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PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 1° SEPTEMBRE 1921 (27 hija 1389): .. 
coacernant la prorogation des délais relatifs 4 la reven- 

di¢ation du droit de priorité en matiére de brevets 
' Winvention, au profit des ressertissants des 

Etats-Unis d’Aniérique. — 
  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu én 
élever et en fortifier la teneur T 

* “Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir en date du 1™ octobre 1920 portant appliva- 
tion dans la zone [rangaise de Notre Empire chérifien, de 
l’arrangement international signé & Berne le 30 juin tg20 ; 

‘Considérant qu'une loi en date du 3 mars 1921, adoptée 
par le congrés des Etats-Unis, a prolongé temporairement, 
a partir de sa promulgation et dans les conditions prévues . 
par les articles 307 et 308 du traité de Versailles, Tes délais. 
pour le dépét des demandes de ‘brevéts et pout Paccomplis- 
sement de tous actes ct formialiiés aux Etats-Unis en vue de 
la coriservation ou du rétablissement des droits de propriété 
industrielle ; 

Considérant que le bénéfice de cette loi américaine a 
été accordé aux nationaux des pays qui en assureraient la 
réciprocité aux citoyens des Etats-Unis ; ‘ 

Considérant qu’il convient, en conséquence, de faire 
hénéficier les ressortissants américains des mémes disposi- 
lions promulguées par le congrés sus-visé, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

~ ARTICLE UNIQUE, — Le point de-départ des délais d'une 
aiiiée et dé six mots respectivement prévus par les articles 
307 et 308 du traité de Versailles du 28 juin 1919, pour la 
conservation ou l’obtention des droits de propriété indus- 
trielle dans la zone frangaise de l’Empire chérifien, est fixé, 
pour les ressortissants des Etats-Unis WM Amérique, au 
3 mars 1921. 
Te Fait @ Rabat, le 27 hija 1339, 

(1" septembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. | 

SS 
PSECU 

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1924 (29 hija 1889) 
portant classement de deux zones intérieures de pro- 

tection le long de V’enceinte générale de la 
ville et de Vaguedal, 4 Fas. 

    

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (19 rebia I 1339) 
a la conservation des monuments histori 
tions et des objets d’art et d’antiquité de 1 

relatif 
ques, des inscrip- 
"Empire chérifien, 
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4 la protection des lieux enlourant ces monuinents 
et monuments naturels, cl notamment son litre tr 

Vu Varrété viziriel du 9 avril 1921 (0 rejeb , 
~vrant tine enquéte sur le classement de deux zones 
res de prolection le long de lenceinte génér 
et de l’aguedal, 4 Fes ; 

_ Aprés- avis du directeur général de Vinstriiétiy publi 
que, des beaux-arts et des antiquités ; ge 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

des sites, 
Olsidme « 

439), ou. 

1nlériey. 
itle dela sith 

ci 

    
       

    

   

  

    
    

    

  

   

  

   

   
   

      

   

   

     

   

   

  

   

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARTICLE premieR. — Sont classées deux zo 

‘ teclion s'étendant intérieurement le long d 
générale de la ville et de l’aguedal, & Fes, 
comme suit : \ 

a) Une zone non edificandi de six métres (6° m,) de 
largeur, 4 compter du nu des remparts ; 

b) Une zone de protection, dans laquelle ‘aucune 
construction ne devra dépasser le niveau des rempatts, 

{quatre matres (aim), 4 

mes de pro. 

e Venceinte 
et, déterminéy 

dite zone d’une largeur de Vir 
compter de la limite de Ya'zon précédente 

Anr. 2, — Aucune modification, de quelque natire 
. que ce soit, ne peut étre apportée & l’aspect des lieux con. 

pris dans Ja dite zone, sans l’autorisation et autrement que 
sous la surveillance du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, . es 

Fait & Rabat, le 29 hija 1339, 
(3 septembre 1924): - 

Vu pour promulgation et mise a exééution™? 

Rabat, ‘le 12 septembre. 1991. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidenge. Générale, 

Unpaw BLANC. 

DAHIR DU 5 SEPTEMBRE 19214 (2 moharrem 1340) ¥ 
rendant applicables aux tribus de coutume’ berbére les textes organisant la tutelle administrative dés‘cole- | 

tivités indigénes et réglementant la gestici ef Vali | 
nation des: biens collectifs. 6 NS 

   9 

      

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu @ | élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir organique du 11 septembre igth (0 

chaoual 1332) relatif A Vadministration des tribus herbi j 
de l’Empire ; : 

Considérant qu'il importe de sauvegarder jes bient 
collectifs de nog sujets de race berbére, 

A DECIDE CE QUI sUIT > t 
ARTICLE UNIQUE. — Les prescriptions de nos dabirs “ , 27 avril 1919 (26 rejeb 1337), 23 aodt 1919 (23 kaada sal 5 Pt 14 décembre rg20 (2 rebia H 133g) sur l’organisation ? la tutelle administrative des collectivités indiggnes et "/" & 

réglementation de la gestion et de l’alignation des bie" 
collectifs, sont applicables aux tribus classées comme ee de coutume berbére, sous réserve, le cas échéant, de a om   sultation de leurs notables et de l’application de leurs rigs |    



  

   
    

yoSeptembre 1921. 

    

    

   

    

       
   
    
    

         
   

   

      
      

   

  

   
    

   
   

   
   

  

   

  

s; Sont également applicables a ces tribus, et 
ames conditions, tous les textes réclementaires 

-J'exécution des dits dahirs. 

1: ‘Fait a Rabat, le 2 moharrem 1340, 
; (3 septembre 1921), 

‘ 
. 2 

pour promulgation et mise A exécution : 
pep aie. ae 

a Rabat, le 12 septembre 1924. 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urnsain BLANC. 

  

      

  

ee 

SEPTEMBRE 492: (11 moharrem 1340) 
e‘dahir du 14 octobre 1919 (18 moharrem 

1388)sur Venseignement privé. . 

    

OUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de’ Moulay Youssef) 
on’sache par les présentes — puisse Dieu en 
fortifier la teneur | 

ytve: Majésté Chérifienne, 
“A DECIDE CE QUI/sUIT ; 

cunigue. — Le dahir du 14 octobre 1919 
in 1338) sur Venseignement privé, est complété m 
Peer ab 

_.. { CHAPITRE 7 
188. nement secondaire, technique et supéricur 

33, — Il ne. peut étre créé ou entretenu dans 
par tout particulier ou association, aucun 
enseignement privé secondaire, technique 

Y . a onde mowdteen. 

Toute infraction a l’interdietion portéd.a. 
sera punie, dans les conditions de l'article 28, | 
révues‘a Varticle 22 du'prtsent dahir. » 

"Fait & Rabat, le 11 moharrem 1340, 
(14 Septehibre 1921). 

our'promulgation et ‘mise A exécution : 

eo Rabat, le 16 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué &@ !a Résidence Générale, 

Unsaiy BLANC. 

  

    

  

   

  

   

  

   

(14 moharrem 1340) 
‘BUX établissements d’éducation privés. 

IR DU.14 SEPTEMBRE 1921 
latif 

  

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

q Que 1 on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
a ®t lortifier Ta teneur | . 

: He Notre Majesté Chérifienne, 
2.) apéemé ce qui suit: 

TITRE PREMIER 

SECTION PREMIERE 
i PREMIER, — [] peut é@tre créé ou entretenu 
Am nit . * : 

pire, par tout particulier ou ussociation, des 
Ai . 

Ms d’éducation privés- 
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iassoviation, ‘une ‘cOBie ‘ded *statuta 

. €n concoit le fonctionnement. ; | . 

local. 

  
  

| 1459 
A eC tetera teseinrteyrendr iene menesenerene Maasai hai 

‘Ces établissements peuvent prendre la forme d’inter- 
nats ou d‘externats surveillés, mais nul enseignement d'au- 
Cune sorte ne doit v étre donné, saul, le cas échéant, l’en- 
seignement religieux. Aucun éléve n'y pourra étre admis, 
s'il n'est pas inscrit par ailleurs dans un élablissement d’en- 
seignement public ou privé ; aucun éléve n'y pourra ¢tre 
maintenu, s'il ne iréquente réguligrement |’établissement 

' d’enseignement oa il est ingcrit. 
Le Ministre Plénipotentiaire, | Ant. 2, — L'ouverture de tout établissement d'éduca- tion privé doit étre autorisé par arrélé de Notre Grand Vizir, 

aprés avis du conseil de Venseignement institué par Notre dahir du 15 octobre rg1g (rg moharrem 1338). me 
fr 

F TEARS 

Arr, 3. — Quiconque veut ouvrir un établissement 
d’éducation privé doit adresser au directeur général “de 
Vinstructi on publique, des ‘beaux-arts et.des antiquités ‘me demande établie sur papier timbré et contenant toutes inti: cations utiles : — — 

1° Sur son état civil et celui de toutes les 
compte employer; - : 

2° Sur les professions, que lui, et son personnel ont 
exercées pendant les dix années précédentes et sur les lieux ou ils ont résidé pendant le-méme laps de temps ; 

3° Sur l’objet exact de linstitution et la facon dont 

personnes qu'il 

i 
il 

4° Sur l’enseignement 
échéant, y faire donner ; 

5° Sur le local ot i! compte installer son établissement 
(avec production du plan) ; 

6° Sur les ressources dont il dispose. 
A la demande sont joints : 
1° Des extraits de casier judiciaire (ou piéces équiva- 

lentes) ; 

2° Si'le posttlant appartient a une association ou s'il 
doit ouvrir ou diriger l’établissement pour le compte d’une 

de -cette as sciation. 
it Arr. 4. — La litdiiie’ demande, accon. pagnée des mé- 
mes piéces, est exigééd 8" 38-1». 

1? Lorsqu'une ,personne -désire prendre la direction 
d’un établissement d’éducationi qui fonctionne déja ; 

2° Lorsqu’un établissemént:: d’éducation change de 

religieux qu'il entend, le cas 

Art. 5. — Dans un délai de deux mois, l’arrété viziriel 
accordant ou refusant I’autorisation doit intervenir et étre 
nolifié au requérant par les soins du directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Toute décision de rejet doit étre motivée ; elle est fon- 
dée soit sur un refus d’approbation du local, soit sur des 
raisons de moralité, d’hygiéne ou d’ordre public, soit sur 
des raisons d’intérét public. 

“Ant. 6. — Sont incapables de ‘tenir un établissement 
d’éducation ou d'y étre employés d’une maniare quelcon- 
que : 

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour 
crime ou délit contraire a Ja probité et aux maeurs : 

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou 
partie des droits mentionnés.a l'article 42 du code pénal 
francais ; 

3° Ceux qui ont été frhppés d’interdiction. 
SECTION DEUXIEME 

Art. 7. — Tl est ouvert dans tout établissement d’édu- 
cation privé ;
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1° Un registre destiné 4 recevoir les noms, prénoms, 

date et lieu de naissance des membres du personnel, }’indi- 

cation des emplois qu’ils occupaient précédemment et des 

lieux od ils résidaient et celle des fonctions qu’ils remplis- 

sent dans | établissement ; ; 

9° Un second registre destiné 4 recevoir les norms, pre- 

noms, date et lieu de naissance des éléves, la date de leur 

entrée dans l’établissement, le’nom et le domicile de leurs 

parents, l’indication de létablissement d’enseignement 

qu’ils fréquentent. 

‘Anr, 8. — Les directeurs d’établissements d’éducation 

privés sont tenus d’adresser, au mois de juin de chaque an- 

née, & la direction générale de |’instruction publique, des 

beaux-arts et des antiquités, des renseignements statistiques, 

‘sur le nombre, 1’dge, la nationalité de leurs éléves et leur 
répartition par établissement scolaire, ainsi que sur la com- 

position du personnel de leur établissement. 

SECTION TROISIEME 

Ant. g. — Les établissements d’éducation privés sont 
soumis & I’inspection et au contréle du directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités ou 

. de son délégué. 

Ant. 10. — L’inspection porte sur la moralité, I’hy- 
gine, la salubrité, l’emploi du temps et les registres prévus 
a larticle 7. 

ArT. 11. — Les inspecteurs dressent procés-verbal des 
infractions qu’ils constatent, 

TITRE* DEUXIEME 

SECTION, PREMIRRE 

ArT. 12-'— Quiconque ouvre ou dirige sans autorisa- 
tion un établissement d’éducation privé est puni d’une 
amende de'100 & 1.000 francs. _ 

S’il y a récidive, l’amende est de 500 & 3.000 francs, et 

il peut y. étre ajouté un emprisonnement de 6 jours 4 1 mois. 
Dans tous les cas |’établissement est fermé.. 

' Ant. 13 .— Quiconque refuse de se soumettre & 1’ins- 
pection ‘des autorités compétentes est puni d'une amende 
de 50 & 1.000 francs, laquelle est portée de 100 A 3.000 
francs en cas de récidive. 

Si deux condamnations interviennent dans la méme 
année, le jugement qui prononce la seconde condamnation 
peut interdire au délinquant de faire partie du personnel 
d'un établissement d’éducation privé pendant une période 
de deux & cing ans ; il presérit, de plus, obligatoirement, la 
fermeture de |’établissement dans le cas ou Vopposition a 
V’inspection provient du direeteur de 1’établissement. 

Ant. 14. — Lorsque l’opposition & Vinspection s'est 
manifestée avec oulrages, violen¢es ou voies de fait. les 
peines des articles 224, 230 et suivants du code pénal fran- 
gais sont, le cas échéant, appliquées. 

L’établissement est feriné ct le délinquant: frappé par 
jugement de l’interdiction .visée au deuxime alinéa de l'ar- 
ticle précédent, pendant une période de deux i dix ans. 

Ant, 15. — Est puni d'une amende de 100 & 1.000 francs 
tout directeur d’élablissement d'éducation privé qui donne 
ou laisse donner dans son établissement un enseienement 
autre que lenseignement religieuy, la surveillance des ¢ s eh Ine a Ste sass ces nétant pas considérée comme enseignement, 

BULLETIN OFFICIEL 

, Tem 1338), possdde, au regard des établissements d’éduct     

ay 

N° 465 du a0 Septembre 101 Li 
‘ i 

La méme peine est appliquée 4 celui qui a donng Ven 
seignement, & moins qu'il n’établisse qu’il a déférg aur 

ordres de son chef. 

Ant. 16. — Les tribunaux frangais de Notre Em, ite 
sont seuls compétents pour connaitre de la répression des 

infractions au présent dahir. 
Iis peuvént en toute hypothése appliquer l'article 463 

du code pénal frangais. 

SECTION DEUXYEME 

Ant. 17. — Les sanctions d’ordre disciplinaire qui peu. | 
vent étre prises contre des membres du personnel des éta. 
blissements d’éducation privés sont : 

1° L’avertissement, le blame et la suspension pour. un - 
mois, qui sont prononcés par décision motivée du directeur 
général de l’instruction publique, des beaux-arts et des: 
tiquités ; 

2° L’interdiction de faire partie du personnel d‘un ga. 
blissement d’éducation privé pendant une période de dey | | 
mois au moins 4 trois ans au plus, soit dans telle localité | 
déterminée, soit dans tout ]’Empire. Cette interdiction eit 
prononcée par arrété du directeur général de l’instraction 
publique, des beaux-arts et des antiquités, sur I’avis con. 
forme du conseil de l’enseignement, la partie intéresse 
entendue ou ddment convoquée. ee 

Arr. 18. — Les sanctions prévues au paragraphe pre- 
mier de l'article précédent ‘s’appliquent, suivant Jeur gn- 
vité et leur fréquence, au cas de mauvaise tenue des regis- 
tres prévus & l'article 7, d’omission dans I’envoi de rens¢i- 
gnements statistiques prescrits par l'article 8, de négligen- 
ces ou de fautes contre I’hygiéne et la salubrité. 

Ant. 19. — L’interdiction prévue au paragraphe 
deuxiéme de l’article 17 s’applique au cas de faute grave 
dans le service, d’inconduite ou d’immoralité. 

des‘an- 

br 

Fait a Rabat, le 11 moharrem 1340, 

(14 septembre 1921). — 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 16 septembre 1921. 

‘Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

, Unsain BLANC. 

    

? SAEED ETT 2 RATE eee ea: Si nC RTT — 

DAHIR DU 14 SEPTEMBRE 1921 (44 Moharrem 1340; 
attribuant compétence au conseil de lenseignement 

au regard des établissements d’éducation privés. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT! 

_ _AnticLr uniguE. — Le conseil de l’enseignement, ins 
titué & Rabat par Notre dahir du 15 octobre rgrg (1g maha 

He, 

tion privés, les mAmes aitributions que celles qui Tui ont él : 

  

YORE og 

  

 



    
465du 20 Septem

bre gai. 

_—— 
  

oe 

i 
  

: 4 éieées, par le dahir précité, au regard des établissements 

: + Fail @ Rabal, le 11 moharrem 1340, 
oo (14 septembre 19214). y wpour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 septembre 1921. 

  

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. ‘ 

  

    

  

z 

    

ARR&T# VIZIRIEL DU 7 SEPTEMBRE 1924 ~ (4 moharrem 1840) 
dant Yarrdté viziriel du 25 janvier 1920 réglant le 

    

         

      

   
     

    

    

   
moulear 
mode: 

       

    

iablissoments d’enseignement secondaire. 

  

LE GRAND VIZIR, | 
té viziriel du 25 janvier 1920 -réglant le mode 

de paiemerit et le taux des rétributions scolaires des établis- 
: sements.d’enseignement secondaire, 

ARRRTE : 

  
  

EXTERRAT SURVEILLE! 

(ae aa 

Par 
terme 

Timbre compris 
  

  

  

  

   
   

   

84.25 | 189 | 63.25 

| 490 25112701 90.25 
classe préparatoireala\ 
it* secondaire, 

, 
“dss ot 3m: Gargons, 450 | 150.25 || 360 | 120.25 
des > Jeunes filles, ' 

om iques et philogaphie; 1495 165.25 1 405 | 135.25         

BULLETIN OFFICIEL 
eer eetenn “wernnaameenenieenceren ets, - ¥ 

paiement et le taux des rétributions scolai- 

  St 6™ année : Jeunes \ 

     
    

dut™ octobre i921. 

Fail @ Rabat, le 4 moharrem 1340, 

” (7 septembre 192]). 

‘Wu pour Promuleation et mise A exécution : 

os . Rabal, le 19 septembre 1921. 

Le Mmistre Plénipotentiaire, 

Délégué & ta Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

~.Ees dispositions du présent arrété auront 

“ BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

1461 
re renee mene 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1921 
\ (18 kaada 1389) 

modifiant Varrété viziriel du 28 octobre 1919 (3 safar 
1338), créant les djem4as de tribus du Maroc 
oriental, et créant une djem4a de tribu chez 

les Oujada (Contréle civil a’Oujda). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 

créant les djemaas de tribus ; \ 
Vu l'arrété viziriel du 28 octobre 191g (3 safar 1338), 

créant les djemdas de tribus du Maroc oriental ; 
Vu Varrété résidentiel du 3 mai 1921, portant modifica- 

tion au contréle civil d’Oujda ; 
Sur la proposition du. directeur des affaires iridigénes 

et du service des renseignements, 

ARBRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est ajoutée & la liste des djeméas 

de tribus créées dans i’annexe d’Qujda (Maroc oriental) par 
Varticle 4 de l'arrété viziriel susvisé du 28 octobre 191g - 
(3 safar 1338) ; Oo 

« Une djemaa de tribu dans la tribu des Oujada, coni- 
prenant trois membres. » . . 

Art. 2. — Le‘directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de lexécution du présent 
arrétié, , 

Fait 4 Rabat, le 18 kaada-1339. 
(25 juillet 1921). 

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

Rabat, le 2 aotit 1924... 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
' Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsamn BLANC. 

4 

a ee . 
: t : 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1921 
' (19 hija 1339) 

portant nomination des membres de la djemda de tribu 
des Oujada (Contréle civil d’Oujde). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
créant les djemias de tribus ; 

Vu les arrétés viziriels du 28 octobre rg1g (3. safar 
1338), créant les djemaas de tribus du Maroc oriental et 

portant nomination des membres des djemaas de tribus du 
Meroe oriental ; 

Vu Varrété viziriel du 2h juillet gar (1:8 kaada 1339) 
créant une djemia de tribu chez Jes Oujada ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes. 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres de la dje- 
ina de tribu des Oujada, les notables désignés ci-aprés : 

Mohammed bel Hachemi, chef du territoire des Oujada; 
Mohammed ould cl Larbi Meziane ; 
Mohammed ould el Malhaoui.  



  

~ 4462 ' 

Arr. 2, — Les nominations susvisées sont valables a | 

compter de la promulgation du présent arrété jusquau | 

a2 aodt 1923- 
Ant. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du ser- 

vice des renseignements est chargé de l'exécution du présent 
arrété. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1339, 

(24 aoiit 1921). 

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

Rabat, le 2 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire. 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1921 
(17 hija 1339) ; 

portant modification de Varrété viziriel du 39 janvier 
1920 (8 joumada I 1338) réorganisant les sociétés 
indigénes de prévoyance du Maroc oriental et 
création d’une section nouvelle des Oujada. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété du 26 aodt 1g12 du haut commissaire ché- - 

rifien créant les sociétés indigenes de prévoyance des Beni 
Snassen, d’Oujda, d’E! AYoun et de Berguent ; 

‘Vu le dahir du 2t novembre 1g16 (25 ‘noharrem 1335), 
créant les djemias de tribus ; 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 chaabane 1335), créant 

les sociélés indigénes de prévoyance ; 
Vu les arrétés viziribls du 28 octobre igtg (3 Safar 13358), 

créant les djemfas de tribu du Maroc oriental ct nommant 
les membres de-ces djemias ; . 

Vu Varrété viziriel du So janvier tg20 (8 joumada 1 
1338), réorganisant les sociétés indigenes de prévoyance du 
Maroc oriental ; ° 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1921 (18 kaada 1339) 
_ eréant une djemfa de tribu chez les Oujada ; 

‘Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, le directeur général des 
finances et le directeur général de agriculture, du com- 
merce et de la colonisation, entendus, ‘ 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L'article premier et l'article 3 de’ 
Varrété viziriel du 30 janvier 1920 (8 djoumada I 1338), 
réorganisant les sociétés indigénes de prévoyance du Maroc 
‘oriental sont complétés comme suit : 

« Article premier. — Tl est créé dans le Maroc oriental 
« quatre sociétés indigénes de prévovance, savoir : 

Ce 

« 2° La société indigéne de prévoyance d'Oujda, com- 
« prenant les tribus des Angad, des Mehaya, des Beni Oukil, 
« des Beni Yala, des Zekara, des Oujada. 

« Art. 3. — Ces sociéiés formeront autant de sections 
« qu'il y a de tribus, savoir : 
STE eee eee ae eee ee rete eae nee enanneae 

« La société indigéne d’Oujda 

ho 2 

> ix sections, » 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

N° 465 du 20 Septembre spur, : 

Art. 2, — Le directeur des affaires indigéneg et du ser. 
vice des renseignements, le directeur général des. 
et le directeur général de Vagriculture, du commerec 
la colonisation sont chargés, chacun en ce qui le co 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 17 hija 1339 
(22 aoat 1921), 

MOHAMMED EL MOKRL 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ~ : 

: Rabat, le 2 septembre 1924: - 3 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, poe 

Délégué & la Résidence Générale,... 
Le Secrétaire Général du Protectorat, -.- 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Dances. 

© et de 
Heerne; 

  

   

   

    

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE’1904 © 
, (3 moharrem 1840) OS 

modifiant Parrété viziriel du 30 janvier 1920 (8 jou | 
mada I 1338), nommant les mambres des. congeils . 

@administration des sociétés indigdnes de _ 
prévoyance du Maroc oriental: - 

LE GRAND VIZIR. Se Ba 
Vu Varrété du 26 aodt 1912 du haut commissairé ché- 

rifien & Oujda, créant les sociétés indigenes de prévoyance . 
des Beni-Snassen, d'Oujda, d'El Aioun et de Berguent:.; 

Vu le dahir du 26 mai 19:7 (4 chaabane 1335) 
les sociétés indigenes de prévoyance ; , . 

Vu les urrétés viziriels du 28 octobre 1919 (3 safar 1338), 
créant les djemdas de tribus du Maroc oriental et nommit 
les membres de ces djcrmias ; ’ 

  

op 

»-eréant 

Vir les arrétés viziriels du 30 Janvier s1g20 (8 jou- 
mada 1 1338), réorganisant les sociétés indigénes de pré- 
voyance du Maroc oriental et nommant les membtes de 
ces sociétés ; 

Vu Varrété viziricl du 22 aatt 1921 (17 hija 1339), 
réorganisant la société indigéne de prévoyance d’Oujda; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenet 
et du service des renscignements, 7 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est ajouté a la liste des notable: 

désignés, pour la société indigdne de prévoyance d’Oujda, 
au paragraphe 2 de Marticle premier de Varrété viziriel dv 
So janvier rgxo (8 joumada ft 1338), nommant les mete 
bres des conseils d'administration des nouvelles soci 
indigénes de prévoyance du Maroc oriental, le notable 4 
signé ci-aprés 

MOHAMED BEL HACHEMI, des Oujada. 
ArT. 2. — Le directeur des affaires indigeyes et du <r 

vice des renseiznements est chargé de Vexécution du gerd 

arraté. 

Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1350. 
‘6 septembre 19214). 

MOHAMMED EL MOKRI- 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire ; 

Déléqué &@ la Résidence Genre 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DF POUGNADORESS. 

      

 



  

   65. du 40 Septembre 1921.     
: , I ETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 19214 

7 ARE (19 kaada 1339) 

sonaniant la sociétéindigéne de prévoyance des Brands. 

“_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 chaabane 1335), créant 

le gociétés indigenes de prévoyance 3 

‘Vu'le dahir du 21 novembre 1g16 (25 moharrem 1335), 

rjant'les djemaas de tribus , 
“yy, Jeg arrétés viziriels du & novembre 191g (14 safar 

1338),eréant, la djem4a de tribu des Branés et nommanit les 
‘nembres de cétte, djemia, créant la société indigéne de pré- 
voyance’ ét nommant les membres de son conseil d’admi- | 

aisttation; modifiés par larrété viziriel du 29 janvier 1921 
ig jo a. 1.1339), nommant les membres du_conseil 
didministration des sociétés indigtnes de prévoyance de la 

  

  
     

     

  

      

   

   

                                          

      

    
   

    

  

  

      

     

    

~ Varrété résidentiel du 29 novembre 1920, pertant 
organisation territoriale de la région de Taza ; 

~ Vu Varrété viziriel du 16 mars 1921 (6 rejeb 1339), 
efant une djemaa de tribu dans la tribu des Gzennaia et 

~ nommant les membres de cette djemaa ; 
“Vu Varrété viziriel du 20 juin rgat (13 chaoual 1339), 

 agant-tne djemfa-de tribu dans la tribu Meghraoua et 
%- tommant les membres de cette djemia ; 

“Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
a duservice des renseignements, le directeur général .des 
finances et le directeur général de Vagriculture, du com- 
merce etde la colonisation, entendus, 

Be ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété viziriel du 8 novembre 
igig (14sdfar 1338), créant la société indigéne de prévoyan- 
te des Brands, est abrogé. 

ART 9," Il est créé, dans l’annexe des Tsoul-Branés 

(région de Taza), une société indigéne de prévoyance dite 
‘société indigéne de prévoyance des Branés ». et compre- 
nant les tribus des Branés, Gzennaia, Meghraoua. 

_ Anr.3, <> Le sidge de cette société est & Bab-Morouj. 
Ant. he — La société se subdivise en trois sections : 
Bratiés':-1-section ; 
ea nT section : 
mee) Taoua : 1 section. 

et mien a Le chef de la circonscription ou son délégué 
a ninistration autorité de controle aupreés du conseil d’ad- 

G86 ume den autorisé a recevoir-du président de fa 80- 
felegation permanente pour les actes d’'adminis- 

det 8 opérations de comptabilité faits en dehors 
tances du conseil., 

Wie ee oe be directeur des affaires indigenes et du ser- 
ete dingo lene ements, le directeur général des finances 
a colonisats t général de Vagriculture, du commerce et de 

, tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

. *xéeution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1339, 

(26 jnillet 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
et mise 4 exécution : 

Rahat, le 2 aont 1997. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
\ Déléqué a la Résidence Générale. 

Unraw BLANC. 

Vu pour promulgation 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1924 
(19 hija 1339) 

nommant les membres de la société indigéne de 
de prévoyance des Branés. 

  

.LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 chaabane 1335), créant 
les sociétés indigénes de prévoyance ; 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 -aohurrem 1335), 
créant les djemdas de tribus ; 

Vu les arrétés viziriels du 8 novembre 1919 (14 safar 
1338), créant une djemaa de tribu chez les Branés et, nom- 
mant les membres de cette djema4a, créant une société indi- 
géne de prévoyance et nommant les membres du conseil — 
d’administration, modifiés par l’arrété viziriel du ag janvier 
1921 (1g joumada 1 1339), nommant les membres du-con- 
seil d'administration des sociétés indigenes de prévoyance 
de la région de Taza ; , 

Vu Varrété viziriel du 16 mars ‘igo1 (6 rejeb 1339), 
créant une djemaa de tribu dans la tribu des Gzennaia et 
hommant les membres de cette djemaa ; ? 

Vu l’arrété viziriel du 20 juin 1921 (13 chaoual 1339), 
modifiant l’arrété viziriel du 29 janvier 1921 (19 djoumada 
{ 1339) susvisé, créant une djemfa de tribu dans la tribu 
Meghraoua et nommant les membres de cette djemia ; 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1go1 (19 kaada 1339), 
remaniant la société indigéne de prévoyance des Branés ; , 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — L'arrété viziriel du 8 novembre 
191g. (14 safar 1338), nommant les membres du conseil 
W@administration de la société indigene de prévoyance, est 
abrogé. 

Ant. 2, — Sont, nommés membres du conseil d’admi- 
nistration de la sociélé indigéne de prévovance des Brariés, 
en outre des membres de droit énumérés & l'article 4 du 

dahir du 26 mai igtz (4 chaabane 1335), pour une durée 
de trois ans, 4 compter du 22 aodt 1920, les notables ci-aprés 
désignés : 

Pour la section des Branés : 

Atlal ben Lazreg ; 

Abdallah ben Amar ; 
Si Mohe d'Ali ; 
Mohammed ould el Arbi.Chtioui ; oe 
Ahmed el Bernoussi ; 
Mohamed ben Larbi ben Touahmi ; 

Mohand Abbou ; 
Si Mohammed ben Bachir Regoug. 

’ 

Pour la section des Gzennaia : 

M'Hammed ould Abbou ; 

Mohammed ben Bou Tahar. 

Paur la section des Veghraoua : 

Amarel “Ila: 

Ould Zemmouria.    



4 
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Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 

vice des renseignements est chargé de l’exécution du présent 

arrété, 

Fait a Rabat, le 19 hija 1339, 
(24 aovt 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| _ Rabat, le 2 septembre 1924. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire 
\ Délégué & la Résidence Générale, — 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1924 
Lo (22 hija 1389) 
modifiant Parrété viziriel du 28 juillet 41921 (46 kaada 
. 1839) constituent une compagnie de sapeurs-pompiers 

‘& Oujda. . 

LE GRAND VIZIR, Oe ‘ 

Vu le dahir du g mars 1917 (5 3 joumada 1 1335), or- 
ganisant le corps des sapeurs-pompiers dans la zone fran- 
gaise de l’Empire chérifien, modifié par le dahir du 12 juin 
1920 (24 ramadan 1338) ; 

Vu le dahir.du. 8 avril 1917 (15 joumada II 1335), sur 
Vorganisation municipale ; 

Vu Y arrété viziriel du 23 juillet T921 (16 kaada 133), 
constituant une compagnie de sapeurs-pompiers & Oujda ; 

_Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRETE : 

. oe ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de V’arrété du a3 juillet - 
. 1921 sus-visé est‘modifié ainsi qu’il suit : 
_ *) « L'effectif de cette compagnie (officier compris), est 

Me « fixé a 35 ‘unités et décomposé comme suit : 

« Officier 
<r lieutenant, commandant la compagnie de sapciurs- 

« pompiers. 

« ‘ Sous-officier son 

(Le reste sans changement). 

Fait @ Rabat, le 22 hija 1339, 
(27 aodt 1924). 

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

Rabat, le 9 septembre 1924. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire 

Déléqué & la Résidence Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 465 du 20 Septembre 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1924 
(28 hija 1339) 

portant nomination d'un lieutenant a la compere 
de sapeurs-pompiers d’Oujda: 

  

Lo 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varticle 8 du dahir du g mars 1917 (15 joumade 1 
1335), organisant le corps des sapeurs- pompiers dans la 
zone frangaise de 1 Empire chérifien, modifié par arti cle: 
premier du dahir du 12 juin 1920 (24 ramadan 1338 

Vu l’arrdté viziriel du 23 juillet.rgar, modi 
rété viziriel du 27 aoft 1921 (22 hija 1339), constitug 
compagnie de- sapeurs-pompiers & Oujda ;.— 7 

Sur la proposition du directeur des affair ; 

    
    
    

   

  

   
   

   

    

ABRATE : 

» ARTICLE premen. — M. DUMONT, Marcel; 8 
lieutenant commandant la compagnie de sapeur 
d’Oujda. 

Art. 4. — Le directeur. des affaires. civil: e 
de lexécution du présent arrété qui aura effet a 
du r* aoit rget. 

a 
  

Fait @ Rabat, le 93 hija 13 

* MOHAM MED: EL. ‘MOKHT. 

Vu pour promulgation et mise.A exécutio pr, 
Rabat, le 9 septembre. 499: i. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire .. oo 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Prateetorat, - 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 SEPTEMBRE 1921 -_ 

(3 moharrem 1340) on 
portant nomination de courtiers ordinaires aupré on 

Bourse de commerce de Gasablanca | % 
Pee meee 

    

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 janvier 1920 (2g rebia Hl 1338)! elit 
a la création de bourses de commerce et portant ‘institution 
de courtiers auprés des dites bourses et notamment: seg arti 
cles 2 et 13 ; 

2 

Vu Varrété viziriel du 21 janvier 1920 (29 rebia Il 1338) 
portant création et organisation d’une bourse de commer 
4 Casablanca, et notamment son article th, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés courtiers ordinaites 
auprés de la bourse de commerce de Casablanca les sept cal” 
didats dont les noms suivent, qui ont satisfait aux condi- 

tions énumérées dans le dahir susvisé : 

ABITBOL, Raphait, 20, rue Djemaa Chleuh : 
COHEN, Simon, 41, rue de la Croix-Rouge : 
GABRAY, Robert, boite postale n° 47> ; 
HAZAN, Elie, buite postale n° fo   

 



    

   

o Septembre 192 I. 

  

tA y, Samuel, 1, rue Djemaa Es Souk : 
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ern 

  UF, Charles, 221, avenue du Général-Drude ; 

VOLCOVICI, Nadelar, 11 bis, rue du Marabout. 
. Fait @ Rabat, le 3 moharrem 1340, 

(6 septembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1921. 

_ Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégné a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

    

    
   

    
    

     

    

   

   
     

   

  

   

   
   

       

        
   

     

- 

‘TE RESIDENTIEL DU 81 AOUT 1921 
-h Porganisation administrative d’Agadir. 

  

“LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
“<A LA ‘RESIDENCE GENERALE, 

| Nu-Parrété du 5 décembre 1920, érigeant le cercle 
adir‘en-dercle autonome ; 

Varrété du 25 janvier 1921, créant A Agadir un 
“renseignements chargé du contrdle administra- 

VAgadir ; 
proposition du lieutenant-colonel, directeur des 

aires indigenes et du service des renseignements, 

  
  

  

  

ARRETE : 

‘Annicce PREMIEK. — La circonscription administrative 
+ dubureau:des renseignements d’Agadir comprendra : 

| “d) Le périmétre formé par l'ensemble d’Agadir (an- 
1 cen et-nouvéeau) et délimité : 

-““Awhnord’: par le ravin de Taddert ct le village de Tad- 
der ji ge 

rritoire dit : banlieue d’ Agadir. 
-La banlieue d’Agadir comprend : 

rattions : 
Hachia, Ait Melloul, Ksima, Gueblaniin (Ksi- 
bis, Ait Taggout (Mesguina). 

e territoire.du pachalik d’Agadir qui n’est 
ans le périmétre urbain défini A l’article pré- 

Pays ~—~Le chef du bureau, des renseignements 

4. Madirexercera, & partir de Ja date du présent arrété, 

‘fs fonctions ‘de chef des services municipaux, avec Te per- 
nh sont i: dispose actuellement, sur toute l’étendue du 
tmeti , tmétte ‘urbain. 

y . AR Ae Le général commandant la région de Mar- 

: wakech, ‘le directeur général des finances, le lieutenant- 
iy ‘olomel ‘directeur des affaires indigénes et du service des 
j “Mgnements, le directeur des affaires civiles, le com- 
ie ant-du cercle d’Agadir, sont chargés, chacun en ce 

Wile toncerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 31 aofit 1921. 

Urbain BLANC. 

  

  

NOMINATIONS ET MUTATIONS 
dans le personnel des nadir et mouraqib des Habous. 

  

Par dahir en date du 21 hija 1339 (26 aodt 1921) : 
1° SID MOHAMMED EL BEKKALI, nadir du Maris- 

. lane de Sidi-Fredj, 4 Fés, a été nommé mouragib & Meknés 
aux lieu et place d'El Hadj Mohammed Bouachrine, appelé 
a d'autres ‘fonctions. 

2° SID MOHAMMED BEN IBRAHIM ZNIBER, secré- 
laire au vizirat des habous, a été nommé nadir du Maris- 
lane de Sidi Fredj, & Fas, en remplacement de Sid Moham- 
med el Bekkari, nommé mouragib des Habous, 4 Meknés, . 

  

NOMINATIONS DE NOTAIRES 
au tribunal rabbinique de Marrakech. 

  

Par arrété viziriel en date du- 5 septembre 1921 
(2 moharrem 1340), MM. Joseph NAHMIAS et Joseph MOL- 
SON sont nommés notaires au tribunal rabbinique de Mar- 
rakech, . 

        i —————— 

NOMINATIONS 
. DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur général des travaux publics en - 
date du x2 aodt 1921, M. MAREG, Georges, ingénieur dés 
arts et métiers 4 Douarnenez, a été nommé conducteur des 
travaux publics de 4° classe, 4 compter de la veille du jour 
de son embarquement pour le Maroc. 

Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation en date du 13 septembre 
1921, sont nommés dans les cadres du personnel du service 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation : 

M. GARRIGUES, Augustin, commis de 1” classe a la. 
direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation (service de l’agriculture), diplémé d’une fer- 

me-école départementale, est nommé agent de culture de 
6° classe, &4 compter du 1° aodt 1ga1 au point de vue du 
traitement, et du 1° mai 1920 quant & l’ancienneté. 

M. ROCHER, Paul, ingénieur agricole, est nommé ins- 

pecteur adjoint de l’agriculture, du commerce et de la colo- 

nisation, & compter du 20 juin 1921. 

M. BLONDELLE, Georges, Pierre, licencié en droit, de- 

meurant a Oran, est nommé rédacteur de 5° classe A la 

direction générale de l’agriculture, du commerce et de la 
colonisation (service du commerce et de l'industrie, office 

de la propriété industrielle), 4 compter de la veille du jour 
de son cmbarquement pour le Maroc. 

M. PAGES, Ulysse, adjudant chef, ti.ulaire d’une pen- 

sion de retraite, A titre d’ancienneté de service militaire, est 

nommé commis de 5° classe 4 la direction générale de l'agri- 
culture, du commerce et de la colonisation (service du com- - 

merce ct de l'industrie) (office de la propriété industrielle), 

A compter du jour de sa prise de service.
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M. LUCCIONI, Jean, commis stagiaire 4 la direction 

générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion (service de l’agriculture), est nommé commis de 

5* classe, A compter du 1™ septembre 1921. 

M. VASSEUR, Auguste, chimiste adjoint de 3° classe 

4 la direction générale de l’agriculture, du commerce et «le 

la colonisation (service du laboratoire officiel de chimie,, 

est nommé chimiste de 5° classe, A compter du 1” juillet 
1gar. . 

. aa 

~ Par arrété du trésorier général du Protectorat en date 
du 8 septembre 1914, M. RANGER, Raymond, Amédée, 
commis stagiaire de trésorerie, est titularisé dans son em- 
ploi et nommé commis de 5° classe au 29 aoft 1921- 

; ae o*s . 

. _ Par arrété du trésdrier général du Protectorat en data 
. Gu 8 septembre 1921;°M.’ BOUGNAUD, Albert, Georges, 
“commis stagiaire de ttésorerie, est titularisé dans son em- 

ploi et nommé commis de 5° classe au 29 aotit 1921. 

cep rae 

Par arrété du chefidu service des impdts et contribu- 
tions en date du 2- septembre 1921, M. TOULOUSE, Henri, 

Félix, Lucien, sous-chef de bureau de 2° classe au service 

central des impéts et contributions, est élevé sur- place 
& la 1® classe de son grade, A compter du 1° septembre 
1g2l. * One - ‘ 

Par arrété du‘ chef'du ‘service des impéts ct contribu- 
’ tions en date du 3 septernbre 1921, M. CHARTIER, Gaston, 

Louis, Adolphe, contréleur de 5° classe des impéts et con- 
tributions, est nommé ‘cofiirdleur principal de 5° classe, 3 
compter du 1" septembre rar. 

ON Tepe. 

. ee 
Par arrété du chef du service des iiupdts et contribu- 

tions en date du f*septeriibre 1921, M. BERTHELEMY, An. 
dré, rédacteur principal de 2° classe au service central des 

' impéts et contributions, est élevé sur place au grade de 
-sous-chef de bureau. de 3°*classe, 4 compter du 1* septem- 

. bre 1921. 

es 

Par arrété du, ‘chef du' service de la conservation de la 
propriété fonciére en. date du 3 septembre rgo1, M. MA- 
GNIE Raphaél, demeurant a Casablanca, ancien secrétaire 
adjoint de commune mixte en Algérie, est nommé commis 
de 4° classe au sérvice de ‘Ta conservation de la propriété 
fonciére, & compter de Ia date de sa prise de service. 

'y 

one 

Par arrété du chof.du- service de Ja conservation de la 
propriété fonciére en date du 5 septembre 1921, M. NADAL, 
René, Camille, Jean, commis de f° classe & Ia conservation 
de la propriété foncitre & Casablanca, est promu a la 
8° classe de son grade, & compter du 1™ septembre rqer. 

-vation de la pripriété foncitre & Casablanca; 

  
  

en date du 12 septembre 1921, M. HICKEL, Numa; nh 
stagiaire du service de la santé et de Vhygiéne.juy 
est'titularisé dans ses fonctions et nommé inf 

5° classe & compter du 17 juin 1g21. vee 

; os 

Par arrété du chef de service de la conservatj 
propriété foncitre en date du 10 septembre 1921; 
GARDEL, Jean, Gabriel, Marie, Xavier, Victor; . 
adjoint de 3° classe de l’enregistrement, des domain 
timbre, sous-chef de bureau de premiére classe 4 la   

sous-chef de bureau de conservation hors classe (9 
& compter du 10 aofit 1921, date de sa promotion 
litaine. ae 

- o's ae 

Par arrété du chef du service de la conserv “ia 
propriété fonciére en date du 3 septembre 1gai, ‘sont. ine?! 
més dans le corps des agents topographes et topomiaties des 
services civils du Protectorat : ee 

Géométre principal de 3° classe: 
M. CREPUT, Benoit, Joseph, Charles, topographe de. 

a° classe au service topographique de Tunisie, 
Tunis, 4 compter de la date de sa cessation de fi 
son administration d'origine. ee 

Géoméire de 3° classe 

M. CHARMENSAT, Abel, Henri, Lucien, ‘chef de-bii- 
gade topographique & la compagnie Schneider, demeurant 
& Casablanca, 4 compter de la date de sa prise de:service, 

  

  Géomeétres adjoints stagiaires . ae 

M. ANGLADE, Charles, Antoine, ancien éléve & Vécole_ 
des géométres et dessinateurs de Rabat, demeurant Ca. * 
sablanca, 4 compter de la date de sa prise de service: - moe 

M. GAUTHIER, Marcel, ancien éléve A l'école:des géo- 
‘métres et dessinateurs de Rabat, demeurant & Montpellier 
(Hérault), & compter de la veille de son embarg 
le Maroc.* oe 

M. GUITTET, Marcel, Joseph, Prosper, ancien élive 4 
l’école militaire des géométre= et dessinateurs de: OC" 
meurant & Sillé-le-Guillaume (Sarthe), 4 com 
veille de son embarquement pour le Maroc. 

       

      

   

our 

PARTIE NON OFFPICLELLE — = 
oe . ; 

  

TELEGRAMMES DE FELICITATIONS. ~ . 

  

A Voecasion des suects militaires et politiques rep 
lés par le général Poeymiran, dans la région de Bekrit, © Maréchal Lyautey a adressé an délécué a Ja Résidence gén 
rale Je téléeramme suivant : 

’ vende pal 
« Gest aver la plus vive satisfaction que j’apprends it 

“excellent déhut de camparne, de si hon présage BO” 

‘suite el pour les résultats décisifs 4 atteindre dans Te Moy 
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‘ Je constate que, grace 4 la préparation vigoureuse, 
: ala forte constitution des groupes et a l’habile combi- 

s * paison des mouvements concentriques, le maximum de A asuliats a été obtenu avec le minimum de pertes. Veuil- 
t Jez.transmettre mes félicitations & tous, & commencer par 
« général Poeymirau et général Théveney et 4 colonel Frey- 
« denberg, avec témoignage spécial pour Hassan et com- 
qmandant Bouverot, pour leur mouvement si opportun 
tt sur Tizza. » 

M Urbain Blanc a transmis les félicitations du Com- -Résident Général au général Poeymirau, en ajou:     

  

    

      

  

    

‘tiens, tant en mon nom personnel qu’au nom du 
vernement du Protectorat, & vous dire combien je 

ie au témoignage de satisfaction que le Commis- 
ésident Général a tenu a vous faire parvenir par 

_«inon entremise, ainsi qu’A vos distingués collaborateurs 
ee Naillantes troupes, aux contingents indigénes et 

    

_< SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE --DELA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
"a Ja date du 44 septembre 1924. 

  

Sur-le front du Moyen Allas a été réalisée, cette semai- 
te, une»partie importante du programme’ de pacification 
ardtéail début de l'année. 
I s’agissait de réduire la poche dissidente subsistant 

entre nos postes de l’Gum er Rebia et la position de Bekrit 
qui flanque ‘& l’ouest la trouée de Meknas 4 la Moulouya. 

-opération était confiée au général Poeymirau qui 

  

    
    

   
   

  

    

    

    

dispo itd:cet effet des forces mobiles du Tadla et de Meknas. 
- Bille a été'exécutée trés brillamment, au Moyen de trois co- 

convergentes qui, chassant l’ennemi devant elles, 
ren. ou & se soumettre ou A abandonner précipitam- 

pays, laissant sur place tentes et troupeaux. 
|: 4apremigre solution a été adoptée par l’ensemble des ~Inction mais & la suite d’une résistance acharnée A la- 

mtait d’ailleurs un terrain particuligrement tour- 

  

  
Anyiron 1.600 tentes, constituant la presque totalité de 

estait encore 4 soumettre de l’importante confédéra- 
ian, ont accepté nos conditions de soumission. Le 

‘Oum er Rebia se trouve, désormais, entitrement 
Possession. Les divers terrains de p&turage ot ve- 

haut ve briter pendant I’hiver les tribus insoumises de la 
‘tote lee de la Moulouya, sont tombés également sous 

. fie ote: Enfin, se trouve supprimée, l’obligation de 
Ae de longs détours pour obtenir la liaison entre nos Postes ‘de cette région. 

Wgtter ert at ions nous ont cofté des pertes relativement 
“Partisans Ut évaird aux effectifs employés : 29 tués, dent 16 
‘ois de ehie® blessts, dont 25 partisans. Elles ont mis une 
de aK f US en relief les qualités d’entrain et d'endurance 

rouipes, ayant A combattre un ennemi nombreux, 
       

  

    

-Tain ot la supériorité d 
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bien armé, réputé pour ses qualités guerriéres, sur un ter- 

&8 moyens matériels entre peu en ligne de compte. Une part sérieuse du succés revient aux contingents indigdnes, levés dans les tribus soumises depuis peu et notamment aux partisans Zaian commandés avec un brio admirable, par le fils du célébre caid berbare, Moha Ou Hamou, récemment décédé. ‘ 
Sur les autres fronts, nous n’avons rien de particuher a4 signaler, 4 part une tentative d’attaque de la part des par- tisans de Belgacem Neadi, dans ia région du Haut Ziz, que la vigilance de nos postes a fait arréter, © 

  

CIRCULAIRE 
gation de.délais pour la conclusion 

@accords amiables entre créanciers frangais et débiteurs.autrichiens. 

relative 4 une proro 
et la notification 

  

A la suite de notes échangées entre les gouvernements - francais et autrichien, le délai prévu a l’article 2 de la con- vention franco-autrichienne du 3-aodt 1920 ‘pour la noti- fication 4 l’office des accords amiables entre créanciers francais et débiteurs autrichiens, a.été prolongé jJusqu’au 
31 octobre 1921. Le délai pendant lequel le débiteur autri- chien pourra désigner les actifs autrichiens dont il de- mande I’affectation pour Vexécution, de ces accords sera 
également prolongé jusqu’au 15 décembre. , 

L’office attire de novveau l’attention des créanciers 
francais, en Autriche, sur l’intérét que présentent pour eux 
les accords amiables autorisés, élant donnés les longs délais 
de paiement qui ont dd étre accordés pour les réglements 
par l’intermédiaire des offices de compensation. Conclus 
sur des bases raisonnables, ces arrangements peuvent étre 
avantageux pour les deux parties intéressées. , 

NOTE 
ausujet du pavilion de la marine marchande autrichienne 

  

Les puissances signataires du traité de Saint-Germain 
ont décidé, dans l'article 225 de ce traité, de reconnattre te 
pavillon des navires de toute puissance centrale privée de 
littoral maritime, lorsqu’ils sont enregistrés en un lieu uni- 
que et déterminé, situé sur son territoire, et que ce lieu 
constitue pour ces navires le port d’enregistrement. 

Conformément aux dispositions de cet article, le gou- 
vernement autrichien vient de notifier aux signataires du 
dit traité que la ville de Vienne a été désignée comme « port 
d’enregistrement » ct qu’il a fait choix du pavillon suivant, 
que ses bateaux marchands porteront A l’exclusion de tout 
autre : 

Un rectangle allongé se composant de trois bandes 
horizontales de méme largeur, dont celle du milieu esté 
blanche, tandis que les deux autres sont rouges ; le rapport 
de Ja hauteur du pavilion & sa largeur est de a 4 3.
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Institut Scientifique CGheérifien — Service Métécrologique: co 

Relevé des Observations du Mois daott 1921. _ i 

THMPHRATURE 
rs 

PLUIE | —~ lw * a 

, we MINIMA “MAXIMA 2 | Vent Ce 

STATIONS eeite los 23 ae OBSERVATIONS | 
Sele2i 314 Date = 3 3 > | dominant 

oF |=3 | 2 | =_ = |= a 

4 / Martimprey .... 23.6 | 20 22 «(33.4 | 37 f j2841 NE 

Z| Berkane...:.... 2 4 |20.3} 20 f |83.2)34.5[ 26 | 26.8 

S J Bouhoaria...... o, fa jorr{18 | 22 |30.5/85 | 5 }26 | W | Siroco les 1, 28. . 

wg )Oujdd...ef aT] 2/477 13.21 34 |36.2]40.4) 4 | 26.9| SW | Orages les 1°, 10, 18, 24,98 

_'%/ Berguent....... : 
oe 

| \ Figuig.....-+.++ ! 

~ [ HassiOuenzga..} 6.6) 3 . 36 | 42 7 | NE 

eg | Taourirt........ , , 

B | Dedbou.......-. | 33.4 | 34 i | SW | Orage le 30. we 

> )Outatel Hadj...] 6 2 (18.5) 12 6G 37.2 | 40 3. | 23.2) NE Orages les 26, 27, 28. 

. 5 Guercif......... 2 4 |29 | 26 20 | 34.5 | 39 4 31.9 | NW) Orage le 30. . 

& [ Tara........... 4.3| 4 [474 | 13.4] 20 | 88.9) 42.4) 4 2.6;Nwi | 
. e Bab Moroudj. we . 15 Ww 

® |) Ain Sbit........ . . | 

\ El Menzel...... | i | woe 
L. = 

' | 4 

2 / Ri Kelaa des Slees...... 32.4 | 24 7 40.7 | 45 | 1 (36.7) 5 Ww | 7 

2 \ts des Gharaga.... 2.3) 4 °|27 24 26 34.3 | 44 | 8 (30.6) & ~ 

gy Smik Bl frta de Tis. 2.5} 4 | 16.8) 45 20] 26.8) 45 | 14 leis | wl 

g, | Fos Leeeees W417 | 2 [48.8] 18 20 | 82.4) 44 1 7 25.6 Bi. 

@ \ Sefrou...-...--- 4 | 2 |12.5| 8 23 | 31.8) 38 | 6 |22.2|NW! Orages les 5, 27, 30. 
' i 

/ Volubilis ...... oo7| 4 j44 | at 20 135.4143 | 6 124.7} WI Siroro 'e6. 
g| Meknes(ville) ..] 7.4) 4 [44.1 9.7) 2 [ota}au | 15 [28.6] NE | Sirovo le 45. Orage le 29. 

“Bo El Hajeb.......: | | 

3 Oudjeb es Soltane. “2... . | | 

og 2 WO-. scene eee 

+ Azrou.. 2... 6: | 

3 Ain Leuh....... 2 4 46.4 | 44 20 359 | 40 5 195 618K | = 

3 i raeae al 20 16 23 | B44 | al 4 30.4 E | Siroco les 25, 26,20. 0 
“Rokrit... 2.5/2 (45.5) 8 210 | 26.2 | 33 | 44 120 |S W | Orages les 6, 25. 

@KPIT... 
| | 

e 
ef (lter............ ' ! 
23 /Midelt.......... | ‘| 

: . ! | \ i 

Bow Denib...... 2 : » ‘ ~ | | . 1 _ 
O.2).4 [24 }16.5) 20 | 39 42.5) 16 | 26) E | Simoun les 8, H, 18, 17 au 24, 28 aud. 

: | 
2) Arbaoua........ ) 28.8 | 26 26 jog! yo} 4 ep | 

a \ Souk cl Arba... 17 | {2 oh bate | hy | ' ~* | 

m cy aris io wt 31.5 42 8 (24.2) WO 
- Mechra bél Ksivi i a 

"3 < Mechra how Dera... .,. | | 
sy: \ : " . 1 : 

3 Petitjean....... | | 
2) Dar Bel Amri ...) | 

Kénitra.... 0.00. , _! . 
14.4 RAB AL | 28 122 8 FW Sivovo Tes 13, 25, 26. 

that(aviation).| 2 | 4 jaz.2 isi) 24 26.7 | 31 | oy eiyw - 
» Jorra we... 44 0.8) 93 See |X or 
ME, me 338 Bei 7 2G, ON Sirneo db au 15, 25, 26,24 
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PLUIE THMPERATURE 

MINIMA MAXIMA - rc | Vent 

STATIONS eif8 els 7. ls pre7 7! £2 il.. OBSERVATIONS 
Ss\|£s|/ 2 | 2 = eis | s | £ | dowivant 

, ( oi = = = 2 =) 8 

a 

2 E/ Rhramissey, ... 
: 5) redaers seneteee 

§ 

: g(a Marchand 15.7 | 10 22 | 24.4130 8 | 19.5] N | Siroco les 14, 25, 26. 
2 , 

» , 

2 - [igabtanca bees {8 | 14.5] 13 | 95.8) 28.91 18 [91.8] N 
yj wédhala......-. 17.3 | 44 13° | 24.5|27.2} 3 |20.9| N 
¢ | Boulhaut....... 18 | 46 8 136.7/41 | 16 |27.3| N / 
£  g\Boucheron .. 16.7) 41.2! 6 | 38.4) 46.3 29 127.4] NE] Chergui du 27 au 41. 
§- ¢ Ber-Rechid..... 
i é Bon Ahmed. beees 
: "(Settat . . . 15.4 | 5 5 |32 | 40 13 |23.7| N 
i Ak besos 
& El Boroudj ..... 

z Ta Re - ° ‘ 

i | Guélmous...... | 
5 ‘Sidi, Lémine . . ~ 

abe 
2 © 

3 
q B( 87.9|44 | 44 N 
ey 23.5 | 18 19 138 | 40 2 /30.71NW 
2 B [19.9 | 16 20 | 42.3/51.2] 15 |31.4;/s W 

Lf : AT; 

“f 2 ws 

- 1 {20.4 | 45 20 |38.2/43.6| 13 |20.21S w 

49.8/16.5} 13 | 28.4] 320 3/24 | N 
17.5/45 | 24 NE]. 
16.2 | 43 21 |34.2)44 | 48 |25.2) N | Chergtites 13, 44. 
16.8|13.5| 19. |30.3/39.5] 9 [23.6] N | Chergui les 8, 9, 13, 14, 25, 26. 

& 

1 | 16.6 | 44 20 (30.6148 | 44 | 28.4 |NNE| Orage violent le 7. 
2 | 269 | 20 40 |38.2/46 | 44 |32.5|NW] Sirocco 13 au.t5, 25 26. 

13.8 | 18° 1 40.4 | 42 6 }269| W Siroco le 14. 

iB 44 21 6|37.4/44 | 15 |26 | N 
Ca 

4 |18.8/44.5) 416 |34.4)40.5| 13 |26.4| E | Orages les 7, 27. 

15.4/44.9; 2 |38.7/50.1) 14 | 27.3) Ww 

- | : 

2 17.7 | 14.5 2 29.6 | 37.3 8 | 23.7 BE Orages les 27, 30.                      
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~ NOTE 

sur les observations météorologiques 4u Maroc 

au mois d’aott 1821. 
a 

inférieures 4 
Les températures ont été de 1 A 2 degrés inl 

es‘ deux re- 
la moyenne. Des pluies orageuses sont tombé 

prises & I’intérieur, abondantes par endroits. 

Au point de vue météorologique, le mois d’a 

- prend essentiellement les périodes sulvantes : 

1% Une baisse d’ouest crée le 3 une poche orageuse 

reliée & la dépression saharienne. Cette poche est particu- 

ligrement marquée les 5 et 6, et accompagnée de vents 

bler le 6 et, & ce moment, 

aroc, du sud au nord, avec 

m a Marrakech) et chutes 

ofit com- 

at 

des orages violents éclatent au M 

-- de fortes averses violentgs (Go m/ 

-de gréle. ae 

2° Un anticycion 

et améne au Maroc une période de v 

secs dur3 aut. 

3° Du 16 au 24,une':faiblesse persistante sur toute la 

- Méditerranée occidentilé'vaut au Maroc un régime de vents 

faibles, un temps doux, nuageux le matin sur la céte, clair 

e.sé erée du ro-au 12 sur l’Espagne 

ents d’est, chauds et 

-dans T’aprés-midi. 

* 4° Le 23, un nouvel anticyclone apparait sur la France 

“et Espagne du Nord’“f aut au Maroc, du.25 au 27, trois 

nouvelles journées de vents d’est chauds et secs. 

5° Le 26, une baisse. générale d’ouest crée sur le Maroc 

une faiblesse, particulitrement accentuée le 27 au soir et 

aécompagnée-de vents forts. Cette faiblesse se comble, 

grice.& deux hausses du: 37 et du 29, toutes deux accompa- 
. °‘gnées, comme celle du 7, par des grains et des orages 

'. (¢ m/m d’eau 4 Meknés). 

vo - + = 
: . Nagar = 

_ CHEMINS DE FER A VOIE DE 0 m. 60. 
  

. Mouvement de la Caisse d’assurances entre expéditeurs 
pendant le 2¢ trimestre 1921 et sa situation 

financiére au 30 juin 1921. 
  

. e . 

Caisse de garantie 
  

SITUATION FINANCIERE 

  

Avoir au 31 mars 1921............0..0.08. 387 145, 40 
-Mouvements pendant le 2° trimestre 1921 

oo . Avril...... 29 .990,20 
Primes encaissées...) Mai....., 25.954,45 » 84.576,35 

a Juin...... 28 .634,70 | * 
Indemnités 4 payer............... eeeeeees | 4.954,55 

Excédent de la Caisse pendant le 2° trimestre. | 79.624,80 
4 

Avoirau compte spécial au 80juin 1921......  466.770.90 

Le Chef d'ezploitation, 

MICHEL-DURAND. 
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certificats, brevets et dipldmes d’arabe et de berha; 

; vembre 1921. 

   

   
   

  

   

              

   

  

    

  

    

        

   
   

  

   

  

      

  

   

  

   
   

  

     

reremtal 

N° 465 du 20 Septembre 

AVIS - 

relatif 4 la préparation par correspond 

aux examens de langues arabe et berh 

La préparation par correspondance aux. 

yée auX personnes habitant les centres dépour 

publics d’arabe et de berbére, sera reprise & par 

Une notice concernant cetle préparation 
sur demande adressée au secrétariat de l’école: 
langue arabe 4 Rabat. , ‘< 

DIRECTION GENERALE DES FINANCE! 

  

(Service de la Comptabililé publique 
  

‘TAXE URBAINE | 

  

Ville de Mogador - 
  

Les contribuables sont informés que 1 Tél 
urbaine de la ville de Mogador pour I’a1 
en recouvrement A Ja date du 10 octobre-ig2! 

Rabat, le 14 sept 
Le Chef du Service de la Comptabilit 

E. TALANSIER 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
. 

ublique) 
  

(Service de la Comptabilité p 

  

PATENTES 

  

Ville de Settat “. 

Les contribuables soni informés que Te ‘role 
tes de la ville de Settat pour l’année rg2z est, mi 
‘vrement & la-date du 10 octobre 1921. 

Rabat, le 14 septembre 1941. :. 
Le Chef 2u Service de la Comptabilité publique ?.! 

. E. TALANSIER : 

            

   
     

   

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service de la Comptabilité publique 

PATENTES 

Ville de Kénitra 
Les contribuables sont informés que le réle 

tes de la ville de Kénitra pour l'année 1921 est.mig 

vrement & la date du to octobre 1921. * 

. Rabat, le 14 septembre: oH. “ 

Le Chef du Service de la Comptabilité publig 

FE. TALANSIER. .     
 



  

   
du 20 Seplembre ryt. 

— 
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

    

i, — GONSERVATION DE RABAT 

ATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 463 
du 6 septem re 1921, 

a 

ERR 
      

    
   

   

   

      

     

  lieu de 
Extrait -reelificatif, concernant la propriété dite « Francine », 
isition 1686"... 

‘reclificalif concernant la propriété dite « Francine », 
m 16817"... : 

Réquisition n° 618° 

_ "SSuivant ‘réquisition en date du 17 juillet 1gaz, déposée A la Con- 
ervation“le 30 du méme mois, M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére 

étaire, marié 4 dame Vogcli, Louise, Marie, Adelaide, le 23 mai 
(9 \ Paris, sans contrat, domicilié A Rabat, chez M® Homberger, 

ue El Oubira, son mandataire, a demandé I'immatricula- 
qualité de propriétaire d’une propriété a-laquelle il a déclaré 
donner Je nom de ; Cité Courtial, consistant en g villas et + 

eau, située A Kénitra, avenue de la Gare. 

propriété, occupant une superficie de 8902 ma. 5o, est li- 
_milée.:-aunord, par la rue du Commandant-Fryat ; 4 Vest, par l'a- 

“ye Gare.; au sud, par la propriété du requérant ; A louest, 
-du Colonel-Mouret. 
juérant déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 

iT -Aticune charge, ni aucun dro‘t réel actue] ou éventuel, ct 
ql |: propriétaire cn vertu de trois actes sous seings privés, 
‘a date-des\4 juin, 30 juillet, et 6 octobre 1917, aux Lermes desquels 

_ MM“Coriat;:Cazes, Dolbeau, eL Du Peyroux, fi ont vendu ladite pro- 7 

  

    

          

    

     

    

   

   

   
       

   
    

    
   

     

   

  

   

  

  

     

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

. MOUSSARD. 

Réquisition n° 619° 

réquisilion en date du 3 aatt tgar, dépasée A la Conser- 
éme jour, M. Guérard, Gvorges, Lucien, Albert, homme 
arié A dame Barrios, Marin, Luisa, domicilié A Salé, chez 

» firme « El Ouacita », 34 souk el Ghezel, a demandé 
ulation en qualité de propritlaire d’une propriété dénom- 

tana; A laquelle il a aéclaré vouloir donner le nom de : 
isa, consistant en jardin située A Salé, 

‘propriété, occupant unc superficie de 4.150 m2 environ 
au. nord, par la propriété de M. Leriche demeurant a 

‘Pest, par la propriété de Sidi Driss Hadgi, et par celle de 
aoued, demeurant | Salé : au sud, par Ja propriété des 

Se°Si Mohamed Zniber. demeurant A Salé + 4 Touest, par 
a deoM. Montagne, sus-nonne, 

“de quérant déclare quca sa connaissance, il n'existe sur ledit | ho 
wie Micune charge. ni aucun dro't rée} actue] ou éventuel, et 

£ On 
3 Diou st propridiaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 

‘al Find T1835, homologué, aux termes duquel Sid Ahmed Ben 

ul Mohamed El Houch dui a vend ladite: proprists, 
leit Le Conservateur de la Propristé Fonciére @ Rabat, p. ¢., 

- MOUSSARD. 

    

Tabat 
eS Ahd 

hérit 

   
. x atom. — Les d 

nc andissancs du pe “immeuble, 41 uU pu 
- MEN ad ‘dy Cail; a: ust 

ales de bornage sont tées. en deur tring, 4 
blic, par voie d'affichage. 4 la Conservation, sur 
ice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakma 

‘par voie de publication dans es marchés de ta     

  

Réquisition n° 620° 
Suivant réquisitton en date du 2g juillet 1921, déposée a la “ion. 

servation le 3 aoit courant, Mile Vogel, Catherine, proprictaire, 
célibataire, demeurant & Rabat, rue du Fort-Hervé et domiciliée & 
Rabat, rue du Fort-Hervé, chez M. Reber, Adolphe, son mandataire | 
a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pricté 4 laquelle elle a déclaré voulo:r donner le nom de : Maison du 
Bonheur II, consistant en terrain A batir située & Rabat rue de Safi. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 6o ma, est limitée : 
au nord, par la propriété de M. Catalano, Rosalino, propriétaire, 
avenue Marie-Feuillet ; & l’est, par la propriété de M. Nazon, liquoriste 
boulevard E]-Alou, et la propriété dite, Villanti T. 185", appartenant 
4M. Villanti, demeurant rue de Kénitra A Rabat > au sud, par la pro- 
priété dite : Maison du Bonheur, req 6ag", appartenant & la requé- 
rante ; 4 Vouest, par la rue de Sa are oo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un:acte sous seings privés en 
date du 21 juin 1921, aux termes. duquel -M. Catalano, Rosalino, lui 
a vendu ‘ladite propriété. ces 

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

Réquisition n° 621 , 
Suivant réquisition en date du 4 aodt 921, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, 1° Si Bouziane Ben El Hadj Abdallah Ben Bra- 
him El Messaadi ; 2° Sid El Hadj M’'Hammed Ben Abbes El Messaadi 
3° Sid Abdelhak Ben Moumen EI Melani ; tous trois mar.és selon 
la loi musulmane, demeurant contrdle civil de Petitjean, tribu des 
Ouled M’Hamed, douar Melaina, agissant.au nom des successions 
de 1° Hadj Abdallah Ben Brahim, décédé, il y a environ 20 ans ; 2° 
El Hadj Mohammed Ben Abbes, décédé it y a environ 40 ans ; 3° 
Mohammed Ben Moumen, décédé il y a environ 2o ans, et faisant 
élection de domicile 4 Rabat, boulevard El-Alou, n° 76, ont demandé 
Vinunateiculation en qualité de co-propriétaires A concurrence d'un 
tiers pour chaque succession, d'une propriété 4 laquelle ils ont dé. 
claré vouloir donner Ie nom de : Ard El Mélaina, consistant en ba. 
timents, jardins et terres de culture, située contrite civil de Petit- 
Jean, annexe de Dar Bel Hamri, tribu des Oulad M'Hamed. fraction 
et douar Mélaina. prés du marabout de Sidi Abd El Aziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est fi- 
mitée : au nord, par la propriété de Sidi Yahla ; 4 Vest, par l'Oued 
Sebou ; au sud, par la propriété de Idriss Ben Hadj Bouzar-: 4 iouest, 
par Schb Mébarka ; les indigénes sus-nommés demeurant sur les 
Heux. 

Les requérants déclarent qu'd leur connaissance, i] n’existe sur 
led.t immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue], ct que lesdites successions en sont propriétaires ainsi qu'il en 
résulte d'une moulkya homologuée en date du 6 Choual 1380. 

Le Conscrvateur de la Propriété Foneiére & Rabat, p. i, 

MOUSSARD. 
Réquisition n° 622° 

Suivant réquisition en date dui? aot rgar, déposée A la Con- 
servalion le G6 duo méme mois, 1° Sidi \bdelkader ben Viochamed ben 
Sidi ben Naceur, dit Sidi Abdelkader el Meknassi.canarié selan la Ici 
musulmane, demenurant 2 Fes. quartier de Fés-Idid : 2° Fdila bent 
Racem el Diirari, veuve de Si Mohamed ben Si Mohamed, ben 3) Ou 
Naceur ben Moussa, demeurant au méme tiew : 3" Drisé ben Ahmed 
ben el Rekhil el Maatalaoui, époux de Lalla Hadia bent Si Naceur Ou 
Moussa, demeurant & Meknés. quartier Tizimi 4° Shiva, veuve Sj 

Mohamed ben Aimed ef Tillali : 5° Hassna. veuve de Si Abdallah el 
Matti el Houari. ces deux dernitres les de Larbi ben \Rhmed el 

  

Des convocations personnelles sont. en outre, 

tiverains désigneés dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
ta Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personneile, 

adressées aux 

; du jour fixé pour le bornage. 

A 
4
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khil, sous la tutelle de Driss ben Ahmed jleur oncle susnommeé, 

tous représentés par Moulay Ahmed ben Abdallah el Idrissi, den.wu- 

rant & Meknés, rue Sidi Abdallah, n° 11, leur mandataire. . 

Il. 1° Sidi Mohamed ben Si Ou Naceur, célibataire, demeurant a 

Meknés, au lieudit Zitoun ; ae 

2° Faihma bent Si M’Hammed ben Mohamed, veuve Si Said ben 

Mohamed el M‘Jali, demeurant au méme lieu ; 3° Zohra bent Sid Ou 

el Hadj ben Bouazza, veuve de Si Ahmed ben Djillali el Bouazaoui, 

demeurant tribu des Arabs du Sais, au lieudit « Mahdouma », entre 

Meknés et Fés ; ; . 

4° Ito bent Si Mohamed Ou Ahmad, célibataire, demeurant tribu 

: des M’Gait, au Heu dit Ouad Defalli, ces derniers représentés par 

Arfaoui ben Benaissa el Alej, commergant 4 Meknés, rue Beghrout, 

n° 26, leur mandataire, et faisant lection de domicile a Meknés, chez 

le premier mandataire susnommé, ont demandé Limmatticulation, 

4 en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 10/50 

‘pour chaque homme et 4/50 pour chacune des femmes ci-aprés nom- 

“tinées : Fedila, Fathma, Zohra et Ito, et 2/50 pour Sfia et Hassna, 

d’une propriété dénommée « Bleds Chirichira Hifane, Ain Sia, Ain 

el Had, Tifrit », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner .le nom 

de « Bled Ait Sidi Mohamed Ou Brahim », consistant en cing par- 

celles de terres de labour, conguis, située région de Meknés, annexe 

de M’Tir, a 2 kilométres d’EI Hadjeb, et prés de la route de Meknés 

a Timhadit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 hectares envi- 

ron, est limitée : au nord, par le bled des Ait Sidi Mohamed Ou 

Bouaza, occupé par la tritbu des Beni M’Tir, fraction des Ait Harzalla ; 

A Vest, au sud et A l’ouest, par ]'Administration des Domaines. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble autune charge, ni aucun droii réel actuel ou éventuel 

et qu ils en sont propriétaires en vertu d'une moulkya du 22 Chaa- 
bane 1259. La présente réquisition déposée pour confirmer l’opposi- 

tion A la délimitation domaniale des territoires des Ait Naaman (Beni 

M’Tir) (Dahir du 3 janvier 1916). 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 623° . 
Suivant réquisition en date du 8 aodt gat, déposée & la Con- 

* servation le méme jour, M. Defour, Raymond, Xavier, colon, marié 
a dame Jourgon ,Jeanne le 31 janvier goa, & Saint-Etienne, sous 
le régime de la communauté d'acquéts, suivant contrat regu par 
M® Balay, notaire ay méme lieu, fe-a1 décembre rgor, demeurant at 
domicilié 4 Rabat, rue de Larache n° 16 a demandé l'immatriculation 
en qualité de propridtaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de ; La Stéphanoise, consistant en ferme ct ter- 
rains de culture ‘située contréle civil] des Zaers & Camp-Marchand, 
tribu des Culad Ktir, douar des Oulad Boutaieb Chetadba, & 7 km. 
environ au sud ouest de Souk ‘el Khémis et & 20 km. de Rabat au 
sud de la route de Camp-Marchand. 

Cetle propridté, composée de 2 parcelles séparées par un ravin, 
occupant une superficie de 124 hectares environ est limitée : 

La premiére parcelle : au nord, par la propriété de Allal Ben Sina 
demeurant sur les lieux ; 4 Vest, par celle de Ben Damoud, demeu- 
rant sur les licux ; au sud, par la propriété de M. Djebli demeurant 
4 Rabat, 43 rue de la République ; & l’ouest, par un ravin la sépa- 
rant de la tribu des Oulad Embarck, demeurant sur les lieux. 

- La deuxiéme parcelle : au nord, et 4 louest, par la propriété de 
Si Allal Ben Sina, susnommé ; A l’est, et au sud, par la tribu des 
Oulad Embarck. 

Le requérant déclare qu‘A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu‘il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 25 mai rga0, aux termes duquel M. Tourneur, hui a vendu 
ladite. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, p. i., 
' MOUSSARD. 

Réquisition n° 624° 
Suivant réquisition en date du g aodt 1ga1, déposée & la Conser- 

vation Ie ro du méme mois, M. Pichon, Jules, Eugéne, Aimé, officier 
d’Administration de deuxiéme classe du Service de Santé, marié A 
dame Tabacchi, Eugénie, le 17 novembre igo6, Hammam-Rhiga 
(département d’Alger), sans contrat, demcurant et domicilié & Rabat 
hdpital Marie-Feuillet, a demandé limmatriculation en qualité de 

Amido el M’Ghitni et les héritiers d'Abdelkader cl M'Ghitni att 

  

   

    

                                

    

    

    

            

    

   

  
   

Q - . . " N° 465 du 20 Septembre Iga, 

roprictaire d'une propriété dénommée, Lot n® 301, 4 |e 

iéelaré youloir donner le nom de : Villa des Oliviers, conta i 

terrain bati située 4 Meknés, ville nouvelle, boucle de Tanger 
avenue 7. . 8s, 

Celie propriété, occupant une superficie de 631 ma est. 

au nord, par Ja propriété de M. Sic, capilaine au 37 bataillon 4 

Génie A Rabat, en congé A Entrevaux (Basses-Alpes) + 4 Pest par Vs 

venue J ; au sud, par le boulevard du Camp ; a louest, ‘par la a 

priété de Si Mohamed Ben Ali, propriétaire & Meknés. In. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droil récl actucl ou éventue, Pt 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en. date-du » 
Kaada 1338, aux termes duquel Administration des Habous de Ma. 
nés lui a vendu ladite propricté. ~ 

Le Consertaleur de la Pronriélé Fonciére & Rabai, Dei. 

, MOUSSARD. - ' 

Timite - 

Réquisition n° 625° Oe 

+ Suivant réquisition en date du ro aodt 1991, déposée’a la Cong = 

vation le méme jour, M. Oulibou, Guillaume, propriétairecéi, & 
taire, agissant tant en son nom personnel que comme co-propriétae - 
de : x° Hamidou ben Ali, veuf de Mekka bent Abdelkader, marié selon 
la loi musulmane 5 2° des hériliers de Ben Abdelkader, savoir; 1" fy. 
laki ben Abdelkader, célibataire ; 2° Mohamed hen Abdelkader, edi. - 
bataire ; 3° Kacem ben Abdelkader, marié selon la loi nvusulmane - 
4° Zina bent Abdelkader, célibalaive : 5° Aicha bent Amidowa;veun 
Abdelkader, marié selon la loi musuimane ; 6° Zina. bent “Djihi, 
veuve Abdelkader, ces derniers sous la tutelle d’Hamidou hen Ali, 

susnommé, demeurant tous au douar Mghiten, domiciliés A Mgbiten, 
prés de Mechra bel Ksiri, ont demandé l’immatriculalion; en: qualilé 
de copropri¢laires indivis 4 raison de 3/4 pour M. Oulibou, "3/8 pour 
Hamidou ben Ali et 1/8 par parts égales pour les Héritiers d’Abdd. 
kader, susnommés, d'une propriété dénommée « Dar ben ‘Seffia », 
& laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mghiten n° 8), 
consistant en terrains de culture et jardin, située circonscription de 
Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction et dovar Mghiten, £ 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi 
tée : au nord, par la propriété des Oulad Ghiouan, demeurant sur 
les lieux ; A Vest, par un chemin public allant de Si Larbi-el Babu) 
Souk el Arba, la séparant de la propriété de la Compagnie Marocaine, 
représentée par M. Soudan, demeurant A Rabat, avenue du Chelltb; — 
au sud, par la piste allant de Mechra bel Ksiri au Tleta ; 8 Voual & 
par la propriété de Hadj Abdesselam Horibi, demcurant sur les jiew. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe ut & 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventul 9B 

et qu'ils en sont proprictaires en vertu d'un acte d’adoul du 3 Chat 
bane 1389, homologué, aux termes duquel Abdesselam el . Hossint 

vendu ladite propriété & M. Oulibou, qui en a rétrocédé le quart aut § 
vendeurs A exclusion du premier, suivant acte d’adoul, homolog, 

Gu 23 Choabane 133g. oe 
Le Consercateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, pty 

MOUSSARD. : 

, Réquisition n° 626° 
Suivant requisition en date du ro aodt 1931, déposée 4 Ja rid 

vation le méme jour, M. Oulibou, Guillaume, propri('aire, a 
‘aire, agissant tant en son nom personnel que comme co-propn t 
de : «* Hamidow ben Ali, veuf de Mekka bent Abdelkader, marié # , & 

la loi musulmane ; 2° des héritiers de Ben Abdelkader, savoir :! ct 3 
laki ben Abdelkader, célibataire ; 2° Mohamed ben Abdelkader, © a 
bataire » 3° Kacem ben Abdclkader, marié selon la loi rausulina s 
4° Zina bent Abdelkader, célibataire ; 5° Aicha bent Amidoun =” @ 
Abdelkader, marié selon la loi musulmanc ; 6° Zina bent Dy a 
veuve Abdelkader, ces derniers sous la tutelle d’Hamidou ie t 
susnommeé, demeurant tous au douar Mehiten, domiciliés a Ne al * 
prés de Mechra bel Ksiri, ont demandé l'immatriculation, en @ peat ¥ 

de coproprittaires indivis & raison de 3/4 pour M. Oulibou, ae a 
Hamidou ben Ati et 1/8 par parts écales pour les héritiers Outi : 
kader, susnommés, d'une propriété A laquelle ils ont déclare ne 

donner le nom de « Mahiten 9 », consistant en terres oe = 
située Contrdte civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Bent Makk, 

tion et douar Myhiten. 
Cette propriété, occupant une superficie de 32 u 

tée sau nord, & Vest et au sud, par les propriétés dites « 

fares, at ist E heclamaiies



  

  

deia 7 inclus, réquisitions 2944 300 inclus, appartenant aM. Ouli- 
on susnommé ; 4 ‘l’ouest, par celle de Hadj Abdel Ouab, demeu- 

rant sur les liewx. ; 1 neg . [es requéranis déclarent, qua leur vonnaissance, i] n‘existe sur 
jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

. i givilsen sont propriétaires en vertu d'un acte d’adoul, homolo- 
oe @ux termes duquel Abdesselam el Hossini, Amido el M'Gghitni 
ce jes héritiers d’Abdelkader el M'Ghitni ont vendu ladite propriété 

4 M. Oulibou, qui en a rétrocédé le quart aux vendeurs, a l’exclu- 
2 sion du’ premier, suivant acte d'adoul du 23 Chaabane 1339, 

- “Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 

MOUSSARD. | 

    

   

  

Sl 

Réquisition n° 6277), | 
o ivant réquisition en date du io aodt rgat, déposée } la Conser- 

. Sali Ie.méme jour, M. Oulibou, Guillaume, propristaire, céliba- 
» jsire, demeurant et domicilié pris de Mechra bel Ksiri, douar Mghi- 

: demandé ‘Wimnratriculation, en qualilé de propriétaire, d’une 
Aelaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Mrimda », 

en terre de labotir, située Contrdle civil de \Mechra bel 
wu. des Beni Malek, fraction et douar Mghiten, | 

“Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, ést limi- 
au-nérd. par ‘la propriéié de Mohamed Kouna, demeurant sur 

‘ts licux’; 4 I’est, par celle de Mohamed ben Ghalia, demeurant sur 
ies lieux.; au sud, par la piste-de Tleta a Ksiri ; A Vouest, par la pro- 

' “Wpridté dite « Mghiten I », réquisition 294, appartenant au requérant, 
“ Le'vequérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imméuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef 
quill, en est. propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
3 Chaaba 
Doukkalizct-consorts wi ont vendu ladiie propriété. 

i. Be-Consérvateur de la Propriété Foncidre a Rabat, p. i., 
wo MOUSSARD. 

    

   
     
     

   
       

    

Réquisition n° 628° 
en date du ro aodt 1921, déposée i la Con- 

‘servation Je “mémie jour, M. Pelle, Alexandre, Hoche, Marceau.cons- 
trucleut én. cient armé, célibataire demeurant et domicilié & Rabat 
‘Tue de Constantine n° a a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
“Tom, le "Pelle, consistant en maison et cour située A Rabat rue de Constantine, 

_ Cotte propriété, occupant une superficie de 363 ma est limitée : 
4u Hord, par da propriété de M. Bastiana, Dorso, demeurant & Rabat 
te de Rodez n° @ ; & lest par celle de M. Lakanal, entrepreneur a 

jo Meknts'Say sud, par celle‘de M. Catalano, entrepreneur & Rabat, rue 
Ao Ce Renitya' ne 6 3-a Vest? par a rue de Constantine, « 

ve ,Lecreqiérant. déclare qu’Q sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
_. “Mtiineuble aucune charge, ni aucun droit. récl actuel ou éventuel, et 

aw'ilen stpropridtaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 
a ab mars. rgao, nex tornies duquet M. Mas, loi a vendua lidite 

   

   

   

  

   

. 

ie Conaervateur de ta Propriété Foncidre & Rabat. p. i., 
oe MOUSSARD. 

cee Réquisition n° 629° 
~Suivant'réquisition en date du it aotid gar, déposéa A la Conser- 

‘ation Ie ‘mdme jour, Mohamed hen Larbi, Mernissi, marié selon ta 
a hustilinine, ‘demeurant A Fes-Djid, domicilié A Rabat, boulevard 

; 4 ‘Tour-Hassan chez M. Bruno, avocatl, son mandataire a deman- 
gymmuatriculat‘on en qualité de jiropristaire d'une propriété a 

sistant ot 4 déclaré vouloir donner le nom de : Ain EP Amra, con- 

Witte eh terres de Inbour située au cercle d ‘Ouezzan, burean de ren- 
sr ents de Had Kourd, trib du Gharh, fraction des Réni Ma- 
* * dover. Ain EL Amra, Souk et Tenine d'Ain Defali. _ 
té « ue Propriété. occupant ume superficie de rio hectares est limi 
AM Wi ord, par la propriété dite Bled Et Aoufia, appartenan A 

a eh HaUX ct Benouatat, demourant A Rabat, place Souk EL Gzel 
si Pr ja Propricté dies habitants du douar des Guedahra : he 
eee A propristé de Abdelkader Eloubihi, demeurant sur- les 

‘ vet Peuest, Parone ravin dit Ravin des Salines, 

Jntme Tequdrant déclare qe sa connaissance, iP nveviste sur ledil 
a ‘ule Wcune harge. ni aucun droit mel actuel on éventuel,   
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¢ 1389, homologué, aux termes duquel Ali ben Kadour - 
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et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 14 Chaoual 1329, homologué, aux termes duquel Ben Khedda el Ghar- 
baoui lut a vendu ladite propriété, 

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

MOUSSARD. ‘ 

Réquisition n° 630° 
Suivant réquisilion en date du 5 aodt 1g21, déposée & la Conser- 

valion le 1a du méme mois, M. Bacquet, Gustave, Alphonse, propri¢- 
laire, marié & dame Perier, Marie, Isinérie, le 2 mai 1896, 4 Nery: 
(Oise), sans contrat, demeurant 4 Casablanca, boulevard Souk Djedid, | immeuble du Sebou et domicilié i Salé, chez M. Zuriaga Bastia, co- 
lon a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Ter- 
rain Bacqiet II, consistant en terrain de culture ‘située contrdle civil de Salé, lieux dit, Mtana. . . Cette propriété, occupant une superficie de 13.000 ma est. lirnitée aunord, par la propriété de M. West, denicurant A Rabat, place 
Souk el Ghezel; A l'est, par la propriété de Al:dallah ben Said, demeu- 
rant 4 Salé ; au sud, par la Propriété de Mohamed Bezaz, demeurant 
& Salé ; 4 J'ouest, par la route de 1'Oulja. mo, 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 9 Safar 1330, aux termes dugquel la dame Rahma, épouse de Thami ben Messtass, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Raba t, p. i, 

.MOUSSARD. ; 

Réquisition n° 631" 
Suivant réquisition en date du 12 aoft rar, déposée & la Cofi- 

servation le méme jour, M. Talbot, Ambroise, André, Gabriel, ser- 
rurier, marié 4 dame Brida, Mathilde, Pauline, le ra avril 1915, 3 
Rabat, sans contrat, demeurant et ‘domicilié A Rabat, 38, rue de 
Safi, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & faquelle il a déclaré vouloir donner le nom.de - 
« Des Mariers », consistant en terrain & batir, située A Rabat, rue 
de Safi. OO 

Cette propriété, occupant une superficie de 525. métres carrés, 
est limitée : au nord, par la Propriété de M. Coutant, représenté 
par M. Castaing, géomAlre A Rabat, son mandataire * 4 l’est, par 
la rue de Safi; au sud, par la propriété de M. Liorel, entreprencur, 
rue de Safi: 4 Houest, par celle de M. Sarragossa, demeurant rue 
de Naples, villa Jeannetie. . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou dventucl ef 
qu'il en est propristaire en vertu de deux actes sous stings privés 
er date des § novembre rga0 et 1°? mai 199%, aUN termes desquels 
MM. Bernex et Garrette lui ont yendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidre.d Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 63F 
Suivant réquisition en date du 13 aodt rar, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M_ Portes, Adolphe, Charles, Léon, colon, 
marié A dame Blusson, Marie-Thérése, 3 Vic-Bigorre (Basses-Pyri- 
nées), sans contrat, demeurant et domicilié prés de Camp-Mar- 
chand. A RKarmat el Hadj, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriélaire, d'une propriét’ a laquelle i} a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Karmat el Had} », consistant en constructions 
et terrains de labour et en friche, située contréle civil des Zacr. A 
Camp-Marehand, tribu et fraction des Qulad Amrane, douar des 
Ait Akka, sur la route de Camp-Marchand, & Christian, A414. kilo. 
métres de Camp-Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de ano hectares, vs 
limitée : au nord. par la propriété -dite Bled Oulad Aman, réq 
44a t, appartenant & M. Legrand, demeurant A la ferme Moghrane 
prés de Kénitra . & Vest, par ta propriété sus-nommée et celle du 
edid Bouazza 2 au sud, par la propriété de Ali hen Chaffai - 4 
Vouest, par la route de Camp-Marchand & Christian. Les indigines 
sus-nommes demoeurant sue fes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
imm stble aucune charge ni aucun droit réel actuel on Sventuel ct



   

  

qu’il en est propriétaire en vertu dé trois actes d’adoul, homolo- 
gués, des 7 Safar, 1o Moharrem 1339 et 28 Chaabare 1338, aux ter- 
mes desquels Khalifa Moussa ben Ali el Amrani et. consorts lui ont 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabel, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 633° ; 
Suivant réquisition en date du 16 aodt 1921, déposée a Ia Con- 

servation le méme jour, M. Bonnin, Joseph, mécanicien, marié A 
“dame Capo, Rosalia, le 25 octobre 1913, 4 Saint-Denis-du-Sig (dé- 
partement d’Oran) sans contrat, demeurant et dom cilié a Rabat, 
au Grand-Aguedal, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de :-« Villa, Rosette; consistant en villa et jardin, située 4 
Rabat), quartier du drand-Aguedal, 4 250 métres au nord ‘de Ja Mai- 
son Forestiére. 

"Cette propriété, occupant une superficie de 557 métres carrés, 
est limitée : au iord, par Wadministration des Domaines ; a Vest, 

, par'la propriété de M. Capo, demcurant chez'M. Bonnin, requé.ant 
. Sus-nommé ; au sud, par une rue projetée ; A l’ouest, par la pro- 
~ priété de M. Peterino, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes sous-seings privés 
en date des 17 juillet et 1°7 octobre 1ga0, aux termes desquels MM. 
Sarrazin Victor, Lecher Joseph et Mme Vve Guichaoua lui ont vendu 
ladite propriété. ot . , 

Le Conserusteur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

— Réquisition n° 634° 
Suivant, réquisition en date du 16 aodt 1ga1, déposée A la Con- servation le méme jour, Mile Broido Sarah, doctoresse, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Rahat, rue Souk el Melh, n° 5, a deman- dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle-a déclaré vouloir donner. le nom de : « Moghreb I », consistant en ierrain A bftir, située A Rabat, quartier du Bou-Re- greg, prés du. collége Gouraud,. \ 
Cetle propriété, occupant une superficie de 593 métres car. rés 30, est limitée > aw nord, par une ruc de 19 mnétres, clas- sée mais non dénommeéc ; 4 Vest, par une rue de 6 métres, clas- .8ée mais non. dénommeée ; av Sud, par la propriété de Si Moham- med Ghenam, demevrant A Raba!, rue Ghennam ; 4 Pouest, par celle de M. Goeytaux, ingénieur de la société des Ports, Rabat. La requérante déclare qu’a sa connaissance il n'existe sur ledit - immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou dventuel et qu'elle en est propridiaire en vertu d'un acte dadoul en date du 3 Rejeb 1338, homologué, aux termes duquel M. Ghould Dinas lui a vendu ladite propriété, ’ 

Le Consercateur de la Propridlé Fonciére & Rabat, poi. 
' * MOUSSARD, 

Réquisition n° 635" 
Suivant réquisition en date du ag juillet tgar, déposse Vin Con- servation le 17 aott suivant, M. Lacoste, Victor, Francois, Xavier, ' bropriétaire, marié A dame Cheffri, Maria, Je 15 juin rgi4, & Rabat, demeurant et domicilié i Rabat, rue de Ja République, n® 6, a de. mandé ’immatriculation, on qualité de propriétaire, dune propricté 4 laquelle if a déglaré vouloir donner le nom de « Marcelle-Geor. gette », consistant en terrain nu, silude A Rabat, quartier des Touar- ga, avenue du Chellah: prolongée. 

Cette propriété, occupant une superticie de 751 métres carrés, eat -limitée + au nord, par la propriété de la Compagnie du Sebou, repré- sentée par M. de Segonzac, demeurant & Rabat, rue de VOurcq ; 4 Vest,.par Vavenue du Chellah > au sud, par la propriété dite « Villy Patile », titre 339°, appartenant & M. Michaud, demeurant 3 Rabat, avenue du Chellah ; 4 Vouest, par la Propriété dite « Les Lilas », titre 195°, appartenant 4 M. Thirion, demeurant 4 Rabat, Conservation foncidre. 
Le requérant déclare, qu’ sa connaissance . Ub mexiste sur ledit Meuble aucune charge, ni aucun droit rép 

ini 
1 actuel on éventuel, et 
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est limitée : ‘au nord, par la rue n° 5-74 Vest, par la.rue, 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

  
  

   
     

    

     

  

quwil en est, propriétaire en vertu d'un acte d'adoul dy 6 
homologué, aux lermes duquel M. Rageot hui 
priété. 

1 du 6 Safa 
a vendw' ladi 

Le Consercaleur de la Propriété Fonciére & Rabat Bis 
MOUSSARD. os | ie 

Réquisition n° 636° os 
Suivant réquisition en date du 18 février «gar, déposée ada Con. 

» Joseph, 
servation le 18 aot suivani, M. de Revie y 
Olivier, capilaine au cabinct militaire & Rabat, marié A dame a 

  

   

  

de Mauny, Mai 

timprey, Yvonne, le 14 septembre 1908, 4 Paris (8), sous le. régime de 
la communauté avec dotalité partielle, suivant contrat-7 
tembre igo8, par M® Ader, notaire A Paris, 226, boul: 
domicilié 4 Rabat, Résidence, Cabinet militaire, a 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
mée « Lot domanial n° 274 », & laquelle i}.a Aéclaré. vouloir’ 
le nom de «-Villa Aliette », consistant en maison: et terrai 
4 Meknés, ville nouvelle, rue P. Soy 

Cette propriété, occupant une superficic de 1.327 

demandé1’in. 

     

    
   

  

par Ie Tot m® 295, apparlenant A, M. -Lacourtablaise, ; 
Meknés, rue Rouemzine ; A Vouest, par le Tot n° 273, ap 
M. Audirac, demeurant 4 Mekniés, rue Driba.- og: 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe. s 

  

    

  

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte @adoul du 12:Djoumad al 

1338, 

He Mar. . 

ep leva sep 
St-Germain, 

Propriété dénom. .. 

1339, aux termes duquel la municipalité de Meknés lui a vend 4 
ladite propriété. , ., 

Le'Conservateur de la Propriété Fonciére & R 
us MOUSSARD. . .. 

     
Réquisition m° @B7 fre 

Suivant réquisition en date du g aoht roar, déposée3 laCon- servation le 20 du méme mois, M. Pierson, Jules, Julien, cultivateur,, 
lmarié 4 dame Geoffroy, Léontin», le 31 décembre 1913, 4 Pont-le-1'Is- 
ser (département d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 3 
Meknés, rue F n° 038 bis, a demiandé Vimmatriculation, en qualité 

   

    

de propriétaire, d'une propriété & jaquelle il a déclaré Youloir donner ° Je nom de « Maison Pierson », consistant en maison: d'habitaiion, 
Magasin, hangar, situSe 4 Meknés. ville nouvelle, ‘quartiér du’ Mu- ché, rue F.- oe Cette propricté, occupant une superficie de 497 métres.carrés 53, est Himitée au nord, par te lot n° 393, oceupé par les Etablissements 
H. Roland ; au sud, par fe lot n° Jo, appartenant A Mo Guay, .de moeurant a Poitiers, rue Schinard-Kesner, n° 19 > A Vest, par la rue F; A Vouest, par le lot n° 332, appartenant 4 M. Nivelle, commandant, 
chef du Serviée des Renseignements) Azrou ; et- par le Jot n® 333, Appartenant AM. Vanucei, Heulenant ay batailion Winfanterie Iégtre d'Afrique 4 Meknas, so cer Le requérant declare, qu’a sa connaissance, it n’existe’ sur ledil immeuble aucune charge, ni aticun droit réct actiel ow éventuel, ef qu'il en est proprigtaire en vertu dum acte Wadoul du 28 Ramadan 1338, aux termes: duquet VAdministration des Habous lui a) vende ladite propricté, 

| - Le Conservateur de la Pronriété Fonciére @ Rabat, p. i. 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 638° 
Suivant réquisition en date du a4 nowt gar, déposée & 1a Conset- vation le méme jour, la Compagnie du Sebou, société anonyme, dont le sidge social est i Paris, 280, boulevard Saint-Germain, constitu te Sttivant acte sous seing privé en date du qa décembre 919, et delibe- rations des assemblées générales conslitutives, des actionnaires des 29 Janvier et g fSvrior tg2o, dépostes au rang des minutes de Mi? Bosste notaire } Paris, suivant actes des a4 décembre 1919, 22 janvier 9 février i920, et représentée par M. de Seronzac, son direcleur g& ral, domeurant et domicilié } Rabat. rue de POureq, 4 demandé Vin matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénomm™ « Bled Kayourija », A laquelle elle a déclaré vouloiy donner le nom ¢ « Sidi Jqfeur Tu, consistant en jardins, terrains de culture et ie rains sablonneux, située controle civil de Kénitra, tribu des Menastt Via kilomatre au nord du poste du Sebou. Fa} Cette propridts, occ pant une superficie de 130 hectares. et tin tée sau nord, par Ia bropricté des Cheriblet 2a Vest, par ult chem , 

 



  

    

   

: jgs.du 20 Septembre 1921. 

  

ss ons le Souk had Ouled Djelloul, la séparant de la propriété allant ied Ziane ; au.sud, par la propriété des Kehilet et Ouled Taal- es o Youest, par celle des Ouled Taallah, susnommiés, et celle d’El 
a ben Thami et Kholti el Quaiouri ; tous les indigénes susnom- 
we deméurant sur. 1& lifux. ; next . “La requérante. declare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

ameuble-aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
arin en. est propristaire en vertu d'un acte d’adoul, homologué, que ee amadan 1339, aux termes duquel El Khelifi ben Thami ei 
at el Ovlaiouri et ses co-associés lui ont vendu ladite propriété. 

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

ae 

   
‘Réquisition n° 639° 

“. Suivant requisition en date du 25 aodt 1921, déposée \ la Con- 
- ggrvalion 1e°méme jour, 1° M. Buffe, Adolphe, Baptistin. employé des 

“Postes, marié A dame Afnaud, Adile, le 23 septembre rgtr, 4 Allema- 
ge (Bassés-Alpes), sans contrat, demeurant A Rabat, rue Lieutenant- 
Guillemetté*; u° M." Bisgambiglia, Paul, André, employé des Postes, 
‘marié 4 dame Pinzuti, Marie, Lucie, le 24 juin 1g02, a Peri (Corse), 
sans contrat, demeurant a Rabat, 9, rue de ‘Ia Marne ; 3° M. Blanc, 
Jean, Marie, Constant, employé des Postes, marié A dame Ricard, 
Marguerite, Marcelle, Je 1a novembre 1917, 4 Fés,- sans contrat, et 
domiciliés A Rabat, chez M. Bisgambiglia. 9, rue de la Marne, ont de- 
mandé Vimimatrictilation, en. qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, @’une propriété: laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
enonide « Lawvitet », consistant en terrain A batir, située a Rabat, 
moede Nimes. - . 

“Cette propriété, occupant une superficie de g6: métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété des héritiers de Si Tahar 
‘lageg, demeurant ‘& Rabat, rue des Consuls ; a Vest, par celle de Si 
Nobamed:Riffai, demeurant 4 Rabat, fondouk Ben Aicha ; au sud, 
arla_propriété.de la Compagnie Videau, représentée par M. Fran. 
«echi, demeurant &-Kénitra ; 4 T'ouest, par la rue de‘ Nimes, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’'existe sur 
bedit'immeubié aucune charge,-ni aucun droit réel actuel ou éven- 
‘welet qu’ils en sont ‘propriétaires en vertu d‘un acte d'adoul en 
datedu ar Kaada 1329, homologue, aux termes duquel Sidi Mohamed 
#1 Sidi-el Hossein er Rifai‘lui ont vendu ladite propriété. 

. | .,'Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i. 
Os - MOUSSARD. 

  

   

  

   

    

  

Réquisition n° 646 
uisition en date du 25 aot 1921, déposée A la Con- 

aéme iour, Si Omar ben Abdesselam Daoudi. Amin de 
marié selon la loi musulmane. et domicilié 4 henitra. a 
is-prés du‘boulevard Moulay Youssef, a demandé. | imma- 

~ Micnlation, en qualité de propriétaife, d'une propisété déneinmce 
ea et'ar du Lotissernent domanial », & laqueile is a déclaré 

Noy t le.nom de « Dar Daoudi », consistant en constructions 
“ee . Situge A Kénitra. prés du boulevard Moany Youssef. 

Hele occupant, une superficie de 1.583 métres carrés. 
au nord, par le Jot 21 appartenant 4 Si Mohamed el 

      

  

    
   

  

    

    

   
   
   

   

  

     

Houziane el Berdai ; au sud, par une rue publique de 

té-mais non dénommeée ; A Voucst. par une rue publi- 
ittres Classée mais non dénomince ; les indigenes susnom- 

requérarit déclare, qu‘h sa connaissance, i] n'eviste sur ledit 
cune charge, ni aucun droit réel actuet ou éventuel, et 
Opriétaire en vertu de deux actes d‘adoul des 28 Mohar- 

Dioumada W 1339, aux termes. desquels I Administration 
nes lui a vendu ladite propriété. 

: Conzeruateur de la Propriélé Fonciére a Rabal, p. i.. 
Te to MOUSSARD. 

   

  

  

nm CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

  
  «+ Réquisition n° 4352" 

peal réquisition ‘en date du 4 juillet 1g21. déposée A la Con- 
le iéme jour, Mme Meriem ‘hent el Maati Echchaoui, veuve, 

Wen ate et son “nom personnel queen cetni de > r Bouchaib 
ol Mati‘eeh Chaoui, marié-seton ‘lv lei musulmane : 2° Aicha to 

   

      

   

. beni Et Maati ech Chaoui, mariée selon la 1 
| med ben Ahi 

parle loi 18 appartenant au méme, et par le lot n° rg, 
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oi musulmane, 4 Moha- 
; 3° Larbi ben Maati ech Chaoui, marié selon la loi mu- 

sulmane + 4° Tahar ben Rahal ben Douib marié selon la loi musul- 
mane ; 5° Aicha bent el Houssine, Errahmoui, mariée selon ki loi musulmane, 4 Madajoub ben Majel, demeurant tous au douar des 
Ouled Ahmed, fraction d'El Grabza, tribu des Doukkala, et domi- 
tiliés 4 Casablanca, chez Ahmed ben Said ben el Hadj, rue Boutouil, 
n° 35, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriéiaires indivis sans proportion indiquée, d’une propriété dénommés « Sou- 
tha », d laquelle ils ont déclaré voulcir donner le nom de « Jardin 
Southa ». consistant en terrain de’ culture, située A 3 kilométres de 
Sidi ben Nour, sur Ia route allant 4 Souk el Djemaa, douar des Ouled Ahmed, fraction Del Grabza. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- lée : au nord, par Ja propriété de Tahar ben el Hiddi lien Kaada, de- 
meurant au douar des Ouled Sbmoui, tribu des Doukkala ; & lest, par la propriété de la tribu Lehtatma, représentée par Mohamed 
ben Smaib ben Ejjari, demeurant au dowar Lehtatma, fraction d'El 
Grabta, tribu des Doukkala ; au sud, par Ja propriété de Allal ben Debba, demeurant au douar des Ouled Ahmed, susnommeé ; a louest, par la propritté de Ahmed ten Abbés ben Menoua, demeurani au méme douar. . . 

Les requéranis déclarent, qu’A leur. connaissance, -il n’existe sur | ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov éven- tucl, et qucils en sont copropriétaires en vertu dun acte de dévolu- lion successorale en date du 10 Chaoual 5339, établissant leur qualité 
Wuniques héritiers de leur auteur commun, El Maali ben Moham- 
med ech Chaoui qui, lui-méme, avait acquis. la’ dite propirété de- 
Mohamed ben Ahmed ould Mamana cl Bouazizi, suivant acte d’adoul 
en date du 15 Ramadan 1284, homologué. Cette réquisition fait op 

‘sition 4 la délimitation de Vim 
ASE oy, 2 s01l Oppo- 

meuble domanial dit « Adir el Outa ». 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. ‘ 

Réquisition m° 4353" _ 
Suiviant réquisition en date du 1% juin 1g21, déposée 4 la Con- 

servation le 4 juillet 1921, Mouley M‘Hamed bel Abbas el Mendjera el 
Fassi, marié scion la l6i musulmane, demeurant a Rabat, rue: Bou- 
kroune, et domicilié & Mazagan, chez M. Giboudot, avocat, place 
Brudo, n° 61, a demandé Yimmatriculation, en qualité de proprié- — 
laire, @une propriété dénommeée « Bled bel Hamdounia », & laquelle 
ia déclaré voutoir douner le nom de « Immeuble el Mendjera », 
consistant en terrain a batir.  située 4 Mazagan, route de Sidi | 
Moussa. , 

Cette propriété, occupant unc superficie de Goo métres carrés, 
est limitée sau nord, a Pest et a Uouest, par la propriété des héri- 
tiers "de Si Ahmed ben Toumi, demeurant 4 Mazagan, route de Safi; 
au sud, par la route de Sidi-Moussa. , . 

Le requérant déclare. qu‘h sa connaissance, il n‘exisie sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 
4 Mazagan. du to juillet 1920, aux termes duquel Hammadi ben 
Chokram el Fassi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservcteur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition- n° 4354 

Suivant réquisifion en date du 5 juillet 1921, déposée A la Con- 
servation Je méme jour. El Hadi Tahar ben Elahbib Elham Daoui, 
taarié selow ta loi musulmane. demeurant & Casablanca, rue de Safi, 
n?ork et domicilié au dit lien. chez Me Guedj, avocat, rue de VHor- 
lore, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Melk 
Hadj Tahar », consistant en terrain bali, située 4 Casablanca, angle 
des rues Condorcet et Lamoriciére. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 583 métres carrés, est 
limitée : au nord. par la propriété de MM. Brandt et Lamb Brothers, 
le premier représenté par Je gérani séquestre des biens austro-alle- 
mands 4 Casablanca, le second demeurant 4 Casablanca. avenue du 
Général-Drude, n°; a Vest. par la rue Lamoriciére : au sud. par la 
rue Condorcet ; Aa Vouest. par ia propriété dite « Immeubte Hafiz -». 

itre a> c. appartenant au requérant. 
Le requérant déelare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit



‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu ‘il en est propristaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 

a Casablanca, du 24 décembre 191g, aux termes duquel M. de Manca 

d‘Qliena, Georges, hui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. i 

Réquisition n° 4355° 

Suifant réquisition en date du 6 juillet 1ga1, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M, Raboteau, Eugéne, Emmanuel, veuf de 

dame Chaminade, Désirée, décédée 4 Bordeaux, le 19 juin 1go5, el 

avec: laquelle il était marié sans contrat, demeurant et domicilié 3 

. Casablanca, boite postale 689, a .demandé Vimmatriculation, . en 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

‘Joir donner Je nom de : « Terrain de )’Echassier », consistant en ter- 

rain A bitir, située banlieue de Casablanca, sur la route de Rabat, 

au‘ lieu dit-Ain Sebah. Oe 

Cette propriété, eccupant une superficie de 676 mitres carrés, 

est:limitée : au nord et A l’est,; par la propriété de M..Krake, repré- 

senté -par le gérant séquestre des biens austro-allemands 4 Casa- 

blanca ; au sud, par la propriété de M. Uerta, épicier, demeurant au 

km. 3,500 de la route-de Casablanca A Médiouna et par celle dite 
Marnia, réq. 3715 c, appartenant 4M. Bordonado, Pascal, demeu- 

rant 4 Casablanca, traverse de Médiouna, n° rjo ; A Vouest, par une 

rue de 4 metres, appartenant A M. Krake sus-nomimé, et par la 

propriété de Mme Vve Moralés, demeurant sur les lieux, A Ain 

Sebah. 
Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n'existe’ sur ledil 

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 A Casablanca du 23 juillet 1914, aux termes duquel M. Morales, 

‘Antoine lui a vendu ladite propriété. 

Ee Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

” Réquisition n° 4356° . 
Suivant réquisition en date du 6 juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Raboteau, Eugéwe, Emmanuel, veuf dr 
danie Chaminade, Désirée, décédée 4 Bordeaux le 1g juin 1905, et 
avec laquelle if était marié sans contrat, demeurant et domicili¢ 
a Casablanca, boite postafe n° 689, a demandé l'immatricuiation, 

en qualité’ de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré 
_ Youloir donner le nom de : « Terrain des Cadets de Gascogne » 

consistant en terrain A bAtir, située banlieue de Casablanca, sur la 

route de Rabat, au lieu dit Ain Sebah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par ja propriété de M. Krake, représenté par 
le gérant séquestre des biens ruraux allemands.a Casablanca: A 
Vest, par la propriété dite : « Flerus », réq. 3722 c, apparteriant \ 

’ M. Mathias, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, rue des Sports: 
- au ‘sud, par une rue de 4 métres, apparlenant A M. Krake sus- 
nommeé ; 4 Vouest, par un boulevard non dénommé, du lotissement 
Krake sus-nommé. 

Le requérant déclare qu’A sa connais-ance if n‘existe sur jedit 
_immeyble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date 4 Tunis du 14 juin 1923, aux termes duquel M. Gavens lui 
a vendu ladite propriété, qui avait lui-méme acquise de M. Mora- 
lés, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca du avril 
Tgt4. %. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 4357 
Suivant réquisition en date du 20 juin 1921, déposée & la Con- 

‘servation le 6 juillet iget, la Société Murdoch, Butler et Cie, cons- 
titudée suivant acte sous seings privés en date du 6 décembre 1913 
et modifice suivant acles sous scings privés en date des 29 aont 
191g el 22 mai 1920, représentée par M. Ramon Arturo de Silva demeu- 
rant-et domicilié § Safi, route de Marrakech, 1:2, a demandé l'imma- 
triculation, en qualité de Proprictaire, d’une propriété a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de: « Rahat Stores, consistant , bags ote eg en ferrain bati, située A Safi, roule de Marrakech, n° 19, 14, 16 

1476 a BULLETIN OFFICIEL No 465 du_20 Septembre y 

‘négociant & Safi, ect par celle de lEtat chérifien (Hdtel’ des ps5   

Cette propriété, occupant une superficie de 1.309 mtr 
est limitée : au nord, par la route de Safi \ Marrakech. 
et au sud, par deux chemins la séparant de, la Propriété. de 

requérante ; 4 louest, par la propriété de Sidi Hamza hen e la, 

négociant a Safi. 

La Société requérante déclare qu’d sa edunaissance 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} 

éventuel et cu‘elle en est propriétaire en vertu d’une motilkig: on 
date de fin Rebia I 1325. homologué, Jui attrihuant Jadite propria 

Le Conservateur de la Propriété Ponciare 4 Casablariga té, 

eS cards 

il, n ‘existe. 

actuel oy, 

KOLLAND. 

   Réquisition n° 4358° 
Suivant réquisition en date du 20 juin.1g4r, déposs ; 

   
i ATest «. 

Bima, - 

. le Con. 
servation le 6 juillet 1gdt, la Sociélé Murdoch, Butler ck: Cie Con, 

t Cons. . 

    

  

Lituéé suivant acte sous seings privés en date du 6 décémbre 3 

et modifiée suivant actes. sous seings privés en. date. des 9 a0kt:. 

igrgel 22 mai rgao, représentée par M. Ramon Arturo de Silva'd 

rant et domicilié A Safi,.roule de Marrakech, 1a, a demandé.i% 
iriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénoi 
Dar Jedida, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner: le nom’ 
« Dar Jedida », consistant en terrain biti, située a’ Sat 
de l'Adir, route de Marrakech. boa 

Cette’ propriété, occupant une superficie de 2.866 matres: carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de MM.,Lamb Brothers, 1 Sao 

    
   

  

demeurant A Safi, quartier du R’Bat, el par un chemi 
dune propriété de VEtat chérifien (domaine privé)’; : 

la route de Mogador , au sud; par une -route -allant aw camp-:'i 
Vouest, par la propriété des Habous, représentés ‘par le Nadir des 
Habous a Safi. Mo Ba 

La Société requérante déclare qu’h sa’ connaissance’ 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel:. 
éventuel et qu’elle en est propriétaire on’ vertu dun 
en date du 15 Hija 1338, homologué, aux termes ‘duquel: 
agissant em: qualité de manditaire de MM. “Halford 
vendu ladile propricté. Ce 

Le Conservateur de la Prop-iété Foneiére 
ROLLAND. ©” 

    

   

     
    

    

    
Réquisition n° 4359° 

Suivant réquisition en date du a juillel rgar, déposée. & 
servation le'G juillet 1gat, Ia Socicté Murdoch, Buller et. 

    

   

    

lituée suivant acte sous seings privés en date du 6:.décembre'igi3,.. 
el modifiée suivant actes sous seings privés en date: des. ag aot 
rgtg et 22 mai 1920. représentée par M. Ramon ‘Arturo de Silva: demeu- 
rant et domicilié 4 Safi, route de Marrakech, 13, a demandé 1’ 
triculation, en qualité de propriétaire, d’und propriété’ 
it a déclaré vouloir donner le nom de ; « Larissa’ ‘Store 
tant en terrain & bitir, située A Safi, quartier du-R’Ba 

Cette propriéié, occupant une superficie de_4.833.mi 
est limités ;au nord, par un chemin la séparant dela propriété de 
société requérante et par un terrain habous (cimetiére-mustlman 
A Vest, par un chemin la séparant du cimetiére sus-nommn 

   

   

   
   
   

    

“par la propriffé de VElat chérifien. (domaine privé), représemé pr. 
M. le Contrdleur des Domaines a Safi, et par une route venant de:      

    
  

la place du R’Bat- ; A Touest, par ja propricié de M. Sibory, Mose, ..; 
les 

imme: 
elle... 

et télégraphes), représenté par M., te Contréleur des Domaines’4, 
Safi. % ar 

La Société requérante déclare qu’A sa connaissance’ i: n’exisle 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
éventuel ct qu'elle en est propriétaire en vertu d’un -acte, d’adoul 
en date du a> Kaada cl Héram 1336, homologué, aux-termes.daquel 
VEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. oe 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablancs 
ROLLAND. eS 

. Réquisition n° 4360° . 
Suivant réquisition en date du 2 juillet gat, déposée 4 Ia Con 

servation Ie 6 juillet 1ga1. la Société Murdoch, Butler ot Cie, OF 
tituée suivant acte sous seings privés en daie du 6, décembre 
et modifice suivant actes sous seings privés en date deg 29 aot 

Tg1get a2 mai rgao, représentée par M. Ramon Arturo de Silva dem 
rant ct domicilié & Safi, reute de Marrakech. 12, a demandé Vim 

4 
vt 
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~eutation en qualité de proprigtaire, d'une propriéié A laquelle 
ti ’ 

déclaré vouloir donner le nom de : « Thompsons Stores Safi», 

an tant en terrain biti, située 4 Safi, place du R’Bat, 
oe tle propriété, occupant une superficie de ga2 miétres carrés, 

simitée ; au nord, par les remparts de la ville de Safi la sépa- 
est - ja place de la Marine ; & I’est, par la place du R'Bat ; au 
ae ar-la propriété de MM. Fernau-Hunot, négocianls A Safi : a 
wet, par les remparts sus-désignés. 

la Société requérante déclare qu’a sa connaissance il n'existe 

Jedit immeubl. aucune charge ni aucun dro‘t réel actuel ou 
am tuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul 

date du'a7 Kaada ec! Heram 1336, homologué, aux termes duquel 
: VEtat-chérifien lui a vendu ladite propriété. . 

oS Le Conservateur de la Propriété: Fonciére & Casablanca, 
a , ROLLAND. 

  

    Réquisition n° 4361° . 

it og ant réquisition en date du a juillet 1921, déposée A la Con- 
|. servation:le 6 juillet 1921, la Société Murdoch, Butler et Cie, cons- 

. Htude suivant acte sous seings privés cn date du 6 décembre 1913, 

- | -modifiée ‘suivant actes sous seings privés en date des ‘ag aodt 
~~ rgtget 32 mai-1920, représentée, par M. Ramon Arturo de Silva demeu- 

rant et domicilié & Safi, route de Marrakech, 1a, a demandé |'imma- 
ireulation, en qualité de propricétaire, d'une propriété dénomméc : 
Dar ‘Lashar; .& laquelle “il a déclaré vouloir donner le nom de 
«Dar ‘Laghar », corisistant en terrain bati, situ¢e & Safi, rue du 

Marché, = *, | . 
. Cette-propriété, occupant une -superficie de 780 métres carrés. 

tt limitée “tau nord, par la propriété des héritiers de Eliaou ben 
Damed-“Ohayon, représentés par Habib ben Eliahou hen Damed 
Ohayon; négociant A Safi, et par celle dite : Dar Riki, appartenant A 
Taher-ben-Hida‘et 4 Moktar ould Si Bue, demeurant tous deux-A 
Tidia- Shelbi (contrdle des Abd&) ; a l'est, par la propriété dite 
Dar Riki.sissnommée et par celle des Habous (Medersa), adminis- 

‘e+. tng par le: Nadir des Habous A Safi ; au sud, par la route du 
Marché; Vonest, nar la place et la ruelle de la Marine, par ta 

‘de’ VEtat chérifien (domaine privé) et de Hadj Mohamed 
meurant 4 Safi, et par celle de M. Pepe Thebaudier, 
Safi. . 
-requérante déclare qu’h sa connaissance. il n'existe 
wble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
een est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul 

‘Kaada- el Heram 1336 et 1 Rebia I 1337, homolo- 
ermes desquels ]'Etat chérifien (1°7 acte) Jui a vendu 

le Jadite propriété et les Habous (2° acte) lui ont cédé par 
ange le-surplus de ladite propriété. 

servateus de la Propriété Fanciére 4 Casablanca’ 
Cty : ROLLAND. 

    

   

   
   

     

  

    

  

   

   

     
   
    
   

    

     

    

      

       

Réquisition n° 4362° 

réquisition en date du a juillet 1921, déposée a la Con- 

&-juillet 1921, la Société Murdoch, Butler et Cie, cons- 
‘acte sous seings privés en daie du 6 décembre 1913. 

suivant actes sous seings privés en date des ag aoft 
'2-Mhai 1920, représentée par M. Ramon Arture de Silva demeu. 
0) cilié & Safi, route de Marrakech: 12, a demandé }'imma- 

tye ony en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
ll a-déclaré: Vouloir donner ie nom de : Genina Stores, consistant 

, nfs errainbati, située & Safi, route de Marrakech. 
“Catt ‘propriété, occupant une superficie de 5go métres carrés. 

nites au nord, par la route de Marrakech ; A l’est, par un 
Nadie. 3° a séparant du cimetiére musulman administré par le 
ign t Habous 4,Safi ; au sud, par le cimetiére musulman sUs- 

Taher 7 Vouest, par un chemin la séparant de la propridlé dite 

Pat Stores tTéq. 4357 c, appartenant A la Société requérante. 
Société. requérante déclare qu‘A sa connaissance i n'existe 
it. immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

et qu'elle en est Propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
He fin Rebia I 1326, homologué, aux termes duquel les héri- 
Fekih \bdesslam el Ouazzani lui ont vendu ladite pro- 

  

  

  

4 Ea Socket 
gC ledit. im 

venti 

_ lets. q 

Conservatenr de la Propriété Foneiére @ Casablanca, 

os ROLLAND. 

est limitée : au nord, & Vest et a l'ouest, par les rem 

  

Réquisition n° 4363° 

Suivant requisition en date du a juillet 1921, déposée A la Con- 
servation le 6 juillet rga1, la Société Murdoch, Butler ct Wie, cons- 
lituée suivant acte sous seings privés en daic du 6 décembre 1913, 
et modifice suivant actes sous seings privés en date des 2y aout 
Ig1g el 22 mai rya0, représenlée par M. Ramon Arturo de Silva demeu- 
rant ct domicilié A Safi, route-de Marrakech, 12, 2 demandé Vimima- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une proprieié Génommés . 
Sok Khedar Shops, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: 
« Sok Khedar Shops Safi », consistant en terrain bati, située a Safi, 
route de Marrakech. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.550 métres carrés, 
parts de la 

ville de Safi ;-au sud, par la route de Marrakech. ‘ 
La Société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou” 
éventucl et qu’elic en est propriétaire en vertu d’une moulkia en 
date de fin Rebia I 1335, homologué, luj attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4364 
Suivant réquisition en date du a juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 6 juillet 1931, M. Morin, Charles, époux divorcé de dame 
Escanye, Philoméne, suivant jugement du.Tribunal de premiére 
insiance de Casablanca, en date-du 14 mai 1916; demeurant et. domi- 
cilié \ Casablanca, rue de Charmes, n° 10, a demandé |’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « La Nivernaise », consistant en ter- 
rain bati, située & Casablanca, rue du Dauphiné. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 145 méatres chrrés, est 
limitée : au nord, par la rue Gu Dauphiné ; A lest, par la propriété 
de M. Fayolle, demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté ; au 
sud, par la propriété de M. Oléon, demeurant & Casablanca, rue du‘ 
Dauphiné ; A Vouest, par la propriété de M. Gaspard, demeurant. 3 
Casablanca, 21, ruc du Dauphiné. 

Le requérani déclare, qu’d 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 seing privé en date, 
4 Casablanca, du 5 iévrier 1913, aux termes duquel M. Fayolle lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLAND, 

Réquisition n° 4365° ; 
Suivani réquisition en date du 6 juillet 1921, déposée a la Con- 

servation le méme jour, Si Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, vizir des 
Domaines de l’'Empire Chérifien, marié selon Ia loi musulmane, de- 
meurant a Rabat, et domicilié & Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade, n° 27, a demandé l‘immatriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété.& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Quartier Tazi 5 bis », consistant en terrain & batir, située & Ca- | 

sablanca, chemin de Sidi Abderrahman et boulevard Circulaire. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 130 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété diie « Quartier Tazi 5 », réquisi- 
tion 540 c, appartenant au requérant ; A l'est, par la propriété dite 
« Persévérance », réquisition 579 c, appartenant & M. Mariinet, de- 
meurant & Casablanca, boulevard de la Gare ; au sud, par le chem'n 
de Sidi Abderraliman ; & louest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérani déclare, qy’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeubf: aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’edoul en date de la 
dernitre décade de Kaada 1329, homologué,“aux termes duquel Eh 
Kertuani hen el Hadj Djilani ben Abbés Selam et consor.s lui ont 
vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4366° 

Suivant réquisition en date du 7 juillet 1921, déposée a la ton- 

servation le méme jour, Abderrahman ben Ahmed Dakka, marié se- 

lon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu'en 

celi des Habous el Kobra, représentés par le Nadir Ahmed ben el



aeonenaaea 

Bachir ed Ziri, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 13 et 

domicilié 4 Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 1h bis, ont i 

mandé Limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 

moitié, d'une propriété dénommée « Bouteque », 4 laquelle ils ont | 

déclaré voulvir donner le nom de « Hanout Abderrahman », consis- 

tant en terrain biti, située & Casablanca, rue du Capitaine-thler, 

n° 14 bis, 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 métres car'és, est 

limitée : au nord, par la rue du Capitaine-Ibler ; 4 lest, par la pro- 

priété des Habous el Kobra, susnommés ; au sud, par la propriété 

du Fkih Si Chafai ben Taieb demeurant derb Ben Homan, n° 17 ;& 
Voucst, par la propriété des Habous el Kobra, sus-désignés. . 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il n‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
* .et qu’ils en sont coproprictaires indivis en vertu d’un acte sous seing 

privé en date, & Casablanca, du 25 Chaoual 1338, aux termes duquel 

Abined ben el Fequih cd Driouche el Haddaowi a vendu 4 Abderrah- 
man, requérant, susnomimé, la moitié lui revenant dans ladite pro- 

- priété, en indivision avec Tes habous, ainsi que Vatteste un acte 
, Wadoul en date du a0 Chaoual 1338, homologué. 
* we Gonservuteur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. oye 

Réquisition n° 4367° 

* Suivani réquisilion en dale du 7 avril rgar, déposée 4 la Conser- 
vation le 7 juillSt 1ga1, M. Malka, Isaac ben Daddous, man’ sefen la 

* loi hébraique, 4 dame’ Freha Assaban,’A Casablanca, vers 1893, demet- 
rant & Casablanca, route de Rabat, et domicilié au dit lieu, chez 
Me Favrot, avocat, rue du Général-Moinier, n° 30, a demandé l'imma- 
iriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée 

-« Boudian et Ech Chaik », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom. de « Malka ben Ahmed », consistant en terrain de culture, située 
& Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares,. est limi- 
\ée ¢ au nord, par la propriété de 1’Etat Chérifien (Domaine privé), 
représenté par M. le Contréleur des Domaines 4 Casablanca ct par 
celle de Hadj Abdel Houad ben Djelloul, demeurdnt A Casablanca, 
route de Médiouna ; 4 l’est, par la propriété de !’Eiat Chérifien (Do- 
maine privé) ; au sud, par la propriété de M. Le Saux, Joseph, de- 
meurant & Pen Ahmed ; A l’ouest, par la propriété de Hadj Abdel 
Houad -ben Djelloul, susnommé, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qivil en ¢@st propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du & Re- 
bia I 1338, homologué, aux termes duquel Sid el Hadj ben Taghi ben 
el Caid Sid Cherki el Handaoui et Taghi lui a vendu tadite propriété, 

; Le Censervateur. de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
KOLLAND. 

  

_. -Réquisition n° 4368 
_ Suivant réquisition en date du 7 juillet 1921, déposée & la Con- -. Servation le’ méme jour; M. Négre, Henri, célibataire, demeurant a Casablanca, 88, boulevard de la Liberté, et domicilié au dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135, a demandé 7 Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprié’é dé- nommée « Lotissement El Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Négre », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Maarif, rue des Alpes. 

Cette propriété, occupant une su 
est limitée : au nord, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° rag 3 a Vest, par la Propriété de MM. Tixador ct Juan, demeurant 4 Casa- blanca, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par la, propriété de M. Diégo, Vincent, demeurant } Casablanca, Maarif, rne du Moi. Dore, représenté par MM. Wallf et Doublet, sus-nommés + 4 l‘ouest, par la rue des Alpes, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie ‘susdésignds, 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit pmemcubte aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct qu il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en da‘e. ‘ Casablanca, du 28 février 1 ‘ : ca, 914, aux termes duquel MM. M tutler et Cie lui ont vendu ladite propriété. q Nrdoch 
La Conservateur de le Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

perficie de 150 métres carrés,   
  

uss 
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— = 
Réquisition n° 4369° mt 

Suivant réquisition en date du 6 juillet gar, déposte Ala Con. 
servation le 7 juillet 1gat, M. Bibollet, Paul, Marius, maiié satis 
contrat, 2 dame Michel, Marcelle, Jeanne, a Casablanea, Ie 25 avril . 

1gt7, demeurant 4 Casablanca, rue de la Beauce, ct domicilié ay dit 
lieu, chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, 1p a5 

a demandé Vimmairiculation, en qualité de propriétaire, ‘d’und ore. 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marcelle ‘It y 
consistant en terrain a batir, située & Casablanca, 6, rue de. Picardie 

Cette propriété, occupant une superficie de 550 miélres carrés 
ast limiiée : au nord, par la rue de la Geauce ; A lest, par la proprj ate 
de Mme yeuve Mosser, demeurant 4 Casablanca, rue dela’ Beaute’: 
au sud, par la rue de Picardie ; A Vouest, par la propriété d ME Car - 

ratala, demreurant 4 Casablanca, rue de Picardie, n° 8,” vee, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il ‘ne uo. 

Iedit immewuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ‘ou. éventnel: 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie sous: seing- privé én 
date, 4 Casib'anca, du 15 février 1913, aux termes duguél M:-Gautig > 
lui a vendu ladite propriété. oe : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a 

ROLLAND. «=. 
‘ : 

Réquisition n° 4370 

Suivant réquisition en dale du t4 juin gat, dépos 
servation le 7 juillet rg21, M. Benedic, Léon, marié le 93" nove 
igoo, d la Ferté-sous-Jouarre (Scine-cl-Marne), & ‘dame Hirsch,’ Mar: 
gueriie, sous le régime de la communauté de biens-réduite 
acquéts, suivant contrat recu le 22° novembre ‘1go0,- 
notaire 4 la Ferté-sous-Jouarre, demeurant 4- Casablanca 
Général-Drude, n° 159, et domicilié au dit lieu, chez: Me" 
avocat, rue Nationale, n° 3, a demandé l'immatriculat 
de propriétaire, d’uné propriété & laquelle jl a déclari 
ner le nom de : « Blad Nzlat Cheikh », consistant’ en ‘terrain dé. 
culture, situé: 4 800 métres de Settat, sur la routé des Ouled and, 

   
   
   

   
  

       

       

     

   
   

    
    

    

   
   

  

  

Cette propriété, occupant une superficie de: 6 hectare 35 ares 
65 centiares, est limitée : au nord, par la route de Settat:aux-Oulé 
Said ct par la propriété de M. Boffils, demeurant A Set 
par une piste appartenant au cheikh Dahman ben 0: 
rant A 800'métres de Settat, douar ben Omar, fraction | 
Ghauem, contrdle civil de Seitat ; au sud, par la . piste de: Seltat 
aux Ouled Said et par la propriété des héritiers Bendahan, d mev- 
rant & Casablarica, 13, rue Anfa ; A louest, par la propriété de Bot- 
chaib ben Zaouia, demeurant A Settat. / ee 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel” ou -éventue 
et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’ado    

  

des a Djoumada I 1339 et 13 Ramadan 1339, homologués, al 
mes desquels le cheikh Dahman ben Amor el Mzabi~(1*"-acte) cet Ie 

    

  

   

fequih Esseid Mohammed ben el Jillani el Mzabi: (a? acte): ont. 
vendu ladite propriété. ' EES 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca - 
“ROLLAND. : 

1 i* 

Réquisition n° 4371° 
Suivant réquisition en date du 7 juillet 1921, déposée Ja Car 

servation le § juillet 1921, M, Taliana, Charles, marié ssans,conlra 
dame Pons, Marie, A Casablanca, le 15 octobre 1914, demeurant Casablanca (Maarif), rue du Jura, et domicilié. au dit Tew, che 
MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n°. 135, 4 demand? 
Vimmatri 

at 
riculation, en qualité de propriffaire, d’une proput! 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Charles Marie » 
consistant en terrain A bAtir, située & Casablanca (Maarif); Tv Bs criva. 

, - cart’ Cette propriété, occupant une superficie de 570 métres nae 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Lanfranchi, deme 
A" Casablanca (Maarif), lotissement Asaban ; h l’est, pat Ja Pee du_chérif Tabi cl Hadj Hamri, demeurant & Casablanca; we Safi. n° 53 : au sud, par la propriété de M. Bessiére, demeuran oa Casablanca (Maarif), lotissement Assaban : A l’ouest, par Ta re 2 

$2" criva, du lotissement de M. Assaban, Albert, demeurant & (a 

|odil 
blanca, rue des Anglais. 

> 

, 
i i i . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance ii n’existe sv 

 



yetoada og Seplembre 1021. 

» rant’ & “Casablanca, 

  

  

   

    

      

    

    
     

   

> Ouladel Fe 

‘»meuble aucune charge ni aucun droit reel actuel ou éventuel 
el en est proprittaire en verlu d’un acte sous seings priveés 

et Tate 4 Casablanca du 6 aout tat) aux termes duquel Vf. Asaban 
Ini a yendu ladite propriété. ; 

Le Censervateur de la Propriété Fonciare Q Casablanca 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4372° 
Suivant réquisition en date du a5 juin 1931, déposée X la Con- vation le g juillet igat, M. Voulhouze, Fernand, Marc, Rol- nd marié le aa novembre igtt, a Vineennes, 4 dame Dunois, 

Tutte,” sous le régime de ta ccimmunauté de bien réduite 
acipudts, stivant contrat regu le ar novembre 1916 par Mf Morel dArleux, notaire 4 Paris, denieurant a Casablanca, rue de la Croix- Rouge, n° 137, et domicilié au dit lieu, chez M. Foulhouze, Emile, rue du. Croissant, n° g, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de'proptiétaire, d'une propriété dénommée Lotissement Grail - Ber. 

aux 

nard“et Bourgognon, 4 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom 
do ¢ « Terrain Fernand », consistant en terrain a balir, située a 
Casablinea, Roches Noires, boulevard ‘de France ct ave 
Aulaire. 
~. Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, et: limitée.: au nord, par la propric.é de M. Haud, Bernard, demeu- 

Roches Noires ; 4 lest, par la. propriété ce 
M. Poursier, seerétaire grefficr du tribunal de premiére instance de Casablanea ; au sud, par Vavenue Saint-Aulaire ; A Vouest, par ie 
boulevard de France. 

Le requérant déclare qu'a s 

hue ‘Saint- 

a connaissance if n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou évenluel et quil en ést. propriétaire en vertu d'un acte’ d'adoul en date du 1) Djoumada I 1331, homeologué, aux termes duquel MM. Grail. Bernard ef Bourgognon lui ont vendu ladite propriété, L¢ Conservateur oe ta Proprietée Wonctere @ Casablanca Sg . . ROLLAND 

Réquisition n° 4373° 
Suivaht réquisition en date du 9g juillet 1991, déposée A la Con- servation le m@me jour, El Hadj Mohammed ben Thami Tazl, marié selon’ laloi musulmane, demeurant et ‘domicilié 4 Casablanca, rue Sour Ejjedid, n° 93, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir. donner le noti-de : « Maison ben Thami Tazi TH », consistant en terrain biti 4 Casablanca, rue Sour Ejiedid, ne 93. Celle propriété, occupant une superficie 

est. lintitée: sau nord, 
impasse publ: 

    
de 55 métres carrés, 

par la rue Sour Ejjedid ; A Vest, par une ique non dénommée ; #u sud, par la propricté des noun el Moejjatia, demcurant A Casablanca, rue Sour ‘ouest, par la rue Tnaker. 
érant déclare qu’A sa connaiss Mmmeuble ‘aucune charge ni 

quiil: en est’ propriétaire en 
27 -Rejeb . 1338. homologué, a Omar Tai lui a fait don 

Eijedid=; 41 
Le sretgu ance il n’existe sur ledit 

aucun droit réel actucl ou éventuel vt 
vertu d’un dcte d’adoul en date du 
ux lermes du(quel son frare E] Hadj 

ation de Jadite propriété. » Le Conservateur de ta Pr 

    

opriété Fonciare & Casablance. 
ROLLAND. 

   

    

   

  me Réquisition n° 4374° 
nt réquisition en date du 6 juillet 1921, déposée & Ila Con- “on-le 9 juillet 1921, sang. pai M. Croze, Henri, Albert, Emile, marié ~ contrat 4 dame Barnouin, Marcelle, a Casablanca, le 1 juillet Meurant 3: Casablanca, 8, rne du Capitaine-Hervé, agis- ten son nom personnel qu’en celui de : 1° Jacquillat, Jules, Victor, veuf de dame Maiafosse, Berthe, Marie, décédée le 4 Besson (Hérault), avec laquelle il était’ marié sous communauté de biens réduite aux acquéts, suivant ar décembre 1889 par M° Villebrun, notaire a Bes- em secondes noces le 16 avril 1895, % Paris, & dame AUx acqudt le, sous le régime de Ja communauté de biens réduite Nolatee ‘Sy Suivant contrat recu Je 13 avril 1895 par M* Galin., Varngny (Seines’ demeurant A Fontenay-sous-Bois. 131, houlevard a Sainte-Byyan 7 3° Descos, Camille, Picrre, marié Je 5 juin 188g, e-Hazeille (Lot-et-Garonne), 4 dame Uteau, Marie, Thérése, eai © de la communauté de biens réduite aux acquéts, 

Fitmin, 
1 A0UE 1893, 
lo régime de ‘la 
Mlratezeeu Je 
Sm, Temarié 
Sarnault’ Na   

BULLETIN OFFICIEL 
1479 

Sw su.vant contrat recu Ie 8 mai 188g par Me Giresse, nolaire 4 Sainte- Bazeille, demeurant 2 Bordeaux, 5, quai de Paludate, ct faisant “ection de domicile a Casablanca, 185, rue du Capitaine-Hervé, ont demandé Vimmatriculation, .en qualité de co-propriétaires indivis, dans [Ta proportion de 1/4 pour les deux premiers et moilié pour le lroisigme, d’une propriété dénommée Bou Kteb, a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Beau Rivage Fedalah », consis- . lant en terrain de culture, située A Fédalah, & 3 kilométres de Ja’ gare. 
Celte propriété, occupant une superficie de 22.684 métres car- rés. est limitée > au ‘ord, par le domaine maritime (océan Atlan- lique) ; a Test, par la propriété de M. Grobert, employé au greffe du tribunal de preiciére instance de Casablanca ; au sud, par la propriété de M. Hadj Omar ‘Tazi, ministre des domaincs a Rabat * a Vouest, par la propriété dite Jamin I, titre 637 c, appartenant 2 M. Jamin, notaire 4 Nantes, rue Lafayette,’ n° 1, par celle dite Li- haudiére, titre 646 c, appartenant & M. Libaudiére, demeurant i. Nantes, rue Dobrée, n° 3, tous deux domiciliés chez Me Crucl, avo- cat 4 Casablanca, et par celle dite De Kerizouet I, titre 534 c, ‘appar: tenant & Ja Compagnie Franco-Marocaine de Fedalah. LF Le requérant déclare ‘qu'ad sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réch. actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire avec MM. Jacquillat et Decos, en vertu d’un acte d‘adoul en date du if Ramadan, 1331, homologué,. aux termes ; duquel il a acquis, tant en son nom personnel que pour le compte de ces derniers, de Chemaoun ben Mouchi Ohana ladite propriété, 

' Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

~ Réquisition n° 4375¢ 
Suivant réquisition en date du Tt juillet rgar, déposég A Ja Con- servation le méme jour, la Société Fonciare Marocaine,. société ano- nyme au capital de 10 millions de francs, dont le siége social est. a Paris, 5, rue Boudreau, constitudée suivant acte sous seings privés en date & Paris du 4 juillet tgi1 et par délibération de Passembléc générale ‘constitutive de M°: Bourdel, notaire 3 Paris, les 4 et 19 juillet rgty, représentée par M. Monod, son directeur, “demeu- rant et domicilié 4 Casablanca, rue de l’Amiral-Courbet, n° 5a, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété A laquelle il a déclaré veuloir donner le nom de : « Fon- ciére TI », consistant en terrain biti, située a Casablanca, 46 a 52, rue de l’Amiral-Courbet et rue Jacqtes-Cartier. . Cette propriété, occupant une superficie de 2.800 mé est limitce : au nord, par la rue de l’Amiral-Courbet > & Vest, par la rue Jacques-Cartier > au sud, par la propriété de Ia société requé- rante, par celle de M. Bernard, demeurant a Casablanca, immeuble Paris-Maroc, avenue du Général-d’Amade, par celle de M. Jan Da- vid, deméurant chez MM. Faure fréres, boulevard de la Gare, im- meuble Bessonneau, et par celle de M. Bonnet, Lucien, demeurant 4 Casablanca, rue de Marseille 3 4 Touest, par la propriété d M. Bonnet sus-nommé. - 
La société requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, autre qu’une servitude de cour commune avec M, Ber- nard, et qu'elle en est proprittaire en vertu d’un acte d’adou] en date du g Safar 1330, homologué, aux termes duquel MM. Haim Bendahan, Lucien, et Emile Bonnet lui ont vendu un terrain He grande étendue dont dépend ladite propriété, 

L: Conservateur de la Propriété Fonciére a C 
ROLLAND. 

res carrés, 

asabtance, 

Réquisition n° 4376° 
Suivant réquisition en date du 13 

servation le r2 juillet gar, M. Juan Amoros Otts, sujet espagnol, marié sans contrat 4 dame Remedios Pomares Garcia, A Elche (Es- pagne), le sa janvier 1912, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard du 2°Tirailleurs, n° 83, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée Bled Jemaa, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - « Las Delicias n, consistant en terrain de culiure, située 4 10 kilométres de Casa- blanca. aux environs d’‘Ain Sehaa, douar et fraction des Azouka, iribu_ de Médiouna. contréle civil de Chaouia-Nord. 2 Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 86 ares‘ on centiares, est limitée : au nord, par la propriété de Si Abdelkader ould Hadj Mohamed, demcurant au douar des Azouka sus-dési- 

avril tga1, déposée 4 Ia Con-



a 

4480 

gné ; a l'est, par la propriété dite Ferme des Orangers, litre 211 ¢, 

appartenant A Mule Villlanga, demeurant 4 Ain Sebaa ; au sud, 

par la propriété dite Dyle et Bacalan n° 3, titre g32 ¢, appartenant 

a la Société Dyle et Bacalan, & Casablanca, route de Médiouna 3 

4 Vouest, par la propriété de l’Etat chérifien (domaine privé), repré- 

senté par M. le Contréleur des domaines®a Casablanca. ; 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance i! n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel 
et qu'il en.est propriétaire en vertu d'un acte sous seings prives en 
date du g avril 1921, aux termes duquel Si Abdelkader ould Hadj 

Mohamed et Azki lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Uasat-2nca. 
RULLADD. ’ 

Réquisition n° 4377° 
Suivant réquisition en dale du 12 juillet 1921, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Lozilla Ezequicl Rufino, sujet espagnol, 
. marié sans contraL A dame Perez Rosa, & Sidi-bel-Abbés (Algérie), 

- le 15 juin 1912, demeurant et domicilié 4 Casablanca (Maarif), rue 
du Mont-Blanc, n® 19. a demandé l’immatriculation, en qualité de 
proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
ze nom de : « Rosa IV », consistant en -terrain 4 batir ,située A Ca- 
sablanca (Maarif), rue du Mont-Blanc, n° a1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété de M. Pareguaux, Raymond, 
demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue du Mont-Blanc, n° 19 ; a 
Vest, par la propriété de Mme Vve Trech, demeurant 4 Casablanca 
(Maarif), rue du Mont-Bianc, n° 23 ; au sud, par la propriété dite 
Gilberte, titre 184 c, apparlenant A Mile Maussant, demeurant a 

Tanger, route de Fés, et représentée par Mme Vve Vieillard, demeu- 
rant & Casablanca, 66, rue de Charmes 4; A I’nuest, par la rue du 

* Mont-Blanc, du lotissement de MM. Murdoch, Butler ei Cie, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance: il n'existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il ch est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés cn 
date A Casablanca du 26 mars igor, aux termes duquel M. Belda lui 
a vendu ladite propriété. 

we Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca. 

=. ROLLAAND 4 cary 
tat 

Réquisition n° 4378 

Suivant réquisition en date du ra juillet 1gas, déposce 4 la Con- 
servation le méme jour, Salah ben Hadj Djilani ben Hamed bel Ou- 
baria, marié selon la loi musulmanec, demeurant au douar Si Salah 
ould Oubaria, 4 5 kilomatres de Ja Kasbah de Ber Rechid, et domicilié 
a Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, 

on? 135, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié aire, 
d'une propridlé dénommeée « Ben Kassem ul Kounna », & laquelle il 
a déclaré voulojr donner je nom de « Ben Kassem ul Kounna », con- 
sistant en.terrain de culture, siluée J 5 kilométres de Ber Rechid, 

RULLETIN OFFICIVE 

i 

N° 465 du 20 Septembre 19): 
ey 

Hadj Mohammed be! Hamadi et consorts (1° acte), Sultana bent of 
Hadj Mohammed ben Hammadi (2° acte', Et Hadj Abdelkader bel Himer et consoris (3° acce), Mohammed ben Abdelkader hel Hadj 
Mohammed ben Haniumadi et consorts (4° acte), El Hadj Ahmed oul 
el Hadj Rouagza et consorts (9° acte,, lui onl vendu partie de la dit propriété, ef dun ucte @adoul du af Chaabane 1335, aux termes 
duquel Errami ben Seghir be) Hadj Mohammed ben Hammad; et ‘a mére Fatma lui ont edé, par voie d‘échange, le surplys de ladite 
propricté, 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére a Casablanca 
ROLLAND. e 

Réquisition n° 4379° 

Suivant réquisition en date du 12 juillet 1g21, déposée a Ja Con. 
servation te méme jour, M. Rodintano Vincenzo, sujet italien, marig 

sans contrat, 4 dame Gratia, Allessandra, A Bizerte, le ‘14 octobre 
1903, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue 
n? rg, a demandé [‘immiatriculalion, en qualicé de propriétaire, d'une 
propriété \ laquelle il a déclaré \uloir donner ie nom de « Villa“ 
Marie-Louise-Julic », consistant en terrain bati, située a Cagablarica, 
Maarif, rue de \'Estérel. en 

Cette propriété. occupani une superficie de 150 métres carrés, est 
limitée > au nord, par la propriété de M. Amato Bernardo, demeu- 
rant d Casablanca, Maarif, rue de l'Estérel, n° a1 54 Vest, par Ta rue 
de lEstérel ; au sud, par la propriété de M. Messina Antonio, demeu- 
rant A Casablanca, Maarif, rue de VEstérel, n® 19 5 4 Vouest, par la 
propriété de M. Nigita Vincenzo, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue 
du Mont-Blanc, nm 16. 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu ‘il en est propridlaire en vertu d'un acte sous seing privé en date 
du 8 janvier rg18, aux termes duquel M. d’Angeto Paolo lui a yendu 
ladite propritté, ‘ . 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4380° 
Suiyani réquisilion en date du 13 juillet 1921, déposée & la Con. 

servation le +5 juillet tot, 1° Hadj Larbi pen Hadj Abderrahman 
Barkalil, célibataire ; 2° Mohamed ben Hadj Abderrahman Barkalil, 
célibataire, demeurant tous deux a Mazagan, rue Bensimon, et do- 
miciliés au dit lieu, chez leur mandataire, M¢ Mages, avocal, oni de- 
mandé Vimmatriculaiion, en qualité de coproprictaires indivis par 
parts ¢gales, d'tme propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Barkalil I», consistant en terrain b4ti, située d Mazagan, 
rue Barkalil, n° 16. . . 

Cotte propriété, occupant une superficie de 1oo mitres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja propriété de Abdellah ©) bacha, demet 
rant A Rabat; boulevard El Alou ; a lest, par la rue Barkalil 5 au sud, 
par la propriété du requérant ; & louest, par la propridié ce Mouly 
Mustapha, cadi de Marrakech, 

de l'Estérel, - 

        

Les requérants déclarent, qu'd leur connaissance, il weiste sur 
ledit immenble aucune charge, ni ancun droit récl actuel ea (en 
tuel, et qu'ils én soni copropriétaires en vertu d’un acte dadoul en 
fate du § Kaadn 1336, homologué. leur attribuant ladite propriété 

he Conservateur de la Propriété Fonctere 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

‘ sur la piste de Souk el Khémis, douar Si Salah ould Oubaria, tribu 
des-Ouled Harriz, Conir6le civil de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une s\perficie de 30 hectares, est lim.- 
tée : au nord, par le chemin allant de Et Arramira a Bir el Alloua, 
par la propriété des Oultd Si Abdelkader ben Hadj Mohammed, ct 
Par celle des héritiers de Si Driss ben Hadj Djilani ; 4 lest, par la 
propriété de Si Abdelkader ben Hadj Mohammed ben Hamady et par 
celle'des héritiers de Si Driss ben Hadj Djilani, sus-désignés ; au 
sud, par la propriété de Hadj Abdelkader ben Hamed, par celle de 
Si Abdelkader ben Hadj Mohammed, susnommé, par celle des héri- 
tiers de Si Driss ben Hadj Djilani, sus-désignés, et par le chemin de Barkalil, célibataire «2° Mohamed ben Hadj Abderrahman Liviu, Bir el Embark A Bir Kalkula ; A !’ouest, par la propriété des héritiers célibataire, demeurant tous deux 4 Mavagan, rue Bensimon, et domi 
Harned ben Beljir, par celle de Moutak el Dakk, par celle de Si Hattah ciliég au dit lien, chez teur mandataire, We Mages, avocat, ont te 
ben Ghidi el Allalli, par celle des héritiers de Si Driss ben Hadj Dji- | maniié Vimmatriculation, en qualité de coproprié:aires indivis PT tant, susnommeés, par celle de Si Abdelkader ben Hadj Mohamed ben parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré wuloir aonner Hamadi, susnommé, par celle des Oulad Hadj Abdelkader ben Ghai- | le nom de « Barkalil Tho» consista ten te rain bati située a Maur mai. et par celle de Abdeslam ben Hadj Hamed, tous les susnommés gan, rue Barkalil ‘ eee 2 demeurant au douar $i Salah ould Oubaria, sus-désigné, Cele proprié imme peauérant dérlare, qu/A sa connaissance, il n’existe sur ledit | limitée - au nord " e " : . 

. 

* 
quit en est propridtaite ae yeucun droit réel actucl ou éventuct, et © demeurant A Mazagan, rue du Docteur-Blanc; & Vest, par la rue Bar _ nq actes d’adoul en date des | kalil ; A Mouest var | idlé de ; Tazi, moastre i” Safar 1322, 14 Djoumada. II 1325, 1°" Chaoual 1329,-18 Hija 1330, Domaines 4 Rabat * Proprisie @e Hay Omar a ar Djoumada II 1333, homologués, aux termes desquels Salah bel ' 

Réquisition n° 438t° 

Suivant réquisition en date du 13 juillet rga1, déposée 4 ‘a Lor 
servation le 15 juillet 1921, 1° Hadj Larbi ben Hadj Abderralman 

. x jg, est 
'é, occupant une superficie de roo métres afl 

et au sud, parla propriété de Hadj Abbas Par   Sore . : a) oy tecisle tur ] Les requérants déclarent, qi’a leur connaissance, i} a’ aisle 

 



    

  

  

       

. uv 
fay nsimoy, Sarah, demeurant a Mazagan, rue Bensimon n°? 4 Be ; 

  

  

. - charge, ni aucun droit réel actuel oy tven- Iedit immeuble Hae onrecriétaites en vertu dun aste do adoul en qu ils en 334 homologué, leur aitribuant tadite : opriété, 
9 a ae ateur de la Propriét4 Fonciére & Casrblunco, Le Conserva ROLLAND. 

tuel, ét. 

date du 
: 

Réquisition n° 4382° 
Settton Ma 3 juillet raar, dépasée & la Con- | Suivant réquisition en date dui13 juil a I 

‘on Je 13 juillet gat, M. de Maria, Jaime, Lazaro. sujet anglais, 

son seo al,-4 dame de Maria, Ad@le, & Mazagan, en :89%, de- 

mount 8 rail Hew ei domicilié A Mazagan, chez son mandataire, -meurant au i ne iemandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
Me Mages, avoca propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le 
prital, ‘Lazanito de Maria », consistant en terrain & batir, s'tuée 4 
‘nom de « Lazarito de 

: 

Moragan, Tue 3a7, 0 ae ant une superficie de 200 mitres carrés, 

eter ta nord, par la propriété de Si Mohamed ben Hazha, 

a na Me eh Ie El Kalaa n® A, et par celle de Si Ahmed demeurant 4 Mazagan, rue lan, 

tT a , par la rue azagan, rue 329, Th ’ a lest, 
s i emeuré nt a Maza £ 3 

. Seghrant, | i : ridlé de Si Ahmed ould Boumtikel Seghrani, 
327 au sud, pa Oa tribu des Ouled Bouaziz, Contréle demeurant ike la ; a Vouest, par la proprielé de Si Mohamed ould 
cvit des pen ‘ demeurant A Mazagan, rue 334, n® 1, et par celle 
se bon Djilali, demeurani aux Gnadra, Contréle civil des ie AL. > 

" Doukkala. ” - 
a onnaissance, il n‘existe sur ledit : érant déclare, qu'a sa connaissance, 

. Le fle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou vente el 

ee est roprictaire en vertu d‘un acte sous seing privé en i e 
hogan, 17 juin 1gat, aux termes duquel Hadj Hamou ben dq MaZd gala, 2, i" 

isg el. Abdi lui ndu ladite propriété. 
ee Cor rervate iété Fonciére a Casablanca, ~*~. Le Conservateur de la Propri 0 

seer ROLLAND. 

Réquisition n° 4383° séposte & la Com 
nt isiti 3 juillet 1991, déposée & la Con- 

ste te *B yuillet agai oe STenchon 5. Nessim, veuf de dame 
Secon So it demeurant 4 Mazagan, rue Bensimon n° Ai “ 
Seaten Mt rdejai marié selon la loi mosaique A dame Aberge 
hn Mons n. le 20 juin 1897, demeurant au dit lieu, rue Ben- 
ra orn 3° Bensimon S. Abraham, marié selon la loi mosaique 
a dain vals Zamila, 4 Mazagan, le 10 aott 1904, demeurant ou 

‘Tie ue 31 ne rt 4° Bensimon 8. Messod, marié selon In ' ue“ dame Znaty Donna, a Mazagan, le ak dgcom bre ras. 
deriéurant au dit lieu, rue Bensimon n° a ; 5 Bensimon. Mauna 

_ mari& selon: Ja Joi mosaique 4 dame Cohen Simi * ters ae agar 

“le "Sevier: 1918, y demcurant ruc Lacassie, et fous ide niciligs A 
“Magan,” chez. leur Tmandataire, M* Mages, _avoca on ar nents 

Vithmatricilation, en qualité de co-propriétaires in vis, par pa ts af nepropriété A laquelle ils ont déclaré vou ofr tone ae 
« Nessim », consistant en terrain bati, située & Maz 

q 2, “n°? : 

ae te propriété, occupant une superficie de, Go, metres | caress 
“est limite Patt nord, par la rue aa t Vest. par i DrpRiele des 
Tequélanis" ain ar la propriété de bei P 

1 ouest, tar ta propriaté de El Mailem 61 Hacem el Gaar, 

   

  

   

 detiéuran ‘A Mazagan, ruc aaa, 
 les"reqigrants déclarent qu’a leur connaissance il al on evens leit: immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actue ou seings “duel et qu’ils en: sont co-propriétaires en vertu d un acte Sous duquel ‘privéson‘date A Mazagan du 26 avril Ae aux termes 

M. Abevisis leur a vendu ladite propriété. . \ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4334° same 
1921 : 1° Bensimon S. Nessim, veuf de dam : ime feryation Ie'.15, juillet 

nekwign §. Mordejai, marié selon ta loi mosaique A dame Aberae! Clara. Mazagan, le 20 juin 1897, demeurant au dit View, ruc F " sinion,in® 8; 3° Bensimon §. Abraham, marié selon In loi mosaiq . 4 dam Maly: Zamila, A Mazagan, le ro aodi 1904, demeurant a dit lew, rue 31, n° x 
- Mosaique A. dame Zna 

“meurant au dit lieu, 
“Tarié selon la loi mosaian 

     

  

ty Donna, A Mazagan, le 94 décembre 1918. 

te a dame Cohen Simi Esther, 4 Mazagan. 

  
; i sod, marié selon la foi | \ ; 4° Bensimon 8. Messod guest. par 

rue Bensimon n° 9 ; 5° Bensimon N. Saadia. 

Jedit immeuble a 

_ privés en date a M 
‘M. Abecassis leur 

_Tamou beut dadj Ahined, 
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le 6 février 1918, y demeurant rue Lacassie, et tous domiciliés 4 Mazagan, chez leur tTaandataire, Me “Mages, avocat, ont demandé Vinnnatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis, par parts: égales, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner I non de + « Nessim TT », consistant en terrain bati, située & Maza- gan, Tue gaz, ne 18 
Cotte propridté, occupant une superficie de 35 mé est limitée : au nord, par la rue aa ; Hamid ben el Amri el Gzar, demeuran sud, par la propriété de Menahem Tahar 4 Mazagan, rue 224 + a Vouest, p 
Les requérants déclarent qu 

tres carrés, 
& Test, par la propriété de 
La Mazagan, Tuc 229 ; au 
ould Sj Mouan, demeurant ar la propridié des requérants. "’’ leur connaissance jl n’existe sur 

azagan du 26 avril 1931, 
a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casab 
J 

lanea, 
ROLLAND.. ; ‘ 

Réquisition n° 4385° 
Suivant réquisition en date du 13 juillet igar, déposée A la Con- Servation le 15 juillet rgor : 1° Ahmed. hen Larbi ben Sliman Diip- gui ; 2° Mohamed ben Hadj Ahmed ; 3° Zorah bent Hadj Ahmed - 4° Aicha bent Hadj Ahmed ; 5° Halima bent Hadj Ahmed ; 6° Fathima bent Hadj Ahmed ; 7° M’Barka bent Hadj Ahmed : ge tous mariés selon la oj ™musulmane : Hadj M’Barka ; 10° Zorah bent Mohamed | ces deux derniéres veuves. du caid Hadj Ahmed hen Hadj demcurant tous fraction Hayana, -tribu des Ouled Bouazz, - contréle civil des Doukkala, et domiciliés a Mazagan, chez Me Mages, avocal, ont demandé lVimmatriculation, en qualité de co-propriétai- res indivis dans la proportion de 1/2 pour Ie 1, 2/16 pour le 4°, 5/16 pour les six suivanis et 1/16 pour'les deux derniéres, d'une pre- priélé 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom.de : « Fed- dane Seguene », consistant en terrain de culture, siluée fraction Hayaina, trib des Ouled Bouaziz, contrdéle civil des Doukkala, au sud du marabout de Sidi Mohamed _ Draoui. . Cette Propriété, occupant une. superficie de 4 hectares, est Suivant réquisition en dale du 13 juillet rgar, déposér A la Con- limilée : au nord et 4 Vest, par la propriélé des heéritiers de Hadj Brahim ben Ahmed el Ghalmi_ ; au sud, par la propriété des héri- liers de el Fqih 5j Abderrahman ben Ahmed el Ghalmi ; 4 louest, par la propriéta deg héritiers de Fqih Si Ahmed, tous les sus- nomnids demeurant sur les licux. 
Les requérants déclarent qu’A leur connaiss ledit_ immeuble aucune charge ni 

fuel et qu'ils en sont co-propriét 
acte dadoul en date du rh Rebia 1 1315, homologué, aux termes duquel Mohammed ben Sliman lui a vendu ladite propriété, dont il on a cédé la moitié au caid el Hadj Ahmed bel ‘Hadj Driss “al Haiani, suivant acte Wadoul du. 15 Chaoual 1330, homologué ; lés neuf autres, comme héritiers du caid Fl Hadj Ahmed sus-nommeé, ainsi qu'il résulie dun acte dadoul en date du 24 Rebia I 1339, homologué. : 

9° Fathima bent el 
M’Soudi, 
Driss, 

ance il n’exisle sur 
aucun droit réel actuel ou éven- 

aires, le premier, en vertu d'un 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 43g¢° 
Suivant réquisition en ‘date du 16 juillet 1g2t, Canservalion le méme jour, M. Perez Miguel Andres, sujet espagnol, marié sans contrat A dame Bonilla Anna Loreto Purificacion, 3 Sidi-bel-Abbés, le 1g octobre gar, demeurant et domicilié & Casa- hlanea (Maarif), rue du Pelvoux, n° 62, a demandé Vimmatricu. lation, en qualité de ncopristaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner (e nom de : « Immeuble Perez, », consistant en terrain a batir ,située & Casablanca (Maarif), rue du Pouzon. Cetle propricté, occupant une superficie de 815 me est limitée > au nord ct} Pest, par la propriété de Xf, Asahan, Al- bert, demeurant & Casablanca, rue des Anglais ; au sud. par la rue du Pouzon, du lotissement de M. Assahan, sus-nommé Vouest, par une avenue de 20 métres non dénommér, 

déposée A la 

  

     

  

tres carrés, 

» @ 

du mém 

Le requérant déclare qu’’ sa conn aissance il nexisle sur ledit imimeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
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acte sous seings privés en " wey 
quil en est propriétaire en vertu d’un 

termes duquel M. Assaban 
date & Casablanca du g jullie gar, aux 
Tui a vendu ladite ‘propriété. 

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

Réquisition n° 4387° 
Suivant réquisition en date du 16 juillet 1gat, déposée h la .Con- 

servation le méme jour, M. Martinez, Victor, Olivero, sujet espagnol, 

eélibataire, demeurant et domitilié A Casablanca, place du Commerce. 

n° 8, a.demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété 4 ‘Jaquelle il a déclaré, vouloir donner le nom de « Terrain, 

Olivero », ‘consistant en terrain a Datir, située a Casablanca, Maarif, 

rue Frédérick Mistral, lolissement Assaban 

"Cette {propriété, occupant une’ superficie de 561 métres ¢ 

-est limitéé': au nord, par.Ja propriété de M. Olivier, demeurant a Ga- 

sablanca, 9. rue du Croissant ; & lest,. par uné rue non dénommée 

du lotissement de M. Assaban, Albert, demeurant a Casablanca, rue 

des Anglais ; au sud, par la propriété de Mme veuve Oucheda et par 

celle de M. Julia, demeurant, tous deux - Casablanca, Maarif, rue 

des Pyrénées, n° 65 ; A l‘ouest, par une rue non dénommée du lotisse-. 

ment de M. Assaban, susnommeé. . 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

_immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 

du 8 juin i991, aux termes duquel Mme veuve Oucheda Bataya lui a. 

vendu ladite propriété. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Casablance, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 4388° 

Suivant réquisiiion en date du 12 novembre 1920, déposée & la 

Conservation Te 16 juillet rgary fa Société Marocaine de Pécheries et 

de Salaisons, société anonyme au capital’ de 1 million de francs, dont 

le siége Social est & Casablanca, Roches-Noires, avenue de Saint-Au- 

laire, n° 32, constituée suivant statuts en date, & Casablanca, du 

3 juillet 1919, et par délibération de Vassembiée générale constitu- 

tive des actionnaires en date du ir juillet 1gtg, déposés au rang. des 
minutes du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de 
Casablanca, les 5 et ag juillet 1919, représentée par M. Cussou, son 
‘administrateur délégué, demeurant ct domicilié & Casablanca, ruc 
de Reims, a demandé |'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propridid & laquelle elle a déclaré, vouloir donner le nom de 

_ « La Sardinerie Il », consistant en terrain A bditir, située 4 Casablanca, 

Roches-Noires, boulevard de Gergovie et avenue de Saint-Aulaire. 
. Cette propriété, occupant unc superficie de: 1.77 métres carrés, 

esi divisde'en deux parcelles limitées ; Sy 
Premiére parcelle : au nord, par la propriété de ja socidlé requé- 

rante ; & Vest, par le boulevard de Gergovie ; au sud, par la pro- 
priété de M.‘Haibart, demeurant 4 Casablanca, ancienne place du 
Consulat d’Allemagne ; A Vouest, par Ja propriété de la société requé- 
-rante ei par celle de M. Grail, avocal, demeurant a Casablanca, bou- 
levard de la Liberté, n° 88 ; : . 

Deuxidme parcelle : au nord, par Vovenue de Saint-Aulaive ¢ 4 
J’est, par la propriélé de Ja société requéranie ; au sud, par la pro- 
priété de M. Grail, sus désigné ; A Vouest, par la proprité de M. Sou- 
chal, demeurant 4 Clermont-Ferrand, rue Gauliier-de-Biauzat, repré-- 
senté par M, Agarrat, demcurant 4 Casablanca, rue de la Douane, 25, 

La requérante déclare, qua sa connaissance, i) n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun -drott réel actuel ou éventucl, et 
qu'elle en est propridlaire en vertu de deux actes sous seing privé en 
date, it Casablanca, du 5 février rgao, aux termes desquels MM. Grail 
Bernard eb Dumousset li ant vendu ladite propriété Ol 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
NULLAND. " 

Réquisition n° 4389° 
Suivant réquisilion en date du ik juillet: rgat. déposte & la Con- 

sorvation le méme jour, M. Renault, Jean, Baptiste, marié sans con- 
drat, & dame Régnier. Francoise, A Reims (Marne). le & septembre 
1898, demeurant ct domicilié & Cusablanca, boulevard de la Liberté 
ne 154, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, 
@une proprigté,dénommie « Ktiouat », a laquelle il a déclaré voutoir 

carrés, | 
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donner Je nom de « Gaby », consistant en terrain 4 

5 kilometres de Casablanca, sur fa route de Rabat; ° 

« Kliouat », lribu de Médiouna, me 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.684 Metres’ 
est limitée ; au nord, par la propriété de M. Reniilly, La ; 
rant 4 Oasis, pris Casablanca ; a lest, au sid et 4 Louies 

propriété des héritiers de Ahmed ben Kacem, demeurant | 
tres de Casablanca, sur la route de Rabat, au lieu dit « Ki} 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, : il. n’ exis 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel on é 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'ad 
13 Chaoual, 1337, homologudé, aux termes. duquel M 
vendu un terrain de plus grande étendue, 2 

Le Conservateur de la Propriété Foncitr 
. .¢ ROLLAND. “ 

batir, 
al 

Len 

: . t 

Réquisition n° 4396" 
- Suivant réquisition en date du 1° juillet 192 

servation le ig juillet 1923,.M. Monello Munzi 
sans contrat, 4 dame Fernandez, Elsonore, aa abli 
bre 1920. demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
d’Ain. Mazi, a demandé Viinmatriculation, én. qu 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloit 
de « Villa Rome », consistant en terrain ba tude 
quartier Gauthier, rue d’Aquitaine. Be io 

Cette propriéié, occupant une superficie de 665° métns 
est limitée : au nord. par la propriété des héritiers G. 
tés pio Mme veu-s <‘autier et M. Chiozza, demeurant‘i 
avenue du Général-Drude, villa Herminia ; 4° Vest, ‘par 
de M. Rollot. demeurant 4 Casablanca, boulevard a 
au sud, par la rue d’Aquitaine ; 4 Vouest, par la pro 
card, demeurant 4 Casablanca, villa Bendahan, n®_93 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n 
immeubfe aucune charge, ni aucun droit réel- actuel 
tre qu'une hypothéque de premier rang au profit: deM: 
nominé, pour garantie d'un prét de ja sémme de 30.000 
intéréts au taux de ir % Van et pour une durée de. trois 
compter du 1 juillet gt, consentie suivant -acte’so seing pit 
en date, A Casablanca, dur juillet 1921, ot qu'il en est. propriduie 
en vertu d'un acte sous seing privé en date, 2 Casablanca, dui jain 
Toat, aux terines duquel M. Sicard lui a vend ladite. propridé 

Le Conservateur ae la Propriété Foncidre a’ Coseblanci; 
ROLLAND. 

    

  

    

  

Réquigition ni 438%°- 
Suivant réquisition on date du 15 octobre 1ga0, déposée tla Cor 

servation le tg juilivl igat, M. Deslaurens, Georges, Joseph, clit 
taire, demetrani A Paris (8°), >. rue doy, et domicilig & Cassblanc, 
chez M® Bonan, avecat, rue Natioriale, n° 3, a demandé J jmmnatrice 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété: 4, laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Deslaurens n®@ 4,9; 7 *sant 
terrain A batir, siiuée A Mazagan, prés la route de: Mar a 84 
Moussa. 2 “a 

Qette propriété, occupant une superficie de_ 1.500. carts 
est limitée : au nord, par une rue de > métres non dé amés 
lolissement de M. Moriéo, Alberto, demeurant & Maragan 7:2 Vet 
par Ja propriété de M. Mortéo, susnominé ; ausud,_ par la. prop 
dite w Annexe Anva il », réquisition 2342 c, appartenant aus coneorts 
Cohen, représentés par M. Meir Cohen, demeurant a Mazagan, 
place Joseph-Brudo ; A Vouesi, par la propriété de ta Gompagnt? ue 
rocaine, représenté par son directeur, M. Heysch de 14 Borde ae 

: + blanca, rue de Tétonan, So 
Le requérant déctare. Wea sa connaissance, if n’existe ut tll 

immenhle aucune charge, ni aucun droit réel actuel G venir ©. 
quill en est prupristaire en seria dune déclaration sous seine pee 
en date, 4 Angouléme, cu att juillet rgt4. aux termes de laquelle 
pere, VW Deslaurens, Paul, iia céds ladite propristé, qt'it'art! i 
meme acquise de VW Mortéo, suivant acte d'adoul ent date 
° Hida 1334, hamologne, 

  

   

   
   

Le Conservateur de la Propriété F ancitre a Coatbienth 

ROLLAND. 7 
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     Réquisition n° 4382° 

vivant réquisition en date du 15 octobre 1920; déposdée A la Con- 
catjon Je 19 juillet 1921, M. Deslaurens, Georges, Joseph, céliba- 

Se ciaeurant a Paris (8°), 7, rue Roy, et domicilié A Casablanca, 
_ Were Borin, avocat, rue Nationale, n° 3, a demandé l’immatricu. 
chez x ‘en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
aaa es youloir donner le nom de « Deslaurens n° 2 », consislant en 
on ‘hatir, située J Mazagan, prés du Camp Réquiston, route 

od 

  

9a   
    

   

  

    

  

    

   
    

      

   
   
   

   
    

    

    
    
    

    

   
     

   
   
   

  

   

    

    

    

  

    

    
    

    
    

   
    

   

   

      

Cet propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 
itée rau nord, par la roule des Ababda ; a lest, par la pro- 

°Mas, banquier 4 Casablanca, avenue de la Marine ; au 
propriété de-M. Frido Ridmen, demeurant.& Mazagan ; & 
sla propriété de M. Alberto Mortéo, demeurant A Mazagan. 

quéranit. déclare,qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
cune charge, ni aucun droit. réel actuel ou éventuel, et 
opriétaire en vertu d'une. declaration sous seing privé 

ngouléme, du 1° juillet 1914, aux,termes de laquelle son 
yeslauréns, Paul, lui a cédé Jadite propriété, qu’il avait lui- 

néme acquiso' de’ M. Mortéo, Alberto, suivant acte d’adoul en date'du 
} Hija 1331, homologué. 

° Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanea,. 

pee ROLLAND. 

  

  

  

  

      

a Réquisition n° 4383° 
'. guivant“réquisition en date du rg juillet rgat, déposée A la Con- 

@ 20 juillet 1921, M. Gréco Rocco, sujet italien, marié 
ta dame Livolsi Maria lc 36 septembre 1915, demeurant 

micilié ’ Casablanca, rue de» Cévennes n° 20, a demands Vim- 
natricilation} en qualité de’ propriétaire, d'unc propriété A laquelle 

( déclaré vouloir donner te nom de : « Greco Maria », consistant 
bitir,: située banlieue dé Casablanca, au View dit 1QOa- 

ard’ Poincaré. . Lo . ; 
Celle-propriélé, occupant une superficie de «.2gr metres sar 

est limilée: au nord, par la piste de MM Graii Bernard ct Sa- 
i, demeurant’ tous a Casablanca : le prenver houievard de ta 

f:sle second, avenue du Général-d’Amade, n° +s : Ie 
uulevard de la Liberté; n° 263 : A Vest, par ure me de 
on’ dénommée, du lotissement de MM. Grail, Rernard 

  

otissement ; 4 l’ouest, par la propriété de MM. Candela -t 
emcurant a Casablanca, rue des Cévennes, n® 20. . 

grant déclare qu’a sa connaissance ii n’existe sur ledit 
cine charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘st. propriétaire én vertu d’un acte sous seings privés 
anca du 31 mai rgao, aux termes duquel MM. Grail, 
mor lui ont vendu ladite propriété. 

Le Congervateur de ‘la Propriété Foncire & Casablanca, 
ROLLAND. 

   

   "4 

Réquisition n° 4384° . 
as . Stivant téquisition- en 

ration le méme jour : 1° Rachel Bendahan, mariée more judaico 
, Casablanca; le 18 décembre 1918.4 M. Isaac Attias, demeurant 4 

Cistblanca,’ boulevard dé la Gare ; 2° Rica Bendahan, mariée more 
iudaicn, Casablanca; le 10 septembre 1919, 4 M. Joe Hassan, de- 
hae i Tanger -; 3° Moses Bendahan, célibataire ; 4° Sol Benda- 

my albalaire. ; 5° Abraham Bendahan, célibataire, ces trois der- 
rat Meets ‘demeurant 4 Casablanca, 13, rue Anfa, et représentés 

“uts-tuleurs;-MM. Abraham Attias et S. Benabu, demeurant 3 
vneete®s boulevard de la Gare, agissant tant en leur nom per- 

“qu-en celui de Nahon Joseph §., veuf, non remarié, de dame 
ara, décédée & Mazagan, le 25 avril 1916, demeurant 

eu tous domiciliés A Casablanca. 13, rue Anfa,. ont de- 

dang. Ja eee tticulation, en qualité de co-propriétaires indivis. 
ej. Portion de 75 o/o pour leur part et de 25 o/o pow 

dune Propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donne 
«Terrain Bendahan et Nahon I », consistant en terrain 

Cette ues: 4 Mazagan, place Moulay-Hassan. 
18 et tne occupant une superficie de 1,500 _meétres car- 

saliguay - au nord, par le domaine public maritime (océan 
) a Vest, par la propriété des Habous, représentés par 
es Habous 4 Mazagan ; au sud, par la place Moulay- 

   

   

  

     

  

   

date du 20 juillet 1991, déposée & la Con | 

——— 

Hassan ; 4 lVouest, par la propriété de M. Balestrino, demeurant A 
Mazagan. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl et qu’ils en sont co-propriélaires en vertu : 1° Jes cing pre. 
miers, comme hériliers de leur pére Haim Bendahan, qui, lui- 
méme, avait recueilli ses droits daris la succession de son pére 
Moses, ainsi qu'il résulte d’une attestation délivrée par le tribunal 
rabbinique de Casablanca le 13 juillet rg21 ; 2° Te dernier, en vertu 
d’un acte d’adoui en date du 10 Chaoual 1333, homologué, aux 
termes duquel El Hadj Messaoud ben Ali lui a vendu, en indivision 
avec Moses Bendahan sus-désigné, ledite propriété. 

Le Conservateur da la Propriété Foncitre a 
“ \ 

Casablanca, 

% Réquisition n° 4395° ss oo 
Suivant ,réquisition en‘ date du 20 juillet rgar, déposée 4 la: Con- 

servation le méme jour : 3° Rachel Bendahan, mariée more. judaico 
i Casablanca, le 18 décembre 1918,.4 M. Isaac Attias, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Gare ; 2° Rica Bendahan, | mariée .more 

| Casablanca, boulevard de la Gare, agissant tant en leur nom per- 
sonnel qu’en celui de Nahon Joseph S., veuf, non remarié, de dame 
Benguaish Clara, décédée A Mazagan, ‘le 25 avril 1916, demeurant 
au dit lieu, tous domiciliés 4 Casablanca, 13, rte ‘ Anfa, ont’ de- 
mandé Vimmatriculation, en ‘qualité de co-propriétaires indivis, 
dans la ptoportion de 75 o/o pour leur part et de 25 o/o’ pour 
M. Nahon, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de : « Terrdin Bendahan et Nahon II » 
A batir, située 4 Mazagan, place Moulay-Hassan. : . 

Cette propriété, occupant’ une superficie de 7.000 metres carrés, 
est limitée : au nord, par. ta propriété de M. Balestrino, Charles, 
demeurant & Mazagan ; 4 Vest et au sud, par Ja propriété de 
M. Adjiman, Joseph, demeurant A Mazagan, g, rue- William-Red- 
man ; A l’ouest, par la place Moulay-Hassan. ote 

Les requérants déclarent:qu’i leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éven- 
tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu : 1° les cinq pre- 
miers, comme héritiers de leur pire Haim Bendahan, qui, lui- 

. méme, avait recueilli ses droits dans la succession de son pére 
Moses, ainsi qu’il résulte d’une attestation délivrée par le tribunal 
rabbinique ‘de Casablanca le.15 juillet rga1 ; 9° le ‘dernier, en‘vertu 
de deux actes d’adoul en date des 1°° Djoumada Thami et 13: Safar 
1330, aux termes desquels Zolira- bent el Hadj Ali ben Messaoud 
(1 acte) ef Allal ben el Hadj Ali (2° acte) lui ont vendu, en indi- 
vision avec Moses Bendahan sus-désigné, ladite propriété. 

‘Le Conservateur de ia F upridié Fonciére &@ Casablancz, 

ROLLAND. 

, Réquisition n° 4396°, 
Suivant réquisition en date du 20 juillet 1g21, déposée a la Con- 

servation le méme jour : 1° Rachel Bendahan, mariée more judaico 
4 Casablanca, le 18 décembre 1918, A M. Isaac Affias, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Gare ; 2° Rica Bendahan, mariée more 
judaico 4 Casablanca, le 10 septembre igtg, & M. Joe Hassan, de- 
tucurant 4 Tanger ; 3° Moses Bendahan, céljbataire ; 4° Sol Benda- 

han, célibataire ; 5° Abraham Bendahan, célibataire, ,ces trois der- 
niers mineurs, demeurant A Casablanca, 13, rue Anfa, et représentés 
yar leurs tuteurs, MM. Abraham Attias ct S. Benabu, demeurant a 

Casablanca, boulevard de la Gare ; 6° Hamu Isaac, marié more 
judaico A dame Amiel Esther, 4 Marseille, le 18 octobre rg1g, de- 
meurant A Mazagan, tous domiciliés & Casablanca, 13, rue Anfa, 
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indi- 
vis, dans la proportion de moitié pour les cing premiers ef moitié 
pour le dernier, d'une propriété 4 jaquelle ils ont déclaré voulolr 
donner le nom de: « Terrain Bendahan », consistant en terrain & 
batir, sifuée 4 Mazagan, boulevard Front-de-Mer. 

Cette propriéié, occupant une superficie de a0.000 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Hamu Isaac sus- 

nomimé et par le houlevard Front-de-Mer ; A lest, par la propriété   

judaico & Casablanca, Ie 10 septembre 1919, 4 M. Joe Hagsan, de- 
“Ineurant 4 Tanger ; 3° Moses Bendahan, célibataire ; 4°"Sol Benda- 
han, ‘célibataire ; 5° Abraham \Bendahan, célibatairé, ceg trois der-- 
niers mineurs, démeurant A Casablanca, 13, rue Anfa, et ‘feprésentés - 
par leurs tuteurs, MM. Abraham ‘Attias“et §, Benabu, démevrant + - 

, consistant en terrain.
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de M. Hamu Isaac sus-désigné ; au sud, par la propriété de Hadj 

Umar Tazi, ministre des domaines d Rabat ; 4 l’ouest, par la pro- 

priété de Hadj Omar Taz. sus-nommée ct par celle de I’Etat ché- 

riflen (domaine privé). ° 
Les requéranis déclarent qu’\ leur connaissance il n ‘existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucuu droit réel actuel ou éven- 

tucl et quils en sont co- proprictaires en vertu: 1° Tes cing pre 

miers, comme hériliers de leur pore Haim Bendahan, qui, luw- 

méme, avail recucilli ses droits dans la succession de son pire 

Moses, ainsi qu'il résulte d’une attestation délivrée par le tribunal 

rabbinique de Casablanca le x5 juillet 1g21 ; 2° le dernier, en vertu 

d'un acte d’adou’ ®n date du 8 Moharrem: 1324, horhologué,. aux. 

termes duqucl il a acheté Ja moitié de ladite propriété, en indivi 

sion avec Moses Bendahan’ sus-désigné de El Hadj Messaoud. ‘ 
“¢@ Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites: « L’Olivier II », réquisition n° 1640* et « L’Oli- 
vier 1», réquisition 1687°, dont les extraits de réqui- 
sitions ont paru au « Bulletin Officiel » des 5 et 19 aott 
4918, n° 302 et 394. 

‘Suivant réquisition rectificative en date du 4 juin gat, M, Tolila 
Emile, célibataire, demeurant & Azemmour, a demandé : .. 

re Que Vimmiatriculation de la propriété dite : « L'Olivier II». 
- péquisition n° 1640 c, sise controle de Sidi Ali d’Azemmour, -tribu 

des Chiadma, fraction des Oulad Daoud, lieu dit Zehouya, soit 
_étendue 4 une parcelle de terrain limitrophe, sise au sud de ladite 
propriété dont il est propriétaire en vertu des titres déposés a 

. Fappui de la réquisition primitive et dont les droits de son ven- 
‘deur se trouvent justifiés par un acte d'adoul en date du 17 rebia J 
ragh, déposé a Vappui de la réquisition rectificative ; 

2° Que’ les propriétés dites : « L’Olivier T », réquisition 
-n° 1640 ¢ et « L’Olivier I », réquisition n° 1687 c, contigués entre 
elles fassent désormais Vobjet d’une procédure d'immiatriculation 

unique sous le-nom de «' L'Olivier », réquisition n° iB4o 
La propriété globale est limitée : au nord, par la route de t ssa 

blanca A Mazagan ; A Vest, par Mohammed ben Larbi ct Miloudi 
‘ben, Larbi (co-propriétaires) et par les héritiers de Ahmed Bel Ainin ; 

+ au sud, par Mohammed hen Mekki ; A l'ouest, par Salah ben Hadj 
Bouchathb. 

Le “onservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Anfa II », réquisition 2009°, dont extrait de requi- 

+ sition ar part au « Bulletin Officiel » du.10 mars 1919 
“n° 333." 

Stiivant réquisitions rectificat’ ves en date des a ct 5 septembre 
agar, M. Haim Cohen, marié 4 dame Perla Rerchilon, 4 Tanger, an 
consult d’Espagne, le 27 mars igra, sans contrat, demeurant } 
Casablanca, rue de Bousmara, n° “ domicilié au dit lieu, chez 

M.. Wolff, architecie, rue ‘Chevandier-de-Valdréme, son mandataire, 
et M: Nigel Black Hawkins, marié & dame Mary Auras, 4 Gibraltar. 
le 11 février 1g09, sans “contrat, demeurant ct domicili¢é 4 Casablanca, 
112, boulevard d’Anfa (régime anglais), ont demandé que Vimmia- 
triculation de la propriété dite : « Anfa IT», réquisition n°-2009 ¢ 
située a Casablanca, quartier de Aviation, soit poursuivie tant au 

‘nom de M, Haim Cohen, requérant primilif, queen celui de M. Nigel 
Black Hawkins, qui enggst co-pre -pristaire indivis pour moitié, ainsi 
qu'il résulte d’un acte ‘sous seings privés en date du a8 juin ser, 
déposé & la Conservation. . 

~ Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 

-ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Ain Debabodj I », réquisition 413%, située 4 32 km. 
de Casablanca, sur. la route de Boulhaut par Tit Melil, 
dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 19 juillet 1924, n° 456. 

’ Suivant réquisition rectificalive en date du 7 aot r9a1. M. Dan- 
gelay Etienne, Emile, notaire A Belleville-sur-Sadne (Rhdne), a de- 
mandé que Vimmatriculation de la propriété dite : « Ain Deba-   . t 

de la Nouvelle-Poste, maison Sebbag, chez qui les requérants ts for 

  

   
1951, 
Co 

bedj I », réquisilion 4130 c, soit poursuivie exclusivement ane 
nom et au nom de son épouse, dame Perret, Marie, Bandai 
Constance, en qualité de co-propriétaires indivis dans les tc, 
tions respectives de a/3 et de 1/3, Mme Gayot Constance, Wann 
Perret Francois, leur co-requérante primitive, ayant rendncé "4 toi le 

droits, par acte au greffe du tribunal civil de premidze: instance de 
Villefranche-sur-Sadne, en date du 26 mai 1921, dont June expéditi . 
est déposée 4 la Conservation. ‘mn. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casebianes, 
ROULAND. “ 

—_—__—_—— 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprista dite: 
« Ain Debabedj II 2, réquisition 4131°, ‘situs 
de la source d@’Ain Debabedj, 4 34 km. ‘de 
blanca Oe othe: dont Vextrait de » egiuisition a: 

gelay, Btignne, Emile, notaire a Belleville-sur-Saéné 
mandé que limmatriculation de la propriété dite. :: &-; 
hedj Hl», réquisition 4131 c¢ soit poursuivie exclusivement: éi's 
nom et: au nom de son épouse, dame Perret, Maxi Bénédicte, | 
Constance, cn qualité de co-propriétaires indivis, -daig- leg propor 
lians respeclives de 2/3 et de 1/3, Mme Gayot, Constan&; VERY de. 
Perret Francois, leur co-requérante primitive, ayant ’ Teno 
droits, par acte._au greffe du tribunal civil de premiére. 
Villefranche-sur-Sadne (Rhéne), en date du 26 mai 1921-0) 
expédition est déposée A la Conservation. 

_Ce Conservateur de la Propriété Fonciere a 
HOLLAND.. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété:dite’ - 
« Ain Deébabedj ITI 5. réquisition n°.4182° 
82 km. de Casablanca, prés des trois Marabouts dits 
‘Ralimines, Contréle civil de Boulhaut, do 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel 
juillet 1921, n° 456. 

Suivant réquisition rectificative en date du 47 aodt, gat Dan 
gelay, Elienne, mile, notaire A Belleville-sur-Saéne (Rhone); ade: 
mandé que Vimmatriculation de la propriété dite “a i 
bedj Il», réquisition 4139 ¢, soit poursuivie éxclusivement en’son 

nom et au nom de son épouse dame Perret,’ Marie, Bénédicte; Cons: 
lance, en qualité de co-proprittaires indivis, dans les: «proportions 
rospectives de 2/3 et de 1,3, Mme Gayot, Constance, veuve de. Perret, . 
Francois, leur co- requérante primitive, ayant renoncé: &! tous: -droits;, 
par acte au greffe du tribunal civil de premidre instance. de Ville 
franche-sur-Sadne (Rhone), en {late du a6 mai 1921,: dont une. ‘ep a” 
dition est déposée A la Conservation. 

te Conservaleur de la Propriété Fanciére o Gonabates; q 

ROLLAND.. oe 

    

  

   

  

  

Il, — CONSERVATION DOWIDA 
  

Réquisition nm 577000 

Suivant réquisition en date du 3: janvier 1921, “déposée vk 
wonservation le a9 juin 1ga1 MM. :; 1° Guenancia, Mimoun, nego 
ciant, veuf de Amsallem, Hadra, et époux en secondes noces de 
Rensadoun, Nedjma, avec laquelle il s'est marié sous le régime de 
la séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Cabué, 86. 

laire A Alger, le 36 mai gir : 2° Guenancia, Haim, négoctant, wi 
rié & Tlemcen (département d'Oran), le +o aodt 1903, avec dam? 
Renarous, Messnouda sans contrat, les sus-nommés demeurant } : 
Ttemeen, rue Ximénas + 3° Bensadoun, Jacob, négociant, marie? 
Tlemeen (département a ‘Oran), Je = aot rgta, avec dame ou 

nancia, Lucie, sens contrat, demeurant A Marnia . (départenie! 
d'Oran), rue du Lieutenant-Roze, maison Semoud, les deux PY 
miers représentés suivant procuration jointe au dossier: de Ta pro 4 
Propriété dite : « Terrain Ganancia et Bensadoun I ». ré- 5 
par M. Ganancia, Henri, négociant, demeurant A Oujda, quartis 

le flection de domicile, ont demandé limmatriculation, £9 mt jl 
de co-propriétaires indivis, dans la proportion de moitié Pt ;   

 



  

   

  

Ne 
     

463 du 20 Septembre 19:2. _ 

peiwadoun et d'un quari pour chacun des deux autres, d'une pro- iété dénommée Lot n° 22 du lotissement Louis Borcard, a la- “8 elie ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Bensa- 
: arin et Gariancia IV », consistant en terrain & batir, située a Ouj- we day quartier de la Nouvelle-Poste. - 

“Cette propriété occupant unc superficie de 4 ares 51 centiares, 
es imitée : au nord : 1° par un lot de terrain appartenant au sicur Fakir ‘Abdel-Kader ould Mohamed, demeurant sur les licux et a° par une parcelle appartenant 4 M. Bensadoun, Jacob, sus-nommé ; “s 4iPesiet au sud, par une rue ct un boulevard dépendant du do- maine- public ; & Vouest, par li propriét* dite Terrain Bensadoun 

“Spt Ganancia Ill », réq. 576 o. . 
“S<Jes gequérants déclarent qu‘A leur connaissance il n'existe sur 

suble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éven- 

     

  

    
   

    

      

a 
en date dia to septembre 1g20, aux termes duquel Mme Ben- 

igail; épouse AzercotL Menahem, assislée et autorisée de 
leur a,vendu ladile propriété. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

we F. NERRIERE. 

Réquisition n° 578° . 

uivanit réquisition en date du 31 janvier rgax, déposée A fa 
tion Ie a2 juin 1ga1 MM. : 1° Guenancia, Mimoun, négo- 

yeuf de Amsallem, Hadra, ct époux en sccondes noces dr 
~fengadoun, Nedjma, avec Inquelle il s’est marié sous 1c régime de 
- la'séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Cabué, no- 

“tat “Alger, le 16 moi rgii ; 2° Guenancia, Haim, négociant, ma- 
Tlemcen (département d’Oran), le 10 aodt 1903, avec dame 

_sBenarous, Messaouda sans contrat, Ies sus-nommés demeurant A 
:Jleméen, ree RXiménés ; 3° Bensadouh, Jacob, négociant, marié 4 
‘Tlemcen ‘(département d’Oran), le 7 aodt 1912, avéc dame Gue- 

2 Lucie, sans contrat, demeurant A Marnia (département 
.du Licutenant-Roze, maison Semoud : 4° Ganancia, 

uti, -négociant, ecélibataire, demeurant et domicilié A Oujda, 
“ quartier de Ja’ Nouvelle-Poste, maison Sebbag ; ce dernier agissant 

lant ‘en son. nom personnel qu’en celui de ses trois co-requérants 
‘susommés, qui font élection de domicile en sa demeure, ont de- 

_ Mandé“l'immatriculation, en qualité de propriélaires indivis, dans 
on d'un quart pour chacun, d’une propriété dénommiée 
-e@ 35 du plan de lotissemeni Rivet, 4 laquelle ils ont 
oir donner le nom de : « Terrains Ganancia ct Ben- 
consistant en terrain & bitir, située a Oujda, quartier 
e-Poste, 

ree Celte-propriété, occupant. une superficie de g ares 35 centiares, 
@tilimitée -S“au nerd et a Vguest, par des rues dépendant du do- 

ic’;. 4 l’est, par des immeubles appartenant a : 1° Dib 
Ali Tudia; 3° Raousti ben Ahmed et 4° Moulay Re- 

nd, par celui de Choukroun Mohamed, demeurant tous 

  

    

    

      

   

     
   

     
   

      
   

    

   

   

      

        

    
    

    

       

   

  

  

Yequérants déclarent qu’ leur connaissance il n'existe sur 
euble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous seings 

te'duw 12 aot rg20, aux termes duquel M. Rivet, Paul, 
ducladite propriété. 

¢ Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 579° 

-féquisition en date du 31 janvier 1921, déposée A la 
mle a2 juin tg2t MM. : 1° Guenancia, Mimoun, négo- 

de -Amsallem, Hadra, et époux en sccondes noces de 
; Nedjmia, avec laquelle il s'est marié sous ‘le régime de 
nde biens, suivant contrat passé devant M® Gabué, no- 

wer, ‘le 16 mai rgir ; 2° Guenancia, Haim, négociant, ma- 
Ma (département d’Oran), le ro aout 1903, avec dame 

‘ssaouda sans contrat, les sus-nommés demeurant A 
Tue ‘Ximénés 

  

    

; ; 3° Bensadoun, Jacob, négociant, marié a 
" +(départernent d'Oran), le + aot 1g1a, avec dame Guce- 

Lucie, Sans contrat, demeurant A Marnia (département 
“Tue du Lieutenant-Roze, maison Semoud ; 4° Ganancia. 

ant, célibataire, demeuran£ et domicilié a Oujda, 
Nouvelle-Poste, maison Sebbag ; ce dernier agissant 

0 nom personnel qu’en celui de ses trois co-requérants 
  

ils'‘en sont propriélaires en vertu d'un acte sous seings © 

  
‘ 
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sus-nommiés, qui font élection de 
inandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaires indivis, dans la proportion d‘un quart pour ~hacun, d'une propriété dénommée Lot n° 37 du plan de lotissement Rivet, & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Terrains Ganancia et Bensadoun II », consistant en terrain 2 batir, située 4 Oujda, quartier de la Nou- velle-Boste. 

Cette propristé, occupant une superficie de 5 ares Go centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Choukroun Mohamed ; 
a Vest, par celle de : 1° Bachir Sahal et 9° Hobia Abdelkader, 
demeurant tous sur les lieux ; au sud ef & l'ouest, par un boulevard 

domicile en sa demeure, ont de- 

“et une rue dépendant du domaine public. 
Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur ledit immeubie aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous seings privés en date du ra aodt 1920, aux termes duquel M.>Rivet, Paul, leur a vendu ladite propriété, sos 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 

F. NERRIERE. 

« 

& Oujda, 

Réquisition n° 580° 
Suivant réquisitton en date ‘du 27 juin 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Sebban, Salomon,” négociant, marié avec 
dame Bouaziz, Aicha, 4 Marnia (département d’Oran), le 14_ sen. 
tembre 1898, sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, quartier . 
de la Poste, maison Sebban Salomon, a demandé V’mmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Immeuble Salomon Sebban, consis- 
lant en oun terrain avec construction 4 usage d’habitalion, située 
a Oujda, quartier de la Poste, lotissement Rtvet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares 83 centiares, 
est Mmitée : au nord, par la propriété dite Immeuble Bouaziz, réq.. 
552 0 ; a Vest, par une rue dépendant du domaine public ; aw 
sud, par un lot de terrain appartenant 4 Mme Court, demeurant 
& Alger, rne Michelet, n° 14 ; 4 louest, par la propriété dite 
Immeuble Sebag et Benhamou, réq, 421 0. a 

Le requérant déclare qu’A si connaissance il n’existe sur ledit 
émmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date des 18 janvier et 1°7 mars 1920, aux termes desquels Mme 
Court, d’unc part et MM. Rivet et Nahon, d’autre part, lui ont 
vendu jadite propriété. ‘ , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Oujda, 
TP. NERRIERE. 

Réquisition n° 681° 
Suivant réquisition en date du 8 juillet rgar, déposée a la. Cone 

servation le 13 du méme mois, le service du Génie, agissant au 
nom et pour le compte du nSnistre de la guerre de la République 
Frangaisc, représenté par M. Morand de la Perrelle, Maurice, capi- 
taine faisant fonctions de chef du génie de l’amalat d’Oujda, domi- 
cilié au sitge de son service, & Oujda, camp Jacques-Rose, a de- 
mandé I'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré voulo:r donner le nom de : « Le Parc 
aux Explosifs », consistant en un terrain en friches avec construc- 
tion 4 usage de dépét d’explosifs, située & Oujda, A 1 kil. 500 environ 
au nord-est de de la gare d’Oujda, lieu dit Sahb Mansour. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares 13 ares 
96 centiares, est limitée : au nord, par un terrain makhzen 3a 
Vest : 1° par um terrain makhzen, 2° par la propriété de Mohamed 
ould Ahmed Choaib, domicilié & Oujda, quartier Ahel Oujda ; au 
sud, par celle de Mohamed ould Salah, demeurant méme ville, quar- 
tier Ahel Djamel ; & l’ouest, par un terrain appartenant a Ahmed 
dit Hamida ben el Hadj Mohamed ben Taieb ben Mahdi, demeurant 
& Oujda, quarlier des Ouled Amranc. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éventuel, 
autre qu'une servitude de passage, et qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un acte d’adoul en date du :9 Djoumada I 1338 (9- février 
1920) n° igo, approuvé le 13 Djoumada I 1338, aux termes duquel 
Sid Ahmed dit Hamida ould el Hadj Mohamed ben Taieb ben Mahdi} 
lui a vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, 
F. NERRIEPE.
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Réquisition n° 582° 

Suivant réquisition en date du 8 juillet 1931, déposée a la Con. 

servation le 13 du méme mois, le service du Génie, agissant au 

nom et pour le compte du ministre de la guerre de la République 

Francaise, représenté par M. Morand de la Perrelle, Maurice, capi- 

taine faisant fonctions de chef du génie de l’amalat d’Oujda, domi- 

cilié au siége de son service, & Oujda, camp . Jacques-Rose, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

’ priété dénommee Terrain du Nouvel Hépital militaire d’Oujda, a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Nouvel Hopital 

nflitaire d’Qujda », consistant en terrain 4 batir avec constructions 

/. 2 usage d’hépital, située 4 Oujda, lotissement. Bouvier, 4 proximité 

de l’oued Nachef. : 

".. Cette. propriété, occupant une superficie de g hectares 77 ares 

31 céntizzes, est. limitée : au ord, A lest ct au sud, par une rue 

et deuxzbotilevards dépendant du domaine public ; 4 Vouest, par la 

“propriété} de Mi..Bouvier, Maurice, demeurant & Chamonix (Haute- 

~ Savoie) 2k par la’ zone désservitude de l’ouecd El Atchane. . 

    

Le Tequérant déclare qu’A sa connaissance "1 n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

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

a7 Rebia II 1885 (10 février 1917) n° 28, approuvé le 13 Rebia I. - 

1335 aux lermes duquel M. Bouvier, Maurice lui a vendu ladite pro- 

~ pridté. 

~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujde, 

¥. NERRIERE. 

‘ Réquisition n° 583° 

Suiyant réquisition en date du 8 juillet 1921, dépasée A la Con- 
servation le 13 du méme mois, Ie service du Génic, agissant au 
nom et pour le compte du niinistre de la guerre de la République 
Francaise, représenté par M. Morand de la Perrelle, Maurice, capi- 

. taine faisant fonctions de chef du génie de l’amalat d’Oujda, domi- 
cilié au siége de son service, & Oujda, camp Jacques-Rose, a de-_ 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée Terrain du. Champ de Tir d’E!l Aioun, a laquelle 
il. a déclaré vouloir donner le nom de : « Champ de Thr a’El Afoun », 
consistant en un terrain en friche 4 usage de champ de tir, située 

~ & 2 kilométres au sud-est du village d’El Aioun lieu dit Rick el 
' Hanumain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares est li- 
mitée’: au nord, par un terrain appartenant A All en Lakhdar ; 
a Vest, et & l’ouest, par la propriété de ce dernier et celle des héri- 

_Uers d’E] Habib Ben Metallah ; au sud, par un terrain appartenant 
également 4 ces mémes héritiers, tous ces indigtnes demeurant 
dans.la tribu des Beni Oukil d'El-A‘oun. 

_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
_» dtumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, 

- eb qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date 
tous deux du 23 Djoumada I 1334, (28 mars 1916), aux termes des- 

-: guels Lahbib Ben Maatallah et Ali Ben Lakhdar, hui ont vendu ladite 
*, proprigéé. . 

Le Conser.ateur de la Propricté Fenciére & Qujda, 
F. NERRIERE. 

Denes Requisition n° 584° 

Suivant réquisiiion en date du § juillet 1g21, déposée & la Con. 
. servation le 13 du méme mois, Ie service du Génie, agissant au 
nom et pour le compte du mfnistre de la guerre de la République 
Frangaise, représenté par M. Morand de la Perrelle, Maurice, capi- 
taine“faisant fonctions de chef du génie de Vamalat d ‘Oujda, domi- 
cilié au siége de son service, & Ouida, camp Jacques-Rose, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Terrain de la Station d’Epuration du camp d'Ouj- 
da », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Station 
biologique: d’Epuration du camp d’OQujda », consistant en un ter. 
rain avec fosse septique, bassins ct canalisation, située A Oujda, A 
louest du camp Jacques-Rose. 

Cette propriété. occupant une superficie de 29 ares 79 centia- 
res,,e8lJimilée > au nord. par la propaét’ dite Briqueteric Beni. 
chou, T. yao 5 a Vest. par Je jardin militaire du camp VOnjda, 
appartenant au service du Génie + au sud. par la propristé dite 
Briqueterie Benichou. Ts. 92 9. ot par celle de M, Deport. propris- 
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‘taine faisant fonctions de chef. du génie de l’amalat 

  

    
     
   

  

    

    
    

   
    

   

   

     
   

    
    

      

    

  

    

    

   
    

     

   

    

      
   
    

   
   
    

    

N° 465 du 20 Septem Tr 

taire, demeurant 4 Nuits-sous-Raviére (Yonne) ; 4 ]'o 
zone de servitude de }’oued El Atchane, oe 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance :) n’exis 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy ¢ 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul ‘@ 
1° Rebia | 1335 (26 décembre 1916), approuvé le 26: Safar 
termes duquel M. Benichou, Simon, lui a venduw ladii 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 
F, NERRIERE. = 

-Réquisition mn’ 585° 

Suivant réquisition en date. du § juillet 1921, déposée 

servation le 13 du méme mois, le service du -Génic 

nom et pour le comple du ministre de la guerre™ 
Francaise, représenté par M. Morand de la Perrell 

cilié au sigge de’son service, & Oujda, camp Tacqu 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétai 
priété dénommée Conseil de guerre et Prison mili 
i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Ancien Consei 
consistant en un terrain, avec construction A: usag 
pour les officiers de la garnison, située & Oujda, Aa 
ron & Vest de l'ancienne route de Berguent. 

Cette propriété, occupant une superficie de“1: 
a8 centiares, est limitée : au nord, par la propriété 
Léon, demcurant A Oujda, route de Sid™-Moussa, :et -p 
apparlenant au makhzen et i la Compagnie Mardcaine, 
par M. Candelou, son directeur, demeurant A Qujdé 
nia ; & lest, par la propriété de . 1° El Mokaddem 
mane Snoussi, Ali ould el Bokkari, El Bekkay: ould 
rant tous tro’s 4 Oujda, quartier des Ouled Ghadi 
de Mokaddem Mohamed ould Amar ben Younes. : 
Mokaddem ben Younes, Mohamed ould Benyounes, .demé 
lement 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane: ;’4° 
d'Abmed ould Ali el Bekkay, demeurant 4. Tlem 
Kalaa, et Mohamed ben Abdallah, demeurant.4 Oujd 
Ouled Amrane ; au sud : 1° par les propriétés’ dit 
174 0, Villa Pélagie, T. 106 0, Terrain Trouiller,.r 
réq. 178 0, Antotnelte, réq. 175 0 ; 2° par un terra 
aux indigtnes sus-nominés ; 4 Vouest, par Vavenues 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, ‘il ’n’ 
cmimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue 
et qu'il en est propritaire en vertu de deux actes d's 
des > Kaada 1327 (20 novembre 1gog), et 6 Kaada 1337 <( 
aux termes desquels Mohamed Ben Abdallah Kacem 
Mokaddem Ould Abderrahman Sehouci, agissant-ta 
personnel que comme mandataires de leurs. co-propriét 
vend ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fon 
PF. NERRIERE.” 

  

Réquisition n° 686° . 

Suivant réquisition en date du & juillet 1gat,.dé 
servation le 13 du méme mois, le service du -Géni 
nom et pour le compte du ministre de la guerre de 
Francaise, représenté par M. Morand de la Perrell 
laine faisant fonctions de chef du génie de Vamalat 4’ 
cilié au siége de son service; } Oujda, camp, Jacques 
mandé Vimmatriculation, en quilité de propriétaire;: 
priété dénommec, Ancien Pare aux Fourrages, 4 laque 
vouloir donner te nont de: Caserne de Gendarmerie 
sistant cn un terrain a batir avec construction a usage 

de Gendarmerie située A Oujda, quartier du Camp, A pre 
Vancienne route de Berguent. = 

Cette propriété, occupant une superficie de deux: he a * 

ares une centiare, ost finsitee sau nerd, 1° par un terrain api ufeverd : 
aM. Felix, Georges, notaire, honoraire demeurant a Oran,-bo oh 

Séguin n° 3 + 2° par les propriétés dites ¢ Immeuble” salie, TT -! 
a7 0 23° Maison Sépulcre Lorenzo, T. 135 0, Villa Sainte RO ie M3 
fiz 0. Séguia, T. Sr 0, Les Rosiers, T. 172 0, eb parc ares 
Esparza Catala. demeurant sur les Tieux ; 4 Vest, par oer Fes ie 
appartenant Aoi M. Fernandez, voitur-er. demeurant ville 
2° Mme Vve Rourgade, demeurant 4 Saida route de Gé 

3 
2
 e 5B
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plet ; 3° M. Espinosa, Joseph, tailleur de pierres demeurant 

raison Lacroux, prés du collége de garguns ; 4° Mme Vve 
concierge | de Vécole des garcuns du boulevard de la Gare au 

lin, *M. Queszada, coiffeur, demeurant A Oujda, route du 

“maison Canton + 6° M. Jardon, demeurant & Douera (départe- 
“ = *Alger) 5 aU sud, 1° par des terrains appartenant & la Compa- 

merit | ine, représentée par M. Cand lou, Joseph, son directeur, 
mnie. Maroc Ouida, rue de Marnia : 2° par la propriété de M. Nou- 
den demeurant X Tlemcen, ruc Haddo . a Louest, par la route de    

    

    

  

“gare, “¢ 
perguent. * is pa uérant déclare qu’d sa connaissance. il n'existe sur ledit 

eananbig aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
‘at ‘Jer est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date 

es Kaa 1327 (20 novembre 1909), et G Kaada 1337 (3 aodt r9g1Q), 
. ir desquels Mohamed Ben Abdallah Kacem El Ma ct El 
Wok Ould Abderrahman Senouci, agissant tant en leur nom 
a ‘comme mandataires de leurs co-propriétaires. lui ont 

et ite propriété 

Le. Conservatenr de ta Propriété Fonctere & Onjda. 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 587° 

4 équisition en dale du 15 juillet 1gat, déposée A la Con- 
;-dii méme mois, M. Grelet. Achille, commergant, ma- 

jame“Azzopardi, Josephine, 4 Charon (département d'Alger) 
te contrat demeurant et domiciiié 4 Oujda, quar- 

ute de Sidi Moussa, a demandé Vimmatriculation 

     

    

  

   

    

      

   
   

  

    

     

  

    

   

   

    

nt age. @habitation sitnée a Ouida, quartier du Cann 
foussa. 

6t6;, “eecupant une superficie de dix ares, est limitée 
ropriété-de M. Boutin, Henri, entrepreneur de ma- 
t:& Fez-Mellah ; 4 l’est, par un terrain appar- 

Spro. s, gendarme, A Palikao (département d’Oran) 

  

  

)ONSERVATION DE CASABLANCA 
  

OUVEL AVIS DE. GLOTURE DE BORNAGE 

Anfa,. boulevard de l’Aviation. ‘ 

MM. ‘Haim Cohen, 

-le-Valdréme,; et Nigel Black Hawkins, demeu-. 

a Casablanca, 122, boulevard d’Anfa. 

eu lieu le 18 aodt 1919. 
nnule celui paru au Bulletin Officiel du 29 dé- 

servaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanee, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 1224° 

de Sidi Ali, & 6 kilométres au sud d’Azemmour 

k el Khremis. 
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« Anfa IL », réquisition ioog c, sise & Casa. 

demeurant a Casablanca, rue 

et domicilié au dit liew chez M. Wolff, archi- 

-KOUDIET EL ATNINE, sise contréle civil des 

hee 7 

au sud, et & louest, par deux rues dépendant du Domaine public. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit” 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’ un acte sous seings privés en 

date duo15 février rg21, aux termes duquel Madame Garbisson, 
Marie, veuve Broussou, Jean, Auguste, Joseph, lui a vendu ladite 
propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 588° 

Suivant réquisition en date du 29 juillet 1921, déposée 4 la Con- 
servation le 1% Aol rga1, M. Brochet, Léopold, Eugéne, douanier, 
4 Qujda, marié avec dame Fourrat, Valérie, Julie, Victorine, le 18 
mai igor, 4 La Roche de Rame (Hautes-Alpes), sous le régime dotal, 
suivant contrat passé devant M* Daurel, notaire & Saint Martin de 
Queyricres (Hautes-Alpes) le 7 mars 1gor; demeurant .et domictlié - 
A Quida, quartier du Camp, derriére la Gendarmerie, a demandé-° 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété: ala-| 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : Immeuble Brochet, - 
consistant en un terrain avec construction ‘4 usage > a’ habitation, 
située A Qujda, quartier du Camp, derriére. la Gendarmerie: 

Cette proprié{é, occupant une superficie de huit ares environ 
est .limitée : au nord, par Ja propr:été dite Immeuble Guérin, ‘req 
45 a 7 a Vest, et au sud, par deux rues dépendant du Domaine pu- 
blic ; A |’ouest, par un terrain Habous, et par la propriété dite, 
Immeuble Guérin; req 475 0, sus désienée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe -sur- edit’ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés- 
en dale des 1° aout 1913, (1° acte) et 15 octobre 1g13, (2° acte) aux 
termes desquels MM. Jardon, Auguste, et Lacouture, Jean, lui ont * 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prot Fonciare a Oujda, 

F. NERRIERE. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 
. 

Requérant : M. de Maria, Joseph, Peter, domicilié & Mazagan, 
chez M. Elie Cohen, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril ig2r. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére -& Casablanca, 
ROLLAND. | ‘ ceetges 

Réquisition mo 4226 - : 
Propriété dite : FEDDANE ERREMEL, sise contrdld civil . des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali, 4 6 kilométres au sud d@’ Azemmour = 
sur la piste de Souk el Kremis. 

Requérant : M. de Maria, Joseph, Peter, domicilié a Mazagan 
chez M, Elie Cohen, rue de Marrakech. 

Le bornage a ev. lieu le 4 avril 1gai. 
ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1226° . 
Propriété dite : ARD AM ETTAHAR, sise contréle ‘civil des 

Doukkala, annexe de Sidi Ali, 4 6 kilométres au sud d’Azemmour, 
sur la piste allant des Guled Fredj 4 Moulay Bouchaib. 

Requérant : M’ de Maria, Joseph, Peter, domicilié 4 Mazagan 
chez M. Elie, Cohen, rue de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 5 avril 1gat. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  
  

  

    
  

de deux mois 

le dernier délai pour former des demandes 
és oppositions aux dites réquisitions d’imme- 

publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétarias 
de la Justice de Paix, au bureau du Calid, & la Mahakms   

& portir du jour de la présente | du Cadi.
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Réquisition n° 1647° 

Propriété dite : LES BROTTAUX, sise contréle civil de Chaouia- | 

Nord, annexe de Camp-Boulhaut, 4 5 kilométres au sud de Camp- ° 

Boulhaut, sur la piste de Ben Slimane 4 Ain Daidia. ; 

Requérante : Société Immobilitre Lyonnaise Marocaine, société 

anonyme dont Ie siége est 4 Condrieu (Rhone), représentée par 

M. Mas, banquier, et domiciliée a Casablanca, en ses bureaux, ave- 

nue de la Marine. 
Le bornage a eu lieu le 21 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. , 

e 
. 

Réquisition n° 2082° 

‘Propriété dite : SIDI MOUNSIAR, sise contréle civil des Douk- 

kala, avenue de Sidi Ali, a 7 kilométres d’Azemmour, sur l'ancienne 

piste d’Azemmour A Casablanca. , 

‘Requérants : 1° Si Said ben Bouchaib ben Said Adel, A) ses 

‘frdres,. qui sont : 1° Abdelkader ; 2° Mohamed ; 3° M’Hamed ; 4° 

Abdel. Aziz ; B) la veuve desson pére Fatma ben Djilali ; C) ses 

cousins :°1° Mohamed ben Si Mohamed ; 2° Hamed ben Si Bou- . 

beker > 38 Fatma bent Si Boubeker ; 4° Menem, mariée a Si Said 

Den Bouchkaib ; 5° Fatma bent Baika, mariée 4 Hadj Abdesslam ben 

Ahmed ;°6° Bouchaib ould Zahra ; 7° Zahra bent Zahra’; 8° Ahmed 

ben Taibi ; 9° Abdesselam ben Taibi ; 10° Bouchaib ben Taibi ; 11° 

Si Mohamed ben Taibi ;.12° Meriem bent Taibi, mariée 4 Ahmed 

ben Hamou ; 13° El Hadj Abdesselam ben Ahmed ; 14° Si M’Hamed 
.- ben Ahmed;.i5° Azouz ben Ahmed; 16° M’Barka bent Ahmed, mariée 

& El Hadj M'Hamed ben Smain, 17° Driss ben Abdelkader; 78° Si Pou- 

~ ‘ghaib-ben Abdelkader ; 19° Naiba, mariée A Si M’Hamed ben Hamed; 

-- 30° Falma bent el Harizi, veuve de Ahtned ben Mohamed; 21° Had. 
'. da bent Ahmed, veuve de Si Mohamed ben Said ; 22° M’Barka bent 

‘Abmed, veuvé de Si Boubeker ben Said, tous domiciliés 8 Azemmour, 
chez M. Emile Tolila. 

Le bornage a eu lieu le 6 avril rga1. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

BOLLAND. 

. Réquisition n° 2531° 
Propriété dite : SOUALEM, sise & 5 kilométres de Mazagan, sur 

la piste de Mazagan 4 Si Tibari ould Salem. 
Requérant: M. Demaria, Joseph, Peter, domicilié 4 Mazagan, 

- chez M. Elie Cohen, place Brudo, n° 48. 
Le bornage a eu liew le a1 avril 1921, 

Le Gonservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

¥ 

_ Réquisition n° 2539" 
/ Propriété ‘dite : MAATAH, ETAT, sise contréle civil de Chaouia- 

. Nord, tribu de Médiouna, au 19° kilométre de la route de Casablanca 
_ '. & Mazagan: - . . . 
-. . Requérant : Etat chérifien (domaine privé), domicilié au con- 

. tréle des domaines), 4 Casablanca. 
, Le bornage a eu lieu le a1 mars gar. . 

Le Conservateur de la Propritté Foneltre a Corahlanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2622" 
Propriété dite : SANIAT ERRIH, sise 4 Mazagan, route de Marra- 

kech 

" Requérant : Hassane ben Yahia ben Handounia, domicilié 4 
. Mazagan Derb 308, n° 3. 

Le ‘bornage acu lieu le ra avril 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca. 

° ROLLARD. 

Réquisition n° 2651° 
Propriété dite : BLED CHEIKH BOUAZIZ, sise cofttréle civil de 

Chaouia-Nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, prés du 
marabout Moulay Tehami. 

Requérants : Driss ben Mohamed Essalmi, demeurant aux Soua- 

BULLETIN OFFICIEL 
ne 

  Jem, dovar Labbad ; les héritiers de El Hadj Abdesselam Ftia, qui 
sont : 1° Mustapha ben Hadj Abdesselam Ftia ; 2° Si Mohamed ben | 

  

~ 
os 

N° 465 du 20 Septembre 19a, 

El Hadj Abdesselam Flia ; 3° Si Abderrhamane ben el Hadj Abde 

selam Flia ; 4° Halima bent ct Hadj Abdesselam Ft:a, mariée aS 

Allal ben el Hadj Omar Ftia ; 5° Kadidja bent el Hadj Abdesselan 

Fiia, mariée & Si Taibi ben Miloudi ; 6° Zohra bent el Hadj Abdesse. 

lam Filia ; 7° Ahmed ben el Hadj Abdesselam Ftia ; 8° Habiba bent 
el Hadj Abdesselam Ftia ; 9° les enfants mineurs de Si Abdelkade; 
ben el Hadj Abdesselam Ftia, sous la tutelle de Mustapha sus-tiom. 
mé, qui sont : Abdelkader Abdenebi, Abdellah, Hoajija, domiciliés 

chez Mustapha ben Hadj Abdesselam Ftia, 22, rue Lalla Taja; 

sablanca. : 

Le bornage a cu licu le 14 avril rgai. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanéa: 

ROLLAND. 7 

& Ca- 

Réquisition n° 2687° Doth 

Propriété dite : CHAHAMAT, sise contrdle civil de ;Chaouis. 
Nord, 4 1 kilométre environ de Médiouna, sur la piste de-Médiouna ‘: 
aux Ouled Ziane. EEE om 

Requérants : 1° Si Mohamed ben Brahim el Mediouni el Mi ati: 

2° Fatma ben Si Boujahba, mariée & Mohammed ben Lahsen' 3-30...” 
Aicha bent Si Boujahba ; 4° Haddoum bent Si Boujahba-: §°. Yamina . 
bent Si Boujahba ; 6° Rakia bent Si Boujahba ; 7° El Kebira bent'si” 

Ahmed Medjati el Mediouni, veuve de Si Boujahba, domic : 
Médiouna, douar Ouled Boujahba. oy 

Le bornage a eu lieu le 20 avril rga1. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 

ROLLAND. 

      

        

    
    

        

      

      

a Canadien 

Rédquisition n° 2836" 
Propriété dite : IMMEUBLE SERRALTA II, sise & Ber™ 

lotissement urbain. 0 TS 
Requérant : M. Serralta, Frédéric, domicilié & Ber Rech’ 
Le bornage a eu lieu le 11 mai 1921. ce 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casohlani 
ROLLAND 

  

  

Réquisition n° 3062° oe 
Propriété dite : FERME AMERICAINE I, sise contréle ‘civil Je" 

Chaouia-Nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Medjati, > 
ao kilométres de Casablanca, sur la route de Médiouna A Fedalab, 

prés de i'oucd el Hassan. 2a 
Requérants : M. Werschkul Tony John ; 2° Bonneau Jeanne, 

son épouse, domiciliés ensemble 4 Casablanca, hétel Franco-Amé:..° 

ricain, rue de Bouskoura. ae 
Le bornage u eu tieu le ar avril gar. Lepr ke 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Casublonca, 
HOLLAND. ne 

  

   
   

Réquisition n° 3211° a 
Propriété dite : HAMOU ETAT, sise contrdle civil de -Chacuia: - 

Nord, tribu de Médiouna, & 6 kilométres au nord-ést de Médiouns, - 
prés du mausolée de Sidi Brahim el Kadmiri. a 

Requérant : Etat chérifien (domain: ggivé), domicilié avo. 
tréle des domaines, 4 Casablanca. Co 

Le bornage a eu lieu Te 1g avril rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 

* ROLLAND. 

Casabtancs, . 

  

itil. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 362° nays nar. 
Propriété dite : SAINT-FRANGOIS-XAVIER, siso & Qujda, qu 

tier du Cimetiére-Européen et du Nouvel-Hépital, lotissement PP" 
vier. 

Requérante : Mme Drujeon, Malthilde, propriétaire, 
4 Oujda, pouponniére Saint-Maurice. 

Le hornage a eu lieu le 7 mat rgat. 
Le Conservateur de la Propriété Fon 

F. NERRIERE. 

demeurant 

cidre & Oujae, 

 



    

   
‘0 Septembre 1921. 

et 

Réquisition n° 371° 

‘dite : LICHT, sise 4 Oujda, quartier de la Douane, 
‘avenue de la Gare el de la route de Marnia. 

oh ee AL Licht, dean, Louis, Adolphe, 
; épartement d’Oran), domicilié chez M. Lichtenstein, Fré- 

eurant dj Oujda, maison Régis Sabatier. 

nage a eu Heu le 6 mai igar. 

ie: Conservateur de la i eliead Feneiére & Oujda, 

. _ NERRIERE. 

    

a ‘propriété 

  

* 

- Réquisitionen® 376° 

“TERRAIN LEGUET, sige & Oujda, quartier du 
n, A-proximité de la r ute de Marnia. 

-12-Mme Brémond, Pauline, veuve Leguel, Auguste, 

    
   

     
   

    

   

¢ dite: 

neurs, Auguste, Jean ct Jéanne, lrma, Marguerite 
Leguet, Henri, Michel, Aimé, demeurant tous A Oujda 

Conseruatenr de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIBRE 

Réquisition n° 392° 

dite * TERRAIN ALFRED, 
ement Faure.   

A 

Arréte : 

Article premier. 

PULLETIN OFFICIEL 

propriétaire A | 

Esen’: son: nom personnel qu’en qualité de tutrice de ses. 

sise & Oujda, quartier de 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

41489 
sae 

  

” 

Requérant : M. Mas, Salvador, boulanger, demeurant 4 Oujda, 
route de Marnia. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai mgar. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

, Réquisition n° 395° 
Propriété dite : TERRAIN BENSADOUN, sise 4 Oujda, en bordure 

de la reule du Marché aux Bestiaux. 
. Requérant M. Bensadoun, Jacob, négociant, demeurant & - 
Marnia, rue du Lieutenant- Roze, maison Semoud, et domicilié chez: 7 
M. Ganancia, commercant, demeurant a Oujda, quartier de la Poste, 
maison Sebbag. . 

Le bornage a eu lieu le 6.mai 1921. | ee 
Le Conservateur de la Propriété ‘Poneiare: a Ou}da, 

F. NERRIERE. 

~ 

. ‘Réquisition n° 398° Ta 
Propriété dite : BELFERDJ, sise & Oujda, quarticr du comp, Qo 

l’intersection des routes du Camp et de. Sidi-Moussa.- . aaa 
Requérant : M. Félix, Louis, notaire honoraire, acluellement’ en 

résidence 4 Royan (Charente), boulevard de Ja Grandiére, n° 1, eb. my 
domicilié chez M.- Roussel, Louis, agent d ‘assurances, : demeurant a 
Oujda, quartier du Jardin-Public, derriére les -villas Sabatier. ' 

Le bornage a eu lieu le 4 mai igas. ~ 

Le Conservateur de la Nona Foncitre a Oujda.- 

- NERRIERE.   
ANNONCES | SO! 

rection du) « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a 4 la teneur des annonces © 

oa 

. | 
nis » eb « Feddane Khemalcha a, 

-~ ]] sera procédé a situé sur le territoire de la tribu des 

    

  

   

  

   

    

    
    

    

    
    

   

ommé « Feddane Nis- 
ddane Khemalcha », 

‘(circonscription admi- 
des Doukkala-Nord). 

délimitation du groupe | 

ats Fredj clreonserin 
mini strative des 

D-Vizir, 

ahir du3 janvier 1916 (26 Sa- 
portant réglement spécial sur 

lion du domaine de I’'Btat : 
Tequete en date du 5 

Haines’ et tendant a fixer an 
italian ©4921 les opérations de céli- 

ol a Stoupe Wimmeubles doma- 
mmé « Feddane Nisnis » et 
mihemdtea ». 

  

. domaniaux dénomme |: 

Doukkala- | 

juillet : 
niée par le chef du service | 

pla délimilation du groupe d’immeubles | 
' domaniaux dénonimeé 
nis » ef « Feddane Khemalcha », confor- 
méiment aux dispositions du dahir Au 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

| Art. 2. -— LeS opérations de délimita- 
i tion ccinmeniceront le 18 oclobre 1921 
au croisement des routes de Bir Allal 

(a Bou Laouane et du Souk el Khémis 
| des Aounat au Souk e] Had des Oulad 
| Fredj et se poursuivront les jours sui- |. 
vants sil y a lieu. 

Fait 4 Rabat. le 23 Kaada 1339, 
(30 juillet 1921). 

Boucuatn DOUKKALI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a 
tion : 

| execute Rabat, le 5 aotit 192. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Néléque a la Résidence Générale, 

Urpatn Banc. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant te groupe @immeubles do- 

maniaux dénommé « Feddane Nis- 

« Feddane Nis. | 
Ouled Fredj (circonscription. admi- 

nistralive des Doukkala-Nord) 

Le chef du service des domaines, « 
Agissant au nom et pour le compte 

du Goimdine privé de ’Rtat chérifien, én 
confermité de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1834), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de [Etat ;,. 

Requiert la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommé 
« Feddane Nisnis et « Feddane Khemal- 
cha », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Fredj (cireonscription admi- 
-nistrative des Doukkala-Nord). 

Ce groupe @immeubles, ayant une 
superficie approximative de cent qua- 
tre-vingt-lrois hectares est limité : 

Au nord, par les héritiers Mehafda, 
la route de Bir Allal 4 Bou Laouane, les 
hériliers Mehadfa ; 

Au sud. par les héritiers Labrinat, la 
roufe de Souk e] Had des Oulad Fredj, 
au nord El Khémis des Aounat, Sidi     Bou Selham et les héritiers Houssin 

| ben Ahmed ; 

N Vest, par les héritiers Mehafda, le 
i bled Ahlaf ; FF 

A Touest,. par les héritiers Labrinat. 
i
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.  *Telles au surplus que ces limites sont 
“indiquées par un liséré rose au plan 
annexé @ la présente Téquisition. 
A. la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit groupe 
d’immeubles aucune enclave privée ni 
aucun. droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. ae 
‘Les opérations dé délimitation com- 

menceront le mardi 48 octobre 1921, au 
croisement des routes de Bir Allal a 

‘Bou Laouane et du Souk el Khémis des 
. Aounat au Souk el Had des Ouled 

- eg ©. Rabat, le 5 juillet 1921. 
~~ S Le Chef. du Service des Domaines, 

t FAVEREAU. - 

AVIS 

- Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Feddane 
Tajer », situé sur le territoire 

de la tribu des Ovlad Fredj (circons- 
cription administrative des 

Doukkala-Nord) 

  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddane Tajer », situé sur le ter-. 
ritoire de la tribu des Oulad Fredj 

(circonscription , administrative 
des Doukkala-Nord) 

Le GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
1a délimitation du domaine de I’Etat : 

Vu la requéte en date du 5 juillet 
1921 présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 
19 octobre 1924 les opérations de délimi- 
tation du groupe d’immeubles doma. 
maux dénommé « Feddane Tajer » : 

ARRETE 
Article premier, — Il sera procédé & 

la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Feddane Ta- 
jer.», conformément aux dispositions 

_ , du’ dahir du.3 janvier 1916 (26 Safar ~ 4884). 
' __ Art. 3 — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 19 octobre 41921, a langle nord-ouest du premier lot et se poursuivront les jours suivants s'il y a 
1éu. 

Fait & Rabat, le 143 Kaada 1339, 
~ (20 juillet 1921), 
Boucnain DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 3 exé- eution : 

Rabat, le 28 juillet 1924. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général : 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 

De Sorsien pe Povonaponesae. 
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Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 
Maniaux dénommé « Feddane 
Tajer », situé sur le territoire 

de la tribu des Oulad Fredj (circons- 
cription administrative des 

Doukkala-Nord) 

- LE. CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de lart. 3 du dahir 
du.3 janvier 1916 (26 Safar 4334), por- 
tant: réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux mn 
« Feddane Tajer », situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Fredj (circons- 
cription administrative des Doukkala- 
Nord). : 

Ce groupe d'immeubles, ayant une 
superficie approximative de cent-trente. 
quatre hectares cinquante ares, se com 
pose de deux lots. 

Le premier lot est limité : au nord, 
par les Oulad ben Aissa ; 4 Vest, par 
Poued El Ferran ; au sud, par les héri- 1 
tiers El Hadj Kacem ben Si Ahmed ben 
Ali, Si M’Barek Mafda ; a louest, par 
une route allant du Souk El Had des 
Oulad Fredj au Souk el Khemis des 
Aounat. ‘ 

Le deuxiéme lot est limité : au nord, 
par les héritiers Labrinat ; a Test, par 
une route allant-du Souk El Had des 
Oulad Fredj au Souk el Khemis des 
Aounat ; au sud, par les héritiers Tha- 
mi ben Cherki, ben el Maddar, el Hous. 
sain et les héritiers Dehalfa ; a louest, 
par une route allant Gu Souk el Had des 
Oulad Fredj au Souk el Khémis des 
Aounat, héritiers Si Tami ben Cherki, 
Oulad ben Raghai, héritiers Si Houssin 
ben Ahmed. 

Les limites sont indiquées per un li- 
séré rose au plan annexé A la présente 
réquisition. a 

A la connaissance du, Service des Do. maine, il n’existe sur ledit sroupe dim. meubles aucune enclave privée ni au-| cun droit d’usage ou autre légalement établi. 
Les opérations de délimitation com- menceront le mercredi 49 octobre 1921, a langle nord-ouest du premier lot. 

Rabat, le 5 juillet 1994. _ Le Chef du Service des Domaines, 
FAVEREBAU. 

a ESE ARSENE cos 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe dimmeubles do- maniaux dénommé «:- Feddane Sek- 

sioui », situé sur le terrifoire de la tribu des Oulad Bou Aziz. (circons- ' eription administrative des Douk. 
kala-Nord) 

Arrété vizirie} 
ordonnant la délimitation dy groupe 

dénommeé |. 

  

         d’immeubles domaniaux’ 4 
« Feddane Seksioui » sit 
territoire de la tribw des Ou} 
Aziz. (circonscription admini 

des Doukkala-Nord) 
Le Grand-Vizir, =. - 

' Vu le anit, du 3 janvier 1916 (2g ar 1334), portant réglement: shoes a la délimitation du domaine de et 
Vu la requéte en date du.5 4 

présentée par le chef du sérvicg 
Mmaineg ef tendant & fixer au-31: 
1921 les opérations de .délim 
groupe d'immeubles “dom 
nommé « Feddane Seksio 

Arréte : me 
Article premier. — ‘Ils 

la_délimitation du groupe’ i 
domaniaux dénommé «- Feddané Sek. 
sioui », conformément aux. 

janvier 1916. 

SUP. Ip . 

ad: Bow, 
Sstrative 

  
  

  

       

  

    

    
   
   

    
    

   
    
     

     

    

   
    

   

    

     

   

   
    

        

   

       

  

    

du dahir du 3 
4384): ” 

Art. 2. — Les. opérations: 
tion commenceront le 34 ‘ock 
angle ‘nord-est du deuxidme: 
poursuivront les jours suivants 

' Fait a Rabat, le 13 Kad 
(20 juillet 1924)" 

Boucnarg Dourk 
Suppléant du Grand 

Vu pour promulgation ef 
exécution :' mee ee 

Rabat, le 28 juillet 
Pour le Maréchal de France:y -. 

Commissaire Résiden ner 
Le Secrétaire général dy’ ectoral,, 

De SORBIER DE POUGNADORESSE. a 

concernant le groupe d’imni 
maniaux dénommé « Feddé 
sioui », situé sur le. territoi 
tribu des Oulad Bou Azi 
cription administrative 

Agissant au nom et.pour a 
l'Etat chérifien, en conformite'de | art . F 
cle 3 du dahir du 3 janvier. 1916 (26 St A 
far 1334), portant réglement spécial. 30°”. 
la délimitation du Domaine de.l'Biat. 

Requiert la délimitation d 4 
@immeubles domaniaux .” dénomme .: 
« Feddane Seksioui », situé surletem. 
toire de la tribu des Oulad Bon Are 3 
(circonscription administrative. @ 
Doukkala-Nord). wots am. 

Ce groupe d’immeubles, “ayant ; 
superficie approximative ; de. dat 
soixante hectares, est composé de @* 
lots. ae ord: 3 

Le premier lot est limité : au bith 
Vest, au sud et a Fouest, partes te 
tiers Abdelkader el Ahmar ef Jes D4" 3 
tiers Hadj Brahim el Ahmar. - nor, 2 

Le deuxiéme lot est fixé she. * 
par les héritiers Abdelkader él init 
et les héritiers Si Brahim el A mist 
au nord-est, par la route du Khemb” 
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gi ‘Hamed el Khedim ; Vest, par   

. “Jog héritiers M'Hamed ould Brahim ben 
- Rebiaa; “les héritiers Feddoul ben Ab- 
dalla, Ahmed ben Mohamed el Ghar- 

—jaoui “ies héritiers El Kettab el Ghar. 
raoui,- ‘Ahmed: ben Mohamed el Ghar- 

~ yaoui, Bouchaid ben Tahar, Brahim 
‘quid Cheikh. Ahmed, Ahmed ben M’Ah. 
med, Ahmed ben Mohamed et héritiers 
al Kettab, les Oulad el Hadj Brahim bel 
Kacem,‘1és Qulad Mohamed ben M’Fed- 

- ” “fel; -Bouchaid ben Abdelkader el. Amar; 
a aS ;:par: les héritiers Mohamed ben 
_. Ghanem,-une route du Khémis a Sidi 
_-MHamed’Khedim, les héritiers Ahmed 

bel Faih,: Ahmed ould Abdelkader el 
“_ Abmary-les héritiers ben Ghalem, Ah- 

 med'ould: Abdelkader el Ahmar, la rou- 
je-de:Sidi: Abdel. Jelil & Sidi ben Nour, 
par-‘Talatargha, les héritiers el Ahmar, 
‘Tne:route.menant a Sidi Abdel Jelil, 
une-route. du. Sahel a Talatargha ; a 
Vouest;"par.les héritiers el Ahmar ; au 
nord-ouest; par une route du Sahel a 
Talatargha, 'Azib el Ahmar, une route 
de fAztb:e] Ahmar & Talatargha, les 
héritiers.el- Ahmar, la route du Khémis 

di:-M’'Hamed Khedim, tes héritiers 
en Mohamed, Said ben Tabi, 
en. Kouch, les héritiers Abdal- 

Ali; Said ben Taibi, Mohamed 
Hk , Said ben 

I,-les héritiers Abdallah ben Ali, 
Said:benTaibi, Brahim bef Kouch, les 

| héritiers-Abdelkader el Ahmar, Ahmed 
i’ ould Si:Abdallah, -les héritiers Abdallah 

hen Ali,.-Ahmed ould Si Abdallah, el 
_ Hadj Ahmed el Gherouadi, Ahmed ould 

Si Abdallah, Jes. héritiers el Ahmar. 
” Ces.limites-sont indiquées par un lisé- 

Tose -aucroquis ci-annexé, 
Ala. conitidissance du service des Do- 

mains; il’ n’existe sur ledit groupe 
bles- aucune enclave privée ni 

‘d'usage ou autre légalement 

ératidns de délimitation couse 
‘le lundi 341 octobre 1924, a 
est'du deuxisme lot. 
“Rahat, le 5 juillet 1924. 
“du Service des Domaines, 
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ait’ limmeuble domanial dit - 
Mom ait'» et « Melk Id Bou 
gy Gyapitué dans la tribu des Ida 
des ourt,..commandement du caid 

gS Ne afa (circonscription admi- 
istrative du contréle civil 

~ de Mogador) 

    

       
te 

trénnse MET VIZIRIEL 
“pee: Ja déligitation du bled yetbourdit. » et « Melk Id Bou on omatus dans la tribu des Ida 

deg: Nok ja mmandement du caid 
Se istte circonscription admi- " - Tswative du contréle civil 

-de Mogador. 

| 
| 

  

Le*Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- far 1334) portant réglement spécial sur la délimitation du domaine de I'Etat : Vu la requéte en date du 15 juin 1924, presentée par le chef du service des Do- maines et tendant & fixer au 3 octobre 1921 (correspondant au 30 Moharrem 1340) les opérations de délimitation du bled « Tabourdit » et « Melk Id Bou 

Mour », situé sur le territoire du con- tréle civil de Mogador, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation du bled « Tabourdit » 
et « Melk Id Bou Mour », conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat. 

Art. 2. — Les opératians de délimita- 
tion commenceront le 3 octobre 4924 
(correspondant au 30 Moharrem 1340), 
a la hauteur du kilométre 16,5, en face 
du camp d’aviation, sur la route de 
Marrakech. ° 

Fait a Rabat, le 28 Chaoual 1339, 
(5 juillet 1921), . 

MOHAMED EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
cution : ‘ 

Rabat, le 27 juillet 1921. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 

De SORBIER de POUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitation 

Concernant l'immeuble domanial dit : 
‘« Tabourdit » et « Melk Id Bou 
Mour », situé dans la tribu des Ida 
ou Gourt, commandemen! du caid 
des Neknafa (circonscription admi- 

nistrative du contrdéle vivil 
de Mogador) 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de lEtat Chérifien, en con- 
formilé des dispositions de larticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de YEtat. . 

Requiert la délimitation du bled « Ta- 
bourdit » eb « Melk Id Bou Mour », si- 
tué dans la tribu des Ida ou Gourt, com- 
mandement du caid Neknafi (circons- 
cription administrative du contréle civil 
de Mogador). 

Le bled Tabourdit et Melk Id Bou 
Mour a une superficie de 67 hectares 
84 ares et est limilé : 

Au nord ef a lVouest, par Poued Ke- 
seb, appelé en cet endroit oued Tabour- 
dit. ; - 

A Test, par un mur en pierres séches 
et une haie sénaratifs d’un cimetiére et 
d'une propriété de Sid Hassan ou Omar: 

Au sud, par une piste rocailleuse dite 
« Chaaha Adi ». Une haie séparative de   

Hassan ou Omar et 
des Ait ou Chehed et des Ait Cheraa. 
_ Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un liséré rose au plan 
cl-annexé, 

A la connaissance du Service des Do 
maines, il existe quatre enclaves appar- 
tenant : trois au Merabtin Ebd es Semin 
et une, en deux lots appartenant a Si 
Mohamed ou Touldi. 

Le restant de la propriété n’est grevé 
daucun droit privatif ou (usage léga- 
lement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 3 octobre 1924 (correspon- 
dant au 30 Moharrem 1340), ala hau- 
teur du kilométre 16,5, en face du cam 
d’aviation, sur la route de Marrakech. 

Rabat, le 14 juin 1924. ; 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVERBAV. 

une piste séparative 

Rn 2 

x 
“y 

- TRAVAUX PUBLICS- "! 

  

Pont d*Azemmour 

  

APPEL D'OFFRES 

  

Le Service des Travaux publics a 
Mazagan demande cinquante tonnes 
de chaux hydraulique, ‘sacs perdus, né- 
cessaire aux travaux de construction 
du pont d’Azemmour et Lvrables im- 
médiatement. / 

Les commergants qui désirent ‘con- 
courip pour cette fourniture devront 
faire parvenir leurs offres, sur papier 
timbré, ‘avant le 45 septembre 1924, 
18 heures. - 

Les offres devront indiauer : 
1° La provenance de la chaux hy- 

draulique ; - 
2° Le prix @ la tonne, sacs perdus, 

marchandise rendue 4 *zemmour dans 
les magasins des chanticrs du. pont en 
construction. . 

Les offres Ar----: “tre adressées aA 
M. Gibert, ingénieur des Ponts et 
Chaussées, 4 Mazagan. 

Mazagan, le 8 septembre 1921. 
L'ingénieur, 

GIBERT. 

SRR 

TRAVAUX PUBLICS DU MAROC 
  

APPEL D’OFFRES 

Le service des travaux. publics, 5° ar- 
rondissement & Mazagan, demande des 
offres : 

1° Pour 220 métres de tuyaux, dia- 
métre de i150 millimétres, en t6le galva- 
nisée, assemblage A brides, livrables 
immédiatement. 

Les soumissions, établies sur papier 
timbré, devront indiquer le prix au me- 
tre courant, marchandise rendue franco 
Safi; elles devront étre adressées avant 
Ip 20 septembre, A midi, a M. Vingé- # 
nieur des ponts et chaussées Gibert, 4 
Mazagan. 

{



: _-Ameur ben Said ould el Hadj, 

1492 

2° Pour 6 tonnes d’arrosage, conte- 
nance 800 litres, en toles de 2 millime- 

tre 1/2 d'épaisseur, chassis en fer U et 
roues métalliques ; délai de livraison, 
un mois, 2 dater du jour de lapproba- 
tion de la soumission. _ 

Les soumissions, établies sur papier 
timbré, devront indiquer la conlenance 
et le prix marchandise franco Safi; elles 
devront étre adressées 4 M. lingénieur 
des ponts et chaussées Gibert, & Maza. 
gan, avant le 25 septembre, midi. 

eS 

TRIBUNAL DE PAIX DE Safi 
  

'” Suivant ordonnance rendue par M. le 
’-. Jugerde paix de Safi, le 24 aodt 1924, la 

- succession de Taghlit Mohamed ben 
suje 

-algérien, propriétaire, demeurant a 
Safi, décédé a ladite ville, le 24 aodt 

~ 4921, a été déclarée vacante. 
__ Le curateur soussigné, invite les hé- 

: riliers ou légalaires du défunt a se faire 
- . gonnaitre et & justifier de leur qualité. 

Les créanciers de la succession & 
produire leurs titres avec toutes niéces 
4 Pappui. 
_ Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 

“ —B. Puror. 

- ‘TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue le 2 aoit 
1921 par M. le Juge de paix de Meknés. | ' 
la succession de Thomas, René, Lucien 
décédé 4 Ougmés, le 20 juillet 1924, a |. 
€té déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- | 
tiers ou légataires du défunt a se faire 

- gonnaitre et & justifier de leurs qualités; 
Jes créanciers de la succession A pro. 
duire leurs titres avec toutes piéces a 
Yappui. 

= _ Le Secréiaire-grejfier en chef. 
Curateur aux successions vacantes, 

J. Perit. 
. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES WARQUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d’échange 

d’une fraction de maison appartenant 
aux Habous du maristane 

et de la mosquée des Lebbarines. 

  

  

Tl sera procédé, ‘le inercredi 23 safar 
4340 (26 octobre 1924), & 10 heures, dans 
les bureaux du mouragib des Habous 
de Fés, conformément aux dahirs des 
2i juillet 1918 (16 chaabane 1331) et 
8 Juillet 1916 (7 ramadan 1334), régle- 
mentant les échanges des immeubles. 
habous, 4 la mise aux enchares pubili- 
ques pour la cession par voie d’échange 
@:   

- 
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La fraction d'une maisor sise au 
quartier des bijoutiers, la premiere a 
gauche de la rue.des Hajjama, apparte- 
nant pour 5 onces 5/8 aux Habous de 
maristane et pour 1/2 huitieéme et 1/6 
de huitiéme & la mosquée des Lebba- 
rines, la maison étant en co-propriété 
avec Sid Mohammed el Hajoui. 

Mise a prix : 22.057 fr. 29. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser, avant ladjudication : 2.867 fr. 
40 centimes. t 

Pour tous renseignements, s’adresser - 
1° Au mouraqib des Habous 4 Feés ; 
2° Au vizirat des Habous (Da. Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 
12 heures,” sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; . 

3° A la Direction des Affaires chéri- 
fiennes (contrdélé- des Habous), 4 Rabat 
tous les jours, sauf ies dimanches et 
jours fériés, 

Le Chef du Service du Contréle 
des Habous. 

nL 

CHEMINS DE FER DU MAROC 

Ligne de Casablanca & Rabat 

Partie comprise entre le point hectomé- 
trique 651+303 et un point situé a 
706 mét. 23 (anciennement, 669 m.) 
en avant de l’axe du batiment des 

voyagewss de la gare de Rabat- 
Aguedal. 

Enquéte de « commodo et incommodo » 
(Art. 6 du dahir du 34 aoit 1914) 

  

ARRETE 
ordonnant l’enquéte prévue au t'tre J 

du dahir du 34 aotit 1914 

Le directeur 
- blics, 

Vu le dahir du 34 aoit 1914 (9 chaoual 
1332), sur l’expropriation pour cause 
gutiité publique, et notamment Iarti- 
cle 6 ; 
Vu le dahir du 9 octobre 1917 (22 hija 

1335), déclarant d’utilité publique le 

général des travaux pu- 

  

chemin de fer & voie normale de Casa- 
blanca 4 Rabat : 

Vu je dahir du 15 novembre 1919 
(19 moharrem: 1338), prorogeant, pour 
une durée de deux années la durée des 
servitudes qui découlent du dahir du 
9 novembre 1917 précité ; 

Vu les plans généraux et jes profils 
en long du tracé de la section de ca che. 
min de fer entre le point hectométrique 
651+ 303 ef un point situé a 706 m. 23 (anciennement 669 m.) en avant de laxe du batiment des 
gare de Rabat-Aguedal : 
ut a e plan parcellaire et l'état indica- 

Uf des terrains 4 occuper pour I’ is- 
sement de la ‘susdite section : Stablis 

Vu les tableaux des ouvrages a exécu- 
ter pour le maintien des communica- 
tions et écoulement des eanx et les no- 
tices explicatives, 

voyageurs de la. 

  

N° 465 du 20 Septembre 1921 

OS 
Arréte : 

Article premier. — Le dossier c 
Lprenant les diverses pidces ci-dessus sp. ra deposé au bureau du controle civil dy la _banlieue de Rabat, & Rabat, pour + 
étre soumis 4 enquéte, pendant’ une ay 
rée dun mois, 4 compter dy 24 septe “4 

bre 1921. . ° 
Il y sera ouvert un registre, desting 

recevuir les observations des intéressés . 
Art. 2. — Des avis annoncant cette ei. 

quéte seront affichés aux portes des by. 
reaux du contrdle civil de la banlieug de Rabat et des bureaux municipaux de 
Rabat, publiés dans les marchés de ta région de Rabat et, en outre insérés au « Bulletin Officiel » du_Protectorat o 
dans les journaux I’ « Echo du Maroc a _ 
et le « Nord Marocain », 

Art. 3. — Le contréleur civil de la 
banlieue de Rabat certifiera ces publi: 
cations et affiches ; il mentionnera sur 
un procés-verbal qu'il ouvrira a ‘cet ef. fet, et que les parties qui comparaftront seront requises de signer, les observa: tions qui lui auront été faites verbale. 
ment, ef il y an: exera celles qui lui au. 
ront été transmises par écrit. _ 

Art. 4. — A lexpiration du délai dun: 
mois ci-dessus fixé, le contréleur’ civil 
chef de la banlieue de Rabat cl6ra:ie . 
proces-verbal, qu'il transmettra accom. 
pagné de son avis avec le présent:dos- 
sier a M. le Contréleur civil chef.de-ls 
région de Rabat, lequel fera parvenir le 
tout avec son y;ropre avis a la direction 
générale des travaux publics. 

Fait a Rabat, le 14 septembre 1921, 

ET, 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

_ Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 27 septembre 1921, — 
a neuf heures du matin, dans la salle 
daudience dy tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, sous la présidence 
de M. Savin, juge-commissaire. 

Liquidations judiciaires 

Enault, Georges, & Casablanca, exa- 
men de lta situation. , 
_Benaion Maklouf, & Safi, derniére vé . 

rifleation des créances. 
Bouchard et Djian, 

concordat ou union. 
Ohayon Nissim, 4 Imintanout, con- 

cordat ou union. 
Benhaim. David, & Marrakech, cot- 

cordat ou union, +: 
Drat Israél, 4 Casablanca, reddition 

des comptes. 

& Casablanca, 

Faillites 

Aglioloro, Raphaél, a 
maintien du svndic. a 

Mejer et Aaron Ohayon, a 
maintien du syndic. ia 

Bensebat. Salomon, & Mogador, malt 
tien dn syndic. 

Guillet. Jules, 

Macahlanci, 

Marrakech, 

A Casablanca, mall   tien du syndic. 
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‘rief, Jacob, & Casablanca, pre- 

Bl A eridcation des créances. 

mpinto Abraham, a Casablanca, pre- 

... yérification des créances. 

nit er, Robert, & Casablanca, der- 

nitre verification des créances. 

pérard, Maurice, & Casablanca, der- 
nitre verification des créances. 

Cohen, Abraham, § Marrakech, der- 

aire vérification des créances. 

Bensabbat fréres, & Marrakech, der- 

nitta verification des créances. 
Papapetros et Moskojanis, 

blanca, concordat ou union. 
Nigita fréres,- a Safi, concordat ou 

iehwob, Samuel,A Casablanca, con- 

& Casa- 
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cordat ou union. 
Boubeker el Fki, de Seitat, consulta- 

tion des créanciers. 
Terris, Antoine, consultation art. 

262-263. - 
Condelis fréres, consultation art. 

262-263. 
Abderrahman Ftiah, a 

reddition des comptes. 
Skalkog et Papajean, a Casablanca, 

reddition des comptes. 
Keramidas, 4 Sidi Lamine, reddition 

des comptes. 
Le Secrétaire-Greffier en chef, 

chef du bureau des faillites, liquidations 
et administrations judiciaires, 

J. Sauvan. 

Casablanca, 

  
ARRETE 

Le eaid des Triffas, 
Vu.le dahir'du 31 aodt 1914 en ma- 

titre d’expropriation pour cause d’utilité 
publique; 
Vu Larrété viziriel du 7 octobre 1921 : 

Vu le plan parcellaire annexé ; 
Vu le procés-verbal denquéte, 

Arréte : \ 

Article premier. -— Sont frappées 
dexnropriation |gs parcelles désignées 
sur Vétat ci-aprés, savoir :   
  

  

  

  

  

    

    

   

   

  

     

    

      

    
   

      
    

  

        

    

   

  

fié sans: del 
Dar Tinter 

  

ares an: % 
® journaux .¢? e 
ution des if annonces légales de la 

mt ‘tomy ui 
Hon 5 aleux, les propriétaires se  lenus “de faire connet 

Ca 

      

ca 
T leur immeuble, faute 

Le déldi pendant lequel les boprigtaires: désignés peuvent -rester 

i dei: )'de' expropriation est fixé 

Le présent arrété sera noti- 
41 par les soins des caids et 

~ Dans un délai d’un mois 
antler. de Ja publication du présent 

Bulletin Officiel » et dans 

: Jair. connaitre les fer- 
“ otalaires et les détenteurs de 
és su: 

‘| vient de faire 

      

es 7 CONTENANCE 
2}. NaTURE | , NOMS nee __. Observations 
2 > ides propriétés} prénoms et domicile des proprittaires 7 
pode. uN. A. C. | 

! | 1 | Labour Magraoui Ben Mencuar, a Saidia. 5 30 
Verger 0 | 3 | 39 | 

| 2s]. Labour, Lévy Dennery et Pascalet, a Saidia.| | 09 50 

3 | Verger. | Miloud Ben Abdelkader, a Savdia.!| 0 22 50 
4 | Labour | . Lévy Deanery et Pascalet, 4Saidia.| 2 20 
5 |. Labour id. 4 | 60 
6 | Labour | Si Taieb El-Khatir, Oulad Mansour.) | 02 
7 |. Nérger - | Ali Ould El Caid, Oulad Mansour, | 0 | 20 | 17 

4 Labour . 0) go 
Sal i 58 
Verger Lévy Dennery et Pascalet, A Saidia.| 0 2 | 38 

9 '|-"Sables .| Heéritiers El Hadj Ben Khatir, Oulad! 4 RO! 
.._| ‘Labour |Mansour. 1 ad 
{0 .|dabour | Busset, a Casablanea. \ 80 
{| -‘Verger id. 0 48 | if 
2 |: Laboar _ id. 7 | BRL 58 
Boy -Labour - Lévy Dennery et Pascalet, iSaidia.| 0 30 

Mal Dunes Samuel Amoazig, a Saidia. { 50 A fait don de s 
SP pe | progriéte.     

vers ces derniers des 
ceux-eci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de 
se faire connaitre dans le méme deélai. 

istrative médiaire de l'autorité admi-| droits. 

ilirengee 1° CONtEle aux proprétairer|  pait 4 Berkane, le 24 aodt 1924. 
1%? occupants et usagers notoi- Le Caid : 
ATL 4.2 ps 

Ed DEKHISSI. 
Lu et approuvé : . 

Oujda, le & septembre 1921. 

Le Consul général de France hors 

cadres, contrdleur en chef de 

la région civile d’Oujda : 

FEIT.   

d 10i ils resteront seuls chargés en- 
ors. indemnités que. 

faute de quoi ils seront déchus de tous   
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BUREAU DES PAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 

Faillite Aglioloro Raphaél 

  

de pre- 
en date 

Par jugement du Wribunal, 
Iniére instance de Ca$ablanca, 
du 9 septembre 1921, le sieur Aglioloro Raphaél, négociant 4 Casablanca,29 bis 
me de Fes, a été déclaré en état de fail-' 
rte. i N La date de cessation des paiement§:a 

été fixée provisoirement 
9 septembre 1924. LOG 

Le méme jugement nomme 

dis provisoire. | LG 
Casablanca, le 9 septembre 

Pour extrait certifié conforme Loy 4 

‘Le Secrétaire-greffier en chef, . 7 
Chef du Bureau des faillites, liquidations. 

el administrations | judiciaires,: 

‘J. Sauvan, . 

a CLE - * 

AVIS AU PUBLIC 

- au. dit jour - 

Le Service Géographique di. Maroc | 

vantes : 
Edition nouvelle parue en goat . - 

200.000° : Tazoult, ouest ; Nemours, 
est ; Chott-Tigri, ouest. oo 

1.500.000° : Carte générale des stapes. 
Ges cartes sont en vente 
i° Au Bureau de Vente des Cartes du 

| Service Géographique, & Rabat (a cété 
du nouvel Etat-Major) et & Casablanca;. 

2" Dans: les Offices économpiques . et 
chez les principaux libraires div Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux 
militaires, fonctionnaires,: administra- 
tions et services civils et Militaires pour 
toute commande dont le montant atteint 
10 franes. La méme remise est consentie 
a tout acheteur autre que ceux désignés 
ci-dessus, pour toute commande: dont le 
montant atteint 50 franes. ; 

Le Catalogue général des cartes et pu- 
blications du. Service Géographique du 
Maroc est adressé gratuitement: & toute 
personne qui en fera la demande au lieu- 
tenant-colonel, Chef du Service Géogra- . 
phique du Maroc, 4 Rabat. 

EXTRAIT 7 
du Registre du Commerce : 

tenn au Seerétanat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

  

Inscription n° 626 du 10 septembre 1921 
Aux termes d’un acte sous seings pri- 

vés fait en triple &4 Rabat, le 1° septem. 
bre 1921, enregistré, duquel un original 
a été déposé au rang des minutes nota- 
riales de Rabat avec reconnaissance de 
signatures et d’¢critures, aux termes 
d'un acte recu par M. Coudere, secré- 

& 

. 

: M. Sa"! 
vin Juge commissaire, M. Zévaco, syn-: 

oi 

paraitre les cartes ‘ sui-
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taire-greffier & la Cour d’appel de Ra 

bat, remplissant comme tel jes fonctions 

de notaire A Rabat, le 3 septembre 1921. 

acte dont une expédition contenant une. 
annexe a été remise au secrétariat-greffe 

du tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 10 du méme mois de septembre 

4924, M. Thomas Belzunce, limonadier. 

demeurant a Rabat, rue Souk el Meth, 

a vendu & Mile Juliette Schaennenber- 
ger, sans profession, demeurant aussi a 
Rabat, rue de Tarbes, n° 16: ; 

Le fonds de commerce de débit de 
bojssons, 4 Penseigne « -Golf-Bar », ex- 
ploité 4 Rabat, rue Souk el Melh, com. 

-prénant: ©. © Jo - 
4° Lienseigne, la clientéle ef l’acha- 

-landage y attachés ; . 
-2° Le droit au bail des locaux ot: s’ex- 

ploite le fonds ; 
3° Les ustensiles, outillage et maté 

Tiel servant & son exploitation ; 
4° Les marchandises garnissant le 

fonds, qui seront payées 4 prix d’in- 
 -ventaire. 

Suivant clauses, conditions et prix in. 
sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrélariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat, 

dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex. 
trait dans les journaux d’annonces 1é 
gales. 

oa 

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

ROLLAND. 

ACE 

ETABLISSEMENTS HUBERT DOLBERU ET Ge 
  

Rectificatif des errata commis dans lin- 
sertion, des statuts de la saciété des 
Elablissements Dolbeau et Cie, dines 
‘le n° 464 ‘du Bulletin Officiel du 
23 aotit 1924 ; 

Lire : 

Il. — M. Dolbeau, Hubert a déclaré : 
1° « Que le capital en numéraire de 

« la sociélé en commandite fondée.... 
- Wil. — « Des procés-verbaux..... 

-. « des actionnaires de la société en com- 
- « qandite..... » 

1° 
Os 

Pee eer eh ee eee ee ee 

# 3° « Guwelle a nommé comme pre- | 
—« miers membres du 

« veillance : 

MM. Camillo Jarre... 
Louis Beolet..... 

conseil de sur- 

 SOIETE GENERALE GRERIFIENN 
Société anonyme au capital : 

de dix millions de francs 
  

Assemblée générale annuelle 

  

Les actionnaires de la Société géné- 
rale chériflenne sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire pour le 
huit octobre 1921, & dix heures du ma- 
tin. au siége social & Gasablanea. 
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Ordre du jour 

4° Rapport du Conseil dadministra- 

tion sur les opérations sociales de 
Vexercice évoulé. a 

2° Rapport des commissaires ; 
3° Approbation, sil y a lieu. 

comptes de l'exercice écoulé ; . 
4° \ainlien- d’administrateurs dési- 

enés en cours d’exercice ou nomination 

{de nouveaux administrateurs, le cas 

échéant ;__ oo 
5° Nomination de commissaires pout 

Yexercice 1921-1922 ; ; 
6° Mainfien d'autorisation ou ‘autori- 

sation aux administrateurs de - passer 
tous traités avec la société. 

Le Conseil d'administritinn, 

des 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

ftenu au Secrétaviat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

  

Dun acte regu par &° Desplanqics, 
notaire 4 Paris, en date du 29 avril 
i921, enregistré, dont une expédilion a 

i, été déposée le 6 septembre 1921, au se- 
crétariat-greffe du tribunal de premicre 
instance de Casablanca, pour on ilis- 
cription au registre du commerse, il 
appert : que M. Andrieu, Louis, Arthe- 

-|mon, entrepreneur de travaux puoplics, 
demeurant a Casablanca, rue Naiionale, 
s'est reconnu débiteyr Mune ceetaine 
somme envergs la société anonyme 
« Omnium Cheérifien », dont le siége so- 
cial est & Paris, rue Saint-Honoré, 
n° 372, représentée par M. Caboche, 
Paul. Georges, docteur en médecine et 
propriélaire, officiers de la Légion 
@honneur; demeurant 4 Paris, son ad- 
ministrateur délégué, et a affecté A la 
sureté el garantie du remboursement 
(le ladile somme et donné en gage et 
nantissement 4 Ja société susnommeée, 
le matériel ci-aprés faisant partie dun 
fonds de commerce d’entreprise de tra- 
vaux publics exploité a Casablanca 
(Maroc) el qui est desting & lexploita- 
lion du chemin de fer sur route du Ma- 
roc, ligne de Kénitra-Souk el Arba du 
Rarb, comprenant : a) neuf kilométres 

, de voies de soixante en rails de sept 
| kilogrammes cing cents grammes, pe- 
; sant deux cent trente-qnatre mille kilo- 

  
:gramines ; barraquements en bois nour 
j logement (@ouvriers ; b) 1° vingi-deux 
i kilométres de voie de soixante en rail 
‘de dix kilogrammes pesant huit cent _ ' : : : , Vingl-cing mille cent dix-neuf” kilo- 
grammes : 2° quatre-vingt-seize piate- 

‘formes sur hoggies estimées & raison de 
: quatre mille six cents franes Tune : 
, Vingi-noeuf estinides A trois mille francs 
, Tune ; ¢) quatre loco-tracteurs estimés 
1a quarante-huit mille cing cents franes 
“Pun, ainsi que le tout se poursuit et 
: comporte, se poursuivra et se campor- 
| tera, sans aucune exception ni réserve. 
; avec les augmentations et additions qui 

» pourront v etre faites, 

' Pour premiere insertion, 
‘ Le Secrélaire-greifier en ehef pin, 

CONDEMINE.   

   
   

  

   
    

   

    
   

                            

    

   

_N?®_465_du_20 Septembre 193., 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce foo 

tenu au Secrétariat-greffe dy Tribungt 
de premuére instance de Casablanca: 

  

D’un acte regu au Bureay dn ‘notes, 
de Casablanca, le 20 aodt Ay et 
tré, dont une expédition a été dépoets 
le,27 aodt 1924, au secrétariat-greffe d 
Tribunal de premiére iristance dg Case. 
blanca, pour’son inscription au régisty, 
du’ commerce, il appert::. "2 e 

Que M. Escaich, Jean, mattre,d'hatej 
demeurant & Gasablanca, rue Amira “4 
Courbet, n° 55, s'est reconnu débitey 
envers.M. Guillaume, Louis, ¢hénist, 
demeurant 4 Autun (Sadne-et-Loire), re. 
présenté par M° Seringe,  avocat de. 
meurant &@ Casablanca, d’ufie.-cerlain § 
somme et lui a donné en gage:a titre ds 
nantissement, le fonds de -commerca. 
d'hdétel qu'il exploite 4 Casablanca,‘rus 3 
Amiral-Courbet, n° 55, squs:la-dénomi-.. 
natiotl de Hotel Bristol, comprénant': 

4° Lienseigne, la clientéle- et: I'acha- 
landage y altachés ; 2° le. matériel‘e 
ragencement servant a son exploitation, 
tels qu'ils résultent d'un’ état’. détaillé 
dressé & Casablanca, le 8 juin/41924; an-: 
nexé & lacte précité du. 20°aont:4921; 
aprés avoir été certifié véritable--p 
M. Escaich et dont les énonciations.ne: 
sont qu'indicatives et non. limitatives: 4 
des éléments donnés en gage. 

3° Et le droit au bail des lieux oi est 
exploité le dit hotel, consentia:M/-Es-. 
caich, par M. Birot-Letourneux,-: pour - 
une durée de douze années, suivant: 
acte sous seing privé en date,:4 Casi 
blanca, du 23 janvier 1924, enregistré. 

Le dit nantissement inscrit conformé- 
ment & la loi. 

Pour seconde insertion. * © 
Le Secrélaire-greffier en che} pt, 

CONDEMINE. 

  

  

   

  

EXTRAIT — 
du Registre du Commerce, ©. 

ten au Secrétariat-greffe du. ‘Tribunal: 
de premiére instance de Casablanca * 

—_ ot : 

Tun acte recu au Bureau du notariat 
de Casablanca, A la date du 1. aod 
1924, enregistré, il appert que M. Me 
nariottis Constant, cafetier, demeural 
& Casablanca, place de France, a vend? 
& M. Duffort, Auguste, Maxime, Hisno- 
nadier, demeurant 4 Casablanca. quar 
tier des Roches-Noires. le fonds de cn 
merce de café exploité par M. Man 
riotlis. & Casablanca, place de Franc: 
sous le nom de « Taverne Maxer 
comprenant : 1° Yenseigne, le nom om v 
mercial. la clientéle ef lachalandag ui 
attachés ; 2° le droit pour le temp vA 
en reste & courir a partir de Ventre’ ‘ 
jouissance au bail ci-apres er de 
la maison ott est exploité le fon m0- 
commerce : 3° les différents one ax: 
biliers et le matériel servant & andi 
ploitation : 4° toutes les marche 
garniscant ledit fonds de comme bets 

Suivant clauses et conditions 
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ye 463 du20 Septembre tg2r. 
N? 40 
ea a 

as , une expédition a été 
an ait 1 oat 492%, au secrétariat- 
dépose tribunal de premiére instance 
rele blanca, ou tout créancier pour. 

’ former opposition dans les quinze 
‘ ys au plus tard aprés la seconde in- 
vrion du présent dang les journiux 

q’annonces légales. os 

Pour seconde insertion. 
"Le Seerétaire-greffier en chef pa. 

CONDEMINE. 
are aoa! 

o) EXTRAIT © 
du ‘Registre du Commerce 

Sau seérétariat greffe' du Tribunal 
premicre instance de Casablanca 

  

    
  

ct, _Drunacte recu au Bureau du notariat 

“ge Casablanca, le 17 aodt 1921, enregis- 
{re dont une expédition a été déposée 
‘Je 7 du méme mois, au_ secrétariat- 

meffe du Tribunal de premiére instance 
Casablanca, pour son inscription au 

registre du: commerce, i] appert : 
Que M. Lucien Trama, boulan-ser, 

demeurant 4 Casablanca, boulevard de 

la Liberté; n° 207, s’est reconnu débi- 
leur.d’une certaing somme envers M. 
Charles Peltier, agent d’assurances, de- 
meurant-4 Casablanca, Hotel des Pos- 
tes, eb qu’en garantie de cette somme, 
en-principal intéréts, il Ini a donné, a   
tire de nantissement, en gage te maté- | 
Tiel de-toute nature, le mobilier et 
Tagencement servant a*lexnioitation du 
fonds:de commerce de boulangerie que. 
M.Trama exploite 4 Casablanca, boule- 
vard de la Liberté, n° 207. dont un état 
deserintif est annexé & Vacte précité et 
que l'emprunteur s'oblige & maintentr 
en bon état eb au complet dans le fonds 
jusqu’s. extinction de Ja dette. ° 
* Les parties ont élu domicile en leurs 
demeures’ respectives. 
Pour seconde insertion. 

Le Scerétaire-greffier en chef p.i., 

CONDEMINE. 

    

EXTRAIT 

du Registre due Commerce 
- fenau See. stariat-greffe du ‘Eribtual 

depremigre instance de Casablanca    
  

“acte-recu. au Bureau du notariat 
de-Casablanea, en date des 9, 44 aout 
tet, enregistré, M. Hubert Grolée, avo- 
‘at, demeurant & Casablanca, agissant 
al nom: et comme mandataire de M. 
Added Alexandre, négociant, demeu- 
rant & Marrakech, aux termes d’une 
Procuration -Ar lui donnée suivant acte 
ee pate secrétaire greffier en chef 
Ninbunal de paix de Marrakech, le 
aoit 1924, 2 vendu A M. Selles Vin- 
ut Mnaitre menuisier, demeurant 4 Marrakech svecd, représenté par M° Bossu, 

eee & Casablanca, son mandataire » 
Tee Pouvoir a lui donné par acte 
dt Par le secrétaire greffier en chef 

ub paix de Marrakech, le unal de 2 aodt 1994 l 
n fond: enregistré,   

BULLETIN OFFICIEL 

ded, & Marrakech, boulevard Lyxutey, 
comprenant : 1° Venseigne, la clientéle 
et lachalandage y attachés ; 2° et les 
différents objets mobiliers et le matériel 
servant 4 son exploitation, savoir : une 
machine & vapeur Lauz de 30 HP en 
état de marche, et ses piéces de rechan- 
ge, un moulin Bamford n° 4, une trans- 
mission principale de 0 m. 60 avec pa- 
liers, une ceurroie principale, une cour- 
roie de moulin, trois poulies, une dy- 
namo de 25 ampéres avec son tableau, 
une transmission de 0 m. 70 avee cing 
paliers, une pompe Lemaire, charpen- 
tes, couverfures, bascule, table, cha‘se, 
suivant clauses et conditions insérées 
au dit acte, dont une expédition a été 
déposée le 23 aoit 1921 au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créancier pour- 
ra former opposition, dans les quinze 
jours, au plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du 
dannonces 

present dans les journaux 
égales ; MM. Grolée et Bos- 

su és qualité; ont fait élection de domi- 
cile respectivement en la demeure de 
leur mandant sus-indiquée, 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef p.i., 

- CONDEMINE. 

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

Compagnie Chérifienne des Tissus 

i 

  

Suivant acte sous seings privés en 
date & Casablanca du {™ avril 1921, dé- 
posé au rang des minutes notariales de 
Casablanca, suivant acte requ par M. 
Letort, chef du Bureau du Notariat, le 
i0 juin 1921, M. Gaston Vidie, sans pro- 
fession, demeurant 4 Paris, rue de 
Phasibourg, n° 2, a établi des statuts. 
dune soctété anonyme, desquels statuts 
il a été extrait littéralement ce qui suit : 

Articla premier. — Il est formé entre 
les souscripteurs actuels et les proprié- 
taires futurs des actions qui doivent 
étre créées ci-aprés et de toutes celles 
qui pourraient Vétre par la suite une 
société anonyme qui sera régie par les 
lois actuelles et futures et par les pré- 
sents statuts. 

Au cas ott les dispositions législatives 
actuelles viendraient a étre. modifiées 
par uue loi nouvelle, le bénéfice de la- 
-dite loi, comme de celles qui pourraient 
intervenir par la suite, sera acquis de 
plein droit 4 la société, 

Art. 2, — La société prend ia déno- 
mination de « Compagnie Chérifienne 
des Tissus ». 

Le conseil pourra, sur simple déci- 
sion, adjoindre a cette dénomination 

tel ou tels sous-titres qu'il jugera utiles. 

Art. 3. ~- Cette société aura pour ob- 

jet le commerce pour,,son propre 
compte, ou pour le compt de tiers, des 

; | ti i le soie, laine, co- : © commerce 4 usage «de / tissus, draps et étoffes ¢ e, 
Moulin mécanique, exploité ‘par M. Ad- ton, fil, toile, ete., et plus généralement 

  

‘rations industrielles, 

1498 

le commerce par importation au Maroc 
de tous produits, marchandises ou den- 

fous produits, marchandises ou denrées 
marocains ou africains. 

Plus généralement encore, toutes opé- 
commerciales, fi- 

nanciéres, immobiliéres ou mobiliéres 
capables de lui faciliter ou de lui per- 
mettre son commerce, la participation 
directe ou indirecte de la société dans 
toutes exploitations, par voie de eréa- 
tion de sociétés ou associations nouvel- 
les, marocaines ou autres, d’apports, 
souscriptions ou achats de titres ou 
droits sociaux, 
tielle. 

et provisoirement établi &.lHdétel Excel- 
sior, 

ligence du 
tration. 

I] pourra étre transféré-en tout: autre 

‘partout ailleurs par décision de l'assem- 
blée générale des actionnaires prise. con- 
formément aux prescriptions des pré- 
sents statuts. Ces décisions seront pu: 
bliées conformément a la loi. : 

Des siéges administratifs, succursales 
Ou agences pourront étre créés au Ma- , oc, en France et a l’étranger par le con- 
seil d’administration et partout ot-il le 
jugera utile, sans qu'il en résulte une 
dérogation a Vattribution de juridiction 
établie par les présents statuts. 

Art, 5. — La’ durée de la société est 

nitive, sauf le cas de dissolution anti- 
cipée ou de prorogation prévus aux pré- 
sents statuts. 

TITRE 1 

Gapital social. — Actions 
Art. 6. — Le capital social est fixé A 

quatre-vingt mille frances et divisé en 
guatre-vingts actions de mille francs 
chacune, lesquelles devront étre sous- 
crites et enti¢rement libérées en espe- 
ces. avant la constitution. de la société. 

Hl peut toujours étre augmenté ou ré- 
duit par décision de Vassemblée géné- 
rale des actionnaires délibérant confor. 
mément aux lois en vigueur et qui fixe- 
ra toutes les modalités et conditions de 
ces augmentations ou de ces réductions. 

Art. 13. — La société est administrée 
par un conseil composé de deux mem- 
bres au moins et de cing au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par 
lassemblée générale. 

Art. 14. — Les administrateurs doi- 
vent étre propriétaires chacun de cing 
actions, pendant toute la durée de leurs 
fonctions, 

Ces acticns sont affectées en totalité 
a la garantie des actes de l’administra- 
tion méme de ceux qui seraient exclu- 
sivement personnels a l'un des admi.- 
nistrateurs: elles sont nominafives, ina. 

@un timbre indi-     liénables, frappées 

endroit de la méme. ville sur simple deé- ; 
cision du conseil d’administration et 

Art. 4. — Le siége de la société est a 
Casablanca (Mafoc).II sera tout d’abord” 

fixée & quatre-vingt-dix-neuf années, a/ 
compter du jour de sa constitutien défi. . 

rées frangaises et par l’exportation de - 

fusion totale’ou par- : 

mais sera transféré. aussit6t’ que - | 
rpossible ailleurs en ladite¢ville,.a la di- 

premier conseil d’admin’s..



1496 BULLETIN O. FICIEL 
a 

quant leur inaliénabilité et déposées 
dans la caisse sociale. 

Art. 20. — Le conseil d’administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir au nom de la société 
et fdire ou autoriser tous les actes et 
opérations relatifs & son objet. 

‘Art. 24. — Le conseil peut déléguer 
par substitution de mandat a un ou 
plusieurs de ses membres les pouvoirs 
qu'il juge convenables pour l’exécution 
de ces décisions et pour l’administra- 

_ tion’ -courante de la société, et il fixe 
‘les allocations spéciales des administra- 
“teurs délégués. 

_ ° Tl peut ‘aussi conférer & un ou plu- 
“sieurs directeurs,-membres du _ conseil 
dadministration, associés ou non, les 
pouvoirs qu'il juge convenables pour la 
direction technique ef commerciale de 
la société et passer avec ce ou ces direc: | 
teurs des traités ou conventions déter- 

_ctniiant la durée de leurs fonctions 
. Pétendue de leurs attributions, limpor- 
‘tance de leurs avantages fixes et pro- 
‘portionnels, ainsi que les autres condi- 
ions de leur admission, de leur retraite 

et de leur révocation. 
Le. conseil peut, en outre, conférer 

des pouvoirs 4 telles personnes que bon 
lui semble, par mandat spécial pour un 
ou plusieurs objets déterminés et auto. 
riser ses mandataires & substituer tout 
ou partie des. pouvoirs qui leur sont 
conférés. 

’ Art. 22. — Tous les actes concernant 
la société, décidés par le conseil, ainsi 
que les retraits de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs 
et. déposiiaires et les souscriptions, en- 
dos, acceptations ou acquits d'effets de 
commerce sont signés par deux admi- 
nistrateurs, & moins d’une délégation 
du conseil 4 un seul administrateur ou 
& un directeur ou a tout autre manda. 
taire. . . 

Art. 28..— Les bénéfices nets sociaux 
sont constitués par la différence entre 

'. le total des produits bénéficiaires de tou- 
tes les opérations sociales. de l’exercice 
et le total des résultats de toutes les opé- 
rations déficilaires et de toutes les char- 
ges sociales payées ou a4 pouvoir, comp- 
tes provisionnels ou amortissements et 
frais généraux, notamment tous ap- 
pointements, commissions et allocations 
fixes ou proportionnelles allouées en 
rétribution demplois ou en paiement 
de services & la charge de la société et 
y compris un intérét de sept pour cent 

, au capital, dont les actions seront:libé- 
‘rées ef non amorties, 

-Toutefois, le cas échéant, cette der- 
niére charge pourra éire supprimée en 
folalité ou en partie, dans le cag ot. par 
a suite de Vinsuffisance des produits, 

elle constituerait une perte pour la so- 
ciété. , . 

Sur les bénéfices nets, il sera prélevé 
au moins cing pour cent pour consti- 
tuer le fonds de réserve légale, ce pré: 
lévement -cessera. d'étre obligatoire 
cuand la réserve Iégale aura atteint .c 
dixiéme du capital : il reprendra son 
cours si la réserve vient A étre entamée. 

Le solde des bénéfices est attribué, sa- 
roir : : 
35 pour cent au conseil d’administra- 

tion qui les répartira entre ses membres 
comme bon I:1i semblera, ainsi qu’il est 

dit sous l'article 25. 

75 pour cent aux actionnaires pour en 
faire tel emploi, en dividendes ou fonds 
de réserve, que l’assemblée jugera con- 
venable, sur la proposition du consei! 
@administration. 

‘Art. 32. — L'assemblée générale « or- 
dinaire » a notammert pour mission : 

i° De nommer, réélire ou remplacer 
les administrateurs dont les fonctions 
sont expirées ou ont pris fin, et méme 
de. les révoquer s'il y a lieu ; 

2° De désigner, chaque année, le 
commissaire ou les commissaires de 
surveillance. pour Vexercice suivant et 
de les révoquer s'il y a lieu ; ; 

3° D’entendre le rapport du conseil 
d'administration et celui des commis- 
saires,’ d'approuver ou de rectifier le 
bilan et les comptes, ainsi que la répar- 
tition des bénéfices présentés par le con- 
seil ; 

4° Dexaminer les actes de gestion des 
administrateurs et de leur donner ou de 
leur refuser quitus ;. 

5° De délibérer sur toutes les ques- 
tions qui lui sont soumises en vue du 
fonctionnement régulier et normal de 
la_ société. 

Iille peut étre convoquée a tout mo. 
‘ment d’un exercice social. 

Une assemblée générale ordinaire se 
ra obligatoirement réunie chaque année 
dans les six mois qui suivront le der- 
tier jour de chaque exercice social an 
nuel, afin que, notamment, lui soient 
présentés Vinventaire. ie bilan et le 
compte des profits et pertes de l’exercice 
écoulé. . 

Cette assembiée obligatoire annuelle 
doit, en outre, entendre le rapport du 
conseil d’administration sur les opéra- 
tions dudit exercice, et aussi, a peine 
de nullité de sa délibération, le rapport 
du ou des commissaires qu’elle avait, 
dang son assemblée annuelle précéden. 
te. chargés de lui faire un rapport sur 
la situation de la société, sur le bilan 
et sur les comptes présentés par les ad- 
ministraleurs. 

Uadite assemblée doit examiner ces 
‘comptes et les approuver'ou en décider 
la modification ou Ja rectification. 

Lrassemblée générale ordinaire se 
compose de tous les actionnaires sans 
distinction, chaque actionnaire avant 
autant de voix qu'il posséde d’actions 
et en représente sans limitation, 

1 Liassomblée générale peut valable. 
ment su constiluer el délibérer. lors. 

j au elle se compose @actionnaires possé. 
| dant tant par eux-mé 
mandataires le quart du capital social 

Art. 33. — L'assemblée générale eX 

  
traordinaire peut modifier les statute 
dans toutes les ‘dispusitions. 

_ Toutefois, gen Pétat aetnel de la ike . fislation, eHé ne peut chanver la natio- ‘nalité de la société ni augmenter ; engagements des actionnaires. 

I 

   
N° ABH du 20 Septembre tgp, 7 

Les assemblées qui ont a géris 
sur les modifications touchant “paar 
jet ou a la forme de la SOCIétE ne’ 5 ; 
réguliérement constituées et ‘ne dei 
rent valablement qu’autant:quelies soni 
composées d’un nombre d'actionnsee 
représentant les trois quarts aU. Moins 
du capital social. Les résolutions - poy, 
étre valables, doivent réunir lec. 
tiers au moins des voix dés 
res présents ou représentés, - 

Art. 37. — Les assemblées~ 

actonta: 
   
   

ordinaires ou extraordinaires seroq |. 
convoquees par avis inséré dans un jour.’ | 
nal d’annonces légales’ du _-reéssort’ dy. 
siége social, vingt jours au mo 
le jour de la réunion > eb. Tépété 
France si l'assemblée est..convoquiée: 
France, dix jours au moi 
réunion. a 

Liavis de convocation ‘de: 
générale doit indiquer. les -jours 
et lieu de la_réunion, . ainsi que 
du jour succinct. 5 * 7, 

Arc. 40, — Le conseil. da 
tion peut, a toute époque et: pou 
que cause que ce soit, propo 

  

    
     

  

   

r quel 
“UNG: 

Gisrclution anticipée de la ‘société ou si 
fusion avec une autre société, ° 

Art. 414. — En cas.de-per     

ministration est tenu: de provoquer ‘la 
rémion de lassemblée généralede tous 
les actionnaires, & Veffet de statuer*sur 
la question de savoir s'il -y-a‘liey de 
centinuc la société ou de proroneer sa 
dissolution, a ae, 

A cette assemblée Seront appelés tvs 
les actionnaires, quel que. soif*le! nom 
bre des actions dont ils sont propriétal. 
res . Yassemblée -devra réunir. Je: quo- 
tum prévu & Particle ci-dessus:pour le 
essemblées extraordinaires - ne:-délibé 
rant pas sur une question touchant ° 
Yobjet ou a la forme dela société. 

A défaut, par le conseil. d'adminis — 
tration. de réunir cette assemblée, |e 
ou les commissaires peuvent la conve 
Tuer, et au surplus, tout inféressé pour 
ra cemander la dissolution de la -sociélé 
acvant les tribunaux. eo 

La résolution de Fassemblée générale 
est, dans tous les cas, rendue:publiqu 

Art. 42. — En cas de liquidation de 
la société, au terme fixé pour-sa-duree 
ou de dissolution avant ce terme, pou! 
quelaue cause que ce soit, Vactil at 
social, aprés extinction de tout le pas 
sera emplové dabord au remboure® 
ment au pair du montant, libéré.et 1 
amorti des actions. SO 

Le suroius appartiendra : 
Soixante-quinze pour cent 

  

aux at-   
mes que comme ; 

les . 

lians : ini 
Et vinel-cing pour cent aux adm 

trateurs en fonctions au jour de la 
i solution, diz 

Art. 48. -- Dans tous les 635 oe ie 
solution. i] est procédé a la hau liqui- 
de la société par un ou plusiei’s gené- 
dateurs nommés par assembrs oi, 
rale. qui fixera également leurs 
ments, . 

Pendant toute la durée de 1a 
iquide- 

| 

  

tionnatpes: 

T. les deux. 

ing-avaat ~ | 

ordre 

mista 

assemblée générale extraordinaire: la 

rte des: trois | 
cuarts du capital social, le-conseil: dad. . 
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Ne 465 du 20 Septembre 1921. 
——————eeeeeEeEeoyone 

irs de l'assemblée géné 

tot, les rinuent, mais sans obligation 
me eS liquidateurs de la convoquer 

ryellement ou a date fixe ; elle a Io 
ann notamment, de donner quitus :ux 
arti administrateurs, de révoquer 
- Jeg tiquidateurs, den nommer d'autres. 

i indre ou d‘augmen- odifier, restreindre ou d'auginen- 
ia “eur pouvoirs, dapprouver — les 

comptes de la liquidation et d’en donner 

IS. iquidateurs auront les pouvoirs 

jes plus élendus pour réaliser l’actif ei 

aver le passif ef pourront, mais seu- 

Fenent en vertu d’une délibération de 
jassembléa générale, faire le transpcrt 
} une autre société ou a un particulier, 

fusion ou apport, contre argent ou 

contre titres, de tout ou partie de T'ac. 
if et des droits, actions et obligations 

de la société dissoute. 

Il 

ivant acte recu par M. Letort, chei 
ounea du Notariat de Casablanca 

le 10 juin 1924, M. Gaston Vidie a dé 
laré : a _ 

i° Que le capital en numeéraire de lk 
mcidté anonyme fondée par lui, sou 
la.dénomination de Compagnie Chéri. 
fienne des Tissus et s’élevant & 80.000 
francs, représentés par 80 actions de 
1.000 francs chacune, qui étaient a émei.- 
tre en espéces, a été entiérement sous 
crit par divers.   
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2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale A la to- 
talité du montant des actions par lui 
souscrites, soit au total 80.000 francs. 
diéposés a I'Agence Centrale du Crédit 
Lyonnais a Paris. 

Et il a représenté A Vappui de cette 
déclaration un état contenant les noms 
prénoms, qualités ct demeures des sous 
cripleurs, le nembre d’actions souscri 
tes el le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux. Cette piéce, cer 
lifiée veritable. est demeurée annexée 
au dit acte notarié, 

Ill 

Du procés-verbal de la délibération 
prise par l'assemblée constitutive des 
actionnaires le 9 aott 1921, et dont co- 
pie a été déposée pour minute 4 M. Le 
tort, chef du Bureau du Notariat de Ca 
sablanea, suivant acte du 6 septembre 
1921, il appert : - 

1° Que lassemblée générale. aprés vé- 
rification, a reconnu la sineérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de l’acte recu par 
M. Letort, le 10 juin 1921. 

2° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs dans les termes de Yar- 
ticle 12 des statuts : . 

M. Gaston Vidie, sans profession, de- 
meurant @ Paris, 2, rue de Phalsbourg : 

M. Michel Giffard, directeur @indus-   
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trie, demeurant & Neuilly-sur-Seine, 
9 bis, rue de ’Ouest ; 

M. Jean Petrococchino, sans profes- 
fession, demeurant & Paris, 412, rue 
Cambacérés, 

Lesquels ont accepté ‘lesdites fonc- 
tions. ‘ 

, 2° Que Passemblée générale a nommé 
comme commissaire : 

M. Debeure Henri, 
rue Duménil, & Paris, 

Kt comme commissaire suppléant : 
M. Assier, Paul, chef de service. 18, 

rue des Graviers, & Neuilly-sur-Seine : 
Lesquels ont accepté ces fonctions .;. 

pour faire un rapport & Vassemblée gé-— 
nérale sur les comptes du premier 
exercice. 

4° Enfin qu’elle a approuvé les sta- 
tuts et a déclaré la société définitive: 
ment constituée. : 

Expéditions : 
t? De Pacte contenant les statuts de 

la société. 
2° De l'acte de déclaration de sous- 

criplion et de versement et de la liste y 
annexée, \ 

3° De Vacte de dépét et de la délibé- 
raticn de l'assemblée constitutive y an- 
nexée ont été déposées le 8 septembre 
{921 au greffe du tribunal de premiére 
ins.ince de Casablanca. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Chef du Bureau du Notariat, 

V. Leronr. 

comptable, 26, 

  

I PASTILLES VALDA \ 

  

Aucun | Foyer 
ne devrait 4tre sans 

Ce reméde respirable préserve des dangers 
du froid, de 'humidité, des poussiéres at des microbes 

il assure le traitement nergique de toutes les 
Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumons. 

Pour les ENFANTS, pour les ADULTERY 
comme pour les VIEILLARDS 

Get EXCELLENT PRODUIT 
doit avoir sa place dans toutes les familles 

Procurez-vous aujourd'hui mame 

UNE BOITE DE 

MA PASTILLES VALDA Ba 
7 veadues SEULEMENT en BOITES de 8 £2. @O 

  

Mais surtout EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 

portant le nom WALDA 

 


