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I'Etat pour l'exercice 1921.— Dahir du 24 saptembre 1924 
(21 moharrem 1340) portant fixation du budget général de 
VEtat pour lexercice i924 Loe 

Dahir du 17 septembre 1921 (14 moharrem 1340) rendant applicables, 
en zone francaise de l’Empire Chérifien, la loi du 12 aott 
1919 et le déorat du 4 juiilet 1921, relatifs au casier jucli- 
ciaire at a la réhabilitation de droit foe ee 

“Dahir du 47 septembre 1924 (14 moharrem 1544: portant réglementa- 
tion de la procédure des appels interjetés par ou contre 
les étrangers et protégés des puissances étrangéres contre 
les jugements rendus en maliére immobiliére et abrogeant 
les dahirs du 20 décembre 1913 2{ moharrem 1332) et du 
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“Dahir du 17 septembre 1921 (14 moharrem 1340° portant déclaration 
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branch:ment de la voie de desserte des carri¢res de l’oued 

; Akreue 2, 6 we 
Dehir du 19 septembre 1921 {6 moharrem 1340 approuvant et dé- 

clarant d'utilité publique le plan etle réglement d’aména- 
gemient portant modifications au plan et au réglement d'a- 
ménagement du secteur de la gare des voyageurs 4 Rabat. 
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Matiel du 24 septembre {924 (21 mohar 9m 1340) autorisant 
de Cocition par le domaine privé de I'Etat d'une parcelle 
mn etre de 52.378m2 appartenanta M. Haim Cohen et for- 
“Mant enclave dans les terrains militaires d’AIn Bourja. 
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CONSEIL DES VIZIRS 
  

(Séance du 28 septembre 1921) 
  

Le conseil des vizirs s‘est réuni Je 28 septembre 1921, 
sous la présidence de 8. M. le Suntan. 

(ERR 

PARTIE OFFICIELLE 

  

RAPPORT 
DU MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
A SA MAJESTE LE SULTAN 

sur la fixation du Budget général de l’Etat 
pour l’Exercice 1921. 

  

SIRE, 

J’ai I’honneur de soumetire & Votre Majesté le budget 
général de |’Etat pour l’exercice 1921. 

Malgré les réductions considérables qu’il a fallu pré- 
voir sur certaines ressources essentielles de l’Empire, telles 
que le tertib et les douanes, pour tenir compte de la baisse 
des prix, Véquilibre budgétaire a pu étre aisément atteint, 

grace 4 l’excellence de la récolte, au développement de la 
prospérité générale et & l’extension des territoires soumis 
a Vautorité chérifienns. 

Certains symptémes permettent d'espérer le rétablisse- 
ment prochain d’un état économique troublé par les lon- 
gues années d’une guerre dont les vainqueurs eux-mémes 
ont dd subir le poids. 

Le makhzen chérifien et le gouvernement de la Répu- 
blique, unis dans la paix comme ils I’auront été dans les 
combais, bénéficieront en commun di fruit de leurs efforts. 

Je demande respectueusement A Votre Majesté de bien 
vouloir sanctionner ce budget par l'apposition de Son 
Sceau sur le projet de dahir que j'ai l"honneur de lui pré- 
senter. 

Rabat, le 13 septembre 1921. 

Unpain BLANC. 

ee 

DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1921 (21 ‘moharrem 1440) 
portant fixation du Budget général de I'Etat 

pour PExerocice 1921. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(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, 

A DECIDE CE QUT SUIT : 

AnticLe paeamen. — Le budget etnéral de PEtat pour 

Vexercice rgar (1° janvier-31 décembre rer) est fixe eon. 
formément aux tableauy ci-aprds : 

Nous ordonnons en conséquence A Nos serviteurs int). 
gres, les ministres. couverneurs et eaids. de prendre tes 
mesures preseriles pour son exéeution. 
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   N° AAs du 4 
_——_ 

Octobre tes 

Anr. 2. — Nous ouvrons aux chefs de service a Pro. 
teclorat les crédits nécessaires 4 cette exécution, 

Fait @ Rabat, le 21 moharrem 1349 
(24 septembre 1924), i. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 30 septembre 1994. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Umnain BLANC. 

ae a 

BUDGET GENERAL DU PROTECTORAT ~ 
POUR L’EXERCICE 1924 
(4°° janvier-31 décembre) 

    

RECETTES. 

PREMIERE PARTIE 

Recettes ordinaires 

CGHAPITRE PREMEER. — Impdéls directs el lares 
asstmilées 

Tertib ......... cece ce eee eee 29.997.500 
Patentes 2.0.0... cece eee ee 3.000.000 
Taxe urbaine................ 2.300.000 
Rachat des prestations indigé- 

nes en Chaoula............ 1.200.000 x 

Total du chapitre premier. 68.497.500 — 68.497.500 

CHaprrarn 2». — Impols ef revenus indirects : 

Douanes ..........0.....0000. 81.500.000_ 

Taxe sur l’alcool ............ 6.000.000 
Taxe sur la biére ............ hoo.000 
Taxe sur Je sucre............ 22.000.000 : 
Taxe sur les denrées coloniales. 5.000.000 ! 
Taxe sur les bougies......... 800.000 : 
Controle des bijoux.......... 25.000 : 
Droits de marchés............ 9-000,000 
Droits d’enregistrement et de 

plus-value immobiliére 20,610.000 : 
Droits de timbre ............ 2.000.060 

Total du chapitre 2..... 147.335.000 —147.335.000 
Cuaprrne 3. — Produits et revenus du 

domaine 
Produits du domaine autre que 

forestier .............000., 3.740.000 
Produits des foréts.........., 3.000.000 

Total du chapitre 3..... 6.750.000 6.750.000 
Guaprent 4. — Produits des monopoles et 

exploitations f 
. . t Produits de Voffice postal... .. 9.977.000 ; 

Produits des fermes expérimen- 
tales, jardins d'essais, autru- 
heries oo... 1.100.000 

Produits des ateliers des arts , 
indigenes 220. 150.000 

dp, ; Produits du monopole du seuftre, »ho.000 
Recettes du Bulletin Offfetel..., 160.9000 

Total du chapitre 4.0... 11.635.000 — 11.635.00°. 
oe 

{ reporter. oo... 934.2179 #  



  

x ‘67 du 4 Octobre 1927. 

Report......-++5 

CHAPITRE 5. — Produits divers: 22.372.183 

‘Cuapirre 6. — Recettes d’ordre : 

‘Recettes en atténuation de dé- 

Le 
7.Ar.160 

Receties d’ordre proprement 

Gites vevcecece cere eeterees 4.go2.foo 

- Total du chapitre 6..... 12.414.560 

Total des recettes de la 

" premiére partie 

7 DEUNIEME PARTIE 
Recetles sur fonds d’emprunt 

Premiére section 

Prélévement sur le compte 

« Réalisation des fonds d’em- 

prunt 1914-1918 W.....e eee 

Deuxiéme section 

Avances de trésorerie pour dota- 
tion provisoire du program- 
me d’emprunt autorisé par la 
loi du rg aodt 1920........ 

de la 

TROISIEME PARTIE 

Total des recettes 
deuxiéme partie 

BULLETIN OFFICIEL 

234.217.500 

232.372.1783 

12.414.560 
  

269.004.243 

goh.652 

137.079.000 

137.979.652 

. Recettes anee affectation spéciale autres que les fonds 
demprunt 

Premiére section 

Prélévements sur le fonds de réserve 
LinkcTioN GENERALE DES FINANCES 

Article premier. — Achat de va- 
peurs en .vue du _ ravitaille- 

“ment .. 
: Article 2: — Construction d'un 

palais-de justice & Casablanca. ” 
Article 3.— Construction et ins- 

~ tallation du Grand Viziriat a 
Rabat oo... eee 

Article 4. — Achat et construc- 
tion de bitiments pour les 
contréles ...............00- 

+ Atticle 5: — Construction d’une 
os caserne de dotianes 4 Casa- 

blanca... . 

Mémoire. 

f 

  

1.350.000 

ae 300.000 

  

    

            

   

   

Seve e eee nana Mémoire. 

Attiele 6. — Avances A la Caisse 
de préts immobilicrs 

Direcrion GENERALE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
Article », — Construction des 

Services de l'administration 
Centrale & Rabat............ 
wee 8. — Exécution de tra- 
Yeux municipaux a Rabat.... Arti we 9. — Aménagement 

tn quai d'accostage au 
Port de Casablanca 

Al reporter 

5.000.000 

1.000.000 

Mémoire. 

7. 640,000 

  

1543 
  

Report. .... 6.066 

Article 10. — Construction de 

routes et ponls............ 

Article 11. — Exécution de tra- 

vaux municipaux 4 Casa- 
blanca... . ke eee 

Article 12. — Travaux d’assai- 

nissement de la plaine du Se- 
Dou oe cee cece eee e eee ees 

Article 13. — Achat de matériel 

pour Vexploitation commer- 
ciale des chemins de fer mili- 

LAUPOES Coe ee ee ee eee 

Article 14.— Construction d'une 

bibliothéque générale et de 
laboratoires ...........005- 

Article 15. — Construction de 

maisons pour fonctionnaires 
logés wee eee eee te eee 

Dirnecrios DES AFFAIRES CIVILES 

Article 16. — Construction de 
PFISONS 26... ce eee eee eee eee 

Article 17. — Achat de terrains 
pour lexécution des plans de 
villes eee ee ee ee eee ee 

DIRECTION DES AFFAIRES INDIGENES 

ET DU SERVICE DES RENSEIGNEMENTS 

Article 18. — Achat et construc- 
tion de bitiments pour les ré- 
gions 

DIRECTION DE LAGHICULTURE, DU 

COMMERGE ET DE LA COLONISATION 

Article 19. — Edification d’une 
bourse et d’une chambre de 
commerce * Casablanca..... 

Article a0. — Consfruction d’un 
bitiment pour le service de 
l'élevage 

Article 21. 

dranlique ......ccr eee ween 
Article 21 bis. -— Participation 

du Protectorat & l’exposition 
coloniale de Marseille 

— Travaux d’hy- 

eer eee 

DinECTION GENERALE DES 

SERVICES DE SANTE 

Article Construction, 

aménagement ct installation 

d'hépitaux, ambulances, dis- 

pensaires et bitiments divers 
pour Tassistance médicale... 

a2. _ 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRA- 

PHES ET DES TELEPHONES 

Article 23. — Achat de matériel 

télégraphique et téléphonique 
et construction d'hdtels des 

Posten 2... cece eee eee eee   

7.650.000 

4.000.000 

Mémoire. 

» 

Mémoire. 

500.0600 

Mémoire. 

1 400.000 

Mémoire. 

1.800.000 

Mémoire. 

n 

15.350.000 
x



Reporls.ccceeees 

Dinecrion DE L'INSTRUGTION 

PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 

ET DES ANTIQUITES 

Article 24. — Constructions sco- 

laires 

SERVICE DES EAUX ET FORETS 

Article 25. — Constructions de 

maisons forestiéres 

Total de la 1 seclion..... 

109.390.0000 

250.000 

Mémoire. 

15.600.000 

Deuxiéme section 

Recelles diverses 

Article 26. — Produits de’ ventes 

d'immeubles ou de lotisse- 
ments domaniaux urbains... 

- Article 27. — Prélévements sur 
la. pension de Moulay Hafid 
pour constructions et aména- 
gements du palais du Sultan 
& Rabat «0.06.2... . cee eee 

Article 28. —- Pension Rebout.. 

Article 9g. —- Biens des contu- 
MACES 2.6... eee eae “Laas 

Article 30. — Fonds de con- 
cours pour dépenses d’intérét 
public ...............00008 

Article 31. — Prélévement sur le 
fonds de réserve pour paie- 
ments sur exercices clos... ... 

“Article 32. — Produits de la taxe 
_, Spéciale dans la zone francaise 
Article 33. —Subventions pour 
construction de la route de 

"- YOuldja de Salé............, 
Article 34. — Prélévement sur 

* le pari mutuel en faveur des 
ceuvres d’assistance ......., 

Article 35. — Produit du droit 
des pauvres tees 

Article 36. — Prélévement sur le 

eat e ee . 

pari mutuel en faveur de 
Mélevage ..e......... 00000, 

Article 37.— Fondation Brauns- 
chwig woe... cee eee, 

Total des recettes de la 3° partic. 

g.000.000 

Mémoire. 

3.000 

10.000 

Mémoire. 

34.770.000 

Mémoire. 

4o.000 

350.000 

20.000 

5.000 

  

A&.198.000 

Ritcarrruration DES RECETTES 

1 Recettes ordinaires. 

3 Recettes avec affectati 
les fonds d’emprunt 

2° -Recettes sur fonds Wemprunt 
on spéciale autres que 

BULLETIN OFFICIEL 
oe 

15,600.000 

44.198.000 

  

59.798.000 

26g9.004.243 

137.979.6595 

Ag.798.000 

  

466.581 .Rqh   

N° 467 du 4 Octobie ign. 

DEPENSES 

PREMIERE PARTIE 

Dépenses sur ressources ordinaires - 

   

Premiére section. -- Delle publique et liste citile - 

Chapitre premier. — Dette pu- 
blique ...... 0. eee eee eee 33.178.230 

Chapitre 2. — Liste civile...... 5.275.000 os 

Chapitre 3. —- Garde noire de 
S. M. le Sultan............. 2.419.625 

Total de ja 1” section..... 

Deuxiéme section. — Résidence 
Générale 

Chapitre 4. — Résident Général. 

Chapitre 5. — Cabinets diplo- 
matiaue, civil et militaire... 

Chapiti> 6. — Déléeud A la Rési- 
dence générale, secrétaire pé- 
néral du Protectorat et servi- 
ces ratlachés .............. 

Chapitre 7. — Contrdles civils. . 
Chapitre 8. — Service des auto- 

mobiles ...............04. 
Chapitre 9. — Office du Protec- 

torat de la République fran- 
' gaise au Maroc.............. 
Chapitre 10. — Fonds de péné- 

tration. — Fonds spéciaux.— 
Subventions. — Missions.... 

Total de ta 2° section 

Troisi¢me section. — Justice et 
administration générale 

Chapitre rr. 
CABO Le eee 

Chapitre 12. — Direction des 
affaires chérifiennes........ 

Chapitre 13. — Makhzen..... 
Chapitre 14. — Direction des 

affaires civiles............. 
Chapitre 15. — Police eénérale 
Chapitre 16. — Gendarmerie. . 
Chapitre 17. — Service péniten- 

tiaire 6. 
Chapitre 18. — Direction des 

affaires indigenes et du ser- 
vice des renseignements... 

Chapitre 19. — Bureaux de ren- 
seignements .............. 

Chapitre 20. — Troupes indige- 
nes spéciales 

— Justice fran. 

eee me ee ame ne 

Total de la 3° section 
Quatriéme section, — Services 

financiers 
Chanitre or, — Direction cénd. 

tale des finances 
Chanitre a5, _ Comptabilité 

cénérale 

4o.872.855 

2.553.400 . 
172.174.5997 

3.291-660_° 

2.300.000 ~~ 
  

5.216.490" 

1.478.980 — 
4.953.917 

1.865.100 
7.783.400 
1.700.000 

5.040.800 

at
 

1.467.4 7 

10.445.493 

17.978.005 

fit.729. 710 

§g3.300° 
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Me ® Reports... ..6++-- 

it — Perceptions. . 
hha ilre a3. 

Chapt 24. — Impdts directs. 

‘Chapitre. oh, — Enregistrement 

aj timbre ..----e
e eee reer 

Chapitre 26. — Domaines’ 

‘Chapitre: 27. Douanes et ré- 

gids sceseeeeceee ree stette 

Chapitre 2 a8. — Trésorerie géné- 

. sales eer ee 

total de la ‘4° section. eee 

-Gnguiéme section. — Services 

¢@ 'intérét économique 

Chapitre’ ag. — Direction géné- 

male. dey travaux publics.       
Chapitve: 3h — Service géogra- 
pique... see see e eee eens 

Chapitre’'35.. — Direction de 
_Yagrieulture; du commerce et 
de-la’¢olonisation.......... 

Chapitre 36. — Encouragements 
: ilagriculture et a Lindustrie 

Chapitre® "897. — Remontes mili- 
taires et has 

    
    

    

  

       

i Siniting. section. — Services 
A d'intérét social 
i Chapitie ‘Kt.. — Direction de 
ft Vinstructioh publique, des      

  

     

Capit 
   ts: et des antiquités. . 
    

ni
h 

Fi
an
ce
e 

   

       

     

   

    

     

      

oo ~ Cais, ee 

ig Chapt 43. —- Enseignement 
pti aire ct professionnel. . 

f ies - Enseignement 

    

ey 

— Antiquités, 
 Deaux-arty et Monuments his- 
aia 

. Teme eee ete 

a apitee b ~— Direction géneé- 
hile dé Ta santé 

iN oe ne ; soe 

ho, — Enseignement 
Supérieur. ‘et secondaire fran- 

289.740 

1.340.000 
10.924.000 

1.169.529 
2.634.600 

8.195..94 

1.456.640 

26.311.299 

1.028.000 

43.346 voo 
7)8.060 

8. 073, wo 

1.278.700 

1.429.865 

5.320.900 

4.267.000 

Mémoire. 
D.192.910 

h.ban.736 

ro.daS 11 

90.534. 222 

1.866.800 

3.368.450 

5.856.950 

2.970.390 

696.200 

295.000 

»o4.640 

2,432.750 

17.g90.980 

124.844.962 

26.311.299 

90.534.22 

241.6g0.483 

  

    

Reports.......... ' 17.990.980 

Chapitre 49. — Formations sa- 
nitaires el campagnes pro- 
phylactiques .............. 7.825.627 

Chapitre 50. — Service de la 
santé maritime ............ 4g1.720 

Total de la 6° section..... ~  26.308.327 

Septiéme section. — Dépenses 
diverses 

Chapitre 51. — Dépenses impré- . 
VUES 6... eee eee eae 1.000.000 

Chapitre 52.— Dépenses d’exer- 
cices clos .........ce eee eee Mémoire. 

Chapitre 53.— Dépenses d’exer- 
cies périmés .............. Mémoire. 

Total de la 7° section..... 1.000.000 

Total des -dépenses de la _ 
premiére partie 

DEUXIEME PARTIE 

Dépenses sur fonds d’emprunt 

Premiére section 

Emprunt 1914-1918 

Chapitre premier. — Paiement 
des deltes contractées par 

le Makhzen...:........... 519.722 
Chapitre 2. -—- Indemnités aux 

victimes des événements de 

Fés, Marrakech et autres 
Vieux cece eee cece ee eee 384.930 

Chapitre 3. — Travaux du port 
de Casablanca.’ rn ve Mémoire 

Chapitre 4. — Travaux de rou- 
VES eee eee ence eens » 

Ghapitre 5. — Installation des 
services publics : 

a) Aménagement provisoire 

de la Résidence générale et 
des services administratifs 

bh Rabat....... cee ee eee n 

b) Installations des services 
administratifs dans les  vil- 

les autres que Rabat...... nf 

c) Installation des services ju- 

diciaire et pénitentiaire.... » 

Chapitre 6. — Construction, 

aménagement, installation : 

a) D'hopitaux, d'ambulances, 

de bitiments divers pour 

l'assistance médicale...... » 

b) D’écoles, de colléges, de 

bitiments divers pour l'ins- 

truction publique ...... oo » 

c) Installation de lignes et de 

postes télégraphiques et té- 

léphoniques, de bureaux 

postaux et télégraphiques. . ” 

A reporter.......+-- 904.652 

1545 

241.690.483 

26.308 327 

¥.000.000 

  

268.998.810
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Reporl...... 2.0: goh.65» Reports. .....026- 10,100.000 © Qo4.65y 

Chapitre 7. — a) Premiéres dé- b) Ports 2.0... eee eee, 87.300.000 oon 
penses nécessitées par la c) Routes ......... .. eee 6.000.000 
mise en valeur des foréts 2° Mise en valcur et développe- 
du Maroc..........-.---- Mémoire ment des ressources natu- 

b) Irrigations, champs d’es- relles du Maroc - . 

sais, desstchement des. ma- a) Agriculture, commerce, . 

rais et autres travaux d’in- . colonisation ............ 2.925.000 - 
térét agricole ..........-- B b) Hydraulique : agricole. 3.300.000 

c) Exécution de la carte du industrielle. 2.500.000.' . 

Maroc ...:. se seers ee ees » c) Faux et foréts : reconsti- : 
d) Premiers travaux d’exécu- tution des foréts et reboi- 2 

tion du cadastre.......... » Sements ...sss eee e sees 1.600.000 *. 

Chapitre 8. — Subventions aux d) Propriété foncidre. im- ms 

villes du. Maroc pour tra- matriculation des terres - 

vaux municipaux ....... ” de colonisation ........ 500.000 
Chapitre 9. — Etudes de lignes e) Domaines : Reconstitu- Ss 

de chemins de fer........ » ; tion du patrimoine im- 

Chapitre 10. — Conservation mobilier de VEtat. Fonds 
des monuments historiques » de remploi domanial pour 

Chapitre 11. — Reconstitution la colonisation ........ 750.000 
du patrimoine immobilier 3° Postes, télégraphes et lélé- . 
du makhzen : + . phones .... cc. eee e ees 13.000.000 

a) Travaux de premiere mise A® Santé ........ 0. eee eee eee 4.300.000 - 
en valeur du patrimoine 5° Enseignement .............. 4.000.000 
immohilier duo makhzen ; 

achats d’immeubles nécessi- Cuarirre 3. — Dépenses diverses 
tés par l’exécution du plan . Beaux-arls et monuments histo- " 
d’extension des villes et la “piques ..........000005. 800.000 
création de lotissements ur- ~ - re 
bains et ruraux .......--- » Total de la deuxiéme section. 137.075.000 _139.075:c00 

b) Rachat de droits immobi- Total des dépenses de la deuxiéme partie. 139.979:652 
liers & Vancien sultan Mou- 
lay Hafid ............0000. » n STINT; 7 a 

Ghapitre 12. — Apurement de FROISTEME PARTIE 
deux comptes spéciaux ou- Dépenses sur receltes avec affectation spéciale 
verts dans ‘les écritures du autres que les fonds d’emprunt 
trésorier général du Protec- 
forat occ cece eee eee eee » Premiére section 

Chapitre 13. — Dépenses aq’ exer- Dépenses sur recettes provenant de prélévements aft 

cices clos ........5665 pene » sur le fonds de réserve 

Total de la premiére section go4.652 goh.652 DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

, Deuxiéme section _. Article premier. — Achat de va- 
Dépenses imputables par antici- peurs en vue du_ravilaille- 
pation stir Vemprunt autorisé ment oo... ccc ccc ccc cece Mémoire 

par la lot du 18 aont 1920 Article 2. — Construction d'un ee 
Caarirrs premirn. —- Bdtiments palais de justice A Casa- ~ 

administratifs : blanca ............. 000 ee » 
° Batiments d’Etat - civil.... 340.000 Article 3.— Construction et ins- 

_— militaire 1.360.000 tallation du grand vizirat a . 

2° Service pénitentiaire ...... 700.000 Rabat eee... eee eee 1.30,000 
8° Gendarmerie ............... Mémoire Article 4. — Achat et construc: 
4° Finances .......... voeeeeee 900.000 tion de batiments pour les 

B° Justice ...... bene eee e eens 1.900.000 eomtrdbes eee eee 00,000 

Cuapitre 2. — Dépenses d' ordre ae ee qantruction a tne 
5 . . “ASEPTO eC domwmanes ¢ wSsa- 

hee social blanca occ eee Mémoire 
‘ Phos hates : i Article 6. — Avances i la Caisse 

) Phosphates ............ 1.000.000 de prets immohtliers...... ” 

A reporter 10, TOG ,aa00 

  

go4. br   
  

—_—_——_—— 

A reporters... ...0-. 1.650.000 
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Report........-- 1.650.000 Reporl.......... 15.350.000 . 

DIRECTION GENERALE DES divers pour l’assistance mé- M 
TRAVAUX PUBLICS dicale ................205. émoire 

Article 7. — Construction des Orrick DES POSTES, DES TELEGRA- 
‘services de l’administration PHES ET DES TELEPHONES 

centrale & Rabat... sees 3,000.000 Article 93. — Achat de matériel 

Article 8. — Exécution de tra- télégraphique et (éléphonique 
yvaux municipaux & Rabat. T.000,000 el constructions d‘hdétels des 

Article g: — Aménagement d’un postes ...........0. eee eee . » 
quai d’accostage au port . DinectIoN DEL’ INSTRUCTION 
“de Casablanca ....... . Mémoire PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS . Avtide 10. — Construction ‘de ET DES ANTIQUITES 

routes et ponts.........-. 4.000.000 Article 24. — Constructions 8co- 
Article 11. — Exécution de tra- laires ... 2... eee eee wees 250.000 yaux, municipaux 4 Casa- Si 

plamca we. eee ee eee eee Mémoire ERVICE DES EAUX ET Fon8Ts 
Article 12. — Travaux d’assai- Article 25. — Construction de 

nissement de la plaine :du maisons forestiéres ........ Mémoire. 

“Gebou ....e eee eee eee eee » Total de la 1 section..... 15.600.000 15.600.000 
Article 13. — Achat de matériel Deuxiéme section. — Dépenses 

pour I’exploitation commer- diverses 
ciale des chemins de fer Article 26. — Remplois doma- 
militaires .....-++..+-+5e- » niaux .......... Leeee veces 9.000.000 

Article 1h. — Construction Article 27. —- Constructions et 
@une bibliothéque générale aménagements au palais du 
et de laboratoires......... » Sultan A Rabat............ . Mémoire. - 

Article 15. — Construction de Article 28. — Pension Rebout. . 3.000 
maisons pour fonctionnaires Article 29. — Frais de gestion et 
Togés . 2. eee eee eee eee e eee » remboursement de créances 

Dmecrion: DES AFFAIRES CIVILES des contumaces..... a ceeee 10.000 
Artide 16. — Construction de Article 30. — Dépenses sur 

| prisons Seva eee teense tees n fonds de concours.......... Mémoire. 
| Article ‘37. — Achat de terrains Article 31.— Paiements sur exer- 

‘ pour I’dxécution de plans vices clos ..... eee ee eens » 
5 ~de-willes ........0.000- . 500.000 Article 32. — Dépenses impu- 
4 Dineition DES APFATRES INDIGENES iées sur la caisse spéciale.... — 34.770.000 
‘ ETDU SERVICE DES RENSRIGNEMENTS Article 33. — Construction de la 
a route de l’ouldja de Salé.. Mémoire. 

Article: 38, — Achat et cons- Article 34. — Prélavement sur 
truction de batiments pour Mémoi le pari mutuel en faveur des 

“Tes. régions ....... nesses “moire ocuvres d’assistance ........ ho.ov0 
‘Dineertox DE L’AGRICULTURE, DU Article 35. — Création et fonc- 
HOMMERCE ET DE LA COLONISATION tionnement des services et or- 

Article 19, — Edification d’une ganismes publics d’assistance 
To Bourse ‘et d’une chambre et subventions & des ceuvres 

de commerce a Casablanca. 1.400.000 privées de bienfaisance...... 350.000 
Article 20. — Construction Article 36. — Prélévement sur 
oe Mun. bitiment pour le ser- le pari mutiel en faveur de 

“viee de Vélevage.........- Mémoire Vélevage wee eenee better ees 20.000 
Attide: 33. — Travaux d'hy- Article 37 Fondation Brauns- ; 

draulique ve eeecue deeeuas » COWIE Co ee ee eee eee eae 0.000 

Article at bis. — Participation Tot : ‘ia la o® section. ..., 44.198.000 44.198.000 
du Protectorat & Hexposi- Total des dépenses de la “tion coloniale de Marseille. 1.800.000 troisi’me partie 59.08 

: " Dineorton GENERALE DES . ee 27-000 . . Meee va , . 7 SERVICES DE sanTié RECAPITULATION DES DEPENSES 
Atticle no, Construction, 1 Dépenses sur ressources ordinaires....... 268 998.810 

   
   

    

- Aménagement et installation 

“‘hépitaux, ambulances, 

2” Dépenses sur fonds demprunt.......... 
| 

: | : Apensaire et batiments 

Dépenses sur recettes avec affectation spé- 
ciale autres que les fonds d'emprunt.... 

137.979.652 

  

4g.798.000 

466.776. 46 

  

wee eee 15.350.000 A reporler....
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BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES 

DESIGNATION RECE TPES DEDENSES 

Recettes ordinaires r6g.004.948 
Dépenses sur recettes ordinaires 
Recettes sur fonds d’emprunt.. 
Dépenses sur fonds d’emprunt. 
‘Recettes avec affectation spéciale 

autres que les fonds d’em- 
prunt 

Dépenses sur recettes avec affec- 
tation spéciale autres que les 

268. gg8.8t0 

137.979 652 . 
137.9 70.008 

99.798.000 

  

fonds demprunt.......... - 59.7 98.000 

Total des recettes..... 466.781 .8gh 

Total des dépenses.... 466.576.4692 

Exeédent des revettes sur les 

dépenses............ wA8S 

= 

DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1921 (14 moharrem 1840) 
rendant applicable, en zone frangaise de l’Empire 
Chérifien, la loi du 12 avft 1919 et le décret du 4 
juillet 1921, relatifs au casier judiciaire et a la réha- 
bilitation de droit. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(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, 

A DECIDES LE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont applicables en zone francaise 
de Notre Empire : 

1° La loi du 12 aot 1g1g modifiant I'article 3 (para- 
graphe 2) de la loi du 5 aofit 1899, relative au casier judi- 
ciaire et a la réhabilitation de droit, modifiée 
11 juillet 1900 ; 

2° Le décret du 4 juillet'1g21, portant réglement d'ad- 
ministration publique sur les conditions d’application dans 

_ereffe de la cour dappel d’Alger. Les bulletins n° 

- la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de V Eilat. e 

let rg00 gt en particulier article 13, ainsi congu : 

_ les mesures nécessaires & lexécution de la présente loi el 

N OFFICIEL 

  

. alloués au greffier, ainsi que les conditions d’application 
par la loi dv — 

la zone francaise de l'Empire chérifien, de la loi du 4 aodt 
1899, modifiée par la loi du tt juillet 1900, relative au casior 
judiciaire et 4 la réhabilitation de droit, 
tels quils sont annexés aim present dahir, 

Fait @ Rabat, le 14 moharrem 1340, 
(17 septembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 26 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsarm BLANC. 

ANNEXE I 

  

Loi modifiant Vartiole 8, paragraphs 2, de Ja loi du § aoit 1899, relative au casier judiciaire et a la rehabi- 
litation de droit,.modifide par la loi du 14 juillet 1906. 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit : 

a ree —— 

“N" Aft du 4 Octobre 1a . 

ARTICLE UniQur. — L’article 3, p 

du 5 aodt 1899, sur le casier judiciai 
de droit, modifi¢e p 
ainsi quid suit : 

aragraphe 2; de} loi re et la réhabilitatio, ar la loi du tt juillet 1900, est modifié 

« Toutefois, les bulletins n° « concernant les musy| + 
mans du Soudan et de la Tripolitaine sont centralisés ay 

1 con. 
cernant les musulmans du Maroc sont centralisés au. seorg, 
tariat de la cour d'appel de Rahat. » a 

La présente loi. délibérée et adoptée par le Sénat 9 a a 

Fait a Paris, le 12 aodt 1919. 

R. POINCARE. 

Le Garde des sceaur, min’stre de la justice, 

.Lovis NATL, 

   

    

   
     

        

      
    

   

    
   

       

« 

Le Ministre des affaires étrangéres, 

Stepnen PICHON. 

s 
-— & 

ANNEXE II 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Sur le rapport du président du conseil, le ministre des 
affaires élrangéres, el du garde des sceaux, ministre de h 
justice, 

Vu la loi du 5 aot 1889, modifiée par celle dui jul § 

« Un réglement dadimiinisteation publique déterminera 

notamment, les conditions dans lesquelles doivent étre de 
mandés, établis et délivrés Jes bulletins mn 2 et 3, les droit! 

de la présente loi aux colonies et aux pays de protectoral » | 
Vu le décret portant raglement d'administration publ: § 

que en date du 12 décembre 1899 complété par ceux des 
7 juin et 13 novembre igeo : 4 

Vu le décret du 7 septembre 1913, portant organisation 
de la juridiction franeaise au Maroc « 

Vu la loi du re aodt 191g, modifiant larticle 3, pare : 

yraphe 2, de la loi du 5 aodt 1899. modifiée par la loi du § 
t1 juillet 1go0 ; 

Vu Varticle 25 de la loi du 31 juillet 19205 
Vu le décret du 5 octobre ig20 sur les frais de ue 
Vu le décret du 12 mars 1921, portant reglement 0% fk 

ministration publique pour Vexécution de larticlé ae & 
loi du 31 juillet 1g90, relatif au bulletin m® 3 du case" | 
ciaire ; 

Le conseil d'Ftat, entendu, 

Ditcritr : 4 

aise du 5 aot 1g f ARTICLE PREMIER. — La loi france “4 omy 
ation de droit. sur le casier judiciaire et sur la réhabilit : an rel por difige par la lot du it juillet 1g20, ainsi que le dee ¥ 

tant réclement d'administration publique du 1 
bre 19% ' 

189g. complété par ceux des > juin et 13 me onéribe® } 
sont applicables A la zone francaise de Empire 
sous réserve des dispositions suivantes ¢



4 Octobre tyed. ve 469 du 

ART. 2. — Le serviee due casicr judiciaire institué pres 

de chaque tribunal de premiére instance est dirigé par te 

gecretaire erelfier en chef de la juridiction, sous ja surveil. 

lance du procureur commissaire du gouvernement et du 

procureur général. 

Ant. 3. — Les bulletins n° or, constatant une condam- 

nation pour crime ou délit prononcée par une juridiction 

repressive. ; on 

ticle 66 du code pénal, une déclaration de faillite ou de 

liquidation judiciairc, sont dressés par le secrétaire de la 

juridiction quia statué dans le délai d'un mois a partir du 

‘our ou la décision est devenue définitive. 

“ce délai, pour les décisions de défaut émanant. des 

juridictions correctionnelles ou jugeant correctionnelle- 

‘ment, court du jour oi: elles ne peuvent plus ctre attaquées 

par la voie de Vappel ou du pourvoi en cassation. 

Le délai court du jour de Varrét pour les condamna- 

tions par contumace. 

Arr. 4. — Les bulletins n° or constalant un 

dexpulsion pris vu Maroc sont adregsés par le commis- 

sire resident général au procureur général. 

Le commissaire résident général avise également le 

procureur général des décisions rapportant des arrétés 
expulsion. Les bulletins sont, selon le cas, dirigés par Je 
pocureur général sur le casier judiciaire du lieu d'origine 
ou sur le casier central au ministére de la justice en France. 

Ant. 5. — Lors de létablissement ou de ta réception 

au secrétariat d'un tribunal de premiére instance, lors de 

Yéablissement au secrétariat d’un tribunal de paix au Ma- 

wor, d'un bulletin n° 1 concernant une personne se disant 

ne dans la circonscription judiciaire de ce tribunal ou de 
laquelle dépend ce tribunal, le secrétaire-greffier vérifie 

lidentité du condamné en se rapportant aux registres du 
consulat ou en consultant l’autorité administrative de con- 

tile du prétendu lieu de naissance. 

Si la vérification est infructueuse el si Videntité du 

es
e 
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Htocureur-commissaire du gouvernement contrdle par une 

tuquéte exactitude de l'état-civil indiqué. 
Le secrétaire-greffier mentionne au verso du bulletin 

1 suivant quel mode Videntité a été vérifiée. 

Les bulletins n° 1 des individus dont Videntité est don- 

leuse sont transmis au casier central au ministére de la 
Justice, 

  

    

          

     

    

  

     

   

   

bet délai, et par des fiches individuelles au procureur de 
h République du lien dorigine ou au ministére de la jus- 

re, les dates de lexpiration des peines corporelles, de 

fxécution de la contrainte par corps subies dans la zone 
Tingaise de Vempire chérifien, et du paiement. intégral 

tes tmendes qui y sont acquittées. 

\ : . : ‘. ilant une condamnation susceplible dentrainer ta priva- 
ti ‘ . . on des droits Hlectoraix pour un Frangais (ou un étran- 

eh mpire chérifien, est adressé au commissaire résident 

a : ws 
ne général dans les mames conditions qwvaux adminis: 
Tationg Publiques de la métropoic. 

Ant. 8 — Ta verification de Videntité des individus 

une décision rendue par application de Var. | 

arrété ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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tondamné ne résulte pas de bulletins n° 1 antérieurs, le : 

Ant. 6. — Le procureur général rotifie dans le plus | 

i : . 

ART, 7. — Un duplicata de chaque bulletin n? or cons: , 

e a i 
. *. 

2 1 

{ naturalisé), ayant son domicile dans la zone francaise | 

Neral. Le bulletin n° a est délivré au commissaire rési- 

1 
Hl 

1349 

qui font, daus la zone trangaise de lempire chérifien, una 
demande de bulletin n° 2, lorsqu’il n’existe pas de bulle- 
lin n® 1 & leur nom au greffe du lieu d'origine indiqué, 
s’opére ainsi qu'il est prescrit par les paragraphes 1 et 2 

de Particle 5. Le secrélaire-ereffier mentionne sur le bulle- 
tin n°’ 4 que cette vérification a été effectuée. 

Dans le cas of lidentité reste douteuse, le procureur 
commissaire du gouvernement, saisi de la demande de bul- 
letin n° 4, avise le service du casier central, en méme 

temps qu'il transmet 4 l’autorité requérante un bulletin 
n° 9 portant la mention : « Néant, identité douteuse ». 

Ant. g. — Si la personne qui réclame un_ bulletin 
n° 3 ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est cons- 
tatée dans la zone francaise de l’empire chérifien par l’au. 

| torité administrative de contrdle, le juge de paix, le com. 
mandant de la brigade de gendarmerie, qui atteste en 
méme temps que la demande est faite sur l’initiative de 
Vintéressé. ‘ 

Si Videntité de ce dernier n'est pas connue ou ne peut 
etre vérifiée & l’aide de bulletin n° 1 existant 4 son nom on 
des registres du consulat, la demande doit étre complétée 
par la production de tous renseighements, piéces justifica. 
tives ou actes de notoriété de nature 4 établir Videntité ou 
la naissance dans le protectorat. 

in ce qui concerne les individus justifiant de leur in- 
digence, le procureur commissaire du gouvernement réu- 
nit les piéces élablissant Videntité, 

Tout bulletin n° 3 porte la mention : « Vu et iden- 
tité vérifiée », et la signature du procureur commissaire 
du gouvernement. 

Arr. to, — Les bulletins n° », qui seront délivrés 
par les greffiers de la métropole, de Algérie ou de la Tuni- 

sie, seront pavés sur les crédits du budget du protectorat 
affectés aux frais de justice criminelle, sur production de 
mémoires adressés en fin d'année, avee’ pieces justifiea- 
lives A Vappui, par les greffiers qui auront délivré les btl- 
letins. 

Le coat des bulletins délivrés 4 Voccrasion de poursui- 
tes criminelles instruites sera biquidé comme Frais de la deévi- 
sion et recouvré sur les condamnés. 

Ant. 11. — Le service du casier judiciaire concernant 

les musulmans du Maroc institué prés la cour d’appel d’Al. 
ger est transféré & Rabat. Tl est dirigé par le secrétaire- 
greffier en chef de la cour, sous la suryeillance du procu- 
reur général. 

Ant. 12. — Les bulletins n°’ sont classés dans les 
casiers judiciaires institués prés de chaque tribunal de pre 
miére instance et dans celui de la cour d’appel de Rahat 
par ordre alphabétique, pour chaque personne, par ordre 
de date des arrét, jugement ou arrété, 

Le secrétaire-greffier duo leu d'origine, ou le seers 

taire-greffier en chef de la cour d’appel de Rabat, inserit 

sur les bulletins n° 1 les mentions prescrites par l'article : 

de la loi du 5 aott 189g. dés qu'il est avisé. 
Le bulletin n° est réclamé au seerélariat du tribunal de 

premiére instance d'origine, ou a celui de la cour d’appel 

de Rabat, par Iettre ou par télégramme indiquant l'état 

civil de la personne dont le bulletin est demandé et préci 
sant le motif de la demande, 

Aur. 13. — Les droits aloués au secrétaire-creffier
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Ree eee een ; 7 oe 

«pps : sier judi Vu le trailé du 30 mars 1gt2, organisant | p édachi fférents bulletins du casier juc y Org & Protecto 
ae la redaction we an suit : de ta République francaise sur Empire chérifien - mt biaire . ' I \ t : 

i i ule dahir en date du 20 décembre ia13 Bulletin n° 1, 60 ccatimes. og . (21 moharren 
Duplicata n° 2 réclamé par les magistrats du parquet) 133. ), instituant le tribunal d appel du chra4 a 

et de Vinstruction. par les juges de paix, par les autorifés inés pur des élrangers ou protégés Alrangers ‘ 

militaires ou maritis::- , pour Jes jeunes gens qui deman. | Va le dahir dus mai 1g1o (23 joumada Il 1333) fixant 
> tracter un engagement volontaire, par les admi- ~ les délais el droits Wappel pour les étrangers : 

dent & con publiques de I'Etat, par le préfet de police, par — Va le dahir en date du z février Tg2t (28 joumadg | 

les présidents des tribunaux de commerce, par jes sovitles 1.338), instituant le tribunal d'appel 

du patronage reconnues d’utilité publique ou spécialemen! 
du chrad, 

autorisées 4 cet effet, 40 centimes. | 
A DECIDE CE QUI SUIT : - 

: : ARTICLE PREMIER. — Les appels des décisions des ty . , "exerci es droits poli. ° RL els s des triby. 

Bulletin n° 2 réclamé pour Vexercice d P naux du chrad en matiére iminobiliére, formés par ou con. 
ai i ntimes tre des ¢trangers ou protégés de puissances étrangeres, 

Sil est atinmatit fe en , Voceasion d'immeubles situés dans la ‘zone frangaise de S’il est négatif, 25 centimes. 
; 

N Y s, ire TY ge . 

Bulletin n° ° réclamé par les aulorités militaires ov Notre pupire, sero e compler de la date de promulgation 
aritimes pour les appelés des classes ct de I’inseription (it present dahir, délérés par Notre ministre des Affaires 

maritimes és des classes 
les Al 

  
étrangéres au tribunal d'appel du chraa. 

me gil eat affirmatif, 25: centimes Ant. 2. — Les appels seront formés par requéte accom. | i é os . ; tA saat : nat 
La mention « néant » mise en regard des noms portés ee d eidont al dtu JMgemen! altaqué, 

sur les états transmis par les mémes autorités, donnera lieu ee at he ‘ Ve munal ¢ pel du cra convoquers 
: ae es parties et les invilera i produire, soit elles-mémes, soit i , oit de recherches de 10 centimes. 3 8 | 80i 

au Pull an om droit d par un mandataire perteur d'un pouvoir régutier, tous titres 
ublenn 2 et piéces justificatives Droit de recherches, 50 centimes. oy aan _ | . 

Droit de rédaction ‘50 centimes 1 ae. 3. — L’affaire sera examinée par une des deus 
oe : : chambre j j ‘apne od mar 

Droit d’inscription au répertoire, 25 centimes. ambres du tribunal d'‘appel, laquelle réglera tous: inci- : was dents de proc ot slatuera ¢ 
Bulletin n° 3 applicable A une personne qui sollicite s de procédure et statuera sur le fond Ao , apres lecture du: 

son hospitalisation dans un établissement public d’assis. | 'PPort ¢labli par un de ses membres. 

  

- Ant. 4. — Les dévisions oe cee be 
tance, la demande étant viséec par un administrateur dc ereffa "ha i rs cceisions rendues sont enregistrées au [2 . + 4: , ribune A nf : l’établissement qui en certifie le motif et atteste l’indi | © Aner Suna ‘ appel du chraa. oo 
gence, 25 centimes Ant. o. — Les appels devront étre interjetés dans les: 

4 

Anr. 14. — Le président du conseil, ministre de Hens Mots qui suivront le prononeé du jugement, s'il a dé 
: 0 yo, rendu contradictoire . 

affaires étrangéres, et le garde des sceaux, ministre de l- tradicloirement, ou sa notification, s'il a éé ‘i : rendu par défaut. + justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, «de pi i 
- Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journa’ droit ° — Pont appel donnera lieu a la perception d'un 

os ss . . ° ixeé de 10 . . : Offictel et inséré au Bulletin des Lois. “iar = O Trancs ao af 
‘ Fait &@ Paris, le 4 juillet 1994 ART. 7. — Aucune requcete d appel ne sera recevable si 4 

elle n'est présentée dans le délai 
A. MILLERAND. lant des droits ci-dessus prescrits 

Le Président du conseil, An. & — Les dahirs des 20-décembre rg13 (a1 mohar- 
ministre des affaires étrangeéres, rem 1349) ef 8 mai 19th (98 joumada II 1333) sont abrogé. Anisting BRIAND. Fait & Rabat, le 14 moharrem 134, 

Le Garde des sceauz, (47 septembre 1921). 
mi an ne Jgsitee, Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Me “ “he Rabat, le 26 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

DAHIR OU 17 SEPT“MBRE 1921 (14 moharrem 1340) Unnain BLANC. 
portant réglementation de la procédure des appels in- a) 
terjetés par ou contre les étrangers et protégés des , vasa 
puissances étrangéres contre les jugements rendus en ae 4 
matiére immobiliére et abrogeant jes dahirs en date | DAHIR DU 17 SEPTEMBRE 1921 (14 moharrem 4940 4 
du 20 décembre 1913 (21 moharrem 1382) et du 8 mai portant déclaration @utilité publique d’un chemd de 
1915 (23 joumada II 1338) sur le méme objet. fer 4 voie normale prolongeant jusqu’a Ia jete 

nord du port de Rabat-Salé l'smbranchement 

et accompagnée du mot 

  

       

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL | de la voie de desserte des carriéres i / 
~ (Grand scean de Moulay Youssef) de ’Oued Akreuch. ti 

ue l’on sache nar les présentes — puisse Dieu en ' " i 
seven et en fortifier la teneur j P . LOUANGE A DIEU SEUL ! i Que Notre Majesté Chérifienne, _ (Grand secan de Vonlay Youssef) ‘levet 

Vu la convention de Madrid du 3 juillet e886. art. ore (ue ' ro suche par les présentes — puisse Dien en° 63: ' I ‘ soe) eben fortifier la teneur:   if 
Que Notre Majesté Cheérifienne,   
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  Vu le dahir du 31 awl igth (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

ropriation pour cause dulilité publique ; 

p Vu le contrat du 27 décembre 1916, approuvé par dahir 

dur janvier 1917 (20 rebia I 1535) portant concession des 

ports de Rabat-Salé et Mehédia-Keénitra . 

Considérant lutilité publique de la construction d’une 

yoie ferrée reliant au chantier de Ja jetée nord de Rabat-Salé 

jes carriéres de Voued Akreuch, dont les produits doivent 

aire utilisés pour Vexéeution des OuUy Tages projeiés + qu'il 

ya lieu a cet effet de prolonger jusqu’a la jetée nord la voie 

ferrée joignant les dites carriéres & la ligne Rabat-Kéniitra, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnticLe premer. — Est déclarée d’utilité publique la 

construction d'un chemin de fer & voie normale prolongeant 

Yembranchement venant des carriéres de l’oued Akreuch 

jusqu’a Ja jetée nord du port de Rabat-Salé. 

Art. 2. — Conformément a Varticle 4 du dahir du 
31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause 

d'utilité publique, pendant un délai de deux ans 4 dater de 

ja promulgation du présent dahir aucune construction ne 

pourra étre élevée, aucune plantation ou amélioration ne 

pourra étre effectuée sur Jes terrains situés dans la zone 

définie 2 Varticle 3 ci-aprés sans lautorisation du directeur 

général des travaux publics. 

Ant, 3. — La zone d'interdiction prévue comprend : 
1° Entre le poste Waiguillage situé au point 7 k. 347 du 

chemin de fer X\ voie normale de Rabat 4 Kénitra et le via- 
due de l'usine électrique, toute la surface comprise entre 
cette ligne et la route de Rabat a Tanger ; / 

2° Entre le viaduc de lusine électrique et la gare mili- 
laire de Salé, toute la surface comprise entre la rive droite 
du Bou Regreg et le chemin ce fer militaire de Rabat a Salé ; 

3° Entre Ja gare militaire de Salé et la jetée nord du 
port de Rabat-Salé, toute la surface comprise entre la rive 
droite du Bou Regreg et une ligne limilée & lest par Je camp 
de Salé Bab Jedid, les abattoirs de Salé et le bordj Sidi ben 
Acher, 

Ant. 4. — Le directeur général des travaux publics 

estchargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat le 14 moharrem 1340, 

‘47 septembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
‘Rabat, le 27 septembre 1924. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générele, 
Urnnam BLANC. 

a mann 

DAHIR DU 19 SEPTEMBRE 1921 (16 moharrem 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
réglement @aménagement portant modifications au plan 
*t au régiement daménag:ment du socteur de la gare 
des voyageurs 4 Rabat. 

  

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

4 Que l'on sache par les présentes —- puisse Dieu cn 
ever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

  

    
| 

| 

4504 

Vu le dahir du 16 avril 1yi4 (20 joumada El Oula 1332) 
sur fes alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir 
du 25 juin 1916 (23 chaabane 1334) et par le dahir du 23 oc- 
tobre 1920 (10 safar 133g) ; 

Vu le dahir du 29 juin 1gz0 (12 chaoual 1338) approu- 
vant ef déclarant d‘utilité publique le plan et le réglement. 
@aménagement du secte de la gare des voyageurs 4 Ra- 
bat ; 3 

Vu le dossier de I’enquéte ouverte 4 Rabat du 5 juillet 
aud aodt igor ; ? 

Sur la proposition du chef du service d’architecture et 
des plans de villes, | 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

\iTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
réglement portant modifications au plan et au réglement 
d@’aménagement du secteur de la gare des voyageurs & Rabat. 

\nr. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
les autorilés Jocales de Rabat sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1340, 

(19 septembre 1991). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 192i 
(14 moharrem 1840) 

réglant les droits de patente pour certaines professions 
non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo~ 
bre 1920 (25 moharrem 1339). 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu l'article 4 du dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 
1339) portant établissement de Fimpét des patentes ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRRATE : 

ARTICLE UmoUE, — Les droits de patente & percevoir 
i raison de Vexercice des professions ci-aprés sont fixés par 
assimilation ainsi qu’il suit : 

TABLEAU A 

Troisiéme classe 

Caoutchoue, celluloid, gutta-percha ou autres matiéres 
analogues (fabricant ou marchand d’articles confectionnés 

en), 
Cinquiéme: classe 

Interpréte. — La taxe proportionnelle porte sur la vp- 
leur locative des locaux professionnels et d’habitation. 

Siziéme classe 

\sphalte ou autre matiére analogue (Entrepreneur des 
travaux en) -~ Celui qui enduit d’asphalte les terrasses, 
trottoirs, ete...



Po ae 

Coffretier-malletier en bois. — 

Courtier ou tenant une agence de publicité. 

qui procure des avis ou annonces aux journany. ae 
- 1 2} 1 M - 

proportionnelle porte sur le: focaux professionnels cb dl 

bitation. 

— Celui | 

La taxe . 

BULLETIN OFFICIEL 

—relatif aux djenias de tribus de la région civile du Raph - 
} 

jardi : Sntrepr rade da plane > Pares, jardins, avenues, cle... (Entreprenent de Ja ple 

lation ou de Ventretien des). — Celui qui entreprend, soit & 

forfait, soit A la journée, la plantation ou Ventretien des - 

jardins particuliers ou publics. 

Septiéme elasse 

rope Fail @ Rabat, le 14 moharrem 1340, 
(17 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 seplembre 1921, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 
Unparns BLANC. 

          

ARRETE VIZIRIEL du 17 septembre 1921 
(14 moharrem 1340) 

modifiant Varrété viziriel du 10 octobre 1917 (20 hija 
4335) fixant les territoires auxquels s’applique le ré- 
gime forestier institué par le dahir du 10 octobre 1917 
(20 hija 1835) sur la conservation et lexploitation 
des foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 2 du dahir du io octobre rgtz7 (20) hija 
13385) sur la conservation et Vexploitation des fordts ; 

Vu Varreté viziriel du ro octobre 1915 \20 hija 133%), 
déterminant les terrifoires auxquels s‘applique Je régime 
forestier institué par le dahir du to octobre rgts, 

ABRETE : 
ARTICLE UntguB. — T.artiele 2 de larrété viziriel du 

10 octobre 1917 (20 hija 1335) est modifié ainsi qu'il suit ; 
« Les dispositions du dahir du ro octobre rgr> (20 hija 

« 1335), sur lexploitation et la conservation des foréts, sont 
« applicables 4 la région de Meknés. » 

Fait & Rabat, le 14 moharrem 1340, 
(17 septembre 1994), 

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

Rabal, le 26 septembre 1924. 
Le Ministre Piénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urnpam BLANC. . 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 SEPTEMBRE 1924 
(44 moharrem 1340) 

relatif aux djemAas de tribus des Beni Malek et des 
Sefiane de Mechra bel Ksiri. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Ie dahir du a1 novembre ror 

créant Jes djemdéas de tribus : 

  

MA ingharrem wt) 

  

N* 487 du 4 Octobre 1921 

Vu les arrétés viziriels des & décembre 1917 (a9 salar 

rassSret 3 janvier rgiS tig vrebia T3365 relatifs auy djemtes 
des Beni Malek cl des Seliane de Vouest et de Ksirj ; 

Vu Varrele viairiel duro jan ier 1y2t (5 jourada | 1339 
i) 

Sur da proposition du directeur des affaires indliggnes 

et du service des renseignements, 

ARRRTE : 

ARTICLE premten. — Les quatre djemdas de tribu: 
existant chez les Beni Malek de Vouest, les Sefiane de l'Ouest, 
les Beni Malek de Ksiri et les Sefiane de Ksiri seront grou. 
pées désormais en deux seules djemaas qui porteront |eg 
noms de. 1° djemaa des Bent Malek de Mechra bel Ksiri ; ‘ 

djemiaa des Sefiane de Mechra bel Ksiri. 

Aur. 2, — La djemada des Beni Malek de Mechra bel 
Ksiri comprendra iS membres. , 

La diemaa des Sefiane de Veehra bel Wsiri comprendra 
14 Membres, 

Abr. 3. -— Soot nomimeés membres de Ja djemaa des 
Beni Malek de Mechra bel Ksiri, & compter de la promulga- 
Gon du present arrété ct jusqucau 29 aot 1923, les notables. 

v 
a 

' dont les noms suivent : 

El Hadi Larbi el Babouchi ; 

Si Lhassen ould el Hadj Larbi el Bouhaziti ; 
Ahmed ben Harrou el Ziari : ‘ 
Si Bouselhant bel Hadi Kacem: el Mghitni ; 
Abcelkader ben Sie) Kamel ef Sehai - 

\issa ben Milali cl Maouti ; 
Mohamed ben Ali el Rahimini ; 
Driss ben Mohamed el Guebbassi ; 
Embarek ben el Maati el Tadlaoui ; 
Larbt ben Amor el Zahiri ; , 
Si Karem ben Seliani - 
Kaddour el Taddani : 
Mohamed Tahar el Azizi sr . 
Abdesselam ben Zakra : 
Si Mohamed ould er Renouch : 
Thami ben Mohamed ec! Messavudi ; 
Kacem ould el Asri : 
Si Djilali ben el Feqih. 
Any. 4. — Sont nommés membres de la djemia des. 

Sefiane de Mechra bel Ksiri, 4 compter de la promulgation 
du présent arrété et jusquvad oo att 1923, les notables dont 
les noms suivent : ' 

Bouazza ben Darqaoui el Kholti : 
Mohamed Griou el Mehitni: 
Djilali cl Gorini - 
\lal ben el Hadj Bousetham : , 
Bouaicha ben Lahmar el Sdoudi : 
Thami Stittou - 
Larbi el Bouavadi - 
Sellam ben Mansouri el Mghitni ; 
Si Mohamed ould Mohamed Bouguern ; 
Si Abdesselam ould Bou Mehdi : 
Abdallah ben Bouselham el Anbsi : 
“i Mohamed ben Haitot el Dechracui : 
Kacem Habbonia el Nefkhaoui : 
Si Lahmar hen el Hadi Mohamed : 
Si: Mohamed onld Si WoHamed hen Mansour el Bahra! 
Diilali ould Alon el Ysse : 
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Si Larbi ben Ali ; 

Tahar ben Ali el Abdesselanii ; ; 

si Abdelkader bel Hadj Benuaceur el Talhaoui. 

Ant. 9. — Sont abrogés complétement : 

o Les quatre arretés viziriels duo & décembre 1917 

(go salar 1336) relatifs auv diemaas des Beni Malek de Kesiri 

at des Sefiane de Ksiri ; | oo 

9° Les quatre arrélés viziriels du 3 janvier 118 (1g re- 

bia | 1336) relatifs aux djemaas des Beni Malek d’Arbaoua 

at des Sefiane d’Arhaoua. 
Sont abrogées les dispositions contraires a celles du 

présent arrété qui sont incorporées dans Parrelé viziriel du 

1) janvier 1921 (>) joummada T1349) relatif aux djemidas de 

tribus de la région civile du Rarb. 

Ant. 6. — Le directeur des affaires infligénes et du 

service des renseignements est chargé de Pexécution du pré- 

sent arrélé. 
Fait & Rabat, le 14 moharrem 1340, 

(47 seplembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 

Rabat, le 24 seplembre 1921, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Déiégué a@ la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 SEPTEMBRE 1921 
(146 moharrem 1340) ; 

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

de Ben ahmed. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 26 mai rgi7 (4 chaabane 1335). créant 

les sociéiés indigenes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 94 mars 1g20 (3° rejeb 1338), 
creant la société indigéne de prévoyance de Ben Ahmed ; 

Vu Varrété viziriel du 20 aoft 1920 (4 hija 1338), por- 

lant nomination de nouveaux membres du conseil d’admi- 

listration des sociétés indigenes de prévovance de la région 

de la Chaouia, 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIEn. — Est nommé membre du conscil 

administration de la société indigéne de prévoyance de 

Ben Ahmed, au titre de délécué de la section des Mlal et en 

Tmplacement de Si Mohammed ould Moulay Abdesselem, 
tommé caid des Ouled Fares, le notable désigné ci-aprés :- 

Si el Hadj Tarhi ben Cherqui, des Mlal. 

ART. 9..~ Cette nomination sera valable A compter de 

“Dromulgation du présent arrété, jusqu’a 22 aotit 1923. 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1340, 

(19 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1921. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. XN 

  

BULLETIN OFFICIEL | 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1921 
(17% moharrem 1340) 

portant nomination des membres de la section indigéne 
@agriculture de Casablanca. 

  

LE GRAND ViZIB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1gig (17 rebia H 133s), modi- 
fié par le dahir du 30 mars 1g1g (27 joumada Tf 1333) et pur 
le dahir du 3 novembre 1920 (21 safar 1339), portant consli- 
tution des sections indigénes de commerce, d‘industrie et 
Wagriculture ; 

? 

Vu Varrété viziriel du i: décembre 1g20 (29 rebia I 
1339), portant nomination des membres de la section indi- 
gene d/acriculture de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la sec- 

tion indigéne dagriculture de Casablanca, les notables dont 
les noms suivent : 

Si Bouchaib ben Zeroual, de Casablanca ; 

Si Abdennebi bel Hadj Lassen, de Casablanca ; 
Si Ali ben el Arabi, de Casablanca ; . 
Si Bouchatb ben Si el Maati, de Casablenea : 
Si Bouchaib ben Djillali ben Amor Forri, de Ber Re- 

chid ; 

EL Atdi ben Vii ben Haoussine Talaouti, de Ber Rechid ; 
Siet Hadj Tashi ben Cherki, de Ben Ahmed ; 
Siel Hadj el Arbi bel Maati el Yamani, de Ben Ahmed ; 
5i Mohamed ben Sraoui ben Thami, de Settat : 
Mohamed ben Hadj Omar, des Oulad Said ; 
FE] Hadj Ali ben Khadi ef Alali, des Oulad Said - 
Abderrahman ben Mohamed cl Mesnaoui, de Settal ; 
Si Reddah Boumeddi ef Beidaoui, de Casablanca ; 
Si Mohamed ben Atdelfedil, de Casablanca. 

An. 2. — Les membres de la dite section sont nommes 
pour un an, a compter du 30 septembre rger. 

Fail @ Rabat, fe 17 moharrem 1340, 

(20 septembre 1991). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawy BLANC. . 

NE EE I EES 
  

ARRET«. VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1921 
(24 moharrem 1340) 

autorisant l’acquisition par le domaine privé de )Etat 
dune parcelie de terre de 52.378 métres carrés appar- 
tenant 4 M. Haim Cohen et formant enclave dans les 
terrains militaires d’Ain Bourja. 

    LE GRAND VIZFR, 

Vu Vartiele ar du dahir dug juin 1gt7 (8 chaabane 
1485) portant reéglement sur la comptahilité publique ; 

Sur les propositions du chef du service des domaines ct 
du général commandant supérieur du génie et les avis can- 
formes du directeur général des finances et du secrétaire   véneral du Protectorat,
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ARRETE 

AnticLe txigce. — Le domaine privé de [Etat est auto- 

risé A acquérir, moyennant le prix de un million trois cent 

neuf mille quatre cent cinquante franes (1.309.400 frances), 
une parcelle de terre dine superficie de 52.378 metres car- 
rés appartenant & Vi. Haim Cohen el formant enclave dans 
les terrains militaires du quartier d’Ain) Bourja a) Casa- 

blanca, 
Fait @ Rabat le Jt moharrem 1340, 

(24 septembre 1921). 

BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 30 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

- Unsar BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 1921 
(24 moharrem 1840) 

‘autorisant Pacquisition de deux immeubles pour la 
construction de la route de Mogador 4 Taroudant 

dans la traversée d’Agadir. 
eens hee ee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) sur la 

comptabilité publique de l’Empire chérifien et notamment 
Varticle a1 ; 

: : : siege . : ] 
Considérant que l'acquisition de deux immeubles sis A 

Agadir, a l'angle est de Ja place de la source, est nécessaire 
pour’ permettre l'aménagement de la route de Mogador & 
Taroudant dans la traversée d’Agadir ; 

Sur la proposition du directeur. général des travaux 
publics, 

ARRATE : 

ARTICLE pRemirr. — Est autorisée l'acquisition par 
IEtat chérifien, en vue de leur incorporation 4 la voie pu- 
blique, de deux immeubles sis & Agadir, A Tangle est de la 
place de la source et appartenant tun & Ibrahim ou Abid et 
Vautre au Rais el Mekki, aux prix forfaitaires respectifs de 
mille deux cent cinquante francs (1.250 francs) pour le pre- 
mier et de deux mille deux cent cinquante francs (2.250 
francs) pour le second. - 

Ant. 2, — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de l’exécution du présent{ arrété, 

Fait a Rabat le 24 moharrem 1340, 
(24 septembre 19291). 

BOUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 septembre 1991. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a Ta Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectoret, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

am, 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE 199; 
121 mohsrrem 1340} 

autorisani le domaine privé de l’Etat chérifien a 
acquérir l'immeubles sis au n° 21 de la rue 

des Pyramides, 4 Paris. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varticle 21 du dahir dug juin rqi5 (18 chaabane 

1335), portant réglement sur la comptabilité publique ; 
Vu Vintéret que présente pour VEtat chérifien Vacqui- 

sition de Vimmeuble portant le n° a1 de la rue des Pyra- 
mides, & Paris, propriété indivise des consorts Schieder, 
et dans fequel sont installés Jes bureaux de 1'Office mary. 
cain: 

Sur la proposition du Secrélaire général du Protee. 
foral, 

ARRETE : 

AnticLe purwer. — Le domaine privé de l’Etat ché 
rifien est autorisé & acquérir des consorts Schieder, domi- 
ciliés & Paris, Vimmeuble sis au n°? vt de la cue des Pyra- 

mides, moyennant [le prix ce un million six cent mille 
franes (1.600.000 fr.). 

Arnv. 2. — M. Favereau, Jacques-Marc, chef du ser- 

vice des domaines du gouvernement chérifien, est désigné 

pour réaliser, au nom de ce dernier, lacquisition de l’im- 
meuble sus-visé. ]] pourra, & cet effet et en cette qualité, 
signer loules piéces et tous actes quelconques, engager tou- 
tes procédures convenables et, d’une manigre générale, ef- 

fectuer verbalement, au nom et pour le compte de ’Etat 
chérifien, toutes démarches et opérations qu'il jugers 
utiles en vue de cette opération. 

Rabat, le 21 moharrem 1340, 

(24 septembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Rabat, le 30 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale. 

Unpats BLANC. 

ARReTx VIZIRIEL DU 1% OCTOBRE 1921 
(28 moharrem 1340) aad 

modifiant Varrété viziriel du 9 mars 1920 (./ oir a 
TI 1338) fixant ies modalités d’application du d ‘muh 

8 mars 1920 (16 joumada I’ 1838) instituant des 

ventions pour encourager le défrichement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 mars 1920 (16 joumada II 1338), im 
tuant des subventions pour encourager le défricheme™ : 

Vu Varrété viziriel du gq mars 1920 (17 joumada ro2 
fixant les modalités (application du dahir du & mars ™ 
SUBVIsé ; 

Vu Varrdté viziriel duo or f6vrier 1921 (13 jour 
1339), modifiant Varreté viziriel dug mars 1920, ee pat 
fivant le nouvean maximum de la subvention instituee 

le dahir du& mars 1g20, susvisé ; 
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Considérant que, pour faciliter les operations de constat 

at d'expertise dévolues, en matiére de défrichement, aux 

agents de la direction générale de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation, et pour permettre en temps 

opportun des prévisions budgétaires précises au chapitre 

« subventions au détrichement », il importe de fixer des 
délais aux déclarations de défrichement el Alix réquisitions 

de constat définitif aux fins d’expertise exigées des inte- 

resses, 
ARNETTE : 

ARTICLE PREMIFN. ~~ Les articles 1°, 3, 5, 6 et 8 de 

Larrété viziriel du g mars 1920 (17 joumada IL 1339) susvisé, 

sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Tout exploitant agricole qui vou- 

« dra bénéficier de Ja subvention prévue par le présent 

« arrété aura A adresser & fa direction générale de Vagricul- 

«ture, du commerce et de la colonisation, par lintermé- 

« diaire des autorilés locales et régionales, une déclaration 

« spécifiant : 
« 1° La situation exacte des terres A défricher ; 

« 2° Leur superficie respective ; 
« 3° Les movens qui sont envisagés pour effectuer le 

« défrichement (manuels ou mécaniques) ; 

« 4° Le chiffre de Vestimation du prix de revient a 
«Vhectare du travail projeté. 

«La déclaration précitée ne sera valable que pour une 
« seule année, décomptée du 1” janvier au 41 décembre sui- 
« vant. 
Pee ee eee eee et ee ee 

«Art. 3. — Le délégué du directeur général de l’agri- 

«culture, du commerce et de la colonisation consignera 

«dans un procés-verbal ses propositions relatives iu taux 
«de la subvention & aceorder ct ses observations ainsi que 
« celles du requérant. Co document, qui devra dtre signé , 
« par Vexpert et le pétitionnaire, sera a‘lressé sans selard 
«au directeur général de agriculture, du commerce et de’ 
«la colonisation, qui fixera définilivement Je taux de Ja 
« subvention &-allouer pour chaque cas particulier, Sa déci- 

3100 Sera sans appel. 

BULLETIN OFFICIEL 
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« Art. 5. — La déclaration visée X article premier de- 
" Yra élre adress¢e un mois avant le commencement des 

«travaux, de maniére que la vérification puisse avoir lieu 
"Sur le terrain encore en friche. Toutefois, si dans un délai * 

“dun mois 4 compter de la date d'envoi de Ja déclaration, 
«la vérification prévue par Varticle 2 n'a pas été faite, le 

« défrichement pourra ¢tre entrepris par je pétitionnaire, 
“qui ne sera d’ailleurs pas fondé & se prévaloir du travail 
« déia effectué pour élever une réclamation sur la détermi- 
“ Ration soit des superficies fraichement défrichées recon- 

“hues, soit du taux de la subvention afférente A lopération. 

Aa 

« Art, 6. — Les exploitants agricoles seront tenus d’avi- 

: St la direction générale de lagriculture, due commerce 

; cnn a colonisation, de lachévement de leurs opérations 
\ stat es de défrichement, en précisant notamment la 

On exacte et importance des surfaces nettoyées. 

" en yer 8. ~ Le taux de Ja subvention 4 Vhectare, allouée 
«aque tu de article 3, ne donnera droit au mandatement 

4 si | intéressd requiert, avant le 30 novembre de la 

me année, le constat définitif de défrichement, dans   
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« lequel devront figurer, s'il y a lieu, les travaux 4 exéculer 
au cours du mois de décembre. 

« Faute par le requérant de se conformer 4 la présente 
disposition, tous ses droits & la prime pour l'année écou- 

« lée seront périmés. 

« Les surlaces expertisées conformément & l'article 2, 
et qui n’auraient pu étre défrichées avant le 31 décembre 
de Vannée en cours, seront l'objet d'une nouvelle décla- 
ration de le part de l'exploitant. A ja suite de cette décla- 
ration, un délégué du directeur général de l'agriculture, 
du commerce et de la colonisation procédera A une nou- 
velle expertise avant travaux, conformément 4 l'article 2 

« du présent arrété. 
« Toute déclaration inexacte entrainera pour son au- 

teur la suppression pure et simple de Ja subvention, sans 
préjudice de toute poursuite dans les conditions du droit 

« commun, 
Ant. 2. — Le secrétaire général du Prolectorai, le direc- 

teur général de l'agriculture, du commerce et de la colonisa- 
lion, le directeur général des finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fatt a Rabal, le 28 moharrem 1340, 

(4° octobre 1921). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
' Rabat, le 3 octobre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale,. 

Unaain BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 27 SEPTEMBRE 1921 
portant adjonction 4 la liste des jonrnaux admis a 

recevoir facultativement le3 annonces 
judiciaires et légales. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentie! du 12 décembre 1913 sur les an- 
nonees légales et judiciaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ajoutée & la liste portée A Uarti- 

cle 5 de larrété susvisé, des journaux périodiques dans les- 

quels les annonces légales et judiciaires pourront étre facul- 
tativement insérées : 

La Gazette des Tribunauz. 

Rabal, le 27 septembre 192. 

Unpawy BLANC. 

ene UUs sence pees teat ope grein, 

ORDRE DU 7 SEPTEMBRE 1924 
ajoutant la farine aux produits et denrées qui, d’aprds_ 
lordre du 4 mai 1924,ne sont plus soumis aux eécla-/ 
rations da stocks. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, ADJOINT AU COM 
MANDANT EN CUEP, COMMANDANT PROVISOTREMEN 
LES TROUPES D'OCCUPATION, 

¢ 

Vu les ordres du 2 aodt 1914 et du 7 février 1920 sur 

la loi martiale ;
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Vu Vordre du 31 juillet rg90, réglementant a nouveau 

la déclaration des stocks de divers produits et denrées 

Vu Vordre du 4 mai 1928, pour [application du dahir 

du 3 mai 1g2t relatif a la sortie des céréales, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UmMeUE. — La farine est ajoutée aux produits 

et denrées pour Jesquels l'article 2 de ordre du 4 mai 1921 
a supprimé les déclarations de stocks. 

Rabal, le 8 septembre 1921. 

COTTEZ. 

ARRETE DU OIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

fixant les conditions du concours 
pour Pemploi d’inspecteur d’architecture. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ARRETE : | - 

Il est institué un concours pour accession au grade 

dinspecteur d’architecture dont les conditions sont réglées 

comme il suit : : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves du concours ont lieu 
en principe chaque année, 4 la date fixée par le directeur 
général des travaux publics. Cette’date est portée a la con- 
naissance des candidats par avis individuel, en méme temps 
que leur-est indiqué le nombre des places mises au concours. 
Ce nombre ne devient définitif que le jour de l'ouverture 
du concours ; jusque-la, il peut toujours étre modifié sclon 
les nécessités du service. Provisoirement, le concours a lieu 
exclusivement au Maroc. 

Arr. 2. — Les candidats devront adresser au directeur 
vénéral des travaux publics, A Rabat, avant le 31 décembre 
de Vannée précédant celle du concours, soit avant le 31 dé- 
cembre 1921 pour le concours qui aura lieu en 1922, une 
demande accompagnée des piéces suivantes 

Extrait de naissance, avec, s'il ya lieu, une piéce justi- 
fiant de leur qualité de citoven francais, protégé on sujet 
francais. . 

Une note sur leur situation militaire et sur les services 
militaires accomplis (décorations, citations, blessures, 
lemps de services dans unc unité combattante, etc...) 

Un certificat médical délivré par un  médecin asser- 
menté atlestant que le candidat n'est atteint d'aucune infir- 
mité ou maladie le rendant inapte A un service actif au 
Maroc et que sa vue permet de Vemployer & des travaux de 
dessins. 

Un certificat de moralité délivré par le maire ou le chef 
des services municipaux de sa résidence ou par le commis- 
saire de police du quartier. 

Un extrait de son casier judiciaire. 
Cos trois derniéres piéces devront avoir moins 

mois de date. 
Une note indiquant d'une maniére détaillée les études antérieures faites, les dipldmes obtenus, les emplois occupés dans une administration, une entreprise, etc... 
Les candidats qui sont déja fonctionnaires dune admi- nistration du Protectorat sont dispensés de fournir les diver- 

de six   
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ses piéves ci-dessus + leur demande devra étre tran 
le chef de service qui Vaecompagnera d'une feuill 
tique et une note sur la situation militaire et ser 
taires rendus. 

SMise par 

€ Signalé. 

Vices mili. 

Arr. 3. — Les candidats qui ne sont pas fonctionnaires 
dune administration due Protectorat ou qui le sont depuis 
mois de cing ans, ne sont admis au concours que s’ils sont dgés de moins de trente ans au janvier de Vannée of a 
lieu examen. | 

Cette limite Wage est reculée d'un nombre d’années 
égal a la durée du service militaire obligatoire et des Services, 
civils accomplis par lui en qualité de fonctionnaire du Pro. 
tectoral cu d’agent temporaire du service des travaux publics 
du Maroc ou d’un service dépendant de la direction des, 
travaux publics du Maroc. 

Les années passées au service militaire comme fone. 
tionnaire ou avert temporaire mobilisé n’entrent qu'une 
seule fuis en compte. 

Les candidals qui sont fonctionnaires du Protectorat 
marocain depuis plus de cing ans sont ad mis au concours 
sans limite d’fge. 

Art. 4. — Le programme des connaissances exigées est 
développé & la suite du présent arrété. 

Ant. 5. — Le prozramme des épreuves auxquelles de- 
vront satisfaire les candidats est développé dans le tableau 
annexé au présent arrété. Ce tableau indique Ia durée de 
chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée la note de 
chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de oi 
20 ; les chiffres ayant les significations ci-aprés : 

o:Nul ; 
1,2: Trés mal; 
3,4, 5 : Mal : 
6, >, 8 : Médiocre : 

- 9, 10, 17 : Passable : 
12, 13, 14: Assez bien ; 
15, 16, 17 : Bien ; 
18, 19 : Trés bien ; . 
200: Parfait. 

Ant. 6. — Les épreuves de Ia premiére partie ne com- 
portent que des compositions écrites qui auront lieu simul- 
fanément dans les diverses villes du Maroc désigneées par le directeur général des travaux publics, sous la surveillance 
des commissions désignées par lui. 

‘Les sujets de compositions sont adressés a Vavance sous 
pli cacheté aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant 4 chaque composition n’est ouvert 
quau début de la séance, en présence des candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidals ne doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent! 
‘porter aucun livre ni document, a l'exception des tables de logarithmes et des tables pour le tracé des courbes. Ils 
doivent étre munis des crayons, compas, tire-lignes, pi ceaux, couleurs, ete... nécessaires pour exécuter les dessins ot lavis cles épreuves, L'usage de la régle & calcul est aule- 
risé, 

Ant. > 
. - — Les copies et dessins des candidats ne sereml 

nas signés par eux ; le candidat inscrit, en téte de chacum? 
de ses compositions, une devise et un signe 4 son chois 7 
restent les mémes pour toutes Tes compositions. Il reporte 
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devise el ce signe sur un bulletin qui porte en outre 

a rénoms et sa signature. Ce bulletin est remis 

wl cacheté au président de chaque commission de sur- 

illance en méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit sous un pli 

‘cacheté les enveloppes contenant les devises 3 elle réunit 

gratement sous ce pli ef sous paquet cacheté, & la lin de cha- 

ue séance, les compositions remises par les candidats. Ces 

i sont envoyés 4 la direction générale des travaux publics 

‘avec Un procés-verbal constatant les operations et, sil ya 

Tieu, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Anr. 8. — Les compositions et dessins sont corrigés 

par un jury d’examen unique composé de la fagon suivante : 

Le directeur général des travaux publics ou son délé- 

gué, président 5 - 
Le chef du service spécial (architecture. 

Deux architectes régionaux. 

Ce jury se fait assister, sil vy a licu, de correcteurs, 

d'opérateurs, etc... 

Le jury fixe la note attribuée & chaque-composition et 
totalise les points altribués A chaque candidat, en) muli- 
pliant chaque note par le coefficient correspondant & cha- 
que épreuve. Les candidats qui n'ont pas obtenu les deux 
fiers du maximum des points ou le minimum de 2 points 
dans l'une ou l'autre des compositions, ne sont pas admis & 
prendre part & la deuxiéme partie du concours. L’ouverture 
des enveloppes contenant les noms, devises et signes des 
candidats n’est faite quaprés Vachévement de ce classe- 
“Ment. _ 

Ant. g. — Les candidats déclarés admissibles 4 la 
deuxitme partie du concours en sont avisés par le président 
du jury et sont convoqués par lui. 

Arr. ro. — La deuxiéme partié du concours comporte 
des interrogations. Elles sont dirigées par le jury d’examen, 
constitué commie il est dit plus haut, 

Le jury totalise les points de la premiere et de la deuxie- 

parlié des épreuves et il ajoute les majorations suivantes : 

De 0 & fo points pour apprécialion des services mili- 
laires rendus et particuligrement des services de, paerre ; 

"De 08 fo points pour appréciation des services rendug 
dans une administration du Protectorat. 

Le classement est établi Wapeés le nombre dey oints 

oblenus par chaque candidat. Les preasiers candidats, en 
Tombre égal A celui des classes mises au concours, sont dé- 
-Clités admis Ala suite di coneours, \Vuenn condidat re peut 

_. Ste déclaré admis s'il n'a obtenu, en y comprenant tes ma- 
Prations. pour services militaires et services civils, mv total 
“¢ points. au moins égal aux dex Gers duo cnaximuin des 

Points pouvant étre obienus aux épreuves ou sil Jui a été 
me ué une note inférieure & 2 dans lune queleonque des 
mpositions ou interrogations. 

Ane, 11, — Les candidats reconnus’ admissibles & la 

binds gearti du concours et non admis, conservent le 

vats th & cette admissibilité pour les deux concours sui- 
. Conservent dans les nonveaux concours le nombre 

& Nol ‘ : : 
Points qui leur a été altribué pour la premiére partic. 

ucun i i this ots, candidat ne sera admis 4 se présenter plus de 

Ann. 32. — Les réclamations contre les opérations du 

f 
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jury sont portées devant le directeur général des travaux 
publics qui stalue définitivement. 

Rabat, le 23 septembre 1921. 

DELPIT. 
s 

®t 

Concours pour l'emploi d’inspecteur d’architecture 

  

Programme des matiéres 
  

A, — PARTIE SCIENTIFIQUE 

1° Arithmétique : 

Numération, addition, soustraction, multiplication, 
division des nombres entiers et décimaux. Preuve de ces 
opérations. oo 

Propriété des nombres preniiers, plus grand commun 
diviseur, plus petit commun multiple. Fractions ordinaires 
et décimales. 

Extraction des racines carrées. 
Systéme légal des poids et mesures. 
Questions d'intérét, descompte, d’amortissement, de 

sociétés, d’alliage. Intéréts composés. 
Proportions et progressions. 

2° Algébre : 

Addition et soustraction des polynémes. Multiplication 
et division des monomes et des polynomes. 

Equations du premier degré & une ou plusieurs incon- 
nues, 

Equatious du deuxiéme degré & une inconnue. 
Probléme de maximum et de minimum. 
Applications géométriques. Logarithmes, annuités, 

amiortissement. 
Régle a calcul. 

3° Géométrie :” 

Préliminaires, Egulité des triangles, droites, perpendi- 
culaires, obliques, paralléles, polygones, lignes proportion- 
nelles. 

Triangles semblables, mesures des angles, contact et 
intersection des cercles, tangentes et sécantes du cercle. 
Pulygones inscrits ou circonserits au cercle. Aire des poly- 
gones du cercle. Propositions relatives a la ligne droite et au 
plan. Plans perpendiculaires et plans paralléles. Parallélipi- 
pédes, prismes, polyédres égaux et semblables. Aire et 
volume du céne, du trone de céne, du cylindre et de la 
sphére. Ellipse, parabole. Définitions et propriétés princi- 
pales. 

Représentation graphique des faits météorologiques, 
des données de la statistique et autres. 

4° Géomeétrie descriptive : 

Méthode de projection. Questions relatives A la ligne 
droite et au plan, sections planes du prisme, du cylindre, de 
la pyramide, de la sphére. 

Méthode des plans cétés. Représentation du point, de 
Ja droite, du plan. 

Echelles, intervalles. Pentes d’une droite, d'un plan. 
Problémes relatifs au point, aux droites, aux plans. 

B. — Pantie TECHNIQUE 
# 

Chaux et ciments, mortiers, bétons, béton armé, pla- 
tre, argile, briques.
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Magonneries, qualités et défauts des pierres, différentes 
sortes de maconnerie. aeictanee 

Bois, fonte, fers, aciers : qualités et défauts, résistance. 

(Les questions sur les matériaux concerneroul speci. 

lement leur emploi dans la construction plutdt que leur 

composition chimique). — . 
Piquetage ; implantation des ouvrages, organisation des 

i : i loyés. chantiers de terrassements, appareils emp _ 

Fondations : batardeaux, épuisements, havage, air coms 
rimé, pilotis. ; oe 

Ouvrages d’art courants en macgonnerie, construction 
des votes, appareillage. 

Construction des cintres. 
Résistance des matériaux : plancher fer ; 

béton. , . 
' Comptabilité et administration : 

Comptabilité de l’inspecteur, carnet d’attachement, 
sommier, feuille d’atlachement, rdle de journées, mémoire, 

décompte provisoire, décompte définitif. Régie-comptable. 
Carnet du régisseur. 

Réglement de comptabililé (dahir dug juin 1917). 
Budget du Protectorat, adjudications et marchés de gré a 

ré. 
. Clauses et conditions générales imppsées aux cutrepre- 
neurs de travaux publics du Maroc (Arrété du 15 mars 1918). 

Piéces constituant un avant projet, un projet d’exécu- 
tion. Dossier d’adjudication. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

1° Rapport sur une affaire de service 
cient 2 ; 

2° Application de géométrie : » heures ; coefficient 3; 
3° Application d’algébre ou Warithmétique (aux surfaces 

et aux cubes) : 2 heures ; coefficient 3 ; 
4° Avant métré : 8 heures : coefficient A: 
5° Mise au net'd’un attachement ficuré (établissement 

du dessin) : 3 heures ; coefficient 8. 

Facade! Echelle 

plancher 

9 heures ; coeffi- 

6°Un projet; Plans | minimum |...10 heures ; coefficient : 10. 
, Coupes 0,01 

Total du coefficient : 30, 

Deuziéme partie . 
1° Question sur les S/détails des borderea 

Coefficient : 3 ; 
2°. Question sur application du cahier des charges, Coefficient : 3 ; 
3° Question sur la qualité des matériau 
Total du coefficiént : yo. 

wx de prix. 

x. Coefficient + 4. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL, DES TRAVAUX PUBLICS fixant les conditions du concours pour Vemploi de métreur-vérifica teur d’architacture, 

LE MRECTEUR GENFRAT. DES TRAVAL 
ARRATE : 

It est institué un concours 

'X PUBLICS, 

*. 
pour Vaceession au grade de 
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métreur-vérificateur darehitecture, dont les conditions sont réelées conime il suit : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves du concours ont liey 
en principe chaque année, & la date fixée par le directeur 
général des travaux publics. Cette date est portée & la con- 
naissance des candidats par avis individuel, en mém 
que leur est indiqué le nombre des pl 
Ce nembre ne devient définitil que 
dui coneours 

; e temps 
aces M1ses aU concours, 

le jour de Vouvertuze 
: Jeeque-la, il peut loujeurs tre modifié. selgn 

les nécessités du service. Provisvirenent, le concours a lieu exclusivement au Maroc. - 
Aur. 2. — Les candidats devront adresser au directeur général des travaux publics, & Rabat, avant le 31 décembre de V'année précédant celle du concours, soit avant le 31 dé. cembre it pour le concours qui aura lieu en 1922, une 

demande accompagnée des piéces suivantes : L 
Extrait de naissance, avec, s'il ya lieu, une pitce justi- fiant de leur qualité de citoven francais, ‘protégé ou ‘sujet 

francais. 
Une note sur leur situation militaire el sur les services militaires acconfplis (décorations, citations, blessures, temps de services dans une unité combattante, ete...) . + 
Un certificat médical délivré par un médecin asser- menté altestant que le candidat n'est atteint d’aucune infir- milté ou maladie le rendant inapte 4 un service actif au Maroc et que sa vue permet de Vemployer & des travaux de dessins. , oo 
Un certificat de moralité délivré par le maire ou le chef des services municipauyx de s 

saire de police du quartier. 
_ Un extrait de son casier judiciaire, 

Ces trois dernigres piéces devront avoir moins de six mois de date. : 
Une note indiquant d'une maniére détaillée les études 

antérieures faites, les dipl4mes obtenus, les emplois occupés 
dans une administration, une entrepfise, etc... Les candidats qui sont déja fonctionnaires d'une adnii- 
nistration du Protectorat sont dispensés de fournir les diver- ses piéces ci-dessus - : leur demande devra étre transmise par le chef de service qui laccompagnera d’une feuille signalé- lique et d'une note sur Ja situation militaire et services milt- taires rendus. 

a résidence ou par le commis- 

Art. 3. — Les candidats qui ne sont pas fonctionnaires 
dune administration du Protector at ou qui le sont depuis 

au concours que s’fls sont 
aur janvier de l'année oti a 

moins de cing ans, ne sont admis 
igés de moins de trente ans 
lieu Vexamen. 

Cette limite dave est 
bral ala durée du service 
civils aecomplis par lui e 

reculée d'un nombre d’années 
militaire obligatoire et des services 
n qualité de fonctionnaire du Pro- 

tectorat ou Wagent temporaire du service des travaux publics du Maroe ou d'un service dépendant de la direction des Travaux publies du Maroe, 
Les années p 

lionnaire ou ape 
seule 

assées au service militaire comme fone- 
% nt lemporaire mobilisé n’entrent qu'une fois on compte. 

Les candidats qui 
marociin depuis 
sans limite Vaee, 

sont fonctionnaires du Protectoral 
phis de cing ans sont admis au concours 

Aner. 4. — Le programme des coltnaissances exigées est développé Ada suite du present arrete.
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Ant. 5. — Le programme des épreuves auxquelles de- 
yront satisfaire les candidats est développé dans le tableau 
annexé au présent arreté. Ue tableau indique Ta durée de 

chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée la note de 

shaque épreuve. 

re haue composition ou interrogation est notés dé o & 
90 ; les chiffres ayant les significations ci-apreés ; 

o: Null; 
1,2: Trés mal ; 

3, 4, 5.: Mal ; 

6, 7, 8 : Médiovre ; 

g, 10, 11 : Passable ; 

12, 13, 14 : Assez bien ; 
18, 16, 17 : Bien ; 
18, 19 : Trés bien ; 
20 : Parfait. 

Ant. 6. — Les épreuves de la premiére partie ne com- 

portent que des compositions écriles qui auront lieu simul- 

fanément dans les diverses villes du Maroc désignées par le 

directeur général des travaux publics, sous la surveillance 
des commissions désignées par lui. 

Les sujets de compositions sont adressés A Vavance sous 
pli cacheté aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant 4 chaque composition n'est ouvert 
qu’au début de la séance, en présence des candidats. 

Pendant Ja durée de chaque composition, les candidats 
ne doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent 
apporter aucun livre ni document. 4 Vexception des tables 
de logarithmes et des tables pour le tracé des courbes. IIs 
doivent étre munis des crayons, compas, tire-lignes, pin- 
ceax, couleurs, etc... nécessaires pour exécuter les dessins 
et lavis des épreuves. L'usage de In régle a calcul est auto- 

rise, . 

Anr. 7. — Les copies et dessins des candidats ne seront 
fas signés par eux ; le candidat inscrit, en téte de chacune 
de ses compositions, une devise et un signe 4 son choix qui 
restent les mémes pour toutes les compositions. I] reporte 
celle devise et ce sizne sur un bulletin qui porte en outre 
8 nom, prénoms et sa signature, Ce bulletin est remis 
Sous pli cacheté au président de chaque commission de sur- 
veillance en méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit sous um pli 
cacheté les enveloppes contenant les devises ; elle réunit 
également sous ce pli et sous paquet cacheté, & la fin de cha- 
Jue séance, les composifions remises par les candidats. Ces 
P's Sont envoyds A la direction générale des travaux publies 
‘vee un procés-verbal constatant les opérations et 
leu, les incidents auxquels efies ont donné licu. 

Arr. 8. — Les compositions et dessins sont corrigés 
Par'un jury d'examen unique composé de la facon suivante : 
- Le directeur général des travaux publics ou son délé- 
gue, président : 

Le chef du service spécial d’architecture ; 
Un architecte régional ; 
eux inspecteurs d'architecture, 

Ce jury se fait assister, s'il ya lieu. Operateurs, etc... 

.silyva 

de correcteurs, 

totale mary fixe la note attribude 
2 €e8 points attribuds Plinnt chaque note 

{We épreuye, Les ¢ 

a chaque composition et 
w chaque candidat. en = multi- 

par le coefficient rorresponidant Aocha- 
andidats quionont pas obtenu Tes deux 

4 
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tiers du maximum des points ou le minimum de 2 points 
dans Pune ou Lautre des compositions, ne sont pas admis a 

prendre part & la deuxiéme partie du concours. L’ouverture 
des enveloppes contenant les noms, devises et signes des 
candidats nest faite qu'aprés Vachévement de ce classe- 
ment. 

Aur. g. — Les candidats déclarés admissibles 4 la 
deuxitme partie du concours en sont avisés par le président 
du jury et sont convoqués par lui. 

Anr. ro, — La deuxiéme partie du concours comporte 
des interrogations. Elles sont dirigées par le jury d’examen, 
constitué comme il est dit plus haut. 

Le jury tolalise les points de la premiére et de la deuxid- 
partie des épreuves et i] ajoute les majorations suivantes : 

De o & 40 points pour appréciation des services mili- 
laires rendus et particulitrement des services de snerre : 

Deo A Ao points pour appréciation des services rendus 
dans une administration du Protectorat. 

Le classement est établi d’aprés le nombre de points 
obtenus par chaque candidat, Les premiers + andidats, en 
nombre éval A celui des classes mises au coneours, sont dé- 
clarés admis a la suite du concours. Aucun candidat re peut 
tre déclaré admis s'il n'a obtenu, en y comprenant les ma- 
jerations pour services militaires et services -ivils, uu total 
de points au moins égal aux deux tiers duo maximum des 
points pouvant Gtre obtenus aux épreuves ou sil lui a été 
attribué une note inférieure & 2 dans Pune queleonaue des 
compositions ou interrogations. 

\nr. tr. — Les candidats reconnus admissibles & la 
deuxié-ne partie du concours el non admis, conservent le 
bénéfice de cette admissibilité pour les deux concours sui- 
vants. Hs conservent dans les nouveaux concours le nombre 
de points qui leur a été attribué pour la premidre partie. 

\ucun candidat ne sera admis & se présenter plus de 
trois fois. . 

Ant. 12. — Les réclimations contre les opérations du 
jury sont portées devant le directeur général des travaux 
publics qui statue définitivement. 

Rabat, le 33 septembre 1994, 

DELPIT. 

Concours pour Pemploi 
de métreur-vérificateur d’architecture. 

  

Programme des matiéras 
  

A. — PARTIF SCIENTIFIQUE 

i Arithmétique : 

Numiération, addition, soustraction, multiplication, 
division des nombres entiers et décimaux. Preuve de ces 
opérations. 

Propriété des nombres premiers, plus grand commun 
diviscur, plus petit commun multiple. Fractions ordinaires 
et décimales. 

Extraction des rarines carrées, 

svstéme lécal des poids et mesures, 
Proportions, progressions.



é 

 gré. 
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2° Géomeétrie : 

Préliminaires. Egalité des triangles, droites, perpendi- 
. 3 ‘ . i - | 

culaires, obliques, paralléles, polygones, lignes proportion- |— 

nelles. 

Triangles semblables, mesures des angles, contact el 

intersection des cercles, tangentes et sécantes du cercle. 

Polygones inscrits on cireonscrilts au cercle. Aire des poly- 
cones du cercle. Propositions relatives & la ligne droite et au 
plan. Plans perpendiculaires et plans paralléles. Parallélipi- 
pédes, prismes, polyédres égaux et semblables. Aire et 
volume du cdne, du trone de cone, du cylindre et de la 
sphére. Ellipse, parabole. Définilions et propriétés princi- 
pales. 

3° Géométrie descriplive : 

Méthode de projection. Questions relatives 4 la ligne 
droite et au plan, sections planes du prisme, du cylindre, de 

‘la pyramide, de la sphére. 
Méthode des plans colés. Représentation du point, de 

REP PETIN OPELCIV! 

| du dessin) 2 3 heures + coefficient &. 

: Coefficient : 3 ; 

  la droite, du plan. 
Echelles, intervalles. Pentes dune droite, d'un plan. 
Problémes relatifs au point, aux droites, aux ‘plans. 

B. — Parris TECHNIQUE 

Chaux et ciments, mortiers, bétons, béton armé, pla- 
tre, argile, briques. 

Maconneries, qualités et défauts des pierres, différentes 
sortes de maconnerie. . . 

Bois, fonte, fers, aciers : qualités et défauts, résistance. 
(Les questions sur les matériaux concerneront spécia- 

lement leur emploi dans la construction plutét que leur 
composition chimique). 

Piquelage ; implantation des olivrages, organisation des | 
chantiers de terrassementis, apparcils employés. 

Fondations : batardeaux, épuisements, havage, air com- 
primé, pilotis. 

Ouvrages d'art courants en maconnerie, construction 
des voites, appareillage. 

_ Construction des cintres. 

Complabilité ef administration - 
_ Comptabilité du métreur, carnet @’attachement, som- micr, feuille Wattachement, rédle de journées, mémoire, dé- compte provisoire, décompte définitif, Rézie-comptable. Carnet du régisseur. 

Réglement de comptabilité (dahir du g juin igi). Budget du Protectorat, a djudications et marchés de eré a 

Clauses et conditions générales imposées 
neurs de travaux publics du Maroc (Arrété du x Piéces constituant un av 
tion. Dossier adjudication, 

5 mars 1918). 
ant projet, un ‘projet d’exéen- 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Premiére partie 

™ Ra 
cient 2 ; 

Pport sur une affaire de service > 2 heures ; coeffi- 

2° Application de gzéométrie 
3° Application Warithmétique (aux sur cubes) : 2 heures > coefficient 3: 
4°? Avan ftré 28 : i 

ant métré - 8 heures : coefficient 4 - 

: 2 heures : coefficient 3 : 
fares et any 

aux entrepre- | 
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ee 
ne = 

5° Mise au net dun attachement fieuré (établissement 

Total du coefficient : 20. 

Deiriéme partie 

1 Question sar les 8 détails des hordereaux de: 

Coefficient : 3 ; 

2° Onestion sur Papplication du esahier des 

prix. 

charges, 

3° Question sur la qualité des matériaux. Coefficient : 4. 
Total du coefficient : 10, Ce 

foe 

ARRETE DU DIRECTEUR DE l0OFFICE ‘DES 
relatif 4 Vouverture de cing agences. posta     

     

  

   

  
  

  

   

      

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES.POSTES. DES. 
TRLUGRAPHES ET DES TELEPHONES, 24. 

ARRETE : 7 

ARTICLE PREMIER. — Des agences postales sont er 
partir dar octobre tg21, a: Se 

Ain Harrouda ; 

Ain Seba ; 
Tit Mellil ; - 

Sidi Bouziane ; _ - 
Soualem Tirs. 

  

Art. 2. — La gérance de ces établissements-donner 
liew au paiement de Vindemnité mensuefle de quatre-vingt- 
dix francs. Se 

Rabat, le 20 septembre 1924. 

ROBLOT. 

  

NOMINATION Ce 
dans le personnel des nadirs des Habous.. . . 

Par dahir du 21 hija 1339, SID M’'HAMMED.EL BEL- : 
GHITI, secrétaire au viziriat des Habous, a été-nommé nadir : 
des Habous de Safi, aux lieu et place de Si ‘Ahmed Sebihi : 
homme secrétaire au viziriat des Habous. a 

      

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par dahir en date du oo aodt 1Q2b ? 

M. COUDERC, Louis, Auguste, secrétaire-greflies , 
chef, hors classe (1° éehelon), de la cour d’appel de Rabat 
est nommé chef di: bureau du notarial, hors classe (1° éche- 
fon), a Rabat (emploi cree), a compter du 17 aodt 19°t 

t
t
e
 

nk
   . . tea tec aepefiter et M. ROVYRE, Ambroise, Gustave, secrétaire sre | 

4 . . + chef de 9° classe au tribunal de premiére instance de voit 
est Nommé secrétaire-vreffier en chef de a® classe & 4!   

| 
' 
’ 

| 

| 
| 

e
t
 

ce
 
e
t
h
 

. 

act (@appel de Rabat. § compter dur aodt 1921, en renpl 
ment de M. Couilere. 

M. KUHN, Alfred, seerétaire-qreffier en chef de 
au tribunal de paix de Rahat. est nommé secrétaize 

af clase 

q 

§ 
i 

x 

§ 

role? 
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+ Ab7 du 4 Octobre 1921. 

en chef de 2° classe au tribunal de premi¢re instance de Ra- 
pat, 2 compler dua” wot get, en 

M. Rowyre. 

M, GENILLON, Paul, secrétaire-greffier de 6° classe & 
la cour d'appel de Rabat, est homing secrétaire-greflier en 
chef de. 6° classe an tribunal de paix de Rabat (cireonscrip- 

tion sud), & compter dur aott igeat, en remplacement de 

M, Kuhn (ancienneté 1° juillet rg1g). 

M. “LETORT, Victor, seerétaire-greffier en chef de 

i classe au tribunal de premiére instance de Casablanca, 
‘est nommé chef du bureau du notariat de 1” classe a Casa- 

blanca (emploi créé), & compter du r™ aokt 1g2r. 

remplacement 

M.-ALACCHI, Armand, secrétaire-greffier en chef de 

-o.elasse au tribunal de paix de Casablanca, est nommé se- 

crdtaire-greffier en chef de 2° classe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, A compter du 1™ aot 1921, en rem- 

placement de M. Letort. 

M. ONEIGEL, Eugéne, secrétaire-creffier en chef de 

jf classe au tribunal de paix de Sali, est nommé, en la méme 

qualité, au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 
nord), & compter du 1 aodt i921, en remplacement de 
M. Alacchi. 

M. BLASER, Célestin, secrétaire-greffier de 4° classe au 

tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommé 
secrétaire-greffier en chef de 5° classe au tribunal de paix de 
Casablanca (canion sud) (emploi créé), a dit 
1 aodt 1927 (ancienneté du 1 juillet 191g). 

comoter 

M. LAPEYRE, Joseph, secrétaire-ereifier ens chef de 

# classe au tribunal de premiére instance dOujda, est nom- 
mé chef du bureau du notariat 4 Qujda (emploi créé), & 
compter du 1" aodit 1921. 

M.-DAURIE, Henri, seerétaire-ereffier de 4° classe au 

ttibunal de premidre instance de Casablanca, est nommé 
secrétaire-greffier en chef de 4° classe au tribunal de pre- 
mitre instance d'Oujda, & compter dur? aodt r9e1, en rem- 
placement de M. Lapeyre. - 

M. AUTHEMAN, Joseph, Paul, Jean, Baptiste, secré- 
taire-greffier de 6° classe au tribunal de premiére instance 

de Casablanca, est nommé secrétaire-greffier en chef de 

‘6 classe, chef du bureau des notifications et executions judi- 
tlaires prés le tribunal de premiére instance et les tribunaux 
‘de paix de Casablanca (emploi créé), A compter du 1° aoft 
1921 (ancienneté du 1° octobre 1919). 

M. MEQUESSE, Georges, secrétaire-creffier de 5° classe 
2 tribunal de premiére instance de Rabat, est nommeé se- 
(relaire-greffier en chef de n° classe, chef du bureau des noti- 
lations et exécutions judiciaires prés le tribunal de pre- 
Mitre instance et les tribunaux de paix de Rabat (emploi 
von} acompter dn 1 aodt rq7t (ancienneté dur juillet 

19). - 

M. PEYRE, Léon, Paul, Emile, seerétaire-greffier en 
chef de 6° 
seers classe av tribunal de paix de Fes, est) nommeé 
Sterétal “as Teéaire-ereffier en chef de‘6" classe, chef du bureau des 
NOlificat; : Se 5 : . lifications et exéeutions judiciaires prés le tribunal de 
Premigre instance et te tribunal de paix d’Oujda (emploi 
re), & compter dui aovt 1931, 

ti M-DERAND, André, seerétaire-ereffier de 6° classe au 
ibunal 

de premitre instance de Rabat, est uommé seer’ 

de | 
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taire-greffier en chef de 6° classe au tribunal de paix de Fes, 
a compter du i” aodt igei, en remplacement de M. Peyre 

(ancienneté du 1” janvier 1921). 

M. SAUVAN, Joseph, secrétaire-greflier en chef de 
4° classe au tribunal de pix d’Qujda, est nummeé secrétaire- 
sreffier en chef de 4° classe, chef du bureau des faillites, 

liquidations ef administrations judiciaires prés le tribunal 
de premiére instance de Casablanca (emploi créé}ga comp- 
ter du 1° aobt 1921. 

M. REVEL-MOUROZ, Maurice, secrétaire-greffier de 

6° classe au tribunal de paix de Casablanca,.est nommé secré- 

laire-greffier en chef de 6° classe au tribunal de paix d’Oujda, 
a compter du 1” aodt fg21, en remplacement de M. Sauvan 
(ancienneté du 1* juillet rgrg). 

M. DORIVAL, Charles, secrétaire-greffier de 5° classe 

au tribunal de premiére instance de Rabat, est nommé se- 
crétaire-greffier en chef de 5° classe au tribunal de paix de 
Rabat (circonscription nord) (emploi créé), A compter du 
1 aodt rg2r (ancienneté du 1° juillet 1919). 

M. PETIT, Joseph, secrétaire-greffier de 6° classe au 
: . . s r . t 
tribunal de paix de Meknés/ est. nommé secrétaire-greffier 

en chef de 6° classe du méme tribunal (poste créé), & comp- 

ter du 1” aodt 1ga1 (ancienneté du r™ janvier 1g2t). 

= 
x & 

Par arrété viziriel en date du 26 aoidt get : 

M. PARROT, Louis, Marie, Robert, secrétaire-greffier 

de 4° classe 4 la cour dappel de Rabat, est nommeé sr.us-chef 
de 4° classe du bureau du notariat de Rabat {emploi créé), & 

compter du 1° aodt gar. 

M. PELLISSIER, Jean, Camille, Edmond, secrétaire- 

ereffier de 6° classe au tribunal de paix de Rabat, est nommé, 
en la méme qualilé, au tribunal de premiére instance de 
Rabat, & compter dur aotit iger, en remplacement de 
M. Durand, nommé secrétaire-creffier en chef au tribunal 

de paix de Fes. 

M. CORNETTE, Jules, Léger, Raymond, commis- 
ereffier de 6° classe au tribunal de premiére instance de 

Rabat, est nommeé secrétaire de 6° classe au bureau du nota- 

riat & Rabat (emploi créé}, & compier du 1™ aodt 1g2r. 

M. ROLAND, Henri, Antoine, Albert, commis-greffier 

de 4° classe au tribunal de paix de Rahat, est nommé, en la 

méme qualité, au tribunal de premiére instance de Rabat, & 
compter di 1 aodt 19st, en remplacement de M. Dahan, 
nommé au tribunal de paix de Fes, 

M. ROUBAUD, Charles, commis-greffier de 6° classe 
au tribunal de paix de Rabat (ancienne juridiction), est 

nommé, en Ja méme qualité, au tribunal de paix de Rabat 

(circonscription sudi, (transfert de poste), A compter du 
 aodil rg2t. 

M. MARTIN, Fernand, commis-greffier de 7° classe 
au tribunal de paix de Rabat, est nommé, en la méme qua 

lité, au bureau des notifications et exéeutions judiciair 

prés le tribunal de premiére instance et les tribunaux 
paix de Rabat (emploi eré), A compter duu" aot rgar. 

        

M. MACE, Louis. commis-greffier de 7° classe au te 
. ” -* . f # 

burl de paix de Rabat, est nommeé, en ly méme qualité, au 

bureau des notifications et exécutions judiciaires pres le
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tribunal de premiére instance et les tribunaux de paix de 

Rabat (emploi créé), & compter du 1” aot 1g2r. 

M. GAYET, Jules, secrétaire-greffier de 4° classe au 

tribunal de paix de Casablanca, est nommé sous-chet e 

4° classe au bureau du notariat 4 Oujda (emploi créé), a 

compter du 1™ aout 1921. 

M. BOURSIER, Francois, Marcel, secrétaire-greffier 
de 4° clase au tribunal de premiére inslance de Casablanca, 
est nommé sous-chef de 4° classe au bureau du notariat 

Casablanca (emploi créé), & compler du 1° aodt 1g21. 

M. VERRIERE, René, Edouard, Joseph, commis-gref- 
fier de 1" classe au tribunal de premiére instance d Oujda, 

est nommé, en la méme qualité, au bureau des fainites, 
liquidations et administrations judiciaires prés le tribuna 
de premiére instance de Casablanca (emploi créé), & comp- 
ter du i” aodt 1921. : 

M. ZEVACO, Dominique, Antoine, commis-greffier 
de 4° classe au tribunal de paix de Casablanca, est nommé,~ 
en ja méme qualité, au burcau des faillites, liquidations et 
administrations judi¢iaires prés le tribunal de premiére 
inslance de Casablanca (emploi créé), & compter du 1 aodt 
1g2t. ‘ , 

M. FERRO, Michel, commis-greffier de 7° classe au 
tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommé, 
en la méme qualité, au bureau des faillites, liquidations et 
administrations judiciaires pres Je tribunal de premiére 
instance de Casablanca (emploi créé), a compter du t™ aott 
1927. 

M. GILBERT, Lucien, commis-greffier de 4° classe au 
tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommé, 
en la méme qualité, au bureau des notifications et exécutions 
judiciaires prés le tribunal de premiére instance et les tri- 
bunaux de paix de Casablanca (emploi cré¢) ,& compter du 
r™ aout par. 

M. TEILLON, Eugéne, Pierre, Marius, 
fier de 6° classe au tribunal de premiére inst 
blanca, est nommé, en la méme qualité, 
fications et exécutions judiciaires 
miére instance et les tribun 
ploi créé), & compter du 1 

commis-gref- 

ance de Casa- 
au bureau des noti- 

prés le tribunal de pre- 
aux de paix de Casablanca (em- 
aodt roar, 

M. BAUER, Joseph, Auguste, 
6° classe au tribunal de premiére instan 
nommeé, en la méme qualité 
exécutions judiciaires prés 
et les tribunaux de paix d 
compter du 1" aotit rgor. 

M. BOUVAGNET, A 
2° classe au tribunal de 
est nommé, en la méme 
et exécutions judiciair 

commis-greffier de 
ce de Casablanca, est 

» au bureaw des notifications et 
le tribunal de premiére instance 
e Casablanca (emploi erééy, a 

Ifred, Joseph, commis-greffier de 
premiére instance de Casahlonca, 

qualité, au bureau des notifi widions 
es prés le tribunal de premiére ins- tance et les tribunaux. de paix de Casablanca (emploi créé), a compter du 1 aodt Tg2t, 

M. CORNU, Henri, 
tribunal de premiare instance de Casablanca. la mame qualité, ar bures 
judiciaires pras le tribunal 
naux de paix de { 
i aotit root. 

commis-greffier de 6° classe an 
est homing, en 

vu des notifleations et exécutions 
de premiere instance et les tribue asablancs remplat erée., compter du   

M. BANCAL, Louis, Henri, commis-greffier de 6° 
classe au tribunal de premiére instance de Casabl 
nommé, en la méme qualité, au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires prés le tribunal! de premiére instance 
et les tribunaux de paix de Casablanca (emploi créé),” 4 
compter du 1” aodt 1g27. . Cd 

M. CLERC, Oscar, Arthur, commis-greffier de: 4° 
au tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommé, 
en la méme qualité, au bureau des notifications et exécu: 
lions judiciaires prés le tribunal de premiére instance et ley 
tribunaux de paix de Casablanca (emploi créé), &-compter 
du 1° aot 1gaz. ara 

M. CASANOVA, Antoine, Dominique, commis-gref. 
fier de 5° classe au tribunal de paix de Casablanca, est nom. mé, en la méme qualité, au bureau des notif et. 
cutions judiciaires prs le tribunal de 
les tribunaux de paix de Casablanca (e 
ter du 1* aodt 1921. 

M. CANNAC, Auguste, Marie, commis-greffier’ de 7° classe au tribunal de paix de Casablanea, cst nommé, en 
la méme qualité, au bureau des notifications et ‘exécutions Judiciaires prés le tribunal de premiére instance et les triby- naux de paix de Casablanca (emploi créé), 4 compiter- du 1 aotit 1921. ee 

Clasge 

  

premiére ‘instante ef 
mploi créé), &comp- 

M. HENRY, Joseph, commis-greffier de 6° 
tribunal de paix de Haakee Aa 

classe au 
Casablanca, est nommé, en- la’ méme qualité, au bureau des notifications et exécutions judiciai- 

res prés le tribunal de premiére instance et les tribunaux de paix de Casablanca {emploi eréé), A compter du 1° aott 1Q21. 
‘ 

M. MAHE, Pierre, Marius, J 
2° classe au tribunal de paix de Casablanca (ancienne jui- diction), est nommé, en la meme qualité, au tribunal. de paix de Casablanca (circonscription nord) (transfert de poste), d compter du t™ aot 1920, , 

M. COMEAU, Francois, Maurice, 
wiatre au tribunal de paix de Casabl 
tion), est nommé, en la méme qualité, au tribunal dé paix de Casablanca (circonscription nord) (transfert de poste), A compter du 1" aott 1ger. 

M. BOUQUILLARD, P 
au tribunal cde paix de Casablanca (ancienne juridiction), 
est hommé, en la méme qualité, au tribunal de paix de Ca- sablanca (circonseription sud)) (transfert de poste), & comp- ter du r™ aodt Igor. 

se M. DAHAN, Simon, 

oseph, commis-greffier de 

commis-greffier sta- 
anca (ancienne juridic- 

commis-greffier de 4° classe au tribunal de premiére instance de Rabat, est nommé, en la méme qualité, au tribunal de paix de Fés (emploi créé). 4 compler dur aodt 1921. 
M. GUIRAUD uv » Pierre, Louis, commis-greffier de 6 Classe an tribunal de premidre instance de Rabat, est nomme, 

en la méme qualité, ay bureau des notifications eb exéev- tions judiciaires prés le tribunal de premidre instance et les tribunaux de paix de Rabat (emploi eréé), & compler d MP aott ro.7, 

M. PARMENTIER, Félix, Noél, commis-greffier é& 7° classe au tribunal de premiére instance de Rabat, & homme, en da meme qualité, an secrétariat de la premitr présidenee de la cour @appel de Rahat (emploi créé), ; Compter due” aalt rae, 

N° 467 du 4 Octobre 1931, | 

anca, est. 

cations et: exé. 

aul, commis-greffier de BY classe 

  

i 
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Ne: 467 du 4 Octobre 1921. 

Par arrété viziriel en date du 20 septembre 1ga1 : 

M. PREVOST, Joseph, Michel, Adrien, Paul, clerc 

de notaire 4 Paris, actuellement commis greffier stagiaire 

qu tribunal de premitre instance de Casablanca, est nom- 

mé, 2 compter du r™ mars rg2i, veille de son embarque- 

ment a Bordeaux, secrétaire de 2° classe, au bureau du no. 

tariat 2 Casablanca, en remplacement numérique de 

ML. Avezard, démissionnaire. 

-M: RUFF, Roger, ancien commis greffier A la justice 

de paix de Saida (Algérie), domicilié 4 Oujda, actuellement 

-emmis greffier stagiaire au bureau des notifications et 

exécutions judiciaires prés le tribunal de premiére instance 

-  @Oujda, est nommé, a compter du 7 mars 1921, date de 

i 
1 

i 

  

Kat
i t

ei
re
st
ie
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en
 

ee 
c
h
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ta
 

gon entrée en fonctions, commis greffier de 3° classe av 

méme bureau. 

“Par arrété viziriel en date du 20 septembre 1921, est 

rapporté l’arrété viziriel du 28 juillet rg20, réintégrant 

M. LAMY, Pierre, dans son emploi de commis de 4° classe 

du service des contrdles civils. 

2 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 29 septembre 1921, Mme LINGEE, née Lehert, Paulette, 

demeurant A Rabat, est nommée dactylographe stagiaire a 

larégion civile de Rabat, & compter du 1" octobre 1921. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 29 septembre 1921, M. BASONI, Charles, commis sta- 

giaire au bureau régional des renseignements & Marrakech, 

et nommé commis de 5° classe & compier du 1™ février 1921. 

ww 
i = * 

Par arrété du directeur général des travaux publics 

en dale du 22 septembre 1921, M. PLACIDI, André, dessi- 

nateur auxiliaire & Rabat, a été nommé dessinateur der 

travaux publics de 5° classe, 8 compter du 1° octobre 1921 

s 
*s & 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, dv 

commerce et de la colonisation en date du 24 septembre 

i921, M. POZZO DI BORGO Aimé, est nommé commis sta- 

giaire"A la direction générale de Vagriculture, du com- 

Mierce“et de la colonisation (service de |’agricuiture, ins. 

Pection de Fés), A compter du 1™ octobre 1921. 

as 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 

date du 2g septembre 1921, M. MORVAN, Yves, Marie, ex- 
Quartier-maitre & Brest, a été nommé sous-agent des travaux 

publics de §° classe & compter de Ja veille de son embarque- 

ment pour le Maroc. 
3 

=x % 

Par arrétés du chef du service des douanes en date du 

20 septembre rga1 : 

M. CONTE, sous-chef de bureau de 1™ classe au service 

central des douanes, & Casablanca, est élevé, sur place, 4 

a hors classe de son grade (1 échelon), & compter du 
VY o¢tobre gar. 
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M_ GRESY, sous-chef de bureau de 2° classe au service 
central des douanes, & Rabat, est élevé, sur place, a la 
1™ classe de son grade, 4 compter du 1° octobre 1gaz. 

M. MARCORELLES, commis de r° classe, des doua- 
nes, 4 Casablanca, est promu, sur place au grade de com- 
mis principal de 3° classe, 4 compter du 1™ octobre. 

M. MALTI MOHAMED, commis de 2° classe des doua-« 
nes & Casablanca, est nommé, sur place, commis de 
1™ classe, ? compter du 1™ octobre 1921. 

M. REDON, sous-brigadier de 31” classe, des douanes a 

Mogador, est élevé, sur place, A la hors classe de son grade, 
a compter du, 1™ octobre 1921. 

M. ARQUILLIERE, sous-brigadier de 2° classe, a Ca- 
sablanca, est élevé, sur place, 4 la premiére classe de son 

grade, & compter du 1 octobre rgar. 

M. LABATUT, préposé-chef de 1” ‘classe, & Fedhala. 
est ¢levé, sur place, 4 la hors classe de son grade, &4 comp- 

ter du 17 octobre 1921. : 

M. RASPAUND, préposé-chef de 1" classe, 4 Casablanca 
est élevé, sur place, 4 la hors classe de son grade, & comp 
ter du 1” octobre 1921. 

M. MATHIEU, préposé-chef de 1° classe’ 4 Casablanca, 

est élevé, sur place, 4 la hors classe de son grade, 4 comp- 
ter du 1* octobre 1921. 

M. PERFETTI, préposé-chet de 2° classe, (x* échelon); 

\ Mazagan, est nommé, sur place, préposé-chef de 2° classe 
(2° échelon), & compter du 1° octobre 1921. 

M. LEGA, préposé-chef de 2° classe, (17 échelon), 4 Ma- 
zagan, est nommé, sur place, préposé-chef de 2° classe 
(2° échelon), & compter du 1 octobre 1921. 

M. GONNET, préposé-chef de 2° classe, (17 échelon), & 

Safi, est nommé, sur place, préposé-chef de 2° classe 

(2° échelon), A compter du 1° octobre 1923. 

M. CHRISTMANN, préposé-chef de 3° classe, (1° éche- 
lon), & Berkane, est nommé, sur place, préposé-chef de 

3° classe (2° échelon), 4 compter du 1 octobre 1921. 

ae 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du a2 septembre 1921, la démission de Mile AUMEU- 
NIER, Yvonne, dactylographe de 3° classe, a été acceptée, 4 
compter du 20 aofit 1921. 

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 465 
du 20 septem>dre 1921. 

  

Arrété viziriel du 6 septembre 1921 (3 moharrem 1340) por- 

tant nomination de courtiers ordinaires auprés de la 

Bourse de commerce de Casablanca (Bulletin Officiel 

n° 465 du 290 septembre 1921, pages 1464-7465) : 

Au liew de: 

« Senouf, Charles, 221, avenue du Général-Drude, 

Casablanca » ; 

Lire: 

« Senouf, Raoul, 927, avenue dt Général-Drude a Cusg - 

blanca ». -
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 466 

du 27 septembre 1921. 

Arrété viziviel duo 24 septembre igor (a1 moharrem iso) 

prorogeant les dispositions de Varrété s iziriel du as sep 

fombre rg20 (2g kija 1838) réglementant Vattribufion 

des primes & la motoculture pour Panneée rg7o- ged. 

Page 1507 : 
clu lieu de: 

Fait &@ Rabat, le 21 moharrem 1340, 

(24 seplembre 1921). 

MOTIAMMED EL NOKRI. 
Lire : ‘ 

Fait @ Rabal, le 2 moharrem 1340, 

1% seplembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

PARTIE NON OF FICIELLE 
° 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

iA la date du 26 septembre 1921. 

  

  

Sur le front du Moyen Atlas, nos troupes de Tadla vien- 
nent de remporter un nouveau et brillant succés. Elles ont 
enlevé aux dissidents la position d’OQuaoumana qui com- 
mande Je dernier point de passage de FOum: er Rebia resté 
a leur disposition entre la Zaouta des Ait Ishaq et Dechra el 
Oued. La réussite de l’opération est due, comme précédem- 
ment, & une collaboration étroite entre nos éléments régu- 
liers et les partisans levés en territoire soumis, lesquels ont 
été seuls & supporter les pertes, d'ailleurs minimes, de la 
journée. En dehors des avantages immédiats qui en résul- 
tent pour la liaison de nos postes déj& existants, il y a lieu 
despérer, dans un avenir prochain, la soumission des Ait 
Ishaq, pour lesquels les terrains d’'Ouavumana sont d'une 
importance vitale. 

Dans la région de Bou Denib, Belgacem N’Gadi s’ef- 
force en vain d’atténuer Veffet moral de son érhee de la 
semaine derniére, sur le Ziz, en !’attribuant & la trahison, 
Il semble n’avoir d’espoir, en ce moment, que dans un 
sccours, trés problématique, lui venant des groupes dissi- 
dents du versant nord de 1’ Atlas. 

‘Sur tous les autres fronts, aucun événement important 
a signaler. 

Sa 

Commission arbitrale des litiges miniers au Maroe 
SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE 

concernant les requétes 4 410 F. 

    

M. Pascal Razouls, ingénieur chimiste, de nationalité 
francaise, domicilié & Toulouse, ayant élu domicile A Pa- 
ris, 11, rue de Belazunce. a présenté les requétes suivantes - 

Une requéte tendant & obtenir un permis de recherche 
pour un périmétre de 92.590 hectares situé dans le Djebel 
Fch-Choabir. Cette requte a été enrecistrée sous Je n° f F: 

Une requete tendant & obtenir un permis de recherche 
pour un périmétre de 9.gou hectares situé également dans 
le Djebel Ech-Choabir, Cette requiete | a été enregistrée sous 
len°5F;   

  

BULLETIN OFFICLEL Nv i67 du 4 Octobre i99; 
ee 

Line requcle tendant oblenir in permis de recherohe. 
pour un périmetre de ofa hectares: situé au nord-ouest 

du Djebel Soffh a Weéelahte. Cette requbte a é1é enregistrée 
sous len’ 6 F ; - 

Une requete tendant a obtenir aa permis de recherche 
un perimeétre de S.o8o0 heelares situé dans le Djche| 

Celle requicte a été enregistréee sous le n® TF; 

ne requéte tendamt a oblenir un permis de recherche 
un périmétre de 6.391 hectares situé dans |g partie 
du Djebel Ghals. Cette requete a été enregistrée soug 
SF; 

‘ne requete tendant & obtenir un permis de recherche 

pour un périmétre de 2.600 hectares situé dans Je Djebel 
Ech-Choahir. Cette recucte a été enregistrée sous le n° 9 ¥: 

pour 

Matz. 

_
 

pour 

ouest 

le n° 

Vne requéte tendant 4 obtenir un permis de recherche 

pour un périmetre de 1.880 hectares situé dans le Djebel 
Mélah. Cetle requete a été enregistrée sous le n° ro F, 

A Vappui de toutes les requéles, Ie requérant a inyo. 
qué les demandes de permis de recherche qu'il a adressées. 

QM. te Reésident général de France au Maroc le 6 novembre 
ris (Djebel Ghals, requéte 8), le 13 novembre 1913 (Die- 
bel Mélah, requéte 10), le 16 novembre 1913 (Diebel Ech. 
Choabir, requéte 5), le 1g novembre 1933 (Djebel Matz, 
requéte 7), le 28 novembre 1913 (Mélahlé, requéte 6) et le 
1g décembre rgi2 (Djsbel Ech-Choahir, requétes 4 et 9) 
Les demandes, qui sont rédigées en termes analogues, dé 
noncaient Ja découverte de oo gisements de minerais de 
cuivre ». Filles intiiqusient la situation et létendue des péri- 
métres sur lesquels elles se portaient. 

Invité par Je surarbitre & «© donner des détails sur le 
découvertes effectuées ef Tes conditions géologiques dan: 
lesquelles elles se présentent et d justifier des recherches 
prospections, explorations, travaux, comme de tons faits, 

actes et démarches faites pour reconnaitre le gisement » 
le requérant a déclaré qu'étant allé s'établir au Maroc, aus 
confins marocains sud, pour y faire spécialement de la 
prospection, de rg12 4 rgt4 inclus, il avait découvert, dans 
ses diverses randonnées, des affleurements minéralisés. }* 

alléeue que c'est A raison d'un article du dahir chérifier 
qui, selon lui, interdit de faire des fouilles dans le sol ma 
rocain avant la délivrance de permis de recherches, qui 
s¢tait abstenn de creuser le sol et s’était borné & ne faire 
que des voyages de reconnaissance, des travaux super 
ficiels le prospection et des recherches d'affleurements. " 

a cependant présenté des notes donnant des apergus £e0 
logiques sur les récions of se trouvent les périmétres solli 

cités. - 
Les requétes furent, le o3 février rgor, disculées ae 

vant la Commission composée du surarbitre, M. Beich- 
mann, de Varbitre francais, VM. Fromageot, et de Tarbitte 

du makhzen, M. Devilte. 

Le requérant avant demandé a la Commission de 

accorder un délai pour fournir des précisions et de nor 

velles justifications, la Commission, estimant que, le 

circonstances alléguées, i] v avait lieu d’accorder au req 
rant ce délai pour justifier d’une activité miniére série: 
antérieure & la publication du dahir chérifien sur les mi 
en date duirg janvier i914, a, par sa décision en date : 
a4 février tgai1, renvové la discussion des requétes @ um 

date A fixer par le surarbitre ct dit que les documents nf 

pémentaires que le requérant désirerait produire devale 
“tre remis Ala Commission au plus tard le 30 juin 192! 

hw
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Ce délai est vent hoexpiration sans que le requéran’ - 

ait fourni 
queun document nowseut. ’ les re 

quites ont été de nonvervu soumises i la Commission com, 

poste du surarbitre, Mo Beichman, de Varbitre francais, 

WW Fromageot, cl de Varbttre duo makhvzen. Vo Deville. 

gy Ja séanee fixee pour ta discussion des requétes, Te 

requérant, bien que dtiinent comveqgue, ne sest pas pré 

senté, Wi personne pour lui. 

: Le service des imines, représenté par M. Lantenois, a 

conclu au rejet des requetes, le requérant n’ayant pas 

fourni lee justifications prévues par la décision de In Com- 

mission en date du 24 février dermier. 

La Commission estime, elle aussi, qu'il n’y a pas lieu 

daccorder au requérant les permis sollicités. Les déclara. 

tions de découverte invoquées par le requérant ne sont pas 

Dans ces conditions, 

de nature & donner aun droits de recherche réclamés une 

base juridiquement valable, conformément a Ja législation 

en vignueur antérieurement a la publication du dahir ché 

rifien sur les mines. Ces déclarations ne peuvent, non 

plus. daprés la jurisprudence constinte de la Commission 

pritendre & étre, en elles-mémes appréciées en equil® aun 

termes de Valinéa » de Tarticle > duo dahir instituant Te 

Commission. Les renseignements fournis en rgig sur le: 

gisements ne démontrent pas. de Vavis de la Commission 

que le requérant ait. antérieurement & Ja publication dv 

dahir sur les mines, déployé une activité ininiére qui seraiy 

assez s@rieuse pour permettre & la Comruission de Jui ac: 

corder, er Gquité, des permis de recherche. En absence 

de toute justification ultérieurc, ta décision négative sim 

pose. 
La Commission fail remarquer quiainsi qu'il résulte 

des motifs de la décision dur 24 f6vrier rger. i} y a liew do 

douter que la situation géographique du périmetre ile- 

mandé par la requéte n° 6 ait été correctement définic pat 

le requérant dans sa réponse dus juillet rgtg. Le reque 

rant n’ayant A ce sujet donné aucune précision, malgre 

Vinvitation qui lui a été faite, les doutes nont pas été 

éeartés. En cet état, la Gommission ne peut que sen tentr 

aux ccordonnées indiquées dans ladite réponse, apres 

lesquelles le périmétre en question sé tronverait en 

tie. La Commission n‘ayant compétence que pour le terri 

toire marocain, la requéte n® & sera done rayée du rile, 

Par ces motifs. 
La Commission 

raye du rdle Ja requéte n° 6 F ; 
Z ~ ) 

déboute le requérant’ des requetes n°" 4. s dy pa 8s g et 10 F. 

Fal 4 Paris, le 1 septembre 1921. 

Le Surarbitre : 

BEICHIIMANN. 

Le Secrétaire faisant fonelions de Greffter: 

1. ROBIN. 

Ce 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT . 

des rdles du tertib de 1921 daas le territoire Tadla Zaian. 

  

Ladministration a mis en recouvrement les roles de 

iertib de gat dans le territoire Tadla Zaian. 

. présent avis est danné en conformité des preserin- 

tions des dahirs duro mars rgi sur de tertib et chia 6 jan- 

Vier 1916 sur le recousrement des eréances de V Etat. 

arene cles justifications prevues a presenta 

Alge- i 

{ 
4 
\ 

  

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

(Service de la Comptabilité publique) 
vee 

PATENTES 

Ville de Meknés 

Les contribuables sont informés que le rdle de patentes 
de Ta ville de Meknés pour Vannée ig2t est mis en recou- 
vrement a la date du 24 oclobre 1g27. | 

Rabat, le 24 septembre 1924. 
Le Chef du Service de la Comptabilité publique p. i., 

E. TALANSIER. 

A A TE 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés pour aon renouvellement. 
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P6783 id. id. 

, aT | id. id. 
1 OTD id. id. 

| 678 id. id. 
O77 id. id. 

678 id. id. 

679 id. id. 

\ 680 id. id. 

681 id. id. 

682 id id. 

683 id. id. 

G84 id. | id. 

685 Pantoustier Mazagan 

13 Dorange Mra b. Abbou (0) 

198 . Grégoire Ka b. Ahmed (I) 

, 4 334 8'° Givila de Recherches 
! pour les Phosphates du Warac Rabat} 

| 1.336 Bigaré Oulmés {0} 

4.887 Herrmann Casablanca (i) 

1 4.338 ia. id. 

1°39 | id, id. 

| 4.340 | id, id. 

1 434 id. id. 

! 1.342 | Clavaud Meknes E, 

Bi id. id. 

1.344 | id. | id. 

4.345 | id id. 

1.346 | Pierotti | Mazagan              
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: E DATE | “TULATRE | PERIMETRE CARTE REVERAGE se ne 

oa & dinstitution TUTGLATR note du carré au 1/200.000 du centre du carre a RAL 

{71 | 16 sept. 1921 !M™eVve Lamellet, Pierre, 4.000 m. Dr K4 El Glaoui (9) Longitude : 10 G 899 et latitude 34 G! Cuivreeteop.. 
hied Mesfioua, Marrakech 905. exes, 

4712 1- id. - Descous, Joseph, id. Marrakech-Sud (E) {Longitude: 1! G 33.85 et latitude: 35 Gi Fer etconhexes| _ 
OO tue des Oulad elim, Marrakech 12.80, aries 

1743 id. id. id. we id. Longitude : £4 G 39.06 et latitude: 35 G ja. 
. . 42.80. a 

ATMA id. Tabourin, Pierre, id. Mekneés (i) ‘6 300 métres Ouest et 4.000 métres) Hydrocarbures, 
45, rue Laffitte, Paris | Nord du marabout Si Emmbarek, f= 0 

4715 id. id id. id. ‘6.300 métres Ouest du marabout Si 
| Emmbarek. nee 

1716 id. id. id. id. 110.300 métres Ouest du marabout Si} >< id. 
| Emmbarek.  _ Ta 

1717 id. Descous, Joseph, id. Marrakech-Nord ‘E) 'Longitude: {{ G33.65 et latitude: 35 Gi Fer et connexes 
| rue das Qulad elim, Warrakech | 24.58, ee ‘| 

4718 id. G's Chéritienne de Recherches et da Forages, id. Meknés (E) (3.400 métres nord et 3.100 métres;Hydroéarbires, 
§, avenue Maria-Feuillet, Rabat , Ouest du signal géodésique 685. | 

4719 id. id. id. id. 2.1u0 métres Sud et 759 métres Quest id. 
du signal géodésique 399. ee 

1720 id. Renayoun, Ieore, id, Ka Goundafa (0) |9.990 métres Est et 1.700 métres Nord; Guivreet con 
24, rue de Hazagan, Casaplanca de !'angle Nord-Est de ia Ka Goun-|°  nexes, - 

; dafa batiment Ppal), Co 

P1724 id. Martinie, Albert, id. Marrakech-Sud (O, jLongitude: 44 G 68.70 et latitude: 34 G|Fer et connexes} 
derb Sidi-Abd-E1-Aziz, Warrakech 88.8. _ 

1722 id. Descous, Joseph, id. Marrakech-Sud (E) ‘Longitude; if G 35.76 et latitude: 35 G » id: 
rus des Gutad-Delim, Warrakech 08.3. | 

4723 id. id. id. id. Longitude: 11 G 40.47 et latitude: 35 G} id 
08.3. . 

A724 id. Ducastaing, Maurice, id. Marrakech-Sud (0) |Longitude: 11 G57.82 et latitude : 35 G/U, angeal, cuits itd, 
tue des Ecoles, Sarrakech 04.84. CHAN,         
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

ti, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 4467° 

Suivant réquisition en date du 12 aodt 1931, déposée a la Conser- 

ation le méme jour, Bensadon, Simon, célibataire, demeurant 4 

Casablanca rue de Fas, n° 4, agissant tant en son nom personnel que 

ae le compte de ; 1° Nahon, Abraham Haim, marié selon ta loi 

posaique, A dame Abécassis Orovida, & Gibraltar, le 18 octobre 1gI!, 

demeurant a Casablanca, aventte du Général-Drude 73 Bonnet, Lu- 

cien, Louis, Victor, marié saus contral, it dame En Gracia Albacctte, 

4 Madrid, le 28 mai rgic, demeurant a ‘Tanger et domiciliés a Casa- 

blanca, chez Mc Guedj, avocal. rue de VHorloge, ont demandé Vim- 

matriculation, en qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 

. ga metres pour sa part, de i.Soo metres pour le ae et 1.006 metres 

an le 3°, d'une proprité a laquelle ils ont déclaré vouloir donner 

re nom de « Omar », consistant en terrain a batir, située banlieue de 

Casablanca, route de Médiouna, au lieudit « Derb Omar ». _ 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3.192 metres carrés, 

est limilée ; an nord, par la propriété de la Socitlé agricole du Maroc, 

représentée par sun directeur, @emeurant a Casablanca, boulevard de 

la Gare, immeuble Piot ; 4 est, par la propriété de la Soviehé do 

Fibro Ciment, représentée par son directeur, demeurant & Casablan- 

ca, place des Alliés ; au sud, par Ja propriété de M. Carl Fick, repré- 

senté parte gérant-séquestre des biens autro-allemands a Casablanca; 

i l'ouest, par une rue de 12 métres non dénommeée prévue au plan 

Prost. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, if n’existe sur | 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl cu éven- 

tuel et qu‘ils en sont copropriélaires comune clant les Seuls ayants 

droit de David Bensadon et David ben Messaoud el Alouf, qui avaient 

cux-mémes achetés ladite propriété en indivision de Omar ben 

Ahmed el Maati el Beidaoui, suivant acte d’adoul en date de la pre: 

mitre décade de Djoumada I 1330, homolcgué, élant expliqué 

y que David Bensadon est décédé. laissant pour héritiers ses fréres 

Simon, Judah, Jacob et Abraham, ce dernier (lant lni-méme déctidé 

41a survivance de ses trois fréres susnommis, ainsi qu il résulle de 

deux actes dressés par le tribunal rabbinique de Casablanca en date 

respectivement du 13 mars et du 7 avril 1ga1, que Simon a acquis la 

part héréditaire de Jacob et de M. Setruck Ja part acquise par hui 

de David ben Messaoud ec] Alouf, suivant deux actes sous seing: prive 

en date respectivement, & Casablanca, duit février 1920 + 2° que 

M. Nahow a acquis de M. Simon Bensadon une partie de la-tite pro- 

prigté, suivarss acte sous scing privé en date, & Casablanca. duv18 fé- 

vrier 1g30 et de M. Ohayon, Joseph la part acquise par lui de Judah 

Hensadon, suivant acte sous scing privé en date, a Casablanca, du 

‘Ww avtil gar 5 3¢ que M. Bonnet a acquis de M. Simon Bensadon 

une parti de ladite propriété, suivant acte sous scing privé en date, & 
Casablanca, du 18 iévrier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4458° 

Suivant réquisition en date du ra aodt 1931, déposée 3 la Conser- 

‘ation le méme jour, El Hattab ben el Hadj Mohamed el Harizi, marié 

selon la loi musulmane, demeurant & Ber Rechid, agissant tant en 

sn nom personnel qu’au nom de : 1° Fatma bent Ali ben Ausin 

Talaouti, veuve de Hadj Mohamed el Harizi, demeurant 4 Ber He- 

chid ; 2° M’Hamed ould Moussa, marié selon la loi musulmane | 

* Bouazea ben Abdelkader el Harizi Taluouti, marié selon ta loi au 
sulmane ; 4° Aicha bent Bouazza, célibataire ; 5° Freha bent Bouazza. 

LL 

    

(t) Nova. — Les dates de bornage sont porlées, en leur temps. 1 
2 connaissance du public, par voie d'affichage, 4 la Conservation, sur 

eumeuble, 4 ln Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahakma 
a Cae: 

regi i, et par voie de publication dans les marchés de 4 

lon, 

| cdlibalaire ; 6° Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Lahdia, marié 
‘ selon la loi musulmane ; 7° Driss ben el Hadj Mohamed el Harizi, 

t marié selon la loi musulmane ; 8° Fatma bent el Hadj Mohamed el 
Harizi, mariée selon la loi musulmane, A Bouchaib Aouerench, de- 

meurant lous au douar Ejouala, fraction Talaouit, tribu des Ouled 
Harriz ; 9° Amina bent cl Hadj Mohamed el Harizi, mariée selon la 

Joi musulmane, 4 Hatlab ben Zidi ; 10° Khedija bent Hadj Mohamed 
el Harizi, célibataire ; 13° Mina bent el Caid Abdeslam Ber Rechid, _ 

veuve de Hadj Mohamed el Harizi, ces trois derniers demeurant 4a- 

Ber Rechid ; 12° Hekya bent Bouchaib ben Hossine, mariée selon la 

loi musulmane, 4 El Hattab ould el Hadj Hamou, demeurant au 
douar Ouled Salah, tribu des M’Dakra, contréle civil de Chaouia- 
Nord, annexe de Boucheron ; 14° Sadia bent el Hadj Mohammed el 
Harizi, mariée selon la loi musulmane, 4 Ahmed be! Hadj Ahmed 
Boukrizia ; 15° Chama bent el Hadj Mohamed el Harizi, célibataire ; 

16° Saila bent el Hadj Mohamed el Harizi, mariée selon la loi musul- 
mane, 4 Ahmed ben Cheikh ; 17° Fatna bent el Hadj Mohamed el 
Harizi, mariée selon la loi musulmane, 4 Abdallah ben Ahmed 

Belkhadir ; 18° Bouchaib ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 19° Moha- 
med ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 20°-Ahmed ben el Hadj Moha- 

med e] Harizi ; 21° Malika bent el Hadj Mohamed ben el Hadj Moha- 

med el Harizi. ces derniers célibalaires, demeurant tous 4 Ber Rechid, 
et domiciliés 4 Casablanca, chez Me Guedj, avocat, rue de l’Horloge, 
ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportion indiquée, d’une propriété dénommée « Blad Erkai- 
na », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad 
Erkaina », consistant en terrain de culture, située sur la route des 

Oulad Said & Lalla Zazia, fraction des Talaout, douar Ejouala, Sahel 
des Ouled Harriz, contrdle civil'de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route des M’Zamza A Casablanca ; 4 Vest, par la 
propriété de Fki Sid Ahmed ben Omar hen DjeHouli, demeurant au 
douar Fjouala, tribu des Ouled Harriz ; au sud, par la route des Ou- 

led Said A Lalla Zazia ; & louest. par la route de Bir Kebal Fouine a 
Sidi Embarek. 

Les requérants déclarent. qu’a leur connaissance, il n’exisle sur   ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl el qu‘ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli avec Mos- 
tefa de la succession de leur auteur commun Sid e] Hadj Hammou 
ben Ahmed Djilani el Fokri, qui luieméme L’avat acquis de Sid 
Mohammed bel Hadj Ali et consorts et de Bouchaib ben Mohammed 
Ezziani, suivant deux actes d’adoul en date respectivement du at ra- 
madan 1975 et du 20 rejeb 1285, homelogués, étaut expliqué qu'aux 
termes d'une déclaration en date du 1° djoumada H 1337, homolo- 
guée, Mostefa, susnommé, a cédé sa part & ses fréres Sid el Hetlab ct 

Essied Driss. 

Le Conserveteur de ta Propriété Fonciére & Casablinca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4459° 

Suivant réquisition en date du 12 aodt 1921, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, El Hattab ben el Hadj Mohamed el Harizi, marié 

selon la loi musulmane, demeurant 4 Ber Rechid, agissant tant en 

son nom personnel qu'au nom de : 1° Fatma bent Ali ben Absin 

Talaouti, veuve de Hadj Mohamed el Harizi. demeurant a Ber Re- 

chid ; 2° M’Hamed ould Moussa, marié selon la loi musulmane ; 

3° Bouazza bern Abdelkader el Harizi Talaouti, marié selon la loi mu- 

sulmane ; 4° Aicha bent Bouazza. célibataire . 5° Freha bent Bouazza. 

eMibalairce 6° Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Lahdia, marié 

selon la Int musulmane ; 7° Driss ben el Hadj Mohamed ct Hariz, 

marié selon la lot musulmane ; 8° Fatma bent el Hadj Mohamed is   
  

Des convocations personnelles sont, en outre, 

tiverains désignés dans la réquisition. 

foute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
' 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelie. 
,* . . 

- du jour fixe pour le bornage. 

adressées aux
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Harizi, mariée selon la loi musulmane, & Bouchail Aouerenchy, Ve 
meurant tous au douar Ejouala, fraction Talaonit. tribu des ; u ‘ 

Harriz ; 9° Amina bent el Hadj Mohamed el Harizi, mariée se on a 

loi musulmane, A Hattab ben Zidi ; 10° Khedija bent Hadj Mo ramen 

el Harizi, célibataire ; 11° Mina bent el Caid Abdeslam Ber Roe hit . 

veuve de Had} Mohamed el Harizi, ces trois derniers demeurant : 
Ber Rechid ; 12° Rekya bent Bouchatb ben Hossine, mariée selon fn 
loi musulmane, a El Hattab, ould el Hadj Hamou, demeurint au 
douar Ouled Salah, tribu des M’Dakra. contréle civil de Chaouia- 
Nord, annexe de Boucheron ; 14° Sadia hent ec] Hadj Mohammed cl 
Harizi, mariée selon la loi musulmane, &4 Ahmed bel. Hadj Atumed 

Boukrizia ; 15° Chama bent cl Hadj Mohamed cl Harizi, célibataire ; 
16° Saila bent el 1"-4j Mohamed el Harizi, mariée selon la loi musul- 

“mane, 4 Ahmed ben Cheikh ; 15° Fatna bent el Hadj Mohamed cl 
“Harizi, mariée selon la loi musulm: ae, A Abdallah ben Ahmed 
Belkhadir ; 18° Bouchatb ben el Hadj) Mohamed el Harizi ; 19° Moha- 
med ben el Hadj Mohamed el Harizi ; 20° Ahmed ben el Hadj Moha- 
med el Harizi ; 21° Malika bent el Hadj Mohamed ben el Hadj Moha- 
med el Harizi, ces derniers célibataires, demeurant tous 4 Ber Rechid; 
a2° Driss ben Kaddour, dit « Djellouli », marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant au douar Ejouala, sus-désigné et domicilié A Casa- 
blanca, chez Me Guedj, avocat, rue de \’Horloge, ont demandé 1’im- 

matriculation, en qualité de copropritaires indivis sans proportion 
indiquée, d'une propriété dénommeée « Blad Sebaa Rouadi_ », A la. 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Blad Sehaa Rouadi », 
consistant en terrain de culture. siluée sur la route de Ber Rechid A 
Mazagan, prés du douar Ejouala, fraction des Talaout, tribu des 
Ouled Harriz, contréle civil de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des héritiers de Hadj Mohamed e] 
Djellouli, demeurant au donar.Ejouala, sus-désigné : a lest, par la 
route de Ber Rechid A Mazagan ; au sud, par la propriété de la So- 
cidté du Jacma, représentée par M. Duhez. son directeur, demeurant 
A Casablanca, avenue Mers-Sultan > &.Pouest, par le chemin de Mou- 
lay Bouchaib 4 Daiet cl Ma. 

Les requérants déclarent. qu’A leur connaissance. il n'existe sur 
ledit immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel au éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires, tes premiers pour avoir re. 
cucilli dans la succession de leu® aulenr commun Sid el Hadj Ham- 
mou ben Ahmed Djilani el Fokri, ainst qu'il résulie dun 
en date du 16 rejeb 1338, étant expliqué que Mostefa cohérilier. 
cédé sa part a ses fréres El Hatiab et Essied Driss, suivant décl 
en date du 1 Djoumada UW 1337, homolomn + 2° Ie dernier en vertu 
d'un acte d’adoul en date du & Rebia T 1299, AUN termes duquel 
Abdallah bel Mokaddem Essalmi et consarts Ini ant yendu ladite 
propriété on indivision avec Sid el Hadj Hammou ben Ahmed Djilani 
*sus-désigne, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

a 

aration 

Réquisition n° 4460° 
Suivant réquisition en date dara aodt tg21, déposée 4 la Con- servation le 13 aodt rgar 21° M. Rozidres, Joseph, célihataire, demon. rant A Casablanca, gare d'Ain-Mazi <a° Mo Tom Pouce Ignace, eri. bataire, demeurant 4 Casablanea, au kilometre 4 de Ja route de Mazagan, ct tous les deux domiciliés A Casablanca, au km. 4 de da route de Mazagan, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis par parts égales, d'une 

ils ont déclaré vouloir donner Io nom de: « Beau-Séjour IV», con sistant en terrain de culture, située A 4 kilométres de Casablanca sur la route de Mazagan, A fon métres environ de la ferme Amieux Cette propriété, occupant une superficie de a.coo métres carrés Ch dimitée : au nord, par la proprifté de Mohamed Yaccouhi, de. meurant 4 Casablanca, 133, rur du Comnmiandant-Provost + 4 Lest par la route de Mazagan +: au sud, par une rue de ra métres nop dénommeée, du lotissement de MM. G.-H, 
4 Casablanca, avenue du Général-Drude 
de M. Giraud, demeurant sur les lieux, 

Les requérants déclarent qu'A leur connaissance ji} neexiste sur Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel et quils en sont co-proprittiires en vertu d'un en date, 4 Casablanea, du a 
date du ag Ghaabane 133 
Nau et Cie leur 

DA Vouest, par la propriété 

acle sons seing prive 
février i916, confirms par acte dadoul en 4. aux termes duquel ta Société G.-H. For. # vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

acte dadoul 

POTN ON, 

Réquisition n° 4461¢ 
subvant requisition en date duro aot 1g21, déposé 

servation le 13 aot gat, M, Bouchaib ben Yahia el 
Abadi, marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Ma 
Ji6, ne 9, el domicilié au dil tieu, chez M° Mages, avocat, 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’un 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « Bouchaib ben Ya. 
hia », consislant erm lerrain de cullure, située & 3 kil, 500 de Maza. 
gan au lieu dit Ahimara, fraction des Ababda, tribu des ‘Ouled Bows. 
riz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 
limitée : au nord, par la propriété des Oulad Ben 
par la propriété des Oulad Benassous, sus-désignés, et par celle dos heritiers de Hadj Abdesselem el Abbadi ; au sud, par la ‘propriété de EI Hadj Abdesselem ben Ghandol et Abbadi, par celle de Ramos ben Ghandol-cl Abbadi et par celle de Bouchaib ben Salah sy 
louest, par la propriété de El Hadj Mohamed ben el. Had . 

4 la Con. 
Bowzidi 4 
zagan, Tue 

a demandé 
© propriété 4 Ia. 

15 hectares, est 
assous ; a Test. 

e jam et: par celle de Mohamed ben Abdetkamel el Mendil el Djidi,- tous Jes gus. nominés demeurant au douar Hachech, fraction des Ababda, friby 
des Ouled Bouaziz. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ladit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire . 
homelogué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Cosablanéo, 
ROLLAND. 

.Réquisition n° 4462 
Suivant réquisition en date du 20 juillet igar, 

servation le 13 soit igar, M. Veyre, Gabriel, Antoine, veuf nn remarié de danie Girel, Jeanne, décédée le 23 décembre 1902,.demeu- rant § Casablanca, villa La Voliére, avenue du Général-Moinier, ei domicilié au dit lieu. chez M. Wolff. architecte, avenue-du Général- Drade, n 135, a demande Vimmatriculation, en qualité de proprié faire, d'une propriété dénommée Lotissement de la Plage, 4 laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Veyre Plage », consistant en terrain a bali, située a Casablanca, boulevard ‘Lyautey et route de Rahat. 
‘ ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de t.cco métres carrés, est Himitée > au nord, par le boulevard Lyautey ; a est, par Ja pro- priété dite Onartier Tazi 6. titre 8go c, appartenant A Si Hadj Omar 
Tai, ministre des domaines ‘hk Rabat, et par cele dite La Jeannelte, fitre 888 ¢) appartenant AM. Colliez, demeurant & Casablanca, quar- 
lier Mers-Sultan, boulevard Circulaire : au sud, par la route de Rabat > 4 Vourst, par te boulevard Circulaire. . 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quill en est propristaire en vertu d'une lettre-missive en date du 
ao mars rgae, aux termes de laquelle MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont reconnu da propridié exchusive dudit terrain, lequel el rompris dans une propridts de plus grande étendue quiils avaien! 

déposée. & Ja Con- 

  
propriété A laquelle ; 

Fernan et Cie, demeurant , 

acquis en indivision de E] Mallem Boubeker, suivant deux actes 
Madoul en dite des ah chaabane et 4 rebia TE 1336, homologuts. 

. Le Conservateur de la Propriété Fenciére & Casablanca 
ROLLAND. 

t 

Réquisition n° 4463 
Suivant requisition en date du 13 aol roar, déposée 3 1a Con servation le méme jour, El Hedjam ben Essied Mohammed el Had 

daoui, tmarié selon la dai musulmane, demeurant 4 Casablanca, rue 
jena Chlouh, ne rd, et domicilié au dit lien, chez Me Machwil?. 
avecat, rue du Commandant-Provest, n° 48, a demandé Vimar 
culation, en qualité de propristaire, d'une propriété a laquelle | 
a déclaré voutoir donner le nom de: « Dar el Redjam, consistant ¢ 
terrain bAtiL située 4 Casablanca, roe Djem§a Chleuh, n° 5. . 

Celle propristé, occupant une superficie de go métres cure est limites - ay herd. par la rue Djemda Chleuh : A Vest. par h proprrete dos herilfers Ftiah. representés par Sj Mohamed Fliah. 

demeurant 4 Casabblinea, 3o. rue Sidi-Reaghi ; au sud, par la pre 
priflé des heéritjers Ernest Gantier Teprésentés par Mme we ere Her el Mo Atexandre Chiozza, demeurant a Casablanca, avébt 
du Général-Drude = Vourst. par la rue Djemaa-Chleub. edit 

Le requérant déelare queA sa connaissance il n‘existe sur | a immeuble aueune charge ni ancun droit réet actuel ou éventuel 

en vertu d'une moulkia du 13 Kaada 123g, - 

      
  

* 
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quil en est proprictaire en vertu d'un acto d/adoul en date du 
§ ramadan 1339, homologué, aux termes duquel l’Etat chérifien hui 

a vendu ladite propricte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéaquisition n° 4464 

Suivant réquisition en date du 16 aodt rya1, déposée & la Con- 

servation de méme jour, M, Lapeen William, sujet anglais, céliba- 
taire, demeurant a Casablanca, rue de Tétouan, n° >, et domic'lié 
qu dit lieu, chez M° Bonan, avocat, r: Nationale, n® 3, a demandé 

Pimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Ypres », con- 

sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, quarlicr Mers-Sultan, 4 
Vangle de lavenue de Reims et de la rue de Madrid. 

~. Celle propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Jouin, colonel A Vétat- 
major de da cavalerie, & Alger ; & T’est, par la rue de Madrid ; au 

gud, par avenue de Reims ; 4 Vouest, par la propriété de MM. Lab. 
hos; Mardoche et consorts, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi , Bous- 

mara, n° 3. . 
Le requérant déclare qua’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
quil en est proprislaire en vera dun acte dadoul ‘en date du 
nm ramadan 1330, homologué, aux termes duquel M. Torres Manuel 

lui a vendu ladite propriété. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtancea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4465¢ 
Suivant réquisition en date du 16 aodt 1921, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Lapeen William, sujet anglais, céliba. 
laire, demeurant 4 Casablanca, rue de Tétouan, n° 4, et domicilié 
au dit.lieu, chez M® Bonan, avocat, ruc‘Nationale, n® 3, a demanddé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ;« Lapeen I», cons. 
sistant en terrain bali, située a Casablanca, avenue Mers-Sultan. 

Cette proprigté, occupant une superficie de 843 métres carrés, est 
limilée + au nord, par !a propricté de M. Magnin, chef de bureau A 
fa Conservation de la propriété fonciére, 4 Casablanca ; A l'est, par 

" la propriété de M. Creange, représenté par MM. Wibaux et Cie, de- 
meurant 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane ; au sud, par une ruelle 

a: §-métres, appartenant dans Vindivision \ M. Rolland, fabricant 
Waulomobiles A Tours, et A M. Arlaud, demeurant A Casablanca 
cité-Poincaré, rue Lapeyrouse ; 4 Vouest, par Uavenue Mers-Sultan. 

_slé@-requérant déclare qu'd sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble’ aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et. qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
47 safar 1331, homologué, aux termes duquel M. Di Vittarion lui * 
Vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére &@ Casablanca, 
. *  ROLLAND. 

  

~ oy - 

a Réquisition n° 4466° 
Suivant réquisition en date du 16 aodt.1gat, déposée a la Con. 

servation le méme jour, M. Cottct Dumoulin, Joseph, Emile, marié 
sans contrat A dame Richard, Marie, Madeleine, 4 Bouiarik (Algéric) 

le ar janvier igor, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Roches 
Noires, Tue de la Liberté, a demiandé limmatriculation, en qualité 

_ #8 Bropriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le hom de <a Villa Marinette », consistant en terrain bati, située 3 
Casablanca, Roches-Noires, rue de Ja Liberté. 

: Cette Propriclé, accupant une superficie de 4 ares 75 centiares 
est limitée > au nord, par la prepritté de M. Mourlan, mécanicien » 

Ventreprise du port, Compagnie Schneider, 4 Casablanca ; 4 Vest 
‘Mar Ja propriété de M. Raynaud, représenté par M. Agarrat, demeu 
rant & Casablanca, a4, rue de la Douane ; au sud, par la propriété 
eM, Souchal, représenté par M. Agarrat sus-nenuné ; a Touest 

Par la rue de la Liberté. 
im  requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledil 

meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

  

  

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

date du 7 avril rgao, aux termes duquel VW. Salomon Dumont, Henri 
Inia vernda ladite propriété. 

Le Censervatenr de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

: 
Réquisition n° 4467* 

Suivant réquisition en date du 3 aott 1931, déposée & la Con 

servation le rz aott rgar, la Société anonyme des Grands Régtionaux 
du Maroc, soci¢té au capital de 1.250.000 francs, dont Ie siége social 
est 4 Casablanca, rue Georges-Mercié, constituée suivant acte sous 
stings privés, en date 4 Casablanca du 25 mars rg20, et par deux 

délibérations des assemblées générales constitutives des actionnaires 
en date du 27 mars et 5 avril r92z0, déposés au rang des minutes du) 
secrétariat-areffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, 
les 297 mars et 9 avril 1g20, représentée par M. Mas Pierre, son admi- 
nistrateur délégué, demeurant et domicilié au dit siége social, a. 

demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Petit 
Marocain », consistant en terrain bati, située A Casablanca, rue 
Georges-Mercié. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 5975 ma 20, est limi- 
tée : au nord, par la rue d’Anjou ; 4 lest, par la rue Georges- 
Mercié ; au sud, par la propriété de Mme Dupic, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de I’'Horloge ; A l’ouest, par la propriété de M.~ Mas, 
demeurant 4 Casablanca, avenue de la Marine. 

- La société requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 
et qu'il en est propriétaire en vertu de Vapport a elle fait par 
MM. Mas,Antoine et Pierre, ainsi qui résulte de l’article 8 tiire TT 
des statuts de ladite société, étant expliqué que cette propriété est 
comprise dans un terrain de plus grande étendue acquis par ces 
derniers de M. Attalaya, aux termes de deux actes d’adoul en date 
des 14 djoumada 1 1328 ct 12 kaada 1328. homologués. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4468° 

Suivant réquisition en date du 1a aodt 1921, déposée & la Conser- 
" vation Ie 17 aot tga, M. Soussan, Mardochée, sujet espagnol, marié 
selon la loi mosaique A dame Allou Izerzev, A Casablanca, le a0 dé 
cembre 1913, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah, n® 2, et domi. | 

eilié au dit lieu, chez M® Machwitz, avocat, rue'du Commandant. 
Provost, a demandé Uimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété dénommeée Maizou, A laquelle il a déclaré vouloit 
donner le nom de: « La Fortune », consistant en terrain de cul- 
ture, située a 13 kilométres de Casablanca, sur la reute de Kabat 
tribu des Zenata, prés du douar Magraoua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi 
tée : au nord, par la propriété des héritiers dés Ould Assiel, repré- 
sentés par El Mekhanter ould Assiel, demecurant au douar Oulad 
Yetto, tribu des Zenata ; A Vest, par la route de Casablanca A Rahat + 
au sud, par la propriété des héritiers de Jacob Abittan, représentés 
par Messaoud Bennaroch, demcurant a Casablanca, rue du Consis. 
faire, n° 5; & Vouest, par la propriété du requérant et celle de 
Mohammed ould Hadda, demeurant au douar Oulad Yetto précité 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel vt 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de fin 

chaoual 1339, homologué, aux .termes duquel Sid el Hassan hen 
Lahmer Ezzenati el Mejdoubi et sa mére Fathma bent Si Mohammed 
ez Ziania lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Puncere 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4466° 

Suivant réquisition en date du 1a aodt rgar, déposée & la Con- 
servation le 17 att rgar, Mme Benarrech Messacuda, veuve de Apit- 
lan, Jacoh, déeédé & Casablanca te janvier 1918, agissant tanl en 

son nom personnel quien celui de : 1°? Abittan. Sel: o° Abittan 
Abraham > 3° Abitian Meyer: 4° Abitlan Yamin : 4° Abittan Simi 
tous célibataires, mineurs, sous la tutelle de la requérante, denjeu- 

rant et domiciliée A Casablanca, rue du Consistoire, n° 5, a demandd
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Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis sans pro- 
portion indiquée dune propridlé dénomuicée VMaizou, a Jacguelle colle 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Maizou », consistant en ter. 
rain de culture, située & 13 kilométres de Casablanca. sur la route 
de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 11 hectares, est 
limilée : au nord, par la proprifté de M. Soussan, demeurant A Ca- 
sablanca, rue Sidi Fatah, n° 2 ; A lest, par la route de Casablanca 
a Rabat ; au sud, par la propriété des requérants et par celle de 
Ould Khachehan, demeurant au douar Maghraoua, tribu des Zenata: 
4 l’ouest, par la propriété des requérants et par celle de Mohammed 
ould Hadda et consorts, demeurant au douar Oulad Yetto, tribu des 
Zenata. : . . 

La requérante déclare qu'a sa connaissance i! n'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'ils en sont propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succ seion 
de leurs pére et époux, Jacob Abillan, qui, lui-méme, avail acquis un 
terrain de plus grande étendue, en indivision par moilié avec Lah. 
mer ben el Hadj Bouchaib el Mejdoubi de El Hadj ben Khachehan 
ez Zenati, suivant acte d’adoul en date du § djoumada I 1324 
homologué, ledit terrain ayant fait l'objet d'un partage verbal inter. 
venu avec Soussan Mardoché, achetecur de la part de Lahmer suse- 
désigné. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casabla-en, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4470° 
Suivant réquisition en date du 18 aodi rgar, déposée a la Conse 

vation le méme jour, Ahmed ben Hadj Lahsen el Heraoui. marist selon 
ta loi musulmane, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Sidi Bou 
Smara, n° a9, a demandé limmatriculation, en qualité de propric- 
taire, d'une propriété dénommée « Dar cl Ardjoune », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Ardjoune », consistant en 
terrain bati, située & Casablanca Derb Guerouaoui, n° 31. 

Cette propriflé, occupant une superficie de 62 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Mohamed ben Hadj Lahsen el 
Heraoui, demeurant A Casablanca Derb el Gucrouaoui ; a lest, par 
la propriété de Hadj Ahmed el Messaoudi, demcurant prés de Tit 
Mellil, tribu de Médiouna ; au sud, par Ja propriété des héritiers 
Hadj Ahmed ben Thami el Heraoui, demeurant & Casablanca Desh 
Guerounoni, n° 33 ; A louest, par une impasse non dénommeée. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘exisle sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu'il ‘en est propriétaire en vertu d’an acte Madoul en date du 12 ramadan 1330, homologué, lui altribuant ladite propriété. 
Ge Conservaleur de la B priéte Fonciére & Casablanci 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4471° 
Suvant réquisition en date du 14 aoit rga1, dépasée A la Con. servation le rg aodt rgar, la société en nom collectif Cohen frares ‘dont le sidge social est A Paris, 25, rue Bergére, constiludée suivant acle passé devant Me Caudelle, notaire A Konakry (Guinée francaise). le 20 février 1908, et suivant acte sous scings privés en date & Tanger du 1 avril rgt8, déposé A la chancelleric du consulat de France 4 Tanger, le 25 avril 1918, ces deux actes déposés au rang des minutes notariales du secrélariat-greffe du tribunal de premitre instance de Casablanca, le 4 juin 1918, représentée par M. Cohen Aaron, demeu- rant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, et domicilié - §& Gasablanca, chez MM. Suraqui fréres, avenue du Général-Drude, n° ait, a demandé l'immatriculation, en qualité de propristaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Gararsino 1 », consistant en terrain A batir, située a Ca. sablanca, route de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une superficie de a5 metres carrés, limitée : au nord, Par la propri¢ié de la société requérante par une rue de ra métres non dénommé société requérante et les héritiers 

rant & Casablanca, 23, rue d’Anfa 
na , 4 l’ouest, par une rue de 15 
sion entre la société requérante 
désignés. 

La société requérante déclare qu’A s sur ledit immeuble aucune charge ni a 

fst 

+a Vest, 
¢, en indivision entre Jy 

de M. Garassino Nicolas. demeu- 
» au sud, par la route de Médiou- 
métres non dénommée, en indivi. 

et les héritiers Garassina sus. 

a connaissance il n'‘existe 
ucun droit réel actuel ou   
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fventuel et quéelle en est proprictaire en vertu d‘y 
privés en date a Casablanca du 14 aot 1919, AUX lermeg du Mime Lapeen, veuve Garassino, et ses enfants, Jean-Baptiste et Om Garassino ui ont vendu un terrain de phis Brande étendue " Le Cecnservateur de ta Propriété Fonciére q CG 

Nn acte soug seings 

ROLLAND. Gsablanca, 
Réquisition n° 4479- 

Suivant réquisition en date du 13 aont 1921, déposée 4 Jy Con. 
servation le ig aedt igar, la société en nom collectif Cohen fr, 
dont le siége social est 4 Paris, 25, rue Bergére, constituée Suiivant acle passé devant M® Caudelle, notaire A Konakry (Guinée francaise) le 20 [évrier 1g08, el suivant acte sous seings privés en date 4 Tanger. 
du 1 avril 1918, déposé & la chancellerie du consulat de France 3 Tanger, fe a5 avril 1918, ces-deux actes déposés au rang des minutes notariales du secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 4 juin 1918, représentée par M. Cohen Aaron, --demey. rant & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 135, et Tomiciis 
’ Casablanca, chez MM. Suraqui fréres, avenue du Général-Druie ne art, a demandé l'immatricuiation, en qualité de pro , \ a ’ i Proprigtaire d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de . « Cohen Plage », consistant en terrain a hatir, située a Casablanca, boulevard Lyautey. 

. Cotte pr-oriété, occupant une superficie de 324 midtres carrés. est limitée : au nord, par le boulevard Lyautey ; A lest ot au sud par la propriété de MM. Murdoch, Butle® ct Cie et Veyre, demeurant 4 Casablanca, les premiers, avenue du Général-Drude, n° 129, ét Je second, avenne du Général-Moinier + a Vouest, par la Propriété dite Quarticr Tazi IV, titre 620 c, appartenant & la société Tequérante. La société requérante déclare qu’'A sa connaissance j] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés en date & Casablanca du 14 février 1920, aux termes“duquel Si Had? Omar Tazi leur a cédé ses droits sur ledit terrain, qu’il avait, lui-méme acquis 4 titre de remploi de MM. Murdoch, Butler-et Cie. et Veyre, ainsi qu'il résulte d’une lettre-missive on date & Casablanca 
du 16 février 1ga1. 

Le Comservateur de la Propriété Forciére & Casablanca, : 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4473° 
Suivant réquisition en date du 1) aodt 1938, déposée A ta Con- servation le méme jour : 1° Keltoum bent Taleb Sid Ahmed, veuve de Sid Bouchaib ben Hadj Ahmed : 9° Taleb Sid Ahmed ben Bou- chaib ben Sid Hadj Ahmed, marié selon Ja loi musulmane ; 3° Mo- hammed ben Bouchaib ben Sid Hadj, marié selon 1a loi musulmane ; 

4° Erredad ben Bouchath ben Hadj Ahmed, célibataire 5 5¢ Fathma bent Bouchaih ben Hadj Ahmed, mariée selon la loi miusulmane 4 Mohammed ben Ghanem ; 6° Khaodidja bent Bouchaib ben Hadj Ahmed. imarié selon la loi musulmane & Tayebi ben Ghanem ; 7 Mohammed ben Bouchath ben Rekia, veuf non remarié, -demeurant 
ious & Casablanca, rue du Fondouk. n° Go, et domiciliés au dit lieu, chey Chetiout Miloud, So, rue de Salé, leur mandataire, ont demand 
Vinmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis sans propor tion indiquée dune propriété dénommée Bir Djedid, 4 laquelle i's 
ont déclaré vouloir denner le nom deo: Rihana n, consistant terrain de culture, située Ao 1a kilométres de Casablanca,, sat route de Moers-Sultan-prolongée, fraction des Oulad Haddou, tribu de. Médiouna. 

Cette pro 
limitée 

priété, occupant une superficie de 300 hectares, el 
* au nord, par la propriété Bouchaib ben Abdesselam & 

consorts, chaouch au contréle civil de Chaouia-Nord, 4 Casablancs * A Vest, par la propriété de Cheikh Tayebi hen Hadj Tehami, deme 
rant impasse des Oulad Haddou, ne 9, 4 Casablanca ; au sud, park Proprifté de Cheikh el Hosseine hen M'Hammed Ziani, deme Derb el Kerma, n@ 3a, 4 Casablanea ; A l'ouest, par le propre WAbdesselam ben el Hachemia et consorts, demeurant fraction aes Qulad Haddou, trib de Meédiouna, 

: it Les requérants déclarent qu’) leur connaissance it n’existe © ledit) immeable weune charge nic anecun droit réel actuel ov or tucl et quis en cant co-proprittaices pour Pavoir recucitli dans / 
Stecessian de leur auteurs Sid Rouchaib ben Sid Hadj Ahmed ie Ren Yeite ot sa seeur Rekial quai le détenaient eux-mémes en ae vision, snivant moulkia en date du > djoumada TH 1318, homologu 

Le Conservateur de la Propriété Poncidre & Casablanct. 
ROLLAND. 
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Réquisiiion n° 4474 
Suivant réquisition en datedu 18 aont 1gat. déposée A ta Conser- 

ation le 1g-aonit 1g2t, M. Thomasie, Jean, marié sans contrat. A dame 
vation Marie, 2 Casablanca, le ob fvrier roar. agissant tant en son 
Ferrer. sonnel q eau nom de son épouse sus-désignée, demeurant a 

vast fanca rue du Mont-Ampicnani, et domiciliés au dit lien, chez 
Volt et Doublet, avenue duo Général-Prade, n& 134, ont de- 

andé Yimmatriculation., en qualité de coprapri¢taires indivis par 

me Seales, d'une propridté dénommieée « Lotissement El Maarif ». A 

roll ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villa Germaine- 
Henée », consistant en terrain bali, situcée 

Mont-Ampignani. ws so . 
Cette propriété. occupant une superficie de 150 metres carrés, est 

jmitée : au nord, par ja proprictée de Mohamed hen Abdeslam bon 

sguda, demeurant 4 Casablanca. rue de la Croix-Rouge, et représenté 
car WAL. Wolff et Doublet, susnornmés ; a Vest, par la propriété de 
\. Trombelio, demeurant a Casablanca, Maarif. rue le VAnnam : au 

cud, par la propriété de M. Mormina, demeurant A Casablanca. Maa- 

rif, rue des Faucilles ; 4 Vouest. par Ja rue du Mont-Ampignani, du 

lotiseement de MM. Murdoch, Butler et Cie. demeurant 4 Casablanca, 
avenue du Général-Drude. n° 129. ; oo, 

Les requérants déclarent, qu/a leur connaissance, il n existe sur 
edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
a qu’ils en sont propristaires en vertu d'un acte sous seing privé en 

date, A Casablanca. dui 23 novembre 1g20, aux termes duquel Moha- 

med ben Abdeslam ben Souda leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de !a Propriété Fonciére & Casablanca, , 
ROLLAND. 

a Casablanca, rue du 

Réquisition m° 4475 

Suivant réquisition en date du r+ aot :gut. déposée a Ja Conser- 
valion ie ae aodt roar, M. Laporte, Less utare® |) os ain aay. a 

“shors (Lot), 8 dame Bourdelle, Antonia. sous te régime de la com- 
minauté de biens réduile aux acquéls, suivant: contrat recu le 
2; juin 1897, par Me Lescale, notaire 4 Cahors, demeurant et domicilié 
\Mazagan, rue Souk Seghir, n° 161, a demandé Vinnmatriculation. ep 
qualité de propriétaire, dune propristé a laquelle il a déclaré vou- 
bir donner le nom de « Louis Laporte », consistant en terrain bati, 
située 4 Mazagan, rue souk Seghir. n%* 161 et ito. 

Celle propriété, occupant une superficie de 143 mélres carrés ct, 
ssl limitée : au nord, par la rue Souk Seghir . 4 Vest eb au sud. pir ta 
propriélé de VEtat Chérifien ‘domaine privé:, représenté par M. 
Contrdleur des Domaines A Mazagan <a Vouest. par la propritté de 
VAdministration des Habous, représentée par le Nadir des Habous 4 
Mazagan, 

Le Tequérant déclare. qu’ sa connaissance, il nexiste sur tedil 
immeuble aucune charge, ni aucun drott réel actuel ou éventuel, et 
quill en est propriétaire em vertu d’un acte d'adoul en date du 
15 Kaada 1339, homologué, aux termes duquel |'Etat Chérifien lui a 
‘endu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4476° 
Suivant réquisilion en date du 16 aont rg21, déposée 4 la Conser- 

‘ation le ac aodt 1921, Djilali ben Zemzani Aboubi Errekchi, marié 

“lon la loi musulmane, demeurant & Ain Djema, prés de la Gare de 
Sidi Ali, tribu des Ouled Said, et domicilié A Casablanca, chez Me Fa- 

tte” avocat, rue du Marabout, a demandé Vimmmatriculation. en qua- 

re de bropriétaire, d’une propriété dénommée « Hamri, Feddan 

bee Ceetuiligat », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 

ne Dar Djilali Zemzani », consistant en terrain de culture et corps 

‘, liments, située A 1 kilométre au nord-est de la Gare de Sidi Ali. 
Muar Erekaka, fraction des Quled Abbou, trib: des Quled said ; 

fs Celle propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 

boprigiee par Voued Skikima allant & din Djema ; 4 Vest, par la 

sO ' des Ouled ben Rahal, demeurant au douar Behalla, fraction 
dey od Abbou, tribu des Ouled Said > au sud, par la piste allant 

dp iloh bah des Ouled Said 4 Azemmour ; A l'ouest, par la propriété 

rack ammed Gissa Ouled Fakirali. demeurant an douar Mercehikha, 

‘On des Ouled Abbou. sus-désipneé, 

imme, Nquérant déclare, qv sa connaissance, i nvesiste stir fedit 

me aucune charge, mi aucun droit réel actuel ou eventech et 
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quvil enoest: propriftaire en vertu de sept actes dadoul en date des 
VT hija 13a8. 96 kaada 1394. 1° moharrem 1327, 16 chaoual 1333, 
* Joutmada TE S38. o> chaoual i33-. fin moharrem 1338, homatogués, 
aux termes desquels Ali hen Azouz [°F acte), Mohammed ben el 
Haminar eb consorts os actei, Ahmed ben Hahbib (3° acte), El Djilani 
hen Lahssen. agissant en qualité de tuteur des mineurs Lahssen ben 
Mohammed ben Ali el Abboubi et consorts i4° acte), son frére Moham- 
med 5° aetes, Ahmed ben Hahbib .6® acte;, WHammed ben Ali ben 
Avoug ye arte Ini ont vendu ladite propriété. 

ae Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Requisition n° 4477° 
Suivant réquisition en date du 22 aoidt 1921, déposée a Ia Conser- 

vation le méme jour, 1% les héritiers de Hain Bendahan, savoir : 
a Rachel, mari¢e more judaico, le 18 décembre 1918, 4 Casablanca, a 
M. fsaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 
b) Rica, mariée more judaico, le 10 septembre 1919, 4 M. Joé Hassan, 
demeurant 4 Tanger “; c} Moses : di Sol ; ¢) Abraham, ces trois der- 
niers sous Ja tutelle de MM. Abraham Attias et Salomon Benabu, de- 
meurant 4 Casablanca. 13, rue Anfa ; 2° Bonnet, Lucien, Louis, Vic- 
tor. marié sans contrat. 4 dame Albacette, Maria En Gracia, & Madrid, 
Te 28 mai igio, demeurant a Tanger ; 3° Bonnet, Emile, Paul, Guil- 
laume, marié sans contrat, & dame Mathews, Caloca, Concesa, 4 Lis- 
bonne. le a septembre 1906, demeurant 4 Tanger, et tous domictliés a 
Casablanes, chez leur mandataire, M. Buan, expert géométre, by ave- 
nue di Général-Drade, ont demandé VFimmatriculation, en qualité de 
copropri¢taires indivis dans la proportion de Go % pour les premiers 
et de ae 5% pour chacun des deux autres, d'une propriété dénommiée 
« RKoudiet Mimouna », a laquele ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Koudiet Mimouna », consistant en terrain de culture, 
située & Settat, sur la route des Ouled Said. 

Celle propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est limi- 
ltée > au nord, par Ia route de Settat aux Ouled Said : A Test. par la 
propriété de M. Bénédic, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude ; par celle de la Société « La Chaouia », représentée par M. Car- 
honnel. son directeur, demeurant & Casablanca, reute des Ouled 
Ziane ; par celle des héritiers de Si Saghir ben Hamadi el Habti Set- 
lati, demeurant a Setlat. a la Zaouia Penacer > au sud et A Vouest, 
par la route de Setlat aux Quled Said. 

Les requeérants déclarent. qu’i leur connaissance, il n‘existe sur 
ledit imaneuble ancune charge, ni ancun droit réel actuel ow éventuel 
efits en sont copropriftaires oe des premiers pour Cavolr reeucili 
dans la succession de lene pére Haim Bendahan. ainsi qu'il résulte 
Wun acte dressé par le tribunal rabbinique de Casablanca en date du 

rravrif igt® 22° les derniers en vertu de trois actes d‘adoul en date 
des aS chaoual 132g, 4 joummada I 1330 et 4 rebia 1 1339, homologuéds, 
aux termes desquels M'Hammed el Madani (1 acte). Sid M'Hammed 
ben Djilani el Mzabi, les héritiers Qulad Khalloug (2° et 3¢ actes). ont 
vendu ladite propriété & M. Hatm Bendahan. sus-désigné. en indivi- 
sion avec M. Lucien Bonnet, ce dernier agissant en son nom person- 
nel et au nom de son frére Emile. 

Le Conservateur de la Propriété Foncié#re 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4478° 

Suivant réquisition en date du 25 aodt 1921, déposée & la Conser- 
vation le méme jour, 1° les héritiers de Haim Bendahan, savoir : 

a) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre igt8, & Casablanca, a 
M. Isaac Attias, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 
bj) Rica, mariée more judaico, le 10 septembre gig, 4 M. Joé Hassan, 
demeurant 4 Tanger : oc: Moses ; d: Sol ; e: Abraham, ces trois der- 

niers sous Ja tutelle de MM. Abraham Attias ct Salomon Benabu, de- 
ineurant jt Casablanea, 13, rue Anfa, et tous demiciliés 4 Casablanca, 

chez lear mandataire.. M. Buan, expert géométre, 1, avenue du Géné- 
ral-Drade, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 

aires indivis sans proportion indiquée, dune propriété dénommée 
v Exseht) Eldjedid ». & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de Djedid », consistant en terrain de culture, située 4 5 kilométres 
de Casablanca. sur fa route de Médiouna. 

Cetle propridte, occupant tae superticie de 64.40 métres carrdés, 

est timitée sau nord. par la propriété des héritiers El Hadj el Mekki- 
Mediound Hraout, demenurant a Casablanca, rine Anfa. n° g. par celle 
des requétinds, par celle de VE Lucien cl Emile Bonnet, par celle
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NY 407 du 4 Octobre ; 
  

de M. Hassan, Salvator., demeurant a Tanger, par celle des. Benabu, 

demeurant a Casablanca, ruc de Fes, par celle de M. A. H. Sahon, de 

meurant a Casablanca, avenue duo Général-Drude. et par celle” de 

M. Braunschwig, Georges, demeurant a Casablanca, avenue du Géné- 

ral-Drude ; & Vest, par la propriété de Mohammed Benjelloul, demen- 

rant A Casablanca, avenue du Général-Drude, et par celle de Abdel- 

ouahed BenjeHoul, demeurant 4 Casablauca, rue Bab Er Rha au sud 

et & Vouest, par la propriété des héritiers E) Hadj Thami cl Haddaoui 

St Bidaoui, demeurant a Casablanca, derb Ber Rechid, n° yg, pres de 
Derb Guenaoua. oo, 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 1 existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la succes- 
sion de leur pére Haim Bendaban, ainsi quil résulte d'un acte dresst 
par le tribunal rabbinique de Casablanca. en date du it avril 1918. Ce 
dernier ayant lui-méme acquis la dite propriété des héritiers de Si 
el Hadj Mohamed ben Brahim el Haddaoui Zekraoui, suivant acte 

d‘adoul en dale du 30 moharrem 1334, homologué. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére 4 Casahlanca. 
ROLLAND 

Réquisition n° 4479" . 
Suivant réquisition en date du 25 aodt rget, dépasée 4 la Conser- 

vation le méme jour, 1° les heéritiers de Haim Bendahan, savoir : 

a) Rachel, mariée more judaico, le 18 décembre 1gi8, a4 Casablanca, & 

M. Isaac Atlias, demeurant & Casablanca, boulevard de la Gare; 
b) Rica, mariée more judaico, le io septembre tgrg, 4M. Joé Hassan, 
demeurant 4 Tanger : ci Moses : d) Sol ie: Abraham, ces trois der- 

niers sous ta tuleile de VM. Abraham Attias el Salomon Benabu, de- 
meurant 4 Casablanca, 13, rye Anfa ; 2° Bonnet, Lucien, Louis, Vie- 

tor, marié sans contrat, 4 dame Albacette, Maria En Gracia, 4 Madrid, 
le 28 mai rgro, demeurant 2 Tanger : 3° Bonnel, Emile, Paul, Guil- 
laume, marié sans contrat, A dame Mathews, Caloca, Concesa, & Lis- 
bonne, Ie 2 septembre 1go6 ; 4° Hassan Salvador, marié more judaico, 
4 dame Sicsu, Camila, & Tétouan, le 23 septembre 1874, demeurant 
4 Tanger, et lous domiciliés & Casablanca, chez leur mandataire, 
M. Buan, expert-géométre, 1, avenue du Général-Drude, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la pro- 
portion de 60 % pour les premiers, 20 % pour les 2° et 3°, dans d’éga- 
les proportions, el de.2o % pour le 4°, d'une propriété dénommée 
« Terrain Ben M’Sik », A lagyelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Kria HE», consistant en terrain a batir. située A 4 kilome- 
tres de Casablanca, sur la route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie ded ha. est Hamilee 2 au 
nord. par la propriété de Mo Abraham ff. Pinto, deme tran. 4 Casa- 
blanca, route de Médiouna : aA Vest, par la propriété de M. Nefli, repre 
senté par MS Lumbroso, demeurant 4 Casablanea. rue Pouskowra, por 
celle de MM. Lasry J. ct S.. demeurant 4 Casablanca, rie Dyemiaa Souk. 
par celle de M. Oyous el Baz, demeurant A Casablanca, rouce de Mé- 
diouna, par celle de M. D. 8. Amar, demeurant 4 Casablanca, route 
de Médiouna, et par Ja route de Médiouna + au sud, par la propriété 
de M. Gyous cl Baz. sus-désigné, par celle de M.S. Benazeraf, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. par celle de Benhamou, 
Abraham, par celle de M. Senouf, Charles, demeurant, fous aeux’a 
Casablanca, route de Médiouna, par celle de M. Afialo Menahem 
demeurant A Casablanca, rue Djemaa Souk. et par fa ronte de Weé- 
diouna ; 4 Vouest, par la propriété des requérants. par celle de 
M. Benhamou, Abraham, demeurant i Casablanca, rue de Rabat, et 
par celle de Mohamed ben Kacem Mediouni Rraoui, ex-khilifa de Médiouna, demetirrant & Casablanca, rue Naceria iprés la Zaouia Na. 
ceria}. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance. ib n‘e 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires : 1° les premiers pour Uavoir recuci}i 
dans la succession de leur pére Haim Bendahan, ainsi quail résnulte d'un acte dress par le tribunal rabbinique de 
i avril 1938 ; 3° les derniers en vertu d'un acte dadoul en date du 7 ‘Rebia T 1331, homologué, aux termes duquel Sid Abdelkrim ben M’Sik a vend ladite propriété 4M. Haim Bendahan. sus-désigné, en indivision avec MM. Bonnet cl Hassan. 

Le Conservafeur de ia Propriété Poneiére a C 
HOLLAND. 

xiste sur 

Casablanea en date du 

azublonca, 

Réquisition n° 44g: 
Suivant réquisition en date du 9 aodt torr, déposée A la Conser- 

  

  

   
valion Te 23 aent raz, Mo Passanisi. Dominique, sujet italien, marié 
sans contrat 4 dame Sebastiana Failla, a Bizerle, le 17 septembre 

rgo4, demeurant a Casablanca, Maarif. ruc du Mont-Pilat, et dom. 

cilié A Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, avenue dy Général. 
Drude, ne 35. a demiandé Vimainatriculation, en qualité de proprié. 
taire, d’une propriété dénommée « Lotissement Ei Maarif % A le 
quelle ila déchiré vouloir donner le nom de « Villa Dominique ’ 

consistant en terrain a balir, située a Casablanca, Maarif, rue, du 
Mont-Pilat. . 

Cette propriélé, occupant une superficie de 237 métres carrés, est 
limitée sau nord, par la propriété de M. Grimaldi, demeurant 4 Casa. 
blanca, Maarif, rue du Morvan. 4 Vest. par la propriété de M..OK. 

pinti, demeurant & Casablanca, Maarif, rue du Mont-Pilat. ; ay sud, 

par la rue du Mont-Pilat, du lotissement de MM. Murdoch, Butler of 
Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 139; & 
Vouest, par la propriété de M. Arangio, demeurant 4 Casablanca, 
Maarif, rue du Mont-Pilat. : wR 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur-ledit 
mmumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventual, et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 

4 Casablanca, du 23 mai 1ga1., aux termes duquel MM. Murdoch, 
Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur oe la Propriete ronciere @ Casablance 
nOLLAND. Soe 

Réquisition n° 4481- a 
Suivant réquisition en date du 24 mai rgar, déposée A Ja’ Conser- 

Vaiton te a4 wofit igat, M. Martin, Emile, Charles, marié sans contrat 
a dame Lesimple. Marie, Louise, 4 Tunis, le 17 juillet rgoz, demen- 
rant et domiciié & Boulhaut, a demandé Vimmatriculation, en qua- - 
Hité de propriétaire, d'une propriété dénommeée « Lot n° g du Village 
de Bouthaul », a laquelle il a déclaré vouloir donner: le mom de 
« Immeuble Martin », consistant en terrain bali, située a Boulhaut. 

Celte proprisi¢, occupant une superficie de 4.000 méires carrés, - 
est limitée © au nord, par une piste la séparant de la propritté de 
M. Blane. Henri, chef de slation a Li gare de Rabat ; 4 l'est> parla 
propriélé de M. Blanc, Maurice, demeurant 4 Le: Trembles-Vesoul- 

Peignan (Alyérie: et par celle de Fathmi ben Hamou, demeurant a’ 

Poulhant : au sud, par un chemin allant de Ja route de Gasablinea 4 
Boulhaut > A Voues'. par la propriété de Etat Chérifien (domaine 
privé), représenté par M. le Contrdleur des Domaines 4 Casablanea. 

Le requérant déclare, qu‘A sa connaissance. il n'existe. sur: ledit 
tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d'une attribution faite par le Ser- 

vice des Renseignements en cgi, ainsi quit résulte d'un ceriifical 
détivré par Mo le Contrdéleur civil de Camp-Boulhaut, en date du 
18 mai igor. attestant que le requeérant a satisfait aux conditions du 

cahier des charges, La présente réquisition fait opposition.a la dili- - 
mitaion domaniale de la proprieié dite « Village de Boulhaul ct 
dépendances », . . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca. 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4482° GG 
suivant requisition en date du 24 mai 1gai, déposde A la Conser- 

vation fe a4 aofit rgzt, M. Martin. Emile, Charles, marié sans contrat 
A dame Lesimple, Marie, Louise, a Tunis, le 17 juillet 1gor, deme 
rant et domicilié A Bonlhaut. a demandé Vimmatriculation, engl 
Hité de proprigtaire, d'une propriété dénormmeée « Lot n° 8-du Ville’ 
de Poulhant ». 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je’ nom @ 
« Maison Martin», consistant en terrain biti, située & Boulbaul. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.co0 miétres car’ 

ést limitée + an nord, par un chemin conduisant de la route de Casa 

blanea & Poulhaut 2A Vest. par une rue et une place nen dénom 

du village de Bouthaut 2 au sud. par un chemin conduisant de . 
route de Casablanca a la place sus-désignée ; & Vouest, pat la re 
priste de VEtat Chérifien (domaine privé, représenté par M. le Corr 
leur des Domaines a Casablanea, par la propriété de Mme veuve aime 

lin. Stanislas, par celle de Wf Paradis, Benjamin, et par celle dé: 
veuve Violay, demeurant tous A Bowlhaut. . edit 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, i n'existe sur ; 

immeuble aucune charge. ni aneun droit réel actuel ou event Qi en est propristaire en vertu d'une attribution faite par I cst 
vice des Renseignements en rgit. ainsi qu'il résulte d'un cer 

du 
délivrg par M. de Contrdéteur civil de Camp-Roulhaut. en date 
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3 mai gat. attestant que le requérant a satisfait: aux conditions du 

hier des charges. La présente requisition fait opposition A la déli- 

mnita:ion domaniale de lao propriété dite « Village de Boulhaut et 

dépendances ». 

Le Conservaleur de la Propriét4 Foncitre a Ca3rblunca, 

ROLLAND. 

Réquis! (27 nm’ 4483 

suivant réquisilion en date cu 24 auott gut, déposée la Con- 

servation le meme jour, Mile Chini, Henriette, mariée sans contrat 

aM Albertini Simon, Pascal, 4 Casablanca, le 3 juin 1919, demeu- 

rant a Kasbah Tadla et domicilié 4 Casablanca, chez MM. Wolff et 

Doublet, avenue du Géneéral-Drude, n® 135, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualilé de propritlaire, d'une propriété dénommée Lo- 

tissement El Maarif, & laquelle clle a déclaré vouloir donner le nom 

de: « Albert Maarif », consistant cn terrain a batir, située 4 Casa- 

blanca Maarif, rue du Mont-Blanc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, 

est Himitée : au nord, par la propritté de M. Adragna, demcurant 4 

Casablanca Maarif, rue du Pelvoux ; a Vest, par la rue du Mont- 
Blanc, du lotissement de MM. Murdoch, Buller et Cie, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 1ag ; au sud, par la pywo- 

prislé dite Sirchia, requisition 3472 c, appartenant & Mme Sirchia, 
demeurant & Casablanca Maarif, rue du Pelvoux ; 4 L’ouest, par la 

propriété dite Villa Fadali, titre 100 c, appartenant A M. Fadali, de- 
meurant A Casablanca Maarif, rue du Pelvoux. 

La requérante déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'elle en esl propri¢taire en vertu dium acle sous seings privés en 
date, § Casablanca, du 22 aodt rgi6, aux termes duquel M. Wolff tui 

avendu lac’te propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4484" 

Suivant réquisition en dale du 23 aodi igat, déposée a la Con- 
servation le 24 aofit 1921, M. Pastor Torres Juan, sujet espagnol, 
marié sans contrat 4 dame Ramon Maniela, A Corbera de Alcira 
(Espagne), le 23 juin 1892, demeurant a Casablanca, 147, avenue du 
Général-Drude, et domicilié 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, 
wenue du Général-Drude, a demand? Vimmatriculation, en qualité 
de proprittaire, d'une propricté dénommeéer Lotissement El Maarif, & 
laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Valence », consis- 
lant en terrain bati, située A Casablanca, Maarif, cue duo Mont-Dore. 

" Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed Abdeslam ben 
Souda, demeurant a Casablanca, rue de la Croix-Rouge, représenté 
par MM. Woifi ct Doublet sus-désignés ; 4 l'est, par la propriété de 
M. Bordonaro, demeurant & Casablanca Maarif, rue des Pyrénées ; 
an sud, par la propriété de M. Martinez Vincent, demeurant a Casa- 
blanca: Maarif, rue du Mont-Dore ; i Touest, par la rue du Mont- 

ore, du lotissement de MM. Murdoch, Butfer et Cie, demeurant & 
Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 129. 
i tequérant déclare qu’A sa connaissance i! n’existe sur ledit 1 
nmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

v le est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
} Me Tespectivement A Casablanca des 26 avril r9ty eb rd juillet 
§31, aux termes desquels M. Martinez lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4485° 
Suivant réquisition en date du 23 aodt 1921, déposée A la Con- Station le m 

Cial-egt éme jour, la Société Millers Limited, dont le siége so- 
hi 4 Londres, West Africa House, Ringsway W.C, 9. société an- 

y 3 
‘ se Constituée suivant 
: 21 juillet 1903, enregi 

nt tes statuts ont été 

acte sous seings privés en date 4 Londres 

istré au méme lieu le 23 juillet 1g03, et 
modifiés par délibérations des assemblées   

générales des actionnaires en date des 14 février 1905, 29 mai 1908, 
17 navembre igit, 15 juillet rgig, 1 mars tg20, représentée par 
M. Rowntree, son fondé de pouvoirs, demeurant A Casablanca, place 
de France, et domicilié audit licu, chez M. Guedj, avocat, rue de 
Fes, n° 41 bis, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de: « Millers I», consistant en terrain A batir, située & 3 kil. 800 
de Casablanca, sur la route de Médiouna. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.575 métres car- 
tés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Zagoury, demeurant 
i Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Amic 3 4 Vest, par ja 
roule de Médiouna ; au sud, par la propriété des héritiers de Si 
Abdelkrim ben M’Sick, demeurant A Casablanca, au km. 3 de la 
route de Médiouna ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Zagoury sus- 
nommé. , 

La socitté requérante. déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date du 8 janvier 1920, aux termes duquel M. Pinto Abra- . 
ham lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

wa 

EXTRAIT RECTIFICATIF ooncernant la propriété dite = 
« Villa Mereédés III », réquisition 4250°, située A Ca- 
sablanca, quartier Gautier, rue de Picardie, dont ’ex- 
trait de*réquisition d’immatriculation 4 été publié au 
« Bulletin Officiel » du 23 aoft 1921, n° 461. 

Suivant réquisition rectificative en date du 16 aodt 1921, M. Bar- 
chilon, Léon, célibataire, demeurant et domicilié a Casablanca, 35, 

rue Centrale, a demandé que l'immatriculation de la propriété dite 
« Villa Mercédés TI », réquisition 4250, soit poursuivie en son nom, 

en vertu de lacquisition qu'il en a faite de M. Barchilon Vidal, re- 
quérant primitif, suivant acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, 

_du 16 aovit gar, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Ill, — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 600° 

Suivant réquisition en date du 7 seplembre 1g21, déposée A Ia. 
Conservation le méme jour, 1° Sid el Hadj Mohamed Mostefa ben 
Sid el Hadj Bachir, propriétaire, né 4 Kenadsa, cercle militaire de 
Colomb-Béchar (Sud oranais), en 1858, marié au méme lieu, en 1918, 
sous le régime de ta loi coranique ; 2° Sid Mohamed Laared} ben 
Sid el Hadj Bachir, né également 4 Kenadsa, en 1870, et marié au 
méme lieu, en 1goo, sous le régime de la loi coranique, pour lequel 
son frére Sid el Hadj Mohamed Mostefa se porte fort, demeurant tous 
deux 4 la Zaouia de Kenadsa (Sud oranais). domiciliés chez Mohamed 

ben Abderrahmane cl Euldj el Fassi, commercant, demeurant A 
Oujda, quartier des Achakfane, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaires indivis dans ta proportion de moitié pour 
chacun, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Melk el Arissa », consisLant en un terrain avec construc- 

tions & usage d’habitation, magasins, fondouk ct café, située a 
Oujda, quartier des Achakfane el Berrani, rue Sidi Abdelouahab. 

Cette propriété, occupant une superficie de douze ares environ, 
est limitée : an nord, par la rue de ‘Sidi Abdelouahab ; A lest, par 

un immeuble habous ; au sud, par celui de Si Mohamed ben Ahder- 

rahmane cl Euldj ef Fassi, commergant, demeurant sur les lieux ; 4 
Vouest, par Vancienne rue de }’Abatioir. 

Les requérants déclarent, qu’d leur connaissance, il n'existef sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou fven- 

tuel, et quils en sont proprictaires indivis, dans la proportion} sus- 
indiquée, pour Vavoir acquis par voie de prescription, ainsi/qu'il 
résulle d’un acte d’adoul du 3 moharrem 1340 (6 septembre {g21), 
homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére 4 Ou 

FP. NERRIERE.



AVIS DE 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 218° 

Propriété dite : TERRAIN AFRIAT, sise A Rabat, quartier Sidi 

Maklouf, rue de Bordeaux. oo 
Requérant : M. Afriat, Harry, Naphtalie, demeurant et domicilié 

a Rabat, rue des Consuls, n° 275. 
Le bornage a cu lieu le 18 avril rgar. ; 

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

Réquisition n° 226° 

Propriété dite : AWMEURLES DU PETIT AGUEDAL, sise 4 Rabat, 
quartier du Petit Aguedal, avenue Mangin. . 

Requérante : la Société Marocaine d‘Entreprises immobiliéres 
« Ed Diar », société anonyme, dont le sidge social est A Rabat, rue de 
la Marne, n° 48, 

Le bornage a eu lieu le 1 fdvrier gar. 
Lé Conservateur de ia Propriété Fonetére & Rabat, p.i., 

MOUSSARD. 

Reéquisition n° 275° 

Propriéié dite : L'AVENTR DE RABAT-SALE 7. sise 4 Rahat, quar- 
tier du Petit Aguedal, rue de Dijon. 

Requérante : L'Avenir de Rabat-Sale, societé anonyme de cons- 
truction d’habitations famiiales et A bon marche, dont le si¢ze social 
est 4 Rabat; rue Jane-Dienlafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu le 1+ mars 1921, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, p. i., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 276" 
Propriété dite : L'AVENIR DE RABAT-SALE 4. sise i Rabat, quar- 

lier du Petit Aguedal, avenue Mangin. 
Requérante : L'’Avenir de Rabaj-Salé, société anonyme de cons- 

truction d’habitations familiales et 4 bon marché. dont le side social 
est & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu Ie 17 mars TQaU. 
‘Le Cornservateur de la Propriété Foncisre & Rabat, p. i, 

MOUSSARD., 

Réquisition n° 304° 
Propriété dite : VILLA MAURICE, sise 4 Rabat. quarticr du Mono- 

pole des Tabaos, ruc I, 
Requérant : M. de Sabonlin, Paul, demeurant a Casabl 

de Saint-Dié, n° 7 bis, domicilié & Rabat, rue I. 
Le bornage a eu lieu te 28 juin iga7, 

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

anca, rue 

. Réquisition n° 3167 
Propriété ‘dite : LAFORGUE, sise a Rabat, a1 

Voltenhoven et de l'avenue du Chellah. 
Requérant : M. Laforgue, Adrien, demeurant et domicilié & Ra- 

bat, rue Van Vollenhoven. 
Le bornage a eu lieu le rr mai 1921. 

Le Consertateur de ta Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

angle de la rue Van 

Réquisition n° 329° 
Propriété dite : CHAMINADE I, sise 

Tues de Belgrade et de Cettigné. 
Requérant : M. Chaminade, Victor, 

Salé, Villa Plage. 

a Rabat, quartier de 1Océan, 

demeurant et domicilié a& 

  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘imma- triculation est de deux mols a partir du jour de la présente 
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N° 467 du 4 Octobre igor, 

CLOTURES DE BORNAGES" 
Le bornage a eu lieu te ag juin igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 'p, i. 7 
MOUSSARD. _ 

Réquisition n° 346° 

Propristé dite > LAVENIR DE RABAT-SALE pe 21, 
quartier du Pelit Aguedal, rue de Dijon, 

Requérante : L’Avenir de Rabat-salé, société 
truction (habitations familiales et a bon marché; 
esi A Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Corley. 

Le bornage a eu lieu le a8 juillet 1991. a 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rab 

MOUSSARD. 

Sise Rabat, 

anonyme de cons. 
dont le sidge social 

al, p.i,- 

Réquisition n° 361 
Propriété dite : L'AVENIR DE RABAT-SALE Te 

quartier des Touargas, Bab Rouah, . 
Requérante : L’Avenir de Rabat-Salé, société anonyme' de- cons. truction d‘habitations familiates et a bon marché, dont le- siége social 

esi A Rabat, rue Jane-Diewafoy, immeuble Corley. : 2 . Le hornage a eu leu le 25 juin 1921. ' 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rab 

MOUSSARD. . 
Réquisition n° 408° 

Propriété dite : THILI, sise & Rabat, quartier dé kébibat, rue non dénommeée. 
Requérant actuel : M. Parera, Michel 

Rabat, rue de Larache, n® 15. 
Le bornage a cu licu le 3 ant 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat 
MOUSSARD. 

23, sise.a Rabat, 

t, p. t,, 

, demeurant et domicili L 

pi 
\ : 

Réquisition n° 16187 
Propriété dije > EL HAFA A, sise contrdle civil de Rabat, banlieue, trib des Arabs, douar Adgilat. au nord de la route de Rabat 4 Casa- blanea, A hauteur dy 45° kiiométre, prés du pont de loued Bir Douma, Requeérant : ME, Honiberger, Gustave, demeurant et domicili¢ 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n’ 14, , Le bornage a ey liew Je 4 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, p. fy 
MOUSSARD. 

Réquisitions n™ 1326", 1327", 12297 
Propriété dile : BERREBIA, fusion des propriétés dites « Remilia de Berrebia » réq. 1326 cr, « Ras Chaba Berrebia », réq. 1327 cr, tt « Berrebia Garat el Ahouamar », réq. rag cr, sise contrdle civil des Zaérs, tribu des Oulad Ktir, douar Ahouamar, lieudit « Berrebia Garat 

el Ahouamar ». 
Requérante : | 

siége social est AP 
William Soudan, 
Chellah. 

Le bornage ae 

a Comparcnie Marocaine, société anonyme, dont le 
aris, rue Taitbout, n° Go, représentée par M. Edouard 
Son mandataire, domicilié & Rabat, avenue du 

lieu les 16 et 18 novembre 1920. . Le Conserrateur de la Propriété Fonciére & Rabat, p. i. 
MOUSSARD. 

  

!!' — GONSERVATION BE CASABLANCA 

Réquisition n° 2839° 
Propriété dite - . - FEDALA MARSEILLAIS, sise & Fédalah, pres de la Gare, ancienne route de Rabat. 

  

  — Requérant vf. Marseille, Marcel, domicilié chez M. Lapierté, 86, bonlevard de la Gare, A Casablanca. 

  

! publication. 
‘de la Justi 

da Cedi. 

Elles sont recues A la Conservation, 6u Seertar ce de Paix, au bureau du Cald, a le M
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Le bornage a eu Hiew le ea mai ryget. 

se Conservaleur de la Propriété Foneiére a Casablanra, 
ROLLAND 

Réquici-ion n° 3073° 

Propristé dile > ROSUNETLE, 

iil, rue de l’Atlas. 

Requérant : M. Creysson. {uitis. Francois, domicilié & Casablanca, 

Maarif, rue des Pyrénées, n° 24. 

Le bornage a eu lieu le 2 juin igar. 

Le Conservatcur dr :a Propriété Fonciére 4. Casabcanca. 
KULLADD. 

sise it Casablanca, quartier du Maa- 

Réquitivion n°’ 3101 

Propriété dite = MARIE-CLAUDE, sise A Fédalah, route de la 

Kasbah au port. ; _ 

Requérant : M. Boulte, Jean, Louis, domicilié chez M. 

Maurice, 8 Casablanca, route de Rabat, n° 67. 

Le bornage a eu lieu le 4 iuin igar. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
KOLLAND, 

Audy, 

Réquisiiion n° 3103 

Propriété dite : MARTE-THERESE, sise § Casablanca, quariier El 
Maarif, rue de l’Atlas. 

Requérant : M. Imbro, Vincent, 
vard @’Anfa, n° 13. 

Le bornage a eu lieu fe 1? juin gat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, 

ROLS.AND. 

domicilié 4 Casablanca, boule- 

Réquisition n° 3128° 

Propriété dile : VILLA ANDREE, sise 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, rue de \’Estérel, 

Requérant : M. Le Forestier, Alfred, Jean, 
sablanca, Maarif, rue de lEsiérel, n° 31. 

Le bornage a eu lieu le $ juin rgar. 
Le Conservateur de la Propriété Fenciére a Casablanca, 

ROLLAND. . 

Louis, domicilié 4 Ca- 

Réquisition n° 3153° 

Propriété dite : ROSINA, 
tou et rue du Pelvoux. 

Requérant : M. Di Carlo Salvator. 
du Poitou et rue du Pelvoux. 

Le bornage a eu lieu te 3 inin 1927. 
Le Conservstenr de ls Proprisid Fenzidre A Cescblence, 

ROLLARD. 

sise 4 Casablanca, Maarif, rue du Poi- 

domiciié & Casablanca. rie 

Réquisition a 3137" 
Propriété dite : VILLA Cit RRA. «Re 

a Ventoux et re de VEstéet 
Requérant : WW. Souflres Shewaemd - Peer 

micilié 4 Casablanca, rie ali: *e 
Le bornage a cu ew I 

% 4.esa! leces 

      

  

me EL eat 

Réquisitien @ 337? 
Proprigté dite > OWPEee QS SSS ee e See rus 

tes F: Facies et rue de PE tsrsicn 
Requéreat - M. Ch WRetaieet Jeet tr zt ea EMSs 

Noderne, Tue cer Aniateus. Premag on; 
a a few fe bo rem 

Le Conseroctesr 2s in Prog #2 é Some 

ROLL sah 

  

Réquisition mn 3216 

ate dite MERAIS ETAT. <ise récwen 2) Wadscuna, pris dn 
Sidi Brahim Kadmini. 

Propri 
Mansi 

  

Requérant : VEtat chérifien (domaine privé), domicilié A Casa- 
blanca, . au controle des domaines. 

Le bornage a eu licu le 1g avril 1gar. 

Le Conscrrateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3212° 
Propric’é dite : MOLLA SOLER, sise 4 Casablanca, quarlier des 

Roches-Noires, avenue de Saint-Aulaire. 
Requérant : M. Molla Soler, Augustin, domicilié a Casablanca, 

angle des rues Hoche et des Ouled Harriz, immeuble Ney. 
Le bornage a eu lieu le 7 mai 1gar. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Casablance, 

BOLLAND. 

Réquisition n° 3213° 

Propriété dite : MICHEL DE L'HOSPITAL, sise 4 Casablanca, 
quartier des Roch@:-Noires, rue Michei-de-l’'Hospital et rue de la 
Liberté. 

Requérants : 1° M. Leseurre, Georges, Arthur ; 2° Gracia, Ramon, 

Carmelo, tous deux domiciliés 4 Casablanca, impasse du Grand-Hatel. 
Le bornage a cu lieu le 7 mai 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a: “Casablanca, 
_ ROLLAND. 4g 

oh 

      

Réquisition n° 3223°: 

Propriété dite ; HENRI FEDALAH, sise ‘A Fédalah, caidat des 
Zenatas, sur V’ancienne piste de Rahat. 

Requérant : M. Taieb, Josué, domicilié 4 Casablanca, rue Netto 

nale. 
Le bornage a cu lieu le a: mai “ygaz. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3224 

Propriété dite ;: FEDALAH AVENIR, Sise 4 Fédalak, piste de Ra- 
bat. prés de la Plage. 

Requérant : M. Taieb, Josué, domicilié 4 Casablanca, rue Natio- 
nale. 

Le bornage a eu lieu le a1 mai rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3303° ; 

Propricté dite : CHOMIENNE II, sise & Casablanca, quartier, Ra- 
cine. rue Michel-Ange et avenue de l'Aviation. 

Requérant : M. Chomienne, Raoul, Jean, domicilié & Casablanca, 
rue Moliérc. villa Marguerite, quartier Racine. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin ryat, 

Le Consertateur de la Propridié Fonciére @ Casablanca 
a 

Réquisition n° 3348° 

Progrisit dite . SAMIAN GALERIE DU COMMERCE, sise 4 Casa- 

mye des Ouled Ziane. 

Requérante : la Société civile Algéro-Marocaine immobiliére, agri- 
et mini¢re, dont le siége social est Casablanca, 1, route de Mé- 

ims domicilice chez M. Georges Reutemann, 4 Casablanca, route 

a Uredouma, me ot. 

L.- hernage a eu lieu le 15 juin rgar. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
ROLLAND. 

bianca. 

      

Réquisition n° 3392° 

Propriété dite © VILLA L‘QULE, sise & Casablanca, quartier/ Ra- 

one rue d Auteuil 

Requérant © Mo Souffront. Paul, domicilié 

Wo Ruan. avenue du Général-Drude, n° 1, 

Le hornage a eu lieu le g juin 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca. 

ROLLARD. 

4 Casablanca, dhez 

8   

bs sedbid /
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Réquisition n° 3393° 

Propriété dite + VILLA MARIE-LOUISE, sise A Casablanca, quar- 

tier Racine, rhe d'Auteuil. 

Requérant : M. Souffront, Paul, domicilié & Casablanca, chez 

M. Buan, avenue du Géneral-Drude, n° 1. 
Le bornage a cu lieu le g juin rgar. 

Le Conservateur de la Propritté Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

{ t 

Réquisition n° 3509° 

Propriété dite : GERMAINE II, sise & Fédalah, prés de la Casbah. 
Requérants, : 1° M. Massena, André, prince d‘Essling, duc de 

Rivoli ; 2° prince Murat, Charles, Joachim, Alexandre, Jéréme, do- 

miciliés chez M. Bonan, avocat 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3. 

Le bornage a cu Tieu te ¢ juin rgat. 

\ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

} 
Réquisition n° 3592° . 

Propriété dite : ATLANTIDE, sise A Fédalah, avenue de la Marine 
et rue d’Arras, 

_ Requérants : 1° M. Sfassena, André, prine d‘Essling, duc de 

Rivoli ; a° prince Murat. Chartes, Joachim, Alexandre, Jéréme, do- 
miciliés chez M. Bonan, avocat 4 Casablanca, rue Nationale, n® 3. 

Le bornage a eu lieu le 4 juin rgzt. 

Le Lonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

5 

Réquisition n° 3718° 

Propriété dite : BELLA, sise 4 Mazagan, avenue Atlantique. 
Requérant : M. Adjiman, Joseph, domicilié 4 Mazagan, rue Wil- 

liam-Redman, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 23 février 1g2r. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2443: 
Propriété dite : DAHR EL LASSERA,.  sise région de 

Boulhaut,, fraction des Attamonni, 4 2 kilomé.res Tounest de 
Cherrat. 

Requérant : M. Le Gallic de Kerizouct. Yves. Antoine, Marie. 

Camp- 

1 qued 

BULLETIN OFFICIEL N° 

» Maurice, domicilié chez M. Buan, a Casablanca, 

  
         

: ANN 

467 du 4 Octobre lyor 
an 

avenue du Genta, Drude, n° 4, 
Le bernage aca Leu de a9 décembre igso. 

Te Cunservateur de la Propriété Fonciére a ¢ asablivcy, 
HOLLAND. 

Ill. — CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 237° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXXVIT, s 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Altig, & 6 kilomat 
au sud de Bouhouria, entre les pistes allant de ce centre 
Boroho ct & Fret. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeuran: 
rue Henri-Martin, n® 25, et domicilié chez M. Speiser, Charle 
de ferme, demenrant A Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le g mai ret. u 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda 

ise CC ulrdle 
£88 eaviron 

& Loussera. 

a Alger, 

5, gérant ° 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 240° 

Propricté dite : DOMAINE DE BOVHOURIA XL, sise Contrdle 
civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 4 6 kilomitres environ 
au sud da village de Bouhouria, aA proximité de la piste de ce cenire 
i Loussera. : . 

Requérant + M. Borgeaud, Lucien, négociant. demeurant a Alger, 
rue Hezri-Martin, n® 25, et domicilié chez M. Spviser, Charles, corant 
de ferme, demeurant A Sidi Boubouria. 

Le bornage a cu dieu le to mai ran. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonclére & Oujde. 

F. NERRIERE. ‘ 

Réquisition n° 298° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURTA XLVI, sise Contréle 

civil des Beni Snassen, ‘ribu des Beni Attig, & 6 kilométres environ 
au sud du villaze de Rouhouria, en bordure de la piste de ce centre 
a Loussera, 

Requérant > M, Rorgeaud, Lucien, négociant, demeurant 3 Alzer. rue Henri-Martin, n& 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, géraul 
de ferme, demeurant & Sidi fhouhouria,. 

Le bornage a eu lieu le ro mai ¥g2r. , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

REQUETE Rabta, a Rabat, quartier de POcéan, en- aux fins de liquidation des biens dé-| tre le boulevard de Océan, pendant des séquestres Gustave 
Fock et G. Fock et Cie, présentée, 
suivant la situation des biens, a 
Messieurs les Controleurs en chef 
des régions civiles de Rabat et du taires. 

Rarb par le gérant général des 2° Droit au bail séquestres de guerre. 4 mois, 
habous Guennaoui, 

Ces biens comprennent 
A Rabat 

1° Droit au bail indivis pour 40 ans, 
du 23 avril 1914, de 3.287 métres carrés, d’un terrain habous Guennaoui dit Er 

levard de 
Souissi, 
fredj et droit aux   

Naples, la_chapelle catholique, un ter- 
rain Von Fischer et une propriété Mas, 
et droit & une partie 
constructions édifiées par les sous-loca- 

du 21 aodt 1912, d'un terrain | 

Yemprise des rues d’Agadir, de Naples et de Lille, 17.500 métres carrés, € Ra- 
bat, quartier de l’Océan 

VOcéan, 
rue de Tanger, propriété Bala- 

  

| fies et les droits résultants des sous 
la rue de | locations suivantes : - 

| a) Sous-location de la moitié du’ ter 
| rain’ a Mme Laurin-Boissieux pout 
| 20 ans, du 1 octobre 1942, moyennatt 
| 300 D.H. par ans et 40.000 franes 
: constructions a laisser en fin de bail ; 

bh} Sous-location de 500_fhétres ar 
rés aux époux Issorgues Victorin pov 
15 ans, du 11 mars 19414, moyennal? 
un lover de 1 fr. 30 par métre les ny 
bremitres années, 1 fr. 60 ensuite i 
les constructions a laisser en fit 
bail ; . 

c’ Sous-location de 4.500 metres 

de la moitié des 

pour 20 ans et 

comprenant, avec | 

1; limites : bou- 
Jardin du cata: 

constructions édi- 
- | 
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ye 467 du 4 Uclobre igzt. 

res a Mazella pour tu ans, du f mare 

j9i3, moyennant un leyer, de t fro 10 

par metre et par an: 

d) Syus-lecation le au metres ear 

res & Mereadal pour {9 ans, du 27 fe- 

yrier 1913, moyennant uu 
1 fr, 30 par metre ef par an et les caus: 

tructions & laisser en fin de hail 

e\ Sous-lucation de 600 metres carres 

a Teste pour 15 ans, du 7 avril L943, 

moyennant un loyer de { fr. 60 

metre et par an et les constructions a 

jaisser en fin de bail : 

f) Sous-location de 375 métres carres 

a Cafford pour 19 ans, du 10 ayril 1913. 

moyennant un loyer de 1 fr. 75 par 

metre eb par an et les constructions 4 

laisser en fin de bail ; 

g) Sous-location de 2.000 metres car- 

rés a Bouin et Vallier, acquise par Vi- 

dal, pour 149 ans 6 mols, du i février 

igfj, meyennant un loyer de 2.200 fr. 
par an eb les constructions a laisser en 
fin de bail sur 1.000 métres revenus 

apres partage a Vallier ; 

h) Sous-location de 527 m2 25 a Di 
Lucca pour 19 ans, du 1™ avril L913, 

moyennant un loyer de Lf fr. 7 par 
métre et’ par an et les constructions 4 
laisser en fin de bail ; 

i) Sous-location de 250 métres carrés 
4 Marlin pour 15 ans, du {0 avril 1913, 
moyennant un loyer de { fr. 60 par me- 
tre et par an et les constructions a lais- 
ser en fin de bail. ; 

3° Droit au bail indivis pour 40 ans, 
a compter du 30 novembre 1913, d’un 
terrain hahous Guennaoui de i75 meé- 
tres carrés, 4 Rabat, boulevard El Alou, 
sur lequel se trouve le Maroc-Hdtel et 
limmenble Verdier. 

Ce droit au bail est complété. vis-a- 
vis des Guennaoui. par le droit a la 
moitié des constructions édifiées et !e 
droit résultant d’une sous-loaation a 
Gommés pour 40 ans, du 1° janvier 
1914, moyennant un loyer de 350 francs 
par mois et la moitié des constructions 
édifiges en fin de bail. . 

4° Le droit au bail indivis pour 
20 ans, du 44 avril 1914, d’un terrain 
habous Yabouri Chagroun, de 5.707 
métres carrés, A Rabat, boulevard de la 
Tour-Hassan,” limité par la propriété 

Fassi, la propriété Regragui, une 
me perpendiculaire au boulevard de la 
our-Hassan, les constructions édifiées 
évant, en fin de bail, étre payées par 

les locateurs. 

Ce droit au bail est complété par le 
{roit résultant de deux sous-locations 
@ Echaubard de 2.200 métres carrés 
eur 20 ans, du 4™ avril 1914, moyen- 
ant un Toyer de 2 fr. 50 par métre et 
web les constructions devant, en fin 
° hai » étre payées au locataire. sauf ¢i 

dail est renouvelé pour 20 ans. 
40 an @ droit au bail indivis pour 
rain du 30 novembre 1943, d'un ter- 
tres op ous, Guennaoui, de 2.977_mé- 

S Carrés, limité par la 
prow; 2, Propriété el Ayachi-Benaim, la 

°pnlété Cartey. 

  

lover du. 

par’ 
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(Ce droit au bail est compléte, vis-a- 
vis du bailleur. par le droit a la moiti¢é 

- des constructions edifiées en fin de hail 
o@t par de droit resultant dune sous-lo- 

  
rue Jane-Dien- ; 

cation de la totalilé du terrain a Petil. 
Corley, Arenas of Cie, pour 40 ans, du 
i" feverier bora, 
i fr. 50 par metre et par an, pendant 
20 ans, un jeyer a fixer’ pour les vingt 
autres annees ef Loutes les constructions 
eclifiges en fin de bail. 

6° Le droit) au bail indivis pour 
40 ans, du 30 novembre i914, d’un ter- 
rain hahous Britel dit Jardin de Britla, 
avec droit att paiement des construc- 
tions edifiées. Ce droit est complsté par 
les droits résultant des sous-locations 
siuivantes 

au) Sous-location de 385 métres carrés, 
luts 17 ef 24, a Robic .pour 40 ans, du 
i" janvier 1914, moyennant un loyer 
pave Wavance ; 

bh) Sous-loeation de 1.100 métres car- 
rés, lols 48, 19, 24, 27, & Robic, pour 
i ans, dia i janvier 1914, moyennant 
un lover payé Wavanee ; 

c) Sous-location de 26% métres car- 
rés, lot 11, et de 178 métres carrés a 
Angottl Dessauti, pour 10 ans renou- 
velables  jusquw’a 40 ans, du 1° juin 
i914. moyennant un lJoyer de 4 francs 
le métre par an et les constructions a 
laisser en fin de bail ; 

d) Sous-localion de 200 métres, lot 9, a 
Catalano-Sahatelli, pour 10 ans renou- 
velables  jusqu’a 389 ans 6 mois, du 
i" juillet 1914. moyennant un loyer de 
4 franes le métre par an et les construc- 
tions ft Jaisser en fin de bail ; 

e) Sous-location de 224 métres currés, 
lot 9 bis, & Faussat Planche, pour 
10 ans renouvelables jusqu’é 39 ans 
6 mois, du i juillet 1914, moyennant 
4 francs le métre par an et les construc- 
tions & laisser en fin de bail. 

PY Sous-locution de 133 métres carrés 
Mh dot 8. a Boissier Confort, qrour 
Gans. renouvelables jusqu’a 390 ans 
G miwis, duet? juillet 9l%. movennant 
un loyer de 4 francs par métre et par 
an el Jes constructions a laisser en fin 

de hail 

gq) Sous-location de 300 metres carrés 
lal (6A Ghanibisseur, pour (0 ans, du 
i janvier PE. moyennant wn loyer 
pave Vavanee ef des constructions a 
laisser en fin cle bail : 

h) Sous-location de 360 meétres, lots 
2. et 3 a., a Marry Orléaguet Marius, 
pour 10 ans, renouvelables jusqu’a 
39 ans 6 mois. moyennant un loyer de 
4 franes le métre nar an et les construc- 
tions 4 laisser en fin de bail ; 

i Sous-lneations résiliées de 8820 nie- 

tres. lofs G@ ef 12: 
T° Le droit au bail pour 40 ans. du 

12 juillet —826 ua ferraia habeus 
Guennaeni de 3 hectares Sh a Rabat. 
pres du jardin Souisst ditt Rekone. 

A Sale 

1 

moyvennant un loyer ce : 

    
8°32 ares 17 4 Sidi Moussa. a 2 hilo. | 

metres que nord de Sale. Tanilfes par Te 

inid 

Maalent Aioel thouhendiz. ama chemin, 
Abdessiamt el Maghraonui, daddy Omar 
el Dourimt. 

Das da région de Neéenitra 

Yo hectares 36 ares 36 centiares, du 
Died Bou Teuih chez les \uabsa, limi- 
ies par une piste, un terrain Fock, Am- 
barek bew Hadi, Rousetham ben Hadj 
Amar: 

fa" 8 hectares 94 ures 38 centiares, dit 
Bled Chrachar, chez les Anabsa, limi- 
les par Foek, laleh EL Mekki ef Sebou, 
Omlad Faradji : 

11° 1 hectare 20 ares 32 centiares, dil 
Bled Guifdou, chez les Anahsa, limités 
par le Sebou, Fock, Oulad Faradji ; 

12° 6 hectares, 20 ares 52 centiares, 
dit Bled Geresina, chez les Anabsa, 
liniités par Yahia el Far, Hachemi ben 
Salen’ et une piste au sud et a Touest ; 

13° 26 heelares 5 ares 60 centiares, 
dits Bled Bou Souiguia, chez les Anab- 
si, limilés par M’Barek hen Hadi, des 
indigenes Menaera, Tehami el Fezairo, 
la piste de Kénitra : 

14° ¢ heelare 25 ares 26 centiares dit 
Bled ben Messar. chez les Anabsa, limi- 
fés par Hadj el Maali, Diemaa des 
Mzamza, Lemanissier : 

4 

5° 4 hectares (9 ares 59 centiares, 
dits Bled Si Brahim, chez les Anabsa, 
limilés par Ould Si Larbi, Hadj Maati, 
Tahar ould Hadj Ahmed, Mohamed hen 
Hadj Embarek ; 

{6° 8 heetares 40 ares 77 centiares, 
dits Bled Brouiga, chez les Anabsa, li- 
milés par le bled Chebaka, Dakaak 
Hanimou ould Soussi el Lemanissier, 
Ghebaka ; 

1° 7 heetares 8 ares 48 centiares, dils 
Bled) Bewagla, chez jes Anabsa. limités 
par Bow Allami, Ben Hadj Omar, Lema- 
nissier, Mohamed ben Kkacem 

{8°93 heetares WS ares 75 eentliares, 
dits Bled Maitrat, chez les Anabsa, limi- 
tds par Yahia el Far, Mohamed ould Si 
MPRarek. Tahar ould Hadj Ahmed Bou 
Selham ould Hadj Omar : 

t9° Terrain dit Ould Si Larhi, chez 
les Anabsa, qui sera décrit plus tard - 

20° Terrain dit Mohamed ould Rah- 
ma, chez les Anabsa. qui sera décrit 
plus tard 

21° Deux lerrains ehez les Ameur Se- 
fia. qui seront déerits plus lard : 

22° Terrain dit Bled Ouled Zian. qui 
sera décerit) plus tard; 

23° 122 heclares 12 ares 28 centiares, 
dit Bled Arbia, chez les Anabsa, limi- 
lés par Tancienne piste makhzen Kéni- 
Ira-Larache, la piste Dava, la djenaa des 
Oulad Arrouz el Hedja 

24° Des eréanees et du numeéraire. 
article 5 du dahir du 8 juillet 1920 

arvarde aux inféressés, pour intervenim 
aupres de Taulorité de conirdle. un dé 
lai de deux mois & campler de la publi 
ration au Bulletin Officiel de da pre 
sente requete, 

Rabat. Te 12 antt 1921. 
Le qerant général, | 

LAFFONT.



AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 

maniaux dénommé « Jardins irri- 

gables de l’Oulja des Chiouka », Si 

tué sur le territoire de la tribu des 

Chtouka (circonscription adminis- 
trative de Sidi Ali) 

Arrété vizirie! 

ordonnant la délimitation du groupe 

d@immeubles domaniaux dénommé 
« Jardins irrigables de ’Oulja des 
Chtouka », situé sur le territoire de 
la tribu des Chtouka (circonscrip- 

tion administrative de Sidi Ali) 
  

Le Grand Vizir. 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de I'Etat : 

Vu ta requéte en date cu 5 juillet | 
1921 présentée par le chef du_ service 
des domaines et tendant & fixer au 
25 actobre 1921 les opérations de céli- 
mitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Souani de lOulja 
des Chtouka ». 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles | 
domaniaux dénommé « Jardins irriga- 
bles de ?Oulja des Chtouka », confor- 
mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 25 octobre 1921, 
a langle nord-ouest du groupe et se 
poursuivront les jours suivayis sil y a 
lieu. 

Fait & Rabat, le 19 Kaada 1339, 
(26 juillet 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exé- 
cution : 

Rabat, le 1° aott 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain Banc. 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d'immeubles do- 

maniaux dénommé « Jardins irri- 
gables de l’Oulja des Chtouka », si- 
tué sur le territoire de ja tribu des 
Chiouka (circonscription adminis- 

trative de Sidi Ali) 

Le Chef du service des domaines, 
Agissant au nom et pour le compte 

du domaine privé de I'Etat chérifien,   
| tituant ledit groupe, 

BULLETIN OFFICIEL 

en conformité des dispositions de lar- 

tide 3 du dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant réglement spé- | 
ciel sur la detimitation du domaine de | 

Etat ; 

Requiert Ja délimitation du groupe 

composé de 26 immeubles domaniux 

dénommé « Jardins irrigables de l’Oul- 
ja des Chtouka » (circonscription ad- 
ministrative de Sidi Ali). 

Ce groupe d'immeubles, ayant une 
superficie totale approximative de cin- 
quante-deux hectares quarante-deux 
ares, est limité : 

Au nord-ouest, par les dunes mariti- 
mes, la saniat Layalet, les dunes mari- 
times ; 

Au nord-est, par El Hadj Abdeslam 
ef El Hadj Brahim el Abdi, El Ghazi 
ben Rebalia, Abdelkader Ould el Had} 
Ghazi et bel Maati el Cad’, el Hadj Ab- 
desselam ould Hagouchia, Abdeslam 
ould Allah, Ez-Zairet, saniat el Hadj 
Tebaa, Oulad ben Aicha, héritiers Lar- 
bi ou Cherki ; - 

Su sud-est. nar Lahsen ouid el Hadj 
Zemmouri, Djilali ould el Hadj Ghazi. 
ould Boubeker ben Aicha, Youssef ould 
Aouedje, Ahmed ould el Hadj Ghazi, Ja 
roule d’Azemmour a YOulja, ould el 
Hadj Ghazi, Youssef ould Aouedj. hé- 
ritiers el Hadj Ghazi, Larbi ould Djilali 
hen Bouazza, ‘1 route d’Azemmour A 
VYOulja ; 

Au sud-ouest, par les héritiers bel 
Hamdounia ould Si Brahim et ould Si 
bel Abbas, el Hadj Djilali Debagh el 
Bekroui, Si Mohammed bel Khenati, 
Oulad Chikh el Hadj Taibi. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un Kiséré rose au plan 
ci-annexé, 

A la connaissance du service des do- 
maines, ce groupe d'immeubles -n’est 
grevé d’aucun droit d’usage ou autre 1é. 
salement établi. 

ll renferme deux enclaves, |’une ap- 
vartenint au Zairet, Vautre comprenant 
la saniat ould el Khenati et Ahmed ould 
Si Brahim, une propriété & Djilali Bou- 
china et une parcelle & El Hadj Brahim 
el Abdi. 

En outre, pour les immeubles cons- 
le domaine privé 

de Etat a pour co-propriétaires indi- 
vis : 1° Ahmed ould Si Brahim, pour la 
Saniat ould Senika, n° 55 ; 2° Abdesse. 
lam et les héritiers Mohamed hen Altal 
n° 57 ; 3° El Hadj Mohamed el Hachi- 
ba et el Hadj Ahmed el Kibéche, pour 
‘a saniat Sidi Yahia n° 64 : 4° les Ou- 
lad el Khenati, ponr la saniat Oulad cl 
Khenati n° 65 ; 5° les Oulad Cheikh e} Hadj Taibi, pour la saniat el Hadj Ha- 
mou n° 74 ; 6° Aaron Ould Chemaoun 
a Azemmour, un quai jMur la sani¢ 
Mohamed ben Said n° is. [a sanial 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 25 octobre 1921. 4 Vangle nord-ouest du groupe. 

Rabat, le 5 juillet 1994. 
Le Che} du Service des Domaines, 

PAVRREAU.   

Ae 

Reéquisition de délimitation 
“oncernant le groupe d'imm 
maniaux dénommé « 
nis » et « FPeddane Khemalcha )- 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Fredj ( 

nistrative des Doukkala-Nord)\ 

Arrété viziriej 
ordonnant la délimitation dy 

d@immeubles 

« Feddane Nis 
malcha », situé sur le territoire de la 
tribu des Oul 
tion udministrative des 
Nord). 

Le GrRanp Vizir, 

Vu_ le dahir du 3 janvier 1946 (28 ga. 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaing de P'Etat « 

Vu Ja requéte en date du 5 juillet 
1924 présenlée 
des domaines et tendant 4 fixer au 
18 octobre 1924 
mitation dy groupe d'immeubles doma- 
niaux dénommé 
« Feddane Khemalcha ». 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé A 
la délimitation 

domaniaux dén 
nis » et « Feddane Khemalcha », confor. 
mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les 
tion commenceront le 48 octobre 192 
au _croisement des routes de Bir Allal 
4 Bou Laouane et du Souk el Khémis 
des Aounat au 
Fredj et se pou 
vants Sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1339, 

Boucnats DOUKKALI 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise ¢ 
exécution : 

Pour le Maréchal de France, 

Cammuis 

Le Ministre 

Déléqué a 

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d'immeu 

moniaux dénomm ; 

nis » et « Feddane Khemalcrs 

situé sup Je territoire dé la trl > 

Nved Fredj ( 

nistrative des Doukkala-Nor 

46; du 4 Octobre 193i 

  

AVIS 
~~ 

eubles do. 
Feddane ‘Nis. 

circonscription admi- 

  

( groupe 
domaniaux dénommé 

nis » et « Feddane Khe. 

ad Fredj (circonsorip. 
Doukkala. 

  

par le chef tu -servica 

les opérations de dél- 

« Feddane Nisnis » ef 

du groupe d’immeubles ° 
ommé « Feddane Nis. 

opérations de délimita- 

Souk el Had des Ouled 
rsuivront les jours sul 

(30 juillet 1921). 

Rabat, le 5 aodt 4921. 

saire Résident Général, 

Plénipotentiaire,
 

la Résidence Géncré e, 

Urpain Banc. 

  

ples do 
« Feddane hi 

: i. 
circonscription adm   
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| pg chef du service des domaines, = ARRETE . 4 Les opérations de délimitation com- 
iggant au nom et pour le compte _ Article premier. h . Hee pre — Il sera procédé & | menceront le mercredi 19 octobre 1921, 

dy domaine privé de PEtat chérifien, en | la délimitation du groupe d'immeubles|& langle nord-ouest du premier lot. 

pnformité de l'article 8 du dahir du | domaniaux dénommé « Feddane Ta- | Rabat, le 5 juillet 1921. 
4 janvier 4916 (26 Safar 1334), portant Jer », conformément aux dispositions | Le Chef du Service des Domaines, 
riglement spécial sur la delimitation du | du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

    

  

  

c | 1334 FAVEREAU. 
domaine de Etat ; te st 
Requiert !a délimitation du groupe | .. Art. <. — Les opérations de délimita- : 

‘qimmeubles domaniaux dénommé | tion commenceront le 19 octobre 1924 | AVIS 
; Feddane Nisnis et « Feddane Khemal- | @ "angle nord-ouest du premier lot et se | eee 
tha », situé sur le territoire de la tribu | poursuivront les jours suivants s'il y a Requisition de delimitation 
des Qulad Fredj (circonscription admi- | lieu, . concernant le groupe d’immeubles do- 

nistrative des Doukkala-Nord). Fait & Rabat, le 13 Kaada 1339. manlaux dénommé « Feddane Sek- 

Ce groupe @immeubles, ayant une (20 juillet 1921). sioui », situé sur le territoire de la 

superficie approximative de cent qua- Boucnalp DOUKKALI, tribu des Oulad Bou Aziz (circons- 
ire-vingt-trois hectares est limité : Suppléant du Grand Vizir. cript'on administrative des Douk- 

‘Au nord, par les hériliers Mehafda, | Vu pour promulgation et mise a exé- kala-Nord) 
a route de Bir Allal 4 Bou Laouane, leg | cution : ; Arrété viziriel 
héritiers Mehadfa ;° Rabat, Je 28 juillet 1921. ordonnant la délimitation du groupe 

Ay sud, par les héritiers Labrinat, Ja Pour le Maréchal de France, dimmeubles domaniaux dénommé 
route de Souk el Had des Oulad Fredj, Commissaire Résident Général : « Feddane Seksioui » situé sur le 
qu nord El Khémis des Aounat, Sidi ‘Le Secrétaire Général du Protectorat, territoire de la tribu des Oulad Bou 
Bon Selham et les hériliers Houssine De Sorsien pe PoucNADORESSE. Aziz (circonscription administrative 
hen Ahmed 3° ee oo des Doukkala-Nord) 

A Fest, par les héritiers Mehafda, le Réquisition de délimitation Le Grand-Vizir, 
pled Ablat ; concernant le groupe d'immeubles do- . . 1 ; ‘ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

A Youest, par les héritiers Labrinat. maniaux dénommé « Feddane far 1334), portant réglement spécial sur 
Telles au surplus que ces limites sont Tajer », situé sur le territoire la délimitation du domaine de. lEtat ; 

indiquées par un liséré rose au plan | de la tribu des Oulad Fredj (circons- Vu la requéte en date du 5 juillet 1924 
annexé 4 la présente Tréquisition. cription administrative des présentée par le chef du service des do- 

A la connaissance du Service des Do- Doukkala-Nord) maines et tendant & fixer au 31 octobre 
maines, i] m’existe sur ledit groupe LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 1921 les opérations de délimitation du 
dimmeubles aucune enclave privée ni Agissanf au nom et pour le compte du! groupe d’immeubles domaniaux dé- 
aucun droit d@usage ou autre légale- | Domaine de |'Etat chérifien, en confor- | nommé « Feddane Seksioui ». 
ment établi. mité des dispositions de Part. 3 du dahir Arréte : : 

Les opérations de délimitation com- | du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- Article premier. — Il sera procédé a 
menceront le mardi 18 octobre 1924, au | tant réglement spécial sur la délimita-| ja délimitation du groupe d’immeubles 
croiseméent des routes de Bir Allal 4 | tion du Domaine de I’Efat ; domaniaux dénommé « Feddane Sek- 
Bou Laouane et du Souk el Khémis des Requiert la délimitation du groupe! sioui », conformément aux dispositions 
Aounat au Souk el Had des QOuled | d’immeubles domaniaux i ; é dénommé | du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

Fredj. « Feddane Tajer », situé sur le territoire | 1334), 
. Rabat, le 5 juillet 1924. de la tribu des Oulad Fredj_ (circons- Art. 2. — Les opérations de délimita- 

Le Chef du Service des Domaines, | cription administrative des Doukkala- | tion commencerout le 31 octobre 1921, 4 

    FAVEREAU- Noe  eroupe dimmeubles, ayant une rae ena ies jours cuivante sity 8 

superficie approximative de cent-trente- | jeu, ~ . 

AVIS quatre hectares cinquante ares, se com: Fait a Rapa le tion 1339, 
pose de deux lots. ou 20 juillet 192 

Berg: wes a Le premier lot est limité : au nord, Boucuars DOUKKALI, 
Réquigition de délimitation par les Oulad ben Aissa ; a Vest, par Suppléant du Grand Vizir. 

toncerhant le groupe d'immeubles do-||oued El Ferran ; au sud, par les héri-| yy, pour promulgation et mise a 

maniaux dénommé « Feddane | tiers El Hadj Kacem ben Si Ahmed ben | oyéeution : 
de la tare situé sur le territoire Ali. Si M’Barek Mafda ; & louest, par Rabat, le 28 juillet 1921. 
ela tribu des Oulad Fredj (c.reons- | ne route allant du Souk El Had des Pour le Maréchal de France, 

eee anu paiaistrative des Oulad Fred) au Souk el Khemis des Commissaire Résident Général, 

wee Aounat. 
  

Le deuxiéme lot est limité : au nord Le Secrétaire général dy Protectorat, 

até viziri 
Ff UGNADORESSE. 

Arrété viziriel De SorBIER DE Po 
      ordonnant la par les héritiers Labrinat < @ Test, par “Nn 

onnant la délimitation du groupe! une route allant du Souk Bl Hada des ae eg ge 
dimmeubles domaniaux dénommeé Oulad Fredj au Souk el Khemis des _Réquisition de selmi ao. 

} « Feddane Tajer », situé sur le ter- | Aounat ; au sud, par les héritiers Tha- concernant Je groupe Peddane Sole 

3 tiloire de la ‘tribu des Oulad Fredj | mi ben Cherki, ben el Maddar, el Hous.| ™maniaurx dénommé ". eddan Sek 
: (cireonscrintion administrative cain ef les héritiers Dehalfa ; 4 Vouest,, Slour A si we sur Je ae tc ve te 

5 des Doukkala-Nord) par une route allant du Souk el Had des | tribu des Qulad ou iz (cireons- 

__- Oulad Fredj au Souk el Khémis des| cription administrative des 

Li Aounat. héritiers Si Tami hen Cherki. ° kala- ors D nes 

} GRAND VIZIR, Oulad ben Raghai, héritiers Si Houssin | Le Chef du Service des Doma Pg 

i Ule dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa-| ben Ahmed. — ol. Agissant au nom et POUT Ne come 
: tr 1334). portant réglement spécial sur; [es limites sont indiquées par un Ii- V'Etat chérifien, en confor te oe ewe 

2 Nini tion du domaine de I’Etat : | séré rose au plan annexé a la présente | cle 3 du dahir du 3 Janvier | g “6 Ba 

woe & requéte en date du 5 juillet: requisition. far 1334 : portant reelemen| sp cial 

| tes BriSentde ‘par te chet du serviee A Ta connaissance du Service des Dov A ATEN TS aetimitation du group 
A 2 Ines et tendant a fixer au- maine. il existe sur leant gr ( mo, we oe ae 4a ‘ 

octobre 1921 les onérations de délimi- Meubles aucune enelave privée ni au. .d immeubles domaniany, ea mommy 

nian a groupe @immeuhbles doma eun droit d'usage ou autre Iégalement , « F eddane Seksioul », situe § I 

ire a tri des Oulad Bou Aziz 
énommé « Feddane Tajer » :  ¢tabli. toire de la tribu des Ou 
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(circonscription administrative des 

Doukkala-Nord). 
Ce groupe d'inimeubles, ayant une 

superficie approximative de —_cent- 

soixante hectares, est composé de deux 

lots. 
Le premier lot est limité : au nord, a 

lest, au sud et & louest, par les héri- 

tiers Abdelkader el Ahmar et les héri- 

tiers Hadj Brahim el Ahmar. 

Le deuxiéme lot est fixé : au nord, 

par les héritiers Abdelkader el Ahmar 

et les héritiers Si Brahim el Ahmar ° 

au nord-est, par la route du Khémis a 

Sidi M’Hamed el Khedim ; a Yest, par 

les héritiers M’Hamed ould Brahim hen 

Rebiaa, les héritiers Feddoul ben Ab- 

dallah, Ahmed ben Mohamed el Ghar- 

paoui, les héritiers El Kettab el Ghar. 

baoui, Ahmed ben Mohamed el Ghar- 

baoul, Bouchaid ben Tahar, Brahim 

ould Cheikh Ahmed, Ahmed ben M’Ah- 

med, Ahmed ben Mohamed et héritiers 

el Kettab, les Oulad el Hadj Brahim bel 

Kacem, les Oulad Mohamed ben M’Fed- 

del, Bouchaid ben Abdelkader el Amar, 

au sud, par les héritiers Mohamed ben 

Ghanem, une route du Khémis a Sidi 

M’Hamed Khedim, leg héritiers Ahmed 

bel Faih, Ahmed ould Abdelkader el 

Ahmar, les héritiers ben Ghalem, Ah- 

med ould Abdelkader el Ahmar, 1a rou- 

te de Sidi Abdel Jelil 4 Sidi ben Nour, 

par Talatargha, les héritiers el Ahmar, 
une route menant a Sidi Abdel Jelil,; 

une route du Sahel a Talatargha ; a 

Pduest, par les héritiers el Ahmar ; au 

nord-ouest, par une route du Sahel a. 

Talatargha, l’Azib el Ahmar, une route 

de YAzib el Ahmar a Talatargha, les 

héritiers el Ahmar. la route du Khémis 

& Sidi M’Hamed Khedim., les héritiers 
Brahim ben Mohamed, Said ben Ta‘bi, 
Brahim ben Kouch, les héritiers Abdal- 
lah ben Ali, Said ben Taibi, Mohamed 
ben Abdelkader el Ahmar, Said ben 
Taibi, les héritiers Abdallah ben Alli. 
Said ben Taibi, Brahim bel Kouch, les 
héritiers Abdelkader el Ahmar, Ahmed 
ould Si Abdallah, les héritiers Abdallah 
ben Ali, Ahmed ould Si Abdallah, el 
Hadj Ahmed el Gherouadi, Ahmed ould 
Si Abdallah, les héritiers el Ahmar. 

Ces limites sont indiquées par un lisé- 
ré rose au croquis ci-annexé. 

A la connaissance cu service des Do- 
maines, il n’existe sur ledit groupe 

dimmeubles aucune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement 
établi, 

Les opérations de délimitalion coi. 
menceront le lundi 341 ‘ctobre 1921, a4 
Yangle nord-est du deuxthime lot. 

Rabat, le 5 juillet 1921. 
Le Chef du Service des Domaines, | | 

FAVEREAU. 

  

          EC eT 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | 
i   

Service régional d’architecture de Rabat | 
— 

AVIS DPADJUDICATION 

_ Le jeudi 27 octobre 1921, a 15 heures, | 
il sera procédé, en séance publique, 

{ 

dans les bureaux du service régional 

architecture & Rabat. sous la prest- 

d nee du directeur des affaires civiles 

ou de son délégué, a VPadjudication au 

rabais sur soumission cachetée, des tra- 

vaux eci-aprés désignes - ; ; / 

Construction de salles de détention et 

de magasins & la prison civile de Ra- 

bal. 
La nature et le montant des travaux 

a exécuter sont indiqués au tableau cl- 

dessous : 
4** lot. — Terrassements, maconnerie, 

ciment armé : 159.160 francs. 

2 lot, — Zinguerie. plomberie 

12.548 francs. , , 

3° lot. — Menuiserie, quincaillerie : 

6.015 fr. 70. 
4° lot. — Badigeons, peinture, vitre- 

rie . 2.244 francs. 

Le montant des cautionnements pro- 

visoires est fixé a la somme de : 

1 lobo... cence ee Fr. 2.500 » 

D lob cic e cece neces 200 » 

83° Lob ce cee eee eee eet 100» 

AS dot eee eee eee 50 » 

Le montant des cautionnements défi- 

nitifs est fixé A la somme de + 

1° lobo ce... eee ee ee Fr. 500 » 

MB TGb cece ce deen eee ee 400» 

BedOb cle ee eee ee 200 » 

Be VOL cece eee eee 100» 

Ges cautionnements seront constitués 

dans les conditions prévues par le da- 
hir du 20 janvier 1917. 

Admission a Padjudication 

Chaque candidat a ladjudication de- 

vra présenter ; 
t? Une déclaration indiquant son in- 

tention de soumissionner et faisant con- 
naitre ses nom, prénoms, qualité et do- 
micile. 

2° Ses certificats de capacite. 
3° Un récépissé constatant le verse- 

ment du cautionnement provisoire exize. 
4° Une note faisunt connaitre ses 

moyens financiers. 
Les pieces {, 2, 3 ef 4 devront étre 

déposées dix jours au moins avant l’ad- 
judication entre les mains de M. A. 
Baud. architecte, chef du service d’ar- 
chitectitre régional de Rabat, rue du 
Capilaine-Petitjean, qui les visera pour 
constater la date de présentation et les 
conservera jusqu’a la date des soumis- 
sions. 

Forme de soumission 

Les soumissions devront étre sur pa- 
pier timbré et conformes au modéle in- 
diqué ct-apres : 

Toute soumission qui n’aura pas été 
précédée du dépdt préalable des piéces 
ci-dessus evigées, ou qui ne sera pas   conforme au modéle,sera déclarée nulle 
et non avenue. 

Envoi des soumissions 

Les concurrents adresseront leur sou- 
mission par lettre recommandée 
M. VArchitecte, chef du service darchi- 
tecture, rue du Capitaine-Petitjean, a 
Rabat. 

Aucune soumission ne sera acceptée 
en séance publique.   

Le delai pour la réception deg Jett ‘ 
recommandées expirera le 25 oct he 
& 16 heures. “etonte, 

Ges leltres recommandées nortan‘: 
extérieurement la mention . Poneto 
cation des travaux de construction de 
salles de détention et de magasing ae 
prison civile de Rabat » et: indiquer I 
n° du lot, auquel la soumission -se:ra e 
porte. eee 

Frais de timbre et d’enregistrement . 
Les frais de timbre et d'enregistre 

ment sunt a la charge de ladjudiea: 

  

taire. 

  

raient prendre part a cette adjudica. 
tion pourront consulter les’ pideeg-dy | 
projet tous les jours, de 9 & tt heres: 
et de 15 4 17 heures, sauf les dian. 
ches et jours fériés, dans. les ‘bureaux 
du service régional d’architecture, ‘me’ 
du Capitaine-Petitjean, & Rabat 

Modéle de soumission ..- 

Je soussigné ........ , entreprentur 
de .....--. . faisant élection. de idomi- 
eile & wo... ee. (adresse), apres: avoir 
pris connaissance du projet de cons 
truction de salles de détention et de ma- 
casins A la prison civile de Rabat, -m'en- 
gage a exécuter les travaux:du \..... 
(désignation du lot), évalués a........, 
conformément aux conditions du cahier 
des charges et moyennant un rabais de 

fen nombre entier) centimes par 
france sur ‘es prix du bordereau. 

Fait A Rabat, le 29 septembre 4921. 

ROUTES ET PONTS 
  

Route n° 16, de Taza & Oujda 
  

Construction du pont sur Poued 

El Guettaff et de !4 route entre les P.M. 

37 km, 445 et 38 km. 637.90 © 

AVIS D’ADJUDICATION ° - 

Le mardi 25 octobre i921, & 15 het 

res, dans les bureaux du_ service des 

travaux publies de Taza (maison can- 

lonniére de Taza Ladjeraf), il sere pe 
eédé a Vadjudication au rabals Sut sou- 

missions cachetées des travaux ‘ 

apres : . 

Route n° 16, de Taza a Oujda : Ot 

truction du pont sur loued El Gue i 

et de la route entre les-P. M. 3!+ 

et 88+ 037.30. 50 

Travaux a Ventreprise or fr, 5. 

~ mine a valoir ; 82.495 Ir. oO 

Montant des travaux : 140.006 fran 

Cautionnement provisoire : 1.000 
Cautionnement définitif : 2. stvés 

Ges cautionnements seront cone hit 

dans les conditions fixées par v3) 

du 20 janvier 1917 (B.O. page “in 

Les soumissions, établies Sut rr ol 

timbré. devront tre envoyées Pt i. 
recommandé a M. le Conduct pr 

travaux publics de Taza, pour re i 

venir au plus tard le 24 oclovl 

  

Tay. 

ica. 
Les personnes ou ‘sociétés qui désite. 

 



  

X° 467 du 4 Octobre 1g2l. 
  

RET TETIN OFFICIET, 
    

Elies seront accomparners heures. an ‘ 
18 et certificats des soumis- des références 
sionnaires et aussi du tilre constatant le | 
yersement du  cautionnement 

tT est rappelé que les soumissions de: 

yront étre contenues dans un pli ca- 

cheté inséré dans une se 
loppe contenant le récépissé du caution- 

ne nent Provisolre, les reférences et les 

certificats. ; 

Cette enveloppe portera dune fagon 

apparente la mention ci-aprés 

judication du 25 octobre 1921. » 

Les pieces du projet peuvent étre con- 
BES 

at Dans les bureaux de la direction 

générale des travaux publics ; 

9° Dans les bureaux de lingénieur, 
chef’ du service des travaux publics de 

‘ Poycndissement de Fes (Dar Mac 
Léan) ; ; 

9° Dans les bureaux du service des 
travaux publics de Taza (maison can- 
fonniére de Taza Ladjéraf). 

Fas, le 24 seplembre 1921. 

MODELE DE SOUMISSION 

(a Glablir sur papier timbré, a peine 
de nullite) 

Je soussigné , entrepre- 
neur de travaux publics, faisant élec- 
tion de domicile a , aprés avoir 
pris connaissance du projet relatif a la 
construction du pont sur loued El 
Guellaf et de la route entre les P.M. 
37+445 et 38+037.30, m’engage a exé- 
cuter-lesdits travaux évalués & (57.504 |- 
francs 50) cinquante-sept mille cing 
cent quatre francs cinquante centimes. 
fon compris une somme a valoir de 
(82.495 fr. 50) quatre-vingt-deux mille 
quatre cent quatre-vingt-quinze francs 
tinquante centirnes, conformément aux 
conditions du devis et moyennant un 
rabais de (en toutes lettres) 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau, ° 

Fait & 1924. 
‘(Signature du soumissionnaire) 

AVIS 

Réouisition de délimitation 
concernant Vimmeuble domanial dé- 
Tommé « Feddane Seheb », situé 
Sur le territoire des Oulad Bou Ze- 
‘Tae (circonscription administrative 

des Doukkala4Sud). 

 ARRETE Vv crea E VIZIRIEL 

te domanial dénommé « Feddane 
4 eh», situé sur le territoire de 

tibu des Qulad Bou Zerara 
irconscription administrative 

des Doukkala-Sud). 

y Le Grand Vizir. 
tay ge, ate du 3 janvier 1916 (26 sa 

  

provi- 1921 présen 

seconde enve- | 

2a Ade} 

  
| 
| 

liséré rose au plan ci-annexé. 

_ maines il 
@immeubles ancune enclave privée ni 
aucun droit d’usage ou 
ment établi. 

/, portant réglementation spé-. Les opérations de délimitation com | 

P 

elale sur 
de l'Btat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet 
entée par le chef du_ service 

des domaines et tendant a fixer au ‘ hovembre 1921 les opérations de dé. 
‘imitation de limmeuble domanial dé numiné « Feddane Seheb ». 

Arréte : 

Article premier, — Il sera procédé 4 
la délimilation de limmeuble doma- 
nial dénommé « Feddane Seheb », con- 
formément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

«rl. 2, — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 7 novembre 
1921, & angle nord de limmeuble, et 
sé poursuivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Fait a Rabat, le 23 kaada 1339, 
(30 juillet 1924). 

Bovcnarmn DOURKALA, 
Suppléant du Grand Visir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : , 

la délimitation du domaine 

Rabat, le 5 aott i921. 

Pour le Maréchal de France 
Gommissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale. 

U. Buaxc. 
  

Requisition de délimitation 

concernant l'immmeuble domanial dé- 
nommeé « Feddane Seheb », situé 
sur le. territoire des Oulad Bou Ze- 
rara (circonscription administrative 

des DoukkalaiSud): 

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de [Etat chérifien, 
en conformité des dispositions de l'ar- 
ticle 38 du dahir 
(26 safar 1334), portant réglement spé. 
cial sur la délimitation du domaine de 
lEtat, 

Requiert la délimitation de Vimmeu- 
ble domanial dénommé « Feddahe Se- 
heb », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Bou Zerara (circonscription 
administrative des Doukkala-Sud}. 

Cet immeuble, ayant une superficie 
approximative de cent soixante-dix-sepl 
hectares quatorze ares, est limité : 

Au nord-est, par la route du Souk e! 
Khémis a Dayat Bou Amane ; 

Au sud-est, par Diar el Khobiza aux 
| Oulad Boucheta ; 

| 
t 

Au sud-ouest, par la route de Dayat 
Bou Amane aux Kouacem ; _ 

Au nord-ouest, nar une ligne pas 
ant | ere * _ sant par la dayat El Haouzi, la daya\ 

Hatred amitation de_Timmeu | Bou Douma et aboutissant 4 la dayat 
Zémit. 

Ces limites sont indiquées par un 

A la connaissance du service des do 
nexiste sur ledit groupe 

autre légale- 

  
du 3 janvier 1916: 
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meneeront le dundi 7 novembre 1924. a 
angle ord de limmeuble. 

Rabat. le 5 juillet 1924, 
Le Chef dae Service des Domaines, 

Pavenran, 

SACI OGRE SAT 5 ON, RO SRA Sree ee ncaa 

CHEMIN DE FER DE TANGER A FES 

(Section francaise) 

i°*° lot dit d’Arbaoua, compris entre le 
fin du_ 3° lot de la zone espagnole, 

dit d’Alcazarquivir, et le point 
kilométrique 24+50 

Enquéte de « commodo et incommodo » 
(Art. 6 du dahir du 31 aott 19414) 

ARRETE 
ordonnant Venquéte prévue’ au titre I 

du dahir du 34 aodt 1914 
  

Le directeur 
publics, 

Vu ile dahir- du 3t 
(9 chaoual 1332), sur lexpropr’ation 
pour cause d’utilité publique et notam- 
ment l'article 6. ; 

Vu le dahir du 26 mars 1914, décla- 
rant d'utilité publique ‘la section du 
chemin de fer de Tanger a Fés- située 
en zone frangaise ; 

Vu le plan général et te profil en 
long de la section dudit chemin de fer 
comprise entre la fin du 3° lot de la 
zone espagnole, dit d’Alcezarquivir, et 
le moint kilométrique 24450 ; 

Vu le plan parcellaire et le tableau 
indicatif des terrains a ‘occuper pour 
Pétablissement de la susdcite section : 

Vu le tableau des ouvrages a exécuter 
pour Je maintien des communications 
et Pécoulement des eaux et la notice ex- 
plicative, 

Arréte : 

Article premier, —- Les dossiers com- 
prenant les diverses piéces visées ci- 
dessus seront déposés aux bureaux des 
renseignements d’Arbaoua et du con- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri, pour 
y é@tre soumis A enquéte pendant une 
durée d'un mois, & compter du 5 oc- 
tobre 1921. Dans chacun de ces bu- 
reaux, il sera ouvert un registre des- 
tiné a recevoir les déclarations des in- 
téressés. 

général des travaux 

Art. 2. — Des avis annoncant cette 
enquéte seront affichés. aux portes des 
bureaux des renseignements  d’Ar- 
baoua et du controle civil de Mechra 
bel Ksiri. publiés dans les marchés des 
circonscriptions de ces bureaux et, en 
outre .insérés au « Bulletin Officiel » 
du Protectorat et dans les journaux 
d’annonces légales de la situation des 
Heux. 

Art. 3. -— Le chef du service des ren 
seignements d’Arbaoua et le contréleu 
civil de Mechra hel Ksiri certifieron 
ees publications ef affiches. Ts) men 
tionneront. sur un registre d’enquét 
quwils ouvriront a cet-effet, ef que le 
parties aui comparaftront seront requi; 

ses de signer, les observations qui leur 

aottt 1944 .
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auront été faites verbalement, et ils y 
annexeront celles qui leur auront été 
transmises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai 
dun mois ci-dessus fixé, le chef du 
service des renseignements d’Arbaoua 
et le contréleur civil de Mechra bel 
Ksiri cléront les registres d’enquétes, 
quiils transmettront respectivement, 
accompagnés de leur avis, avec le doas- 
sier correspondant, a4 M. le Général 
commandant la région de Meknés et a 
M. le Contréleur en chef de la région: 
civile du Rarb,  lesquels ; 
venir le tout, avec leur propre avis, a 
la direction générale des travaux pu 
blics. 

Fait & Rabat, le 24 septembre 1921. 

EL ES 

  

Circonscription de Casablanca 

AVIS DADJUDICATION 

Fourniture de ciment 

Le 8 novembre, 4 16 heures, il sera 
procédé, dans les bureaux du_ service 
maritime, a Vadjudication de 60 ton- |" 
nes de ciment artificiel 4 prise lente 
Le montant du cautionnenient - provi- 
soire est fixé & 500 francs. Le montant 
du cautionnement cdéfinitif est fixé is 
500 ‘rancs. 

Les fournisseurs qui seraient dési- 
reux de soumissionner devront {faire 
parven.: & M. lIngénieur chef du ser- 
vice maritime, cing jours avant ladju- 
dication, une déclaration  constatant 
qu'ils possédent en magasin ou en 
douane Ja quantité demandée et indi- 
quant le lieu ot est fait leur approvi- 
sionnement, 

Les fournisseurs pourront consulter 
je cahier des charges et trouveront des 
modéles de soumission dans les bu- 
reaux de la 2° subdivision maritime 
(travaux publics), route de Rabat, de 
8 heures a 12 heures et de 15 heures a 

- 47 heures. 
L’adjudication se fera sur offres de 

prix ; les soumissions et les récépissés 
de cautionnement provisoire devront 
étre adressés, sous pli cacheté, a 
M. VIngénieur du i* arrondissement 
avant le 7 novembre. , 

Casablanca,’ le 24 septembre 1921. 
Liingénieur des ponts et chaussées, 

ns ana a eae 

DIRECTION GENERALE DES TRAVALX PUBLICS 

  

Appel doffres 

Approvisionnement de ballast 
pour la ligne de Kénitra a Petitjean 

  

La direction générale des travaux 
publics (service des chemins de fer) re. 
cevra des offres en vue de Vextraction , 
de la préparation et de la mise en tas 

feront par-.- 

  

BULLETIN OFFICIEL 

@environ 50.000 métres cubes de bal- 
last, & prendre d&ns le lit de loued Beth 
au lieu dit Sidi Abd el Leben, 4 envi- 
ron 2 kilométres en aval de Dar bel 
Hamri. 

Le cahier des charges, avec plan an- 
nexé, et le modéle de soumission pour- 
ront étre consulfés dans les bureaux 

i° De Vingénieur Ferras, chef du ser. 
vice du lL arrondissenient de Rabat @ 
la Résidence Générale ; 

2° De M. Bonifas, ingénieur subdivi- 
sionnaire (service des chemins de fer) 
Kénitra. , 

Les offres devront parvenir, sous pl! 
cacheté ef recommandé, & M. Ferras 
ingénieur des ponts et chaussées, Rési- 
dence Générale, & Rabat, avant le 
10 octobre, & 15 heures. La premiére 
enveloppe contiendra les références, le 
récépissé constatant le versement dt 
cautionnement provisoire et une se 
conde enveloppe cachetée contenan? 
elle-méme la soumission. 

La soumission sera sur papier tim 
bré, & peine de nullité. 

i 

FMPIRE CUERIFIEN 

  

VIZ HAT DFS HABOUS 

  

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d'échange 
@une fraction de maison appartenant 

aux Habous du maristane 
et dé la mosquée des Lebbarines. 

Il sera procédé, le inercredi 23 safar 
1340 (26 octobre 1921), & 10 heures, dans 
les bureaux du mouraqib des Habous 
de Fés, conformément aux dahirs des 
“i juillet 1913 (46 chaabane 1331) et 
& juillet 1916 (7 ramadan 1334), régle 
inentant les échanges des immeubles. 
habous, & la mise aux enchéres publi. 
ques pour la cession par voie d’échange 
es 
La fraction d’une maison sise au 

quartier des bijoutiers, la premiére a 
gauche de la rue deg Hajjama, apparte- 
nant pour 5 onces 5/8 aux Hahous de 
maristane et pour 1/2 huitiame et i/é 
de huitiéme a la mosquée des Lebba- rines, la maison étant en co-prepriété 
avec Sid Mohammed el Hajoui. 

Mise a prix : 22.057 fr. 99. 
Dépét en garantie (cautionnement) a 

verser, avant l’adjudication : 2.867 fr. 
40 centimes. 

Pour tous renseignements, s'adresser - 
1° Au mouragib des Habous A Fes ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh.- 

zen), & Rabat, tous tes jours, de 9 a 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
iériés musulmans ; 

’ 

3° A la Direction des Affaires chéri- 
‘fiennes (contréle des Habous), A Rabat 3 

tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Contréle 
des Habous. 

nd, = 

    

  

   N° 469 

  

du 4 Octobre: 1991: oe: 

AVIS 
Délimitation des massifs hoisés 

du contréle civil de Mogatoy 

Les opérations de délimitation’ 
contréle civil de Mogador prats . 
par arrété viziriel du 6 avril 1924 (27 re. jeb 1334), qui n’avaient pu étre: com. mencées, seront reprises a. ater -dy 
4° novembre 1921. Soe 

    

TROUNAL Di PREMIERF INSTANCE DE CASAbL asa 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET” EXECUIoNs 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA, _. 

D'un jugement rendu par-défaut-par 
le Tribunal de premiére instance’ ie 
Casablanca, le 9 mars 1921;°°° 

Entre : SMe 
i° Mme Odet, née Richaud, -Vieto.’ 

rine, Félicie, demeurant “A Casablanca, 
demanderesse, d'une part, 9. 

2° M. Odet, Louis, Jean, demeurant a Casablanca, défendeur, d’autre ‘part. 
I] appert que le divorce a été pronon. 

cé au profit de la femme. =~ -. 
Casablanca, le 26 septembre. 1921.- 

J. AUTHEMAN. 7 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIATRES co 

DE CASABLANCA 

AVIS 

      

  

Faillite Godino Antonio. . 
Par jugement du Tribunal de pre. 

miére instance de Casablanca, on dale 
du 23 septembre 1921, le sieur Godino 
Antonio, négocianit 4 Casablanca, rue 
du Capitaine-Ihler, n° 3, a été déclard 
en état de faillite. . 

La date de cessation des paioments : 
été fixée provisoirement audit. jour 
23 septembre 1921. a 

Le méme jugement nomme’: M. Sr 
vin juge-commissaire, M, Zévaco syt 
dic provisoire. Co 

Casablanca, le 23 septembre. 19. 
Pour extrait certifié conforme : - 

Le Secrétaire-grejfier en cht), 
Chef du Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires, 

J. Savvan. . 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUSDA 

  

  

Par ordonnance de M. le Jug 
paix d’Oujda en date du 17 sepa 
1921, la succession du sieur Bo vi 
Ould Sliman, en son vivant aera 
taire & Outat el Hadj, décédé audi te 
le 22 novembre 1920, a été déclarée P 
sumée vacante. . wos 

En conséquence, le curateur in 
les héritiers, ayants droit et, Cate 
& se faire connaftre et & lui p sitrea 
toutes justifications utiles et leurs 
de créances. 

  

   

   
       

  

. he}, 
Le Seerétaire-greffier en © , 

ReveL-Mour% —, 
4
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TRIBUNAL DE PAIX 0 ')UDA commencé le i* avril 1924 4 Vintérét | instance de Casablanca, le 22 septem- 
- statutaire sur je montant des sommes | bre 1921, pour son inscription au regis. 

Par ordonnance de M. le Juge de| dont elles seraient libérées dans les ter- | tre du commerce, il appert : 
aix d’Oujda en date du {7 septembre mes des statuts et au superdividende, Que M. Giacomo Fisichella, entne- 
oh la succession du sieur Bondeux.| s'il y a lieu, au méme titre que les ac- | preneur, demeurant a Casablanca, aux 

thavies; Georges, en son vivant adju. | tions anciennes. Roches-Noires, a déclaré se retirer pu- 
dant en retraite a Oujda, deécédé audit 

  

  

ite déclaré Le Seerélaire-greffier en chef ps. rement ict simplement de la sonal ue 

: jovani 

nom collectif, formée sous la raison so- 

rs ea teur in. it ROLLAND. ciale “de Entreprise Mécanique de Tra. 

eonséquence, le curaleur in. ile _oera vaux de menuiserie Avellone, Fisi- 

: = I presenter toutes justi 
chella et Nocera », entre lui et 1° M 

cai et & lui présenter toutes Jsti EXTRAIT Gaspard Avellone, entrepreneur et 2° 

i i titres de créan. 
fications utiles et leurs dup Registre du Commerce M. Vincent Nocera, 

tent au pecrélaniat-greffe du Tribunal 
ces. Le Seerélaire-grejjier en chef, de premiére instance de Rabat 

— ¢ 

demeurant tous 
deux a Casablanca, villa Diaz, quartier 
de l'Industrie, suivant acte sous seing 
privé fait & Casablanca, le 20 janvie- 

Inscription n° 626 du 10 septembre 1921 | 19241, enregistré, pour Vexploitation er- 
vee commun d’une scierie mécanique a Ca. 

pT ELSES: TS a a i" 

Aux termes d’un acte sous seings | Stblanca. 
EXTRAIT 

  
REVEL-AIOUROZ 

privés fait en triple & Rabat le i* sep- set gue des comptes ive la Société, i 

du Registre du Commerce tembre 1921, enregistré, duquel un ori- biteur que M. iste ella se Touve dé 

nu an Sccrébuial-greffe du Tribunai ginal a été déposé au rang des minu. 4 co-associés 

de premiére instasace de Rapat tes notariales de Rabat avec reconnais. d'une te dau de trois mille trois cent 
. —— ; sance de signatures el d’écritures, aux. fous wo; e- es ra ue pour solde de 

| Inscription n° 627 du 19 septembre | termes d’un acte regu par M. Couderc, ntisition es, payable premiere re- 
4924 secrétaire-greffier & la cour. d’appel de meee te dein separe. we oo Rabat rpisent come ta er foe| 40 ule, di ral de M. 

tay ‘un .contrat, dressé 4 | tions de notaire 4 Rabat, le 3 septem. | ;. ’ : 5 s 

lon ees tant par M. Paradon | bre 1921, acte dont une expédition con- honner, cous la hehe qociale “ae Er 

Naive au méme lieu, rue des Archers | tenant une annexe a eté remise au se- nutserie ‘Avoll ae iN ravaux . me 

19 dont une expédition a été déposée | crétariat-greffe du tribunal de pre-| 1." contrat de “a e soviéte due 20 any 

| au secrétariat-greffe du tribunal de| miére instance de Rabat, le 10 du mé-| joor continuera A avoir son plein et 
| yremigre instance de Rabat, suivant|me mois de septembre 1924, M. Tho: | entier effet entre MM. Nocera et Avel 

acte de dépét de ce jour, la société ano- | mas Belzunce, limonadier, demeurant lone, ainsi que dans les rapports de 

nyme dite « Société Lyonnaise du Se | 4 Rabat, rue Souk el Melb, a vendu ceux-ci avec les tiers, lesdits MM No bou », dont le siége socia! est & Lyon, | 4 Mile Juliette Schaennenberger, sans cera et Avellone prenant » leur charee 

place Meissonier, “représentée A Rabat | profession, demeurant aussi & Rabat, ° 

  

    
: tout le passif et actif de la société. 

par M. Charles Falin, demeurant a| rue de Tarbes, n° 16 - “wd Le Secrétaire-greffier en chef p.i.. 
Kénitra, son directeur et mandataire,| Le fonds de commerce de debit de CONDEMINE 
en yerfu d'un pouvoir sous seings pri-| boissons, a Venseigne « Golf-Bar », ex- . 
vés 4 lui donné A Lyon le 7 septembre , ploile iH Rabat, rue Souk el Melh, com- mcomanrnmanmemanm 
1921, a aumgenté son capital, qui était} premant ° . . 
de sept cent mille francs, a la somme 4° L’enseigne, ja clientéle et Vacha- EXTRAIT 

i de un million deux cent mille francs. landage ¥ attachés. . * du Revistre du) Commerce 

; pat la création de mille actions nou- 2° Le droit au bail des locaux ow tenu au Seerétariat-greffe du ‘Tribunal 

' yolles, d'une valeur nominale de cing s'exploite le fonds. . . de pretpiére Instance d'Oujda 

i tents francs chacune. 3° Les ustensiles, outillage et maté- 

' Le méme acte du 2 aout 1921 constate | riel servant & son exploitation. Vente de fonds de commerce 
que le conseil d’administration de la-| _ 4° Les , marchandises garnissant, le - _—_——— 
dite société, muni des pouvoirs néces fonds. qui seront payées a prix GM") thecrintion n° 263 du 22 septembre 1924 

. Saltes, a recueilli, en exécution de ses | Ventaire. wg: ws —— . 
| délibérations prises en conformité des Suivant clauses, conditions et prix in Suivant contrat requ au bureau du 

| Satuts de la société, les souscriptions | sérés audit acte. 
nouvelles. Cinquante-neuf personnes ou; es, oppositions au paiement du prin notarial d'Oujda, ie Beit Geman 
socidtés ont souscrit entiérement les ac-| Seront reques au secrétariat-ereffe du} 7 6". maonrirt, a vendu a M. Joseph 

- tions nouvelles . s.it vaisé une somme| tribunal ue premiere instance de Ra-| |’ dolphe, Alcayde, négocia nt. demev 
| ele Ala moitié ‘au moins de ces ac- | bat, dans '@s cine Jotnite. aa oeeent rant a “Taourirt, "un fonds. de com- 

ns, soi j ci i me ; *éniceri i - 
francs, Ht deux cent soixante-cing mille ‘extrait dans les journaux d’annonces | Merce d’épicerie, de parfumerie, de pa 

  

      

ll const . lézales peterie, de marchand de vin et de quin- 
1 ait eee: jon outre, que ledit con- ‘ Secrétaire-Greffier en chef p. i. ; caillerie dénomme “ Ancienne Mai 
toe linistration a remis au_notai. e Secrétaire- p. i. :| son veuve Arséne Nicolas et fils- r 

1 19 aradon, le méme jour 2 aodh ROLLAND. Edmond successeur », exploité & Taou. 

Dom: un état indiquant les noms, pré: rirt, aux prix et conditions indiqués 

cin yoerOtessions et domicile de cha. — audit contrat. j 

te &$ souscripteurs nouveaux, ainsi TRAIT Tout créancier, que sa créance soit 

te le versement effectué par chacur Ex ou non exigible, devra, sous peine He 

Cel du Registre du Gominerce forciusion. 4ajre au secrétariat-greffe 
Cette nouvelle souscription a été faite lenu an Seerétariat-greffe du pribunal du tribunal de premiére snstamce 

| aX clauses et conditions énoncées de_premiére instance de Casablanca d'Oujda, par simple lettre recomm~n. 

an Pacte du 2 aotit 1921, ci-dessus ; és fait 7 | Wee: OPpesition au paiement du prix 
lone Cest-A-dire que ces mille ac- Dun acte sous seing Pe al te de cette vente dans les quinze jours \ui 

ions evoules seraient assimilées aux | Gasablaca le & septembre , on le le 13 tembre sti suivront la présente insertion. 
aliciennes 4 ter du itavril | gistré dile ville le {3 septemor . ‘nserti 

{fet et Gueliog ave pee ot V s 5 secré Pour premiére insertion. 
~ && quwelles auraient droi con- | vant, folio 1°. case 99, déposé au secré 

“quence Sur les resittats ne penerciee tariat-creffe du tribunal de premiére Liacquéreur : ALCAYDE. 

s   A
   
 



Ansa 
  

Bide de M.A, Phidigoa, am aires rue de la Darse, 7a, Marseille 

Comptoirs Franco-Marocains 

Sorwid anonyme au captal da {000,000 frags 

Siége social : Marseille, rue Grignan, 4? 
  

L 

Aux termes d'une délibération en 

date du 30 juin 1924, dont un extrail 

certifié conforme a éié annexg a un 

acte aux minutes de M° Philipon, no- 

taire & Marseille, du 11 juillet 1921. 

Yassemblée génésale éxtraordinaire de 

la Société anonyme des Comptoirs 
Franco-Marocains a décidé : 

1° D’annuler purement et simple- 

ment sans indemnité de part et d’au- 
tre, & compter du 31 mai 1921, les ap- 

ports en nature faits par MM. Léon 

Besson et Alphonse Combarnous sout 
larticle 6 des statuts, lors de la cons- 
titution de la société, et, comme conse- 
quence, d’annuler les 150 actions de 
500 francs entiérement libérées a M. 
Combarnous et les 400 parts de fonda- 
teurs eréées par l'article 7 des staluls 
attribuées conjointement 4 MM. Bes- 
son et Combarnous en rémunération de 
leurs apports. 

Par suite de cette annulation, accep. 
tée expressément par jes apporteurs- 
fondateurs, le capital social, qui était 
de 1.500.000 francs lors de la constitu- 
tion de la société, se trouve réduit a 
1.425.000 franes, divisé en 2.850 actions 
de numéraire de 500 francs, toutes ac. 
tuellement entiérement libérées ; 

2° De réduire le capital social restant 
de 1.425.000 4 356.250 francs, qui sera 
désormais divisé en 2.850 ‘actions de 
125 frances chacune entiérement libé- 
rées, lesquelles remplaceront les 2.850 
actions de numéraire existant actuelle. 
ment, en ramenant leur taux nominal 
de 500 francs & 125 frances. 
Comme conséquence des deux 

lutions qui précédent 
a) De supprimer les articles 67 

des statuts ; 
b) De modifier ef remplacer le para 

graphe I de larticle 8 ainsi qu'il suit : 
Art. 8. — Le capital social est fixé & 

356.250 francs divisé en 2.850 actions 
de 125 francs chacune entiérement ii- 
bérées, toutes souscrites en numéraire 
Le capital social ‘peut étre augmen- 
té, etc. : 

ct) De modifier Varticle 47 « in fine ; 
de la maniére suivaite : article 47 : le 
solde est réparti comme suit 15 % 
au conseil d’administration et 85 % aux 
actionnaires. 

Cependant, sur les 85 % revenant 
aux actionnaires, l’'assemblée générale 
a le droit de décider, sur la proposi- 
tion du conscil, le prélévement, ete. 
d) De modifier Varticle 50 « in fine » 

ainsi quill suit : le surplus est réparti 
aux actionnaires. 

3° D’augmenter le capital social, qui 
se trouve ainsi réduit a 356.250 francs 
Jusqu’é concurrence de 1.143:750 francs 
et, par suite, porter le capital A 1 mil- 
lion 500.000 francs, ainsi qu'il sera dit 
Cl-aprés ; 

reso 

et 52 
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4° De supprimer pour celie augmen 

tation de capital le droit de préférence 

aceordé par larlicle 8 des statuts aux 

actionnaires actuels a la souseription 

des actigns qui vont étre émiuses ( 

5° D'autoriser Je conseil a recueillis 

les souscriptions et les versements a ac- 

corder, sil le juge utile, un droit de 

préférence aux anciens actionnaires 

daas les limites et de la maniére qu’ll 
décidera, 4 faire la déclaration nota- 
riée de souscription et de versement. 
ainsi que toutes opérations et formal 
tés a l'effet de réaliser l’augmentation 
de capital. ~, a ' 

Aux termes de la délibération sus- 

mentionnée du 30 juin 1921, dont co. 
pie est annexée a la minute d'un acte 
de déclaration de souscription ‘et ce 
versement recu par M® Philipon, no- 
tuire & Marseille, les 14 juillet 1921, 
Yassemblée générale extraordinaire des 
achiounaires de  ladite Société ces 
Comptoirs Franco-Marocains a décidé 

1° Que le capital de cette société, 
qui élait .réduit 356.250 francs, serait 
augmenté en une ou plusieurs fois, et 
dans les conditions que fixera le con 
seil @administration jusqu’é concur 
rence de 1.143.750 francs, par la créa 
tion de 9.150 actions nouvelles paya. 
hles en espéces de 125 franes chacune 
et. par suite, de porter le capital a 
1.500.000 francs. 

Ces actions devant étre soumises a 
luutes les dispositions statutaires et 
avoir droit aux bénéfices en cours ; 
elles seront payables un quart lors de 
la souscription et le surplus aux épo 
ques qui seront fixées par le conseil 
administration. 

Suivant acte recuo par M° Philipon. 
notaire, sus-nommeé, le {1 juillet 1924 
M. Paul Roubaud, négociant, demeu 
rant & Marseille, rue Grignan. 49, main. 
dataire du Conseil dadministration de 
ladite société des Compioirs Franco- 
Marocains, en vertu de la délégatior 
uuthentique qui lui a été donnée sui 
rant délibération dudit conseil, prise 
par devant M* Philipon le 7 juillet 
1921. a déclaré que tes 9.150 actions de 
125 francs chaeune, représentant Vaug. 
mentation de capital de 4.443.750 fr.. 
Mridée par Vassembléé générale du 
30 juin 1921, émises contre espéces, ont 
été souscrites par diverses personnes et 
cwil a été versé en espéces nar chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui sous. 
crites. A cet acte est demeurée annexée 
une liste dtiment certifiée contenant jes 
tams, prénoms, cualités et domiciles 
des souseripteurs, le nombre d'actions 
saiscrites ef le montant des versements 
effectués par chacun deny. 

HI 
Par une délibération en date du 

21 juillet 1921, dont copie a été dépo. 
sée pour minute & M° Philipon, notai. | 
re. par acte du méme jour 24 juillet 
1921. Tassemblée générale de tous les 
actionnaires anciens et nouveaux de ta 
société des Comptoirs Franco-Maro. 

  

Nv o4br da 4 Octobre 1991 
—_—— = mea 

cains a 
4° Reconnu la sineérité de 

ration de souscription et de y 
faite par le mandataire dy Conseil 
Wadministration de” ladite socials 
aux termes de lacte recu par -ledit Mm 
Philipon le 11 juillet 1924 et, en consé 
quence, cette augmentation de tai ital 
étant définitivement réalisée, a medi 
ainsi quiil suit, les articles 8 ef 9 des 

la décla. 
ersement 

statuts. 

_ Art. 8. -— Le capital est fixé 44 mil: lion 500.000 francs, divisé en. 12,000 ae. lions de 4125 francs chacune toutes émises contre espaces. co Le capital peut étre augmenté en une » 
ou plusieurs fois, ete 

Art. 9. — Le montant 
payable... (etc.) 

2" Confirmé toutes, les modifications 
apportées aux siatuts par Vassemblés sénérale du 30 juin aux articles 6 7 47, 50 et 53 des statuts. oo 
_3° Décidé de transporter le ‘siége so. 

cial de la société 
cines, 27, a la rue Grignan, n° 49. ef 
comme conséquence de modifier [arti- 
cle 4 ainsi qu'il suit : 

Art. 4. — Le siége social est 4 Mar. 
seille, rue Grignan, n° 49, etc. . 

4° Réduit a trois membres au moins 
el a cinq membres au plus le nombre 
des administrateurs de la société. - Fixé 

des actions est 

i deux cents actions le nombre anini., 
mum des actions dont chaque adminis. 
trateur doit @tre propriétaire pendant 
toute la durée de ses fonctions. Li- 
mite & trois années la durée des fonc- 
tions des administrateurs et laissé au 
Conseil la faculté de nommer son pré- 
sident pour une durée de plus d’uné 
année, 

En consequence, les articles sui- 
vants ont été ainsi modifiés.: 

Art. Ik. — La société est adminis- 
trée par un conseil, composé de trois 
tembres an moins et de cing membres 
au plus, ete. , 

Art, 19. -- Les administrateurs doi- 
vent ¢tre propriétaires chacun de 200 
actions pendant toute la durée de leurs 
fonctions. ete. 

Art. 20. La durée des fonctions 
des administrateurs est de trois années. 
Le conseil se renouvelle a Vassemblée 
annuelle. Tout membre sortant est réé 
ligible, 

Art. 21. — Si, par suite de décés ov 
fle tout autre cause, le nombre dee 
membres du conseil est dscendu 4 
moins de cing membres, les adminis: 
trateurs ont la faculté de se compléter 
s'ils le jugent utile pour les beseive ou 
Service et dans Tintérét de ia sociéle. 
Dans ce cas. les nominations faites * 
titre provisoire par le conseil sont sot 
mises, lors de sa premiére réunion, 4 
la confirmation de Tassemblée généra 
le, qui détermine la durée du manda 
des nouveaux administrateurs. De me 
me, si une place d’administrateur _ vient vacante dans lintervalle de te: 
assemblées générales, les adminis 

; teurs restant peuvent pourvoir au rem: 
placement provisoire, ils sont m éme te- 
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nus de le faire dans le mois qui suit te 

ja vacance Sl des vis 

trateurs est descendu au-dessous de trois 
L’assemblée générale, lors de sa pre 

migre réunion, procede a Félection de 

finitive. Liadministrateur nommeé el 

remplacement @un autre ne demeure 

en fonctions que pendant le temps res 

fant a courir de lexercice de son pré 

décesseur. Si ces nominations provisor 

res ne sont pas ratifiées par | assemble 

oénérale, les décisions prises et les ace 

tes accomplis par le conseil n’en de 

meurent pas mois valables. 

"Art 22. — Supprimer les deux pre 

miers mots « chaque annee ». 

so Porté de dix a cinquante le nom 

bre. des actions dont les actionnaires 

devront étre propriétaires pour avoir ce 

droit d’assister aux assem|lées généra- 

les ordinaires. En conséquence, modi 

fié ainsi qu’il suit Yarticle 38 des sta 

tuts. 

Art. 38. —- L’assemblée générale ordi 

naire (annuelle ou convoquée extraor 

dinairement) se compose des actionnat- 

res propriétaires de 50 actions au 

moins, libérées des versements exigi- 

bies. Toutefois, les propriétaires de 

moins de 50 actions peuvent se réuni 

pour former ce nombre et se faire Fe. 

presenter par Yun deux ou par un 

membre de l’assemblée. Les titulaires 
dactions nominatives possédant moins 

de 50 actions doivent, afin de pouvuir 

Seca 

le nombre des adniunis | 
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deposer leurs pouvoirs au siéee social 
cing jours al moins avanti la date ce 
Vassemblée générale. 

; 6° Aecepte la démission de tous les 
‘ adininistrateurs de la société et leur ¢ 
donné quitus de leur gestion, 

7” Numine comme acministraterurs 
mais en Hmitant leurs fonctions jusqu'a 
la prochaine assemblée. eénérale ordi- 
naire : 

1° M. Léon Resson, négociant, cffi- 
cier de la Légion @honneur, demeurani 
a Marseille, rue Grignan, 49 ; 

2° M. Jacques Hubscher, négociant, 
demeurant & Geneve, rue Massot, 3 ; 

3°) M. Alphonse Combarnous, négo- 
clint, chevalier qe la [Légion d@hon- 
neur, demeurant a Marseille, aliées des 
Capucines, 27 ; 

4° M. Henri Hubscher, négociant, de- 
meurant & Marseille, rue de la Répu 
blique, 19, 

Lesquels. tous présents ou représentés 
a Vassemblée. ont déclaré expressément 
accepler ces fonctions, 

Expéditions : 
{° Du procés-verbal des délibérations 

prises par Tassembléee générale du 
30 juin 1921 ; de la délibération authen 
tique du conseil Vadministration de te 
sovieté recue par M° Philipon, le 7 juil- 
let 1921 ; de l’acte notarié de déclaration 
de souscription et de versement de 
if juillet 1921, reeu par Me’ Philipon   

user du droit de réunion ei-dessus vise. 

, prises 

  

4585 

vet de la liste des actionnaires y an- 
nexée 5 

2° Du procés-verbal des délibérations 
par Vassemblée générale du 

21 juillet 1921. 
Ont été déposées le 23 juillet 1921 aux 

greffes : 1° de la justice de paix du 
cinquiéme canton de Marseille ; 2° de 
la justice de. paix du deuxiéme canton 
de Marseille et 3° du tribunal de com- 
merce de Marseille ; et le 14 septembre 
1921 aux greffes de la justice de paix 
et du tribunal de commerce de Casa- 
blanca; 

3° De Vacte sous seings privés conte- 
nant les statuts de la société en date a 
Marseille du 15 septembre 1919, dont 
lun des originaux a été annexé a la mi- 
nute d’un acte de déclaration de sous- 
cription et de versement recu par M‘ 
Philipon, notaire & Marseille, le 9 oc- 
tobre 1919. 

Dudit acte de déclaration de souscrip- 
tion et de versement et de ja liste des 
souscripteurs y annexée, 

Des procés-verbaux dont les’ copies 
ont été déposées pour minutes & M® Phi- 
lipon, notaire, suivant acte du 30 octo- 
hre 1919, ces deux assemblées géné- 
rales constitutives de ladite société, Ja 
premiere, en date du 10 octobre 1919, la 
seconde, en date du 23 octobre 1919, ont 

| été déposées au greffe de la justice de 
paix du deuxiéme canton de Marseille; 

Le Conseil d’administration. 

  

    

      

        
        

        
        

      
    

Pastites V 

> PASsTILLES 

TOUX 
Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEE 

ALDA 
par Yemplol des 

  

ANTISEPTIQUES 

PRODUIT INCOMP
ARABLE 

CONTRE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 

MAUK de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, 

BRONCHITES aigies ou chroniques. ae 

INFLUENZA, ASTHME, EMPHYS . 

FAITES BIEN ATTENTION 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
DANS TOUTES LES PHARMACIES 

au prix de 2 fr. 60 Ja BOITE de VERITABLES 

portant le nom 

VALDA 

GRIPPE, 

    

 


