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Les piéres justificatives-de l’accomplissement de ces 
formalités, ainsi, qu'une copie conforme de la délibération 
intervenud, en, V'ghjel, seront adressées sans délai par le chet 
des services’ municipqux de Salé au directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

, Fait & Rabat, le 29 rejeb 1340, | 
“or (99 mars 1922). 

“MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Bes Rabat, le 11 avril 1922. 

Pour le Ministre*Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

' 

_Le Secrélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

. ¥ POOR LEAS ty ht, 

+» ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1922 

(5 chaabane 1340) 
portant suspension de la perception du droit de sortie 

sur les moutons et les laines exportés par les 
» frontiéres de térre. 

  

LE GRAND VIZIk, 
Vu le dahir du rf janvier 1922 (15 joumada I 1340); 

modifiant les tarifs douaniers des confins algéro-marocains; 

Sur avis conforme des directeurs généraux des finan- 
ces, et de agriculture, du commerce et de la colonisation, 

} 
-ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Sont suspendus les droits de sortie | 
applicables aux ovins el aux Jaines exportés par les fron- 

titres de terre. | , 
Ces produits paieront, jusqu’é nouvel! ordre, les taxes 

qui étaient en vigueyr avant la promulgation du dahir du 
14 janvier 1922 (148 joumada T 1340), savoir : 

Moutons ..........0.000 0,30 Lunité. 
Laines : . 

0,05 la toison. 
2,50 Jes too kilos, 

Arr. 2. — Les dispositions ci-dessus entreront en vi- 

gueur le 6 avril 1922. 

4 on, Fait a@ Rabat, le 5 chaabane 1340, 

(3 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 avril 1922, 

Le Maréchal de France, 

Commissatre Résident Général, 

LYAUTEY. 

(EE _ EES | YY ORES OES i a ra ee 

_* ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1922 
wo (13 chaabane 1840) 

autorisant la société hippique et des courses du Rarb, 
a Kénitra, et -dtablissant la liste des socidtds 

Ce de courses autorisées. 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du ar mats 1914°(23 rebia II 1332) régle-   

mentant I ‘autorisation et le fonctionnement des courses pu- 
bliques de chevaux au Maroc ; 

* Vu Varrété viziriel du 21 mars 1914 (23*rebia II 1332) 
relatif au contréle des sociétés de courses ; 

‘Vu Je dahir.du 22 janvier 1920 (1° joumada I 1338) 
créant un comité consullatif des courses du Maroc et no- 

tamment son article 3 ; * 

Vu Vavis émis par le comité consultatif des courses du 
Maroc dans sa séance du 3 décembre 1ga1 ; ; 

Sur la proposition du directeur général de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation, 

ARRRTE ¢ . 
ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés les statuts de la 

société dénommée « Société hippique et des courses du 
Rarb », dont le siége est 4 Kénitra. . ° OP 

Arr. 2. — La liste des sociéiés -hippiques autorisées 
uu Maroc, & Ja date du présent arrété, est établie comme il 
suit :  * 

Société hippique et des courses marocaines de Casa- 
blanca ; : ; - 

Société des courses de Meknés : 

+f 

Société hippique des Doukkala (Mazian) ; a 
Société hippique d’Oujda ; . 
Société hippique et de courses de Fés ; * é 
Société hippique et de courses de Rabat-Salé ; 
Sociéié hippique de Safi e. des Abda (Safi) ; 
Société hippique de Marrakech ; ° 
Sociéié hippique et des courses du Rarb (Kénitra). 

Fait & Rabat, le-13 chaabane 1340, , 
(41 avril 1920). 

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

Rabat, le 14 avril 1999. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire ‘Général du Protectorat 
DE SORBIER .DE.POUGNADORESSE, ~ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1922 
(13 chaabane 1922) s 

portant modification A Varraété viziriel du 4 
1922 (8 joumada II 18460) relatif Alar 

du service pénitentiaire. 

février 
éorganisation 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 1339), modifié 

par le dahir du 20 avril 1921 (11 chaabane 1339) organisant 
Ja Uirection des affaires civiles : ° 

Vu le dahir du it avril 1915 
mentant le régime des prisons ; 

Vu Varrété viziriel dur" février 1922 (3 joumada II 
1340) portant réorganisation du service pénitentiaire, 

(25 joumada I 1333) régle- 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larrété vizi- 

riel dur février 1999 sont complétées comme suil : 
« Article 11 bis. — Le licenciement de tout fonction- 

naire ou agent francais peut étre prononcé pour inaptitude 

*
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incapacité, insuffisance professionnelle, invalidité physique 
a . . 2 . « * Y 

ou inconduite habituelle, aprés avis de la commission d’a- 

vancement prévue 4 l'article g. 

« Le licenciement est prononcé moyennant l‘allocation 
d'une indemnité égale 4 six mois de traitement fixe, Cette 
indemnité est réduite 4 trois mois de traiter:<nl si l’agent 
compte de neuf mois 4 un an de service; 4 deux mois de trai- 
tement, s’i] compte de six mois 4 neuf mois de service; 4 

un mois s’il compte moins de six mois de service. 

-« La méme indemnité de licenciement sera servie aux 
stagiaires licenciés d’office au cours ou 4 |’expiration de 

leur stage; mais elle ne pourra étre supérieure & deux mois 
de traitement, quelle que soit la durée de leurs services au 
dela de six mois, » 

Arr. 2. — L’article 12 (indemnité aux agents montés, 
fles pénitenciers) est modifié comme suit : 

. «Les agents montés des pénitenciers conserveront 
la propriété de leur monture,. qui est nourrie, logée et en- 
tretenue par les pénitenciers. 

« Tl est alloué 4 ces agents une indemnité annuelle dite 
d’entretien de harnachement, de 360 francs. » 

Fait & Rabat, le 13 chaabane 1340, 
(41 avril 1922). 

MORAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1922 

2 (14 chaabane 1340) 
ordonnant la délimitation deo Pimmeuble domanial dé- 
nommé « Souk el Khemis », situé sur le territoire de 
la ville.de F’és, prds de la Kasba de Cherarda. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de l’Etat , 

Vu la requéte, en date du 2g mars 1992, présentée par 
le chef du service des cdomaines et tendant A fixer au 26 juin 
1922 les opérations de délimitation de l’immeuble domanial 
dénommé Souk el Khemis, situé prés de la Kasha tes Che- 
rarda, sur le territoire de la ville de Fés : 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

_ ARricLr premirn, — Il sera procédé 4 la délimitation 
de Vimnieuble domanial dénommé « Souk el Khemis », 

conformément aux dispositions du dahir du 3 janvier rgr16- 
(26 safar 1334). 

Ant. 2. — Les opérations de-délimitation commence- 
- ront le 26 juin 1922, 4 g heures du matin, 4 langle nord- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

est de la Kasba des Cherarda et se poursuivront Jes jours sui- 
vants, sil v-a lieu. 1 

Fait & Rabat, le 14 chaabane 1340, 
(42 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution, 

Rabat, le 14 avril 1999. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, — 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant VPimmeuble domanial dénommé « Souk el 

Khemis », situé sur le territoire de la ville de Fés, 
prés de la Kasba des Cherarda. 

  

va BAR es gt . 

‘ LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du domaine privé 

de Etat chérifien, en conformité de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I’Etat ; 

Requiert la délimitation de l’immeuble domanial dé- 
nommé « Souk el Khemis », situé prés de ia Kasha des 
Cherarda, sur le territoire de la ville de Fés. 

Cet immeuble, d’une superficie approximative de -16 
‘hectares, est limité : 

Au nord : par les anciennes carriéreés dites Ei Hafa, une 
haie d’aloés séparant la propriété Campini -Ben Brahim, 
celle de Chlih ben Mohamed ben Allal, celle de Hadj Mehd- 
joub. 

A Vest : par la propriété appartenant aw habous de Sidi 
Frej avec Haj Ahmed Djrabri et par celle de Bennis. 

Au snd, par la limite des habous Sidi Frej, la propriété 
Si Ahmed ben Nouna, le cimetiére de -Bab Mahrouq et le 
pied de la muraille de la Kasba des Cherarda. 

\ Vouest : Je terrain makhzen dévommé Sifrioui. 
Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un 

liséré rose au plan annexé & la présente délimitation. 
A la connaissance du service des domaines, i! n’existe 

sur ledit immeuble aucune enclave privée, ni aucun droit 
dusage, ou autre, légalement établi, 

Les opérations de délimitation commenceront le 26 juin. 
“192%, &g9 heures du matin, & langle nord-est dela kasba des 
Cherarda et se poursuivront les jours suivants, s'il ya Hen. 

Rabat, le 99 mars 1922. 

FAVEREAU. 

EY 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1922 
_ (18 chaabane 1340) 

étendant 4 la circonscription du contréle civil de Ghaouia- 
sud Vapplication des dahirs sur ’enregistrement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir duit mars rguit (a4 rebia T1333) relatif a 
lenregistremeént, et Varvié viziriel du :3 mars 1915 (26 re- 
bia IT 1333), portant date d'application de ce dahir ; , 

~
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Vu le dahir du 14 mai 1916 (tt rejeb 1334) relatif a 

lenregistrement, ef obligeant, notamment, & la présenta- 

tion au visa des receveurs de cerlaines conventions en ma- 

tiére immobiliére ; 

Vu le dahir du 14 janvier 1917 
-& imputation au Maroe des droits de timbre et d’enregis- 

trement percus en France, dans les colonies francaises et 

-en Tunisic ; 
Vu le dahir du 3 novembre 1917 (17 Moharrem 1336) 

modifiant le dahir du 11 mars rgrd, relatif 4 l'enregistre- 

-ment et remplacant Jes tarifs en monnaie marocaine par 

des tarifs en francs ; : 
Vu le dahir du 15 décembre 1g17 (29 safar 1336) sur le 

timbre et ‘Varrété viziriel du 15 décembre 1917, portant 
application de ce dahir ; 

Vu le dahir da at juin 191g (22 ramadan 1337) relatif & 
Vapplication du dahir du 14 mai 1916, susvisé ; 

Vu les dahirs des 2 et 4 aodt 1919 (4 ef 6 kaada 1337) 

- revisant certains droits d’enregistrement 5 

Vu le dahir du 93 décembre 1919 (29 rebia 1 1338) rvé- 
glementant Ja perception des droits d’enregistrement el de 
timbre dans la procédure des juridictions makhzen qui ont 
été réorganisées par les dahirs du 4 aotil 1rgi8 (26 chavual 
1336): 

Vu le dahir du 5 juillet tg20 (18 chaoual 1338) relatif & 
la taxe de plus-value immobiliére : 

Vu le dahir du rg juin 1921 (12 chaoual 1339) augmen- 
tant certains tarifs et étendant l’obligation de lenregistre- 
ment aux mutations de fonds de commerce, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dahirs sur Lenregistrement, le 

timbre et fa plus-value immobilire sdht, & dater du i mai 
de la présente année, intégralement applicables & la cireons- 
criplion du contréle civil de Chaoufa-sud. 

Toutefois, les actes soumis & Phomologation des vadis 

de Ben Ahmed, des Ouled Said et dE] Borouj, 4 moins 
quils ne portent ou stipulent mutation d’immeuble ou de 
droit immobilier, continuent i dtre exempts de la formalité 

de Venregistrement. 
Anr. 9, — Le délai de trente jours, prévu par Varticle > 

du dahir du 4 aodt 1gig, est porté i 45 jours pour Venre- 
gistrement des actes de mutations d‘immeubles soumis 
Vhomologation du cadi d'Et Borouj. 

Aw 3. — Les sentences des pachas ou eaids de la dile 
circonscription. ne lambent pas sous: application des dis- 
positions du présent arrdté yiziriel, 

Ann, 4. — \ partir due mai ige9, tous les actes sous 
signature privée concernant des inmeubles ou des fonds de 
commerce sis dans la zone frangaise du Maroc, pourront 
étre enregistrés ou visés au bureau de Settat. Tous écrits vo- 
lontairement présentés & Venregistrement pourront y rece- 
voir ta formalité, 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1340, 

(ff avril 1929), 

MONAMMED EL MORRI 
Vu pour promulgation ef mise & exéeution : 

Rabal, le 12 avril 1999. 

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

DE SORBIER DE’ POUGNADORESSE. 

(20 rebia 11335) relaiif 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° AVRIL 1922 
portant ouverture de crédits provisoires . 

sur l’exercice 1922. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE. 
- RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE. 

FRANGAISE AU MAROC, 

i8 Avril rge2.. 

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1917 (28 chaabane- 
1335) portant régiement sur la comptabilité publique de 
Empire chérifien qui dispose « qu’en cas de retard dans. 
l‘approbation da budget de l'année en cours, ct, jusqu’d 
notification de celle approbation, Je Commissaire résident. 
général est autorisé & ouvrir des crédits provisoires dans ta 
limite des crédits ouverts au précédent budget »; 

Considérant qu’il est uécessaire, pour assurer sans in-- 
terruption le paiement régulier des dépenses, d’ouvrir de- 

22 5 nouveaux erédits provisoires sur l’exercice 192 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARricLE Uxigue. — Des crédits provisuires s‘¢levant a 
> quarante-huit millions deux cent deux mille deux 

cent vingl-huil (a8. au2.998 fr.) sont ouverts sur le budget. 
de Pexercice iga2, conformément au tableau annexé au pré- 
sent arrété, 

Sranes 

Rahat, le 1° avril 1929, 

LYAUTEY. 

TABLEAU ANNEXE 
4 Varrété portant ouverture de crédits proviscires au 

total de francs: 48.202 228 sur le budget de Vexer- 
cice 1922. 

  

CHAPIFRES FRANCS. 

»— Delt publique...... 000... cee eee ee 9-4355.006. | 
» — Liste civile de SM. de Sultan, see tn ees 79.000 

‘4. — Garde noire de SM. le Sultan.....0... 384 DH5 
4. — Résident général, .... 0... . 25.000 
4. — Cabinets diplomatique, civil, militaire. 241 Bio. 
6. — Délégué a la Résidence générale, Secré- 

laire général du Protectorat” et. ser- 
Viees rattachés. oo... ee, Le 7U5.779 

7- — Contrdles civils.. oo. ee, DoT OAL 
S. — Service des automobiles......... cee 732.078 
9. — Office du Protectorat de la République 

francaise an Maroc..............., ° 37.083 
10, — Fonds de pénétration.......0........ 429.167 
vi. — Jhustice francaise... 0... 1.049.275. 
1. — Direction des affaires chérifiennes..... 263.031 
rd, — Makhzen. oe eee een, 811.193 
th. — Direction des affaires civiles... 00.0... gt3.763 
ro. — Police générale, beeen eens . 29.304 
16. — Gendarmerie......... we eee ee eee hoo.ooo. 
17. — Service pénitentiaire.... 2... eee 667.045 
18, — Direction des affaires indigenes et du 

service des renseignements, ..,.... 919.909 
—____. 

1 oreporler. oo. 0... .. 18.81y. 768 

‘
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“CHAPITRES FRANCS 

Reparl........ Leena 18.819.768 
. aoe ane 

1g. — SSureaux des renseignements.........- 1.805.333 

20, —- Troupes spéciales indigénes......... : 3.219.891 
ar. — Virection générale des finances........ 44.383 

‘29, — Comptabilité générale. .... 0... eee 82.788 
23. — Pereeplions..........---- eet ae eens 3it&ad 

2h. — lmpils directs........-.- 6. eee eee 1.826.667 

oh. — Enregistrement et timbre...... sae 233.750 

96. — Domaines...... 2.00 cee ee ee eee hit 660 

Sag. — Douanes eb répies..........66. bees V.A10.804 

‘98, — Trésorerie générale... 0. eee eee BAR. ge ") 

2g. — Direction générale des travaux publics TAR. OR 

30. — Ponts ct chaussées..........-. eens 6.817.675 

“31, — Mines... ccc eee eee eee eee eee 108.733 

‘32. — Chemins de fer et transports... ... eee 1.128.666 

83. — Architeclure........ bce e eee te eees 219.850 
"Bh. — Service géographique.............005 980.368 
‘8h. —‘Direction de Vagriculture, du com- . 

“merce et de Ja colonisation........ g3i.g83 

°36. — Encouragements A Vagriculture...... yi7.833 
13%. — Propagande commerciale et encourage- 

gements a Vindustrie...........6.. Ay.doo 
"38. — Eaux et foréis......... obec eee e eee 866.368 
3g. — Conservation de la propriété fonciére. . gb8.7ho 
ho, — Office des postes, des télécraphes et des 

téléphones .. 0... cee eee eee 2.7. 700 
. Ax. — Direction de Venseignement.......... 308.643 

42. — Enseignement supérieur et secondaire 
francais ...........-- cece tee eens 610.465 

‘43. — Enseignement primaire ct. professionne| Q70.g10 
“AG. — Enseignement des indigénes.......... 97 BAS 
:AS. — Antiquités, beaux-arts ef monuments 

historiques ....... vueeeee 108.978 
46. — Institut scientifique ............008. 71.000 
47. — Direction générale de In sanié et de Vhy- 

. piéne publiques ...... eee ees 67.897 
A8:.— Pharmacie centrale ..............005 hot. R380 
fg. — Formations sanilaires et campagnes 

prophylactiques .........c.e eee eee 1.344.655 
‘Ro. — Santé marilime....... 0.0.0.0... eee 80.436 

Total..... Loe e ee eaee h8.209.998 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 2 AVRIL 1922 
‘moudifiant le nombre des membres de la chambre fran- 

gaise consultative d’agriculture de Rabat. , 

“LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel dui juin 1g1g portant consti- 
“tution, par voie d’élections, de chambres consullatives fran- 

guises dagriculture : 
Vu les arrétés résidentiels du 4 septembre rgig portant 

création, par voie d'élection d'une chambre consullative 
francaise d'agricullure i Rabat? et duirz décembre tgig et 
“notamment Uarl. 2 dudit: arreté 

Considérant qu'il y a lieu de douner au contréle civil   

de Kénitra une représentation en rapport avec son dévelop- 
pement agricole, 

ARRETE : 

\RTIGLE PREMIER. — Le nombre des membres de la 
chambre (agriculture de Rabat est porté 4 treize. 

\nr. 2. — Le paragraphe 3 de Vart. » de Varrélé rési- 
dentiel du 17 décembre 1919 est: modifié ainsi qu'il suit : 

« Art, 2. — eee 
Bere me ee ete te ete Camm eee ween 

Rabat, le 2 avrit 1922. 
LYAUTEY. 

  

. . . = ‘ 
t 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arréié du directeur de 1’Office des P.T.T., en date 
du 298 mars 1922, i] est créé dans les services d’exécution de 
VOffice des-P.T.T. + - , 

8 emplois d’ouvriers d’équipe ; 
5 emplois de facteurs indigenes. 

NOMINATIONS DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété viziriel en date dura avril rg92, M. VER- 
RIERE René, Edouard, Joseph, commis-greffier de 1 classe 
au bureau des faillites ct administrations judiciaires prés le 
tribe} de premiére instance et les tribunaux de paix de 
Casablanca, esl nommeé, 4 compter dua” avril 1929, secré- 
taire-greffier de 5° classe an méme bureau, en remplacement 
numérique de NP. Blaser, nommé secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Casablanca (cireconseription sud) par 
dahir du 20 aodt rget.’ 

e 
a 8 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date duo 6 avril igg2, M. LELARGE, Jules, commis de 
3 classe des travauy publics, es! nommé sous-agent princi- 
pal de 5° classe des travaux publies, "A compter dur jan- 
vier igig (anciennet®) ef dur avril 1y22 (frailement). 
Einploi eréé, : 

TE een, 

    

PART:E NON OF FICLELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 10 avril 1922. 

  

Par Voecupation simultanée de Mediouna et d’ \mis, 

suivie de la soumission presqie compléte des Beri Alaham . 
el cles Marnioneha, des deus groupes mobiles de Taza vien-
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nent de clore brillamment la premiére partie du programme 
qui leur était assignée. 

Nos troupes se trouvent ainsi avoir réalisé, en 25 jours, 
Ja réduction de deux tribus berbéres de grande réputation 
guerriére, pénétré de 6o kilométres en pays de haute mon- 
tagne, livré quatre combats, au cours desquels elles n'ont 
subi que des pertes extrémement légéres, tandis que l'en- 
nemi en éprouvait de trés sérieuses. 

.Sur le front du moyen Ailas, notre groupe du Tadla, 
poursuivant ses. premiers succés, a occupé, Je g avril, l'im- 
portaute position de Ksiba, résidence du vieux chef berbére 
Moha ou Said. L’ennemi n’a opposé qu’ une faible résis- 
tanve, tant ses récents échecs avaient ébranlé son moral. 
-Aucune réaction ne s’est | produite depuis l’installation de 
nos troupes. 

  

AVIS DU SERVICE DE L’ELEVAGE 

  

Le concours laitier et beurrier qui devait se tenir 4 
Meknés le 1™ septembre 1922, aura lieu le 23 avril 1922. 

nee 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
\   

. AVIS 
de mise en recouvrement des réles supplémentaires de 
paientes pour Vannée 1921, des villes ¢rigées en mu- 
nicipalités. 

  

‘Les coniribuables des villes érigées en municipalités 
sont informés que les rdles supplémentaires de patentes 

' pour l'année 1921 sont mis en recouvrement & la date du 
20 avril 1922. 

Rabat, fe 11 avril 1922. 

Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER. 

  

AVIS DE CONCOURS 
  

Un concours pour le recrutement de quatre secrétaires 
de contrdle parmi les commis du service des contréles civils   

justifiant de plus de trois années: de service, sera ouvert A. 
(institut des hautes études marocaines 4 Rabat, le lundi  ° 
22 mai 1g22. 

Un concours pour le recrutement de cing agerits comp: — 
tables de contréle parmi les commis du service des contrdéles- 
civils justifiant de plus de cing années de service, sera ou- _ 
vert 4 Vinstitut des hautes études marocaines, a & Rabat, le 

lundi 22 mai ig2e. : 
Les candidats & ces concours devront faire parvenir leur 

demande d’inscription, par la voie hiérarchique, au ser- 
vice des contréles civils, avant le 10 mai 1922. 

Le programme des épreuves a été publié dans le Bulle- 
tin Officiel n° 457, du 8 mars 1g21,. pages 4o2 et fob. 

AVIS DE CONCOURS 
pour le recrutement de commis d’assistance publique 

en Algérie. ‘ . 
  

Ln concours pour cing places de commis des services 
dassistance de l’Algérie aura lieu au siége de chaque pré- 7 
fecture le 20 juin 1922. 

Un cinquiéme des places est réservé aux anciens sous-. 
officiers agréés. par le Gouverneur général de 1’Algérie, 
comptant au moins dix années de services militaires.et qui 
ont obtenu au concours le minimum des points exigés pour 
l’admission. 

En dehors des anciens sous-officiers remplissant les 
conditions ci-dessus et pour lesquels aucun titre universi- 
faire n'est exigé, nul ne peul se présenter au concours 3’il 
ne justifie la possession de l’un des certificats ci-aprés : bre- 
vet supérieur, certificat d'études de législation algérienne, 
de droit musuiman et dé coulumes indigénes, premiére 
partie du baccalauréat. 

Le programme des épreuves comprend : une composi- 

tion comportant I’établissement d’un tableau, des proble- 
mes darithmétique, de géométrie et d’algébre élémentaires, 
une composition francaise sur des notions d’assistance. 

Pour tous renseignements, s’adresser, soit la direction 
de lintérieur au Gouvernement général de 1’Algérie, soit 
au haut-commissariat d’Alsace-Lorraine, soit & la préfecture 
de chaque département, soit 4 Voffic: du Gouvernement 
général de l’ Algérie, & Paris. 

La liste des candidats sera close le 17 juin. 
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' Institut Scientifique Chérifien— Service Météorologique | 

RELEVE DES OBSERVATIONS CLIMATOLOGIOUES. DU MOIS DE MARS 1999 

PLUIE TEMPHRATURE 

STATIONS “Suanne | ombee Minima | ~wexime _ OBSERVATIONS 
en da ee ~ . 

millimatres jours Absolue Moyenns | Moyanne Absolua 

‘Tanger... . . «| 454-2 18 6.3 9.9 | 17.0 | 22.2 | Brouillard le 6. Neige le 10. Gréle les 43 et 
. : . : {du 24 au 24.4 orages. 

‘Arbaoua..... -; 90.5 410 9.0 41.0 18.5 23.0 

* i\e el Arba... .| 84.4 13 3.0 6.1 16.8 21.0 | Brouillard épais le 6. . 

g@\Ouezan....-- 4121.0 44 3.0 7.0 | 418.0 | 25.2 | 9 jours de brouillard. Orage les 22, 28: 

3 echra bel Ksiri. .j| 78.2 | 42 4.0 7.2 47.2 |- 28.0 | Gréle les 22, 23. 

“et )Mecbra bow Dera... 2 -[ 50.7 44 2.0 6.6 19.7 -) 25.9 | 6 jours de brouillard. 3 jours. de brume. Ora- 

. iE ar Bel Amri. . «| | an [ge les 22, 23. 
, pa Petitjean.. .. . .| 78.0 10 3.0 7.4 17.6 25.0 | Brume matinale 1é 27: Brouillard du 27 au-34. 

Kénitra. ... - "| -78.5 44 1.0 5.5 48.4 23.0 | Brume matinale les i, 17.3 jours de brouil- 
. flard. 4 orages. 

‘¢ / Rabat (aviation): .) 941.1 12 5.0 8.7 16.6 19.5 | 5 jours de brouillard. Gréle le 42. So. 
| Ain Jorra. ...- - 94.0 9 2.4 58, | 24.2 28.6 | 4 jours de Lrouillard. Orages avec gréie les 

Ge \rifet. 2... -. 1402.0 | 40 4.0 | 44.5 | 16.8 | 24.5 | Gréle les 22, 23. Orage lo'22, (24, 22, 28. 
“a )Camp Marchand. .| 81.0 8 2.0 | 4.5 | 47.0 | 24.0 | Brouillard le 3. Gréle les 22, 23. 
a Khémisset.. . . | 94-4 7 0.0 3.8 } 18.9 | 26.5 | 3 jours de brouillard. Urage avec gréle le 22. 
2 \ Tedders......- 66.0 7 1.0 6.2 18.2 29.0 | 4 jours de brouillard. Neige les 24, 22. 

. . [les 24, 22, 23. 
; Fédhala...... | 54.9 1 5.0 8.4 16.7 48.2 | Brouillard les 4,5. Brume le 7.Orage et gréle|_ 

go Casablanca... .| 60.5 12 4.7 7.0 14.9 18.4 | Brouillard épais le 5. Orage les 24, 25. Gréle 

3 | Boulhaut..... 60.0 8 3.0° 5.9 15.0 21.0 | Orages les 12, 24, 22, 23. [les 26, 27. 

-§ \Boucheron. . . .| 59.9 9 1.6 | ..5.0 | 16.0 | 20.2 | Brouillard le 48. Orage les 22, 23, 24. 
a Ber-Rechid. . . .} 62.0 10 1.0 3.3 16.9 23 0 | Orage avec gréle le 28. [che. Orage le 2 22, 

3 Ben Ahmed... .| 62.0 qT -3.0 27 21.5 30.0 | Gréle les 24,22, 23, 24. 3 jours de gelée blan- 

a ‘Settat Loe ee 62.4 6 1.0 3.7 21.6 27... | Grdle les 10, 21, 22, 23. [28, 30. 

2 Qued Zem. ... | 80.0 q Ou 4.4 18.8 28.0 | Gréle les 11, 12. Neige le 22. Brouillard les 

P| El Boroudj .. . -| 53.0 [7 0.5 4A 19.7 27.5 | Urdle les 12,23,24. Gelées blanches les 24,25. 
\ eee hen Abb... 

.8/Azemmour... .] 78.6 9 4.5 6.5 14 7 17.5 |2joursde brouitl eae hivaee dhe ara 2. 

24 sage (ville). . J 66.5 13 d.5 9.2 15.7 21.0 | Gréle les 14, 43, 24, 22. Orage le 20. 

84) siai ben Nour. 52.5 40 0 5.2 |, 19.3 31.0 . 
cH Sal. .....e 66.5 9 3.0 | 6.8 | 18.7 | 26.0 ] Orage le 10. Ouragan le 21. 

| Mogador... . - 31.6 7 8.0 9.3 | 21.9 | 25.0 | Brouillard le 4. Orage le 21. 

8 / Ben Guerin. ee 

a | china Chemaia. | 31.7 [7 8 1.0 5.4 | 21.6 | 30.0 | Gr@le les 24, 23, 24. 
. § \Chichaoua . qo ; 

% Bl Kelea des Sragha. . . .| 59.7 7 8.5 10.8 20. 26.0 |! Sirovo le 410. 7 jours de bronillard. 

. ) Marcakech Lea 33.2 0 ' 2.6 7.9 21.4 28.5 [44 jours de brume. 2 jours de brouillard. 

an Tansnt.. 6.26. - [Gréle 16 23. 
] \ Agilal. . 1... af 85.0 7 0.0 4.0 14.9 23.0 | Neige les 41, 21, 22. Gelée blanche le 23. 

: , . {brouillard. 
a ( Agadir ashe) « ' 5.2 2 8.6 12.4 19.3 27.0 | 19 jours de brume sur le Sous. 3 jours de 

“2-) Paroudant.. ... 5.3 3° 2.5 7.0 24.8 33.5 | Brumes les 0, 18. Gelée blanche le 24. Ora= 

Be Tignit. 2... 6 op 84.8 5 12.0 45.4 47.2 25.4 | Orage le Qi. ee le 2.                  
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Relevé des Observations Mois de Mars 1922 (suttes. 4 . 

PLUIE | TEMPHRATURE 

"STATIONS “haan | nenore | inte | hte ima OBSERVATIONS 

. en | de —~ ee er 

miltimatres | jours Moyenne Absolue ; 

. [Neige, orage le 33 | 

‘Volubilis... . -] 538.0 8 3.4 11.5 45.5 | Gelée blanche le 17. Gréle le 21. Orage le 22, . 

@ Meknés (ville). . .[ 95.0 40 a 15.9 23.2 | Gréle les 12,22,28.Tempéte Ic 49,Orages avec| 

E\ eldajeb.... . .| 73.0 8 3.3 16.2 26.0 | 6 juursde trouillard. Neige les 2t, 22, 23. [gréle les 22. 24° | 

= Ondjet es Sollane . 75 7 8.7 47.5 | 24.2 | 8 jours de brouillard. 3 jours debrume. Tour-. 

BvIto... 2... | 102.0 8 2.0 16.5 19.0 |5 jours de neige. [mentes les 22. 22. 

gy pAgrou.. 2 6. 80.0 9° 3.7 7.2 15.5 [413 jours de gelée blanche. Neige du 23 aul, 

| Ain Leuh...-. 93.0 | 44 4.1 | 10.5 | 16.0: | Neige les 24, 22. 26. Tempéte | le 22.}.: 

m@ ‘Timhadit..... ; . 

Bekrit. . 40.0 5 8 9.5 15.0 | 49 jours de gelée blanche. 4 jours de neige. 
[2 jours de brouillard. 

Moulay bou Azza .[ 67.4 7 0 8.8 4 jours de brouillard.Brume le 20.Neige le 22. 

‘q  Guelmous. 66.0 9 0 5 16.2: 25.0 | 8 jours de gelée blanche. 4 jours de neige.| 

3 | Sidi Lamine. . 140.0 8 0 3 | 14.4 | 28.0 | Orage le 41. 6 jours de brouillard.| 

 VBoujad .. . - 55.7 8 0 A oH | 2b.u Ciréle les 24, 22,23. Orave le 2). . ° 

S- “Khénifra .. . . . 63.4 7 U | 16.8 23.0 | df jours de gelée blanche. Greéle les 22, 22 at 

© | Zaouia Ech-Cheikh. “Brouillard le i9. 

& ‘Tadla. .. 2... 44.6 8 2 O.1 25. | Brouillards et brumes de temps en temps. | 

° Dar Oud Zidouh. .| 138.0 | 5 0 21.9 | 24.0 . {Orage le 23. 
Beni Mellal . . . .[ 78.5 9 2 19.1 | 26,8 f5 jours de brouillard. Gréle a 22, 23, | 

javec orage.! 

¢ Kelia des Sless . .| 143.0 41 0 12.9 16 Orage le 19. Gelée hlanche le 2 

é  Tleta des Cheraga .| 93.8 at 0 20.3 27.0 | Gréle tes 22, 23. 

2: Fes . 69.8 9 5B 48.8 27.0 | Grele avee pluic les 21, 29, 23, 

a \Sefrou.. ....-. 74.5 9 Y 13.20) 22.5 7 Brouillard épais les 20.50 Neige les 22,24,24. 

i | BI Menzel. 18.0 7 7 jours de brouilard. 

3 Ain Shit. ” 64.7 10 18.3 24.5 | Neive ct gréle les 24, 24. mets les 24, 25.| 

a Tissa soe ee es el B70 TOW 19.2 27.0 | Tempéte. orage Ips 22,23. Neige sur les som-} 

5.1 Bab Moroudj . . .| 84.5 5 | 133.8 jf 24.0 | fhuiland Ios 7, 25, Pie ot avige bs 12, 21, 28, 
; Boe Taga... - ee o8.6 9 | 17.8 1° 27.2 Jaf jours de brume 1 jour de brouillard. Ora- 

@ Bechiyne.... . | “ge le 2» 

1 | 

= Guercif. 29.0 3 | 23.2 32.0 | Brouillard les 1,33. 4 sirucos légers. 

2 \Pacurint . | | 47.6 | 28.7 | Tempetes les 22, 23, 26. 27 
: YOutatel Hadj . | | 216 26.1 Neige Ie 24. Vant violent ie Bt. 

wopKsabi. 0 e 10.0 2 22.7 30.0 

= Midellt. . . toe 3.4 2 

‘me dtwer. oo... 

'Martimprey. . . .} 20.0 2 | 2 120 | B.u | Neige le 23. 
3 \ Berkane. ep BB | | 12.0 0 ' 27.2 | 36.0 | Orage le 23. Neige le 24.. 

Bouhouria. . . 2.0 2 | .0 2 24d 31.0 | Neige le 24. (iclée le 26. 

3 | onjda oe 2.6 2 a 5 18.3 27.2 | Brouillard léger le 11. 
Berguent ... 0... 

Bou Denib. . . . . 0.0 3 20.0 | 7 jours de brouillard, 4 jours de brume.



"N’ 4y5, du 18 Avril 1929. 

NOTE 
sur les observations climatologiques 

du mois de mars 1922. 
  

De fin février au 8 mars, un régime de hautes pressions 

crégne sur lAtlantique sud et le Maroc. Les systémes dépres- 
-sionnaires traversent |’Atlantique nord, abordent |’Europe 

dans l'ouest, glissent autour des hautes pressions du sud- 
-ouest' Europe et disparaissent vers le nord. 

. Bien que les hautes pressions persistent au Maroc, le 
_passage de ces noyaux de baisse sur l'Europe améne de lége- 
.res fluctuations sur nos régions, avec successions nuageuses 

rapides et assez importantes. La température est sensible- 
“ment égale 4 la normale des années précédentes en toutes 
régions. Les vents sont faibles et variables des régions nord 

-et ouest sur les cdtes et régions cétiéres, des régions nord a 
est 4 Vintérieur ct dans. le Maroc oriental. Les brouillards 
“sont fréquents en toutes régions; les brimes matinales nom- 

-breuses el assez denses. 

Dés le g mars au matin, une chute de pression se fail 
sentir sur le Maroc nord. La pluie fait son apparition sur le 
‘sud de Espagne et le lendemain sur Ja zone neutre et le 
‘Rarb. Un noyau de baisse se forme le ro sur le Maroc orien- 

, talet Je Sahara, persiste jusqu’au 192 mars, se déplacant du 
Sud vers le nord ef se‘'trouve le 13 mars sur le nord-ouest de 

VEspagne. 
Un régime de pressious movennes s‘élablit alors sur 

Je Maroc jusqu’au 38 mars au soir. La température baisse 
‘Jégérement, principalement dans les régions de lintérieur, 
of des chutes de neige sout signalées sur les points élevés, et 

‘Jes gelées blanches fréquentes. Les vents sont faibles du sec- 
teur sud 4 ouest sur Jes céles et régions cétiéres, de sud A 
vest Vintéricur ef dans le Maroc oriental. Les successions 
nuageuses sont importantes, ct la pluie, appartie le 10 sur 
Ye Maroc nord, étend sa zone d’influence, devenant géneé- 
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rale en toutes régions Je 10 et Je 12, accompagnée de chutes 

de gréle par endroits. Les brouijJlards et Jes brumes sont 
nombreux. Quelques orages sont signalés en plusieurs 

points. ; 
Dans Ja journée du 18, une baisse assez forte se fait sen- 

tir sur toute VEspagne ct le 1g s’étend sur Je Maroc. Ce 
noyau de baisse se déplace vers lest, ayant son centre sur — 

le golfe de Génes. le 24, forme une vaste zone dépression- 

naire, couvrant toute I’Europe, formant. poche orageuse sur 
le Maroc et |’Afrique du nord. Les vents dominent alors des 
régions nord 4 ouest; ils deviennent trés forts sur les cdtes et 

régions cétiéres, sous influence d’une forte hausse baromé- 
trique apparaissant le 22. La température varie peu et est 
sensiblement. normale. Les brouillards et brumes sont 
moins fréquents et s¢ vont signalés qu’en quelques points. 
La pluie refait so: , arition et donne des chutes abon- 
dantes sur toutes les régions cétitres. Des orages accompa- 

enés de chutes de gtéle sont signalés partout du 27 au 25, 
période correspondante & une chute de température assez 
sensible du 23 au 24. 

Un régime de pressions levées s’établit du 24 4 Ja fin 
du mois, tandis qu'un noyau de baisse apparait sur le Sa- 
hara dés Je 29. Le temps redevient beau, les vents sont fai- 
bles et variables de sud & ouest sur les cédtes et régions cé- 
liéres du nord, faibles des régions nord 4 est dans le sud et a 
lintériewr. Quelques faibles chutes de pluie et de neige sont 
signalées dans l’intérieur et le Maroc oriental. Les brouil- 
lards font leur réapparition dans le sud. 

Dans son ensemble le mois de mars peut etre considéré 
normal. La répartition des pluies, quoique légére- 
ment différente de celle des années précédentes, a fourni des 
chutes phis abondantes pour les régions cdtiéres nord, lége- 
rement inférieures pour les autres. La température, sensi- 
hlement normale & la moyenne des autres années, a élé 
cependant Iéeeérement inférieure sur toute la région edtiére, 

a a A a TS SRNR hE 

    

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
ero 

|. — CONSERVATION SE RABAT 

Réquisition n° 883" 
Snivant rfquisition cn date duoae féveier rge2, déposée do ta 

oeonservation le a7 duo méme mois, MEtal chérifien, représenté par le 
‘whef du service des domaines 4 Rabal, a demandé Vinimatriculation 
en qualité de propriflaire (une propriété a laquelle il a déctaré 
vouloir donner le nom de: « Kas El Ma», consistant en terre de 
culture irrigable, siluée sur le tervitoire de la tribu des Sedijaa, civ- 
-conscriplion de Fés-hanilicue. ‘ 

Celte propriété, occupant une superficie de 3.050 hectares en- 
viron, est limitée : an nord, par la piste de Fes 4 Meknés, la. sépa- 
rout de la propriété des Hamyane. ‘fraction des Ouied Allal. pitis par 
la piste du gué dit « Mechra el Keriem », la séparant de la propricté 
edomaniale Gueltat el Arais et du tervitoire guich des Hamyane; A Fest, 

spar Potted Ren Khiiis. la séparant de da propriété makhzen des Sejaa 

(1) Nora. -- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
da connaissance du public, par voie d‘affichage, A la Conservation, sur 
‘immeuble, A la Justice do Paix, au bureau du Cald, & la Mahakma 
du Codi,. et par voie de publication, dans les marchés de la 
vézion,   

el la propriété makhzen des Regasa. puis prés la piste allant d'Ain 
Chegal A la cashah de Ras cl Ma, la séparant de la propriété des Sejaa, 
puis par la seguia yenant dE Asrya el par celle dite ; « Ras el Ma de 
Berganna Kébira »; au sud, par la piste dite « Sgbet Sefia ct Dayet 
Kechlane oo (Trik Leqsiry. la séparant de ta propriété mahkzen du’ 
Ait Ayach (Soejaas) jusqicau point Jit « Kherb el Asrya », puis par 
une dépression ct un mamelon rocheuy jusqu’a la limite de créie 
surplombant Voued Ben Rkaiss; A Vouest, par loved El Atchan, la 
séparant de Ja propriété des Vit Naaman (Beni M'tir) et de la pro- 
prigté de Sid cl Mekki cl Quazani, demeurant sur Jes lieux. 

Le requérant déctare qu’) sa connaissance il ‘existe sur ledit 
immeuble dautres charges ct droits réels actuels ou éventuels que 
cons de la Société francaise du Maroc occidental, socisté anonyme, 
dont le siége social est 4 Péziers, rue Guibe,, résultant d'une vente 
par acte administratif, en date du a5 avmt igr& consentie son 
profit par Vadmijnistration des domaines, suivant tes corlilions 

Des convocations personnelles sont, 
tiverains désignds dans ta réquisition. 

Toute personne intiressde peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, par cenvecation personneiie, 
du jour fixS pour le borage. 

en outre, adressées auc
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stipulées au cahier des cha ‘ges annexé au coutrat et quil en est pro. 
pridtaire en vertu d’une longue possession et quiau surplus cet im- 
meuble a été délimité conforniément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916, les ar et 22 mai 1918, opération homologuée par 
arrété viziriel en date du 23 octobre 1918. 

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

Réquisition n° 884 
Suivant réquisilion en dale du 27 février 1922, déposce A da con- 

servalion le méme jour, M. Torres. Jules, Jean, chef du service du 

contréle des habous, mari¢é 4 dame Marlin, Charlotte. % Saint-Amand 

(Algérie), le 2 juillet rgo04, sans contrat, demeurant et domicilié it 
Rabat,. 3, rue de l’Ourcq, a demandé V'iminatriculation en qualité de 

propristaire d'une propriéié 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Villa Suzy », consistant en villa et dépendances et 
terivin & batir y attenant, située 4 Rabat, quartier des Touargas, rue 
de VOurcq. . oe 

Cette propriété, occupant une superficie de 976 m.q. 97, * 
compose de deux parcelles séparées par un chemin de trois métrcs 
donnant accés 4 la propriété de M. de’ Bordes, est limitée : au nord, 
par la propriété de M. Rudo; représenté par le gérant séquestre des 
biens austro-allernands 4 Rabat ; A l'est, par celle de M. de Bordes, 
commis & la direclion générale des finances, demeurant A Rabat, 
impasse Amieux, ct par celle de M. Mouzon, directeur des bureaux 
du secrétariat zénéral, demeurant & Rabat, 5, rue de VOureq y au sud, 
par la rue de l’Ourcq ; 4 louest, par une propriété domaniale occu- 
pée par M. de Sorbier, secrétatre général du Protectorat, et par celle 
de M. Leepcome, agent du Lloyd & Rabat. 

Le requérant déclare qu’h sa counaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quiil en est: propri¢taire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
da ro décembre 191g, complétt par additif du 5 mars 1920, aux 
termes duquel M. Bardy lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Raba?, 
M. ROUSSEL. 

  

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 4576° 

Suivant réquisilion en dale du 15 octobre i921, déposée a la 
‘Conservation le méme jour, Hadj Ahmed ben Larbi cl Mediouni, caid 
de Médiouna, marié selon It loi musulmane, demeurant et domicilié 
& Casablanca, ruc Djemaa-Souk, n° 4a, a demandé limmatriculation 
en qualité de propriétaice d'une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Hamria », consistant en lerrain de 
cullure, située A 1 kim. de la casbah de Médiouna, sur la route de 
Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de » hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja propriété du requérant et des héritiers Oulad ben 
Larbi, demeurant au douar des Oulad cl Majjalia, tribu de Mé- 
diouna ; 4 Vest, par la route de la cashah de Médiouna A Rabat 2 au 
sud, par la propriété de l’Etat chériften (domaine privé) (souk Khinis)? 
A Pouest, par la route de Cusablanca & Médiouna. 

Lo requérant sléclara qu'd sa connaissance il réexiste sur ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réol actuel ou éventuel ct qu'il en est propriélaire en vertu d’im acte d’adoul en date du 29 joumada TE 1340, homologué, lui altribuant ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Casablanca, 

ROLLAND. 

+ ' 

Réquisition n° agat: 
Suivanl réquisition en date du 30 Janvier 1924, dépasée d la con- servation le méme jour, M. Sidoti, Francois, sujet italien, marié sans contrat 4 dame Laferla, Salvatrice. au consulat d'Halie, 4 Tunis, le 9 sOOL 1yo3, demcurant A Casablanca, rue Nationale, el domicilié wudit lieu ches son mandataire, M. Buan, 1, avenue du Général. Drude, a demandé limmatriculation en qualité de proprittaire dime proprielé d laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de: « Sidoti | Ameoublement », consistant en terrain DAU, situce a Casablanca, rue des Villas, : 
Cette propriété, occupant une superficie de r.a4o métres carris, est limitée : au nord, par une rue de 12 matres non dénommee ; 
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N° 495, du 18 Avril rg29. 

4 Vest, par la propriélé de MM. G.H. Fernau et Cie, demeurant a 
Casablanca, avenue du Général-Drude, représentés par M. Buan sus- 
.désigné, au sud, par la propriété de M. Elbaz, demeurant 2 Casa- 
blanca, rue Chevandier-de-Valdréme elt par une rue de 8 métres non 
dénommeée ; & louest, par la propriété de M. Fayolle, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Liberté. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit - 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de : 1° un acte d’adoul'en date 
de fa 2° décade de moharrem 1330, homologué, aux termes duquel 
MM. G.H. Fernau et Cie lui ont vendu partie de ladite propriété ;- 
2° d'un acte sous seings privés, en date 4 Casablanca du 26 mai 1913, aux termes duquel M. Fayolle lui a vendu le surplus de ladite pro- priété. 

; 
Le Conservateur de Ia Propriéié Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4842¢ . 
Suivant réquisition en date du 31 janvier 1922, déposée A la conservation le m#me jour, M. Darves, Antoine, marié 4 dame Pé- ronne Mollard & Voiron (Isére), le 24 ottobre 1889, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 20 octet re 188, par Me Margot, Victor, notaire aA Voiron, demcu. rant 4 Casablanca. boulevard Circulaire, villa de, Saboulin. et domi- cilié audit licu chez M. Lapierre, expert-géomatre, boulevard de la Gare, n° &6, 9 demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire (une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Antoine Darves », consistant en terrain 4 bAtir, située a Fédalah, i 1.300 métres au nord de la Casbah. 
Celte propriété, occupant une superficie de 562 matres carrés, est limitée : au nord, par le propriété de Ja Compagnie Franco-Maro. caine de Fédhala, représentée par son directeur, M. Littardi, de- meurant A Fédhala; A I'esi, par une rue de +5 métres non dénommeée ; au sud, (par une rue de ia om. non dénommeée; a Vouest, par la propricté de la Compagnie Franco-Marocaine sus-désignée. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une hypothéeque de premier rang au profit de la Compagnie Franco-Marovaine de Fedhala, pour garantie de la somme de 8.430 francs représcntant le solde du prix de vente payable en deux an- nuités a compter du 5 janvier 1922 et productif d'intéréts au taux de 8% lan, consentic suivant acte sous scings privés ci-aprés dési- gné et qu'il en est propriétaire cn vertu d'un aéte sous seings pri- vés on date 4 Fédalah du 5 Janvier 1922, aux termes duquel la Compagnie Franco-Marocaine lui a vendu iadite propriété. 

Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4843 
Suivant réquisition en date du 

conservation Je 1°? février gaa, M. 
Marié sans contrat & dame U 

1g janvier 1922, déposée A la 
Lopez, Joseph, sujet espagnol, 

thano, Conception, Casablanca, le ar septembre 1916, demenrant A Casablanca, Maarif, rue d’Auvergne et rue du Mont-Ampi,nani, et domicilf® audit lieu chez MM. Wolff el Doublet, 135, avenue du Général-Drude, a demandé l'immatricu- lation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 iaquelle il a dé_ claré vouloir donner le nom de : « Alicante IE », consistant en ter- rain A bftir, située a Casablanca, Maarif, rue de l'Atlas. Cetle propriété, occupant une superficie de 75 métres carrés; est limitée : au nord, par la propricté de M. Michel, représenté par M. Wolff sus-désigné ; A lest, par la rue de VAtlas du lotissemeni de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, 129, avenue du Général-Drude ; au sud, par ta propriété de M. Canas Pont de- meurant d Casablanca, Maarif, route de Mazagan et rue des Alpes ; A Touest, par la propriété de Abdeslam ben Souda, demeurant 4 Ca- sablanca, rue de Mogador. 
Le requérant déelare qua sa conn immenble aucune charge ni aue 

qu'il en est propriétaire 
i Casablanca du 1G 
Abdeslam hen Soud 

aissance if n’existe sur ledit un droit reel actuel ou éventuel et en vertu d'un acte sous scings privés en date octohre gai. aux termes duquel Mohamed ben a Inia vendu ladite propricts, , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Caseblanca, ROLLAND. 

,



  
Ne 4g5, du 18 Avril 1929.” BULLETIN OFFICIEL 

      
Réquisition n° 4844 

Suivant réquisilion en date du i février rgaa, déposée a te con. 
servation le méme jour, M. Assouline Simon, marié suivant Ja Joi 
rabbinique 4 dame Banon Messody, 4 Gasablanca. en 1913, demen- 
rant et domicilié & Casablanca, ruc des Anglais, n° 12, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A la. 

azuelle ila déclaré vouwir donner le nom de : « Assouline », consis- 
lant en terrain bAti, située 4 Casablanca Maarif, rue de l'Estérel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Barranco, demeurant A 

Casablanca Maarif, rue de VEstérel; 4 Vest, par la rue de l’Estérel 
‘lu lotissement de MM. Murdoch Butler ct Cie, demeurant & Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 129; au sud, -par la propriété 

vde M. Rocco, demenurant & Casablanca, rue de |’Estérel; 4 )‘ouest, par 

la propriété de M. Wolff, demeurant 4 Casablanca, avenue du Géné- 

ral-Drude, n° 135. ; 

Le’ requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprictaire en vertu d’un acle sous seings privés en date 
A Casablanca du 2®& juin 1918, aux termes duqucl M. Wolff lui a vendu 

Aadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4845° 

Suivant réquisition en date du 1 février 1922, déposée a la 
conservation le méme jour, M. Canas Pont Juan, sujet espagnol, ma- 
rié sans contrat 4 dame Filomena Prats Vilalta, & Casablanca, le 

5 octobre 1915, demeurant & Casablanca Maarif, route de Mazagan et 
rue des Alpes, et domicilié au dit lieu chez MM. Wolff et Doublet, ave- 
nue du Général-Drude, n° 135, a demandé l'immatriculation’ en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner le nom de : « San Martin II », consistant en terrain a bitir, 

située & Casablanca, Maarif, rue de VAtlas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Alicante IT », réq. 4843 ¢., 
appartenant & M. Lopez, demeurant 4 Casablanca, rue d’Auvergne et 
rue du Mont-Dore ; 4 l’est, par la rue de l’Atlas du lotissement de 
MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 4‘ Casablanca, 1ag, avenue du 
-Général-Drude; au sud, par la propriété de M. Neaud, demeurant vn 
tue du Pré-des-Pécheurs au Mourillon (Toulon), représenté par 
M. Fabry ,demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura, immeuble 
Beckman; 4 l’ouest, par la, propriété de Mohamed Abdeslam hen 
Souda, demeurant i Casablanca, ruc de Mogador. 

©. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 17 oclobre 1991, aux termes duquel Mohamed 
‘ben Abdeslam ben Souda Jui a vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére a Cusablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4846 
Suivant réquisition en date du 1° février 1922, déposée A la con- 

‘servation le méme jour, Sj Haj Omar ben Abdelkrim Tazi, vizir des 
domaines de I’Empire chérifien, marié selon la loi musulmane, de- 
meurant & Rabat ct domicilié 4 Casablanca 25, avenue du Général- 
.WAmade, a demandé Vimmatriculatign en qualité de proprictaire 
‘d'une propriété A laquelle i) a déclaré vouloir donner Ie nom de : 
« Quartier Tazi 25 v. consistant en terrain a bAtir,. située A Casa- 
blanca, camp espagnol. : . 

Cette propriété, occupant une superficie de ta.c4o m. q. 15, est 
limitée > au need, par la propriété dite : « Feddan Sebaa ei Dayat 

‘el Naala ». réq. s202 ¢., appartenant A VEtat chérifien (domaine 
privé), représenté par le contréleur des domaines 4 Casablanca; 
Vest, par la propritté de Si Allal Kérrouani, 
‘Casablanca ct celle de son frére Abdelk 
‘Casablanca, impasse Sidi Kerrouani 
TEtat francais, representé par M. le chef du service du génie, demeu- 
rant & Casablanca, avenue du Général-d'Amiade ; A Touest, par la propricté de Abdclkader Kerrouani, sus-désigné, et par celle de 
.M. Wolff, demeurant a Casablanca, avenue du ‘Général-Drude, n® 135. ‘Le requérant declare qu’ sa connaissance il existe ‘sur ledit 

al 
Khalifat du pacha de 

ader Kerrouani, demeurant A 
; iu sud, par la propriété de 

    

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprittaire en vertu d’im acte sous seings privés en 
date ’ Casablanca du 4 mars rga0, aux termes duquel VIM. Munoz 
et PDeros lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4847° 
Suivant réquisition en date du a8 janvier saga, déposée & la con- 

servation le 2 février 1922, Abdelkader ben Bouazza Tadlaoui, marié 
selon Ja loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Safi, quartier de 
Trabsini, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
(une propriété & laquelle il a déviaré vouloir donner le nom de 
« Magasin Tadlaoui », consistant en terrain bAti, située a Safi, quar- 
tier du Trabsini. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.225 métres carrés, 
est limitée : au nord, 4 Vest, au sud el & Vouest par des rues publi- 
ques non dénommeées. , 

Le requérant déclare qu sa conniissance il n’existé sur Iedit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 
23 chaoual 1339, homologués, aux termes desquels M. Silva, agissant 
en qualité de mandataire de Hachemi ben Rahman Zermoun, lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4848° 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1922, déposée 3 Ja con- 

servation le a {évrier 1g2a, M. Furth, Théodore, marié 4 dame Adde, 
Louise, & Paris, le 2 décembre tg0g, sous le régime de la séparation 
de bicns, suivant contrat recu Je 1° décembre 1gog par M® Riviére, notaire & Paris, demeurant A Tanger et domicilié 4 Safi, chez son 
mandataire, M® Jacob Joseph, avocat, rue E] Arissa, a demandé l’im- matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle it a déclaré yvouloir donner le nom de : « Tangeroise », consistant en terrain de culture. située 4 Safi, route de Sidi Ouassel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.000 métres carrés, est limilée : au nord, par un chemin ‘allant au marabout de Sidi Ouassel; 4 lest et au sud, par la propriété des héritiers de Sidi Thami el Ouazzani, démeuran! la zaouta de Sidi Ouassel, caidat de Sidi Mohammed bel Arbi, contréle civil des Abda ; a Vouest, -par Ja prppriété de M. Pimienta, Samuel, demeurant aA Safi, quartier du at. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en. date du 1g mobarrem 1331, homeologué, aux termes duquel Sidi Ahmed ben Sidi Mohammed a vendu ladite propriété & El Hazan Meyer Barchi- chath, quia déclaré avoir agi pour le comple du requérant, ainsi quil résulte d'un acte dadout en date du 17 Tebia IE 1333 homologue. Le Uunservateur de ia Propriété Fonciétre o Casablanca, 

ROLLANL. 

Réquisition n° 4849: 
Suivant réquisition en date du 3 février 1922, déposée A la con- servation le méme jour, EL Arhi ben el Hadj Bouaza, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar QOulad Mellouk, fraction des Heraonine, tribu de Médiouna, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de: 1° Si Ahmed ben cl Hadj Bouaza ben Moussa cl Heraoui el Bidaoui » Marié sclon ta loi musulmane, demeurant 4 Ca- sablanca, rue Djerada-Chieuh, aul ; n°’ 139 bis; 2° Ali ben cl Haji Bouaza, marié selon ta loi musulmane, demeurant sur Jes lieuy; 3° Lhassen ben cl Haj Bouaza, marié selon la loi Mmusutmane, demeurant A Casa- blanca, quartier Boushir; 4° Maalem el Mekki ben 0] Haj Bouaza. céli- halaire, demeurant 4 C € atwsablanca, rue Dar-el-Miloudi: 5° Zohra bent ef Haj Bouaza. mariée selon la loi musulmane a Si Ahmed ben el Haj Dahman, demeurant au douar M'hargas. tribu des Oulad Ziane; ? Micha hent Ahmed ben e! Fail, veuve ‘El Haj Bouaza, demeurant sur les lieux; 7° Tza bent Moussa ben cl Haj Bouaza, mariée selon la loi musulmane A Larbi hen Ahmed ben el Hossin, demeurant A Casa- blanca, rue Djemda-es-Souk; xe Fatma bent Mohammed. veuve tha Moussa ben Haj Mouaza, agissant tant en son ent personnel que comme tutrice légale de ses enfants toineurs 2 a Dries, edlibataire;
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6b) Yamena, mariée selon la loi musulmane & Ghanem hen Mohamed 
el Medjati, demeurant sur les Hieux; g® les fréres gernitin - pay Djilali 

ben Haj Bouaza, marié selon la loi musulmane, b) Si: Mohamed ben 

el Haj Bouaza. célibatuire ; ¢) Fatma, bent cl Haj Bouaza, mariée 
selon la loi musulmane & Si Mohamed ben Ali bou Zerkitouani, de- 
meurant 4 Casablanca, deFb Aomar; ro” Keltouma bent cl Haj Abdel- 

Kader el Mediouni el Haj Ali, veuve de Si el Haj Bouaza. agissant 

fant en son nom personnnet que comme tutrice légale de :-a) Bou- 
chaib, célibataire ; Malika, remariée & $i Mohamed ould ct Haj el 

Avbi, demeurant sur Jes liewx et domicilié 4 Casablanca, rue Sidi- 
Falah. we oa. a demandé Vimmatriculation en qualité de co-proprié- 
taires iudivis sans proportion indiquée d’une propridlé dénommée 
« Bled et Karia », 3 laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Bled el Karia », consistant en terrain de culture, situéee 413 km. 

de Casablanea, sur la route des Oulad Ziane, au View dito « Til 
Meltil ». 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 31 hectares, est divi- 
ste en deux parcelles, limitées . premiére parcelle : au nord, par la 
propri¢lé-des Oulad Zemmouri: 4 lest, par le chemin allant de Sidi 
Messaoud aux Zenata et par la propriété des hévitiers Larbi ben cl 
Maalem Huaraoui; au sud et a-louest, par la propriété des Oulad Zem- 
mouri, tous les susnommeés demeurant au douar Oulad Mellouk, tribu 
de Médiouna ;— deyxiéme parcelle > av nord, par la propriété des 
Oulad Zemmouri sus-désignés; A Vest. par Ta propricté des héritiers 
Larbi ben cl Maalem Waraoui, sus-désignés; au sud, par Ja piste de 
Casablanca aux Oulad Ziane; 4 Vouest, par la propriété des Qulad 
Zemunourd susnommeés. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qwils en sont co-propriétaires pour Vavoir recueilli dans la. suc- 
cession de Sid el Haj Bouazza ben Moussa cl Mediouni el Haraoni, 
‘t Melowki, leur auteur connmun, ainsi quill résulle d’une moukia en 
date du 4 ramadan 1333 homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4850 

Shivant riquisition en date duiaz janvier 1g#2. déposée & la con- 
servation le 3 février iga2. M. Melchior Garcia Alarcon, sujet espa- 
enol, marié sans contrat 4 dame Catalina Molina, & Mojacar (pro- 
vince d’Almeria}, le a2 mars 1880, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca-Maarif, ruc des Alpes, n° Gia, a demandé Vinumnatriculation en 

qualité. de propristaire (une propriété a laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de : « Melchior ». consistant en 
siluée 4 Casablanca-Maarif, rune des Alpes, n° 62. 

Celle propriété, occupant une superficie de rio metres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriflé de Mme veuve Soler, demeu- 
rant 4 Casablanca-Maarif, rue due dura, ne si; a Vest, par la pro- 
pricté de M. Abad Francisco, demeurant § Gasablanca-Maarif, rue 

  

  

terrain bali, 

dés Alpes, n° 56; au sud, par la propriété de M. Mira Antonio. de-. 
meurant A Casablanca, rue du Mont-Dore, n° gis a Pouest, par ta 
rue des Alpes du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie. demeu- 
rant a Casablanca, avenue du Géuéral-Drade. 

he requérant déclare quel sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel ef 
quit on est’ propridtaire en vertu din acte sous seinus privés en 
date it-Casablanca dui aati igif. aay termes duquel Mo Travato 
Int a veudu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre 4 Casablance. 
ROLLAND. . 

Requisition n° 4351" 
Suivant réquisition en date dii 3 février ige2, dléposée Ada con. 

‘servation le’) méme jour, M. Lombardo Paoi, sujet ilalien céliba- 
taire, demeurant et domicillé A Casablanca, houlevard de 1 
n° 306, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire dune 
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je som de : « Villa 
Venezia », consistant en terrain bali, situde A Casabianea, boulevard 
de la Liberté -profongs. 

Celle propriélé, occupant une superficie de Qo nélees carrés, 
est dimilée : aw nord,.a Vest et au sud, par ka propriété ve VE, Fayolle, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté. n® 68: A Vouest, 
per le boulevard de la Liberte. 

  

a Liberté, 
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sud, et quail en est pro 

  

: 

N° 495, du 18 Avril igo. 

Le requérant déchire qu’a sa connaissance i] n'exisle sur ledit. 
immeuble quenne charge ni aacun droit réel actuel ou éventuel autre- 
que da mitoyennelé cu mur acy nord et quit en est propriétuire en 
vertu dun acte sous seings privés en date it Casablanca du a& deé- 
cemnbre igar. aux termes duquel M. Fayolle lui a vendu_ ladite pto-- 
priclé. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4852° 
Suivant réquisition en date da 4 février ig22. déposée & la con-- 

servation Je méme jour, M. Malka Isaac ben Dadous, marié selon la 
loi hébraigue 4 dame Assaban Freha, aj Casablanca, en 1893, demeu-- 
rant & Casablanea, rue du Général-Moinier, ct domicilié audit lieu: 
chez M° Favrot, avocal, rue du Marabout, a-demandé Vinsnatricu- 
lation en qualité de propri¢taire d'une propricté dénommée « Sem 
hala», & taquelle i a déclaré vouloir donner Je nom de : « Malka 
Mabrouka », consistant en terrain 4 bAtir, situde a Casablanca, quar-- 
tier de Ta Gironde, rue des Oulad-Ziane. ‘ : 

Celle propriété, occupant. une superficie de 3o.coo métres carrés,: 
est limitée : au nord, par la prapritté dite + « Tovi- », titre 1869 c, 
appartenant & MM. Toledano et Lévy. demeurant A Casablanca, raute- 
de Médiouna, immeubie Toledano >a Vest, par la route des Qulnd- 
Ziane; au sud, par la propricté de M, Defaye, avocal. a Casablanca, 
rue de Bouskoura, et par celle de .Abdelhouaed ben Njellou], demeu- 
rant Casablanca, Kissaria ben Dictloul, route de Meédiouna; a 
Vouest, par la piste de Ben M'sik. 

Le requérant déclare qa sa connaissance i mexisle sur Jedit 
Hmeuble aucune charge ni aucun droit réel_ actuel ou éventuel 
autre qu'une servitude de passage sur toute la longueur de la limite 

priétaire en vertu d'un acte de partage sous. 
seings privés, en date & Casablanca du & avril 1918, lui altribuant 
ladite propriété, provenant d'un terrain de plus grande étendue, 
acquis de Haj Omar Tazi, suivant acte dadoul en date dug rebia IL 
1331 homologue. 

  

Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Casablanea, 
\ HGLLAND. 

Réquisition n° 4853" 
Suivaut réquisition on date du 3’ tévrier igee. dé 

servation te 4 février rq2a. Me Malka Isaac ben Dadous, marié selon 
la loi hébraique & dame Assaban Freha, A Casablanca, cn 1893, de- 
Inearant a Casablanca rue du GéneéralMoinier et domicilié audit 
lien chez Me Favrot, avocal, rue du Marabout, a demandé Vimmatri- 
elation en qualité de propri¢taire dune propristé dénommeéer « Kes. 
suria Malka». & laquelle il a déclareé souloir donner le nom de: 
t Malka Mimouna ». consistant en lerrain bau. siluée 4 Casablanca, 
roule de Médiouna protongte, pres due pelais duo Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.060 métres carrés, est limilée tan nord, par une rue non dénommec alHant de ht route- de Médiouna a la piste de Bon AM ‘sik, A Vest, par ta piste de Ben Wsik; an sud. par da propriété de Mohammed ben Mekki el Harifi, demeurant sur les Tie. route de Médiouna: 4 Vouest, par la ronte 
de Vediouna, 

Le requérant déclure qu'a sa connaissance iE ia ‘existe sur ledit: im. teuble aucune charge ni aucun drait réebh actuel 
que fa mitoyennelé duomur sar la dimite sud ot qi il en est pro- pristaire en vertu dim aecte d'adoul en date duo33 joumada IL 133-, homologné, aux termes duquel Mo Degoul. directeur de fa Sacidte- Générale 4 Casablanca lui a vendu ladite propricts, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & C, 
ROLLAND. 

poste a la con. 

  

on éventuel autre 

asablanca, 

Requisition n° 4854 
Subvant réquisition en date du 3 février iges, servation le 4 février igaa, Vo Walka Tsaac r 

loi mosaique & dame Assaban Freha, a (¢ 
rant 4 Casablanea, rue du Géntral-Moinier et domiciié audit lien: chez M® Favrol, avocat. rue du Marabout, « demandé Vimmatricu- lation cn qualité de proprictaire dime propriété dénommeée « Kes. sipa Matka », a laquelle it a déctaré vouloir donner le non, de’ D « Malka Morzouka », consistant en terrain badti, située a Casabla “A. route de Médiouns, pres Uimmenhte Ben vic, a ene 

déposér a la cone. 
ben Dadous, marié selon le 

-asaldanca, en 1893, deme.
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Cette propriété, occupant une superficie de 1g25 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed el Yacoubi, 

demeurant 4 Casablanca Kissaria, bad es Souk, rue du Commandant- 

Provost; A lest, par la route de Médiouna; au sud, par la propriété 
de M. Abraham Marakchi, demeurant 4 Casablanca. rue Centrale; 
4 Voucst, par la propriété de Mohammed Errechid, demeurant sur 
les lieux, rue Rechid. 

_Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que la mitoyenneté de murs au nord et au sud et qu'il en est pro- 
priétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 25 rebia | 1331, homo- 
logué, aux termes duquel M. Mouchi Marratchi Errrebati hui a vendu 
ladite propriété. , 

Le Censervateur de la Propriété Fenciére a Casablanca, © 

ROLLAND. Se 

Réquisition n° 4855° 
Suivant réquisition en date du 3 février 1922, déposée & la con- 

servation le 4 février 1g22, M. Malka Isaac ben Dadous, marfé scion la 
loi mosaique 4 dame’ Assaban Freha, 4 Casablanca, en 1893, demeu- 
rant a Casablanca, rue du Général-Moinier, et domicilié audit lieu 

chez M® Favrot, avocat, rue du Marabout, a demandeé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Malka Messaouda », consistant 
en terrain biti, siluge A Casablanca, route de Rabat, prés de la gare 
d’Ain Mazi. . 

Cette. propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord. par le boulevard Lyautey; 4 lest, par la pro- 
priété des héritiers d‘Emilio Gautier,. représentés par Mme veuve 

Gautier et M. Chiosa, demeurant tous deux 4 Casablanca, la pre- 

miére, boulevard d’Anfa, villa Azinéa; le second, rue de Fés; au sud, 

par la route de Rabat; 4 l’ouest, par la rue de Lyon. 
' Le requérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté du mur sur la limite est, et qu’il en est 
propriétaire en vertu d'un ‘acte d’adoul en date de fin ramadan 
1329, homologué, au termes duquel MM. Butler et Veyre lui ont 
vendu ladite propriété. 5 

’ Le’ Gonservateur de la Propriété Fonctére a Casablance, | 
. ROLLAND. : 

 Réquisition n° 4856" 

Suivant réquisition en date du 1g décembre 1g21, déposée a lta 
conservation le 4 février 1922, M. de Dampierre, Hubert, Guy, m.:i¢ 
sans contrat 4 dame de Bobet, Marie, Victorine, Iréne, 4 Paris, le 

a. janvier 1g20, demeurant A Paris, 36, rue de Varenne (7°) et domi- 
cilié 4 Casablanca chez M® Defaye, avocat, rue Bouskoura, n° 130, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Bobet », 

consistant.en terrain 4 hitir, située A Casablanca, boulevard de la 

Gate. 
Cette propriété, occupant une superficie de Goo métres carrés, 

est limitée, : au nord, par le boulevard de la Gare ; & lest et au sud, 

par ia propriété de le Société fonciére marocaine, représentée par 

son directeur, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; a 

l’ouest, par. une rue de 14 métres non dénommeée, prévue au plan 
Prost. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] u’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du is avril rg20, aux termes duquel la Société Fonciére 
marocaine Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND, 

oo. Réquisition n° 4857° 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1922, déposée i la con- 

servation le 6 février 1922, M. Harmand, Emile, marié sans contrat 
i. dame Bergogne, Albertine, 4 Nimes (Gard), le a7 février 1911, de- 
meurant -et- domicilié 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 88, a 
demandé-Tinimatriculation én qualité de propriétaire d’une propriété 
4 tnquelle il.a déclaré vouloir donnér le nom de : « Le ‘Négrilon », 

—T 

  

  

consistant en terrain bati, située 4 Casablanca. quartier Mers-Sultan. 
rue de Geneve. 

Cette propricté, occupant une superficie de az2 m.q. go, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Schramm, demeurant & Ca- 
sablanca, rue de Genéve; & lest, par la propriété de Mme veuve Des- 

fossés, demeurant 4 Mainneville (Eure) et par celle dite : «, Lotisse- 

ment de Mers-Sultan M. 6 », réquisilion. 2391 c, appartenant au 
Comptoir Lorrain, représenté par son directeur, denneurant & Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 8 ; au sud, par la propriété 

de M. Papalardo, demeurant 4 Casablanca, rue yle Genéve ; 4 louest, 
par la rue de Genéve, du lotissement du Gomptoir Lorrain du 

Maroc, sus-désigné. 
Le requérant déclare qu‘d sa connaissance i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel autre 
que : 1° la mitoyenneté du mur sur la limite nord ; 2° une hypo- 
théque de premier rang au profit de M. Constant, pour garantie du 
paiement de la somme de 12.0b0 francs, représentant le montant du 

prix de vente, payable en six traites mensuelles de 3.0co francs, con- 
sentie suivant acte désigné ci-dessous, et qu'il en est propriétaire en 
vertu ‘d’un acte sous seings privés en date A Casablanca du g février 
ig2i. aux termes duquel M. Constant lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca. 

Réquisition n° 4858" 
Suivant réquisition en date du 7 février 1932, déposée & la con- 

servation le m@éme jour, M. Catania Giorgio, sujet italien, marié sans 

contrat 4 dame Micelli Francesca, 4 Tunis, le 12 novembre 1908, de- 

meurant et domicilié 4 Ber-Rechid, café de France, a demandé Vim- 
matriculation en qualité dé propriétaire d’une propriété 4 laquelle i} 
a déclaré vouloir donner Je nom de : « Roma II », consistant en ter- 
rain a batir, située 4 Ber-Rechid, prés la gare. 

Cette propriété, occupant wne superficie de 400 métres_carrés, 
est limitée : au nord et A l’est : par deux rues de lotissement appar- 
tenant au caid Mohammed. ben Abdeslam ben Rechid, demeurant 4 
la casbah de Ber Rechid; au sud, par Ja propriété dite : « Colette I », 

réquisition 2740 c, appartenant au requérant ; a l’ouest, par Ja pro. 
priété de M. Meme, Louis, demeurant 4 Ber-Rechid. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que la mitoyenneté de murs au sud et A l’ouest, el qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date, 4 Ber- 
Rechid du 22 mai 1922, aux termes duquel M. Azais lui a vendu une 
propriété de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4860 

Suivant réquisition en date du 7 février tg22, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, M. André Amédée, marié sans contrat a 
‘dame Mawik, Elisabeth, Marie. Catherine dite « Lily », a Zurick 

(Suisse), le 2 juin 1912, demeurant A Safi et domicilié & Casablanca, 
villa Bendahan, chez M® Paui Fayaud, a demandé l’immatriculation 
en qualité de: propriétaire d’une propriété dénommeée « Bled Oulad 
el Fellah », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La 
pee” consistant ¢n terrain 4 batir, située 4 Safi, quartier de la 

age. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.500 métrcs carrés, 

est limiiée : au nord, par la propriété de l’administration des ha- 
bous, représentée par le nadir des habous, a Safi; 4 l’est, par le cime- 
tiére musulman, administré par le nadir des habous susdésigné; au 
sud. jr la propriété de M. de Saint-Aubert, vérificateur du tertib A 
Kabat; 4 Vouest, par le domaine maritime (océan Atlantique). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage devant adoul 
en date du 19 chaabane 1337, homologué, lui attribuant ladite pro- 
prigté, provenant d’un terrain de plus grande étendud acquis en 
indivision avec M. Dehors de El Malem et Mahjoub bel Mokhtar et 
consorts, suivant acte d’adoul en date du rg hija 1329, homologué. 

Le Conszervateur de’ la Propriété Fonciétrée & Casablance, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 4861° 

Suivant réquisition en date du 7 février 1924, déposée a la con- 

servation le méme jour, Driss ben Haj M’feddel M’zabi, marié selon 

la loi musulmane, demeurant & Casablanca, derb Hammam, n° 25, 

agissant dant en son nom personnel que pour le compte de Ferrieu, 

Prosper, Antoine, cdlibatairc, demeurant & Casahlanea, rue du 

Dispensaire, n° a, et domicilié 4 Casablanca, chez Me de Sahoulin, 

“avocal, avenue du Général-d’Amade, a demandé Vimmuatriculation, 

en qualité de titulaire d'un droit de zina, M. Ferrieu élant proprié- 

taire du sol, d’une. propriété dénommeér « Derb Hammam », 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Der Hammam 1 Y 

consistant en terrain bati, situé 4 Casablanca, quartier Ferrieu. derb 

i , rue [, n° a5 et a7. . 

a alle propriété, occupant une superficie de 68 métres carrés, est 

limifée : au nord, par une place publique non dénommeée ; al est, 

‘par la propriété de Haj M’hamed ben Biati, demeurant a Casablanca, 

rue TI, n° 29, derh Hammam ; au sud, par la propriété de SiM hamed 

ould Erbia; & Vouest, par ta propriété de Si Charfaoui Haddaoui ; ces 

deux derniers demeurant & Casablarica, rue 1, derb Hammam. ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que : un droit de zina a lui concédé par M. Ferrieu, moyennant 

ime redevance mensuelle de 13 fr. 50, ainsi qu’il résulte d’un carnet 

ile recus déposé A la conservation, ce dernier étant lui-néme pro- 

pridtaire du sol suivant.acte d’adoul en date du 16 avril rgz2 qu'il 

détient. . 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca. 

KOLLAND. 

Réquisition n° 4862° a 

Suivant réquisition en date du 7 février 1922, déposée a la 

conservation le méme jour, Haj Ahmed Doukkali, marié selon la loi 

musulmane, demeurant & Casablanca, rue Lala-Taza, agissant tant 

en son nom personnel que pour le compte de Ferrieu, Prosper, An- 

toine, célibataire, demeurant & Casablanca, rue du Dispensaire n° 2 

et domicilié 3 Casablanca chez M® de Saboulin, avocat, avenue du 

Général-d’Amade, a demandé \’immatriculation en qualité de titu- 

laire d’un droit de zina, M. Ferrieu élant propriétaire du sol, d'une 

propriélé dénommée « Derh Abdallah », & laquelle il a déclaré vou- 

loir donner le nom de: « Derb Abdallah f », consitant en terrain 

bali, située & Casablanca, quartier Ferrieu, derb Abdallah, rue a, n° 2. 

Celte propriété, occupant une superficie de 45 metres carrés, est 

limilée : au nord, par la propriété de Mme Arbalya, demeurant 4 

Casablanca, quartier Ferrieu, n° 2; 4 Vest. par la rue n°? ay au sud, 

par la propriété de Si Mohamed Toupani, demeurant 4 Casablanca, 

quartier Ferrien, n° 2; .4 Vouest, par la rue n° 2. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu'un droit de zina a lui concédé par M. Ferrieu, moyennant 
une redevance mensuelle de 15 francs, ainsi qu'il résulte d’un car- 
net de recus déposé A la conservation, ce dernier étant lui-méme 
propriétaire du sol, suivant acte d’adoul en date du 16 avril 1gsa, 
qwil détient. . 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4863° 

Suivanlt réquisition en date du 7 février 1922, déposée a la con- 
servation le + février 1922, Haj Ahmed Doukkali, marié selon la loi 
musulmane, demeurant 4 Casablanca, rue Lala-Taja. agissant tant 

en son nom personnel que pour Je compte de Ferrieu, Prosper, An- 
toine, cflibataire, demeurant 4 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 2, 

et domicilié & Casablanca chez M® de Saboulin, avocal, avenue du 

Général-d’Amade, a demandé lVimmatriculation en qualité de titu- 
laire d’un droit de zina, M. Ferrieu étant propriétaire du sol, d’une 

propriété dénoniumée « Derb Abdallah », 4 laquelle il a déclaré vou. 

loir donner ‘le nom de : « Derb Abdallah, n° 11 », consistant en ter- 

rain hati, située a Casablanca, quartier Ferrieu, derb Abdallah. rue 
a, n°? 6, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Haj Driss, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue 5, n° 4, derb Abdallah; & lest, par la propriété de Si Mo- 
hamed Aouetz ben Saoudi, demeurant & Casablanca, derh Abdallah, 
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ve 49), du 18 Avril 1922. 
PP nC 

rhe 7, n°? 8 > au sud, par la propri¢té de Salah Arizi, demeurant a 
Casablinca, derh Abdallah, rue 7, n° 4; 4 Vouest, par la rue n° 5. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
inmeable aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit de zina & lui concédé par M. Ferrieu, moyennant 
une redevance mensuelle de 7 fr. 50, ainsi qu’il résulte d’un carnet 

de regus déposé 4 la conservation, ce dernier étant lui-méme pro- 
prictaire div sol suivant acte d’adoul en date du 16 avril 1912, qu'il 
détient. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca.: 

ROLLAND. ‘ 

bas _ ,  Réquisition n° 4864° 

Suivant réquisition en date du 3 février 1g22, déposée A la con- 
servation le & février 1922, M. Maréchal, Marcel, Aimé, célibataire, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca, & 1’Oasis, a demandé TV’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Les Figuiers de l’Oasis-»; con- 
sistant en terrain 4 bAtir, située & 6 klm. de Casablanca, -sur: la route 
de Marrakech, au lieu dit « 1'Oasis ». , : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 983° métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 15 métres non dénommée du 
folissement Grail, Bernard et Salomon; A Vest, par la propriété’ de 
MM. Grail, Bernard el Salomon. demeurant tous & Casablanca, ‘Je 
premier, boulevard de la Liberté, n° 88; le second, avenue du Gé- 
néral-dAnjade:; le troisigme, rue du Marabout, n° 7 ; au sud, par Ja 
propriété de M. Maréchal pere, demeurant 4 I'Qasis;-A Vouest, par 
une ruc de id métres du .lotissement sus-désigné. ve 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
mil en est propriélaire en vertu d’tin acte sous seings privés eri 
dale a Casablanca du 15 décembre 1ga1, aux termes duquel MM. Grail, 
Bernard ct Salomon lui ont vendu ladite propriété. — 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4865° 
Suivant réquisition en date du 8 février 1922, déposée & la conser- 

vation le méme jour, M. Lozano Rodriguez Manuel, sujel espagnol, 
célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, rue Anfa, n° 38, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Primera », con- 
sistant en terrain hati, située A Casablanca, rue Anfa, n° 48. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 métres carrés oe, 0 est limilée : 7 an nord, par ja rue du Consulat-d'Espagne; a Vest, par la rue Anfa, au sud et a loucst, par la propriété des héritiers de Haj Bouchaib pen Haj Ali_hen Homman er Rahmani el Bidaoui, repré- sentes par El Haj Abdel Midjid Benkiran, demeurant A Ca 
rue du Capitaine-Thler. Sablanea, _ Le requérant déclare qu'a sa connaissance jl n'existe sur ledit imimenble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en ‘date du oe Aika 1838, homologue, aux termes duquel El Haj Mohamed ben Abdallah Erredjradji, agissant pour le compte de sa mére Zohra. Ini avendnu ladite propriété, 7 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4866 
Suivant réquisition en date du 6 février 1922, 

servation le 8 février. 19923, Mme Pichot, Jo 
riée de M. Bosch, Joseph, décédé 
vembre (892, domeurant et domicil 
Ziane, n° 84, a demandé l’immatriculation en i i 

i +t | n qualité de pro i Wune propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de. « Madeleine-Joséphine », consistant en terrain bati, si 
blanca, route des Oulad-Ziane, n° 82. Ms sige 8 Casa- Celle propridté, occupant une su 
imilée + au nord. par la propristé dite : « D i 

limi > par Ie : ce Lagausie n® 1 » “she, oppartenant AM. de Lagausie, Louis, demeurant j Menace, representé par son mandataire, Me de Lagausie, Michel demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, n® 83; 4 Desi, par la route des Oulad Ziane: aw sud. par da propriété dite : a Alhertine » réq ‘Boo c, . . é ' 

déposée & la con- 
séphine, veuve non rema- 

a Minerville (Algérie), le 11 no 
iée a Casablanca, rue deg Oulad- 

perficie de 350 métres carrés, est



N° 495, du 18 Avril 1929. 
bein 5 nit olism 
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appartenant A M. Villard, Etienne, uemeurant 4 Casablanca, rue du 
Collecteur-d' Ain-Mazi; A Vouest, par la propriété de M. Bouvier, Paul. 
demeurant 4 Casablanca, 200, tue du Capitaine-Hervé. 

La requérante déclare qu’A.sa connaissance il n’existe sur ledit 
iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre que la mitoyenneté de mur au sud et qu'elle en est propriétaire 

en vertu d'un acte sous seings privés en date A Casablanca du 5 juil- 
jet 1g19. aux termes duquel M. Raboteau tui a cédé tous ses droits 
sur ladite propriété, qu'il avait lui-méme acquise du Comptoir Lor- 
rain du Maroc, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca 

tu’ 15 décembre 1918. 
3 Le Conservateur de la Propriété Fonéiére a Casablanca, 

, ROLLAND.” 

. Réyquisition n° 4887° . 
Suivant réquisition en date du 6 {évrier rgas, déposée & Ta con- 

‘servation le 8 février 1922, M. Grinvaldi Carmelo, sujet italien, marié 
‘sans centrat a dame Pace Nunzia, A Catane (Italie), Je 5 aodit 1893, 
demeurant et domicilié 4 Casablanva, boulevard de Lorraime, n° 205, | 

a demandé l’immatricalation en qualité de propriétaire d’urie pro- 
priété d- laquelle il-a déclaré vouleir donner le nom: de: « Nunziata », 

_consistant.en terrain bati, située 4 Casablanca, boulevard de ‘Lorraine, 

-me.a5. |. os wo coors 
Cette -propriété.- occupant wne superficie. de 186 m:q.. 11, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Fayolle, demettrani & Casa- 
‘blanca, ;/boulevard de Ja Liberté; 4 lest, par la. propriété de M. Jorro, 
‘demeurant 4 Casablanca, maison Mazella, rue de Bouskoura ; au sud, 
‘par ‘le “boulevard de Lorraine ;‘& louest., par la propriété de M. Car- 
melo Quattrochi, demeurant ‘4 Casablanca, boulevard de Lorraine. 

‘Le requérant déclare qu’& -sa connaissance il n’existe sur ledit 
}mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
‘q“wil en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
-em date respectivement a Casablanca des 6 et 13 mai 19r9, aux termes 
‘desquels le Comptoir Lorram du Maroc lui a vendu tailite’ propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLANT. 

‘Réquisition n° 4869" 
Suivant réquisition en date du g février 1922. déposée & Ja con- 

‘servation le méme jour, Mme Mormina Ignace, vewve ‘de M. Laperna 
Nunzi, décédé & Casablanca le na aofit 1915, demeurarit et domiciliée 

A Casablanca, Maarif, rue des Faucilles, a demandé 1'immatricula- 

tion en qualifé de propriétaire d’une propriété 4 laquelle elle a dé- 

élaré vouloir denner le nom de : « Terre Mormima », consistant en 
terrain bAti, située 4 Casablanca, Maarif, rue des Faucilles. 

Cette propriété, occupant une superficie de aco métres carrés, 
est Hmitée : au nord, par la rue des Faucilles du totissement de 
‘MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du 

Génétral-Drude, n° 139; A l'est, par la propriété de Mme Angiolina 
Gatto, demeurant A Casablanca, Maarif, rue des Faucilles ; au sud, 
par ‘la propriété de M. d’Alvaro, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 
rue des Faucilles; 4 l’ouest, par la rue des Pyrénées du lotissement 
sus.désigné. 

La requérante déclare qu’A sa ‘connaissance i] n‘existe sur ledit 
“immeuble: aticune charge ni aucim droit réel actuel ow éventuel ct 
qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 15 janvier 916, aux termes duquel MM. Mur- 
doch Brtier et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncire & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4870° 

Suivant réquisition en date du 9 février 1922, déposée A fa con- 
servation le ro février 1g22, M. Nourrisson, Pierre, marié sans contrat 

-4 dame Vera Netrehovsky au Consulat de France de Moscou, ie 5 dé- 
cembre 1913, demeurant et domicilié-A Casablanca chez M. Gillet, 931, 
boulevard d’Anfa, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de : « Villa Marie-Thérése », consistant en terrain bati, situde A 
Casablanca, rue de Lucerne. 

Cotte propriété, occupant une superficie de 316 m.q. 82, est limi- 
tée : au nord, par la propriété *e Mf. Sauvétre, demeurant A Casa- 
blanca, villa Claire, rue de Lu oie; a Vest, par la rue de Lucerne 

  

t servation fe to février 1ga2, M. Estegassy, 

  

weratbn =   

du lotisse:gent du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par son 
directeur, demeurant 4 Casablanca, avenue: du Général-Drude, n° 8a; 

an sud, par la propriété de Mme Mannguera, demeurant & Casa- 
blanca, 31, boulevard d'Anfa; 4 louest, par la propriété dé M. Pelle+ 
tier, Aemeurant A Casablanca, 64, rue Sidi-Fatah, ct par celle de. 
M. Traversier, administrateur 4 l'hépital civil de Casablanca. - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
mil en est propri¢laire en vertu d’un_ acte sous seings privés én date 

4 Casablanca du 13 janvier 1g20, aux termes duquel le Comptoir Lor. 
rain du Maroc Jui a vendu ladite propriété. an 

Le Conservateur de la Propriété, Foncitre 4 Casablanca, 

, .-BOLLAND. a 

4 

Réquisition-n° 4871" Lo 
Suivan! réquisition en date du 7 févriér' 1924, déposée A la con- 

servation le 10 fvrier 1922, El Kébir ben Mohammed, marié selon ta . 
loi musulmane, demeurant ct donvicilié A Casablanca, ‘rue de Rabat, 
n° g, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propricté dénommeée « Hofra », & laquelle il a déclaré vouloir don-, 
ner le nom de : « Hofra TV », consistant en terrain A batir, située 4 
Casablanca, “boulevard Circulaire, prés’.de ‘Vavenue du Général- 
d’Amade.' my ss tt soa 

' Cette propriété, occupant une ‘superficie de 7.180 metres carrés, 
est divis& en a parcelles, limitées : premiere’ parcelle : au nord;. par 
‘ane rue de 15 métres non dénémmée; a Pest, par la propriété de- 
MM. S. Ettedgui et Assaraf Jacob, demeurant tous deux a4 Casablanca, 
te premier, route de Médiouna, le second, avenue du Général-Drude;- 
an sud, par le boulevard Circulaire ; a Youest, par une rue de 15 ma. 
‘res ten dénommeée : — deuziéme parcelle : au nord, par le boule-. 
vard Gircula‘re; a I'est, par la propriété de Si Ahmed Baschko et- 
Abdi el Bidaoui, demeurant a Casablanca, rue Djem4a-Schleuh: au 
‘sad, par la propriété de Si Ahmed Bouklih, demeurant a Casablanca, 
ehez M. Teboul, rne Quinson 3 A louest, par l’oued Bouskoura. 
_ Le requérant déclare qu’A sa connaissance: il n’existe sur ledit ‘Wmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel ét qu'il en est propriftaire en vertu d’un acte sous seings privés en date a Casablanca du 17 avril rg2r, aux termes duquel El Jilali, be: 

ca C , i, he TWartaoui et consorts Ini ont vendu ladite propriété " 
Le Conservateur dé ta Propriété Fonejare a Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4872 
Suivant réquisition en date du 1 féyrier 1929, déposée a la con- at Salomen, protégé } muarié selon la loi hébraique & dame Routa el Ba, annie as pe 2 

4 ? 
3 tévrier 1999, demeurant 4 Casablanca, 46, rue de Mogaden et domme enlié audit lieu chez Me Bickert, avocat, rue du Commandant-Provost n° 13a ; a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune propriété § laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de’: « Messodi », consistant en terrain } batir, située & Casablanca ave. wee Mers-Sultan, pras du jardin Murdoch Butler. , . ; ‘Cette propriété, occupant une superficie de 327 m.q. 25, est limi te : au nord, par la propriété de M. Jais, demeurant A Casablanca, avewue du Général-Drude, n° 84; 4 lest, par la propriété de M La- peer. représenté par M. Buan, expert-géométre, 4 Casablanca 1, avi nue du Général-Drude;.au sud, par un boulevard de 15 matres mn dénommmé A Louest, par l’avenue Mers-Sultan. , = nen ; Tequérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe’ sur ledi immenuble aucune charge ni it b ‘ 
qu'il en est proongn at ni aucun droit réel actuel ou éventuel et ‘il , en vertu d’un acte de partage sous sei ‘ privés, en date 4 Casablanca du 9 juin igar, lui attrebuant un ‘tor rain ‘e plus grande étendue, le surplus ayant fait l’objet d’une vente a M. fais, suivant acte sou ings i 
ro iain ge ® seings privés, en date 4 Casablanca du 

_ Le Canservateur de ta Propriété Fonetére & Casablanca ROLLAND , 
Requisition n° 4873: 

Suivant réquisition en date du 31 janvi p 
Su sill : Janvier 1922, déposée & la con- servation le un février 1922, la société « Le Maroc Agricole et Com. mercial », société anonyme, au capital de 5 millions de francs, dont le siége social est A Lyon, rue Sala. n° & constituée par délibérations



       

  

h72 

“des assembléss générales constitutives des actionnaires des 16 et 30 

janvier 1912, représentée par M. Morin, son administrateur délégué. 
‘demeurant et domicilié’ 4 Casablanca, chez M° Bickert. avocat, rue du 
Commandant-Provost, n° 132, 4 demandé I'immatriculation en qua- 
lité de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Maragricom I », consistant en terrain 4 batir, 
située 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade prolongée, n° 130. 
"Cette propriété, occupant une superficie de 1975 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohammed ben Thami 
et de Benattar. demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d'’Amade 

prolongée; 4 I’esi, par Vavenue du Général-d’Amade prolongée; au 
sud et 4 Vouest. par la propriété de M. Marrache, demeurant a Ca- 
sablanca, route de Médiouna. 

La société requéranté déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en esl propriétairé ety vertu. d’iin acte d’adoul en date 
du_g rebin 1338, homologué, aux termes duquel Mouchi Marrache et 
son fils Brabim lui ‘ont vendu ladite propriété. 

- Le Conservaicur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

7 ROLLAND. 

Requisition n° 4874° 
Suivant réquisition en date du 31 janvier igaa, déposée & la con- 

servation le 11 février 1992, la société « Le Maroc agricole et commer- 
cial », saciété anonyme. au capital de 5. millions de francs, dont le 
siége social est. A Lyon, rue Sala, n° 8, constituée par délibérations 
ides assembiées générales consfitutives des actionnaires des -16 et 
30. ‘janvier 1912, représentée par M. Morin, son administrateur délé. 
gué,.demeurant et domicilié. 4 Casablanca, chez M® Bickert,’avocat, 
rue du Commandant-Provost, n° 132, a demandé. Yimmatriculation 
en. qualité. de propriétaire d'une propriété dénommée 

_ A laquelle i] a déclaré vouloir donner lc nom de : 
consistant en. terrain. A batir. 
sur la route de Médiound: 
" ” Cette propriété, occupant une superficie de 2.485 métres carrés, 
est limitée : au nord,. par la propriété de Si Miloudi bel Hachemi, 
‘emeurant 4 Casablanca, rue des Oulad-Haddou, n° 26: A Vest, par 
la route de Médiouna; aw sud et % Vouest par la propriété de MM. 
Bonnet, Bendahan et Hassan, demeurant tous: & Casablanca, rue 
Anfa, n° 13, : . 

La société requérante déclare qui sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeulfle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

« Maragricom Hi » 

éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings: 
privés en date, & Casablanca, du 1°" février 1g20, aux termes duquel 
MM. Jacob Simony et Moise Lasry lui ont vendu ladite. propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition nm’ 4875° 
Suivant réquisition en date du g février tguu, déposée & la con- 

servation le 13 février rgax, M. Cardelli Jean, sujet italien, marié 
sans contrat 4 dame Zerelli Francoise, 4 Casablanca, le 30 décembre 
1gi6, demeurant 4 Casablanca, 14, rue de Reims et domicilié audit 
lieu, chez son mandataire, M. Bertin, boulevard de la Liberté, 201, 
a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété 4 ldquelle il a déclaré vouloir donner le nom de > « Terrain 
Alexandrides 1 », consistant en terrain i batir, située A Casablanca, 
quartier, Mers-Sultan, rue de l’Argonne. 

Cette propriété, occupant une: Superficie de 384 m. q. 60, est 
limitée : au nord, par la. rue de. Argonne; i l'est, par la propriété 
deg héritiers Ettedgui, représentés par M. Lecomte, demeurant a Gasablanca, boulevard de la Liberté, n° 98; au sud, par la propriété dite i; « Lotissetaent de Mers-Sultan M. 10 » Téquisition 2965 c, ap- partenant.au- Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par son di- Jecteur, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 82. 3a Vouest, par. la propriété de M. Scemla, représenté par M. Taieb, de- meurant 4 Casablanca, rue Nationale. . Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang pour sireté du rembourse- ment de-la somme de 8.538 francs, solde du prix d’achat et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en date a Casablanca. du. 7 février 1923; aux termes duquel M. Alexandrides lui avendu Iadite propriété, © oe ae ose Le Conservateur de! la: Propricté Foneidre a Casablanea, 

a - >" ROREAND: 
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: © El Kria I», . 

située & 4 kilométres de Casablanca, ‘| ©¢"servation le 14 février 

  

er 
N° Ag5, du 18 Avril 1g22. 

Réquisition n° 4876° 

Suivant réquisition en date du 13 février 1922, déposée A la con- 
servation le méme jour, Mchamed ben Haj Mohamed Kreyda, marié . 
scion la loi musulmane, demeurant A Casablanca, rue a, maison 22, 

quartier Ferrieu, derb Abdallah, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de M. Ferrieu, Prosper, Antoine, célibataire, de- 
meurant A Casablanca, rue du Dispensaire, n° 2, et domicilié & Casa- 
blanca chez M¢ de Saboulin, avocat, avenue du Général-d’Amade, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de titulaire d’un droit de zina, 
M. Ferrieu étant propriétaire du sol, d’une propriété dénommée 
« Derb Abdallah », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: : 
« Kreyda », consistant en terrain. biti, située a Casablanca, quartier’ 
Ferrieu, derb Abdallah, rue 2, n° a3. , ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 metres carrés, est 
limitée : an nord, par la propriété de Bouabib, demeurant sur ies 
lieux et par la rue n° 2 ; 4 Pest, par ta Propriété de Ben Achia, -de- 
meurant sur les lieux; au sud, par la propriété de Ben Abbou' Douk- 
kali, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la propriété dé Addi, 
demeurant sur les lieux. CO me 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’un droit de sina A lui concédé par M. Ferrieu, moyennant une’ redevance mensuelle de rr fr. 25, ainsi qu'il résulte d’uri carnet de recus déposé & Ja conservation, ce dernier stant lui-méme proprié: taire du sol, suivant acte ‘d’adoul en date du 24 aotit rgc6, qu'il dé. 
ient. : : : mo nen : 

Le Conservateur de ta Prop iété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4877° 
Suivant réquisition en date du 13 -février gaz, déposée A ja 

:-r®° Mohammed ben Thami el Madkouri, Marié selon la loi musulmane: ; #° Larbi ben Thami el Madkouri, marié selon Ja. loi musulmane, demeurant tous deux’ a Casablanca, impasse El Haddad, ne 6, et domiciliés a Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, rue du Général-Drude, n° 135, ont demandé l’im- inatriculalion, en qualité -le coproprictaires indivis par parts égales, dune propriété a laquelle ils ont déclaré voyloir donner le nom de :- « Dar Madkouri I », consistant en terrain hati, situé 4 Casablanca, rue Sour Djedid. — eS , os ’ Cetie propriété, occupant “une superficie 
est liniitée : au nord, par la rue Sour Djedid priété des ‘héritiers dé Abbou Doukkali, 
rue Sour Djedid ; au sud, par Ja pro 
Voues., par'la propriété des héritiers de 
Sid Abdaligh Sami, demeurant 4 CG 

Les’ requérants déclarent qu’ 
ledit immeuble aucune charge n 

de foo metres’ carrés, 
» 4 Vest, par Ja pro- 

demeurant & Casablanca, 
priété des requérants : 4 
Sid Brahim Salimi’ et de 

asablanca, rue Sour Djedid. ” 4 leur connaissance il n’existe sur ne ¢ i aucun droit réel actuel ou éven- tuel et’ qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d'adoul en date du 17 moharrei 1340, homologué, aux termes auquel Etat chérifien leur a vendu la propriété du sol de ces tmmeubles_ dont ils détenaient antérieurement les zeribas. ° ° 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition mw 4873 . 
Suivant réquisition en date du 13° février 1932, déposée A la conservation le 14 février : 1° Mohammed ben Thami el Madkouri, marié sclon la loi musulmane : 2° Larbi ben Thami el Madkouri, marié selon la lot musulmane, demeurant tous deux 4 Casablanca, impasse El Haddad, n® 6, et domiciliés A Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, rue du Général-Drude, n° 135, ont demandé Vim- moetriculation, en quatité de coproprittaires indivis par parts égales, d'une. propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Dar -Madkouri IL », consistant en‘ terrain bati, située & Casablanca, impasse El Haddad, n° 6. so 

' Cette propriété, occupant une superficie de 300 1 
est-limitée > au nord, par la propricté des requérants 
la propriété des héritiers de Abliou Doukkali, demeurant a Casa- blanca, impasse El. Haddad ; au sud, par l'impasse’ El Haddad et par la propriété de Abdallah Doukkali, demeuiant sur les lieux ; a Touest, par la. propriéié des héritiers ‘de Sid Brahim Salmi et de Sid Abdallah Sami, -demeurant i”Casablanca. ‘impasse -El_ Haddad et rue Sour Dijedid. _ ot o : “ 

Les requérants déclarent qu’d leur connaiseance il n’existe sur 

métres ‘carrés, 
5 & Vest, par



N° Ago, du 18 Avril 1922 

ledit -immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel ct quils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 
date du 17 moharrem 1340, homologué, auv termes duquel VEtal 
chérifien leur a vendu la propriété du sol de ces inumeubles dont 
ils détenaient antérieurement les zeribas. 

Le Conservateur de ta Propristé Funeiére a Casaptanen, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4879° 

Suivant) céquisilion en date duo 3) février rgaa. déposée ata 

conservation le 14 féveier 21° Mohammed ben Tham el Madkouri, 

marié selon la loi musulmane : 4° Larbi ben Thami el Madkouri, 

marié selon ta loi nrusulmane, demeurant tous deux 4 Casablanca, 

impasse El Haddad, n° 6, et domiciliés & Casablanca, chez MM. 

| Wolff et Doublet, rue du Général-Drude, n° 135, ont demandé Vim 

“matriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, 

@une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir douner Je nom de : 

« El Medkouri 10 », consistant en terrain hati, situdée a Casablanca, 

impasse E} Haddad, n° 9. 
Cetle propriété, occupant unc superficie de 4oo métres carrés, 

-est limitée : aunord, par fa propriété des héritiers de Sid Moham- 

med ould Radia Lahraoui, demeurant i Casablanea, inpasse EL Had- 

dad, n° 7). 4 Vest, par la propridlé de Aicha el Harizia, demeurant 

vie Gasablaiica, inrpasse El Haddad ; au sud, par la propridlé de Fa- 

tima Saidia, demeurant A Casablanca. impasse El Haddad + & Vouest, 

par la propriété des héritiers de Sid Abdallah el Djabli, dem. urant 

& Casablanca, impasse El Haddad. 
Les requérants déclarent qu'a leur 

Iedil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriélaires en vertu d’un acte Wadoul en 

date du 1:5 mobkarrem 1340, homologué, aux termes duquel VElat 

chérifien leur a vendu la propricté du sol’ de ces immeubles dont 

ils détenaient antérieurement les zeribas. , 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4880° 

Suivant réquisilion en date du 13 février 1y24, déposée a ta 

conservation Je 14 février- rg72, El Mati ben Larbi Beidaoui, mari¢ 

selon la loi musulinmie, demeurant A Casablanea quartier Ferrieu 

Derb Neghla, ruelle 5, n° 6, agissant lant en san nom personnel 

.que pdur Ié compte. de M. Ferricu, Prosper, Antoine, célibataire, 

demeurant A7Casablanca, rue du Dispensaire, 1" 42, et doimicilié 

aidlit lieu, chez Me de Saboulin avocat, avenue du Général-d'Amade, 

a damandé Vimmatriculation, en qualité de titulaire d'un droit de 

zind, M: Ferrieu’ étant propriétaire du_ sol, dune propriété dénon- 

mée « Derb Neghla », 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom 

te o: « Derb Neghla 1 », consistant en terrain hati,” site A Casa- 

blanca, quartier Ferrieu Derb Neghla, ruelle 7,09 6. ; 

"Cette propriété, occupant une superficie de do metres carres, 

est lintitée : au nord, par ia’ propriété de Si Mohamed ben Daoud 

Saidi, dermeurant A Casablanca, ruefle 1, uw? 14, et par la rue ues 5 

hd Pest, par la propridlé de Hassen ben Hadj, demeurant it Casa- 

blanca, Derb Neghla, ructle 7, n° ba sau sud, par la propr'éte de Si 

Barek Harizi demeurant 4 Casablanea, Derb Neghla, ruelle 7. neo 3 

A Vouest, par la propridté de Alfel Ramani, demeurant a Casablanea, 

Derb Neyhla, ruelle 7. ; oo, ; 

“Le cequérant déclare qu‘) sa connaissance il n existe sur fedil 

immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel, au- 

dre qu’un droit de zina a tui concédé par M. Ferrie, moyennant 

cue redevance mensuelle de 7,40 ainsi qu 1 résulte d'un carnet de 

regus déposé a lv conservation, ce dernier élant lui-meme proprié- 

taire du sol, suivant sacle Wadoul en date du a4 aodt rygob, qu il dé. 

Ment. Le Conservateur de la Propriélé Foneiére a@ Casablanea, 

ROLEAND. 

Réquisition n° 4881° 

Suivant réquisilion en dite du 13. février igz2, déposde a ta 

conservation le 14 février tga, EL Mati ana 

selon ‘la loi musulmane, demeurant ie Casablanca quartier Ferrieu 

Derb Neghla, ruelle. 7, n° 6G, agissant tant en son nom personnel 

que pour le compte de M. Ferrieu, Prosper, Antoine, calibataire, 

demeurant & Casablanca, rue du Dispensaire, n° 4a, et doniicilie 
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audit lieu, chez M® de Saboulin avocal, avenue «lu Général-d’Amade, 

a demandé Vimmiatricolation, en qualité de litulaire d’un droit de 

ina, M. Ferrieu élant propriflaire du sol, dune propriété dénoni- 
mee oa Derb Abdallah >, A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de tu Derb Abdallah U1», consistant en terrain hati, située a 

Casablanca, quartier Ferrieu Derb- Abdallah, ruc n° 6. 
Celle pre priété, occupant une superficie de 30 miétres carrés, 

est limilée + au nord, par la propriété de Si Mohamed Doukkali, 

demeurant & Casablanca, quartier Férrieu, rue 6 ; 4 Fest, par ja pro- - 

priété de M. Abdaouia Fatma ;au sud, par la propricté de Amor bel 

Mati Doukkali, ces deux derniers demeurant a Casablanca, quartier 

Ferrieu, rue 6 ; 4 Pouest, par la ruelie n° 6. 

Le requérant déctare qu’& sa connaissance il nexiste sur”. dit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou Jéveritnel, au- 

tre qu'un droit de zina a lui concédé pir M. Ferrieuj, moyennant 

une redevance mensuelle ae +,50 ainsi qu‘il.résulte d’un carnet de . 

recus déposé a la conservation, «ce dernier: élant lui-méme proprié- 

laire du sol, snivant acte d'adoul en date du 24 aofit rgo6, qui dé- 

fient. : 7 : . 

Le Conserrateur de la Propriété Foneiére & Casablanen, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4582° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1ga2, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, M. Roussel, Jean, marié & dame Jeanne 

Lafranchise, le #2 mars 1go6. 4 Roanne (Loire), sans contrat, demet- 

rant et domicilié & Casablanca, 127, boulevard de Ja Liberté, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 

dénommée « Lolissement Gallia », & laquelle il a déclaré vouloir — 

douner Je nom de : « Le Castel », consistant en un Lerrain i batir, 

siluée A Casablanca. 4 Vangle des rnes D et L du plan Prost, quartier 

Gautier. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4g6 métres carrés, 

est limitée + au nord, par ta rue D du plan Prost’; a Vest, par Jes 

rues D et LE du plan Prost; au sud, par la rue L sus-désignée; 4 

Vouest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté 

par son directeur, demeurant h Casablanca, avenue du Général-° 

Drude, n® 8a, el par la propriété de M. Del Carmen, demeurant a 

Casablanea, boulevard d’Anfa, villa Dieudonné. . 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur edit 

immenble aucume charge ni aucun droit réel. actucl ou éventucl, 

el qu'il en-est: propridtaire en vertu dun acle sous seings privés en 

dale A Casablanea du a4 décembre 1gat, aux termes duguel le Comp- 

loir Lorrain du Maroc Jui a vendu ladite propriété. 

Le Consermntour de da Propristé Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4883" 

Suivant réquisition en dale du r4 février ro2a, déposée i la con- 

servation deo meme jour, M. Rousset, Jean, marié a dame. Jeanne 

Lafranehise, fe 22 mars igo6, 4 Roanne (Loire), sans contrat, demeu- 

rant el domicilié & Casablanea, 125, boulevard de ta Liberté, a de- 

mandé Vinnatriculation en qualité de propritaire d'une propriété 

dévonmée a Lotissement Streeb, Aissa’ Aidmane » i laquetle ila 

déclaré vouloir donner le nom de: « Le Nid », consishint en terrain 

ho batir, situce & Cosablanca, quartier Gautier, rue B du plan Prost. 

Celle propritté, occupant une superficie de 351 myq. 45, est limi- 

> au nord, par la rue Badu plan Prost; 4 Test, par la propriélé 

du requérant et par celle de M. Bertrand, demeurant & Casablanca, 

rue du Capitaine-Hervé ; au sud, par Ie propriété de Mme Vella, de- ” 

meurant & Casablanca, el Maarif, 3, rue du Mont-Dore, et par celle. . 

de Mi. Giacomo Grimaldi, demeurant 4 Casablanca, el Maarif, rue du 

Morvan ; a Vouest, par la propriété du Comptoir Lorrain dius Maroc. 

représenlé par son directeur, demeurant a “asablanca, avenue du 

Général-Drude, ” 

tee 

Le requérant déclare qua sa connaissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il ev ost propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date A Casablanca duo 1: décembre gtr, aux termes duquel le Consp-,. 

toir. Lorrain due Maroc Tui a vend ladite propriéte. . 

“Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLEAND.
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Réquisition n° 4884° 

Suivant réquisition en dale du a4 février 1ga2, déposte a la con- . 

servation le méme jour, M. Rousset, Jean, marié & dame Jeanne 

Lafranchise, le 22 mars rgo6, 4 Roanne (Loire), sans contrat, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, 127, boulevard de Ja Liberté, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d’une propriété 

dénommée « Lotissement Strech Aissa Aidmane », 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de : « Le Forez », consistant en un ter. 

rain & biti, située 3 Casablanca, quarticr Gautier, 4 Vangle de la ruc 

de Galilée et de la rue E du plan Prost. 
Cette propriété, occupant une superficie de 622 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue E du plan Prost et par la propricté du 
Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par son directeur, demeurant 
a Casablanca, avenue du Général-Drude; 4 Vest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc sus-désigné; au sud, par la propriété du 
Comptoir Lérfrain du Maroc sus-désigné ct par la rue de Galilée; 
Vouest. par Ja rue de Galilée et la’ rue E du -plan Prost. 

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

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

date A Casablanca du 14 décembre 1gar, aux termes duquel Je Comp- 
toir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatcur de la Propriélé Fonciére a Casablanca, 
, ROLLAND. 

; Requisition 4885° 
Suivant réquisition en date du 14 février 1922, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, Hedded Doukkali, marié selon ja loi musul- 

mane, demeurant 4 Casablanca, derb Abdallah, rue 6, quartier Fon- 

ciére, agissant tant cn son nom personne! que pour Je compte de 
M. Ferrieu, Prosper, Antoine, célibataire, demeurant & Casablanca, 

rue du Dispensaire, n° 42, et domicilié audit lieu chez M® de Sabou- 

lin, avocat, avenuc du Général-d’Amade, a demandé l'immatricula- 

tion en qualité de titulaire d’un droit de zina, M. Ferrieu étant pro- 
priétaire du sol, d'une propriété dénommée « derb Abdallah », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Mohamed ould 
Hedad Doukkali », consistant en terrain bifti, située & Casablanca. 

quartier Ferrieu, derb Abdallah, rue 6, n° 6. 

Cette propriété, occupant une superficie de 45 métres carrés, est 
limitée : au nord : par la propriélé de Ben Djilali Thama, demeurant 
a Casablanca, quartier Ferrieu, rue 6, n° 29; 4 Vest, par la propriété 
‘de Mme Fatma el Harizia, demeurant 4 Casablanca, quartier Ferricu, 

rue 6, n° 25 ; au sud, par Ja propriété de Mohamed ould Aounia, de- 
meurant A Casablanca, rue 6, n° ga; 4 Vouest, par la propriété de 
Si Mohamed ben Hiza, demcurant A Casablanca, rue 6, n° 38. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel autre 
qu’un droit de zina a lui concédé par M. Ferricu, moyennant une 

redevance mensuelle de i1 fr. 25, ainsi qu’il résulte d'un carnet de 
vecus déposé & la conservation. ce dernier (ant jui-méme proprié- 

arr I ees 
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Ne 4go. du 18 Avril 1922. 

laire du sol suivant acte d’adou!l en date du 24 aotit 1906, qu’il dé- 

tient. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine de Zaouiat Ben Nouaceur », réquisition 
2556°, sise 4 30 kilométres de Casablanca et & 15 ki- 
lométres de Ber Rechid, gare de Zaouiat ben Noua- 
ceur, dont VYextrait de réquisition a paru au « Bulle~ 
tin Officiel » du 22 décembre 1919. n° 374. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 6 avril 1922, M. Goul- 
lioud, Louis, Marie, négociant, marié 4 dame Isabelle Récamier, le 

2g janvier 1919. 4 Paris (6° arr.), sous le régime de Ja communauté 
de biens réduite aux acquéts, aux termes d’un contrat regu’ par 

Me Coltin, notaire A Paris, le 28 janvier igig, demeurant; 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-d'Amade prolongée, a demandé que V’im- 
matriculation de Ja propriété dite ; DOMAINE DE ZAOUIAT BEN 
NOUACEUR, réquisition 2556 c, soit poursuivie en son nom par 
suite de Vacquisilion qu’il a faite de l'immeuble, suivant acte sous 
scings privés en date & Casablanca du 20 mars gar, déposé a Ta 
conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 
  

lll, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite. : 
« Seridja », réquisition 824°, dont Vexirait de réqui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 20 octobre 1919, n° 865. 

Tl résulte d’un procés-verbal de comparution, en date du 25 {é- 
vrier 1920, contenant réquisition rectificative, que Ja propriété dite 
« Seridja », réquisition 324°, dont l’immatriculation a été requise 
primitivement par Cheikh Haddou ben Kaddour Zakhnine, agis- 
sant tant en son nom personnel que comme mandataire verbal de - 
1° Si Mohamed b2n Kaddour Zakhnine ; 2° ses‘deux neveux : 
a) Kaddour ben Mohamed ben Kaddour Zakhnine; b) Mohamed ben 
Mohamed ben Kaddour Zakhnine, mincur, demeurant et domiciliés 
tous au douar des Oulad el Haj, tribu des Oulad Mansour, contrdle 
civil des Beni Snassen, appartient indivisément A ces derniers et A: 
x° Fatima bent Mohamed Seghir ben Kaddour Zakhnine, mineure, 
sous la tutelle de son oncle Cheikh Haddou ben Kaddour -Zakhnine 
précité et 2° Ja dame Fatima bent Abdelkader ben M'hamed, veuve 
de Mohamed Seghir ben Kaddour Zakhnine, dans la proportion d’un 
liers pour Cheikh Haddou ben Kaddour Zakbnine, d'un tiers pour 
Mohamed ben Kaddour Zahknine et du dernier tiers pour tes autres. 

Le Conserzateur de la Propriété Fonciére & Qu 
GUILHAUMAUD. 
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i. -- GONSERVATION DE RABAT 
  

. ; Réquisiiion n° 119° . 

Propriété dite ; JARDIN DE L’AVENUE DE LA GARE, sise A Salé, 
‘quarticr de Tabriket, 4 1.500.m. environ de Salé, au sud de la nou- 
velle ligne de chemin de fer. . 

Requérant : M. Crojzau, Gaston, Etienne, demeurant el domi- 
cilié A Rabat, avenue da Chellah. n° 12. 

Le bornage a cu lieu le 10 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nota. — Le Gernicr délai pour former des demandes 
‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   

GES" 

. Réquisition n° 121° 
. : Propriété dite : QUARTIER RIZOUANI,, sise 
Tabriket, 4 2 km. environ de Bab Sebta. 

Requérant : M- Croizau, Gaston, 
4 Rabat, avenue du Cheah, n° y2- 

Le bornage a eu lie le 10 Janvier 1922. 
Le Consertateur de la Propriét3 

M. ROUSSEL. 

i Salé, quartier de 

Elicnne, demeurant ct domicilié 

Fonciare & Rabat, 

Réquisition n° 122° 
Propriété dite :-GRAND JARDIN DE LA GARE. Her de Tabriket, A 1.500 métres de Bab Sebta. Sse Sale, quar. 

L regues A la Conservation, 
Paix, au bureau 

publication, Elles sont r 
de -la Justice de au Secrétariat 

du Cadi. 
du Cold, “Y la Mahakma
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Requérant > M. Croizau, Gaston. Etienne, demeurant et domi- 

cilié & Rabat, avenue du Chellah, n® 12. 

Le bornage a cu licu le g janvier 192°. 

ze Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 193° 
Propriété dite : DAK BARGACH T, sise & Rabat. quartier Seqaia 

el Mekki, ruc Zebdi. 
Requérants : 1° El Haj M’hamed ben Seddiq Bargache, demeu- 

rant & Rabat, derh Moulay Abdallah, rue Bargache, n° 1a ; 2° El Haj 
Mohamed ben Seddiq Bargache, demeurant A Rabat, derb Moulay 

Abdallah. n° ro ; 3° Lalla Kenatha bent Seddik Bargache, épouse de 
Si Mostefa ou Zohra, demeurant 4 Rabat, rue Sequaiat-bel-Mekki, 
impasse Toledano; 4° Ahmed ben el Haj Mohamed Zebdi, demeurant 

"A Rabat; 5° Lalla Batoul. épouse de Si el Fatmi Bargache et ses pu- 
pilles : @) Abdethacq. b) Towhami, ci Briss, di) Abdellafid, e) Abden- 

nebi, f) Redouane. g) Kenza, h) Nefisca, tous demeurant A Rabat, 
derb Moulay-Abdallah. rue Bargache, n° 10 ; 6° Zohra, -épouse d’El 
Haj Mostefa Bargache. demeurant 4 Rabat, rue Sequaiat-Mekki, im- 
passe Toledano, domiciliés tous 4 Rabat, chez Me Bruno, avocat, bou- 
levard de ja Tour-Hassan ct rue de la Marne. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 262° 

Propriété dite + BLED HADIRAT, sise contrdle civil de Rabal. tri- 
bu des Arabs, prés de Ja casbah des Skrirat. 

Requérant : Ahmed el Djebli cl Aidouni, demeurant et domicilié 
4 Rabat, rue de la République, n° 43. 

Le bornage a cu lieu te 23 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 467" : 
Propriété dite : DAUMAS HI, sise a Meknés, ville nouvelle, quar- 

tier de la Boucle du Tanger-Fes. 
Requérant : M. Daumas, Edmond, Julien, Ludovic, demeurant 

et domitilié 4 Meknés, quartier du Marché, rue F. 
Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1922. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciere. a@ Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 529" _ 
. Propriété dite : HOTEL DES OLIVIERS, sise & Meknés, ville nou. 

velle, quarticr de la Boucle du Tanger-Fés. 
Requérant : M. Fragala, Benoit, demeurant et domicilié & Ytek- 

nés, rue Driba, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1992. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 591° 
Propriété dile : JEAN-LOUIS, sise & Meknés, v 

tier de la Boucle du Tanger-Feés. 
*Requérant : M. Dufour, Jean 

A Meknés, ville nouvelle. 
Le bornage a eu lieu le 3 janvier 1922. 

ile nouvelle, quar. 

» Edouard, demeurant et domicilié 

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

Réquisition n°637 
Propriété dile : MAISON PIERSON, sise 4 Mekniés, ville nouvelle quartier du Marché, rue F. . ,   
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Requérant : M. Pierson, Jules. Julien, demeurant et domicilié A 
Meknés, ville nouvelle, quartier du Marché, rue F. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquicidion n° 668° 
Propriété dite : DANOS GENEVRIER. sise & Rabat, quartier EI 

Ksour. inipasse Reguani. 
Requérant : M. Danos, Paul. Hippolyte, Jean, demeurant et domi- 

cili4 & Pabat, impasse Reguani. 
Le bornage a eu liew le 11 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, © 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 673° 
Propriflé dite : VILLA MARIE-JOSEPH, sise A Rabat, rue G. 
Requérant : : M. Fretel, Jean, Marie. demeurant et .domicilié & 

Rabat. rue G, . ‘ . 
. ze : 1 si 

Vc hornage a eu Tieu le 6 février 1g22. ‘. 3 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére.? a Rabat. 

‘M. ROUSSEL. 
  

li. — GONSERVATION DE GASABLANCA 
  

Réquisition n° 2614° 

Propriélé dite : BLED DOUAMET SOUALEM MAA L’ASAAMA, 
sise prés de Meédiouna sur la piste de Boucheron 4 Bouskoura, 4 5oo 
miétres 4 Vest de la route de Médiouna A Ber Rechid. 

Requérants : 1° Abdelkader ben Alissa, 2° Abdallah ben Aissa, . 
3° Mohamed ben Mohamed, 4° Ahmed ben Mohamed, 5° Srir ben 
Haj Mohamed, 6° Abderhaman ben Haj Mohamed, 7° Zorah bent 
Thamou bent Thami, 8° Si Mohamed ben Mohamed el Chaab; 9° Mo- 
hamed ben Lhassen el Medjati dit : « Mohamed ould Arkia », 10° Si 
Mohamed ben Rdad; 11° Allal ben Rdad, tous demeurant sur les 
Heux. : 

Le hornage a eu lieu le 6 octobre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Riquisiiea ne 9998¢ 
Propriété dite : BLED OQULAD BOUCHAIB BEN ALI, sise aux 

Oulad Ziane, fraction des Beggara, sur la piste de Médiouna d Bou- 
cheron (prés Sidi Allal). ‘ 

Requérant : 1° Aissa ben Bouchaib ben Ali ; 92° Mohamed ben 
Bouchaib ben Ali; 3° Abdesselam ben Bouchaib ben Ali, tous demeu- 
rent et domiciliés aux Oulad Ziane, douar Beggara. 

Le hornage a eu lieu je 6 octobre 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablar -- 

: ROLLAND. 

Réquisition n° 3100 
Propriété dite : BLED LARBI BEN TAHAR, sise aux © 

riz. tribu des Diab, lieu dit « Jacma ». 
Reqnérant : Ahmed ben Larbi Dibi Harriz, dom 

blanca chez M?* Bickert, avocat, 132, rue du Commane 
Le bornage a eu lieu le 8 aodt 1921. 

Le Conservatenr de la Propriété Foneiére 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3707° 
Propriété dite : ROBERT V, sise sur la limite de: 

Oulad Said, lieu dit « Ghenadra » (douar Chieuh). 
Requérant : M. Desbois, Fernand, domicilié 4 Casusauacu, care 

M° Favrot, avocat, 30, avenue.du Général-Moinier. 
Le bornage a eu lieu Je a5 aodt gar. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND.



; Réquisition n° 3256° 
Propriété dite : MANO JOSEPH, sise A Casablanca, quarlier du 

Maarif, angle rues du Jura, des Vosges ct d’Auvergne. 

Requérant : M. Mano, Joseph. doimicilié & Casablanca, chez M. 
Wolff, rue du Général-Drude, n?_ 135. 

Le bornage a eu lieu le a6 septembre gar. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

“ROLLAND. 

Réquisition n° 3279 

Propriété dite : VICTOR ROBINEAU II, sise 4 Casablanca, quar- 
lier des Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire et rue de la Victoire. 

Requérant : M. Robineau, Augusle, Viclor, demeurant el. domi- 

cilié A Casablanca, 3, rue Bab-el-Kedim. . 

Le bornage a eu lieu Je a1 novembre 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.. 

Réquisition n° 3306¢ 

Propriélé dite + LEONIE, sise & Casablanca, quartier du Mascil, 
ruc des Pyrénées. . 

Requérant : La Francesea Andre, demeurant et domicilié i Ga- 

sablanca, traverse de Médiouna (maison Bolero). 

Le hornage a eu lieu Je 16 novembre 192 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3320° 

Propriété dile : BEAU SOLEIL Tl. sise & Casablanca, quartier du 

Maarif, rue des Pyrénées. . 

Requérant > M. Ucheda, Vincent. demeurant et domicilié a Ca- 
sablanca, 65, ruc des Pyrénées (Maarif). 

Le bornage a eu lieu le 16 novembre igsr. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3324 
Propriété dite > GUARRATO,. sise A Casablanca, auarticr du 

Maarif, angle des rues du Mont-Ampignani ct des Faucilles. 
—  Requérant : M. Guarrato Baldasare, domicilid A Casablanca chez 
M. Wolff, 135. rue du Général-Drude. 

Le hornage a eu ticu le 15 novembre igs. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2341 
Proprigté dite : NAIMT TT, sise 4 Casablanca, quartier des Roches. 

Noires, angle des rues Jules-César -et Miche}-de-I’Hospital. 
Requérant : M. Natmi, Alfred, demeurant et domicilit 4 Casa- 

blanca, Roche-Noires, rue Jules-César. 
Le bornage a eu lieu te at novembre Wat. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casabtanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3357° 
Propriété dile : LOTISSEMENT AIN BORDJA ML. iz», sise A Ca. 

.Sablanca, quartier de la Gironde, angle de la route des Ouwlad Ziane 
et de la rue de Bordeaux. , 

. _Requérants : MM. 1° Cahen, Eigéne, dit « Nathan on. ae Schwab, 
Gaston; 3° Thonvenin, Frédéric: 4° Blum. (André. Jacques + 5° Bhan, 
Georges; tous domiciliés & Casablanea ches WO Bloch. Sa. avenue du 
Général-Drude. , 

Le hornage a eu Tiew le 23 novembre: 1921, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

“Médiouna, quartier de ja Gironde. 
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Réquisition n° 3415° 
Propricté dile > ZEMMA, sise aux Oulad Ziane, 4 4 km. de ta 

piste de Médiouna A; Camp Boucheron. oo. 
Requérant : M. Benchétrit, Joseph, demeurani et domicilié A 

Casabkinca. place du Capitaine-Thler; n° 4g. 
Le bornage a eu lieu le 7 octobre tga1.  ~ 4 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3444¢ 
Propriété dite : LA BRENNE, sise it Casablanca, quartier de la 

Liberté, rue de Verdun. so 
Requérant : M. Roblin. Klienne, Léon. Gélestin, domicilié 4 Ca- 

sablanca, chez M. Fabre, 1, boulevard de Lorraine. 

Le bornage a cu lieu le 3 novembre 1931. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3464° 
Propriété dite : ARGELBS, sise & Casablanca, quarlier des Ro- 

ches-Noires. angle houlevard de Gergovie el rue de ’Océan. : 
Requérant. > M. Salles, Maurice, Jean-Baptiste. demenrant eb do- 

micilié & Casablanca, 48, rue Lassalle. 

Le bornage a eu leu Ie 22 novembre igat. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
RO 

Réquisition n° 3504" , 
Propriété dite : MOHAMMED BEN LARBI BEN KIRANE VI », Sise 

a. Casablanca, quartier de la Liberté, rue de Charmes. 
Requérant : Mohammed ben Larbi ben Kirane, doniicilié & Ca- 

sablanca chez M. Buan, 1. avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1g2t. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 3590° 
Propriété dite: SUZANNE NENA II, sise A Casablanca, route de 

Requérant > M. Lévy, Jacob, denjeurant ef domicilié A Casa- 
Manca, boulevard de la Gare, immeuble Bessonneau, 

Le hornage a cu lien le 30 novembre 1921, , 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanea, 

" ROLLAND. 

Réquisition n° 3610° 
Propriété dite : VILLA CONCEPTION, sise A Casablanca, 

tles Roches-Noires, rue de la Liberté, 
Requérant : M. Belda, Joseph, demeurant et domicilié 4) Casa- 

Manca, rue de Toul, n° 154. 
Le bornage a eu fiew le 30 novembre 1gar. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

quartier 

Réquisition n° 3628: 
Propricté dite CARVALHO, sise ih Casablanca, 

Maarif, rue de TEstéret, 
Requérant, > M. Carvalho, Mariano, domicilié } Casablanca, chez M. Wolff, 135, rne du Général-Drude. 
Le hornage a eu lien Ie 25 septembre igar. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

guartier du. 

Réquisition n° 3670 
Propriété dite > NEUVAGHETTE, sise A Casablanca 

Roches-Noires, rue Gouraud. 
Requérant : Vi. Balester, Gaspard, demeurant et d 

sablanca, Maarif. rue de VEstérel. ne 8. 
Le bornage a cu lieu le ag novembre 1921, ‘ 

Le Censervateur de la Propriété Fonciare a Casablanra 
ROLLAND. 

. quartier des 

omicilié & Ca.
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, Réquisition n° 3864 | Réquisition n° 459° 

Propriéié dite: IMMEULBLE VARGUERITE, sise a Casablanca, i Propriglé dite : DAR DEMOL CHE SFRERKES, sise vile dOujda, > 

quartier Mers-Sultan, lotissemeni Etedgui. ! Vanute de ka rue de Brovelles et de la rue Richepin. 

Requeraut M. Gras, Jacques, domicitié a Casablanca, chez | 

M. Marage, ars. boulevard de ta Liberté. 
Le bornage a eu lien le 14 décembre igor. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3397" 
Propriété dite: LA BACLALPNE. sise a Casablanei, route de Canip 

Boulhaut. 
Requérant > M. Libert, Raymond, domicilié it Casablanca chez 

“Mine veuve Simon, ig. rue du Dispensaire, 
fe hornage a eu fiew fe vo novembre get. 

Le Conservateur de lta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: * ROLLAND. 

  

' 

Il. — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 308° 
Propristé dite >: SATNTE-MARER 1. sise contréte civil des Beni 

Suassen, & ro kin. environ ai nord-ouest de Viarlinipres, sur la route 

me 18 de Saidia a Oujda. tribu des Tajhejirt, lieu dit« st Mohamed 
hen Alissa». 

Requérants > VM. Demouche, Mohamed. courtier, el Demouche, 
Adda. homie équipe ida Compagnie de VOuest Algérien, demeu- 

rant tous deux i Oujda, route de Martimprey. 
La bornage a eu Hen le 30 janvier 1yae. 

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

GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 478° 

IMMEUBLE SERRERQO, sise ville @Oujda. au 
nerd-est eld ensiron eo metres de ta poste, rue de Conslantine. 

Requérant > Me Serrero, Emile, contmis des postes et télégraphes, 
demeurank & Oujda, immeuble Serrero. : : 

Le bornage a eu lieu le 23 février rg2a. 

Propridt) dite 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n’ 494° 
Propriete slite > EPHRAIM AFEARE! sise ville @Oujda, au nord- 

Requérant M. Semipere. 

meurant & Martimprey-du-hiss. 
Le bornage a eu lien le 6 noventbre igar. 

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

GUILHAUMAUD. 

foaching, proprielaire. demeurant a 

Lafferriére (département @Orans et domiieilié chez M. de Nantes, dey 
‘   

a 

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

  

  
ANNONCES 

cst eb a envirgn age métres de la poste, rue de Rabat. 

Reauésant > Mo Shari, Ephraim de Moise, négociant demeiurant 
a Ouida. rae dar Maréchal-Bageaud. 

Le bornage acu lied de o3 février gee. 

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

GUILHAUMAUD. 

ces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires cle 
ciére d'Ain el Kadous sunt canvoyqués 
pay le conseil adininistration en as- 

semblée générGle ordinaire. au sivge ad- 

rinistratif, avenue de VOpera, ue 14, a 

Paris (1°), pour le 3 mai (922. 4 th heu- 

res, 

la Société Mon- 

Ordre du jour ; 

1° Rapport du conseil d’administra- 

tion sur les opérations du dernier exer- 

cice ; oe 
2° Rapport duo commissaire sur les 

comptes de cet exercice ; ; ; 

3° Approbation, sil y a heu, desdits 

comptes et. fixation du cividende ; 

4° Nomination d’un ou plusieurs'coni- 

missaires pour Vexercice de 1922. 

Pour avoir le drcit dassister & Pas- | 

semblée, les propriétaines (actions an 

porteur doivent déposer leurs titres qua- 

tre jours.au moins a lavance, soil dans 

une banque, soit au siége administratif, 

Le Conseil administration. 

  

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de ja suciélé anony- 

me « Banque Marocaine pow VAgri- 

culture, le, Commerce. et lndustrie a 

‘sont convogqués par le conseil @adini- 

nistration en assemblée générale extra- 

ordinaire, au siége social, & Casablanca, 

: {7 heures. 

    

rae Bouskoura, pour le 26 avril 1922, | 
mussilOt apres Vussembléee générale or- 
dnaire quia lieu ee meme jour, a 

ORDRE DU JOUR 
Consullavion des actionnatres de 

soviélé sar Tapplicatiun éventuelle 
1" De Particle 45 des stabuts (aneien 

url. 40), alinéss 5 vl 6. 
2° De Varticle 51 des statuts “ancien 

art, 48). 
Pour avoir le druit dassister a Vas- 

evmblkée, les propriétaires actions doi- 
vint dépeser au siége social ou dans 
ies stccursrties de la « Banque Maro- 
caine », cing jours au moins avant Pas- 
semblér, soit leurs titres. scil les récé- 
pissés on constatant le dépol dans les 
Thaisons de hanque, 

I] sera remis a chaque déposant une 
carte (admission nominative. 

la 

  

AVIS DE CONVOGATION 

myaipe oe Banane Maveesine nour Agric 
eutlire. de Gemimeres ef Pindustrie , 

sont econvequés en arsemblée générale - 
ordinaire, au siege seelal, & Casablanea,. - 
rue de Bouskoura, 
1922, a 17 heures. 

ORDRE DU JOUR 

tg Rapport du conseil dadministra- 

pour le 26 avril t 

iiun sur is affaires suciales de lexer- 
etre 192L, 

2" Rappert du commissaire 
culnptes stu cet exercice, 

3° Approbation, sil yw lieu, desdits 
coniples. 

4" Démission dun administrateur. 
5° Namination d'un commissaire aux 

comptes pour Pexereice 1922. 
Peuvent prendre part a cette assem- 

blée les propriétaires de 10 actions au 
moins, el ceux qui représentent ce nom- 
bre d’actions. Les propriétaires et les 
actionnaires qui usent de ce droit de 
représentation dcivent déposer au siége 
social ou dans les succursales de la 
« Banque Marccaine », cing jours au 
muins avant Vassemblée, soit leurs ti- 
tres, suit les récépissés, en conslatant 
le clépol duns les maisons de banque. 

I] sera remis & chaque déposant une 
carte Wacmission numinative. — 

des 

EXTRAIT | 
dit Registre du) Gommerce 

tenn ai Sece@laniat sree du "Prrbunal 
He preunére instance de Rabat 

  

Inssription n° 692 du 3i janvier 1922 
  

Aux termes d'un acte sous s'gnatures 
privées fait ‘A*Meknés, le [7 Janvier 

- 1922, enregistré ef déposé au rang des 
ininutes notariales de M. Paul Dulout. 

i sverélaire-greffier duo tribunal de paix
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de Meknés, suivant acte du 18 janvier 
1922, contenant reconnaissance d’écri- 
ture et de signatures, et dont une expé- 
dition en bonne forme a été remise ce 
jour, au secrétariat-greffe du tribunal 
de. premiére instance de Rabat, 
Monsieur Leizour Gabriel, industriel, 

et Mme Escofier Madeleine, son épouse, 
demeurant ensemble 4 Meknés, ville 
neuvelle ; ladite dame autorisée et as- 
sistée de son mari, se sont reconnus dé- 
biteurs envers M. Ricotier Léon, sans 

‘profession, domicilié & Rennes, 42, rue 
de Brest (Ile-et-Vilaine), d'une certaine 
somme, pour le remboursement de la- 
quelle ils ont affecté a titre de gage et 
dz nantissement au profit dudit M. Léon 
Ricoti rv, qui af accepte': 

Un fonds de:sommerce, sis & Mcknés, 
ville nouvelle, “avenue I, ef connu sous 
le nom de Garage Moderne, qu’ils ex- 
picitent actuellement. 

Ce fonds de commerce donné en gage 
et nantissement, comprend : 

1° La clientéle, l’achalandage, le droit 
au bail eb le nom commercial ; 

2° Le matériel servant 4 son exploita- 
tion, y compris toutes additions, aug- 
mentations et améliorations’ qui pour- 
ront advenir, sans exception, ni réserve. 

En outre, ce dit gage et nantissement 
a été fait aux clauses ef condit*ons insé- 
rées 4 l’acte ci-dessus énoncé. 
‘Le parties ont déclaré faire élection 

de domicile 4 Meknés, en leurs demeu- 
res respectives et ci-dessus indiquées. 

Pour seconde insertion. ~ 
Le Seerétaire-greffier en chef 

. KUHN. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sccrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 702 du 21 février 1922 
  

Dun contrat passé devant M* Pierre 
Bertou, notaire & Fayence (Var), le 
9 janvier 1922, ef dont une expédition a 
été déposée ce jour, au secrétariat du tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
contrat contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage, entre : 

M. Georges, Marie, Victor Ancey, 
commercant, domicilié 4 Fés (Maroc) : 

Et -Mlle Jeanne, Marie, Elisabeth, Jo- 
séphine Valence, sans profession, domi- 
ciliée & Fayence (Var), - 

Il appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union le ré- 
gime de la séparation de biens, tel qu’il 
ast. établi- par les articles 1530 et sui- 
vants du code civil. . 

Le Secrétatre-Greffier en chef, 
Kuen. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tent: an Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rahat 

  

~ Ins¢ription ne 7H du 15 mars 1922 

Aux termes d’un acte recu par M. 

Couderc, chef du bureau du notariat de 
Rabat, demeurant & Rabat, le 3 mars 
1922, portant dépét entre ses mains d’un 
acte sous seings privés, fait 4 Rabat, le 
2 mars 1922, et de ses accessoires, acte 
dent une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, pour étre ins- 
crit au registre du commerce, 

M. Ernest Welmet, restaurateur, de- 
meurant & Rabat, avenue du Chella, 
n’ 10, s’est reconnu débiteur envers M. 
Joseph Gras, cuisinier, demeurant a Ta- 
rascon, rue des Tonneliers, actuellement 
cle passage & Rabat, hétel Henri, d’une 
cerlaine somme restant due par lui au- 

dz ‘vente d’un fonds de commerce, ap- 
pelé : « Restaurant de la Paix », qui lui 
a été vendu, suivant acte sous seings 
privés, en date & Rabat le 30 septembre 
1921, et pour le remboursament de la- 
quelle il a affecté 4 titre de gage et de 
nantissement, au profit de son vendeur, 
M. Gras, qui a accepté : 

_. Un fonds de commerce exploité 4 Ra- 
bat, avenue du Chella, n° 10, & Vensei- 
gene de « Café-Restaurant de la Paix », 
comprenant 

i° Eléments incorporels : 
La clientéle et Yachalandage y .atta- 

ches, Yenseigne précitée et le droit. au 
ail ;- 
2° Eléments corporels : 
Uniquement le matériel de toute na- 

ture servant & son exploitation, 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte. 

Pour seconde insertion 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kenn. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

Inseription n° 715 du 20 mars 1922 

Suivant acte sous signatures privées 
fait en quadruple 4 Meknés te 7 février 
1922, enregistré, dont un original a été 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe de Meknés, aux 
termes d’un acte recu par M. Paul Du- 
lout, secrétaire-greffier en chef du tri- 
bunal de paix de Meknés, y exercant 
les fonctions de notaire, le 6 mars 1922, 
acte dont une expédition a été remise ce 
jour au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, M. René 
Faust, négociant, demeurant & Meknés, 
a vendu a M. Jean-Joseph Molina, ci- 
devant propriétaire, demeurant 4 Ain 
Kial (Algérie) et actueillement & Mek- 
nés, rue Rouamezine : . 

lie fonds de commerce, dénommé 
« Restaurant de la Taverne, sis A Mek- 
nés, rue Rouamezine, que ledit vendeur 
exploitait, et comprenant : 

1° L’enseigne, l'agencement, Vacha- 
landage, la clientéle, le matériel, meu- 

{bles meublants, ustensiles et objets mo- 
  

dit M. Joseph Gras, pour solde du prix 

ftaurateur, 

  

biliers ‘servant 4 exploitation — les 
marchandises. 

2° Le droit au bail. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. 
Est en outre intervenu audit acte 

pour ratification le sieur Victor France, 
créancier nanti par M. René Faust, 
vendeur, pour une somme s’élevant en 
principal 4 six milie huit cents francs, 
conformément a Varticle 1177 du dahir 
formant code civil: 

Les oppositions au paiement du prix 
seront reques au_ secrétariat-greffe du. 
tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces leé- 
gales. . 

Pour seconde insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

: A Kumn. 

  

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greltfe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 716 du 4 avril 1922 
  

. Aux termes d'un acte authentique en 
date du 25 mars 1922, émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, dont une ex- 
pédition a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le 4 avril suivant, M. 
Charles, Jean-Baptiste Dambrine, res- 

demeurant 4 Rabat, boule- 
vard Front-de-Mer, villa René Leclerc, 
s'est reconnu débiteur envers Mme Alice 
Sandmeyer, sans profession. demeurant 
a Rabat, veuve de M. Emile, Jules Bedo, 
c’une certaine somme, pour le rembour- 
sement de laquelle M. Dambrine a af- 
fecté, a titre de gage et de nantissement, 
au profit de Mme Vve Redo, qui a ac- 
cepté : 

Le fonds de commerce de restaurant 
par lui exploité a Rabat, boulevard 
Front-de-Mer, sous lenseigne de « Pen- 
sion Villoing », dans une villa apparte- 
nant & Mme René Leclerc. 

Ce fonds de commerce comprend : 
1° Leenseigne, le nom commercial et 

Yachalandage y attachés ;. . 
2° Le matériel et 'agencement servan 

& son exploitation ; 
Suivant clauses el conditions insérées 

audit acte. , 
Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuus 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce . . 

tenn anu Secrétariat-greffe Ju Tribunat 
de premiére instance de Vabat 

  

Inscription n° 718 du 5 avril. 1922 

Suivant jugement en date du 5 avril 
1922, le tribunal de premiére instance 
de Rabat a déclaré en état de faillite 
M. Goigoux Louis, négociant, domicilié 
& Rabat. 

M. Ambialet, juge an siége, a été
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nommé juge-ccmmissaire et M. Chaduc, 
commis-greffier. syndic provisoire. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
&. Kuan. 

EXTRAIT 
du Registre du Commeree 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

  

. Inscription n° 724 du 7 avril 1922 
  

Suivant jugement en date du 7 avril 
1922, le tribunal de premiere instance 
de Rabat a admis au bénéfice de la li- | 
quidation judiciaire M. L. Delbruel, né- 
gociant, domicilié 4 Rabat. 

M. Ambialet, juge du siége, a été 
nommé juge-commissaire et M. Cha- 
duc, commis-greffier, liquidateur. 

: Le Secrélaire-greffier en chef, 

oS Kun, 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétatiat-greffe du Tribunal 
de premiére tmstance de “Casablanca 

  

‘D’un contrat de nvariage recu par M. 
Letort, chef du bureau du notariat de 
Casablanca, demeurant dite ville, le 
23 mars 1922, enregistré, dont une expe- 
dition a été déposée le 10 avril 1922 au 
secréiariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du commerce, 
contenant les clauses eb ecnditions civi- 
les du mariage d’entre : 

M. Louis Danos, tailleur, demeurant 
& Casablanca, rue de Bouskoura, nu- 
méro 102, divoreé en premiéres noces, 
avec un enfant mineur, de Mme Philip- 
pine Barthélemy, 

Et Mlle Marie-Louis Brabo, sans pro- 
fession, demeurant & Casablanca, rue 
Lassélle, n° 61, majeure, . 

Il appert que les futurs époux ont 
déclaré adopter pour base de leur union 
le régime de la séparation de biens, 
conformément aux articles 1536 et sui- 
vants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce . 

lenu au Secrélariat-grefie du Tribunal 
de premiére inslance de Casablanca 

  

‘D'un acte recu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, le 
413 mars 1922, enregistré il appert : 

Que Djilali Mohamed ould Abdelka- 
der Benhemi, caid. du douar Muin der 
Beni Methar, commune mixte du Té- 
lagh, arrondissement de Sidi-bel-Ab- 

- bas, a vendu 4 Si Abderrahman Ber- 
routi, négociant, demeurant & Casa- 
blanca, route de Médiouna, n° 89, un 
fonds de commerce de café-hétel, res- 
taurant, sis & Ben Ahmed, connu sous 
le nom de Victoria, Hétel, comprenant 
la clientéle, ’achalandage,. les meubles, 
effets mobiliers et ustensiles, suivant 
prix, clauses et conditions insérés au- 

_ dit acte, dont une expédition a été dé-   
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posée le 24 mars 1922, au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, ot tout eréan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

EXTRAIT 
.Au Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére mslance de Casablanca 

D’un contrat de mariage recu par M. 
Letort, chef du bureau du notariat de 
Casablanca, demeurant dite ville, le 
7 mars 1922, enregistré, dont une expé- 
dition a été déposée le 4 avril 1922, au 
secrétariat-greffa cu tribunal dp pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du commerce, 

‘ contenant les clauses ei conditions civi- 
les du mariage d’entre M. Antoine Is- 
nard, pharmacien, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Dar el Makhzen, n° 3, veuf 
cn premiéres noces de Mme Elisabeth 
Sicard, - 

Et Mme Célestina, Artusio, sams pro- 
fession, demeurant 4 Casablanca, rue 
(VAnfa, n° 6, veuve en premiéres noces 
de M. Oscar Rendelmann, , 

Ill appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter pour base de leur union 
le régime de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 et suivants 
du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A ALACCcHYI. 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tenu au Secrétariat grcife du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte recu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
le 10 mars 1922, enregistré, il appert ° 

Qu'il est formé entre MM. Jules Ni- 
vault, négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 166, boulevard de la Liberté, et 
M. Tony. Fayolle, négociant, demeurant 
a Gasablanca, 40, rue de la Liberté, une 
société en nom collectif, sous la raison 
sociale « Nivault et Fayolle », ayant 
pour objet lexploitation dun com- 
merce de quincaillerie, orfévrerie, por- 
‘celaine et cristaux, en général de tous 
articlés de ménage et similaires qu’ex- 
ploitait précédemment M. Nivault sous 
la raison sociale « Nivault et Cie », cette 
derniére société ayant été dissoute par 
acte sous seing privé en date a Casa- 
blanca du 30 septembre 1921, enregis- 
re. : 

Le siége sccial est établi & Casablan- 
ca, 166, boulevard de la Liberté. 

La signature sociale sera « Nivault et 
Fayolle eb appartiendra séparément a 
chacun des associés. Cette société est 
constituée pour une durée de quinze an- 
nées consécutives, a compter rétroacti- 
vement du i octobre 192+.     
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Le capital sociai est fixé a cent trente- 
trois mille cent soixante et onze franes 
quatre-vingt-dix ceutimes, apporle & la 
société & concurrence de moitié par cha- 
cun des deux associés, en numéraire 
par i.!. Fayolle et par M. Nivault en es- 
péces, marchandises, effets, & recevoir 
de dcbiteurs divers, matériel, agence- 
ment, ledit capital susceptible d’aug- 
mentation aprés accord entre les asso- 
ciés. 

Les affaires de la société seront gérées 
,et administrées par chacun des asso- 
ciés, ensemble ou séparément, chacun 
@eux ayant la signature sociale, & 
charge de n’en faire usage que pour 
les besoins et affaires de la société, a 
peine de tous demmages- intéréts con- 
tre le contrevenant, de nullité & légard 
des tiers, ef méme de digsolution anti- 
cipée. Pour tout engagement dépassant 
vingt mille francs, la ‘Signature des 
deux associés sera nécessaire. 

Chaque année & ‘fin mai, il sera fait 
un inventaire constatant la situation de 
la’ société ; les bénéfices ou les pertes 
seront partagés par moitié et porfés au 
compte capital, en excédent ou en dimi- 
nution de celui-ci. Les associés. pour- 
ront mettre facultativement en compte 
libre 4 la disposition de la société tou- 
tes sommes qui lui seront nécessaires, 
mais avec le consentement de son co- 
associé, 

En cas de perte de la moitié du ca- 
pital, la société pourra étre dissoutn 4 
la requéte de l'un des associés. En cas 
de décés de Pun des sssociés, la société 
sera dissoute de plein droit; lesurvivant 
aura la faculté de garder seul le com- 
merce, aux conditions prévues a Vacte. 
En cas de non-continuation, la liquida- 
tion aura lieu entre le survivant et les 
héritiers ou ayants droit du déeédé. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte dont une expédition a 
été déposée le 20 mars 1922 au secré- 
tariat-gneffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du commerce, ot} 
tout eréancier pourra former opposition 
dans les |quinze jours fu plus tard 
aprés la deuxiéme insertion du’ présent 
dans un journal d’annonces légales. 

‘Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A ALACCAI. 

NOTA. — C’est par erreur que dans 
la premiére insertion le capital a été 
porté comme é@tant de 183.171 fr. 86, 
alors qu'il est effectivement de 133.171 
fr. 90 ainsi qu’il est mentionné dans la 
présente insertiom 

  

EXTRAIT - 
‘lu Registre du Gonimerce 

tenn an Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premisre instance de Casablanca 

  

Suivant acte sous seing privé en date 
du 29 décembre 192%, déposé pour mi- 
nute & M. Letort, chef du bureau du 
notariat de Casablanca, le 26 janvier 
1922, dont un extrait a été déposé le 

22 mars 1992 an scerétariat-greffe du



680 
a. 

tribunal de premiére instance de Casn-_ 
blanca pour son inscription au resis- 
tre du commerce, il appert que : 
MM. Meunier Eugéne et Giément 

Akerib, industriels & Casablanca, ont 
apporté a Ja société anonyme dite 
« Docks de l'Agriculture », dont le siége 
est 4 Casablanca, route de Camp-Bou- 
Thaut, le fonds de commerce connu 
sous le num de « Docks de YAgricul- 
ture », sis & Casablanca, route de 
Camp-Boulhaut. _ . . 

Cet apport, qui a eu lieu moyennar: 
Vattribution d’actions entitrement libé- 
rées et la prise en charge par la sociéte 
“du passif-grevant ledit appert, a été 
vérifié ef approuvé par les ceux as- 
semblées constitutives tenues .et 15 ct 
22 février 1922, ainsi qu'il résulte des 
cvopies des procés-verbaux dé os4s pour 
minule & M. Letort, chef du bursan dn 
notariat de Casablanca, le 7 mas 1922. 

Expéditions des statuts el des piéces 
constitutives de. la société dite des 
« Docks de l’Agriculture » ont, en ou- 
tre, 6t46 déposées, le 214 mars 1922, au 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout eréancier de 
Tapporteur pourra faire opposition 
dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
avis dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. — . . 

Election de domicile est faite en tan! 
que de besoin au siége da la société sus- 
indiqué. . 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef. 

A. ALACCHI. 

  

EXTRAIT 

Cu Registre du Commerce 
Nenu au Seerétariat-ereffe duo Tribumat 
_de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte recu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, le 
11 mars 1922, enregistré, il appert 

_ Que M. Linot Gustave, négociant, de- 
_Mmeurant a Fédhala, a vendu & M. La- 
horde, Camille, Philippe, négociant, 
demeurant également 4 Fédhala, un 
fonds de commerce de fabrication vi 
vente de boissons gazeuses, sis 4 Fé- 
dhala et comprenant : 

‘1° L'enseigne, le nom commercial, 
la chentéle ef Pachalandage y attachés; 

2° Les différents objets mobiliers et 
le matériel servant 4, son exploitation. 
suiyant prix, clauses et conditions insé- 

. tées audit acte, dont une expédition a 
été déposée le 22 mars 1922 au secréta- 
riat-greffe du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanea, pour son inserip- 
tion au registre du commerce, ot toul 
eréancier pourra former opposition 
dans les quinze jours an plus tard 
apres la seconde insertion du présent 
dans un journal d’annonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

A Ataccnt. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Hi ost porté & la cannaissarce du pu- 
blie que le procés-verbal de déliniita- 
ticn des immeubles makhzen dit « Bled 
el! Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou T et Tf et ben Cheikh, dont 
le hornage a élé effectué fe 3 mars 1922, 
a été déposé le 214 mars 1922 air controle 
civil des Abda. 

Le délai pour former opposition a ja- 
dite délimitation cst de trois mois aA 
partir duo t8 avril 1922. date de Vinser- 
tion de Vavis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au con- 
irdle civil des Abda. 

  

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Heoest porlé + la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
ton de limmeuble makhzen dil « Ne- 
khilet Moulay Abdelkader, dont le bor- 
nage a été effectué le 7 mars 1922, a été 
deposé le 3 avril 1922 au bureau des 
renseignements de Marrakech-banlieue, 
ot les intéressés peuvent en prendre 
connaissance, 

Le délai pour former opposition a Ja- 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tiv du dS avril (922. date de Vinsertion 
da Vavis de dépdt an « Bulletin Off- 
ciel», 

Les oppositions seront reeues au bu- 
reau des rensefenements de Marrakech- 
banlieue. 

  

SERVIZE DES DOMAINES 

AVIS 

iH est porte & la connaissance da pau 
Indie que le preecés-verbal de délimifatian 
des quinze immeubles makhzen = sis 
dans la tribu des Rebia-Nord, réeian 
des Bekhati, dont le bornage a éié ef- 
fectué le 1° mars 19292, aété d4nosa Jo 
21 mars 1922 au contrdle civil des Ab- 
Ca, Go" 1s intéressés peuvent en preicdre 
connaissance, 

Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitaticn est de trois mois & par- 
tir clu 18 avril 1922. date de Vinsertion, 
de Tavis de dépot au « Bulletin Offi- 
ciel », 

Les oppositions serant recues au con- 
trole civil des Abda. 

    SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Hovst porté a la connaissanee duopue 
Dhe ane le preebs-verbal de delimita- 
tion des immeubles makhzen dénom- 
més « Bled Chorfa, Bled Hamdoun. et 
Ovum er Rouah », dont le bornage a été 
effectué le 27 février 1922, a été déposé 

N° 4ga, du i8 Avril igee. 

‘le 21 mars 1922 an contréle civil des 
» Ahda. ott les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 
‘Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 18 avril 1922, date de insertion 
d> Tavis de dépét au « Bulletin Offi- . 
ciel », 

Les oppositions seront recues au con- 
{role civil des Abda. 

It 
{ 
' 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS. 

Il est porté a la connaissance du pu- 
bic que le procés-verbal de délimita- 
teen de Vimmeuble makhzen dit « Bled 
Ds.afria », dont le bornage a été effec- 
tus le 28 février 1922, a été déposé te 
Souvril i922 au burean des renseigne- 
ments des Rehamna, Sraghna, Zemran 
a Marrakech, ot les iniéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
fic du 18 avril 1922, date de Vinser- 
tion de Vavis de dépot au « Bulletin Of- 
ficiel ». : 

Les oppositions serunt recues au bu- 
reau des renseignements des Rehamna 
Sraghna Zemran, & Marrakech. 

  

EMPIRE CUERIFIFN 

VIZIBAT DES HABUUS 

. VILLE DE FES 
  

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échange 

Vune parcelle appartenant aux Habous 
de Maristane 

IL sera procédé, le samedi 9 ramadan 
1340 (6 mai 1922), & 10 heures, dans-les 
bureaux du mouragib des Habous de 
Fés, conformément aux dahirs des 
{6 chaabane 1334 (21 juillet 1913) et 
7 ramadan {334 (8 juillet 1916), régle- 
mentant les échanges des immeubles 
habous, a la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
d'une parcelle de 2.000 métres carrés, 
dénendant dun terrain dit « Feddan 
Dahr el Msalla », sis en dehors de Bab 
Cheria, a Fés. 

Mise & prix : 30.000 francs. 

Dépdt en garantie: (cautionnement) 4 
verser avant Vadjudication : 3.900 fr. 

Pour tous renseignements, s’adres- 
ser? 

1° Au nmouragib des Habous, & Fes ; 
| 9°-Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

veni, & Rabat. tous les jours, de 9 4 
24 heures sauf les vendredis el jours 
fériés musulmans ; 

. 38° A la direction des affaires chéri- 
fiennes (contréle des Habous), a Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 

‘jours fériés. 

 



N° Aga, du t& Avril 1922. 

OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELE- 

PHONES DU MAROC 

AVIS AU PUBLIC 
Le samedi 8 juillet 1922, @ 10 heures, 

il sera procédé, & la direction de Voffice 
des, postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc, 4 Rabat, 4 une adju- 

dicat‘on, sur soumissions cachelées, en 
vue de la fourniture d’entretuises galva- 
nisées. ce 

La fourniture comprend un ‘ct uni- 

que, 
Les renseignements concernant cette 

adjudication seront envoyés a toute per- 

sonne qui en fera la demande 4 M. le 

Directeur de Poffice des postes, des télé- 

graphes et des téléphones du Maroc a 

Rabat. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Chemins de fer & voie normale du Mure 
  

Ligne de Settat 4 Oued Zem 
(dite des Phosphates) 

Partie comprise entre les points 
hectométriques 6 et 237495 

Enquéte de « commodo et incommodo » 
(Art. 6 du dahir du 34 aodt 1914) 

Arrété ordennant Venquéte prévue 
au titre I du dahir du 34 aotit 1914 

  

Le directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu le dahir du 31 aout (914 (§ chaoual 

1332) , sur Vexpropriation pour cause 

@utilité publique et notamment Varti- 

cle 6 ; 
Vu le dahir du 9 octobre 1920 °25 mo- |. 

harrem 1339), modifié par le dahir du 

du 24 octobre 1921 (22 safar 1340), décla- 

rant @utilité publique le chemin de fer 

phosphatier de Sidi el Aidi & Si Daoui ; 

Vu le plan général et le profil en long 

du tracé de la section de cs chemin de 

fer’éftre les piquets hectométriques 6 

eb 2374-95 5 . 

Vu le plan parcellaire et le tableau’ tn- 

dicatif des propriétés & acquérir pour 

l'établisement de la susdite section , 

Vu le tableau des cuvrages 4 exécuter 

pour le maintien des communications et 

écoulement des eaux et la notice expli- 

eative, : 

Arréle : 

Article premier. — Le dossier compre- 

nant les diverses piéces- ci-dessus cera 

déposé au bureau du contro civil de 

Chaouia-Sud, 4 Settat, pour y élre sou- 

mis & enquéte, pendant une durée dun 

mois, 4 compter du 2C avril 1922. 
Tl y sera ouvert un registre destiné a 

recevoir les observations des intéressés. 

Art. 2. — Des avis annongant cette- 

enguéte seront affichés aux portes des. 

bureaux du contréle civil de Chaouia- 

Sud, a Settat, publiés dans les marchés 

«ia la cireonscription de Ghaouia-Sud et. 

  

      

BULLETIN OFFICIEL 

en outre, insérés au « Bulletin Officiel » 
du Protectcrat et dans les journaux 
WVannenees légales de la situation des 
lieux. 

Arlt. 3. -- Le controleur civil de 
Chaouia-Sud_certifiera ces publications 
et affiches. Il mentionnera, sur un pro- 
ces-verbal qu'il ouvrira 4 cet effet, et 
que les parties qui comparaitront seront 
requises de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbalement, et il y 
annexera celles qui tui auront été trans- 
mises par écrit. 

Art. 4, —- A Pexpiration du délai d'un 
mois ci-dessus” fixé, le contrdleur civil 
de Chaouia-Sud cléra le procés-verbal, 

quwil transmettra, accompagné de son 

avis, avee le présent dessier, 4 M. le 

Contréleur en chef de la région civile de 
la Chaouia, lequel fera parvenir le tcut, 
avee son propre avis, a la direction gé- 
nérale des travaux publics. 

Fait & Rabat, le 11 avril 1922 

P, le Directeur général des Travauz | 
publies, . 

Le Directeur général adjoint. - 

MarTRE-DEVALLON. 
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les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs ‘litres avec toutes piéces a 
Vappui. 

Le Secrétaire-qgreffier en chef, 

MARCEL GERMOT. — * 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
IUDICIATIRES DE RABAT 

  

Divorce Rieu-Martinez 
  

D'un jugement rendu par défaut par 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 15 mars 1922, entre Mme Rieu 
Eulalie, épouse Martinez, demeurant a 
Meknés, et M. Martinez Joseph, méca- 
nicien & Meknés, actuellement sans do- 
micile ni résidence, il appert que le di- 
vorce a été prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 
_En conformité de. l'article 426 du da- 

hir de procédure civile, M. Martinez est 
informé qu’il peut faire opposition dans 
les huit mois qui suivront le dernier 
acte de publicité. 

Le chef du bureau, 
MEQUESSE. © 

  
BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidatiors 
judiciaires du mardi 25 avril 
1922, & 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, sous 
la présidence de M. Savin, juge- 

comumissaire. 

  

Liauidations judiciaires 
Sellam ben Harboun, 4 Marrakech, 

examen de la situation. 
Colin Laurent: & Safi, examen de la 

situation. . 
. Faillites 

Papapetros et Moskoyanis, a Cuasa- 
blanca, maintien du syndic. 

Horde Albert, & Casablanca, maintien 
du synilic. 

Diakomides et Schnebli, & Czsablanca, 
concordat ou état d’union. 

Danat Armand, & Casablanea, reddi- 
tion des comptes. . . 

Lieari Antoine, & Casablanca, reddi- 
tion des comptes. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADOR 
  

Suivant ordonnance rendue pur M. le 
Juge de paix de Mogador ie 30 mars 
1922, la succession de M. Fréches, Ray- 
mond, Auguste, surveillant de_ travaux, 
demeurant & Mogadcr, y  décédé -le 
28: mars 1922, a été déclarée présumée 
vacante. . 

Le curateur scussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre el & justifier de leurs qualités; 

  
  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXEGUTIONS 
JUDIGIAIRES DE RABAT 

  

Divoree Touya-Montelescaut 
  

D’un jugement rendu par défaut par 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 27 janvier 1922, entre M. Touya 
Jean, colon & Oued Yquem, _. 

Et Mme Montelescaut Mélanie, son 
spouse, actuellement sans domicile ni 
résidence connus, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs de la 
femme. ; : , 
_En conformité de Particle 426 du da- 

hir de procédure civile, Mme Touya est 
informée qu’elle peut faire opposition 
dans les huit mois qui suivront le der- 
nier acte de publicité. , 

Le chef du bureant, 
MEBQUESSE. 

  

TRIBUMIL DE PREMGERE INSTANCE or Rapat 
  

Secniranir-G Reeve’ 
  

Dun jugement rendu contrudictoire- 
ment par le tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, le 21 décembre 1921, 
entre Mme Leteneur, Antoinette, Fortu- 
née, épouse Philippe, admise au_béné- 
fice de Vassictance judiciaire (décision 
du bureau de Rabat, du 19.décembre 
1920), .demeurant & Rabat, cdemande-- 

resse, d'une part. 
Et le sieur Philippe, Henr 

demeurant & Sarcelles 
défendeur, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été prononcé 
aux torts et griefs exclusif du mari. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
, . Kran 

i, jardinier, 
(Seine-et-Oise) ;
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

AVIS. 
  

Liquidation judiciaire Delbrue! 

Par jugement du’: tribunal de -pre- 
miére instance:de;, Rabat en date du 
7 avril 1922, le’ sieur Delbruel, négo- 
ciant 4 Rabat, averiue Marie-Feuillet, 
44, a ét6 admis au bénéfice deda‘liqui- 
dation judiciaire. M. Ambialet a été 
‘nommé juge-commissaire, M. Chaduc 
syndic. >; _ 
MM. jes créanciers sont priés de se 

présenter le 26 mai, 4 3 heures du soir, 
‘en la sdile ordinaire des audiences du 
tribunal’de premiére instance pour exa- 
miner la situation de leur débiteur. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

  

s 

” TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE OE RABAT 

“AVIS. 
Liquidation judiciaire Oriente -Ernest 

  

Messieurs les créanciers du sieur 
Oriente Ernest sont invités 4 se rendre 
en personne cu par mandataire, le 
27 avril 1922, & 3 heures du soir, dans 
la salle d'audience du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, 4 Veffet de pre. 
eéder a la vérification et 4 l’affirmation 
des créances.  ~ 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Kuun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

AVIS 

  

  

Messieurs les créamciers de la faillite 
du.sieur Sion-el Alouf, négociant a Fes; 
et ceux de la liquidation judiciaire du 
sieur Hadj Ahmed ben Chokron, négo- 
ciant 4 Fés, sont invités a se rendre, le 
27 avril 1922, 4 3 heures du soir, dans 
la salle du. tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour entendre les pro- 
positions des débiteurs, délibérer en- 
suite s'il y a lieu de consentir un con- 
cordat ou de passer un contrat d’union. 

- Le Secrélairg-greffier en chef, 

A. Kun. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
ee 

Succession vacante 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de la circonscription nord de Casablanca 
en date du 20 mars 1922, la succession 
de M. Benoit: Raymond, en son vivant 
demeurant & Ain Seba, a été déclarée 
présumée vacante.   
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Cette ordonnance désigne M.. Fouard,. 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants droit de la 
succession sont priés de se faire con- 
naitre et produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, a Casa- 
blanca, toutes piéces justifiant leurs 
qualités héréditaires ;les créanciers sont 
invités 4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 Pappui. 

Passé le délai de deux mois 4 dater 
de la présente insertion il sera procédé 
a la liquidaticn ef au réglement de la 
succession entre tous les ayants droit 
connus. |. 

Le chef du bureau, 
+) J. Sauvan. 

  

LIBLNAL DE PREMIERE INSTANCE )°GUIJDA 
  

Distribution par contribution Barrére 
  

Il est ouvert au séerétariat du tribu- 
nal de premiére instance d’OQujda, en 
exécution des articles 357 et suivants du 
dahir de procédure civile, une procé- 
dure de distribution par contribution ju- 
diciaire de la somme de vingt-neuf m‘le 
cent trente-quatre frances (29.134), pro- 
venant de la vente de fonds de com- 
merce « Brasserie Continentale », con- 
sentie par M. Barrére 4 MM. Villain et 
Lagarde. ; . 

Avis en sera inséré au « Bulletin Offi- 
ciel » du Protectorat et au journal « Leas 
Tablettes Marocaines », par deux publi- 
eations faites & dix jours d’intervalle et 
affiché pendant dix jours dans les lo- 
caux du tribunal. 

Les créanciers devront, 4 peine de dé- 
chéance, produire leurs titres, borde- 
reaux de production accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans un délai 

. de trente jours & compter de la derniére 
publication au « Bulletin Officiel ». 

Pour premiére insertion. 
, Le Scerélairc-greffier en chef, 

H. Daur:e. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir du 283 mars 1916 
  

Epaves maritimes découvertes, remises 
ou déclarées au service de la ma- 

rine marchande et des péches 
. maritimes, ~ 

  

Th a été trouvé : 
1° A Fédhala, le 3 mars 1922, par M. 

G. Blanquer, patron de la balancelle 
« Virgen del Cintra » : 

15 bidons d’essence marqués : 
7 bidons étiquettes rouges ; 
8 bidons étiquettes jaunes ; 

déposés dans les magasins du port de 
Feédhala, ' 

2° A Safi, le 1° avril 1922, par Prin- 
digéne Abdellah Belgeragui : — ,   

N° 495, du 18 Avril 1922. 
  

1 bout de filin de 90 m/m de diamé- 
tre et de 14 métres de long ,en trés mau- 
vais état), 
déposé au bureau du port (service des - 
épaves). . 

  

AVIS” 

Réquisition de délimitation 

ecncernant le terrain domanial dit 
« Kansar », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouane du Sud - 

(circonscription administrative 
de Meknés-banlieue). 

  

Arréié viziriel 
ordonnant la délimitation de la propriété 

domaniale dite « Kansar », sifuée - 
sur le territoire de la tribu des Guer- 
rouane du Sud (cireonscription -ad- 
ministrative de .Meknés-banlieue). 

Le GRAND VIZIR, 

Vu le.dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant régiement spécial sur: 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 15 février 
1922, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 
3 avril 1922 les opérations de délimita- 
tion de la. propriété domaniale dite 
« Kansar », située sur le territcire de 
la. tribu des Guerrouane du Sud (circons- 
cription administrative de Meknés-ban- 
‘lieue), 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé i 
la délimitation de la propriété doma- 
niale dite « Kansar », située sur le ter- 
ritoire de la tribu des Guerrouane du 
Sud (circonscription administrative de 
Meknés-banlieve) ccnformément “aux 
dispositions du dahir du 3 
(26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 mai 1922, au 
point d'intersection de rangle formé par 
les limites nord et est .sur la piste-d’A- 
gourai, et se poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 11 rejeb 1340, 
(44 mars 1922). . 

MOHAMMED EL MOKRI.. 

promulgation et mise & exé 

janvier 1916 

Vu pour 
cution : . 

Rabat, le i6 mars 1922, 

Pour le Ministre’ plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, © 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant ‘le terrain) domanial dit 

« Kansar », situé sur le terriloire de - 
la tribu des Guerreunne du Sud 

(circonscription administrative 
de Meknés-bantiene). 

  

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du



N° 495, du 18 Avril 1922. 

Domaine de VEtat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de Vart. 3 du dahir 
du. 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du terrain do- 
manial dit « Kansar », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Guerrouane du 
Sud. (circonscription administrative de 
Meknés-banlieue). 

Ce terrain a une superficie approxi- 
mative de 339 hectares. I] est limité : 

Au nord, 14° par un sentier allant vers 
Youed Kell ; 2° par une ligne sinueuse 
partant du sentier précité et allant re- 
joindre le chabat d'Ain Kansar, dont 
elle suit le bas du talus jusqu’aux aloés 
en bordure des jardins ; 

A Vest, par la borglure d’aloés des jar- 
dins, puis par la route d’Agourai, sur 
2.300 metres environ ; 

Au sud, au sud-ouest ef & Youest, par 
une ligne fictive, sur. une longueur de 
540 métres environ, qui revient vers le 
n.-o., sur 480. métres, jusqu’a un puits, 
et. se prolonge ensuite sur 660 métres 
jusqu’aé un sentier. De ce point (indiqué 
par un trou creusé a cet effet & gauche 
du sentier), par le sentier qui remonte 
vers le nord jusqu’au point d’intersec- 
tion avec la piste venant de loued Kell. 

Telles au surplus que ces limites sont 
incdiquées par un Hiséré rose au plan 
annexé & la présente réquisitio... 

Il est spécifié qu'il existe a Vintérieur 
de ladite proprieté une enclave de 10 
hectares environ, appartenant en toute 
propriété au caid Ali Ameziane, délimi- 
tée par un liséré jaune audit plan. 
meneceront le 15 mai-1922, au point d’in- 

Les opérations de délimitation com- 
tersection de Vangle formé par les limi- 
tes nord et est sur la piste d’Agourai, 
et se poursuivrent les jours suivants, s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 45 février 1922. 
FAaVEREAU. 

  

Société Marocaine Agricole du Jacma 

_ Société anonyme 
au capital de 8.000.000 de francs 

  

i Siége social a Casablanca. (Maroc) 
avenue Mers-Sultan, n° 14 

  

Siége administratif & Paris 
boulevard Haussmann; n° 37 

  

"; Liassemblée: générale extraordinaire 
des actionnaires de la société anonyme 
dite « Société. Marocaine Agricole du 
Jacma », qui avait été convequés pour 
le lundi 27 février 1922, avec l’ordre du- 
jour ci-aprés reproduit, n’ayant, pu déli- 
bérer valablement, faute de réunir un 
nombre d’actionnairesy représentant les 

‘trois quarts du-capitel social, messieurs 
les actionnaires de ladite société sont 

- eonvoqués & nouveau en assemblée cé- 
nérale extraordinaire par le conseil d’ad- 
ministration, 37, boulevard Haussmann, 
4 Pafis, dans les locaux du siége admi- 

. 
’   
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nistratif, pour le jeudi 18 mai 1922, a 
11 heures, 4 Veffet de délibérer sur Vor- 
dre du jour suivant, qui faisait l’objet 
de la présente assemblée convoquée 
pour le 27 février 1922. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du conscil d’administra- 
tion sur les opérations sociales ef la 
situation actuelle de la société ; 

2° Continuation de la société ou dis- 
solution anticipée. Nomination, s'il y a 
lieu, d’un ou de plusieurs liquidateurs 
el détermination de leurs pouvoirs, soit 
en vue des opérations normales de la 
liquidaticn, soit en vue de l’apport de 
Vactif 4 une nouvelle société. 

En ce dernier cas, autorisation et pou- 
veirs spéciaux a conférer au liquida- 
teur. 

Tous les propriélaires d’actions au 
porteur ou nominatives, quel que soit 
le nombre de leurs tilres, ont le droit 
de prendre part 4 lassemblée générale 
extraordinaire, &-la condition d’avoir 
fait le dépét de leurs titres, soit au siége 
social, soit au siége administratif, soit 
a la Banque Nationale de Crédit, a son 
siége social, & Paris, boulevard ces Ita- 
liens, 16, dans ses agences ou ses suc- 
cursales, jusqu’au 6 mai 1922 inclus. 

    

ite
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chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs. tous les 10,. 20 
et.30 de chaque mois par Fi- 
guig ci Volubilis. , 

683 

Il sera remis des cartes, d’admission 
personnelles 4 chaque actionnaire pour 
assister & Vassemblée générale extraor- 
dinaire. ‘ 

‘CGhsaque carte devra ‘mentionner’ les 
num<ros des titres déposés pour lesquels 
elle cst délivréa. 1° + : 

Oni également le droit-i @assister. a 
Tassemblée générale extraordinaire, les 
propriétaires de vingt-cing parts de fon- 
dsteur au moins, mais sans droit de 
groupement et sans le droit de prendre 
part au vote ni a la discussion. 

Les propriétaires de parts de. fonda- 
teur-qui voudraient user du droit qui 
leur est conféré par Varticle 36 des sta- 
tuts devront déposer leurs titres, soit au 
siege social, soit au sige administratif, 
soit A la Banque Nationale de Crédit, & 
scn siége social, dans ses agences ou 
dans ses succursales. 

Les dépéts seront recus ;jusqu’au 
6 mai 1922 inclus. - feos 

Il sera délivré également des cartes 
@admission personnelles & chaque por- 
teur de vingt-cing parts pour: dssister 4 
lassembiée générale’ extraordinaire, et 
chaque carte devra mentionner les nu- 
méros des titres déposés pour lesqueis 
elle est délivrée. . 

Le Conseil d’administration. 

4 ‘ 

y 

LSAT ow TET ee MOLL Pee apere 

3 , a 

Service des passages et mar- St 

Services réguliers de mar- 

chandises sur l'Espagne, Nan- § 

tes, les ports du Nord de la 

France, Anvers, l’Angleterre, 

VAllemagne et les Etats-Unis. 

Pour tous renseignements, s'adresser a. 

l'Agence de la Compagnie Générale lransa~ 

tlanlique, BANQUE COMMERCIALE DU 
Y MAROG, boulevard du 4° Zouaves lélépho- 

‘nbd 0-30 et 1-17, Casablanca. 

Bee SST  
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Société Marocaine Agricole du Jacma 

Société anonyme 
au capital de 8.000.000 de francs 

  

Siege social a Casablanca (Maroc) 
avenue Mers-Sultan. n° {1 

  

Siege administratif a Paris 
boulevard Haussminn, n’ 37 

  

Messieurs les actionnaires de fa Socié- 
té “Marocaine Agricole du Jacma sont 

- convogués en assemblée générale ordi- 
naire complémentaire par le conseil 
d'adniinistration, boulevard Haussmann, 
n' 387, a Paris, dans les locaux du siége 
administratif, pour le jeudi 18 mai 
1922, 4 10 heures. 

Ordre du jour : 

41° Rapport du conseil d’administra- 
tion sur les opérations des exercices 
1919-1920 et 1920-1924 ; 

2° Rapport des -commissaires sur les 
comptes de ces deux exercices 

3° Approbation, s'il y a lieu, desdits 
comptes ; ; 

4° Nomination Wun cu de plusicuis   
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commissaires des comptes pour lexer 
cice 1921-1922 ef fixation de sa ou cle 
leur rémunération. ; 

5° Quitus aux deux administrateurs 
démissionnaires. ro 

Ont seuls le droit de prendre part 2 
Passemblée générale ordinaire complé- 
mentuire, les propriélaires de vingt-cing 
actions au moins et ceux qui, par suite 
de groupement, représentent ce nombre 
dWactions. 

Les propriétaires d’actions au porteur 
ce. les actionnaires qui usent du droit de 
groupement doivent, pour pouvoir as- 
sister & lVassemblée générale ordinaire 
cumplémentaire, déposer leurs ‘titres, 
soit au siége social, soit au siége admi- 
nistratif, soit 4 la Banque Nationale de 
Crédit, 4 son siége social & Paris, bou- 
levard des Ital‘ens, 16, dans.ses agen- 
ces ou ses succursales, jusqu’au 6 mai 
1922 inclus. 

Il sera rem:- des cartes dadmission 
personnelles & cnagque actionnaire pour 
assister & l’asse nblée générale ordinaire 
complémentaire. 
Chaque carte devra mentionner les   

N° 495, du 18 Avril 1ge2. 

numéros des titres déposés pour les-’ 
quels elle est délivrée. 

Ont également le droit d’asSister a 
Vassemblée générale ordinaire complé- 
mentaire, les propriétaires de. vingt- 
cing parts de fondateur au moins, mais 
sans droit de groupement et sans- le 
droit de prendre part au vote ni ‘aA Ja 
discussion: ‘ . 

Les propriétaires de parts de fonda- 
teur qui voudraient user du droit qui 
leur est conféré par Varticle 36 des sta- 
tuts devrent déposer leurs titres, soit 
au siége social, scit au siége administra- 
tif. soit & la Banque Nationale de Cré- 
dit, & son siége social, dans ses agences 
ou dans sés succursales. 

Les. dépéts seront regus jusqu’au 
6 mai 1922 inclus. ” os 

il sera délivré également des ‘cartes 
d’otkmission personnelles a chaque “por- 
tevr de vingt-cing parts pour <assister: . 
a lassemblée générale ordinaire com- ~ 
plémentaire, et chaque carte devra men- 
tionner les numéros des titres déposés. 
pour lesquels elle est délivrée: ~ 

Le Conseil d’administration. 

. i 

      

  

de Paris 

  

STOCK TRES. IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS . 

PAUL TEMPLIER & C" 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJ OUTIER 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 
MONTRES TAVANNES 
TAVANNES WATCH Go 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA (Maroc. 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 0.94 

   
  

  

  

‘ IED DWALARDID 
CREDIT FONGHER DALGERTE ET DE TUNISIE 

- Société anonyme au capital de 125.000. 000 ftanes. — Fondée en 1881 
Siege Social : ALGER, boulevard de la République, 8 

Slége Central : PARIS, 43, gue Cambon 

Suncutsales & Londres, Lyon, Marscllie, Nantes, Bordeagc, Suyroe, Bayruuth, Malta, Pala do Matierea 

Succurtales en agences dans es principales vitles d'Atgérie et do Tunisie 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah,. Fas-Mollah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Meknés, Mogador, Oujda; Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

‘ Agences 4 Gibraltar et Melilla — 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers. — Ordres de Bourse. — Location de Coffres-forts .— Change de Monnaies. 

, —: Dépéts et Virements de Fonds. — Escompte de papier, . 
-— Encaiss.iments. — Ouverture de Crédit. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offictel n° 495, en date du 18 avril 1922 

dont les pages sont numérotées de 657 4 684 inclus. 

Rabat, 1e...6...c cece ceeeee AOS... 

  
wey 

de M... 

GaPItaL auToRisé& 4.000.000 L. 5. ; CAPITAL souscait 3.000.000 1. 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESSRVES 625.000 L. 

Président: The Rt. Hon. the Eart of Selborne 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 
et New-York ; ainsi que la Cote Occidentale de VAfrique du’ 

Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. . , 

eeceneean 

apposée ci-contre. 

Bank of British West Africa L*} 
—@ FONDEEEN1894 =~ 

      

     
       

    

  

    
     

    
K.G., GC, M.G. 

    

   
    

& 

Vu pour la légalisation de la signature 

oo 

BUTT TER eee meee settee tes cope aeen 

Rabat, 10. a an oi ene ws ween wee OB a


