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. HAARIR DU 29 JU ET 1922 (& hija 1340). ; 
approuvant le traité conclu 2 Paris les 13 et 24 juillet 
oo : * 1922 entre lé gouvernement. chérifien ec 

- le Grédit Foticier de France. - 
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‘LOUANGEXDIEU'SEUL {, 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Uxigce. — Est approuyé le traité conclu 
4 Paris les 13 ct 24 juillet 1g24, entre M. Petit, sous-zou- 
verneur du Crédit Foncier de France, et Wo Piétri, direc- 
teur général des finances chérifieunes, pour eégler les con- 
ditons Hua prét de cent cinquante millions de franes fait 
par le Crédit Foncier de France au Gouvernement chéri- 
fien. 

Fait a Rebat. le 4 hija 1346, 

2 juglet 1992), 

Va pour promulgation et mise A exécution 

Rahat, le SO juillet 1922: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Ungar BLANC. 

* 
a ok 

TRAITE DES 13 ET 24 JUILLET 1922 

“Entre les soussignés, 
2 M. Lucien, Gharles, Juleq Petit,’ inspecteur pénéral 

’ des finances, chevalier de la Légion d'honneur, sous-gou- 
verneur du Crédit’) Foncier, agissant pag délégatian de 
M. Pierre Laroze, muitra des rgquétes honoraire OU 

gouvare,, 
- peur dui Crédit Fonvier de France, société. anonyme. 

, Seyant sor sidge A Paris, 1g, Tue des Capucings,. lequel - 

Conseil d’Etat, officier de la Légion d'honneur, 

agit lui-méme au nom du Crédit Foncier, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil dadminis- 
tration de la société, dans sa séance cit ve judn igen, 

dune part 

m
o
 

S
 

   

  

Et M. Piétri, chevatfer de la Légion d'honneur, diree- 
teur général des finances chérifiennes, agissant au nny du 

, Gouvernement cli¢rifien; et. sous. réserve’ de_l’approhation 
: des présentes. par-un dabir de $/-M. le’ Sultan du-Maroe    

dautre part: ; we : 
‘Fla été dit ce qui suit: 9° 

Ea ey 
tga 

  

“8 

_ Une Toi du rg aodt 1920 a autorisé le (Gouvernement 
chérifien 4 emprunter une somme de-744.140.000 franes, 
applicable: & un programme de dépenses. énumérées’ dans 

: ladite lok, -.- en, 
Suivant les dispositions des articles premier et. 3. de 

cette loi, le taux maximum auquel pourront étre réalisées 
les tranches de cet emprunt sera fixé, pour chacune d'elles, 
par un décret du Président de la République rendu sur le 
rapport du ministre des affaires étranyéres, aprés avis du 

_ ministre des finances ; d’autre. part, Vemprunt sera réalisé 
: par fractions successives, au fur et A mesure des hesoins. 
‘et la réalisation' de chaéune:de ces. tranches: sera auforisée ver d 

t 

“| par unr décret ‘du’ Président dé-ta Républiqne? rend” sur 
-F la-propositiant ‘des: ministres des: affaires étrangéres “et ‘des 

-f finances: Ce a ey 
} La loi du-rg aodt rg20 contient aussi, & larticlé §° la 
disposition suivante ; « L'annuité nécessaire pour assurer 
le service des intéréts et de l’amortissement de lemprunt 
autorisé par la présente loi sera inscrite ubligatoirement 
au budget général du Protectorat marncain : le paiemeut 
en sera garanti par le Gouvernement de la République 
francaise. » , 

Le Gouvernement chérifien se 
premiére tranche de 150 millions. 

Y} s’est adressé au Crédit) Foacier de France pour 
obtenic Vavanee de vette somme. et Vaecord s'est établi 
entre les deux parties contractantes aux conditions sui- 
vantes 

propose de réaliser une 

ARTICLE PREMIER. —— Sur le montant de Vemprunt de 
7h4.tho.o0o francs, autorisé par la lar du 1g aout 
Crédit Foncier préte au 
somume de 150 millions. 

1g20, le 
Guuverrement chérifien une 

Ges fonds seront versés par le Crédit Foncier & Basis 
au Trésor public, pour le compte du Gouy ernement cheéri- 
fien. e 

tne premigre somme de cent millions sera vertsée, 
j. Par tranches journaliéres de 20 millions, dds que les dé- 

erelg prescrits par les articles premier et 3 de la loi cit 
19 avdt igao et le dahir approbation du Sultan du Ma- 
roc, prévu a Varticle 7 du présent traité » auront été pro- 

mulgués. | a + La somme de 50 millions formant fe eolde du: ‘prt 
sera versde ensuite au Trésor public, par tranches desro A 
20 millions, avant la fin d’aodt 1929, ou, si Tes désret ct 
dahir nécessaires mont pag encore été promulgués &. cette 
date, dans le délai de quinze jours qué en suivra li pro- Mmulgation . Sy 

‘ Arr. a. — Le Gouvernement chérifien. se libarera de 
fa somme de r50 millions due au Crédit Foncier, par drite du présent emprunt, en 4o ans, 4 compter du 31 décembre 
g22, au moyen de 4o annuités pavables par moitié, [rs 
So juin et 3 décembre de chaque année, e { comprenant 
outre ta somme neécessaire Daitortisse ment du eapital  



Soong dng Volt rgee, 

Vintérér dudit capital au taux qui sera fixé pour les prets 
da Grédit) Foneier aux communes ef aur établissements 
publics & la suite de sa prochaine émission d obligations. 

Le paiement de ces annuités est garanti par le Gou- 
vernement ‘de ‘Ia République -frangaise, conformément a 
Varticle 4 de la doi du 19 aodt 1920. 

Sur les sommes versées avant. le 31 décembre 1922, 
point de départ des annuités, le Gouvernement chérifien 
paiera au Crédit Foncier lintérét au taux du prét, appli- 
cable au_ temps ‘a -courir depuis‘ l’époque du versement 
jusqu’au' 3s décembre i922 + cét intérot sera exigible & 
celte derniére date. - 

Le premier semestre d’annuité écherra le 30 juin 
1923. - .. 

Les premibres échéances semestrielles qui auraient 
fick avant que le taua du prét ait pu ¢tre fixé,  seraient 
payées provisoirement au taua de 8 "., saul réguilarisation 
uitérieure. 

Art. 3. — Tout semestre dannuilé non payé a 
Véchéance porlera intérét de plein droit et sans mise en 
alemeure au taux du prat, 

Art. 4. — le Gouvernement chérifien s‘interdil tout 
remboursement anticipé pendant quinze ans, 
du jour ot: le solde du prét sera versé 
eu Trésor public. 

a compter 
par le Crédit Foncier 

Passé ce délai de 15 ans, le Gouvernement chérifien 
ura le droit de se Kbérer par anticipation, movyennant 
paiement de Vindemnité prévue par Varticle g de la loi 
du 6 juillet 1860. sgito,5 8%, du capital remboursé avant 
terme. Toutefois, aucun des remboursements anticipés ne 
devra excéder 20 millions ; chacun d'eux comportera un 
préavis d'un mois, et ils ne pourront se suiyre qué des 
intervalles de trois mois au moins. 

Tout remboursement partiel donnera lieu a une 4é- ‘netion proportionnelle dans le chiffre des intérdis et de i ‘ somine destinée A l'amortissement. 
Le compte sera toujours établi & la date du dernier semestre d'annuité ‘échu, et le capital remboursé par anti-: cipation sera appliqné a cette date, en ajoutant Vinténdt de | ce capital nutaux du-prét jusqu'au jour du rembourse- merit, Fe 
‘Anr. 5. — Le Crédit Foncier prend & sa charge les frais de ‘transport des fonds empruntés, de Paris A Rabat, par Pintermédiaire du Trésor public. 

“Les semestres d’annuité devront atre payés & Paris, sans frais pour le Crédit Foncier. Cette disposition est ¥ga- jement applicable aux sommes versées a titre de rembour- sement anticipé.. 

présent emprunt pourrait étre passible, seroni A } du Gouvernement chérifien. 
Si le présent traité venait. 4 étre enregistré, les droits “uxquels .cette formalité donnerait ouverture, ‘seraient | “upportés par célle des parties qui aurait rendu Venregis-.: trement nécessaire. na. oe ail 
Anr. 7. — Le présent trait 

le déeret du Président de la Répu 
premier de la loi Gu rg aodt 1 
8. M. le Sultan du Maro 

Ant. 6. — Tous Jes impits créés on b eréer, dont te 
a charge 

\ 

devra étre approuvé par ' 
blique prescrit & l'article 
920, et ‘par un dahir de 

¢, visé pour promulgation par le 

BULLETIN OFFICIEL 

| cret du Président de la République, 

| depuis 1921 ef suffira pour assurer jusqu’a la fin de   

4323 

Commissaire resident général de da 
au Maroc. . 

_ HI pourrait tre dénoncé 

République frangaise 

par le Crédit Foncier dans Je cas of cette double approbation ne lui serait vas notiliée avant le‘ 30 septembre prochain, "“f M- 
Fait double a Paris. 7 
Le 13 juillet 1922. oye 

Le sous-gouverneur du Crédit Foncier de France, 
: + Signé : PETIT. , : ” 

: 

toe 

ta Le 24 juillet 1922. 
Le dirccteur général des ‘finances chérifiennes, 

Signé : PIETRI. 

* 
* om 

Extrait du « Journal Officiel » ds la Républ 
n° 224 du 17 aout 1922 

= fy 
ME bps. 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

+Y 

ique Frangaise 
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Paris, le 5 aott 1922. 
Monsieur Je Président, 

La loi du 19 aodt 1920 a autorisé Je Gouvernement ché- rifien & emprunter avec la garantie du Gouvernement de la République une somme de 744.140.000 francs pour l'exé- culion du programme: de dépenses #uoncé dans son article premier. 

Suivant Jes dispdsitions des articles 1° et 3 de cette Joi, Je taux maximum auquel pourront étre réalisées Jes tran- ches de cet emprunt sera fixé, pour chacune d'eles, par un décret du Président de Ia République, rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés uvis du ministre des finances ; d'autre part, Vemprunt ser. réalisé par frac- tions successives, au fur et A-mesure des besoirs, et la réa- lisation de chacune de ces ‘tranches sera autorisée par dé& 
rendu sur la proposi- 

ministres des affaires étrangdres et des finances., 
La situation de tréso:erie du Protectorat du Maroc a permis, tout en rommencant des 1g21 Ja réalisation des parties les plus urgentes du programme autorisé par la lo# 

précitée, de différer jusqu’a maintenant toute émission. 
Les dépenses pavéek A ce tire atleigneni A la date du 30 Juin 1929, 147.106.025 fr. 84. Une émission de 120 mil- 

lions est nécessaire pour couvrir Je Trésor des avances faites 

tion des 

Fg22, 
dans Ja limite des crédits ouverts au budget, |'exécution 
des travaux autorisés par la loi du Tg aoft 1g20 et les dé- 
crets des rx novembre 1920, 12 mars et 17 aodt 1921, ay fée- 
vrier, 16 gnars et 30 juin ‘¥922, car dans les derniers mois 
de Varnée Ja'‘rentrée de Vimpdt agricole Procurera au Tré- 
sor chérifien des disponibilités siffisantes ‘pour gril soit . 
postible de recotirir' A nouvedp A ses avances. . 

‘Nous avons, en conséquence, |'honneur de vous prier, 
monsieur le Président, de bien vouloir revélir de votre si- 
gnature le présent projel de décret.



        

             

    

Veuillez agréer, monsieur le Président, I'hommage. 
.. de notre profound respect. °° 

- Le Président da conaeil, . 
. ae ministre. des | offatres Braigeren, 

Le Ministre des finances, 

- Ch. DE LASTEYRIE. 

oe : . . ‘ 1 
zs . 

DECRET DU 11 AOUT 1922 
autorisant le Gouvervement chérifien 4 réaliser 

un emprunt, 

  

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Vu les articles 1" et 3 de Ja loi du 1g aodt 1920, qui a 

auturisé le Genvernement chérifien A réaliser par 
@emprunt une somme de 744.140.000 franes : 

i 

. Sur les rapports du président du.conseil, ministre des 
. affaires dtrangéres, et du ministre des. fnanets, 

pickére + 

AR TICLE UNIQUE. — Le Gouvernement chévitlen. ¢ ext aie 

voie 

  

torisé & réaliser auprés du Crédit Foncier de’ Fraric ux } P rarice, aux « peut le faire sans danger sérieux pour son- navire,- “gon. comiitions fixées par le traité intervenu entre eux % Paris, 
les 3 et 24 juillet 1902. une premiére soimme de tio mil- 
lions de frances & valoir sur le montant de lermprunt rgzo. 

Fait &@ Rambouillet, le U1 aot 1922, 

A. MILLERAND. 

~ Par Je Président de la République : 

Le Président du consetl, 

ministre des affaires étrangeres, 

R. POINCARE, | 
Le Ministre des finances, 

Ch. DE LASTEYRIE. 

(pe REEEToiT Inne, 

  

  

DAHIR DU 26 JUILLET 1922 29 kaada 1340) 
modiflant et complétant le code de commerce maritime. 

  

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

Que l'on sache par les préesentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

A DECIDE CE OUI SUIT : 

»AnTicLe premier, — Les articles 133, 134, c49, 244 et 
331 ainsi que le second atinéa de larticle 30g du code de 

. commerce maritime (annexe n? 1 du.dahir du 3E mars 191g 
(28-joumada LH 1339) sont abrogés, \ 

Arr. 9. — L'article 3, premier alinéa, dudit code est 
compleété comme suit : 

« Art. 3. 

« vires et embarcations) de tout tonnage, construits dang un 
« port de la zone francaise de I'Empire chérifien, et satis. 
« faj-ant aux conditions 5) et ¢) cialessous: mo 

« En ce qui concerne... ete. ete...o 
(Le reste de Porticle 3 sans changement), 

Var 3) 1 article fest complete ainsi cil suit: 

« 2 tonneaux paient un droit fixe de-un franc. » 

Ly sent. code seront constatées au Maroc 

36g. bis, ainsi congu. : 

— Sont réputdés marocains, les bateaux (nas. >   

a) L alinga: 1° est complété p par Vadjonetion. des dispo- 
sitions suivantes : « toutes embarcations au-dessous te 

    

    

. by i est ajouté 3 & Varticle 4 Pallas final ‘auivan 

  

    
ape » 

ART. f: — L'article 58 est completé | ainsi: qu’ st dit : 
Art. 58. — Les infractions aux ‘dispositions. du. yee 

par les. agent. de 
« la direction générale dés travaux publics, pat Tes. “eens 
« des douanes, par tous officiers... ete., ete... 

(Le reste dé UVarticle 58 sans changement.) a 

-Anr, 5. — L’article 74 est complété par VPadjonetioin 
de Valinéa suivant : 

« Les décisions contraires aux clauses du contrat d’ar- 
‘mement ou étrangéres au but de l'armement, ne sont 

« valables qu’autant qu'elles sont. ‘prises al’ unanimité dea. 
« voix des copropriétaires. » 

-Ant: 6: -— Tl est ajouté, apres F Farticle “3695, in oy    

  

« Art, 309 bis. — Tout capitaine. ast, tend, 

« &uipage, ses passagers, de. préfer assistance 4 toute per- 
« sonne, méme ennemie, trouvée en mer en danger de se 
« perdre et ce, sous peine d'tme amende de cinquante 
« francs (50) 4 trois mille (3.000), et d'un emprisonnement 
« de un mois 4 deux ans ou de l'une de ces deux peines. 
« L'article 463 du eode pénal francais est applicable 4 re 
« délit. + 

Fait ad Rabat, le 29 kaada £340, 
(26 juillet 1922). - 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 23 aont 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire. 
Deélégqné a la Résidence Cénérale, 

iUneaw BLANC. 

EAE ¢ ¥{ “OLS 
  

DAHIR DU 8 AGUT 1922 14 hija 1840) 
modifiant lo taux de la taxe spéciale sur les marchan- 

dises d’origine ou de provenance allemande. 
  

LOULANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Moulav Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

a DECIDE CE QUI BUIT : 

-ANTICUR pHemmr. — La tave speciale prévae a Var’ 
cle a, poragraphe o, du dahir dug janvier iqvo 18 Fetus 

1338) et qui Trappe les produits d'origine ou de prov: 
‘nange allemande importés sur le territuire de [a zone fran 

yaise dus Maroc. est partée & 95 pour tes importations 0 

fivoilure et & Sool, pawe les importations effectudes para 

pave tiers, 

Net =. Bbc te roait les droit. anterieuis, des ae t



N° 334, du ag Aodt 1922. 

chandises pour desquetles il sera justifié quéelles se trou- 
vient en cours de transport a destination de la zone fran- 

caise, A da date of Je présent dahir cutrera en application. 

Fait 'é Rabat, le 14 hija 1340. 
(8 aodt 1922). _ 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 9 aott 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Génévalc, 

UntBam BLANC. 

DAHBIR DU 11 AOUT 1922 (17 hija 1340) . 
relatif aux sociétés de capitaux. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever ei en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les sociétés anonymes et les so- 
ites en commandite par actions ne peuvent se former, 

ins Ja zone francaise de [Empire chérifien. que dans es 
‘ouditions prévues par la Joi francaise du 24 juillet 1867, 
todifiée. par les lois des 1” avdt 1&g3, 16 novembre 1903 
tlw novembre 1gi3. Elles sont révies évalement par Jes 
dispositions de ladite loi pour tout ce qui touche leur 
fonctionnement et leur dissolution. 

Toutefuis et par dérogation & Varticle 59 de la loi 
précitée, elles sont dispensées de renouveler dans les cir- 
‘cnseriptions judiciaires de leurs maisons .succursales, le 
WepM des statuts et la publicité, qu'elles ont A effectucr 
nniquement dans Ja circonseription judiciaire de leur 
~ieve social, conformément aux articles nh et 6 de la 
Ame loi. . 

“ART. ‘>. —>Sont déstarges ” spécialement applicables 
dans la zone. frangaise de T’Empire chérifien, les disposi- | 
lions pénales des articles 13,:74, 15, 16, 4h et 64 § 3 de Ja‘ 
Ini du 24 juillet. 1867, modifiée par les lois précitées. 

Ant. 3. — Lee sociétés’ constituées au Maroc, en 
France ow a V'étranger ne pourront procéder a Vémission 
publique d’actions, obligations ou titres quelconques dans 
ls zone francaise de V Empire chérifien qu'apres insertion 
“u Bulletin Officict du Protectoral. d'une notice rédipéc 
vonformément aux prescriptions de la Joi francaise du_ 
So janvier rgot (art. 3). Les affiches, prospectus, etreu- 
laires et annonces de journaux signalant au public les 
“nissions dont s'agit devron! reproduire, au moins par 
\trait,. les énonciations de la notice, avec indication du 
trnéros.dat bulletin: contenant lingertion de ladite notice. 
Tate infraction aux dispositions’ du présent article sera 
bnie des peines édictées par Marticle 3 de la Joi da 3n jan- 
Vier 1907. so Lo - : : 

Ant. 4. — Les tribnnaux francais du Maroc sont com- 
hlents pour appliquer les peines prévues par le présent 
hin et nussi pour juger les proces intentés par ou contre 

Is Koeistés de capilaux francaises, marocaines ou ressor- 

‘Vaux publics, agissant au nom du Gow. 

Sant au nom de ladite société. 
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tissantes de toute 
lége de juridiction. 

Aut. 5. — Larticle 41 du dahir forman 
merce est abrogée._ 

puissance avant abandonné son privi- 

{ code de com- 

Fait & Rabat, le 47 hija 1340, 
a oy. (41 aodt 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 23 acdt 1992. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la:Résidence Générale, 

‘URBAIN BLANC. 
4 

    
DAHIR DU 11 AOUT 1922 

approuvant fun avenant an régle 
annexé au cahier des charges d 

ports de Méhdya-Kénitra at 

(47 hija 1340) 
ment de magasinage 
6 la concession deg 
de Rabat-Salé. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | ‘ 
(Grand .sceau de Moulav Yousse]) 

Que l'on sache par les 
élever et en fortifier la teneur |, 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le contrat de concession des 

tra el de Rabat-Salé, en date du 27 décembre 1916, ap- prouvé par Notre dahir du 14 janvier 1917 (20 rebia I 1335), el le cahier dee charges y annexé : - Vu notamment I’annexe a 
dite concession constituant ra 
ces ports ; 

Vu Vavenant du io 
de article 11 dudit régle 
marchandises reconnues 

x 

u cahier des charges de 1a 
glement de magasinage de 

juillet 1922 portant modification 
ment, relatif & la destruction des 
impropres & la consommation, 

A-DECIDE CE QUI sUIT - 
ARTICLE UNIQUE. — Est approuyé, tel qu'il est annexé au present dahir, l'avenant au reglement de magasinage an- next au cahier des charges de Jawoncesdion des ports de Mehdya-Kénitra.ct de Rabat-Salé, “s fs Cut te ro juillet 1922 

entre M. Mattre-Devallon, directcur ‘général adjoint des tra- 
rernement chérifien, et M. Rebufiel, président du conseil dadministration de la Sociélé des ports de Mehdya-Kénitra et de Rabat-Salé, agis- 

      
    

Fait & Rabat, le 17 hija 1340, 
(11 aott 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exéculion - 

Rabal, le 33 avdt 1999. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

OUnwain BLANC. © 

* 
am 

AVENANT 
4 Yannexe au cahior des charges de la concession des 

ports de Méhdya~Kénitra et de Rabat~Salé. 
  

‘Raglement de magasinage: 

  

Entre M. Maitre-Devallon, directeur général adjoint des 
¥ 

ob 

‘présentes — puisse Dieu en 

ports de Mehdya-Kéni- .



    

travaux publics, agissant au nom du Gouvernement chéri- 

7 oe iE: |) Bune part... .. 
- | Et M. Rebuffel, président dé la 
tains de Mefidya-Kénitra et de Rabat-Salé, dont le sidge so- D 
eial est & Paris,.25, rue de Courcelles, agissant en vertu des [ 
pouvoirs qui Iui ont été conférés par son conseik d’admi- 
mistration, ae - . 

. . . avd dautre part, 

il a été convenu ce qui suit. ~~: a 

ARTICLE tNigue. — Le 2° aliiiéa de Varticle rr du ré- 
glement de magasinage des ports de Mehdya-Kénitra et de 
Rabat-Salé formant annexe au cahier des charges annexé 
& la convention de concession du 27 décembre rgi6 ap- 
prouvée par uo dahir en date du 14 janvier 1917, est rem- 

. placé par le suivant : -- | ee 

« Les frais da cette destruction seront remboursés au 
“_@ service du magasinage par la direction générale de V’a- 
; ‘« -griculture, du commerde et de: 1é cdlonisation..Lé mon- 
- « tant des taxes d’aconage, de transport: ef de; magasinage @ 7 

« dues par les susdites marchandises sont 4 Ia. charge du 
« destinataire toutes les fois que, par une. déciaration de | 
« douane ou toute autre formalité, il aura fait acte de pro- 

# priété. Dans les «as contraires, le montant de ces taxes 

® sera remboursé comme if est dit ci-dessuy » 

Paris, le 12 juillet 1922. 

Lu et approuvé : 

Sociélé des Ports Marocains de Mehdya-Keénitra 
won et Rabat-Salé. 

: Le President dit Conseil d'administration, 

Signé : Repurren. 

Lu et approuvé : 

Signé : Marrne-Drvauron, 

DAHIR DU 11 AOUT 1922. (17 hija 1340) 
approuvant et déclarant d'utilite publique le plan at le 

réglement d’aménagement du quartior du Plateau 
4 Casablanca. 

  

LOWANGE A DIEU SEUE 1 . 

(Grand sceau de Moulay Youssef ). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, _ 
aft 

Vu le dahir du 16 avril ‘Igt&: (30 joumada:- I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et ‘d’extension 
dea villes, servitudes et taxes de':voitie, mod fié par les: 
dahirs des 25 juin 1g16 (93 chaabane 1334), 10 novembre 
qty (20 moharrem 1436) et 23 novembre mgao0 (roo safar 
33g); 

Soeiété des ports maro- [  - 
5 

  
dition de Ef Hiba en igi 

‘finances - 

priété 4 Moulay Ahmed Irad, en échan 
qui lui avaient été confisqués. en 1gtz. 

  

        
Vu le dossier de l'enquéte. « dé commodo et incom- 

modo. », ouverte & Casablanca, du 17 mars au 3 avril 
1924, - Me Se. ay ie      

A DECIDE CE QUE SUIT ‘os : ue 

"ARTICLE PREMIER, —; Est approuvé et déclaré d’utilits 
publique j’aménayement du quartier du Plateau, 4 Casa- 
blanca, tel qu'il est indiqné au plan et au réglement ‘an- 
nexés au présent dahir. ag leet 

Anr. 2. — Les autorigés locales de Casablanca’ sont 

ret 

chargées de Vexécution du présent dahir. 

Fatt’ & Rabat, le 17 hija 1340, . . - 
(£4 aot 1992). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1999: 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, |. -» 

Unsam BLANG, 3 
     

  

DABHIR DU 12 AOUT 1922 (18 hija 1340) 
autorisant la cession du » Dar Jenati », sis a Marrakech, 

au hommé Moulay Ahmed Iraa. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Scéau de Moutay Youssef.) 

“Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant que Moulay  \hmed Irad, aprés s’éire 

révolté contre les autorités makhzeniennes lors de la red- 
, 4 fait sa soumission entiére ef 

complete ; ? 
Gonsidérant que les immeubles dont il était le pro- 

priétaire en rgr2 lui ont été confisqués et vendua par Notre 
ordre ; ' 

~‘ 

Aprés avis favorable des autorités régionales ; 
Aprés avis du directeur des affaires indigénes et du service des renseignements et du directeur général des 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L'immeuble domanial dénommé 
« Dar Jenati », sis 3 Marrakech, est attribué en toute pro- 

ge des. immeubles 

Fait & Rabat, te 18 hija 4340; ° 
(12 aodt 1922), . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 2g 
, .. Robat, le 24 aoté 19993" 

fe Ministre plénipotentiaire, | 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ee 
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DAHIR DU i2 AOUT 1922 (18 hija 1340) 
modifiant le dahir du 12 avril 1922 (13 chaabane 1340) 

accordant & certaines tribus de la région de Fas, la 
propriété collective des terres qu’elles occupent a& 
titre guich. . 

F 
‘ 

  

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

"Que Ton sache par les présentes — puisse Diew en. 
élever et en fortifier la teneur ! ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, ' 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AaticLe cxigve, — L’article 2 du dahir du 12 avril 
+922 (13 chaabane 1340) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Sont comprises dans la présente attribution, les en- 
« claves domaniales situées dans le périmétre visé ci-des- 
« sus, & Dexception des terrains dénommés « Bled Ait 
« Hadidou », d'une contenance de 125 hectares, 20 ares, 
« 6o centiares, et |! cliveraie située & l'est du bled « Abdes- 
« stem Ainoul ». «une contenance de 5 hectares, 95 ares, 
« non compris dans Ja superficie plus haut indiquée et 

| réservée pour une autre affectation. » 

Fail & Rabat, le 18 hija 1340, 

(12 aodt 1929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 aottt 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unparn BLANC. 

eR CE EC 

‘“DABIR DU 12 AOUT 1022 (48 hija 4840) 

maniale ‘nécessaire 4 Naménagement du nouveau 
eimetidre européen de cette ville. 

autorigant la -vente 4 la ville de Safi d'une paroslle do- ; 

  

LOUANGE A DIEU SELL 1 

(Grand sceau de Moulay Youssef; 

Que Von sache par les présentes — 
élever et en fortifier Ja teneur | | 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

eho 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

puisse Dieu en 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & da ‘muni- | 
cipalité de Safi, représentée par le pacha de cette ville, | 
une parcelle ‘Aomaniale d'une ‘suptitftcie ‘de -17-397 ma-° 
tres carréa environ, ‘prélevée aur I’immeuble. inscrit aux 
recistres des biens makhzen de ce portssous le n° 459, 
moyennant je prix, fixé & dire d'experta, de quatre mille 

omen 

cing cents franes (4.ho00 fr.), qui sera versé entre Jes mains 
de amin el amilak des Abda. 

Arr. 2. — L’acte de vente a inutervenir devra se réfé- 
rer au présent dahir. 

L . Fait 4 Rabat, le 48 hija 1340, <5: . (12 aodt 1929). |. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 24 aott 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire,. pew thee | RR 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

   

  

DAHIR DU 14 AOUT 1922 (20 hija 4340) 
portant fixation des tarifs du Tertib pour année 1922. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en . 

élever et en fortifier la teneur | ‘ 
Que Notre Majesté Chérifiertne, 

Vu Varticle 19 de Notre dahir du 10 mars 1915 (23 re- 
bia H 1333) et Varicle 12 de Notre dahir du 1 i mars 1915 
(24 rebia IE 1333) sur. Je tertih, 

e 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du tertib sont fixés 
pour année 1992 ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER 

CULTURES ANNUELLES ty 
wo Rt 

’ ART. 9. — Les cultures annuelles sont chaasées, d'a- 
prés la notation de leur rendement faite par les commin~ ~{ sions -spéciales, en cing catégories, coriformément au tea bleau ci-aprés - 

. 4” calégorie 

Rendement a hectare : 15 quintaux et an-dessus. 
1 of 2 calégorie - 

Rendement & Vhectare > 30 a 14 quintaux. 

3 catégorie _ 
Rendement 4 Mhectare : 6 34 9 quintaux. 

4 catégorie 
Rendement @ hectare : 3 4 5 quintaux. 

5° catégorie —__ 
Rendement inférieur A 3 quintaux & ‘I’hectare. 

'' ‘Les rendements comportant des fractions de 
ont toujours classés dans Ya catégorie inférieure. 

L'imypot. par bectare est ‘fixé conformément pux te bleaux ci-aprés. : 

quinteut  



  

2 eesaerieey aad ee peor peebae = E o an * eer 

Circonscription : Régions de Mekués, 
     

  

   

  

    

  

   
    

            

           
           

   

  

    

   
     

  

          

' ! : 4 Lccawyone | pau | Mt : de rentement | Ble dar: Ble 7 et torgha. ome i raven [et aipiste | Camin | Je pall aes oR OE, go \—* moe | eet meed oor —— fay my S. i | . F . i catégorie{ 54° | 26 | 38 | tL 68 140 2 catégorie| 34 * | 46.50} 24 19.50! 4 =; © ent: inte. 3° catégorie| 23 , if | t6@ | 43) | oe ag 20° <p BO * feiey L quintal aff. 4° catégeria! 11.50 1. hos | §.50; 8 | 6.501. 13: : » 30-- Wer} 1B. Fiectaré sont xo-f 1° rategorie exonérélexonéré fexonéréi 4.50 | 2.40 exonéré} 4 1° & | oa bo 4.50 Ineréed dé Himpé a 

  

  

2° Circonscription : Régions du Rarb, Rabat, Chaouia (sauf Beni-Meskine),. — ps Doukkala, Abda, Chiadma et Ouezzan Co EMERA a 
34, 

  

  

   
     

       

  

Softy foe fo | d= categorie | sa | 4 26 26. ad | 3k 60 | it 2 categorie | 3 | 27.50 |. 16.50). 16 50] “24 | 39.501 40 3°. catégorie 21.50 | 18. Pet epee fe age. OP gg Bo SBE. f 
‘4° catégorie |. 10.50 ‘9. | 6.50]- 5.30 f Bf '6.50 iss 

$5° catégorie jexonéré jexonéré exonéts 1.50 | 2.40: exonéré 4 

       
ae ft cameo 

iLbectart: ¢ 
fst 

0 Inéréeade. 

3 Circonscription : Régions du Tadla, Marrakech, Quijda, Oued Zem, L é 2 

Beni Meskine et Bou Denib 
  

  
; | . oat i catégorie 42 36. | i9 | Zt. 36 | 28 35 120 40 64 Les cultures d'ung: 2 categorie | 27 20 | 12 413.50 22.36 | 18 34 7% | 5 40 [rendement infé-# 3 eatégorie i 18 15 | 3 9 15 | i2 | 23 7 MO 17. | 27 ‘rieur & 4 (uintal ay 4° caltgorie | 8 ! 7.50 ft 3 £50 7.50 | 6 | 41.50 '° 235 i 8.50 | 13.50 ‘Thectare sont exo-F- O° catégorie ‘exondrt lexonérélexonérd 1.30 2.20 jexonéré | 3.500: 7.50 2.50 4. inérées de Vimpot. 

Les vultttres de henné sont imposées A raison de; Tous les animaux recensés le jour de la vérification too frances par hectare. 

  

  

      

  

   

  

        
  

        

et compris dans la nomenclature qui précéde, sont soumis Les cultures maraichéres paient 4o franca par hectare. | A Virmpst, & Vexcaption de ceux appartenant & l'armée: Les cultures d'avoine, fourragéres et industrielles sont TITRE TROISIEME A 
: te , , ' : . . , . . . : . | t. 

cxemptes Ke . Impét po aye anee 927) 4 ; excep? on les oo ARBRES FRUITIERS- ks sss ws “uilures de kersenna (orube Ww palent o fr. 20 par hec- ‘ : ~ oh: - tes - 
fare ‘ a (orohe) quip =P Ant. 4. — Le tari du tertib des arbres fruitiers est: 

. / a 
fin s - $ . : “ . ’ : TITRE DEUXIFME 'xe comme suit 1 catéanri ANIMAUX , ame. ca egorte . Any. 3. — Les tarifa’ du tertib: sur les animaux sont - piiers ‘par arbre) senses pent esses ° 29 

fixts comme suit - ; 2 Pa miers (par pied) ee Bote 0 45- s.r eee nromneona . 3° Viznobles en plantations réguliares- (par _ hectarey oc , ye cae e ey Sete ece 5 Désignation des animaux Age d'im position Tarif gar tite 4° Toutes autres plantations. de vigne (par: coer pe vs . ' va pied) PITT eee eee he eee ee eee ile! 0: O%: , a co 2 cafégorig a -Chameaux adultes. : De plus de 4 ans. 10 tranes | a Amandiers (par arbre) SRE ee se ™ © 56 Chameaux jeunes, "Ae 2'4 4 ang a oo» 2 Orangers et citronmiers (par arbre). yO ate Chevaux, juments et mulets. Ne 3 ans.et au-desana | 7 — ‘A Fig ulers et autres arbres (par arbre). “ee, O aby 
Anes. rs . De2ansetau-dessus | 2. , Les arbres de’ la -a* calégorié Tie sont, imposés qu'a pare. 
Rous, taureaux ot vaches. De i8:mois et au-dessus 5B. tir de-36 arbres dé’ chaqué essénce; mais Vimposition po le, Veans et wéniaseas 3-1 sae destip da sevrage* | 250.1 sur fe totalité dis" arhges. recenséa' eee ae Poreca, . mS Pe agg ae P 2 os . wot ‘ caer toe 7. AE, Fe te ke phys Moutons id. 4 * catégorie ; > : 

cee | tr i ofr an . J almiers des ksour de Figuig et du territoire de Bon, enib : 

é
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1° Palmiers irrigués dans Jes ksour.......... 0 50 | 134y). fixant Jes jours ef heures d'ouverture des bureaux 
a* Palmiers irrigués hors les ksour.......... o 30 | des douanes, de Vaconage et du magasinage ; - 
3° Palmiers non irrigués dans les ksour...... 0 10 Sur la proposition du directeur général ‘d 
.4° Palmiers non irrigués bors les ksour...... 0 05 
Ant. 5. — Le nombre des centimes additionnels, pré- 

vus par l’article 12 du dahir du ro mars 1915 (23 rebia IT 
1433) eat fixé & 10, 

Fait 4 Rabat, le 20 hija 1340, 
(14 got 1922). 

mise & exécution : 
Rabat, le 23 aodt 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Générale, 

Uneatn BLANC. 

Wu pour promulgation et 

  

   — 7 7 

"ARRETE VIZIRIEL DU 2 AOUT 1922 
‘8 hija 1340) 

autorisant l'acquisition, au profit du domaine privé de 
YEtat chérifien, des droits de plusieurs particuliers 

aur les terrains du posie d’Oued Amelil 
(région de Taza. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu article 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 
1435) portant réglement sur la comptabilité publique ; 

Vu la nécessité pour |’Etat d’acheter aux groupes des 
Oulad Tajailt, des Qulad El Bejarla et des Oulad Zoualta, 
de la tribu des,Tsoul (région de Taza), les ierrains d’une 
superficie totale de'16 hectares jo ares, 73 centiares, occu- 
pés par le poste d'Qued Amelil : 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
el du service des renseignements et du chef du service des 
domaines, aprés avis du directeur général des finances. 

ARRETE - 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée acquisition, au pro- 
fii du domaine privé de ]’Etat chérifien, moyennant la 
somme de deux mille sept francs cinquante-neuf centimes 
(2.007 fr. 5g), des terrains occupés par le poste d’Oued 
Amelil et appartenant aux groupes des Oulad Tajailt, des 
Oulad Bejarla et des Oulad Zoualta, de la tribu des Tsoyl 
{région de Taza). 4 

‘ Fait @ Rabat, le 8 hija 1340, 
- (2 aoGt 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, -le 19 aodt 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

. ‘Unsain BLANC. 

      

_ ARRETE VIZIRIEL DU 8 AOUT 1922 
: (14 hija 1840) 

modifiant les heures d’ouverture des bureaux de dovans, 
~ de Vaoonage ef du magasinage de le zone 

frangaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varraté viziriel du 5 février 1921 (26 joumada I 

général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE wMgtR. — Les heures légales d’ouverture 
des bureaux des,douanes, de l’aconage el, du magasinage 

pubjies et du direoteuy 

Viziriel du 5 février 1921 
1339) suevieé, sont modifiées comme suit : 

Du i* octobre au 28 février: 8 h. & 19 h.; 14 h. a 
Du i" mars au 30 juin: 5 h. 30812 h.; 14h. 308 78h. 
Du 1° juillet au 1™ octobre - 7h. atah.:aih. ai8h. 
Rien n'est modifié aux autres dispositions de Larticle 

précité. 

(a6 joumada‘] 

Fait @ Rabat, te 14 hija 1340. 
(8 aovi 1922). 

. BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 aot 1922. 
Le Ministre Plénipotentiaire, - 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Ursa BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AOUT 1922 
‘ (16 hija 1340, 

complétant Varrété viziriel du 8 juillet 1922 ‘4% kaada 
1340) portant ouverture de la chasse en 1922. 

  

LE GRAND VIZIR, 
- 

litant le Grand Visir 
du droit de chasse ; 

{ rété viziriel du 29 novembre 191g (5 rebia I 1338); 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340) 

portant ouverture de la chasse en 1922, 

ARRETE : 

ARTICLE unigue. — L’article premier de l'errété vizi- 
rie] du 8 juillet 1922 (12 kaada 1340) susvisé, portant ouver- 
ture de la chasse en 1922, est complété comme euit : 

tt 

« sant par la piste de Jeouana, le fort Jelioul, le fort.Kep- 
« pler et Je sommet du Toumzit; & !'ouest, par une ligne   

des travaux 

de la agne frangaige de |'Empire chérifien prévues a l'article 
premier He Parreie ! , a 

aBh. . 

‘« Article premier. — La chasse au gibier....... neta | 

z 3 

    

     

Vu le dabir du a1 juillet 1916 (20 ramadan 1334) -hebi- a 
ri statuer sur jes conditions d'exercice . 

|. Yu Vernété, yiziriel permanent du g aofit 1917-(20 
| chaoual 1335) sur la police de Ja chasse, modifié pari’er- <" 

  

20 aofit pour les régions de Rabat, du Rarb, Meknés, Fés, |» 
« de cercle de Sefrou (partie nord) et 1a région de Tara (par- | 
« tie délimitée au nord par, une ligne joignant le confluent ~ 

| « des oueds El Mellal et £1 Hadar au signal de Bab Bou Se- 
_*| «aaj | & Peat; ‘par ume ligne partant de ce signal, passant © 
_ | « parda gare & le poste de Bou Lajeref et suivant la rive - 

« gauche de l’oued Onergine ; au sud, par une ligne pas- 

? 2



      

  

« partant de ce sommet suivant les pentes ouest du Toumsit 
« et la rive droite de | ‘vued Hl Hader.) 

« 27 aot, ...etc... ete.. , 

. Pait a Rabat, le 16 hija 1340, . 

- (40 aodt 192%), 
MOHAMMED EL MORRIE: 

+u pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabat, le 23 aodt 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 le Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

gg Nr SEAS SCONES 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1922 
(17 hija 1340) 

modifiant le paragraphe B-5° de Particle 8 do Tarraté 

. Viziriel du § juillet 1922 (12 kaada 1840) portant 
ouverture de la chasse en 1922. 

i 

LE GRAND ViZiR, 
Vu Je dahir du at juillet rg16 (20 ramadan 1334) habi- 

litant le Grand Vizir & statuer sur les conditions -devercice 

du droit de chasse ;' 

Vu Varrété viziriel permanent du g aodt 1917 (20 

chaoual 1335) sur la police de la chasse, modifié par l’ar- 

- rété viziriel du 2g novembre rgig (5 rebia I 1338); 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1g22 (12 kaada 1340) 

portant ouverture de la chasse en 1g22, complété par 

l'arrété viziriel du ro aot 1922 (16 hija 2340), 

ARRETE - 

ARTICLE tsions. — Le paragraphe B-3° de Uarticle 8 

de Varrété viziriel du S juillet rg92 (12 kaada 1340) portant 

ouverture de la chasse en 1g22,.est abrogé et remplacé par 

les dispositions suivantes : 

Article 8. — a ATEIELE Go mec ee et me ee eee own aw eres 

a 5° Une réserve dans la région de Meknés, ott la 

- chasse de fout gibier est interdite, limitée au nord par 
la route de Meknés-Fés, & Vouest, par la route Meknés- 

E) Hajeb, au sud-est, par la piste partant d’E}l Hajeb 
pour rejdindre l’oued N'Ja, en territoire M Jat et Beni 
M Tike wes . ot 

nee 2. 
wa 2 

Fait q Rabat, le 47 hija 1340, 

“#11 aodt' 1922). 

‘MOHAMMED EL MOERI. 

Vu pour promulgation at mise & exécuticn .: 
“Rebat, le 23. aot 192%. . 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urngam BLANC. 

a ae t 

“ARRETA VIZIRIEL “pu 44 AOUT 4928": 
‘47 hija 1840) 

portaut modifications 4 larrété viziriel du 14 février 
2922 .(18 jowmada 4340). constituant a Casablanca I’as- 
‘BOdiution- syndiosle des propristaizes dw quartier de 

. Sidi-Beliont, et- aésignant, lea, ‘membres, de le * sompmis- 
te 

“ sion technique: - 
“e . 

  

  

Le GRAND ViZIB, 

Vu le dahir du’ 10 novembie- “1gi7: (25 omoharrem 
1336) sur fes ase - ations syndicales de propriétaires ur- 
bains, et notamment. son article 5:0 

Vu Varrété viziriel du sa juin 1992 (15 chaouak Bio), 
Modifiant Varrété viziriel du 11 . février . 1922, portant 
coustitution, & Casablanca, de l'association syndicale des 
propriétaires du. quartier de Sidi-Beliout. et nomination de 
MM. Hunineq et Bua en qualité de membres de la com- 
mission technique ; 

cOnsderant que Me Muinlicg a ote ate Sar. 
plir d’ autres. fonctions. & Rabat, et. qu'il. ya Tew, en 1 consé- 
quence; de ‘pourvoir a. samy remplaceniont commig™ membre 
de la. commission technique. - Po wot 

annette: 

ARTICLE cviguE. — M. Mathivet, Georges, commis 
des travaux publics, détaché au bureau du plan de la ville 
de Casablanca, cst chargé de préparer les opérations de 
remaniement immobilier que comporte l'association syn- 
dicale du quartier de Sidi Beliout, en aem placement de 
M. Hunineg. 

  

, “ety 

Fait @ Rabat, le {7 hija 4340, 
(41 aodt 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Viair. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aovt 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire. 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnan BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 1i AOUT 1922 
(17 hija 1340; - 

portant modification A Varrété viziriel du 14 février 
1922 (13 joumad: 1240‘ constituant & Casablanca l’as- 
sociation syndicale des propridtaires du quartier de 
Bouskoura et désignant Jes membres de la commis- 
sion technique. 

—e 

LE GRAND VIZ, 

Vu le dabir du to novembre 1917 (25 moharrem 
1336) sur les associations: syndicales de propriétaires ur- 
bains, et: notamment som article 5: ; ; 

Vu Varrété vizirieE du. it février 1922 (13 joumada 
' 13h0), portant constitution, } Casablanca, de. Vasseeiation 
 ayndicale du quartier de Bouskoura et nomination de 
MM. Hunincg et Buan, en qualité de membres. de- Ie com 
mission technique ; 

Considérant que M. Hunineq a été désigné pour rem- 
plir d'autres fonctions & Rabat, et qu'il y a lieu, en conac- 

e  



N° 614, du ag Aoft 31932. 

yucnee, de pourvoir & son remplacement comme membre 
di Ya commission technique, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —— M. Mathivet, Georges, commis 
des travaux publics, détaché au bureau du plan. de la ville 
de Casablanca, est chargé de préparer Jes opérations ide 
remaniément imamobilier que comporte l'association syn- 
dicale du ‘quartier de Bouskoura, en remplacement ‘de 
ME Hunineg. - . ~ 

oa ate -Fait -Rabat, le 17 hija 1340, 
Soo gg, CEE aot 4922). 
“BOUGHAIB-DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu-pour promuigation et mise 4 exécution : 

- "Rabat, le 24 abit 1999. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

| Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnwain BLANC. 

Wo 

  

  

‘ARRRTE VIZIRIEL DU 11 AOUT 1922 
oo... KAT hija 1840) 

portant création d’un bureau d’état civil A Azemmour. 
  

LE GRAND VIZIB, 
Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 chaoual 1333), 

BULLETIN OFFICIEL 

coustituant un état civil dans la zone francaise de Empire . 
‘trifien et nolamment ses articles 1°, 3 et 60, 

ARRETE *: ’ 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir du 
1 septembre 1915 (94 chaoual 1333) sur J’état civil, entre. 
mnt en vigueur le 1° septembre 1929, & Azemmour. et 
pour Ie eirconscription relevant de cette localité: 

Anr. 2. — Est investi des fonctions d’officier de ] ‘état 
civil le chef des services municipaux de la ville d'Azem- 
Mour ou son adjoint. 

Ant. 3. — Les sujets marocains résidant dans la cir- 
conscription mentionnée ci-dessus auront latitude de re- 
courir A-Vétat civil institué, pour Ja déclaration des nais-_ 
sances @t-des décés. | ms 

ART liens Lew. dispositions -de ‘article 3, en ‘ce qui Concern ga J 
rir} l'état® civil pour Ja déclaration. fles naissances et dea devés, sont applicables aux bureaux de't’état civil désignés 

   

ChapreS he ue aaah. ots web atl. 
Fedhala (A. V. du 8 Janvier 1916) ; 
Oued Zem (A. V du 5 aolt TOHI9) ; 
Taza (A. V. dug avril 1921) 5 

> Tiflet (A. V. du 19 juillet 1991) ; 
\gadir (A. ¥. du 28 novembre 1g2t) ; 

va, } Speen fae 

Ben Ahmed et Oulad Said {A. V. du 38 novembre Ta). ot 7 
. Pait & Rabal, le 17 hija 9340, 

Me HW ont 1932), . 

-MORAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et raise A *xécution : 

(2s) Rabat, te: 24-nogt- 1909. 
Le Ministre Plénipotentiaire,-_ 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 

"Tatitude delesée aux sujete ‘marocsins de recov. | 

} Tadla. 

4 Mechra bel Ksiri, est annuiée.. 

133! 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT 1982 
(148 hija 1840) 

autorisant l acquisition, par le domaine privé de Etat 
chérifien, des droits du nommé Bel Kechache sur trois 
boutiques sises 4 Kasba Tadla. ‘ 

  

LE GRAND VIZiR, 
Vu Varticle.a1 du dahir du g juin 1917 (28 chaabane - 

1335), portant réglement sur la comptabilité publique ; 
Vu l'intérét que présente, pour |'Etat chérifien, le ra- 

chat au nommé Bel Kechache des droits qu'il possdde siir 
trois boutiques sises A Kasba Tadla ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines s et aprés avis du directeur général des finances, 

: ARRATE : 
ARTICLE umQuE. — Le domaine privé de l’Etat chéri- 

fien est autorisé 4 acquérir, moyennant la somme de mille 
cing cents francs (1.500 fr.) les droits que posséde le 
nommé Bel Kechache sur trois bontiques sises a Kasha 

Fait & Rabat, te 48 hija 1340, 
(12 aodt 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aott 1929. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AOUT {922 
(16 hija 1340) ‘ 

portant annulation de la cession consentie 4 M. Marino 
Ange, du lot n°.424 du lotigsement du centre 

urbain de Mechra bel Kziri. 

  

‘LE GRAND VIR, - | 
“Vu le dahir du 29 septembre 1976 (1" hija 1334), auto- 

risant ‘la vente d'une ‘partie des terrains makhzen de 
Mechra bel Ksiri (Rarb) ; 

Considérant qye M. Marino, Ange, a été déclaré attri- 
butaire du Jot n° 123,.4 la date du 3 février 1917, pour ja 
somme de deux cent soixante-neuf francs gquatre-vingt-din 
centimes (269 fr. go) ; | 

Considérant que, par lettre en date du 15 juillet i992, 
cet attributaire a sollicité ja résiliation de Jadite vente 3 

Sur la proposition du directeur généta) des finances, 

, ARTICLE PREMIER..— La vente, consentie A M. Marino, 
Ange, @u ‘lot n° 393 du Jotissement du centre urbain de 

ee, 

. 

_Ant. 2. — Le prix--vereé par Vattributaire aéchu Tui 
sera remboursé, sous déduction de la retenue représenta- 
tive de la valeur.tocative du terrain, calculée & raison de   > Y par an du prix de vente, proportionnellement a la



    
durée de Voccupation, te tout conformément 4 Varticle 12 
Gu cahier des cherges. 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de J ‘exée ution du peésent arreté. 

Fait & Rabat, fe 18 hija 1340, 
(12 aot 1322). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, Te 24 aoui 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE ViIZIRIEL DU 14 AOUT 1922 
(20 hija 1340) 

homologuant les opérations de délimitation des massifs 
forestiers du Rarb. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1915 (6 safar 1334) portant 

réglement «pécial sur la délimitation du domaine de lEtat; 
Vu Varrété viziriel du g septembre 1913 (2 hija 1336) 

ordonnant la délimitation des massifs boisés du Rarb et 
fixant la date d’ouverture de cette opération au 13 noveme 
bre 1q18 : 

Uonsidérant qu'en ce qui concerne les cantons Jebila, 
Dehar el Hadech, El] Haricha, Ferjane, El Baaj et Dar Ko- 
raissi, toutes les formalités antérieures et postérieures A la 
délimitation prescrites par les articles 4, 5 et 46 du dabir 
susvisé du 3 janvier 1916 ont été accomplies dans les dé- 
lais fixés, ainsi qu'il résulte des certificats joints au dossier 
de la délimitation ; 

Que lgs oppositions formées dans les délais réglemen- 
taires ont Tait objet de main-levée de la part des oppo- 
gants et qu’aucun droit de propriété ou de jouissance n'a 
été invoqué pendant ces mémes délais sur les objets de la 
délimitation ; 

Vu le dossier de V’affaire et notamment les proces- -ver- 
baux du 12 juillet 191g établis par les commissions spé- 
ctales prévues & l’article 2 du dahir du 3 janvier rg16 sus- 
visé, déterminant les limites de l’immeuble en cause, 

ARRE&TE ;: 

ARTICLE pREMIER. — Sont homologtuées, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 8 du dahir du 3 janvier 
7916 (26 safar 1334) telles qu’elles résultent des procés-ver- 
baux établis par les commissions spéciales de délimitation 
prévues a4 i’article 2 dudit dahir, les opérations de délimi- 

tation portant sur lee cantons forestiers de Jehila, Dehar 

el Hadech, El Harichk, Ferjane el Baaj et Dar Koraissi, du 
massif boisé du Rarb, situés sur les territoires du contrdle 
civil de Mechra bel Ksiri et de Yannexe d’Arbaoua. 

L’homeologation des opérations de délimitation du can- 
ton Dehar el Aali est réservée jusqu’d la solution du litige [ 
actuellement pendant & son sujét étitte I’Btat et la Compa- | . 
gnie Foncidre et Agricole du Maroc. 

Ant. 9. — Sont, en conséquence, définitivement clas- 

séx dans le domaine forestier de l’Etat, les six cantons sus- 

visés de l'immeuble dit « massif forestier du Rarb », dont   

. ey re, a_i calh 

la superficie tolale est denviron 5.gro hectares et dont fee 
limites sont figurées par un liséré vert aux plans annexée 
aux procés-verbaux de délimitation.. 

Arr. 3. — Sont reconnus aux indigtnes des tribue ri- 
veraines énonoées & l’arrété vistrial da g- septembre. 798 
(2 hija 1336), les droits d’ usage éhumérés aux { 
baux d des opérations de la commission spéciale de aelimnte: 
tion, Sous résarve que ces droite ne pourront re exefeés 
que conformément aux réglements sur la conservation: ee 
Vexploitation des foréts. actuellement en vigueur ow qui oe. - 
Tont édictés ulférieurement. 

' Fait 4 Rabat, le 20 hija 1340, 
- (44 codt 198), 41,00 °° 

BOUCHATE DOUKKALI, Suppigant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et :nise & exécution : 

Rabat, le 23 aot 1922. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
DA&égud ‘a la Résidence Générale, . 

_ Unnam BLANG. we wate ot 
ee 

ae 
   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1928. 
(20 hija 1340} 

reportant la date d’ouverture des opérations de délimi- 
tation concernant le bled Dokkarat ‘Féa-banilieus). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier igt6 (06 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat; 

Vu arrété viziriel du i8 avril 1g22 (a0 chaabane 
1340), ordonnant fa délimitation de Vimmeuble domanial 
dénommé « Bled Dokkarat » (Fés-banlieue) ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

’ aARRETE : 

VaTICLE UNIQUE. — Es! reportée au 1o octobre 1922 la 
date des opérations de délimitation de Vimmeuble doma- 

pial dénommé « Bled Dokkarat », préc&lemment fixée au 
28 juin 1ga2. an 

Fait @ Rabal,-le 20° hija 1340, . 
(14 actte 1992). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléani du Grand Vizir- 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | 

Rabat, le 24 qoat 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnim BLANG. 

ARRETE VIZIRIFL, Dau 19 AOUT 1922 - 
‘26 hija 1840) 

annulant Vattribution, faite a WC Girand Noe; du lot de 
coldmizatidn ne'B, a Petitjean. 

  

LE GRAND viZiR, | SO 

Vu Je procés-verbal en date du -o décembre 1gig, de 

la commission d’attrihution des tots de colonisation du 

lotissemient suburbain de Petitfean, duquel il appert que



No org. du 2g Aott 1922. 

Motriraud, Noe, a été declare attributaire du lot n° g ; 
Attendu que M. Giraud ne sest pas conformé aux 

.onditions de valorisation, qu'il n'a notamment ni signé 
Vucte de vente, ni payé aucun terme du prix d’achat du 
lot dont #1 2'emit et ave Jea mises on domeure qui Ini 
ole adresséea sont reésiées sans réponse > - 

ont 

Vu Vawis émis par la commission de ‘colonisation et | 
tendant & Vannulation de lattribution coneentie au profit 
de M. Giraud oe . . 

‘ . 0 <n 

Sur la proposition du directeur Pénéral des finances, 

AnticLr PREMIER, — L’attribution, faite A -M. Giraud, 
Nod, du lot n° g du lotissement suburbain de Petitjean, est 
annulée. 

Ant. 2, — Le chef du service des domaines est chargé 
dv Vexécution du présent arreté. 

Fatt 4 Rabat, le 24 hija 1340, 
ts. AY endit -1992). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise a exécution : 

_ Rabat, le 24 cont 1929. 
Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC, 

Tt, 4 

Le EE SS SEE CSRS IIE CA 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1922 
(2 moharrem 1340) — 

assujettissant 4 l’enregistrement les actes soumis & Pho- 
mologation du cadi de Camp Marchand portant 

mutations d’immeubles. 

  

LE GRAND YIZIR, 

Vu le dahir du 11 mars 1915 (24 rebia H 1333) relatif 
u Venregistremeni et larrété viziriel du 35 mars rg1i 
6 rebia 3] 1333), portant ‘date d’application de ce dahir ; ? 

Var les dahirs des 14 mai i976 (11 -rejeb 1334) et a1 | 
juin 9294 Tamiadan 7337), ‘assujettiagarnt i 1dapdt toutes 
“ipdlatighe de’ Vverties d'imindutiles Gassées dans ja zone 
trancaise du Maroc .atttres que ‘gatles devant adoul ; 

Va de dahir du 3 novembre 1917 (+> moharrem 1336). 
tuvdifiant le dahir du-zi mars 1grh et remplacant les ‘tarifs 
vu monnae Marocaine par des tarifs en francs ; 

Va le dahir du a5 décembre 1917 (29 safar 1336) sur 
I timbre, et Varrété viziriel du 15 décembre TOIT, portant 
dete d’application de ce dahir : - - 

\ule dabir du 4 aoft r9rq (6 kasda 1337). revisant 
verlains droits d’enregistrement ; 

Vu ledahir du 5 juillet 1990 (8 chaoual 1338) relatif 
«ti taxe de plus-value-immobiliére Q 

Vu le dahis ‘du WY juin 1991 (1a chaoual 1339), aug 
uhint certams tarifs, 

os a ped . 
. 5 = “a, annkrs *. 

ay 

ARTICLE premten. — A conjpteridu. i* septembre 1923, | 
I's actes porlant mutation dmmobili@re, soumis A homo. ° lneition du eatli dé Camp Mardhand, seront assujettis & ta 
lormalité de Venregistrement et au paiement de la daxe de 
Plusvalue immabiliére. i 

BULLETIN OFFICIEL 

v7 

‘« -base la plus solide pour J’achavemen 

  

"4333, 

Ani. >. — Le délai de trente jours prévu a Varticle 4 
du dahir du 4 aodt rgig est porté a 4h jours pour }’enre- 
wistrement de ces actes au bureau de Rabat (mutations). 

. ¥ait @ Rabat, le 2 moharrem 1340, 
(2G godt 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grind Vizir. 
Vu pour promulgation et miae & exéculigon : —s 

oe Rabel, fe 28 noft 1929,: 
Le Ministre -plénipoteitidire; ~~ . 
Délégué & la Résidence Générdle, | = o 

Uppan BLANC. 

   

ORDRE GENERAL N° 881. 

  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire .résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 
Vordre des troupes d'occupation du Maroc : 
Le général de brigade d'infanterie coloniale breveté AU- 

BERT, avec le motif suivani ; . 
« Aprés six années d’efforts ininterrompus, au cours 

desquelles i} a obtenu, A force d'énergie et de ténacité, 
le déyagement du couloir de Taza_ et Youverture des 

« communications entre le Maroc et VAlgérie, vieni, au « cours de rgo2, d'amener i sa derniére élape la pacifica- 
tion d’une des régions jes plus difficiles. . 

« Constamment sur Ja bréche, payant en toute occa- sion de sa personne, a, par une série d'opérations me- 
nées sans arrét, de janvier A juin 1g22, réussi a occuper « les vastes territuires des Marmoucha. Ait Youssi et Beni 
Alaham, obtenant ainsi la soumission de c 

» Tenecerclement des Aqt Tserouchen, 
« de sa région. 

s tribus et 

derniers dissidents 

« Soldat dans ame, ayant au plus haut point le sens 
de la manceuvre et du terrain, le général Aubert aura 
été un des meifleurs artisans de Ja pacification de Maroc. « L'ceuvre qu'il a réalieée donne au commandement Ja 

t de action entre- « prise par i France au. Maroc. oy 
‘Geile citation comporte.! ‘attributipt “de da  eroix de’ fuerré des ‘T.0.E. avec. palme. 

Pait au Q. G..a Dhorcy. le 15 aol 1499. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

  Ee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL . 
DES TRAVAUX PUBLICS - 4 autorisant linstallatien d'un dépdt d'essence et de. trele sur un terrain situé aux environs de Safia 3k. | 500 de cette ville et A 45 m. de la ronte de Bidi Aichs ‘ben Omar. . . ~ . ” 

~ LE DIRECTEUR GENERAL DES ‘MRAVAUX PUBLICS, 
Sur la demande formulée tp 31 juin 1922 par M. Moses Siboni, demeurant a Safi. a Veffet d'étre autorisé A ins- taller un dépdt d'essence et de pétrole sur un terrain situé 

 



TD athannan mania stati ba tte Bide 

,a ak. 

Vu Te dahir du 25 aofit. 1gth portant réglementation 

dépéts d’essence et de pétrole. ; 

Vu les résultats de lenquéte d’une durée d’un mois 
ouverte 4 Safi (contréle civil des Abda) & partir du 6 juillet 
1922 et avis du contréleur des Abda, 

AC 

ARBRTB : 

ARTICLE PREMIER. — M. Moses Siboni est autorisé a 
@ablir pour une période de cing ans, 4 compter du jour de 
Ja notification du présent arrété, un dépdt d essence et de 
pétrole sur un terrain situé aux environs de Safi, 4 3k. 500 

   
   

Omar. 

aux mesures de sécurité prescrites par le présent arrété et 
& celles qui pourraient étre prescrites ulférieurement par 
Je directeur général des travaux publics. 

2. Arr. — Les divers batiments seront construits en 

anatériaux incombustibles. 

Arr, 3. — L'ensemble des batiments sera entouré 
dun mur de 2 m. So de haut contre lequel il sera établi 
intérieuremient une levée de terre bien pilonnée de 75 cen- 
timétres de hauteur, afin-d’empeécher, le cas échéant, les 
liquides enflammes de ve répandre en dehors de l’enceinte: 

Les badtiments of ‘eront emmagasinés lessence et le 

pétrole devront étre distants dan moins 16 métres du mur 
d’enceinte et de tout autre hatiment. 

Anr. 4. — M. Moses Sihoni devra installer dans tous 

les magasins of seront entreposés de l'essence et du pétrale 
un réseau de canalisation, relié & des réservoirs danhy- 

dride sulfureux($.02) et dont le fonctionnement serait réa- 
fisé automatiquement en caa d incendie. 

Un puits perdi de profondeur suffisante devra étre 
creusé & lintérieur de Venceinte pour évacuer les liquides 
enflammés. 

— ART. 5. — Un arrété altérieur fera connattre les van- 

nes qu'il y aura lieu de placer, torsqu'un construira les 
égoidts, afin d’empeécher les liquides te se déverser a lex- 
tévieur. 

Arr. 6. — Les stocks maxima que M. Moses Siboni 

pourra entreposer seront les suivants 

Essence 

Pétrole 

“ART. 7,.— En cas d'incendie aux dépits, le personnel 
des pompiers.de la ville de Safi aura le droit de pénétrer et 

. manceuvrer dans la propriété de M. Muses Siboni et entre- 
prendre tous travaux de protection jugés utiles en vue de 

> go.con filtres. 
: go.ooo litres, 

  

Ia sauvegarde des dépots cl des constructions qui peuvent F 
ee trouver aux abords. 

Amr, &, — Les droits des tiers sont ef demeureront ex- 

pressément réservés, 

Arr. g. — Lingénieur chef duo service des travian 

. BULLETIN ME RENS | Be fOr i rag, 

* ses établissements insalubres, incommodes et dangereux ; 

_” Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1914 portant classement 
desdits établissements et rangeant dans la 1” satégorie lea | 

dé cette ville et a 1D métres de la route de Sidi Aicha, ben . 

M. Moses Siboni devra se conformer. aux «ovat n® 
générales stipulées par le dahir du 25 aodt 1914 susvisé,’ 

       

    

publiog’ ‘de Ses et ls contzéleur civil des A Abda sont chargé, 
| chacur ¢ en: ce. qui: le. concerne,. de, Fexécution. u présent 
arrété, <= 
     

ARRETE' DU CONTROLEUR EN CHEF 

DE LA REGION CIVIL# DE LA CHAOUIA” 
autorisant la liquidation dea biens de Bazlen Hermane 

Séquestrés par mesure de guerre. : 

  

Nous, contréleur en chef de fa région -civile de- la 
ChaouYa A Casablanca, 

Va Js requéte- en. liquidation « du séquestre: ‘Basle 

     
Vu ‘te dahiz du: 3: juillet 1990. sur. ‘la liquida 

‘ biens- séquestrés par mesure de guerre et avis de“Ta om- 
| mission consultative de liquidation en date du 8 mats 19925 

* En exécution de l'article 7 du dit dahir, , 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 
nant & Bazlen Hermann, séquestrés par mesure de guerre, 
est autorisée. 

Arr. 2. — M. Dagostini, adjoint a M. le gérant séques- 
tre, est nommé provisoirement liquidateur avec tous les 
pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1ao0. 

ArT. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges 
prévu a Varticle 16 du dahic du 3 juillet rg20. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 
conformément 4 Vartiele 16 du dohir du 3 juillet fixé, 

1g20, pour l’unique immeuble objet de la requeéte, 3 
729.000 francs (sept cent vingt-cing mille tranes). * * 

Pour copie certifiée conforme. : 

, Casablanca, le 12 andi 1992 
Pour le coniréfeur en chef de la région civile 

de la Chaoniia, 

Le cantrdleur civil, 

CHARRIE. . 

ee 

  

  

CREATION D’UN BUREAU DE PERCEPTION: 
ths 

  

Par arrété du directeug général des finances, en date 
du 16 aodt 1ga2, a été oréé u un bureau de perception a Petit- 

_ jean. 

_ SE eEEN CNA 

y 

CREATION D'EMPLOIS 
  

Par arrété du trésorier général du Protectorat. du 
to aodt rgaa, deux emplois de receveur adjoint sont créés 
a la lrésorerie générale,  



Fi ISR SE eee ee 
  

    

Be to 

   

  

  

  

     

  

Par arrétés du chef dn servi 
g aot rgaa : 

M. ILLA, Joseph, 
graphique du 

ce 

ae ae 

géographiique du 

  

géométra auxiliaire du service géo: | Maroc, ex-éléve de !'école: de “géonistres et 

giaire & compter du 1” septembre igaz 
décision du r™ juillet 1922). | | ee It, 

_M. BERNHARD, Marcel, géometré auxiliaire du serviced graphique du Marov, ex-éléve. de. l’&co ‘ ( 
de dessinateurs de Rabat, est nommé géométre adjoint sla‘. 
giaire 4 compter du 1* septembre 1 

©. de dessinateurs de Rabat, est nommé géométre adjoint’ ati: 
(emploi- créé par 

et de dessinatgurs de Rabat, demeurant 4 Servian (Hérault), 
est nommeé géométre adjoint stagiaire & compter de la veille 
de son embarquement pour le Maroc (emploi créé par dé 
cision du 1* juillet 1922). : 

* 
* 2 

<..°_ Par décision du directeur général de Pagriculture, diz. : “cornmerce et de: la colonisation, du-a6 jniliet. Tg9a, Te: d& ‘ “mission de son emploi offerte par M. BILLIET,, Léon, ‘Ga: simir. agent de. culture de 6° 
rale de Vagriculture, du commerce et _ de_la colonisation 
(service de l’agriculture et des améliorations agricoles) est 
acceptée pour compter du 11 juillet 1922. - 

z 
a % 

Par décisions du directeur des douanes, du t2 aot 1922 : 
. 

MW. AJOUX, Louis, vérificateur des douanes de §° 
a Casablanca, est élevé sur place a Ia 3* classe de son grade, a compter du ™ septembre 1922. 

M. COTTON, Constantin, vérificateur adjoint des douanes de ot classe a Oujda, est élevé sur place & la 1” classe de son yvrade, 4 compler du i septembre rg2°. 
M. LAGARDE, Raymond, commis principal des - douanes de 2” vlasse. A Oujda, est élevé sur place au crade de contrdleur adjoint de 2’ classe, a eompler du 1° sep- tembre 1922 (emploi eréé par décision du 14 février-1922). 

~  M. CATHALA, Basile, commis des douanes de 1™ classe 
a Casablanca, est élevé sur place au grade de contrdleur ad- Joint de 3° classe, ‘,compter dur septembre 1ga22. 

M. LANFRANCHI, Jean-Baptiste, commis des douates de 4° classe A Casablanca, est élevé sur place au grade de contrdleur adjoint de 3° classe. 4 rompter du iv" septembre 1927, 

M. ALBOUY, Daniel, commia principal des douanes - de 2" classe, A Casablanca, ast levé sur place au grade de _ contrdleur adjoint de > classe, 4 compler dv i” septembre tg22 (en remplacement numérique de Mi Poujot, nommé au service central & Casablanea), . 
M. PXPOZ, Jean, commis principal des douanes de i chisse, & Mazagan, cat élevé, sur place, 4a hors clagse de son grade, & compter du 1” septembre 1922. 

MS LAT REN, Raoul, commis des douanes de 1° classe’ 4 Kénitra, est nommé sur place commis principal de: + classe. & vompler dur septembre TQ23, , 
MW. DERBONNE, Joseph, commis des douanes de 4 olayee 

wR dag est Cleve say place Ada 8° chasse de san grade, 3 

classe 

   

a 

Be 

} a° élasse (4° échelon), & Kénitra, est. 

le de géométres et | 

gaz (emplof: eréé par | décision du c™ juillep 1g2a). | 
M. MARTY, ip ex-éléve de Vécole-de géomatres. 

Baa waite. Peat ee 

classe & Ia direction géné. |? 

           

    

GET “a 

. M. FEAN, Antoine, sous-brigadier “des * i, ualies** de 1 classe. & Casablanca, est élevé sur place’ la-hors cliase: de son grade & compter du 1* septembre 1922. aD Mi MADERN, Came, matelot-chef des douad 
élévé sur’ pla | i classe. dit son. gtade, & compier du. 1 septem bia: 

|. Mi QUEELEC,. Eugine, matelot-chef des déudned 
asse (a° échelon}, & Mehedya, ést élevé sur pice; 

— 

  

   
   
   

      

   

~ 

Ve 3° el 

7 classe. de son, grade & compter du-1* 
~ 

    =. 
ae 

  

_ Par arrété du ministre plénipotentiaize “aélégié. Rel Résidence générale, du. 1g a00t i999, M. DELLOIR, douard, commis de 5° classe au conmiréle- civil - d en position de disponibilité pour wne durée de 6 
; compter du 1” janvier 1922, qui n’a pas rejoint & 
-tion du délai fixé, est considéré com 
rayé des cadres 4 compter du 1 

‘Oupda, 

mois; & 
Dexpira- 

me démissionnaire et 
juillet 1g22.. : 

   AZ ee. 

      

      
      

    

Rebbi Helin: Maman, : Caklent ‘du. tribunal rabbinique de Casablanca, Rebbi David Dahan, juge & ce tribunal, assurera |’intérim de ‘la. présidence et sera provisoirement remplacé dans ses fomtctions par Rehbi Abraham Lfrah, rabbin. (Arrété viziriel du Tr aodt 1922 / 17 hija 1340.) . 

GLASSEMENT ET AFFECTATIONS  __ dans le personnel du service des renseignements - 

    

Par décision résidentielle du 19 
dans la hiérarchie spéciale* 
et rec 

99 an ant 19 nt class¢~ 
iu service des renseignements 

Oivent les affectations suivantes - 
En qualité dadjoints stagiaires : 
(A. — 4 dater dus ie juin tg2a : 

Le lieutenant d'infanterie hee. LEGAY, mis a la dispu- silion du géaéral comm andant la région de Taza. 
(B. — A dater du 13 juin 1922) : 

Le ‘lieutenant dinfanterie coloniale h. c. RENGCCI, mis & la disposition du général de division commandant |. région de Wek nas, 

(.— A dater du rh juin ig2e): 
Le lieutenant de cavalerie hr. SABAROTS, mis A 1: 

disposition du général de division coaumandant Ja région 
de Meknds. 

(D. — A dater du rg juin FQv2)-: 
Le lieutenant de cavaleria h.e: FIEUZET, mis & la dis- 

position du général commandant fa région de Taza. 
, (E. — A dater du 16 godt 1922) : 

Le lieutenant d‘infanterie h.c. DESSAIGNE, mis A 
| digposition du général commandant la région de Taza. 
Po er be" oe 

Par arrété résidentiel en date du 17 aot 1924, te Jiew: 
tenant GHENNAM AHMED, adjoint de 1° classe du service 
des renseiznements, de ta région de Taza, est mis 4 |' 

é   compter du t™ septembre ry, 
disposition due général ce Hisision commandant fyoresn ¢ 
de VMekneas.



   
N° 14, du ag Aott rgae. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décision du ministre plénipotentiaire délégué 3 la 
Résidence générale, du 11 -aodt 1922, M. DURAND, Louis, 
commissaire de police de 4" classe A Biskra (Algérie), eat 
nommé commissaire de police de 4° classe & la police mu- 
nicipale de Mogador (emploi créé par décision du 20 juillet 
1992). , : 

ae 
Par airaté du, directeur général des travaux publics du 

2» aofit 2922, M. OUDIOT, Jules, Francois, Marie, chef de 
bureau de 3° classe & Ja direction générale des travaux ‘pu- 
hlics, est élevé A la a° classe de son grade A compter du - 
17 aodit 1922. 

* 
* & 

Par arréié du directeur général des travaux publics du 
9g aodt rg22, M. DESSOY, Henri, commis principal de 
1° classe des travaux publics,.est promu commis principal 
hors classe, & compter du 1™ aodt 1922. 

as 

Par arrété du ‘directeur de loffice des P.T.T., du 17 
aott 1922, M. TONDUT, Jean, commis des P.T.T. de l'ad- 
ministration métropolitaine, est nommé sous-chef de ‘sec- 
tion de 2° classe & compter du 1° avril 1922 (emploi créé 
par décision du 14 mars 1922). 

Par arrété du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-aris et des antiquités, en date du 7 juillet, 
M. BARATTE, Omer, secrétaire de 6° classe 4 |’ inspection de 
Yenseignement primaire de Rabat, est promu 4 la 5° classe 

‘de son grade 4 compler du 1° juillet 1922. 
* 

z= & 

Par arrélés du directeur des impdts et contributions, 
en date du ri aodt 1922 : 

M. CARBONNIER, Antonin, Marie, domicilié & Rabat, 
est mnommé contréleur stagiaire des impéts et contribu- 
tions (emplgi. créé par décision du ‘8 aot 1992). 

a. “PERRIN, ‘Charles, Modeste, .domicilié & Alger, est 
nomié ‘eonitrolenix. etagiaire des, impdts ‘et contributions 2 | 
compter de Ja veille du jour de son embarquement pour le 
Maroc (emploi créé par décision du 8 aoft 1922). 

ae 
Par arrétés du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, du 1 aoft 1922 : 

-M. LOMBARD, Atguste, Etienne, Emmanuel, commis 
de 5° classe au service foncier (conservation de Rabat), est 

promu & ja 4° ‘classe de son grade, aA compter du 1” aotit 
1922. 

~ Wille FERRANDES, Raymonde, dactylographe de 
5° classe au service foncier (gonservation de Rabat), eat 

promu & fa 4° classe de son grade & compter du 1° eodt 1922. 
M. OUSTRY,, Marcel, stessinsiteur de 4° classe au ser- 

vice foncigr {conservation de Gay ayablanca) eat promu & be 
3 classe de son grade & compte. hi Gk agat-1922. 

M. DULONG, Fernand,- - Vicor,” ‘Emile, dessinateur de 

es promu dessinateur principal de 4° classe & compter du 
= aoa 1922, 

BULLETIN OFFICIEL oO, 

classe an service foncier (conservation de Casablanca), .   
  

M. SUSINI, Jose ph, dessinafeur de 3° classe, au service 
foncier (coluservaiion de Rabal', est promu a la 2° classe de 
son grade & compler du 1™ aodt 1922. 

x 
sk 

Par arrétés du chef du service de Ja conservation de ly ~ 
propriété ffoncire du 2 aodt 1922 : . 

M. FERON, Paul, géomeire “de 2° classe au service fon- 
cier, est promu a Ja i™ classe ‘de son grade dR compter: Gu 4 
* aot 1922. 

M. MOREAU, Gaston, commis de-1™ classe au service 
foncier (conservation de Rabat), admis & ]’examen d’epti- 
tude 4 1 emploi de rédacteur, est nommé. rédacteur de 
5°.classe & compter du 1™ aodt 1922, en remplacement nu- 

-} mérique de M. Sabini, nommé sous-chef de bureau. 
M. THEBOUL, Marcel, interpréte doncier stagiaire A la 

conservation de Rabal, est nommé interpréte foncier de 
6° classe & compter du 17 juillet 1929. (Titularisation.) 

M. BEYRIES, Pierre, Jean, receveur de 4° classe de 
l'enregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 
principal de 3° classe du service foncier (service central) est 
promu rédacteur principat de 1” classe, & compler du 
3 mai 1922, date de sa promotion métropolitaine. 

s 
&2 a 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de ta 
propriété fonciére du 7 aodt 1922, M. AGOSTINI, Florinde, 
demeurant & Casablanca, est nommé commis stagiaire du 
service de la conservation de la propriété fonciére, pour 
compter de sa prise de service, en remplacement numé- 
rique de M. Nudant, cormmis, nommé dessinateur (em- 
ploi réservé). 

* 
** * 

Par arrétés du chef du Service de la conservation de la 
Propriété fonciére du 2 avfit 1922 : 

M .ASPINION, Robert, Léonard, “éléve interpréte de 
l'Institut des hautes études marocaines, titulaire du certi- 
ficat' d’aptitude & linterprétariat,- est nommé interpréle 

| foncier stagiaire 4 compter du 8 juin 1922. ° 

M. ‘THOMAS, Charles, Jean, géomatre’ adjoint stagiaire 
au service foncier: (conservation ‘Oujda) est nommeé géo-. 
metre adjoint de 3* ‘classe a compler ¢ aw ™ aodt 1922. (Titus 
Jarisation.) 

M. RENARD, André, Octave, Alexandre, dessinateuy 

de 5° classe 4 la conservation de Ja propriété fonciére 4 Ra~ 
bat, est nommé géométre adjuint stagiaire A la méme con- 
servation, & compter du 1° juillet 1922. 

* 
t & 

Par arrété du chef du service géographique, du 4 aott 
1922, M. COMET, Engéne, géométre adjoint stagiaire du 
service géographique du Maroc, détaché a la mission hy-- 
drographique du Sebou, est nommé géométre adjoint de 
3 classe & compter du 17 aodt 1922. (Titularisation.) 

* 
ate 

“Par arrété du chef du service géographique, du 9 aoiit 
1922, M. BOUBILA, Honoré, géometre’ adjoint stagiaire du 
service géographique du Maroc, détaché & la mission by- 
“rographique du Sebou, est nommé géométre adjoint de 

classe & compter du 1% septembre rg2a. (Titularisation.)



N* 514, du 2g Aodt 1922. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 511 
du 8 aott 1920. 
  

Page 124%, colonne ¢, 

Arrété viziriel du 2 aodt 1g22 (8 hija 1340) modifiant 
Varrété viziriel du 15 avril rg20 (25 rejeb 1338) relatif aux 
tarifs postaux. 

_ qn fine’: . / . 

Au lieu de Fail a Rabat, ,Je & hija 1340, 
- (a aodt 1992). | 

MOHAMMED EL MOKRI. _ 

: Fait & Rabat. le 8 hija 1440, 
{2 aot 1922). 

BOUCHAIB DOURKKALI, 
isuppléant du Grand Viziri. 

at 

Lire 

a a 

PART.E NON OFFICIELLZE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

ala date du 19 aodt 1922. 

  

Les insoumis. encerclés dans le moyen Atlas par nos 
nouveaux postes du Zloul, du M’Dez el de Voued Serina, 
ont marqué une recrudescence d'aetivilé. Leurs troupeaux 
se trouvent, A cetie époque, dans les pAturages de haute 
altitude et ils éprouvent moins le besoin, pour Je moment, 
de composer avec nous. , 

SEenerneeess 

{ 

  

BULLETIN OFFICIEL mo bie 

  

L’armature de nos fronts n'a rien & redouter de leurs 
fenlatives, qui inqui@ient’ cependant les fractions récem- 
ment soumises situ¢es en avant de la ligne de nos postes. 

En haute Moulouya. 96 tentes sont rentrées dans nos 
‘lignes. _ ee 

Sur le front chleuh, Je Souk et Tnine des “Att Said, on Fa 
se ravilaillaient les tribus insoumises,.a été bombardé par < 

‘Tennemi a en plus de 6o-tués & 4o ‘blesaés. 
Moulay Ahmed Iraa, ancien compagnon. du prten- 

l'aviation : 

dant El Hiba et de son successeur Merebbi Rebbo, apres : 
desquels il a rempli les fonctions de grand vizir apres sa 
fuite de Marrakech devant nos colonnes en 1912, et qui © 
avait fait. réceemment sa soumission-& Tiznit, vient deaeve- 
nir & Marrakech. Sa réconciliation avec le caid Si Abdel- 
malek. M’Tougui a &é réalisée, ce qui constitue an imipor- 
tant succés -politique. : 

AVIS 
relatif au concours pour l’emploi de contréleur 

Civil staginire au Maroc. |. a 

  

tn concours sera ouvert le 14 novembre 1929. pour 
Vadmission 4 huit emplois de contréleur civil stagiaire au 
Maroc. 

Les inscriptions a ce concours serant récues ia mi- 
nistére des affaires étrangéres (service du personnel), a 
Paris, avant Je 14 octobre 1929. 

Les candidats officiers ou fonctionnaires en service au 
Maror devront adresser les pidces de leur dossier par l’in- 
termédiaire de la Résidence cénérale. 

aeEn Lean 

  

~ PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
fy CONSERVATION -DE RABAT = 

  

Requisition w 10se ~ 
Suivant réquisition en date du r& juillet 1992, déposés 4 Ja 

conservation le mame jour. M. Pelil, Léon, Félix. Jean, ingénieur, 
marié sans contrat. & dame Segur. Rosalie, le 12 juillet 1888, & 
saida (département d'Oran}. demeurant et domicilié & Rabat. sec- 
leur de Sidi Maklouf. rue de Barcelone, a demandé |’immatricula- 
lion. en qualité de propriétaire. d'une propriété & jaquelle i} a dé- 
‘laré vouloir donner le nom de « Villa Petit Tl », consislani en 

terrain A batir, située a Rabat. secteur dn Bou Regreg. ruc L. 
Cette propriété. occupant une superficie de bo métres carrés, 

ts) limitée ¢ aa nord, par lo propritté dite « Villa d-; Kouny ». réq 

Root > Vest, par la me Lo; au sud et A Douest, por la propriété 
Tle « Villa Petit », en instance-de morcellement de la “propriété 
dite « dmmeuble Goyon ‘de Marcilly », titre go", appartenant au 
waquérant. : a ~, 

Le requérant déciure, qu'h ea Tormaissance, i! m‘exiete sur ‘ledit 
ae : wy 

(1) Nova. — Les dates de bornags sont portées, ‘en ‘leur Yeinpe, bg 
la connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, 
sur l'immeuble, & le Jusiles de Paix, au bureau du Cald, a- in 
Mehakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. 

in   

ol qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte ~de “spariage sous 
“| seings privés en date, 4 Kabat, du-15 mai 1xg14, intervena entre lui - 

  

_-immenble ‘aucune charge iii aucun droit réel_actuel ou dventuel’ 

et MM, Ascensio, Chabert, Laoust, dui attribuant Jadite “propriété © 
dépendant d'un plus grand terrain acquis de -M. Braunschwig, sui- 
vant acte d’adoul du 4 joumada Ti 1332, homologué, et d'une déci- 
sion de la commission syndicale du Bou Negreg en date du 14 no- 
verpbre sga:, homologuée, contenant redistribution dz ce quartier 

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

Réquisition n° 1687" . 

suivant réquisition en dale du 13 juillet tgs, déposée a ja 
conservation Je 1% du mémea mois, Si Abdelkader ben Larbé Fred}. 
agissant au nom de la suvcession iy Ali bel Lhassen el Mamari, 
décédé il y a Go ats environ. A Rabat, dbmeuratt et domicilié & Rabat, 
Tue Zerari, n° 2, a demandé l'immatficulation, au nom de ladite auc- 
cossion, en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 

‘Des tyivocations personnelles sont, 2n ‘Outre, adressées sux 
riveraing désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peui, enfin, sur demande adressée bk 
la Conservation Fonciéré, atre prévenue, par .convecation peraon- 
nelle. du jour fixé pour Ie bornage. oO



  

     
          

  

     

   

  

fate ae A 

“a EV Khorb »,°& daqnelle i a déclaré vouloir donnes | 
“« Fredj et Associés 1 », consistant en terrain da labour. siluée pres 
de Rabat et de Deqkhouas, & 2 km. de Bab er Rova, au sud de la 
route de Casablanca” 7 

. Celle prepriété. cecupant une Ssuperficié-da-9. hectares; est limi- 
" We: au nord, par fa source de Aim Aitig (conduité dieau) et au dela: 

“* pas. les héritiers de Ben | Arradi, dont.um-des -héritiers: est: Si, ar 
Mekki ben Arradi, demeurant & Rabat, rue Djemiag” Attia, ‘et per jes 

“ héritiers Choukroum, représentés par Si Mchammed Gebato, dé- 
" meuramt A Rabat, rue El Behira ;a Lest, par Ja propriété des Ouled 

: Rassen, demeurant sur les lieux ; au sud, par une piste muletiare 
,@t au debi, par la propFiété dite « Habous el Kobra 6 »,. titre 35a" ; 
A Vouest. par la propriété de El Bachir Zerari, demeurant 4 Rabat, 
rue Lassiria. n° as. 2 . 

_Le requérant déciare, quick sa connaissance, il n’existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ~ aucun droit réel actuel ou éventuel 
et @retle en est pone eo vertu d’uye moulkia homologuée 
en Gale du mois de rejeb 1280. , 

‘s . Le Canservateur de" la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
bo MOUSSARD. 

  

   ~~ dara 

t 

. Réquisition n° 1082" 
Le Suivant réquisition en date du 13 juillet rga2, déposée 4 la 

" .conservation le 18 du méme mais. Si Abdelkeder. hen Larbi Fredj, “vagissant au nom de la succession de’-Adi bel: Lhassen: el Mamiari, 
' dérédé il y a Go ans environ, 4 Rabat; demeurant et. domicilié & Rabat,.- 
"rue Zerari, n° 2, a demandé |'immatriculatién, au hom de ladite suc. 
cession, en qualité de. propriétaire d'une propriété dénommée 
« Dabar Chegbab et Biba Lidor », & daquellé il a déelaré vouloir don- 
ner Je nom de « Fredj et Associés I », consistant en terrain de la- 

 bours, située prés de Rabat et de Def Rhouas. A a km. environ de 
.Bab el Rouah, traversé par Ja route de Casablanca, 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une su- 
perficie de 4 hectares 5o ares. est limitée : au nord, par une piste 
musetiére eb au dela, par les Quled Caid Kaceem, demeurant sur les 
Vieux ; & Vost, par la proprieté de Hadj Omar Tazi, ministre des 
domaines > au sud, par une rue publique ; A Vouest, par ta pro- 
pristé de Si Ahmed Djebli, demeurant a Rabat: 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elie en est proprislaire en vertu d'une moulkja homolegude 

“en date du mois de rejeb rato. 

ar 

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

Réquisition n° 1093" 
Stivant requisition en date du tg juillet 

conservation le méme jour, 1° M. Licodia, Joseph, chef macen, ma- Tié sans, contrat (régime léval italien), & dame Mosca, Providence, le 36 fillet’ 1913, & Misilmeri (province de Palerme) : 2° VW. Mosca, : Vincent, miacon, eélibataire, tons deux demeurant et domichiés 4 . Rabat, rue de Bucarest, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ‘ copropriétaires indivis par parts gales, d'une proprigté a laquelle * Ws ont iéaré souloie donner le nom de « Providence », consistant en terrain nu, située & Rahat, quartier de lOcean, A Vangle de la rue de Trébizonde et de la rue dEracroum. 
Cette propristé, occupant une superticie de 3 ares, est Hmitée - au nord, par la propriété de M, Mas, demeurant A Rabat : a Vest, par la rue de Trébizonde ; au sud, par la propriété d’Erzeroum : 4. Fouest, par la propriété de M. Corrato Piccione, demeurant & Ras ’. bat, rue de Safi. 

: Les requérants déclarent, qu'd ler connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une hypothéque. consentie au profit. de M, Mas, Pierre, Antoine, banquier 4. Qasablanca, pour siireté de la somme de neuf niille cing, cents franes (capital et intéréts) du montant du solde du prix de-vente et l'action résolutotre en cas de non paiement da prix aux échdéances stipulés au contrat de vente, et qu'ils en sont - copropriétaires en. vertu. d'un? acte. sous seings privds en date, & — “Rabot, du 18 "septembroe: rgar, aux termes duquel M. Mas. leur’ a vendu ladite propriété. : ~ 

igaa, déposée A ta 

      

Le Conservateur de ta Propriété foncidre & Rabat pi, 
MOUSSARD. 

e nom de | 

| Moulay Omar des Habous Kobra de   
  

   
     

  

ET 

         
  aon 

    

Réquisition m* 1084* 
Suivant réquisition em date da ro juillet 1922, 

conservation le 1g du méme mois, VM. Dellour, Louis, 
ingénieur, marié & dame Carpentier, Jeanne, irma, 
Serifontaine (Oise), sous te régime de la communauté. réduite ame _ acquéts, suivant contrat recu par M* Besniard- notaire: 4 La Roses. " (Oise), le ar du m4me- mois, demeurant. & Rabat, chanitier, Paris--. ; Maroc, rue Jules-Poivre, et domicilié & Salé, chee: “> Naiém,. a tecte, a demandé-l‘immatriculation, em qualité de propridtaire,,. 
dame propriété A laquelle if a déclaré -vouloir dornor tel nor de « Favray », consistant en terrains de culture, située x Salé, liendig. « Tabyiket », prés Ja maison. de convalescence. 5 - - os Gette propriété, occupant une superficie de 480 matres carrés;' - est limitée : au nord, par la propriélé de Si Ahmed ben Mohammed ZniLer, Si Deck Abd el Hadi et Si Abdel. M’Fdid, demeurant tous 

“trois & Salé, derb Maana ; a lest, par la propriété de M. Rolland, chef de bureau de l'Institut scientifique & Rabat ; au sud: par le propriété de M. Yvan. Francois, demeurant 3 Rabat, chez M, Fleu- rot, carrossier, avenue Marie-Fenillet et rue de Kénitra, et par Ia proprieté de M. Abdelah ben Lhassen Smaon, demeurant & Salé, ot il est entrepreneur ; A onest, par la propriété de Mile Joly, 
teprésentée par M. Garing, demeurant a Rabat, 41, boulevard Cle mencean. . ; | a Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, it n’existé sur leds immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuek et qu'il en est propridlaie en vertu Gun acté-Padoul de 15 chas- bane 1346, aux termes duquel: ML Mesce lub, acvendia. ce’ terreith (5° lot de sa propriété), Se ware 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Rabat Bi, 
MOUSSARD. . 

   
déposée a le 
Jules, Joseph, 
le" 29 juin, & 

    

Réquisition n° 10857. 
Suivant réqyuisition en date di aa juillet rga2, 

conservation le méine jour, V. Lafaye, Henri. commis A la direction eénérale de Lagriculture, du cominerce et de la colonisation, mari¢é sins contrat, A dame Dumon, Marthe, Marcelle, le 16 avril 1920, % Prelissac \ Dordogne}, demeurant et domicilié A Salé, rue des Ser- vices municipanx, n° 32, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propritlé a laquelle i] a déclaré vouloir don- ner le nom de « {ifaye », consistant en terrain A batir, située a Ra- 
hat, avenue f, 

: Cette propriété, occupant une “superficie de 675 métres carréa $o, est Himilée - au nord, par la propriété dite « Yanni [ », titre: Ora") et la propristé dite cn Saucaz [ » rég. g3i’ lA Vest, par ta pro- prieté dite « Dar el Nouar oo, req. oF > au sud, par la propriété dite « El Maleh nea», réq. 394° > 4 Vouest, par Vavenue £, 
Le requérant déclare, qua sa connaissance, i] n'existe sur ledit mameuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet! et qui) en est propriétaire en vertu: 2 d'un acte sous seings pri- vés en date di ae Janvier tgao, aux termes duquel M. Elmaleh, Amran Inia vendu une partie de ladite propriété ; 2° d'un acta sous seings privés en date du ao mai i922, aux termes duquel Mo Pelmas. Auguste Mi a vendu Vantre partie, et 3° d'une décision de Ja commission syndicale du Boy Rearea en date du 14 décembre 

déposée 4 la 

'g3r, homaloguce, contenant redistribution de ce quarter. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.t, 

-MOUSSARD. 

Réquisition n° 1086" 
Suivant réquisition en date’ du 17 juillet’ tga2, déposée 4 la conservation le a3 du méme mois, TAdminisiration. des Hahous de Salé, représentée par son nadir, domicilige A Salé, en ses bureaux, rue Souk el Ghezel, ae 37, a demandé Vimmatriculation, en qualité da proprigtaire, dune propriéié dénommée « Tarbia Mouley Omar », A kaquele elle a déclaré vouleir donner le nom de « Tarbia 

Salé n° 5 », consistant en ter rain de culture. sitiée au conérile civil de Salé; tribu Hosseine, aw Veidit « El Ouidja 1, & 2 km. de cette ville, sur ja voie allant 4 EL Ouija. 
, Gette propriété, occupant une superficie de 9,600 matres carrds, est limitée : au nord, par une’ séguia de la source @'AThH lamir, et an dela. par Jes héritiers de Sid Tahar Zeniber. représenté par Sid Larbi ben Chentouf, demeurant & Salt. souk nm? jac A Vest, parun 4a 
terrain babous des Zenabra > au snd, par un terrain des heritiers



N° of14, du ag Aatt rare. 
oe 

; ‘rrouaine el Amri el Moussaoui. representés par Sid Mo- 
een ben Umar, demeurant a El Talaa. A Salé, jardin de Sid 
Larbi Maninou et par le lerrain habous des Tenabra, susnommeds ; 
4 Vouest, par un senlier, et au dela, par la propriété des Habou 
Kobra de Salé, requéranis. ; nee 

La requtrante déolare, qu'a sa connaissance. il’ n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éven- 
tvel et qu‘eHe en est prapriétaire en vertu de mention poriée sur 
le registre sammier des Habous, aux termes de laquelle kadite pro- 
priélé a 6t6 constituée en habous dans la premiére décade de rama- 

dan 1288. Le Conservateur de la Propriété jonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. - 

Réquisition n° 1087" 

Suivant réquisition en dale du 135 juillet 1922, déposée a la 
conservation fe 24 du méme mois. Administration des Habous de 
Salé. représentér par son nadir. domiciliée 4 Salé, en ses bureaux, 
rue Souk el Ghezel, n® Se. a demandé V'immatriculation. en qualité 
de propriétaire. d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Merdja Ismir ». consistant en terrain de cul: 
ture, située au controle civil de Salé. tribu des Hossine, Oulja de 
salt, au dela de Bab Fés. 4 2 km. de cette ville. 7 

Cette proprifié, occupant une superficie de a- hectares 4 ares 
(6 centiares environ, est limilée > an nord. par un chemin de- 
nommé Ouq el Djemel. et par tes propriétés appartenant aux Ha- 
bous de Salé. requérants, par la propriété des héritiers Zerdali el 
Amr, représentés par MaaHem ould Fettouma Sournier, demeu- 
rant au fowr de Sidi Abmed Hadj. 4 Salé ; par la propriété de Driss 
Aouad, demeurant & Salé, quartier Bab Hossein, et pa: ja proprisie 

la Zaouia Hadjia. représentée par Hadj Abed bel Cadi. demec- 
rant & Salé, 33. Souk el Ghezel. el par la propri¢té des Habous de 
te Zaouia Talbia. représentée par son nadir. El Hadj Abmed bel 
Gadi, suspommeé ; A Vest. par de cheinin Oug el Djemel, précité ; 
wu sud, paz les propriétés : 1° des Guled Berronaine, représentés 
por Mohammed. detmeurant a Sale. jardin Maninou, et de Abmed 
Kerronaine, demeurant a salé. quartier Talg ; 2° de Mohammed 
Messetés, demeurant méme lieu. n° 15 > 3" des Hahous de Saté, 
requerants ; 4° d’Abd Esselem ben Abbou el Hosseine, de ladite 
Uibu ; 5° d’ Ahmed e} Houch. demeurant a Salé, Bab Hosseine. n° 3; 
t' des héritiers Hadj Abdailah ben Chirk, représeniés par Er Radi 
bos Cheikh, demeurant a Salé. quartier Tald ; ~° de Mohammed 
ben el Maali Nadjar, demeurant a Salé, quartier Tala. n° sa ; & 
d'Aimed el Houch, susnommé ; g° des domaines et du cadi Abd 
“! hader Touhami, au tribunal de Salé ; 10° des héritiers de l’amin 
uhammed ben Abd el Hadj Znither, représentés*par leur frére Sa- 
diq, demeurant 3 Salé, quartier Tali. n° 29 ; 11° de Mohammed 
Sefiani, demeurant 4 Salé, Bab Hossein, n°.§ ; 13° du terrain de la mosquée “Hadrami, représenté par le nadir requérant ; 13° des Ha- hous des Zenabra ; 14° des Babous de Salé, requérants ; 75° des hiritiens Zerdali el Ameri p d-meurant ‘au four de Sidi Ahmed Hadji, 4 Salé. des héritiers de Tuinin Mohammed ben Abd el Hadi Zniber, susnommé ; 16° des Hibous Kobra, requérants . 17° des héritiers Mohammed ben Said Lehhihéle, représentés par El Hachimi et Mohammed el Bezzaze, de- jururant ensemble & Salé, quartier Tala ; 18° de Moharnmed bel Hadj 
Mohammed ben Embarek. demeurant & Rabat. derb Moulay Abdal- lal 5 19° des Oulad el Hadj Ahmed Sedrati, représentés par El Hach- ti. demeurant a Salé, quartier Selhaline > ae? des héritiers Omar fensaid. représentés par Abdel Kader Hadji, domicilié souk n° 38 ; ='° de Ben mbarek Rebati, suseommé ; 72° et par un.chemin non dénommé ; & Vouest, par 4a proprifié de Messutés, demeurani A Sale) quarlier Tala. | . 

La requérante déclare. qu’d sa connaissance, 
edit’ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- luei et qu'elle en est Propriétaire en vertu de mention portée sur lc registre sammier des Habous, aux termes de laquelle ladite pro- 

ae 

fl n’existe sur 

BULLETIN OFFICIEL 

» Teprésentés par Maatem ould Fetouma, { 

hrieté a été constiluée en habous dans Ja premidre décade de rama- | Gite p95 

Le Conservaieur de la Propriété fencidre a Rabut p.i., 
. MOUSSARD. Se 

Réquisition m° 1088" 
Suivant réquisition en date du 2 juin 1922. déposéc & la con- Strvation fe a4. juillet 4922, Mile Moraux, Raymonde, célibataire, 

¥ kl 

de
 

339 

demeurant & Worl ‘Meuse . cher Mme veme Rengeli, et domi 4 Bouznika, cher M. Foucher. a demandé Vimmatriculation, en qualité de wpropriétaire d'une propriété dénommée « Bled Bou Touhil », & daquelle elle a déclaré vouleir- donner le nom de «Le, Petit Wool » consistant en ferres de labours, située au coniréle. civil de Rebat«banlieue. tribu des Arabs, douar des Ouled Mabjoub,. & Vouest de la piste de Bouznika A Camp Boulhaut, 41 km. de Tins: tersection de cette piste el de la roule de Rabat ‘A Casablanca, ~ Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-” (ge : au nord, par ja propriété des « Ouled Mjoub », dont E) Maihi bel Majoub, demeuran! sur les lieux ; & Vest, par la piste ahant dé - Bournika 4 Camp, Boulhaut : au sud, par Ja propriété des” Oued © Larbi, dont Si Mohammed ben Larbi, demeurant sur les ‘Heuk - 3:4 Louest, par la propriété de Bl Hadj Mohammed oud Allal, demen- rant sur les lieux, et par celie de 4M. Maupin, propriétaire a Bel: Abb?s, département d‘Oran. 
, La requérante déclare, qu sa connaissance. jledit immeuble aucune 

ciliée 

   

    

‘Hoon’existe sur 
charge m aucun droit réel actuel ou éven- tuel ef quelle en ast proprittaire en vertu d'un acte Wado en date du 13 rejeb 133y. homologué, aux termes duguel Boucha} ben Larbi lui a vendu ladite propriété . + 

Le Conservateur de ta Propricté foriciére & Rabat Pt, 
MOLSSARD. . ue 

Réquisition n° 1089" 
Suivant’ réquisition en date du ah juillet 

conservation Je méme jour, Administration 
Zaouia Rahmania. & Rahat, representée par som nadir, domiciliéd 4. Rabat. rue Messaond. n« 3. a demandé limmatriculation, ‘en qua- ite de prupriétaire. dune praprieté dénanmmite « Dar Osrioune' », “ daqueile elie a déctaré voulon denier Je nom de « Dar Zaouja Rahmania ». consistant en une maison. située a Habal, a Vangle des rues El Gza et Tadjine. 

Cetle propriété. occupant une superficie de 
est limilée : anu nord. par la rue Tadjine 
el ja propriété de Sid el Hadj Benacher 
bat. rue El Hout > 4u sud. par une 
bous Kobra de Rabat, representés par leur nadir, demeurant a Ra- bat, rue Rab Chellah - a fouest. par ja propricté de Sid Mostefa ou Zohra, demeurant 4 Rabat. ruc sehhaval bern Mekhi. , La requérante deéciare, Qua st connaissance, il neste sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun drvit rée] acttel ou éven- tue) et qu'elle en est propriétaire en vertu de deux actes d‘adoul en date du ii rabia {1 12-3. aux termes duquel El Hadj Abdesselens, son 6pouse Fatma, Kadidja bent Mohammed Gerioun. Sid el Hadj © Mohammed et Sid Tahar ben Sid Ibrahim jui ont vendu ladite pro- priété. 

tk 

“rg29. déposé@" A la 
des Hahous de Ja 

ra métres carrés, 
74 Vest, par la rue El Gza 

ou Zobra. demeurant a Ra- 
propristé appartenant aux Ha- 

, Ee Conservateur‘de la Propriété fonciére @ Rabat pi; oo MOUSSARD. =. ~ 

  

ye. 

Réquisition m° 1090" 
Suivant réquisilion en date dua4 juillet. ig22. déposée A la conservation je 25 duo méme mois, la Société des Eleveurs Maro- cains Burnier, Fisson et Cie, sociélé en commandite, dont le siége social est & Casablanca. 5%, rue Amiral-Courbet, constiluée suivant “wete passé au bureau du noturiat. 4 Casablanca, le 3c Juillet rg90 et délibération des assenshldées générales constilutives des action- naires en date des r™ ef g acdl 1990, déposés au rang des minutes du méme notaire, le 24 du méme mois, et représenLér par M. Bur- hier, Jean, gérant. demeurant & Casablanca. et feisant election de - domicile sur la Propriété, e demandé Yimmatriculation, en qualité «de prapriétaire, d°ane propriété dénommée « Koudiat Ain Bridia », a laquelle elle a déelaré vouloir donner le nom de « Koudiat », cOn- * sistant en constructions et terrain de culture, sitnée au contrdle’ civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Beni Oura, a 45 km. de Rabat, sur la piste ailant a Camp Boulhaut, sur loued Cherrat, 

a . Cette propriété, occupan! une superficie ‘de. oo hectares, eet limitée : au nord, par jes Propriéi¢s de Mohamed ben Maati, Ben ‘ Nasseur ould Brahim. la djemfa des Ouled Brahim, Abdesselam ben Brahim, Bouazza ben Brahim, Khanofi ben Brahim, demeurant sur hes licux : a lest, par l'owed Cherrat ; au sud, par la piste de Rabat   4 Gamp Boulhaut et par les propriétés de Mohamed ben Maati, Hamon ‘han Sailash, Thami ben Smahi, Larbi ben Smahi, Mohamed Oo ’ a



* “Stent ob qe ell eri esty 

| tains, confenu déns, les. statuts: 

    
    

) 2 Bbux¥ 3 

    

  

ben Djilali, tous demeurant sur les. tiéux, et par la propriété de 
M. Robin, vétérinaire & Casablanca. ; & Vouest, par da propriété de 
Motamued - heri_Diiijou, demeurant” suzy leslitux. . a oe 

‘~~. La wockét& requétante déclare,’ “mS 

dz ii Société. Noal': ‘Gendve:et:- 

  

    
   

   

tet Ab, auoan droit réal actuel ow 
a6 verti d'un. acte d’apport      

Bropriété fontire &@ Rabat pi, 
| MOUSSARD. 

Le Conservatetr de: ta 

- Réquisition n° 168T . 
Suivant~ réquisition en-date du 45 juillet 1929, déposée A la 

consmrvation le 18 du méme mois, Mohammed ben M’Hemmed el 
Hasnoui el Ochi el Gueddari, marid selon Ia loi musulmene, caid 
de la tribu des Mokhtar (Beni Ahsen), coatréle civil de Meckra bel 
Ksiri ct faisant Glection de domicile chez M* Bruno, ‘avocat a Rabat, 
a demandé | ‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
prigt4.a laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de « Bled Zem- 
Mouria ». consistant en terrain de labours, siluée au contréle civil 
de Méchra bel Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des Quled Ghiat, 
donar' des Ataowna, 5 km. de Dat Gueddari, sur la ‘rdute de 

‘Migies, bei Keiko TS 0k : we . 

dimitée-: au nord; par la, propriété de MC Soudan, demeurant sus les 
Vest, par Ja proprigté de. Hadf et Radi Qorti et par colle des 

Bed Larbi Ghiatigne. demeurant sur jes Reux ; ag sud, per la 
mardja ued Ouahad ; & Vouest, par le dowar des Ataouna. Abdel 
kater Uhenina et Je chemin aliant de Khemis Remila aux Allagne. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance. il n'existe sur ledit 
immeuble aucuno charge mi aucun droit réel actuel ou éventiel 
et quill en est propriéiaire en vertu dun acte d‘adoul ean date du 
? joumada [ 133, homelogué. aux termes duquel Sid Idriss ben 
Pou Abid el Ghiati el Arbaoui. Mohammed ben Larbi et Khechan 
ben Adlal toi ont vendu ladite propricté. 

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

Réquisition m° 1092 
Suivant rquisition en dale du 31 juiflet ryaa, d&posée qo la 

variservation le rmé@me jour. ta Saciétt d'habitations wp Marar, so 
tidlé anonyme dont le sidge sncial ost a Rabat. avenue Woulw- 
Youssef, constituée anivant acto sous seings privés en date du 
1 mars rgqar el délibérations de Vassembles usnérale dos action- 
nawes dunt mai rgat, déposés le as dur mame mois, au sreffe dha 
tribanal de premiére instance de Rabat, represents par Mo Tous 
saint, Georges. correspondant de it Compagnie ydénérale duo Maroc, 

‘demeurant 2 Rahat, avenae Moutay- Youssef. et faisant Mectien de 
donticile en ses bureaux. a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprittaire, d'une propriété a laquelle eNe a idclaré vouloir 
donner le nom de « Socisté d'Habitations au Maror n° 3. consis- 
lant en terrain a hatir. située A Rabat. quarter de la Tour-Hassan, 
The du Languedoc. 

Cette propriét’. occupant une superticie de S.to® metres oarreés 
AB. est Uimitée - au nord, par wae avenue deos3 métres . a Vest 
Abd ef Kader Brodj, demeurant A Wabat. rue Djirarin 
Ja rue.du Languedoc > A Vouest, par M. Leriche, demourant a Ra- 
bat. villa Leriche. et pac hh proprict’ dite @ Bengio IV oo. req. 45! 

La société requérante déclare, qu‘a sa connaissance, il. n'existe 
sur ledit immruble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou 
fventuel et qu'elle en ost propriétaire en vertu d'un acte @'adoul 
en date du-46 relia 1 1340, bamologué, aux termes duquel fe nadir des Hobous, ceprésetitant les Ouled et. Ayachi, Ini a vend. ladite: propriété, . : , 

par 

2 au sud. par 

Le Conservatenr de ig Propridté fonciére- 4 Rabat pi. ? 
. MOUSSARD, ¢-. 

Réquisition n° 1083" 
Suivant réquisition ef date dis ag juillet 1ga9, dépnsde a ta tonservation le aot rgaa. Mi José iatlardo Trujitlo, macon marié 4 dame Sanchez, Juana, sans contrat régime espagnol de 4 jan. 

Stercraan a Tanger demieurant a Kénitra. ot fasant Sertion te dy. 
Mite YOR ene de Veer tes Ap Nba ty 
Prat rbracvglaty ag ty cpteelites fae pro ipeetagres 

ive 

Loree 
Wk Fever dd 

Proprct: te   

4a Socks des Elaveurs Maye- fF MG at My par M. Fernandes; jatdipier;. demeteayt: 

go Oe : 74 of a7 octolie roe, Wdpesée .chex (propriété, acoupant. whe’ superficie de 7 hectares, est Rs § novembre 1968; ladle souitls. reprdsentée. sie M. Frdiegignes, | Administrateur: délégné, demeurant: is: Masti, bin. Auda, 

    

  

et ee 

nomméé « Partie-du Eotissement Biton », & laquelle il a déclaré: | Youloir donner le nom de.« Gallardo: », consistant en terrain i . / . 4} bativ, située 4 
fuk sa comnaissance, il ni‘existe’ | 

__, Cette. ‘propriété, ooclipgnt ne. superficie de 89g: mities “carée,. est limitée : au nord at 2. Meat par Wed: rue.de Iotissemen}.<-au sud, 
par la propricté de: M, .Galves; aamwmut les 

& Kenitra,.. 4-1 kilamétre de cette ville, syr Ia route” 
  

      

   

  

   
   

‘Le requérent déclare; qu’ sa. counsissancé, iF n’exiite. sox dadle immeuble aucune charge ui sucub- droit. réeli actual ou, évai at et qu'il en est propridiaire en vertu d'un acte sous-seings: privés en: 
date, 4 Kénitra, dw -7 ontobge: 1995; “a termes’ cduquel MO Jacdh. 
Biton iui a vendu Tadite propriété, - Se ee TEE 

Le Conservateur de la Propriétd Fonciire & Rabat. 
M. ROUSSEL: 

Réquisition nw 106 — 
Suivant réquisition en dats du 3: juillet 2979, déposée A la conservation le 4 aott rgaa, la’ Compagnie Fonciare et Agriegte du 

Maroc, dont le siege social est A Paris, 45, boulevard Haussmann, constituée guivant acte sous seings. privés en. date. dig. 10 octobre, 
‘1908, gt délibérations dae assambiées générales _oonstitutives.-dea- 

Mv Moyne, ‘stave: ¥. Paris; 6 

   

  

   
   

  

Souk el Arba du-Rarb, et faisent dection: dé domicile. Rahat, ez 
M° Homberger, avocat, rue-El Qubira, n® sj a demandé Vimmatrt. culation, on qualité de propridizire, diune. proprigé dénomude « Oulad Youssef du Reme! », a laquelle ell a déclaré" voidoir don- 
ner le nom de « Asib Ain Felfel- ». consistant em terrains de ld- 
bours et de paroours. située au contiéle civil de Mechra bel Ksiri, 
trib: des Reni Malek, fraction des Ovlad Youssef, 4 25 lam. environ 
a Vouest de Souk +f Arba duo Barb, : 

Cette prapriclé, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
“ auonord et an sud, par ta propridié des Oaulad Youssef, de- 

meurant sur jee dieux ; 4 Vest. par la Compagnie requérante ; a 
Vourst, par la propriété deg Oulad Siah, demenrant sur les Heux, et 
des Otlad Youssef, eusnommeés. ne 

La société requérante déclare. qua sa connaissance, il n'existe 
sur dedit imamenhble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
fentuel at quelte en est proprictaire on verta d'un acte d‘adoul 
duit kaada 1330. homologué, transerit a la légation de France 4 
Tanwer. ux termes duquel les héntiers de Hadj Molammed ben 
Larbi et Messanudi ct consorts Ini ont vendu ladite proprieté, 

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

tée 

Réquisition n° 1005" 
Snivant réquisition, en date du 31 juillet 1923, déposée & ta 

vonsemition le 4 aodt gui, la Compagnie Foncidre et Agricnie “dt 
Marov. dont Ie siége social est A Paris, 45, boulevard Haussmann, 
constituey subvint acle sous seings yprivés en date du ia octobre 
T90k. et ddlblrations des assembiées générales comslilutives des 
14 et 27 artobre rok. déposts chez Me Moyne, notaire a Paris, te 
4 novembre igoX, ladite société raprésentée par M. Fraissignes, son 
aministrateur déiomé. demeurant 4 la Karia ben Aouda, par 
sok el Arba du Korb. et faisant élection de domicile a Rabat, chez 
“e Homberger, avocat, rue El Oubira, n® a, a demandé Vimmatri- 
‘cation. en qualité de propriélaire, d’une propriété | dénamméc 
« Uiad Talba », & laquetie alle a déslaré vouloir donner Je nom 
de « Quled Talba Bi Haiout », consistant er. terrains de labours, 
située contrdle civil de Mechra bel Ksiri: tribu. des Beni Malek, 
fraction des OQuled Talha, & mm km: a louest de Sauk el Atha du 
Rarb. . - 

Cette propriété, occupant ans superficie de. rob hectares, est 
limilve can nord. par la propridié des Ouied Hassinat et des Ouiad 
Moussa, domenrant sur les lieux > a 1'est, per celle des) Qulad 
Moussa, susnommés > au sud, par ta propriété de in Compagnie 
Gharb- ct Khigt; représentée per M. Verken, demeurant.&. la Karia 
ben Auida.: par Souk el Arba du Rarh : A Vonest, par th compaunie 
reierante 

Ta ses requisean @ deelare, qu sa connaissance, ifn eeisl: 
Ste topple auemne oheue nd 

mh He oth ad 

“a 
acted 

oad 

ried droit 

serte db oatn 

vinta 
yu Che prrctanpe on rede



  

NU Tad, du 2g Aodt 1922. 
————— 

da ou kaada 1330, homologué. transerit a ta légation de France a 

‘Tanger. aux dermes duquel les héritiers de Hadj Mohainmed ben 
Larhi et Messaoudi el consorte Jui ont vendu ladite propriété, 

Le Conserveteur de la Propriété Poneiére 4 Rebet, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT-RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
« Bled Oulad Tahar ben Ali », réquisition n° 4625", 
situé contréle civil de Kénitra, tribu des Amour, a 8 

- kilométres environ de Dar Caid Gueddari, sur Youed 
Beth, lien dit R’mila, dont l'extr-it de réquisition a 
paru au « Bulletin Officiely du 29 juillet 1918, n° 804. 
Suivant réquisition rectificative de M. le Directeur du service des 

renseignements ¢t des affaires indigenes du 18 juillet 1922 et confor- 
mément a tn acte d’adoul du - kaada 1340, Vimmeatriculation de la 
propriété dite « Bled Ouled Tahar ben Ali », réquisition 1625 cr, ci- 
dessus désignée, st désormais poursuivie au nom de Ja collectivité 
des Ouled Tahar ben Ali, fraction des Ababda, tribu des Ameur. 

Le Conbvervatsur de la Propridié Foncidre & Rabet, 
ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bl Haouita-Manzah», fusion des propriétés dites: 
wk) Haouila», réquisition n° 259' et « Manzah ny Pé= 
quisition n° 260°, sises contréle civil des Zaérs, tribu 
des Oulad Ktir, fraction des Chérargua, A 24 km. de 
Rabat et dont les extraits de réquisition ont été pu- 
bliés aux « Bulletins Officiels» des 30 novembre 1920, 
n° 428 et 7 décembre 1920, n°’ 424. 
Suivant réquisition rectificative du tg juillet 1g22. la procédure 

ditmmatnculstion de la propriété dite « El Haouita-Manzah », fu. 
san des propriélés dites « El] Haouila », réquisition ‘259 Tr. et « Man- 
aah n, réquisition ofo ' ci-dessus désignées, est 6tendue A une par- 
celle de terrain d'une superficie de douze hectares environ enclavée 
dans ladite propriéié dans laquelle elle a été englobée lors du bor- 
wage effectué le 6 mars 1922 et appartenant au requérant pour Vavoir 
acquise de Cheikh el Arbi hen el Anaia Charki. suivant acte d‘adoul 
du> rebia [ 1331, déposé A la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

tt -- GONSERVATION DE CASABLANOS 

  

Réquisition n° 6211° . ‘ 
Suivant réquisition en dale du o-mopi 1923, déposée & Ja conser-. sation le 11 juillet 1922 - 1° M. Bormioli, Dominique, sujet jtalien, 

tari’ gang contrat & danie Morteo Lina, au consulat d'Italie de Mazagan, le 28 janvier iga1 ; a° M. Businelli, Pietro, sujet italien. Thari® sons contral & dame Scotto Elvira. au consulat d‘Halie, de “i Ve A janvier tgig, demenrant tous les deux a Casablanca. pris de Vavenue Mers-Sullan prolongée ect domiciliés au dit lieu, chez MoTaieh. rue Nationale. n® 3. ont demandé linmmatriculation, en quitité de co-propriétaires indivis pu parts égales, dune propriété * laquelle is ont déclaré vouloir donner Ir nom de « Mariette II », Consistant en terrain bati, 
VOasis a. 

Gelle propriété, occupant une superficie de 3.250 métres carrés, “| limitée : au nord. par la propriété de M. Grail, demeurant & ‘usablanca, 88, boulevard de la Liberté ; & Vest, par la route de Martakech = au sud, par Je boulevard Poincaré ; & louest, par ia 
Nepriélé de M Grail, sus-désigné. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'oriste 

Srntuel et quils en sont ‘copropriétitires en vertu de deux actes ’ “us seings privés en date, A Casablanca, des x0 ‘Janvier el 14 février” jo aux termes desquels M. Capela (1 atte), MM. Bernard et. Henti Salomon (9° acte) leur ont vendu ladite propriété. ~ 
Le Conseroateur-de la Propriété forcidre A Casablanca, p i., 

BOUVIER. 

ee Mate 
Pate 1 oh “eee on 

  

BULLETIN OFFICIEL 

située & Casablanca-bantieve. ai leudit_ 

ledit tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on |   

   
Réquisition nm 5212 

Suivant réquisition en date duryi juillet igas, dépasée A ta / 
conservation Je mtme jour. la Compagnic Franco-Marccaine de Fe. | dhala, société .nonyme au capital de G millions de francs, dont le , 
siége socia] est i Paris, 6c. rue de Londres, constitud& ‘suivant acte 
ecu et déposé avec les statuts, le g novembre 1gra, chez WM Du four, notaire A Paris, ét par délibérations des assemblées - générale 
constitutives des actionnaires en dale des 12 et 21:novembre 1913; ont les copies des procés-verbaux onl été déposées chez Je manié 
notaire, Je 17 décembre 1912, représentée par. M. Littardi, demeu-- 
rant el domicilié A Fédhala, a demandd Vimmatriculation, en qua, os 
lité de propriétaire. d'une propriété dénommée « Sahil Bi Zouarat » 3 a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je.nom de « Hildevert i. 
consistant en terrain de culture, située A 1.800 métres de la cq 
de Fedhbala, sur ja route de Médiouna. . Le * 

Cette propriété, occupant une superficie -de_ 
est limitée : au nord, par Ja propriéié de Kart Fixe, résentéypar 
le gérant séquestre des biens austro-allemand (8 Gasgblanca ed) a 
Vest, par Ja route n° 10> de Fedhak & Médiouna ; au sud, par la ~ 
propriété de Gharkaoui ould Si Fettah ben Embarek, demeurant A 
Fedhala . 4 Vonest. par la propriété de Si Larbi ben Mekki ez Zenatj 
ez Zouaghi, demeurant & Fedhala. . 

La société requérante déclare. qua sa connaissance, jl n’existe 
sur ledil immeuble aucune charge ni aveun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propridlaire en vertu d’wn acte d’adoul ‘en - 
date du 24 chaabane 1337. homologué, aux termes duquel El Maati _. ben el Mehih ez Zenati et consorts hui onT vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére 4 Casablanca, p i,k 7 
BOUVIER. ‘ 

    

   

  

    

    

  

nods oS 

hectares 50 

Réquisition n° 5213° 
Suivanl requisition ev date du 12 juillet 

cansers 
1922, déposée a ‘la . ation le méme jour. la Compagnie Franco-Marocaine de Fe- : dhala. société anonyme au capital de G millions de francs, dont Je . Siége social est & Paris, Ge. rue de Londres, constituée suivant acte regu el déporé avec les statuts, Je g novembre 1912, chez Mt Bu- + four, notaire & Paris, et par délibérations des assemblées générales constilutives des actionnaires en date des 19 et 21 novembre 1912, + dont les copies des procés-verbaux ont été déposés chez Je mame . notaire, le i> décembre 1912. représentée par M. Liltardi, demeu- rant et domicilié & Fédhala, a demandé Vimmatriculation, en qua, lité de proprittaire, d'une propriété dénommée «a Seniat et Aghouat +. a laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Hildevert XI», consistant en terrain de culture, située & gbo ma tres 4 Vest de la easbah de Fedbala - Cetle propriété, occupant une superficie de 33.900 métres car- és. est limitée - au nord, par la propriété dite « Les Plans », titra ard Cc, appartenant A la société requérante ; 4 J'est, par Ja propriété. de M. Pivetta, représenté par M. Lapierre. géomAtre,-demeurant a y Casablanca. avenye de la Gare ; au sud, par lancienne route Me | Casablanca ‘Rabat ;-A Vouest, par la propriété dite w Bel Berdedits, . titre 1446 c, apparteniant a la société requérante. OT “La _socidté requérante déctare, qué sa connaissance, if ragg¥iste sur iédit immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel on | éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul ev : date du 25 joumada I 133+. bomologué. aux termes duquel MM, Tra. hoy et Achard lui ont vendu jadite propridté, 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, pi, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6214 3 Suivant réquisition en date du ra juillet i922, déposée A Jn . conservation le méme jour. la Compagnie Franco-Marocaine de: Fe. | : dhala, société anonyme an capital de 6 millions de francs, dont Ie. . o siége social est a Paris, 60, rug. de Londres. constituée suivant ecte . Tegu ¢t déposé avec les statuts; Je g novembre igiz, chez M* Dp. . four, ootaire & Paris, et par délibérations des assemblées générales . constitutives des actionnaires en date des is et 31 novembre 3913, dont les copies des procés-verbaux ont éié Gépoets chez le mame notaire, be 57 décembre 1g12, représsalée pir M. Littardi, demnets,. Fant et domicilié a Fédhals, a demandé l'immstriculation, en que, : lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Biban el Berdadi , ct Bhen el Bagdadi », & laquelle elle a déclaré vouloir donner b., nom de « Hildevert XI», consistant en terrain de culture, situdée A Soo maires a Vest de ta caéhah de Fedhala. 

4
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   m eee 
Cetle propriété, oscupant une superficie de 37.764 malres carrés, 

est. firmitée > du nord, par la propriété de M. Cottel, demeurant a 
Mazagan, chez M. Jamin, et par celle dite « Plage de Fedhala », 
tire As4‘c, appartenant a la Société francaise des Terrains de Fe- 
dhata, représentée par M. Busget; demeurant A Casablanca, avenue 
di Général-d’Amade ; a. Lest, par. da Propriété dite « Bel Berdadi », 
titre 1446 c, ét par celle dite é La. Touts, titne-+33'c, appartenant. & 

sud; par une piste: slant de la casbah a 
_” Vancienne route Me Casablanca 4 Rabat ; & ouest,’ par la propriété 
“des. Oulad Ahmed ben Abdelkader, demeurant &:-Fedhala, par celle’ 
* de, Abdallah et El Hadj M'Hammed ben Djilali; demeurant: X Fe.. 

- dhala, et par celle de M. J. Tramoy, demeurant 4 Lyon, §;_ place 
des Jacobins, BD : 

'” La société requérante déctare, 

    

qua ga Génnaissance, il n'existe “sur Jedit immgeuble aucune charge ni, aucun droit réel actual ov. 
évengiel et quvelle en Qt: propriétaire en vertu de deuw actes ’a-     

ux tergrtazdesquels -EliMekki ben Ahmed ez Zenati (1* acte), 
amoy #@t/Achafd ‘tae aote) lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

, BOUVIER. 

Réquisition n° §215° 
Suivant réquisition en: date du 1** juillet. 1ga3, déposée A la con: 

servation fe tg juillet igaa, Driss ben Kacem Guenoune el Fassi, ma- 
rié selon Ia loi musulmane, deyneurant 4, Mazagan, Kissaria’ Tari: 
n° a4 et domicilié & Mazagan cher M° Alexandre Mages, avocat 4: 
Mazagan, d 
de propriétaire d'une propriété A laquellé il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Villa’ Driss ben Kacem Guenoune.», consistant en. ter- 
rain bati, située & Mazagan, quartier Mouilha. 

Celle propriété. occupant une superficie de 460 metres carrés, est 
limitée © au nord, par une rae publique non dénommée ; A lest, 
Har la propriété Si Mohamed ben Cherki el Djedidi, demeurant A 
Mazagan, quartier Mouilha ; au sud, par une rue publique non dé. 
nommeée | a Vouest, par la propriéié de Si Mohamed hen Cherki et 
Djedidi susnomimé, 

Le requérant déclare qu’’ ga connaissance il n‘exista sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une demande d’inscription a'hypothéque en premier rang, 
consentie AM. Salomon M.- Bensimon pour garantie d'un pret de 
quatorze mille francs, d'une durée d'un an A partir du juillet 
1922, suivant contrat en date A Mazagan du méme jour et qu'il en 
est propriftaire en vertu d'un acte d'adoul du 3 doul hija 133+. ho. 
molozué. aux termes duquet Mohammed ben Cherki Djedidi lui a vendu fladite propriété, . 

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

Réquisition n° 5216 
Suivant réquisition en date du ia juillet 1922, déposée 4 Ia con- 

servation le méme jour, M. Zanolo, Francois, Antoine, marié sans 
contrat 4 dame Silvina, Maria, Moretti, & Marseille, le 26 mars tyoh 
naturalisé frangaia par décret de M. le Président de la République 
francaise en date A Paris tu 3 février 1906, demeurant et domicilié 
& Casahlanca, rue de Provence, n* 58, a demandé Vimmaatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété a jaquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de: « Vills Raymonde-Marguerite », consis- 
tant en terrain bAti, située A cccablanca, quartier du Maarif, 4 Vangle de la rne du Mont-Cinto et de la rue J.-B. Say. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.560 métres carrés, 
est limitée © au nord, par la rue Jean-Baptiste-Say, dépendant du lotissement Asaban et Malka, demeurant, Io premier, rie des An- 
giais, le deuxiéme, avenue du Général-Moinier, A Casablanca: & Vest, par la propriété de M. Morane, detoeurant A Casablanca, Maarif, rue J,-B:-Say; au sud. par la propriété dite « Fondouk Thieuzard a, titre igh: c., appartenant & MM. Pollegrino ct Thisuzard, rue du 

. MontGinto. au Maarif; a. louest, parla rue da Mont-Cinto. dépen- dant du lotissement précité, . , 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge nb aucun droit réel actol ow éventual et 
quit en gst. propridtaire on vertu dun acta so os stings privés en date, & Casablanca, du go janvier 19:7, aux termes duquel M. Ase. 
ban Albert susnommé lui a vendu Isdite propridté, 

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

p26 §duineda I 1332. ef 15 joumada II 1336, homolo- : 

son mandataite, a demandé l'immatriéulation ea qualité [ 

    

—
   

-4 km, .5oo de” Casablanca, sur fa route de Médiouna... 

"Mohamed ben Alia huj-a/vendu ladite. proprigt 

   " Réquisition n* 5217", 
Suivant réquisition en date du 13: juillet 1922, deposée & la con- 

servation le méme jour, M. Benigno Paolo, sujet italien, marié sans 
contrat 4 dame Ricoup Jeanne, 4 Enfidaville (Tunisie); en 188g; de- 
meurant A Casablanca, route dé. Médiouna, n° 364, et douriciié au” 
dif lieu chez son mandataire, M. Bua, expert-géomatre, 1, avenue 
‘du Général-Drade; a demandé Vimmatricwation. ex qualité de -pro- 
priétaire d’une propridié'& laquelle il « déclaré-vouloir donner: fe 

bette 

Cette propriété, occupant une. superficie de foo mitres cartte; , 
est limitée : au-nord et a lest, par-la propriéié de Mohamed. ben Akg; ’ | 
demeurant 4-Casablanca, derb Aomar ; au.sud, par une rue non dé- - 

rete 

| nommés du -lotissément de M. Barchilon, demeurant & Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade; café des:-Arcaiies, représenté par 

_d. Jantin, demeurant-¥ Casablanca, t,-avenne di Général-Drude: 4 
Youest, par la propriété"de Botach ben Bouchalb, demeurant a-Ca-‘> 
sablanca, route de Médiouna; derb Rechid, n° 16. 

Le requérant déclare qu’A sa'conhaissance 1 n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun daoit réel actuel ou éventuel autre - 
qu'une denmiande d’inscriplion d’hypothéque en premier rang au 
profit du vendeur pour garantie du paiement de la somme de 3.500 
francs représentant hw soldedu-prix de vente consentie-suivant, acté 
sous seings privés en date & Casablanca du 18 nuvetobre rgat, et quiil 
en. est: propriétaire en,vertit.de Vacte sus-désigns, aux. termes dixquel: . 

ig 

  

     

  

  
  

  

Be Conservidéur.de Ta Propriat rida foncitre’& Casablarien, a Be 
- . ee BOUVIER, © eer” 

Réquisition n° 5218 * 
Suivant réquisition en date du 13 juillet 1922, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, M. Botella, Juan-Bantista, sujet espagnol, 
marié sans contrat A dame Blasquez, Ana, Maria, Cécilia, & Aspe 
‘Alicante, Espagnic). le 30 aot 1295, demeurant A Casablanca, quar- 
tier de la T.S.F.. prés Uhétel de Cuba. et domicilié au dit liew chez 
son manialaire, M. Buan, expert-géomeétre, 1, avenue du Général- 
Drude, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . « Bo- 
tela », consistant en terrain a bAatir, située 4 Casablanca, Maarif, 
route de Mazagan. : 

Cette propriété. occupant une superficie de 560 métres carrés, 
est limiiée . au nord, par une rue de 6 métres non dénommée du 
lotissarnent de MM. G. A. Fernau et Cie. demenrant 4d Casablanca. 
avenue du Général-Drude, représents par M. Buan sus-désigné ; & 
Vest. par une rue de 1a métres non dénommée du lotissement de 
M. GH. Fernau et Cie sus-désigné, an sud et a louest, par deur 
tues ron dénommeées du lotissement pricitd. 

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 on est propriétaire en vertu d'un. acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du ao févtier rgag. aux termes duquel M. Maillot 
Inia cendu ladite proprieté. 

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

BOUVIER. . 

Réquisition n° 621% 
Snivant réq“uisition en date du 13 juillet 1922, déposdée & la con- 

servation le méme jour, M. Monnier. Alexandre, Jean, marié sans 

contrat, 4 dame Vaglio, Eléonore, a Alger. le-17 jenvier 1903, demeu 
rant et domicilié & Casablanca, rue Galildée, n° 65, a demandé I’imma- 
tricniation en qualité de.propriétaira d‘uns propriété a laquelle ik s 
déclaré voulvir donner le nom de ; « immeuble Monnier », cousis- 
tant en terrain batt, située & Casablanca; quartier Gautier, roe 
Galilée, n° 65. 

Cette propriété, occupant une superfitie de doo métrées carrés. 
est limitt: > au nord. par la rue Galilé& ; & Test, par la propritté 
de M. Chamayou. représenté par M. Girardet, demeurant. 4 Cam 

. blanca, rue Galilde, n* Gr:-au sud, per Tk propriété de Mme Mader. 
demeurant & Casablanca. quartier Gautier, rea d’Artois . a Foust. 
par ta propriété de M. Bordano, damenrant 4 Casablanca, rue Gali- 
Iée, n° 6+. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance if n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuml et 

 



   
      N* 14, du‘ag Aodt 1922. 

qivil en est propritaire en vertu d’in acte sous seings privés en 
tate & Casablanca du 6 décembre gto. aux termes duqhel M. Gau- 
tier Ernést lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Pronriété fonciére a Casablanca, pi 

we, Réquisition n° 5220° 
Siivant véquisition en dete du 23 juin i939, dépoade a Ja con- 

servation le §f5 juillet sgo2, M. Busset, Francois, marié A dame 
Blanche-Montagnier, le 45 octobre 1905, suivant contrat passé devant 
M* Canin. notaire &‘La Pallsse (Allier}, le 15 octobre 1905, -demeu- 
ratrt &: Casablanca, immeuble « /Patis-Maroc », et domicilié A Casa- 
blanca, tue Wu Parc, chez M. Félix Pertuzio, architecte, son «manda- 
taire, a demandé Titnmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propricté dénoramée « immeuble Busset ». & laquolle il a déclare 
vouloir donner le nom de : «a Immeuble Busset », consistant en 
immeuble de rapport, située & Casablanca, boulevard de la Gare. 

Gette propriété. occupant une ‘superficie de &oo metres carrés. 
est limitée > au nord, par le boulevard: de la Gare ; a l'est, par l’im- 
ineuble dé la Société Fonciére Franco-Marocaine, représentée par son 

wr 

soos e 

direcleur, rue Amiral-Courbet, & Casablanca. et par ja rue Jacques- | 
Cartier: ate sud el A-Houest. par Ja pronriété de M. MatcNa, rue de 
VOued-Bouskoura, immeuble Ettedpui. A Casablanca. 

Le requépant déclare qu’é sa commaissance il n‘existe sur ledit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 
quit en est propriétaire en verta dun acte sous seings prives en 
date & Casablanca du 74 aot rgrg, aux termes duquel la Société 
Fonciére Marocaine lui a vendu an terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a4 Casablanca, -p.i., 
BOUVIER. 

” Réquisition n° 5221 ; 
Suivant réquisition en date du 1 juillet 1922. déposée & la con- 

servation le méme jour, M. Antonelli. Michel. Zugéne. marié sans 
contrat & dame Théyése Arboies, le 15 novembre 1915, & Casablanca, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue Jacques-Cartier, n° a1, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré voulnir donner Je nem de « Antonelli », 
consistant en terrain 4 bAtir, siluée & Casablanca. rue Lapérousz, 
quatlier de la Fonciére. 

Cette propriété, occupant ume superficie de 453 m.q. 74. est limi- 
iée 2 au nord, par Ja propriété de MM. I. Taourcl et J. Benazeraf, 
demeurant tous deux & Casablanca, le premier. 75, avenue du Géné- 
ral-d’Amade, le deuxi@me, rue Anfa, n° 13 : 4 lest. par la pro- 
priété de MM. Aitias, Isaac et Benazeraf. Jacob, demeurant tous deux . 
a Casablanca, puc Anfa, n° 73 > au sud. par la propriété de la So- 
ci@té Fonciére Marocaine, représentée par son directeur A Casablanca, : 
immeuble de le Foncidre, boulevard de la Gare; a Vonest, ‘par Ja rue 

42 -requérant: Ué@lare -qu"d -éa “connaissance 3): dlexiste ‘sur Jedit 
immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel.ou-éverttuel autre - 
qu'une demande -d‘inscription @‘hypothdque en premier rang pour 
carantie du solde du prix de vente. soit 44.7y6 fr. 20, stipulée dans 
Vacte de vente du 98. neQt.sga1 au profit des vendeurs, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 28 aott 
‘az1, aux termes duque! MM. J. Taourel et J. Benazeraf lui ont 
vendu Jadite propriété. / 

Le Conservatcur de ia Propriété Jonciére & Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 56222 
Suivant réquisition en -daie du 18 juillet ‘ras, déposée a la 

conservation le mame jour, Is Compagnie Marocaine, société ano- 
nyme eu capital-de so mi_lions de francs, dont Je sidge social est A 
laris, rue Taitbout,.m® Go, constituée suivant acte sous seings pri- 
‘vs en date & Paris du 30 inai zg02 et délibération des assemblées 
cenérales des actionnaites ‘dés'x6.et 24 juin -rgoa et #8 décembre . 
'go3. dont les -procte-verbaux Ont-d6 déposés avec les statute au rang 
des minutes de M° Moyne, notaire “A Paris, le 1° jufflet 1902 et te 
9 janvier 1964, lesdits statuts modifids suivant délibéretion-des as- 
semblées des actionnaires an Gate dee 20 avril et 33 mali -rgzs, 
‘dont les procés-verbaux ont été déposés chez le méme notaire ‘tes 
+ maj et 3 juin 1913, représentés par M. Heysch de ta Borde, son 
fondé de pouvoirs, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de 

2 

vee fiers at : 2 : toto fA ee Be or an Sus IMG 2 ey Seine Geto A tie 
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de PAdministration ‘dua abo ps; f, par la propriété de Bou “chal ben Chadul, denidurant audit tien “ ? 

  
  

  

Tétouan. a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nam de : « Les Ghouarrat », consistant en terrain de labours, située  tribu des Zjaldas Moualem el Outa » Eraction des Oulad Bourrouj al Khégite (contréle de Boulhaut). 
: ee “Cette propriété, occupant une superficie de cent quarante “hec- ‘tares environ, ‘est limitée < au nord, pér la propriété dite « Las “Mimosas I », niquisition n° 4634 c, appartenant 4 M. Alfred Dupont, ferme des Mimosas, par Bouthaut; & lest, pst le chemin dit Erre- bitiha; au sufi, -par Je petit ravin dit Gehilat lemirat,.de séparant ‘de la propriété dite 's Le .Kerma », réquisition n° 389 °c, appartenant 4 MM. Dupont susnommé et Baumann, demeurant, -ce dernier}:a& Casahlanca, Maarif. maison Imbro, Vincent, et de lat proprié ‘ate « Ain Debabedj I », réquisition n° 4r3r c, appartenant a°M. Duge- 

lay et 4 Mmes Gayaut et Perret; 4 l'ouest, par la derniare propriété 
précitée et Ja Dalia 1 Hallouf, dépendant du séquestre des biens austro-allemands. : 

La société requérante déclare qu’’ sa connaissante jl n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actpel ou 
éventuel et qu'elle’ en est propriétaire et -vertadde quatr® actes @edoul en date des 8 hija 1339, g hija 133g, 7 hija 1389, 2 doufikaada 1340. homologués, aux termes desquele Chérif Seidi Lhassgn ben Ellarbi el Khiafli et consorts (1 acte), les‘ hénitiers de Ben gacem ben Dahman (2° acte), Elalem ben el Haj Ezziadi Blaoufaoui E Rassini 
et consorts (8* acté) ct ben Hayacht ben Dahan Ziaini Lawisioui — 
Rouaissi -(4* acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lo Propriété Poncidre a Casablanca, pot, 
BOUVIER. co 1 

Réquigition n° 5293 
Suivant réquisition en date du 18 juillet 

conservation le méme jour, M. Gravier, Marcelli 
{pat A dame Rousseau. Jeanne. Gabrielle. & 
ment), le 2 juillet soz, agissant tant en son 
om de-la société en nom collectif « A. 
siege social est A AuriHac ‘Cantal). la dite 
acte du 25 juin 1918, passé en | 

1922, déposée A le 
n, Marié.sans con- 

Paris (4° arrondisse- 
nom personne} qu’au 

Julia et Rieu », dont ke 
sociélé constituve suivant 

‘étude de M. dalengues, notaire audit lieu, demeurant et domicilié & Casablanca, 69, rue Sidi-Fatah, a demandé Vimmatriculation en -qualité de propriétaire indivig &.parts égales d'une propriété & laquelle i] a déclaré voulcir donner ‘le pom de : « Darsac, consistant en terrain de culture, située au deuay Bou Amor, lieu dit Bouskoura, contrdle civil de Chaoula nord. . Cette propriété, eccupant une superficie de 30 hectares, “est limitée : au nord, par la propriété de FE} Haj Bouzian. demeurant aA Bouskoura et par celle des Oulad ben el Ghapbi, Treprésentés. par Chaoub ben Douk et Ahmed ben Bouchaih ben Harche, demenrant audit lieu; & Test, par la propriété des Oulad Bouchetb. ben ..Ali el Bouamri, représentés par le mogadem Ben Bouchath, . demenrant au méme siew; au ‘sud, parla propriété de IEtat chérifien ef celle ¥      

   
~. Le requérant ‘déclare -qu’A :sa -bonnaissance il in’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ov éventuel et qu'il en est co-propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date-du 15 ramadan +1340, homologué, aux’ termes duquel Messaoud ben Mohamed ben Gazi et consorte ont vendu ladite propriété A M. Gra- » tant expliqué que par acte sous seings privés en dale & Casablanca du 18 juillet 1929, ce dernier en a cédé la moitié indivise 4 la société Julia et Rieu précitée. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
: TER. 

_Réquisition n° 5224° 
Suivant réquisition en date du 17 juillet 1929, déposée A la con. servation Je a0 juillet 1992, M.-Jellat, Jean, marié le 9 janvier 1915 4 dame Lucie Houel-Guérard, sans contrat, au-consulat de France 4 Casablanca, demeurant % ‘Kénitra, rue de “Lyon, et domicilié “& Casablanca, chez M. Jallat, Mayiani, .avocat, Bo, mits: ‘a de manté Vimmatriculdtion en -qualité do propriétaire:-d'une™ pricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de «« La Toigne », con sistant en‘ terrain’ bAtir, Bitude A Casablanca (loticsement de )’Oesis). Celie propriété, occupant une superficie. de 3.obo métres carrés environ. est limitée : au nord, par un rond-point dépendant du lotissement de MM. Grail, Bernard et Salomon, demeurant, le pre- mier, 88, boulevard de la Liberté; le deuxitme, 2, avenue du Général



. Hétel. Moderne, 15, rue Aviateur-Prom, 4 Casablanca ; A l'owest, : 
*. W ‘yue Eporivat, appartenant 4 MM. Asabam et Malka. demeunant:’ 
»; fons dyux 4 Casablanca. le premier rue des Anglais et Te deuxiéme- 
. avenue“du Général-Moinier. 

too 

‘isomeuble aucune charge ni aneun droit réel -act 
quel et Sst propriétaire en vertw d'im acte so! 

   
     f 

mde. le troisitme. -, rue da Marabout, tous A Casablanca, et 
la. propriété, de M, Calmette, demeurant 4 Casablanca, avenue |. 

-Sultap, a? 1235 4 l'est, par la peoprifté de M. Salerno, demeu- 
, &. Gasablanca, traveraa de Médionna, maison, Fernau, et: par. 
: de M-Zuccare, Settino, demeurant & Cagadlanca, 15g, boule 
k-de-la, Liberté ; 4 Voueet, par. una rue de. 1& mates non dénonn, 
3 daz lotissemgant de lOasis, appartenant A MM. Graik, Bernard ef 
pmon. précités; au, sud, par MM Laporte, Gage et Gatte, lots 

, at: 133, dergenrant sur les, liexx. , — oO 2 

he requécap: déclare qu’'a 9a, connaissance it nJexiste sys legit 
moubje aucune charge ni aucun droit régl actuel ou éventyel et 
nik ea eat propridfaire en verty d’up acte sous. seings privés on 
te & Casablanca du 5 novembre 1913, aux termes duquel MM.. 
pail, Bernagd, et Salomon h:i ont vendu ladite propgiéié. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 5225" ; 

Suivant réquisition en date du 3 juillet 1922, déposée & la con- 
servation le ar juiliet 1922, ML Abmed hen Bouchalb ben Ahmed 
berfPaadoual célihataire, agissant tant en son vom personnel qu’au 
rin: 1% devs Mitse Khaddow bent Si Bel Abbas, vepve de Bouchath. f° 

Ahmed:¢ if de sod felee germain Si. Mohamed: ben Bouchath 
ben Ahmed berr Daadowa, marié selon la loi musoimane, demau-. 
rant tous au douar des Oulad eb Majjatiya, teibu de Médioung, et. 
domiicilié & Casablanca, 7, rue de Rabat, chez M. Basafi, avocat, 3 
demandé l’'immatriculation en qualité de copropriétaire indivis sans 
Proportions indiquées d'une propriété dénommeée a En Mezala, & 
laquelle il a déclaré vauloir donner le nom de : a En Mezala », con- 
sistant en terre de labours, située tribu de Médiouna, fraction des 
Oulad Medjalia, douar de méme nom, A 3co méatres de la Kasbah, 
sur la mute de Ben Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de un hectare environ, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Tehami ben Ali ben 
Kerroune, douar des Oulad el Mejjatiya susvisé; a Vest, par le sen- 
tier de Médiouna vers la Nezala des Oulad Boughada; au sud, par la 
propriété des Qulad Boughala, par celle de Ech Chafat ben Brahim 
Boughala et de son frére Mohamed ben Brahim Boughala, demeu- 

rant fous douar des Oulad Boughbala, tribu de Médiouna; A l’ouest, 
par le cimetiére de Sidi Ahmed bel Lahsen, représenté par le nadir 
des habous 4 Casablanca. 

Le corequérant déclare qu'd sa connaissance jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils en sont propristaires pour !'avoir recueilli dans la succession 
de leur pére et ¢poux Bouchaib ben Ahmed ben Daadoua, qui lui- 
méme l’avait recu en donation de Fathima bent ei Haj et consorts, 
suivant acte d’adoul homologué du 99 journada I 1323. 

. Le Conservateur de la Propriété fonciare a> Casablanca, p. t., 
HOUVIER. 

Réquisition n° 5226° 
Snivant réquisition en date du v4 juillet 1g, déposée a la 

*  ronsersation le méme jour, M. Theéret, Paul. célibataire, demeurant 
et domiciifé & Casablanea, 13°, cue des Ouled-Harriz, a demapdé 
Vimmatriculation. en qualité de prapriflaire, dune propricté a 
laquede il a déclaré vouloir donner te nom de « Krisis », consistant 
en terrain nu, située 4 Gasablanca, au Maarif, rne Escrivat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 matres carcrés, 
est limitée : au gard, nar la propriété dile « Charles Marie n, réq. 
n° 4371 ¢, appartenant A M_ Taliana, Charles, rue Escrivat, au 
Maarif ; 4 lest, par ‘la propriété de Si Taieb Ecchefai. 35, rue de- 
Saf, & Casablanca ; an sud, par la propriété de M. Larribauth, ' 

par: 

k&-reaquiérant déolare, qu'd sa connaissance, i} n’existe sux: tedit 
uel ou dventuel et 

us seings privés en” 
date, 4 Casablanca, du 16 juia rgaa, aux termes duquel Mme veuve 
Fossati fui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere 3 Casablanca, p. i. 

BOL VIER. 

, 20008, le, régimes. légat italien, 4 dame Moerazza, Linda, en: 1893, & 
, Gravaliana:(Halie); 2% M_ Morettl, Mario; italien, célibataire,. eb - “% M, Sohepigt, Angelo, Halen, célibataize;, démeurmnt: tous - at do- 
P maiviliés A Casablanca, bois 

7 

, 

c: 

  

Béquisition a° 5227? 
on en date du 24 juillet i1gaa, dépesée a la Suivant réquisili 

conservation le méme. jour, 1° NM, Moretti, Haphadl, italien, maarié 

“matriculation, ea qualité: de— 

Gauthier). nie: de la’ Bewuce-) 
P| Getta prop nt) un 
“est limitée : au nord et A-l'est, par de ru 2 
par ta propriété. dé M_ Vellecilio, “rue de Ia Beance, & Casablanca 

’ blanca, he 

1 
ps Le Gonservatear de la Propriété eaten’ & Casablan 

as 

e
o
 

. présente: 

‘de la casbak Up Fedhala i Sidi M'Hammed 

   

md’ Anfa, 0° 36, ont demandé Tim: ne 

priéts, A Ikghdlie Ws ont aéclai voulon donner 9 mnéz is: nom de-u An-. 
gly », consistant en terrain biti, située 4 : Casablanca, quartier: 

é, oocupant: une 
par fe rue de la Reauce ; au sud, 

Pe 

a l'ouest, par la propricté de M. Oarbillet, rue de la Beauce, 2 Casa- 

_ Les co-requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’exiate 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ow . 
éventuel et qu'ils éh sont proprittairés: en vertu d'un acte. sous 
seings ‘privés en date, 4 Casablanca, du 20 juillet :g20, aux terinds 
duguel M. Petit Clerc deur a vendu ladite propriété. 

ca, p. i, 

. nn . ot ae wad + ; : 
wk “4 
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conservation la méme jour, M. Faleaz, Achille, Maurice, marig ‘A: 
dame Detanger, Charlotte, sous le régime de la communauté de 
bieng réduite aux acquéis, suivant contrat recu par M. Chaine, no- — 
taire a4 Chaponost |Rhéne), le 2g septembre 1919, demeurant et 
domicilié & Casablanca, 13, boulevard de la Gare. a demandé |'im- 
toatricilalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Emile Nolly a, consistant 
en ierrain nu, située 4 Fedbala, rue du Port. 

Cette propriété, occupant une superfloie de 241 métres carrés 3o, 
est limitée : au nord, par un terrain appartenant a Ja Compagnie 
FrancoMarceaine de Fedhala ; A lest, par ls rue du Port ; au sud, 
par avenue de la Marne ; A l'onest, par un terrain a 
la Compagnie Franco-Marocaine 4 Fedhela. 

Le requérant dédlare. qu‘A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
imaneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un cle sous seings privés 
en date, A Fedalah. du 28 juin rgsa. aux termes duquel ta Compa- 
genie Maroce’ne de Fodhala hui a vendu ladite propriété, 

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

pparienant 4 

Requisition n° 522° 
Suivant réquisition en date du 25 juillet tgza, déposée a. le. 

conservation le méme jour, ja Compagnie Franco-Marotaine de’ 
Fedhala, société anonyme au capital de six millions de francs, 
ayant son siége social 4 Paris, rue de Londres, n° 60, constituée sui- 
vant aole regu et déposé avec les statuts. le g novembre 1gi2, chez 
Me? Dufour, notaire & Paris, et par délibéralions des assembiées gé- 
nénalés constitutives des aclionnaires en date des Ta et-21 novembre 
igza, dont leg copies des procés-verbaux ont été déposées chez le 
méme nolaire, le rz décembre 1913. représentée par M. Littardi, 
demeurant et domicilié 4 Fedhala, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaiye, d'une propriété dénommée « Hamr a 
Fiank, Remiliat et Hard Kherraz », & laquelle elle a déclaré vouloir 
donner Je nom de « Hakdevert L », consistant en terzes de labour, 

-situge a Fedhala. 4 environ: 1.860. m3tres au sud-ouest de- la cashih 
Ge Bedhala ct-en hordure de }i route n¢ 107 de Fedhala & Médiouna. 

;  Gelte prepregs, occtihent une eupercie dg 16 hectares environ, 
nat Lmatée : uu‘nerd, per un iarrain appartenant 4 Mme Milie.. ie- 

par te Séquestre des biens ausiroallemands a. Casablanca 
ef par une propriéts appartenant 4 Si el Had} Abdelkader ben 
Shawag  Bidaaui, demourant A Bedhala ; A Vest, par la piste ailant 

‘hen Metikh et Je tormgain 
au: Fequi Boyer bel Fagni, demeurani A Fedhala ; au sud, pag-Ja 
Propristé dite « Raréxa », tilre j29 c, appamenant & Rock hen aAD- 
beu, demeurant 4 Fedhata, ect par une autre propriété dite. «a Sahil 
Fedhala Roch » titre 487 c, appartenant & MM. Hoersent. Jean. e! 
Georges, représeniis par VM. Littardi, précité. par ia propriété ir 

{ Hadj ben AM Exzenati Ezzouati. demeurant & Fedhala, et par celi+ 

    

  

copropristalres: individ; @erie prom” 

raperticie de 00° inbtres cartla: 

" ‘Suivant réquisition’ en. date'du 24" julllat gag, d8posée te la:



some 

y 714. dn og Aodt rgzs. 
—_— 

— 

ient Kaddour. 

gace a bedhutla , 

yo phe 
; 

© 1, sneiéeté wequérante déclare, qua sa connaissance, 

épousc de Si Milouli ben said. 
a Vouest., par ja route n° 

teeth demen- 

Fedhala a rot ade 

il om eviste 

. edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual ow. 
" 

4 el quelle en est propriétaire en vertu. de deux  actes 

meu homologues -cn date -respectiverent du 31 rejeb i837. du 

» chaabane 1339, aux: ‘termes desquels Rok ben Abbou “‘Ezrenati et 

" carts or acte), Larbi*ben Mekki -Zenati (2* acte) loi ‘ont vendu 

Ort An fa ‘\propriéts. te surplus lui ayant €ié attribué ainsi qu'il 

" aul dune moulkia du ‘ao chashane -1340., . 

Le Conservateur de te Pree fonciore a Casablanca, ni i, 
_ : 

  

* Réquiaition joe 

  

* BULLETIN OFFIGIEL. 

suivant - 16q uisition en: Gute du 25 quill 1922, posse a Ja’ 

conservation Jeumaéme “jour, 7a -Gonypagnic Francofdidrocaine de : 

’ fala 

ene sitge social & Paris. rue de Londres, n° 60, vonstituée sui- 
vint avte recu et déposé avec les statuts, le g novembre 1913. chez 
Mt Dufour, notaire A”Patis, et par délibérations des assermblées pe- 
»otres constitutives des sclionnaires en date ales ue a1 noveaubae 

-» dont les es des cés-verbaux ont ¢éte dépasées ez le 
I ‘at potaire, rn debe 1gi3, représentée par M. Littardi. 
dereeu ran et domicilié d Fedhala, a demandé Vimmatriculation, 
1» qualité de propriétaire, -d’une propriété dénomméc « 35 Haila 
hebira o, & Jaquelte elle a.déclaré vauloir douner-le nom de ; Hilde. 
vert Hl», consistant ep érres de labour, situéde 4 iédhala, a environ 
bios midtres 2 Louest de la casbab du Fédhaia et en bordare de Ja 
rile 107, de Fédhala a Médicuna. 

Cette propriété, ocupant une superficie de 6$.0g6 metres carrés. 
e=f limiitée : an nord, par la piste allant de Fédhala au pont portii- 
aos > 4 Vest, par les propriétés de Si Kel Abbés hen Djilani et Si 
\. «/ bon Mohammed. cheikh, demeurant tous deux A Fédhala, et 
}- celle de M. Georges Fernau, demeurant & Casablanca, g6. avenue 
ge tnéral-Drude > au sud, par la route n° 10>, de Fédhala & Mé- 

société anonyme au capital de six millions de francs. | 

priété, 

  

1345 

diouna 2 Vovest. par la propridté 
éeuni. demeurant a Fédhala, 

rant a Casablanca. 4 

de Si Lathi bew Makhblouf kz 
et par celle de M. Fournier, demew- 

J avenue du Général-Drude. 
Lit suci@lé requérante déclare, qu'A sa _ connaissance, j) -n'existe sir ledit immeuble avoune charge mi aucun droit réel actuel ou 

eventuel et qu'elle on est propridtaire en vertu -d‘une moulkia en 
date du 20 chaabane. “13h0, homologuée, Jui attribugnt -ladite pro- .. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére o Casablanca, oa 7 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF. ‘concernant la propriéts. dite: 
« Vasapoli», réquisition 8607, siso 4 Casablanca, Maa- 
rif, ride du Pelyoux, dont’ ‘Yextrait de -réquisition ~ 
d’immatriculation a peru - eu «Bulletin ‘Oficiel » du 4 
janvier 1921, n° 428. 
Suivant réquisition. reotificative » résultanit du sprocis-verbai de 

bernage de la propriété dite : « Vasapoli », réquisition 3603. effectué 
le > janvier 1922. M. Vasapoli, requérant, a demandé que ‘la procé- 
dure ditmmatr’culation de ladite propriété soit élendue a une par- 
celle de 15> ma dimitrophe. La propriété globale étant limitée dans 
an ensemble 7 au nord, par Ia propriété de M. Errera, em ployé 
ches M. Magnier, usine d’E! Hank, a Casablanca >a Vest, par la rue 
du Perche, dépendant du Jotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
& Casablanca ; au sud, par la propriéié du requérant ; 
la propriété dite 
quel, 

4 Vouest, par 
: Bruniquel, titre 1504 c. apparlenant aM. Bruni- 

nasablanca ‘Fatel, route de Raliat, 4 Casablanca, et spar. la 
propriété. dite. « Vincenzo Antoinetta, titre aag0 ¢, appartenant a 
M. Mattera Vincenzo, demeurant a Casablanca Maarif, rue d°Au- 
vergne. 

fi en est propriétsire en vertu de Vacte de vente primitif et d'une 
attestation sous-seiugs privés en date 4 Casablanca du 4 aout 1922, 
éemanant de M. Wolff, mandataire de MM. Murdoch et Butler, ven- 
deurs du requérant . . 

Le Conservateur de la. Propriété fonciére & Casablanca, pt, 
, BOUVIER. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

— CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT 

  

| Réquisition n° 1625" 
Propriété dite : BLED OULED FASIAR BEN ALI, située contréle 

avi de Kéniiza, trihu des Ameur, A 3 kilométres envirou de Dar 
ta‘d Gueddari, -sur-Loued-Beth, dieu dit BR Mila. 

lion des : 

o hénitre.,    
aribu. ‘des ‘Ameur, ‘domnicilite shez’ Me’ Malére, avocat 

    Le. ig’ : , . 
Le ree int ‘avis ‘annule mn av Bullitin Offiviel ‘du 5 {6- 

\rier igax nt, 285. : ee 
” Le Coriservatea? de la- Propriété Fonciére, & Rabat, 

M: ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 373 
Propriété dite : EL BOUCHTIA, size contréle civil de Kénitra. 

tribn des Quled Slama, ‘sur laroute de Tanger, & Kénitra. 
Requérant, : Mohammed Chérif ben Tahar Gennady, deimeurant 

‘! domicitié @ “Rabat, Souk: el Ghezel, n° 25. 
Le hornage a eu.liew le 16 mai 1992. , 

“Le (Consereatear de. da Propriété. <Foneiare, a Rohat, 

4 x SOUSSEL. 

  

“es ‘Riqulsition a, ABB: 
Vroprigté dite + DAHR. ZAQUIA Er GHANBI, sise conirdle civil 

4: Rabat,tribu. des Haouzis ‘Région de VOutdja, pres de Sidi Mahfi, 

niv gauche du'Bou Regregs:;.:. 
Requérants re ‘Ahmet    Bidbdinica Ben Mobjoub 5 5 ae Abined 

Tes 

4) Nora. -~ Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ow des oppositions anx dites réquisitions d’‘imma- 
trirnlation est de deux mois a partir du jour de la présente 

  

Reqnérantapctwel -: da: “collectivité ‘des Quled, Tabar ben Ali, frac: 7 

= AD (4 Faran Habou, n° a, i. 

  

ben Mohamed el Gharbi . 3% Mohammed ben el Hadj M‘Hamed e} 
Khajar > 4° Abimed ben Mohamed Ayed : 5° Tabar el Karchi ben Ab- 
delhader : 6° El Hadj Mohamed ben Abdelkader el Korchi ; 7° Kha- 
didja. veuve de Si el Hadj Mobamed Teha :&° Rekaya, veuve de Si 
Mohamed ben el Majoub ; 9° Chama, épouse Allel cl Hosseine : > 1a! 
Zeineb bent el Mekhi el Korchi, épouse de Mohamed ed Doukkali - 
a Oum RKalthoum, épouse de El Hadj Mohamed Soubata ; 19 
Fattourna, veuve de Bella ; 13° Zohra, veuve de Ben Brahim : 14° 
Fattouma. veuve -de Ahmed. ben. ‘Brahini, , représentés par Ahmed 
hen Mohamed ben Mabjou emeurant et domicilié & Rabat, rue -   

Le. ‘bornage a eu lieu Ie’ a4 mers gaa. ‘ 
Bad Conketiittent tile: shit -Propritte Pondiore’ a “Rabat, 

: “™ ‘ROUSSEL. 

* Réquisition n 886 
Proprielé dite : MAISON BOURSY, sise a Mekrids, 

quartier du Mare bé, rues de Champagne et de Aisne. 
Kequérant : M. Boursy, Pierre. Paul, Alphon: 

miicilid 4 Qujda. 

Le bornage a eu liew de 14 mars 1922. 
Le Conservateur de la Proprigté Foneizre,. a Rabat. 

Mi. ROUSSE. L. 

\ ile nouvelle, 

. demeurant et do- 

Réquisition n° 695" s 
Propriété dite . CATALANO, sige’ "A-Mokuts, ville nouvelle, avenue 

Millerand. 
Requiérants 21° M. Catalano Jnoques,; 2 MN. Catatano Jean, entre. ; 

Preneurs, ‘demieurant et domicilids a ‘Mekiss, tue El -Farnaji, ne 4. 
Le hormage a cu liewle 14 mars 1923,, 

- le Conservatetir data Proprifte’ Fonciare, a Rebat,” 
M ROUSSEL. | a ety J oa ohn 

4 

publication Elles sont revues \ ta Conservation, 
de la Justice de Paix, av Bureau du Caid, 
Aw Cadi. 

  

au Secrétariat 
4 \4 Mahakma 

 



    

      

     

     

In
 

  

” Regreg, rue de Nice. 

- Stora, Léon ; 

  

Boye 

  

    

, Propristé dite + 
rues Lafayelle, de Lille et du Commerce. 

‘Requérant : M. Danan, Elie Mimoun, commercant demeurant 
2 Fas, dormicilié 4 Meknés, chez:Mi Magal, rue Homan Djdid. 1 cae & ti 

vo be Dornage | a eu Heu le 19 avtilsrgaz. ~ 

Me ROUSSEL. 

  

" Réquisition in TIF 

Propriété. dite : DAR: EL NOUAR, sise & Rahat, quactier du Bou “4 

Requézants -«: 1° Stora, Léon ; ; 2° Stora, Nothan, Henri :“3° Stora, 
” Gustave, Isaac, demeuraht tous.troie & Alger, rue Bab al Oued, n® 9. 

le hornage a eu Hea le-ar avril 1929. 

2. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

a M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 777° | 

Propritié dite > DE LAQUEDUC, sise contréle civil de Salé, route 
de Kéuitra ct pisic de Wehedia, quartier Tabriket. 

Requérants > 2° Croizeau, Gaston, propriétaire 4 Rabat ; 2° 

3° Stota, Nathan, Henri ; 4° Stora, Gustave, Léon, ces 
iris derniers. démeurant. & Alger, rue Bab el Oéd, a” gy -ck demi- 

iliés & Rabat. chez-M., Ceoizeau, avenue du Chelta, | Be 14 
_ Le; bornage a eu ‘View: 1é 17. -avrik r929.° - 

. Le Conservateur™ de la Propridté Fonclere, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° soe 

Propriété dite : GOUX, sise A Rabat, 
~ d'Auxerre. , 

Requérant : M. Goux, Honoré, gendarme. demeurant et domicilié 

A Rabat, caserne Buvat. 
Le bornage a eu lieu le ra avril rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

quartier de Keébibat, rue 

Reéquisition n° 810° 

Propriété dite : JOSETTE, 
dAuxecre. , 

Requérant : M. Aguila, Francois, gendarme. demeurant 6} domi- 
cilié 4 Rabat, boulevard Clemenceau, ne ar. 

Le bornage a eur liew le 12 avril rgaa. : 

me Conservateur de la Propnélé Foncidre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

sise A Rabat, quartier de Kébibat, rue 

It, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 3181° 

Propriélé dite - LE PONT VIEUX, sise a Casablanca, quartier dos 
Roches-Noires, angle du boulevard de France et ada boulevard Frant- 
de-Mer. 

Requérante : Mme Jallat. Berthe, spouse de Wo Mariani Pascal, 
demeurant et domiciliée 4 Casablanca, +, rue des Villas. 
". Le bormage a eu leu le 1% avril tg29. 

Le Canseruateur de la Propriété fonctér> a Casablanca, B ty 

: BOUVIER. 

a Réquisition « n° - 380° . 

, Propriété dite : OURKIL If, sise & Casabanca, quertier des Rocles 
Noires, angtis de ta route dé Rabat et du houlevard de Gergovie. 

- Hequérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 
“domicilté &. Casablanca, 88, Boulevard dé la Liberté: 

no bofnhge’ a eu lew le’& aytil was. 
Le Ganservate'r-de la Propriété fonciere & Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

VILLA’ DANAN It, sise a Meknis, ville nouvelle, 

| aomicns, A Casablanca, 88, boulevard de la Liberté, 

te Conservateur: de la Propriété Fonsfare,. & Rabat, a 

  

  

Réguisiticn: 9231 | 

Propridté dite : OUKIL HT, sise & Casa blanca, quartier des Rochas 
Noixes, rue des Francais. 

Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat, demeurant. ef 

  

  

Ee bornagé a eu liew ef avpifigas. ue 
_ Le Conserdatenr deta Propriété Joneire: a Cambios, P 

   

   

" Requisition n > apse ” Me 
. Proprict dite : BLED HADI “AZOUZ; sisg contxdle. civil des Dou 

kala. prés de Mazagan, Neu dit « Sidi Moussa »,.4 3 kilométres aE: 
sud de la roufé de Mazagan, 4 hauteur du: kilomBire 5.300 

Requérants : 1° Fatma bent el Hadj Azouz ben. Mobeanied ben’ 
“Azouz -el Ghandouri ; 7° Yacout bent el Hadj Azouz ben Mohamed - 
ben Azouz ef Ghandouri ; 3° Tammou bent Méhamed ben Azour el 
Ghandouri- ; 4° Khedidja bent Mohamed el Abdi, veuve de Hadj’. ' 
Azouz, tous domiciliés: 4. Mazagan, chez M. Brahim Karoui, boite pos- - 
tale gi: 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1g23. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, P. i, 

n+ 4. + oe BOUVIER. 

. . , Réqvitition apase te : 
‘Plopeidt J alte: aap EE KOpIAT; atiee’ banlieue de Maragari Theiss 

dit’ «.Sidi-Monssa’»;. sur Ja piste allant de. Mazagan aux Ouled: 
4 a kifométres qu sud ‘de ta route.’ de Mazagan, & hauteur- du kild- 

| mdtre S700 | 
Requéranis : 1° Fatma bent ect Hadj Azouz ben Mohamed ben’ ‘ 

Azouz el Ghandouri ; 2° Yacout bent et Hadj Azouz ben Mohamed ~ 
ben Azouz et Ghandouri ; 3° Tammou bent Mohamed ben Azouz eF. 
Ghandouri_; 4° Khedidja bent Mohamed el Abdi, veuve de Hadj 
Azouz, tous domicilidés A Mazagan, chez M. Brahim Karoui, bette pos- 
tale 95. 

Le bornage a eu lieu le a4 févtier 1g32. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 3 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

  

*» 

  

    
      

  

Réquisition n° 3246 

Propriété dite: ARI HAMRI, sise contrdle civil des Doukkala, awe. 
Ghamadra, Aa kilomé@tres an sud de la route de Mazagan & Azem- 
mour, 4 hauteur du kilométre 3. 

Requérants 2 1° Fatma bent el Hadj Azoue ben Mohamed ben 
Azouz el Ghandouri + 4° Yacout bent ef Hadj Azouz ben Mohamed. 
ben Azouz el Ghandouri ; 3° Tarmiou bent Mohamed ben Azouz el 
Ghandouri ; 42 Khedidja bent Mohamed el Abdi, veuve de Hadj 
Azouz, tous domiciliés & Mazagan, chez M. Brahim Karoui, boite pos- 
tale gb. . 

Le bornage aeu liew la a4 février rgat. 

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

Réquisition n° 330° 

Propriété dite : BLED HADJ AZOUZ II. sise contrdAle civil des 
Doukkala, lieu dit « Sidi Moussa », 43 kiloméires de Mazagan et & 
3 kilométres au sud de la route d‘Azemmour. 

Requérants : 1° Fatma bent el Hadj Azouz hen Viohamed hen 
Azouz el (shandouri-; 2° Yacout bent el Hadj Azouz ben Mohamed 
ben Azoua et Ghandourt ; 3° Tammon bent Mohamed ben Azouz el 

|} Ghandourt 5 4° Khedidja bent Mohamed ef Abdi, veuve de Hadj 
_ Azouz, tous domiciliés & Mazagon, chez M. Brahim Karoui, boite pos- 
tale gis. 

Le bernage a cu lieu, le 23, féveief gz, ' 

Le Conseruafeur de ta Prépricté fonetéra 2 Casablanca, p. 

ne : an BOUVIER. 

soe. “ Réquisition mn? 3988 
Proprigté dite : OUED MERZEG M1, sise contréle civil de Chaonia- 

nard, tribu de Médiouna, douar Haffafra, sur la piste des OQuled Djer-



. 

We 514. du vq Aadt 199°. BULLETIN 

rad a Médiouna, 2 ao kilometres environ de 

Toned Meracy . 

" Requérants : 1° Si Abderrhaman ben Bouazza . 2° Bouchaib ben 
Ahmed oe) Mediouni Djerari, domicilié chez Je premier, en- sa de- 
mreure, @ Casablanca, rue Hedjedjma. 

Casablanca, pres de 

Le bornage a eu lieu le 43 mars 1922. - chs : 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Ganeblanén, pe he 

: ' BOUVIER. 
. * ’ . “s . WEL 

po ” ‘Raquisition n° 3405¢ 

rf aj ‘Mousa, sur *Propriété dite : J. BENATAR Il, sise quartier- de Si i 
é piste ‘te Mazagen a Sidi Moussa, 3 180 métres dle i ‘intersection aven.J 

¥ . . sa 
ute .d'Azemmour. , . 

enone : MM. 3° Benatar Joseph ; ; © Bendtar Saicmon ; ; 
Benatar Moses, tous domiciliés 4 Mazagan, chez M« Mages, dvocat. 

Le bornage a eu dieu le 98 février 1922. 
Le Conservateur de Ia Propriété joncidre a Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 3407° 

Propriété dile : J. BENATAR chard ytery 

le des rues n° 4a7 et 45. urds de la ruc Richare 

ae ‘Requéranis - MM. 1° Benatar Juseuh ; 2° Benatar Salomon, tous | 
deux domiciliés 4 Mazagan, chez M° Mages, avocat. . 

Le bornage a en Lieu le ro avril 1992. 

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

. BOUVIER. 

sisc A Mazagan, quartier Dahia, 

Réquisition n° 341% 

Propriété dite . ROSA Jil. sise bordieue de Casablanca, tribu de 
Médiouna, Hiew dit to « Oasis », Jetissement Grail, Bernard et +. to- 

mon. 
Requérants : MM. 1° Lobello Gioacchino ; 2° Polito Joseph, 

demeurant et domiciliés tous deux A Casablanca, 136, traverse de 

Médiouna. 

Le bornage a eu lieu Ie a1 mars tg22. 

Le Conservateur de ia Propriflé fanciére @ Casabianca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 342% 

- ‘Propridié dite - IMMEUBLE EL BACHA IV, sise a Mazagnn, rue 4 
wih, n° #. 

* sedan Hadj Alnelkader el Bacha ould Smaine, demeucant | 
icilié & Mazagan, rue 268, 8° 19. Sar 
 honnage a- fu tien le ix-janvier 1922. , me 3 

opsereateut de is: a Propritte jonatbrs a iandtancd, of t, 

Bouvier. © 8. 

    

  

dee 

  

Réquisition n° 3807° 

Propriété dite : VASAPOLT, cise & Casablanca, quartier du Maarif, 

du Perche. . . 
“ Bequérant : M. Vasapoli, Cataldo. domicilié & Casablanca, chez 
M. Wolff,135, avenue du Général-Drude. ; 

Le bornage a eu lieu les 7 janvier et 3 février 1927. 

» he Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, p.. 

3 ‘BOUVIER. 

  

“et. ‘Réquisition n° 373° ‘ 

wiSté dite « MALKA ZDIAT, sise contréle civil de Chagas. - 
Pei des Zenatas, 4 gauche deta route de Casablanca A Rabat, > 

4 Banteur du 17°, kHomttre. 
_Requirant : 

it & Casablanca. Bo, avenue du Goletel Moinier.. 
ie borngge a ew Hew Ie 15 février -1gaz. ’ 

ey 

: 
nes 

Le-Conservafeur de ia Propriété fonciére & Caine, p- k 

BOUVIER. 

  

‘4. Metre respective. Sot gi: 
Le bornage aeu lieu dena mars iga2, - - op 

: he Conservateur de Ia Proprité foncire i a Caxabianea pi Bat 

  

   
   

  

* 4-Wralle, agissant en: son 
’ fants mineurs, savoir - 

ae 

4 Serkane a Port-Say. 

-M, Malka isaac ben Dadotd, daniiciié. fet Me Fa. : 4, 
   
    

  

  

OFFICIEL 

& 

A3A7 

Réquisition nm 3803 
Propriété dite : PERIES BALLOT. sise contréle civil de Chaouin- 

nord, tribu de Mé&diouna, douar Ouled Lijerrad, 4 ig kil. 500 e nviron de Casablanca, sur la piste des Ouled Djerrad, en bordure 

     

     
       

    

   

  

de Voued _- | Mores . 
<j : “Requérants +11?) - Perjés ‘Frangois, Antoine, Emile, denieuran 

} Casablanca. cité Pétids |: a°* Ballot, Ber nardin, Bernard,.demeurant’d: Casablanca, villa Périts, yue de Longwy, at domiciliés en Jeur Me- 

     
Réquisition w seo . - 

‘Propridté-dite : PERIES BALLOT 11. sice coniréle civil’ de Chaouia’: nord, tribu de Médiouna, lieu dil « 
Casablanca. sur l'ancienne route de 

Gued Merzeg », & 19 kil. Boo de | 
Mazagan. 

Requérants : 1° Periés, Francois, Antoine, Emile. demeurant a ' Casablanca, cité Périgs ; 3° Ballot. Bernardin. Bernard, demeurant aA Casablanca. villa Périés. rue de Longwy. et domiciliés en leur de- meure respective. 
~ Le bornage a eu lieu te a2 mars 1922. 

Le Conservuteur de la Propriété foncisre & Casablanca, pi, 

BOUVIER. : 
    

Réquisition mw sete 
Propriété dite - ROSA ANNA, sise 

ches Noires, rue Gouraud. 
Requérant - M. Amato Antonino. damicilié 4 Gasablanca. chez MM. Ealet, Berthet, ha. avenue de la Marine, 
Le bornage a eu Heu le 6 avril Fg2y, 

a Casablanca, quartier ‘des.Ro- . 

Le Conservateur de la Propriété foncitre ¢ Casablanca P i 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4931 
Propriété dite : PAX, sise & Casablanca. quartier des Roches- Noires. 4 l'angle de. la route de Rabat et du boulevard de France. Heguérant . M. Gambino Vincent. demeurant et domicilié 4 Ca- sablanca, rue Charles-Saint, n° 10. 
Le bornage a eu lieu le 6 avril vgas. 

Le Canservateur de la Propriété fonciare 4 Casablanca, pty, 
BOUVIER. ‘ 

' ‘Réquisitien n° 4073 ae 
“LES BROUSSAILLES, _ sise. contréle sei tes Ghaouin- “nord de Médiouna, fouar Outed Djerrad, 475 “kilo hdres. erry ron de ana; sur 2° sncierme route de Maxzapan. cnn Requéranve ine ‘Gascon Marie, Joséphins, uve Ruzé Georges, mom personnel ef pour Je compic de ses en- 

1° Ruzé Marie, Rose . 2° Ruzé Henri. Georges ; 3° Ruzé Georgette, Yvonne, fous denieurant et doiniciliés } Casa- blanca, rue de la Beauce, quartier Gautier 
Le bernage a eu ew le af mars 192: 

Le Conssrvateur de la Propriété Fanciére & Casablenca, p. i 
BOUVIER. 

  

a 

   

we " Broprigté dite: - 
“thn 

  

   

  

. 48. — CONSERVATION DoUDA 
Héquisitien nv ane 

SAINTE MARIF COLETTE, sise controle civil des 
me-hanlieur, de part ¢1 d’autre ‘de ly route de 

Kequérant : M. Sordes Prosper, | Propridtaire, Gemeuramt ‘A Ber. kanebantieue, maison du cadi. 
Le bornoge @ eu Tew 40.5 mai xpos. oe a 

Le Conséradteur de la Propridté Poncitre & Oude, p. L 
GUILHAUMAUD. 

  

ea
t 

Propristé dite ; 
Ben’) Snassen, a Berka 

  



   

      

  

  

Réquisition n° 586° 

we
 Propriété dite : MAISON BOSCIONE, sise ville d’Qujda, quartier | . Propriété dite : MANUEL LOPEZ, sise ville a'Oujda; quarticr. diz - du Camp, boulevard du 2*-Zougves.: ~ 7 So . we Camp, boulevard dw 3*-Zouayes, : ee a } ” Requérant : M. Boscione Louig, propriétaire, demeurarb-& Ouida; | - Reéduérant-: Mi Lopez’ Minuet: chagretler, der quactier dir Camp. boulevard det 3°-Zouaves. : a quartier du Camp, houlevard dita ; ote Le bornage a eu lieu le 16 mat 932, Le bernage- a. ew lies fe 16 WaT 'rg32 a Le Conservatear dé la Propriété Panciare a. Oujda,, p. &,, ‘ Le. Conserveteur dela Propriété Fonalére & — GUILHAUMAUD, | : os oo GUILHAUMAUD. 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsahilité quant 4 la teneur des anndnceg” 
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Annonces légales, réglementsires et judiciairas.- - a Sayed 

SOCIETE MAROUAIVE fous chéques on effets dé com- pour étre inscrite au registre du j rés A l'acte de vente, . - ' AGRICOLE DU JACM merce, régler et taire arréter comamerce : : . : Les Oppositions.au‘ paiemar i société anonyme au capital tous comptes: tM. Rovet, Justin, Joseph; | -dhengndye “piguesicant:-seund- de huit millions de francs, . Répartir aux. ayants droit les | sous-directeur de. Vadministra- tariat-greffe: du trifmnal ae dont le siége social espéces ou litres. produite- pax. Ia - : fidn civile chérifienna, * demeit---- 7 * : . est A Casablanca. ~~ ee       réalisation ci-dessus:. >” Vo rank’a Rabat, rue-de:Cielaly aan En cas de besoin, requérir le. |','2° M. Gréay Radals: Feédéeie” ‘| 
it, avenue” Mers-Sultan 

; : oo e du régfem.nt transac. Horace, sous-che? de bureau des - 

    

w
g
 

    

    

  

: ' ionnel, ou de la liquidation ju- douanes, détaché aux finances, | Suivant délibération en date dine! ‘on dépoe eae bilan. & {| demeurant A Rabat rue du | du ra aot ig7a, Vassemblée, fin de faillite. - Lieutenant-Revel, n° 43 Le Secrétatre-greffier- 
générale extraordinaire des ac- Exercer toutes poursuites ct 3° M. de Borde Gaston, Marie, | en chef p. i., tionnaires de la Société Maro- | actions jndiciaires. tant en de- rédacteur aux finances, demeu- | Cu : 
caine Agricole du Jacma, sorieté randant qu’en défendant, re. | rant A Rabat, impasse Amieux, +HADUG. : anensme ad eepital de buit presenter la socisté dans toutes avenue des Touarges uildtinns de franes. dant le sigge Penn ta faillite ou autres. i° M. Vedel Joseph. Flix. di- | Soci fet A Casablanca, ri. ave : ‘ i- recteur d‘école, demeurant a: : 
nue Mers-Sultan. a pronoucé la tee trannigest de cause. trai Kabal, avenue L isectenr du : EXTRAIT 
dissolution anticipée de ladite ; donner toutes maitlevees et Bou Regreg: _ du registre du commerce tenw 
socitié & comipter de ladite date ' tous désistements avec on. sans 5° M. Brun Emile, Anthime, | au 6ecrétariat-greffe du tri. du to ant, | Daiemeut. oe ingénjeur adjoint des travaux | bunal de premiére instance’. - 

fin exéention de Particle’ a8 | Déléener tout ou partie de, publics, demeurant a Salé, | de Rabat. 
des slatuts de iadite sociéte, la | ses pouvnirs, | place de la Poste, i -_— liquidation se fera par les soins | ‘onsentir toutes mentions e Agissant tous cing en qualité: Suivant acte recu par Me 
de MM Charles Giaffert, Mar. subrepations in on wane eae de liquidateurs de la Société Louis. Marie, Robert Parrot. . 
col Gribed, Pernand Herard et oratstie. . Francaise Goopérat ve de Con- ( sous-chef duo bureau du nota- 
Pierre Limiozin, menibres du \uv effets ci-dessns passer et sonunation de Rabat, au capi. | ciate de Rabat, demeurant en 
consell dadministration de la | osigner tens actos of pisces rt fal de fe.onu francs et dont le | cette ville, le R aodt tg22, en- 
dile société. | genéralement faire de néves- sifge social est & Rabat. rtie det registré et rtont une expédition 

Les pouvoirs bes plus stendus | suire, Ja Republique, ne 4, | a &4& déposée entre les Maina 
pour da realisation de { achf et i Des copies enregistrdes at cer. En vertu des pouvoirs qui; de M. te Secrétaire-grefiier ‘err ; le paiement du passif ant dts i 16s conformes de la délibéra- | leur unt été donnés par lassen, | chef du tribunal de 
conférés aux liquidateurs qui, tion sus-inonede du to aotit ont biée générale extraordinaire de | instance de Rahat, ‘le a3 aot! 
notamment, ont requ cene ne. tothe dépostes le a9 anit mu grefte ladite société, \ gaa, M. Terrie, CHlarlés, Tulién, - 
eessalbes pour oo, ‘oti tribunal de premiére ins- Ont vendu a la Société Ano- négociant, | demeurant A Rakat,. 

Poursuivee ta réalisation des 5 lance de Casablanca. nsme MWarocaine d'Approvision- | villa Gabriel, petit Aguedal. at 

accords intervenus entre la I. . . nenient, au capital de quatre | - M. Georges Del pierre, maitre Compagnie Auricole Maroeaine Pour evirait et mention: millons de ffanes, dont le sidge | Beinire, demenrant aussi a Ra- 
et de conseil administration Le Candie de liquidation est Pacis, rue Taithont, ne ri. hat, rue du Lieutenant-Revel, 
mela Societe] Waroccine Agrirale 

représentée 4 Rahat yar 4 : neon, ont déclaré dicsoudre la 
du dacmas ada date du ah avril 

Louis Gerard, docteur en droit, | Société en nom collectit qu'ils 

. 
| SCORES AE 1 : ard, > ‘ a Ses 

naa. i ; demeurant 4 Casablanca, boule. avatent. former entre eux par 
Faire apport a une soriste | 

yard Cireulaive, immeuble de .  o¢te sous seings privés, en date 
QNORSTO® Gui sera conetiiuée | EXTRAIT la S.A.M.A., administrateur de i a Rabat du an décembre ition 
par le comile de liquidation ou (lu regislre du commerce tenu ladite société. muni de pouvair | - 2Y@nt pour: objet Vexploitation — 
lous autres de tout ou partie ; au secrétariat-greffe du tri- du conse d‘administration, f’un fonds de commerce: den. * 
de Vactif de la société dissoute, 1 bunal de premidre instance ~ [ Le fonds de commerce dépi- | reprencur de pemture at de"Ri-- 
el ce. contre Vattribution seit | de Rahat. cerie exploité & Rahat, rue de {. ‘etic. sis A Rabat, rug det Tew.” 

“aPospices, soit de titres, actions | . -. .{ la République. n° 4 ot a Salé,. lenant-Rovéb; TE. (que | lee 
ou obligations, 0. | * Aux termes d’un  aete sous a1 camp militaire, JRE la so: | deus associés avaient acquis eis 

Constituer ladite société sous , Seings privés en date 4 Rabat ciété venderesse, . ; ‘semble suivant acte sous san 
les autres conditions ordinaires. | jy 19 juillet rq2r, déposé aux Ce fonds de commerce com-. |. Paves, Onregistré, en dateriy Ha- 

Réaliser de gré a gré. ou par {| minutes de M. Parrot, sous-chet | prend : | bat do at décembre igaos A 
sante aux enchéres tout ou par- i du bureau du notariat de Ha. t Venseigne, le nom com ; _-Par le méme- acte si: 8 Rovit 
lie dés éléments de lactif, ‘nt : bat, demeurant en cette ville, -| mercial. la_clientéle et Vacka. © 1932..M. Terrie, tun des der 
sé, moyennant le priv. oh aux suivant deta de ddépdt dressad par landage y attachés ; : associds;: désirant 58. retirer, de 
charges et conditions qu'ils ju. , ledit  notaire, avec reconnaie- a° Le matériel, . de mobilier , )Sssectation. a venda et, cft A 
xeront. convenables, | since d'eritures et de signa-, | commercial servant 3 Pewpioi-. 3. ML Georges Delpierre. qui‘ ac- 

Toucher toutes somimes dives » tures fe an juillet rgar. et dant tation cepts, tous les droits revenant 
A ta socidte, paver celles. qivelte 2. trae expedition io ef® remiise ee 3° Et les marchandises war- Av eeluiei dans la sovisté dis- 
doit. faire tous depts, se Cure fete dade HQa uh seid Sade. nissent de fends deo commerce scanty 
OMStIP lows COM bes crete srreffier te hefodse teatarsad fe Celie vette bate fate aay Bn conspicner, par feo sel 
Hhidhinsep teeegiber ot tepuitter 6 per regere asda ode fiabeat Eres condifins af PRO tise. fetches cette sequarsibren be ta



  

Monger y ge on pte 
/ aed oR 
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pet de fonds de commerce | Gete Paseinto. catetier, denieu. EXTRAIT Jes quinze jours au plus tard 
eyphate ensanbbe MM Georges 2 rant in CasablonGe  teiie du duo registred cominerce: tenn apres ta seconde insertion du 
Ledpierrs reste seul el unique | ternnid saecu, ahoseeretariatgreffe dur tri: present dans un journal d’en- 
preprictaire dudit fonds de! Var fonds de commerce de 
commerce qavexploitadent en. 
semble des deus assaciés. 

Cette vente ou cession a été 
consentic et acceptée aux clau- 
wis, candiliens et prix indiqués 
tins Vaeie de dissolution de 
sacieté et de, vente du & soit 
tyaa. 1 

Les eppositions seront recques 
cu seerélariat-greffe du tribunal 
ae prémiére instance de Rabat, 
dans des quinze jours de la 
deukxiénre insérijon’ qui sera 
faite d’un extrait des présenies 
dans les joyrnaux d’annonces 
idyzales 

Pour premi¢re insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i.. 

Crane 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au tecrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Rahat. 
— 

avagodl cgay - on" ote 

Le ai aodi vga. oa ele de- 
pos® entre les mains de M. le 
secrétaire-greffier en chef du 
tribunal de premiére instance 
de Rabat. confotimément 4 da 
lot duo a4 juillet 1865, un ex- 
trait &tabli par acte sons seings 
privés, le ro mars igz2, par M. 
Charles Malcor, négocianit che- 
valier de la Légion d'bonneur, 
demeurant A Tanger cMarac . 
des statuts de lac Societe d'h- 
ivvage et d'Agriculture du Nord 
Marocain », dont le siéger so- 
cial est) A Paris, 1. rue An 
drieux, au capital de 1.ade.c0 
frances, divis® en 2.4500 actions 
tle Son francs . 

oes statuls contiennent, out- 
tre tes clauses et condifions de 
la constitution de da société, 
Vindication de Vaccomplisee- 
ment de toutes les formalités 
voulues par ia Joi, ainsi que Je 
depot fait entre les mains de 

Moyne, 
wep des prochs-verbaux de 
Vassernblee générale. suivant 
ates de dépAt dudit otaire, 
des ado niars ef 3 aoht iqez. 

Le Secrétaire-greffier ° 
en chef p. t 

Caaprc 

  

EXTRAIT . 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-grefle du tri- 
bunal de premiére inetance 

DE SASABLANGA 

hun acte recu par M. V. Le- 
fort. chef du bureau du nota- 
nist de Casablanca, to 3 aodt 
toi, enregistré, il appert que 
Moo Messaoud Medioni, cafetier. 
demmenrant A Casablanca, rue 

Kereaais, a venduth MW. Bene. 

Nake te wee Oa 

c
e
 
H
t
 
e
e
 
e
e
 

e
e
 

ee
 

notaire f. Paris, des ° 

e
e
n
 
e
e
 

o
e
 

débit de boissons, comma sus 
tho nomi de « Grand Café de ber- 
deaux ». qu'il exploite 4 Case- 
hlanea. rue de YJ Horioge, w- 
meuble (Guedj. comprenint 

1° Linscriplion, le nom cons 
mercial, ta clientéle ef Vacha- 
fandage y attachés ; 

a° £1 |‘installation ef le ma- 
igriel servant 4 son vuplcith 
tion 

Lr te vente consentie er ac- 
ceplée aux prix. clauses ef con- 
ditions insérés audit acte, dent’ 
une expédition a élé déposée 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiére instatice de Ca- 
sablanca. pour son inscription 
au registre du commerce et oft 
foul créanrier du vendeur pow- 
ra fomner opposition dans les 
quinze jours an plus tard apris 
Ja seconde insertion du present 
dans an journal Qarenonees be. 
miles, 

Le» parties out fail Geetion 
de domicile of leurs dermicures 
sont indiquées. 

Pour premiére insertion 

Le Seerélaire-greffier er cliet, 

A Avaccue. 

  

EXTRAIT 
du resistre duo conmnerce tenu 

au secritarjat-goeffe du tri- 
bunal de premiere instance 

de Casablanca. 

Deum uele cue seit prives 
fait on quatre o ogtnweua a dae 
ris, de Se judllet igs, entre: 
tr. dépos’ te g gott igae an 
secrdtariat-grefle dae tritiimal 
deo premiére instams de Cis 
blanca pour sen inseription au 
repistre due cormtuerce, i) ap 
pert: 

Que M. Georges Carré. joail- 
lier-orfévre. demeurant it Paris, 
rue de Penthiévre, uae, agis- 
sant au nom et comme liquida- 

- teur de Ja socifté en conman- 
dite simple « G. Carré ct Cie », 
dont le siége éiait 2 Paris. beu- 
levard Malesherbes. n® 1g. a 
ceadé & oM. André Cheramy. 
joatier-arlévre,  deneurant | a 
Paris. do Malestrerbes, ta. avec 
antorisation de M Paul Ter 
plier, tous droits apparic: 
mant & la société G. Carré ef Gir 
dans la sociét’ Paul ‘Tenplier 
el Gie en sa qualité de cons 
tmanditaire, pour la sone et 
dans tes conditions contenues 
dans Pacte sous 6eings privés 
en date ho Paris duo ak février 
tg?71, passé entre M. Paul Tem. 
plier, joaillier, officier de la Lé- 
io 
Paris. 
comme gérant, et neuf coim- 
manditaires, parnmi lesquels hn 
société G. Carré of Cie. 

Ladite cession consentic cet 
acceplée aux prix, clauses -et 
conditions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
AL Avaccnt 

{es 

d'honneur. Geryurant & 
place des Victoria, n° 3..     

bunal de premiere instance 

DE CASABLANCA 

Dun acte dress’ par M. Bour- 
sier, chef par intérim du ‘hu. 
reau du notariat 4 Casablanca, 
le 5 aodt 1922, enregistré ct dé- 
posé au secrélariat-greffe du tri- 
bunal dé preiniére instance de 
Casablanca, te iA aodt suivant 
pour son inscription au regis. 
tre du commerce, i} appert : 
Que M. Salvator Savasta, coif- 

feur, demeurant 4 Casablanea, 
avenne du Général-Drude, ‘seat 
reconnu débileur envers M. Jo- * 
seph Diofelh, commercant, 
meurant & Casablanca, boule- 
vard de da Gare, d'une ceriaine 
semie que celai-ci luioa pré- 
tee, 

Fi oeu garattie de 
bourseiment, i) duiia douneé par 
lecinémie aete a titre de gage ot 
nartissetnent, de fonds de coin 
merce de coiffear qui) exploite 
i Casablanca. avenue duo Géné- 
ral-Drude. | immmeubie — Laaen 
Brothers, comprenani . :° la 
clientéle ef Vachalandage » at- 
tachés  Venseigne ef le nom 
commercial . 2° le matériel -« 
vant fi ser oxploitation Suivant 
clases ef conditions pnsérees 
audud acte 

Le Seerétaire-qretfier 
en chef pr. t., 

CONDEMINE, 

de- 

SOHL Tem. 

  

EXTRAIT 
duo registre duo commerce tenu 

au secrétarial-preffe du tri- 
bunal de premitre iistance 

DE CA BLANGA 

Doan aele dressé 
terl chef du 
tial de 
lel rags, 

Que M 

par Mo Le 
bureau duo nota- 

Casablanca, le a8 juil- 
enremisire i} appert 
kernend Mercie. im- 

primeur.  demeurant a Casa- 
blanea, rue du Commandant- 
Provost, n° 35, a vendu 
Albert Moynier, ndégociant, de- 
meurant au méme lieu : 

Un fonds de commerce de. pa- 
‘peterie ei fournitures de bu- 
reaux connu sous le nom de 
« Papeterie de Ulmprimerie 
Hapide TP. Mercié et Cie », quell 
explaite A Casablanca. rue du 
Commandant-Provast (ome 3h, 
el conprenant  Venseigne, 
la chentéle et Vachalandage ys 
attaches > 2% Vinstallation et 
le aateriel servant & son ex. 
plottation + 3° tes marchandises 
parnissant Irdit fonds, dé-vites 
et estimides dans oun état an- 
nexé a Vacte : 4° te drojt au 
bail 

Ladite vente consentie et ac- 
ceplée aux prix et charges. 
clauses et conditions  insérés 
audi, acte. dont une expédi- 
tion « été ddposée au secrtla- - 
rial-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
le = antl 1999 pour son “nserip- 
tion au régrelre Au commerce 

ati tol créancier du vendeur 
4.0. farmer opposition dans 

a M.- 

  

nonces |dgales. 

Les parties ont fait Slection 
de domicile en leurs demenures 
respectives sus-indiquées 

Pour seconde insertion.. 
Le Secrétaire-greffier en chej,. oy 

A. Avaceus. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 7 

au secrélariat-grefle du tri-. - + 
bunal. de premiére instance ~" 

a ‘Oujda, 

  

huscription n° 285 du 24 jiillet 
1929 

Sutvant acle recu par M 
herte Cano Flores. 
Melilla, le a février ryi6. dont 
une fraduction certifi¢e con- 
forine a tté depasée ce jour au 
secrétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance 
compélence conimerciale, M. 
Isaac. Almosnine  Bendahan, 
comimercant, demeurant a Me. 
VWHa, et M. Isaac Abraham Lé- 
vy Marroche. commercant. de- 
meurant 4 Télouan, 

Git formé entre eux ume se- 
ciet en nom collectif pour teu. 
tes des apérations canmmercia- 
les. 

Le -siége social est a Melilla, 
rue Alpborse-\TTh. ne 4, 
succursale & Onjda 

La raison sociale est « Alimos- 
Tine et Lévy on, 

Cette société, quia cummen- 
c6 Je a fvrier rgif, est contrac: 
téy pour une durée iWiaitée. 
asec facull® paur chaque asso. 
cit de provoquer sa dissolution 
quand bor bai senibtera, A con 
lition diviser san cosassacie 
aU THiS Un an a Davance 

Ta capital social est fine fe 
cunquante mille peselas. nion- 
tent des apporls des associas. 

Chaque associé fera usage de 
la signature sociale, mais i} ne 
pourra obliger la société que 
pour fes affaires qui lintéres- 
sent. - 

| be Secrélaire-greffier en chef, 
BH. Daun 

Res. 
nolaire a 

WCE 

  

B RECTION GENERALE 
DES TRAVAUR PUBLICS 

APPEL D’OFFRES 

Le service dua 
ment de Hahat. So, 
de la Tour-Hassan, recevra jus- 
quvau 30° septembre prochain 
des offres pour les travaux sui- 
vants «a Fourniture et poss 
d'un aéromateur de 4.95 de 
tone et imstallation des canali- 
salions et accessvires pour lal 
mentation d'un réservoir de 
ao mitres cubes ‘de capacité en 
Mlévation et d'un abreuvnir-la-, 
voir & Ain cl Aouda (route de 
NRheita® on. 

trrandiga:- 
boulesard 

<a 4 

dOujda, a0 

   



    

: tout entrepreneur quy en fera- 

*. Ia demande, avec. un schéma i 
': diquant tes dispositions prof: 

- dé avant le 29 septembre, a: 

Rabat, avec le projet de marché 

  

canvelo pees porteronh extérieu- 

‘& de ta 

    

cfignrent les rame@\res ot ta dedi. 

"  yront correspondre par nature - 

  

Un exemplaire dit typo et 

marché A interven’r, compre: 

nant un berdereau des prix et 

van dé.ail estimatif avec les prix 

laissés en blanc, sera remis & 

tées et un inodéle de sours! 
sion. Les soumissions devaut’ 
étre établies sur, ipier (inbred. 
ct parvenir sous’ pif recomman- 

1& heures, 4 l'ingénieur du . 
9* arrondissement de Rabat, je, 
boulevard de ta Tour-Hassan, & 

‘pn plete par toutes tea, modifl- 
gations utilps et les piécea, Les 

Fement la mention «  Uffres 
Your la feurniture et la pose 
don atromoleur a. 

Pour tous renseignements. 
s‘adresser au burean de Uingé 
nieur duo at arrondissement, a 
Rahat. 

  

Service d'archilecture 
région duo sul 

Serrice de Uélerage a Marrakech 
  

AVIS D’ABJUDIGATION 
  

Le samedi cf seplenibre rgaa. 
aos heures, dans les hurewux 
de Mo le Chef des services miu- 
hdcipaux, a Marrakech-Weédina, 

i sera procédé & Padjudication 
sur offres de prix sur sounus- 
sivts cacheBbes des trasaux ci- 
apres: Osignés : 

Cr. nstrytian de Vhahbitation 
de MOP Tas per teur de 1 éle- 

vage a Marrakech 

Mousant du cautionmenveni 
provisoire 5 ieane frames, 
Mowtent “du cautionnenient 

efinitif . 4 & francs. 

Ces cautidiinements  seront 
constitués dans les ennditions 
fixéce Pac le dabir dua jan- 
vier ett TE"O. n® ands, 

Les) sourpissionnaires sont 
appebgs CF ANer euciimes tes’ 
pO deoindés: pour chaque na- 
ture douvrayes, 

kn constquenee, 
remds, stu deur 
exemplaire du 

vb dear sera 
denumide, uty 
hordereau. oot 

nition de ces prin, mais of lear 
tacitant sera laissé on blanc ; 
un eteruplaire du déiail estima- 
HE of serent également laiss¢s, 
en blanc tant ces mémes prix 4 
que Ja dépense 4 laquelle ils de- 

douvrages. 

Les soumissionnaires devront . 
remplir les blancs ainsi laissde. 
et igigliser au détait’ ostimatit: 
leg nines. régultant de lap - 
plication de leurs prix, de ma. 
niére A judiquer le montant ta. . 
tal do la dépense qui cu -ésul- 
tera PAR, Pensemble de |'ou- 
vrage 

Colui des soumissionnaires 
Anis Veoner uric, pour lequed, 

  

    ce total sera te plue faible, se- 
ta déclaré adjudicataire,- sauf, 
cependant, faculté pour Uadini- 

| nistration de déslarer Ladjudi- 
cation: mull. si; ce- total ‘slépas- 
sail un. mexitauh fixé, par: tine 
note-insérée: dans’ unt ph saci 

ak té, lequel: sera ouvert ‘en. stance 
publique. ° 

Les soumissions devrent: étre 
concuées dais’ les termes oi-. 
aprés : 

« Fees Gd). 
soussigné (nog, prénows pro- 
fession ef demeure: (a), faisant 
élegtion. de domicile 47....... 
aprés avoir pris. connaissance 
de foutes les pitces du projet 

} deiconstraction de habitation 
de V'inspecteur de lélevage A 
Marrakech ; 

« Me soumets et m'engage A 
exécuter lesdits travaux, con- 
formément aux conditions du 
devis particulier et cahier des 

_charges et moyennant les prix 
staLiis. par moi-méme . pour 
chaque nature d'ouvtages dans 
leo détail estimatif et bordereau 

avoir. appréct mor point 
de vue et sdus ma responsabi- 
lité, Ia nature et le difficulté 
des travaux A exécuter, 
j'ai arrété le montant A la som- 
me deo... .. ce eee ee résul- 
tat de | ‘application de mes prix 
anx quantit’s prévues au détail 
vatimatif. du- dossier dadjudi- 
cation, 

« Faitdo.... . del... tga on 

La soumission, Te bordereau 
des prix et le détaik esiimatif 
suront insérés dans. une enve- 
loppe cacheide,  placte elie. 
méme dans une deuxieme enve- 
loppe qui contivendra en iitme 
temps que le recépissé de ver- 
sement les certificats ef les ré- 
ferences. 

fe tent devra parvenir sous 
pli reeominande A Dadresse de 
M. UTnspecteair duo service doar- 
chitecture de da région duo sud, 

soussivence de Marrakech, au 
Guéliz, le 14 septembre, a 
ty heures au phos iard. 

Ce pli portera, en outre de 
Vadresse, Vindication en gros 
eacactéres a Service de J eva- 
ge, Scnmission ov. 

Nbenne se uunissiqak rie 

accopiée en 
thou. 

Les pitees du ‘projet peuvent 
étre consailérs dans les hu- 
reauxy deo M. Grel, chef du. ser- 
vice dJarchilecture de la région 
duo sad, ra, rue de Lyon, § Ca- 
sablanca, ct A la sous-agence de 
ce service a Marrakech-Gudéliz, 

Casablanca, le 1a aovt rgaz. 

sera 
séance cl adjudion- 

(1) -Lorsqu'tl y aura plusieurs 

‘tren Nous soussigniés .. 0. ut. . 
nous(.engageons .conjointoment 
et solidairement. ». 

, id’oue 
soclétés * 

_ Ajouteront © « Agigsant au nem 
et pour le compte de fa socidté 
en vertu de partvoirs a mot cons 
firs on, 

Fangais ét des dutres   

des prix ‘que. aa dreasés.aprés 4} 

dout— 

entrepreneurs, ily deyront qel- : 

(a) ee afél’guis deg. socidtéa., 

admises A concourir: 

        

  

     

    
‘AVIS: ADJUDICATION — 

' sur offres dé prix ~ 
  

VILLE DE TAZA 

Construction a’ un magastn- 
"pour lea travanz municipauz 

1b ‘la. ville nouvelle 
at 

Le mercredi 6 

deg services municipaux, il se- 
- ra procédé a l'adjudication sur 

  

oftres de ix sur sovmiesions 
cachetées, des travaux. de cons- 
truction d‘un magasin cles 
travaux muunici paux ale ville 
nouvelle. , 

Cautionnement 
‘Ano francs. 

Cautionnement 
Xoo francs. 

Ges cautionnements — serent 
constitues dans les couditions 
uxées pat le dabir du uo janvier 
1917 8.0. page 323), 

Tout entrepreneur désirant 
participer 4 Vadjudication re- 
cevra une notice indiqnant 
ies modalités de Vadjudication, 
en. adressant une demande i 
M. Je Chef des sorvices jaumici- 
paux Taza- 

provisaire 

définitif 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 386 os ptembre rgaz, 4 
10 heures, cans tes bureaux du 
a arrond: wment de Rabat 
tsepvice des routesi, ib sera pro- 
cédé, en since publique, a 
Vadjudicati noo ans rabais sur 
sournission oaehetée dies tra- 
Vaux ¢i-upres : 

Construction d'une voie darces 
auobas de Keénitea, sur la 
tive gariche du Sehow, en- 
tre le passage a niveau de 
Ja oie normale ef la nau. 

selte cate due bac, sur 
ude Metres, 

Montant des travaux a Ven. 
(reprise 113ocqga franes., 

Cautionnenment  provisoire 
T.o00) franes. 
Cautionnement . 

S.non francs. 
Ces ciudonnements  seront 

constitues dans les candilions 
fixees par le dahir duo ao jan- 
vier orqac, 

Tout oentrepeeneag  desirant 
pacticiper a }adtpadieadion re 
cevra tine Roles jndiquant Tes 
pvchilites de ladjudication. 

Pour tous renseignements, 
saudresser oa Vingénieur du 
a urrondissement de Rabat, jo, 
houlevard de la Tour-Hassan. 

détinitif 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

  

7 VILLE. DE MARRAKECH 
  

i Addurtion d'eau - 

. i 

4 Le 3a septembre, x 6 heures, 
seta procédé aux services neu. 

nicl pau fe Marrakech /Médi> 
na, d Vadjudication au rabais 
sur osatiission — eachetée des 
travaux clipes ddésignéd 

.., Abinedta tien “de Tae 
“de Marrakech ent eait potable 

septembre 
1922, dans les bureaux du chef 

  
  

Réservoir dea distribution 
et logement des. gardiene . 

&.. Ventrépetse 

Cautionnemenk 
5.600 franes.o yo 3 

Ces cautionmements:- 
verser dans Jes: ‘conditions. wo 
par le dabit da- ao. janvier: ae 
(B.0: nog ax8)i, 

     

    

   

  

ae PO 

Lea références. des. é 
neurs devront. athe an sOumtses ae 

_visa de Tingénieur chef des éra-~° 
yaux -municipaut . (au bores 
des travaux publics, au Guéliz, | 
le 23 septembre aa plus tard). 

Les soumissions, selon la for~ 
me régiementaire, devront, &- 
peine de nuilité, dtre rédigées 
sur papier “timbré et. adressées. 
par la peste. sous pli TOCORD~ | 
mandé 4 M. le Chet-des. services: 

paccakkette: tet: 

  

. Sous “and 
premiére - anvélonpe ua uae : 
portant: lindication” « Soursis.. 2° 1 
sion ». Cette enveloppe sera ins | 
sérée dans une seconde enve-_ 
loppe portant Ia suscription : 

Marrakech, Alimentation de 
fa ville de Marrakech en cau 
potable. M. 
Routnivion ”, 

Outre le pli ci-dessus, cette 
seconde enveloppe contiendra : 

1° Le récépissé de versement 
duo cautionnement ; . 

2° Les références et certifi- 
cats. 

Aucune soumission ne sera 
acre ptée on stance publique, ” 

Les pitces lu projet et le mo- 
déle de souniission peuvent atre 
consultes au bureau de M. Vlo- 
xenieur des ponts et chaussdes. 
chureaux deg travaux munici- . 
paux, au Gueliz), tous les.jours.. 
ouvrables, de & aot heures et. 
de 16 A rR heures. 

Marrakech, le 16 aout 1922. . 

  

“he. 

  

ADJUDICATICN. 
\ ILE bE 
  

TAZA 

_Hlansteaction de la rue de Bé- 
chiyne-prolonqée, sur une 

longueur de --1 métres- 

Le mercreli 6 septernbra: 
1922, 4 16 henrés; dans fes tu- 
renux du, chef des services mu. 
nicipaux; Hf stra procédé a Usage: 
judication au rabeis . sur. eoud? 
mission cachetée, des ravante' 
disignds cl-aprég.: ° “Y 

Construction de ta rue 40. BE 
chiyne-prolongée sur, une lem 
gueur de gor malres.” 

Montant des travaine 4 ten. 
trepelse 2 36.155 fae BEE, 
Somme A valoir. crlindransy 

surveillance 7.845 Or. 6%, 
Total M aon franes, 
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Cautionnement  previsoire 

joo francs 

Cautionnement = définitif 

Sac fraucs. . 

Ges cautionnements  saront 

oonslitués dans les conditions 

fixées par le dahir tu 20 janvier 
197 (BO. page 223). 

Lee piéces du prajet peuvent 

Stra consuliées au bureau des 

travaux municipaux de Taza. 

La soumission devra étre dla- 

Qlie sur papier limbré. ac fr. 

éo cent. et enfermée dans une 

enveloppe cachetée qui portera 

da mention « Soumission du 

& septembre sgaa. Coustruc- 

tion de ta rue de RBéchivue ov. 

Cette enveloppe. ainei que les 

rertificats et références et le ré- 

cépiss® du cautionnenent pro- 
visoire. seront onfernies 

une denxiiime caveloppe — ca- 

chetor portant je titre dadindi- 

citien dub sepociibee ae: 

La osnumissien devia | Atre 

adressée sous pH recommmande 

aM. te Chef des services maumi- 
cipaus, A Taza, de facon a par. 

venir a destination avant de 

b septembre. a ors heures 
AUCUne Sauinissian tie seris 

acceplér en séanee publique, 

Taza. bere wert 

Modéle de 

+o dablir sur papier tuiabrs, 
a peine de mullite, 

qe 

SGHISSTON 

de soussigne 
cotrepreneur de dravaix pu 
blies. faisant élecdion de denn. 
cile a ee aes 
aprés AVOlT Prix Counaissa nce 
du projet relatif a die coustruc- 
ten de da ru Réchisne. pre. 
lonueée dans da ville noavedle de 
Taca, meeugage 4 evécuter tes. 
is travann évalué. babii) tr 

cept. Osvinyrt-six mille cent 
Coropantesduacre francs qe: 

rente oentimes 2 nan compris 
Gre samme a valoir de 7.845 fr 
fo. cent.,  ocofarinément sux 
conditions duo devis et moyen- 
nant un wabais de .........--- 
fer toutes lettres) cenlimes par 
franc sardes prix du bordercau. 

bait & 20.2... d@...... rgaz. 

(wienatare @u soumissionnaire) 

tans | 

  

EMPINE CHERIFLEN 

Wit, RAT DES HAROUSB 

  

VILLE DE RABAT 

ADJUTHICATION 
dv location A long terme 

Vosera precédé & Rabat, te 
tordi 3 octobre igaa (11 eafar 
ney i ro heures dv matin, 
to des bureaux du nhdir des 
fi tons hebra de Rahat. a da 
Wein aux enchéres publi- 
Hees gow ane durée de dix 
witees tyo: agriooles, renouve! 

table dams les conditions pré 
Yom par de régiement: géntral 
dué chaabane 133; fat jullet 
tut ode dix parcetles, sises 
dots FOutdja de Habut, d'une 

herhere latale de 16 hectares 
tery 

hte 

Mise & prix de ta location an- 
nuolle. coverser davanee 2 op R30 
francs. 

Frovision peur frais d'adjud}- 
cation, 3 verser d'ayanece : 440 
francs. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser : 

r® Au nadir des Habous Ko- 
bra. A Rabat . 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), & Rabat, tous 
les jours, de g & 13 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
niés musulmans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes, contrdle des .Ha- 
thous. i) Babat. tous les jours. 
suf les dimanches el jours {¢- 
Tiés 

  
  

FMPIRF CH RANLFIEN 
  i 

VIZORAT prs hanous 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location & long terme 

  

It seri procédé, & Sale. te 
taard) So octobre rg iis safar 
wii, Ao ge heures du miatin. 
dati des boremuxn duonadin ars 
yHabous Kebra de Salé a da do 
bration, aux enchéeres pubsiques, 

  
Pour une dures de dix anmnedcs 
vio agricoles, renouvelabhe dares 
Fes conditions oprévues par de 
reglemient general duo chia. 

quatre oo parcetfes, sises dans 
Touldjs de salé) dénoniiides 
Bled Saad AHah. Bled 
el Menka. Bled Médiouni Bled 
Bekhla, dune superficie totaly 
de 3g h fa. bac, et 
respectivemeni les net 3h 3- 
Ti.ote du plan Gable par le ser- 
vier dur contrdle des Hahous 

Mise & prix de Ja location an- 
naeie, a verser.davance 
francs. 

Provision pour frais d'adjudi- 
cation, A verser d’avanre ; 1.100 
francs. - os 

Pour tous reteignements, 
8'adresser 

re An nadir des Hahous Ke- 

» fan 

j hr it Salé : 
> 9% Au vizirat des  Hahous 
;{Dar Makbzen:;. & Rabat. tous 

les jours, de g A ory heures, 
sauf les vendredis et jours f¢- 
riés musulmans ; 

3° A ta direction des affaires 
chériflennes, contrale des tty. 
bous. A Rahat. tous les jours, 
sauf les dimanches et jours [é- 
ries. ' 

  

BUREAU DES NOTIFICATRONE 
ET SNECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA reo 

Dun jugement rendu contra- 
dictoirement par le.¢ribunal de 
premiére instance de Casyabian- 
cn, le aq mars 1992, entre - 

Le sieur Jean Lavigne,. em- 
ployé aux services municipaur 
de Casablanca, demandcur au   
  

bane 134) car juillet raid , de. i 

    
|   

Rehaik - 

portant! 

ae, 

  

     

    
       
    

   

  

     

i 

prevorpedd defender: au tec. 
Ventionnel dune part 

Btoda dame Marte Garius, 
epouse duo eient Jean Lavigne, 
domicility de droit avec ce der- 
Taer, résidant de fatl a Petil- 
jean. défenderesse au principal, 
deninderesse au reconvention- 
nel. d'autre part, 

TH appert que ic divotce a éts 
prononeé & da requ@e eb oan 
protit duo mari. 

Casablanca, de 76 aout 19a. 

Le Secrétaire-greifier en chef, 

‘J AvTHeman. 

  

BUREA' 

ET 

DES NOTIFICATIONB 
EXECUTIONS | JULICLAINES 

DE CASABLANCA 

Assistance fraditiairy 

Décision da $1 agi rare 

Won jugément rendu comira 
dictoirenient por de tribune) de 
premiere instance de Casabtan- 
va. tere dnaryes entre . 

vba stem Joseph. Marites 
Cadmes. contpteble. deienrand 
si-devant a Casablanca ot ac 
tuctlement ao Bevroust sare. 

     

meorne Dobbagah. demandeur, 
dune park | 

" 2 Et da dame Lydic. Claire 
Louchin. épouse duo sieur,Jdo« 
seph, Marius Calmes. avec le- 
quel elle est domijcilie dé droit, 
mais résidant Qe fait A Casa- 
blanca a5, ruesdu Croissant, 
défeuderesse, d'auire part, 

NL appert que le divorer a été 
prononcé 4 Ja requéte et au 
profit du mari. F 

Casablanes, le 16 adit 1922. 
Le Secrétaire-greffier en chej,.. 

  

  

J. AUTHEMAN. 

ADJUDICATION 

Te 938 septembre. Aa o- “ben 
Fes) dans des hureauy duo oy 
vice des travaux pubiies ¢ AB. 
Takech ib sera pypcddd pede 
Pedication au raha sar sea. 
Mission cachetée dt ta ovreap 
ture et du transport de 1.408 
mnétres cubes de pierre cassee 
pour le rechargement des rou- 
tes m®* g et ie 

Pout tous remscieneriestis, 
sadresser aux inteaua des tra- 
aun publics de Marrakech, 
ace da wsepiembre rGucdis.. 
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Re ne : 9-30 et 1-17, Casablanca. 

a 

SATLANTIQUE 4 

18 Pour tous renseignements, s’adresser & 

YAgence de la Compagnie Générale Tranaa- 

mtlaniique. BANQUE GOMMERCIALE DU 
MAROC, boulevard du 4* Znuaves. Télépho- 

L 
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    Service des passegea et ay 
ebandises de Casablanca @ Bore 
deaux. Departe de Casablanca 
Pl de Rordeaux fous Ins vendie- 
dis par paquebuts Figuig et 
Volubilis. 

  

Services reguliers * mar- 
chandises sur Espagne, Nat- 
tes, les porta du Nord ve fa 
France, Apvers, Vangieterre, 
Vallemagne et les Etats-Unis. 
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AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Féiels de ta C* Générale Trensatlentigue 
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‘** Ta demande. H “tecayta en, 

  

  

DIRECTION GENERALE 
DFS THAVATX PUBLICS 

ae 

AVIS D’ADJUDIGATION | 
  

Le 3o septembre gaz, A 
16 heures, dans les bureaux du 
2 arrondissement de Rahat, 50, 
boulevard de la Tour-Hassan,,. ‘1 
sera procédé en séance publique 
& Vadjudication sur oftres de 
rix et sur soumiussion cachetée 

des travaux ci-apres ; 

« Construction d’un réservoir 
en ciment armé de ao métres 
cubes, monts sur four en ma- | 
connerie et dun abreuvoir-la- | 
yvorrn A Aton eb Nouda fronts 5 
de Nkheila). » ! 

troexemplairc du devis parti- 
eulier, du borderean des prix 
et duo détail estimatif avec les 
prix daissés en blane sera remis 
a tout ent repregeur. qui en. fevp 

me temps urré noté indiquant,.. 
Yes malalités de J'adjudication. 

Pour tous renseignements, 
    

cee 
m
e
n
t
e
 
e
e
e
 

sadresser 4 Vingénieur = du 
a® arrondissement de Rabat, jo, 
boulevard de ta Tour-Hassar. 

REQUETE 
aux fins de Vquidation des 
. biens séquestrés da la firme 

allamande David Bensadon- 
Carl Ficke, présentdée par 
M. le Gétant général des 
séquestres de guerre & M. le 
Contréleusc en chef de la 
région civile de la Chaonia 

a Casablanca. 
  

Ces biens ne 
qe deg créances. 

Le dahir du 3 juillet rg2o ac- 
corde aux intéresaés, pour in- 
tervenir auprés de Mo de Con- 
tréleur on chef de la région ci- 
vile dela Chaouia 4 Casablanca, 
un délai de deux mois a dater 

comprennent 

Officiel de le présente requéte. 

. Rahat. le 18 aofit.rgaa. 
, So, Lavronr. 

i 
{ 

| de la. publication au Bulletin 
| 
|. 

        

   

COMPAGNIE ALGERIENNE 
; Société Anonyme 

Cagital : 100.060.000fr, nousremang teres, - Reservas : 58.0008. 806 da frases 

Sidge Social 4 Paris ; 50, rue d'Anjou 

SGERCES : Bortaaws, Caanos, Karzaiils, Ince, Antibes, Grasse, Mazion, Hoate 
Carta ot dams ‘ea princigmuy centres de Algiria ct le Teale, ~° 

‘AD HARSE . Casablance, Tanger, ft, Léaitra, carzohe Marrakech. Bataze, 
Yohnea. Wegader, Qojda, Rotat def. 

GRUFTES DE DEPOTS: a vueet 2 préarte 
Bons & échéanoe fixe, nats d'impéts 
Yaux variant snivaot la durée in dépbt 

Bacompte et engaisnement de tous effete 

Opérations sur titres — Opérations de chaage. 

Location de coffres-forts 

et toutes opératious de banque et de boaree 

  

  

  

CREDIT FONCIER D'NLGERIE ET DE TLNISK 
Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, & 

Stege Central : PARIS, 43, rue Cambon 

securaies td candres. Lyne, Marveute, Namtes, Gordeaut “a one Reseoety, Walle, "acta ie Wallora 

Succurag#Bs an sgences dans es principaies wiles WAlgérie at ae Tusiaia 

AU WARGE : Casablanca, Fedalah, Fis-Wellah, Fés-Mddina, Kéniira, Marrakech, 
Weknes, Mojadcr. Qujda, Rabat. Safi, TAWSES, Larache, 

Agences A Gibraltar ci Melilla 

TOUTES OPBRATIONS DB BANQEE : 
Préts fnacisrs, — Ordres da Raurse. — Location de Coffres forts .— Change .te Wunnater 

— DBdpéts at Utremenis de Fonds. — Ssconerte te pugier, 
a Anecaiscements. —~ Owvorture da Credit 

Wazagan 

  

- 

  

  

  

BUREAU DEB NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS  SUDIGIAIRES. 

DE CASABLANC’ 

AVIS DPADJUDICATION 
sur offres de prix 

  

VILLE DE TAZA. > | | 

  

Canatrction do ©.” publte | agement 
. - So LT Ga prem ine in tis 48. Canx. 

La mereredi 6 septembre: |- premiéry inatance .d&: Gana. 

  

   1923, dans les bureaux div chef 
des services municipaurx, iT. sera’: 
procédé a L’adjudication gar‘ of- 
fres de prix sur sournissions — 
cachelées, des- travaux de. cons- 
truction de W.C. publics dans’ 
la ville nonvelle de Taza.   

. blanga fe ag mars- 1992, entp 
: Le sieur Paol,’ Ernest’ Backe, 
adjudarit. ® la cori pegrite,.d’oi. « 
vriers atl. pate are 

   

  

sablinda,. detnandsur an, pri, © 
cipal, défendeur au reconvers 
tonnel, d'une pari: 5 

. 1, |. Et ta dame Andres Roques; 
top teancs, MOTI | Gpouse dr sour’ Past, Benest vo ‘ . acle, douicilii le droit avec anaitionnement dsfinitit ce dernier, mais résidant. de 
a re fait rue Gaivbetta, a Aiguillor Ces cauliunoements  seront + ‘ 

constitués dans les conditions (Lot-ct-Geronne), — défenderesse fives par le dahir du im, jan- au principal, demanderesse au 
vier igiz (f.O. page 137° reconventionnel, d/autre part. 

Tout entrepreneur désfrant lt appert que Te divoree a. sté 
participer A Vadjudication re- 
cevra une notice indiquant les 
modalités de ladjudication, en 

prononcé aux torts réciprocues 

   adressant: yne dermande &-M. le)" ont 
Chef des services. munioipaux 
Taza. . : 7 

   

  

r 

  

   

          

Bank of British West Africa 
~—& FONDEE EN1894 — 

[ i 

Ca PITAL AUTORISE L. 4.000.009 ; CAPITAL Vense L. 1.200.000 

CaPtTaL souscait L. 3.000.000 : Rasexves 5. 400.000 

RL Hon. Earl of Setborne K. G., 
GG, MG, 

Président: 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : \ Liverpool, Manchester, Hamburg 
ot New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 
aux {les Canaries, en Rgypta et daus*les vitlas du Maroc 
suivantes : Casablanca. Pés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Saf, Tanger.       

we we eee ee. 
se 

  
Certifié authentique !a présent exemplaira du    Bullelin Of Acie’ n° 534, an date du 2 aouk 1922 sy 

dant ies pages sont Numsrotees de P21 414902 iaelus. 

“Rahat. le tue 

Vu pour la légalisation de ta ‘signature 

Apposée cti-cantra, 

Habat. la .. we


