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LES FETES DE L’AID EL KEBIR A RABAT 

  

Le samedi 5 aoft rg22, deuxitme jour de I’Aid el 
kebir, M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, deélé- 
eué Ala Résidence cénérale, s'est rendu, & 17 hi. 3c, accom- 
pagné de M. le général de division Coltez, commandant 
provisoirement les troupes doccupation, des directeurs et 

“chefs de service de la Résidence eénérale et des maisons 

  

    

civile ef militaire, au palais de S$. M. le Sultan, of il était 

attendu par le chambellan de Sa Majesté et par M. Marc, 
conseiller du Gouvernement chérifien. 

Le délégué a élé regu suivant Ie protocole des audien- 

eos sulennelles > audience a en lieu dans la salle du tréne. 
Aprés avoir exprimé au Sultan ses voeux personnels, 

M. Urbain Blanc a donné lecture du télégramme suivant 
envexé par le maréchal Lyautey 

« Je vous prie d'exprimer 4 Sa Majesté le Sultan tous 
mes recrets de ne pouvoir assister ectte année encore & 

' Aid el hebir. 

« Veuillez lui dire combien je lui suis reconnaissant 
de Vappui qu'Elle nous donne par Ses conseils éclairés 
et par Son autorité dans le réglement ce toutes les ques- 
tions politiques el administratives parfois si ardues au 
Maroc et Lui renouveler Vassurance de mon entier et 

« respectueux dévouenient. » 

“ 

1 

rr 

S. M. Moulay Youssef, entouré de Ses vizirs, a remer- 
ee le Délégué & la Résidence générale. Celui-ci a ensuite 
présenté Jes cne’s de la Mauritanie qui, au retour de leur 
voyage en France. ot lena a visiter 

Le souverain os 

ses hdtes, vuxqck 
nant leurs les re, 
de leur pay: 

‘A Vissue de la visite, S. Wo le 
dans Son petit aguedal of Elle a 
tribus. 

M. Urbain Blane, sa. suite, les chefs -maures et une 
grande partic de la population européenne et indigéne de 
Rabat-Salé assistaient A cette cérémonie mua revetn, tout 
Véclat traditionnel. 

Le soir, A vo heures, 

le Maroe. . 
montré extrémement jnitéressé par 

‘Toa posé différentes questions concer- 
ifs et les possibililés. 6conomuques 

Sullan s'est’ rendue 

recu Thommage des 

M. Urbain Blane offrait un diner 
en Phonneur des membres du Makhzen et des notabilités. 
indigénes venues A Rabat A Voceasion de V Aid el Kebir 

Aun cdtés du déléeué, du général Cottez et des hauts 
fonctionnaires du Protectorat, avaient pris place S. Exe. le 
Grand Vizir El Hadj Mohamed el Mokri : Sj Thami 
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~ Ababou, chambellan de Sa Majesté ; Si Bouchatb Douk- 

‘kali, vizir de la Justice ; Si Ahmed Djai, vizir des Habous ; 

El Haj Omar Tazi, vizir des’ domaines ; Si Ahmed bel 
Mouaz, président du Tribunal d’appel du Chraa_ ; Si ‘Mo- 
hammed Hajoui, délégué A lenseignement ; Si Othman 
Djerrari, président du Haut Tribunal chérifien ; El Haj 

Tahami Glaoui, pacha de Marrakech ; Si Taich ei Goun- 
dafi, catd des Goundatfa ; Si el M’Tougui, caid des M’Tou- 
ga; Si el Avaddi Errehmani, ‘caid des Rehamna : Si Mo- 
hammed bel Abdelouahad, pacha de Casablanca; Si Abder- 
rahman Bargach, pacha de Rabat ; Si Mohammed Sbihi, 
pacha de Salé ; Si Moulay Ahmed ben Mansour, pacha 
d’Oujda ; Si ben el Arabi Ouezzani, caid des Abda. 

diner. . 
Au dessert, 8. Exc. le Grand Vizir prononea I’allocu- 

tion suivante 

Monsieur le Ministre, 

Vous avez bien vouiu, pour mieuz marquer la grande 
part que vous prenez & nos fétes ef & nos solennités, adop- 
fer cet usage de grouper antour de: vous, & votre table, les 
membres du Makzen ainsi que les principaur pachas ou 
caids de VEmpire chérifien. 

' Ce geste de cordiale sympathie a aussi pour nous une 
autre signification : votre grand désir de raffermir encore 
davantage les liens qui unissent nos deur nations et de 
fournir & ces honorés convives l'occasion de se micur 
connattre et de se mieux comprendre. 

Cette heureuse politique, inaugurée de longue dale 
par M. le maréchal Lyautey, a déja porté ses frutis, ef nous 
apparait maintenant dans tout son éclat et dans tout ce 
qu'elle comporte d'utile et de profilable : témoin cette 
aimosphére de douce confiance dans laquelle nous. voyons 
enve:oppés Francais et indigénes unis indissolublement 
par un sentiment de solide sympathie. 

En ce moment, plus que jamais nous avons présents 
& la mémoire toute la cordialité ct tout le charme qui se 
dégageni dans ces sortes.de solennités dela personne de 
M. le maréchal Lyautey. Au nom de tous mes collégues, 
gu mien propre, et en celui de tout le peuple marocain, 
il m’est parliculiérement agréable de rendre un nouvel 
hommage & ses éminentes qualités et de le rem 
toule sa haute sollicitude pour nous. 

La nouvelle de son retour a Ia santé a com blé nos 
cours de joie ef de bonheur ; la santé des grands n’ est-elle 
pas quetque chose de trés précieux que nous devons tous 
souhaiter et appeler de tous nos veeur ! 

Nous vous sommes reconnaissants, Monsieur le Mi- 
‘nistre, des sentiments que vous ne cesse 
gner cl qui sont puisés 

ercier de 

zde nous témot- 
la méme source que cenz qui ani- 

ment M. le Maréchal & notre égard. Et nulle occasion ne ‘fouvait nous étre plus agréable de vous présenter les félici- intions de Notre auguste Mattre et de tout le Makhzen chéri- ten pour la haute dignité que le glorieux Gouvernement de la République vous a conféré dans VOrdre. de @honneur en récompense des éminent 
ne cessez de rendre dans notre pays. 
ments vont également & vos diqnes 
civils que militaires, pour la grande 
nous ont constamment entourés. 

la Légion 
8 services que vous 
Tous nos remercie- 
collaboraleurs, tant 
sympathie dont ils 

  

Les chefs de la Mauritanie assistaient également au. 
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Je dirai &@ Notre Auguste Maitre Vaccueil si cordial et 
si affectueux que nous avons trouvé ici. Tl sera certaine- 
ment trés touché d’apprendre les égards et les marques de 

haute courtoisie qui ont été prodigués aue membres de 
Son Gouvernement. ‘ 

Aprés les paroles que nous avons prononcécs ql oe- 
casion de la féle nationale, nous trouvons sanerfla de aire 
@ nouveau nolre admiration pour Ueenvre incomparable: 
accomplie dans cel Empire avec le haut concours de S. Me. 
le Sullan. Nous tenons, loulefois, a confirmer ici nos pre- 

cédentes déclarations concernant la question de Tanger, 
a laquelle Notre Mailre s‘intéresse au plus hant degre. 

Nous avons été trés touchés de Vaccueil si cordial qui 
a éé réservé en France & la mission composée d’anciens 
éléves des colléges marocains. Ces jeunes gens onl con- 

traclé @ l’égard de M. le Président de la République él des 
membres du Gouvernement frangais.. une. dette de recon- 

naissance quwils ne pourront.jamais- acquilter.. Grace «la 
haute sollicilude de M. le midréchal Eyantey qui a gutdé 
partout lears pas ils onl pu admirer les merveilles du gé- 
nie francais ef les plus belles manifestations du progrés « - 
el. de la science. Ce voyage est, pour ainsi dire, le plus 
beau couronnement de leur vie d’étudiant. i 

Nous vous prions de transmettre a M. le maréchal 

  

Lyautey, avee tous nos veux, nos remerciements les, plus 
chaleureux et d’agréer, pour vous, Monsieur le Ministre 

Veapression nos meilleurs sentiments. 

M. Urbain Blanc répondit en ces termés : 

Monsieur le Grand Vizir, 

Si le Maréchal Lyauley avait présidé ce soir, comme 
TE en avait Vintention, cette table autour ‘te laquelle sont 
réunis les membres du Makhzen, les grands chefs de Vin- 
férieur du Maroc, a Poccasion de UAid el Kebir, il aurait 
été trés heureur des paroles que vous venez de pronon- 
cer, parce que vous avez marqué avec précision le but 
qu'il a recherché quand il a créé la, tradition de cette réu- 
nion annuelle. 

Aprés avoir porté les voeur el les félicitations de la 
France & votre Souverain, & qui le Maréchal m'a spéciale- 
ment, chargé de présenter aussi nos remerciements pour 
Sa haute ct loyale collaboration, il a voulu que, entre vous 
et entre nous, s’établissert des relations de cordialité et de 
franchise qui, seules, peuvent nous permettre de mettreg:: 
en harmonic les directives et les bonnes volontés pour la’ 
qrande ceuvre dont nous poursuivons ensemble le déve- 
loppement. Dans cette collaboration, chacun porte sa part, 

Vous éles, vous, les descendants d’une civilisation 
qui a-eu ses jours de gloire el qui a jeté pendant des siécles 
sur une parlie du monde un éclal dont nous admirons 
aujourd'hui les reflets dans les écrits de vos auteurs, ef 
dans les monuments que, sous Vautorité de vos Sultans, 
vos péres ont dressé. 

De ce long passé de gloire qui appartient 4 Vhistoire, 
il vous esl resté un gortt trés vif pour les choses de la pen- 
sée, une noble curiosité pour les progrés que la science 
moderne a affirmés el que vos péres n'ont pas connus, et 
un trés vif désir de voir la renaissance de votre beau pays 
a point de vuc du développement de ses ressources éco- 
nomiques, 

Nous voulons, nous, vous apporter les fruits de Verpé- 
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rience francaise dans le domaine de la pensée et dans le 
domaine du travail et de action. 

Mais, pour rendre cette collaboration féconde, il est 
indispensable que, d’abord, chacun de nous se pénétre de 
.ses devoirs ef considére que la grandeur et la mise en va- 
leur de ce pays dépendent de notre union et des sacrifices 
que nous ferons @ Uinlérét général, et ensuite que nous 

nous efforcions de nous connaitre tous les jours davantage 

pour apprendre & nous estimer et ad nous aimer. Quand on 

s'aime, on se comprend facilement. 
Vous avez tenu, Monsieur te Grand Vizir, & confirmer 

‘aujourd'hui vos précédentes déclarations au sujet de Tan- 
ger ; je vous renouvelle Passurance que le Gouvernement 
-de la République défendra en toute circonstance les droits 
-spirituels ct temporels de‘S. M. le Sultan. 

Nous sommes, vous et nous, particuliérement heu- 

reug ce soir de féter l’Aid el Kebir, parce que nous avons 
les meilleures nouvelles de la santé du Maréc:.al. Je vous 
remercic, en son nom, de tous les bons souhaits que vous 
avez formés pour lui ; je vous remércie aussi des félicita- 

, tions que vous avez adressées & son collaborateur, qui s’ho- 
nore d’étre aussi son ami. 

Nows avons encore une raison de nous réjouir ce soir. 
Se sont assis & notre table : 

Le cheikh Houna, gendre du cheikh Sidia, mokad- 
dem de la Zaouia Kadiria ; Beila Riram, chef des provinces 
‘du Leo ; Bou el Moghdad, interpréte principal du Gouver- 
nement de VA. O. F., accompagnés par le capitaine Na- 
demba, de UVinfanterie colonial. 

Its arrivent de la France, qu’ils ont visitée en méme 
temps que nos jeiines Marocains. Le Maréchal a tenu & les 
mettre en rapport avec vous et & leur faire visiter le Maroc. 
Permettez-moi de les distinguer, en leur souhaitant, de 
tou€ coeur, Ia bienvenue. 

Je léve mon verre & Sa Majesté le Sultan Moulay 
Youssef, au Président de la République et au Maréchal 
Lyautey. 

SAS AO EC SS 

‘PARTIE OFFICIELLE | 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 JUILLET 1922 
; (6 hija 13840) 

_-Modifiant les arrétés 
~~ Kaada 1338) et 20 novembre'1920 (8 rebia T 1339, por- 

tant organisation du personnel de la direction géné- 
rale de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion, , 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel du, 
27 juillet 1920 (10 kaada 1338) est complété et modifié 
ainsi qu'il suit : , 

A. — SERvicEs TECHNIQUES te 

Inspecteurs principaux de v'pgriculture ; 
Ingénieurs en chef des améliorations agricoles ; 
Vétérinaires-inspecteurs principaux de Vélevage ; 
Chimisles en chef : 

t 

| Viziriels des 27 juillet 1920 (40 | 
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UW ClAS8E oe ee eee es 29.500 fr. 
2° classe oo... eee 27.590 
3° classe... ee. eee eee ee, 26.000 

Inspecteurs de Vagricullure ; 
Ingénicurs des améliorations agricoles ; 
Vétérinaires-inspécteurs de V’élevage : 
Chimistes principaux : 

1 classe .............0.. 25.500 fr. 
2° classe oo... cee cece 24.000 
3° classe ..............., 22.500 
A’ classe .............0.0.. 21.000 

Les fonctionnaires dont les traitements actuels ne cor- 
respondent pas 4 ceux de la nouvelle échelle, conserveront 
le bénéfice de leur traitement antérieur. En cas d’ayance- 
ment de classe, ils ne pourront étre nommeés qu’’ la classe 
dont le traitement est immédiatement supérieur a celui 
dont ils jouissaient. 

Anr. 2. — L’article 30 du méme arrété est complété 
ainsi qu'il suit : 

« Les inspecteurs de Vagriculture, ingénieurs des amé- 
liorations agricoles, vétérinaires-inspecteurs de 1’élevage 
et chimistes principaux des deux premiéres classes comp- 
lant au moins vingt-trois ans de services administratifs ou 
professionnels jugés suffisants par la commission d’avan- 
cement, peuvent étre nommés inspecteurs principaux de 
agriculture, ingénieurs en chef des améliorations agri- 
coles, vétérinaires-inspecteurs principaux de l’élevage et 
chimistes en chef. » 

Ant. 3. — Les présentes dispositions porteroni effet 4 
compter du 1 janvier 1929, . 

, . Fait & Rabat, le 6 hija 1340, 
(34. juillet 1922). , 

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

. Rabat, le 3 aodt 1922. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

   
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
OES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la circulation sur le pont Blondin 
aux véhicules de tout genre. 

  

ag 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 3 octobre 1914, modifié par les dahirs des 20 novembre 1915 et.5 aout 1916, sur la police du rou- 

lage et notamment les articles 7 et 26 bis ; 
Sur la proposition de l’ingénieur en chef de la 2° cir- 

conscription teclinique du Sud, 

ARRETE : 

ARTICLE preminr. — La circulation est inferdite aux 
véhicules de tout genre sur la passerelle de l’oued Nefifikh, dite « pont Blondin » (piste cdtidre de Casablanca i Rabat).
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Anr. a, —   Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront punies conformément aux articles 30 et 33 du 
dahir sur le roulage. 

Rabat, le 4 aout 1992, 

P. le Directeur général des Travaux publics, 
Le Directeur: général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

cee   

ARRETL DU CONTROLEUR EN CHEF 
' DE LA REGION CIVILE DE RABAT . 

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

Nous, Contréleur en chef de la région civile de Rabat, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre G. Fock, 

G. Fock et Cie, publiée au Bulletin officiel du 4 octobre 
1921, n° 467 ; , . 

Vu Varrété de liquidation du 13 juin 1922 publié au 
Bulletin officiel du 20 juin 1922, n° Sof, autorisant la liqui- 
dition du séquestre susmentionné et nommant M. Mérillot 
liquidateur ; 

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

_ En exécution ‘de article 7 dudit dahir, 
ARRETONS : 

ARTICLE uniquE. — Le prix minimum de. mise en 
vente est fixé conformément A l'article 16 du dahir -du 
3 juillet rg90 : 

1° Pour Varticle 2 de Ja requéte lettre a (location Lau- 
rin-Boissieux) a trente mille francs (30.000) ; 

2° Pour larticle 6 de la requéte (jastin Britla) & cent | 
cinquante mille francs (ri0.000). 

Rabat, le 3 aott 1929. 

BENAZET. 

" * GREATLON EMPLOI 

  

* Par arrélé du directeur général des finances, en date 
du 1 aott 1922, visé par le ministre plénipotentiaire, délé- 
gué a la Résidence générale, a été créé dans le service des 
perceptions un emploi de percepteur A Ber-Rechid. 

     SS eT, 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES | 

  

Par arrétés du ministre plénipotentiaire » délécué a la 
Résidence générale, en date du ti juille t 1ge2: 

M. BIZOT, Henri, vérificateur principal de 3° classe +. des régies municipales, détaché aux services municipauy _ de Casablanca, est) nommeé vérificateur principal de af a classe, hk compler dur janvier 1ge9 ; 
“  . ML. PALMADE, Pierre, vérifieateur de 4" classe des régies municipales, détaché aux ser Vices municipauy de 

  

  

  

  

* 

N° dra, du 15 Aodt 1922. - 
  

Safi est nummé vérificaleur de 3° classe, A comnpter dur: 
a" juillet igao ; 

M. LARROUTURE, Emile, vérificateur de 3° classe . 
des régies municipales, détaché au service du controle des. 
municipalités, est nommé vérifieateur de 4° elasse, 8. 
compter dur janvier 1922 ; 

M. FLOTTE, Louis, vérificateur de 3° classe des régies 
municipales, détaché aux services municipaux de Marra- - 
kech, est nommeé vérificateur de 4° compter du: - 
1 juillet 1922 ; : 

3 classe, & 

M. MERCIER, Louis, brigadier de 9° classe des’ révies.” 
municipales, détaché aux services municipaux de Marra---- 
kech, est nommé brigadier de 1” classe, A compter du. .. 
1” juillet rg22 ; 

M. BAPTISTE, Gabriel, sous-brigadier de 3° classe a 
des régies municipales, détaché aux services municipaux <- 
de Casablanca, est nommé sous-brigadier de 2° classe, 4: 
compter du r* mai 1922 ; ae 

_ M. OUSSET, Jcan, sous-brigadier stagiaire .détaché | 
aux services municipaux de Fés, est nommé sous-brigadier: ,- 
de 3° classe, & compter du 1° aodt 1999 (titularisation) ; 

M. PULS, Joseph, sous-brigadier stagiaire, détaché -: 
aux services municipaux de Marrakech, est. nommé s0us--. 
brigadier de 3° classe, A compter du 1 juillet 1999 (titula-. 
risation) ; , , 

M. SEVIN, André, sous-brigadicr stagiaire ‘des régies: 
municipales détaché aux services municipaux de Taza, est. nommeé sous-brigadier de 3° classe, A compter du i aodt 
1922 (titularisation). 

* 
hk 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la Résidence générale, en date du 27 juillet rga2 : 
M. BALEYTE, André, sous-brigadier stagiaire des ré- gles municipales, détaché au service -géographique du Maroc, est nommé sous-brigadier de 3° Classe, i compter- dur aodt 19% (titularisation). ’ 

* 
" 

mam % 
. ; a 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la. - Résidence générale, en date du in aotit + 
pour complter duit aot 1922: 

g22, sont promus,: * 

Rédacleur de 1° classe | oS 
M. BENABDERREZAK MHAMED, 

classe, délaché & la gérance rénér: 
guerre. 

rédactenr de of - 
ale des séquestres de - 

Commis de 4 classe 
M. COCU, Albert, Voltaire, Rarra, 

classe; détaché au cabinct civil du ¢ 
cénéral, 

commis de 5 
cOmmMissaire résident . 

= 
* * ; 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire délérué a Résidence générale, en date du a aot 1990 : 
M. COUTOLLE, Jean, Pierre, Léonc 

slagiaire des affaires indigenes, 
civils A Mechra Bel Ksiri, est nommé adjoint des affaires — indigénes de 5° classe, & compter du 1* aott 1922, 

M. NACER MOKTAR, interpréte stagiaire du 

la- 

ve, Navier, adjoint. 
du service des tontrdéles: 

service



“N° Sra, du 1h Aodt 1922. 

des contrdles civils au contrdle civil de Chaouia-nord, & 
Casablanca, est nommé interpréte de 6° classe, A compter 

‘du 30 juin 1922. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des impdts et contributions du l | 
i aott 1922, M. BASTIDE, Jean, contréleur de r° classe 

~des impdts et contributions, est nommé contréleur de classe 
~exceptionnelle (1 échelon), & compter du t™ aodt 1922. 

* 
*e * 

Par arrété du directeur des impdts et contributions du 
1” aoilt 1992: 

M. ALERINI, Pierre, commis de 4° classe des impéts 
~et contributions, est élevé & la 3° classe de son grade, a 
-compter du 1 aoit 1922. 

Mile SIMON, Renée, dame dactylographe de 4° classe 
‘du service des impdts et contributions est @levée a la 
- 3° classe de son grade, & compter du 1™ aoft 1922. 

* 
* 

Par décision du chef du service des domaines, du 
‘4 aodt 1992, Mile POROPANO, Antoinette, dactylographe 
‘stagiaire au contréle des domaines de Casablanca, est nom- 
mée 4 la 5° classe de son grade & compter du 1 aodt 1922 
(titularisation). 

Par arrété du chef du service géographique, du 4 aodt 
“1g22, M. LASSALE, Jean, vérificateur de 3° classe du ser- 
vice géographique du Maroc, est nommé vérificateur de 

:2° classe, & compter du 1h aodt 1922. 

* 
* Me 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, du 
-31 juillet 1922, sont promus : 

Receveur particulier du trésor de 4° classe : 
M. DELMAS, Henri, receveur particulier de 5° classe 

“(a compter du 1° aoft 1922). 

Receveur particulier du trésor de 5° classe : 
M. RIVAULT, Marcel, receveur particulier de 6° classe 

¥(4 compter du 1 aoft 1922). 

* . ok 
Par décision du directeur général de lagriculture, du 

“commerce et de la colonisation, du 26 juillet rgo2 : 
M. DUBOIS, André, commis de 3° classe-A Ja direction 

‘générale de l'agriculture, du commerce et de la colonisa- 
tion (service de V'agriculture et des améliorations agrico- 
les), est promu A la 2° classe de son grade (a compter du 
r™ juillet 1922). 

_ M. GAY, Jean, Claude. commis de 3° classe & la direc- 
‘tion générale de agriculture, du commerce ct de la colo- 
nisation (service du commerce ct de l'industrie), est promu 
& Ja 2° classe de son grade (4 compter du 1 juillet 1992). 

M. KASTENDEIGH, Nicolas, agent de culture de 
"6 classe & la direction générale de Vagriculture, du com- 
“merce et de la colonisation (service de l’agriculture et -des 
améliorations agricoles) est promu i la 5° classe de son 

: grade (& compler du 15 aot 1922). 
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M. HERZOG, Alphonse, inspecteur adjoint: de l’éle- 
vage de 4° classe & Ja direction générale de l’agriculture, 
du commerce et de Ja colonisation (service de I’élevage), est 
promu 4 la 3° classe de son grade (4 compter du 1™ aottt 
1922). ; 

M. LANDELLE, Joseph, inspecteur adjoint de 1l’agri- 
culture de 2° classe 4 la direction générale d- l’agriculture, . 
du commerce et de la colonisation (service de l’agriculture 
et des améliorations agricoles) est promu a la 17 classe de 
son grade (4 compter du 1° juillet 1922). 

s. 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 27 juillet 1922, Mme BUREL, née Gloa- 
gen, Louise, dame employée stagiaire au tribumal de paix 
de Meknés, est considérée comme démissionnaire & comp- 
ter du 5 juillet 1922, date de la cessation de ses fonctions. 

* 
* 

Par arrété du directeur des impdts et contributions du 
31 juillet 1922, la démission de son emploi offerte par 
M. BARIOULET, Maurice, commis de 2° classe des impédts 
et contributions, est acceptée & compter du 1° aodt 1922. 

‘ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 896 
du 25 mai 1920. 

  

  

Page 872 : 

Dahir du 7 mai 1920 (17 chaabane 1338) établissant 
dans la zone francaise de ]’Empire chérifien une carte d’i- 
dentité professionnelle & l’usage des représentants et voya- 
geurs de commerce. ‘ 

Rétablir, comme suit, l'article 6 : 

« Art. 6. — La carle d’identité instituée par le présent 
« dahir est délivrée sans enquéte préalable et contre verse- 
« ment du droit annuel de 1o francs prévu & I’article 5 
« ci-dessus, 4 tout voyageur ou représentant de commerce 
« titulaire de la carte d’identité professionnelle délivrée 
« conformément 4 la-loi francaise du 8 octobre 1949 et du 
« décret du 29 novembre 1919 pris pour son exécution. » 

ee, 

PART.E NON OFFICiELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
.DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 5 aott 1922. 
  

Les opérations en haute Moulouya et en pays Ichkern 
ont pris fin. Les groupes de haute Moulouya ont été-dissous 
le 1" aodt. Des éléments ont été laissés pruvisotrement sur 
place ; ils doivent ravitailler prochainement le poste de 
Tafessasset. 

Le groupe mobile du Tada est rentré le 4 aodt A Kasba 
Tadla, dans ses garnisons de repos, aprés avoir te.miné 
Vorganisation du front Ichkern,
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Ces brillantes opérations, conduites dans un pays diffi- 
cile par le général Poeymirau, nous ont donné la posses- 
sion de tout le territoire des Ait Ihand, Ichkern et Beni 
-M’Guild. Nous tenons actuellement, depuis 8a source, tout 

le cours de la Moulouya ; 1.570 tentes ont fait leur soumis- 
sion depuis le 12 mai. 

0 TS 

NOUVELLES ET INFORMATIONS 
  

Monument Delmas 
  

Un comité s’est constitué, en France, sur l’initiative 

du maréchal Lyautey et de la section corrézienne de la So- 
ciété de géographie commerciale, en vue de Vérection & 
Brive, d’un monument & la mémoire du colonel Delmas, 
mort & Rabat le 1° décembre 1921. 

Une telle initiative ne pouvait que répondre au désir   

  

de tous ceux qui ont eu ’honneur de connaitre ici Vancien 

chef d’état-majo: du corps d’occupation. 
Le comité pour le Maroc est ainsi composé : 

Président : M. de Sorbier de Pougnadoresse, secrétaire- 
général du Protectorat ; 

Membres : M. Piétri, directeur général des finances ; 
M. Ie colonel Philippot, chef d‘état-major des T.O.M.; 

M. le colonel Rieder, chef du service géographique ; M. le 
lieutenant-colonel Huot, directeur des affaires indigénes et 
du service des renseignements ; M. Vatin-Pérignon, chef 

du cabinet civil ; 

Secrétaire-trésorier : M, Vofficier d’administration de 

1” classe Cabos, de l’état-major des T.O.M. & Rabat. 

Les membres de ce comité, certains de rencontrer - 
Vadhésion unanime et l’aide généreuse des amis du re- 
gretté colonel Delmas, les prient de vouloir bien adresser,. 
dés maintenant, leur souscription & M. Vofficier d’admi-. 
nistration Cabos. 

EP Or TES 

PROPRIETE FONCIERE 

¥ 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
t. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1062" 

Suivant réquisition en date du 28 juin 1922, déposée A la con- 

servalion le 3 juillet 1922, M, Torre, Paul, Etienne, conducteur 

principal des travaux publics, célibalaire, demeurant et domicitié 

& Rabat, boulevard de la Tour Hassan, villa Gilmer, a demandé 

Vimmatiiculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « lotissement Videau », & laquelle ia déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Coquette », consistant en terrain a Dflir, situde 

& Rabat, quarticr des Touargas, rue de la Marne prolongée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 47a métres carrés, 
est limitée ; au nord, par Ja rue de la Somme ; 4 Vest et au sud, 

par la propriété de M. Videau, Henri, demeurant i Alger, boulevard 
Carnot, n° 27, représenté par M. Lapin, Joseph, docteur en méde- 
cine, demeurant 4 Rabat, rue de Nimes, n° 1 ; 4 louest, par ja rue 
de la Marne prolongée. 

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

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seings pri- 
vés en dale, & Rabat, du 27 mai rgaa, aux termes duquel M. Videau, 

Henri lui a vendu ladite propriéte. 

Le Conservateur de la Proprigié foncitre & Rabal p.i., 

MOUSSARD. | 

Réquisition n° 1063" 

Suivant réquisition en date du 28 juin 192%, déposée a la conser- 
vation le 4 juillet 1g22, M1. Branchy, Marie, Auguste, Théodore, arri- 
culteur, marié 4 dame Béranger, Noémic. 4 Paris, (10° arrondisse- 
ment), le 14 octobre 1905, sans contrat. demmeurant et domicilié au 
contréle civil de Rabat-baniieue, tribu des Haouzia, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété dénom- 
mée « Terrain Souisst », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Branchy », consistant en maison d'habitation et terrain 

(x) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 2 
la connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, 
ser Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & 3a 

' Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. Stu cU ooat bait   

de culture, située au contréle civil de Rabal-banlicue, tribu des 
Haouzia, au-dessus du champ de courses, & 1 km. -Soo de ja ferme 
Reber, 

Cette propriété, occupant une superficie fle 18 hectares Go ares, 
est limitée : au nord, par un chemin public allant rejoindre la route 
(les Zaérs ; 4 Vest, par la propriété de MV. Genillon, commis des 
domaines, demeurant & Rabat, rue de Dijon ; au sud et 4 l’ouest, 
par la propriété d’Abdel Aziz, représenté par M. Castaing, géométre 
& Rabat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’‘existe sus 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
tuel autre que celles prévues au cahicr des charges fixant les condi- 
tions de Ja vente du lolissement, publié au Bullelin Gjficiel du 
28 juillet rgrg et & Particle 3 du dahir du a2 mai 1g22 (notamment 
valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner et dhypothéquer  - 
Sans autorisation des domaines, sous peine de déchéance), et qu'il : 
en est propriétaire en vertu d’un acte en date du 16 février 1920, 
aux termes duquel administration des domaines lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1064" 
Suivant réquisition en date du 30 juin t922, deposée 4 la con- 

servation le 4 juillet 1992, M. Laforét, Baptiste, Eugéne, négociant 
marié & dame Gement, Marie, au Mans (Sarthe), le 6 juillet 1907, 
sans contrat, demeurant. et domicilié & Rabat, rue El Gza, n° 7h, 
représenté pat M. Nacm, Joseph, entrepreneur, demeurant a Salé, 
rue Arkala, n° 19, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommeée « Bettana my”: 
& laqueke il a déclaré vouloir donner Je nom de « Les Marinettes », | 
consistant en plantations et labours. situce A Salt, lieudit « Bet- *~ 
tana », périmétre suburbain, 4 500 ou Goo mali 
Salé, prés de ta route n° th. 

: de la porte de - 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 

. Des convocalions personnelles sont, en outre, adressées aux 
Fiverains désignés dans la réanisition, 2 Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 7 nelle, du jour fixé pour le bornage. , 

 



N° 519, du 15 Aoft 1922. BULLETIN OFFICIEL 
Ta 

  : . 

est limitée : au nord, par la propriété de M, Naem, susnommé ; & 
Vest, par un chemin public, et au dela, par la propriété de Si Driss 
Aouad, demeurant a Salé. Bab Hsein ; au sud, par la propriété dite 

«co Villa des Lys», req. 436°, appartenant & M. Coufourier, demeurant 
A Salé-plateau ; a Fouest, par ja propriété de Si Mohammed el Zni- 
bar, demeurant & Saé, Dar Hrarta. 

Le requérant déclave, qu’’ sa connaissance, il n'existe sur 
JediL immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
fuel et quail en es! propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
Au 20 charbane 1340, homologué, aux termes*duquel Alined Lah- 

xech dui a vendu Jadite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1065" 

- Suivant réquisilion en date du 4 juiket 1992, déposte A la con- 
servation le méme jour, M. Rihet, Louis, entrepreneur de serru- 

rerie, marié ’ dame Couve, Nathalie, Julie, A Saimt-Malo, le a1 octo- 

re igro, sans contrat, demeurant et donficilié A Rabal, rue Jane- 
*Dieulafoy, a demandé Jimmatriculation, en qualité de propridtare, 

. d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 

sdemeurant et domiciliéc 

«cc La Matouine », consistant en terrain nu, sitnée 4 Rabat, quartier 
dtu Bou Regreg, A 100 métres environ au nord de la rue Henri-Popp. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja proprifié du ccelanel de Chabannes, 
demeurant sur les lieux ; 4 lest, par Ja propriélé de Ghenam Abdal- 
Jah, demeurant 4 Rahat, rue Ghenam ; ati sud, pir Ja wropriété du 
Lieutenant-Loubignac, demeurant sur jes lieux ; 4 l’ouest, par une 
rue de 12 métres non dénommée mais classée. ; ; 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, | il n’existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef quil en est propriétaire en vertu. d’un acte sous seings pri- 
fwés en date du 27 octobre 1921, aux termes duquel Mile Cabane lui 
a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1066" 

Suivant réquisition en date du ro mai 1922, déposdée 2 la conser- 
vation le 4 juillet rga2, Mme Schneider, Georgette, Marie, veuve 
de M. Viret, Jacques, décédé le 4 mars 1g15, demeurant 4° Rabat, 
3, avenue de Témara, et faisant ection de domicile chez son man- 
dataire M¢ Homberger, avocat 4 Rabat, rue El Oubira, n° 9, a de- 

mandé Vimmatsiculation en qualité de propristaire d’une propridté 
‘A laquelle il a déclaré vouloir donner lu nom de : « Villa Emilienne », 
consistant en maison ct jardin, située A Rabat, avenue de Témara, 3. 

* Cette propriété, occupant tine superficie de 244 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par la propri¢lé appartenant a El 
Haj Kacem ct Mohamed, fils de feu El Haj Lahsen Guessous, demeu- 
rant A Rabat, rue Moulay-Brahim ; 4 Vest, par la propriété de Sed- 
dik Ould cl Ouffir, demcurant sur les lieux ; au sud, par la pro- 
priété de Sandia bent Mohammed Guessous, ayant comme manda- 
taire son mari Abderrahman ben el Haj Ahmed Balafredj, demeu- 
rant & Rabat, rue Djamfa-Nakhla, n° 6; 4 Vouest, par le chemin 
public allant A Favenue de Témara. 

La requérante déclare qu‘d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel ct 
‘qu’elle en est propri¢taire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
a décembre 1991, aux termes duquel Es Saadia bent Guessous, 
épouse de Abderrahman Balafredj, lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1067" 

Suivant réquisition en date du ag juin 1922, dénosée A Ja 
conservation Ie 4 juillet 1922, Mme Bellot, Jeanne, commefcante, 
€épouse divoreée de M. Clet, Gustave, Abel, Fugéne, suivant juge- 
ment du tribunal de premiére instance de Casablanca du 13 dé- 
cembre 1915, inscrit audit registre détat-civil le a3 décembre 1915, 

4 Meknés, rue Ronamzine, a demandé l'im- 
matriculation en qualité de proprigtaire d'une propriété dénommée 

Lot n® 73 du lolissement », A laquelle elle 9 déclaré -youloir don- 

Servation le 5 du méme mois : 

  

| AQTE 

ner Ie nom de : « Villas Paule-Raymonde ect Jeanne-Matcel », con- 
sisLant en villas jumelles avec cours et jardins, située & Meknés, 
ville nouvelle. 

Celte propriété, occupant une superficie de 4o0 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Perez Francisco, pro- 
priétaire, demeurant a Larache, représenté par M. Nahon, Jacob,. 
négociant, demenrant A Meknés, ville nouvelle > A Vest, par la rue 
du Colonel-Delmas; an sud, par la’ propriété de M. Montés, contre- 
maitre aux Scieries de MAllas, 4 Meknés; 4 Vouest, par Je boulevard 
de France. . 

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

! 

aulre que I’hypothéque consentic au profil de M. Baiut, Paul, doc- - 
teur en médecine 4 Meckniés, pour sfirelé d’un prét de trente mille 
francs productif d‘intéréls au taux de dix pour cent l’an (capital, 
intéréts, frais et accessoires), suivant acte sous seings privés en 
date & Meknés du 2g juin 1929, et qu’elle en est propriétaire em 
vertu d’un acte d’adoul en date du a2 chaoual 1340, aux termes 
duquel Vadministration des habous lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriclé fonciére & Rabat pi, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1068" 
Suivant réquisilion en date du 3 juillet 1922, déposée & 1a con- 

1° Qacem ben Abdelkader, Achaché 
Tbai dit En Nouneh, proprittaire marié suivant Ja loi musulmane, 
agissant tant en son nom personnel que conime co-propriétaire de 
Ahmed ben Mohammed el Kerd, propriétaire marié suivant la loé 
musulmane ; 2° Driss ben Moussa Achache Thai, célibataire, domi- 
ciliés contréle civil de Mechra bel Ksiri, confédération des Béni 
Hassen, tribu des Moktar, fraclion- et douar des Thabaa, domiciliés 
4 Ja ferme du Domaine Saint-Pierre, située méme lieu, ont demandé& 
Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par parts 
égales d’une propriété dénommeée « Ard El Beida », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
sistant en terrains de labours et p 
Bel Ksiri, confédération des Beni Hassen, tribu des Moktar, fraction de Thabaa, sur le sebon, prés du domaine Saint-Pierre. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est Hi- milée : au nord, par la propriété de Taibi ben el Nanaci, demeurant au douar Thabad, par la propriété de Bouazza ben el Mekki Gui- daour, demeurant douar des Ouled Guaida, el par Ja propriété de Mohammed ould Guinza, demeurant au douar des Monagher ; ° & Vest, par la merja appartenant 4 Ben Lahcen Echi Thebai, demeu- rant douar des Thabaa + au sud, par la propriété dite « Domaine Saint-Pierre », réq. 2.349 cr., appartenant 4 MM. Antoine Etienne et Pouleur, Charles, demeurant 4 Casablanca, boite postale 32 ; a Vouest, par le Sebou. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu'ils en sont proprictaires cn vertu d’tm acte d’adoul en date du 15 mi rejeh 18a2, aux termes duquel Hadj Abdeslam ben Qacem leur a vend ladite propriété. 

arcours, siluée contréle civil de 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat P.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1080" 
Suivant réquisition en date du rer 

conservation le 5 duo méme mois 
contrat (régime légal italien) A dame Lupo Vincenzina, le 4 1904, & Damas (Algérie), demeurant 4} Kénitra et domicilié chez M® Malére, avocat A Kénitra, son mandataire, a demandé l’imma. triculation en qualilé de proprictaire d'une propriété A laquelle il a d&éclaré vouloir donner le nom de : « Villa Maurice », consistant en terrain bAti, situ¢e a Kénitra, rue du Sebou (lot 114 du lotissement domanial). 

juillet rgaa, déposée A la 
, M. Blanchi, Joseph, marié sang 

janvier 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.100 m 
est limil’e +: au nord, par les &tablissemments Domerc; 
M. Delbos, demeurant id Kénitra, rue de la République 
la propriété de M. West, demeur 
Poucst, par la rue du Sebou. 

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

étres carrés, 
4 Vest, par 

> 4u sud, par 
ant N Rabat, rue de Versailles ; kh 

: « Domaine Saint-Paul », con- .



immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quill en est proprittaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Kénitra du a4 juin tgaa, aux termes duquel MM. Lemanissier 
et Gazaniot lui ont vendu_ ladile propriété, . 

Le Conservaleur de la Propridté fonciére a ltabat p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1070" 
Suivant réquisition en date du i juillet 1923, déposée & la 

Conservalion le 3 du méme mois, M, Audol, Marius, directeur d’é- 
cole, marié sous le régime de: la communauté réduite aux acquéts, a 
dame Blanc. Clémence, te 23 octobre 1gog, 4 Nice, demeurant & Ké- 
nitra, et faisant lection de domicile au méme lieu, rue de I'Yser, 
chez M° Malére. avocat, son mandalaire, a demandé Vimmuatricula- 
tion, en qualité de proprictaire. d'une propriété A laquelle jl a 
déclaré vouloir donner le nom de « Audol », consistant en terrain 
hati, situtée A Kénilra, rue de Monténégro. 

Cette propriété, occupant une superficie de 377 métres carrés, 
est limitée : au nord et A louest, ‘par la propriété de M. Ravarin, 
demeurant 4 Macon, ruc Charles-Rolland + 4 Vest, par la rue de 
Monténégro ; au sud, par la propriété de M. Lanthiez, actuellement 
au camp d’Euron, prés Tréves, 931° R-AS., secteur postal 154. 

Le requérant déclare, qu'h sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
mameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprittaire en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Rabat, du 17 mars 1ga1, aun termes duquel la Société 
Marocaine Agricole du Jacma lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété foncidre & Rabat p.i., 
MOUSSARD. . 

Réquisition n° 1077 
Suivant réquisilion en date du a3 avril 1g23, déposée A la con- 

Servalion le 5 juillet gaa. Si Ahmed Tathi. marié selon ta loi mu- 
sulmane, demeurant a Salé, rue Ahmed Talbi, et domicilié chez 
Me Martin-Dupont, ayocat & Rabat, quai du Port, n° 34, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Dar Ahmed Talbi », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Mabrouka ». consistant en maison d’habitation, 
siluée & Salé, rue Si Alumed Talbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue Si Ahmed Talbi ; 4 lest, par une 
propriété constituant habous’ privé au profil de Si Abdallah e} Has- 
‘sin, représenté par Je nadir, demeurant sur les lieux > au sud, 
par wne rue non dénommeée. ct au deka, par Je habous privé de Si 
AbleHah cl Hassoun, susnommé ; A Youest. par une propriété 
apparlenant au requérant. 

Le requérant déciare, qu’h sa connaissance. il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
autre quwune hypothique consenlie au profit de Mie Banudoin, 
Albertine, née le 3 février 1883, 4 Miliana (département d’Alger). 
célibatlaire, demeurant & Saida, rue 40, pour streté d'un prét de 
Vingt-cing mille franes, capital, intéréts, frais et accessoires. et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul d’échange en date de fin joumada II 1320, aux termes chiquel Sidi Mohammed 
ben Sidi Mohammed et Sidi Jellou) ben Sidi el Mekki lui ont cédé ladite propriété. 

. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat pt, 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 1072" . 
Suivant réquisition en date du 6 juillet: tg22, dé servation Je méme jour, M. Moses Lusqui, marié & dame Bellida el Kaim, en décembre 1RXg. selon la loi mosaique, demeurant et dlo- micilié { Rabat, impasse Mevouki, n° 4, a demandé Vimmatricula- tion, en qualité de propriclaire, d'une propriété dénommeée « Blad Flonlatda ». a laquelle i a déclaré vouloir donner le nom de « Lus- qui to», consistant en terrains de labour, située contréle civil de Rabat-banticue, tribu des Arabs, fraction des Qulalda, caid Moham- med ben Larhi, 4 ia km. environ dAing Atlig et 14 km. environ de Rabat, 
Cette propricté, occupant une superficie de 1 hectares, est limi- dée tan nord, par ta propricté de Mokagdem oJ Hadj. demeurant sur Jes lietx ia Vest. par celle des Oulad Brahim Elbiyed et des Oulad 

a 
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_ tonto, commercant, demeurant & Kénitra, 

posée A ln con- 

| taine-Petitjean, pour streté de ta   

N° 512, du 15 Aodt 1922... 

el Hadria, demeurant sur Jes lieux 
Oulad Brahim Elbiyed, susnommes 
pierres appartenant par moitié 
el Biyed, susnommeé, 

; au sud, par fa propriété ‘des: 
; 4 Vouest, par un chantier de. 

aux Oulad Za ben Boazza et Brahim 
demeurant sur les lieux. . 

Le requérant declare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du- § rebia T1330, aux termes duquel Abbas ben Gilani ben el B aid lui a vendu ladite propriété, 
. 

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

MOUSSARD. ‘ 

Réquisition n° 1073 
Suivant réquisition en date du ab juin gaz 

servation te 7 juillet 1ga2, M. Bigéres, Simon, Gilbert, négociant, . é6poux divorcé de-dame Geonnin, Georgette, Baptistine, suivant ju-: gement du tribunal de premiére instance de Rabat, du 3 mars 1920, lranscrit sur Jes registres d’état civil du vice-consulat de France a. Rizerle, le tg juin 1920, demeurant ct domicilié A KGhitra,; rue de - VAmiral-Charner, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro-. prittaire, d'une propricté dénommeée. « Lotissement domanial Jot’ n° ago, A laquelle il a déclardé vowloir donner Je nom de « Villa Bigéres », consistant en maison ahabitation ct terrain A batir,. si- tuée a Kénilra, boulevard Lord-Kitchener, avenue de Ja ‘Gare et rue de TAmiral-Charner. : Cette propriélé, occupant une superficie de 1.800 métr est limilée > au nord, par la rue de l’Amiral-Charner > & Vest, par - la propriété des fréres Théodoropoulos, dits « Théo », demeurant A - Kénitra, avenue de Salt, et p ar une propriété appartenant aux do- maines ; au sud, par le boulevard Lord-Kitchener ; a Y'ouesl, par- Vavenue de la Gare. 
. Le requérant déciare, qu’ sa connaissance, 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el qu'il en est propristaire en vertu d'un acle d'adoul en date du 2 joumada IT 1340, aux lermes duquel Etat chérifien lui a vendn: ladite propriété. 

+ déposée & la con---. 

es carrés, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére .4 Rabat p.i, * 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1074 
Suivant réquisition en date-du 8 juillet igs, déposée & la con- servation le méme jour, M. Turel, Henri, Jules, négociant, marié h.. dame Dectigis, Marcelle. le 30 juillet 1914, 4 Casablahea, sans con. (rat, demeurant ct domicilié a Kénitra avenue de la Marne, a de- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d‘ime pro-. ~ pristé dénommeée « Lotissement domanial n° 141 », 2 laquelle il a déolaré vouloir donner le nom de « Turel », consistant en terrain - bali, situee a Kénitra, 4 Vangle de Vavenue de Ja Marne et de la rue Le Mousquet. , 
Celte propriété, occupant une 

est limitée : au nord. par Ja rue Le 
de la Marne : au sud. par la propr 

superficie de 800 métres carrés, . 
Mousquet : a Vest, par Vavenue- * iété de M. Plaza, Francisco, An- 

boulevard du Capitaine- Pelitjean ; A Vouest. par MM. Fedida et Elbaz, entrepreneurs de me-. nuiserie, demeurant 4 Kénitra, rue Le Mousquet. . Le requérant declare, qu’a sa connaissance, #1 n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel on. éventuel | autre que : 1° une hypothéque en premier rang consentie au profit de M. Lemaitre. Emile. Louis, Casimir, conservateur des hypothé- . ques 4 Oran, pour sfreté de la somme de quarante mille franes, suivant quittance subrogative contenue dans fac 
vés de vente 4 M. Turel en dale, a Rahat, des 
2° une hypothéque en deuxiéme ran 
vergne, Jean, Emile, Not, 

te sous seings pri- 
a8 cl ag juin gaa; 

& consentie au profit de M. La- négociant 4 Kénitra, houlevard du Capi- 
somme de dix mille frances, solde- du prix de vente susvisée + 3° réserve de Vaction résolutoire profit du vendeur et du créancier subrogé de Vacte de visé, ch qu'il en ost propristaire en vertu ¢ 

privés en date des 28 et ag juin rg22 
@ne lui a wendu ladite propriéyé, 

au 
de venle sus- 

Hun acte sous seings - 
+ ix termes duquel M, Laver- 

“Le Conservateur de la Propriété fonciare g Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

i] n’existe sur ledit §
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Jérusalom », réquisition 929, située a Rabat, quar- 
tier de Océan, 4 Yangle des rues de Kénitra et de 
Larache, dont extrait de réquisition a été publié au | 
« Bulletin Officiel » du 283 mai 1922, n° 500. 

Suivant réquisition rectificative en date du 35 juilet 1929, 
M. Gressot, Marius, mécanicien-électricien, marié )} dame Bouvier, 
Marie, le 27 septembre 1916, & Rabat, sous le régime dotal avec 
communauté d’acquéts, suivant contrat regu le méme jour au bu- | 
reau de notariat de Rabat, demeurant A Rabat, rue de Safi prolon- 
gée, villa Mary, a demandé que |'immatriculation de la propriété 
dite « Jérusalem », réq. gag',ssoit poursuivie en son nom, en vertu 
de acquisition qu’il en a fait de M, Amiel Nissim, requérant pri- 
mitif, suivant acte sous seings privés en date, & Rabat, du 17 juil- 
Jet 1932, déposé 4 la Conservation. 

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

4s — CONSERVATION DE GASABLANCA 

  

  

Réquisition n° 6190° 

Suivant réquisition en date du 7 juillet 1929, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Tournellec, Yves, célibataire, demeurant 
4 Casablanca, aventie du Général-Drude, immeuble de la Banque 
Anglaise, et domicilié audit lieu chez M° de Foiard, avenue du Gé- 
néral-Drude, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d’tine propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Ker Leo », consistant en terrain 4 bAtir, située A Casablanca, 
Reches-Noires, ruc de la Participation. 

Cette propriété, occupant ume superficie de G93 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Dormdy, demeurant 

sur les lieux, & Casablanca, Roches-Noires, rue non dénommée ; ia 
l'est, par la propriété de M. Giner, demeurant A Casablarica, Roches- 
Noires, rue de Clermont; au sud, par la rue de la Participation, ap- 
partenant & M. Grail, avocat 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 88; Bernard, 2, avenue du Général-d’Amade, a Casablanca, et 
héritiers Dumousset, représentés par M. Agarral, maison Saint- 
Fréres, route de Médiourra, & Casablanca; 4 louest, par la propriété 
de M. Grail sus-désigné. : 

Le requérant déclare qu‘ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 3 juin rg20, aux termes duquel M. Grail lui a 
vendu ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5191° 

Stiivant réquisition en date du 5 juillet 1929, déposée A la con- 
‘servation Je 7 juillet 1922, M. Nardone, Jean, sujet italien, marié 
sans contrat 4 dame Ballesler, Maria, 4 Cherchell (Algérie), le 13 juil- 
let rgor, demeurant 4 Ain’ Seba, et domicilié & Casablanca, chez 
M. Taieb, ruc Nationale, n° 3, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété & laqueNe il a déclaré vou- 
Toir donner Je-nom de : « Vignoble Angéle », consistant en terrain 
de culture, située 4 30 km. de Casablanca. sur la route de Rahat, 
iribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 44 hectares, est limi- 
lee 2 au nord, par la propriété des héritiers de Si Bousgaren, repré- 
sentes par Sie! Hadj ben Bousgaren, demcurant fraction des Oulad, 
Lahsen, tribu des Zenata; & Vest, par la propriété de Elcheb ben 
Bouchatb ben Thami Ezzenati, demeurant fraction des Oulad Lah- 
sen et celle de Si Bousselem ben Mohamed ben Esseghir, demeu- 
rant aux Benj Mgit, tous de la tribu des Zenata; au sud, par la 
propriclé de Si el Kebir ben Abdelkader el Meghiti, demeurant aux 
Oulad Beni Mghit sus-désignés; & l’ouest, par la propriété de Si 
Larbi ben Djilali el Meghiti, demeurant aux Beni Meghit précités. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
mumeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de deux actes d’adoul en date 
de fin rejeb et 15 chaabane 1340 homologués, aux termes desquels 
Mohemed hen Lahsen Ezzenati et consorts (r* acte), Cheikh Esseid 
‘Moumen ben el Maalem Ettaibi et son fils Mohammed (a acte), lui 

1273 
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ont vendu partie de ladite propriété; 9° d’un acte d’adoul en date 
du 15 chaabane 1340, homologué, aux termes duquel les fréres Es- 
seid Abdelkader ben Erradi ct consorts tui ont vendu un terrain 
en indivision avec M. Caillol, élant expliqué que par le méme acte 
M. Caillol sus-désigné a cédé par voice d’échange sa part indivise au 
requérant. ‘ : : 

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

Réquisition n° 5192 

Suivant requisition en date du 7 juillet 1922, déposée & la con- 
servation le méme jour : MM. 1° Hersent, Jean, marié & dame Tho- 
mas, Marie. Anne, \ Paris, le 28 avril 1892, sous le régime de la 
communauté -de biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 
a1 avril 1&g2 par M° Bazin, notaire A Paris ; 2° Hersent, Georges, 
marié 4 dame Luzarche d’Azay, Marie, Marthe, A Paris, le 8 juin 
1895. sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le méme jour par M® Péronne, notaire a Paris, 
demeurant tous les deux audit lieu, rue de Londres, n° Go, et domi- 
cilié & Fedhala chez M. Littardi, ont’ demandé V'immatriculation en 
qualité de propriétaires d’une propriété dénommeée « Hamr el Hank 
et Remliat », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Jean et Georges II », consistant en terrain de culture, située a 
1.500 métres de Ja kasha de Fedhala, sur la route de Mediouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 102.900 métres car- rés, est limitée : au nord, par la propriété de la Compagnie Franco- 
Marocaine de Fedhala, représentée par son directeur, demeurant A Fedhala, et par celle dite « Remliet », titre 1984 c, appartenant aux 
requérants; & Fest, par la propriété de Cheikh Djilali ben Kaddour, demeurant 4 Fedhala; au sud, parla propriété de Carl’ Fike, repré- 
senté par. le gérant-séquestre des biens austro-allemands A Casa- 
blanca ; A louest, par la route n° 107 de Fedhala 4 Médiouna. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu de deux actes sous 
seings privés en date A Casablanca des 15 Janvier et 7 février 1991, 
aux termes desquels Si Larbi ez Zenati ez Zouaghi et consorts 
(1 acte), le catd Djilali ben Ameur ez Zenati (2° acte), leur ont - vendu ladite propriété. 

=e Conaservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5193° 
Suivant réquisition en date du 6 juil’ 1922, déposée A la con- servation le 7 juillet 1922, ]’Immobiliére Parisienne et Départemen- 

_ tale, société anonyme au capital de 33 millions de francs, dont le 
siége social est 4 Paris, rue Taithout, constituée suivant acte recu le 
26 juillet 1910, par M® Grange, notaire 4 Paris, et par délibérations 
des assemblées générales constitutives des actionnaires en date des 
1 et 18 aofit rgro, représentée par M. Brothier, Maxime, demeu- 
rant A Casablanca, rue du Commandant-Provost, et domicilié andit 
lieu chez M® Guedj, avocat, rue de l’Horloge, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Société Générale », consistant 
en terrain bati, situéce A Casablanca, angle du boulevard de la Gare 
et de la rue Aviateur-Roget. 

Cette propriété, occupant une ‘superficie de 625 métres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de la Gare et par une par- 
celle appartenant A la société requérante, 4 distraire de la propriété 
dite : « Immeuble du Peyroux », titre 195_c, appartenant a M. du Peyroux, demeurant A Rabat, boulevard E1 Alou; A lest, par la rue 
de VAviateur-Roget; au sud, par la propriété de Si Taibi el Had- 
daoui, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude; a Vouest, 
par la propriété de M. Bacquet, demeurant A Casablanca, immeuble 
du Sebou, représenté par M. Martinet, A Casablanca, boulevard de la Gare. 

La société requérante déclare qu’h sa connaissance il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. 
éventuel ef qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 30 juin 1929, aux termes 
duquel M. Robinet, agissant en qualité de mandataire de la société 
en nom collectif Chevrier et fils, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i   BOUVIER. ”
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Réquisition n° 5194° 
Suivant réquisition en date du 6 juillet tga, déposte a la con- 

servation le > juillet 1gaa, 1° M. Ontemiente, Daniel, célibataire, 
demeurant A Casablanca, 1g, rue >> Dauphiné ; 2° M. Mariat, An- 
dré. marié sans contrat, J dame ‘usier, Eugénie, & Tés, Je 27 octo- 
bre 1gi5, demeurant 4 Ber Rechid, et tous deux domicilids 4 Gasa- 
blanca, rue du Dauphiné, n® ig. ont demandé immatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une pro- 
pricté 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La 
Vigne Ber-Rechid », consistant en terrain de culture, située a1 ki- 
lométre de Ber-Rechid, sur la route de Mazagan, : . 

, Cette propriété, occupant une superficie de Go ares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de -M. Psaras Dmitri, demeurant a 
Ber Rechid ; 4 l’est, par la piste de Mazagan & Ber Rechid 3 au sud, 
par. la propriété dite « Ferme Cazes », titre rggo c, afppartenant & 
M. Gazes, Marius, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare 3 
4 louest, par la route de Mazagan 4 Ber Rechid. 

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit itmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétairgs indivis en vertu d'un acte_ 
sous scings privés on date. A Ber Rechid, du g décembre rgar, aux 
termes duquel M. Sadow Benazeraf a vendu ladite propriété AM. 
Mariat, en indivision avec M. Solal, étant expliqué que ce dernier 
a cédé sa part A -M. Onteniente, suivant acte sous scings privés en 
date, A Ber Rechid, du 28 avril 1922. 

Le Conservaleur de la Propriété foncidre @ Casablanca, pi. 

BOUVIER. 

Réquisition n° §195° 
Suivant réquisition en dale du 8 juillet 1992, déposée a la con- 

servation le méme jour, M, Taourel, Isidore, marié a dame Azoulay, 
Esther, & Alger, le 7 novembre 1883, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat regu le 16 octohre 1882, par M® Brice, no- 
taire A Alger, demeurant A Casablanca, avenue du Général-d’Ama- 
de, n° 75, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 
5. Benazeraf, Jacob, célibataire, demeurant a Casablanca, rue d@’An-- 
fa, n° a, et domicilié au dit lieu, avenue du Général-d’Amade, 
ne 75, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par moitié, d’une propriété & laquelle ii a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Albert Il-», consistant en terrain & batir, située 
4 Casablanca, rue Lapérouse.” ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.312 métres carrés 
13, est limitée : au nord, par la propriété de M. Amic, demeurant i 
Casablanca, boulevard de Ja Liberté ; 4 Vest, par la propriété de 
la Société Fonciére Marocaine, représentée par son directeur, ' de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de ia Gare ; au sud, par la pro- 
priété de M. Antonelli, demeurant 4 Casablanca, ruc Lapérouse ; A 
Vouest,. par la rue Lepérouse. 

Les requérants déclarent, qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 4 octobre 1920, aux termes duquel 
M. Deros‘leur a vendu ladite propriété, 

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

BOUVIER. 

- Réquisition n° 5196° 

Snivant réquisition en date du & juillet 1ga2, déposée a la con-' 
servation le & juiNet gaa, M. Ferrara Guiseppe, sujet italien, marié 
sans contrat, 4 dame Mancuso Antoinette, A Tunis, Je 7 aot 1903, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Marseille, immeuble 
Ferrara, a demandé Vimmatriculation, en qualité dé proprictaire, 
une proprislé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Nos Plaisirs », consistant en terrain de culture, siluée 4 7 km. 
de Casablanca, sur Vancienne piste de Mazagan, A 500 métres de la 
carriére Sehneider. 

Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limitée > au nerd, par la propriété du cheikh Ali ben Abderraiman 
Messaoud, demeurant au douar Sidi Abderrahman, tribu de Mé- diouna ; A l’est, par la propriété de Abdellah ould Si Ahmed ben Hadaoui el Mediouni, demeurant A Casablanca, rue des Anglais, 
impasse n° 1, maison n° g ; au sud, par lancienne piste de Maza-   

iT        

  

  

Fan; A Vouest, par la propriété de M. Jose de Freitas Martins, de- 
meurant A Casablanca, ruc de 

Le requérant déclare. qu’a 
Larache, n° 15. ; 

Sa connaissance, ji] n’existe sur 
ledit immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quvil en est propriétaire 
wés en date, & Casablanca. du 24 
M. Gaigneux lui a vendu ladite 

Réquisit 
Suivant réquisition en date 

en vertu d’un acte sous stings pri- 
septembre 1921, aux termes duquel + 
propriété, - 

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

ion n° 5197° . — 
du 8 juillet 1922, déposée a Ia con- servation le méme jour, Sid M’Hammed. ben Ahmed ben el Mostefa el Fakri el Abdallaoui Elaoudadessi, . marié. selon ] a loi musulmane, 

demeurant au douar El Fokra Ouled Abdellah, ‘tribu’ des Ouled Harriz, et domicilié 4 Casablanca, chez Me 
ral-d’Amade, -n° 2, a demandé 
propriétaire, d’une propriété d 
“laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Korb Bir Ettra 
consistant en terrain de culture 
chid, sur Ja route allaiit A Elao 

Celte propriété, occupant une su: 

Grolée, avenue du Géné- | 
l'immatriculation; en qualité. de’. 

énommeée-« Korb Pir Ettrara na 
ra», 

. Situde A 20 kilométres de Ber Re- 
wa, 

perficie de 3 hectares, est‘ limi- Ge : au nord, par la propriété de Esseid Omar ben Lahssen Elabdal- . laoui Elchechoumi et consorts ; 
a Kasbah Ber Rechid 

a Vest, par la route aNant de Elaoua 
; au sud, par la propriété de El Hadj el Maati ben el Habeji Ech Cheikhaoui et celle des Oulad Ezzaoui ; & Vouest, par la propriété des Oulad Ezzaoui, tous Jes susnommés deme 

au douar El Fokra Ouled Abdellah, sus-désigné. 
Le requérant déclare, qu’a 

fedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel act 
tuel ct qu’il en est propriétaire 
du 3 chaoual 1316, homologue, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

Réquisit 
Suivant réquisition en date du 

conservation le méme jour, 
Outaoui Kadmiri, m 
son nom personnel qu'en celui 
de Ben Abbas ben el Hasane: 2° 
selon la loi musulmane: 3° Zohra bent Abba 
bataire; 4° Fatina bent el Bri 
Abbas ben cl Hasane; Tacuzert bi ROUZETE 

demeurant. tous et domiciliés au 
Outaoui, tribu des Ziaidas, a demandé Vimmairicu 
de copropriétaires indivis dans 
de 1/2 pour les autres, 

nouvelle route de Boulhaut et d 
Taleb susdésigné. 

Cette propriété, 

rant de la propriélé de Ahmed 
douar des Oulad Taleb précité ; 
hal, la séparant de la propriété 
meurant au douar des: Oulad 
désignée ; au sud, par loued Deir, la sé 
cheikh Ben Ali Satani, 
Outaoui sus-nommée ; 4 l’ouest, 

Le requérant décl 

priclé passé devant adou 
tribuant ladite propriété 

urant 
, 

8a connaissance, il n’existe sur 
uel ou éven- 

en vertu d’un acte d’adoul en date 
lui attribuant ladite propriété. 

: p.i., 
BOUVIER. 

ion n° 6198° 

10 juillet 1929, déposée & la 
Benaissa hen Omar ben el Hasane Ziadi 

arié selon Ja loi Mmusulmane, agissant tant en 
de 1° Zina bent el Haddaoui, veuve 
Ali ben Abbas ben el Hasane, marié 

s ben el Hasane, céli- 
gui Kadmiri Terfaouiya, veuve de Ben Co ch 

ent Abbas bel el Hasane, célibataire, 
douar des Oulad Taleb, fraction des 

lation en qualité 
ja proportion de 1/2 pour sa part et 

dune propriété dénommée « Dafe », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
Liban », consistant en terrain de culture, 

: « Montagne du 
située 4 proximité de ta 

e la ferme Busset, douar des Oulad 

Occupant une superficie de 150 hectares,’ est limitée : au nord, par un ravin dénommé Omia Rihana, 1a sépa- 
ben Haj et consorts, demeurant au 
4 Vest, par Je ravin dénommé: Lak- 
de Si Touhami ould el Guirel, de- 
Guerzaz, fraction des Outaoui sus- 

parant de la propriété du 
demeurant aux Oulad Satani, fraction des 

par l’oued Faham. 
are qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel quils en sont propriétaires en ‘vertu d’un ac 

actuel ou dventuel -t 
te constitutif de pro- 

Us le 94 chaoual 1840, homologué, leur at- 

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

Réquisition n° §199° 
Suivant réquisition en dat 

conservation le méme jour, Benaiss 
Outaoui Kadmiri, marié selon | 

> duro juillet 1992, déposée & la 
a ben Omar ben el Hasane Ziadi 

a loi musulmane, agissant tant erm
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son nom personnel quien celui de 1° Zina hent el Haddaoui, veuve 
de Ben Abbas ben el Hasane; 2° AU ben Abbas hen el Hasane, marié 
selon la loi musulmane; 3° Zohra bent Abbas ben el Hasane, céli- | 
bataire; 4° Fatina bent el Brigui Kadir Terfaouiya, veuve de Ben 
Abbas ben el Hasane; Taouzert bent Abbas hel cl Hasane, célibataire, . 
demeurant tous et domiciliés au douar des Oulad Taleb, fraction des - 
Outaoui, tribu des Ziaidas, a demandé Vimmatriculation en qualité 
de copropritaires indivis dans la proportion de 1/a pour sa part et 
de t/a pour les autres, d'une propriété dénommeée « Hajra Mouka », 
4 laquelle il a déclaré vouleir donner le. nom de : « La Pierre Infer- 
nale », consistant en terrain de culture, située A gauche de la nou- . 
velle route de Boulhaut, douar des Owlad Taleb susdésigné. 

limitée 

sablanca, hdtel Atlantic. 
Le requérant déclare qu‘A sa connaissance id n‘existe sur ledit ' 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont propriétaires en vertu d'in acto constitutif de pro- 
mriétéd passé devant adouls le a4 chaoual 1340, homologué, leur at- 
‘.ibtant ladite propridte. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5200° 

Suivant réquisition en date du to juillet i922, déposée a la. 
conservation le méme jour, Benaissa hen Omar ben el Hasane Ziadi- 
Outaoui Kadmiri, marié seloh Ja loi musulmane, agissant tant en: 
son nom personnel qu’en celui de 1° Zina bent el Haddaoui, veuve: 
de Ben Abbas ben el Hasane; 2° Ali ben Abbas ben el Hasane, marié: 
selon la loi musulmane; 3° Zohra bent Abbas ben el Hasane, céli-. 
bataire; 4° Fatina bent el Brigui Kadmiri Terfaouiya, veuve de Ben’ 
Abbas ben el Hasane; Taouzert bent Abbas bel el Hasane, célibataire. 
demeurant tous et domiciliés au douar des Qulad Taleb, fraction des 

Outaoui, tribu des Ziaidas, a demandé !’immatriculation en qualité 

de copropriétaires mdivis dans la proportion de 1/2 pour sa part et; 
et 1/9 pour les autres d’une propriété dénommee « Mesdoura », A 
laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de : « Ma Nouella n° 
consistant en terrain de culture. située 4 proximité de la nouvelle 
route de Roulhaut, 2 pees 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est li-; 
mitée : au nord, par la propriété de Mohamed ould Hmadi et con-' 
sorts; 4 Vest, par la propriété de Djilali ben Hmadi; au sud, par la. 
propriété de Moulay Rakowba ben Mohammed, demeurant tous a: 
douar des Oulad Taleb susdésigné; A Vouest, par la piste de Triq: 
Goulaieb el Himeir. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit: 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et: 
quils en sont propriétaires en vertu d’un acte constitutif de pro- 
priété passé devant adouls le 24 chaoual 1340, homologué, leur at-- 
tribuant ladite propriété. 

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

Réquisition n° 5201° 

Suivant réquisition en date du io juillet 1922, déposée A la 
‘conservation le méme jour, Benaissa ben Omar ben el Hasane Ziadi 
Outaoui Kadmiri, marié sclon Ja loi musulmane, agissant tant en 
‘son nom personnel qu’en celui de 1° Zina bent el Haddaoui, veuve 
de Ben Abbas ben el Hasane; 2° Ali ben Abbas ben el Hasane, marié 
selon la loi musulmane; 3° Zohra..bent Abbas ben el Hasane, céli- 
bataire; 4° Fatina bent el Brigui Kadmiri Terfaouiya, veuve de Ben 

- Abbas ben el Hasane; Taouzert bent Abbas bel el Hasane, célibataire, 
demeurant. tous et domiciliés au douar des Oulad Taleb, fraction des: 
Outaoui, tribu des Ziaidas, a demandé l’immatriculation en qualité 
de copropriétaires indivis dans la proportion de 1/2 pour sa part et 
de 1/2 pour les autres, d’une propriété dénommée « Feddane Jimal » 
a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Rendez-Vous des’ 
Chameaux », consistant en terrain de culture, située .d gauche de la 
nouvelle route de Boulhaut, douar des Oulad Taleb. ’ , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

. 

Cetle propriété, occupant une. superficie de to hectares, est 
> au nord, par la propriété de M. Privat, demeurant 4 sa: 

ferme, douar des Oulad Taleb précité; & Fest. par un cours d'eau | 
dénommé « Aouinat Talbi » ; au sud, par la propriété de Cherkaoui : 
hen el Mekki Talbi, demeurant au douar des Oulad Taleb  sus- ; 
nonimé; A Vouest, par la propriété de M. Etienne. demecurant a Ca- : 

  

8   

tée an nord, par la propriété de M. Etienne, demeurant a Casa- 
blanca, hotel Atlantique; & Vest, par la propriété de Mohammed ben 
Abdelkader et par celle de Moulay Ragouba; au sud, par la pro- 
qriété de Si Abdelkader ben Kadmiri ; \ louest. par un cours d'eau 
nou dénommeé, la séparant de Ja propricté de Monlay Ali ben Abbas, 
tous Jes susnommés demeurant au douar des Oulad Taleb sus. 
désignés, 

. 
Le requérant déclare qu‘a sa. connaissance il n’existe sur tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwils en sont propriétaires en vertu d’um acte constitulif de pro- 
priété passé devant adouls le 24 chavuil 1340, homologué, leur at- 
tribuant ladite propriété. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5202° 
Snivant réquisition en date du io juillet iga2, déposée WN fla 

conservation le méme jour, Benaissa hen Omar ben el Hasane Ziadi 
Oulaoui Kadmiri, marié selon Ja loi musulmane, agissant tant en 
son nom personnel qu'en celui de 1° Zina bent el Haddaoui, veuve 
de Ben Abbas ben ef Hasane; 2° Ali ben Abbas ben el Hasane, marié 
selon Ja loi musulmane; 3° Zohra bent Abbas ben cl Hasane, céli- 
bataire; 4° Fatina bent el Brigui Kadmiri Terfaouiya, veuve de Ben 
Abbas ben e} Hasane; Taouzert. bent Abbas bel cl Hasane, célibataire, 
demeurant tous et domiciliés au douar des Oulad Taleb, fraction des: 
Outaoui, tribu des Ziaidas, a demandé l’immatriculation en qualité 
de copropri¢taires indivis dans la proportion de 1 /a pour sa part et 
de 1/2 pour les autres, d’une propriété dénommée « Mris Bouh- 
medi», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Six Lots — 
de Silos », consistant ™m terrain de culture, située A gauche de la 
nouvelle route de Boulhaut, douar Oulad Taleb susdésigné. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
: au nord, par la propriété dite : « El Hofra », appartenant a 

Benaissa, requérant susnommé; A lest, par la propriété de Moha- 
med ben Mekki Cherkaoui; au sud, par la propriété de Si Mohaned 
ben el Mekki, tous les susnommeés demeurant au douar des Julid 
Taleb précilé; 4 Vouest, par Ja propriété des requérants. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ot 
qwils en sont propriétaires en vertu d’un acte constitutif de pro- 
priété passé devant adouls le 24 chaoual 1340, homologué, leur at- 
tribuant ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Prox riété fonciare & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

tée 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Arsa Ould Saidia », réquisition 2964, sise 4 Casa- 
blanca, rue Lusitania; dont Vextrait de réquisition 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
11 mai 1920, n° 394. , : 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 mars 
Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant 4 Casabla 
Djemaa ben Mellouk, n° 8, agissant par Me Bonan, son mandataire, 
3, rue Nationale, a demandé que la procédure d’immatriculation 
de ladite propriété soit poursuivie suivant le nouvel état de redis- 
tribution, lel qu’il résulte de Ja décision de l’Association syndicale 
des propriétaires du quartier Gautier ct de deux conventions sous 
seings privés en date respectivement, & Casablanca, du 30 janvier 
1932, déposées 4 la Conservation, 

La propriété dans son état actual est limitée 
Au nord, par we ‘rue de 6 métres prévue au plan Prost, non 

dénommeée ; 
‘ 

iA Vest, par une rue de 15 métres 
dénommée ; : 

1920, Si 
nea, rue 

prévue au plan Prost, non 

Au sud, par M. Isaac Cohen, 54, rue Naceria, 4 Casablanca, et 
M. Louis, ingénieur chez $i Hadj Omar Tazi, 27, avenvle du Généra)- 
d’Amade, 4 Casablanca ; 

A louest, par M. Menahem Aflalo, rue Djemaa Souk, n° 5, a 
Casablanca. . , . 

Le Conservaleur de la Propriété fonciare a Casablanca, pi, 
BOUVIER.
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AVIS DE: CLOTURES DE BORNAGES" 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 615° 
Propriété dite » AUCLALR, sise contrdle civil de Salé, 4 a kilo- 

métres de cette ville, prés de la maison forestiére. 
Requérant : Mf, Auclair, Fernand, capitaine du génie au service 

des transmissions du Maroc, domicilié a 
to, cité Richard. 

Le bornage a eu lieu te 3 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

  

’ 

Réquisition n° 800° 
Propriété dite : GRANDADAM, sise & Rabat, quartier de 1’Océan, 

a langle de Ja rue de Safi et du boulevard Clemenceau. 
‘Requérant : M. Grandadam, Marcel, Ernest, hdtelier, demeu- 

rant & Rabat, avenue Foch. 
Le bornage a ou lieu le tr avril iga2. 

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

Réquisition n° 812° 
Propriété dite ; BILLAND, sise 4 Rabat, ruc de la Marne, 
Requérant : M. Billand, Lucien, géométre expert, demeurant A 

Rabat, rue El Gza, n° 149. 

Le bornage a eu lieu Jc 1°? mai gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 813° 
Propr’4té dite : BENASSOUN, sise 4 Rabat, quartier des Tonar- 

gas, rue de la Marne proidngée. 
Requérant :M. Tersen, André, Camille, juge d’instruction, de- 

meunant 4 Rabat, cité Leriche, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 1°7 mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Rahat, 

M. ROUSSEL. 

  

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGCT 

  

Réquisition n° 2864° 

. Propriété dite : ARSA OULD SAIDIA, sise & Casablanca, rue 
Lusitania. . 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, demeurant A 
Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, domicilié chez M¢ Bo- 

nan, 3, rue Nationale, , 
Un bornage complémentaire aeu lieu je 3 mai tgga. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 11 ec- 
lobre 1931, n° 468. 

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

BOUVIER. 

. Réquisiiion n° 3069" 
Propriété dite : DAR ABRAHAM BENHAMOU, sise & Casablanca, 

ville indigéne, me du Four, n° 7. 

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

Rabat, chez M. Planes, 

  

Requérant : M. Benhamou, ‘Abraham, domicilié 4 Casablanca, 
chez M® Guedj, avocat, 41, ruc de Fes. 

Le bornage a cu lieu le 31 mars 1922. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3115° 
Propriété dite : BOUZANKA, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

lribu des Zenatas, 4 13 -kilomatres environ de “Casablanca, sur la 
route de Rabat, lieudit « Sidi Bernoussi ». . 

Requéran} : M, Bornodaro, Luigi, demeurant et domicilié a Ca- 
sablanca, au Maarif, rue des Pyrénées. 

‘Le bornage a eu lieu le 25 février rg22. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3273° 
Propriété dite : ANTONIA II, sise X Casablanca, ville Indigéne, 

rue du Mellah, boutique 8-5. . 
Requérante : Mme Rojas, Antonia, veuve de M. Ferrieu, Pros- 

per, domicili¢e & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la 
Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 23. mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casabianca, pi, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3274 
Propriété dite ; ANTONIA T¥, sise & Casablanca, ville indigéne, 
du Mellah, n° 9g bis. 
Requérante : Mime Rojas, Antonia, veuve de M. Ferrieu, Pros- 

per, domiciliée 4 Casablanca. chez M. Marage, ar7, boulevard de la 
Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1922. 

ruc 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3284¢ : 
Propriété dite : EN NESNISSA, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, fraction des Ouled Maza, sur la route de 
Sidi Hadjaj & Cansp Boulhaul, en bordure de l'oued Mellah. 

Requérant : M. Sanchez, Francisco, domicitié chez M. Ealet, 4 Casablanca, 2, rue d’Anjou. , 
Le bornage a eu lieu Je 31 mars igaz. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére ¢ Casablanca, p. i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3305° 
Propriété dite : DAR DJEDIDA, sise A Casablanc 

digéne, rue du Four, n° 41. 
Requérants ; les héritiers de Mohamed ben Kacem 

savoir : 1° sa veuve Tama bent el Hassan et ses enfants 
med > 3° Fatma ; 4° Aziza ; 5° Zobida ; 6° Abderraza 
ciliés 4 Casablanca, chez Ahdelouahed ben Geloul 
Makhzen. ‘ , 

Le bornage a eu licu le at mars 1922, 

a, quartier in- 

ben Gelloul, 
; 2° Moham- 

k, tous domi- 
rue Dar el 

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

BOUVIER. , 

publication. Elles sont recues A la Gonser vation 
de la Justice de Paix, , 

au Secrétariat 
au bureau di ‘i du Cadi u_ Caid, & ke Mahakma



N° ora, du ih Aotit 1922. 

Réquisition n° 3310 ° 
Propridté dite + EL MALEH, sise A Casablanca, 

3, rue‘de Safi. 

Requérant : M. Shalom Mellu, 
M® Proal. avocat, 6, rue Centrale. 

Le bornage a eu licu le 25 mars 31922 

ville indigéne, 

domicilié & Casablanca, chez 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3365° 
“Propriété dite : OASIS If, sise banlicte de Casablanca. tribu de 

Médiouna, lieudit « L'Oasis », lotissement Grail, Bernard el Salo- 

mon, boulevard Poincaré projeté. 
Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, demeurant et dotii- 

cilié 4 Casablanca, 88, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu Je 8. févricr 1922, 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3422° 

Propriéié dite : OASIS.DE L'AVENIR,.sise banlicue de Casa- 

blanca, tribu de Médionna, liendit « Oasis », Jolissement Grail, 

Bernard et Salomon. ~ 

Requérant : M. Fournet, Jean, Baptiste, demeurant et domi- 

cilié. & Casablanca, 3, rue de l’Horloge. 
Le bornage a eu lieu te 22 mars 1g22. 

Le Conservuteur de la Propridlé fonciére @ Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3423° 
Propriété dite : OASIS DE L’AVENIR YJ, sise banticue de Casa- 

blanca, tribu de Médiouna, lieudit « Oasis », Jotissement Grail, 

Bernard et: Salomon. 
Requérant : M. Fournet, Jean, Baptiste, 

cilié & Casablanca, 3, rue de 1’Horloge. 
Le bornage a eu licu Je 22 mars 1922. 

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

BOUVIER. 

demeurant el domi- 

Requisition n° 3487° 

Propriété dite : NINI ADELAIDE, sise banlieue de Casablanca, 

tribu de Médiouna, lieudit « Oasis », lotissement Grail, Bernard ct 

Salomon. 
Requérant : M. Pace, Francois, Joseph, domiciiié a Casablanca, 

chez M, Eyraud, roule de Rabat, 

Le bornage a é¢u lieu le a1 mars 1922. ; 

Le Conservateur de la Propriété jonciére q@ Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3587° 
Propriété dite > DAR DAVID BEN MALKA, sise 

ville indigéne, angle des rues Dar el Toubib et des Synagogues. 

Requéranis : 1° Dawid ben Malka ; a° Cohen Isaac ; 3° M ‘Ha- 

med ben Yahia Skalli, tous domiciliés 4 Casablanca, chez Me Guedj, 

avocat, 41, rue de Fés. 

Le bornage a eu licu le 23 mars 1922. . 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3644 
Propriété dite BLED ABDELKADER BENNIS, sise 4 Cuasa- 

blanca, au nord du quartier: Racine, A 200 métres du houlevard 

irculaire. 
Requérant + Abdelkader ben Mohamed Bennis el Fassi, demeu- 

¥ant et domicilié & Casabianca, g, derb BE) Garaa. 

Le bornage a eu lieu le 15 février rg22, 

Le Conssrvateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

a Casablanca, 
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Réquisition n° 3764 . 
Propriété dite : EL KRAKED ET KOUDIET EZRAD, sise ban- . 

Heue de Casablanca, tribu de Médiouna, 4 4 kilométres environ sur 

la piste des Ouled Ziane. 

Requérants : 1° Fatma bent Chaffai el W’Zabi ; 2° Fatma bent 
Si Thami ben Chaffai. dite El Hadja : 8° Chama bent Si Abdelkrim 
hen M’sik ; 4° Mohamed ben Si Abdelkrim ben M’'Sik ; 5° Fathma 
bent Si Abdelkrimy ben M'Sik ; 6° Ahmed hen Si Abdelkrim ben 
M’sik ; 5° El Arbi ben si Abdelkrim ben M'Sik ; 8° Zohra bent Si 
Abdotkrim hen M’Sik ; g® Aicha bent :si Abdeikrim ben W’Sik. les 
deux premiéres veuyes de Abdelkrim ben M’Sik et les auires héri- 
tiers d’Abdelkrim ben ‘M’Sik, mineurs sous la tutelle de El Hadj 
Bouchaib ben Mohammed ben cl ‘Ghezouani 
Me Ponan, 4 Casablanea,*3, ruc Nationale. 

‘Le bornage a cu lieu Je 6 mars 1922. 

, fous domiciliés chez 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, PB i, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 3802° 
Propriété dile : MAISON SABBAT, sise A Casablanca, ville indi- 

géne, rue du Four, n° 1.+ 

Requérant :.M. Sabbal, Salomon, domicilié chez Me Bonan, a 
Casablanca, 3, rue Nationale. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3988" 
Propriété dite : EL HAMRI BERNOUSSI, sise centrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des~Zenatas, fraction des Ouled Ali, A droite 
de la route de Casablanca & Rabat, & hauteur du 12° kilométre. 

Requérant : M, Cozzo, Jean, demcuranrt et -domicilié 4 Casa- 

blanca, 56, rue de Safi. 

Le bornage a eu dieu le 1° mars 1g22. 

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

BOUVIER. / 

Réquisition n° 3989° 
Propriété dite : HAMRI I, sise contréle civil] de Chaouia-nord, 

tribu des Zenalas, fraction des Ouled Sidi Ali, 4 droile de la route 
de Casablanca & Rabat, & hauteur du kilométre 11,500. 

Requérants : 1° Djilali ben Mohamed ben Khamouri Zenalti cl} 
Medjoubi e] Yettari ; 2° Fatma ben Bered, veuve de Mohamed ben 
Khamouri ; 3° Ali ben Mohammed ben Khamouri ; 4° Moussa ben 

Mohamed ben Khamouri ; 5° El Kebid ben Mohamed ben Khamon- 
ri; 6° Falma bent Mohamed ben Khamouri ; 7° Zorah bent Moha-. 
med ben Khamouri ; 8° Yamina bent Mohamed ben Khamouri ; 
g” Aicha bent Mohamed ben Khamouri ; 10° Zeronala bent Moha- 
med) Khamourt ; 11° Ahmed ben Mohamed ben Khamouri ; 12° 
Mohamed ‘hen Ahmed ben Mohamed tben Khamouri, tous domiciliés 
a Casablanca, chez M® Fayaud, avocat, 100, rue Chevandier-de-Val- 

drémc. : 

Le bornage a eu liew le az février 1922. . 

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

KOUVIER. 

Réquisition n° 3920° 
Propriété dite : HAMRI IE, sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, fraction des Ouled Sidi Ali, & droite de la route 
de Casablanca a Rabat, 4 hauteur du kiloméire 11,500, 

Requérant : Sid Hassan ben el Heimer Zenati el Medjouhi el 
Alaoui, domicilié & Casablanca, chez M. Fayaud, 

Chevandicr-de-Valdréme. 

Le J ornage a eu lieu le as février 1922. 

avocat, 100, rue 

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

BOUVIER. . ‘ 

Réquisition n° 3991" 
Propriété dite > HAMRT TH, sise contre civil de Chaouja-nord, 

tribu des Zenatas, fraction des Ouled Sidi Ali, 4 droite de ja route 
de Casablanca A Rahal, & haulear du kilometre 11.500.
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Requérants : 1° El Hadj Bouchatb Zenati Medjoubi el Alaoui ; 

  

  
    

2° Bernoussi ben Bouchatb Znati el Medjonbi cl Alaoui, tous deux, 
domiciiés chez M® Fayaud, A Casablanea, roo, rue Chevandier-de- 
Valdrdme. 

Le bornage a eu lieu le a7 février rgaa. 

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

BOUVIER. | 

Réquisition n° 3999" 

"Propriété dite : TERRAIN GALIBERT ET SARRAT II, sise 2 
Casablanca, quartier des Roches-Noires, route de Rabat, prés la. 

nouvelle gare, ' . 
ae Requéranis : 1° M. Galibert, Joseph ; 2° M. Sarrat, Pierre, 

Henri ;- 3° M.. Sarrat, Jules, tous domiciliés 4 Casablanca, chez 
Me Rongn, avocat, 3, rue Nationale, 

Le bornage a eu lieu le 6 juin rgaa- 

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

. BOUVIER. 

Réquisition n° 4074° 
; Propriété dite : DENDOUNA- MAZZA, sise contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Mazza, A gauche do 
la route de Casablanca 4 Camp Boulhaut, d hauteur du 2° kilo- 
metre. 

Requérants : 1° Sid Mohamed ben Hadj Djilali Znati ; 2° Djiali 
ben Brahim ; 3° Messaoud ben Brahim, tous domicili¢és 4 Casablan- 

-ea, chez Me Fayaud, avocat, villas Bendahan, n° 14, rue Chevandier- 
de-Vaidréme. 

Le bornage a eu lieu le 28 mars rg22. 

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

BOUVIER. 

  

il, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisitian n° 443° 
Propriété dile : MATSON CLEDAT, sise ville d‘Oujda, quarlier 

du nouveau marché, & l’angle du boulevard des Beni Snassen et de 
la rue Réaumur. 
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Requérant : M. Ciédat, Jean, Bapliste, enlreprencur de travaux 

publics, demcurant & Oujda, boulevard des Beni Snassen, . 

Le bornage a eu lieu Je 30 janvier 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 491° 
Propritté dite : SAINT ANDRE, sise banlieue d’Oujda, entre 

loued Nachef et Je Chahet Goraine. . / 

Requérant : M. Femenia, Léon, Armand, briquetier, demeurant 

i OQujda-banliene, entre Voued Nachef et le Chabet Goraine. 
Le bornage a eu lieu Ie 1 avril 1992. 

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

Réquicition n° 02° 
Propridié dite : PEYRENT II, sise ville d’Oujda, boulevard de 

Marlimprey, et des -Beni Snassen, rues Réaumur et Lavoisier. 
Requérant : M, Peyrent, Marius, propriétaire, demeurant a Pa- 

Tis, faubourg Poissonniére, n° 111 (g® arrondissement), et domicilié 
chez M. ‘Torregiani, Louis, demeurant 4 Oujda, rue Lavoisier. 

Le bornage a eu lieu le 1 avril 1ga3. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujra, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 550° 
Propriété dite : OLIVER, sise ville d’Oujda, en bordure du bou- 

levard extérieur et de la rue Girardot. 
Requérant : M. Oliver, Francisco, Antonio, magon, demeurant 

4 Oujda, boulevard extérieur, quarlier du Camp. 
Le bornage a ‘eu lieu le 15 mai 19223, ° 

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

Réquisition n° 552° . 
Propriété dite : IMMEUBLE BOUAZIZ, sise ville d’Oujda, quar- 

tier de la Posta en bordure de Ja rue de Rabat. 
Requérant : M. Bouaziz, Moise, employé de commerce, demeu- 

rant & Oujda, quartier de Ja Poste, rue de Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 2 juin 1922. , 

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

ANNONCES 

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 
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- REQUETE Omar Tazi ; sud, villa Mercé- 

aux fins de liquidation des 
biens séquestrés du sujet 
allemand Henri Tonnies 
présentée par M. le Gérant 
général des séquestres de - 
guerre 4 MM. les Contré- 
leurs en chef des récions 
civiles de la Chaouia et de 

Rabat. 
  

Ces biens comprennent «: 

.1° Région de Casablanca 

1° Immeuble genre villa avec 
grand jardin, communs, puits, 
noria, cilerne, sis rue Verlet- 
Hanus, d’une superficie totale 

- de 3.839 m2. Superficie batie : 
476 ma 55. 
Limites -: nord, rue Verlct- 

Hanus ; est et sud-est, Si Hadj   

dés, dépendant du séquestre 
Marroko-Mannesmann ; ouest, 
un sentier privé et Si- Hadj 
Omar Tazi. 

2° Un terrain sur lequel est 
Gevé un baraquement en bois, 
connu sous le nom de « Club 
allemand », sis 128, boulevard 
d’Anfa, dans les jardins du 
Comptoir Lorrain. Superficie 
totale : 31.795 ma_ go. 

Limites : nord, Ettedgui et 
Simoni ; est, Comptoir Lor- 
rain 5 sud, Hadja AYcha Bitta ; 
ouest, Hadja Aicha Bitta et un 
passage donnamt accés a la rue 
des Anglais. 

Circonscription de Fédhala 

3° Un grand fondouk sis \ 
Fédhala 4 proximilé de la gare   

militaire, clos de ‘murs cons- 
truils en maconnerie indigéne, 
comprenant 12 boutiques don- 
nant sur la route, grande cour, 
puiis d'une superficie de 2.939 
métres carrés. 

Limiles : nord, Compagnie 
Franco-Marocaine; est, la route 
allant 4 Ja Casbah ; sud, par- 
celle Tonnies ; ouest, Compa- 
gnie Franco-Marocaine. 

4° Un terrain attenant x 
Vimmeuble  ci-dessus  décrit, 
d'une superficie de 2.651 ma, 

Limites : nord, le fondouk 
ci-dessus décrit ; est, la roule ;: 
sud, la pareclle Fenidec; ouest, 
la Compagnie — Franco-Maro- 
caine. 

5° Une parcelle de terrain 
sise devant la casbah de Fé- 
dhala, dénommée  Fenidec,   

d'une superficie approximative 
de 1 h. 14 a. g8 c. 

Limiies : nord, la Compa- 
gnie Franco-Marocaine et par- 
celle Tonnies ci-dessus décrite; 
esi, la route allant A la cashah; 
sud, la Compagnie Franco-Ma- 
rocaine ; ouest, la Compagnie 
Franco-Marocaine. 

6° Une parcelle de terrain 
sise & Fédhala, dénommée « Sa- 
hifa de Larhi ben Mekki », 
d'une superficie de 4 h. x a. 
81 cent. : 

Limites : nord, Si Mohamed 
ben Ahmed Lecchab ; est, la 
Compagnie Franco-Marocaine ; 
sud, l’ancienne route de Casa- 

“blanca A Rabat par Fédhala ; 
oucst, Carl Ficke, parcelle Sa- 
hila. 

47° Une pareelle de terrain 
sise 4 Fédhala, dénommée
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« Dahes Mohamed ben Gue- 
zouani et Larbi ben Makhiouf, 
d'une superficie de 18 hh. 16 a. 
36 cent. 

Limites: nord, l'oued Mellah,; 
ouest, Roch ben Abbou ; est, 
Voued Mellah ; shid, Voued 
Mellah. 

8° Une parcelle de terrain 
sise & Fédhala, dénonnée 
« Dehess de Ouchaib hen 
Kouid », d'une superficie de 
ah. 52 a. 82 c. 
Limites nord, le terrain 

« Dahess de Carl Ficke ; est, 
wm ancien ‘bras desséché de 
Youed Mellah ; sud, Thami Ou- 
led Lalia ; ouest, un autre bras 
de l’oued Mellah. 

© Une parcelle de terrain 
sise A Fédhala, dénommée Kan- 
nar de Si Mohames Lecche,” 
d’une superficie de 7 h. 12 a. 
45 cent. . 

_ Limites : nord, la Compa- 
gnie FrancaMarocaine 4 est, 
Youed Mellah ; sud, la djemfa 
des Ghezouane ; ouest, les du- 
nes (domaine maritime), 
Youed Mellah. 

ro° Une parcelle de terrain & 
Fédhala, dénommeée Dahess dc 
Larbi ben Makhlouf, d’une su- 
perficie de rh. 52. 

' Limites : nord, loued Mel- 
lah ; est, propriété Sahila de 
Mannesmann ; sud,: le jardin 
de Larbi ben Mekki ; ouest, les 
Ouled Bousselam. 

z1° Une parcelle de terrain 
sise & Fédhala, dénommée 
« Blad Mechra el Hadjar de Si 
Mohamed Leccheb, d’une su- 
perficie de 12 a. 99. 

Limites nord, Larbi ben 
Mekki ; est, Kaddour bel Hadj; 
sud, Larbi ben Mekki ; ouest, 
la Compagnie Franco-Maro- 
caine. 

m2° Une parcelle de terrain 
sise A Fédhala, dénommeée jar- 
din Sadahni et Dehess Boradi, 

. dune: superficie de 4 h. 72 a. 
. of cent. 

Limites : nord, Voued .Mel- 
lah ; est, Rouck ben Abbou ; 
sud, la Compagnie Marocaine;~ 
ouest, parcelle Sahila de Man- 
“Nessmann et Busset. 

13° Une parcelle de terrain 
sise a Fédhala, dénommée 
Jardin Bouchaib el Kouid, 
d'une superficie de 1 bh. 55 a. 
8&4 cent. 
Limites : nord, un ravin ; est, 
un jardin de ta Compagnie 
Franco-Marocaine ; sud, la 
route de Rabat et la voie fer- 
‘rée militaire ; ouest, un -jar- 
din de Si Mohamed Lecchen. 

14° Une parcelle de terrain 
sise 4 Fédhala, dénommeéc 
Bled Mechra el Hadjar de Larbi 
ben Mekki, d’une superficie de 
54 a. 83. se 

Limites : nord, Kaddour bel 
Hadj ; est, le chemin de Sidi 
Mohamed el Meli ; sud, Kad- 
dour bi ‘adj ; ouest, loued 
-Mellah. 

_ 15° Une parcelle de terrain 
sise 4 Fédhala, dénommée Sa- 
hila de Ould el Fqih, d’une 
superficie de 1 h. go a. 71 ©.- 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 1279 
  

Limites : nord, parcelle Man- 
nesmann Habel Qoudam Dje- 
nan ; sud, parcetle Mannesman 
Blad el Bordj ; ouest, un sen- 
tier allant de la casbah 4 ta 
mer et Compagnie Franco-Ma- 
rocaine. * 

16° Une parcelle de terrain 
sise 4 Feédhala, dénommér 
Hbfir Azgouz, dune psuperfi- 
cie approximative de 4 hecta- 
res environ. 

Limites nord-ouest, pisic 
de Sidi Mohamed el Melih & 
Voued Neffifik ; nord-est, Sidi 
Mohamed ben Rouani ;_— sud- 
est, piste de Djemaa el Hamar 
& Rabat ; sud-ouest, Hadj ben 
Ali Djouahri et Amou_ ben 
Bouazza Djouahri. . 

17° Une parcelle de terrain 
sise 4 Fédhaia, dénommeée Dan- 
douna. 

Limites : nord, Rouk hen 
Abhbou et consorts Larhi ben 
Mekki Medjoulii ef Arousi Kad- 
dour ben el Hadj et consorts ; 
est, piste de Fédhala A la route 
de Rabat ; sud, séquisition 
n° a1 dite Katrrouba, Voued 
Mellah; ouest, Moussa hen 
Khascem et consorts, Djilali 
ben Kaddour et consorts, Dji- 
lali ben Ameur. 

18° Une parcelle de terrain 
sise 4 Fédhala, dénommée Dije- 
nan Hamri, d’une_ superficie 
approximative de 2 hectares. 

Limites : nord, Ahmed 
Doukkali (Hofer Hamidi) ; est, 
Bouchaib ben Mraoui ; sud, 
Compagnie du Port de Fédha- 
Ia et route «le Fédhala, au 
kil. 30 ; ouest, piste makhzen 
du port Blondeau 4 Fedhala. 
-¥g° Une parcelle de terrain 

sise 4 Bahir, chalet Hamra, 
oued Neffifik, dénommée Bled 
Hehache, qui sera décriie plus 
tard. . 

Circonscription de Chaouia- 
centre . 

20° Une parcelle de terrain 
dénommée Bled el Koudiat. 

a1° Une parcelle de terrain 
dénommeée Bled cl Haoud. 

22° Une parcelle de terrain 
dénommeée Feddane ez Zaouia. 

a3° Une parcelie de ‘terrain 
dénommée Er Remel el Ma- 
groum. 

24° Une parcelle de terrain 
dénommée Hamri-. . 

25° Une parcelle de terrain 
dénommeée. cl Mkimed. 

26° Une parcelle de terrain 
dénommée El Qouq. 

a7° Une parcelle de terrain 
dénommeée El Bir el Djedid. 

Toutes ces parcelles seront.- 
décrites plus tard. 

28° 334 actions de 5oo francs 
de la Compagnie Franco-Maro- 
caine de Iédhala. 

29° Participation de ro pour 
cent aux bénéfices sur la bri- 
quetterie de Fédhala. 

2° Région de Rabat 

30° Lot n°’1, terrain de cul- 
ture sis 4 Skhirat, d'une super- 
ficie de 6 h. a8. 

Limites : nord, Pocéan ; sud, 
Abdesselain ben Hadj ; sud-est,   

Taihi ould Abhts ; ouest, dunes 
et océan, est, lot n° a5, 

31° Lot n® 4, terrain de cul- 
lure sis 4 Skhirat. d‘une su- 
perficie de 4 h. 93. 

Limites : nord, dunes ect 
océan ; sud, ancienne piste 
makhzen ; est, Djilali Oudiyi ; 
ouest, lot n® 15. 

32° Lot n® 3, terrain de cul- 
ture sis & Skhiral, dune super- 
ficie de 12 h. 32. 

Limites : nord, un chemin ; 
nord-est, Larbi Messaoud ; est, 
un. terrain vague sud, un 
terrain vague ; sud-est, Taibi 
ould Abhés. : 

33° Lot n° 4, terrain de-cul- 
ture sis A Skhirai, d’une super- 
ficie de 1 h. 36, 

Limites : nord, lot n° 16 ; 
sud, Hadj el Ali ; est, lot n° 15; 
ouest, Ain Tatha. 

34° Lol n° 5, terrain de cul- 
ture sis 4 Skhirat, d'une super- 
ficie de 6 hh. ag. 

Limites : nord, terrain va- 
gue, chemin de fer, lol n?® 17 + 
nord-est, Aissa hen Moussa ; 
sud-est, Ain Talba +: 6ud, Larbi 
ben Abdelktim ; ouest, Hadj 
Mohamed ben bou Allal. . 

35° Lot n° G, terrain de cul- 
ture sis 4 Skhirat, d'une super- 
ficie de 3 h. 8&2. 

Limites nord, dunes ct 
océan ; sud, ancienne piste de 
Casablanca ; est, dunes et em- 
bouchures de l’oued Yquem ; 
ouest, lot m® 35. 

36° Lot n° 7, terrain de cul- 
ture sis 4 Skhirat, d'une super- 
ficie de 1 h. go. 

Limites terrain vague ct 
ancienne pike makhzen ; sud, 
terrain vague ; sud-ouest, Jot 
n° 37 ; est, chemin de fer mili- 
taire et chemin vague ; oucst, 
lot n° 37. 

37° Lot n° & terrain de cul- 
ture sis 4 Skhirat, d'une super- 
ficic de 3 h. 76. 

Limites nord, océan, an-. 
cienne route de Casablanca ; 
est, lol m® 32 ; ouest, terrain 
vague. 

38° Lot n° g, terrain de cul- 
ture sis A Skhirat, d’une super- 
ficie totale de 9 h. 64 (ce tot 
est coupé en deux par un che- 
min). 

Limitcs, premiére partic 
nord, dunes et océan ; sud, 
ancienne route de Casablanca ; 
est, Brown ; ouest, Scheb Miet. 

Deuxiéme partie : nord, ter- 
Tain vague el ancienne roule 
de Casablanca ; sud, chemin ; 
esl, terrain vague ; ouest, 
Scheb Miet. 

39° Lot n° 10, terrain de 
culture, sis 4& Skhirat, d’une 
superficie de 4 h. 6. 

Limites : nord, oued Yquem; 
sud, lot n° 29 ; est, oued 
Yquem ; ouest et nord-ouest, 
lot n® ag. 

fo? Lot n° 1, terrain de 
cuture, sis 4 Skhirat, d’unc su- 
perficie de 3 h. 15. 

Limites : nord, terrain vague 
et ancienne piste makhzen ; 
sud, chemin ; est, lot n° 37 ; 
ouest, Larbi ben Bouazzit.   

  

Av® Lot n° 1a, terrain de cul- 
ture, sis & Skhirat, d'une su- 
perficie de 6 h. 20 a. 5o c. 

Limites : nord, chemin de 
fer militaire ; sud, cimetiére ; 
sud-ouest, lot n° 13 ; est, ter- 
rain vague ; ouest, Ain Talba. - 

42° Lot n° 13, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d’une ‘su- 
perficie de 1 h. a4. 

Limites : nord, lot n® 12 ; 
sud, cimeti¢re ;  sud-est, lot 
n® az ; est, cimetiére ; oust, 
Ain Talba. 

43° Lot n® 14, terrain de cul- 
ture, sis A Skhirat, d’une su- 
perficie de go ares. 

Limites :‘nord-ouest, terrain 
pierreux ould Froukh ; nord, 
Mohamed el Amri_ ; sud, Mo- 
hamed ben Abdclkader : est, 
Mekki hen Houari ; ouest, ter- 
rain pierreux ould Froukh. - 
“44° Lot n° 15, terrain de cul- 

ture, sis 4 Skhirat, d°une su- 
perficie de Gh.io. | 

Limites nord, dunes et 
océan ; nord-ouest, lot n° 16 ; 
sud, ancienne piste makhzen ; 
sud-ouest, Hadj Abd el Ali 
est, lot n° 2 ; ouest, lot n® 4. 

45° Lot-n® 16, terrain de cul- . 
ture, sise 4 Skhirat, d’une su- 
perficie de 1 h. Gg. 

Limites nord, dunes et 
océan ; nord-ouest, Aissa ben 
Moussa ; sud, lot n° 4 ; est, 
nord-est, lot n° 15 ; ouest ct - 
sud-ouest, Ain Tolba. 

46° Lot n° 14, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d’une su- 
Eerficie de 1 h. 56. 

Limites : nord, chemin de. 
fer militaire et anc’enne piste 
sud, lot n° 5 ; ouest et sud- 
ouest, Ain ben Moussa ; est et 
sud-est, Ain Talba. 

45° Lot n° 18, terrain de ‘cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d'une su- 
perficie de 2 h. 3o. , 

Limites : nord, Ain Tatha ct 
lot n° i6 ; nord-ouest, terrain 
vague ; sud, terrain vague et 
ancienne piste makhzen ; est 

-et sud-est, Ain Talba ; ouest, 
Naceur ould Faradji. 

48° Lot n° 19, terrain de. 
culture, sis 4 Skhirat, d’une 

“superficie de 4 h. 44 a. So c., 

Limites : nord-ouest, terrain 
vague ; sud-ouest, Hammou 
Zemmouri ; sud-est, Mohamed 
ben Abdesselam ; est, lol n° 24; 
nord-est, lot n° 36,. 

49° Tot n° 20, terrain de eul- 
ture, sis & Skhirat, d'une su- 
perficie de 1 h. 27. 

Limiles : nord, Naceur ben 
Faradji_; sud, Abdel Krim ben 
Selham ; est, Bou Allal ben 
Mohammed ; ouest, Djilali Ou- 
.diyi. 

5o® Lot n® ar, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d’une su- 
perficie de » h. a1. 

Limites : nord-ouest, Si Hadj 
Kebir ; nord et est, terrain va- 
gue ; sud-est, terrain vague 
et chemin de fer militaire - 
sud, Abdelkader Ould Aissa ; 
sud-ouest, lot m® 23 ; ouest, 

Abdelkader ben Aissa. 
1° Lot n® ag, terrain de cul-
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turd, sis & Skhirat, d’unc 
perticie de a h. ag. * 

Limites + nord-oucst, dunes 
et océan 3 sud, Djilali ben 
Zrouidi ; est et nord-est, Mek- 
ki ben Houari ; sud-est, ter- 
rain vague et ancienne route 
makhzen. 

‘5a° Lot n® 23, lerrain de cul- 
ture, sis A Skhirat, d’une su- 
perficie de 3 h. gf. 

Limites : nord ct est, lot 
n° a1 ; sud-ouest, Hadj el Ke- 
bir ; sud-est, Abdelkader ould 
Aissa ; nord-oucst, Abdelkader 
ben Aissa. 

53° Lot n° 24, terrain de cul- 
ture, sis A Skhirat, d’une su- 
perficie de 3 h. 47. 

Limites nord-ouest, lot 
n® 36 ; sud-est, Mohammed 
ben Abdesselam ; est, lot n° 29; 
sud-ouest, lot n° 19. 

64° Lot n° a5, terrain de cul- 
ture, @’une superficie de 4° h. 
37_ ares: 

Limites : nord-ouest,” dunes 
et océan ; sud-est, ancienne 
piste riakhzen ; ‘sud-ouest, 
Taibi ould Abbés ; est, Sheb 
Miet ; ouest, lot n° 1. 

55° Lot n? a6, terrain de cul- 
ture sis & Skhirat, d'une su- 
perficie de 1 h. 17. 

Limites : nord, Naceur ould 
Faradji ; sud, ancienne piste 
makhzen ; est, Djilali Oudiyi ; 
ouest. lot n° 31. 

46° Lot n° 29, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d’une su- 
perficie de a h. ga. 47 ¢. 

Limites : nord, lot n° 13 ; 
sud ct est, cimetiére ; ouest, 
Ain Talba. oo. 

hq° Lot n° 28, terrain de cul-. 
ture, sis 4‘ Skhirat, d’une su- 
perficie de 2 h. 9. 

Limites : nord, cimetiére ; 
sud, Djilali Oudiyi ; est, Larbi 
ben ‘Hammou ; oucst, Ain 
‘Talba. 

58° Lot m° a9, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhiral, d’une su- 
perficie de 10 h. 50. 

Limites : nord-cst, lot n° 10; 
‘sud-est, terrain vague ; est, 
oued Yquem ; sud-ouest, lot 

-n° af ; ouest, lot n° 36 ; nord- 
ouest, dunes et oued Yquem. 

59° Lot n° 30, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d’une su- 

* perficie de 1 h. 66. 
Limites : nord-otest, terrain 

vague, ancienne piste makh- 
zen ; sud-est, terrain vague et 
chemin ; est, Sheb Miet et lot 
n° g ; ouest, Mancour hen bou 
Azza. 

6o® Lot n° 31, terrain de cul- 
ture, sis & Skhirat, d‘unc su- 
perficte de rt h. 41. 

Limites : nord, Naceur ould 
Faradji ; sud, ancienne pistc 
‘makhzen ; est, Abdalah ben 
Hadj ; ouest, lot n° a6. 

Gr° Lot n° 39, terrain de cul- 
lure, sis A Skhirat, d’une su- 
Perficie de 2 h. 66. 
Limites : nord-ouest, dunes 

et ocean =; sud-est, ancienne 
piste de Casablanca + est, Jot 
n° 35 ; ouest, lot n® 8. 

~ 62° Lot n° 38, terrain de cul- 
ture, sis A Skhirat, @une su- 

. perficie de 1 h. 56, 
Limites nord-ouesi, lot 

n° 38 ; sud-est, terrain vague ; 

su- 

  

est, n° 34 ; ouest, cimetiére. 
63° Lot n° 34, terrain dé cul- 

ture, sis A Skhirat, d’une st- 
perficie de 1 hh. 3. 

Limites nord-ouest, — lot 
n° 3&8 ; sud-est, lerrain vague ; 
esi, Semou Ouri ben Hadj 5 

ouest, lot n° 33. 
64° Lot n° 35, terrain de cul- 

ture, sis A Skhirat, dunce su- 

patficie de ah. Go. 
Limites : nord-ouest, duncs 

et océan ; sud-est, ancienne 

roule de Casablanca ; est, lot 
n° 6 ; ouest, lot n® 32. 
“65° Lot n® 36, terrain de cul- 

ture, sis 4 Skhirat, d’une su- 
perficie de 3 h. 5a. 

Limites : nord-est, lot n° 29; 
nord-oucst, terrain vague ; 
sud-est, lot n° 24 ; sud-ouest, 
lot n° rg. 

66° Lot n° 36, lerrain de cul- 
lure, sis 4 Skhirat, d’une su- 

perficie de 4 h. 18, 
Limites : nord-ouest, terrain 

vague ; sud-est, chemin : rst, 
terrain vague et lot n° 7; ouest 
et sud-ouest, lot n° rr. 

G-° Lot. n° 38, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d’une su- 
perficie de 77 h. 44. . 
Limites nord, ancienne 

route de Casablanca < sud, ci- 
metiére ; sud-est, lots n° 33 
et 34 ; est, terrain vague 
ouest, Brown. 

68° Lot n® 39, terrain de cul- 
ture, sis 4 Skhirat, d'une su- 
perficie de gf a. 

Limites : nord-ouest, Abdel- 
kader ould Zohra ; nord, ci- 
metiére ; nord-est, jardin ; 
est, terrain vague et chemin 
de fer ; sud-ouest et ouest, 
Ben Taieb ould Abdesselam. 

69° Des créances et du nu- 
méraire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 
accorde 

9 

aux intéressés, pour 
intervenir auprés de M. le 
Contréleur en chef de ja région 
civile de la Chaouia 4 Casablan- 
ca ou auprés de M. le Contré- 
leur en chef de la région civile 
ge Rabat, chacun pour les 
biens sis dans sa région, un 
délai de deux mois & dater de 
la publication au Bulletin Of- 
fieiel de la présente requéte. 

Rabat, le 1° juillet 1922. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 764 
  

Suivant acte recu par M. Jo- 
seph Gez, faisant fonctions de 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de paix de Fés et par 
conséquent de nolaire au Ma- 
roc, le 18 juillet 1932, dont une 
expédition a été remise au se- 
crétaire-greffier en chef du tri- 
hunal de premiére instance 
de Rabat, ce jour, 

Les hériticrs de M. Ange, 
Marie Mathias Cristiani, quand, 
vivant, pharmacien demeurant 
& Fés, savoir :   

M. Léon Cristiani, médecin 
major de premitre classe, de- 
meurant A Fis (hdpital Co- 
card) ; 

Mime Jeanne Laley, sans pro- 
fession, demeurant a Limoges, 
chemin de Ja Borie, n° 10, 
veuve non remariée de feu M. 
Ange, Morie Mathias Cristiani ; 
Mine Lucie Cristiani, sans pro- 
fession, assisiée et autorisée 
de M. Alexandre Alessandri, 
capitainec commandant le pé- 
nitencier militaire de Vile Ma- 
dame (Charente-Inférieure), 
avec lequel elle demeure audit 
lieu, fle Madame, 

Ft M. Eugéne Cristiani, pro- 
riétaire, demeurant 4 Sainte- 
Colombe (Rhéne); 

Tous quatre habiles i se dire 
et porter seuls ayants-droit. ct 
héritiers de la succession dudit. 
M. Ange, Marie Mathias Cris- 
tiani, en son vivant pharma- 
cien, demeurant 4 Fes, 

Ont vendu : 

A M. Mallet, Jean, y,harma- 
cien, demeurant 4 Fes, rue du 
MeHah, 

Un fonds de commerce de 
pharmacie, situé 4 Fés, rue du 
Mellah, comprenant : 

Les marchandises, 
riel, Venseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et J’acha- 
landage. : 

Cette vente a été faite aux 
prix, clauses et conditions du- 

dit acte du 18 juillet rgaz. 
Les oppositions au paiement 

du prix seront regues au_ se- 
crétariat-grefie du tribunal de 
premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite d’un extrait de J’acte de 
yente dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Cwranuc. 

  

EXTRAIT 

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

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
‘tort, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, exercant 
les fonctions de notaire au Ma- 
roc, le g juin 1920, i] appert 
que M. Georges Reulmann, né- 
gociant, demeurant 4 Casablan- 
ca, agissant au nom et comme 
mandataire de M. Laurent Ra- 
phanel, négociant et proprié- 
laire, demeurant & Alger, rue 

_ Henri-Martin, n° a5, aux ter- 
mes de la procuration qu’il lui 
a donnée suivant acle recu par 
M. Leygouie, notaire A Alger, 
le > mai tg20, a, par ledit acte, 
cédé et transporié & compfer 
au 1 janvier tg20, & MM. Lu- 
cien Borgeaud ct Alfred Reute- 
mann, tous deux négociants et 
propriclaires, demeurant a Al- 

le maté- — 

  

  

ger, acquéreurs  conjoints ct 
solidaires, dans la proportion 
de -moilié pour: chacun. d’eux, 
tous jes droits sociaux, sans 
aucune exception ni réserve, 
apparlenant audit M. Raphanel 
dans Ja société formée entre 
MM. - 1° Lucien Borgeand, né- 
gociant, proprictaire, demta- 
rant 4 Alger ; 2° Laurent Ra- 
phanel sus-nommé ; 3° M. Al- 
fred Reulemann,  négociant, 

_ propriélaire, demeurant 4 Al- 
ger ; 4° Edouard Reutemann, 
négociant, propriétaire, de- 
meurant ad Casablanca ; 5° 
Georges Reutemannsus-nommé; 
6° ct M. Maurice Reutemann, 
négociant, propriétaire, demeu- 
rant alors i Mogador, ayant 
.pour objet l’acquisition et la. 
revente d’immeubles dans les 
colonies ct protectorats fran- 
cais de l’Afrique du Nord, tou- 
tes opérations immobiliéres en 
général, . toutes exploitations 
agricoles, .toutes entr2prises 
miniéres et exploitations de 
carriéres, dénommée « Société 
civile Algéro-Marocaine Immo- 
biliére agricole et miniére », 
dont le siége social est & Casi- 
blanca, route de Médiouna, Ja- 
dite société constituée par acte 
sous seing privé en date 4 Al- 
ger du 27 mars 1919, enre- 
gistré. . 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, charges, 
clauses et conditions  insérés 
audit acte, dont une expédi- 
tion a été dépostée pour son 
inscription au registre du com- 
merce au_ secrétariat-greffe. du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 3 aodt 19223, 
ou tout créancier ‘du cédant 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés Ja seconde insertion du 
présent dans un journal d'an- - 
nonces légales. 

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

Pour premiére insertion. 

Le Seorétaire-greffier en chef, . 
ALACCHI. 

EXTRAIT 
- du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

D‘un acte dressé par M. Le- 
tort, secrétaire-greffier en chef 
du tribunal dé -premiére ins: 
tance de Casablanca, ayissant 
comme notaire au Maroc, Ie 
2g avril 1930, dont une expet- 
dition a été déposée au secré- 
tariat-greffe de ce tribunal 
le 3 aodt 1922, pour son ins- 
ctiplion au 
merce, il appert : 

registre du com-" 

N° 512, du 15 Aodt rg22. | 

' 

Que la société en nom col- . 
lectif{ formée entre M. Jean 
Reuleman, négociant. demeu- 
rant 4 Mogador, et M. Edouard 
Reuteman, son fils, négociant, 
demeurant & Casablanca, par 
acle sous seing privé en date 
i Mogador du 3: décembre.



N° 512, du 15 Aodt 1929. 
  

- igtr, et dont les statuts ont élé 
déposés ledit jour au_ tribunal 
consulaire de cette ville, ladite 
sociélé constiluée sous la rai- 
son et la signature sociale 
« J. Reuteman ct fils » et 
dont le siége est 4 Mogador, a 
€& dissoute depuis le 31 dé- 
cembre 191g ct que ta liquida- 
tion de la société est faite par 
M. Edouard Reuteman = seul, 
avec les pouvoirs les plus éten- 

dus - ' 

.. Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. ALACGHI. 

- : + en 

| TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
- DE CASABLANCA 

  

. “Distribution par contribution : 
Hadj Driss ben Atssa ben Omar — 

  

. Le public est informé qu'il 
est ouvert au_sccrétariat-greffe 
du-tribunal de premiére ins- 

*’ dure dé distribution par con- 
_ tribution des’ sommes prove- 
nant de la_vente aux enchéres 

:.. publiques d’un immeuble saisi 
_ &Vencotitre de Hadj Driss ben 

‘| Aissa-Ben Omar, propfiétaire &° 
. Saft. - 

+ Tous-les crtanciers de Haj 
Driss. ben Aissa ben Omar de- 

-;vront produire leurs titres de 
“-‘eréance au secrélariat-greffe du 
* -tribunal de premiére instance ~ 

‘de Casablanca, dans un délai 
' - de trente jours, 4 compter de 
_ Ja seconde publication, 4 peine 
--de déchéance. ° 

Pott sécovide ingertion. — 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

: A. ALACCHI. 
rons 

"EXTRAIT 
des “minutes du greffe ‘du tri- 

bunal de premiére ins- 
“2 - tance de Rabat 

  

     

   

    

    

  

“tumace par le tribunal jugeant 
en matiére criminelle le 20 juil- 
let ig22, le nommé .Lévy Paul 
Nathan, :4gé de 4o ans, étant né 
-le'7 aott 1882,. fils de Dariiel 

_ tf @AHx Lévy, né 4 Efain, ar- 
~.. Tondissement de Verdun, dé- 

““partement: de la Meuse, demeu- 
‘Pant & Fés (Maroc), actuelle- 
-mient en fuite, a dé condamné 

_ pour .banqueroute simple et 
faillite frauduleuse, 
crimie commis en 1gat a Fes, & 
dix années de travaux forcdés et 

_4-dix années d’interdiction de 

  

  

séjour, par application des ar-. 
ticles 362 du dahir de commer- 
cb, 364 § 5, 369 et 408 dircode 
pénal ct 365 du code d’instruc- 
tion criminelle. . . 

~ EXTRAIT 
: des minutes. du secrétariat 

’ dt tribunal de Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
_. mace du tribunal. criminel en 

  

- tatice de Casablinca une procé- 

. Par jugerment rendu par con- 

délit et | 

. x 

date du 18 juillet 1929, le nom- 
mé Condelis Basile, fils de Dou- 
cas ct de Eftalia Galayeroh, Agé 
de a3 ans, étant né le 1 jan- 
vier 1899, 4 Moskonis (Gréce), 
demeurant 4 Gasablanca, arron- 
dissement dudit, actuellement 
en fuite, commercant, déclaré 
coupable de banqueroute frau- 
duleuse et .de banqueroute 
simple. a été condamné a la 
peine de vingt ans de travaux 
forcés et vingt ans d'interdic- 
tion de séjour, en vertu des 
articles 363, 364, 369 du dahir 
formant, code 
foa, 19, 46, 5a, 55 du code 
pénal, 365, paragraphe 3, et 
194 du code instruction cri- 
minelle. 

Casablanca, Ie 27 juillet 1922. 

EXTRAIT . 

des minutes du. secrdélariat 
du tribunal de 

  

‘Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 

mé Condelis Euripides,“ fils de 
Doticas ct de Eftalia Calayeroh, 
f4gé de 36 ans, étant né vers 

- 1886, ¥ Moskonis (Gréce), de- 
meurant 4 Casablanca, arron- 
dissement . dudit, actuelicement 
‘én fuite, commercant, décla- 
Yé coupable de banqueroute 

“-frauduleuse et de banqueroute 

peine de vingt ans de travarrx 
forcés et vingt ans d’interdic- 

-| tion de séjour, en vertu des 
articles 363, 364, 369 du dahir 
formant code de commerce, 
foa, 1g, 46, 5a, 55 du code pé- 
nal, 365, paragraphe 2, el 194 

- du code d’instruction crimi- 
nelle. 

Casablanca, le a7 juillet 1922. 

wink . intimin 

EXTRAIT 

du tribunal. de Casablanca 
  

Suivanl jugeriienitt de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du_18 juillet 1922, le nom- 
mé Said ben Hajem, sans ren- 
seignements, en fuite, déclaré 
coupable de vol qualifié, a élé 
coridamné & la: peine des tra- 
vaux forcés A perpétuité, en 
verly_des articles 379, 381, 383, 
5a, 55 du code pénat et «94 du 
code d’instruction criminellc. 

Casablanca, le 27 juillet 1929. 

ASS 

EXTRAIT 
des minules du_ secrétariat 

du ‘tribunal de Casablanca 

  

Suivant jugement de coniu- 

date du 18 juillet 1999, le ném- mé Mohamed ben-Hajem, sans 
renseignements, eri‘ fuite, aé- 
claré coupable de vol qualifié,   

de commerce, | 

_ de Marie, 

Casablanca — 

date du 18 juillet 1929, le nom- 

. simple, a .été condamné 4 ta - 

mace du tribunal criminet en:   

BULLETIN OFFICIEL 
eee peepee 

a’ été condamné A la peine des 
travaux forcés 4 perpéluité, en 
vertu des articles 399, 381, 383, 
ba, 55 du code pénal ct 194 du 
code dinstruction criminclle. 

Casablanca, le 27 juillet 1939. 

nbenebhnereennptieiniee 

EXTRAIT 
des minutes du secrélariat 

dus tribunal de Casablanca 
  

Suivant jugement de coniu- 
mace du tribunal criminel en 
date du 18 juillet 1ga2, le nom- 
mé Moulin, Raoul, Marius, Ro- 
ger, fils de Albin Clément et 

Francoise’ Sarrazin. 
aigé de a7 ans, étant né le 
3 juin 1895, 4 Uséis, arrondis- 
sement dudit, département du - 

Casablan- . Gard, demeurant a 
ca, arrondissement dudit, ac- 
tuellement en fuite, garcon de 
café, déclaré coupable de vol 
qualifié, a été condamné A la 
peine de vingt ans de travaux 
forcés cl vingt ans d’interdic- 
lion de séjour, en vertu des ar- 
‘licles 379, 384, 386, 19, 46, 52 
du code pénal et rg du code 
dinstruction criminetle. 

Casablanca, le 27 juillet 1922. 

  

EXTRAIT 
des minutes du_ secrétariat 

dus tribunal = dé Casablanca 

Suivant jugement de contu- 
mate du tribunal criminel en 
date du 18 juillet 1929, le nom- 
mé Alimed ben Mohamed 
Schleuh, fgé de 25 ans, ant 
né vers 1897, dans Ie Souss 
(Maroc), sans renseignements, 
en fuite, journalier, 4 1’Oasis, 
banlieue de Casablanca, déclaré 
coupahle de vol qualifié, a été 
condamné 4 la peine de vingt 
ans de travaux forcés ct vingt 
ans d’interdiction de séjour, 
en vertu des articles 379, 384, 
386, 19, 46 dw code pénal et 
194 du code d'instruction cri- 
minelle. . 

Casablanca, le 27 juillet rg29. 

é 

EXTRAIT 
des, minutes -du secrétariat 

du tribunal de Casablanca 
  

Suivant jugement de coniu- 
mace du tribunal criminel en- 
date du 18 juillet 1922, le nom- 
mé Ahmed ben Mohamed ben 
Oudija, Agé de 20 ans, étant né 
vers rgo2, demeuranit A fa fer- 
me Schweitzer, arrondissement 
de Casablanca, actuellement en 
fuite, domestique de ferme, dé- 
claré coupable de vol qualifié, 
a été coridamné A la peine de 
vingt ans de travaux forcés ct 
vingt ans d’interdiction de sé- 
jour, en vertu des articles 379, 
384, 386, 19, 46, 5a du code- 
pénal et 194 du code d'instruc- 
lion criminelle. 

Casablanca, le 24 juilict 1922.   

A231 
$e 

EXTRAIT =: 
des minutes du secrétariat: 

au stribunal) de Casablanca 
  

Suivant jugement de contu- 
mace du tribunal criminel en 
date du 18 juillet rga3, la nom- | 
mée Zarah hent Larbi, épouse 
Ahmed hen Hedda, dit M’Sika, 
fille de Larbi ben X... et de. 
Rkia hent el Hadj, Agéé de 35 
ans, Glant née vers 1897, & Kas- — 
bah ben Naceur (Draa), arrof- 
dissement de Casablanca (Ma-: - 
roc), demeurant 4 Derb Aomar, 
Casablanca, arrondissemeént du- 
dit (en fuite), ménagére, dé 
clarée coupable de recel quali- 
fié, a été condananée A la peine- - 
de vingt ans de travaux forcés - 
et vingt ans (interdiction de _ 
séjour, cen’ verti des’ articles — 
379, 384, 460, 461, 19,46; 5a 
du code pénal et r94 du code . 
Winstruction criminelle. 

Casablanca, le a7 juillet 1922: 

- - bigitey | 

AVIS DYABUUDICATION: 

Le 3o'aodt, a 15 heures, dans 
les bureaux de l'ingénieur «du 
4° arrondissement, & Casablar 
ca, il sera procédé A J’adjudic 
lion au rabais sur. soumission 
cachetée de la fourniture et-du_” 
transport de pierre cassée pour... ”- 
le rechargement de Ja. route. ~~ 
n® 8, . te Ton 

Pour lous renseignements, |. 
s’adresser a | Vingénieur. du. : 
4° arrondissement de Casablan=" .. 

    

   
     

      

“ca, ‘houlevard Front-de-Mer.  : .- 

   snieihldntimtitemriamai an ‘i i . a 

+ ABSUBIOATION 
  

Le haridi’ 28 godt, & 17 -heu- 
res, dais les bureaux de M. fe - 
Chef des services mrunivipauy,)., | > 
4 Marrakch-Médina, il’ sera pre- -. 
cédé & l’adjudication au‘ rabais; . ° 
sur souinissidn’ cachttées ‘des -- 
travaux ci-aprés désignés-: 

Groupe scolaire: franco-israclite 
du Djerian el Afia’ 

Construction de 4 classes 
Dépenses A Ventreprise  : 

138.509 fr. go. : 
Somme a valoir 

lo cent. . 
* ‘Foial «général 150.000 fr. 
Moritant du cautionnement 

provisoire : 2.500 frances. 
Montant du cautionnement— .” 

définitif : 5.000 frances. - 
La soumission sera insérée 

dans une enveloppe cachetée, 
placée elle-m@me dans ure 
deuxiéme ertveloppé qui con- . 
tiendra en méme temps que “le 
récépissé de verstinent du cau- . 
lionhement provisoire, les cex- 
lificats ct les références, 

Ee tout devra parvetiir sous 
pli recommandé .& Vadresse: de 
M. Vinspecteur du service déar- 
chitecture de la région’ dv sud; 
sous-agence de Marrakech, aia 
Guéliz, le samedi a6 aoft, & 
1? heures au plus tard: Ce pi 

   

: -11.490 fr,



4282 
    

portera, en outre de l’adresse, 
‘Vindication en gros caractéres 
« Adjudication du a8 aodt ». 

Les pidces du projet peuvent 
&tre consultées dans les bu- 
reaux de M. Grel, chef du ser- 
vice d’architecture de la région 
du sud, 12, rue de Lyon, a Ca- 
sablanca, ct dans les bureaux 
de la sous-agence, au Guéliz. 

Casablanca, le 27 juillet 1922. 

Ce cee 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

- APPEL. D’OFFRES 

F@ servicesdu 2° arrondisse- 
mexit de Rabat (50, boulevard 
de%la Tour-Hissan) -recevra jus- 
quau 31 aofit 1932 des offres 
pour la fourniture de : 
Vingt-huit tonnes de ciment 

Portland artificiel ; 
Dix tonnes de chaux hydrau- 

lique. 
Les fournisseurs qui seraient 

désireux de soumissionnet de- 
vront faire parvenir, avant te 
25 aodt courant A M. I’'Ingé- 
mieur chef du 2° arrondisse- 
ment de Rabat, 50, boulevard 
de la Tour-Hassan, une déécla- 
ration constatant qu’ils possé- 
dent en magasin ou en douane 
la quantité demandée et indi- 
quant le lieu ot est déposé 
leur approvisionnement. 

Ils pourront consulter le ca- 
hier des charges et trouveront 
des modéles de soumissions 
dans les bureaux du 2° arron- 
dissement de Rabat, tous les 
jours non fériés, de 8 A 12 heu- 
res et de 15 4 18 heures. 

Les soumissions devront étre 
établies sur papier timbré ct 
pParvenir sous pli recommandé, 

  

  

avant le 30 aodt, & 18 heures, - 
& lingénieur du 2° arrondisse- 
ment 4 Rabat (50, boulevard de 
la Tour-Hassan). Les envelop- 
pes porteront extérieurement la 
mention « Offrés pour la four- 
niture de chaux et de ciment ». 

~ 

3° SECTION ROUTES 
. ET PONTS 

  

Travaux neufs 
  

Route n° 109, de Casablanca 
- aux Oulad Said 

par Bouskoura 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Le lundi 11 septembre 1922, 
4 15 heures, dans les bureaux 
de Vingénieur du 4° arrondisse- 
ment, 4 Casablanca, il sera 
procédé 4 l'adjudication au ra- 
bais, sur soumission cachetée 
des travaux ci-aprés-désignés : 

Route n° rog, de Casablanca 
‘aux Oulad Said par Bouskoura 
(3° et 4° lots). 

3° lot. — Construction en- 
tre les: P.M. 16 kil. 437,72 (fin 
du 2° lot) et Je P.M. 25 kiloma- 
tre 174,42, sur une longueur 
de 8 kil. 736,70.   

  

  

Travaux & 
274.919 fr. ga. 
Somme i valoir : 

8 cent. 
Total : 290.000 fr. 
Cautionnement provisoire 

5.000 francs. 

Ventreprise 

15.787 fr. 

Cautionnement définitif 
10.000 francs. 

4° lot. — Construction entre 
les P.M. 25 kil. 174,49 (fin du 
3° lot) ct Je P.M. 31 kil. 955,47, 
sur une long. de 6 k. 081,05. 

Travaux a  Ventreprise 
188.869 fr. 84. 
Somme 4 yaloir 

16° cent. 
Total : 198.000 francs. 
Cautionnement provisoire 

3.000 francs. 
Cautionnement 

6.000 francs. 
Les cautionnements  seront 

constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du a0 jan- 
Mer 1917. 

Une soumission distincte se- 
ra établie pour chaque lot. 
Cette soumission devra, sous 
peine de nullité, étre dressée 
sur papier .timbré et insérée 
dans une enveloppe cachetée 
portant la suscription  sui- 
vante : 

Route n° 109, de Casablanca 
aux Oulad Said, par Bouskoura 

(N®... eee lot) 
M. / . 

Soumission 

: 9.1380 fr. 

définitif 

Nota. — Les soumissions de- 
vront parvenir 4 M: Charoy, 
ingénieur ordinaire p. i. du 
4° arrondissement des travaux 
publics A Casablanca, sous pli 
recommandé ou lui étre remi- 
ses 4 son bureau d’ordre au 
plus tard le g septembre 1922, 
4 16 heures. 

Eltes  seront accompagnées 
des références et certificats des 
soumissionnaires, ainsi que du 
cautionnemcent  provisoire. Il 
est rappelé que les soumissions 
devront étre contenues dans 
un pli cacheté, inséré dans une 
seconde enveloppe contenant 
les références, certificats et ré- 
cépissé du cautionnement pro- 
visoire. 

Les piéces du projet pour- 
“ront étre consultées & la direc- 
tion générale des travaux pu- 
blics & Rabat et au bureau de 
lingénieur du 4° arrondisse- 
ment (service des routes), & 
Casablanca. 

Les modéles de soumissions 
seront remis dans lesdits bu- 
reaux aux intéressés et sur leur 
demande. 

| 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le jeudi 3: aoft roa, A 
16 heures, dans les bureaux de 
Varchitecte du Protectorat, 
chef du service d’architecture 
de la région du sud, 13, rue 
de Lyon, 4 Casablanca, i) sera 
procédé a l’adjudication au ra- 
hais sur soumissions cachetées, 
des travaux ci-aprés désignés : 

Pénitencier agricole de UAdir 
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- Batiments divers (a° lot) 
Dépenses A Ventreprise 

131.509 fr. bo. 
Somme i valoir : 39.144. fr. 

go cent. 
Total : 160.654 fr. 50. 
Montant du cautionnement 

provisoire : 1.800 francs. 
Montant du cautionfement 

définitif : 3.600 francs. 
Les soumissions, accompa- 

gnées des références d’usage, 
devront -parvenir sous pli. re- 
commandé 4 Vadresse de M. 
Grel, chef du service d’archi- 
tecture de la région du_ sud, 
1a, rue de Lyon,’a Casablan- 
ca, le mercredi 30 aodt, 4 mi- 
adi au plus tard. 

Les piéces du projet peuvent 
atre consulltées dans les bu- 
reaux du service d’architecture 
de la région du sud, a Casa- 
blanca, 12, rue de Lyon, et & Ta 
sous-agence de Mazagan. 

Casablanca, le 28 juillet 1923. 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 5 septembre, A 15 heures, 
dans les bureaux de l’ingé- 
nieur du 4° arrondissement, A 
Casablanga, il sera procédé A 
Vadjudication au rabais sur 
soumission cachetée de la 
fourniture et du transport de 
pierre cassée pour le recharge- 
ment de la route n° 13, de Ber 
Rechid A Tadla. 

Pour tous renseignements,’ 
s'adresser 4 l'ingénieur du 
4° arrondissement de Casablan- 
ca, roule de Rabat A Casablan- 
ca. . 

CE ES 

Société Marocaine des Scieries 
de lUAtlas 
  

Société anonyme au capital 
de 4.000.060 de francs 

  

Siége social 4 Meknés, route 
de Fés 

Siége administratif A Paris, 
78, rue de Provence 
  

L’assemblée générale extra- 
ordinaire, convoquée pour le 
r juillet dernier, n’ayant pu 
avoir lieu, faute du quorum 
nécessaire, MM. les actionnai- 
res sont convoqués 4 nouveau 
pour le vendredi 1° septembre, 
a ro heures du matin, salle des 
ingénieurs civils, 19, rue Blan- 
che, a Paris. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conseil d’ad- 
ainistration sur la situation 
de la société. 

2° Continuation de la société 
ou dissolution anticipée avec, 
le cas 
dun ou 
teurs. 

3° Poursuites & engager par 
toutes voies de droit ‘contre 
Vancien administrateur délé- 
gué. 

plusieurs —liquida- 
échéant,. nomination ©   

   

  

4° Modification 4 article 96-%; 
des statuts. oa 

Les titres devront étre dépo-.- 
sts dix jours avant 1l'assemblée < 
générale, soit au siége admi- .. 
nistratif, 78, rue de Provence, « 
A Paris, soit au siége social, % : 
Mcknés, soit dans un établis-.: 
sement de crédit, dont le récé- 
pissé de dépét devra étre com: 
muniqué 4 la société. 

Le Conseil d’administration 

    

   

    
     

DIRECTION GENERALE __ 
DES TRAVAUX PUBLICS © 

  

Service (architecture Se 
. de la région du sud. 

AVIS D‘ADJUDICATIO! 

  

  

Le mercredi 20 septembr 
rgaa, 4 16 heures, il, sere pp 
cédé, dans les bureaux du _ser- - 
vice d’architecture de la région - 
du sud, 12, rue de Lyon, a: Ca- 
sablanca, & 1'adjudication | au... 
tabais, ‘sur soumissions ‘cache-''; 
tées des : oe 

Travauz de construction de -* 
‘ Uhétel des postes de Mazdgan:-: 

Dépenses A Ventreprist’ -:.. 
353.118 fr. 80. ” Te 
Somme 4 valoir : 41.881 fr 

a0 cent. : . W 
Total général : 395.000. fr. - = 
Montant du_ cautionnement. © 

provisoire : 1.800 fr : 
Montant du cautionnement:.. 

définitif : 3.600 francs. tan > 
Ces cautionnements  seront—” 

conslitués dans les conditions” 
fixées par le dahir du 20 jan- ' 
vier 1917 (B. O. n° 923). 

La soumission sera insérée :° 
dans une enveloppe cachetée, 
placée clle-méme. dans .une | 
deuxiéme, enveloppe qui con-. 
tiendra, en méme temps que | 
le récépissé de. versement pro- - 
visoire, les certificats et les ré-. 
férences. ane 

Le tout devra parvenir sous" 
pli recommandé & adresse. de.”: 
M. Grel, chef du service d’ar- - 
chitecture de la région du: sud, . 
ra, rue de Lyon, a Casablan-. ‘‘ 
ca, le lundi 18 septembre, ae 
midi au plus tard. sone 

Ce pli portera, en outre de.’ 
Vadresse, Vindication en gros 
caractéres « Hdtel des postes 
de Mazagan — Soumission :». . 

Pour consulter le cahier des 
charges, les plans et pour tous 
renseignements relatifs A cette 
adjudication, s’adresser 4M. J. 
G. Grel, architecte du Protec- 
torat, D.P.L.G., 12, rue dc 
Lyon, & Casablanca. ‘ 

a arn] 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

   

    

Liquidation judiciaire 
Orienté Ernest 

  

MM. les créanciers de la li- 
quidation judiciaire du sieur 
Orienté Ernest, négociant & 
Fés, sont invités A se rendre, le



  

22 N° Sia, du 15 Aodt 1 

  

18 aodt 1922, Xo g heures du 
matin, dans la salle ordinaire 
des audiences du tribunal de 
premidre instance de Rabat, 
pour entendre les propositions 
de leur débiteur, délibérer en- 
suite s‘il y a lieu de consentir 
un concordat ou de passer un 
contrat d’union. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i., 

‘ Gaapuc. 

ae 

  

$3 TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE   
~ DE RABAT 

“ee 

  

  

€ 

  

  

- Liquidation jadiciaire 

  

“" MM. les eréanciers de la fi- 
quidation judiciaire du sieur 
Sisto Quarello, négociant A Ra- 
bat, ‘sont invités A se rendre, 
le 18 aodt 1922, A g heures du 
matin, au_ tribunal des pre- 
miére instance de Rabat, pour 
dre procédé A Ja vérification et 
‘Vaffirmation des créances. 

. Nora. — Cet avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les 
créances ne seraient pas véri- 
fiées et affirmées. ne seront 

_ point admis A délibérer dans 
les assemblées, ni compris dans 
les répartitions de l’actif. 

Le Secrétaire-greffier 
+ en chef p. i, 

Cnaptc., 

\e 

’ TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

. fe. — 

Liquidation judiciaire 
Turel Henri 
  

MM. les créanciers de la li- 
quidation judiciaire Turel Hen- 
ri; négociant 4 Kénitra, sont 

.-priés de se présenter, le ven- 
dredi 18 aot 1922, 4 g heures 

’ du matin, en la salle ordinaire 
; des audiences du tribunal de. 
premiére instance de Rabat 

. pour examiner la situation de 
leur débiteur. 

Le Secrétoire-greffier 
en chef p. i., 

a Cuanuc. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
So DE RABAT 

‘..: Liquidation judiciaire 
, Culalano Rosolino 

_ MM. les créanciers de la li- 
-quidation judiciaire Catalano 
Rosolino, ‘entrepreneur A Ra- 
pat, Sont priés de se présenter, 
‘Te vendredi 18 aodit 1922, 4 
-g heures du matin, en la salle 
‘ordinaire des. audiences du tri- 

; hunal de premiére instance de 
Rabat: pour examiner la situa- 
-tion’ de leur débiteur. 

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

CHapuc, 

i 

Sisto Quarello- 

BULLETIN OFFICIEL 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Liquidation jadiciaire 
Benaim 

MM. les créanciers de la li- 
quidation judiciaire — Benatin 
Isaac, négociant A Rabat, rue 
ET Gza, sont priés de se pré- 
senter, le vendredi 18 aott 
1g22, & g heures du matin, en 
la salle ordinaire des audiences 
@u tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat pour examiner 
la situation de leur débiteur. 

Le Secrétaire-greffier 

en chef p. i., 

Cuapuc. 

Isaac 

SE 

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE Rabar 

Faillite Haupert et Delage 

* MM. les eréanciers de la fail- 
lite des sieurs Houpert et De- 
lage, négociants 4 Rabat, sont 
invités 4 se rendre, le 18 aodt 
1922, 4 g heures du matin, au 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour é@tre procédé & 
la vérification et laffirmation 
des créances. 

Nora. — Cet avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les 
eréances ne seraient pas véri- 
fiées et affirmées ‘ne seront 
Point admis 4 délibérer dans 
les assemblées, ni compris 
dans les répartitions de l’actif. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

Cuapuc. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

SEGRETARIAT-GREFFE 

  

Il apperc d’une ordonnancs 
rendue par M. le président du 
tribunal de premiére jnstance 
de Rabat, le 5 aott 1922, que 
Mme Marthe, Charlotte, Julia 
Guilbert, épouse Martin Renée, 
demeurant A Rahat, a été auto- 
risée 4 former contre son mari 
une demande en séparation de 
biens, 

Rahat, le 8 aodt 1922. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i. 

Crapuc. 

TD 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

D’un jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le 7 avril 1922, 
“Entre Ja dame Maria,’ Fran- 

goise, Elvire Bercher, docteur 
en médecine, épouse de Léon, 
Hyacinthe, Marie, V'ctor Te.     

veux, domiciliée de droit avec 
celui-ci, ma’s résidant de fait 
i Casablanca, place du Jardin- 
Public, n° 8&3, demanderesse, 
d’une part, 

Et le sieur Léon Hyacinthe, 
Marie, Victor, Teveux, demeu- 
rant 4 Casablanca, 29, rue de 
Marscille, défendeur défaillant, 
d‘autre part, 

Il appert que le divorce a 
été prononcé A la requéte et 
au profit de la femme. 

Casablanca, le a8 juillet 1922. 

Le Secrétaire-greffier er. chef, 

J AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

D'un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribu- 
nal de pr mitre instance de 
Casablanca, le .2g mars rga2, 
Entre le sieur Ernest Roch 

Bechacq, receveur des postes a 
Mazagan, demandeur, d’une 
part, 

Et la dame Eulalic, Emilie 
Forcioli, &pouse du sieur Er- 
nest Roch Bechacq, domiciliée 
de droit avec ce dernier, mais 
résidant de fait A Casablanca, 

errors 
1283 

boulevard de la Liberté, villa 
Rendahan, défenderesse, d’au- 
tre part, 

Tl appert que le divorce a été 
prononce ) la requéte et au 
profit duo mari, 

Casablanca, Ie 7 aodt 1gaa. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

A Eg 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Condelis fréres 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 aodt 1922, les 
sieurs Condelis frares, ex-né- 
gociants & Casablanca, ont été 
déclarés en état de faillite par 
suite d’annulation -de concor- 
dat. 

1920. 

M. Ferro syndic. 

M. Ferro.   Le Chef du bureau p. i. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée au 8 juin 

Le méme jugement nomme 
M. Veyrier juge-commissaire, . 
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Pour tous renseignements, 

ih 

Service des passages et mar- 
chandises de Casablanea a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
et de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. . 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de ta 
France, Anvers, YAngleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels de la Ci Bénérale Transatlantique 

s’adresser 4 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
M™ MAROG, boulevard du 4¢ Zouaves. Télépho- 

ne : 0-30 et i-17, Casablanca.   
S 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté A la connaissance 
alu public que le procés-verbal 
de délimitation des terrains 
Guich des Ait Ourtindi, situés 
dans les Beni M’Tir. dont le 
bornage i été effeclué le 7 juin 
1gaa, a Gté déposé le ra juillet 
1g22, au burean des renseigne- 
ments des Beni M’Yir, 4 El 
Hadjeb. et le 14 aoht a 1a con- 
servation fonciére de Rabat, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour former opposi- 
Lion & ladite déimilation est 
de trois mois 4 partir du 

_ 16 goat 1922, date de 1’inser- 
tion de. Tavis de dépot au Bul- 
-letin : Officiel. 
“Les, oppositions sont recues 
au bureau deg renseignements 
des Beni M'Tir, 4 FE) Hadjeb et 
& la conservalion fonciére de 

_ Rabat.     

  

BULLETIN OFFICIEL" 
—— 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

il est porte a Ja connaissance 
du public que le procts-verhal 
de délimilatidn des terrains 
Guich des Ait Quallal de Mad- 

  

houma, situés ‘dans les Beni 
M'Tir. dont le bornage a été 
effectué le 29 juin 1g2a, a élé 
déposé le ar juillet 1922 au 
bureau des renseignements des - 
Beni M'Tir, 4 El Hadjeb, et le 
14 aott a la conservation fon- 
-citre A Rabal, of les intéressés 
penvent en 
sance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 
15 aod 1923, date de l'inser- 
tion de l'avis de dépét au Bul- 
lettin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Beni M'Tir, & El Hadjeb, 
etd la conservation foncitre de 
Rahat, 

prendre connais- 

  
COMPAGNIE. ALGERIENNE 

été Anonyme 
Capital : 100.000.000(r, alacant vetses, ~ Réserves ; 80.000.000 de francs 

Sidge Social & Paris: 50, rue d’Anjou 

AGENCES : Bordeaux, Cannes, Marseille, Mice, Antibes, Grasse, Mentoo, Monts 
Carlo at dans ‘es principaux centres de U'ligéne ot ta Yanisis, ——- 

AU MARDG ; Cassblanca, Tanger, fds, Kéoitra, tracks, Marrakech, Mazegan, 
Hekavs. Mogador, ue, ahat, Safi. 

GOMPTES DE DEPOTS: & wuset a préavis 

Bons é échéance fixe, nets d'impéts 
Taux variant suivant Ia durée da dép6t 

EZecompte et encaissement de tous effcte 

Opérations sur titres. -- Opérations de change. 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

  

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Secidté anonyme au eapital de 425.000 .000 franes. — Fondée en 4881 

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

~ -Succursates 4 loadres, lyon, Marseitle, Nantes, Bordeaux, Smyrae, Boyrouth, Malte, Palma de Mallorca 

¥ Succursales an agonoes dans as principalas villes d'Algérie at de Tunisie 

“AU MAROC : Casablanca, Fedalah, Fas‘Mellah, Fas: Nédina, Kénitra, Marrakech, ¥ 
Woinés, Mogador, Ona, Raat, Saf, TANGER, Lara, 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE-BANQUE 
' Préls fonciers, — Ordres de Bourse, — Lacation de Caffres-farts . — Ch 

— Dépéts et Virements de Fonds. — Prconte de = cane a¢ Monnates, 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit, 

  

  

‘ SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Mest porté a la connaissance 
du public que le proces-verbal 
de delimitation de Vimmeubie 
domaniai dénemimeé « Kansar » 
situé dans les Guerrouane du 
du sud, dont le bornage a été 
cifectué le 15 mat 1922 a été 
déposé au bureau des rensei- 
gnement: de Meknés-banlieue 
etle 13 juutlet a la Coneerva- 
tion fonciére de Rabat oi les 
intéressés peuvent en prendre 
connaissance, 

Le déiai pour former oppo- 
sition 4 la dite délimitation est - 
de_ trois mois a partir du 18 
juillet 1922 date de l'insertion 
de Pavis de dépét au Rulletin 
Of ficiel. 

Les oppositions seront regues 
au bureau des renseignements 
de Meknés-banliene et a la 
Hert vation fonciére de Ra-   

  

N° 519, du 15 Aodt 19 

SERVICE DES. DOMAINES 

VIS 8 

  

  

Tl est porté A la connaissance . 
du public que le procés-verbal . 
de délimitation de Vimmeuble | 
makhzen dit « Bled Saada », sis 
sur le terriloire du Haouz de: 
Marrakech, dont le bornage a- 
été effectué le 23 mai 1922... » 
a été déposé le 14. juin, au bu-- ~~ 
reau des renseignements de: 
Marrakech-banlieue_et, le 
a3 juillet 1922, 4 la. conserva 
tion fonciére de Casablanca, 0 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance.” 

Le délai' pour former oppo: 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois A partir .du 

25 juillet 1922, date de Viriker= 
tion de l’avis de dépét au Bulle. 
tin, Officiel. . 

Les oppositions seront recues: te 
au bureau deg renseignemeriis) = 
de Marrakech-banlieve et & lass). 
conservalion fonciére, de Casa- ~~: 
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Bank of Bri itish West Africa We 
—e FONDEE EN 1894 <a 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 4.200.000 

CAPITAL SoUscRIT L. 3.000.000 : Reserves L. 400.000 ~ 

Président: Rt. Hon. Earl of Selborne K.G., 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 
2 ol 

i 

G. G, 

> 

' Succursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 
aux ftles Canaries, en Egypte et dans les villes du, Maroc 
suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger.   

  Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 512, en date du ids aout 1922 iy 

dont les pages sont numérotées de 1265 4 1284 inclus. 

  

‘Rabat, le bite t ee eeeenes revere 492). 

Vu _ pour la légalisation de la signature 

apposdée ci-contre. 

» 192...


