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ou & la requéte ds créanciers inscrits. |. 918 | 

itolir du 24 mai #92? 26 ramadan 160 relatifa l’ igamatricnlation PARTIE NON OFFICIELLE 

des immeubles domeniaux délimitésxelou la procédure di: Sttuation politi t militai 1 
dabir du 3 janvier 1916 (26 asfar 1334) portant ragiement ° date dn 29 mai 102 felea gone (rangaige du Maroc & ja ag 
spdcial sur la délimitation du dov.aine delEtat.. .. 29 | Cieculaire de V'office dea bieps et impavdte privds relative’ Pestamn- 

Dahir.da 29 mai 1922 (25 ratondan 4340° modifiant le dahir du ® oc- 4 . pillage des titeas ‘@es ancleaues  cattes publiqass airtri- a 
bree +920 25 moharrem. 1839} portant étabhsseten! de ighienve et Hongroiag nor gagéea. ! wo ¢ 

_Timpét des patontes. . 4 . O20 Chemin a. >. 
file fer A-valo de 0850,= Opsrations 4 1a nate Be dip gagan- oy Dabie de Ao julia $922 (4 ehnaua} 00) relat an stata unlaip . “Be, pendany: dete. Arhieatre ie e an ‘ ner ar 

Se la ville de’ nanblahen - 020 ot avis Patemans.' ae, gad 
A reat “wivintel <@u S msi $692" Gr: vamnadan. ‘bear éorganieant ‘te Bo- Ste ah me , ve a 

pidoindigond tie prévoyaneé de Meknas .°. : "ppp | Statistique pluviométrique . 5%. sot ee RR - ‘Proprigié Foncidre. —Goneorvationde Rabat : Extraite de réquisi- artété vizisial du-6 mai 4022 (8 ramadan 1440) portant nomination tions noe 931 8 V2, YT4 ADT inclus — Conservation de 
tea membres du soneeil dadministration de la société in- Caseblansa : Extraits de réyuinitions me 9012 8 56043 inelus. 

_ digdne de prévoyance de Meknés - 928 | Conservation dDu ada: Extraiia de réquisitiens n oa TON BR -réth wivirieLdu 7 ami (929 (9 ramadan 134) portant, création de } 738 Inclus. ong _djem4as de tribus dans \'annexe des Hahs-sud «région de 1 Annonces et avis divers . . . U46 
Marrakech . Lowe aR wo sO , 

\rrété viairiel du & mai 1022 40 ramudan saa" portant nomination oe . i spanning eee innit o satan = 
des membres des demas de teibus de!‘annexe das Heha- — — =         

' 

| 
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Arrété vigitlel du a5 msi 4929 47 ramadan i34t) portant reconnais- | 
.gagoe do la route ne 102de Casablanca § Ben Ahmed par 

* Boucheron, entre ies P.M. S68 Kk. uO0 ot Bk, 08808 2. 924 | 
Avréta vizitiel du'S0 mal 1022 (22 ramadan 1340 portagy nomination i 

es membres ‘do conscil d’administration dela société in- ; 

FETES DE L’ AID SRIK 
  

Le 30 mai 1922, deuxitsne j jour de 1’ ‘Ab Suir, M. ste 
| Sorbier de Pougnadoressc, secrétaire général du Protecto- 

digtne de prévoyance des Zemmour. og, | Tat, el le général Cottez. adjoint cu-maréchal de France 
A até ‘wizitiel-du 20 mai 1922 (22 ramadan 1440: portant ‘réorgani- commandant en chef; se sont rendus wk palais, A +> heures, 

Tt ‘fgation de la société indigene de prévovamne Gan Beni Snas-    
   

accompagnés des maisons civile ei militaire, ainsi que dea . “aan (végion civile /Oujday . . . 926 | we s sadibol du 2 mai 922 92 ramadan 4340) “portant remplace- ; directeurs géndrauz, directeu:s et chéfs de servicer civile ots 
“ment d'un membre de la-djemda de aribu de Ahlaf at mailitaires. ae ae 
“Melitie de Msnoexe de Boucheron ‘région dela Chaouia 2 U86 Le cortage introduit suivant le cérémonial dusage 

dans la grande salle du traéne, M. de Sorbier de Pougna 
doresse a exprimé & S. M. Moulas Youssef les regrets 
qu éprouve le maréchal Lyautey, retenu auprés des trou- 

_mant d'un meuthre du conaell dadmiviatration de In so- pes, de n’avoir pu rentrer & Rabat pour saluer le Suuve- | 
abéte indigene de prévoyange de Chaoulaenord , .+. 0. ORT 4% Fain. et ut a | Pree Sagres ape vonment-peay' BaP 

a Done “ : 

Av et§ viziriel du 20 mai 1922 “22 ramadan 1340 sortant remoplace- 
ment du président de la djemaa de fraction des Ouiad Zid 
‘tribu des Ahlaf et Meilila, annexe ae Beucheron, région: 
deja Cheouta: 

‘old qazirielade 20 mai 1922 22 ramadan 1360 ‘portant remplace- 
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_ Aw cours de la conversation qu 

le secrétaigg général du Protectarat présenté & Sa Majesté : 

= fe. général’ Viet, envoyé en mission ‘par le ministre. de ta [ 

guerre & l'occasion de Vexplosion de Kénitra ; M’ Teuly, 

*, directeur de la sécurité générale et le chef d’escadron Vas-" 

: ticar, commandant la force publique au Maroc: 
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PARTIE OFFICIELLE 

   
-DABIR DU 22 MAT 1928 ‘é ramadad vedo} 

colonisation l’obtention du erédit hypothécaire 

pour continuer la valorisation de leurs tats. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

I. — Pour permettre aux attributaires de lots de coloni- 

_ gation de trouver plus facilement du crédit hypothécaire, le 

“dahir du > décembre ry2r (4 rebia U 1340) (B.O. 48a) a déja 

décidé que le régime de V'immatriculation serait applicable 

& tous les périmétres de colonisation , méme quand ils sont 

sifués dans des régions ou ce régime n’existe pas encore. 

Cette mesure stait A compléter et a simplifier sur un 

point : autoriser les colons 4 requérir eux- -mémes |’imma- 

triculation de leur lot, au lieu de réserver cette initiative a 

lElat, comme l’exigeaient lcs anciens cahiers des charges 

“(eat Hobjet de l'article 1* du texte oi-aprds. 

  

co Il. — Pour faciliter, d'une fagon encore plus effective, 

; le crédit hypophécaire aux attributaires de lots de coloniaa- 

" tion, iT a paru possible que ['Etat, sous certaines conditions, 

renoncit & Vantériorité de son privildge de vendeur, ce qui 

| permet au colon d’emprunter sur premiére hypothéque. 
C'est Vobjet du surplus du texte. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sccau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

' Alever et en fortifier la teneur-! 
* Que Notre Majesté Chérifienne, 

: 4 DECIDA CE. QUE SUIT : vee 

 Awtiens PREMIER. — Les attributaires de Tots de coloni- 

Saation. pourrunt requérir & leur nom l’immatriculation de 

* lénrs; lots. avec ‘Vautorisation préalable de l'administration. 

H .- eff SOUS réserva des obligations. et conditions prévues au 

ee “ cahier des charges et. des dispositions de Varticle 3 éi-des-. 

a sous. Léssfrais-de cette. opération® resteront & la charge: d¢ 
“*-LEtat poui deux des lotissements pour lesquels 'es cahiers 

des cbarges stipulent que cette formalité doit tre poursui- 
vie par le service des domaines. 

Taro o — LE pourra ceder son antériorité dhypo- 
theque en faveur da peetene Tersque des dete conditions 

stivadites seront thalisdes : 

  

1 qui eat en ensuite, ss pt 

" * 
v 

    

ayant pour but de faciliter aux attributaires. de lots. de Yo 

| eae des apliorations qui sevont-recdit 

‘“rement, 

» immiobiliére, adjudication, 

4 & PEtat. 

    

© fa 

Sricter 8d #aniquenient alfecté 4 apport ‘aarlot dont il est 

  

imiues utiles +   

| petmianentes par. Vadministration, notémuient: celles dont 
A édution est impoxée par le cabier‘des charges. 
2" -Auer.3:—- Adioune inscription hypotigcaire ne pourra 

ete. valablement™ prise sur un lot-de colonidation autrement 
| que par'voiede subrogation & Uhypothéque d de a Etat, comme 
“test dit 4 Varticle 2 ci-dessus. . + 

Ant. 4. — Dans le cas od Ia déchéance un colon avant 
- contracté emprtirit dans les conditions fixées & l'article pré- 

Jos 
Y ih 

cédent viendrait 4 dtre prononcée par administration, 
créanciers scraient désintéressés dans les. conditions 

spront fixées ‘par un dahir special. 

Loe Fait a Habat, ‘le rarviadlti 134 
ne . , *1,(22 mai: £922). 

Wa pour promulgation et mike 4 exéeution ; tS 

sf Rabat, te 25 mai 1929. 
Le: Maréchal de: France, 

. Commissaire Résident Général. 

LY¥AUTEY. 

      
  

DAHIR DU 23 MAI 1922 (25 ramadan 1340: 
relatif 4 Valiémation des lots: de colonisation 4 la suite 

d’un arrété de déchéance ou 4 la requéte des 
eréanciers inscrits. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 

Actnellement, Vattributaire d'un fot de colonics: - 

qui tombe en déconfiture ne peut étre exdcuté que jsdir is 
suivant la procédure de droit commun 

répartition au mare le franc 
Cette procédure ne peut plus étre maintenue- sans 

‘danger pour VEtat, & partir du moment oli celui-ci re- 
nonce & ses tlroits de créancier privilégié. 

Comme contre-partie uécessaire de cette faveur, il» 
semblé juste de substitner & la saisie de droit commun tne 
procédure administrative rp permette & [Etat de retrouser 

ses droits sur le lot déchu. 
Suivant la procédure nouvelle, qui fait objet du dahir 

ci-aprés, seuls les créanciers au profit desquels |'Etat a re- 
noncé a son privilége seront admis & poursuivre la reali: 
gation de leurs droits, le reliquat du prix demeurant acquis 

saisie 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 i 
(Grand sceau de. Maulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu *n 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Natre Majesté Chérifienne, 

i 

«. "a p&cme ce .qur sur : 

" ARTICLE Premten. — Lorsque V’attributaire d'un lot de 

colonisation ne remplira pas ses engagements envem les 
ereafciers inserits en favear aeaqueds P Ett a renones a cen 
droit danterionité dU hy pothaque, eeax-ct deyront = 0s 0% 

Feo tstaliet 

I. . 

bent romener barr eréanee a execution,   
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\ foo, du 6 Juin rge2. 

les domaines par lettre recommandée ace: ‘om pagnec dun 
certificat d’inscription. 

Dans ies huit jours qui suivrent cette notification, le 
servise des domaines devra mettre} ‘attributaire en demeure, | 
par Jétire.recommandée avec accusé de répeption, d’avoir a 
romplir" gos engagements dans un délai aun mois. — 

esi ‘le débiteur né s’exécute pas dans le-@élai imparti ci- 
dessias; f] sera déclaré déchu de ses droits wat le. lot vend’, 
par. Yea soins Au service ‘des domaines. © : 

  

  

pr écédent, ‘ainsi que ‘daris tous les autres ‘cas ‘ot la déchéance 
d'un éttfibutaire viendrait & éfre. prononete . pour inexécu- | 
tion de ses engagements envers ]'administration, Je lot pera | 
vendu dans les conditions ci-apres. 

vAnT. 3. — La déchéance d'un attributaire de lot de colo- 
nisation sera prononcée par arrélé viziriel. Cet arrété sera 
notifié par Je service des domaines ct par simple lettre re- 
commandée & ]'atiributaire ou A-ses ayants-droit et, sil y a - 
lieu, aux divers créanciers inscrifs aux domiciles élus dans | 

ies inecriptions. 

Anr. 4. — ‘Dans un délai minimum de deux n mois, apres | 
la notification visée A Varticle 3 ci-dessus, la vente du lot 
sera effectnée aux enchéres dans la forme administrative 

par Je service des domaines. 

_ Les Hen, jour et heure de cette opération seront préala- 
blement poriés & la connaissance de l’aliributaire déchu et 
de ser créanciers inscrits. 

Ne seront admises aux enchéres que les personnes rem- 
plissant Jes conditions requises pour acquérir un Jot de co- 
tonisation et qui auront versé le caulionnement prévu pour 
la vente & Vexception de atiribitaires déchus. L'Hat 
pourra participer & Vadjudication., 

L/adjudication ne devient définitive que par Vappro- 
bation du directeur général des finances. 

Ant. b. — Le prix de UVadjudication, augmenté de tous 
jea frais A la charge de J’adjudicatairo, doit atre versé dans 
un:ddlai d'un mois au comptable désigné b cet effet, lequel 
en 1 eligctue le, Aépot entre fae 1 mains, An serétairergretfier dp. 
ieibumal, ‘de ‘premiitre. tstance an 

de paidinént Baut’l bi! 
serq=réputée nulle de plein: dioit vt -}immeuble. reiis.en 
vente aux enchéres publiques; le cautionnement versé par 
Vadjudicataire déchu ‘demeurera’ définitivement aequis A 
Etat @ titre d'indemnité. 

Ant. 6. — Il sera procédé & Ja distribution des deniers 
dans les formes fixées par Jes arlicles 359 et suivants du 
dahir de ; procédure civile et-dans l’ordre ci-aprés : 

_ 1° Frais de distribution, et s'il yea lieu, de procédure 
de Géchéance ¢t de mise en vente ; 

           
ny 

“9? Créances insenrites pour Veagnrlles ¥ Etat a cédé son | 
Tang | A‘antériorité -d’hypothéque ; 

raloires ; 

‘A° Termes & échoir,, diminés ates intérdts 4.6 of/o du! 
jout dela déchéance em four del’ exipibilité ; . 

B® Terines versés par Vattributaine, diminuds des, inté- 
rats & 6 0/0 représentant Ja location du’ ‘sol: 

6° Impenses utiles faites sur ln propriété par l'altribu- 
laire et évaluéps par une expertise administrative. 

  

AFAR wl Ne 

BULLETIN OFFICIEL 

Anz). i+ Dans Je cas de: da aeskeabsd Wisée ab artis 1 

‘ecite Anajuaibetion, He : a he, 

ma Ansic ICLE inkn.’ — “Un gxempleire de chague procas. * 

a+ es & 8 , ee wy 
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L'excédent du prix sur Jes sommes ainsi distribuées est 
acquis au fonds de remploi domaniel. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1340, . 
: (23 moni 1922); oe 

vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 mai 1922. 

* Le Maréchal de France, 

, °  Commiesaire Résident Gbnéral, 
a a “LYAUTEY.,. 

DAHIR DU 24 MAI 1922 (26 ramadan 1340: 
‘relatif 4 Pimmatriculation des immeubles domaniaux 

déliriités selon la procédure du dahir de 3 janvier 
1916 ‘26 safar 1334; portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l’Etat. . 

EXPOSE DES MOTIFS. 
Actuellement, Ja délimitation ges immeubles doma- 

hiaux suivant la procédure tracée par le dahir du 3 janvier 
1916 (96 sefar 1334) (B. O. 168) ne dispense pas de la né- 
cessité de recourir & }’immatricuiation pour obtenir un titre 
de propriété régulier. 

1a semblé que, lorsqu’aucune opposition navail été 
formulée & Vencontre de la délimitation adniinistrative, il 

(tait inutile d’aborder Jes formalités, toujvurs longues et 
codteuses, de l’immatriculation pour fixer ]'état exact et 
definitif de la propriété. 

Le dahir ci-dessous décide, en conséquence, que }’im- 
mutriculation d'un immeuble domanial est acqais d ‘office 

el sur simple réquisition, par le faif mé@me de la délimita- 
tion iutervenue. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
‘Que l'on sache par lea présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Rates Majent Chierttienne, fons 

    

verhal portant délimitation d'immeubles domaniaux et du 
eraquis ¥ annexé devra Atre déposé & la conservation de la 
propricte foncitre. ' 

Ce dépdt sera annonce, public et affiché dans les mémes 
conditions et en méme temps que celui effectué entre les 
‘mains du représentant local de l'auforité administrative de 
contrdle, en conformilé des disposilions de.l‘arlicle 5 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (#6 gafar 1334). 

Arr. 2..— L’arrété visiriel portant homologation des 
| opérations de délimitation d’imineubles domaniaux, visé # 

8° Termes échus dus } a V Fra}. majorés des intérats mo- . Varticle 8 du-dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 0334), nu 
pourra intervenir qu'au vad'agcertificat délivré par le 
comservaieur: ude da sproprigté foncibee. el attestant : 

1 ter ‘venue sur ue’ yparcelle: comptise dane te spérimatre visé 
par edit arrété viziriel ; 

2° Ch aucune opposition a la délimitation du périmétre 

cones   
  

indigné par ledit arraté vaziriel n'a fait Vobjet du dépét 

a ‘Ow. ‘Aucute dmmattioulbion a’est anténiedrement in- a 

is
hi
e.
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«8° Pour réparer des omissions; ‘totales ou partielles 
“dans les réles: précédemment émis, ' sand. toutefois que leg. 
F droits: puissent dire réclamnés poor une Leite antérioure au 

jenvier de Filey aut co) “deta 

Ant. 5: _ — Vestine fg table Xs ‘atdxe an dahir du 
i< octobre 1920 (25 moharréfn: 133g) est modifié comme «iit 
rei ca qui roncerne la définition des miirehonds én gros ; 

" i; ‘une réquisition d’ ‘mmatriculation. dane 1 
iga-délais. fixes par l'article 6. .dudit arreté: 

  

   

   
      

   
     

  

    

   
   

   

     Se proknces < taf F requete de I EGE i yrs 
gnent. dix bornage et fevé du plar fonciér’ de: Pin 
‘Iecservice de la conservation foncitre.. nN z 
oe Me, &.— Lorsque P’ immatriculation er iit: terrain com. 

-pri¢ dans un périmetie ayant fait Vobjet @un-arrété viziriel [2 "." s« Sant réputée: 02 Oy 
2 .@ homologation sera requise par. un cessionnaite. ou” pas « Marchands: en gros. < “Coux_ qui. “vendént principale. 
Vayants-droit avec l'autorisafion de l’ adrhinistration, Fitimta- |. . Ment i d'autres marchands, ‘aux x uoupes de fete ou.de mer, 

 ticulation ne pourra étre prononcée qu ‘apres: une publicité | ilitair 
établissements publics. ” ide quatre. mois au Bulletin Officiel. LTE 

Fait & Rabat, le 26 ramadan 1940, ne Ant. 4. — Est supprimée. de la 1” ‘lasse-du tableau R 
(24 mai 1922).. - f annexé au dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1334 . 

-la_ mention relative & Limposition des entrepreneurs de 
travaux publics ou de fourniture de Matériaux pour tra- 

  

     

  

Vu pour promulgation et mise & exécution, : 

_ Rabat, le 2 mai 1992." ~ | vex publics. 
Le Margchal de France, :- -  ‘} 4) ane 5 Rt supprimée de la 2° classe du tableau B é 

Commissairs | Rieidént Géinéial,” “anne: é.au dahir du g octobre 1y20 (25, moharxem 133g), 1a 
| RYAUTEY: we ; iention relative 4 l'imposifion des fournixsetts aux trou- 

- wo } pes de terre ou de mer, dans tes hépitayx.civils ou mili- 
a . ee ~ | taires ou autres établissements publics: te 
a ‘pamadan 494 |. | Ar. 6. — La nomenclature de la ‘2* classe du tableau B 

        

  

  

  

      

  

   
     

    

oO DAHIR DU 23 MAI 1928 (25 ramadan 1340) 
modifiant le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339; annexé au dahir du g octobre rg20 (23 mobarrem rity, 

portant établissement de Vimpét des patentes. | est complété par le texte suivant - 

EXSOSE DES MOTIFS — . TAXE 

~ Deux modifications au dahir organique du g octobre | Bine | Variatie | 

“. 1920 sur les patentes sont apparues comme désirables. _ 

‘ee La premiére concerne les entrepreneurs et fournisseurs ; ; — Branes / 
is. de UEtal et des établissements publics. Au lieu de leur ré- Travaux divers et constractions: 

server une tarification spéciale, il a semblé équitable de les | (Entrepreneur de) employant un ontil- : 
+ goumettre A la régle vénérale des indices ex@rieurs, qui | [@@e dexécution mécanique d'une puis- 
u . oe : , sance, en fonclionnemant normal, supé- ' 

Ip constilue la base dir systéme en vigueur. — rienre a 1) chevanx-vapeur.. +... 200 
ye La seconde intéresse les paltentables. notamment ceux : . 4 

Bee rdes professions libérales, dont la tase proportionnelle est Par choval-vapeur ..... 0.0.6.5... 7S 
me assise sur la’ valeur localive de (habitation. Cette valeur Par ouvrier ou employe... 2.2... te   ™ sera réduite désormais en raison des charges de famille des ; 

Ant. 7. — Le présent dahir commencera & étre appliqué ~assujettis. ~ . 
. . pour lasaiette de Pimpdét afférent A Vannée 1922. LOUANGE \ DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) Fait @ Rabat, 25 ramadan 14H. 
Que Von sache par les présent+s —— puisse Dic en (23 mai £922) 

— . Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 24 mai [ler 

Le Martchal de Franee, 

P. \vemene paesien. — L'article 5 du dabir du. 9 octobre | Commissaire Résident ténérel, 
: 2920. (95 mobarrem 1339) est complété par un afinéa: final ; LYAUTEY.. 
‘ainsi concu ; f ce . 
. a Dana le cas od. en “verb des dispasitions: des, alinéas | eee 

"qui précédent, Ia taxe propertionnelle porte aur fa valeur [ DAHIR DU 1° JUIN 1999 (4 chaoua! 1340) 
“tocative des locaux d'habitation, ladite- valeur sepa niduite | seiatit au gtatut municipal de lz ville de Casablance. 
*'des deux dixidmes si occupant a Un enfant-mineur & se | : — 
charge vivaat dans la famille, des Gots dixidmeds s'il a eux me. LOUANGE A DIEU SEUL Ff 

5 enfeats dane ts mdmes conditions, dey quatie’ dixi e - (Grand scean de Moultry. Youssef) 
e'il one trois, das cluq dixidmies s'il en & quatre ot des aie als: | ‘Que Von sacké per les préséntes — puisee Dieu ¢* 
dixidmes s'il en a davantage, » * ever et en fortifier la teneur!] 

Nar oy .- 7. alings 3° de Varticle 18 du dahir dug oe- Que Notre Majesté Chérifienne. 
fobre aca ee ridge est remplacé par tes cis. « pkcIBS CE OUI SUTT 

postion. -aiaintes Vetere prewar De statut mune ca 

lever et en fortifier la teneur ! 
Que Nutre Majesté Chérifienne, . 

A pécrok CE QUI SUIT - 

  

  

  

he? cle  



' 

  

  

-haque année. - 

ova YF Ay Fatal 

‘ov, du 6 Fuin 1g92. B    

Casablanca, tel quil résulte du dahir du & avril git 
.+ joumada TP 1335+ sur organisation municipale et des 
revlements intervenus en matitre municipale, est modi- 
tiv dans les conditions fixées aux articles ci-aprés. 

Anr. 2. — Les notables curopéens et indigtnes qui | 
font partie de la commission municipale mixte de Case- | ~ 
blanca sont noimmeés pour trois ans et femplacés par tiers. 

Au cours de la prochaine session, wa “tirage ‘Bu Bort 
terminera Vordre de sortie des deux prerpigres sérigs. 

Amy. 2. —'Les notables européens. Lparmi eux, . 
wt début ‘derthaque année, ‘te vice-préside ela opmimis-. 
iontiitinicipale. L’élection a Jiew'au scrutinigecrét et. Iu] 

majarité absolue. Si, aprés.deux tours de ‘sctitin,-ancua 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé b-un 
troisiém? tour de scrutin et 1 4lection a lieu & la majorité 
relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus Agé est déclaré 
elu. 

     
   

  

Ant. 4 — Le vice-président peut, &-défaut da pacha, 
ranvogucr Ja commission municipale, aprés accord. avec. 
lv chef des services municipaux. O83 

nussion en cas d’absence ou d’empéchement du pacha ‘et, 
‘dans ce cas, exerce Ja police de l'assemblée d’accord avec 
'» chef des services municipaux et avec sun concours. 

Hl préside de droit les séances des sous-commissions 
jue Ja commission municipale constitue pouir l'étude des 
iffaires qui doivent, par la suite, lui atre soumises, 

Ml suit auprés du chef des services municipaux lexé- 
cution des délibérations prises par la commission munici- 
pale.ef Temploi des crédits imscrits au budget. 

i] peut, par !’entremise du chef des services munici- 
paux, convoquer les chefs des différents services de la muni- 
cipalité. ‘ 

He peut demander au chef des services municiphux 
vommunication de tops documents. 

ART. 5. — Le vice-président peut tre délégué par ar- 
rdlé de Notre grand vizir pour exercer certaines ettributions | 
dévolues ‘hu pacha, & exception des pouvoirs réglementai- | 
rea attribute & ce dernier par Vatticle 3-du dehir di & gviil ; 1977 .(a5-jpurawda 1 ) préaté..6 FA he 

- Eipelil, par complément a'Varticle o dw dthir diisg: Jerabre gi (9 Ghaoual 1333), constitnadd val dat-civil 
dans ta zone francaise de l’Empire chérifien; “yesavoir du 
chef des services municipaux délégation régulitre pour 

  

           

   

      

        
    

  

xercer les fonctions dofficier de Iétat-civil. ; 
~ ABT. 6. — ka commission municipale régile par ses dé- 

libérations les affaires de la Municipalité, 
Les délibérations sont transmises dans la huitaine par 

lee soins du chef des services municipaux, qui |és contre- 
signe, au chef dele région. 0 S| Ce 
2 ART. 5. — Ne sont exécutoiras qu'aprés, avoir été ‘ap- 

prouyées par Vautorité supérieure jes 
surdes objeta suivante : 

fonds d’emprunt) ; tage a 
” 74*’Guverture de comptes bdra budget 602" 

  

x 

". 6° Projets, plans et devi des travaux neufs ou construc. | 83 
‘tions nouvelles ; mo ' TREES 

-autres que les actions possesspires ; 

2.’ "f Protectorat par le chef de la région. 
I] assiste le pa ba dans’ Ja direction des débats de ta 1 _ 

ruinmission municipale; if préside les séances deja cdm- } 

[ferme le chet -des services municipaux, ‘su’ secrétaire gé- 

ddibérations portant |. 

20 Budget de lp ville (ordinaize, additionndl te) sur 
    

7 ’ - * tn so . 

‘OFFICIEL 924 Fi 

4° Fixation du mode d’assiette, des tarifs et des ragles 
de perception des diverses taxes. redevances ou droits di- 
vers percus au profit de la ville ; 

o° Concessions de services publics ou portant sur des . 
parcelles du domaine public ou privé municipal: ; an 

     

    

7° Acquisitions, aliénations, transactions ou échanges 
portant sur des immeubles ;*- ‘ 

_ 8° Acceptation ou refus des dons ef legs comportant de 
charges op une affectation epéciale ; | orig a 

y” Actions i.intenter ou A soutenir au, nom.de la wile 

1o° Emprunts a contracter, garanties a consentir : 
11° Baux dont la durée dépasse cing ans’; =: 
‘12° Ghangement daffectation de batiments munici-  * 

paux affectés & des services publics. 
Toutes les délibérations relatives aux objets susviseés 

sont adressées dans les huit jours au secrélaire général du 

Ang. 8. — Sauf dans de cas od il en a été disposé autre- i 
ment par voie législative ou réglementaire, Vapprobation =" 4 
prévue 3 Varticle précédent est donnée par Je secrétaire gé- 
néral du Proiectorat dans les deux mois. 

La délibération approuvée est ensuite notifiée au chef 

  

des serviees municipauy par lentremise du chef de la 1é- a 
gion, , : 

Tont refus @approbation est également notifié au chef 2 
des services municipaua par Ventremise du chef de la ré- 
gion, Og 

Le dfaut de notification dans les trois mois qui sui- i 
vent la transmission de la délibération ‘au secrétaire géné- 
ral du Protecturat par le chef de la région équivaut & un 
refuse d’approbation. 

ART. gy. — Toutes délibérations autres que celles énu- 
mérées A Varticle 7, transmises comme i] est dit au deuxidme 
alinga de Varticle 6, sont exécutoires auasitit apres que -le 
chef de la région les a visées, 
5. Lapposition du visa eat cffectuée dans les hit jours / Be 

dé In-vEception de Ja délibération & la région. ; 
ins je‘ cas oi; ie chef :dé la région estime ne pas dé- 

oir visor, U-trinamet la deliberation “pies en savoir in- 

      
   

               néral di Protectorat, aver son: avis ‘mtivé.-I. est ‘alors pro- 
cédé comme au regard des délibérations soumises i appro- 
bation. 

Art. so. — Les délibératious de la commission muni- 
cipale sont affichées par extrait, dans Ja huitainc. a la 

‘porte des services municipaux. 
Tout contribuable a le droit d'en demander communi- 

_ cation “sans déplacement.et d'en prendre copie totale ou 
partielle. .Chacun peut les publier sons sa responsabilité. 

+ ABT. 11, —-‘Sont nulles de plein droit : 1° les délibéra- 3 
‘tions de la commission municipaéle portant sur yn objet “* 
étrariger 4 ses attributions ou prisés ‘hors de sa réunion 3é- > 
gale’; 6° les délibérations prises en Violation d'un dahir ou 

  

  28” Ouverture de Douveaux crédits, -peléveiment de crd- 
Ae, Sitemiant de crétis de chapitre & chapifre; 

  

“[d an aireté vinitiel cM St oy 
+ Sdnt einuleble: les délibéraions auxqueiles auraient 
pris part des membres de Ja commission intéreasés, soit en = 

 



   
       
   

    

   

  

    

  

         
   

       

   

    

ns praponée ou ie poake a toute on 

‘ maunicipaux, 

  

Ant. 13.— E’annulation est nT omonicée par Notre. grad 
‘yiair, soit sur la proposition. du secrétaire général du: Pro- fy 

* tectorat (intervenant dans leg soix 

? procés-verbal dela délibération &        

demande de touté personne intéreside @u de tout contri- 
biiable de Casablanca. Dans ce dernier cas, la demande-en 
annulation doit @tre adressée au secrétaire général du Pro- 
tectorat, dans les trente jours de l'affichage de la délibéra- 
tion ; 
le mois qui suit la délivrance du récépissé. 

Ant. 14. — Les pouvoirs reconnus par les articles pré- 
eédents a ta commission municipale ne font pas obstacle 4 
Vexercice du droit général d'initiative et d’amendement. 
que posséde l'autorité supérieure au regard du reglement 

. des affaires municipales. 
Le serrétaire général du Protectorat _ peut’ ordonner | 

Vinseription 4 l’ordre du jour des séances de la commis- 
sion de toute question intéressant la municipalité; ou pro- 
voquer un nouvel examen par la commission d’une ques- 
tion dont celle-ci aura déja délibéré, sil ne lui parait, pas 
possible d’approuver la délibération prise; ou enrore, si la 
nouvelle délibération est conforme 4 la premiére, uemander 

a Notre grand vizir d'approuver, par arrété motivé, la pro- 
position soumise par hai aux deélibérations de la commis- 
sion municipale. 

Ant. 1. — Sont et demeurent en vigueur, au regard 
de la municipalité de Casablanca, toutes les dispositions des: 

“_véglements intervenus en matiére municipale qui ne sont 
pas contraires 3 celles du présent dabir. notamment en ce 
qui concerne les pouvoirs du pac ha et du chef des services 

tels que ces pouvoirs résultent de la combi- 
naison des réglements précités. 

Anr. 16. — Un arrété de Notre Grand Vizir fixera la 
date d’application du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 4 chaoual 1340, 
(1% juin 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

e . Rabat, le 4 juin 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a a eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 MAF 1922 
(7 ramadan 1340}: oo 

réorganisant la société indigéne de prévoyatice 
* de Meknés. 

LE GRAND VIZIR, 

tg juillet rgrg (om chaoual 1337) ef 12 avril rgao (99 rejeb 
rani, 

6 eréant la socielé indigéhe 

atite jours: dirdépdt dif. 
Région), abit: eur. la. 

  

il en est-donné récépissé: le grand vizir statue dans. } 

L pelatif. aux djemaas de tribe dt, ‘Tanne’ 

"Tene (région de Meknés) .; 

: et’ du service des renseignements, fe dire 

: cafdat formant ane*Section. 

, “ F mission municipale de Mektits forme in’ ‘consid 

Vu ie dahir du 28 janvier 1922. fag joumada 4 1340): 
fs "@ur les sociétés indigénes de prévoyance, abrogeant-eb rem- 
“!" placant les dahirs des 26 mai tgr7 (4 chaabane 1335),   

aoe 
788 1 du U2 “octohits: 917 (3 moharrem 

de ance de Vcknis - 

  

la; 4; notamment 
), eréant la . 

      

    
   

  

   “portant ‘modificatfon dans. Ve orga société indi- 
} gene de prévoyance de Meknds e et créant 1éédeux nouvelles 
. soviétés indigénes de Prévoyatice de Khémi eet et de Ted- 
ders-Oulinés ; ~ 

- Vu Varreté vigiriel du 29. décembre’ ¥930 (15 rehia Tl 
1339), portant modification & Varrété ~wisiriél duo) nai 
1g20 (3 ramadan 1338), réorganisant 14 ‘société indigéne is 
-prévovance de Meknés ; +x: Paws 

Vu Varrété visiriel du: 18 togrs igaz: Gs. rejeb 1340, 
: , Meknés-ban-     

    

   

  

Sur la proposition. du directeur ne indigénes 

¢ général de 
' Vagriculture, da commerce et dele colon stition et le direr- 
_teur général des finances entendus. _— en ae 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogés tex ‘aerités Viziriels 

  

. susvisés des 20 octobre 1917 (3 moharrem. 1336), 22 dé- 

cembre tgig (28 rebia [ 1338) et ag décembre Fg20 (17 re- 

bia Tf 133g); 
Sont abrogés ; Varticle 2 de | ‘arraté viliriel du 5 juillet 

1918 (6 chaoual 1337), portant modification & Varrété viz- 
riel du 20 octobre 1917 (3 moharrem 1330) susvisé, et lar- 
ticle 1 de l'arrété viziriel du 2a maz 1920 (3 rama. 
1538) susvisé, 

An 2. — fl est créé une ‘société indigdne agricole le 
prévoyance de préts et de secours mufuels démommée « 30- 

| ciété indigéne de prévoyance de Meknés, Dy gui: comprend 

     
_ les caidats ci-aprés : . 

Guerrouan du nord (Ait Lalicen)*: 2 
CGuerrouan du nord (Ait Haramou) 

Guerrouan du sud ; 

Arab du Sais et Miat : 
Zerhoun du nord ; 

Zerhoun du sud et Okhissa ; 
Beni M'Thir n° 1 (Ait Bou Bzouine, Igeddern, Ait Naa- 

man, Ait Hammad, Ait Ourtindi) ; 
Beni. MeThir n° 2 (ATt Harzalla, ATR Boubidman, \it 

Sliman, “Ae Lahcen ou C hath, Ait Labi Ou, Youe ! 

| Oualfal, Ait Quafella). 
Ant. 3. —-Elle ae eubdivise | en Heuk: cot 

   
   

    

    

A: ‘fare transitoire, la- section. musubiiane: dies F com 
Abection 

‘pour le représeritation des membres de Re pete dela ville 
. de. Meknds ah du: territoire rural. qui. bai teat) cate ohé:, 

Ant. 4. “+ E’agent de contrile datdgrat dt comman- 
dant de ia * eaion de Meknés auprés du conseil d’adminis- 

tration est autorigé, A recevoir, du président de ta sacirte-



BULLETIN hoa, du ft Juin ig2.. 

une délégation permanente potir jes actes d’administra- 
tion et les opérations de comptabilité faites en dehors ues 
séances du conseil. 

Ant. 5.4 ‘le directeur des affaires indigenes ef” du- 
service des renééignemente, le directeur général des firian- 
ves et Je directeur général de ]'agriculture, du commerce 
nl dee He colonisation sont chargés, chacun en ce guid de con- |. 
comme, ‘de Vexéeution du présent varrété. 

” Fait ai Rabat, te 7 ramatian 1340, 
. GO. mai 4922: me 1 

“MOH AMMED EL MOKRI. 

  

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 22 mai 1922. 
Le Maréchal de France, 
Commissaire Pesident Général. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 6 MAI 1922 
(8 ramadan 1340} | 

portant nomination des membres du conseil d’adminis- 

tration de la société indigéne de prévoyance 
de Meknés. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (v9 joumada I 1340) 

sur les sociétés indigenes de prévovance, abrogeant et rem- 

plagant les dahirs des 26 mai 1917 (4 chaabane 1335), 
19 juillet 1Qi9 (20 chaoual 1335) et 12 avril 1920 (22 rejel) 
1338). 

Nu y arraté viziriel du 8 Janvier 1g21 (97 rebia H 1339). 
i noffination des meubres 3 Gu canseil d’ 1 adiministra-          

     ur Ta ‘proposition du directeur des ‘affaires nde 
ot du service des renseignements. 

Annette ‘ 

viziriel du -8 janvier 1g21 (a7 rebia TT 1339) ausvisé.. 

  

nistration de ‘la saviété. indigéne dé prévoyance de Meknts. 
il de tion, oe hanliewe, | aw titre ae delegués des conseils de sec oe SOL ARRE TE RIEL DUS MAT 1988 | 

    

   

    

      

Rb i, 

oe ‘ARTICKE ParMien. — Est abrogé article 2° de larrété 

OFFICIEL 923 

service des renseignements est chargé de Texécution du 
présent arrété, 

Fait & Rabat, le 8 ramadan. 1340, 
, (6 mai 1922). | 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘ Vu pour promulgation et mise & exécution -: 

Rabat. le 22 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissnire Résident Général, 

LYAUTEY, |     cae a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1922 
(9 ramadan 1340 

portant oréation de djem&as de tribus dans l'annexe 
des Haha-sud irégioa de Marrakech). 

  

  

LE GRAND VIZIR. 
Vir le dabir du 21 novembre iyi6 (25 meharrem 1335), 

créant les djemaas de tribus, modifié par le dahir du 92 acdt 
1Qt8 (44 kaada 1336) : 

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

ARBETE « *- 

ARTICLE PREMIER. — TT est créé, dans annexe des 

Haha-Sud, les djemaas de tribus ci-aprés désignés - 
Djemaa des Ida ou Guelloul, comprenant 25 membres; 
Djeméa des Imgrad. coniprenant. 12 membres: 
Djemaa des Ida ou Trouma, comprenant 8 membres - 
Djemaa des Ait Zelten, comprenant 28 membres : 
Djemaa des Ida ou Zemzem. comprenant 26 membres, 
Ant. 2. — Le directeur des affaires indigines et du 

service des renseignements est chargé de lexécution du 
présent arrété. 

- Fait a Rabat, .c'9 ramadan 4340, 
(7 mai 4922): 

. . ; - MOHAMMED EL -MOKRI. 

Va pour 1 promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 mai 1922. 

fe Maréchal de France 

Commissaire Résident Général 

LYAUTEY 

4 
a 
x 

    

Me 
‘40 ramadan 1840) - ie 

nommisnt les membres des djeméas da tribus de Pannexe. 
< dep Haha-sud { (region de Marrakech). 

E GRAND YER, gees wn thet 
viow. 

    

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335), 
“ eréant Jes djemfas de tribus, modifié par Ie dahir du       

  

  

29 aot agit (a hands 1336) « 
  

  

 



    
aBRETE 0G. 

  

   

  

   

meh 

“indi de tribus ‘ci-aprea 
‘fwoms stivent.: 

Gésifiées, Tes notables dant tag 
a) Djemda de tribu des fda ou Guelloul: 

: Cheikh el Haj Mohamed Marar, El Haj Ali ou M’Bark, 

Ahmed el Asri Akhriad, Abmed ou Teonka, Cheikh Si 

Hemmou Azenir, Said ou M'Berk Melkadi, Si Abdelmalek 

Si Mohamed ou Addi, EI Haj ou-M'Back, :Gheikh. St: Le, 
Jhousine el Garah, Si Mohamed“ou. Ali Boutguid; Bihi ou 

M’Bark ou Marir, M’Bark ou Melouk, Gheikh Mobamied ou 

Ahmed ou Lhassen Seskar, Si Ahmed ou Ali. 

b) Djeméa de tribu des Imgrad : 

Cheikh M'Bark ou el Haj Tajabrit, Mallem Mohamed” 

Amgroud, Fekir M’Bark ow M’Hend, Abderrahman 

Jakher, Ahmed ou el Haj Lhassen, Cheih M’Bark Akerko, 

M'Batk el Mallem Ahmed, Mohamed ou M'Bark Nzaoum, 

7 Cheikh Lhassen ou Bihi bou Trékhiz, Ahmed ou Lhassen 

ou Bohamen, Cheikh Ali ou Said, M’Bark. ou Said. 

  

c) Djemda de tribu des fda ou Troume : 

Cheikh M'Hamed bei Haj Abaghour, Cheikh Ali ou 

: Fari, Brahim ou M’Hend, Si el Hi, M’Hend, Abdesselem, ou 

. Mohamed, Abderrahman ou Sallem, Si Mohamed ben Mo- 

hamed, Abdallah on Mohamed. 

d) Djeméa de tribu des Ait Zelten : 

Y, Cheikh Abdallah ou M'Bark, 3i Mohamed Ntgdd, Bihi 

: ou el Kod, Gheikh Ahmed ou Abderrahman, Cheikh Ali 

Be ben Abdallah, Si Mohamed ou Abdallah, Mohamed ou Ali 

ee Amrar, Si Mohamed Khojam, Cheikh Ali bel Lasri, Moha- 

med ou M'Hend, Et Haj Mohamed Akerko, Ahmed Nzoum, 

- Cheikh Brahim ou Adi , Lahoueine N’Ait ou M’Hend, Ab- 

“med Lourat, Abdallah N’ Att Ali Bellouch, Cheikh Si Moha- 

“ined ou ‘Lhassen bou Lzeurg, Cheikh Si Mohamed of Ba- 

                

   

   

Chéikh Si Mohamed“ou el Haj,-Cheikh Latioucine ben. Mo- 

*..° hamed, Fekir Safd.ou Mancour, Gheikhy Si M’Bark bea} 
“ Ahmed, Cheikh Ahmed ou Allal, Gheikh Alie ou M’Bark, | ~ 

Moulay Mohamed ou M’Hend, Cheikh. Mohamed ben La- {: . 

» “houcine. * noe . 

—"* q) Djemag de tribu des.fild ou Zermzem .; 

Mohamed ou Abdallah, Cheikh “Ali ou Lhassen, Ahmed 

ben “Mohamed ef Haj Guakrim, Lhassen Laouzi, Cheikh 

Mii Liavid, Boujema ou Belaid, Cheikh Addi hen Lahou- 

cane, Mehamed Dahil, Gheikh Lhassen ben \bdatlah NOAIt 

Anricne prema. — Sont nomanés inembres dee dje~f- 

service des renseignements eat. ¢ 

ow Rami, Cheikh eb Haj Ahmed Oukouinad, Mohamed. ou | 

Said, Abderraham ou Fekir, $i Mohanmed.el.Gara, Cheikh | 

1, rah, Si Mohamed Abouzia, Si. Lakoucine N’ATt Lamin, 

| Cheikh Brahim ou Moussa, Si Mohamed Ouadili, ‘Sif 

    

   i gines et du 
r Texécution adn          

    

   
     

        

   

présenit arrété. 5 ee 

‘ramadan 1340, 
(B mial- 1929). 

MOBAMMED-EL MOKRI. 

    

   

   

  

Aissa, Bihi ou Said, Abdelkrim. béti “Adrhdr, CHeikh Si Abe [ - | 
med Ouja, M’Bark ben Said éf Baz, Almned’ ou: M’Bark; .[ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAK 1022 
(49 ramadan 1340) © : 

portant reconnaissance de la route n° 102 de Casablanca 
& Ben Ahmed par Boucheron, entre les, P. M. 56 k. 000 
et 83 k. 089.08. oS 

oum-/:,- 

LE GRAND VIZIR, of 
Vu Varticle 4% du dahir du.46 avril 1944 120 jouma- 

da I 1332) relatif aux alignements, plans d’aménayement 
et d’extension des villes, servitudes et taxes'de voirie ; 

Sur la proposition du directeur générat des travaux 

publics, . , ve 

  

anime: 

ARTICLE PREMIER.— Fst reconnue comme faisant parue 

du domaine public, avec les largeurs qui sent ind?j1fes 

aux tableaux ci-annexés, la route n¢ 108-de Casablunca a 

Ben Ahmed par Boucheron entre leg P.M. 56 k. 000 vt x3 

k. 090.06. mL 

Ant. 2.— Le présent arrété sera alfiché dans les villed 

et agglomérations intéressdes et ingéré.au Bulletin Offi- 

-cied du Protectorat. Aa RE 

= Fait & Rabat, le 18 imedan 1340, 

© (18: mig BD) 
MOHAMMED EL MOKRI- 

.oRE 

    

  

ae 

as , “Vu pour promulgation etinisa & exéeution : 
2 ne a \ “ ee BS * 

    

oh nin yest » ON + Be? 

Pour le Maréchal dé-Franc ince, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorai, 

DE SORBIER DE POUGNADORZSSE  



. 

be 

k 

*, 

    

No fare, 
_—_— 

1Q?2. BULLETIN du 6 Juin 

Tableaux annexes A VParrété viziriel du 15 mai 1922 19 r 

  

OFFICIEL 

amadan 1340, portant reconnaissance de la route n° 102 

de Gasablanes a Ben Ahmed par Boucheron entre les P.M. 56%. 000 et 88 &. 689.06 ot fixant sa largeur 

“TABLEAU leo 

    

. 

    

  

   
  

  

  

TABLEAU II. Emp 

-- Enuprise de ‘is route 

+ ev = 

: . _Désignation de la route : . Limite les sections dean’ Observations 

an . . me &: 

. Be Casablanca ABen Ahmed = + au. a ote eensablanca: UK, 635) Variable dixée par les arrétés viziriels’ an: 

+. par Boucheroa Du P.M. 66k. 000 an P. M- 83% date du 18 avril 1917 et 29 mare 4920. 

1939.08. OS 30m. 

   

  

    
rises supplémentaires 

  

  

  

  

  

    

  

Désignation Limite des sections i t irec ‘ Routene | Ba ig route. | Indication das points kilométriques | Emprises supplémentaires Observations 

non | | | t co Puits. 
102 = Au P.M, 20k. 800 Un rectangle de 20™ de largeur ear L'emprige normale a été fixée & 30™ : £ ” | # 0" ‘de profondeur a droite. ‘par Varrdté viziriel du 29 mars 1920. . 

* a Puits i > _ : 
& £ ! Au P.M. 31k. 970 Un rectangle d'une largeur de 2o™: ‘id. : Ss : 20" de profondeur a h ‘ 22 aur p gauche. 

: as : 
' 22 . { Carriére | 

= & , Du PM. 50k. 900 au 5ik. 100, Un rectangle de 2007 de largeur sur, id 2 
4 s 6 50" de profondeur a droite. | 

e + 

G3 , . : ! Puits | 
a | Au P.M. 55 k. 440 | Un rectangle de 20” de largeur sur id. 

: 10" de profondeur 4 gauche. | 

cameraman ee er an AC 
                      

_ ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1922 
{22 ramadan 1340) 

portant noniination des membres du conséil d’adminis-_ 
ation de la socidté indigéne de 
<prévoyante -das Zemmour. .” sh 

         
Wu le dahir -du 28 janvier 1922 (2g joumada I 1340) 

surdes sociétés indigenes de prévuyance . 
“iy Parrété viziriel duis novembre rgit (17 safar 

1338), eréant ‘la société indigéne de prévoyance des Zem- 

mour, amipdifié par les arrétés viziriels du 5 juillet rg1g/ 

(6 chaoud :¥337) ot du 8 janvier 1921 (27 rebia Hl 1339) ; 

hae Darrété-siziriel du 8 janvéer 1g21 (97 rebia I 1339), , 

portant #®onination dex membres des conseils d'adminis- 4 

tratign “de pocittés Andigénes: ae prévoyance de la région 

    

p
e
 

4 chi , :des . 
“ Warhow Heel Haj, des Ait Quahi ; El Areussi ould Ayachi, © 

4) des ‘AYL ALL: ‘ou Lahbcen ; Liazid ben Aisau, des Ait Abbou .: . 

ministration des sociétés indigenes de prévoyance de la 
région de Rabat est modifié ainsi qu ‘il suit - 

. Société indigéne de prévoyance des Zemmour : 
~ Rezzoug ben Lahcen, des Kotbyine ;-Larbi ben Laya- =. z 

Maeurfa ; Ayyoute ben Ayyoute, des Ait Bélkacems , 

  

     
Mohamed ‘en’ Lahousine. des Khezazna ; Hamadi ou Said, 

des Ait bou Yahia ; Larbi ben Lachmi, des Hadjama. 

ART. 2. — Ces nominations sunt valables & dater de * 
Ja promulgation du présent arreté jusqu'au 22 sodl 1923. 

“Ant. 3. — de directeur des affaires indigénes et du 

“4d eervice des ‘yenseignements cst chargé de Vexécution du 

présent arrete. 

Faii @ Rabat, le 22 ramadan 1340, 

(20 mai 1922). 

_ MOHAMMED EL MOKRL «os 
Vu \ pour r promulgation et mise A exécution -   

  

mick ‘de ‘Harrété viziriel du 4 qmivier 1 Tyo (at rebiu W 

t 439), portant nomination Jes membres des conseils d'ad- 4 
” . , 

t 

¢ = . 

  

mT atl ! “Hebat. le 96 mai 1929. 

- “Pour le Marécheal de France. 
' Gommissaire -Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORRIER DE POUGNADORESS?P 

   



  

ARRETE VIEIRIEL DU 20 MAT 2028. 
(22 amiadan- 1340) 

, - portant réorgaiisation dé la société indlig aie de: 
prévoyance. dea- Beni” Srlassen (région, oivils @#Oujda). 

LE GRAND viZih, oe 
Vu le dahir du 28 janvier 1922. (2g joumada I 1340) 

sur les sociétés indigénes de prévoyance, abrogeant et rem- 
-placant les dahirs des 26 mai igtp (4 chaabane 1335), 

1g juillet rg1g (20 chaoual 1337) et 12 avril 1g29 (22 rejeb 
1338) , 

Vu Varrété viziriel du 30 janvier rg20 (8 joumada [ 
1338), réorganisaut les sociétés indigénes de prévoyance 
du Maroe oriental ; 

Vu Uarrété viziriel du 3 novembre 1920 (ar safar 1339), 
-nommant les nouveaux membres des conseils d’adminis- 

- tration des pociétés indigénes de prévoyance du Warec 

oriental ; 

Vu l'arrété viziriel du 1° mai 1ga2 (3 ramadan 1340), 
-réorganisant les djemdas de tribus du. contréle civil des 

Beni Snassen (région d‘Oujda); 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes [ 

et du service des renseignements, le directeur général de 
Vagriculture. <li commerce et de fa colonisation ct fe direc- 

leur général des finances entendus, 

   

Lae 

   

   

    

   

ARRETE ° 

AwricLe parminn. — Le paragrapbe 17? de Particle 
@e Vareeté visiriel du go janvier rggo (8 joumada [PE 1ass) 
susviseé, réorganisant les sociétés indigenes de prévoycace 

du Maroc oriental, est modifié ainsi qu'il suit : 
w’ La société indigéne de prévoyance des Beni Suas- 

. sen, comprenant les tribus des Beni Ourimech, des Beni 

Attig, des Beni Mengouch, des Tarejirt, des Beni Drar et 

des Triffa. 
Le paragraphe ? de Varticle 4 duo méme 

riel est mod'lié ainsi qu il suit: 
v La société indigene de prévoyance des Beni Siras- 

sen : 6 sections. . 

Ant. 9». — Le paragraphe ut de Varreté viziriel tu 

% novembre rge0 (at safar 133g) susvisé, nommant fes 

nouveanx membres des conseils d'administration des su- 

ciétés indigenes de prévosance du Maroc oriental, est mo- 

difié ainsi qu il suit : 

1’ Société indigéne de prévovance des Bend Snassen : 

Mohamed ben Ahmed el Kebir, des Beni Mengouch, 

* Mimoun ould Mohammed, des Benis Attig > Ali ben Jilali, 

des Triffa ;-Amar ou Larbi, des Tarejirt . Mohainmed ould 

_ Ali ou Rabah, des Beni Drar ; Mansouri ben Haj Moham- 

“med ben Bachir, des Beni Ourimech. 
- Ant. 3. — Le directeur des affaires indigéncs et du 

service des renseignements, le directeur général des finan- 

ces, le directeur général de 1’ agriculture, du commerce et 

_de ia colonisation sont chargés, chacun en ce qui le con- 
. carne, de l’exécution du peésent arrété. 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1340, 
(20 mat 1922). . 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise & sx4cution : 

. Rabat, le I mai £929. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

r 

  

“a
t arreté vizi- 

  

_ BULLETIN OFFICIEL, : 

tf ‘portant remplaceineit @un membre. 

oar t 

N°-50a, di 6 Juin tg29. anneremsocnenti SS 

ARRETE VIZIRIEL: DU 20 MAT 4 
* (22° ramadan. 2840) 

   

  

a ijomAa de trid 
dae Qhlaf ot: Mellila, de. Pangeké da. Boucheron . 

" (rfgion de. la Chaguta a7 

    

” he 

LE GRAND VIZIRY © oo 
Vu le dahir du zr. novembre 1916 ‘(a5 moharrem 

1339), concernant la création des djemaas de tribus ct -le 
fractions, modifié par le dahir du. a2 aott 1918 (14 
1336) 3 

Vu larrété visiriel ‘du 3 septembre 1917 (16 kaada 
13351, créant une djemia de tribu des Ahlaf et Mellila . 

Vu Varrété viziriel du 20 aodt 1g20 (5 hija 1338), rela. 
tif aux djemdaae de tribus de la région de la Chaouia - 

Sur la proposition du directeur des. affaires indligeni as 
et dit service des renseignements, 

kaude 

ARRATR™ ++ 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé membre de la djemaa 
de tribu des Ahlaf et*MeHila, en remplacement.de Bouchaib 
ben Maat?, révoqué, le notable dont le riom suit : 

NBDALLAH BEN ALT BEN EL HAJ, des Oulad Zi 
ART. 2. — Cette nomination est valable, & dater de 

la promulgation du présent arrété. jusqu'au 2a aot ry... 
Ant. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de Vexécution «du 
présent arrété. - 

Fait & Rabat, le 22 ramadan 1340, 
(20 mat 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution. : 

Rabat? le 26 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France,. 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1922 
(22 ramadan 1340) 

portant remplacement du président de la djemda de 
fraction dea Oulad Zid (tribu des Ab.af et Mellila, 

annexe de Boucheron, région civile de la Ghaouia . 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 2r novembre 1916 (2a moharrem 

1335). concernant Ja création des djemaas de tribus et se 

fractions, modifié par le dahir du a2 aot rgi& (14 kaada 

1336) 3 

Vu Uarrété viziriel du 18 janvier 1g2a (zg joumatta T 

1340), creant déa djemadas de fractions dans les tribus des 

Oulad Cebbah Oulad Ali et deg Ablaf et Melfila (annexe de 

Boucheron) ; ; 

Vu Varréeté viziriel du ar janvier rg22 (27 jowmada 1 

1340), nommant les membres de ces djemaas : 

Sur la proposition dup directeug des affaires diets 

eto servier des renseignements, 

ARRATE ° 
wt   Aaricen puemen — Le notable indigene cb ep tes



    

‘ 

N° 502, du 6 Juin 1929. BULLETIN OFFICIEL 

  
signé > ABDALLAH BEN ALI BEN EL HAJ est nommé pre. 
sident de Ia djemaa de fraction des Oulad Zid, de la tribu 
des Oulad Ablaf et Mellila, en remplacement de Bouchath 
ben _Maati, révagq ué. 

“UAT. 2. — Cette nomination est valable a dater de Ya J 

promulgation du présent arrété, jusqu'au 31 décembre 
1938. ao 

2 ARG, 3 i Le directeur des affaires indigenes el du- 
service des. renseignements est chargé de lexéc nution du: 
présent arrété, 

. Fait a Rabat, le 22 ramadan 1340, 

, ‘(20 mai 1929). - 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécutiou : 

Rabai, le 29 mai 1922. 

Pour te Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

- Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SCRBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1922 
‘22 ramadan 1840: 

portant remplacement d’un membre du conseil d’admi- 
nistration de la société indigéne de prévoyance 

de Chaoula-nord. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 28 janvier 1922 (2g juumada | 134¢) 
dur les gociétés irdigénes de prévoyance, abrogear! et rem- 
placest.ics dahirs des 66 mai 1917 
4g juillet 1gtg (20 ehaowsl 1337) et 12 avril Tp20 (24 reje 
   

   
  

433 ‘eiGant Ta sodieté indigins- de prévoyance de C vhaouta- 
nord; 
oy 

tant-nominalion des nouveaux-membres des conscils dad- 

ministration des sociétés indigenes de privoyanee de 
région de la Chaoula ; 

’ Sor la proposition du directeur des affaires indigenes 
a da ‘service des renseignements, 

> fa 

Whee. ow ARRETE : 

    

a SAATIGLE PREMIER. — Est nommé membre du couseil 

administration dé Ta ‘société indigene de prévoyance de 
Chaouia-pord, Au titre de délécué de la section des Ahlah- 

et. M      
   

  

        

  

. . EL: AS BEN JILALT. 

"Ant. 4,°-—Ceélte nomination est valable, A’ dater de 
ta ‘promulgation ‘du présent arrété, jusqu'au 22 aofl 1923. 

Ant. 3. — Le directeur des affaires indigenes et du 

     

(4 chaabane 1335), - 

ret Siziviel: “au 3 ; septembre ory (16° kaada 4 

yy i arraté Viziriel” du 20 aod 1gac fh hija 1338), por-- 

eles et en emplacement de. Bouchatb. ben Maati, ré., 

service des renseignements est charge de Veaécution du 
présent arrété. 

€ Fait @ Rabat, le 22 ramadan 4340, 
. (20 mai 1929). 

‘MOHANMED., EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, ie 26 mai 4999. 

Pour ie Marééhel de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat ; 

. -DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

= SE ee Ser wom beanie! | 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI 1922 
(22 ramadan 1340) 

portant remplacement d’un membre iu conseil d’admi-- 
nistration dela socissé indigéne de prévoyance 

de Had-Kourt (cercle d’Ouezzan’. 

eee 
‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 28 janvier 1922 429 Joumade T1340) 
sur les sociétés indigenes de prévevance - 

Vu Varrété viziriel du 26 septembre 1g91 (23 mohar- 
rem 13401, créant une sociéié indigene de prévovence dans 
annexe d'Had kourt ; 

Nu Varrété viziriel du & octobre 19°91 (6 safar 1340), 
nommant les membres du conseil d'administration de la 

Société indigene de prévovance dHad hourt: 
Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 

ef du service des renseignements, 

ARREATE ; 

, ‘Antic LE PREMIER, -— Est nommé membre du conseil 
a’ administrafigz je da -edciété indigtne de prévoyance 

“Sefiane d’Had Kour,'6t en remplacement de Si M’ Hamed : 
Sennani, décédé, Je notable dont le ‘nom suit : , 

CHEIKH SELELAM REZAOQUT, ' 

ART. 4. — Cette nomination est valable, A dater «de 
la promulgation du présent arrété jusqu'au ov aoit 1923. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires ivadigénes et du 
service des renseignements est chareé de Vexécution du 
présent arrété. 

- Fait d Rabat. le 22 ramadan 1340, 

, (20 mat 1922). 

. MONAMMED EL MOKRIL. 

Mu pour  promulgaticn ‘et mise A exécution : 

    
‘Commissuire Résident Général, 

" Le Secrétaire Général du Protectorat, 

‘DE SORBIER DE PCUGNADORESSE.   
‘Had Kourt, av Mitre ide ddlagué du conseil de section des 

‘, re (Rabat; Te 26 mai 1922. ee 

~ “Pour | le Maréthil de France, 9° t, 

     



        
“KERR ailsinrrint, pu‘ad war 90 

i a ~ nt abot Biatis ae on ea pe éi te 

  

    
RESIDENT GENERAL. DE-LA REPUBLIQUE 

. FRANCAISE AU MAnGe,’ 7 
Sur la aropoaition du directeur des. affaires indigénes 

‘et du service des renseignements : 

Aprés avis couforme du directeur général des finances, 

7 ARBETE | 

ARTICLE PREMIER, — Sont supprimés. & [a date du 
* juin 1g22 

™ § décembre 1920, ainsi que fes bureaux ou ‘postes de rensei- 
- gnements. qui en dépendent actuellement ; - 

b) L’annexe Haha- sud, erdée par arrété du aq ‘décembre 

Ant. 2. -— Hest créé, & la date du 1 juin 1922, le ter- 
-Filoire d'Agadir, dont le siége est & Agadir et comprenant 

o) {n cercle dit « Haha-sud-Kaima-Mezguina », ayant 
son siége A AgadiF ; 

m Une annexe dite . + Marche de Taroudant ot 
- Une annexe dite « Marche de Tiznit 5. 

27 Amr. 3. — Le cercle Haha-sud-Ksima-Mezguina com- 

prend 
«) Ln bureau de renseignements de cercle 4 Agadir. 

“chargé de la centralisation des affaires dit cercle et de Vae- 

tion politique sur les [fessfassen et les \ht Tinkert.'des Ida 
ou Tanan : 

- b) Un bureau de renseignements de 3° classe A Tama- 

: nar, chargé du controle politique et de la sury eillance admi- 
nistrative des iribus Ida ou Guellowl, Imerad, Ida ou Kaz: 

zou, Ida ou Trouma, Ida ou Zemzen, Ida ou Bouzia, it 

Zelten, Ait \issa, it Tameur ; 

c) Un bureau de renseignements dé 3° classe, dit d’ Aga- 

dir-vilie, chargé du contrdte politique et de la sai eAlance 
administrative de la ville ét du pachalik d’\yadir. ainsi 
que de leur banlieue, tribus hksaima el Mezguina 

Arr. 4. — L’annexe dite « Marche de- 
~comprend un birean de renseignements de 3® clases A Ta- 
roudant, chargé du contréle politique et ‘le Uétablissement 
prouressif de nolre surveillance administrative sur les bri- 

- bus du commandement du pacha de Taroudant, pour ce 
Gui concerne fes fractions situées dans la vallée propre- 

“ v2 ment dite de !'uued Sous. 
B - AU. point de vue poHtique et militaire, la « marche 

“Faroudant v dépend-directement du commandant di 
Aerritoire ¢ Agadir. 

    

      

      

   
    

  

   

   

     
   

    

  

, oe “Lanitexe dite « Marche de Tianit » COME. 
pred” & burear de renseignements de 3* classe & Tiznit, 
chargé du contrdéle politique et de [établissment progressif 
de notre sum cillance administrative sur tes tribus | thtouk i, 
Massa. Viel \wlon. Oulad ferrar, Vhel Tiznit. \hel Mader, 
Ersmcoha, Vit Brahim et fdaoou Baakil «amis 

Vir point de vue politiques da Witehe de Tivnat de. 
pend directement da commandant du tereteire dé Veadir 

ins MARECHAL DE FRANCE, COMMISSARE 
_Mnence- »’du sud, @onktitiées par Phintedland des 

a) Le cercle autonome ow Agadit, eréé par arrété du: 

Taroudant ., 

a point ds vue udgstaire et administratif, le bureau   

Tye 

  

    

  

le bure Puan 

: Mezgzuina 
p gare as dite. . Var 

Ta nt ef dé Tizait » coat chatge chacun on ve 
itd te oificertié, dd Avail _politiqite’ dias Tes « zones i} tne 

      

     

     

   

   
te . a 

Les ~ 
q 

marches 
Ant pe Ee directeur général “des, finances. |e direc, 

teur deg affaires indigines el du-service des renseiynemen's. 
le général commandant la. régton de Marrakech. sani char. 
gés, chacun en. ce + qui fe concerne, de |’ exégution dt présent 
arrété. . 

Rabat, Te’ a4 mai [990 

ss LYAGTEY. 

REGIE DES CHEMINS DE. FER A ‘Vor DE 0 m. 60 

  

Délibératioa du conseii’ dé réseau an ‘date du 9 mai 
1922 portant, modification au tarif P. V. 5. 

  

(Homologuée par arréld du. directeur du reseau 
en date du 20 inai 1922) | 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 
Deélibérant conformément aux dispositions dur clatir aa 

me détembre. rgau (6 rejeb IL 1339). sur la régie des che 
mins de fer & voice te o,6o, modifié parle dahir du 7% ase l 
tgar (26 rejebh 1339). a adopté, dans sa séance dug miei 
1922, lea disposit.ons dont la teneur suit ; 

I. Tarifs Spéciaux de petite vitesse 

, TARIF P. v. 3 

Sucres 

Anticne vague. —~ Le tarif P. ¥. 
sunita partir du rc? juin rg2 - 

3.3. — Conditions particuliéres d’ application 

1° Le présent tarif = S applique exclusivemen! 
ay t titre définitif, aux lignes > Casablanen-Matrabe: be 

Casablanea-Fés. Casablance-Oued Zem 

b) A titre Eeniporaire, a ta section de Vane d Gupta 

cuareg gy eest modifie 

Taza, A Vexctusion de la section Taza-Fes et de Uembro 
chement Guercif-Outat el Haj. 

Bec e ee eee eee eee cnet eae os 

3° La soudure du tarif spécial-P. Vo 5 avee le tar ftue 

ral et avec les autres tarifs spéciana est interdite, sanfen ce 
qui concerne Vembranchement Guervif-OQutat ol Haj 

’ Pour expédition conforme : 

coe ~ Le Directeur du. Rescat. 

FHIONNET 

eer RENEE 

io Loe, _OREATIONS D'EMPLOIS 
5   

Par arrété ai secrétaira généraf du Brotectorat. co date 
. i du 3t mai rgaa, if est créé dans les cadres ctu service tte 

contrales civils, A compter duer5 mai taeo. piutire & vee 
de commis délachés au service des censeiguemimats mye tm 

reserves dH candid its feetis aa cotesatps bustier 
des pensionnde de de cuerie ei Tr baa - 
vombattints-



        

corm oaddn tt) din rqaee. 

Par déeision duo chef duo service des imipdts eb contri- 

iians, en date du 24 mai igoo, deux emplois de cavalier 

nt créée ae service des unpdls et contributions, 4 comp- 

no dua? peti 1922, pour. la section des opérations de con- 
le du tertib. Flos 

    

‘PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
-DANS DIVERS SERVIDES 

  

Por arrétés du secrélaire général du Pratectorat: eo 
late du 27 mai rye : 

M AUBERT, 

boris, 

Marcel, Lucien, Pierre. demeurant a 
est nommé commis stagiaire du service des con- 

riShes civils, A compter de la veille de son embarquement 
;onr le Maroc, et affecté an bureau des renseiguements du 

erele do ‘izilal (nouvelle creation). 

M LUQUET, Armand, Joseph, domivilic & Marrakech, 
venue de Casablanca, est nommé commis stagiaire au ser- 

vice des contrales civils, d compter de la veille de son 
lepart pour ryjaindre son poste, et attaché au bureau des 

meuseinements de Dar ould gidonh Gerritoire de Tadla:. 

- 
a 2 

Par arrétes duo secrétaire général duo Protectorat, en 

hate duo 31 mat 192” 

M. BESSIERE, Paul, ancien Meve de Vécole  supé- 
neure de langue arahe et de dialectes berbéres de Rabat, 

doamicilie & Sidi Bel-Abbés (Algérie), est recruté en qua- 
Nté de commis staciaire du service des cantroles civils, a 

compter de la veille de son embarquement pour rejoindre 
~on poste, en remplacement numérique de M. Sabourdy, 
Jemissionnaire. 

M. MORATI, Antoine, Norbert, domicili¢ a Casaclione 
Verse), est monmmmé comawis stagiaire du -service des 
vantedles divils, & compier “de. fa veille de son embarque- 
nen ‘pour le Maroc. |. © . 

   
    

    

ont : ta idlé: ofvilrde “Ghaouila- 
nord, x Gisablané et nominé ‘comntis ate Be Glasse A comp: | 
ter dua. palin zgaa. 

.M. ARNAOUT MOHAMED BEN RECHIN. imterprete 
de-3* classe du service des fontrdtes civils, & annexe de 

vontrdle de Ben Ahmed, est nomumé inferprdte de 4° classe 
a compter dur juin 1922. 

M: MARIAN]. Jules, Pierre, commis de f° classe du 
service des ‘contréles civils au contréle civil des Beni Snas/ 
“en {poste de tis est numung tonimis de 4 

   

     

        

en 

blasse de son nm erade,, i 

. M. 
Casablanca, est élevé sur place ala o* classe de son at ade, 
a compter, dus i “juin. 7922.. 

CH (Rn h. vérificateur des ‘douanes de 3° dasee 3 4 

BULLETIN OFFICIEL. 

ter du 90 -maj.1o22- (titularisation ). a x 

-| douanes de 3% classe (1 Schein), a vompter dy 1” 

* classe 

| giaire du service de da. santé, eb; 
wanes. de f* ‘Asioe 3 4% j compiler du. jain” “y909 ten 

y2u) 

MO POLIDORI, Nic olas, prépose stagiaire des dounnes, 
de la brigade de Casablanca-port, est nommé sur plice, 
préposé-chef des douanes de 3* classe (i: échelon), a COMP - 

‘ od we 

M. MATLLET, Ernest, “priposé siagiaire des dowaties 
4 Uujda-gare, -est nommé (ur place) _ préposé-chef ee 

1912 ‘(Htularisation). ae    
: a . 

“ ; on _ f 

Par décision du‘ shel du service de r enrégist 
du timbre du 22 mai 1992, M. HASSEN BEN FARHAT 
“ABDELMOULA est nommé interpréte civil Stagiaire au bu- 
reau de Venregistrement et du timbre de Mogador, & partir 
du i6 mai 1g2> (emploi créé, décision du 4 avril rg0). 

oe 
Par arrété du chef du service de la conservation de ta 

propriété fonciére, en date dui mat iga2, M. KNAUB, 
Georges, receveur de 3° classe de J enregistrement. des 
domaines el du timbre, rédacteur principal de conserva- 

Par arrété du chef du service de la conservation: de ls 
proprieté fonciére, ew date du i mai rgaa, M. GODEFROY, 
Jean, Alexandre, Armand, receveur de 3° classe de lenre- 
¢istrement, des domainés et du timbre, rédacteur prin- 
cipal de eanservation de 1™ classe, est promi sous-chef de 
bureau de conservation hors classe (2° échelon), & compter 
dus fevrier rye, 

ae . 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du to mai igo», M. DOUCET, 
Jnles, recruté en qualité de dessinateur de 3 classe au ser- 
vice Yoncier, eat nommé dessinateur de 4° classe, 

du eee. 1927 AD. point de, 
até” fo 

  

Par arrété du-cket du service dela conservation de la’ - 
propriété fonciére, eu date du 19 mat 1g", M. BORI, Jean, 
dessinateur auxiliaire au 4ervice topographique de Gons- 
lantine, ancien combattant et blessé de guerre, demeurant 
a C onstantine.. eal uommé dessinateur de 5° classe tu ser- 
vice de la conservation <le la ,giropriété foncidre, 4 compter 
de la veille de son départ pour te Maro’ femploi réservé}. 

Par Bécision dis directeur “apénéral du service de: 
santé, en date’ ‘da 9 mai TQ2%; M. “FRANCHINI,. Philippe. - 

i -Francoia, ex- -infirmier militaire, ost: nommeé infirmier sta-. - 

  

      
   

  

Hilacement numérique de_ : 
M. Bitte), Nama, inlirmyer‘d e F elasee. démissionnaire). 

an 

  

e oe ate 

Par arrété du directeur «des impét- el contributions   
pour. 

BRAND, i a M an ac fa | compler du 1 mai 5922; AU point de vue du triiterient e 
CHA o ie, a arin, _xomrpis e 4° classe % 

          

     

      

   

    

lion de 1 classe, est promu sous-chef de bureai: de con %: 
servation hors classe (2° échelon), A compter du 27 mars a 
192”, . 

ae , 

‘Vhygitne publiques, & -:-



    

   

  

r 

    

    

     

‘ Klenos 

: tributions, 

    

’“‘Hureatt de 2° classe du service des 

“a région du Moyen Atlas, 

  

  

Auguste, Charles, uigér ur agricole, demeurant : x- Casa- 

nomad, controieur siagraire des impdts et con-_ 

& compter du jour de son-entrée en fonctions 

(emploi créé; armété du.s3 mai. rgazFs +. co tt : 

me LS . vs : . s. ; : . : : . io oo. 

oe. . 

nak 
BUaRCeE, Bse 

      

= Par arrété ‘du premier président de la cour d’appel de 

‘Rabat en date du. 2g mai 1922, M> MONS, .¥van, Roger, 

Georges, commis stagiaire au trilitinal de premiére ins- 

tance de Rabat, a été titularisé dans son emploi et nommé 

commis de -5* classe, & compter due juin 1922. 

. 
a mes a ; . . 

& * . 

Par arrété du premier président de la cour dappel, en 

date du 23 mai 192%, Mile BUENDIA, Irénée, Adelaide. 

dame employée stagiaire au tribunal de paix d‘Oujda, est 

 ditularisée dans son emploi et nommeée dame employée de 

__ 5° classe; & compter du 1° mai 1922. 0k, es é 
nr 

. : . borne papevne BB se onees : 

      

  

NOMINATIONS ET MUTATIONS | 
dans le personnel du service dea renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 24 mii 1922: 

Le chef de bataililon at. t dinfanterie b. c. LATRON. 

du vervice des renseignements, est nomme au commande- 

ment du cercle Haha-Sud Ksima Mezguina, x dater du 

ur juin 1922. 

Le colonel MOUVEAUN, commandant le régiment 

de tirailleurs sénégalais du Maroc, est nommeé commandant 

_du-territoire d'Ayadir, & dater cha x juiu 1922. 

ao 

Le lieutenant d‘infanterie h. c. FLEURET. chef de 

renseignements, employe 

& la région civile-d'Oujda, est mis & la disposition du géné- 

ral commandant fa région de Marrakech. 

Le lieutenant & t.t. dinfanterie hb. c. FONTBONNE, 

adjoint de 2° classe du service des renseignements de lw 

région de Meknés, est mia & la disposition du secrétaira 

général du Protectorat, pour étre employe dans la région 

civile d’Oujda. 
. 

PART.E NON OF FICLELLE 

|. g{YUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 

“& dla date ty 20 mai 18223, 

  

eo tg Tey Ao : vs 

‘qué dirige le général Poeymirat, dtins- 

se poursuivent avec: le méme’ 

enecds, Les deux groupes, Theveney et Frevdenberg, apres 

avoir réalisé chacun une puinelle avance : Dan, a Arha- 

fou Noserdane A \zerzou * Pantre, de Tinterhalline aun 

hauteurs qui dominent Kebbab au sud, ont fart, Ye ah unat, 

“Eek opératiots; 

ate 

    

   

. DE LA ZONE. FRANGAISE DU MAROC L 

  

aman. 1 N® foo, du 6 Inin byoo 

lent jonétion™ u eol igi N'Mae . 
: vin 8 le ‘od eol du Tiad NX Machou, par ot passe fy 

p pe eipale, vate. de. communication. entre les eux bassins 

dé.PGunr or Rebia.et dé la: Moulouya. Cette liaison sect . 

tb catia que Venhemiesany§t de s’yoppurer, tant ses pro. |   

  

“Fcédents Echecs serublent lavoir démoraliss 
foe ar. wee Ae Cette marché convergente de nos dew masses de me. 
fiteuvre a én pour effet. de rejeter-complétement de Vaults 
edté de la Moulouya celui dea Aeux groupement~ insoumis 

| qui Be trouvait & Vest du Tizi N’Machou et de provoquer 

un important mouvement de soumission chez Vantre. D- 

a: ce cote, le nombre des tentes actuellemeni passées dais 

y nos: lignes‘séléve & 850 , 650 autres tenles ont demande 

et obtenu Taman, mais elles ont beaucoup de peine hose 

déerocher des éléments irréductibles qui cherchent 4 1 ~ 

entrainer, de force, dans leur retraite. 

Dans la région des sources du Sebou, le wneéral \a- 

bert, vient d'exécuter un nouveau bond ea avant. en pat- 

{ tant d’Engil. Hf s'est porté a une dizaine de kilométres plus 

ave nord, en pleine montagne, én un point qui domine Ie 

‘pays des -Ait Tserrouchen, groupement insoumis particulie. : 

‘rement ‘befliqueux, autour duquel se sont ralliés les le. 

iuents Marmoucha, qui ont fui devant notre cecupation 

L A Almis. L’ennemi n'a opposé qu'une faible résistance. 

CIRCULAIRE N° 130 
i. 

  

Avis aux porteurs de titres des anciennes dettes publi- 

ques autrichiennes et hongroises non géagées. 

  

En exéention ‘des traités de paix de Saint-Getmen «| 

de Trianon, le gouvernement francais a décidé de pie ot! 

dans les conditions fixées par un décret publié an 

Officiet, le 1 mai 1g92, 4 Vestampillage des titres des 

-anciennes dettes publiques autrichienne et hongruise non 

vagées. 

reps tt 

Les Francais (personnes physiques ou morales? sont 

tenus de présenter & l'estampillage les iitres des anciennes 

dettes publiques autricbieone et hongroise mon uncers. 

visés dans la liste publiée au Journal Officiel Ay yt mat 

et quils détenaient aux dates indiquées ci-apres. er lee 

hors des Etats auxquels un territoire de Pancienne deitiat 
de 

chie a élé transféré ou qui sont nés du démembrement 

cette monarchie, y compris VAutriche et la Houugrie 

Cependant, les titres de la rente autrichienne appal 

tenant A up sujet frangais et détenus en Hongrie ou sur le 

territoire de Fiume_devront étre estampillés par les agents 

_diplomatiques frangais dans ces pays. oO 

Fo ” Hen sera de méme pour les titres de Tancienn’ 

; publique hiongroise détenus sur. le territoire de lHialie. 

tette 

_ ;. Les dates visées & Lalinéa précédent .sont celles de la 

“) mise en. vigueur des traités de: paix. creat-a-dire pour les 

-titres-autrichiehs.le.16 juillet rg20 ef pour les titres hut- 

* grois le a6 juillet rgat- . a 

, Les titres doivent étre présentés a Vestampillase das 

un délai d'un mois & dater du to mai t cause. hal 

juin rye au Marac. 

yr? ty be 

| igcl ‘   En présentant te titre a Vestanpilbice



ee 

LA
GE

 
TR

C”
 

OR
 
e
e
 

  

i
e
 

  

Jj urnal Officiel : 

No oooea, duit Juin yee 

cuit une déclaration solennelle mentionnant Ya nature. 
) uombre et les numéros des titres déclarés et affirmant 
que les*fitres dont il s‘agit appartiennent & des Francais 
use trouvaient, aux dates visées 4 Talinéa précédent, en 
dehorg-des Etats auxquels un territoire de iancienne mo- 
1 .tch¥e-@vetro-hongroise a été transféré ou qui sont n¢és du 
de memibrement de cette monarchie, y compris VAutriche 

it la Hongrie. | 

Les ‘déclarations sont formulées sur des _imprimés spé- 
.iux fpurnis‘aux agents de change, banques et t établisse- 
iuents chargés de 1’eslampillage. 

L’ estampillage ne sera pas effectué sur les titres por- 

tit Vestampille d'un autre Etat apposée par application 
ies traités dé paix. 

L’estampillage est effectué : 

° Par les ambassades, résiences générales .légations 
i* consulats de France ; 

a° Par Association nationale des porteurs francais -le 
s leurs mobiléres. 5. rue Gaillon ; 

3° Par la Banque de France. (pour les titres dépuses 

ins ges caissea) : 
4° Par les agents de change de Paris et de la province 

cour Tes titres déposés dans leurs caisses) 2. 
5° Par les étublissements et hanques désigneés dans les 

f-tes annexées au décret et publiges le méme jour au 

6° Au Maroc, par la gérance générale des séquestres 

de guerre, & Rabat. , 
Le Crédit Mobilier Francais. en ce qui concerne les 

litres autrichiens, et le Crédit Lyonnais. en ce qui concerne 

1s ditres hongrois, sont respectivement chargés de centra- 

leer les déclarations et de faire la statistique des tstam- 
) ilages. . 

La déclaration prévue cst remise par lintéressé au- 

. 1ighet de l'éiablissement of Vestampillage est réclamé. 
(rt établissement le fail parvenir, pour les titres autri- 
-liens, au Grédit Mobilier Francais, 30, rue Taithoul, 4 

lu rig-{g°), -€t, pour Jes titres hongrois, au Crédit Lyonnais, | 
Mas boulevard des Raliens; & Paris (2°), apts y avoir apposé’| 
une § 

«qui "ay -Fapportent. . 

Une commission, instituée par arrété dur ministre 

cos affaires étrangéres et du ministre des finances, donnera 

‘ . ynstructions nécessaires aur établissements chargés de | 

| stampillage. . 

Les secrétaridts de la commission instaliée au Crédit 

\ubifier Frangais, pour les titres autrichiens, et au Crédit 

  

l..onnais, pour les titres hongrois, sont chargés de toute | 

lu cornespondance relative 4 lapplication du <décret. 

Kes ,opérations ad eatampillage donnent lieu & Ia per- 

eplign, -b la charge du porteur, d'une somme de vingt- 

ae -centimes .par titre présenté. Sur cette commission, 

  
  

jul i eat ‘percue par létabiissement estampilleur, dix centi- : 

    

   

dient acquis audit établissement, le surplus devant | 

ea “tvais d’'impression, de ceritralisation, de ‘gtatis- 

‘Bepenses: de la commission prévue & Varticle 

a 

(OUNTH 
tiqne set Jes 

précédent, - 

La gouvernement francais ne transmetira ultérienre-”" 

rent ala commission des réparations, con’ mément aur 

lispogitions des traités de Saint-Germain - de Trianon, 
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  Gate éroment esiampi'lés, eonformément au 4 

7 re ‘ies real P {_rocaines A Rabat.        

    

Ne seront pas considérés comme réguliérement estam- 
pillés les titres dont Vesiampille ne pourra étre identifiée © 
avec celle appoaée sur la- “déclaration correspondante. i : 

‘L'estampillage ordonné ne vise exclusivement que} 
titres des anciennes dettes publiqhes autrichienne ou hon: 
#roise non, pagées. ie?) 

Tl ne concerne pas tes ettes spécialement ganses mF 
des chemine de fer ou d'autres ‘hiens. - 

Cette opération d’estampillage est indépendante de ig 
question du paiement des coupons arriérés ou ‘du rembour. 
sement des titres amortis. Les conditions de es = ragle: 
ments seront arrétées prochainement. 

Plus de 300 établissements ou banques, dont les noms 
ligurent sur la liste annexée au décret et publiée au Journal Ja 
Officiel le 17 mai ig22, ont été antlorisés A effectuer )’estam- 
pillage des valeurs désignées, 

       

    

   

    

LAFFONT. 

CHEMINS DE FER A WOIE DE 0 m. 60 

    

  

Gaisse de garantie 
  

SITUATION FINANCIERE 

Avuir au 31 décembre 1922 650 . 537,50 

Mouvement pendant le 1° trimestre 1922 

\ Janvier... 29.341,30 | a 
Primes encaissées.... Février -.. 17-307,30 | G8.589,50 |. 

Mars...... at aso. a0 | : 5 

Indemnilés & payer............000..0....., 6.205,65 

Excédent de la Caisse pendant le 1" trimestre 
A922 .     

pille jdentique ‘2’ ‘eelle - ‘qui figure sur, ‘Tes ‘titres 9 Os 

  

AVIS D’'EXAMENS 
  

I 

L’examen d’aptitude A l'emploi d'interpréte stagiaire 
du service des contréles civils, prévn par Varticle g de Var 
rat résidentiel du 15 décembre 1920, réglementant Je per-. 
sonnel de cé service, et par l'arrété du 28 janvier 199) (in- 
séré au Bailetin Officiel du Protectorat, n° 432. du i™ février 
1921, page's77), aura lieu 4 partér du lundi 26 juin 1922, a 
huit heures, a l'Institut des hautes études marocaines # + 
Rabat. usp 

- Lesitiscriptions seront repues au service des contd ci- 
vil jusqu'au 15 juin 1922 inthis. 

Rie a uo: ca 

Lexamen de fin We stage des interprétes stagiaires du 

service des contrdles civils aura lien 3 parlir du lundi 
26 juin 1g22, 4 8 heures, & l'Institut des hautes études may 

 



        

    

  

  
  

    

  

      
  

  

  
      
  

  

    

Do Pluie iowsbde 
STATIONS * Loo dm 0 ref ko be depuis 

‘ 21 au 3 mai vm ot rr) L . fle ti getobre £92f° i gctobre au 31 mail 

, : “ f . e oy 

Lev bv eve eveeeeeeeeseeee 2.9 i 17.20 F 448 2tt.0 . 0 8833 
bocce cece vueeees ceeeees 47.0 BLO df AL -  SaBLI HA2.8 
Levee Deke cee e eee! 99.0° | 41.0 . (387.8 408.0 - 526.8 

Meknés.. ......1.. ...0.000, : 29.0 , 38.00 i 39.5 425.4 335.8 
i i 50 © ‘ - 

* EMechra bel Ksiri ....2...-... 18.0: bo 39.5 i 20.2 108..6 483.8 

Rabat .......0. 0... eee ee, 33.3 \ 62.5 19,6 ~-] | $68.9 : $07 35 

Gasablanca ......2...0..02--eb ASO 7 p  88.0 (2. OB, 4. BBR 884.7 

Settat...... we ceee cence caf ARO ARO 13.2 SBR. BER. 
Oued Zem."....... Soccer, | WO TP SEB TY 168 34.3 bo 830.3 
Tadla.....6.....0.2220ceeeee} 88.0 ee eS | 
Mazagan ........2.5--. 20-405 © SE UL: 34.3 - 18.8 290.0 ‘ 4235 

re . 16.0 £0.00 | ARE 3is.4 0 | B64. 
Mogador... 0 0.....22.0-.005- | 4 | 274.3 330.8 

Marrakech. .........0.. T1.7 TAT 15.9 : Aw. ' 252.0 

ee nm ETT 

PROPRIETE FONCIERE 

» EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. —- GONSERVATION DE RABAT VEtat chérifien. suivant avte sous seings privés en date de 

/ rystet pour fe surplus. de si Mohammed et Si Ahmed fen ortho 
_ Réquisition ne 951" Benacer ee inant ce nile aN rejeb 1a}n Wes au 

: ; : : 515 Panis ah fata, 

Suivant réquisition en date du 14 avril tga, déposée & la conser- e Gonserv cur Ge st OuSSE i fiah 

vation le méme jour. la Banque d'Etat du Maroc, société. anonyme | — a. 

- dont Te sidge social est 4 Tanger. constitude suivant actes sous seings | 0 ences : , 

‘ privés des aa ef 16 janvier tgo7. et délibération de Vassembliée géné- Réquisitien n° 962° 

rule constitutive des actionnaires en daie du ad févtier 1go7, déposés Stivant requisition en date dui) avril rgaa. deéposeée ade oe 

au rang des minutes de Me Delorme. uotaire & Paris. lea ir etary fe (servation je meme jour. Mo Rengnet. Pant. directenr eternal oo ' 

yrier et Somurs igot. aut ureffe tribunal consulaire de France 4 Banque d Elat da Maroc. marié ’ dame Cache, Lacie. 4a Part. 0! 

Tanger. le io mars de la méme annee. Incite société représentée par le 6 rlovembre tgo5. sous le régirge de da conuduumanteé redit WN 

M. Kengnet. son directeur général, demeurant et domicilié a Rabat, | acquéts, 

avenne Moulay-Youssef, immeuble Ed Diar, en ses bureaux. a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de proprislaire doune propriété 

suivant contrat requ te > novembre ged par Veber inl 

nothire & Parig. demeurant et dominilie i Rahat, a8 6. rue de bere 

a demandé Viraralriculation cn qualit® de peopristaire dooce pt?      
     

   

   

   

_ A laquelle if a déelaré yvouloir donner le nom de: « Bankdtal n° aoa, | pridté a daquelle dil a déeclaré seudoir donner le nea le Adla 

- consistant en terrain na, située ad Rabat. & angle de lavenue Dar-el. | Lechat », consistant en villa ct jardin. située A Rabat, besiles.crd oe wl 

> Makbzen ct de ta rne du Capitaine- -Pelitjean. _ Résidener. en face de’ la Nouvelle Résidence, o 

Celle propricté, occupant toe superficie de icy métres earrés, | Gette propristé, occupant une superficie de def metres outers rst 3 

est. limitde : aii nord, parila «+ da Cipitaine;Petitjean; a Vest, par f Jimitée?: an nerd, ‘par la propriété dite « Henriette oo regi tion vt 

  

   

   

  

‘Ja propriété de Mohammed =o Bennacer Mouline, demeurant. A 
> Rabet.- fue Phiita; au snd. p a rue projetér 4: 4 Vonest. pat Va- at; A Vést, par le howevard de fa Résidence: an sul pag ce re 

enue. Bar-cl-Makhagen : ste mais! non dénommeée (rue n® 3377 ft Fouest. par la propel) 

: ‘Ea société requérante dé ur quvA sa ‘connaissanre il niexiste- Po dite « Marguerite“ », titre 5oo r. appartenant A Mme cere Mew 

» BUT. Jedit immeuble aucune cnarge ni aucun droit réel ucluel ou f soonier, | demeirant: & Constantine, roprésentée- par Mo beqrar  at 

" . Gvarituel et girelle: en est propriftaire pour Uavair acquis partie de. [- pecteur des: P. -E. FE de Rabat. 

4ppartenant & M. Ascencio, directeur de FOffiee Eeormonatie a 

    
  

. . ve! 7 Pe pe 4 / woh 

- 1 Novy. —- Les dates de Bornere vant porlées, on deur temps. a Des convecations personneties sont. en entre cise Ne 

Ja connaissance dur public. par vie Paffichage, 1 da Conservation. DP orivergins destimade dans Ta repiatgitinas 

ve Pieperenple da dapstign be Pay ore betece di Gam oe Ta Toute porsontie inderessde peut ead sup der ot oot   Mehohina der Cadi eb pag cone de pubtieateay dims tes air bos bs ha Conpeerv atin Farrer] hho pape irie pear 2g 

lao teen ' peelies chug petty VENas prendl tee bet ty cngtet 

. 
wit 
TER
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Le requérant déclare qu’i sa connaissance j} on ‘existe sur ledit 

iwumeuble aucune charze ni ancun droit réel. actuel ou éventucl, et 

qi en est propriétaire en verlu d'un ecte d’adou) du 2, tonmada | 
1340, Romologué. aux termes duguel Si Haj Omar Tazi lui a vendu 
ladile propricté. ae : 

', ‘Le Consarvatear de la Propritit Fonctlre & Robat, 
, 

Bee 

‘       

    

   

‘Buisent réquisitin en date du 14 avril 
servation e-rnémeé jour. la Société ‘Générale dBA trepriees aut ‘Maroc, 
société arionymne @orit fe sidge socidl est A Parikh g0, rue dé la Vic- ” 
toiro; wonstittiée le 1% mars igi3.“Euivant statpts Réposés au yang des 
mintites de M* Bossy, notaire 4-Paris, le 3 mars. eprésentée par 
M.-Biesud, Raymond, son mandataire, denienrant al domicilié a | 
Meknés, ville notvélle, en ses burerux, a detiandé Vimmatricula- 
tion eo qualité de propriétaire d'une propriété dénommée lot n° aro 
dit Iptissement de la Ville nouvelle, A laquelle ila déclaré vouleir 
‘joumer le nom de : « immeubte n® 1 de la Société Générale d’Entre- 
prises au Maroc u, consistant en 4 villas avec jardins, située 4 Meknds, 
route de Fas, 

Cette propristé, occupant une superficie de 5.150 métres carrés, 
est Himitée : au nord, par la rue Kh; aA lest. par Vavenue 13; au sud. 
par da route de Fas! A Vonest. par ta rue S. 

La -requérante déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriftaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
1; safar 1339. homologné, aux termes duquel Jes habous kobra et 
haramaine de Meknés iui ont cédé ladite propriste. 

Le Gonservalen’ de !, Propriété Fonciére. @ Rabal, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 984 
Suivant réquisitian en date du 14 avril rgaz. déposte i ta con- 

servation le méme jour. la Suciété Générale d'Entreprise- an Maroc? 
soeidié anonyme dont Je siége social est & Paris.-go, rue de la Vic- 
loire, constiluée le it imars ra:3 suivant’ statuts déposés au rang 
des minutes de M° Rossy. notauire 4 Paris. le 3 mars 1913, représcntée 
par M. Picaud. Raymond. son mandatairc. demeurant et domicilié 
A Meknés. Ville nouvelle. en ses bureaux, a demandé Vimmatricula- 
tion en quilité de propriétaire dune propriété dénommec « Lots 
no* 3a et 139 du lotissement de la Ville nouvelle ». A laquelle il a 
déclaré vouloit donner le noni de - « Immeuble n® a de la Socisté 
wénérale d'Entreprises au Maroc », consistant eu constructions di- 
verses, sitnée h Meknés, Ville nouvelle, route de Fas. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.420 métres carrés, 
est Himitée cau nord, par Ja route de Fés; a Vest, par le propriété | 
de M: Delcourt, demeurant & Meknés, rue Sekakine, “par celle de Ja 
Sogiété “Marocuine -MétaNuigiqae 4 Fes, et -par*célle de M. Mauirice, 
entépreneur ‘au“méine lieu; ai sud, par yas rye Aé-s0 anétres non 
<iguestinase; A:fouest; par da rue Vo 0-0” To a 

asequcrante déclare qu'A sa conndisednce il n ‘existe sir “ledit:) 
indhieubis- aiime charge bi aucun droit réét actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privée 
les Go et a5 mars igan. aux termes desquels VW. Rarbier-Rouvet Ii 

    

a vendu fadile propriété. 
‘ Le Conserratuur de la Propriété Ponciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

oe 7 Réquisition n° $55 
: Suivant réguisifion en date du rh avril igaz, déposée A la con- 

servation le mame jour, BM. Coyo. Joseph, propriéiaire, marié d dame 
Falson, Joséphine, & Alger. le 3 f6vrier 1911, sans contrat, demeu- 
rant at domicjlié & flabat. rue Razzia, a demandé ‘Vimmatriculation 
on .qtialité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle jl a dtclaré vou- 
loir -donneér le anom de © « André-Georges »; consistant en terrain a 
batir, situéé & Rabst, rue Charles-Rowx, pe 
atte POpHAE. occupant whe superficie de 673 mdjres cares, eat ; 

linditée : annerd, ‘par la propriété dite w Les Lilas », filre 258 2, Sp.” 
pattegadl “AM. .Thirion. Léon, commis § Jn conseryation foncitre a! 
Rabat-7- Vet, par ta propristé dite n Marcelle-Geargette Ts, ap- 
parteanl 4 Mime Leroste. sage-femme, damourant 4’ Rehat, rue de 
‘a République: ot par celle dile « Andrée-Marthe p, titre 3a r, appar- 

   

  

immmeuible aucune charge ‘nj‘aprun droit -réel actuel ou éveiitudl- 

   

    

tenant a Mo Dupasquier. demcurant a Kabat. avenue du Chellah: au 
sud, par ka propriété de M. Ascencio directeur de Poffice économi- 
que a Rabat et par celle de Mme Meissonnier. demeurant a Constan- 
tine. représentée par M. Lequin, inspecteur des P.T.T. A Rabal; A    

        

        

  

   

   
   

   

   
    

   
   

    
      

  

Youest. par ta rue Charles-Roux. ae 
Le requérant déclare-qu’’ a connaissance -j} nn ‘wxiste Stir Welt. 

qu'il en est propridtaire @n vertu d'un acte sons seings privée i 
Wate du 6 avril i927, aux termes duquel N. Gérard. Frangois, ‘la 
vendu ladite propriété, 9 <>: : ear 

Le Conservaleur te ta Propriété Ponciéve 3 Mgibal, : 
ROUSSEL <a 

  

~>  Réquisition n° se a. : 
Suivant réquisition en date du 1g avril igas, déposée & da oon. 

servation le méme jonr, Si M’Hamed ben et Haj ‘Mohammed xf 
Maroufi, commercant, marié selon la loi musuimane. demeurant et 
domicilié 4 Rabat, rue Ben-Assila. agissant tant en son nom “perzon- 
nel qu’au nom de ses seeurs, de : 1° K‘hadouz ben! el Haj Mohan. - 
med ef Maroufi, veuve de E] Haj Ahmed Achour, demeurant taéme .. 
lien, 2° EV Haja Zeineh bent el Haj Mohammed el Maronfi. inarive a: 
El Haj Brahiin el Qffir, demeurant a Rabat. quartier Bokroum. rue ° 
Enekhla ; 3° Fatouma bent el Haj Mohammed el Maroufi, mariée a 
El Haj Mustapha ben M‘Bareck, demeurant 2 Rabat, quartier Bouk- roum, rue E} Baodi; 4° Rabia bent el Haj Mohammed el Maroufi, de- 
mmeurant chez son tuteur Mohammed ben el Haj Thami ¢! Maroufi. 
a Ttabat. rue Ben-Assila. a demandé limmatriculation en qualité de 
co-propriflaires dans les proportions de 2/6 pour tui et 7/6 pour 
chacune de ses seurs. d'une proprifie dénommeée « Khandacq », a- laquelle ila dérlaré vonloir donner le nom de .« El Maroufi 4, "GOH : sistant en terres de labours, située 4 Rabat. pres le débouchédu 
tunnel. dans ii valiée de l'oued Bou Regreg. & too metros envizey.. 
au sud de la voie ferrée en construction ne 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.700 metres carrés, 
est limitée | an nord. par la propriété de Ber. Arafa ‘el Haj Moham- . Tied, demeurant 4 Rabat. rue El Fassi: A lest. par celle de M. Leriche, demeurant 4 Rahat; au sud. par le chemin allant de Rabat au Ghél- © ; lah . A Vouest. par Ia propriété de la Compagnie Paquet. - ft Les requérants déclarent qu’s Jeur connaissance il n’existe sur 
lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éven- 
tnel el quojls en sont Proprittaires pour Vavoir recueilliie dans le . succession Ye leur pére, El Haj Mohamed ben Si el Haj et Djilani eb 7S Maroufi. ainsi qu'il résulle d'un acte de notoriété dressé par adonl 73 te 5 chaabane 1340. 

- te 

  

Le Conservateur de ta Propriété Foncfére A Rabet 

M. ROUSSEL. 

; . Requisition n° 67 ; Cote 
Sulvant réquitition déposte 3 da Goidservation ‘Ye a0. avril ‘Yyai iQ: Djilali ‘het “fehami Zivari <Cherradi, “catd ‘bs Cherands, ‘guarie _ Selon 1a loi musutmane, deméurant & Sidi Mohamed, pras ‘de Petit. jean, Feprésenté par MW. Guay, son mandataire, demeurant “A Rabat: . avermuc ‘de Témara, n° g, a demandé Vimmairiculation, en galité’ de propriétaine, d'une “propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- ner Je wom de « Gaid Djilali », consistant en maison. situde a Petitjean. place du Contréle Givi), 
Celte propriéié, uccupant une superficie de 1.130 métres carres, est limitée © au nord, par Vavenue Lyautey ; A l'est. par- la place du Contréle Civil + an sud, par une rue non dénommér ; a louest, par la propriélé de M. Garrigue. demeurant sur les Keux. et par - VAdministration des Domaines. 

_ Le requérant déclare. qu'd sa connaissance, ii n’existe aur ‘ Jedit_immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on”. éventuel, autre qu’ane hypothéque consentie au profit de M. Nico- | las, Amédér, général de division de réserve, demeurant a Paris, ‘Tué Francois-It, n° a3. pour stirelé de Ia somme de 35,000 franca - z capital, ixitérat, Sais et accessoires), suivant acte sous semgs pre! Yés en date. A Rabat, du s* dyzil igaa, et qu'il en ‘est proprigtaire"> ‘an’ xérlit @'uti sete d'adoul du 75 sefer 1335, aux termes duquel | VEtet Gigifien jut a wndu jadite propriété. ° 
«Le Conservateur de lo Propriété Fonciére. a Rabai, < 

M. ROUSSEL. : 

            

  
 



   

  

    
    

      

     

  

     

    

   

Requisition 985" 
Suivant réquisith#m en date de a4 février rar, déposde A in. 

Conservation le ar<‘avril: 1g22,. M. Seuffron, Louis, Eugane, ingé 

      

   

      
   

        

   

      

   
   

   

      

   

                

   
   
   

            

   

“Sieur des ponts ot chautedes, marig a. dime - Burgh, Nofmie, Je 
juin igot,.2 Albi, sans ooutrat, demaurent ot Soterich iG 2 - MPEGS, ° 

le nouvelle, rue L, a demandé Himmetsis EERO dar: 

peopristaire,: d’uhe: proprigté dénommeée: Cx 
   gament de la Ville nouvelle’s, “a liquele, iF a déeiat 

ner lenom de « Les Cévemnes 2, consistant: 2p . 

> villas, situde & Meknés, ville nouvelle, rae be: ° can 

') Catte propriété, occupant une superficke ‘de. 1.45¢. mibtrés “car 

= née, est limtitée : au nord, par ta propriété do Mi Savy, Hemourand 

‘A Meknés, ville nouvelle ; A Pest, par la vole: fanrée dé. Tanger + 

Fas : au sud, par Ia propriété de M. Musset; demeurant. & Moknas; 

ville nouvelle ; a louest, par Ta rue L-oo. at 2. 

Le requérant déclare, qu’’ 5a connaissance; il nexiste sur 

. ledit immeuble aucune cherge, ni aucun droit réelk actuel ov 

éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul 

en date du 13 rejab 1337. homologué, aux termes duquel les. Habous 

do Meknés tui ont vendu ladite propriété: — 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, Rabaf, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 860 at 

.. Suivant réquisition en date du 30 avril 1gaa, déposdés &: la Con- 

“servation le ar du méme mois, Sid Mohammed beri Haj- Ahmed el- 

Bezzaz, propriétaire, marié sefon Ja loi musulmahe, demeurent 4: 

Salé, quartier Talda 
cis, son mandataire, 

“a demandé limmatriculatio 

propriété a laquelle ii a déc 

demeurant & Rabat, avenue de Témara, n° q 

n, eo qualité de propridtaire; d'une’ 

laré vouloe donner le nom de « Bez- 

zax. Iv. consistant en terre jabourable, situde Contrdle civile de: 

Kénitra, tribu des Menasra. douar Amimiine, A 15 kilométres de 

Kénitra, sur la route de Souk ef Arba, rive droite de Voued Sebou. 

A cing cents métres environ du fleuve. 

Cette propriété. necupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée - au nord, par la propriété de Hammou ben Miloud, demeu- 

rant au-douar des Amimiine ; & lest, par celle des Oulad. bel Kebir. 

demeurant au méme douar; au sud. par celle d'Hamid ben Ahmed, 

demeurant au méme douar : 2 Uouest. par ja route de Kénitra 4 

Souk el Arba. 
Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, 

jedit immeuble aucune charge. oi aucun droit réél actuel ou 

éventuel. et qu il en est propriétaire en vertu dun acte d'adoul 

en date du 20 joumada | 1327, homologué, aux termes duquel Si 

M’Hamed ben el Assal el Mansouri et consorts lui ont vendu ladite 

propriété. 
: 

~* 
il neciste suT 

eur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

* M. ROUSSEL. 
Le Conservat 

Réquisitisn n° 960° ; 

Suivant réquisition en date du ar avril 1922, déposée A la Con- 

servation Je mame jaur. Sid Mahamuned hen Haj Abmei el 

Bezzaz, propri¢taire, marié selon la loi musulmane, demeurant & 

Salé, quartier Talda Rass cl Akba. et domiciié chez M. Guay, Fran- 

cis, son mandataire, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara, n° 9, 

- a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

propriété A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Bez- 

zaz II, consistant en terre labourable, située au Contréle civil de 

, Keénitra, tribu des Menasra, douar Amimiine. & «5 kilométres de 

Kéuitra, sur la route de. Souk af Arba, rive droite de }’oued Sebou. 

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

tée : au nord, par la propriété de Ould Saida, demeurant au: douar: 

Haj Zeroual, demeurant au méme dowar ; 3u sud, par celle de 

_ Abdelkader ben Tayeb et d'Assat hen Aji, demeurant au- douar des 

| Amimiine ; A Vouest, par la route de Kénitra A Souk el Arba. , 
“Ea requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur 

‘edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow 

éventuel, et qu'il en est propriétaire en, vertu dun acte d’atoul 

-en date du 20 joumada | 1327, homologué, aux termes -duquel Si 

Said ould el Assal ben Ali el/Mansauri et consorts Iwi ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 

Bear, proprittaing,.marié 
Bald, q Talla-‘Hass.¢ 

propa woe. quell ad 
} za: HE», consistant terrain 8: batiy set f 

peer 

Rass el XEba, et domicilié cher M. Guay, Fran- é 

Afaifa, tribu des Menasra ; & Vest, par celle de Mohammed ben. ' 

  

Suiivant réquisition en date du xt avril 1gay, déposée 4 La (on. 
servation le méing jour, Sid Mohammmat ben Hak Ahmed of 

sefon. la Joi. musulmane, demeurant » 
rer domicilié chez M. Guay, Fran-      

    Rabat, a. de Témara, n° 9     

  

   

    

     

  

e declare voulbie..dézirier le nom de « Bez- 

y Ae Labo, CONSE Ste lebourable, située'au Controle civil de 
*Rénitra, tribu' des Menagpl; .douar. Amimiine;. & 15 kilomét:os de 
Kéuitra, aur ta route dé. Sak ef Arba, rivé dofte de l'oued Sebou 

Cetfe. propriété, occupant ‘ene ‘superficie dé 5 hectares, est limi- 
é #a-word, par la propriéié”dea. Hialfa; représentés par le Cheikh 

Sid Abbez; demeurant au doitar Bialfa ; & Vest, par la route de 
Souk eF Arba & Kénitra. > au sud, pay ia: propriété de Tahar bel 
Bokahri, demeurant au douar Amimiine’} a Fouest, par celle de 
Haj Mohammed, Zeroual Affoufi, demeurant au dovar \faifa. 

La requérant déclare, qu’x sa connaissance, il nexiste «ur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun dreit réel actuel on 
éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu @’un acte d‘adoul 
‘en: date du ag rebia [1 1328, homologué, aux termes duquel Si <aid 

| hen el Mouloud Imi a vendu ladite propriété. - ~ 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
oe, te me. ROUSE * 

   

roa 

+ 
ht 

keys ; toe . 

” / Réquisition n° 962". 

; Suivant réquisition en date du 21 avril 1923, déposée a la Con- 
' servation le méme jour, Sid Mohammed ben- Haj} Ahmed e} 
Bezzaz, propriétaire, fnarié selon Ia lok musuimane, demeurant A 
Salé, quartier Talda Rass el Akba, et domicilié ches M. Guay, Frin- 

| cis, son mandataire. demeurant A Rabat. avenue de Témara. 1’ 4. 
f a demandé |l'immuatriculation, en qualité de propriétaire, dune 

_ propriété a laquelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Bez. 
zaz IV », consistant en terre labourable, située au Contrdéle vivil le 
Kénitra trihis dea Monasra donar Amimiina, A ora kilométros de 

Kénitra, sur la route de Souk ol Arba, rive droite de loued Sehbor. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée . au nord, par ta propriété des Gulad Rekabi ; a Vest. par crlle 
d'un nommé Abdelkader ; au sud, par celle de Mohamed brl Mi- 
doudi ; 4 Vouest, par celle de M’hamed ben Bousselham et celle 
des Ouled ben Tahar, demeurant tous au douar des Amimiine 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n'existe  -ur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 9 
éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte do adeul 
en date du 33 rebia IT 1391, homologué, aux termes duquel Wf Ha- 
med et Shmed ben. Ahmed el Mansouri lui ont vendu ladite pra. 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m 963° 

Suivant réquisition en date du 21 avril 1ga9. déposée a la Con- 
servation le méme jour, Sid Mohammed ben Haj Ahmed «1 

_Bezzaz, propriétairé. marié selon la loi musulmane, demeurant 3 
Salé, quartier Talda Rass el Akba, et domicilié chez M. Guay. Fran- 
cis, son mandataire, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara, n° 4. 

a demandé l'immatriculation, en’ qualité de propriétaire. ‘tine 
‘ propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bez- 

| zax V », consistant en terre labourable. située au Contréle civil de 
| Kénitra, tribu des Menasra, douar Amimiine, 4 15 kilométres de 

; Kénitra, sur la route de Souk ef Arba, rive drdite de Voued Sebou, 
; Catte. propriété, oteafant une superficie de 5 hectares, est limi- 
‘tée : au nord, par lg propriété de Mohamed ben Lacheheb. demeu- 

' rant au douar Amimiine ; 4 Vest et au sud, par celle de Djilali ould 

_Ahmed, demeurant méme douar ; a l’ouest, par la route de Keni- 

. tra A Souk el Arba, ] 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, ib néexiste sur 

Ke ledit inmmeuble aucune charge, ni aucun. droit réel actuel ou 
 Sventuel, et qu'il en est proprigtaire en verte. d‘un acte d'adoul 
 @ date du 3a rebia Tl 13ar, homologm, aux termes duquel Yahis- 

ben Ali Ini a vendu Isdite propriété. 

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

  

M. ROUSSEL.



    

  
    

My age ee mt 
Miers: cet mee 4 ‘ et 

au 

- 
935. soa, du Gi Juin rqos. 

— ee 
  

Requisition n 964 

suin Aquisition en date duoc aytil age: depeser a la Gon 
~ sation le ‘mem jour sid Mohammed ben Hay Ahmed el 
‘a c¢az. propritteire, marié selon {a toi musulaanc. demeurant 4 
salt, qutler Talda Hess 6) Abba. ct domicilié chez M. Guay. Pran. 
‘= sohn-Mandataire, demeurant A Hebat, avenue de Témara. n° 9, 

demands Simrodtriculation, en qualité de proprigtaire. d‘unc 
proprnité a laquelle Hoa ddclaré vouloir donner le nom de « Bez- % 
qe Vio, consistent-ea terre Jabourable, situdée au Controle civil de 
henitra, trib des Menusra. douar Amimiince, & 15 kilométres de 
henitra., sur in route de Souk ef Arba, rive droite de Foued Sebou. | 

Sette preprig. occupant une superticie de 5 hactares, est imi- 
lee a nord. per la propriéte de Yahia ben Djileni. demetrant 
au Gover Amimime ; 2 Test, par celle de Haj Mohanimed Zeroual, 
demaurant au ‘@ouar Afaifa,: au Sud, par celle de Si Abdesselam 
ben Bouseelbam. demeurant ou dounr Amumiine ; & Vouest, par 
11 Poute de Kémitra a Souk el Arba 

Le requéont deéclate. qu’s sa connaissance. il 
‘edit tmmenudle aucune charge ni aucun droil rée] actuel ou 
vemie! at quilen est propristair en vertu: dun acte d'adou! 
sor date du € joumad. 1! mbes Yo 1325, hometogns, aux termes duquel £) 
Pewkhari den Abdermbinan et consort. lu ont vendu ladite pro 
pre 

nexiste sur 

Le Gonservateur de la Propriété Fonaére. a Rabat, 

W. ROUSSEL 

Réquittion nm 96 
Subvant roquisitien en date duo: avril igaa. dipasa AL: conser 

vation fe oméme your Mo Cas. Antoine. cummés & fa dire. ton des 
transmissions, mane A dame Charbonmer MarielLauise. . Herat 
feo dal aga sane contra demeurant @ Gomaichic a Rabat ruc de 
Lyon. n? 5.2 demandé |igmuatrculation en qualité de propridteare 
doune propret) . laquelle #4 déchuré wouke® denner le non ae 

Villa Marée-Laiase for. consistant en maren d habitation &@ ae. 
pendanves Si!uee a Rahal. roe de Nimes. ; 

Cette Broprete. occupant une superficie @e vod metres carras esl 
Timitee aronerd parame rue de sa matres. aon déuemmee & best 
Par la rue de Nimes. au aud, par is prepridt® de M Crispel demeu- 
rant A Rabat. oie BenriPopp prologper, a Pouest par la Proprisig 
de Benan’ Hained 

Le requérant déclare wy A sa cammissane ii nvexiste sq Indit 
immeuble gucunce charge mo aucur areit réa actuel om éventuel et 
yu) en wst prupriétaire en vertu: dium partage sous seing privé: 
en date du vo avril ig. imtenesn centre hi M Crispel. son cn 
propriétire. en vertu done venice devant adoule per Si Abined cf 
Dya¥. en dete du ig repeb 2340. : 

Le Conservateur de la Propriéé Fonciére, & Sabat. 

. M. @OUSSEL 

foo ‘= Réquisition nm aay 
_ Bitivant réquisition en date du 19 asTil 1977-@dposée A tn conser. 

yation Ue 2: da méme moi, la Compagnie Algérienne. secéié ano- 
nyme tient fe siége socie! ost & Paris, 50. rue TAnjou, repréeentée 
par M. ‘Pouzargues. chef d agence & Meknes. amieeamt ep qualité dc eréancivr hypothécaim ef mer § consentement de VW. Barrata Moba- 
med ben Mohamed ben Fnifedde) Propnetaire, marié selon la lot 
musulmane demeurani i Mekaés ror Sidi-Abdallah né e. et fai- 
tant dlection de domicile dens tes bureany de] agence de Meknix, a @emandé Timmatriculation au non: de ce dernier. en qualité de pro. priétaire 4’une propriété a Jaguelte i} a déclaré vouloir donner te nem de :« Barrada 1». consistant en maison over premier étage, 
située A Meknés (Médinai, ruc Sidi-Abdalla-rl-KRearj. Gg. . Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est Virmnitée : au nord, par la propriété de Sidi Mohamed ben Chemie et celle de Haj Hamed Rikatbi. tous deux demeurant sur jes Heux: 3 Vest, par la propriété du méme propritaire. au sud, par ta pro- priété de Moufay Merousne, demeurant sur les heux: & Vouest. par ja, propriété de Haj Tahar bed Azou et du propriétatre 

‘La société requérante déclare qu’s aa connaissance 2 n’existe sur edit Immeuble aucune charge ni aucun droit rée! actuel on éven- tuel autre qu’une hypothapue consentie par Mohamed Rarrada @ ta Compagnie Algérienne en vette d'un acte sous seings privés du 5 jan. vier 1921 pour sdreté d'une ouverture de erédit de 120.000 francs (ca- pital, Intéréts. commissions ct accessoires’. et que Mohamed Barrada 

  

  

  

fest proptr tase en vertu dun acte dada: du 15 joumada Il 1318 
aux termes duque! Mo Abdesselam. agissant -u nom de Mohamed Fs- 
sahir ef consorts lu: a vendu iadlte propri. & 

fe Conserveteur de lo Propritté Foneiére a Rebal, 
M. ROUSSEL. 

Suivant réquisition ¢n date-tlu ‘1g avril +922, déposée a Ia conser 
vation le a: du améme mois,‘ia Compagnie Algérienne, société ane- 
nyme. dont Me aiége social et .& Paris, 50, rue d'Anjou, représentée 
‘par M. Powzatguee, chal d'agence a Meknis. agissant en qualité de - 
eréancier bypothécaire et avec is_consentement de M. Barrada “Mobs: 
med ben Mohamed ‘ben Emieddel, propritaire, marié selon a Je 
crusnimanc, demeurant & “Meknés, “rue Sidi-Abdallab, n° 9, -t tai: ~. 
amit @vction de @omicile dans tes burcaux de Vagence de Meknte, a 
demandé limmatriculation au nom de ce dernier, en qualité de pro- 
Prigtaire d'une progpridlé a laquelle i! a déclaré voulvir donner te 
nom de ~ Barrads ill ». consistant en maison avec premier étage, 
sRuér & Meknés (Médinal, rue Sidi-Abdalla-el-Kesri, 5. *; 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 metres carrés, “4 
est limité © au nord, par la propri€té de Sidi el Habib ould Sidi ben 
Aissa. demeurant sur tes lieux; & lest. par la propriété de Si Driss 
el hesri. demeurant sar les eux; au sud. par la propriété de Fadoub 
Zaamoun demeurami sur tes -lieux; a Vouest. par la maison du z 
méme propriéigire. « 

La societé requérante déclare qu‘h sa co:naissance j] n ‘existe sar ue 
ledil immeuble awcune charge ni aucun-Oroit met actuel ou éven- . 
tue] autre qu'une ‘hypothéque consentie par Mohamed Barrada & le 
Compagnie Algérienne en vertu d'un acte sous seings privés du 5 jan. 
vier 1971 pour sdrelé d'une ouverture de crédit de isc ooo francs {ca- 
pital. inlérits. commissions et accessoires), et que Mohamed Barrads 
en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul du of kaada ef iam 1328 aun termes duquel Tahar ben Mohamed e¢! Mezouari Jui a vende ladite propriété. 

   
   
   

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

Réguisition n° ses: 
Suisant réquisition en date du ig avril 1932. déposée 3 la conser- vation de ar du méme mois. ja Comparmie Algérienne. société ano- netme dont le site social est a Paris. 30. rue d Anjou. représentée par M. Pouzarcues. chef a agence 4 Meknés. agissant en qualité de vreancicr hy pothévaire et avec le consentement de M. Barrada Mohs- med ben Mohamed ben Emifeddel. propriétaire. marié selon la loi musulmane. demeuran! 4 Meknés, rue Sidi-Abdallah. n° g, et fai- sant ¢clection de domicile dans les bureaux de Vagence de Meknés, ao demandé Vimmatriculation au nom de ce dernier, en qualité de pro | priflaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je ~ nom de : wBarrada IV 3, consistant en maicon avec premier étagt, siiuéc a Meknés (Médina), rue DjemaaHadjarine, n° 29,00 Cette propriété. oncupant une superficie de 120 anStres carréy, eet limitée -au nord, par -ithe écele coranique appartenant au Makhzen: 4 Pest et au wud, ‘par. Ja propriété de Moulay Samet, El AQlacui. de- meurant sur les Hieux; 3 Vouest, nar la tue Derb-Bou-Kaida. La socidté requérante déclare qu’a sa connaissance i] n‘existe sur € aucune charge ni sucun droit réel actuel ou éven- tuel autre qu'une hypothéque concentie Far Mohamed Barrada 4 Ja Compagnie Algérienne en vertu d'un acte sous seings Privés du 5 jan. vier 3921 pour shreté dune Guverture de crédit de 120.000 francs [ca- pital, toléréts. commissions et ACCESSED 

     

£ 
3 

Le Conservoateur de la Propri4éé Ponciére a Aebai. 
M. ROUSSEL. 

_ ‘Réquisition o° see: 
Sutvant réquisition én date du 2 aryi] : servation le 35 du méme mois, M. P.T.T.. marié 2 Qarie Midlle, Gabriele. (Seine), sans contrat, Aemétitant et domicilié A Rabat. rue Charles. Roux, villa des Tiles, a demandé Vimmatriculation en qualité de Propriété & laquelle i] » déeré vouloir donner le nom de - « Rosceillets u. consistant en une villa. située a rue Charkes-Roux, =” m Hobet. 
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” Gette propristé, occupant une superficie de3R matres card’, ext 
‘i.  fimitée : au nord, pat M4 roe Charlés-Rowx ; &]'est, par une rie non 

déiomirkée; au sad et A Vowest, parle lottspement de M. Videau,: res 
“présenté par le Secteur. Lapin, demeurant a Anbat, 

             

, ML Letiche et de Si el Abbés Rifai. suivant. actes devant adouis dé: br: dernigro: dérade: hija 132g, et de in demni&t’ décade rejeb 1359. °° 75! 
nr Ee Conservatear. de 

  

~ 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 877 Co, 
Suivant réquisition en date du 26. avril 1g29. déposée & la. 

Conservation ie méme jour. MW. Bou, Fernand, propridtaire. marié © 
A dame Tur, Lucie, le 14 mars tgtt. & Alger, sans contrat, demeu-. 
‘rant et domicilié A Rabat, avenue Dar el VMaghzen, 
“BAlsace-Lorraine, a demandé Uimmatriculation. en qualité de pro- 

  

" pridtaire, d'une propriété a laquetle il a déclaré vouloir donner’ 
fe nom «le « Lucie If», consistant en terrain 4 batir, 
bat, avenue du Chellah (lotissement Rougani). oo, 

-» atte propristé, occupant une superficie de 630 mélres. cartés, 

située a4 Re 

      

   

in 

des Domaines 4 Rabat ;.4 lest. par Uavenue du Chellah ; aw sud. 
par la propriété de Ben Embarek, demenrant & Rabat, boulevard-| 
El Alon ; 4 Houest. par la propriété de Wehamed hen Larbi Row-- 
gani, demeurant & Bahai, rum Seahat hen Molan!, 1 
~ Le requérant (éclare, qu’R Sa connaissances. il nexiste sur- 
ledit immenhke aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou: 

~éventuel, cl qiil en est proprittaire en vertu: d'un acte dado! . 
du +) chaabane i340, aux termes duqnel Si Mohamed ben Larbi 
Rougani a vendu a VW. Bon ladite propriété. 

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

Réquisition n° 971° 
suivant réquisition en rate dua avrit ryta. déposte a fa 

Conservation le méme jour. fa Compagnie Fonciére at Agricole du 
Maroc. dont ip sigue social est 3 Paris, 43. boulevard Haussmann. 
constitude suivant acte Sous seings privés cn date duo1o octobre 
rook. el delibération des assemblees ulnfrales constitutives des 

‘uk et a> octobre tuox, dépasés chez We Moyne, notaire 2 Paris, le 
$ navembre tgoR, ladite soviélé représentie par Ve Fraissignes, son 

‘administrateur délégué. agissant tant en son nom personnet quian 
nom de la succession du caid Abdesselam hen thdelkrim ben 
Acuda. copropriélaire. domicilige chez We Homberger, avorat a 
Rabat. a demandé Vimmatriculation. en qualité copropriétaire 
indivise pour la proportion de 1.3 pour clle-méme et de a3 pour 
la succession du caid Abdesselam, susnomuné, dune propriété dé- 
nommee « Bled Koudiat Yerni so, 4 laquelle elle a déctaré voulsir 
donner te nom de « Bled Koudiat Yerni «. consistant en terrain 
de labour. située Controte civil de Mechra bel Ksiri. tribu des Beni 
Maleck, fraction de Mgheiten. au liendit « Anabra Eghirat ». sur la 
piste de Souk ef Djema A Latia Mimouna. 3 5 
est de ce sonk. 

_ Cette propriété occupant une superficie de soixante hectares, 
est limitée © au nord, pac la propriété des Ouled YParha Ssitham 
Remiche, du donar des Ouled Cheraa : ) test. par lap upriets 
des Uuled ben Kassem ben Khattat Heriouet el Anabsi. lu anna 
Anabsa : au sud. par la propriété des sugnommés - celle des 
Ouled ben Aissa Ceibara, du douar. Ceibara : 4 Vowest, par les 
propriéiés des Ouled ben Kassem. susnommés, et celles des Mghei- 
ten. du deuar Bekakcha ; tous ces riverains appartenant 4 la 
fraction des Mgheiten, sur les lieux. 

. La requérante déclare, qu’h sa connaissance, i) nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- tuel et quieHe en est propriétaire en vertu : 1° do dahirs en date whi 4, fabia 1303, + rebia 1393. 1> rejely 1320 ef 22 chaoual 1321, consatrant les droits des héritiers Ben Aouda sur cet immeuble ; 1° de trois actes -ons seings privés en date des 28 mars, 31 octobre et 9 décembre cgt3, aux termes desquels ‘es amadits héritiers ant eedé A la Campagnie Foncidre ef Agricole Ip tiers de cette proprssté, 
Le Consemeateur de la Proprieté Fonciere, & Rabat 

M. POUSSEL 

kilornAtres an sad. 

    

Tue dé Nitiies.” 

la Proprieté Foriciere, a Rabat, 
: 

Brasserie. de: 

2 qui xr: est. proprittaina en Serta aii’ atte sous sciviga- privée: ot. 1" _date & Apbat do 14 wars 1992, aus termes “duchiel WW.  Videau- Thr i 4. 
_ wanda ladite propriété, qui? avait acquit aver d'autres tervaltie de] 

termes d'un ‘acte de 
-duy ag. roars. 1920, “et, 

3 sf Me Pout 
_ast limitée » au nerd, par la propriéiS de “Haj Omar Tazi, ministre]° 

  
| ‘ 

1922, dépusée \ ty Con- 
a, Pntreprenoyy de 

5 juin 1g2u, 
et donurilje Fy 

i latricwlation, en 
eo« Lotiscon,ont 

ae donner |. nom 
wée a Rabat, Tue 

  

u a. rue de Rome : 
négociant, demetrant 5 

is propriétaire. eae).    
   

“ 3 

abat, rue de Belgrade. | end 
Le requérant-.déclare, qu’h sx. connaissancd, il n'eviste ay ledit. immeuble aucune charge, ni aucun droit réel oath), éventuel autre que fa résepye de lection résolutoire de VW. 4. nemmé, en tas de non palement du prix aux échéances fiy,- 4.4, 

Vente, soya seings privés en date, a Casbics, 
r L qu Oty est tate eno vertu dun ure sous seinge. privé’: er: -date ¥ { atx termes hie Rotissitle; ndgéciaat- PA A Ved fadite: proprivis 

Es Consered la “Propriété Foneidre a Rabat, 

        
   

      

  

   

ne. 8747. 
sz   

. ooo? Méquisition a Sutvant réqhieition en ‘date di ag avril tora, ‘déposie pty cn servation le-méme jour;{M, Serpaggi. Jean, Toussaint. SuDvedl ond mix P.T. T., marié 4 damé Canetti, Warie. Victoire, |. bre 1g14, 4, Rabat, sans contrat, demettant et doriicilie Kagat, ir, rune. de la Marne, a demandé Vimmatriowlation, an qai'ité 

Kosta tes epee, 

Lt de propriftaire. d'ime- propridté dénommée « Jardin Doukatia ‘ laquelle it a déclaré vouloir donner te nom dew Terrain (\rnes consistant: en terrain & bftir, située a Rabat. pras la pert. do Témara. 
Cette propristé, occupant une superficie de Sno mé@lins . ary 5 esl limitée : an nord, par une rue non dénormmée ; 5 A Dost 

propridlé de M. Terrié, commercant, 
pate 

demeurant 4 Rab:! rT Gy Gaza, n® 166. au sud, par la propriaté de M, Fosse et oh. 1. M. Pasquier, Gaston, tons deux detmenront A Rabat. avenss fo 4 Makhzen, cité Fabre <A Tonest, par fa propriété de VI 
demeurant a Rabat" chez V. Ricard, avenue Marie-Feuil!e! «4 Ix propriété de VE. Vaillermet, demeurant 4 Rabat. te n? 30, . 

Le requérant déclare, qu’a sd cOmnaigsancé, i} on irvixte sin ledit immeuble aucune. charge, ni, aucun froit réel actuel au aver. tuel et qu'il en est’ propriétaire-en verta_d’un..acte <mis seins Privés en date, & Rabat, du. 15. avil--fgan, aux termes duequel M. Tourman Wi a vendu ladite propriété, : 
Le Conservateur de ta Prepriété Fonciérc, Q [abat 

M. ROUSSEL. 

vor 
rue “ait 

Réquisition n° 975° 
Suivant réquisition en date du 49 avril 1932, déposse 4 ian 

servation le méme jowr. Vo Karoni, Warcel, propriétaire tiuristen. 
Mmarié A dame Dubosclard, Anna, Marisa, le to Tovembre payin 4 Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat. rue de Naples, maison Mathias. a demandé t'immatriculation, on quulité de propriétaire. d’une propriété dénommée « Lotissement Riten > 
4 laquelle ila déclaré vouloir donnet le nom dq a Bled Tounsi I « consistant en terrain & bAlir, situde. 4 Kénitra, route de Kents 2 
Saié. 

st 
Cette propriété. occupant, une snperficie dé a.1a5 miatres cartes. 

eat limitée - au nord, par une rué non dénommeée , a Vest) par Ta prepridté de M. Bensimon. Emile. commergant A Kénitra . an sud 
et 4 Vouest, par la proprité de M. Biton, Jacob, demenurant 3 Kéni- tra, faubourg Biton. 2 

Le requérant déclare, qa sa connaissance, if 
ledit immenble ancune charge, ni aucnn droit rée] 
trel et quilt en est propridtairea en vertu d'un 
proés on date du a3 avril Waa, 
TVOOM TT e 

pomaste sir 

atielan oven 

be fe 

AUX termes drepret ML 
Mi Avene Iadite propricsté 

=@ Conserveteur da la Propndtéd Ponciare 4 (¢-bat 
M. ROUSSEL. 

x setlts 

pts 
rhe 

 



  

N we? diaoiti duin BULLETIN tue 

Réquisition n 976 

Sttivant réquisition on dale dia maj iggs, dépuse a da Uon.- 

wryation le -8 dy apdae mois, NM. Molse, fis d'isaue, dit Miche) 
Nadiatra. “mropridtaire, marié A dame Donna Benamos. le 6 novem- 
bre seg; A Gibraltar, selon le rite israélite, demenrant A Alger. ’ 
rug gfe Vata, n® 1. ct felsant Section de domicile ebez M. Conquy, | 

what; ruc Assouline, nv a, a stemindé Vimmatriculalion, en 
cuit “ato propriétaires dime propridté dénommér o- Anmeutle | 
Hepai ». a laquelle toa déclaré voulol: donner le nom deo lin 
Teeuble Benatm p. consistant. en lergain avec maison, hangar. ba- 
raquuments, sihiée A Rabat, “rue-Henri-Popp. 

“Qelte -propiiGé, occupant ame superficie de 4.125 nidires ‘car- 
. rds, est limitéc >a Jot > au nord. par la propriété de M. E.R. Ler, 
agent du Lloyd, demeuraut & Rabel. ruc Henri-Popp © A Vest, par 
ta rue Henri- “Popp fau sud, par ta rue d'Alger 2 & Vouest. par do 
propriété de Mo Bernaudat. inspecteitr de la Gampagnie Maroraine. 
demeurant 4 Rabat ruc dAlger . y lot wu nord. par ia rue 
@Alger . 4 Vest. par le square et la rue Henri-Popp . au sud. par 
da rue du Languedoc . A Poeuest. par la propriftée de 1 Office Cheéri- 
flen des Phosphates. demeurant ruc du Languedoc 

Le requérant déclare, quia connaissance, iL mexiste sur 
dedit dmmeuble oucune charge. ni aucun droit réel actucl au éven 

tue) et quill en est propriftains en vertu: a® dun aete d’adoul en 
date dug rebia T1339: 5% din acte nolarié, enrogistrd A Alger. 
te Bn juillet ’gan auN termes desqnels Tabar Regragui ¢t consoris 
eUM. Guillet lui ont vendu ladit. propristé, 

Le Conservatear de ia Propriété Foneitre & Rabat, 
M ROUSSEL, 

tl. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

Sa 

Réquisition nm 5012. 

Survani réquistlion en date du 3: mars age. dey a le con. 

erivalion fe mi@me jour, Mo Plobel Loum. marie date Bajettind 

Frangoise, & Lyon. le a3 avril rasgr. sens de régime de ta communaute 

de Ineans réduitecaus acquéts. suivant contrat reco de or avril rXgs 
par Me Muguet. nolaire & Laven demeurant et darmncilie i Casablanca, 
quartier Gaultier, vilta Dufour, 4 demande Virmumatriculation 

qualité de proprictaire. dune prapriéte a laquetle il a déclaré woe 

loir downer le nem de Planel fou. consistant en terrain A batir. 

située 4 Casablanca, quartier Quest, prés le dépdt des Convalesconuts. 
Cette proprist(. occupant une superficie de i.evo muelres carrés, 

va ‘limBée cau nord, par une rue publique non dénoemmeée . 4 

Vest, fer ja_propriété.de M. Jais Salomon. deueurarit, 4 Casablanca 
. ~averiug “du Géner ral-Dide j:au sud, par une raz de 35 mires non 
ae 

Ws (te 

a 

aes 

Tu 

   

   

  

, charge x 
coe Se de 

Jui a vendti ladile propriété. 

_ Le Gonseruateur de ld Propriété Ponciére & Casablance, 

. ROLLAXD 

  

Réquisitien n° 5013 

      

     
    

    

SRervation ‘de® (avril 1y22. Mohammed hen Dirahim et Tabiri -1 | zaecury. demeurant &- Casablanca, rue de Fes. 
"Passi, marié selon la Joi musulmane, demeurant a ‘Casablanca, rue Le requérant déclare qu’a aa connaissance it neviste sur ledit 

Dar el Makhzen, n° >. et domicilié audit Hew, chez-M® Bickert, avo- hameuble. iueune ‘charpe_ mi queun droit réel_actuct ou éventuel - 

Spat: 184, Tue du Comnnrindant-Provost. a demandé } ‘itimatriculation, - ct qu il én. est proprittaire én vertu d'an arte dadoul en date du: 

* en xquatité” de propridlainre, d'une — propriété d&iimmée « Blad | 3 salar 4338. homalogué. . aux termes duquel Lian ben Yahia Cohen 

garni », 0 laquelle .a.déclaré vouloir dennet Te worm de. « Blid . “lid a vende “Wedite propridts : 

SAarari fi », gonsistan{ en: ‘fea de culture. 
ut. de. Sidi’ Bechache, a8 

      

3; Celte@proprifté, deca int ure ficte de 5 

Octet, deineatent. au doudr *Ke@adra. action ites Noviaestr, triha 
“ack Oulad Harty: ; >a Test. -au aud et b Totest, 
?Wiohammed ben Bouchath ben el Bekeri, deineurant i Casablanca 

Derb ben Jedia, n° 15. 
“Le requérant déclure qh 

Seniieuble -auerme ehaREE ni aucyn - Aron reel actue} ou syentuel. 

   

    

  

-Vouest, par te propricté de A ° fais suse dlésigng, : 

ire pn beri ‘acte: “gous stings + privis 3 eri S 
ants’ a 17 Hovembre 1gz0. sux fermes duquel M. Jats <}* 

Suivant réquisition en -lite au 3 mare raae) déposéy a fa con- 

situde pret @u mara. 
“kil: de ta Piste de Mereliith, tril des” 

fd cau nord, ‘par la proyrisis | de Noto heir. Mohammed Sherr 

pat Tn profiriaté de 

ga connaissanrr if n‘existe sur ledit 

  

OFFICIEL ORT 
: — 

qui) en est proprifldre en verta dour acts sons: stings prs on 
trite a Casablanca duis septembre cya oni derines duquel bow. 
chaib ben Abdelkader ould Mrnaana el conmsarts Hay out senda la lite 
Propriste 

© 
See, 

     

  

     

   

hor 

“Le Conseraeinarde dn Propriété Ponciére a Cosabiansy, 
ROLLAND. 

  

own 

te 

  

. . 
* ” 

‘Réquitition nobis 
Sujvant réquisition en-date du 3 mars ryg22. dépostc & In bonnet 

valiod Je 1 avtil rg29, Mohamed ben ibrakim et Tahiri 4: Rassi; 
Marié selon da ivi- ‘mmsulaane,: demeuran! 4 Casablanca; rue Dara. 
Makhzen, 0° =, agissani tant en: {ym nom personnal quien celui de |. 
1° Mohammed btn Houchalb ben el Bekri en Suceri el Kaddonri... 
marié selon da Joi musulmane, demeurant au dear des Kedadra, 
fraction des Nouacer, tribu des Qulad Harriz. et @omicilié a Casa- 
hlatica, chez M. Bieckert, avocat. 132. rue du Commandant- Provost, 
a demandé Vimmiatriculation. en qualité de copropritisire indivis 
par moitié, dune prepriélé dénonmuce o Haoudh eb Bir», & laquelle 
il a déclaré souloir donner de nam de ou Haoudh el Bir consis. 
fant en terrain de culture. eituée pres du marabautl de Sidi Alamed , 
Rechach, 4 3 bil. de la piste de Merchich. tribu des Gutad Harriz. 

Gotte propriété, occupant ane superficie de 6 hectares, est tn." 
“ide > au nord, par dv proprists. deg béritiers de Mad, demeurnnt au 
douat Redadra sus-désigné , i Vest, par ln proprigté de Vohiiined 
ben Hbrahim. requéraut susnommé ; au sud, par ja propriété de” 
Mohanimed ben Mohammed ben Omar, demegrant au douar Kedo- 
dra précilé. et par celle de El Hadj Mohammed Lasri es Salhi. 
demenrant aw douar Chao. fraction des Qulad Salah. tribuo des 

Quled Harriz 2 A Vouest. par ta prapristé des hérifiers de Boucbatb 
ben el Bebri. demeurau: au douar hedadra sus-désigné, 

Le requérant déclare qu'd sa counaiskance if n‘existe sur ledit — - 
inuneuble wacune charge ni aucun droit réet aciuch ow éventuel et 
qu ils en soul coproprictaires en vertu dune moulkia duoc mohar- 

rent 1834 altestant fa coprupriél’ sur cet immecuble de Mohauined 
hen SouchaTb susnenuaé et de Sid Abdethader ould Mennana, «é- 

ctdé, stant oxpliqueé que les hérititers de ce demier ont vendu ‘eur 
part indivise 4 Moahanimed ben Tbrahin: précité, aimed quill résaulte 
dun acte sous seings orice: en date ’ Casablanca duos sepleebre 
raat. 

ve 

my 

    
    

   
    

    

    
   

   

   

  

   

     

    

   

    
    

  

     

     

Le Conserusfeur de la Propriété Fanciére 4 Casablanca, 
RULLAND 

Réquisition n° 5015" 

“ suivant réquisitian ‘en dage duo avril s037. dépasée & la cdp- 
Repvation Ye ménie 3 Ur, M- Bendroun \brahans. wrarié suivant te 

i, Geshe, Adare ‘Luna | Bellisha. | x Casablaritn, 
      

      

    
    

  

uldit denne: Je. “nom lc: ye Maison” Mbrabain ‘Ben 
- south 4 “b, ‘consistant. en. ferrin hati, sitnée a Casablanea, rue du Ca- 
pitaine-Herw, “mi? 1A ef 148. . : : 

‘Cette propri¢h’, ocrupant une superficie de i> métres carrés jn, 
est limiiée © au nord, par ta rue du Capitaine-Hervé > a Test ef au 

sud. par la propriété dite. Diar bon Abib ». réquisitian roqn c, 

“appattenant 3 Hadj Mchamed bou Abid, demenrant a Casablanca. 
ruc au Capitaine-Hervé,-0° 103 . a Vouest, par ia proprifté de Havat 

    

Le ‘Denscrenteur de la Prop ieté Foncitre & t ‘asablanea., 
ROLLAND cat 

  

how. . kore: Peeiesit iti i wv be 

Sanent requisition én ftatesdu if aviit- 1932; * deposée a ja cane 

eevation le indie jour . i> Yificovici-Nadclar dean, sujet roumath, - 

marl® fans contrat ¥ dame Mar guisvite Schamacch, 4 Marseille, *e 

+ juin rg2t, demourant 4 Casablanca, rue des Guled Ziane, ne 6 

4° Fenestre John Charles Hi ppolyte marié sans coatrat Adame Rousier 

Gabrielle Henriatte, A Casablanca, le 3 aot rgx6. detacurant A Casa- . 5 

    

  

dea 

  
 



  

< i . 
theca, rue de l’Amirai-Courbet ; 

somal; marié sang contrat A dame Sarah Berger, &- Paris, :e- 

q-juin 1920, demeurant & Casablanca, boulevard: d’Ania; p* 1jF ATh 

bio fooncliss audit Héu, chez M* Guedj, aot roe ten I'Horloge ores den ex, iin Bacioes Noite rus He athurin 

“onk-demandé Vignmatrichlatjon; -er qualité de:éopropriétaires’ indi: 1! coffe. Sues: Pdvamaiee; duinemrit i Cesablanca? , Roe dl aiX, par 

dhune? proprité & lacquelle fla ont décdant veo: | de: Clee Ms: Rarainity,  dvinenear: eCepablanca! ,Rochts-Noires. ru. 
Sus parts égales; d 

hagpaimenca,  NOChe 

Saoir déginer lo nom de: « Imméuble Fenestre ot Nadelar », conte: nimi, detieatanh & Casablanc. 

   

  

    

          

  

  

   

  

   
    

   

  

“uint emt terrain BAti, située & Casablancs « langle de la rue Displelt Me bincalle denetrant's Caeablanwens rue de Tétiial-Gourbets n= 

eh de la rue de |’Amiral-Courbet: Se ETE: | et pagvealle de: Mire’ Vve Marorini;-demeurait 3. Cieablanea, Ursin 
~ > Cette propricté, occupant une superticie de 546 miétros- carnés, | des Roches-Noires 9 - oe wee Be ca, Casine 

est fimitée > au nord, par la propriété de la Soci&é Fouciére: Maro- ‘Lae ye (téclare: quad ee 

% eae, réprésentée par son directeur demeurant ruc de_l'Amiral- | inn Le requérant qtéclare qu’d’ 32, conmmamsance it N’existe sur jedi! 

ame, Teprese pa eur. u FA imimeubjé: aucune. charge: ni aucur droit réel actuel, ou éventuel 

Courbot ;A Lest, par la rue Dupleix > au sud, per fa rue.de CAmiral- | antre- que 15 mitoyenneté de mur ‘et de pui ‘sur Ia- limit nkue 

ubet ; 4 Vouest. par la propriété de la Société Foncitre Marocaine | qu'il en: est propriétaire en vertu dun F de partage sone nee 

sus-désignée. i aed ; oot privés er date \ Casablanca du 14 mars 1923, iui attribuant ‘Tadil- 

. bés requérants_déclarent qu & leur connaissance il nvexiste sur | propriété, provenant d’ug terrain de plus grande. Aendue 

wit immeuble aucine charge ni.aucun droit réel actuel ou éventuel | dans-Vindivision avec M. Belvisi, de M. Lendrat et Deh aequre 

autré qu'une hypothéque en premier rang, consentie, suivant acte | acte ‘d'tadoul en date du 1a ramadan 1330 homologué: ers Suis 

sous ‘seings privés en date a Casablanca du 14 mars 1923, au profit Lec , . , 

de ta Bank of Bristih West Africa Limited, & Casablanca, pour garan— oneervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

  

  

tie d'une somme de g.o81 livres sterling. montant du solde débiteur y ROLEAND.- 

au 4 mara tya2 du compte des deur premiers nommés ; ladite - ; ee . 

gomme. remboursable dans un an avec intéré de & 142 %, et quills - Réquisition nSeie 

i-en-sont copropriétairea en vertu d'un acte sous seigns privés en {. Suivanl réquisition en, dat “dit 3: mars 1gaa, déposée a ta con. 

dite & Casablanca du a0 {évrier tga0, dux termes duquel M. Pontier | servation. le it avril 1939, ME Pelvisi Joseph; sujet italien, naire 

‘Louis leur a vendu ladite propristé. ' sans. contrat & dame Griéedo Antonia, A Tunis, le & éctabre kqo, de- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, meéurant et domicilié & Casablanca, Roches-Noires, Tue, de Grenvbte 

ROLLAND. n° ro, a demandé L'immatriculation, em qualité de propristaire, 

une proprists 4 laquelle il a déclaré vouloir domer le nom de 

eae > «4 Maison Annette ». consistant en terrain biti, située & Gasablane. 

Requisition n soir Raches-Noires, rac de Grenoble, ne 8. fe ae ues 

Suivant réquisition en date du i? avril 1933, déposée 1 la cone | Cette propriété, occupant une superficie de 5oR. metres caress. 

cepyvation le méme jour < 1° Volcovici-Nadelar Jean. sujet roumain. | eat limitée ; au nord, par la cue de Grenoble, du lotissement Lendr st 

roerié says contrat a dame Marguerite Schamasch, A Marseille. te | et Dehors. demeurant tous deux aux Roches-Noires 4 Vest. par tn 

> juin tgzt, demeurant y Casablanca, rue des Ouled Ziane, n° Goa" | rue Desaix, duo méme Intissement . au sud, par la proprisvté cb: 

Venestre Johu Charles Hippolyte, marié «ans contrat A dame Rouzier | M. Delin, receveur des postes 4 Alger, représenté par M. Mathuris 

* sahrielle, Henriette, a Casablanca, le 3 aowt igié, demevraat audit | Etienne. demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, rue Desux a 

feu, rue de I'Amiral-Courbet, st tous les deux domiciliés 4 Casa- | louest, par la propriété dite ¢ « Maison Venise », réquisition “1m +. 

Hlanca, chez M7 Guedj, avocat, rue de {'Horloge, ont demandé Viro- | appartenant & Mo Greco demeurant & Casablanca Reches-Nocres cue 

roatricnlation. en qualité de copropriétiires indivis par parts égales. | de Grenoble, n° &. 

ine proprifté A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de Le requérant déclare qu’ sa connaissance if mexiste sur tdi 

« Magazin ruc de Tours 9, consistant en terrain hati, située & Casa- | inmmeuble aucune charge ni aucon droit réel uetuel ou éventuel 

Lienea, rue de Tours, a? 44. tre que la miteyenneté du mur et du puits suc la limite cuest +! 

Celte propri¢té. occupant une superficie de 75 meétres carrés. | qu il en est: propridtaire en vertu dun acte de partage sons -#in 2s 

est fimilée oan nord, par la rue de Tours / 4 Vest, par la proprieté { privés en date & Casablanca dii{ mars 1922. uj abtribuant iadite 

d° WV. Stone, demeurant A Casablanca, rue de Tours, 1? amos au sud, propriété. provenant d'un ierrain de plus grande étendue aegis 

par la propriété de M. Monello, demeurant 4 Casablanca, rue de | dans Uindivision aver M. Greco, de MM. Lendrat et Dehors suivant 

‘Tours 7 4 Vouest, par la propriété de la Société Fonciere Marocaine, [ acte d’adoul en date dure ramadan 1330, hdmologué. 

presentée par son directeur, M. Monod, demeurant 4 Casablanca, Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablane. 

avlevard de ia Garec. 26> 
ROLLAND: ; 

© Les requérants décfarent quit Jeur connaissance ik nexiste sur 
. - : 

edit. inmmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou oven: 
wae 

-ticl autre qu'une hypothéque en premier rang consentie, suivant c oo. Réquisition n° 5028" ; 

acte sous seings privés, en date & Casablanca du 14 mars 1923. au Suivant réquisition en date du 3 avril 1922. déporée 4 ha cathe 

profit de la Bank of Bristih West \frica Limited, 4 Casablanca, pour servation le méme jour. M. Fayolle Adrien. Auguste, marié 4 Here 

garantie dune somme de g.o81 livres sterling, montant du solde Grangeon Marie-Louise, Clotilde, a Crest (Drame?, Te 6 fevrier ort 

débiteur au 4 mars 1ga2 du compte des deux premiers nommeés, | sous le régime dotal. suivant contrat reen We oy février i881 par 

ladite: somme remboursable dans un an avec intéréts de 8 1/2 %, Me Bovet, notaire a Grest, demeurant a Casablanca, jo, rue deo) 

et qu’ils em sont coproprictaires en vertu d'un acte sous seings | Liberté, et domicilié audit lien. chez son mandataire, Mo Mirage. 

- privée en date A Casablanca du tg janvier igat. aux termes duquel | boulevard de la Liberté, n? 217, a demandé Vimmatriculation. 7" 

et Mima Stone lear out vendu ladite propriété, qualité de proprictaire, d'une propriété 4 laquelle ik a déclaré yeu 

| Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca; loir donner le nom de ; « Hospitalité », consistant en terrain 4 Iitir 

= i HOLLAND. ome B situde A Casdblenca, rue’ Nationale. . 

Cette. propriété, occupant unc superficie de 37g metres carres. 

wage .. . . est limitée : au. nord, par une rue nen dénommeé= prévue 1 plant 

f - Réquisition W 5018" Prost ; A lest, par la propriété dite « Sidoti Ameublement >. realy 

Suivant réquisition en date du 31 mars 1922, déposée a la con- | sition 4844-¢, appartenant a M. Sidoti, demeurant ¥ Casablanca oe 

cvation le. 1% aveil 1922, M. Gréco Bartholomeo, sujet’ italien Nationale; aw sud, par une rue non dénomnize, prevue 1 qian 

‘gnarié sans contrat & dame ‘Relvisi, Pascaline. & Casablanca, le 3 nu- | “Prost; & Vouest, par la rue Nationale. 
, 

vembre rtd) demeurant et, domicitié \ Casablanca, Roches-Noires, Tue f- Le: requérant déclare. qu’A sa connaissance it nveviste ~nr nae 

“dé.Grenoblé, nv 8, a demands l'immatriculation, en qualité de pro- |’ immeible aucune charge’ ni aucun droit réeb actuel an dventucl 

‘i priélaire, d'une propriété A laquelle ik a déclaré vouloir donner le quik en est propriétaire en’ vertu @un acte @adoul en date de " 

: 

rheaegtye 

  

nom de > « Maison Venise », consistant en terrain bati, située A] dernidre Adcade de rebia I 1331, homologué, wit ferns le ' 

Casablanca, Roches-Noires, rue de Grenoble, ne 8. MM. OG. oH. Fernau et Cie lui ont vendo un terrain te plas spree 

Cette propristé, accupant une superficie de 303 metres carreés. ftendue, 
. od, 

vat lamitée ou nerd, par la rhe de Grenoble du lotissemient Lene he Conservateur de la Propricté Foneiere } toch 

dhioat oct Dehers. demeurant tats dea tas Roches Neus 1 Lost. 
ROLLASB  



  

Ke 
po, du 6 dain rey, 

Réquisition mn 502 

Survant réquisition en date di 3 avril gs, déposdr a la con- 
servation le méine jour, M. veeq Joseph Bonaventure. marie sans 

“goniral & deme Charpentier, Germaine, Maric. Jidic, fh Keunes, ¢ 
“Fa février “igro,demmourant & Rennes. 38, faubourg de Fougoéres. 21 
Homicilié 4} Covablanca, chez son mandaatire, M. Jouandean, bor .o- 
yard du &-Zeuaves, 9 demandé Vimmatriculstion, en qualité de 
‘propriétaire, dane propriété A laquelle il a déclaré vouiuir donner 
Wenowm dew Ker Suzy, consistant en ferrain a batir, situé a Cage: 
Blanca, quarticr Lusitanin, rue A.A. du plan Prost 

FP SaGette’ propriété, vccupani -une superficie de 63 metres carrés. 
“eat dimitée au nord, par la rue A.A. du plan Prost ; a Lest, spar 

  

  

BULLETIN OFFICIEL 

4a Spropristé du réquérant ; au sud, par fa propriété de El aati 
“ould 2y-Zidna, demeurant 4 Casablanca, evenue du Général-Moinier_ ; 
Vouest, par ja propricté du requérant. 

Le requérant déclare qu’’ si connaissance il aexiste sur ledit 
Jimmeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘quit cu esl proprigiaire en vertu d'un ‘ecte d'adoul en date du 
@ joumadu I 1340 homologué 

Yhermi ben Mohanuned ben Ech Chafai et Harti lui ont venda un 
terrain de plus grande Gendue 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5027 
Survani réguisitian en date du 4 

servation Je ménse jour 
Marsville, rue de Ja Republique, 16 48. et domicilié A Mavzagan. chez 
Me Mages. aocat. 2 demande Vimmatriculation, en qualitt de pro- 
prictaire, dune propridté a daquetle ib a déclare .oulair donner le 
nom deo Pertmue Vidal «, consistant en terrain de culture, situate 2 

t hil aa nord de Sidt sniaui. sur de troale de Mazagan a Marrakech 
fribo do. Guled Beuaziz (Doukkala-. 

Getic qaopriete. cccupard ane siperficie deste 
divises on deux parcelles, dimitées : 

Prouifre pareetle. — Aw nord. par ta route de Merraech, par aa 
peopriete de dis fraction de PAtata et ctle ae da fraction des Ouled 
Rebea des cuted Bouazix. toutes les deux representées par te caid 
Moulas Taher. demeuran! trilm des QGub! Bonazie et par le chemin 

de Gme ber Aflal oi Vest. pat la proprtt: de ta fraction des Uniled 

Rhanroun, oes Cyled Douaziz représertes pir de caid Moule hale 
susdésigné oan sud. par da proprifte de ka fraction de Sidi Siecun, 

des Ouled Fouavie représenté par de pache de Mazagan . 4 Louest, 

par da roule de Mirtahech 
Deusitme pareclle, -- Au nord. per lo proprieté de da fraction 

de T'Atala qusdésignér jd dest ef au sud, par la route de Marrakert 

of Vouest, par da propriété de Ja fraction de Sidi Smain sus-désigade. 
oS Le requdrant déclare qav‘a a4 connaissance i} n‘existc sur ledit 

_ Aniwaetible sucwne charge ni aucun droll réet actuel ou dventuel el 
: “gu Al en ost propridtaire on verturdiun ecte dadoul en date du 
ag amoburren 1394, homologué, dex terines duquel Ie thi ea Sid 
“Ahmed ef os Sid Tamult lui ont vendu fadite propriété 
~ Le Conservdtear de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

*  ROLLAND 

avril rgaz) déposce a la con- 

hectares, est 

   

' Requisition n° 6023 

Suivant réquisivion ev date du 4 atria, 

aeyation Je m@me eer Mo Pagano Sabuioe sujet alien, tmorié 

“nans contrat dane i dello Séraphine d& sonsse, boos octobre ror. 
wderveurant ét dencoci. A Casal anes. pres ja rowle de Wdedhiouna, 

- pat do Bareac, ) demand, Virunatriculstion, en qualité de pro- 
prittaire, d'une -proprieté a laquelle i} a déclan’ vouloir donner or 
mom de : a Germaine Strapbine » consistant en terrain & Ditir, 
-situde 4 Caeablanca-banliour, quartier de VGasis. 

reas. de poste a da con- 

M. Vidal Moché. célibataire, demeurant a 

aux termes duquel les héritiers de _ 

+ Vinut, ae die dit ¢ Motdnet > 

“Gette propriété, occupant une superficic de r.oig métres catrés, . 
‘ost limitée + au nord, par ln propriété de M. Cardinale, demeurant A 

1eCaxnblanea, traverse de Médiouny ,-1° 55 2 & Vest. par de propritlé 
ae AG Bernard, demeurant 6 Casablanee, avenue du Géneval- 
aAnsady, nf a, ef per celle de M. Polltto, demeurant & Gusahlouen. 

averso de Médiouna : ou sud. par nhe rue de 15 mitrea non dénorn- 

   
. Sroprité de M. Taormina, demeurnnl & Casablanen, traverse de Mad 
Wome, n° po. 

Mie requérant déclure qu'h sa connaissance if u'exisic sur fedit   

  

do Yotiwement de Mo Bernard sus-désigné . 8 Vouest. par ti 4   
  

    

    
    

  

   

   

     
       

    

    

  

    

   

   

    
   

     

  

     

    

     

ay 

Hencuble aucune charge wi ancun droit réel aclucl on éventued ef ut en esl proprigtaire en vertu dun acle sous seings privés on date is Cosablanca du 15 mai igao, aux termes duquel M. Bernard” tui a vendu lodite propriété. 7 cee 
on Le Conservateur.tle da Propristé Fonciére a Casabianca:” 

ROLAND 
   - hod 

  

, -Réquisition n° 5028 .. . ; 
Suivant réquisilion en @ate du 33 mars 1922, déposée a lo-cons  . servation: Je 4 avril’ 1gaz, Mohamed hen ‘Messacud hen Miloud)” 31 32 -Mediouni 6] Djedari, marie: selon In toi musulmane demeurant-au douar Outed Djerar, fraction des Gouassem, tribu de Médiouna, Bh = domicilié it Casablanca, ‘onez ‘M.-Abdelkrim ben Ahmed, *demewront 

an contrdle des domaines, 4 demands Virumatricniation, ‘en qualité | de propritiaire, d'une propriété dénommée « Medbah Bouziane »,,. 4 laquelle -il a déclaré vouloir donner le nem de sa Ard ben Mes-” 
sroud ». consistant ey terrain de culture sSiluée 4 23 kilométres de 
Casebjanca, sur Uancienne route de Mazagan, deuar Ouled 
fraclion des Gonassen. tribu de Médivuna. 

Orite propridié, occupant une superficie de ic hectares, est Hut- 
tec: au uord, par la propriété de M. Veyre, démeuraint a Casablanca, | 
avenue du (xénéral-Moinier > & Vest, par le domaine maritime{oread 
Atlantique, représenté par le service des travaux publics A Bebat ; . 
au sud, par la propriété du cheikli Amar el Lijerari, demeurant aa “0% 
douar El Hani, et par celle des heéritiers Thami ould Aicha, demev-. & 
rant au douar et ¥Yraction des Gouassem, tribu de Médiouna ; A 
Mauest, par la propriété de M. Vevre, sus-désigné. 78 

Le requtrant déclare qu’a sa connaissance il nexiste pur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventucl ct 
quiten est propriélaire en vertu: d une moulkia en date dul 16 jou- 
mada VT igax, homnologuée, lui attriluani Jadite propriété, 

Ce Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

ADjerar, 

Réquisition n° 5025" 

Suivant réquisition en date du 4 avril lata. deposée & la con- 
servation le méme jour, Mme Lamolinerie Thérese, Catherine, Loui- 
sianme. Marguerite, marice AM  Gardiol téliy, duhen, a Gafsa Pu- 
nisie. te g maiigii, sous le régime de to séparation do bieus. sui- 
vant cenlret recu le mdéme jour par ie consul de France de Gafsa, 
demeurant ot domicilide 4 Canmp-Boulhaus, chez MO Lamolinerie 
Vier forme Maidnet, no demandé Vinumatnealaion, en quali’ de 
preprictaire, dune proprifté a laquelie elle a déclaré souloir donner 
fe nom de soa Ferme Moidiet », consistant en terrain de cullure, 
eltute A Ga.upBoulhigut, au eu dit « Maldnet a. . 

Cette propriété. occupant une superkcie de 17 hectares, ést lint 
au nord, par ly fordl domoniaic de Camp-Houlbant, représentée 

par fo inertour dea peux et fordts, A Uabat > a Vest, au sud. ot &: 
je dh propriété de Than.) Cherki, damearant “4 Camp-Bou 

dee 

‘Latwat, 

2 La Tequérante. délare qués «a counnissance jl w'existe sar ledid . 
lomeuhle aucune charge ni auctn droit réet artuel ou dventocl ef 
qu'alle cn est propridtaire en verte dun acte sous suite privés on < 
date 3 Casablanca dur? ottonee tyig. atx ternes duduct Mo Lao. | 
linerie Pierre lui a vendu bidet wroprieté 

Le Conservarsur a ' Propridté Fonciére & Cesablanca. 

HOLLAND. 

Raéquisiuear n° 602% 

Suivant réquisition en dat. duo f avril igs: dépusée a la con. . 

servation cle mfme jour, Motion Desir, miirie sans contrat a 

dame Gay Léantine, a Santiage Chili), le 30 décembre 1/96, demeu- . 
tant & Gasablanca. rue de da Liherté n® 51, et domicilié endit lien, * * cr 
cher M. Marnge, houlevard de Ja Liberte. n® any. a devaandé Pimma-" >= 

triculstion, on qualité de propritiare. dune propristé 3 laquelle 3) 
A atelacé vouloir donner le nom de. ¢ ‘Viation To». consistant oni 
tefrain hAt, sltude & Gesablanes rae de Is ‘Liberté, n° by mo. 

. , Aetie propridlé, occupant une supertiie de fe midis carrés, | 
est Urnitée av pard. wi 4a rac dp in Libor oA Pest. par ln pro. | 
prigté de ML Adrien Fayulle, aemourant & Casablanca. bouleeard -de 
in Liberia, n° 168 . an sud, par iy propriété ant 
tre 1653 c. appertenant ou sequdrant | a Peurst. 

* 
o VieHon Ps, Ue 

par la proprirté . 

   



      

  

    
     

  

    

   
     

= 7 éventuel;. 

  

imuneuble aucune. charge. ‘aucun dzoit- gel: actue 
itéyennete®’ nor sen Winaititg. 

es; 

      

   

          

      

  

   

   
   

  

   

      

   

            

   
   

                                    

   

  

    

  

   

  

   

Siivint. ‘réiquisition en date da 6: ‘avril. ‘gat: 7 

servation le méme jour, WM. Meblil Mohammed: ‘terié a ‘dst, Ner- 

Ton, Panielte, 4 Paris, le 21 adil. 1913, sous. le-régiivie - de Ta commu. 1 
mauté de biens réduite aux. acquels, suivant conteat recy le 14 ada 
1913, par M¢ Ihiffin, notaire 4 Tours, demeurant et domicilié 4 Ca. 

sablauca, ruc de | Horloge, n® 30,-a damandé Vimmhatriculation, en 

qualité de proprictaire, a une propriété a laquelle il a- ‘déclaré you- 

‘toir donner le nom ce: « Zobra s. consistant om terrain 4 batir, 
située A Casablanca, qnartier de Mers-Sultan, rhe: ad’ Anvers. 

Céite proprifté, occupant une superficle de Sjg métres currés, 
‘ekt Hiitée : au nord, par la rue d’Anvere {| 

‘de W. Quet, demetrant % Casablanca,. Corhipagni nde ‘Naxigs lion: | 
tue de Ja Croix-Réuge ; au ‘sull)’ pats te: Spropricté dite. : 
nent Mers-Sultan M. 10, réquisition ‘a965;" appartenant, “aur 

; Comptoir Lorrain du Maree, représenté par: soni directeur, derieu- 
rant & Casablanca, avenue di GénéralsDrude, a: 89, et yar celle 
de-Sti Mohatimed ben Larbi ben Kiran, demeurant' A CasaSlanca, | 

* fd, réyfe de Védiouna : & Vouest, pat te propriété de M. Lévy Ben- 
chetton, demeurant i Casablanca. f1, rue BY Afia, et par calle de 
M Guérard, domicitié A la Banque Commerciale, & Casablauca. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance if u ‘existe sur ledit 

immeuble ancune charge oi aucun droit réel actutL ou éventuel et 

quail en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

dat i Casablanca dato mars rgau. aux termes cluquel le Comptoir 

. Eorrain du Marce lui a vendu un terrain de plus grande élendue. 

  

' Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition nv 5028° 

Suisvant réquisition en date du 6 avril: igi. déposée fe las con: 

servation leo- avril qait. Mo Perriquet Canulie, Paul, Louis, marie 4 

dame Bernard Jenny, a4 Ameur ef Vin Alger’ le sg juin: rgeg. sous 

le régime de la commiamauté de biens réduite aby acquéts, suivant 

contrat recu le ot juin to0qg par Mr Aujontet, notaire \ Blida “Alye- 

rie), demeurant 4 Uirkadem, et domicilie 4 Casablanca .chez M® Gro- 
~~ He, avenue duo Geénéral-d Amade, n° oa, a demandé- Vinnatriculs- 

“Aion, en qualité de Ptopristaire, d'une propriété & laquelle ila dé- 

cla¥é vouleir donner le nom de .« La Vigne o, consistant en terrata 

% batir, situde & Casablanca, & Vangle du houevard d'Anfa ot de la 

tue du Gapitaine-Herve 
Cette propridisé, occupant ane superficie de 3. 140 matres carrés, 

est Vimitée sat nerd, par te beulesard a Anta | ii Vest, par fa rue 

~ du Gapitaine-Hersé 2 au sud, par la propricte de da Compagnie Ma- 

“yocaine, reprtsentée pac sou directenc, demeurant A Casablanca, rie 

* de Tétonan, 8 5. et par celle de Hadj Djilla ben Guendaoui, de- 

© meurant 3 Casablanca, rue Keantz > a4 Pouesi, par uns rue prévue 

sau plan Prost la séparant de ta propriété de. Alliance. Tsraélite, 

représeutie pac son président, demyeurant h Casablanca, rue “de le. 

Eraix-Rouge. 
i Le requdrant déclara qu iy sa. “eamnaissanca ik. nlaxiste” sur ledit’ 

‘Vifimieutile | aucune charge ni aucun droit cégactwel ow éventuel oti F 

_NBETE § en est Opridtaire en vertu de dete ‘aoles dWadoul. en date. de. 

a pretaiire décade de rejeb ot g chaabane 1380, . Komologuds,. aux, 

totes @esquels Chatoum beh Liss Meltoul eb Merrakohi: ‘et Daonld, fi 

“Bargum hen Malka el Beidnoai ont. vendo ladiie. ‘propridaté. 1. 

Pde: | Gortex. agigsany ou qualité de, mandataise dw’ “vequixunt. \ 

Le. Conservatenr data Propritté. Foneitre e Cablans* 

. BOREAN Deco teers 

  

Réquisitian n° 5028 

sSecuet requisition en date din de ures cyst 
ee 

Hepinsey wlan 

srpuctrte de ts orvead rae Veeder sede re ha dee tertescide 

"mane, 

    ee requeérarl "apeluge ai ‘a sa connaiasarice: - iLivexista:sar leat: 

E : imuiteuble ancune = thane ni, aucun droit réel “actu. ou aoe ee ea au- 

a Pests. par Sorpropridté | 

"a Casablanca, 

   

  

   
demeurant: eb ‘domicatie’ x “Sat, ‘quirtier Bab. 

FRG. Brat, ‘ne 43,-a demande’ Famumariculation, an qua 
 PROpIELE Yaaid: 

| tre-qu une hy pothéque en premier rang au profit ta create Eoncier 
_d Algérie et de Tunisie, 4 Casablanca, pour garantie d'une somme de 
17.006 francs, représentant un solde débitear remboursabis fe 3o no- 

' vembre 1972, ainst: qt ‘ib résulte d'un acte sous seings privés en date 
‘a Safi duear mars rga7 ct & Casablanca da az mars 1g27, eb qu" 
en cst: propriéiiire en vertu dun acte d'adoul en daje du. ar chaoual 

3g, homologué, awx times duquel. M. Silva, agiesanf en qualic 

de -‘mandataire de. EL H-chemi be Rahman el “Dierniouni, hii 
vendu. un terrain de plos ‘gyande: Gendue indivisément. aveewAHal 

. bel Hadj Larbi Eddqukali, étani expliqué™ que, sulvan§. 
 ladite. propriété a a fait Fobjet d'un, yartige’ entre: ‘les. eopropriétaires 

“ précités. a : = 

Le Conserivateur de’ Ta Propriété. Foneiara a ‘Gusabin ca, 
- “ROLLAND. oF 

  

eo 
  

Réquisition n° 5938 

Suivant réquisition ea date du > avril ryga9, dépasée a fa con. 
servalian Je meéme jour, M. Escourrou Jean, marié sans eontrat 
dame Ginieis Marie, Joséphine, Isabelle, A AziHanet (Hérauil 

3 jiiflet 1X98, demeurant et domicitié & Casablanca, bowlesand de 
Versailles, quartier Gautier, a demandé Vimmatriculation, en qua 

Wité de propriétaire, d'une propriété a laquelle it a déclaré wouter 
donner fe nem de oo Perlvs oo. consistant en terrain a batir, 

quartier Gautier. entre la rue du Capitaine-Hervé 
Pavenue dur Général-Moinier. 

Cette propriclé, occupant une superficie de waa nieites cor + 
est Jimitee’ au nerd, par la propriété de Lrini Isaia, demerit 
Uosabdacear, rue du Dispensaire, nv 143 04 Peat, par da propricte ob 

Mine Rosa Matric, Carnille Espérou, demeurant auc iieae 

de filles, & Babal sau sud, par une rue de A méatres men depourrics 

prosne au plan Prost: A ;Vouest. par une rus de 6 matress ate de 

nomindée, du lotissernent de Hadj Oiar Vai, ministre des dani + 

A Rabat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance ib nexiste ser fed! 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou venti 

wore qutune servitude. de jardin de a métres de largeur sur Ve 

limite sud ef de 3 mélres de largeur sur la Hnaite ouesto etc! 

en est propridtaire en vertu dun ate sors seigns privés ond. 

Casablanca div 4 avril tyza, aux termes duquel Si Tadj, Crit 

luj a vend indlite propeidté, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Casdhlornd 

ROLLAND. 

mybtiee 

Veuve 

hae 

~ Réquisition. Sestt 

Suivant réquisitiun on date dw > aveil 1939, | déposte ale / 

, servation le méme. jour. M. Escmrrou Hév, matié saps onimnl | 
dime Ginicis Maris, Joséphine, tsabelle: R. Agitidinet Her vll 

“Z juillet 12y8, demenrant et domicilié & Casablaner, quartur 

vaagl 

ene 

ties, boulevard do, Versailits, a demand } ‘immaticulation. emmys 

‘Vté- de propriitairc, dme proprist 3 laquelie ib a declare stat 

flonnes le nom de : « Rend Raoul »,- consistant en tenn bats 
Gautier, boulevard de Versi 

molres cannes 
* aityge aA Casablanca, quartier 
ha » Delte propristé, vcckpant une superficic de: f77 ue 

FestVimitée : au nord, par-ta rus P. du ‘plan Prost oA 1 ct vt "a 

_ propricté de W. Ajoux Lois. contréleur des douanes 1 ¢ tysabl wn 

rherregeeet ete 
auosud, par fa proprifte du Conumaadant-Desfeus 

Rabat. cabinet ood de le Résidence. représenté par we 

tects were dian Pace os 

poceruntbe sivaton tral fey tert 

Vass " 
‘ 

VoCasab bares 

bathe 
chert curated 

eM hiecodaeer      

‘ea
ay.
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seer, du ti duin ty. BULLETIN OFFICIEL v4 

Soda train des dquipages mulitaires, a@ Aim Bordja pres tasae | de Bose. constitues sttivamt statute Hdposes de Sp mai igi3. au sang 

blittaca. 

Le requérant déchare qu’k sa connaissance ‘il n/exisie sur ledit 
ninmeubie ancune charge ‘mi aucun droit réel uctwel on éyentud 
intre que la mitdyéanelé dv sl sur tes litviitas- est-sud el oust -et 

UL eh esl propristaire -en vertu d'un acte ‘sous geings pri¥és en 
tite & Casablanca du -25 mars 1gai, aux termes duquel MM. Haim 
nen, Azemar ct Foulhoure lui ont vendu un terrain de Plus 

-tonde élendur. - 

_Le Conserveleur de la Propriété Foneigre a Cusabianin, 
‘ROLLAND. Loe - 

a Réguisition n° 5032" * 
~ Suivaul réquisities: en date duoz avril raaz, "ideposte ala COMNOTS 4 

vation le ® avril 1gsa. MM. 1° Couffignal, Eke. Kirmin, marié sans 
contral & dame Liado. Isabelle. a Casnblanica, We uj février 1gid: 
~” Llado Felis, sujel espagnol, marié san- contrat 4 dame Suner, Ma. 
vie, 2 Saint-Félin-de-Guiscolles (province de Girona, Espagne), te 
vecayril i&gi demeurant fous les deux el domiciliés & Casablanca. 
boudevard de la Gare. restaurant de la Gaité. a demand’ Vimmatri- 

culation en qualité de co-proprictaires indivis par parts égales Murie 

propricté dénominée « Lotissement hrake, Idt n° 984 9. A laquelle ils 

ont déclaré wuuoir donffer te nom de. «-Thérése-Marie », consistant 
eu teriuin a bitir. située A oy km de Casablanca, sur ta route de 
Rabat. au hheu dit « Ain Seba». 

Cette propréilé, occupant une superficie de 

est Hinaitée : au nord. 

male d Ain S&cha. 

rant & Ain Sebo. 

Rabat, 4 Vouest 
Seba. ‘ 

Les requérants déclarent qu’é Jeur connaissance if nexiste si 

tedit irnmetuble aucune charge mi ancun droit réct actuel ou eventuct 

  

toone metres cari ds, 

par Vemprise de la nouvelle gare a voie nor- 

i Vest. par fa proprieté de Mo Raboteau, demeu- 
pres da nouvelle gate. au sud. pur da route de 

paroune veie publique donnant acces a la gure d'Vin 

et quails en sont cn-propriétaires en verti d’tn acte sous segs privcs - 

en date a Casablanca du 3o mars 1asa. aux ternies duquel M Louis ‘ 
Adrien leur a vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casabianea, 

ROLLAND. . 

Réquisitien n° 5033 

Subant requisition en date du 3iomiars sgee, dépusee dda con: 

servation de & avril rgys, te Grédit Marocain. société anonyme aw ca. 
pital de G millions de fraucs, dont le sidge social est a Cethe. rr. pun 
de Bose, eonstiluce suivant statuts déposés fe 31 mai gid. au rang 
des miriates de M™ Chaverot et Coun, notaires & Gebtle, ct par ddli- 
bDération de Vassembtée . géniéraie constitutive des actionnaires, en 

date du a4 juin 1913, représunté par M.Roland-Wichel, son fondé de 
pouveirs. domeurant el domicilié a Casablanca, reule de Métiouna, 
ne 494, 4 demandé 1 imumatriculation ‘en epualité de Proprictéire dune 4 
propriété 4 laquelie ila déclaré vouloir donner le riony de 
Marocain n°? 10 1. consistant en terrain: DAU, sitxi€e’ A 
Vangie dela rue de Ton! et da boulevard de Lorrame. 

* Cette poopridté. occupant une superficie de doh metres carrés, 
est Himilée 2 au nord, par te boulevard de Lorraine: A Vest, par tn 
propriét’ Wile © « Lo Amurce », litre gig c. apparlenant a M. Gow 
dain, architecte. demeurant a Casablanca, 
M. Barbera, demeurant a Gasablanca, rue des Quled-Harriz, au sud, 
par la propriété dite + 1 Séraphine a, titre +.300 c, opparlenant 4 
M. Moses Nahon. demeurant ¢ Casablanca, ah 
ah Vouest. par la rae de Toul, 

‘Le requérunt déclare yu'd esa connaissance ir n’existe attr ledit 

2 adit 
Casablanca. a 

immeuble aucune charge -ni aucan droit réel actuel oudventiel sulie'! 
que ih mitoyenneté de murs sur les limites est et au gud ot qu'il en: 
Cst propristaire ep verin d'un acte ‘tt ‘adoitl . en date. du a joumada et” 
thm 1335. homologue, huy termes -duquel ‘N. Brochet Nini, Ala it- dgtaine de M. Jean Fic, a vendy.im derrai in Ye plus vranjle sendue 3 

Tl, agissant pour dezcpmipte ‘Ae Ie. “macieté ieifudrante. ~ . Le Conseruatetas ‘te 2 PrapHifie-Fone ik “tbtanca, 

    

       

     
: Réauivition AY sate 

. . Suivant réquisition en date du 3: mars. 19a, déposte \ in con: servalion te 8 avfil igo, le Crédit Marocain. soditié anonyme au ca- piled, de 6 :_aniltions, de francs, +, dont le sibee social est & Cetle, at, quai 
Ske ~ neh ee t ree t aa “A 

  

rue Aniiral- Courbet, Pla] 

ohne Dar-cl-Mak been: 

4   

des mates de MF Ubaserot et Couzin notaires a Cette, et par déli- 
beration de Vassenblee générale constitutive des acliounaires, en 
date du ah juin igr3, représenté par YM. Roland Michel, gen’ fonas de. 
Ponvoirs. demeurant et domicilié A Casablanca, roule we Médiom 
ne a4, a'demandé Vimmatriculation en qualité dé proprittaire ‘ur 
propriété a laquelle if a déélaré vouloir donner le nom ‘de~ ihn. Crétiy 
Marocain 1° 11 » consistant en derrain Dati, Situhe A Gasablined 
l'angie de la traverse de Médioune -el de da rue de Belfort. : 

Cette propriété, occupant ‘ine stipérficie de 410 ‘mretres “cated 
est limiltée : au nord. par la propriété dite - «Manzanares .s, requ 

) sition 2929 c. appartenant 4°M.-Manzanares, demourant 4 Casablanig 
rue de Belfort; a Vest. par la-rue Ye Belfort: an sud, par fa sreverac 
de Médiouna, & louest. par la-propitisté dite. « Nini». Hire 16éa one 
appartenanit » “Mh. tanas Pont Juan, ‘demeurant A Casablanca, tra. . 
verse fle Médiouna, n°? 39. a 

‘Le requérant déclare yn/a sa connaissance, a n’existe sur “ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl cactuel ou éventuc] 
autre que la miloyenneté de miurs sur ta limite nérd-et ones, et quil : 
en esl propriétaire en vertu dun acte d‘adoul en date du a chaabane =~" 
1339; homologue. au termes daquel M. Joseph Henri La Vesre tui ov 
a vendniun terrain de pins grande étendue. ’ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

     

    

   
     

    

Réquisition n° 5035° — 
Subant requisition eu date da 3: mars yg22, dbposée a la con- 

servation de & avril igav. Je Crédit Marocain. wockéé anonyine au ch. 
pital de & ruitlions de franes, dont be siege social est & Cette, 11, qnaj 
de Bosct constitnee suissat statuts déposées fe 31 mai 1913, au rang 
des minutes de MW Cnaserot et Couzin. notaires a Getle. ot par déli- 
hération de Vassemblér penérale constilutive des aclionnaires. on 
date du a4 juin tgi3. représenté par M. Heland Michel, son fonds de 
pouvoirs, demeuranl et doamicilic 4 Casablanca, route de Médiouna, 
n® 24. a demand? Vimimatriculalion en cualilé de proprictaire d'une 
propriété & laquelie ity déclaré vouloir donner le nom de: « Crédit 
Marocain #W® rz +. consistacl en derrain ba. située A Casablanca, tra- 
verse de Mé :diouna. 

Cette propriéth, 
mitée | au nord, 

  

orcupant une superficie de 363 m.q. Go. est li- 
par da propriei® dite. « Martinez tou. réq. 3002 c. 

appartenunt iM. Martinez Jésus. demeurant a Castblanca. roe Avia. 
tenr-Cali. par celle dite © 6 Garcia Tu, réquisition Seor c., apparte- 
mamta ML Garcia Eurique demeurant a Casahlanea Maarif, rue P, 
Wer, ef par celle de ML Githert Puradis. demeurant A Gasablanca. rue 
de Touk & Vest. pur da proprigié dite : « Immeuble Gallinari », Br 
8go9 ¢. appartens at & M. And Gallinari. demeurant & Casablanca, 
31, traverse de Médiouna: fu sud, por da traverse de Médiouna: & 
Yonest. par la propriébs dite 2 « Live », réq. 3339 c, appartenant # 
M. Deéewont. demeurant A Casablanca, 3, rae «dea Vosges. - 
. Le reqaérant @éclare’ quéh sn tonimissince i) n'esiste sur Aedlit 
immetble sucine charge ni aucun drait réel actuel au éventuel ct! 
qui en est propriétaire ew verti dim -aeie -d'adonul en date du 
2 chaabane 1332, homologué, aux termes dugquel Mo Tost ph Henri ba 
Veyre duia venduoun terrain de plus grander siondac 

Le fonservateur de ta Propriété Fonciere 4 Casab'unca, ° 

ROLLAND. Ss 

  

Reéquisition n° 5095 
Suivant réquisition en date da ro avril raze. déposée a la conser. 

“vation fe méme jour, M.-Andres Manvel, sujet espagnal, marié sans 
contrat 4~dame Maria de la Encarnacion Zapata, & Oran, de ir {6- 
ter 1905, demeuraut et domicitié 4 Casablanca, -quartier Gautior. 
rue de Toursine.a demand’ Vimmatriculation en ‘quaiité de prapriée- 
taire Game proprifié § laquelle il s-déclaré vouloir doimer le pom 

“do i.d34la Suzamue Io, consistant en terrain bati-aiusée A Caen. 
‘blanes. 5 uactien apautier, rhe de Touraine. -- - 

@ proprifig, Sctupint ne ‘superficie de: aio S rnaiien carrie, eh 
-tiafteeec: “Bw ndtiy, par Ja propeiété dite : « Vila Planes “Inctyiies | Wy 
req SBR e, appartenant & M. Lassatle, Jean, derheurant 3 Casablanca, 
rhe Auiital-Courbet, nv a8: Test. par in prepriété dite: o Villa 
Gitberle ». réq. 28a ¢. appartenent 3 M. Toussaint Gour, demeurant 
is Casablanca. Waarif, ruc dee Alpes. n° 64: au sud, par la rue de Tou- 
ruine; 41 attest, par ta propriété dr M. Perret fréres, représentés per 

  

   

    
   

   
    

  
 



      

    
     

    

      

“suit. requérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur lédit: 
izjmeuble ancune charge ni’ aucun droit réel actuel ou | &veniuek™ 
titre que la mitayenneté | de npurs au nord et 4 Fest, et qu’ 

“propriétaire . ew, vertu d'un acte sous seings, privés ‘en, dala, 5 Casa, 

Me Chiozza, administrateurs de Ia succession, Ernest Gautier,’ 
‘yendu. ladite propristé. ~ 

    

Le Conservateur de la Propriété Foneitrd & Gagabianee, 
ROLLAND. oo a 

  

or . Réquisition w 5087" 

Suivant reygnisition en date du 6 mars- 1923, déposde 2. la. con: . 
sevvation le to avril cga2. Uaid Brahim ben Mohamed cl Khalfg, 
prolégé italien, marié selon ‘a loi musiimane, demeurant & Maza- 
gan, ct domicilié--au lieu chez M* Giboudot, avocat. place Brado, 

nger. a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire dune 
prépr iéte A kurelle il «a déclaré vouloir donner‘le nom de : « Eh. 

ci Wrram de ‘chltare, 
“Mazagan, prés de Sidi Moussa. suc la route des Ouled Fredj. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare. est imi 
> au nord, gar une route pnblique; & Vest. par la, propriété des 

    

ak 

  

    
tte 

gud, par la propriété de Si Abdellak ben Tibari Khalifa du pacha, 
demeurant 4 Mazagan; & Vouest, par la propriété de In fraction des 
Ghenadta, dépendant du contrdle civil de Mazagan (Doukkala-Nord}. 

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

immeuble aucune charge ni aucen droit réel actuel ou ¢cveatuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d'adout.en date 

des 18 hija 1346 et 4 chaoual 1379, homologué. aux termes desquels 

Djiloni ben Dahman Inia vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanes, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5038° 

Suivant requisition en dale du 6 mars igae. 

servation le ra avril rg22. Caid Brahim 
protégé (lalien, marié selon fa loi 

aan, et domircilié 
ne Gr: 

dépo-ée a la con- 
ben Mohamed ol Khelft. 

musutmiane, demeurant 1 Maza- 

au lieu chez Me Giboudet, avocat. place Brudo, 
idemandé Uimmatriculation en qualité de proprittaire d'une 

propriete A daquelle iba déctaré voutoir donner le nom de « Talbia 
nn consistant en terrain de culture, située hanheue de Mazagan. 

pros de Sidi-Moussa, sur da coute des Quled Fredj. 

Celte propriété, occupant une siperticie der hectare, est timitee - 

au uord, par la route de Mazagan. aux QOuled Fredj; A Vest. par la 
propridté deo requérant; au sud, parla route de Mazajan: a Voucst, 

4D, 

    
    

     

   

    

_ par ta propriété dite 2 Bled Touirsa », réq. 3205, appartenant A 
“MB Aaron A. Znaty et consorts. demenrant 4&4 Mazagan, rue du 

Command. nt-Lachéze, n° 8, représentés par Ve Mages, avocat A 
Mazagan. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel Actuet ou éventnel ct 
qu'il en est propridtaire en vertu de deux actes d‘adoul en date 
fles 1&8 hija 1346 et 4 chaoual td2g. homofagué, aux termes desquels 
Djilani ben Dahman tai a vendu im terrain de plus grande stendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & tiusablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5038. 
yo Suivant réquisition en date du 6 mars 1992, dépoaée A la con- 
servation le ro avril rgs3, Caid Brahim ben ‘Mohamed el Khalft, 
> protégé italien. maris selon la loi musulmane, demeurant A Maza- 

n® Gr, a demandé Fimmatficulation en qualité de propristaire d'une 
' “propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner ia rom de: «,Ghan- 

doria », consiatant gn terrain de culture, située bunlisue. de Maza- 
fran, prés de Sidi Moussa, suy la route des Ouled Fredj.- 

Cetle propriété. occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 
ie su nord, par ln propridts de Haj Ubhas ontd el Haj Smail el 

2 Ghandori, demeurant rante de Vasagan, ang Onted Fredy. pres de 
Sidi Monssary Vest. par ty prapritté ata reyudrant of par celle {Haj 

a en 6st bq 

Bianca du ro ocfolire rgxg, aux termes duquel Mme veuve Gaudin ‘at, 
fi ont fe 

    

située banlieue de | 

‘Ouled Bria, demneurant aux Ouled Fredj,. prés: de Sidi Moussa; ail ‘f 

~ gar, et domicilié an liex chez M* Giboudot, avocat. place’ Brudo,. 

    
402, in 6 Inin ee 

cee Specter conenena re saints 

Abbts ould. et Haj ‘Smiail “aT Ghendori’ = sus-désigue: au stud. 
} propriété du requérant; & Mouest, par la route de Mazayan, 

Le requérant déclare, qui sa; nonnaissance i} n'existe sup teatit 
}: itomeuble angnte. charge-ni: aucun droit. réel actuel ou even int ot 

te mt en. verta de dent. actes Wadoul on date deg 

$39, homologués, ,ux termes des ets ji. 
yerdic un. fercain- de plus vrande . 

Me Céhgervaten, de: to: o Reape Forieiére & Casablanca, 

pair ta 

    

    
     

: € 
“jan Ben Dahman : hatha: 

    
‘tenuate 

  

pe a ‘Réquisition n° SI40°. 

; “Suivant: réquisition eu date du ro avril 1gza. déposte A dan 
“yalion Je méme jout, M_ Sanmartf. ‘Antoiné, ¥acinthe, maric aan 
contrat A dame Lelellier, Augustine, Maria. Victorine, 4 Ferry ville 
(Tunisie}, te 18 octobre igs3,.demetrant et domicilié a Casali ‘anes, 
rue de Briey, n° 4, a demandé liramatriculation en qalite ste 

_priétaire d'une propriété A laquelle oa déelaré vonloir denier 
nom de: « Villa des Cyclamens », consistant en terrain 4 Hitir ap 

. tude a Casablanca, quartier Bel-Air, prés la rue duc: lapibacie there 
Cette propriété, a 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Hai Omar [v7 ie 
des domiaines & Rabat, at par celle de M. Leonetti! demeourint 46 as: 
blanca, rue du Crotsdanti- n° ‘a2 5 a Fest. par la propen'té ie VM Mi 
‘gnon, déemeurant i Casabtancas. ‘rue de Marseille. muncutds Perua 
au sud, par wnierue-de-8 métres, prévue au plan Prost: ij ourt. 
la propriété de Mime. Rosa- “Maleric, veuve Esperou, 
bat, collige des filles. - 

: :Le requérant déclare qua 3a connaissance il n “eviste stip leit 
immeuble aucune charge oj aucun droit réel actatel on 
qu'une servitude jardin do 2 métres de largenr at sted, 
est proprictaire en vertu d'un arte sous seings prives 
sablanca du 

ay. 

pre. 

  

par 
ormenirant a Rae 

Sentuel citre 

ebopral 
due rs 

tS mars 1922. anx termes duquel <i Haj « Huse Tas tt 
a vend Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casab ‘aria, 
ROLLAND, ' 

- 

Réquisition m 5041 
Suivant réquisition en date dua mars aga’ depasts a teen 

seryalion de ia avril igaa. M. Garcia, Jean. Amores. stijet sped 
marié sans contrat A dame Ascension Amoros. A Bile previn et VLE 
rante, Espagne: te ry décembre 1889, demeurant et domi ci. 6 en 
Manca, quartier des Sources, a demande Uimimatrye ute: vinta 
de propristaire dune propriété dénommee . Bled howe vba Ue 
ia adéclaré vouloir donner le nom de: oo Ferme Gara soeodiststond 
en terrain de culture. située a Casablanca, banltiene. ae Were 
Sultan prolongée, au lieu dit: Qued Korea, qmartior des sources 

Cette propriété, occupant une seperficie de roi. uiebpes cartes, 
est divisée en deux parcelles, limitées . premidre pacecsie oun nerd, 
par loued Korea; & Vest, par la propristé fle Si Taihi ben Nr un 
terpréte au consulat d° Espagne. a Casiblanca: boothesd. 

par la propriété des héritiers de Ben \icha, 
aw osud et 4 

représentes parr sa Vide 
ella hen Aicha. demeurant 20 Casahdanen banliene. puacher des 
Sources, —- Deuriome parceile : au nord ety Vest. par he pacpt weld 
du Comptoir Lorrain diy Maroc, représenté par son dyiectetr oles 
Meurant a Casablanca. avenue du Geperal-Drnde, ne se. va sd » 

par loued Korea; 4 louest, 

duo Maroe sus-désigneé. 

Le requérant déclare au'd sa connaissance it nveviste sar ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel ou éventnel ct 
quil en est propristaire en vertu d'un acte diadoul en date di 
79 joumada IT 1340, homologué, Ini altribnant ladite pr: appre 

. : Le Conservateur de la Propridté Fonciére 4 Casablanca, 
: : ROLLAND. 

par la proprifté dir Compter Leroun 

” 

  

Réquisition n° 50427 

. Suivant: mqulsition en date dunia avril rgea. db posen a br canser 
- vation le méme jc ur, M. Beras, Georges, Ferdinand, marie ‘ 

-trat-& dame Burnichon, Marte-Louise, & Monimorenes Seine et iar’, 
Te 33 aott 190%, demeurant A Casablanca, boulevacd fe ba fesce et 

flomicilié audit Heu ches Vo Lapierre. boulevard fe ta 
a demands Vimniatriculation en Mahe Ge peng nr bas 

priete A laquetle ibe déelaré venloip donner de aera | 

tien Péros a) consistant en fervara Vodbater shares 

srs Cutie 

  

ware, nM 
Tovar re  



    

Shoo, duit) duin ag 

1er de Va Gironde. route de Camp-Boulhaul. & anc métres environ 

dab vard Girculaire. 

| ‘wohte “propriété, occupant ,une superticie de 3.aka métres ‘carrés, 

+s limitée an nord, par la rue de’ Bordeaux et par Ja route de Camp.) 

houthaut; & Jest, par un pan coupé formé par t: ‘croisement!t fe Ja 4 

+ aie ge Gamy Boulhaut et de la rue’ de Libourne ; au sud, par la: 

rae de Liboursies A Pouest, par Js propriété. dite . ou: -Lolissement Ain. J 

) dig M.t7z », néq. 3857 c, apartenant au Comptoir ‘Lorrain da Ma-" 

roe, reprisenté parson divectenr. demeurant a Casablanca; avenue * 

dt Général-Drude, n° 82. : 

Le requérant déclare qu "A sa <connaissanée 1 in'oniste sur jedi 

ummeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventiel et 

wil en ‘est propridlaire er vertu d'un ‘acte a ‘adoal--en date dai: 

os djoumada Il 1338. bomologué, aux termes duqiel Sid el Hadj 

omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridté Fonciére 4 

ROLLAND. 

s 

Casablanca, 

Réquisition n° 5043° 

Suivant requisition eu date du 13 avril rg2a. déposée a da conser- 

vition Je méme jour. VEtat chérifien (domaine privé) . représenté par 

|). chef du service des doniines & Rabat et dumicilié a Casablanca, ruc: 

~ii-BoeSmaren, ne’ ri. a deruaudé Vimmatriculation en qualité de 

propriétaire dune propria ts 4 kequelte ila décheré vouloir donner le 

nom de +o Pépiniére Ltat To. consistant en terrain de culture. $i- 

tage A Caseblaner. emtre de boulevard d’Anfa et Vavenue ce PAviation. 

Celte propritté. occupant une superficie de 458 m. 75. est limi- 

tes tan nord. par da prepiieté de Haj Mohamed ben Derbat. demeu- 

ront & Casablanca, roe des Chteub, n° 58: 4 Vest. an sud ct a& Pouest, 

par la propriéts dite ce Pépiniére Etatou, titre igré c. appartenant 

au requérenl. 
Le requérant déclare qua sa connaissance Hon” xiste sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel act el ou éverrtuel. 

el qui ev est propriftaire on vertu dame transa tien sous scings 

piivés infermenuc lea) rebia el Aouel 1338. entre le Makhzen ct 

Haj Mohau.ed ben Ahmed bow Derbat- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

  

il. — GONSERVATION DOUJDA 

  

Réquisition n° 725° 

Qrujda, rue Lavoisier. n° 8: a demandé Vimmatriculation cn qualité 

de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vonloir derner 

lc nom de :« Carrio Antoine », 

tructions 4 usage d'habitation, y édifiées. située A -Oujda, a. artier 
du Cimeti#re européen. rue Lavoisier, n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 a. ‘to ca.. est lim- 

tee: au notd, par la rue Lavoisier; & Vest, par une propriété appar- 

tenant. au requérant; au eud. par une propriété appartenant & 
ML. Bouatriz- Simah, wenuisier, demcurant 4 Oujda, boulevard de Mar- 
timprey, miaison Bousziz; 4 louest, par un terrain appartenant & 
M. Bouvier, Pierre, Marie,’ Maurice, propriétalre, demenrant 4 ‘Cha- 
monix” “(Haute-Savcie). war 

inumeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuél ou é-entuel autre 
qu‘tne by ue de premicr rang consentie au -profit de M. Paoli, 
Tierne _Phillope:, proprigtaire, denteurant A 
prétup Ja,fomine prindpale de 10.000 fraiics, 

teat fnewlié de renoutellemeiit : “poor” ame periods 3 
    

  

tobre. ‘epa1, Héposé, et qu'il en ost propriétaire en -vertu d'un‘ eat. 
cons .seings privé en date du 25 jonvier 1917, ax termes Ayeprel 
MI Bouvier susnommé lui a vendu ladite propritté. 

£2 Conservateur de la Propriété foneiére a Onj?s. p. f., 

  

BULLETIN OFr F ICIE L 

gu, 
‘Horentine, Eugenie, Valérie, avec Jaquelle i} é’est-remarié A “Nemours 

= sét domiciié &-Oujda, ruc des Frares-Cecchini, «a damandé l'immat 

Sui -nt ayisition en date du 25 janvier 1922, déposée la con- 

seryation le 6 avril 1ga2, M. Carrio, Antoine y Cabrera, entrepreneur . 

de Arevaux puhlics,-de nationalité espagnole, marié & Santa-Cutatina - 

de Alcira. (province de Valence,” Fispagne), je 24 fillet 1890, avec cuane | 

\ ivas-Peris Gabina Filomena, ‘sans contrat, demeurant el aomicilié a - 

consistant en um terpain avec cone: - 

abe requérict déclare ‘qu'h sa connaissance il m'oxiéle sur ledil - 

Onjda, en.qardnitie aun | 
Femboineable Ye 9 0c 4} 

    

  

ga'isésulte d'un acte sous scings privés en date du 39: one a 

    

Réquisition n° 725° 

Suivant réquisilion en date.du 6 avril 1922, déposée & Ja conser- 
‘vation le méme jour, M: Vernet, Marie, “Joseph, ‘L4once; ‘préparateur 
en pharmacie, -veaf en premiéres.2160es. ‘de dare ‘Donnddieu, \Beith 
Marie, Catherine, décédée Je 18 novembre 1977, avec laquelle ils "Bhoit 
Mmarié sans eontrat, époux en seconies noces de ‘dame Donnadi 

   
    
   

     

     
   

‘fépartement d’Oran). le 16 septembre 1918, sans tontral, demeurart 

culation en qualité de propriétaire d'une proprigié & Jaquelle Ha 
-déclaré vouleir donner je nom de :/«. Maison Vernet », consistant ee 
“un terrain avec construction A usage d'habitation. située a’ ‘Guida 
“quarlier du nouvel Hépital, angle des rnes Cuvier ct des Fréres. 
Cecchini. 

“Gette propriété. occupant une superficie de 6 ares, est limitée - 
au nord, par une propriété appartenant a M. Perrier.-Simon, pro- 
prigtaire. demeurant a Oujda, rue des Fréres-Cecchini; A l'est, par 
une propriété appartenant a’ M. Sanchez Joseph, demeurant a ‘Hen- 
naya (département d’Oran:: au sud, par la rue Cuvier; A Vouest, ad 
la rue des Fréres-Cecchini. 

Le requérant déclare qua sa connaissance i n'existe sur . jeah. : 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'jl en est propridiaire en vertu de deux actes sos seiugs privés - 
en date des a décembre 1921 ef 5 février 1922, aux termes desquels 
MM. Garcia Jean et Garcia Pedro lui ont vendu ladite propriété. ~- 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. ¢., 

_ GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 727° 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1g22/ déposée A la con- 
ervation le méme jour. Mme Yamina bent Ahmed Selial, proprié- 

taire, présumée née en 1899 & Tlemcen (département d‘Oran:, mariée 
en ladite ville en 1914 avec Fasla Houmad.., selon ta loi coranique. he 
demeurant et domiciliée 4 Oujda. quartier Ah] Oujda, n° 4, a de- . 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriclé — . 

A laquetle elie a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Sellal », 
consistant en un terrain avec construction a usage d'habitation y _ 
édifiée, située & Qujda. quartier Ahi Oujda, n° 4. 

Cette propriéte. occupant une superficie de 4 a. 30 ca., est Timi- 
dée > au nord, par une propriété appartenant & Mouchi ould Slimane, a 
cordonnier. 4 l’est. par une propriété apparienant & Ahmed ould 
Mohamed Chaib, boucher: au sud, par une propriété appartenant a “ 
Mohamed ben Said, demeurant a Oujda, ie premier, quartier Ah! we 
Djamet; te second, quartier Bou Assem; le troisiéme sur Jes lieux; & 
Touest, par une ruelle appartenant & la requérante et au dela par: 
‘une propridlé appartenant & Haj Kadda cl Mazouli, demenrant sur 
‘les lieux. ; 

~ 1a Trequérante déclare qu’A sa connaissance: ‘il n’existe sur - Jodit : 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel at 

quelle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

14 chaoual 1333 (18 aoiit 1915), n° 352, homologué, aux termes du- 
quel Si Mohamed ben Sid el Haj Mohamed ben- Andelghani el Ka- 
diri lui a vendu ladite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. 
~~ 

  

a 
4 

ma 

  

Réquisition n° 728° 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1922, déposée a la conser-- 7.’ 
vation le méme jour, M. Diouioufet, Aimé. Alexis, négociant. marié A - 
Tunis te 9 janvier igeg, avec dame Oudot. Antoinette, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Qujda, houlevard du 2*.Zouaves, immenble aoa 
Wagner, a déemandé Fitnmatriculation en qualité de proprigtaire | “. 
d'une pimpriété & laquelle i) a déclaré Vouloir donner le nom de - : 
«Saint Autoine »,, consistant en, un Aerrain é atin, .situke a Suid 
otinsemient ‘Portes; Jot 1, 0 | PBR es 

‘Odie. propriété, : -ééceupant ‘ane siperttte des Dest tints 2. BS 
gu nérd wPar uni boulevard projeté de 5 shétres: a Desi. par une rue. 7*: 
projetée dé ro matres; au sud, par un lot de terrain portant Je n° So 
du lolissement de M. Portes, Léon, Firmin. ingénieur civil. demeu- 
rant A Ganges, département de l’Hérault, & J'onest, par un terrain 
appartenant aM. Charbit Yaya. commercant. demeurant a Gujda, 

rile ae Maréchal-Bugeaud. ot 

    

    

    
   

   

  

    
  

pe ee abn bee. op Fan gs 

 



  

    

   
      

      

  

    qu ‘) sa connaisssrice i” neste: pur x Yeats | “Le utrant déclare 
le. droit rée}- actuek. ou, éventuek } et. | 

rives, 
itmmeuble aucune charge ta aucun 

@wit-ea- est propridtaire en vertu’ din able: a0 

are sis au ux. ternyen: -ducige ft Iie 

      

   

          

   

                          

   

              

   
   

  

   

        

   

            

   

          

   

    

Suivant ‘réquisition ‘en date du 14 avtil ga3;, dagecte welt 

Sé¥eation fe méme jour, Mile Ober, Héléne, propriétaire, _célibataire, : | 

derieurant et domiciliée & Ot, “a, quartier’ Rakaat’ Amas. Angad? a 

‘demandé l'immatriculation, en quualité de propriétaire, dime pro- 

pristé dénonumée « Bains Francais », A laquelle ee a. déclaré vouloir 

donner le nom de « Bains Francais », consistant en” un terrain avec 

constructions 4 usage d‘habitation et de bains y édifiées, situde a 

Oujda. quarticr Rakaat Amar Angad. 

Gette propriété, occupant une superficie de 3 ares 30 centiares, 

est Hnuitée . au nord, par un tercain appartenant a M. Dubois, .Er- 

nest, propristaire, demeurant 4 CGujda, avenue de. France, maison 

Dray ; A Vest; par les propriété: de MM. Lozano Diego. et Garcia. 

Pedto, macone et proprigiaires, demeurant tous. deux sur ‘les. li ax ; 

aysud, par un boulevard projeté de so matres ; - 9 Vouest, pas. “ane! 

rue projelte deto métres, ces deux voies dépendant du. Dov-ine: 

~ public. t a 

» La requérante déclare. qu’a- sa’ connaissance, We “exist: “sux 

: ledit immeuble aucune charge, oi aucun droit réel. actuel..ou (ven- 

tel autre qu'une hypothéque de premier rang consentie au- profit 

de M. Torro. Joseph,. propriétsire et entrepreneur de travanix - pu 

blics. demeurant 4 Oujda, en garantic «lun prét de la somme prin- 

. Cipale de douze mille francs, remboursable le wa avril 1g%3, avec: 

faculté de renouvellement par périodes de Lrois ans, ainsi qu'il 

résulte d'un acte sous seings privés en dale duro avril 1923. dé- 

posé, ef quielle en est propridtaice en vert dun acte sous seings 

privés en dale dure aott rgaza. aa termes duquel M. Dubois hia 

yendu hidite propricté 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujfda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition nT . 

Snisant réquisition en date du ii avril tya3, déposdée & la Con- 

servation le méme jour, M. Bourgnou, Jean. Louts, propriétaire et 

agent général de la Compagnie d/assuranees tow Union o. marié a 

Alger, Je at avril rgo6, avec dame Longayrou, Marguerite, Marie. 

sans contrat, demenrant et domicilié a Ouida, rue du Géneéral- 

Alix, n° y. a demandé Vimmatricntation, en qualité de proprié. 

“taire, d'une propriété a laquelle il a déclaire vouloir donner le nem 

‘de « Villas Bourgnou », consistant en un terrain avec construc- 

_tions A usage d‘habitalion y édifiées, sihucr A Qujda, rues du Gé’ 

néral-Alix, n° 17 et rg, et Moulay-Youssef, n™ 8 at ro. . 

. Cetta propriété, occupant une superficie de onze ares soixente 

“centiares, est limitée > au nerd-onest. par deux propriétés apparte- 

nant, Vune 4 M. Chocron, Elie, Vautre AM, Yalamos. Manuel, de- 

meurant tous deux sur les liewx +a Fest, par la rne du Général. 
- A¥be > au sud-est, par une propristé appartenant AM. Anderson, 

- Charlies, demeurant a Paris, rue Claude-Pouillet, n®? ro (17° atron- 

dissement) « au sud-ouest, par la rue- Moulay- Youssef, . 

--Le requérant déclare, qué sa connaissance, -ik n’existe sur 

Iedik-‘immeuble auctme charge, ni aucurr droit réel actuel. ou éven- 
Friel, : vat qu'il en est propriétaire en vertu. d'un acte snus. seings pri- 
68 ‘en date du a3 janvier rgao, dux termes duquel M. Eacoste, Geor- 

; tur a vendu ladite propriété. 
Le Gonservate: ir de la Proprélé forciére & Oujda, p. i., 

, GUILHAUMAUD. - we 

   
Réquisitien n° 731: 

servation le-méme jour, WM. Samsou. Paul, 
& Mostaganem (département d‘Oran}. te 18 mars 18By,. avec dame 
Laroza. Dolorés, sans contrat. demeurant 4 Oran. boulevard Sé- 
gin, nm? 30. ef faisant lection de domicile chez Vio Sabre. sous-chef 

Auguste, ‘tapissier, marié 

: pridtaire, d'une * prgpristé, 2 laquelle iba déclaré vouloir donner fe 

en tioeiy ry usag 

vant, réquisition en date du ‘14 aytit rpaa - bpaséel 4 la Can 

  

, home de, Fernand-Cécile », consistant ef un terrain avec construc. 
Uy habitation: ¥- édifiées, sfade a Ouida, quartier du 
Taltrmeris 4 i era proximiié de la rue du a°-Chasseurs 
        

   

     

  

   

    

  

  

      

ede go ares environ. est 
ite iv th Pas. ee jatdins éppartenant. Vun a EL Fekir 

Beta. Faila, 4 autre: “Moules Abdalfah hen Houssine el Khetlouti 
& {eat par. Tut” ‘séguia, an tertaiir a appartenant aux Habons et-nne 

> parceller’ dile. «. Bougherara az apparténant™ &-Djelti Mohamed. tes 
riveraitis snsnommés demewrant & Oujda; le premier quartier de 
la Cashalr;-Je second, quartier des ‘Ouled Alissa; le troisiéme quar- 
lier des Quied. Ghadi 5 an sud, par “une *“séguia. et wm dela, ta 
rue -2\Chasseurs x Afrique 4 Pouest, Ia rue de Vinfirmerie et 

  

rune propriété appartenant x Mohamed, ben Ahmed ben ef Bachir 
demenrané sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissatioe, il existe sur 
ledit imnieuble. aucune charge, ni aucun droit; réel actuel ou ven. 
-luel autre qu'une hypothéque de premier rang consentie au protit 

de M, Seunes, Pierre, minotier, demeuramt a El Kalaa. bantiene de 

Tlemcen: (département VOran), en garantie duo remloursenient 

d'une somme principace de vingt mille france, solde tu prix de 
~yénte, remboursable dans dewx ans & cotupter dui avril rgaa. ot 
deg iterate; a (a: réserse deFaction résefitoire-au profit du mame 
et qa ili en. eat: propridtaire en vortn- din: acte-edus seings privés en 

* date’ deg r™ et 4 avril 1922, aux termes August. M. Seunes. Pierre 
suénommé, lui a vendu ladite propriété. |. * 

Le Conseryateur de la Propriété Ponciare & Oujda, p, i 
\ GUILHAUMAUD. 

Réquisitien n° 732° — 

Suivant réquisition en date du cf avril rgaa, deposer a da Con- 

servation le méme jour, M. Candelou. Joseph, Demetrins propre 

laire. marié A MeHIA “Maroc espagnol\, le 18 décembre ayer 

dame Pilar Martinez, de Castilla. sans contrat.. demenrant ‘at domi- 

cilié A Qujda, rue du Maréchal-Pugeand. a demandé Vimmatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, dlune propriété denonance 
« Abfir ». A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom dee Cane 

delou T », consistant en terres dé culture; située dane le Contrat: 

civil des Beni Snassen, & 30 métres environ & Vouestediur viltice fe 

Martim prey-du-Hiss. 

Cette proprich’. ocenpant une superficie de ra hectares coviron 

est limilée > au nord. par la route de Martimprey (1 Saidia ct ge 

Propriété ipparténant & Taieb et a Sliman Qulad Hamed . 
par troig rues non dénommuées dépendant du domaine puble. 

terrains appartenant, je premier aux fréres Bouana. le 
M. Caillée, Victor ; la route allant a Berkane, la maison Cantonme re 
y Gdifigée ; d'autres terrains appartenant A MM. Alissa el Znaaseni 

r tommertant : Bensonssan Abraham de Jacob et Benaioun \brahent. 

Tes yiverains ci-ldossus désignés demeurant tous & Martimpres die 

Kiss ; au sud, par un terrain appartenant 4 MM. Navarre Matton, 

. propriétaire, et Pilzini, Vincent, industriel, demenrant a Wert 

prey-du-Kiss ; 4 Vouest. par les cimeti¢res israélite eb eurepeen, les 

chemings y conduisant et la propritté dite « Ferme Couette 

réq. 3949. appartenant 4 M, Combette, Germain, Baptist iene 

demenurant 4 Martimpres-du-Kiss. stant observ quivne panels 

d'une superficie de 150 métres carrés, :ppartenant 4 Mifeud) Tea 

Yount ‘ 

ep 
clavengeitie 4 

Rabab, propriétaire, demeurant 4 Martimprey-du-Kigs. o>! enclaves 

dans ka propriété. 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] nvvicte “UF 

oven- 
ledit imuieuble aucune charge, ni aucun droit réal actue) ou 

. Liat et. qu'il en. est propriéiaire en vertu. d’um-acte sous sings prt: 

vés em: “date du 1@ mars. 1g20.. aux termes duquel la Compas mic Ma- 

rocdiné, société anonyme. dont le sidge social est & Paris. tr Tait- 

bout, n° tio, lui a vendir ladite propricté, 

oS Le Conservateur de la Propriété Poreiare a Cujda. p- 
GUILHAUMAUD. 

f. 

we ee . 
Adquisition n°. 733° 

Suivant réuisition en date divi avril rai. depose 

servation le méme jour, MO Candelou. Joseph, Derartrius 

faire, marie t Meta Maree espagnol le a8 de 

y ofa Come 

peeprae 

byes 
contre 

jeans   Ae omiusique an of régiment de rocives t Onda, quiartier dir Canip, 

ville des Jardins. demaindé Lirmardiicubvtion en qiialiit de pra.   
dame Pilar Wartines de Castilla. sans contrat leraecr sat 

Vothapda dup Mareetoel Perce nid. Tr 
wit 

etn pipe ' 
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tien, en qualité de propristare dun Propmicte de nommiee Bellochi Hadj Mohamed oneégociant demeurant it Marlimpres-do- 
- Abfir », a laquelle il a déclaré veuloin donner te nom de « Gan- | Kiss : au sud. par des terrams appartenant a MM. Fran: o« Sab 
delou Tl», consistant an terres de culture. située dans le Contrale 
civil des Beni Snassen, en bordur de l’oned Kiss, et A soo matres 
envireal au sud da ‘marché indigtne de Martimpray-du-Kiss. 

Taide “propriété, occupant une superficie de x6 hectares environ, | 
est ‘Higitée : au nord. par une propricté appartenant 4 M. ‘Baix, - 
Hippdlyte pare. demeurant 4 Martimprey-du-Kiss. te cimetidre fran- | 
cas Ue 185y, appartenant au Makhren ; la propriété dite a Cande- ° 
ow ‘¥u. réq. 936°, apparterant au requérant, *t Moued Kiss ; 2 J 
Vest, un jardin militaire appartenant a )'Etat trangais ; lowed Kiss - 
justyu’a ‘yes eources ct im chemin allant.des dités sources Ada rout 
d'Oujda 3 au sud, -par ‘la propriété dite « Sainte Elisabeth », réq. ’ 

‘ 63%, "appattemant & “M. de Reflon de Colombier,.Atbert, Constant,.; 
yroprigtaire, demeurant a Ja Chiffa (département d'Alger); a-lousst, | 
par le ‘bowkward extérieur et deux sutres rues non dénommées~ 
dépendant du domaine public. a premiére en bordure nord du 
marché indigéne, la seconde aboutissant au terrain appartenant A 
M. Baix, susnoramé. stant observé quun terrain d'une contenance 
de ‘Six hectares appartenant 4 VEtal Trancais (Service du Génie), est - 
enclavée dans ka propriété. . 

Le requérant déclare, qu’d sa vonraissance, il n’existe sur 
ledil immeuble :ucune-charge, ni aucun droit réel actuel ou éver- 
uel, et qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte sous seings prk 
vés en datc du 18 mars gas, aux termes duquel: la Compagnie 
Marocaime, société anonyme. doni te sidge social est A Paris,rue 
Taitbeut, n° 60, lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. &., 

GUILHAUMAUD. 

w
o
n
 

Réquisition n° 734 4 
Suivant requisition en date du 14 avtil 1972, déposée a la Gon- 

servation le méme jwor. M. Candelou, Joseph. Demetrius. proprié- ; 
taire. marié & Melilla (Maroc. espagnol;, le 18 décembre xg07, aver 
dame Pilar Martinez de Castilla. sans contrat, demeurant et domi- 4 
ciRé a Oujda. rue du Maréchal-Bugead, a demandé Vimmatricula- | 
tion, en qualité ‘de propridtaire, d'une propriété dénomméc - 
« Aft », A laquellé Tl a déclaré vouloir donner le nom de « Can- 
detou Il », sistant en terres de cullure. située dans le Contrdle : 
civil des Bepi Snassen, A roo m@tres environ au nord du village de 
Martim prey-du-Kiss. 4 

Sette propriété, occupant ume superficie de 8 hectares environ, 
est Himitée . au nord, par ume propriéié apparlenant aux frdres 
Hen o) Mehedi hen Salah - 2 Vest. par une propriété appartenant 2 . 

aM. @e Nantes d’Avignonet. Adrien, propriétaire, et la route de Port- 4 
“Say. Martimprey ; au sud, par Je boulevard exiérieur, une rue 
Tem. dénommée aboutissant 3 kn route de‘Martimprey a Saidia et 

cette dernitreroute ; 4 l’ouest, par des proprigtés appartenant 1'xme | 
nit <6: Slime Ovled Hamed, Vautre aux féres ‘Ben tl Melredi 4 
oe ‘susnominégs, demenrant tous 3 Mortimperey-du-Kigs. °. 

a dee ant déclare, Gi ‘sa corinainsance, «il ' n’existe sur: 
dédit immeobls aticune charge, ni aucun dren zéel actuel on éven- 
el, et qu'il en est propriftaire on vertu dum acte sous stings pri- 
ts om date du 18 mars 920. sux ‘termes duquel la Compagnie 
“Marocazine, société anonyme, duni le sitge social est A Patis, rue 

' Faitbout, n° Go, fui a vendu Indite propriété. 
Bde _ be Lonservateur de Ic Propriété Ponciére & Oufde, p. i., 

i: a GUILHAUMAUD. 

Requisition vn 735 ‘ 

     

  

       

      

     

   
   

    
   

   

  

   

   

   

   

  

_ Sgeryation le.méme jour,:M_ ‘Gandelou. Joseph, ‘Demetrius, ‘ proprié-. 
MBaire,"“merié & Melilla (Maroc espagnol), le 18 décembre’ 1go7,"aived a i acy r ae 

ilar Mertine: de’ Castilla, sans contrat, demenrmit pt-domi- » 
Hujda, rue du Marécha)-Bugeand, 2 

n qualité’ de ~ proprigteine, - dune 
& Saquelle i} 

demande ‘] ‘immatriciila- sa 
ie M 

* 
a 

  

MABE A dag } a dichasé youlolr Wonner ‘le nom‘ dex Gani}: 
el ANP» consistant en. tgrres de cultime, fibiée dans je Tontble 
i oe Snasemh, 2 “50 madtres environ ay “ond dn sill 

Velu-Biss.. 200, ya 

  

prey -d nae wee} was ‘Bette propriété, occupant’ ume superficie fe 3° 

‘MM. Navarro ot Pilzini, susnommeés. 

‘edit jmmeuble aucune charge; ni aucun drojt réel-actuel ou Sven- 

tion, 

    

    

  

   
    

    

   

   

    

        

      

   

ivant réquisition’‘en date du r4 avril tg23, déposée a le Con- 1236 

‘pee Ypu-nord, par la route de Martimprey 4 Borkane-; 4 Veal, par '| 

vader. Navarro Matirc. propriéiaire, et Pitzini, Vincent, industrie}, 
demeurant, le premier chez M. Altieri. 4 Marlimproy-du-Kis: ; kes 
deux autres au méme lieu ; i l'puest, par Ie terrain appartenant & 

    

    

    

“ "le qveguérant ‘déclare. qu'h sa connaissance, i) n’ekiste “aug 

fuel, et quill en ast propriétaire en vertu d'un acle sous seings pri-. 
vés en date du 18 mars rg20,eaux termes duquel la Commagnie . 
‘Marocaine, sociéié anonyme, dont le dége social est A Paris, rue 
‘Taitbout, n° ‘Go,-lui a.vendu ladite propridté, . 

“1 be Conservateur de la Propriété fonctare 2 Oujda, p. I. 

  

GUILBAUMAUD. 

Réquisition nw 736 
- Siiivant requisition en date du 1j avril 1922, déposée A la Co- 

servation lo mame jour. M. Candelou, Jaseph, Demetrius. proprié = 
‘Vaire, marit 4 Melilla (Maroc espagnol). le 18 décembre 31gaj, avec 
dame Pilar Martinez de Custia, sans contrat, demeurant et domi- 
eilié & Guida, rue du Maréchal-Bugeaud. a demandé Vimmatricula- ey 

em qualité de propridlaire, d’une propriété dénommée « Abfir », 3 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de «Can» 
Melow W =», consistant en terres de culture, située dans le Contréle 
‘Civil @es Beni Snassen, A 400 matres environ au nord-est du willage: 
de Maxkimprey-dlu-Kigs. 

_ Oekte propriété. otoupant une superficie des hectare Ss! arés,- vest “Fanitée : au nord, par un jardin appartenant & M. de Kantes- a’Avegnonsl, Adrien, propristaire, demeurant 4 Martimprey-du-  ~. Riss 2 4 lew, par T'eued Kiss : au sud. par deux propriétés, Ja 
promiére dite « Candelou HI », rég. 733°, appartenani aii requérant; - ; 
42 Deuxidue appartenant 4 M, Baix, demeurant a Martimprey<dige * ihaes | 4 l'oucst, par la route de Martimprey A Saidia, : Le -requérant déclare, qu’a sa connaissance, {i wexisle sur ‘tet Immeuble ancune charge, ni aucun droit réel actuel ou éyen- nel, et quill en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings pri- ‘= wés en date du 18 mars 1970. aux termes duque} ja Compagnie i Marocaine, sociélé anonyme, dont le sige social est & Paris, rue |= ‘Taithout, n° 60, hii a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété b onciére a Oujda, p. t, 
GUILHAUMALD. 

    

Réquisition n° 737° 
. Satwant réquisition en date du 14 avril 1922, déposée a la Con- , zervétion le méme jour, 1°. Mededjel Mohamed ben Mohamed, se. .-= as6laive interpréte au Service de Ja Gonservation de 1a ‘Soncitre, Prisms ané on 1897, 2 Oujda, marié selon Ja loi corani- 
>; ggissany' tent ‘en é9n nom personnel qu’en celui de ses oo 

    

   
   

       

    

   

    

droit Aichh bent M'Hamed. propridtaire “-présumé 
Ry ams [rb Y Adebiay by . * ce abe. $n. 1008" 3 ‘Tiéaten, ‘Yeuve non remari¢e de Mededj el Mohamed, ~~: MESKAL vers Fog, avec qui elle. s‘éiait mariée selon la lvi coraniqus ; 9°) Metsdjel Fathma bent Mohamed » proprigtuire, présumée née en ~~ ‘1881, a. Dujda, mariée selon la loi corani 

ben akh dar ; & Mededjel Yamina ben 
Presumee née en s&gi. A Oujda. mariée selon in bi coranique, Ahmed beri Cheikh Mohamed ben -Larbi ben Moeziane, demeurann ie et domicifiés 8 Oujda, le premier et la seconde rne El Khaiatine, "(2 B20, I troisitme quartier Der Benyounes bel Hadj, la quatritme ° S Guartier Ouled Amrane, ont demandé Vimmatriculation, en gus-- de po-propriétaires indivis dans ja proportion de 14/33 pour’. * jenier,. «de 4/34 pour sa mére, née Alcha bent M'Hamed, <b our chactime des deux derniéres, d'une : proptiéts déncn- isind Mededjel' », 4 laquelle fls ont déclaré vouleir donne. Ge « Bélad Mededjel », consistant en terres de culture, af” f le Controle civil a'Oujda, tribu des Oudjada, & § kilos 

Mille, au Temdit « Sidi Yahie we. | eo an ie cupant ube superficie de z-Hectare environ. jor danclerie ‘pike allent'de Sidi: Yahia ur c Saver 30 de uh terrain “hibous 
mit" Sidi“Yahia ; au gud “et 3 Vowest, ga! & Alimed i Ghorhi, dempirant Sur’ ley 

que. & El Hadj Mohamed 
t Mohamed. propriétaire, 

  

   

   

    

   

           route de Martimprey & Oujda ct 

4 om     

etait etetiees attee te 

un famebble appertenant 4 | - 

     
: Aes _sequérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n existe 

a =f t 

 



     
; Véventel, et qu’ile en 

&-dindiqnée pour lavoir 
alan, décédé eo 
nomads, ainsi 

emt co-pro 

        

   

      

    

   

  

   
   

        

   

mas 

sérvation te. méme 
arocat au burreau 
4 mars 1§gg, avec dame: 

Maréchal-Bugeaud, no",         

      
     

   

            

   
   
   

    

    

   
    

     

  

   
    
   
   

    

   

    

   

' CREDIT FONCIER MAROCAIN 
  

Société anonyme aw “capital de 

25 millions de francs. Siege 

social & Casablanca, rue de 

Marseille Maroc). Siége ad- 

ministratif & Paris, 39 bou- 
levard Haussmann. 

  

Les actionnaires sont conva- 

qués en assémbice générale an- 

nuelle, conformément & Varti- 

cle 41 des statuts, au siége ad- 

ministratif. 39, pboulev. Hauss- 

mann, \) Paris, pour le mardi 

(2y, juin 1g2a, a 10 heures. 

Ordre du jour’: 

aaah tRPart des- cemmissatres 

+aux. comples + et des censeurs 

ur fe premier. exercios-(6 ofte- 

ob agro * au 31 .décembre 1938). 

L S. Approbation. des comptes 

dee cet exercice. 
“. "39° (mitus aux 
Jeurs. , 

4° Autorisation’ 4 donner ‘aux 

* adininistrateurs en conformité 

nde.L'article 40 de. la bi du 
“nas juillet : 1867, 

weed! , Nomination ‘des commis: 

ee 

administra- 

   tidbe ‘divertes: 
ER" 

- dy. Sevou. ;       
  

“ comme complénient aux ‘pu- 
‘blications faites le 28 juin et 
6 juillet dans te journal UB&cho 
‘du Maroc, le public est informé 
que la Société des Minateries 

“Bo. : . at 

eur ledit Unmeuble auctze charge, 

“1° Rapports du. couseil d’ad- | 

Bf comptes pour bese, 

“Minoteries! 1, 

1 
| 

i 
| 

  

. regueilit dans In: tat 

ae don 4 
‘ayaa aaa. Aa +8: ‘omnes r aH £ 

‘ “Réquisition ” T3e. 

. * Suivont -dauiaition en date du 14. avril: 1g2,. 
jour, M. Bridout, Jules, Joa, Baptiste, ° Léon. . 

d‘Oujda. mari¢ Paria, &. arrondissement), le.” 
Le Cerf, Marie,. Claire, Engénie. smus te 

régime de la communauté de biens réduite aux: acquéts, suivant 

¢ontrat. passé devant M. . Lemaire, notaite & Laon (dé@partement de 

:yaAisne). le aq février 1899. demeurant et domicilié & Oujda, rue du 
a demandé |' immatriculation.. eu it qualité 

       

     

     

; dieu dscit "phe actu. ‘ou 
heités dane la “‘propdrtion: .eus- 

      
déposée & Ja. Con. 

te 

du Sebou a été constituée’ sui- 
vant acte regu par M* Couderc, 
fe 22 juin 19a. Son capital est 
divisé en sept cents actions de 
cinq cents francs chacune. El- 
les comprennent trois cent cin- 
quante actigns d‘apport, en re- 
présentation de Limmeuble et 
du imatériel apportds par MM. . 
Bancel et Chaudesaygues et 
trois cent cinquante actions de 
capital ayant rang privilégié 
pour le vote aux assemblées 
générales. 

Cing pour cent seront préle- 
vés annuellement sur les hé- 
néfices pour constituer la ré- 
serve légate. 

“La société a commencé le 
29 juin 1ga1 ; sa durée est fixée - 
A vingt années. . 

Une expédition notariée des” 
statuts, un étdt dé souscription 
et de ‘versement et les copies 
des procés-verbaux des deux as- 
Semblées constitutives ont été 
déposés au greffe du_ tribunal 
de premiére instance de Rabat 
le 3 mai raa2. 

Premiére ussernblée constita- 
tive. — Elle a été tenue chez 
MM. Tort et Deville, le at juin 

° igat. Las. joo" ‘actions-de capital. 
ear at epy rt. étaient présentes: 

ou, repre ntées. 
|. Les ghatubs;dépasés ek. 
Coudere, ont’ 6t8.'ay prouvés” 60” 
premiore, lecture. a BY Vonsni: 

_ mits. 
. Las actionnaires ont veri: Te? 

  

i fe ince de: Ja: déélaration,, no-7 
tabi ,de ver? 

  

   
t a ae 
conts cinquante actions, 
Jacques Deville a été chargé 
de faire une enquéte sur la va- 
eur des apports. Ce rapport it 
été déposé chez MM Tori. et 

ron, “est: limitée : 
yp min de Sefrou; ana ieee ces : 
| niin de. servitude et un- terrain. sppartonant * ‘iimeowa ould Her- 

| may | ‘dechearangt 5 
' Fowed Isty, in terrain a 
' Abdelkader. demeurant 4 QOujda, et la.¥or Serréa: d°Oujda a Taz. 
*. Ye pequérant déclare, qu’d sa connassanc, 

° ee ne 

~ Annonces. 2 légales, réglementaires et jndicinires © 

    

i 

    

  
ib ae. en trots 

Me: 

   
    

   

  

copumercant . israéiite, - 

  

   

j, hectares hhade 

      

   
. par 
ould Moular 

  

  ik. existe sv 
ledil immeuble aucune charge, ni aucun: droit, él agtuel ou ésen- 
buel, et. qu'il en est propriétaire en verti dun acte. ,sous seings pr- 

Chartés, 

vés en date du a: novembre rgat, aux. fermes diiguel M. 
Jean, Louis lui a vendu ladite propriété, 

Re ros, 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére a ajac, Pp. 
. _ GUILAUMAUD : 

- Deville, du 25 au 3o juin 19ar. 
La deuviéme assemblée géné- 

tale a été fixée chez MM. Tort 
et Deville. le vt juillet. 

Deuriéme assemblée — géné- 
ralep constitulive. — Elle a été 
tenue fe 1° juillet. chez MM. 
Tort et Deville, A Kénitra. Les 
soo actions de capital et d'ap- 
pert Giaient) présentes ou re- 
présentces. Leg quatre résolu- 
tions suivantes ont été volées - 

Approbation du rapport de 
M. Deville évaluant les apports 
nets. A cent soixante-quinze 
mille franca. 

Appet du deuxitine quart du 
montant du capital des actions 
souscrites en numeéraites 

Nomination de MM. Bancet, 
Chaudesaygues, Deville et Tort - 
comme administrateurs pour 
une période de quatre ans, 

“vavec renouvelluments annuels 
par quart. . 

Nomination de M. Jacques 
Crespin comme commissaire de 
surveillance pour le premier, 
exercice. 

+ : 

L’AGRICOLE CHERIFIENNE 

' Société anonyme au capitak > 
de ‘quatre. millions de frames. 

Sa Ue 3   

“et 

  

~ Chiériflenrie sent. convoqués en 
| aasemnblée générale ordinaire, 

pour.ta no juin 1922, 4-15 hev-: 
au siege, _baciak | 4 Casa, 7 

rs. anes, % woe 
1 rs 

3" Ordre dn jour : 
r° Rapport du conseif d'ad- 

ministration sur les opérations 
sociales de Lexercice ‘could. 

  

  Y Rapport duo conmissaire 
3° Approbation. sib vor lieu, 

    
“h Assen:blée génrate annuelté 

ied actionnaires. de} “Agricolé. t   
\ 
{ 

des. comptes: de 
écoulé, 

4° Maintien. ou nominittion 
du commussaire pour lexercice 
Fg2a-1924. 

5° Quitus a. dormer a l'admi- 
gistrateur décédé au cours de 
Vevercice ‘écould, 

Le Conseil ‘dadministration 

Dexercice 

- a 
EE NS OE 

VILLE DE MEKNES 

AVIS AU/ PUBLIC 

  

Venle da~lerrains 
a batir dans le ville nouvelle 

epee”. 

Le fundi. a6 juin 1922, 1 
9 heures, il seri procédé, dans 
la cour de limmeuhle des <er- 
vices municipaux de Veknes 
iville nouvelle), A la vente rex 
enchéres publiques des bos de 
terrain & hatic, ei-dessous si- 

ames . 
Quartier de Vavenue J. 

Lots n@ rg ef 56 du quarter 
.d@ Avenue. :- 

Quartier Boucle du Tanget- 
Fés..-—- Lota mn 289 F. nfo 

  

      

  

   

  

    

   
       

   
   

  

   

     

28g AM, 28g 2, 28g J, 290 ' 
Ss eee 5 * 100 1 agt 2B, 

, age F, 198 AL: 
Cy 292 D. aga E, 

py aga H. ° 
Quartier. Industriel. -- Lots 

nw 148 4359 compris. 
- Quartier ‘des Dépdis. - Lots 

1B Sae-A, 5i& B, 513 C. 
, Lik miise “A. prix sera de 

  

3 “frangs.te ma pour le lot. 

wt tg, 40 i¥aties lo ma pour Io 
ft 56, 5 francs le ino pour 

les lots a8g & 297, 3 francs te 
ma pour les lots ni A 57. 
5 francs le ma pour te fot 308 

Le cahier des charges + tf 
pliquuer sera 

ve Pour des lets des



  
  

  

      
    

   

hog BLT fpeh atti tae cote y MET Bate o7- 
- ‘ mm oe pt : . . wat: 

BO, du 6 Juin ig?y. BULLETIN OFFICIEL . 

. PAvenue J et de la Boucle Villes de rg mai rome. enregistre, re sociales sont Pinto ed Ponte Regoumml a Gasablanca rae 

ca Tanger-Fes, le meme que il appert Chacun dee associet cute la i ‘ Anfa. - ao, demandeur, 
evtui de la vente duro juillet Que M. Baudin Eugene, tran- gnature sociale, & charge de une par ; 
yao -pour les lols du petites sitaire, demeurant  Casablen nobliger la société qu’autant a° Mme Lévy. née Azancot 
villas, ca, rue de Lunéville, n° 3%, a que a) obligation sera relative Estrella, demeurant -& Caga- 

20 Dame des lots, du_ quartier cédé & M. Joseph Gonyert, tran- re oa tommerciales a fenders rue Meria, 2 40, dé, 
Indypetrh “Ae gabme celui a itt ur wogistres eresse utre | par! . 

ria wets dus mers , Blaine, denicurant alement A 4 SM Pinto ative seul V'dminis- 4 > A}-appert que le divorce -a6té 
is du. “anéme i a cnistration de In-socketé au Ma- | 

  

‘Biles, Fes. . 

Meeraketh. : ars 
s3¥ 

du cage du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance 

  

D'un acte recu par M. Le- 
-ort, chef du bureau du nota- 
tiat de Casablanca, le 1g mai 
igza, enregist7ré,” dont une ex: 
pédition a’ été déposée le ‘36 du 
inéme mois 

instance “de Casablanca, pour 
soninstription au regis!:s du 
cofnmerce, il appert - 

Que M. Jean Ghibodeau, 
charcutier, demeurant 8 Casa- 
hlanca, ‘houlevard de ta Liber- 
'é". s'est reconnu = débifeur 
dune certaine somme envers 1a 
Banque d’Etat. du Maroc, so- 
riété anonyme dont le siége so- 
wial est & Tanger, représentée 
par M. Emile Merlin, directeur 
de sen agence 4 Casablanca, de- 
menurant en cette ville, place 
de France, qu'il s’est abligé & 
rembourser par versements 
mensuels de mille francs cha- 
cun, pour le premier paiement 
avoir Neu le 1° juin prochain. 
vec intéréts au ‘anx de six 
pour cent Spar an, et en garan- 
lie -@u- ‘reqboursement de cette 
OTR va affecté & Litre de - 
rage- et saieroe ade char de fonds | 

          

   “eliontile “at 
atlachés ; 2° le Sieh dite 

mohiier et : 
*\ Fexploitation 
-uivagt clauses et conditions 
insets, wudit acte, 

dudit fonds 

     

    

   

   

      

eke ries font Gection de 
as leurs demeures 

ont ieee ee ae ah : 
t vasabaamell; - . demeurant dite 

ns ei ‘gahiérs des chir- : 
pare a “étre coonsnités ~. 
biireitux “des Services -3 

eknés, ‘Casa- ar 

     

  

au secrétariat-- 
greffe du tribunal de premiére ~ 

“Ye-- 

le matériel: servarit - 

  

*. Jes, droits Ini" appurtenant dans 
ie gotté on nom <olloctif 

-« Baudin et Cie », constitude | 
. -gnine, eux pUx termes d’ un -acte | 

. Sous signatures privées en date 
“& Casablanca du“ septembre 
1921, enregistéé,.- ayant pour 

« Praneii Express, 
Se siége social 4 Casablanca, 
tue de l’Aviateur-Roget. 

Le dite cession prenant effet 
® compter rétroactivement du 

avril 1922, M. Convert reste 
seul propridlaire A cetle date 
du fonds de commerce, objet 
de la sociélé, par suite ta so- 

~Ciglé se .igguve dissoute - de. 
“plein droit. 

Cette cession a été .consentie 
at acneptée aux prix, clauses 
#t conditions insérées & Vacte, 
dont une expédition a été dé 
posés le a- mai 1923. au secré- 
tariat-greffe du ‘tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, ob tout 
créancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans‘les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans un journal d'annonces 1é- 
gales. Les parties font élection 
de domicile en leurs demeures 
Tespectives sus-indiqnées. 

Pour premiére insertion. | 

Le Seerétaire-greffier en chef. 
. A. Avacont. 

eS OLS RE 

EXTRAIT 
du -regisire du commerce ienu” 

sau secrétariat-greffe du tri- 
: ‘bunal de premidre instance. 

le: Gosablenes “yh 
— eine: ts: 

  

“Dap 
“Init 7 Casablanca; Je 17 mai 
1922, enregistré, -dépost Je!33 ¢ 

' du méme mois, au. secrétariat- 
egreffe du tribunal de premite 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, il ap 
oil 

Ponte, Albert, 
ciant, "demeurant & Casablanca, 

J-r27, rue Lusitania et M. Pinto. | 

   
foute ' de ‘Méediouna. 

Haciie . recenduction, -qui- om 
Menceront § courir Je itt juin + 

71929. La raison et da, signate- ° 

-objet exploitation d'un’ com." 3 
Ynerce de transit, dénommé : - 

cacte s0ué seing privé” 

pert : . 
est Yormé entre ‘MO 

Joseph, négo- . 

‘tne -80- a 
ag en pom collectif Cae 

a
 

  

M
S
 

       

    

  

   
   

  

1 Geux :vent mille francs, appor-. * 

“vec. ;.M. -Pante, dont la rési- 
dence -séra’ ‘Baris, alta ta re- 
présentation “dans -cette -der- 

 nidre ville de ladite société, 
‘worome dans tontes its autres 

|) willes & ‘Vétranger. 
“Le “sapital social -est fixé a 

ton ce jour “par ‘@hacun ‘des as- 
sociés en .b4 » et en -parties 
égales. Les livres de commerce 
Seront tenes & Casablanca par 

Pinto. 
Un Jmventaire constatant ° Vé- 

tat de la sedété aura lieu cha- 
Fae année wu mois de février. 
Les bénéfices ‘seront partagés 
pe moitié entre les associés; 

jpertes, s'il en survenaient, 
seraient supportées dans la mé- 
smi proportion. * 
“r Bn tas de décts de l'un des 
yasociés, la société sera dissoute 
fe plein droit -et la liquidation 

aiip ‘par l'associé survivant,. 
stivant les Prescriptions fixées 
4 Vacte. 

En cas de perte de la moi- 
WE du fonds social, la dissolu- 
tien pourra étre demandée par 
whacun des associés 
‘alors procédé a la liquidation 
de la société. 

Et autres clauses et condi- 
‘tions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en che]. 

A. Anaccat. 

  

BUREAU PES NOTIFICATIONS . 
Er EXECUTIONS JSUDICIATRES 

_ RE CASABLANCA 

. D'uny- jugement. rendu per 
“taut par ie: 1 de pre- 
-gmidre dnstan: 

, part, ] 

Et- M.  Cadithac,. Marius; Jo-"- 
seph,- Gustave, droguiste, de- 
‘meurant 4 Casablanca, rue du 
Marché, > Aétgndeur,- d'autre 
apart . 

fey 1923,      

v2
 

_tiproques. 

  

: il serait ~ 

blanca, 4 

  

prononcé srs torts et arieks i 

Casablanca, te ag mai. 1923. ; 

Le Secrétaire-greffier en chef, . 

TRIBURAL BE PREMIERE INSTANCE - 

DE RABAT 

‘AVIS 
  

‘Faillite Geigoux Louis 
  

Messieurs les créanciers de ie 
faillite du sieur Goipoux Louis, 
ex-lransitaire a Rabat, - sont 
priés de se présenter, le mer- 
credi 31 mai 1972, & 3 heures: 
du soir, A la salle < ordinaire des.‘ 
audiences dudit tribunal, pour- 
examiner la situation de leur 
débiteur. 

A compter dua 3: mai, ils- 
sont également invités & dépo-- 
ser critre les mains.de M. Je Se-- 
crétaire-gretfier en chef dudit- 
tribunal,- dans un délai de 
Yingt jours, Jes titres éablis- 
sant leurs créances, avec bor- 
dereau 2 Pappui. 

Le Seerétaire-greffier en chef, . 
A. Kun. . 

SCS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Avis 

    

Liquidation judiciaire Beélbrual 

- Messieurs les créanciers de Ja 
" Tiquidation judiciaire du ‘sieor — 

Louis, négociant:& Ra-'- 
“bat, sont invités ase -présenter: -, 
dem (Br mai, A 3. ‘heures’ - 

- des” audiences da tribunal - de - 
‘premiére instance de “Rabat, 
pour examiner la situation de 
Jear débiteur. 

A épnipter du 31 moi, ‘ils 
sont également invités a dé 
ser entre les mains de M. le Se- 

’ erétaire-greffier en chef dudit 
tribunal, dans un délai de 
‘Yingt jours, les titres-établis- 
sant “leurs créances, aver tor. i 
Sereau 4 Vappai. 

fey ee LP 

Le Seeréiaire-greffier’ En. che, ° 
- A. Kies, . 

se pr fe na de 
: ae Bala. * 

  

tre. Ine ee 

eee ite: Maria, Fired " 
tine, époude Lamour, _demen: 

  

“du soir, ext Ja salle erdinaire - 
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fits de 

a 
pour curstéor M*. Bruno, avo- 

Q  adtendeut, détaillan! 1 

TRANSPORTS CHERIFIENS 
. Soviété anonyme marocaine 

_ au capital de cing cent mille 
francs er liquidation 

Assemblée générale. 

Les actionnaires de la Société 
des Transports Chérifiens' sont . 

-" einvequés en assemblés géxté- 
rale pour le a0 f agza, & | 

- éo- heures du matin, au siége 
_ social, a Casablanca.’ o: 

Ordre du’ jour : 
“ 1 Compte renda dé la liqui- 
dation de ia société. . - 

3° (Quitus définitif aux ad- 
aministrateurs et au liquida- 
teur. 

Le Conseil d'administration. 

  

COMPAGNIE INDUSTRIELLE 
WMAROCAINE « EL PASIA «6 

  

Siége social :; 
Der Ben Arche, 4 Fés Ae, 
  

En vertu de Varticle 3: des 
alatuts, le conseil d'adminis- 
4ration convoque ies actionnai- 

*res on assembiée générale ordi- 
naire, qui se tiendra le mardi 
ao juin, & g heures du matin, 
14, tive droite du canal, 4 Car- 
cassonne. , 

Ordre du jour :° 

Exposé de la situation finan- 
cidre. (Question diverses. 

Aura lieu également le mé- 
me jour, \ «4 heures, une réu- 
nion de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires. 

Ordre du jour .: 

’ Revision des statuts, émis- 
_ sion d'actions ds Priorité. 

BUREAU nu NOTABIAT 
--— 

oo * Compagnie ‘Africatne 

: Schwarte-Hautmont 

h 

iene § Paria du 

‘utes iales de Casablanca, 
auivant acte recu pir M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 

er decision en apd du. Bi, 

ME. 

:Ateliers de Construction . 

“Sit vanit: acle sous, oi dag ; 

‘r§22, aepoag au rang dea mi: 

     
-mereijales. industrielles 

* nantiéres, se rattachant “direc. 

bs 

st Bait pre 
, “atngeamna ‘france, lors 

- par, tes. loi a 
clétés anonymes.. . . 

Art. 2. + La société & pour . 

  

   

objet lentreprise de tous ira- 
vax metalliques, cgnetructions 
en fer, serrurerie d'art, serru- 
rerie hotticole, ponts, charpen: 
les, appareils" de levage et et de 
manviention,  etc., ete... et) 
@ une fagon générale, | "exploi= , 
tation. de l'industrie métaflur- 

z gique, Ventrepriee. de tous. ‘tra: 
. valix -dé. coristructiqn: et “de. 

  

ton: armé,. de tous; ‘brava: de 
‘génia civil, ports, “voutés; ; vis="’ 

‘Pacha > 
la vente de tous bens mohiliets _ 
ducs,. etc..., etc..,. 

ou immobiliers, leur location 
4 titre de preneur ou de bail- © 
leur, toutes - opérations | co 

. fi- 

tement -ou. indirectement 4° 
\‘objet principal ou pouvant 
faciliter le développement. 

La société peut faire toutes 
les opérations ci-dessus préy 
vues, soit seule, soit en parti- 
cipation ou par \ote de sous- 
traifés, avec tous particuliers 
ou sociétés. 

Art. 3. — La dénomination 
est : Compagnie Afritcaine des 
Ateliers de Construction 
Schwartz-Hautmont. 

Art. 4. — Le sitge social est 
établi A Casablanca. place de 
France. 

TF pourra tre toujours trans- 
féré ailleurs dans Casablanca, 
par simple décision du conseit 
‘administration. et. partout: ail- 

leurs, méme hors dui Maroc. 
par décision. de Passemblde gé- 
nérale des actionnaires. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixde 4 cinquante an- 
nées. & dater de sa constitution 
définitive. 

TITRE DEUXIEME 

Copital social-actions. 

Art..6. -- Le capital social est 
. fixé A la somme d’un milion - 

deux. cent cinquante mifle ir” 
divisé en. deux mille cinq, cents. 
actions . de ‘cing. cents cs. 
cHacune, “sovscrites en numé:. 
raire. 

Ark. 

ia facon suivante 
quart, ou_.pent 

de Ta 
‘sounctiption. 

surplus aux époques et 
dans les conditions qui seront 
déterminéges par le conseil 

“. — Les. versements sur 
_ les actions. serent effectués da 

+ 

._ frais of charges, soeiales.. ¥:com 

   
   

2 teur, ayant | pour 

' raire. de la 

‘ Vant & on- Anillidn: dé   

* tiona Wlatife * son: objet. | 

Ark. 38. — Les: produits « an- 
nuel&, aprés déduction, de tous 

a 

  

teint une - " somme-_ a au 
dixiéme du capital social. il re 
préndra son. cours si: son mon- 
tant se trouve descendu au-des- 
sous de ce dixiéme. 

2° La somme suffisante pour 
gonner aux actions non amor- 
ties un intdréL de huit pout 

cent dés capitavx: verséé et, nm 
encore remboursés. 

Quant au reliquat, il emte re 
parti ainsi : dix pour cent A 
Vadministrateur ou aux admi- 
nistrateurs déidgués, quinze 
pour cent aux conseils d’ad- 
ministration, . soixante-quinze 
pour cent aux actions. 

Sur cette part de, soixante- 
quinze pour cent revenant aux | 
actions, l'assemblée générale, 
sur la proposition. du coneeil 
d'administration, peut: autori:: 
ser. un. prélavement: ‘afia--d 
constituer un fonds de réserve . 
au de prévoyance, facultative, 
pour faire face 4 tous les aldas, 
servir & tous les besoins de la 
societé, notamment & I'amor- , 
tissement du capital. 

1 * 

Suivant actée regu .par M. Ge." ] 
tort, chef da bureau du nota- 
Fiat! de Cosablancs,. le 29 avril 
1gaa,.-M. Lyow Eévy; fonda-" 

tale 
Mw Jean Epinat, x déclani « 

“19 Que ta. capital n umé’ 
société: eahonysde: 

fondée par tui nous la dénomit 
nation de Compagnie. Atricainie”: t 
fles Ateliers’ e Canetruction, 
SchwarlzHantmont, et ae 

> rae 
~ seintés: par. dew’: pie |: 
cents actiond de - -cing cati 
francs chacune, qui. étaicrit '& 
émetira en especes, a été entid- 
rement souscrit: par divers. 

    
    

  

 cingaanta, milin fis 

‘tatelr. de 
. cisls, deméurant 4 Paris. 

  

     
   

    

   
    

    
$i 

* comme commissaire   

procts-verbal ont copie 

"a 66° déposés pour minut: 1 
M. Letort. chef du. bureau jn 
notariat. de. Casablanca, sni- 
vant ° acte du ig mai 1922, her 
iGhiakie nn prise. “per lus- 

Compagnie. 
de Cons- 

ae Que: } “ieseiniblée générale. 
aprés: Vérification, a recon: 
la sincérité de Ia déclaration J+ 
spuscription et dé versemem 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux tetmee de lacie 
re¢u par M. Letort, le as asTil 
1g22. 

2 Qu “elle a. mOmmé conume 
premiers administrateurs, dans 
les termes da Varticle 15 des 
atatats 2s, 

re M,  Lyon-Eévy. president 
des Ateliers de Construction 
Schwarté-Hautmont 

2° M. Louis Auguste tai. 

négoaiant, & Gasablancs 
rue de }'Horloge ; 

3° M. Jean Epinat, président 
|. de la Compagnie de Transports + 

at Tourisme au Maroc, demeu- 
rant 4- Casablanca, route de 

Rabat. 3: 

see Vi don Berti, adminis- 
a Banque Comune 

hou- 

  

levardt Raspail, n® a: 

§9 Eugéna Luret. admin: tot 

teur de la Banque dia. b~ 

meurant 4 Paris, rue tian tie, 

n° qa 4 

fo M Albert. Schwartz. ingt- 

nieur, a Paris, rue de Sulfren. 
n? 148; 

Mw “Paul Collet. industriel 

at rue Kenri-Martin. n? 9 

Re ME Bandry Cauquil. de- 

eases: a Paris, avenue de la 

"Grande: Armée, n? 3s 

  

  fe: M Ee Fean Bloch. preprié- 

tlhe 7 & Paris, rue du fanerale 

“Ray, Mek: 
“ro8 MW. Gabriel Grimaud, ' 

Wik: Casablanca ¢ ‘ 

sig ont acoepts teen . 

ie Que Y ‘aeeernblée mI vom 

    

  

ne? oy 

    

   
demeurant 4 Lyan. 

et comme corn 
Lasitts 

tin, 
Gentil, n® cr. 
missaire supplsaut M



  

   

    

  

     

                  

     

      

: ri "gad ae a 
uitaal 8 ‘dar premii eo: 

me de. : Cs ( 

  

a Le. Chef au ‘buréat , 
“  sdu-notariat, . 

-@° Leon. 

  

: : TQUIbATEDIS 
Sr: ADMINISTRATIONS PUvic aE 

- we ‘CABARLANCA 

      

~ 

  

emaitite Lope: ‘Baptiste 

“Par Jugement du tribunal 
de premiere instance de Casa- 
blanca, en date du 30 mai 
$922, Ye ‘sieur’ Lapez Baptiste. 
négociant & Ber -Rechid, a été 
déslaré en état de. faillite. 
“La date de cessation des paie- 
ments. a .dté ‘dixée “provisoire- 
ment audit’ jour 3o mai 1922. 
“Le méme - jugement nomme 
Mie Savin juge-commissaire, M. 
Verriére syndic proviseirc.. 

| “ 

  
> Le Ghef da “bureau. 

i. Sauvan. 
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  lea conduités- Gl ap he 

“ neient : “étre appelés -& Boumis- 
~ sinner ‘somtuinvités Rienvoyer. ° 
par leltre-recommandée, adres 
fe 4M. le Directeur 
“Gonstruction : “des -Chemins ae” 
fex-'du “Maroc, 317, avenue des 

ad. juin ‘prochain, 
_mulgantes | 

a Yr adjudication ; 

“niques et finaneiéres pour per- 
mettre 4 Uadministration 

’ 86 prononcer 
sions. 

jes candidats recevront indiv- 
dueHement aan avis.Jes iafor- 

{ Toant de-Ja décision qui sera” 
v prise par la commission: d'pxa- 

amen. 

viont sous pli recommandé un 
modéle- 
leur sera fait connaitre en .mé- 
™me tenrps les conditions et ja 
date 
que les liewx of ils pourront 
prendre connaissance du dos- - 
sier 

SS 

concernant 

_ G6. safar 1334) portant ree. 
wient -spécial sur la -délimits- - 

t 3 ‘bor-. 

ATTOSAge, : 
‘Les entreprencurs qui désire- . 

de la 

puarga, - ‘A Rabat, - avant le 
les - Pidces _ 

Demande ‘de participation 

2° Toutes les références tech- 

de’ 
sur ‘es adtuis- 

Aprés examen de leurs Lilres, 

Leé candidats | agréés rece- 

de soumission ct” it 

de Vadjudication, ainsi 

Rabat, le yer juin igo. | 

AVIS 

Requisition de délimitation 7 4 
de. terrain guich 

des « Ait Ourlindi si- 
tué sur le, territoire makh- 
ren de la tribu des Beni 
M’Thir (cireonscripiion ad- 

niinistrative des Beni 

we 

‘ }. -. Au nerd, par ie: ‘terrath. ch * 
vals, ‘de int ion |. 

te: del Pe 

‘conscription vdminietreine 
Beni M Thir). 

‘Le Grand Vizir : . 

“Vulle dahir du 3 janvier 19:6 4 

: tion du domaine..de PBtat - 
Va Ja reqnéte, en date ae 
~ amars : 1933. jrésentée--par 
le. chef din service-@ee do: domiinoy j 

‘s . fondant A fixer an 4 ie 4 
ded: s -opérationy: ‘de oP 

an da 

‘prem “Hl 
mocuia’ ‘& le délimitation “ae 
terrain guich des « Alt Ong- 

* a7-f0in 1939,.6u point: “Vinter: 
* section -des-Mrhites “nord. 
Ougst, el sé poursuivront ths 

. Jours suivants,-eul ya Hieu.’. : 

340 (19 avril 1993). 

MonamMep £1 Moxpu’- 
- Vu pour ,Promnuleatip 

mise A exétution / .° 

“Rabat; te 8 tial: “4933. 

Pour le Maréthal de Brance; 
Commissaire résident igenral’ 

  

tectorat, : 
De Sonsien bE Povcranonkese. 

Requisition de délimitation 
concernant le terrain guich 

des w Ait Ourtindi ». si- 
tué sur le terriloire makh- 
ven de da tribu des Benj 
M'Thir (circonscription ad- 

ministrative des Beni 
- M Thir). 

Le chef du service des do- 
Raaines, | 

Agissant au nom et pour le 
compte de PEtat chérifien, en 
conformité de article 3 du 
dahir au 3 janvier rg16 (26 sa- 
far 1334+. portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, 

Requiert la delimitation du 
terrain. guich -occupé par: ia 
fraction des « Ait Gurtindi 
et situé dans la partie sud-est 
du_territoire makhzen de. ta 
tibu des Beni M 'Thir (circons- 
cription administrative des ‘Be. 
mi M’Thir). 
‘Ce terrain a une ‘superficie 
approximative -de 5.000, ‘ hec- 

: dares. 
HM est limite ; 

a 

   
ce “AYE aa 

. de, da fatiee es At Hammad, 
|. -de-ta méme tribu.. - 

. Aw sud, par le terr@in guich 
de la fraction des Ait Sidi Ab- 
desselem, de la méme iribu. 

A -J’ouest, r ite “derrain 
guich des Ait Naaman, dont * 

. etn dit 20.28i 1921 

Sur ce terrain, “& 
SSAnCe. ‘du service des: 
*aychiie - enélaye. 

4         

    

    

   

  

   

  

   
   

    

    

a i Pajama   
      

   
   

  

     

  

“Fait 2 Rabat, ‘le ar. ‘chaabaing ee 

Le Secrélaire général du Pro- | 

‘esl, “por. Ie Aetrain * iho 

délimitation a eo View - suivant : 

-O6t Specie qu'il: n‘existe | 
cs Liat me -connatis-  }: . “ Réquisition de délimitation * 

4 ‘éonternani je terrain 

  

\ doe. du @ Juin rge. BULLETIN OFFICIEL. - 49 

lusseau. demeurant a Lyon Hotes metres de eunduites indi». conformément aux dis- AVIS tue du Plat, n° re, pour faire de too & 200 M met jug me positions du dabir cu 3 jan- un rapport,.a )’assemblér  gé- tres de conduifes de ky nom Vier rgit sat safar 1334), Requisition de délirntaiion nérale sur les conrptes ‘du _Pre- de quameire elt ati-dessous, ; Art. 9 — Les opérations de concernant le terrain guich des te . 30° robinets-vannes pour délimitation commenceront --fe    

   
   

  

   

« AXt Quallal el Madhou- 
«Ma »; situé ‘Bur. le terri- 

_ doire - {ge ja tribu.. 
-des Beni M4 (circons- | 

cription ‘administrative . 
Hes “Beni M’Thir). 

ae 

. | jBrrete vizir ot 

“de Meknée A Fas, sur ‘le: 
lerritoire de la tribu des" 
M Thir (circonscription ad- 

‘ministrative des Benj 
‘Thir). 
— 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
fo safar 1384: portant régle- 
ment special sur la délimita- 

‘fion du domaine de !'Btat ; 
Vu la requéte, en date du 

80 Mars 1923. préseniéa ‘par le 
chef du service des domaines 

- et tendant a fixer au 30 juin 
-¥922 les opérations de délimi- 
tation du terrain guich des 
« Att Ouallal ef Madhouma », 
silué au nord de ja route de 
Mekn#s a Fes. entre }oued 
Madhouma et i'Ait Chkeff, ‘sur 
le _tertitoire makbzen de Ja 
tribu des Beni M‘Thir (circons- 
criplion administrative des Be- 
ni M'‘Thir!. 

Arréie : 

Article premier. I} sera 
procédé & la délimitation du 
terrain guich des «a Ait Ouallal 
et Madhouma », conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). a” 

  

Ari. 2. Les opérations de 
| délimitation commenceront fe 
4 30 juin 1922, au_point d’inter- 4 

| section des limites gud -t 
{. ousst, sur la route de Meknés 

a Fes, ef se poursuivront les 
: jours: suivants, s'il y a -lieu. 

Bait. aHabal,: le 22 chaabane 
“a Aho (igavel 4923). 

7 Motuanras eu Moxa. 
Te pour promulgation 

mise & exécution. 
“Rabal, le & mai igas. 4 

Pour le Maréchal de France, _ 
Commissaire résident général. 

. Le Secrétaire général du ‘Pro- 
tectorat, 

Dr Sonsten pe Poroxaponesse. 

      
   at 

  

ich des. 
‘@ Ait Guallal el Madhou-.  - 
fda », sitaé sur le terri- 
toire makhzen de te tribu 

v des ; Beni MThir (circons- 
: ion administrative 

‘Ges “Beni WThir). 
— 

rLe chet. fy service dos. do: ‘ 

  
Agiseant’ ‘ait nom at “pour te ‘ 

““3eompte Je-Ubtat chérifien, en 
" Bonomi ‘des dispositions de 

Varticle 3 du debir du 3 jan. 
- Vier 1976 (96 safar 1334', por- 

   



   

   

   

  

   

   

       
    

        

     
   

   

    

    

    

     

    

      

tant raglement spécial” sur la of 

ddimitation du domaine. de 

” VEtat, * et 

a Requiert Ja aéitmi 

guic 

Ia route de Mi 
tre. Foued. Ma 
Chkeff, sur le itoite : 

“. gen de la tribu des Beni M'Thit ” 

‘(girconscription adininistrative 

dés: Beni MThir).° . gs 

= Ge terrain’ a whe- superficie 

approzimative dé Goo hectares. 

Test limité :* . 
Aw nord et a Vest, par ie 

‘terrain guich de Ja fraction des 

_ Mahia, de la tribu des ‘Arab 

“du Sais. [of 

- \@ sud. par la route n° 3. |. 

de Weknis a Fas, entre Mad- | 

houma et Ait Ciikeff (Ait Sii-- | 

man des Bent M'Thir). i 

A Vouest. par |'Azib de Mad- 

houma, appartenant & S. M. 

Méulay Youssef, jusqu’a 1a 

_ toute de Meknéds A Fes. to 

Th est spéciflé .qu'il n'existe: 

4-3ur ‘ce terram, a ja_connais 

‘sance du service des domaistes;’ 

- aucune enclave privée, ni aa- 

un droit d'usage, ou, autre, 

légalement établi. sO 

-* “Les opérations de délimita- | 

tion. commenceront te 30 juin 

1922, tu point d intersection 

ges limites sud et ouest, sur la 

route de Meknés & Fés, et se 

puursuivront — les jours sui- 

vants. sil y a lieu. 

Rabat, le 3o mars 1992, 

Pavenes. 

    

a 

  

a 

  

  

      

    
   

  

  

AVIS 
  

Requisition de délimitation i 

concernant Limmeuble doma- 

nial dénommeé « Bled Dok- 

karat » ‘circonscription ad- 
ministrative de Fés- 

hanlieuve. 

~ Arrété wiziriet 
ordonnant la. délimitation de 

Vimmeuble domanial dé 
nommé « Bled Dokkarat » 
ieirconscription administra- ' 

  

Le Grand Virzir. 

Vu te dahir du 3 janvier 1916 
(a6 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur .la délimita- 

- «. thon du domaine de lBtat ;.- 
4. ° ¥u la requéte en date du 

/ mars 1992 présentée pat la: 
‘chef-du service des domaines et 

* tendant A fixer au 28 juim 1927 

# 

de .immevh: domanial 
; nommeé « Bled Dokkarat ». situé 

& Vouest ef 4 1.400 malres de. 
- |e: ville’ de Fés (circonscription 
. administrative de Fés-hanlieue), 

_ vc Sur. la proposition du direc- 
‘heur général des finances, 

  

tive de Fés-baniieue}. 

‘compte 

.3 janvier 

    Arréte : 
Article premier. Tl sera 

procédé Ata délimitation de 
Pinunenuble domanial dénom- 
mi Bled Dokkarat 4, con: 

“aL 

™. a   
| 
| 

tormé 
 aakir d 
. tar. ah 

Pour ls Maréchal de France, . 

| Commissaire résident général, 

Le Scerétaire général du Pro- 

De SorBIER DE- POUGNADORESSE. 

* concernant Vi 

OES: — 

vn. Letcher de 

. . Aw sud, pax: Pancianne ‘piste 

et le. 16t de, colonisation n= t 

1. + Telles: auisurplus- 

- s606;Tose. aut 

les opératicns de délimitation [| Ale. corn 
dé-- 4} 

". privde, nf adieun droit d'usdge, 

    

  

     

7m spositions du, | 
ter 1979 (aha 

     
    
      

    

  

   
     

   
  

Vil > pour: . prom wulgation ‘et 
+ 

Rabat Tesdx avril-1929. - 

tectorat, 

Réqnisition de. delimitation 
aibla | doitia: 4. 

       

     
niak denomnie « Bled, Bok; i‘ 
‘karatrs (ciregmscerpgn ad. * | 

* qrenistrative: a6: 6 . 

ALL Bankiege 
- wt \ a a 

" ‘riaines, ” ; Oe 

Agissant au. nomi et pour Té- +} 

du domainé privé dé 

(Etat chérifien, ém conférmité 
de Varticle 3 du dabic du 

1916 (a6 safar 1334), 

portant réglement spécial sur 

la délimitation du domaine de 
l'Etat, . ee 

Requiert la délimitation. de 

Limmeuble’ dénommeé .« ( 

Dokkarat », situé a l’ouest et 

A 1.400 metres de la ville de 

Fes (circonscription adminis- 

trative de Fés-baniiene). 

Cet immeuble, d’une super- | 

ficie approximative de 79 hec- 

tares 74 aTes, est limité : 

Au nord, par loued Fas; 

A Vost; .par ‘Ja propriété; de 

Moulay Tahar et esselam et 

celle dy’ chérif Lamrani.; 

des Zouagha, - 
Grillot.3. a. 2 

A Vouest,’ parla grande: sé- 

guia dite «. Attora.», venant- 
d'Ain Chaat ; 

Au nord-ouest,. par un ger | 

talus et une séguia, les: runes 
dites’« Sabrij Dokkarat » ct 
ine dépression dite, « Khart ‘»,. 

le tout formant limites avec 

les terrains des Chorfa Drissiin. 
cag. Vie 

    

“mites. sont indiquées 

      

présente.-x: : Me pt oo 

mimisgance chu service: 

ges. domaines' iT. n’existessur -., 
‘adit. immeuble aucune ractave: 

ow autre, tégalermnent établj. 
" Eas opérattons. dée..délimita- 
thon. ,commenceront J) 

  

Towa, Ag eheurdeS Aw .L'angle {5 détimilation “dir domaine de: ; 
iekdest. de te: -prapnled, A lack. Y'Btat, 
boule’ ae 
poursuivront lea jours suivants: 

sil va leu. 
Tinhat, Je 3r mars rqaa. 

Ds ARETE VIZIRIEL 
 ordonnant .Ja~délimitati

on _ de 

_ Vintmiguble domanial: dé 
> Stipplécnt da, Grand Viztr, © = 

  

attribpe: A. Me . Potir le Maréchal de Frence, 

F 
un te 

   

  

Touéd “Fes, et se || |   
  

   

  

ysba: ‘des. Cherarda.-"* ” 
ie 

whe 

    

boire’ de 1X" ville: de: Fes,” 
prés' de lg kasha de .Ch 

Le Grind Vizir, . 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

to6’ safar 1334), portant régie- 

  

‘ment spécial sur la délimita- 
tion du- domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 
2g mars 1922, présentée. par !a, 
ehef du: service des. domaines- 
et ‘tendant ‘3 fixer: aa726 jam 

pérations de délimi- 
.tatidh de Timmeuble domanial 

+. dénominé Souk el Khemis. ‘si- 
° ad pris: da la kasba des Che- |’. 
_vatda, sur le territoire de ’a j | 
ville de Fes, . 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. HD seca 
procédé & la délimitation le 
V'immeuble domanial dénom- 
mé « Souk ef Khemis », con- 
formément aux dispositions du 
dahis du 3 janvier 1916 (36 sa- 
far: 1334}. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation coramenceront ‘te 
2§ juin 7922, & a-h. du matin, 
& Vangle nord-est de la kasba 
des Cherarda, et se poursui- 
vront les jours suivants, sil v 
a lien. 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 
1340 (12 avril 1922). 

Mowavurn at Moan. — 
Vu pour promuigation ct 

. mise exécution - 

f Rabat, to rg avril rga3. 

Commissaire résident général, 
“Ke Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 
De Sonsien ve Potsxaponesse. 

Réquisition de délimitation 
concernant Timmeuble doma- 

nial «Souk el Khemis». 5i- 
tué sub le territoire de fa 
ville. da. Fas, prés de la . 
~ kasba: des Cherarda. 

4 a 

Lm chet dir service des do-. 
- — vhaines, 

YEtat chérifien, en conformité 
de Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
‘vier? rqx6 (a6 safar. 1334), por- 
‘tant raglement spécial sur ta’ 

Requiert ta délimitslion de 

Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Souk el Khemis ». situdé 

pres de ta kasba des Cherarda.   
Busi nian, 

eur le ferritoire de da ville de 

AS, 

  

ee 

  

        

        

  

     

  

    

     
   

   
    

      

    
      

‘er, COR Ammeuble, d'une super- 
' ficle.-approximative de 16 hec- 
“tapearest Limité » 

- Bpar les anciennes 
EF: Hafa. une 

sseperant la pro- 
, ben Brahin, 

Hh ben Melamed 
afte de Hadj Mein. 

i ‘propricté ape 

ws de Sidi 
Aimed Djrabri 
‘Berni " : Ss. . 

Au. Sadc® parla limite des 

~Habous :3isit. Frej, la propristé 
Si. Abmed ‘benNouna. le cime- 
titte de Bals Mdhroug et le pied 
de la muraille..dé. la kasha tes 

’ Gheratda. 
A Vouest;.Ie terrain mn -k'.- 

   

  

    

    

    
4 

  

    

  

. dénenimé Sifrioui. 
Telles, au strplus. sue 

limites sont: indiquées par oi 

Jiséré, “rose “aul plan annexe a: 
la présente. délimitation. 

“od da, connaissance du service 

| Ades 7 domainés, iF nexiste :ur 

res 

  

  

, ledit: immeuble“aucune enclave 

re privée,. KF aucim droit d'usaze, 

: Ot antre, -‘lgalement établi. 
Les operations de délimita- 

“tion corameneeront Te iin 
192%, 2 g Heures dum 4 

Vangle nord-est deta ket tes 

Cherarda. et. se pwoursinsient 
leg jours suivants. ~ il) 1 few. 

» Rabat, fe ag mars ya? 

Fuvenear. 

Pe 
acc 

“AVIS 

  

Réyuisilion de délirnrt hon 

eancernant Pimiienib bout 

nial dit « Bled Beyt 

inscrit sous le uo... ¢ 

cegistre ctu Pian Nike! 

gitué dans Tes sensalere tot 

bu des Qulad Ziane . au st 

lormétre a6 de la route de   
"o> Agiasant aw rom et pour le ~ 

‘T’ compte du domaine privé ie 

Casablanca 1 Mazaean 

. (Chaouta:. 

-ARRETE VIZIRIEL 

ordohnant la délimitation 

Virameuble demanis! dt 

« Bled Reqibat vecutel 

sous le n® rig) mle ee 

tha Dar Ninba et -oe hens 

les Soualem ctrifen des Ou. 

lad Ziane), au kilernetre 78 

de ta route de Us-ablanca 

a Mazaggn iChat 

  

ae 

  

_ Le Grand? Vizir. 

_» Vu le dahie du.3 jan ier agi 

| (a6 safar 233$), portant risgle- 

ment spégial sur la Attimitas 

tion: da domaine de | Etats - 

Vu la requéte, ein ctate du, 

ag mars 1972. presente Par le. 

chef du. service «ds dornainet, 

eb tendant d fixer au 18 py 

tods- les opération~ de ddhinartes 

.-tation de limmeuble domstee 
“dit.,a Bled Reqihat ». ww 

sous le n® 44 au resiaite # 

Dar Niaha vt situe dam UF 

Souateny otribu des analadt tine 

nee a kel poets fe tN 

poumte rp sot ber us ‘pee’   
a tyqesayt 

2 

       



P
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S
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e
 

  

  

hdd te data tae 

Sur la proposition du diree- 
tur général des finances, 

Arréte : 

Article’ -promier. . "TL ser e 
procédé * ala icidinifedtinn ae 

‘imimeuble domanial dit - 
Kled RKegibat-n,:situé dans 

+ Soualem (iby ‘des. Oulad | 
/ nel, cobigrmément. sux. dis-, 

. vitions au: dahir du 3 jan- 
16-756 ‘sufar -1334), por- 

onl < bglement spécial ‘sur “Ja* 
i *tnpadi tatbot du Komaine “da 
1 Liat. 

ArL, a — “Les ‘opérations ‘de “de 
d¢elimjtation commencerory 
mercredi 28 juin 1922, & 9 bev. 
res, A Yangle nord-ouest de ia 
propriété, et se poursuivront 
Ins Jours suivants, s'il v a lieu. 

Fait & Kabat, le i> chaahane 
110 {19 avril 1ge2) 

> Bovcuam Dor kgars, 
Sappléant du Grand Vizir, 

Vu pour. promulgation <i 
tise & exécution .: 

Rabat, le at avril igee 

Paur de Maréchai de France, 
(ommmiissaire résident général, 

Le Seerétaire adénéral 
tectorat, 

Ve Sommer no Pot aaponesse 
  

Réquisifion de délimitation 
concernant Pinnmenble doema- 
Wial dil :r Bled Reqibat +. 
imgerit sous fe n° 1444 au 
registre du-Dar Niaha et 
sitaé dans ws Soualem (tri- 
hu des Gulia’ Ziaue:. au ki- 
lométre 26 de la route de 

Casablanca a Mazagan 
(Chaouia-. 
  

Le chef di service des do- 
/ maines, 

Agisssant au nom ef pour le 
comypte du-domuine privé de 
l'Elat -chérifien, e1 conformité 
dg: ‘Varticle 3,."du dahir -du 
3 fanvier .1hi6 (96 salar’ 23843, 
periaat réglambenit : Bpécial ‘sur | 
i gelation du. domaine cde 
‘Etat, ¢ 
_ Requiert ia délimitation de 

Vimmmetble’ mskhzen  susvi8é, 
céhsistant en un terrain de cul- 
ture d'une superficie de 48 hec- 
ares 96, set limite ainsi qu'il 
suit: : 

Au ‘nord, -ssentier st paratif’ ‘de 
la: propriété 
tign9352 03 
A deat, séntier séparatit de 

la, propriété de Si Eahcen ‘ben, 
Messaoud. ct ch: joued, “Ain Bafer-. 

Alarcon, réquisi- 

    

   

   

  

   

    

    

    

        
» O id ben 

ae OU 

du Pro-! 

BULLETIN OFFICLEL 

Saye, 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion ‘commencergnt le_mercredii 
28°, juin “1922, .A 9 heures, A. 
Var -mord-ouest “de la. pro- 
priété, ek ee poursuivront les 
jours suivants 6'j} y a Heu. 

ou autre, légalement él: 

Vet ‘Rabat, Ie ag maats i937. 
_ Pavennav. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant Vitnmeuble makh- 

zen dénommeé « Arsa Kebi- 
ra de Touihina et sa sour- 
ce ou. également déneniuné 
« Biad Min ould Tahar hen 
Sliman », 5is au sud-ouest 
de Marrakech — . lerritoire 
des Kehamna commande- 
ment du caid 1 Ayadi bel 

Hacheini Rahmanij. . 

|  ARRETE VIZIRIEL 

!  Jaha: ben Shman vu. situé 
i sur de territoire des Re- 

hamiua (eirconscription ad- 
nunistrative du cercle des 
Rehamna Srarna, Zem- 

rane}. 
    ! Le Grand Vizir, 

i Vule dahir du 3 janvier igi6 
livG safar 1334}, portant régle-: 

erdennant la délimitation de 
Vimnmteuble makhzen dé. « 

; Homme « Bled Ath ould 

1 
! 

4 
| 

  
1 

| 
{ 

| 
| 
i 
t 
} 
{ 

, ment spécial ‘sur la délimita- | 
tion du domaine de VEtat - 

Vu la requéte, en date du 
i mars 1922, 
chef du service des doniwines ri 
tenadant 4 fixer les operations 
de délimitation de Limmeuble 
mekhzen dénommé «u 
Touthina et sa source », égale- 
ment dénommé « Bled. Ain 

0 juin 1929, 

> Arrite Dope ae 

Article “premier.” ow ‘sera 

Vimmeuble -makhzen dénom- 
mé « Arsa Kehira de Touibinn 
et sa source », également deé- 
neramé « Bled Ain ould Tahar 
hen Bliman », conformément 
aux dispositions du dabir du 
3 janvier 1976 (36 safar 1334). 

_ Art. -opérations Jr 
délimitadion ‘Pommenceront la 
90 juin a 
‘tin, a: Mantle? ‘Rord-ouest de 
1 ‘immeuble, et se poureuivront 

a. eS 

' "Patt 2. Rabat, ‘Je 14° chanbané 
334 (x2? ‘aveil - “1g2a). 

Bovcuns.DoumEan, . 
Suppléant in Grand Vivir, 

$e 

   

on fl 

VPour le “‘Maréchat: ae: ‘Pranze, « 
Commissaire résident général, 

tectoral,   ‘ BE Sommer p DE PouGKADORRSSE. 

présentée par je: 

Arsa de: 

qald Tahar ben Sliman », AU 

procédé & la’: délimitation de 

| 

p heures du ma- |. 

! 5 les jours suivants; Sil y.a lieu. | 

sar ar once ‘Oula Bay : 

Yui Va “pour. protiylgation ak, . 
panise A sextet A 

Le ‘Stirétaire ‘yonéral” da“ Pry. | 

Requisition de délimitution 

concernant Pirameuble makh- 
zen dénommié « Area Kebi- 
ra de Touthina et sa sour- 
ce »,. également dénommé 
« Blad ‘Ain ould Tahar ben 
Sliman ». sis au sud-ouest 
de Marrakech (territoire 

- des Rehanina, . commande- 
ment du caid El Ayadi bel 

Hachemi Rabmani). 

  

Le chef au Service fles, do-. : 
- Inaines, 

- Agissant au tom et are 
compte de 1'Etat net pot eh. 
-conformité des dispositions de 
article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 3916 (96 safar 13343, por- 
tant réglemant spécial sur la 
dflimitation du domaine privé 
de} Etat, 

Requiert la délimitation Je 
Vimsrneuble makbzen dénom- 
mé « Arsa Kebira de Touthina 
et sa source +. également con- 
Huysous Je tom de « Bled Ain 
ould Tahar ben Sliman ». 
Limmeuble est limité ainsi 

qu il suit 

Au nord, par la grande piste 
de Marrakech Riverains: douar 
Ould Bella et bled Alla) ben 
Toubih ; 

      

  

—
_
 

“M
4 

A Vest et au sud. par uae 
seconde piste allara de Marra- 
kech aux Mesfioua (bifures. 
lion de la piste susvisée), jus- 
qgu’s Ja rencémtre de la source 
Xin ould Tahar ben Sliman - 

A Vouest, par la source Ain “ 
‘ould Tahar hen Sliman et son 
™esref jJusqu’é sa_ rencontre 
avec la retara de l'Ain Allal bel 
Toubib. Suivre cette retara-jus- ~~ 
qu’au, bassin-réservoir, aux con. . 
fing de ‘la limite nord. 

ministration des . dornaines, 
“~<A Ja connarssance | ‘de Vad 

a. 
n’existe cur iedit immeiuble au- - 
cun'droit d'usage, ou autre, I'- 
galement stabli. ni sur ja terre 
ni sur l'eau, sauf en ce qui 
concerne Vadministration des 
Habous. qui a la gestion d'une 
nouba d'eau de la source ia} 
heures’ et de la part du hiod » 
affércute, habousées au profil 
de la zaouia de Sidi bel Abbas, 
le vendredi de chaque semaine. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le vo juin 
1922, a Vangie nord-ouest da 
limmeuble. et se poursuivrant 
les jours suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat. le 18 mars 1922 

Faveneu. 

  

     

    

        

         

     

v 

     

  

   
, tie 70: 30 “eti-17, Casatiinos. 

rarer   

  ‘chandises de. Casablanca 4 Bor- - 

eo
 e
e
 

a
a
 

’ Servica.des pasrages etmar- 

       
   
        

   

    

   

   

g tlantigua, - SANGUE COMMERCIALE DU 
MAROG, howlevard du &* Zouaves. ‘Tetepho. 

Wéaux. 
et'de Bordéaux tous lea vendre- 
dis par paquebots Figuig ct 
‘Volubilis, gue 

  

  

Services réguliers de mar- 
ehandises sur I’Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de Ia 
France, Anvers, lAngieterre, 
VAllemagne et lea Etats-Unis. 

    

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIR 
Kbtels de la Cic Béndrale Transatlantigae 

rs 1 

  

Départs de ‘Casablanca | 

e
a
u
 

R
N
 

ae
 

          
         

     

         

    

        

        

     

    

     
    

         



      

  

oP . meat au. 1m. ‘julllet. 19305 
      “M- “Jeans Marires; “entespre- 

‘neu de: "transport de Ja- aa a 
6, informe Je. public que. M. fe 

‘Albert. Caudton: Hest plus inn ae 

fondé&. de pouvoirs. depuis wie! 
‘23 mat 1999. oy : € 

  

     

  

- Chef dus puree 
. _F. Swovant - y , 

2, gee: . Foes 

ob FD eerkccinimes | 

BUREAU DES PAILLITER, fe 7, Nnecmay GBS HABOUS 
- LIQUIDATIONS : . 

ADMINISYRATIONS  FCDICIATRES 
DE" CASABLANCA 

  

      

  

—   
Et _" VILLE DE FES. * 

. ADJUDICATION 
pour la cession par voie’ - 

déchange d'un jardin appar- 
‘tenant aux Habous 

de la mosqués Ben~ Yahia 

  

    

, Faillite Ben Lolo Aaron. 
ae   

Rar jugement du tribunal 
de premiére inslance de Casa- 
blanca, en date du 3o mai'1g23,; | 

“... le siear Ben Lolo Aaron, uégo- 
_ “2¢tant Y Marrakech, a été déclaré 

en: état de faillite pear résalu- 
m-de concordat. 
g date de cessation des pate 

age 
  

"TL. sera procédé, te: mmercredi 

  

  

Rk ro heres, dans. les burate | 

Fés; suiferrdément aux dahirs. 

ne
e 

  

ened & “até ‘tie ‘proviioire-. | 

25 chaodak 13g0'(20 fuin. rgv2),. +: 

. du mouraqib: dea Habous’. tte -.- 

  

- opposé: ‘porte’ ek 3. ae tte 
de largeur. du, cété de I¥ porte. ° 

Mise: 2%: prix : ro.000- francs. - 
Dépét: en garantic' (caution- 

- nement) 4 yerser avant. l'adju- 
dicatién ; 1.306. francs. 

Pour tous. renseignements, 

Bar jugernent au tribunal de 
premitre itistance de Casablan- 
ca, en date dua 30 mai 132, 
le sieur Zekri Abraham, négu. 
ciant & Marrakech; a, été déclaré 
en état de faillite. 

    

  

     

gavin syndic cortaire, M. Ta- 
yerne’ cosyndic.: provisoire. 

Ee Chef, da bureau, 
R - J Sauvan. 

- Tes jours. deg A 1a.‘heuras, 
* saut’ les vedi at: jours fé-. 

, Tide musulmans ; = - : 
3°. Aw service du’ contepie "   : 

= A 
e" 

  

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN       PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

_-|PAUL TEMPLIER & C"|, 
_ de Paris. 

= JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER, BLIOUTIER 

- FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 

MONTRES TAVANNES 

TAVANNES WATCH Co 

4 BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANGA Maroc; 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 
\ . 

  

     

  

   

      
  
    
  

~ GREDIT PONGIER W'ALGERIG ET DE TEASE 
Sneigié anonyme av capital dé 425 d00. O00 frames. — Pondée en {884 

Siége Social : ALGER, boulevard de la République, 8 

- Slége Central: PARIS, 43, ruc Cambon 

Sucearsales a Lindres, Lyou, Marseille, Nastes, Bordeant, Sa,rie, Beyresta, Malta, Palaa ae Maileree 

: * Sugcursates an agencas dans 93 principalas villes d'Algéria of a8 Tunisie 

‘8 MARU Casablanea, Fedalah, Fas-Meliah, Fis-Médina, Réeitra, Marrakech, Haagen 
* Weknes, Wogader, Qujda, Rahat, Sail; TANGER, Larache. 

Agences a Gibralter ke Melita. 

TOUTES OPERATIONS BE BANGER. 

| Bank’ of British West Africa 1." 
—e FONDEE EN1894 —*>~ 

CaPivan autrorisé& 4.000.000 tL. &. ; CAPITAL souscarr 3.000.000 L. 

CAPITAL ¥@A9E 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 LE. 

The Rt. Hon the Earl of Selborne 
Président: Gs. C, M. G. 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

_ Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 

et New-York ; ainsi que la Cote Occidentale del’Afrique du 

Nord, les tiles Canaries, Egypte -et les. villés snivantes du 

.Maree : Casablanca, Fas, Marrakecti,. Mazage: Melilla, 

‘Mogador, Rabat, Saf, Tanger.” aoe 7 

  

  

s'adreseer - La date de-cessation ies paic- 
- AY mouraqi des habous ments a été fixée Provisoirc- 

a Bes qent’ audit jour 30 mai ig22 
. Aw vizsrat ‘des: Habous: Le meme jugemént nomme 

(Dar Makbrew), . ct ‘Rabat, tous | Mt idspize, M. 

  
  

  ts fonciers, — Ordres de Hourse. ~ Location de Cofftt ex-forte, ~ chanee de Mi 
: _ Déptty'at Uiraments de Fonds. ~- Bicompie da payier, 

_ Encaissements. _ Guivertare, a Grd . .   
  

* Garing authentigie ae, piosame eels du 

‘Bulietin Officiet n° 302, en date du 6 juin £922, 

dont les pages sont numéroatées de 917 2 952 inrlus.     
Rabat, la... .. ee eee eee 192... 
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Ve pour la légalisation de la hignatire 

apposée ci-contre. >: 
Rabat, 18. ...cccecasecceeenens fe 
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