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PART:E OF FICLELLE 

DAHIR DU 24 AOUT 1922 (30 hija 1840) 
autorisant la vente aux enchéres publiques du cinquié- 

me et du tiers du cinquiéme dune chambre apparte- 
nant au Makhzen et sise 4 Meknés, 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur !   Que Notre Majesté Chéritienne, 

A DEGCE CE our star: 

ARTICLE PREMIER, — Est aro. 46 Ja ve ste aux erche- 
res publiques du cinqui@n et ud laquién 6d one 
chambre sise dans Fim: cuble dénom «6 - Dar Mohammed 
el Filali», & Meknés, et revenus au Maknzen par voie de 
‘taadcih, 

Arr. 9. — L’acte de vente sera établi dans la forme du 
chrad et devra se référer au présent dahir.   Fail @ Rabal, le 30 hija 1340, 

(24 aont 1999), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe QE septembre £999. 

Le Ministre plénipolentiaire, . 
Deéléqué & la Résidence Générale, 

Unpars BLANC,
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DAHIR DU 12 SEPTEMBRE 1922 (19 moharrem 1341) 

supprimant dans les actes de-naissance des enfants 
naturels les mentions relatives au pére ou a la mére, 
lorsque ceux-ci sont inconnus ou nou dénommés. 

— 

  

_LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
_élever ct en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la loi francaise du 22 juillet 1922 supprimant, dans 
les actes de naissance dés enfants naturels, les mentions rela- 

tives au pére ou & Ja mére lorsque ceux-ci sont inconnus 
ou non dénommés, 

“ 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

2 ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 23 du dahir du 4 sep- 
tembre rgi5 (24 chaoual 1333), constituamt un état-civil 

dans la zone frangaike de ?Empire chérifien, est complété 
par Padjonetion de Valinéa suivant 

« Si les pére ef mére de Venfant naturel ou Fun deux 
« ne sont pas désignés & Vofficier de létat-civil, i] ne sera 

« fait sur les registres aucune mention & ce sujet. » 

Ant, 3. — A partir de la promulgation du présent da- 

hir, les dépositaires des registres ne devront plus, dans les 

copies conformes des actes de I’état-civil, reproduire les 
mentions « de pére ou de mére inconnu ou indénommé », 

ni aucune mention analogue. 
Ces mentions ne devront pas non plus étre reproduites 

sur les vegistres, dans les actes de I'étal-civil ou dans les 
transcriptions concernant les personnes dont lacte «le nais- 
sance ne désigne pas les pére et mére. 

Fait & Rabal, fe 19 moharrem 1341, 

(12 septembre 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 23 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1922 
(%8 moharrem 1541) 

déclarant d’utilité publique Vextension du lotissement 
maraicher crés 4 Kénitra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintéret qui s‘atlache & Vextension du lo- 
tissement maraicher de Kénitra ; 

Consklérant que pour réaliser ce bul, i est nécessaire 
Wexpruprier certaines parcelles possédées & titre collectif 
par une collectivité indigdne ; 

Vu Je dahir du oz avril 1919 (26 rejeb 6339) organisaul 
la tutelte administrative des collectivités indigo nes eb réelo- 
mentant la gestion et Vaticnation des biens collectifs - 

Vu Vavis écrit et motivé fourni par Ia djemaa des Had- 
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N° 51g du 3 Octobre 1922 

dada et par le conseil de tutelle des collectivités indigénes ; 
Vu Je dahir du 31 aodt-1914 fg chaoual 1332) sur T’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu les résulats de l’enquéte de commodo et incommodo” 
ouverte, du 30 avril au 30 mai 1922, au contréle civil de 
kénitra, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 

Vextension du lotissement maraicher de Kénitra. 

Arr. 2. — Le service des domaines est. autorisé a ac- 

quérir pour objet prévu a article premier, par voie d’ex- 
propriation et dans les formes prévues 4 notre dahir sus- + 
visé du 31 aodt 1914 -(g chaoual 13332) : 

Une parcelle de terre de 10 hectares (dix hectares) en- 

viron, sise 4 Kénitra, en bordure du Jotissement maraicher 

de ce centre. . 

Cette parcelle cst présumée appartenir a 4 la djemaa des 
Haddada. 

Fait a Rabat, le 23 moharrem 1344, 

(16 seplembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1922. 

_ Le Ministre ‘plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsarws BLANC. 

i   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 SEPTEMBRE 1922 
(28 moharrem 1341) 

autorisant Vacquisition d’immeubles en vue de leur 
incorporation au domaine privé de la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vit Ie dahir du g juin igt7 (8 chaabane 1335) sur’ la 
complabilité publique ct notamment son article 21 ; 

Vu Je dahir du 8 avril 1gi% (15 joumada II 1338) sur 
Vorganisation municipale et notamment son article 2 ; 

Vu de dahir du rg octobre 1gs1 az safar 1340) créant 
un domaine municipal ; 

Vu Je dahir du at juin igor (14 chaoual 1339), portant 
modification du tracé de la partie du boulevard du Bou- . 
Regreg comprise entre de square de la Tour Hassan et l'ave- 
nue I projetée au plan d’aménagement du secteur sud de 
la Tour Hassan ; 

Vu le dahir du 22 novembre tg21 (ar rebia I 1340) dé- 
clarant d’utilité publique les nouveaux plan ct réglement 
@Vaménagement du troncon sud du boulevard du Bou- 
‘Regreg el la création d'une rue et de deux squares 

ARRETE : 

Anvicie premen, — Est autorisée, en vue de son incor- 
poration vu domaine privé munic ipal, Vacquisition par la 
munic ipalité (le Rabat de terrains sis en cette ville et appar- 
tenant a VM. Gérard West, Pun dit) « West-Kadiri», d'une 
superficie de a5 a. 3g cal, Vautre dit « Wost-Ben-Oualid », 
(une superficie de 1.zoh métres carrés, pour une somm* 
unique cf forfailaire de dy.542 franes,
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Ant. 2. — Le chef des services municipaux et le chef 
du service du plan de la ville de Rabat sont délégués pour 
actomplir toutes formalités relatives 4 l’achat des terrains 
susvisés et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 23 moharrem 1341, 

(16 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 septembre 1922. 

_ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE 1922 
(4° safar 1341) 

’ déclarant d’utilité publique la création d’une pépiniére 

we 

4 Kénitra et désignant les parceiles 4 exproprier. 

o- . a 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’ulilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 

15 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1992 (18 
joumada I 1340) ; 

Gonsidérant Vutilité qui s'allache & la création dune 
pépiniére & Kénitra, pour assurer la plantation d'arbres le 
jong des routes de cette région ; 

Vu le dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337), organisant 
ja tutelle administrative des collectivités indigenes el régle- 
mentant la gestion et l'aliénation des biens collectifs ; 

t 

Vul’avis écrit et motivé fourni par la djemaa intéressée 
. cf par le conseil de tutelle des collectivités ; 

Vu les résultats de lenquéte ouverte & Kénitra du 
15 juillet au 15 aodt 1922 ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Fst déclarée d‘ulilité publique la 
création d’une pépiniére & Kénitra. 

ART. 2,             hi exproprier pour la création 
de cette pépiniére figure en teinte rose sur le plan annexé 
au présent arrélé et est désignée comme il suit : 

    
Noms des proprittaires Superticie Mature de ta propriété Vole d'aceés 

  i 

Terre .col-!   | Fraction, des M’Cadid| 4h. [Route de Kénitraa 
lective. ‘(tribu des Oulad Aich), Petitjean et Fés. 

Arr. 3. — Le délai maximum pendant lequel Jes pro- 
priétaires désignés peuvent. rester sous le coup de lexpro- 
priation est fixé & deux ans. 
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Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de lexécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 1° sajar 1341, 
(23 septembre 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Rabat, le 29 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 
Unsaiw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 23 SEPTEMBRE. ‘4922 
(4° safar 1344). 

purtant réglement pour la protection artistique 
de la Médina de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 

tit aux alignements, plaas d’aménagenjent des villes et ser- 
vitudes de voirie, modifié par le dahir du 25 juin rgx6 (29 
chaabane 1334, par le dahir du 23 octobre 1920 (10 safar’ 
133g et par le dahir du 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340); 

Considérant, ainsi qu’il est dit dans l’exposé des motifs 

de ce texte, « qu’en vue de l’avenir méme du pays, il est du 
devoir de l’administration d’empécher que des construc- 
tions européennes ne viennent compromettre le pittoresque 
tles quartiers de la population indigéne ; 

Considérant que le dahir susvisé a prévu qu’il pourrait 
dire pris toutes mesures utiles « pour sauvegarder la beauté 
des villes », qu’il en donne les moyens dans les disposi- 
tions de son titre II, articles 11 et 12 notamment, en nous 
conférant le pouvoir de déterminer le caractére architectu- 
ral des facades ; 

Considérant, au surplus, que des mesures tendant a la 
protection des médinas doivent avoir pour conséquence di- 
recte la protection des métiers, de tous ceux qui fabriquent 

ou emploient des éléments de construction redevables de 
leur caractére & des techniques locales, qu’ainsi e} es con- 
courront & assurer 4 un grand nombre d'artisans el d’ou- 
vriers, par leurs moyens accoutumés, le travail et les profits 
de la production ; ; 

Considérant que la ville de Meknés forme, dans son 
enceinte, une agglomération homogéne, qu'il serait regret- 
table, tant pour la compréhension de nos dispositions et 
leur sire application que pour J'effet général, qu'on se pro- 
pose de faire, tlots & part et suustraits A notre réglement, 
des quartiers oti ont été élevées des maisons européennes ; 

Considérant que notre réglement ne pourra porter pré- 
judice aux propriétaires de ces maisons curopéennes, puis- 
que, en ce qui les concerne, nos dispositions ne leur seront 

applicables que le jour ot ces constructions viendraient A 
étre démolies ou & s’effondrer ; ; 

Considérant qu’il n’est pas impossible d'adapter l'ar- 
chitecture marocaine & la construction des immeubles qui, 
dans certains quartiers, seraient édifiés pour des Européens 
ou des nécessités sociales et économiques nouvelles ; 

Considérant que ces mesures de protection, qui ne ~ 
nécessitent pas qu’on impose aucune interdiction de cons- 
truire ou de surélever les habitations, ne edneront en rien 
Vaceroissement de la ville ;
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Considérant qu’eles auront enfin Melfet d'assurer, de 
facon durable, & la médina, les avantages du tourisme, 

puisqa’elles tendent exclusivemerit & lui conserver l’aspect 
pour lequel elle est admirée, \ 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L'‘agglomération de la ville de 

Meknés en’ parlie comprise dans Verceinte déja classée 
comme monument historique par dahir du 18 octobre 1914, 
est grevée d'une servitude d‘aspect, savoir : toute létendue 
urbaine comprise (ainsi qu‘il est figuré sur un plan déposé 
& la municipalité de Meknés) entre Bad El.Berdaine, Bab 
Jedid, Bab Siba ct la cote 484.5, ce point el les’ murs de Sidi 
Heddi, puis le rempart jusqu’a Bab Sidi Said, puis par Bab 
Sidi Said et Bab El Khéniis, }e rempart contournant le Mel- 
dah, Berrima, la place El Hedine, la qoubba El Khiatine, 
jusqu’aé Bab Moulay Ismaél, puis par Bab Er Rih, le rem- 
part contournant « 

Bou Ameit et Dar El Baroud, puis le rempart contournant 
Je jardin public jusqu’é Bab El Berdaine par Bab Tizimi. 

Cette servitude aura pour effet de maintenir la ville de 
Meknés dans son aspect original, en imposant aux habitants 

Vobligation de ne reslaurer leurs maisons ou de n‘en édifier 
de nouvelles que dans les conditions qui concourent A cet 
effet, suivant les proportions d’ensemble ct: J’ornementa- 
tion qui caractérisent Varchitecture de cette agglomération. 

Arr. 2. — Dans les constructions actuelles de genre 

marocain, tous Jes éléments d’architecture qui contribuent 
a Taspect des facades : corniches, cheminées, fenétres, gril- 

lages, moucharabiés, auvents, portes, etc.... pour Jesquels 
sont ulilisés tuiles vernissées, corbeaux, consoles, fers for- 

gés, bois peints, sculplés ou cloutés, elc..., devront étre res- 

taurés suivant leur ‘état antérieur. 

Anr. 3. — Ine pourra étre édifié aucune construction 
nouvelle que dans le genre marocain local (El Beni Meknas- 

- si) et dans le choix des: éléments d‘architecture ci-dessus 

énumérés, le constructeur devra s‘inspirer de ceux qui ca- 
ractérisent le quarticr dans lequel cette construction sera 
élesée., 

Anr. 4. — Par atténuation aux dispositions antérien- 

res, dans les rues Rouamzine (de Bab Ben Amejr ho Bab 
Jenaoua, appelée, vulgairement Bab Guaoua), ef Dar Smen 
(par Bab Smen jusqu’é la place El Wédine), puis dans la rue 
Dkakin ct Vavenue du Général Lyautey (voies dont Vali- 
enement est fixé par arrélé du pacha du 3t octobre rg), 
les constructions destinées A un commerce de caractére cu- 
ropéen pourront tre aménagées en vue de cette destination 
avec tes dispositions névessaires, mais le constructeur sera 
néanmoins tenu, dans les projets qu'il devra soumeltre AUN 
agents du service des monuments historiques, de s‘inspirer 
du genre ct de Vornementution particuliers au pays, et de- 
vra, en outre, employer antant que possible des Géments 
de construction ef de décoration Woriging ou de fabrication 
Jocales) le tout afin dassurer a ces édifiess, ou de Jeur ren- 
dre, eu COrains points, tn crractére Cul harmonic aves V ask- 

pect eénéral de Ja ville. 
Ver. 5. — Les constructions de genre européen ac. 

Inelles qui viendraicnt & dtre démolies oud s'effondrer. ne 
pourront Are rélablies que dans les eanditions prévucs 2 
Farticle préeédent, 

Anr. 6. — Tne pourra étre procédé ad aucun travail de 
construction ou de restauration sans approbation du re- 
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présentant régional du chef du service des monuments his- 
toriques el autrement que sous sa surveillance, 

Cel agent pourra exiger que les constructeurs produi- 

sent & lappui de leur demande les plans el dessins néces- _ 
saires pour connaitre exaclement laspect qu'ils entendent ° 
donner A leur immeuble; i} pourra Jeur imposer, selon le. 
cas, cu égard au caraclére des différents quartiers de la ville,. 
telles modifications plus ov moins rigoureuses qu'il jugera 
utiles pour la physionomie du quartier, dans Ja disposition - 
des"facades et des toitures, notamment dans la distribution 

‘des étages, Ja distribution et fa grandeur des ouvertures,:la 

dimension et la coJoration-des devantures, des boutiques et 

7 

L‘autorisation de construire devra étre; comme par le 
demandée 4 l’administration municipale et sera déli- 

vrée ou refusée par elle, selon I’avis du représentant rétio- 
nal du chef du service des monuments bistoriques, 

Fait & Rabat, le 1" safar 1344, 
(23 septembre 1922). 

BO JCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 29 septembre 1922. 

Le Ministre Plénipotentiairey 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 19 SEPTEMBRE 1922 
portant modification dans Vorganisation térritoriale 

de la région de Taza. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ABRETE : 
ARTICLE Premien, — L’annexe des Att Tserrouchen de - 

Narira est suppriméc, 
Ant. 9, — Le bureau de renseignements du Thine, 

siéve de Vancienne annexe des Ait Tserrouchen de Harira, 
devient poste de renseignements. 

Awr, 3, — Le poste de renseignements du Tnine est 
rattaché & Vannexe-du Zloul, 

Ant. 4. — Les modifications ci-dessus dateront du 
1 octobre rg29, 

Anno. — Le directeur eénéral des finances, le diree- 
tour des affaires indigenes et du service des rensciznements, 
le général commandant da région de Taga, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Voxée ution lu présent ar- 
reté, 

Rabat, le 19 septembre 1999, 

Unnaty BLANC, 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrdtés duo ministre plénipotontiaire, délégué A da 
Résidence générale duor septembre ry 

MW. DAVIRON, Adolphe, commis prin: ‘ipal de 3° classe 
duserviee des contrdoles civils dda révion civile de da



N° 519 du 3 Octobre 1922 ° BULLETIN OFFICIEL 1465. 
  
‘Chaoutfa, 4 Casablanca, est nommé commis principal de 
2° classe, & compler du 1 octobre 1922. 

M. BOTELLA, Joseph, Manuel, commis de 3° classe au 

service des contréles civils A Vannexe de contrdle civil d'Fl 

Afoun, est nommé commis de 9° classe & compter dur oc- 
tobre rg22. 

M. NOUVELLON, Pierre, Maurice, commis de 5° classe 

du service des contréles civils & l’annexe de contrdéle civil 

d’E] Afoun, est nommé commis de 4° classe, A compter du 

1” octobre 1922. 

M. GODEAU, Romain, Clément, commis de 5° classe 
du service des contrdéles civils, au contrdéle civil d’Oujda, est 

nommé commis de 4° classe, 4 compter du 1* octobre 1922. 

M. BAGH, Alexandre, commis de 5° classe du service 

des contréles civils A la région civile d’Oujda, est nommé 
commis de 4° classe, ’ compter du 4 octobre 1922. 

* 
* & 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 25 septembre 1922 : 

M. TABORIN, Pierre, commis de 4° classe du service 

-des contréles civils, détaché au bureau des renseignements 

de Meknés-banlieue & Meknés, est nommé commis de 

3° classe & compter du 1" octobre 1922. 

M. RODENFUSER, Pierre, Gabriel, commis de 5° classe 

du service des contrdles civils, délaché au bureau des ren- 
sei ssignements des Beni Mellal, est nommé commis de 4° 

x 
‘classe, A compter du 1™ éctobre 1g°2. 

* 
* & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, en date du 26 septembre 1922, Mme 

BOURDY, fréne, née Géledan, dactylographe stagiaire du 
service des contrdles civils & la Résidence générale, est. 

nommée dactylographe de 5° classe, & compter du & octo- 
bre 1922 (titularisation), 

re 
Ste ae 

Par arrété du ministre’ plénipotentiaire, délégué a la 
Résidence générale, du 26 septembre 1922, sont promus, 
dans‘les cadres du personnel administratif des serviees rat- 
dachés au seerétariat: général du Protectoral 

1? A compter du i” septembre 1992 : 

Daclylographe de 3° classe 

MNe L'HERROU, Marie-Theérése, dactylographe de 
4° classe aux services municipaux de Marrakech. 

Dactylographe de 4 classe 

Mme BIRON, née Rey, Maria, Joséphine, dactylographe 
de 5° classe au service de Ja sécurité générale & Casablanca, 

Mile LECA, Angéle, daetylographe de A®° classe au ser- 
vice de la sécurité générale, A Casablanca. 

2° A compter dur actobre 1922 

Chef de bureau de 2 classe 

M. RIBES, Louis, André, chef de bureau de 3° classe, 

‘chef des services maunicipauy de Wazagan. 

‘ Commis principal de 3° classe 

M. ITALIANO, Carméno, commis de 1 classe aux ser- 
vices municipaux de Casablanca,   

Commis de 3° classe 

M. CHAPUY Robert, André, Pascal, commis de 4° classe, 

détaché au cabinet militaire du Résident général. 

Dactylographe de 3° classe 

Mme ROUX, née Baudru, Anne, Marie, dactylographe 
de 4° classe aux services municipaux de Casablanca. 

s 
2 & 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la 
Résidence générale, en date du 28 septembre 1922; M. AT, 
Joseph, est nommé sous-chef de bureau de 1™ classe du per- 
sonnel administratif des services rattachés au secrétariat 
général du Protectorat. 

* 
k & 

Par arrétés du seerétaire général du Protectorat, du 
29 septembre 1922 

M. BERNARDINI, Jean, surveillant-chef de 3° classe A 

Ja prison civile de Rabat, est promu surveillant-chef de 
2° classe, & compter du 1 juin 1929. 

M. CHIOSELLI, Antoine, surveillant ordinaire de 
2° classe 4 la prison civile d’‘OQujda, est promu surveillant 
ordinaire de 1™ classe, 4 compter du 1 mai 1922. 

Mme DULAC, Joséphine, dame employée de 5* classe 

au service central & Rabat, est promue dame employée de 
4° classe, A compter du 1° juillet 1922. 

M. DUFLOUX, Jean-Marie, surveillant-chef de 4° classe 

au pénitencier agricole de l’Adir (Mazagan), est promu sur- 
veillant-chef de 3° classe, A compter du 1° septembre 1922. 

M. BOULE, Eugéne, économe hors classe 1° échelon au 
service central, A Rabat, est promu économe 

2° échelon, A compter du t™ septembre 1922. 

M. DESMARES, Eugéne, économe de 2° classe, chargé 

hors classe 

du pénitencier agricole d'Ali Moumen (Settat), est promu 

économe de 1™ classe & compter shi 1 avril 1922. 

* 
xe 

ar arrété du ministre plénipotentiaire, délégué a. la 
isidence générale, en dale du 25 septembre 1929, la dé- 

mission de son emploi offerte par M. GIRARD, Aristide, 
commis de 3° classe du service des contréles civils, détaché 

au burean des renseignements de Souk cl Arba de Tissa, 
est acceptée & compter dui? septembre rgoe. 

CLASSEMENT ET AFFECTATION 
dans le personnel du sérvice des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 95) septembre 
rge7, est classé dans la hiérarchie spéciale dus service des 
renseignements et recoit: Valfectation suivante 

En qualité @adjoint slugiaire : 

(A dater du o6 aodt 1922} 

Le capitaine dinfanteric h. c. GILOT, mis a lt dispo- 
sition du général de division) commandant J a région de 
Mekneés. :
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZGNE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 23 septembre 1922. 

Opéralions du général Daugan dans la région de Ouaouizert 

Malgré une résistance opinidtre opposée par les chleuhs 
dans un terrain excessivement difficile, nos groupes mobiles 
sont sur le point d’entrer 4 Quaouizert, marché trés impor- 
tant chez les Ait Atta, dans Ja vallée de l’oued cl Abid, situé 
par ailleurs sur la piste allant du Tadla au Dadés et au Todra 
pat la Zaouia Ahansal ct Ie col de I'Izourar, piste pratiquée 
par les populations du sud de |’ Atlas venant se ravitailler en 
céréales au Tadla. 

Le groupe mobile Freydenberg, venant du Tadla, a en- 
Jevé de haute lutte le Tizi N’Rim, col du moyen Atlas, d’ot: 

il domine par le nord Ouaouizert a 6 kilometres. 
Le groupe mobile Naugés, venu d'Azilal, a conquis les 

crétes qui dominent au sud l’oued el Abid ct est établid Bin 
EY Quidane, au point de jonction de loued el Abid et de 
Youed Ahansal, & 6 km. ouest d’Ouaouizert. 

La jonction de ces deux éléments de manceuvre, éclairés 
et flanqués par de nombreux partisans et la harka giaoua du 
pacha El Haj Thami, est imminente ct sera réalisée dés que 
les communications de nos troupes avec Varriére seront 
établies. , 

Une partie des Ait Bouzid du Dir ont déja fait leur sou- 
mission; les autres fractions ct les Ait Bouzid du Djcbel ont 
entamé des pourparlers qui sont en bonne voie. Les Ait 
Bouzid sont une tribu chleuh & cheval sur Voued cl Abid, 
en aval d’Ouaouizert, " 
FN 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

(Service des Perceptions) 

  

PATENTES 

Ville de Rabal 
  

Les contribuables sont informés que le rile des pa- 
tentes de Ia ville de Rabat, pour l'année 1929, esl mis cn 
recouvrement 4 la date du 16 octobre 1g92. 

Rabat, le 27 seplembre 1922. 
Le che du service des perceptions, 

. iE. TALANSIER. 
eR, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

      

(Service des Perceptions) 

PATENTES 

Ville de Mogador 

  

Les contribuables sont. informés ( 
tentes de Ia ville de Mogador, pour 
€n recouvrement i la date du i6 octob 

que Te réle des pa- 
année 1922, est mis 
re 1922, 

Rabat, le 27 septembre 1999. 
Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

Primes encaissées. .. Mai   
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

PATENTES 

Ville de Kénitra 
  

Les contribuables sont informés’ que le réle des pa- 
tentes de la ville de Kénitra, pour l'année 1922,,est mis en 
recouvrement & la date du 16 octobre 1922. 

Rabat, le 27 septembre 1922. . 

Le chef du service des perceplions, 

E. TALANSIER. 
De 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMEN® 
des réles de taxe urbaine d’El Hajed et d’Azrou 

pour VPannée 1922. 

Les contribuables sont informés que les réles de axe 
urbaine d’E] Hajeb et d’Azrou, pour l'année 1922, sont mis 
en recouvrement a la date du 2 octobre 1922. 

Rabal, le 2 octobre 1922. 
Pour le directeur des impdts cl contributions, 

L’inspecteur, 
LANTA. 

iT 

Institut des hautes études marocaines 
  

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats. brevets et diplémes J’arabe cl de herbére, ré- 
servée aux personnes habitant les centres dépourvus de 
cours publics d’arabe et de berbére, sera reprise 4 partir 
du 1” novembre 1922. 

Une notice concernant cette préparation est envoyée 
sur demande adressée au secrétariat de 1’Institut des hau- 
tes études marocaines 4 Rabat. 

ee 

CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60 

  

  

Caisse de garantie 
  

SITUATION FINANCIERE 

  

2 
Avoir au 31 mars 1922 712,321 35 

  

Mouvement pendant le 2° trimestre 1922 

( Avril. .... 22. 202,85 ) 
26.185,75 > 64.074,05 
15.682,45 | 

i 

Exceédent de la Caisse pendant le 2° trimestre 
1922 a ee 

Indemnités 4 payer 411.960,45 

eae ee wane 52.110,60 

  

Avoir au compte spécial au30 juin 1922....... 264 431,59
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE i MOIS DE SEPTEMBRE 1929 
  

NATE 

d'institution 

  
REPERAGE 

du centre du carré 

  

MINERAI | 

  

  
  
  

{8 sept. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

a a 

|p PERIMETRE c ARTE 
TITULAIRE _ 

Cété du carre au 1/ 200.000 

{922 Kapferer, Henri, 4.000 m. Ouezzane (O) 
propriétaire, 

8, rue de Pommereux, 
Paris 

id. id. id. 

Busset, Francis, id. Casablanca (0) 

immeuble Paris-Maroc 
Masablanca 

\ 

id. id. Mra ben Abbou (E) 
» 

id. id. td. 

Corcos, Abraham, id. Marrakech-Sud (E) 
négociant, 29, rue Corcos, 

Marrakech 

Langui, Andréa, id. Settat (E) 
4, av.du Chellah, Rabat A 

Deseous, Joseph, id. Marrakech-sud (0) 
rue des Oulad Delim, . 

Marrakech 

id id. id.         

8700" Nord'et 4300" Est du signal 
géodésique 103. 

8700™ Nord et 8900" Est du signal 

géndésique 103. 

700" Ouest et 2000" Sud du mara- 
bout Si ben Slimane. 

1200" Ouest du marabout Si Fred) 
el Hadj. 

4000" Sud et 1000" Est du Imara- 
bout Si Fredj el Hadj. 

500™ Nord et 10500" Ouest du signal 
géodésique 3910. 

ist 

1650" Est du marabout Si 
Dahar, 

5100™ Est et 4200 Nord du mara- 

Md 

‘bout de Tiguenerri ne. v 

5100™ Est et 200" Nord du marabout 
de Tiguenerrine.         

Hydrocarbures. 

Plomb, “cuivre. 

id. 

Cuivre, or 
amiante. 

Cuivre 
et connexes, 

id. 

“Gd. 

      

  

  

  

    

      

LISTE DES, PERMIS DE RECHERCHES DE MINES LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DEGHUS 

annuldés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement (Expiration des 8 ans de validité) 

des redevances annuelles. 

a 2 
Ne 

. 

74 TITULAIRE CARTE du TITULAIRE CARTE 

4 8 permis 

270 Grégoire Ka ben Ahmed (E) B4t Société civile d’Eludes Minioéres 

4347 Faleoz Casablanca (0) Lo & industrielles Fes (0) 

4638 Jean Mra b, Abbou (0) 812 id. Fas (6) 
: ' 843 id. id. 

1639 id. id. ' 
. : ; Bal id. Fés (0) 

4641 id. id. 
: : 845 id. id. 

4642 id. id. } 

: : 846 id. Fés (E) 
1643 id. id. : 

: : B18 id, Fes (E) 
4645 id. id. ‘ : - 

‘ : 850 id. id. 
- 41673 id. id. 0 . 

4674 id id. 81 id. Fés (0) 
a : 852 id. Quezzane (E) 

4675 id. id. 5 
: : 859 Lendrat Casablanea (0) 

4676 id. id. Perri D. ELMt 110) 

1646 Pandellé O. Tensift (E) 865 br Ferrier Meme out 0) 

AGT id. id. 868 riss Ben Mennou arrakech-nora (| 

4648 — id. id. 
4649 id, id.        
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1132" 

Suivant requisition en date duo 15 septembre Tg22. déposée ala 
conservation le méme jour. la Compagnie du Sebou, société anonyme 
dont le siege social est & Paris, 28, boulevard Saint-Germain, cons- 
liluée suivant! acle sous seings privés en dale du tz décembre 1919 
el délibérations des assemblées générales constitulives des ag jan- 
vier el g février rga0, déposés au rang des minules de Me Bossy, no- 

taire & Paris, les 24 décembre tgig, 2g janvier cl 9g fevrier 1g20, 
représentée par M. Renal. André, Henri, son secrétaire général, de- 

meurant et domicilié & Rabat. rue de POureq, a demandé Vinima- 
fricufation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Bled Chrarfa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : 
« Central du Sebou », consisiant cn bitiments et terres de culture, 

située controle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des Séfiane, sur te 

Sehou, 45 km. Sou au nord-est du pont de la route de Kénitra-Tanger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 64 a. 85, est limitée : 
au nord et a Vouest, par Si Mohanimed, demeurant au douar Chrarfa; 
a Fest, par les héritiers de Si Mohammed, demeurant au,méme lieu; 
an sud, par Voued Sebou. ; 

La sociélé requérante déclare qu'a sa connaissance il n'exisle sir 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propri¢laire en vertu de divers actes résultant des 
droits d’expropriation contenus & Larlicle 6 du contrat intervenu avec 
MEtat chérifien le 2 novembre igtg, approuvé par dahir du a0 du 
méme mois. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1133 
Suivant réquisition en date du 15 septembre rgo2, déposée A ta 

conservalion le 16 duo méme mois, VM. Riffault, Narcisse, Jacques, au 
service de la direction de Vintendance, marié sans contrat & dame 
Colle. Joséphine, le 4 mars sgit, A Alger, demeurant ef domicilié a 
Rabat! 4. rue de Bayonne, a deuiundé Vimmatriculition en qualité 
de propriétaire dime propristé a laquelle ia déclaré vouloir donner 
le nom de: « Riffaull », consistant en terrain bali, située a Rabat, 
Tue de Bayonne, n° 4. 

Celte propriété, occupant une superficie de Soo motres carres, est 
limitée : an nord, par la propriété du requérant el par celle de 
M. Boursy, percepteur & Oujda; a Vest, par ta rue de Bayonne: au 
sud, par la propriété div requérant et par ta propridlé dite 
El kerma», titre 195 cry i Vonest, par ta peopridté dite 
Pauline ». titre rer er. 

« Dar 

« Villa 

Le requérant: déelare qua sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuet om éventuel ef 
qu'il en est propriétaire en vertu Mune dgeision de la cominission 
syndicate du Bow Regreg en date du Monovenbre gar, homologuée, 
contenant redistribution de ladite propricté. 

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

Réquisition n° 1134" 
Shivant réquisition en date divas Juillet tga, dépasée Ala con. 

servation le 16 septenihre suivant, tes djemaas 51° des Outed Oujjih. 
fribu des Amour Mehedsay 2° des Outed Enmibarek; 3° des Henehat: 
4° des Oued Moussa: 5° dos MV ‘Ghaila, cos derniéres dépendant de la Wribu des Ameur Haouzia, contrele civil de henitra, representées, la premiére, par Bourouaine ben Boughaha: la ceusiome par EP Maali 
hen Chegranis la troisiéine par Mimed ben el lMaehemi: ta qua. 

(1) Nora. — Les dates de born 
la connaissance du public, Pp 
sur l'immeuble, 4 la Justice 
Mahakma du Cadi, 
la région, 

age sont portées, en leur temps, a 
ar voie d’affichage, & la Conservation, 
de Paix, au bureau du Caid, a la 

et par voie de publication dans les marchés de   

tridme par EL Miloudi ben Amar; la cinquiéme par Djilali hen Amou, 
demeurant sur les liewx cb autorisés par la direction des affaires. 
indigénes ct du service des renseignements, ont demandé limma- 
triculation en qualité de co-propristaires indivis par parts égales 
Mune peopriclé a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : 
« Daiet et Harga ». consistant en constructions, terrains de culture: 
et de parcours, située contréle civit de Kénitra, tribu des Ameur 
Haouzia et des Ameur Mehedya, 4 2 km. environ 4 Vouest de Kénitra,. 
en lisiére de la forét de la Mamora. . 

Cette propriclé, occupant ine superficie de goo hectares, est 1i- 
milée > au nord, par le chemin de fer militaire et au delA par les 
propriéiés des Ouled Oujjih el Ouled Embarek requérants; A Vest, 
par celle de M. Jacob Biton, demeurant A Kénitra, ct par celle de 
M. Salah Rachid, demeurant & Rabat, avenue de Témara; au sud et 
A Vouest, par Ia forét de la Mamora. 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance i! n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
autre qu'un bail consenti pour dix années au profit de MM. Tort et 
Deville, propri¢laires & Kénitra, suivant proceés-verbal d’adjudication 
en date du iv juitlet rgao, moyennant le prix de six mille francs po. 
an, edit hail convertible en aliénations perpétuclles de jouissance 
dans les conditions prévues 4 Varticle g du dahir du a9 avril 191g. et 
que les djemdas en sont propriétaires en vertu d'une longue pos- 
session. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. ., 

Réquisition n‘ 1135" | 
Suivant réquisition en date du 1&8 seplembre rga2, déposte A le 

conservation Je méme jour, M. Othman el Djirari. président du Haut 
Tribunal Chérifien. marié selon la loi musulmane, demeurant ect do- 
micitié & Rabat, ruc Djirari, n° 18, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propridaire (une propriété dénommeée « Dar Caid Driss el Djirari ov, A laquelle it a déclaré vouloir donner le nem de «a Caid 
Driss To», consistant en maison @hahilation, située a Rabat, rue Djirari, ne 18, 

Cotte propridlé, occupant une superficie de io métres carrés, est limitée sam nord. par ta propriété de Sid Mohammed Ghennam, 
demeurant & Rabat, ree Ghennam: A est, par celle de Si Abdel Kader- Fredj, demeuraat sur des lies: au sud, par la rune Djirari; & Vouest, par fa propriété de Sidi Massan) Nezarou. demeurant sur tes lieux. 

he requérant: déclare qu’i sa connaissance il nesiste sur ledit 
immeuble wucune charge ni aveun droit réel actuct ou éventuel et quil eu est propriflaire en vertu d'un acte (adoul en date du 8 chanual 140. homologue, aux termes duquel VEL ehérifien lui avendi dadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1136" 
Suivant réquisition en date du .8 seplenrbre 

conservation le meme jour, Wo Othman el Djirari, président du Haut Tribunal Cherifien, marié selon Ja loi musuimanue, demeurant et do- micilié A Rahat, rue Diirari, n® a8. a demandé Vimmairiculation en qualité de proprictaire dune propriflé a laquelle il a déclaré vouloir douner le nom de a Caid Driss H ». consistant on niaison d'habita- lion, sitide & Rabat, rue Djirari, we g. 
Cetle propriété, ocenipant une superficie de est Himitée cag nord. par la propriété 

Oufir, représentés par Abbas ben 
les fieux; a Vest, 
les Mtouga, cercle 

rgz2. déposée A la 

loo mithres carrés, 
des héritiers de Sid Abdallah el 

Abdallah ef Oufir, demeurant sur par celle de Abdelmatck Mtougui, eaid de la tibu de Marrakech; vu sud, mr celle de 
los 

Sid Mohammed Skilou, demeurant sur les lieu: § Vouest, par lame Djirari. 

  

Des convocations personnelles sont, 
tiverning désignds dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

en outre, adressées aux 

sur demande adressée Aa 
par convocalion person--
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Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance. il n’existé sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 18 
chaoual 1340, homologué, aux termes duquel Etat chérifien lui a 
vendu Jadite propriflé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1137" 

Suivant réquisition en date du 18 septembre 1922, déposée & la 
-conservation le méme jour, la Compagnie Algérienne, société anonyme 
dont le siége social est A Paris, 50, rue d’Anjou. constituée par deux 
délibérations de l’assemblée générale des actionnaires des 5 et 27 dé- 

cembre 1877, déposées au rang des minutes de M. Dufour, notaire a 
Paris, par acte du a7 du méme mois, représentée par M. Monghal, 
Jean-Bapliste, chef de la sous-agence de Rabat, faisant élection de 

domicile en ses bureaux, place Souk-el-Ghezel, a demandé Vimma- 

triculation en qualité de proprictaire d’une propriété 4 laquelle i) a 
 aléclaré vouloir donner le nom de : « Villa du Bou Regreg ». consis- 

tant en terrain hati, située & Rabat, prés de Ja Tour Hassan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.740 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de Si Ahmed el Kabbadj, de- 
meurant & Rabat, rue de la République; 4 Vest, par la propriété 
dite « Beau Sile », titre 584 r, eb par FOmnium d’Enitreprises. repré- 
senté par M. Gérard, & Rabat, 17, boulevard du Bou Regreg; au 

sud, par la propriété dite : « Cadi , titre 398 er; 4 Vouest, par une 
propriété appartenant & M. Leclerc, représenté par M. Castaing. a 
Rabat, séparée de la propriété du requérant par un sentier apparte- 
nant en indivis aux deux riverains. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
que la société en est proprictaire en vertu d‘un acte d'adoul en 4-te 
du 16 kaada 1330, homologué, aux termes duquel M. Yan Yolien- 
hoven lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 1138" 

Suivant réquisition en date du tg mai 1g22. déposée & la conser- 
vation le 18 septembre suivant, M. Rerio Emite, restaurateur, marié 
4 dame Ortel, Alphonsine, Ie 18 mai 1g, & Alger, sans contrat, de- 
meurant et domicilié i Rabat, boulevacd du Bou Regreg, a demaadé 
Vimmatriculation en qualité de proprictaire d‘une propriété a fa- 
quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Berio », consistant en 
terrain et constructions, située A Rabat. rue Jane-Dieulafoy — pro- 
longée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de ga2 métres carreés, vst 
limitée ; au nord, par une rue non dénomméc; & Vest, par la 1to- 
priété de M. Macé, demeurant 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy; au sod, 
par la rue Jane-Dieulafoy prolongée; 4 Voucst, par la propriété de 
Ben Arafa, propriétaire & Rabat, ect par le boulevard Pére de Foucault. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et | 
qu'il en est propriétaire en vertu de 1° un acte sous seings privés en 
date & Rabat du 1" mai rgtg, aux termes duquet M. Lagarde lui a 
vendu partie de ladite propriété; 2° d'un acte sous seings privés 

“en date A Rabat du ro mai igar, aux termes duquel M. Peyrelongue 
lui a vendu partie de la dite propriété, 3° d'une décision de l’Asso- 
ciation syndicale de ce quartier, homologuéc, portant redistribulion 
de ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1139° 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1922, dépastée & ta 

conservation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
lion, société anonyme dont te sidge social est & Casablanca, rue du 
Marahowt, n° 3, conslituée suivant acte sous seings privés, en date 
4 Paris du 18 juin igao et délibérations des assembles générales cons- 
litulives des actionnaires des is et 18 octobre tga0, déposts au 
secrétarjat-greffe du tribunal de premitre instance de Casablanca le 
29 du méme mois, représentée par M. Mangeard, son directeur, de- 
meurant 4 Rabat, rue Van-Vollenhoven, et faisant ection de domi- 
cile en ses bureaux, a demandé Vinimalriculation en qualité de pro. 
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prictaire d'une propriété dénommée « Chouaffa », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Djelialia I », consistant ‘en 
terres de culture, située contrdle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu des 
Sefiane, fraction des Oulad Djelial, & 9 km. au N.E. de Souk el Arba 
du Gharb et 4 a00 m. & Vest de la piste allant de Souk el Arba du 
Gharb 4 Lalla Mimouna. : 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée ; au nord, par‘les propriétés de Ahmed ould Fkir Ameur et Si 
Mohammed ben el Khader; A lest, par celle de Chahed ben el Hadj 
Mohammed el Asri; au sud, par les propriétés de Djilani ben Aissa, 
dit « Krrami », el de Mohammed ould bou Sellam Chafat; & l’ouest, 
par celles de Si Lahmeur ould el Harracq et de Kacem ben Laciri; 
taus les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 

La société requérante déclare qu‘A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de quatre actes d’a- 
‘doul en date des 3 safar, 24 moharrem 1339 et 14 joumada I ect 
7 hija 1340, aux termes desquels les héritiers de Hadj Abdesselam 

. Chefaai, Qassem ben Mohammed ben Qassem el Djilali, Ahmed ben 
Ameur el Arbi, Khader ben el Madani el Arbi lui ont vendu ladite 
propriété, 

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

. Réquisition n° 1140" 
Suivant réquisition en date du 18 septembre 1922, déposée & la 

conservation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
tion, société anonyme dont le siége social est A Casablanca, rue du 
Marahout, n® 3, constituée suivant acte sous seings privés en date A 
Paris du 18 juin 1ga0 et délibérations des assemblées générales des 
actionnaires des 11 ct 18 octobre rg20, déposés au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casablanca’ le 29 du méme mois, 
représenté par M. Mangeard, son directeur, demeurant A Rabat, rue 
Van-Vollenhoven, et faisant élection de domicile en ses bureaux, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommée « Sekouma », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Djellalia IT», consistant en terrain de labour,’ située con- 
drdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Séfiane, fraction des OQulad 
Djellal, 4 g km. au nord de Souk el Arba du Gharb, 4 + km. de la 
piste allant 4 Lalla Mimouna. . 

iclle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée san nord, par un ravin la séparant de la propriété de Chahed ben 
el Hadj Mohammed el Asri; 4 Vest, par celle de Si Mohammed ben 
Dreis; au sud, par la propriété de Mohammed ould Amina; A louest, 
par celle de Si Djilali ould el Kich; demeurant tous sur tes lieux. , 

La socielé requérante déclare qu‘A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 
7 hija 1380, homologué, aux termes duquel Khader ben el Madani tui 
a vendu ladite propriété, 

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

“ 

Réquisition n° 1141" 

Suivant réquisition en date du 1&8 septembre rg22, déposée aA ta 
conservation le méme jour, la Compagnie Chérifienne de Colonisa- 
lion, societé anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, rue du 

Marabout, n° 3, constituée suivant acte sous seings privés en date A 
Paris du 18 juin 1gao et dglibérations des assemblées générales cons- 
litulives des actionnaires des _11 et 18 octobre tgao, dé- 
posés au secrétariat-greffe du tribunal) de premiére instance 
de Casablanca, le ag du méme mois, et représentée par 
M. Mangeard, son directeur & Rabat, rue Van-Vollenhoven, ct. fai- 
sant ection de domicile en ses bureaux, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Che- 
Messe », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Djelia- 
lia TI», consistant en terrains de labours, siluée contréle civil de 
Mechra-bel-Ksiri, trib) des Sefiane, fraction des Oulad Djellal, a 
to km. au N.E. de Souk el Arba du Gharb, sur la piste de Lalla 
Mimouna. 

Celte propriélé, occupant une superticie de & hectares, est 
limites sau nord, par la propriété de Ghahed ben el Hadj Mohammed 
el Asri; 4 Vest, par la piste de Souk ef Arba du Gharb A Laila Mi- 

mona et par la proprifte de Djilali ben Aissa dit)« Errahmi »t au’ 
sud, par un ravin Ja séparant de da propriété de Ahmed Ould Fkir



¢ 

tO 

Ameur; & Vouest, par la propriéte de Taieh el Djelloul ould cl Askri, 

tous les indigénes susnommeés demcurant sur les lieux. 

‘La société requérante déclare qu’é sa connaissance il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul dui 14 jou- 

mada 1340, homeogué, aux termes duqael Ahmed ben Ameur cl 

Arhi hii a vendu ladite proprité. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RUWVTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Gourma », réquisition 659", sise contréle civil de 
Rabat (banlieue),tribu des Arabs,fraction des Ababda. 
eu kilométre 42 de la route de Casablanca 4 Rabat 
et dont l’extrait de réquisilion a été publié au « Bul- 
letin Cfficiel » du 25 octobre 1921, n° 470. 

Snivant réquisition rectificative en date, & Rabat, du 1&8 septem- 

bre 1922, M, Bernaudat. Auguste, Stéphane, Victor, Gaston, Joseph, 
propriétaire, marié & dame Hontel,- Camille, le 18 avril tgor, 4 Casa- 
blanca, sous le régime de la communauté réduite aux acquéls, sui- 
vant contrat recu Je méme jour par le consul de Franee. demeurant 
& Rabat, avenue du Chellah, a demaudé que Vimmatriculation de da 
propritté dite « EF) Gourma oo, réq. 659%, ci-dessus  désignée, soit 
poursuivie en son nem: personnel, en verbu de Vacquisition qu'il en 
a fale de feu M. Foucher, Marcel, requérant primilif, suivant cou- 

ventions intervenes entire eux, Jes 3, 5 et 18 juillel rga2. et décla- 
ralion de Mme veuve Foucher, duis seplenzbre rg22, dépostes A da 

Conservation. 

Le Conservaleur de la Propriété Foriciére, a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

  

ii, — GONSERVATION DE GASABLANOA 

Réquisition n° 5288" 
Suivant réquisilion en date du 25 aotit 1ga2, déposée a Ja conser- 

vation le méme jour, Abderrahman ben el Gouch el Mzamzi el Jadaoui 
es Soukkaki, marié selon ta loi musulmane, demeurant ct domicilié 

au douar es Souakka, fraction d’E! Zedat, tribu des Mzamza, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Midan Djedadou », 
consistant en terrain de culture, située 4 15 km. environ au sud 

de Sellat, douar des Souakka, fraction dE) Zedat, tribu des Mzamza. 

Cette propriété, occupant mne superficie de 20 hectares, est Jimi- 
tée sau nord, par la route de Sidi Kacem aux Beni Mojerich; A Vest, 

par la propriété d‘El HajTahar es Soukkaki, demeurant an douar 
es Souakka susnomme; au sud, par la propriété appartenant & Abdes- 
selam ben Harti, demeurant au dounr des Oulad e) Hadani, fraction 
d'El Djedat, tribu des Mzamza; a Vouest, par la route de Sidi el Mekki 
& Dar Djilani ben Ahmed, 

_ Le requérant déclare qu’) sa connaissance it n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propridtaire en vertu de deux acfes d’adoul en date des 
13 chaoual 1325 et 1° chaabane 1326, aux termes desquels*K] Haj Said 
bel kaj el Madhi el Naceni (premier acte) ct El Haj bel Mansour En- 
naceri (2° acte), lui ont vendu ladite propriété. 

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

; Réquisition n° 5289° 
Suivant réquisition en date du 25 aodt tgax, déposée A la Con- 

servation Ie 26 aodt 1922, M. Basoni, Toussaint, célibataire, Jemeu- 
rant a Casablanca, & Vangle du boulevard de Lorraine el du bou- 
levard Circulaire (maison Penely ol domicilié A Casablanca, chez 
MM, Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle ila déclaré yvouloir donner le nom de « Toussaint Maarif », 
consistant en lerrain haiti, située A Casablanca, Fl Maarif, rue des 
Pyrénées. 

Cette propriété, occupant une stiperficie de tho métres carrés, 
est limitde © anu nord, par la propriété apparlenant \ M. Bravo, de- 
meurant A Casablanca, rue des Pyrénées ; a Vest. par la rue des 
Pyrénées, appurtenant A MM. Murdoch, Butler et Cic, demeurant A 
Casablanca, 1ag, avenue du Général-Drude : an sui, par la pro- 
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priéié appartenant & Mile Banks, demeurant & Manchester (Angle- 
lerre), représentée & Casablanca ‘par M. Wolff, demevrant 135, ave- 
nue du Général-Drude ; 4 J'ouest, par la propriété de M. Rivals, de- 

meuraiit 4 Casablanca, Ef Maarif, rue du Mont-Dore. 
‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et. 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du 23 aodt 1922, aux termes duquel M. Wolff, 
agissant pour le compte de Mile Banks, lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 6290° 

Suivant réquisition en date du 24 aofit 1922, déposée a la Con- 
servalion Ie 98 aotit 1ga2, les enfants de Haim Bendahan : a) Ra- 
chel, mariée 4 Casablanca, more judaico, Je 1&8 décembre 1918, & 
Isaac Athias, représeniée par son mari précité, & Casablanca 3 b) 
Rica, mariée 4 Casablanca, more jiidaico, le 10 septembre 1gig, & 
Joé Hassan, demeurant A Tanger, représentée pa; son mari précité; 
c) Moses, célibataire mineur ; d) Sol, célibataire mineur ; e) Abra- 

ham, célibalaire mineur, ces trois derniers sous la tuteHe de A, D. 
Allias ct Salomon Benabu. demeurant rue d’Anfa, n° 13, a Casa. 

blanca ; 2° Bonnet, Lucien, Louis, Victor, marié A daine Maria Er 
Gracia Atbactle, sans contrat, & Madrid, le a8 mai rg ou. et demon. 
rant i Tanger (Maroc) ; 3¢ Bonnet,-Emile, Paul, Guillaume, marié 
i dame Consesa Matheros Colago, sans contrat, 4 Lisbonne, le 
9 septembre 1:go6, demcurant & Tanger (Maroc) ; 4° Hassan Salva- 
dor, maiié a dame Sicsu, Camille, more judaico, A Tétouan, le 
23 septembre 1&;4, demeurant A Tanger ; 5° M. Braunschwig, 
Georges, wenf de dame Simon, Laure, décédée 4 Ja Bauie, le 5 sep- 
temibre 1916, avec laquelle il s’élait marié Te 22 aotit igo4, sous le 
régime de la communauté réduile aux acquéts, suivant contrat 
passé devant M. Billig, notaire & Sainte-Marie-aux-Mines, Je 18 agit 
rg04 ; 6° MM Braunschwig, Paul, Edouard et Braunschwig, Jules, 
André, mincurs, sous Ja tutelle de M. Georges Braunschwig, leur ’ 
pére susnommé ; 7° M. Benabu, Salomon, veuf de dame Sicsu 
Aicha, dtcédée a Casablanca, et avec laqueie il s’était marié vers 
1882, more judaico ; 8° M. Nahon, Abraham, Haim, marié A dame 
Abécassis Orovida, more judaico, le 18 octobre igtr, domiciliés a 
Casablanca, rue d‘Anfa, n® 13, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénommeée « En- 
trepét Tntendance », 4 taquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Casablanca I », consistant en magasins, située & Casa- 
hlanea, rue Bab Elkedim, n° 597. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.coo métres car- 
rés, est limiléo : au nord, 1° par la propriété appartenant 4 Mme 
veuwve José Alvarez, demeurant & Casablanca, chez M. Alvarez, So- 
ciété Générale, ruc du Commandant-Provost ; 2° par Je domaine 
privé de l'Etat chériflen, représenté par ie contrdleur des domaines 
4 Casablanca, rue Sidi Bousmara ; 4 lest, par le domaine privé de 

-VBtat chérifien sus-indiqué ; au sud, par Ja rue Bab el Kedim et 
par la propriété appartenant 4M, G, H. Fernau et Gie Limited, de- 
meurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; & Vouest, par les 
remparts de ja ville. . 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réeY actuel ou 
eventuel el qu’ils en sont copropriétaires indivis dans les propor- 
lions suivantes : les enfants de Haim Bendahan,’ 60 % des 2/3 ; 
Lucien Bonnet, 10 % des 2/3 ; Emile Bonnet. 10 % des 2/3 ; Salva- 
dior Hassan, 20 % des a/3 ; Si Benabu, 25 % du 1/3 ; G. Braunsch- 
wig, 50 0 du 1/3; A. H. Nahon, a5 % du 1/3, en vertu d'un acte 
d@adoul en date du 2 rejeb 1331, aux termes duque] M. Lamb a 
vendu ladite propriété & feu Haim Bendahan et Salomon Benabu, . . 
agissant lant pour leur propre conypte que pour le compte de leurs 
assoviés susnommmeés, 

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

Réquisition n° 5291° 
Suivant réquisition en date duit septembre 1gig., déposée A Ja 

Consorvalion le a8 aot 1922, M. Soussan. Mardochée, marié more 
judaico, sous le régime castilan, le 20 décembre 1913, A Casablanca, 
A dame Allow Izerzer, demeurant A Casablanca, impasse des Tolha, 
n° 8 ct domicilié A Casablanca, chez M. Bickert, avocat, rue du
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Commandant-Provost, a demandé Vimmatriculation. en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Hayani », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Soussan 3 », consistant en ter- 
rain de cnhiure, située sur la piste de Settat & Souk cl Jemaa, caidat 
Si M’Hamed ben el Hadj el Guerch, tribu Oulad Abbou (Qulad 
Safd). 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
limitée : an nord. par ja propriété appirtenant 4’ Mohammed. ben 
Djilali ben Kacem, demeurant douar Kouacem, fraction des Oulad 
Himane: A Vest. par Ja propricté appartenant & Abdesselam et [ irbi 
ben cl Harchia, Jemetrant douar KRouacem précité ; au sud, par la 
propriété appartenant & M. David Dennoun, demeurant « ia cashah 
des Oulad said ; & louest, par la propri¢té appartenant 4 Si Ammar 
et El Kroun ben e! Arbi el Arbouki, demeurant aussi au douar 
Kouacem. . 

Le requérant déeclare, qu'd sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel et 
qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
uw rebia 1 1336, aux termes duquel Djilali ben Bouazza es Saidi el 
Abbouhi ec] Kassmi ct Tirssj et son frére germain lui ont vendu Ja- 

dite propriété 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5292° 
Subvant réquisition en date du a6 andl rgaa, déposée A la Con- 

servation te a8 aot Moussa hen Ali ben Ahmed Ezzenati el 
Mejdoubi e} Alaoui, marié selon Ja Joi musulmane, au douar des 

Oulad Sidi Ali, tribu des Zenata, en 1885, agissant tant en son nom 

personnel quéau nom el pour le compte de ses coproprictaires ci- 

dessous nommeés : 1° Kelloum bent Cheikh Azouz, premiére veuve 
de Ali M'Hamed Ezecnati el Mojddoubi, non remariée ; 3° Erraya 
bent Ali ben Bouchaib, deuxiéme veuve du méme, non remariée ; 
3° Aicha bent Si Moussa, troisiéme veuve du méme ; 4° Ahmed ben 

Ali ben Ahmed Ezzenati, marié au méme lieu, en rgoa 5 5° Bouchath 

ben Mohamed, veuf de Zohra bent’ 4ii ben Ahmed Ezzenati ; 6° 

Larbi ben Bouchaib, fils du précédent, célibataire ; 3° ttebia bent Si 

Mammou el Médiouni ol Betaoni, veuve duo mokadem El Djilali ben 
Ali ben Ahmed Ezenati ; 8° Mohamed ben Mokadem Djilali ben Ali 
ben Ahmed Ezenati, célibataire ; g° Ali, frére du précédent, céliba- 
taire ; 10° Halima, sceur du précédent, mariée au méme lien, en 

1gi2, 4 Abdelkader ben Mohamed ; 11° Houria, sceur de la précé- 

dente, mariée A Aili ben Abdelkader, en 1920 ; 12° Aicha bent Ali 
hen Ahmed Ezenati, mariée au méme lieu, 4 Ahmed ben el Bahlou); 
13° Fathma, sceur de la précédente, mariée 4 Dris ben Thami, en 
1897 ; lous les susnommés agissant en qualité d’héritiers de feu 
Ali ben Ahmed Ezenati el Mejdouhi el Ataoui el Ataoui. Et Bouchaib 

‘ben 8i Bou el Bahloul ben Ali Ezzenati el Medjouhi ef Ataoui, ma- 
rié en 1916, au méme jieu, agissant tant en son nom_ personnel 
qu’au nom et pour le compte de ses coproprittairves ci-dessous ttom- 
més : 1° Fathma ben Ablimed, oremiéer veuve de Per ol Bahloul 
ben Ali. demeurant au taéme teu ; 2° Fathma bent Si Mohamed el 

Mediouni ec! Haddaoui el Medjdoubia el -Allaouia ; 3° Ahmed ben el 
Rahlow! ben Ali Ezzenati, demeurant au méme lieu ; 4° Moussa 
ben Mohamed,.épouse de Kheltoum, sceur du précédent, décédée ; 
5° Khadouj, fille du précédent ; 6° Moussa ben Si ben ol Bahloul 
ben Ali, célibataire -; 7° Mohamed, frére du préctdent, et les sceurs 
du_ précédent, dont les noms suivent : & Sefia, mariée au méme 
licu, A Azouz hen Ahmed, Miloudia, mariée 4 Djilali ben Djilali; 

‘9° Eddaouina, mariée au méme lieu, 4 Le Ghali hen Ahmed ; 10° 
Atcha, célibalaire ; 11° Rahatlia, mari¢e an méme lieu, 4 Moussa 
hen Mohamed, toutes sceurs du précédent, tous demeurant et nés 
au méme jieu, agissant en qualité d’héritiers de feu Ben el Bahloul 

tga, 

ben Ali Evzenati cl Medjoubi cl Allaoui, domiciliés A Casablanca, 
chez M. Essafi, avocat, rue de Rabat, n° 7, ont demandé \'immatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété dé- 
nommeée « Ard Hamri », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Doumet.Ali Zeroual », consistant en terres de labour, 
située au kilométre ra, sur Ja route de Casablanca \ Rabat, caid 
Mohamed ‘bel Aidi, contrdle de Chaouia-nord, douar et zaouia des 
Ouled Sidi Ali, 

* Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, «st 
limitée : au nord, par ja piste venant de la source « Ain Zanka » et 

allant & la source « Ain Harrouda » et par celle appartenant a Mous- 
sa ben Ali. premier des requérants ; 4 Vest, par la propriété appar- 

. 
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tenant 4 Mohamed ould el Mekadem Djilali ben Ali, demeurant 
douar et zaouia des Oulad Sidi Ali précité ; au sud, par la pro) 
priété appartenant a Bouchaib bel Bahloul un des requérants, et 
par celle de Mohamed ben Ali, demeurant aussi au douar El Zaouia; 
4 louest, par Ja propriété de Moussa ben Ali ben Ahmed, premier 
Ges requérants précité. 

Les requérants déclarent, qu’A leur conneissance, i] n'existe 
sur Irdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires indivis par parts égales pour 
les deux lignes, en vertu : 1° d’un acte d'adoul en date de la pre- 
miére decade de rebia I 1agg, aux termes duquel Jes auteurs des 
requérants et Thouir Rezgaoui ont acheté dans |’indivision par 
parts égales ladile propriété de’ Moussa ben Ahmed el Mejdoubi, dit 
Ouled Smida, agissant au nom de ses mandanis designés dans. 
Vacte ; 2° d’un acte du i poumada H 1324, aux termes duquel Bel 
el Behloul ben Ali, auteur de Ja a* partie des requérants et Moussa 
ben Ali ben Ahmed, un des requérants, et les héritiers de Ali ben- 
Ahmed el Medjoubi ont acheté des héritiers de Thami Rezgaoui Ja, 
part leur revenant dans ladite- propriété. 

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

Réquisition n° 5293° 

Suivant réquisition en date du ir septembre rgrg, déposée d Te 
conservation le 29g aoft tg22, M. Mardochée Soussan, marié more 
judaico sous le régime castiflan A dame Allou Ierzer, le 20 décembre 
1918, & Casablanca, demeurant 4 Casablanca, 38 bis, rue’ Djemaa-es. 

Souk, et domicilié # Casablanca, chez M® Bickerl, avocat, 79, rue de 

Bouskoura, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire 
d'tme propriclé & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : ” 
« Soussan TV », consislant en terrain de culture, située aux Oulad 
Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des Oulad Sliman, caidat de 
Si M’Hamed bel Haj. dit. « El Guerch », douar Kouacem. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 3o hectares environ, 
est limitée : au nord, par la propriété appartenant au caid Si M’Ha- 
med bel Haj, demeurant douar el fraction Oulad Sliman précité; par 
celle de Mohamed ben Ahmed e! Hamitti. demeurant au douar et 
fraction des Oulad Hamiti, caidat de Si Rahal ben Abderrahman 
(Oulad Arif); par celle de Mohamed ben Djelli Etbahiouli, demeurant 
sur les lieux (douar Kouacem précité); par celle de Hamou ben 
Bouchaib; par celle de Mohamed ben Mellouk et par cellle de Djilali 
ben Ahmed; ces trois derniers demcurant 3 la méme adresse que ci- 
dessus; 4 Vest, par la propriété appartenant & Hamou ben Bouchaih, 
demeurant au douar Kouacem précité; aa sud, par la propriété ap- 
partenant 4 Mohamed ben Ahmed cl Hamitti, demeurant au douar 

et fraction des Oulad Hamitti, caidat de Si Rahal ben Abderrahman 

(Oulad Arif); par la piste allant de Settat & Souk Djemaa; par la pro- 
priété de Kaddour ben Mohamed ect par celle de Si Rahal bel Haj, 
khalifa du caid des Oulad Abbou (ces derniers demeurant sur les 
Jioux, douar Kouacem); 4 Vouest, par la propriété appartenant 4 Mo- 
hamed ben Hamou, -demeurant au donar des Oulad Sliman précité- 

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

qwil en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
20 chaoual 1335 et de deux actes sous seings privés en date des 
a2 aotit 1918 ot 1° aodt rgig, aux termes desquels Djilali ben Bouazza 
es Saidi el Aboubi e! Kasmi et son frére germain Khalifa ben Jouazzé& 
lui ont vendu ladite propriété. | 

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

- BOUVIER. 

Réquisition n° 5294° 
Suivant réquisition en date du 2g aofit 1922, déposée & la conser. 

vation le 30 aodt igae, Haj Toumy ben Tahar ben Bouzzian Lisfi 
Médiouni, marié A dame Arkaia Addouia en 1903, demeurant et do- 
micilié aux Roches-Noires, Casablanca, chez M. Lendrat, rue de Cler- 
mont, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une. 
propriété it laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Bes- 
hess: Hadj Toumi », consistant en terre de culture, située au douar 
Iissasfa, tribu de Médiouna, 4 «1 kil. 300 sur la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 h. 79, est limntée > 
an nord, par une piste allant de Casablanca & Soualem: 4’ Vest. par 
unc propriété appartenant aux Oulad Driss, demeurant au douar Lis- 
sasfa précité: au sud. par da route de Casablanca 4 Mazagan; a Vouest,
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par une ‘propriété appartenant aux QOulad Habib, demeurant au 
douar des Oulad Ahmed, contrdle de Chaouia nord. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuct ct 
qu'il en est propriétaire pour lavoir recueillie dans la succession de 
Essied Tahar ben Bouziance el Mediouni el Youssefi, son pere décédé. 

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

Réquisition n° 5295° 
Suivant réquisition en date du 22 aot 1922, déposée A la Con- 

servation le 31 aodit 1922, M. Heintzmann, Jean, célibataire, demeu- 
rant route de Mazagan, face au pare d'aviation militaire, et domicilié 
4 Casablanca, 55, avenue de ‘Ja Marine, chez M. Ealet. a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

- quelle il a déclaré voutoir donner Je nom de « Amédée Louis », con- 
sistant en terrain nu, située A Casablanca, route de Mazagan, en face 
Je pare d’aviation militaire, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres carrés, 
ast limitée : au nord, par la propriété appartenant A M. Keisser, de- 
meurant sur jes licux ; AT rst ei au sud, par ia prapritié dite « Avia- 
tion If », titre 33a, appartenant aA la soviélé Moses Kendahan, ayant 
pour mandataire M, I. M. Nahon, demeurant rue Par el Makhzen, i 
Casablanca ; 4 l'ouest, par la route de Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 rebia IT 1332, aux termes duque] Ja société Moses Bendahan, re- 
préseniée par M. Nahon 1.°M. Jui a vendu ladite propriété, 

ae Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATiF concernant la propriété dite: 
« Janinette », réquisition 5047°, dont extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 13 juin 
1922, n° 5038-| 

Suivant réquisilion rectificative en date du 27 0 juillet 1ga2, 
M. Otlevaére, Charles, marié 4 dame Prévot, Théodora, le 18 aotit 
tgt7, 4 Asniére-sur-Oise (Seine-ct-Qise), sans contrat, demeurant et 
domicilié & Casablanca, beulevard de Ja Gare, immeuble Martinct, 
a ‘demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Janinette », 

- rég. 5047 ¢, sise 4 Casablanca, quartier Bel Air, rue M du plan Prost, 
soit poursuivie désormais sous la dénomination de « Théodora », en 
son no®, pour avoir acquis ledit immeuble de M. Cangarde}j, Jean, 
suivant acte sous seings privés en date, & Casablanca, du 26 juillet 
1923, déposé 4 la Conservation. 

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

  

in. OONSERVATION DYOUJDA 

  

Réquisition n° 776° 

. Suivant réquisition en.date du a4 juin 1g22, déposée 4 la con- 
servation Ie méme jour, M. Krauss, Auguste, proprittaire, marié & 
Palissy (département d’Oran), le 7 avril 1889, avec dame Schreiber, 
Anna, sans contrat, demeuran. A Oran, rue d'Igly, n° 2, réguliére- 
ment représenlé par M. de Nantes d’Avignonet, Adrien, propriétaire, 
demeurant & Marlimprey-du-Kiss, chez qui il fait lection de domi- 
cile, a demandé lVimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété A laquelle if a déclaré vouloir donner te nom de: « Lotis- 
sement Krauss », consistant en un terrain avec construction légére a 
usage d'habitation y édifiée, située dans le contrdle civil des Beni 
‘Snassen, village de Berkane, en bordure de la rte Léon-Roche. 

Cctte propriété, occupant une superficie de douze ares cinquante 
centiares, est limitée : au nord, par la rue Léon. itoche; A lest, par ta 
rue du Général-Lyauley; au sud, par une propriélé appartenant A 
Mme veuve Ferrer. demeurant sur les fieux; & Vouest, par la rue de Fes, 

Le ‘requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou éventuel et 
qwilen est propriétaire en vertu de trois actes Wadouls en date du 
11 rebia T 1397 (2 avril rgog), n° 199, 200 et 201, homologués, aux 
termes desquels Moulay Mohammed ben Tayet Seghir, dit El Honidhi 

. 
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t Mouley el Hachemi ben el Haj ben Ahmed et consorts ont vendu 

ladite propriété a Kada ould Mohamed dit aussi Kada ben Abdjeljetid, 

propriétaire 4 Ain Temouchent (Oran), lequel a déctaré avoir agi 
pour le compte de M. Krauss, Auguste, requérant susnomme. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 0 Oujda, p, t., 
R. LEDERLE. 

Réquisition n° 790° 

Suivant réquisition en date du 4 aol tgaa, déposée ala Con- 
setvation le 8 septembre 1922, 1° M. Périé, Jean, Paul, agriculteur, 
marié 4 ‘Moliéres (Tarn-et-Garonne) je 13 janvier 1901, avec dame 
Combatbert, Catherine, sous Ir régime de la communauté de hiens, 
réduite aux acquéts, suivant contrat jpassé devant M® Combelle, no- 
taire en ladite ville ; 2° IM. Bade, Antonin, agriculteur, célibataire, 
demeurant tous deux et domiciliés A Berkane, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans Ja pro- 
portion de moitié pour chacun, d’une propriété dénommée « Tar- 
zout », & laquelle ils ont déclaré youloir donner Je nom de « Tar- 
zoul », consistant en terres de culture, située dans le contré'e civil 
ites Beni Snassen, A 8 km. au nord-ouest de Berkané, en bordure 
de loued Gherra et A 1.500 métres de la casbah de méme nom. 

Cette propriété, occupant une superficie de cing hectares tren- 
te-cing ares, est limitée : au nord, par un terrain appartenant A 
Mohamedine ould Salah ; & I'est. par un terrain appartenant a Si 
Ali ould Mokhtar ; au sud, par loned Cherr§a ;4 louest, par un 
terrain appartenant 4 <Abdesselem Maboura, lesdits riverains de- 
meurant tous dans la tribu des Beni Ouriméche. le premier frac- 
tion d'Aounout, le second fraction des Ouled Belkheir et je der- 
nier fraction des Ouled Cheurfa. , 

Les co-requérants déclirent, qué leur connaissance, i} n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou 
dventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis dans la propor- 
lion sus-indiquée, en vertu d’un acte d’adoul en date du 25 hija 1333 (4 novembre 1914), n° foa, homologué, aux termes duquel Amar ben Kaddour Ettemlalti leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Oujaa, p. t., 
R. LEDERLE. 

Réquisition n° 791° 
Suivant réquisition en date du 18 se 

conservation le méme jour, M. Bouaziz 
4 Oujda le 30 novembre Tgar, avec dame 
demeurant et domicilié a Oujda, quart 
des Lois, a demandé Vimmatrjculation, 
@une propriété a laquelle il a déclaré vouloir denner le nom de « Bouaziz-Camp », consistant en un terrain avec construction usage d'habitation y édifléc, située 4 Oujda, quartier du Camp Vangle du boulevard du a°-Zouaves et de da rue Lamoriciére, , Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 18 centiares, est limitée : au nord, pac la propriclé dite « Nouveau Lotissemeni 

16 0, appartenant a M. Havard 
Escale et Havard n° 13 », titre n° 
Léon, propriétaire, demeurant 4 Tlemcen (Oran), avenue des Or- meaurx ; & Vest, par la rue Lamoriciére > au sud, par le boulevard 

dite « Nouveau Lotissement 
du 2°-Zouaves ; A l‘ouest, par la propriété 
Escale et Havard ne 18 », titre n° 115, appartenant a M. Escale Pam- 

an), rue de Paris. 
phiic, propriétaire, demdurant 4 Tlemcen (Or 

aissance jl n’existe sur ledit 
requérant déclare qu’a sa conn 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 4 Oujda du 18 juin 1912, aux itermes duquel MM. Havard Léon ct vendu ladite propriété, 
Escale Pamphile Jui ont 

Le Conservateur de la ‘Propriété Fonciare a Oujda, p. i. : R. LEDERLE, 

ptembre 1922, déposée a la 
Chaloum, négociant, marié 
Ayache Esther, sans contrat, 
ier du Nouveau-Marché, rue 
en qualité de propriétaire, 

me 
oe
, 

Réquisition n° 792° 
Suivant réquisition en date du 18 se conservation le méme jour, M. Larre Henri, Félix, docteur en méde- cine, marié.4 Osses (Basses-Pyrénées) 3 dame Pellanda Aimée Au- gusting, sous le régime de la communauté de biens réduite AUX ac. quéts, suivant contrat passé devant Me Seryex, notaire } Bayonne Je 16 avril 1895, demeurant et domicilié \ Saidia du Kiss, a demandé Virmatriculation, en qualité de propriétaire, une ’ propriété a jaqueile il a déclaré vouloir donner le nom de :« Mali I», consistant en terres de culture avec construction 4 usage d'exploitation agri- 

ptembre 1922, déposée a la
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cole y édifiée, située dans le contrdie civil des Beni Snassen 

des Ouled Mansour, Alammna et Haouara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 462 hectares cuviron, 

est limitée : au nord, par les propriélés dites 2 « EL Anbar Aghmi- 
rasnen », titre n° 328 0, appartenant & Dkhissi ould Ali hen el Amri, 
caid de Ja tribu des Haouara, y demeurant, ef consorls ; Mali, réqui- 

sition 262 0 appartenant au requérant, « Domaine Virgile ». réqui- 
sitions 77 0, 78 o el 79 O. appertenant a M. Vautherot Gaston, G or- 

ges, propriétaire, demeurant 4 Borkane, et par une propriété appar- 
tenant A M. Fenwick Marcel, demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par 
diverses parcelles appartenant au requérant ; au sud, par la propriété 

dite « Malj », réquisition aGa 0, appartendnt au requérant ; A Vouest, 
par un terrain makhzen, par une propriété appartenant 4 Cheik cl 
Habri, demeurant A la Zaoula de Martimprey et par deux autres par- 
celles, appartenant, Vune & M. Vauiherot, Gaston, Georges sus-nom- 

~mé, Vavire 4 la Société Roannaise, représentée par M.Morlot. preprié- 
taire, demecurant & Ain Regada, par Berkanc. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu’jl en est propriftaire en verlu de deux acies sous seings privés 
en date 4 Oujda, le premier des 28 juin ct 20 juillet 1914 3 le second, 

du 2 novembre 1920, ct de quatre actes d’adouls en date des 16 jau- 

mada 1 1337 (17 février 1919) n° 155, 8 rebia 11338 (a décembre 1919) 
n?5 313 ramadan 1338 (fin mai igzo), n° Ari, et 1" kaada 1340 

(a7 juin 1922), n® 203, homologués, aux termes desquels MM. Bou- 
vier Maurice, Chikh Mohamed a! Habri, Mohammed ould Aissa et 
ses co-ayants droit, Sid Abdellah ben cl Hadj Mohammed el Habri, 
El Hirech ben ct Hadj Ahmed et son frére Amar et Dkhissi ben Ali, 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i 

_R. LEDERLE. 

Réquisition n° 793° 

Suivant réquisition en date du 20 septembre 1922, déposée A la 
conservation le méme jour, M. Perrier Simon, Bernard, comptabte, 
marié J Chambéry (Savoie), le g février tg0g, avec dame Pignez Adéle, 
sans contral, demeurant ct domicilié 4 Oujda, rue Pierre-Curie, 
n°? oi, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriélaire, 

dune propricté & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Venve Perrier », consislant en un terrain avec construction & usage 

@habitation y édifiée, située A Oujda, quartier du Nouvel-Hopital, ? 
angle des rues Pierre-Curic ct des Fréres-Cecchini. 

Celte propriété, occupant unc superficie de six ares, est limilée - 
au nord, par la rue Pierre-Curie ; 4 Vest, par un fot do terrain ap- 

partenant A M. Gomez Vincent, macon, demeurant A QOujda, ruc 
Pjerre-Curie ; au sud, par ja propriélé dite « Maison Verney », réqui- 
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. Veruet Marie, Joseph, Léonee, prépa- 
raleur en pharmacie, demeurant & Oujda, rue des Fréres-Cecch'ni, 
n” 34 ; a Pouest, par Ja rue des Fréres-Ceechini. 

Le requérant: déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
imtmeulte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel cb 

quil en est proprigtaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date 4 Oujda du 18 novembre 1g17, aux termes duquel M. Bouvier 
Maurice Ini a vendu ladite propriété. 

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

. R. LEDERLE. 

Requisition n° 794° : 

Suivani réquisition en dale du a2, septembre. 1932, déposée ada 
conservation Je méme jour, M. Riado José, propriétaire, de Hationa- 
ité espagnole, marié & Lamtar (département d'Oran), le 29? juillet 
1899. avec dame Barrosso Mercédés, sans contrat, demeurant. et. domi- 
cilié & Berkane, inmmeuble Riado, A proximité du village, a demandé 
Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d’une provriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Saint-Antoine I », 
consistant en terres de culture, située daus le contréle civil des Beni 

Snassen, & 1.500 métres environ du village de Berkane. 

Celle propricté, occupant une superficie de 40 hectares environ, 

est Himitée sau nord, par des propriélés appartenant, l'une a Si 
Abdelkader cl Yacoubi, cadj de Berkane, V' autre & Si Mohammed ben 
Ahdelkader, adel de Berkane; 4 Vest, par les propriélés appartenant : 
la premiére, A Ali cl Keddane ; la deuxitme, & M. Krauss Auguste, 

propriétaire ; la troisitme, A M. Mayer Emile, propriétaire cultiva- 
teur, demeurani, le premier et. Je troisitme 4 Berkane, ce dernier rue 

Chanzy, majson Mayer ; Ie deuxitme 4 Oran, rue d’Igly, n° a ; au 

sud, par une propriclé appartenant 4 Ali ef Keddane sus-nommé 5 
a louest, par un terrain habous ct par deux propriétés, appartenant 
Vune & Mokammed Quarab, Vautre & Arab et Lezaar, demeurant & 
Berkance. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actucel ou éventuel et 
quit en est propriélaire en verlut de six actes d’adouls en date des 
a8 chaabane 1338 (17 mai gaa), n° 358%, 17 hija et doul hija 1340 
(io vont 1g29), n° 318 ct 31g, 23 doul hija et hija 1340 (17 aofit 1gaa), 
n® 353, 354 et 355, aux termes desquels MM. Charly Detrée, Moham- 
med hen Ali ben Keddane, Taieb et Amar Oulad Mohammed ben 
Taieb, Ahmed ben Bouarfa, Mohammed ben Mohammed ben Yachou 
et leurs co-ayants droit of Mohammed ben Ali ben Larbi Djellouli hui 
ont vendu ladite propriété. 

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

R. LEDERLE. 

a enn EEE 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEAUZ AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 73° 

Propriété dite : ARD EL HAOUART, sise contrdle civil de Rabat- 

Réquisition n° 659° 

EL GOERMAS. sise controle civil de Rabal-han- 

Arabs, fraction des Ababda, au kioméire fa de la 

Casablanca a Rahat, 

Requérant actuel 2M, 

Propristé dite. : 
tieue, tribu des 

route de 

Bernaudal, Aaruste, Stéphane, Victor, 

  

Gaston, Joseph, propristaire, demeurant A Rabat, avenue du Chel- 

hbanliene, tribu des Arabs, lieudit « Mechra el Krarct », rive gauche | Jah : 

de Voued Chervat. a Loe bornage a cu dien Je 25 février rgaa. > 

Requérant VM, Demilly, Augustin, Joseph. propriétaire., demeu- Leoprésent avis annine celui publié au Balietin Offieie: du 
ran. Bouznika. a juillet iga2, pe Seb. 

Le bornage a eu lieu les 7 janvier et te aodt ras. 

Le présent avis annule. celui publié au Bullelin Officiel du Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 

16 mai 1922, n° Agg. M. ROUSSEL. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat 
M. ROUSSEL. ewer nes 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
@inscription ou des oppositions anx dites réquisitions d'‘imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publicalion EHes sont recues 4 la Conservation, 

de la Juslice de Paix, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
au bureau du Caid, & la Mahakma
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Réquisition n° 168° 

Propriété dite : GRAND HOTEL, sise & Petitjean, avenue Lyautey, 
Requérante : Mme Candela, Incarnacion, épouse de M. Mougeot, 

Irénée, demenrant et domiciliée A Petiljean. 
Le bornage a eu lieu le 3 juin rgaa. 

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

Réquisition n° 254" 

Propriété dile : SIDI S"REIR, sise contrdle civil de Rabat-han- 
lieve, tribu des Arabs, sur la piste de Bouznika & Camp-Boulhaut, 
lieudit @ Sidi Seghir ». 

Requéranie : la Société Centrale Marocaine, société anonyme, 
dont le Siége social est A Gasablanca, impasse Moinier. 

Le bornage a:eu lieu de 17 février 1923. 
~ "Le Consurvateur dé la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 503° 

Propriété dite : ALLAMOU IT, sise contrite civil de Kéniira, tribu 

' des Menasra, fraction des Ameur cl Ouled ben Zian, lieudit « Lalla 

Aicha ». : 
Requérante : la Société Fonciére Marocaine, société anonyme 

dont le sitge social est & Paris, 5, rue Boudreau, domiciliée chez 

Me Homberger, avocat A Rabat, 2, rue El Oubira. 

Le bornage a cu Tien le 22 mai 1932, . 

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

Réquisitien n° 585° 

Propriélé dite : DCHIRA, sise contrdle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Khalifa, douar M'Barkiine, lieudit « Dehira ». 

Requérant : M. Ferron, Albert, Thierry, Louis, Pierre, Marie, 

lieutenant, demenrant & Casablanca, caserne des troupes marocai- 
nes et domicilié & Camp Marchand, chez M. Pawero. 

Le bornage a eu lieu le 2 mai igea. 

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

Réquisition n° 665" 

Propriété dite : ZERDEA II, sise contrdle civil de Rabat-hanlieue, 
tribu des Arabs, douar Fratit, sur Ja piste d’Ain Bou Hahiba a In 
casbah de Skrirat, , 

Requérant ; El Hadj Abdessclam hen Mohamed Zehdi, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat, rue Skaia bel Mckki, impasse Zelxli. 

Le hornage a eu liew Ie 14 février rgga. 

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

Réquisition n° 697° 

Propriété dite : IMMEUBLE LEMANISSIER, sise 4 Petiljean, ave- 
nue Lyautey, 

Requérant : M. 
Petitjean, 

‘Le hornage a eu dieu Je 1° juin gaa. 

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

Lemanissier, Alfred, demcurant et domicilié a 

Réquisition n° 717" 

_ Propriété dite : CHARLES THOLLET, sise 4 Petitjcean, avenue 
Lyautey. 

Requérant : M, Thollet, Charles, demeurant ct domicilié 4 Kéni- 
tra, rue Albert-Iet, n° +. 

Le hornage a eu Heu je a juin gaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 721° 
Propriété dite : PROTONS, sise 4 Kénitra, avenue de la Warne. 
Requérant : M, Brotons, Chorro, Luis, demeurant 4 Casablanca, 

Dent of Hadj cl Maatt hen Messaouc 

  

impasse Sidi Beliout,. n° 1, et domicilié 4 Kénitra, chez M. Velazco, 
Manuel. 

Le bornage a eu lieu le 30 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci4re, a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 728° . 

Propriété. dite + ADRIEN REIGNER, sise 4 1 km. de Kénitra, 
entre la roule de Rabat 4 Kénitra el Ja piste de Kénitra“a Salé. 

Requérant : M. Reigner, Adrien, Alphonse, demeurant 4 Kénij- 
tra, route de Rabat, et domicjlié chez Me Malére, avocat 4 Kénitra. 

Le bornage a en lieu le 13 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL, . 

Réquisition n° 757° 

Propriété. dite : ARCHER, sise 4 Kénitra, rue.de Ja Mamora, 
Requérant : M. Archer, Francois, Joseph, magasinier au service 

du campement militaire & Kénitra, domicilié chez M® Malére, avocat ° 
A Kénitra, . 

Le bornage a eu lieu le 29 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci?-e, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 760° 
Propriflé dile : CORBIC, sise & Meknés, ville nouvelle, rue de 

V'Yser, 

Requérant : M. Corbic, Yves, Marie, Prosper, demevrant et domi- 
cilié A Meknés, rue de d’Yser, 

Le hornage a eu lieu Je 17 mai 1922. 

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

Réquisition n° 767" 
Proprisié dite : BOUKMEDIA TREDANO, sise contréle civil de 

Rahat-baniieue, tribu des Haouzia, a 4 1 
l ' 4 km. de la porte des Zaérs et 

4 Soo moétres A Vest de da route de Rahat au Tadla, 
Requérants : 1° Si Mohamed ben el Hadj hen Aissa ben Ahmed 

ben Messaoud ; 2° El Abbas ; 3° Moslapha ; 4° Khedidja ; 5° Habiba - 6" Menana ; 7° Fatma ; 8° Oum Hani : 9° Zohra, ces huit derniers enfants de El Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Messaoud ; 10° Zineb ~ 
1, veuve de Ben Aissa ben Ahmed susnommé 31 Abd cl Hamid ben el Mekki ben Ahmed ben Mes- sioud ; 12° Hadj Mohamed then cl Mekki ben Ahmed ben Messaond > 132° Fetouma bent el Mekki ben Ahmed ben Messaoud ; 4° Hadj Mohamed ben Abdelkador el Bacha + +3¢ Fatma bent el Hadj Kacem ben Messaoud, représeniés par Mohamed ben e] Hadj ben Ahmed ben Messaoud, leur mandataire, demeurant et domicilié A Rabat, rue 

3en Messaoud, n° 1, 

Le bornage a eu liew le 6 mai 1929. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 792° 
Propriété dite : VILLA MARIA, -sise & Meknas, ville 

boulevard Tanger-Fés et rue de Strasbourg. 
Requérant. : M. Laplanche, 

A{ekniés, avenue de Ja Gare. 
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1992. 

Le Conservateur de ta Propriélé Fonctére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

nouvelle, 

Antoine, demeurant et domicilié a 

Réquisition n° 814" 
Propriété dite ; MAZE, sise 4 Meknés, 
Requeérant : Mo Maze, Ernest, 

d'Afrique, demeurant et domicilié 
Mitrailleuses, 

Le bornage a eu lieu te 18 mai 1923, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat M. ROUSSEL. ° 

ville nouvelle, rue d’Oran. 
Marie, adjudant au rer chasseurs 

A Meknés, quartier des Autos-
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Réquisition n° 825° 

Propriété dite : GBLINE, sise & Rabat. prés de la porte de Témara. 
Requérant : M. Pasquier, Camille, Victor, Gaston, demeurant et 

domicilié 4 Rabat, cité Fabre, n° 13. 

Le bornage a lieu le 28 avril ig22. - 

Le Conscrvaieur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 
h-. ROUSSEL. 

Réquisition n° 839° 

Propriété dite : CREDIT MAROCGAIN n° 48, sise & Rabat, quartier 
de Vancienne Résidence, rues de la République et Hugo-Dherville. 

Requérant : le Grédit Marocain, société anonyme dont le siége 
| social est A Cette, quai de Bosc, n° 11, représentée par M. Roland, 

Michel, demeurant 4 Casablanca, roule de Médiouwna, et domiciliée 
& Rabat, aux Etablissements Domerc, boulevard Jofire. 

Le bornage a eu lieu le 17 mai 1922, 

a Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

 Réquisition n° 840° 

Propriété dite : CREDIT MAROCAIN 1 n° ‘8, sise A Rabat, tue du 

Capitaine-Allardct. 
Requérant : je Crédit Marocain, société anonyme dont le siége 

social est 4 Cette, quai ‘de Bosc; n° 11, représentée par M. Roland, 

Michel, demeurant 4 Casablanca, rowie de Médiouna, et domiciliée 
& Rabat, aux Etablissements Domerc, boulevard Joffre. 

Le bornage a eu lieu Je 17 mai 1922. 

Le Conservateur de‘la Propriété Fonciere 4 Rabual, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 845° 

Propriété dile : COTTAGE BETHOVEN, sise a Rabat, “quartier 
ae Kébibat, rue d’Orléans. a 

Requérant : M. Cabane, Paul, Joseph, demeurant et domicili¢é 
A Rabat, rue El Gza, impasse des Fabricants-Francais, n° 10. 

Le bornage a eu jieu le 1g mai 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 874° 

Propriété dite : VILLA LOUISE II, sise A Pelitjean, rues non dé- 

nommces. 

Requérant : M, Pécheur, 
domicilié 4 Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Gilbert, Emile, Léon, demeurant et 

Réquisition n° 882° 

Propriété dite : GRAZIA, sise 4’ Rabat, rue de Grenoble. aoe. 
Requérant : M. Valenza, Fortunato, demeurant et domicilié a 

Rabat, rue Henri-Popp, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 23 mai gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 
  

t2 — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

‘ Réquisition n° 2745° 

Propriété dite : DOMAINE D'OUED MBLLAH 2, — sise contrdle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, dower Khatta, Jieudit 

a Kojasma », sur Ja rive droite de l’oued Mellah, prés la route de Ca - 

sublanca 4 Camp Boulhaut, ) hauteur du ag? km,   

Requérant : M. Valin, Paul, domicilié 4 Casablanea, chez M. Ma- 

rage, 217, boulevard de la Liberté. 
‘Le bornage a eu lieu le 31 mars gaa. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3531° 

Propriété dite : REMEL II, sise banliewe de Casablanca, entre ta 
route de Mers-Sullan prolongée et la route de Bouskoura, 4 3 km. 
envifon de Casablanca, sur la roule des Crétes. 

Requérants : 1° Hadj Mohammed ben e] Hadj Ali ben Mobained 
el Aboubi, dit « Ould Aicha el Beidaoui » ; 2° Amina bent:Embarek 
Chetouki, veuve de 1 Hadj Ali ben Mohamed el Aboubi, dit « Ould - 
Aicha » ; 3° El Hadj aan ben el Hadj Ali ben Mohamed et 
Aboubi, dil « Ould Aicha » ; 4° El Hadj Abdallah ben el Hadj Ali 
ben Mohamed el Aboubi, dit « (Ould Aicha el Beidaoui », tous de-" 
meurant ef domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général- d’Amade 
prolongée, prés l’ancien champ de courses. 

Le bornage a eu licu le 14 avril 1922. ay & 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pi, 

. "BOUVIER. i # 

k . i 

Réquisition n° 37077 7 OF 
Propriété dile : DAR HADJ DRISS, sise a Safi; impaise de’ Ja 

Mer. 

Requérant : M. Azra, Abraham, demeurant et domicilié & Safi, 
impasse de la Mer. 

Le bornage a eu lien fe 24 avril 1922 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, p. 7 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3821° 

Propriélé dile : MAISON VALENZA, sise & Safi, quartier Trabsini, 
route cétiére de Mogador, 

Requérant : M. Valenza, Sébastien, demeurant et domicilié A 
Safi, quartier du Trabsini, route cétiére de Mogador, 

Le hornage a eu lieu te a7 avril rgaa. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3936" 

Propriété dite : BLED HAMRI EL MOSTEPA, sise contréle civil 
de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, au 
nord de la route de Casablanca & Mazagan, 4 hauteur du 36° km. 

Requérants :a° Hadj Mohamed ben Hadj Mustapha ben $i Moha- 
med Ber Rechid ; 2° Fatma bent Si M’Hamed hen. Si Bouchaib, 
veuve de Hadj Mustapha ben Si Mohamed Ber Rechid ; 3° Zohra 
bent Hadj Mustapha ben Si Mohamed Ber Rechid, mariée 4 Moha- 
med ben Hadj Ahmed, tous demeurant et domicili¢s A la cashah de 
Ber Rechid. 

Le bornage a eu liew le a1 janvier gaa. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3993° 
Propriété dite : IMMEUBLE Ben HIMA J, sise A Safi, quartier du 

R’Bat, rue du Groupe-Scolaire, 
Requérants ; 4° El Ghali ben Mohammed ben Thami ben Hima ; 

a° Thami ben Mohamed ben Thami ben Hima, tous deux domiciliés. 
A Saf, chez -M. Jacob, Joseph, avocat. 

Le bornage a eu tien le ar avril 1922. 

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

BOUVIER, 

Réquisition n° 4090° 

Propriglé dite : AX ALBERT, sise 4 Casablanca, 
loge. 

ruc de l’Hor-



1476 
a — 

Requérants : 1° M. Guedj, Félix ; 2° M, Scemia, Jacques 7 3° 
M. Seema, Charles, domiciliés chez le premier, avocat 4 Casablanca. 

Le bornage a cu lieu le 4 mai iga2. 

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

Réquisition n° 4117° 

Propriété dite : TERRAIN LEGRAND, sise a Safi, quartier de 
l’Aouina, route de Mzouren. i 

Requérant : M. Legrand, Albert, Victor, demeurant et domicilié 
A Safi, quartier de V’Aouina. 

Le bornage a cu lieu le 25 avril 1ga2. 

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

Requisition n° 4424¢ 

Propriété dile : IMMEUBLE BEN HIMA Ne IV, sise A Safi, quar- 
tier Trabsini, 1 

, Requérants : 1° El Ghali ben Mohammed ben Thami ben Hima ; 
a° Thami ben Mohammed ben Thami ben Hima, tous deux domiciliés 
a Safi, chez M. Jacob, Joseph, avocat. 

Le bornage a eu licu te 27 avril 1gaa. 

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

Réquisition n° 4172 

Propriété dite : ORANAITSE, sise 4 Safi, quartier Mzoughen, sur 
Vancienne piste de Lala Fatma Mohammed. ” 

Requérant : Cohen, Isaac, dit « Gaston », demeurant a Safi, 
quartier Trabsini, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Curt, Manuel, 
a5, rue d'Anfa, 

Le bornage a eu lieu le a5 avril 1922, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 4181° 
. Propriété dite : BORDEAUX J, sise 4 Safi, quartier Oned Bachna. 
Requérant : Mf, Gervereau, Henri, Pierre, domicilié J Safi, chez 

M. Jacob, avocat, 20, rue n® a. 

Le bornage a cu lieu le a6 avril igea. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4182 
Propriété dile : BORDEAUX IL, sise & Safi, quartier Oued Bacha, 

‘otissement Murdoch Butler et Cie. 
Requérant :M, Gerverean, Henri, Pierre, domictté i Safi, chez 

M, Jacob, avocal, 20, rue n° 9. 
Le bornagea eu lieu Je a6 avi8 gay, . 

Le Conservaleur de la Propriété fonciare Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 4183° 
: Porpriété dite : BORDEAUX TIT, sise & Safi, quartier Oued B lotissement Murdoch Buller et Cie, 
Requérant > MM. Gervereau, Henri, Merre, 

M. Jacob, avorat, 90, rue n® a, 
Le bornage a eu lieu be of avril rgaa, 
Le Conservateur de la Propridé fonciére 4 Cusablanea, p 

BOUVIER. 

acha, 

domicilié A Safi, chez 

.t, 

Réquisition n° 4185° 
Propritte dite: BORBEALS Ny osise a Safi, 

sur la piste de Vzouren A Safi. 
Requérant > VM Gerverean, 

Mi. Jacob, avocat, 2. rue ne 4, 
Le bornage a eu liew Ie at 

quartier de Mzouren, 

Henri, Pierre. domicitie 4 Safi, chez 

avert tyre 
Le Conservateur de la Propritté foneiére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 
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: Réquisition n° 4267° 
Propriété dite : LUCIA SAFFI, sise 4 Safi, avenue de France et 

roule de Souk es Sebt. . nts 
‘Requérante + la Socilé L'Union Commerciale Indo-Chinoise . et 

Africaine, socifié anonyme.au capital de 23 millions, dont Je si@ge 
social est a Paris, g. rue Tronchet. domicilice 4 Safi, chez M® Jacob, - ~ 

avocal, rue 2, nn? 20. 

Le bornage a eu lieu ie az avril iga2. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 4738° . ml 

Propriété dite : HOUART II, sise & Safi, quartier Oued Bacha, 
route de la ‘Biada, : . 

Requérant : Abdelkader ben el Hadj Mohamed ben el Houari, 
demeurant et domicilié & Safi, rue du Minarel, n° 36. 

Le bornage a en lieu Je 36 avril 1922. 

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

  

lll, — GONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n°522 
Propriété dite : MATSON LOUISE I, sise ville d-Oujda, a Vangle . - 

du boulevard Dupuytren e1 de la rue Ampére, SO , 
Requérant : M. Davo, José, propriélaire, demeurant 2. Oujda, © 

boulevard de Martimprey, -prés de la Briqueteric. : 
Le bornage a eu lieu Je 31 juillet 1g23, 

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

Réquisition n° 573° 
Propriété dite: TERRAIN BENSADOUN 1. sise 

quartier de Ja Poste, rue de Rabat. 
Requérant M. Bensadoun, Jacob, négociant, demeurant y Marnia cdépartement d‘Oram, rue du Lieutenant-Roze, maison Se- moud, et domicilié chez M. Ganancia, Henri, demeurant & Oujda, 

quartior de. la nouvelle Poste, maison Sehbag. 
Le hornage a eu liew Ie a6 juin 1923, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1., 
R. LEDERLS. 

ville d’Oujda, 

Réquisition n° 576° 
Proprifté dite : TERRAIN BENSADOUN ot G 

ville d’Oujda, quartier de la Poste, rue de Casabl 
Requérants : MM. Guenancia Mimoun, 

Bensadoun Jacob, tous trois négociants 
miers & Tlemcen (département WOran), rue Niménés, le troisitme 4. Marnia (département d‘Qran), rue du Lientenont-Roze, maison Se- mioud, tous domicitiés chez M. Ganancia, Henri. demeurant  Oujda, quartier de la nouvelle Poste, maison Sebhag. 

Le bornage a eu liew le 26 juin rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

R. LEDERLE. 

ANANCIA JI, sise. 
anca. 

Guenancia‘ Hatem et 
+ demeuratit les deux pre- 

pi, 

Réquisition n° 577° 
Propriglé dite > TERRAIN. BENSADOUN et GANA 

ville d’Oujda. quartier de la Posle, A 1 
Casablanca, 

Requérants + WML Guenancia Mimoun.  Guenancia 
Rensadoin Jacob, tous trois négociants, demeurant les deux pre- miiers A Nemeen département POrid, rae Mimeénés. Je troisiéme 4 Varma (département Oran), rue thi Lienlonant-Roze, maison Se- moud, tous domicitiés chez Vi, Ganancia, Henri, demeurant a Oujda, quarter de la nouvelle Poste, maison Sebbay. . Le hornage a eu leu le a6 ittin igas, 

* Le Conservateur de la Propriété Fanciéare a 
R. LEDERLE. 

NCIA IV, sise 
angle des rues de Fes et de 

Hatem et 

Oujda, p. tL,



  a 
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Réquisition n° 592° 

Propriflé dite > VILLA NINT, sise ville d‘Qujda. & Vang'e du bou- 
levard Dupuytren et rue Cuvier, 

Requérante > Mile Prats, Catalina, Marguerite, proprittaire, de. 
» menrant & Oujda, rue Cuvier, 

, 

Le bornage a eu Hen le 3: juillet: tga. 

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

R. LEDERLE. 

    
La Direction du « 

Stat ¥ 

AVIS DE GONVOCATION 
  

' Lrtassemblée yénérale extraor- 
dinaire des actionnaires de la 
Société Casablancaise de Cons- 
tructions économiques el de 
Crédit immobilier convoquée 
pour le ag aodit rg22, n’ayant 
pas réuni le quorum exigé par 
la loi, une nouvelle assemblée 
générale extraordinaire est con- 
voquée pour le mardi 17 oclo- 
bre 1922, & 14 h. 30, 4 Paris, 
5, rue Boudreau, dans les bu- 
reaux de la Société Fonciére Ma- 
rocaine, pour délibérer sur Ir 
méme ordre du jour. 
MM. les actionnaires qui 

n’auraient pas envoyé leur pou- 
voir pour l'assemblée du 
ag aotil sont priés, dans le cas 
ot. ils ne pourraient se rendre 
a Vassemblée du 17 octobre, de 
bien vouloir Wadresser 4 un 
mandataire de leur choix, aprés 
s‘ttre assurés que ce manda- 
taire assistera bien 4 |'assem- 
blée, afin que le quorum puisse 
étre oblenu. 

Le Conseil d'administration. 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-egreffe du_tri- 
bunal de premitre instance 

de Rabat. 

Ne 4778 — g septembre ig22 

D’'un acte requ par M. André 
Purand,  secrélaire-greffier en 
chef du aribunal de paix de 
Fés, agissant comme notaire au 
Maroc, en date du 6 septembre 
1g22, portant dépdt entre ses 
mains d'un acte sous seings 
privés, fait en double A Fes, le 
29 aodt rpa2, enregistré. avec 
ses annexes, duquel acte ila été 
adéposé ce jour. entre les mains 
du seerMaire-greffier du tribu- 
nal de premiére instance de Na- 

Bulletin Officiel » décli 
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Réquisition n° 593° - ‘ -. 
Proprigté dite 2 MAISON RAIMONDO, sise ville d'Oujda, Quartier ; 

du nonvel Hépilal, & Vangle des rues Gay-Lussac et des Fréres-( 

- Le Conservateur de la Propriété fonciére. a 
, R. LEnvers, 

  

Annonces légaies, réglementaires et judiciaires 

bat, pour étre inscrite au regis- 
tre du commerce tenu au secré- 
lariat dudit greffe, une expédi- 
tion avec ses anriexes, 

il résulte que Mme René Che- 
daneau, née Faustine Larroque, 
diiment assistée et autorisée de 
son mari, avec qui elle demeure 
4 Fés (ville nouvelle), a vendu 
a Mlle Marcelle Cassat, demeu- 
rant & Fes (ville nouvelle) : 

Le fonds de commerce appclé 
« Bar Renée », exploité dans 
Vimmeuble de lV’Hétel Regina, & 
Fes (ville nouvelle), compre- 
nant 

1° L’enseigne, la clientéle ect 
Vachalandage ,; Rd 

2° Les dléments incorporels ; 
3° Le droit au bail des locaux 

servant b l’exploitation du har ; ’ 
4° Et le matériel d’exploita- 

tion, 

Cetle vente est consentie et 
acceplée aux clauses, conditions 
et prix indiqués dans l’acte de 
vente, 

Les oppositions seront recucs 
au seerélariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
hat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite dun extrait des présentes 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. &., 

Caapuc. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

deo Rohat 

Tiseriplion am? 78h 
duorg seplombre rye 

Aux termes dun. provés-ver- 
hal (adjudication en date) du   

7 septembre 1g22, précédé d'un 
cahier des charges en date du 
it juillet précédent, le tout 
dressé dans les formes légales 
au secrétarial-greffe du iribu- 
nal de paix de Meknés, M. Jean 
Argemi, menuisier, demeurant 
a Azrou, a Gté déclaré adjudica- 
jairé d'un fonds de commerce 
de cantinier sis au méme licu, 
dépendant de la succession va- 
canle de M. Joseph Marches- 
seau, dont M. Dulout, secré- 
laire-greffier en chef du tribu- 
nal de paix de Meknés est cura- 
teur. 

Ce fonds de commerce com- 
prend 

La clientaéle el Vachalandage 
y attachés, le droit au bai] du 
terrain sur fequel la canline est 
Olifiée of des imaltriaux avec 
lesquels cile a Aé construile, 

Suivant clauses, conditions el 
prix inseérés audit acte. 

Les oppositions au paiement 
duo prix seront recues au secré- 
tariat-greffe du dribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
tes quinze jours de la deusiéime 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans Jes journaux 
Wannonces légales, 

Pour premiére insertion, 

Le Seerétaire-qreffier 
en chef p. t, 

Ciabuc. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce. tenu 

au secrélariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahal 

Inscription nn 783 
duoar septembre rgae 

  

Dun contrat passe le ur sep- 
tembre roa, devant Me Parrot, 
chef du bureau du notariat de 
Rabat) par intérim, remiplissant 
cate tel les fonctions de no-   

ot 
-chini. “ 

Requérant + Vo Raimondo, Guslave, Léon, imécanicien, demen 
rant a Oujda,-rue Gay-Lussac. ” : 

Le bornage a eu lieu Je 31 juillet rgee. . 
io 

Oujda, p. 1," 

ne toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces so 

taire, contrat contenant “les — 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre : 

M. Antoine Rudel, négociant, 
domicilié 4 Rabat, avenue de 
Témara, n° 3, époux divorcé 
de Mme Charlotte Tronconi, 

Kt Mlle Angéle Llados, em- 
ployée, demeurant’ A Rabat, 
avenne de Témara, n° 3, 

il appert que tes futurs 
époux ont adoplé pour ‘base de 
leur union le régime de la sépa- 
ration de biens, tel qu’il est 
Gabli par les articles 1536 et 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Crapuc. 

SE: 

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. — 

Inseription ne 84 
du ar septembre 1922 

Aux termes d'un acte sous si- 
gnatures privées, fait en double 
4 Rabat, le iv aotit iga2, enre- 
ristré, duquel un original a até 
déposé au rang des minules du 
bureau dueuotariat. de Rahat,. 
avec reconnaissance d‘éeriture 
et de. signature, suivant acte 
regu le 13) septembre suivant, 
par Me Parrot, chef dudit) bu- 
reau par intérim, remplissant, 
comme fel, les fonctions de no- 
laires, dont une expedition sui- 
vie de ses annexes fui remise 
an csecr@lariat-greffe duo tril. 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dear duo méme niois, M. 
Ange, Gaspard, Victor. Hugo, 
Himonader-restaurateur, de- 
menrant a Rabat, boulevard El 
Mou, dans Vimmeuhble dela. 
brasserie « Guillaume Tell», 
ciedevant cl actuellement bou- 

  

‘ 
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Yevard du — Coloncl-Delmas, 
brasserie-du: Belvédére, a ven- 
du a M. Antoine Debono, ki- 

. monadier, demeurant A Rabat, 
immeuble Castaing, n° 1, le 
fonds de commerce de café-res- 
faurant exploité A Rabat, bou- 
levard El Alou et rue El Ou- 
bira, & l'enseigne de : « Bras- 
‘serie Guillaume Tell ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

Eléments incorporels : 
L’enseigne, je nom commer- 

cial, ‘a clientéle et-L'achalanda- 
ge y attachés. _o 

Piéments:porporels*!, = 
Le} ustensiles, objets” inobi- 

liers “et matériel servant 4 “son 
exploitation. 

Suivant clauses, conditions 
et. prix insérés audit. acte. 

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

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

  

hep cteess 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

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

de Casablanca 
  

D’un acte sous seing privé 
fait. en triple § Safi, le 25 aodt 
1922, dont un original a été 
déposé au rang des minutes no- 
tariales du secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Safi, sui- 
vant. acle de dépét en date du 
a6 aotit rg29, enregisiré, il ap- 
pert : i . 

Que M. Saporta Albert, res- 
tautateur, demeurant a Safi, a 
vendu 4 M. Eugéne Brocco, res- 
taurateur, demeurant égale- 
ment en cette ville, un fonds 
de commerce d’hétel-restaurant 
sis 4 Safi, rue Principale, con- 
nu sous. le nom d’Hétel-Res- 
taurant de la Victoire, et com- 
prenant : 1° la olientéle et 1’a- 
‘chalandage y attachés ; 2° les 
éffets mobiliers, ustensiles et 
le fnatériel servant & 1’exploi- 
tation dudit fonds, suivant 
prix, clauses et conditions in- 
sérés A l’acte, dont uno expé- 
dition a été transmise le 
23 septembre 1922 au_secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier du vendeur pourra 
former opposition dans les 
quinze jours qui suivront ta 
deuxiéme insertion du présent 
dans un journal d'annonces 14. 
gales, . 

Pour premiéro insertion, 

Le Secrétaire-greffier 

en chef p. i., 
ConpEnineg. 

EXTRAIT 

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

de Casablanca 
  

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

M. Edouard, Joseph Jais, li- 
.|. monadier, demeurant a Casa- 

blanca, rue de‘Briey, n° 1, a 
* J.vyendu A M. Emile Rouwvellac, 

cabaretier, et 4 M. Léon Boyer, 
limonadier, demeurant tous 
deux, le premier Brasserie Ma- 
jestic et le second rue de 1’Hor- 
loge, n° 55, & Casablanca, ac- 
quéreurs solidaires : 

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

Pour premiére insertion. 

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

Connemine. 

SA, 

EXTRAIT 
du registra du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte requ par M. ¥. 
Letort, chef du bureau du no- 
tariat de Casablanca, en date 
du 27 juillet rg29, il appert ; 

Que MM. 1° Joseph Moya ; 2° 
Joseph Pardo ; 3° Raymond 
Garcia, tous trois industriels, 
demeurant 4 Casablanca, agis- 
sant comme seuls membres je 
la société au nom _ collectif 
« Moya, Pardo et Gracia », 
constiluée entre eux par acte 
sous seings privés en date \ Ca- 
sablanca du 15 septembre 1920, 
ont vendu & M. Eugene Bre- 
ton, industriel, demeurant ’ 
Casablanca, rue de lArgonne, 
n° 3 . . 

1 Un fonds industriel & usa- 
ge de moulin connu sous le 
nom de « Moulin du Maarif », 
exploité A Casablanca, quarticr     

du Maarif, rue Escrivat, par 
Ja société venderesse et compre- 
nant : 1° l’enseigne, le nom 
commercial, la clientéle et I’a-. 
chalandage y attachés ; 2° 'e 
matériel servant & son exploita- 
tion ; 3° et vingt tonnes de 
charbon. 

2° Un terrain appelé « ter- 
rain Pardo, Moya If », d'une 
contenance de mille soixante 
métres carrés, portant le nu- 
méro cent un du plan général 
du lotissement Assaban Malka, 
et faisant l’objet de la réquisi- 
tion d’immatriculation n° 3524 
C., terrain sur lequel a été édi- 

- fié un bitiment A usage de 
moulin élevé sur terre-plein, 
d’un rez-de-chaussée et d’un 
étage et un réservoir en ciment 
d’une contenance de vingt-huit 
métres cubes, situé . dans Ja 
cour. : ; 

Ladite vente consentie et ac- 
ceptée aux prix, charges et con- 
ditions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée 
au_ scerétariat-greffe du tribu- 
ral de premiére instance de Ca- 
sablanca, le 5 aout 1922, pour 
son inscription au registre du 
commerce et oti tout créancier 
de la société venderesse pourra 
former opposition dans les 
quinze jours au plus. tard, 
aprés la seconde insertion du 
préstnt dans un journal d’an-. 
nonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile, les vendeurs en 
leurs demeures_ respectives et 
M. Breton dans le fonds indus 
triel présentement vendu. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. Azaccni. 

SSE 

Séquestres de guerre au Maroc 
  

Liquidation des biens 
ayant appartenu 

a von Fischer Treuenfeld 

Le lundi 16 octobre 1929, 4 
15 heures, au. bureau régional 
des renseignements de Fes, il 
sera mis en vente aux enchéres 
publiques ; 

Un_ terrain A batir, situé a 
Fes, lieu dit « Dar Mahrés », 
dans le lotissement Ben Souda, 
d'une superficie de 7.000 me- 
tres carrés. 
Mise’ prix : 23.450 francs. 

Les enchéres écrites peuvent 
dés a présent étre adressées 
dans les conditions fixées au 
cahier des charges. 

Pour tous renseignements et 
consultation du cahier des 
charges, s’adresser, soit au gé- 
rant général des séquestres, 1, 
avenue des Touargas, Rabat, 
soit au liquidateur, M. Desma- 
ziéres, receveur de lenregistre- 
ment A Fes. 

Vu et approwé : 

Le Gérant général 
des: séquestres, 

LAEFonr, 

Le Liquidateur, 

Desmaziinrs. 

_ consultation du 

avenue des Touargas, 

  

N° 51g du 3 Octobre 1922; 

  

Séquestres de guerre au Maroc 

  

Liquidation des biens 
ayant appartenu 

a Alfred Mannesmann 
  

Le lundi 16 octobre 1932, 4 . : 
15 heures, au bureau régional . 
des renseignements a Fés, il 
sera mis en vente aux enchéres 
publiques : 

La propriété de Salaje, sise a 
Fés, rue du Douh, comprenant as 

des constructions et 7.060 mé- — 
carrés de terrain complanté’- 2 
d’arbres fruitiers. ola. 

Mise 4 -prix : 200.000 francs. 

Les enchéres -écrites peuvent 
dés 4 présent étre adressées °°: 
dans les conditions fixées au -:: 
cahier des charges. 

Pour tous renseignements et ~ 
eahier des... 

charges, s'adresser soit au gé- 
rami général des séquestres, 1, 

Rabat, 
soit au liquidateur, M. Desma- 
zitres, receveur de l’enregistre- 
ment & Fés. 

Vu et approuvé : 

Le Gérant général 
des séquestres, 

LaFFonr.- 

Le Liquidateur, 

Desaraziznes. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Dok- 
karat. » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue) 

  

~ Arrété vizievet 

ordonnant la délimitation de- 
Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Dokkarat » 
Circonscription administra- 

tive de Fés-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant ragle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de Etat : 
Vu la requée en date du. 

31 mars 1g22 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant a fixer au 28 juin 1922 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Dokkarat », si- 
tué & Vouest et A 1.400 matres 
de la ville de Fés (circonscrip- 
tion administrative de Fés-ban- 
lieue) ; 

Sur la proposition du direc 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I sera 
procédé 4 to delimitation de 
Pimmeuble domanial dénom- 
mé « Bled Dokkarat », confor- 
mément aux dispositions du 

  

   

 



N° 519 du 3 Octobre 1922 

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

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
ro’ octobre 1922, 4 g heures, a 
angle nord-est. de Ja propriété, 
a la boucle de Voued Fés, et se 
poursuivron{ les jours suivants, |° 
s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 
Bho, (x8 avril 1922). 

. Bovcnars DourKauy, 
* Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution : 

Rahat, le a1 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
’ Commissaire résidenl général, 

- Le Seerétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonpien pe PoOUGNADORESSE 

Réquisition de délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
. nial dénommé « Bled ‘Dok- 
karat. » (circonscriplion ad- 

» ministrative de Fés- 
banlieue) 
  

Le chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour 'e 
compte de |’Etat chérificn, cn 

_conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 

‘vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spéciat sur la 
délimitation du domaine privé 
de )’Etat, 
Requiert la délimitation de 

Vimmeuble dénommé « Bled 
Dokkarat », situé 4 louest et a 
1,400 métres de la ville.de Fes 
{circonscription administrative 
de Fés-hanlieue). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 4g hec- 
{ares 74 ares, ost limité 

Au nord, par l’oued Fés ; 
A Vest, par la propriété de 

Moulay Tahar et Abdesselam et 
celle du chérif Lamrani ; 
-Au sud, par l’ancienne piste 

et le lot de colonisation n° 1 
des. Zouagha, attribué & M. 
Griltot ; . 

A Vouest, par la grande sé- 
guia dite « Attara », venantt 
d’Ain’ Chaaf ; 

, Au nord-ouesl, par un léger 
‘talus et une séguia, les ruines 
dites « Sahrij Dokkarat » et une 
dépression dite « Khart », Je 
tout formant limites avec les 
terrains des Chorfa Drissiin. 

Telles au surplus que ces ti- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé a la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d'usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le to octo- 
bre rga2, 4 9 heures, i langle 
nord-est de la propriété, A Ja 
boucle de Voucd Fas, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lien. 

* Rabal, le 31 mars 1923. 

, FAverrAt.   
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE CASABLANCA . 
  

Distribution 
par contribution Orsini 

  

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de da vente aux enchéres 
publiques des  iiarchandises 
saisies 4 Uencontre de M. Jehan 
Orsini, commercant a Casa- 
blanca, rue de  WHorloge, 
n° raa, et A Oued Zem. 

Tous les créanciers de M. Or- 
sini devront produire leurs ti- 
tres de créance. au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca dans un 
délai de trente jours 4 compter 
de la seconde publication, 4 
peine de déchéance, ~ 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-greffier 

en chef p. i., 

Con DEMINE. 

AVIS D'ADJUDICATION | 

Le tundi 30 octobre rg22, A 
15 heures, dans les bureaux du 
service d‘architecture de Casa- 
blanca, il sera procédé 4 ladju- 
dicaliow sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Construction du bureau de 
poste de Settat 
Cautionnement — provisoire 

2.300 franes. : 
Caulionnement = définitif 

5.o00 francs. 
Pour les conditions de l'ad- 

judicalion et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 
au service d’architeclure de. Ca- 
sablanea, 26, rue de Tours. 

Rabat, le 27 septembre 1922. 

DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICB 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le a5 octobre 1g22, 4 17 heu- 
res, dans les bureaux du chef 
du_ service des travaux publics! 
4 Mogador, il sera procédé A 
Vadjudication au rabais, sur 
soumission cachetée, des tra- 
vaux ci-aprés désignés ; 

Route n® ro, de Mogador a 
Marrakech, fourniture de maté- 
riaux de rechargement. 

Dépenses a Ventreprise 
Somme a. valoir 2.548 fr. 
Cautionncinent — provisoire 

loo francs. 
Giationnenent 

Loon franes, 

Pour tes conditions de Padju- 
dication el Ta consultation du 
cahier des charges, s'adresser 4 

  

ASAMIT   

Vingénieur de l’arrondissement 
de Marrakech ou au chef du 
service des travaux publics A 
‘Mogador. 

Rabat, le 20 septembre 1922. 

ere 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 

Revillon. Léon 

Par ordonnance de M. le 
Juge de paix de la circonscrip- 
tion nord de Casablanca, en 
date du 22 septembre 1922, la 
succession de M. Revillon Léon. 
en son vivant demeurant A 
Casablanca, a été déclarée’ pré- 
sumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et lous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des _ faillites, 
liquidations elt administrations 
judiciaires, au palais de jus- 
lice, & Casablanca, toutes pit- 
ces juslifiant leurs qualités hé- 
réditaires ; les créanciers sont 
invilés A produire leurs titres   

4479 

de créances avec toutes pidces & 
Vappui. 2 . 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente inser- 
tion il sera procédé & la liqui- 
dation et au réglement de da 
succession entre lous les ayants 
droits connus, 

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

ca 

\ cl 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

D’un jugement rendu con- 
tradictoiremenl par Je-tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 31 mai 1929, entre : . 

1° ‘Mme Valle, née Maraini, ' 
Maria, Clémentine, Emma, ré- 
sidant de fait 4 Nice, avenuc: 
Rarriglione, n° a, d’une part ; 

2° M. Valle Camille, Auguste, 
Floxel, Georges, demeurant 2 
Casablanca, boulevard: d’Anfa,. 

  

- n° 43, d’autre part,”. . 
ll appert que le divorce a.été 

prononcé aux torts-et griefsré- , 
ciproques dés époux. ~ ‘ 

Casablanca, le 25 septembre 
- 1922. ; 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

: J AUTHEMAN. 
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Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca a Bor- 
deaux, Départe de Casablanca 
St de Bordeaux tous les vendre- 

is par paquebots Figuig ct 
Volubilis. aug 

Services réguliers de mar- . 
chandises. sur l’Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, VAngleterre, 
Allemagne et Ics Etats-Unis, 

=—_—_—=—_ 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 
Hotels de la C'° Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, s’adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa~ 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
MAROC, boulevard du 4° Zoraves, Télépho- 
ne + 0-30 et 1~17, Casablanca.  



LHEO 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 
  

Il est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de |’immeuble 
makhzen dit « Bleb — Requi- 
hat », situé dans Jes Soualem 
(Ouled Ziane), dont le bornage 
a été effectué le 28 juin 1922, a 
été déposé le 7 juillet au con- 
trole civil de Chaowa-nord et 
le 7 aodt A 14 conservation fon- 
citre de Casablanca, ott les in- 
téressé3 peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
silion & ladite deiimilation est. 
de trois mois, 4 partir du 
8 aotit 1922. date de insertion 
de i’avis de dépdt au Bulletin 
Officiel. 

Lé& oppositions seront recues 
au gontrdle civile de Chaouia- 
nord, 4 Casablanca, et a la con- 

BULLETIN OFFICIEL 

SERVICE DES DOMATNES 

AVIS 

lest porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeubje 
makhzen dénommé « Bled el 
Héricha », situé dans la tribu 
des Oulad Hadj de |'Oued, 
dont le bornage a été effectué le 
10 avril rg22, a élé déposé le 
28 avril 1g22. au bureav .078 
renscignements de Fés-banlivue 
et le 18 aotit 1922 4 la conser- 
vation fonciére de Rabat, ot: les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitalion est 
de trois mois, a partir du 
8 wont 1922, date de l’insertion 
de Tavis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 

servation fonhéiére de Casablan- de Fes-hanlicue et a la censer- 
ea. : , : vation fonciére de Rahat. 

oh 

“GOMPAGNIE ALGERIENNE 
| Société Agonyme 

Capital :100.000.029 fr. entizrement verses, ~ Reserves : 80.000.000 de francs 

’ $i&ge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

AGEWCES : Bordeaux, Cannes, Marseille, Hice, Antibes, Grasse, Henton, Monte 
Carlo et dans ‘es principaux centres da I'Atgérie at ta Tunisia, — 

AU ARGC . Casablanca, Tanger, Fas, Kénitra, targcie, Marrakech, Hazagan, 
Weknos, Rogador, Qujda, Rabat, Saf. 

GOMPTES DE DEPOTS: a vusat a préavis 

Bons 4 échéance fixe, nets d’impots 
Taux variant suivaat Ia durée du dép6t 

Escompte ct encaiasement de tous effets 

Opfratioas sur titres -- Opérations de change. 

Location de coffres-forts 

et toutes opérations de banque et de bourse 

  

  

eS 

  

  

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TENISIE 
Société anonyme au capital de 125.000. 000 franes. — Fondée en 4884 

Siége Social ; ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central: PARIS, 43, ruc Cambon 

Saccarsales A Londres, Lyon, Marseisle, Nantes, Baurdeagt, Sarae, Beveouth, Malte, Palna de Mallorca 

Succursales an aganoes dans [98 principales villas d'Algéria ot de Tunisie 

AU WARCG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Meknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANSER, Laracke, 

Agences 4 Gibraltar ci Melilla 

TOUTES OPRRATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de ‘Bourse, ~ Lecation de Cogfres-forts .— Change de Monnates, 

~~ Lépdts el Utrements de Funds, — Escomplte de papier, 
~ Hncaissements — Onverture de Credit. * 

Certifié authentique le present exemplaire du 

wary 
Rallelin Officiel vw? BAY, eu slate du’ oetobre 1922 

dont les pages sont numérotées de 1461 a £480 inclus. 

Rabat, le... eee 492... 

  

N° dig du-3 Octobre 1922 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
¢ . 

Et EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Tl est porté a la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion de Vimmeuble 
domanial dénommé « Melk bou 
Aouli », situé dans la tribu , , 
des Nairat, dont le bornage a 1" Mme Lafont Anne,.épouse 
éié effectué le 30 mai rga2, a de M. Lafont Frangois, rési- 
élé déposé le 10 juin 1g22, au dant de fait 4 Casablanca, nu- 
contréle civil.de Mogador et A méro 27, rue d’Epinal, d’une 
la conservation fonciére de Ca- park ; . 
sablanca, le 1 aodit rg22, ot 2” M. Lafont Francois, pro- 

Jes inléressés peuvent en pren-_ pridlaire, demeurant A Casa- 
dre connaissance. blanea, rue de Picardie, n° 4, | 

d’autre part, ~ 

[Il appert. que la séparation Je 
corps a éLé prononcée aux torts 
el gricfs du mari. 

Dian jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
hianca, le 7 mai rga2, entre ; 

Le délai_ pour fornier oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois, a partir du 
& aotit 1922, date de l’insertion 
de Tavis de dépét au Bulletin ; , 
Officiel. Casablanca, le 25 septembre - 

Les oppositions seront recues 1922. . 
au contréle civil de Mogador ct : ; ‘ ; 
A la conservation fonciére de Le Secrétaire-grejfier en che}, 
Casablanca. J. AUTHEMAN.   

    

    Bank of British West Africa L'* |. 
—G FONDEE EN1894 —a~X 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscait wu. 3.000.000 : R&serves bu. 400.000 

acest . Rt Hon. Earl of Selborne K. G., Président: GC, M.G. 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres    

   
   

Succursales:A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York,ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 

aux iles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc 

suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger.       
  

eee ene 

appusee ci-contre. 
Rabat, le .......... vaveereeess LGD coe


