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DAHIR DU 8 NOVEMBRE 1921 (7 rebia I 1840) 
relatif 4 la nationalité marocaine. 

  

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 QUI SUIT : 

ARTICLE UNiqur. — Est Marocain, A l’exception des ci- 
loyens, sujets ou ressortissants de la puissance protectrice 
autres yue nos sujets, tout individu né dans la zone fran- 
-gaise de Notre Empire, de parents étrangers dont l’un Y est 
lui-méme né, 

Fatt & Rabat, le 7 rebia I 1340, 
(8 novembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Taza, le 8 novembre 19214. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

a * 

DECRET 
relatif 4 la nationalité francaise dans la zone francaise 

de ’Empire chérifien. 

(« Journal Officiel » n° 307 du 13 novembre 1921); 
(Erratum « J. O. » n° 309 du 16 novembre 1921). 

9 i . 

—_—_—_—— 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Vu la loi du 16 juiflet 1895, article 8 ; 
Vu la loi du 15 juillet rgza, 

, Décritre : 

| Annicte premmn. — Est Francais tout individu né 
dans la zone frangaise de l’Empire chérifien de parents 
dont l’un, justiciable au titre étranger des tribunaux fran- 
gis du Protectorat, est lui-méme né dans cette zone, pour- 

BULLETIN OFFICIEL 

    

  

N° 4976 du 6 décembre 1921. 
  

vu que sa filiation soit établic en conformité des pres- 
criptions de la loi nationale de l’ascendant ou de Ii Soi * 
frangaise, avant l’Age.de vingt et un ans. . 

Si ce parent n’est pas celui qui, en vertu Jes régles 
posées par la législation francaise, donne & enfant s¢. na- 
tionalité. celui-ci peut, entre sa vingt et uniéme et sa vingt- 
deuxitme année, déclarer qu’il renonce & la qualité de- 
Francais. . - 

Cette déclaration sera recue dans les formes et sous 
les condilions déterminées aux articles 8 et suivants du: 
décret du 29 avril 1920. 4 

Arr. 2, — Le président du conseil, ministre des affai- — 
res étrangéres, et le garde. des sceaux, ministre de la jus- 
tice, sont chargés, chacun en ce qui-le concerne, de l'exé-.. 
cution du présent décret. 

a 

Fait @ Paris, le 8 novembre 1921. 

A. MILLERAND. fe 
Par le Président de la République : | 

Le Président du. conseil, ministre des affaires: 
étrangéres par intérim,; hoot 

L. BONNEVAY. 
Le Garde des sceauz, ministre de la justice, 

L. BONNEVAY. et 

s . : — . m = , 

DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1924 (18 rebia I 1340, 
homologuant les décisions de la commission de lassoe- - ciation syndicale des propriétaires urbains du quar-: tier du Bou-Regrog 4 Raba 

    

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en: élever et en fortifier la tencur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir'du 12 novembre rg17 (25 moharrem 1336): °- sur les associations syndicales des propriétaires urbains ; 
Vu Varrété viziriel du a2 mars 1920 (1 rejeb 1338). | constituant l’association syndicale des propriétaires du: “ quartier du Bou Regreg & Rabat ; 
Vu le registre des délibérations de la dite association, ct © notamment le procés-verbal de la séance du 12 mai 1921, 

A DECIDE CE QUISUIT : Saghee ma & ies - _ ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions:.: prises par la commission syndicale des propriétaires du..- quartier du Bou Regreg & Rabat, concernant fa redistribu- . tion des parcelles comprises dans le périmatre de Tassocia;. tion, conformément aux plans ci-annexés. me 
Fait @ Rabat, le 13 rebia 1 1340,° 

=~ Ae novembre 1921). 
Yu pour promulgation et mise & exécution : & 

Rabat, le 26 novembre 1994 a ‘ 
Pour te Maréchal de France, . _* 4 Commissaire Résident Général, Le Ministre Plénipotentiaire, CO * Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.



L 

N° 476 du 6 décembre rg21. 
  

DAHIR DU 14 NOVEMBRE i921 (13 rebia I 1340) 
portant nomination pour Pannée judiciaire 1921-22 des 

assessours musulmans prés la cour d’appel de Rabat-, 
et les tribunaux de premiére instance de Casablanca, 
Oujda et Rabat. 

  

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

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

- élever et en fortifier lateneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'article 3 de Notre dahir du 12 aodt 1913 (g rama- 

dan 1331) relatif & l'organisation judiciaire du Protectorat 

francais du Maroc, ; 
~  Aprés avis du premier président de la cour d’appel de 

jRabat, . 
‘ _ A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés assesseurs pour l’an- 

mnée 1g21 : 
‘ Prés la cour d’appel de Rabat 

a Titulaires : 

St LARBI-NACIRI ; — 
' SI MOHAMMED EL HAOUABI ; 

Suppléant © 
SI TAIEB NACIRI. 

"Pras le tribunal de premiére instante de Casablanca 

= tt Titulaires : , 
"SI SOUFI BEN EL CAID EZ ZIADI ; 

~ SI BOUBEKER HARAKAT ; 
, Suppléants - 
SI ABBES DINIA ; 
SI AHMED LAHMAR. 

. Prés le tribunal de premiére instance d’Ouida 

Titulaires : 
_. SI MOHAMMED BEN TAIJEB BEL HOSSINE ,; ‘ 

SI BOUBEKER BEN ZEKRI ; 
. ' Suppléant : 
‘SI MOHAMMED BEL HADJ MAAZOUNI. 

' Prés le tribunal. de premiére instance de Rabat 
- * Pitulaires + 

SI ABDESSELAM BEN BRAHIM ; 
' . | $I ALI TAGHRAOUL.; 

oS , Suppléants: . 
SI MOHAMMED BEN ALI DINIA ; 
SI GHAZI BEN MOHAMMED SEBBATA ; 
SI AHMED SBIHI. o 

Fait 4 Rabat, le 13 rebia I 1340, 
. (44 novembre 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
pO, Rabat, le 26 novembre 1924. 

.. Pour le Maréchal de France, 
— - Commissaire Résident Général, | 

, ° Le Secréaire Général du Protectorat, 
: DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

 DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1924 (25 rebia I 1840) 
autorisant la oréation d’un lotissement urbain 4 Outat 

; El Hadj (Région de Taza). 

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

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

  

  

BULLETIN OFFICIEL 1867 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Dans le but de favoriser le développement. du ‘centre 
d‘Outal El Hadj et d’y faciliter l'installation d’industriels 
marocains et étrangers par la création d’un 
urbain ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
Tavis conforme du directeur général des finances, 

lotissement 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé le lotissement d’une 
parcelle de lerrain makhzen située 4 lest dela gare d’Outat 
el Hadj, qui sera mise en vente ou donnée a bail, le tout 
conformément au plan et aux clauses du cahier des charges 
annexés au présent dahir. : 

Ant. 2. — Les actes de vente ou de location X interve- 
nir devront se référer au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25 rebia I 1340, 
~ (26 novembre 1994). 

Vu pour promulgation et mise. i exécution : 

Rabat, le 3 décembre 1994. 

Pour le-Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, © 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsaw BLANC. 

    
DAHIR DU 30 NOVEMBRE 1921 (29 rébia J 1840) 

réservant, dans des conditions spéciales, des emplois - 
aux officiers ou hommes de troups des arméer de terre 
et de mer pensionnés en vertu de la loi francaise du 
$1 mars 1919 ou, 4 leur défaut, aux anciens combat- 
tants, et aux vouves de guerre nop remarziées et or= 
phelines de guerre. 

LOUANGE A DIEU-SLUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — 

élever et.en fortifier la teneur | 

Que Notre Majeaté Chérifienne, : 

puisse Dieu en 

4 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les officiers et les hommes de 
troupe des armées de terre et de mer; pensionnés définitifs 
ou temporaires pour infirmités résultant de la guerre, en 
vertu de la loi frangaise du 31 mars 1919, quels que soient 
leur Age, leur grade et la durée de leurs services, bénéfi- 
cieront dans la zone frangaise de Notre empire, & partir du - 
r™ janvier 1922 et pendant un délai de cing ans & compter 
‘de cette date, d’un droit de préférence pour l’obtention des 
emplois énumérés au tableau ci-annexé, dans la limite des 
proportions fixées audit tableau, dans la mesure ow leurs 
infirmités sont compatibles avec lesdits emplois, et gut: 
vant les conditions que déterminera Notre Grand Vizir. , 

Arr. 2. — A défaut de candidats pensionnés en: vertu 
de la loi du 31 mars rgzg, les emplois seront attribués; 
d’aprés les mémes régles, aux anciens miliiaires qui auront 
appartenu, pendant deux ans au moins, i des unités ayant 
combattu sur le front des armées ou qui auront, quelle que. 
soit la durée de leurs services, obtenu une citation A Vordce 
de l’armée. 

. 
b
e
a
.



  

- Praclures incomaplétes des corps verté- 
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Ruplures musculaires et tendineuses.   
raux 

Fractures vivieusement consolidées,   Bassin     

    

  

  

   
    

     

    

     

    

     

  

  

      

ARGS BULLETIN OFFICIEL N° 476 du 6 décembre 1y21-. 

Arr. 3. — Les veuves de guerre non remariées et les s a Hégions _ i BO ff 
orphelines de guerre bénéficieront, 4 égalité de titres, pet: : 5 ou oreanes INFIRMITES CONSECUTIVES 
dant une durée de cing ans & compter du 1™ Janvier 1922, = intéressés . d’un droit de préférence pour I’obtention des emplois énu- | f_—_ i 

’ mérés au tableau également joint au présent dahir, et sui- | . 
vant les conditions que déterminera Notre Grand Vizir. Membre supérieur | 

Ant. 4. — Les pensionnés, les veuves et les orphelines | || Hr | Bras | Amputation du bras et de lavant-f 
qui auront, par applicallon du présent dahir, été recrutés | - ibias. Désarticulation de Vépaule, dug 
en qualité de stagiaires seront, & l’expiration de leur stage, jcoude, du poignet. Déformation par} 
titularisés & la derniére classe de leur grade avec un an fracture de | la clavieule. Sukylose com 
a’ ancienneté dans cette classe. | ; te a sens e. ‘ um cou & ae pols met 
aahi Ant. 5. hoes Toutes dispositions contraires au présent | . ‘lésion de Pomoplate. Li mitation ou abo. 
ahir sont abrogées, ; a 1 1340 ilition compléte des mouvements de pro: Fail a an le . rebia 1 340, jnation et de supination. Atrophies mus- ; novembre jculaires de Vépaule, du bras... cies \ " Bo ir promulgation et mise a exécution . . ‘Vavant-bras. Paralysie totale cu par- 

Rabat, le 1° décembre 1921. . ttielle d'origine périphérique, .Pseudar-# 
Le Maréchal ide France, - 'throses. Relachement articulaire deff! 
Comniissaire Résident Général, aepaule, du fae du poignet me atro-] At iphie musculaire ou’ résection (l'usage! 

e LYAUTEY. ide Pautre bras étant fonservé). I 
Pe M- Main Amputation des articulations ou ré-| . ANNEXE I» section des métacarpiens, du pouce out 

Tableau récapitulatif des infirmités conséontives a des ides ° doigts. Ankyloses multiples enf 
blessures ou 4 des maladies, et ‘compatibles avec des flexion ou en extension. Déformations 1 il ‘consécutives -A des’ délabrements os-E emplois civils. 

re ral ee = "|Seux, & des sections ou rétractions ten-[: 3 Régions \dineuses, & des cicatrices rétractées otf = |. ovorganes | INFIRMITES CONSKCUTIVES ladhérentes, du cubital (l'usage de Pan-} "3 | intéressés | |: tre main étant conservé). a 

rr | : “Y. ee : [ Cr Grane | Perte de substance des os du cranel: Membre inférieur . 
‘sonsécutive & une trépanation, sans CJ! Cuiss \ : . \ } 0 Aitisse Amputation de la cuisse ou de 1 lap. _ erate cérébraus ct apres’ prothése} | | el jambe | jambe ou des deux membres, avec pro-f ~! - 

‘tha y iQ - vy Visage Amputation ou résection du maxil- Ha, hanehe, iclérée.” Désarticwlation, dy 
" tempore fpenitien. See ratnnty lose ' |. ponte de ma hanche, du genou, du}. 

| ‘ ie: - maxillaires , consécutive & un cal vi- | iplotes ou ineempletes, Gal wher com. 
‘(cietix. Atrésies cicttricielles de la bou- 1 déformation, —raceourcissément de {af me phe, des ores qn oo atteaic cniisse et de: la jambe. Pseudarthroses} cicatricielles dle Ta. foo. o% tor ‘de la ‘chisss “oti Ué ‘la: jambe. ' ‘Atrophies . “ ' musculaires ‘de la :cuisse On de la jam-f, Y Yous Perte un ceil ou de la vision un -be. Paralysies traummationes vorkiwot coil “Diminution - considérable de la vi- nériphériqne. Fraclures de :la- rotule. 

ogee a Stun i! un, ceil (I'qutre ail devant atrel ; . ‘RelQchement articulaire, du genou, ve pp intact) 1 hanche, ‘Diastagis au, wniveau du cou- ore Oveitles _-Biedilé sinilalérale, jo. 0. de-pied, . | Cau Hg: Aphonie @origine tramatique, sans P . Pied _ Pésarticulation de Chopart, de Lis- Erwan sigue. de ls parole. Torticolis thon de wk astragalienne. Désarticula- a raumatique tion de ‘plusieurs métafarsiéns ou def eh Phorax.- Fractiires. Déformation des cétes ou i plusieurs orteils. Déformations consé- }. ‘ 7 ld sternum. ‘cutives & dés laxations, fractures ou ré-! Ab! Abdomen Cleatrices élendues. Eventration cica- ; ifechons. Perle du ealeaneum. Pied plat} ; . tricielle. Hernie traumatique. . raumatique, pied hat traumatique. 
Og! Organes Porte des testicules, émasculation tu- ' r sénttaux {tale (suns incontisence d'urine), J me ee /D | Dosetcolon- | Déformation de | , : : ne vertéhrale par fracture de la lesion medulla NOTA. — Lorsque les infirmités résullant de blessures reeves ou de 

muladies contractées devant l'ennemi, an cours de ta g 
antraing Vimpotence ou la déformation d'un membre 
toute sutre Iésion rentrant dans Ja rlassitication Ci-dessue, il appartiandra 
au Chef de service intéressé d'apprécier gi les infirmités déctites par les. 
certificats médicaux verrds ou dossier sont compatibles avee Vexercier de Vemplol sollicité. 

verre, Naurent pas. 
ou dun organe or
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ANNEXE I * — — - 
' ° 

E iol ' Catégories de blessures oud’ infirmttes = 
- taplois . \ 9 

‘Tableau des emplois civils réservés aux pensionnés ou, compatibles avec l'emploi . s 

4 leur défaut, aux anciens combattants. - a 

— . S | Préparaleurs de Laboratoire . 
Emplois | Catégorie de biessures ou di nfirmités 5 de bactériologie Looe Cr, V, Y, 0, Cou, Th, Og, D. Ba, G, J, P. 1/2 

: compatibles avec lemploi o . 4° Service dé chimie et dela — 

a . . répression des fraudes. 
i Chimistes....... Cr, NV, Y. 0, Cou. Th. Og, D, Ba, GC, J, P.| 1/3 

I Chimistes adjuints..... ids: 4/3 
HESIDENGE GENERALE Preparatenrs de Laboratoire .. id: 1/2 

Secrétariat générat.du.Protectorat. es 
f , . “ Service rattaché Service des controéles civits. : . 

. ; Service de la conservation de la 
‘Gommis.....-.. Cr, V, Y, 0, Th, Og. 1/3 ‘propriété fonciére. 
~Adjoints das Affaires indi-; a Commis .......-|Cr,V, Y, 0,Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M.14/3 

PUM. eee O, Th, Og. ‘14/3 | Rédacteurs ..... id. 4/2 
po —_—_- ‘| Dessinateurs....|Cr, V, Y.0, Cou, Th. Ab, Og, Ba, D,| — 

® pe " C, J, P. oo | 1/3: 
GOUVERNEMENT, CHERIFIEN Géométres... .. Les postulants doivent posséder une 

‘Direction générale des finances. bonne vue,- avoir tous leurs mem- 
1° Service du budget et de la bres et étre d’une constitution assez 1/3 

comptabilité. Popuste- a 

Gommis......../Gr, V, ¥, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, Direction générale de instruction pu- 
M, Gj.. 1/3 blique,des beaus-arts et des antiquités.| 

Oo 2 Service des impéts et contributions. Commis comptatles...:..1Cr, V,Y¥, O, Th, Ab, Og, Ba. 4/2 

‘Gommis........ cr, V, Y, Cou. Th, Ab, Og, D, Ba, Br, Surveillants dans tes lyeées : . 
N, Cj, P. . 1/3 at colleges... 5... Cr, Y, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, M ifs 

8° Service des douanes et régies. Concierges...... Cr, V, Cou (saufaphonie), Th, Ab, Og, 

‘Commis........ Cr, V. Y, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba. Br. D, Ba, P » (un permettant la march iy 
M, Gj, P 4/3 et autre intact). viali 

, . , & Servis de Vonregistrement | Tresorerie générale. 
“Commis...... 4. Gr, V.¥, Gou, Th, Ab, Og, D, Ba, Br, Commis Cee neeee Gr, VY O, Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, us 

6 r \ ay ody 
M, Cj, Pp. 1/3 : —__ 

c vy. va Ser me “a ania , . tk Direction des affatres chérifiennes. 
‘Commis........ or, Cou, Th, Ab, Og. D, Ba, Br, . na, . ; . 

M, Cj. P, 4/3 Reédacteurs..... cr, Ve Ys Oe Cons Ab, Og, D, Ba, C, 4/3 

‘ ay + , . 

4. oT : i id 1/3 
, Direction.géndraledes tracaua pubiies. Commis ......- . : 

“Commis ........ oP, wt io Th. Ab, Og, D, Ba, Br, Direction des affaires civiles. 
, Aj, 1. . : 

Gardiens de phare.. 2... v. Th, Og, P. 3 i° Personnel adminisiratiy. 

-Cantonniers.... veT 5. (Oe Commis........ Cr, V, Y, 0, Cou, Ab, Og, D, Ba, G,J,} ; . \ ’ Th, Ab, Ox. 4/3 P, Br , M. 42 

doo. . Rédacteurs..... id. ifs 
Derection pénerale de Paoricuiture du . 2° Régies maunicipules. 

7 ‘ammerce el de ta colonisation e noe SLOT Oe . 
a services rattachés. Vérificateurs..../Cr, V. Th, Og Ab. DY, is Sous-brigadiers. id. 

2 4° Personnel administralif général. ; 

Commis... . Gr, V, Y, O Cou, Th, Ab, Og, D, Ba, Direction de Voffice des postes, 
, , Br, P, G, de 3/4 des lélégranhes et des téléphones. 

Rédacteurs..... id. 1/2. | Commis........ V, (compatibles uvee l'emploi) Y, 0, 
’ 2° Service de Vagriculiure ef des Cou (suuf aphonie), Th, (sans géne 

amétioralions agricoles. des jeux du Poumon ou. a) cur 
Vv , . . et des mouvements du troitc), Og, Laspactens. vadjoinls 6... ar, V, Y, 0, Cou, Th, Og, D. 4/3 1), (suns gine des mouvemints d'ex- 

Ages de tallare...... Gr, V, ¥. 0, Gou. Th, Og, D.. 4/38 tension on de flexion du tronc®, 
3° Service de Uélevage. \ M, (main crore intacle, mat gauche! 

2 7 i? é pouce etant conserve, rintégralite 
, wn inspected CroN. Y, 0, Cou, Tho Oe. d'un des trois premiers doigts est 

fis mee ey A OD MN NBN Af nécessaire). June jambe intaete el 
cAguals d'ionge.... id. 14/3 Vautre avee prothése hien tolerée:, 1/2 

‘ 1) i .



Asi 
Catégories de blessures ou d'infirmités 

Emplois 

Pr
op
or
ti
on
 

compatibles avec l'emploi 

q 

  

V, (compatible avec l'emploi), Y, 9, 
Cou, (sauf aphonie), Th, (sans géne 
des poumons ou du cceur et des 
mouvements du tronc), Og, D{sais} 
géne des mouvements d’extension 
ou de flexion du trons), M (main 
droite intacte, main gauche, le pou- 

- ce étant conserve, |intégralité d'un 
des trois premiers doigts est néces- 
saire), 

Facteurs....... 

  

Service de Vassistance ef de Vhygiéne| _ 
— publiques. — . 

Cr, V.-Y, Th; Og (tous les membres et 
constitution robuste). 4/3 

Gr, V, Y, Th, Og, (tous les membres] 
et coastitution robuste). | 2/3 

Agents saniisires maritimas. 

Infirmiers  titu- 
laires europésns     

oy ®t 
* ¥ 

‘ANNEXE II 
Tableau des emplois civils réservés aux veuves de 

guerre non remariées et aux otphelines de guerre. 

  

Emplois - Proportion 

I 

RESIDENCE GENERALE 

Secrétariat général du Protectarat. — Service i 

des contréles civils 
Dactylographes .......0...0000005 neces 1/3 

° a 
GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

1” Direction générale des finances 
Dactylographes ................04. eeeeee 1/3 

2° Direction générale des travaux publics 

Dactylographes ............, Lice eee eens "af 

3° Direction générale de Vagriculture, du conimerce 
: et de la colonisation 

Personnel administratif 

Dactylographes wee e een te were amt oes eee nae 

Service de chimie et de la répression des fraudes 
Préparateurs de laboratoire ....' i place eee mae ewe e anes 

Service des eaux ‘et foréts 

Dactylographes ........... ee eeeeene 1/3 
Service de la conservation de la propriété fonciére 

Dactylographes 1/3 

4° Direction générale de instruction publique, des beatz- 
arls cl des antiquités 

Concicrges, femmes de service, dactylogra- 
phes, surveilianies d’internat, institu- 

‘trices, professeurs .............. sane 

eave 

1/3 
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Emplois Proportion 

5° Direction ‘des affaires chérifiennes 

Dactylographes sabenoees eeeeee 1/3 

6° Direetion des affaires civiles 

Surveillantes de prison........... beeeees 1/3 

_7° Direction de Voffice des postes, des télégraphes 

et des téléphones | 
Dames employées ............ bacco eeeee 1/3 

8° Service de Vassistance et de V hygiéne publiques 

} Infirmidres ........cccceceesececeeece vee 1/3 
Dactylographes ............+44- ve enees - 1/3 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 NOVEMBRE 1921 
{13 rébia I 1340) 
publique la création a Casablanca, 

d'un terrain de jekx (quartier de la Gare). 
déclarant d’utilité 

  

LE GRAND ViZIR, 
Vu le dahir du 31 aoht 1974 sur expropriation pour 

cause d’utilité publique et l’occupation temporaire (g 
chaoual 1332) ; ‘ 

Vu le dahir du 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), qui.a me- 
difié le dahir du 31 aot 1914 sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique et l’occupation temporaire ; - 

Vu le dahir du 15 octobre rg1g (19 racherrem 1338) 
complétant l'article 4 du dahir du 31 aodt 1914 sur l’ex- 
propriation pour cause @’utilité publique et l’occupation 
temporaire ; 

Vu le plan et 1’état parceliaire indiquant la parcelle 
dont l’acquisition par voie d’expropriation est néceasaire 
pour la création d’un terrain de jeux dans le quartier de la 
gare ; i 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 27 acdt au 27 sep- 
lembre 1921, & Casablanca, au sujet des dits plan et état par- 
cellaire ; oy . 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, * 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et.déclarés d’uti- 

. 

lité publique le plan et état parcellaire dressés-le 17 att 2 
1ga1 et indiquant la parcelle dont l’acquisition, par voie , 
d’expropriation, est nécessaire pour permettre la création 
d'un terrain de jeux dans le quartier de la gare A: Casa- 
blanca. ; 

_ Arr. 2. — Est, en conséqueace, frappée d’expropria- 
tion la parcelle désignée sur l'état ci-aprés, savoir: 

  

   
  

  

  

  

    

a 1 

cs Nom du propriétaire | Surface approxin ‘tive a incorporer au 

s présumé : . sae : 8 . Domaine public ‘Domaine privé 

41 | Paseal.......... 7. 01Qm2 TQme 
  

Anr. 3. — Le délai 
ené peut rester sous le 
deux ans. 

pendant lequel le propriétaire dési- 
coup de l’expropriation est fixé,& 
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Arr. 4. — Dans un délai d'un mois & dater de Ja publi- 
cation du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les jour- 
naux d’annonces légales de la situation des lieux, le pro- 
priétaire sera tenu de faire connaitre les fermiers et loca- 
taires ou Jes détenteurs de droits réels sur son immeuble, 
faute de quoi il restera seul chargé, envers ces,derniers, des 
indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés seront tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. 

Ant. 5. — Le directeur des affaires civiles et les auto- 

' rités locales de Casablanca sont chargés de 1’exécution du_ 
présent arrété, qui sera notifié sans délai par les soins du 
pacha, ‘et par l’intermédiaire du chef des services munici- 
paux, aux intéressés et usagers notoires. ; 

Fait & Rabat, le 13 rebia I 1340, 
(14 novembre 1924). 

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

~ Rabat; lé 26 novembre 12d. 

Le Maréchal. de Franee, 

_ Commissaire Résident Géndral, 

LYAUTEY. 

‘NES = ABATE. SS   

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
‘(21 Rebia I 1340) 

‘modifiant larrété viziriel du 10 janvier 1921 ‘29 rebia 
mn 1339) portant attribution provisoire de parcelles 
domaniales 4 un certain nombre d’anciens combattants 
marocains. 

‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 décembre 1919 (4 rebia J] 1338) rela- 

tif & l’attribution de terres domaniales aux anciens combat- 
‘ants marocains ; . 

, Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia IT 
1338) pris pour la mise 4 exéculion du dahir susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1921 (29 rebia II 1339) 
portant attribution provisoire de parcelles domaniales & un 
certain nombre d’anciens combattants marocains ; 

Sur la proposition du- directeur des affaires indigénes ct 
du service des renseignements, 

ARRQTE : 

ARTICLE uniQuE. — Sont annulées : 

‘1° L’attribution d’une parcelle guich au Mikés (région 
de-Meknés),-faite par l’arrété viziriel du to janvier 1921 
(29 rebia If 1339), susvisé, i Mohammed ben Naccur, décédé 
par la suite ; 

2° L’attribution d’une autre parcelle du méme_ bien 
faite par le méme arrété viziriel, & Madel hen Moussa ben 
Madel, qui n’a pas demandé A étre mis en possession de la 
parcelle qui lui avait été attribude. 

Fait 4 Rabat, le 24 rebia I 1340, 
: (22 novembre 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 
Rabat, le 26 novembre 1921. 

_ Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Réstdent Général, 
Le Secr4taire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a . 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1921 
(21 Rebia I 1340) 

autorisant Vacquisition 4 Khémisset, | dune parcelie de . 
terrain destinée a la création @un jardin scolaire. 

  

LE GRAND VIZIR, 
‘Sur Ja proposition du directeur général de linstruc- 

tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et aprés 
avis conforme du secrétaire général du -Protectorat et du di- 
_Tecteur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par 
'PEtat, en vue de ja création d’un jardin scolaire, d’une 
parcelle de terrain sise 4. Khémisset, appartenant a Ben 
Naceur Ben Ali, et d’une contenance approximative de 
do ares, Moyernant le prix global desix cents francs: _, 

Ant. 2. — La dépense sera impuyie sur ja 3° partie: du 
budget, article ‘2h. 

“Fait a Rabat Te 21 rebia 1340, 
_ (22, ngvembre 4924). 

MCHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de. France, ; 
Commissaire Résident Général, 

‘Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1921 
(21 Rebia I 1340) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux dite 
« Bled El Ayachi bi Bonzzatout », « Bled Heddi Ben 
Daou I», « Bled Heddi Ben Daou IT my « Bled Heddi 
Ben Cheikh », Situés sur le torritoire de la tribu des| 

Rebia Nord, (circonscription administrative des Abda). 

een gy eee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de l'Etat ; 

Vu la requéte en date du 3 novembre 1921, présentée 
par le chef du service des domaines et tendant 4 fixer au 
Q janvier 1922 les opérations de délimitation des terrains 
dits : « Bled El Ayachi Bi Bouzzatout, Bled Heddi Ben 
Daou I, Bled Heddi Ben Daou If, Bled Heddi Ben Cheikh », 
situés sur le territoire du contrdJe civil des Abda , 

Sur la proposition du directeur cénéral des finances, 

ABREATE : 

ARTICLE PREMIER, — II sera procédé A la délimitation 
des terrains dits : « Bled El Ayachi Bi Bouzzatout, Bled 
Heddi Ben Daou I, Bled Heddi Ben Daou I, Bled Heddi Ren 
Cheikh », conformément aux dispositions du dahir 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- 

du 

£



o 

1872 

ront le 5 janvier 1922 4 l’angle nord-ouest du bled El Ayachi- 
Bi Bouzzafout. og . 

: Fait a Rabat, le 24 rebia I 1340, 
o . (22 novembre 1921). 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vu ponr promulgation ¢t mise A exécution : 

_ Rabat, le 26 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectoral 

DE SORBIER DE .POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains dits «Bled El Ayachi bi Bouz- 

zgatout», «Bled Heddi Ben Daou I», «Bled Heddi 
Ben Daou IIT» et « Bled Heddi Ben Cheikh », situés 
sur le territoire de la tribu des Rebia Nord, fraction 
Bekhati, (circonscription administrative des Abda). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES p. i., 

Agissant au nom et pour le compte du domaine de 
Etat chérifien, en conformité des dispositions de l'article 3 
du dahir du 3 janvier ig16 (26 safar 1334), portant régle- 

yaent spécial ‘sur la délimitation du domaine de |’Etat, 

Requiert la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dits : « Bled El Ayachi Bi Bouzzatout, Bled Heddi 
Ben Daou I, Bled Heddi Ben Daou II, Bled Heddi Ben 

Cheikh », situés sur le territoire de la tribu des Rebia-Nord 
(cireonscription administralive des Abda). 

Ce groupe, d'une superficie approximative de 163 hec- 
ltares, se compose de quatre parcelles, limitées ainsi qu'il 
suit : a 

Premiére parcelle : « Bled El Ayachi Bi Bouzzatout » : 
Au nord : Ble? Ben Omar ; 
A Vest : piste du Had au Tleta de Sidi Ben Nour ; 
Au sud : héritiers Ghouan Ben Mohamed, héritiers Ben 

Mellouk ; 

A VYouest : chemin de Souk el Arba des Ouled Amranc, 
chemin du Had au Dar Abb&s Ben Heddi, Oulad Haddi Ben 
Abid, Allal Ben Cherki, Laouni, chemin du Had & Dar Ab- 
bés Ben Heddi. 

Deuxiéme parcelle : « Bled Heddi Ben Daou I» : 
Au nord-ouest : piste du Had au Dar El Hachmi ; 
Est et sud-est : Bled Ben Omar’: — 
Au sud : M’Hamed Ben Said, Hamou Ben Chrichem, 

Mohamed Ben Ghouan, Djilali Ben Said. Azzouz Ben Heddi, 
Hamou Ben Chrichem. 

Troisitme parcelle : « Bled Heddi Ben Daou II » : 
\u nord : piste du Had au Souk el Arba des Ouled Am- 

rane 5 

A Vest : Laarbi Ben Nejma, Bouchatb Ben Kaddon : 
Au sud : ould Si El Mekki, Siboni ; 
\ Vouest : héritiers Ghouan Ben Mohamed Si Omar 

Ben Bachir el Doukkali. * 
Quatriéme parcelle : « Bled.Heddi Ben Cheikh » ; 
Nord-est : Bled Ben Omar : 
Sud-est : Mohamed Ben Abhas Doukkali, Fl Aouari Ben 

Larhi Bouazizi, Amara El RBoukhti : 
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Sud-ouest : piste du douar Djenanda 4 1’Arba des Ouled. 

Amrane ; ‘ 

Nord-ouest 
Abid. 

: Salah Ben Amar El flamri.El Khalifa B. 

liséré rose au croquis annexé & la présente réquisition. 
A la connaissance du servicé des domaines, il n’existe- 

sur le dit groupe aucun droit d’usage, ou autre, ‘également. 

établi. : ‘ 
Les opérations de délimitation commenceront le 5 jan- 

vier 1922 & l’angle nord-ouest de la premiére pareelle du dit. 
groupe et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le.3 novembre 1994. 

AMEUR. 

(aaa ee pe pO enna RTRNNNNRSE AEE 
. ‘ . * 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1921 
(241 rebia I 1340) sO, 

  

dits: 
«Bled Chorfa», «Bled Hamdoun» et «Oum Er-Rouah»,. 
situés sur le territoire de la tribu des. Rebia Nord,. 
(circonscription administrative des Abda). . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (96 ‘safar 1334) portant: 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat =: 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par un: 

Vu la requéte en date du 3 novembre 1921, présentée- - 
par le chef du service des domaines et tendant a fixer au. - 
3 janvier 1922 les opérations de délimitation des terrains. 
dits « Bled Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er Rouah » , situés.. 
sur le territoire du contréle civil des Abda ; 

Sur la proposition du directeur général des Finances, 
ARRETE : 

AnticLs premien. — Il sera procédé A-la délimitation- 
des terrains dits « Bled Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er- 
Rouah », conformément any dispositions du dahir dw3 jan-. 
vier 1916 (26 safar 1334). 

ART. 9.   

Fait & Rabat, le 24 rebia 1 1340, 
(22 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vue pour promulgation et mise d exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1991. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectoral 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMIT ATION 
«Bled Chorfa 

Hamdoun » et « Oum Er-R » « Bled 

toire de la tribu des Rebia Nord, fraction Belkhati, . (olrconscription administrative des Abda). ° 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINE 
Agissant au 

VEtat chérifien, ¢ 

Sp.i., 
nom et pour le compte du domaine de- 

n conformilé des dispositions de Larticle 3 

ouah », situés sur le terri-- 

Les opérations de délimiiation commence-. -: ront le 3 janvier 1929, & langle nord-ouest du Bled Chorfa.. -



= 
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-du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334) portant régle- 
ment spécial ‘sur la délimitation di domaine-de I’Etat, 

. Requiert la délimitation du groupe d'immeubles doma- 
‘niaux dénommés : « Bled Chorfa, Bled Hamdoun,-Oum er 
Rouah », situé sur le territoire de la tribu des Rebia-Nord 
icirconsctiption ‘administrative des Abda). , 

Ce groupe, d'une superficie approximative de 10 hec- 
-tares, est limité ainsi qu'il suit : 

Av nord : Ahmed Ben Lahsen, Abid Ben Embark, Ah- 
-med Ben Mohamed Louisi, Dghouri, Allal Laouwni, piste du 
-douar Guemijate au douat Djenanda ;  __ 

A Vest : chemin de Sar Sebou au Sowk el Had, chemin 
~a,du,douar Djenanda’a Dar ‘Cheikh Ben Bouchatb ; 

Au sud : Trick,€l Owed, Allal Ben Cherki, Laouni, héri- 

‘tiers AliBen Ali ; a 
AX’ Pouest:- : chemin du Had av Khemis, héritiers Ali Ben 

“Tahar, Si Mokhtar Sbai. chemin du Had au Khemis. 
Telles au surplus que cés limites ‘sont indiquées par un 

- Jiséré rose aucroquis annexé & ta présente réquisition. 
A la connai.sance‘du service des domaines, 4 n’existe 

-sur le dit groupe aucun droit d’usage, ou autre, légalement 
-sétabli. . ; 

Les opérations de délimitation coimmenceront le 3 jan- 
vier 1922 A l’angle nord-ouest du growpe.et 8e poursuivront 
ies jours suivants, s‘il y a lieu. 

Rabat, le 3 novembre 1921. 

AMEUR. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
(21 rebia I 1340) 

autorisant une loterie au profit du Foyer Artistique 
, & Rabat. ‘ . 

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du to juin 1918 (» ramadan 1336) sur les 
‘lotcries ef notamment son arlicle 4 ; 

“Vu la demande formée par le président du « Foyer 
 Artistique », sollicitant lautorisation d’émettre 2.998 bil- 

lets dé loterie & cing frances au profit de la société, 

ARRETE : 

ABTICLE GNIGUE.— Le président du « Foyer \rlistique » 
‘a Rabat est atitorisé A organiser une loterie de 2.998 billets 
‘a cing Frances le billet. , 

Les sommes recueillies ‘seront exchisivement destindes 

4 la caisse de la soriété. 
Le tirage aura Hen led janvier rgea. 

Fait & Rabat, le 21 rebia b 1340, 

(29 norembre 1921) 

MOHAMMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, te 29 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
‘Commissaire Résident Général, 

‘Le Secrétaire Général du Protectorat, 

‘DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE. VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1924 
; (24 rebia I 1840) a 

autorisant Pouverture des cours 4 l’école primaire pri- 
vée de Casablanca dite « Iustitution Jeanne d’Arc » 

LE GRAND. VIZIR, -_ 
. Vu le dabir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) sur - 

Venseignement privé ; ‘ . 
Vu-le dahir. du 13, octobre 1919 (19. moharrem 1338) 

{| portant institution d’un conseil de |’enseignement ;_ 
Vu Varrété viziriel du 3 septembre 1921, autorisant 

l’ouverture 4 Casablanca ‘de linstitution Jeanne d’Arc ; 

Vu la demande d’ouverture de cours, en date du 
13 aoit 1921, formulée par MHe Violette du Paé, et les 
piéces & l’appui ; 

Vu l’avis émis par le conseil de l’enseignement, dans 
sa séance du 1g octobre 1921, 

. anne : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’ouveriure des cours 
4 l'institution Jeanne d’Arc, sise & ‘Casablarica, au n° 89 du 

‘boulevard ‘d’ Anfa. CO 

Ant. 2. — L'autorisation d'enseigner dans cet établis- 

sement est accordée & Mile du Pac, & Mmes Berrvet, Robe- 

lin, Morand, Nicot, Brudo, Sauge, Maneo et Daffix. 

Art. 3. — Le présent arrété aura effet & partir du 1° no- 
vermbre rgar. 

Anr. 4. — Le directeur général de l’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, est chargé de l’exé- 
cution di présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1340. 
1 \ (22 novembre 1921). 

[-\ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise d-exécution : 

Rabat, le 30 novembre 1921. 

Le Maréchal de France, 
Gomniissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

     

    

t 

  

. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 
(25 rebia I 1840) 

ordonnant la délimitation des immeubles domaniaux. dits 

«Feddane Akrab, Bled El Hachmi el Ghouti, Bled Si 

Brahim, Bled-Taibi Ben Hachmi, Feddane Badroun, 

Feddane Diar, Bled Ben Lubsen Ben Brahim, Bled 

Bou Touil, Feddane Jaraige, Bled Brik, Bled Bahirst 

er Remel, Bled Taibi Ould Si Brahim, Bled Bouazza 

Ben Azzouz, Ardh Kedda Bent Abdelkamel, El Mou- 

ilha »,situés sur le territoire de la tribu des Rebia Nord, 

(circonscription administrative aes Abda). 

L& GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

rédlement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 3 novembre 1991 présentée 

par le chef du service des domaines tendant a fixer au 7 jan- 

vier 1927 les opérations de délimitation des terrains dénom- 
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més ci-aprés, situés sur le territoire du contrdle civil des 
Abda ; - 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

~ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 
des terrains dits : « Feddane Akrab, Bled’ El Hachmi al 

- Ghouti, Bled Si Brahim, Bled Taibi ben Hachmi, Fedusane 

Badroun, Feddane Diar, Bled Ben Lahsen Ben Brahim, Bled 
Bou Touil, Feddane Jarnige, Bled Brik, Bled Bahirat er 
Remel, Bled Taitbi Ould Si Brahim, Bled Bouazza Ben Az- 
_zouz, Ardh Kedda Bent Abdelkamel, El Mouilha », confor- 

mément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). . 

Anr. 2. — Les opérations de délitnitation commence- 
ront le 7 janvier 1922 4 l’angle nord-ouest du terrain dit 
« Feddane Akrab ». ; 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340, 

(26 novembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKKI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSY. 

i 

* 
. * * s 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant les terrains dits « Feddane Akrah, Bled El 
Hachmi El Ghouti, Bled Si Brahim, Bled Taibi‘ Ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Feddane Diar, Bled Ben 
Lahsen Ben Brahim, Bled Bou Touil, Feddane J arniga, 
Bled Brik, Bled Bahirat or Remel, Bled Taibi Ould Si 
Brahim, Bled Bouazza Ben Azzouz, Ardh Kedda Bent 
Abdelkamel, El Mouilha ». 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES pi, 

Agissant pour le compte de 1’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de I’article 3 du dahir du 3 janvier 

"1946 (26 safar 1334)’ portant réglement spécial sur Ja déli- 
mitaltion du.domaine de I’Etat, ‘ 

‘ . Requiert ta délimitation du groupe d'immeubles do- 
maniaux dénommé : « Feddane Akrab, Bled El Hachmi El 
Ghouti, Bled $i Brahim, Bled Taibi Ben Hachmi, Feddane 
Badroun, Feddane Diar, Bled Ben Lahsen Ben Brahim. Bled 
Bou Touil, Feddane Jarnige, Bled Brik, Bled Bahirat er 
Remel, Bled Taibi Ould Si ‘Brahim, Bled Bouazza Ben .Az- 
zouz, Ardh Kedda Bent Abdelkamel, El Mouilha », SiS SUT 
le territoire de la tribu des Rebia-Nord (circonscription ad- 
Ininistrative.des Abda. " 

Ge groupe, d'une superficie de 182 hectares environ, se 
compose de 15 pareelles, délimitées ainsi qu'il suit : 

1° Parcelle « Feddane Akrab » : 
Au nord : piste de Souk el Arba au douar Boughaba ; 
A leat: Mohamed Ould Si Tahar Ben Seghir Maalem Bouchatb Slaouni : / 

e 3 RD one . ' \ Au sud : Si Thami Taimoumi - 
A Voucst : piste du Khmis au Had. 

_ 2° Parcelle « Bled El Hachemi el Ghouti » bo. 
Au nord : Larbi Ben Aomar Geraf et Ahmed Ben Rehal; 

e 

‘ 
  

  

A Vest : Ouled El Mahdjoub ; 
Au sud : piste du douar Aichat au douar Djenanda ; 
A louest : piste du Had au Khmis. , 
3° et. 4° Parcelles « Bled Si Brahim » et « Bled Taibi. 

Ben Hachmi » : 

Au nord : piste de Souk Djem&a au douar Aichat ; 
A Vest : Kaddour Ben Kabbora, héritiers Hamdoun, 

un sentier ;_ 
Au sud : la daya ; : 
A Vouest : Ouarata Si Laarbi Ben Chiadmi, Hadj 

Mohamed Ben Bouazza, Ahmed Ben Geraf. 
5° Parcelle « Feddane Badroun » : 
Au nord et 4 l’ouest. : héritiers Oulad Azzouz ; 
A Vest : piste du douar Slama au Had ; 
Au sud : piste du douar Si Salah. 
6° et 7° Parcelles « Feddane Diar » et « Bled Si Lahsen 

Ben Brahim » : : 
Au nord : Oulad Azzouz et Mohamed Ben Aichat ; 
Au sud : Si Thami Taimoumi ; ? . 

A Vest : Laarbi Ben Geraf et héritiers Si Regragui . 
Fardji. : f 

8° et 9° Parcelles « Beld Bou Touil » et « Bled Brik » . 
Au nord : Caid Ben Dahane ; 
A Vest : piste de Dar Slama au Souk El Had ; 
Au sud : Oulad Azzouz, Oulad Brik, Caid Ben Dahane ; 
A Vouest : Oulad Brik, Ahmed Ben Aomar Geraf. 
10° Parcelle « Feddane Jarnige » :- 
Au nord : Oulad Regragui el Fardji ; 
A Vest : la piste du douar Slama au Souk El Had ; 
Au sud : Oulad Laarbi Chiadmi ; 
A Vouest : Laarbi Ben Omar Geraf. , 
11° et 12° Parcelles « Bled Tatbi Ould Si Brahim » ct 

« Bled Bouazza Ben Azzouz » : 
Au nord : Mohamed Ben Dehane et Selam Graoui ; 
A Test: piste des Ouled Bouali au Had ; 
Au sud : Laroussi Ben Hadj Ahmed El Laarbi Ben 

Geral ; 

‘A Vouest : la piste du douar Slama au Had, et Mo- 
hamed Ben Dahmane. 

13°'Parcelle « Bled Bahirat er Remel » : 
Au nord : héritiers Thami Ben Sida ; 
A Vest : héritiers Abderrahman Ben Abid ; 

* Au sud : Ahiwed Ben Omar Ben Geraf et Ahined Ben 
Rehal ; . 

A Vouest : piste du Had au Khmis Romamra. 
Th° Parcelle-« Ardh Kedda Bent Abdelkamel » : 
Au nord-ouest : Mohamed Ben Dahane, Ahmed Ben Geraf, Si Ahmed Ben Elentati : ° 
A lest : Mohamed Bel Mekki - 
Au sud-cuest : piste de Graoua au Souk E] Had. 
Th° Parcelle « ‘Feddane Mouilha » : 
Au nord : piste du Djemaa au douar Aichat : 
A lest : piste du Dar Graoua au Had ; . Au sud : Laarbi Ben Omar Geraf, héritiers Tahar Ben Abdelaziz, cheikh Mohamed Ben Ali ;: 
A Vouest :‘Abdelkader ould Ahmed, Yassen Ben - Gheikli M’Hamed ; Bou Cicha Ben Hammou. Telles au surplus que ces I’mites sont indiquées par un liséré rose au croquis annexé & la présente réquisition. A Ja connaissance du service des domaines, il n’existe sur le dit sroupe aucun droit d’usage, on ‘ : autre, lical { établi, ralemen
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Les opérations de délimitation commenceront le 7 jan- 

vier 1922 &'l’angle nord-ouest de la premiére parcelle et se 

poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 3 novembre 1924. 

AMEBR. 

ch aE en Nee eC 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 
(25 rebia I 1340) . . 

' portant approbation d'un contrat pour Vétablissement 
dune usine de superphosphates 4 Casablanca. 

  

"LE GRAND VIZIR, 
Vu le contrat en date du 12 septembre 1g27 passé entre 

MM. Delpit, directeur général des travaux publics, au nom 
du Gouvernement chérifien, et Beaugé, directeur général 
de 1’Office ‘chérifien des phosphates, d’une part, et M. Tel- 
lire, Ange, industriel, domicilié & Paris, 28, rue de Cha- 

teaudun, d’autre part ; 
Vu notamment l'article premier du dit contrat, 

ABRRTE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé le contrat du 12 sep- . 
tembre 1921, relatif 4 l'étalissement d’une usine de super- 
‘phosphates 4 Casablanca. : 

. Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340, 

(26 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation ét mise & exécution : 

Rabat, le 2 décembre 1991, 

Le Maréchal de France, 

‘ Commissaire Résident Générel, 

“LYAUTEY. 

* 
“ & 

CONTRAT 
valatif 4 ’établissement d’une usine de superphosphates 

  

Enrne : 

. M. Tellitre, Ange, industriel A Paris, 28, rue de Cha- 
teaudun, agissant ‘en son nom, d’une part ; , 

- ° Et MM. Delpit, directeur général des travaux publics 
au Maroc, représentant le Gouvernement chérifien, et 
Beaugé, directeur général de l’office chérifien des phos- 
phates, d’autre part, 

IL A ETE GONVENU CE QUI SUIT : 

. ARTICLE PREMIER. — M. Tellidre, s’engage vis-a-vis 
du Gouvernement chérifien A construire 4 Casablanca et A 
mettre en service dans un délai de deux ans: aprés l’appro- 
bation du présent contrat par arrété viziriel, une usine pou- 
vant produire annuellement vingt-quatre mille tonnes au 
moins de superphosphate. 

; § Le projet devra étre présenté au Gouvernement dans 
nh délai de six mois aprés Il’npprobation. 

Ant. 2. —M. Tellitre s’engage & former dans un délai 
de six mois 4 partir de l’approbation du .présent contrat,’ 
avec des actionnaires francais ou marocains, une société 
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anonyme, sous le régime de la loi frangaise ou marocaine, 
‘qui se substituera 4 lui pour l’exécution du contrat. 

Les statuts de cette société devront étre approuvés par 
le Gouvernement chérifien et ne pourront étre modifiés 
sans son approbation. | - , 

La majorité aux assemblées générales devra étre ac- 
quise 4 dés‘actions nominatives dont la cession ne pourra 
avoir lieu:qu’avec l’autorisation du conseil d’administra- 
tion de. la société. 

Arr. 3. — Le Gouverncuent chérifien s’engage, dans 
les conditions suivantes, 4 livrer, chaque année, A la de- 
mande de l’usinier, le phosphate nécessaire au fonctionne- 
ment de son -usine, soit quinze mille tonnes. 

he tonnage annuel pourra étre porté 4 frente mille ton- 
nes & dater de l’ouverture de la ligne & voie normale & Vex- , 
ploitation, et A cinguante mille tonnes, trois ans aprés. Les 
quantités de phosphate excédant cinquante mille tonnes et 
qui seraient nécessaires 4 la société pour l’alimentation de 
ses usines,.en vue des besoins marocains, seront livrées en 
priorité par l’office des phosphates ou tout autre organisme 
autorisé par,le Gouvernement chérifien. 

Tt est enlendu que ce phosphate aura un titre moyen 
qui ne sera pas inférieur 4 celui du phosphate couramment 
exporté et que le prix 4 la tonne ne sera pas supérieur au 
cours moyen de vente an Maror, 

"Tl est interdit A M. Telliare de vendre ou (exporter 
des phosphates bruts ; toutes les, quantités qui. lui seront 

: , , \ , livrées en vertu du présent contrat devront étre ‘transfor- 
mécs au Maroc. 

Anr. 4. — Les livraisons seront faites sur wagon en 
gare de chargement. ' 

A défaut de marché passé entre la société et l’olfice des 
phosphates ou tout autre organisme avtorisé, le prix de 
vente sera élabli en déduisant du prix moyen dans l'année 
écoulée (quai Cisablanca)) du phosphate livré aux, usines 
frangaises, les frais de transport et divers de la gare de char- 
gement au quai de Casablanca. 

Ant. 5. — M., Telligie s’engage & livrer en priorité les 
superphosphates produits par ses ‘-usines aux. agriculteurs 
du Maroc et & un prix qui, compté & la sortie des usines, ne 
pourra dépasser le prix moyen de vente du superphosphate 
de titre égal pris par lagriculture a Ja sortie des usines du 
lilloral francais. 

Ant. 6. — A titre d’encouragement pourile développe- 
ment de la production au Maroc des’ superphosphates néces- 
saires & l’agriculture marocaine, i} sera consenti une réduc- 
tion de prix sur la fourniture de phosphate nécessaire & 
cetle fabrication. 

Cette réduction est comptée sur le.prix du phosphate & 
la gare de chargement & la mine, calculé comme il est dit 
A Varticle 4. ; yO, ae Lo 

Elle 's’appliquera au phosphate nécessaire & la fabrica- 
tion des superphosphates fivrés aux agriculteurs du. Maroc 
et jusqu’éa concurrence d’un tonnage annuel de cinquante 
mille tonnes de phosphate. Elle sera, jusqu'au 31 décembre 
1934, de trente pour cent sur le prix du phosphate & la gare 
de chargement et, aprés cette date, elle sera réduite h quinze 
pour cent jusqu’au 31 décembre 194d. 

il est cntendu d’ailleurs que, pendant fa période de 
mise en route jusqu’au 31 décembre 1934, ele s‘appliquera 
Woffice au tonnage névessaire au fonctionnement de la pre-
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miére usine dans la limite annuclle de quinze mille tonnes. 

Cette limite pourra étre pertée, dans la méme période 4 

| 
| 

trente mille tonnes dés que la livraison annuelle des super- . 

phosphates aux agriculteurs du Maroc aura atteint quinze 
mille tonnes. Aprés le 51 décembre 1934, la réduction s'ap- 
pliquera exclusivement aux phosphates consommés pour la 
fabrication des superphosphates employés au Maroc. 

Art. 7. — Pour faire face aux dépenses d’amortisse- 
ment dues aux majorations des prix actuels de construction 
de l’usine, M. Telliére aura droit : 

1° Au remboursement des droits de douane et taxe spé- 

ciale de 2 1/2 % payés sur les matigres premiéres importées 
et employées en superphosphate réexporté ; 

2° A une subvention annuelle comprenant : 
é 

a) Une somme équiyalente aux droits de douane et taxe 

spéciale de 2 1/2 % sur les nyatitres premiéres importées et - 
employées ex, superphosphate livré ‘au Maroc : 

b) Une altocation fixe de cent cinquante mille francs, 
qui sera versée seulement pendant cing ans, 4 partir du 
1™ janvier qui suivra la mise en service de l'usine. , 

Au cas ott l’office des phosphates on tout autre orga- | 
nisme autorisé par le Gouvernement chérifien serait amené 

_ 4 consentir en faveur- des agriculteurs du Maroc des ris- 
.tournes pour les superphosphates fabriqués au Maroc, il est 
sntendu que le montant des avances ainsi faites pour ces 
ristdurnes sera, sans intérét, déduit des sommes dues par la 
société pour les phosphates recus. 

Le Protectorat groupera dans la mesure possible les 
expédition’ de phosphates faites pour la société, de maniére 
qu'elle puisse obtenir le bénéfice des tarifs de transports par 

-chemins de fer les plus réduits. 

Anr. 8. — Les prix moyens de vente des phosphates et 
superphcaphates prévus aux articles précités sercnt établis 
d’accord pour chaque année écoulée : chaque partie intéres- 
sée devra communiquer A J’autre tous renseigneMents et 

_justifications utiles. 

En cas de contestations. l’estimation du prix moyen de 
vente du superphosphate en France pourra étre propusée A 
l’appréciation de la chambre des courtiers assermentés de 

- la Seine. 

- Art. 9. — La présente convention se terminera Xe 
.3r décembre 1945. ‘ 

Tous les litiges auxquels pourrait donner lieu son exé- : 
-oution, notamment ceux concernant l’application des prix, 
‘seront réglés par voie d’arbitrage. . 

A cet effet, le Gouvernement  chérifien et la societé 
choisiront chacun un arbitre. Au cas of ceux-ci ne se met- 
“traient pas d’accord sur la sentence & rendre, un troisiéme 
-arbitre, dont la décision fera‘loi sans recours possible, sera 
désigné par eux ou, A défaut de s’entendre pour cette dési- 
gnation, par le premier président de Ja cour d’appel de 

abat. 

Fait en double exemplaire & Rahat, 
le 19 septembre r19a1. 

Lu et approuvé : Lu et approuvé : Lu et approuvé : 

Braucé. TELLIERE. Dewrrt,   

ARRETE VIZIRIEL DU. 26 NOVEMBRE 1921 
‘ (25 rebia I 1340) 

portant application de Vimpdt des patentes 
4 FésetaSefrou. ¢ 
  

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varticle premier,du dahir dug oclobre 1g20 (25 mo-- 
harrem 1339) portant établissement de limpot des patentes, 

ARBETE : - 

  AWTICLE PREMIER. —'L’impdt des patentes sera pergu a: 
Fés et 4 Sefrou & partir dur janvier 1922. 

‘ Arr. 2. — Le directeur général des finances, le direc-- 
teur des affaites indigénes et le directeur des-affaires civiles - 

sont chareds, chacun en ce, qui le concerne, de T'exécution: , 

du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 25, rebia I 1340, 

(26 novembre 1921). 

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

Rabat, le 2? décembre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Comimissaire Résidont Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1921 
' (25 rebia I 1840) 

portant remplacement d’un membre de ia commission: 
municipale européenne de Fas. 

et ne, 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 8 avril rg1y (15 joumada Ii 1335) sur- 
Lorganisation municipale, et notamment son article 15, 
dernier alinéa ; 

Vu Varrété viziriel du 11 mai 1991 (3 ramadan 133g)- 
renouvelant la commission municipale européenne de Fés,. 
& compter du 17 mai 1991 ; 

Vu la démission de membre de la commission rauni-. 
.cipale européenne de Fés offerte par M. Laurichesse ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 
ARRETE : 

ARZICLE UNIQUE. — Est nommé membre de la commis- 
sion municipale européenne de Fés, 4 dater de la publica-. 

| tion du présent arrété au Bulletin Officiel, jusqu’au 30 avril 
1922 : 

M. PICHELIN, Paul, entrepreneur et propriétaire, en — 
remplacement de M. Laurichesse, directenr de Vagence de- 
la Compagnie Algérienne A Fes, dont la démission est ac-- 
cepite. ; . 

Fait & Rabat, le 25 rebia I 1340, 
(26 novembre 1921). 

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

Rabat, le 30 novembre 1994. 
Pour le Maréchel de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat,. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMRRE 1921 
(25 rebia I 1340) 

~modifiant Parrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 
1338) sur Vorganisation du personnel frangais 

des eaux et foréts. 

-LE GRAND VIZIR, 

ARRB&TE | 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 5, paragraphe 10, et 8, 
paragraphe 3 de larrété viziriel du 27 ‘juillet 1920 (ro keada 
1338) sont complétés ou modifiés ainsi qu’il suit : 

L’article 5, § 10, est complété ainsi qu’il suit : 

_« Les candidats au grade de biigadier doivent remplir 
Jes conditions prévues par les reglements métropolitains 
pour Vobtention de ce grade et avoir satisfait au concours 
‘instilué & cet effet. 

« Les candidats provenant du cadre- local pourront, in- 
dépendamment des épreuves générales prévues par les ré- 
glements métropolitains, subir dés épreuves spéciales dé- 
erminées par décision du conservateur des eaux et foréts. » 

2° L’article 8 § 3 est medifié ainsi qu’il suit : 
« Les inspecteurs principaux sont choisis parmi les 

dnspecteurs de 1° classe comptant au ‘moins 25 ans de ser- 
Wices. » 

Fait & Rubat, le 25 rebia I 1340. 
(26 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

y u pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 novembre 1921. 

Pour te Maréchal de France, 

Gomneissdire ‘Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
 Délégué a lu‘Résidence Générale, 

' ‘Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
(27 rebia I 1340) - 

sreportant au 17 janvier 1922, la date des opérations de 
délimitation du groupe @immmeubdles domaniaux dé« 
nommés « Ardh bou Djemda » et « Ardh Salah » (tribu 
des Mouissat). ; 

x 

ey 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur fa délimitation du domaine de I’ Etat, 
‘el nolamment Uarticle 4, relatif & la publicité préalable ; 

Vu ‘Varrété viziriel du 1g octobre rg2t (17 safar T3401. 
-ordonnant Ja délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommeés : « Ardh Bou PDiemaa » et « Ardh Salah », 
situés sur le territoire de la tribu des Mouissat (circonserip- 
‘tion administrative des Abda) : 

Sur la‘proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

“ARTICBE UNIQUE. —-Est reportée au 17 janvier 1999 la 
‘date des opérations de délimitation du groupe d’immeubles 

e 
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domaniaux dénemmeés «‘Ardh Bou Djemaa » et « Andh . 
‘Salah », précédemment fixée au 21 novembre 1931. 

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1340, 

(28 novembre 1924). 

MOBAMMED EL MOKAI. 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution : 

i. , Rabat, le 30 novembre 1921. 

, Pour le Maréchal de, France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a reer iter meridia mnrinierrslninimnnintierinienininiecs 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
(27 rebia I 1340) 

repottant.au 18 janvier 1922 la date’ des opérations de. 
délimitation du groupe d’immeubiles domaniaux dé- 
nomimés « Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Sidi Abder- 
rabmnati ‘ben ‘Naceur » (tribu des Mouissat). 

LE GRAND VIZIR, 
‘Vu Je dahir du 3, janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de ]’Etat, 
et notamment l'article 4, relatif & la publicité préalable ; 

Vu VParrété viziriel du rg octobre 1921 (17 safar 1340), 
ordonnant Ja délimitation du groupe d@’immeubles doma- 
niaux dénommés « Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Sidi 
Abderrahman Ben Naceur », situés sur le territoire de la 

tribu. des Mouissat (oirconscription administrative des 
; Abda), 

; ARBRE cE 

ARTICLE UNIQUE. — Est reportée au 18 janvier i922 la 

date des opérations de délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommés « Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled Sidi 

A’bderrahman ‘ben Naceur », précédemment fixée au 25 no-. 
vembre 1921. ‘ ‘ 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1340, 

(28 novembre 1924). 

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

Rabat, le 30 novembre, 1924: 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
’ 

_ceTENR Re SCE 7 - i 

RRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
(27 vebia I 1340) 

reportant la date des opsrations de délimitation de l'im-= 
meuble domanial dénommé « Bled Bou: iarira », situéd 
sur le. territoire de la,tribu des Sefiane (circonecription 
administrative du Rarb) 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (06 safar 1334) portant 
réglementation spéciale sur la délimitation dui domaine de    
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- VEtat, et notamment son article 4 relatif 4 la publicité 

préalable ; 
Vu Varraté viziriel du 17 octobre 1921 (15 safar 1340) 

ordonnant la délimitation de l'immeuble domanial deé- 

nommé « Bled Bou Harira », situé sur-le territoire de Ja 

tribu des Sefiane (circonscription administrative du Rarb); 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

' ABRRETE : 

ARTICLE UNIQUF. — Est reportée au 24 janvier 1922 la 
date d’ouverture des opérations de délimitation de l’im- 
meuble domanial dénommé « Bled Bou Harira », précé- 
demment fixée au g décembre 1921 par Parrété viziriel du 
:17-0ctobre 1g21 (15 safar.1340). 

‘Fait & Rabat, le 27 rebia d 1340, 
‘ (28 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabiat, le 30 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
' Commissaire Résident Général, - 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

on : A : 2 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1921 
. (27 rebia 11340) 

portant création d'un bureau d’état-civil 4 Ben Ahmed 
‘ -et aux Oulad Said. 

‘ 

  

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

constituant un état civil dans la zone francaise de l’Empire 
chérifien,' , 

‘ ARRETE : 

AnticLe premien. — Les dispositions du dahir du 
4 septembre 1915 (24 chaoual 1333),.sur l'état civil entre- 
ront en vigueur le 1° janvier 1922 dans les annexes de Ben | q 
Ahmed -et des Oulad Said. 

Ant. 2. — Ces bureaux d’état civil auront pour cir- 
conscription les centres urbains de Ben Ahmed et des Ou- 
lad Said. 

Anr. 3. — Sont investis des fonctions d’officier de 
l'état civil les chefs des annexes de Ben Ahmed et des Ou- 
lad Said ou leurs. adjointe. - 

Fait & Rabat, ie 27 rebia I 1340, 

(28 novembre 1921). 

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

Rabat,*te 2 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
’ Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
bok Délégué a la Résidence Générale, 

Unnais BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE 1924 
(28 rebia I 1340) 

autorisant Pacquisition au profit du domaine privé de. 
YEtat d’une parcelle de terre située au quartier 

de la Fonciére a Casablanca. . 

  

  

LE GRAND VIZIR, ; : 
Vu l'article 21 du dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 

1335) portant réglement surla comptabilité publique ; ~ 
Vu Varrété viziriel du- 20' juillet 1921 qui. a .autorisé: 

l’acquisition d’une parcelle de terre de 300 métres carrés, . 
située rue Dumont-d’Urville 4 Casablanca, pour y édifier ~~ 
un bureau de perception ; SO , - 

_ Vu la nécessité pour l’Etat de faire l’acquisition d’une 
nouvelle parcellc de terre de 3 métres carrés située rue Du- 
mont-d’Urville en face de la rue de ]’Eglise, quartier de la 
‘Fonciére, 4 Casablanca, en vue de compléter la parcelle de, 
3co métres carrés susvisée ; . . 

Sur la proposition du chef du service des domaines et. a 
du chef du service des perceptions, sur avis conforme du 
directeur général des finances, , uo 

ARTICLE Usiqur. — Est autorisée, au profit du domaine 
privé de l’Etat et moyennant la somme de quatte ‘cent. 
trente-cing francs (435), acquisition d’une parcelle de'terre 
d’une superficie de 3 méatres carrés, située quartier de. la* 
Fonciére, 4 Casablanca, et appartenant 4 la « Société Fon-' 
ciére Marocaine ». So , 

- Fail & Rabat, le -28 rebia I 1340, 
(29 novembre 1924). 

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

Rabat, te 30 novembre 1924. . a 
‘Pour le Maréchal de France, ae 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    
    

  

x 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 80 NOVEM BRE 1921 
' (29 rebia I 1840) - 

relatif 4 la fermeéture la chasse en 1922. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel permanent du 

chaoual 1335) sur la police de la chasse, - 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — La chasse de tout gibier, sauf les. 
exceptions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrété sera 
interdite dans toute l’étendue de la zone francaise de 1’Em- 
pine chérifien aux dates ci-aprés indiquées, -au coucher dur soleil : , , , 18 décembre 1921 pour le territoire de Bou Denib : | 

Le 1 janvier 1g22 pour Ja région de Marrakech et le contrdle des Haha Chiadma ; : 
8 janvier 1922 pour la région de Casablanca, le terri- toire de Tadla-Zaian. les contrdles des Abda et des Douk- ala; 

. 

g aotit 1917 (20 -
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15 janvier 1922 pour les régions de Rabat, Kénitra, 

Meknés et Fés ; 
22 janvier 1922 pour la région d’Oujda. 

Ant. 2. — Sont exceptionnellement autorisés jusqu’au 

dimanche 16 avril 1922, au coucher du soleil, la chasse a 

tir, la poursuite, la capture, la détention, le colportage, 

' Pexposition, la mise en vente, la vente et Yachat du lapin 

ainsi que des gibiers d’eau et de passage ou oiseaux nui- 

sibles'ci-aprés énumérés : rale de genét, poule de Carthage, 

vanneaux, courlis, tourterelles, pluviers, gangas, grives, 

éanards, sarcelles, oes, bécasses et bécassines, pigeons, pa- 

lombes, poules d’eau, moineaux, oiseaux de mer, cailles. 

Anr. 3. — Est également autorisée en tout temps, la 

chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabatteur, 

sauf si elle a liew dans les massifs gérés par le service fores- 

tier, auquel cas, une autorisation spéciale de ce service, in- 

dépendante’de la licence de chasse habituelle, est néces- 

saire. _ 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire l’objet 

d’une autorisation spéciale délivrée par le chef de la région 

ou du territoire et aprés avis du service des eaux ef foréts en 

ce qui concerne le domaine forestier. 
Cette autorisation comportera fixation du nombre des 

chasseurs, des rabatteurs, des animaux 4 abattre et pate- 

ment préalable d’une redevance de 1 franc par rabatteur. 

Art. 4.— En vue de la reconstitution du gibier ct par 
application de latticle 3, § 6, de l’arrété viziriel permanent 
du 9 aodit 1917 sur Ja police de la chasse, la chasse au san- 
glier est interdite dans la partie de la forét de la Mamora 

‘comprise entre les oueds Fouarat ct Tiflet. 

_ Art. 5. — Pendant la période de cléture de la chasse, 
la poursuite, la capture, la destruction, la détention, le col- 
portage, l’exposilion, la mise en vente, la vente et |’achat 

. du gibier mort ou vivant, sont interdits. 
_ La recherche.du gibier pourra étre opérée durant cette 
méme période dans les lieux ouverts au public, notamment 
‘sur les marchés et dans les fondouks, chez les restaurateurs, 

hételiérs, marchands de comestibles,. ainsi que dans les 
voitures publiques, gares, et, en général, dans tous les lieux 

‘ow les animaux sont déposés pour ctre livrés au commerce. 
‘et & la consommation. 

’ Le gibier de délit’ sera saisi par les agents verbalisa- 
-teurs ct distribué 4 l'établissement de bienfaisance le: plus 
proche ; s'il est vivant, il sera remis en liberté. 

Les filets, pigges et autres engins prohibés devront éga- 
- Jement étre saisis par les agents verbalisateurs. oo 

Aur. 6. — Est défendue, en tout temps et en tous lieux, 
la destruction, par quelque ‘procédé que ce soit, des pigeons 
voyageurs et de tous les ciseaux utiles & l’agriculture appar- 
ienant aux ordres des rapaces nocturnes, des grimpeurs, 

. des syndactyles, des passéreaux, des échassiers, des oiseaux 
insectivores ou-chanteurs (hiboux, chouettes, chats-huants, 

engoulevents, pics, geais bleus, grimpereaux, rouges- 
queues, gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fauveltes, 
rossignols, martinets, roitelets, gobe-mouches. lavandiéres, 
hirondelles, bergeronnettes, étourneaux, mésanges, cigo- 
gnes, ibis, huppés, merles, fousses-aigrettes, rudpiers ou 
chasseurs a’ Afrique, etc... 

Sont également prohibés en tout temps la destruction, , 
Ja détention, le colportage, !’exposition, la mise en vente, 
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la vente, l’achat des coufs, nids, couvées et petits de tout 
gibier quel qu'il soit. 

Ant. 7.— Les infractions au présent arrété seront cons- 
tatées et poursuivies conformément aux dispositions des ar- 
ticles ro et suivants de l’arrété viziriel permanent du 9 aott 
1917 (20 chaoual 1335) sur Ja police dé la chasse. 

Fait & Rabat, le 29 rebia I 1340, 
(30 novembre 1921). 

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

Rabat, te 2 décembre 1921. 
Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

_Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unvaww BLANC. 

ARRETE du DIRECTEUR GENERAL des FINANCES 
fixant le programme et les conditions du concours pour 

-Pemploi de. percepteur stagiaire. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu article 4 de Varrété viziriel du 15 féveier 199 fy 

portant organisation du personnél’du' ‘service des percep: -- 
tions ; * oe 

. Sur la proposition du chef de service des perceptions et 
recetles municipales, . 

anRete : | 
ARTICLE PREMIER. — Le concours pour Vemploi de 

percepteur stagiaire prévu & l’article 7 de l’arrété viziriel 
susvisé a lieu 4 Rabat, dans les bureaux de la direction - 
générale des finances ou dans tout autre local désigné a 
Vavance, en deux journées, la premiére devant étre con- 
sacrée & Pécrit, la deuxiéme A Voral. 

Art. .2. — La date du concours est fixée un mois au 
. , . . moins & l’avance par le chef du service des perceptions: 1} 

en est donné connaissance par la voie du Bulletin “Officiel 
du Protectorat. 

; Ant. 3. — Peuvent étre admis a prendre part aux 
épreuves, les postulants de nationalité francaise agés de 

; 
te 

dipléme du baccalauréat ou le brevet supérieur. : 
Awe, 4. — La limite d’fAge de 4o ans est reculée, pour : 

ceux’ d’entre eux qui seraient défi imcorporés dans une 
administration. du Protectorat d’une durée égale A celle de 
leurs services dans cette administration, sans que cette 
limile puisse dépasser 45 ans, , 

Anr. &. — Les candidats duivent se faire inserire 30. 
service des perceptions et recettes municipales, direction 
générale des finances, A Rabat, quinze -jours au -moins 
avant la date fixée pour le concours et fournir:d Vappui Je 
leur, demande les piéces ‘éiumérées ci-aprés : | “ee 

Une espédition sur timbre et diment légalisée de 
Farte de naissance. , 

. Un extrait du casier judiciaire a yant moins de six murs 
de date oO 

Un certificat de bonnes vie et movurs ayant moins de 
sit mois de date. 
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Un. état signalétique ct des services militaires. - 

Un certificat médical, ddment légalisé, constatant que 

état de santé du candidat fui permet de servir au Maroc. 

Une copie certifiée conforme des titres universitaires. 

Si le camidat est sous les drapeayx, i! doit fournir, 
outres les piéces énumérées ci-dessus * un relevé de ses 
punitions, une piéce délivrée par lautorité militaire indi- 
quant la date de sa libération et, si] est sous-officier renga- 
gé, un extrait de son cahier de notes. 

‘Ant. 6. — Les candidats appartenant déji 4 une admui- 
nistration du Proteclorat sont dispensés de la production . 
de toutes ces piéces, sauf de la copie certifiée des titres umni- 

versitaires, 4 moins qu'elle ne se trouve déja dans leur dos- 
sier administratif, 

Anz 7. — Huit jours avant la date fixée pour. le con- 
cours, le nombre maximum des places susceptibles d’étre 

- attribuées sera arrété par le chef du service des perceptions 

. Art 8. —- Ce nombre sera parté 4 la connaissance des 
candidats admis 4 concourir, qui recevront, en méme 

“temps, tne convocation mentionnant le local ot auront 
lieu les épreuves écrites et Uheure oi: elles commenceront. | 

Art. 9g. — Les candidats appartenant & une adminis- 
tration du Protectorat aurant droit au remboursement des 
frais de voyage et & T'indemnité de déplacenient prévus nar 
Particle 13 de l’arrété viziriel‘du 24 juillet 1g21. 

Art. 10. — Le jury du concours sera composé : 
Du chef du service de la comptahilité générale et du 

contréle financier, président ; 

Du chef du service des perceptions ; 
Du chef du bureau central des perceptions. 
Ih. s'adjoindta, s'il. y a lieu, pour les épreuves orales, 

un professeur de. langue arabe désiené par le directeur gé- 
néral- de l'instruction publique. 

Afr 11. — Le président du jury aura la police du con- 
‘cours ; il prendra toutes les mesures nécessaires pour en 
assurer les opérations. Deux membres, au moins du jury 
devront atre présenis pendant toute la durée des épreuves 
-écrites, avec faculté, pour un d'eux, de se faire remplacer 
par.un agent.de son. service, du grade de sous-chef de bu- 
reau, au moins, ou d'un grade assimil€é. 

Anr. 12. — Toute fraude on tentative de fraude entrai- 
nera, liexclusion du concours, sans préjudice des mesures 
disciplinaires qui. pourront: dtre prises contre les candidats 
appartenant déj& & une administration du Protectorat. 

Ant, 13, — Les épreuves du concours seront subies sur 
- le pragramme suivant. : 

’ 

Epreuves écrites 

T. — Rédaction sur un sujet général d’économie poli- 
tique ou de science des finances. 

Durée de l’épreuve : 3 heures. ‘ 
Coefficient : 3. 

Ii. —- Rédaction d’une note sur. un sujet de compta- 
 bilité. 

Durée de l’épreuve : 1 heure. | 
Coefficient 1.0 

TH. -— Enreave Marithmétique et de caleul, 
Durée de Vépreuve + 1 heure. 
Coefficient : 1. 
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Epreaves orales 

Deux interrogations ; oo, 

I]. — Notions sommaires sur Vorganisation adminis~ 

trative et judiciaire de la France et du Maroc. 
Coefficient : 3. 

H. — Elémenis de compltabililé. 
Coefficient : 3. 

Epreuve facultative (arabe parlé. - 
Conversatian en arabe. Lecture d'un texte arabe. 

Coefficient : 1. 

Arr. 14. — Toutes les épreuves. écrites ou orales sont’ 

colées de o A 20. 7 

  

’ Arr. 15. — Ne pourront. prendre past, aux épreuves- 

orales que les candidais ayant.obienu un minimum de 
60 points aux épreuves écrites. ; 

Anr. 16. — Nul ne pourra étre admis définitivement 
s'il n’a obtenu un minimum de 120 points pour, l’ensem- 
_ble des épreuves écrites et orales, l’épreuve facultative- 
d’arabe n’entrant pas en ligne de. compte dans. le. calcul de 

Ant. 17. — L’arrété du 25 avril 1920 sur le méme: 
objet est abrogé. 

‘Rabat, le 23 navembre 1994. 

PIETRI. 

a. de 

AVIS. DE CONCOURS. 

Un concours pour l’emploi de percepteur stagiaire- 
(traitement : g.ooo francs) aura lieu A Rabat, dans les bu- 
reaux du service central. des perceptions, 1, rue du. Capi-~ 
taine-Allardei, les 27 et 28 décembre 1921. 

Peuyent étre admis 4 prendre part. aux, épreuves les. 
postulants de nationalité francaise Agés de:25 ans au moins. 
et de 4o.ans. au plus et possédant Je dipl4me du baccalau- 
réat ou.le brevet supérieur. . . 

Les. candidals devront se faire inscrire et faire parve- 
nir leurs piéces A la direction générale des. finances, seryice: 
des perceptions, quinzg jours au moins avapt la date indi- 
quée ci-dessys. 

Pour tous renseignements relatifs au programme du: 
. concours, aux piéces & fournir et & lorganisatiqn des per- 
ceptions, consulter larrdté-viziviel du 15 février 1931, (B.-O. 
n° 436) et Varrété.du directeur ,eénéral.des finances en date- 
du 23 noyembre 1921 (8.0. n° 476). : 

ty 

ARRET«. DU DIRECTEUR Di L’OFFICE-DES P. T: T.: relatif 4 louverture. d'un peste télépboviqne public 4, Rl Boroudj. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES- 
TELEGRAPHES ET BES TELEPHONES, - 

Vu Jes arrétés viziriels du 15 avril 1920, relatifs ay ser- 
vice téléphonique, 

ABRETE : 

_ ANTICLE PREmER. — I] est créé i El Boroudi un poste- 
léléphonique public A service restreint. 

Anr. a, — Des communications téléphoniques pour-. 
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ront étre échangées entre ce poste et les bureaux de 1’Office . 

.désignés ci-aprés : Ben Ahmed, Ber Rechid, Casablanca, 
Oued Zem, Seitat. e 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application & 
-dater du 25 novembre 1921. 

Rabat, le 22 novembre 1921. 

WALTER. 

\ 

SE 

  

NOMINATIONS 
‘DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété viziriel en date du 23 novembre 1921 ° 

M. GEZ, Joseph, Adrien, ancien huissier prés le tribu_ 

onal de premiére instance de Bagnéres-de-Bigorre, en rési- 

dence 3 Saint-Laurent, actuellement commis greffier sta- 

giaire au tribunal de paix de Fes, est. nommé, 4 compter 

-du.15 juin,1921, veille.de son embarquement, 2 Bordeaux, 

commis greffier de 3° classe au tribunal de paix de Fés, en 

remplacement de M. Boulanger, démissionnaire. 

M. BEPOIX, Léon, Marie, Edouard, ancien commis 

.greffier au conseil.de guerre de Casablanca, actuellement 

commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de Casablanca 

{circonscription sud), est nommé, & compter du 1 juillet 

1921, date de son entrée en fonctions, commis-greffier de. 

5° classe au tribunal de paix de Casablanca (circonscription 

sud), en remplacement de M. Franco, non acceptant. 

® 
= 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

‘du 26-novembre 1921, SI RAHAL MOSTEFA, diplémé d’a- 
rabe de Ja;Faculté des lettres d’Alger, domicilié & Nedromah 

(Algérie), est nommé interpréte stagiaire du service des 
contréles civils, & compter du 12 novembre 1921. 

' Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

- du 30 novembre 1921, est nommé agent ‘ccomptable de 

’ (8° classe & dater du 1° décembre 1921, M. CAUSSE, Félix, 
" agent comptable de, 4° classe aucontrale.civil des Doukkala 
2 Mazagan ; 

Est nommé commis de 2° classe, 4 dater du 1™ décem- 

re igo1, M. SEILLES, Joseph, commis de 3° classe a la 
région civile d’Oujda ; 

Sont nommés commis de 3° classe, & dater du 1° dé- 
- -cembre 1gaz : 

M. BOSSARD, Alexandre, commis de 4° classe A la ré- 

gion de Marrakech, cercle Haouz ; 

M. SCAGLIA, Joseph, commis de 4° classe au contréle 

civil dé Chaouia-Nord 4 Casablanca. 

’ Sonf nommés commis de 4° classe & dater du i™ dé- 

-cembre 1921 : 

M. CARBONNIERE, Jean» commis de 5° classe au bu- 
_.reau des renseignements d’Oued Zem ; 

M. GENDRE, Jean, commis dec 5° classe au bureau drs 
renseignements de Taza ; 

°   

_. 4884 

Est nommé interpréte de 4° classe A dater du 1° dé- 

cembre 1g21, SE SOUANE ABDELKADER, interpréte de 
5° classe au contrdle civil des Chiadma, & Mogador. 

* 
x & 

Par arrété du premier président de Ja cour d’appel de 
Rabat, en date du 19 novembre 1ga1 : 

M. PARMENTIER, Félix, Noél, commis-greffier de 

7° classe au secrétariat ‘de la premitre ‘présidence'de‘la cour . 
d’appel de Rabat, est élevé 4 la 6° classe -de son grade, A 
compter du 1° décembre i921. , : 

1s 
eoom . . “, tae Foote 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel de |- 
Rabat du 28 novembre 1921, M. IVARA, Vincent; Emma- © 
nuel, Henry, ancien éléve de I’école supérieure de langue’ - 
arabe de Rabat, demeurant a Sidi bel Abbés, a été nommé . 
interpréte judiciaire stagiaire et affecté provisoirement au 
tribunal de premiére instance de Casablanca. oe 

ete 

  

x 
* .% 

Par arrétés du chef du service des douanes en: -date 
du 23 novembre 192: : : . 

M. LIBEAU, préposé-chef de 3°-classe, 1 échélon, & 
Rabat, est élevé sur place & la 2° classe de son grade, 
i* échelon, 4 compter du 1°-décembre 1921. - 

M. LESIMPLE, préposé-chef de 1” classe & Mazagan, 
est élevé & la hors classe de son grade, A compter du 
17 décembre 1921. 

M. AUSSEIL, préposé-chef de 3° classe, 2° échelon 2 
Mogador, est élevé sur place & la 2° classe de son grade 
(x échelon), & compter du 1° décembrejrgot. 

M. REGINAL, préposé-chef de 1 classe & Casablanca, 
est élevé sur place 4 la hors classe de son grade & compter 
du 1° décembre 1921. oo 

M. BLIN, sous-patron de 2° classe a Kenitra, est élevé 
sur place a Ja 1" classe de son grade & compter du 1° dé- 
cembre 1gar. yo 

M. TOMASI, commis stagiaire & Rabat, est nomm<, 
sur place, commis de 5° classe; & compter du i décem’p-e 
rg2t. OS 

M. RIGHETTI, vérificateur de 3° classe & Casablanca, 
est élevé sur place A Ia 2° classe de son grade, & compter du 
t" décembre rgo1.. ‘ . . 

t 
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ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIE, Zs > N45 
du 29 novembre 1921. 
  

Page 1828": 
Arrété viziriel du 31 octobre 1921 (29 safar 1340) por- 

tant nomination des membres des trois nouvelles sociétés 
indigénes de prévo yance de Settat-banlie i et des Beni Meskin. oe Ses Oulad Sard 

Rétablir comme suit le aragraphe 9. de l’articl 7 
mier : paragraphe 2.de l'article pre



1882 _ 

2°-Pour la société indigéne de prévoyance des Oulad 
Said : 

SI ABDALLAH BEL HADJ AMOR, pour la section des 
Hadami ; . 

SI SMAHI BEN AHMED, pour la section des Oulad 

Abbou ; 

SI ABDALLAH BEN 
des Oulad Arif et Gdana ; 

HADJ MOHAMMED BEN AMOR, pour la section des 
Moualin el Hofra. 

‘ | 
A a il 

EXTRAIT du « Journal Officiel » frangais, n° 309, du 16 
novembre 1921, page 12678 

  

LOI 
accordant la franchise, sous certaines conditions, aux 

tapis estampillés par lV’Etat chérifien, originaires et 
importés directement de la zone francaise de PEmpire 
chérifien, et étendant le régime institué par la loi du 
19 juillet 1890 aux tapis dorigine et de provenance 
tunisiennes. . 

  

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

” Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

su't : 

Article premier. —- S-nt admis en franchise des droits de 

deuane, 4 leur entrée en France et en Algérie, les tapis origimaires 

et importés directement de la zone francaise de l’Empire chérifien 

qui auront été revétus par l'Etat chérifien d’une, estampille garan- 

tissant qu’ils n’ont été tissés qu'avec des laines soumises 4 des colo- 
rants de grand teint. 

Art. 9. — L’admission en franchise de ces tapis est subordon- 
née 4 la production de certificats délivrés par les auiorités civiles ou 

militaires du lieu'de production ct visés par le receveur du bureau 

des douanes d’exportation. 

Art. 3. — L’importation en France ou par mer en Algérie duit, 

en outre, se faire sous pavillon francais ou marocain. 

_ Le transport en droiture n'est pas interrompu par I'escale fait2, 

dans un port quelconque du Maroc, pour y opérer des chargemenis 

ou des déchargements, lorsque les tapis ayant droit 4 la franchise 

n'ont pas quitté le bord, ct alors méme qu'il a été chargé dans 

le port d'escale des tapis similaires de ceux pour lesquels l'admis- 

sion au régime de faveur est demandée, passibles ou non des droits, 

. pourvu qu’il soit produit 4 larrivée en France ou en Algérie des 

certificats du consulat francais du pert d’escale établissant que tes 

tapis. embarqués au port de prime anord n’ont pas été débarqués 

au -port d’escale. 

De méme, s‘nt considérés comme importés directement les 
lapis chargés dans les porls de la zone ftangaise et transbordés a 

Tanger sur des batcaux de la méme compagnie francaise ou maro- 

caine & services réguliers, lorsque le transbordement s’effectue sous 

la surveillance de l’autorité francaise qui en certific. 

Art. 4. — Les dispositions de Vart. 1 et de Vart. & de la loi 

du 39 juillet 18go sont étendues aux tapis d’origins et de prove- 

nance tunisiennes revétus, par les solns de l’administration du Pro- 

tectorat, d’une estampille garantissant qu’ils n’ont été tiasds qu’avce 

des laines soumises 4 des colorants de grand teint. 

Art. 5. — Les dispositions, insérées 4 l'art. 6 de la lei du 

37 juillet 1867 et ad tableau D, annexé a ladite loi, sont rapportéss 

RBULUPTIN OFFICIEF, 
  

ABDELKADER, pour la section | 

  

en ce qui concerne les lapis originaires du Maroc ow de la Tunisi-.. 

Art. G. — Chaque année, des décrets du Président de la Répu- 

blique, rendus sur les propositions des ministres des affaires étran- 

éres, des finances, et du commerce et de lindustrie, détermineront 

les quantités auxquclles s’appliqueront les dispositions des articles 
1 et 4 de la présente foi. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de 1Etat. 
par Ja 

Fait & Paris, le 14 novembre 1921. 

A. MILLERAND. . 

Par le Président de la République : 

‘Le Président du conseil, ministre des affaires étran-- 
géres, par intérim, 

L. BONNEVAY. 

Le Ministre des finances, 

Paul DOUMER. 
Le Ministre du commerce. et de Vindustrie, 

Lucien DIOR. 

or SNC SRE 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAIS& DU MAROC 

4 la date du 28 novembre 1921. 
  

Des pluies abondantes sont venues, un peu partout,. 
modifier, 4 notre avantage, les conditions de la lutte que" “ 
nous soutenons contre les dissidents. 

Dans les pays de culture, la nécessité de ne pas laisser 
échapper Voccasion des labours, oblige les combattants & 
faire lréve. Sur le front du moyen Atlas, l’obligation de 
rechercher en territoire soumis des abris pour leurs trou- 
peaux les met 4 notre merci. Ici, comme Ia, il y a lieu d’es- 
pérer une sérieuse détente. 

En certains points, notarament chez les Beni Ouarain, - 
cette circonstance accélére le mouvement des soumissions 
individuelles. , . 

N° 476 du 6 décembre 1920. - | 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 

  

TAXE URBAINE 
  

Ville de Mazagan 

Les contribuables sont informés que le rdle de la laxe 
urbaine de la ville de Mazagan pour Vannée rgo1 est mis en recouvrement @ la date du 10 décembre tg2r. 

Rabat, le 24 novembre 1994. 
Le chef du service deg perceptions, 

E. TALANSIER.
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LISTE DES PERMIN DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE NOVEMBRE 4994 

  

  

  

  

  
  

      

2 t . 
& + PERIMETRE ORR: 

z 3 inetitution TITULATRE { — | aa 1/0000 du vontre du eaere MINERAL 
z - (Cété du carré _ ° 

. \ 
4368 | 16nov. 1921 15, Montes, Albert, commergant, © 4.000 m. Mazagan 1 390" Onest et 1870" Sud du phare;Hydrocarbures. 

rue du Marehé-aus-Grains, Casablanca: ‘ dE! Ank. 
175i id. Busset, Francis, id, Mey. b. Chta (0) =400™ Ouest du marabout Si ANal.  ‘ _ id 

immeuble Paris-Maroc, Cazablanca 

1752 id. id. : id. Fés (0) 5000" Est et 700" Nord du marahout id. 
‘ Et Tleta. . 

4753 id. id. id. id. 5000" Ouest et 1500" Nord du mara- id. 
bout Siel Abed. 

1754 id. ‘ id. id. id. 800" Ouest et 19007 Nord du marabout ‘id. 
Si el Abed. 

1862 id. G's Cedrificusa de Reckarehes ci de Farages, id. Meknés (E) 600" Sud et 20007 Est du marabout Si ia. ‘ 
5, avenue Warie-Fayillet, Rabat Mohd b. Ahmed. : 

1863 id. Bucastalng, Baurica, cégeciaat, id.- {| Mrab. Abbou’O: /|3400™.Nord et 700" Est du point géo-|Cr, argent, cuitre, feretg 
r. des Ecoles, Marrakech désique 427. . CURAETES. a. 

1864 id. id. id. id. {000™ Nord et 4950" Est du point géo- id. 
. _| désique 327 

4865 id. Socisté minidre frangaise ay Maree, id. | Ouimes 0: 11200" Quest et 10100" Nord du signal Etain 
28, rue d'Athnes, Paris géodésique 1193. 

4866 id. id. id. i id. 11900" Ouest et 610u" Nord du signal id. 
: ‘ géodésique 1193. - 

1867 id. id. id. id. 411.900™ Quest et 2100™ Nord du signal id. 
: : géodésique 1193. 

{868 id. id. id. | id. * 144900 Guest et 1900" Sud du signal id. 
atodésique 1193.       

   

  

    

    

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés pour non paiement des redevances annuelles. 

TITULAIRE    

  

  

S'* Civile de Prospection Oulmés O. 

860P Lendrat Mazagan 

861P “id. Meknés (0. 
“4365P |° Pierre Moga ior 

1366P id. id. 

1367P id. id. i     
DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

PATENTES 

Ville de Mazagan 
  

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

  
  

lentes de la ville de Mazagan pour i’année mgt est mis en 
recouvrement 4 la date du 15 décembre ig21. 

Rabat, le 1° décembre 1924. 

Le chef du service des perceptions, - 

E. TALANSIER. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 
  

PATENTES 
  

Ville d’Gujda 

Les contribuables sont informés que le rdle des patentes 
de la ville d’Oujda pour l'année rg2r, est mis en recouvre- 
ment i la date du ro décembre 1921. 

Rabat, le 24 novembre 1921. 

Le chef du service des perceptions, 

FE. TALANSIER.
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PROPRIETE. FONCIERE 

. EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

i i. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 712° 

Suivant réquisition en date du 27 octobre 1921, déposée & la 

mservation le m@me jour, M. Halbwachs, Michel, Antoine, Joseph, 
colon, marié en secondes noces & dame Bonnin, Maric, 4 Casablanca, 

Je 7 février 1917, sans contral, demeurant A Sidi Moussa el Harati, 

controle civil de Petitjean, et faisant election de domicile 4 Dar 
‘bel Hamri, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
une propricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; 

« Dekhla de Sidi Moussa », consistant en terrain de culture et d’éle- 
rvage et batiments, située contrdle civil de Petitjean, tribu Yahia, 

draction des Oulad Youssef, & 3 km. 500 environ au sud du douar des 
Pulad ce} Houad. ; 

{ Gette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est li- 
dnitée : au nord et A Vest par la propriété dite « Oulja de Sidi Mous- 
ba », rég. 711 r. appartenant indivisément & M. ‘Baton, colon 4 Dar 
bel Hamri, ct au requérant ; au sud, par celle dite « Meilah de Sidi 
Moussa », réq. 7ro r, appartenant & M. Baton susnommé ; 4 Vouest, 
par la forét de la Mamora. . 
*. Le requérant déclare qu’i sa connaissance i] n’exisle sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
‘et qu'il en est propriélaire en vertu d‘un acte sous scings privés 

en date du 25 octobre 1921, vux termes duquel M. Baton dui a vendn 
ja dite propriété. 

: Le.Consercafeur de la Propriété Fonciére a Rabat. p. i, 
MOUSSARD. 

o
o
 

ro
me
 

. Réquisition n° 713° 

Suivant réquisition en date du 23 septembre 1921, déposée a la 
conservation le 28 octobre suivant. M. Berlhe, Paul, comptable a la 
direction: des affaires civiles, marié & dame Amblard, Pauline, a 

Poét-Laval (Dréme), le 8 novembre 1918, sous Je régime de la com. 

mugauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 4 du mame 
mois par M. Richard, notuire 4 Dieulefit (Dréme), denicurant et do- 
micilié & Rabat, avenue Maric-Feuillet, n° 60. a cdemandé }immatri- 
culation en qualité de propriétaire d‘une propriété A laquelle il a 
déclaré youloir donner le nom de : « Berthe », consistant en terrain 

a batir et maison d’habitation, située & Rahat. avenue Marie-Feuillet, 

n° 6o. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 miétres carrés, 

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

Rabat, avenue Marie-Feuillet ; 4 Vest, par l’'avenue Marie-Feuillet ; 
au sud, par la propriété de M. Fanget, demeurant 4 Rabat, avenue 
Marie-Feuillet ; 4 l’ouest, par celle de M. Mas, banquier 4 Casablanca, 
et par celle de Mile Roliand, demeurant & Rabat, rue de Belgrade, 
villa « Les Rosiers ». 

+ Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n'existe sur le dit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
du 30 janvier 1920, aux termes duquel M. Mas, Antoine, lui a vendu 
la dite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 714° 

*' Suivant réquisition en date du 28 octobre rga1, déposée A la 
conservation le méme jour, M. West, Gérard, Henri, Maurice, pro- 
priétaire, célibataire, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Ver- 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
da connaissance du public, par voie d'affichage, \ la Conservation, sur 
Vimmouble, a la, Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma 
‘du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la 
région. ' 

    

sailles, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une. 
propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « West 
Ben Arafa n° x12 », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, rue 
Van-Vollenhoven. 

Cette propricté, occupant une superficie de Go métres carrés, est 
limilée : au nord, par la propriété de Hadj Ahmed Tazi, demeurant 
a Rabat, derb Nessar ; A lest, par celle dite : « West Ben Arafa », 
titre 87 cr, appartenant au requérant ; au sud, par la rue Van-Vollen- 
hoven ; 4 louest, pur la propriété de Abdelkader ben Ayachi, de- 
meurant 4 Rabat, derb El Fassi. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date du ir juillet 1919, aux termes duquet la Compagnie Marocaine- 
lui a vendu la dite propriété. 

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

Réquisition n° 715° 
Suivant réquisilion en date du 2 novembre 1921, déposée a la 

conservation le méme jour, M. Naud, Paul, propriétaire, marié & 
dame Brunier, Marguerite, Eugénie, 4 Saou (Dréme), ie 26 février 
1895, sans contrat, demeurant ct domicilié & Rabat, rue de Tours, 
a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire @’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Naud », 
consistant en maison d'habitation et jardin, siluée & Rabat, quar-: 
licr de Kébibat, rue de Tours. : 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres - carrés, 
est limitée : au nord cl au sud, par la propriété de M. Broc, demeu- 
rant 4 Rabat. rue Sidi-Fatah, r° 16: 4 Vest, par ja rue de Tours ; 
a Vouest, par celle de M. Delange, André, demeurant i Rabat, 4, ave- 
nue du Chellah. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n‘existe sur le. dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel et 
qwil en est propriétaire en vertu d'un 
date du 6 aodt 1920, 
dite propriété. 

acte sous scings privés en 
aux termes duquel M. Derudas lui a vendu la 

Le-Conserraleur de la Propriété Fonciére a Rabal, p. i., 
HMOUSSARD. 

Réquisition n° 716° 
Suivant réquisiiion en date du 18 septembre 1921 

conservation le 2 novembre suivant, les Habous Karao 
sents par Sidi Abed el Idriss, leur nadir, domicilié 
Dar Boudli, n° 4, contrdles des habous, ont demandé 
lation en qualités de propriétaires d’une 
rain guich des Sedjaa et Ait Ayachi », & laquelle il a déclaré vouloir donnacr le nom de : « ‘Yarroucht, Tamediast Kahf Elmal, Aioun Bounian, Beida, Hamra », consistant en terrain de culture située a proximité de Fez-Djedid au lieu dit « Ras-Elma », tribu ‘des Sedj (bureau des renseignements de Fés-banlieue), — —_ * Cette propriété, occupant une superfici 
posée de six parcelles, est limitée : 
Vouest par un terrain domanial, 

Les requérants déclarent qu’a leur connaj il n’exi le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual” on tuel autre qu'un bail consenti par les Hobous Karaouines Oooh des caids du makhzen, suivant acte du 20 djoumada I! eee 8. M. le Sultan Moulay Sliman, et qu'ils en sont pro rigtaires de vertu d'un acte d'adowl du + moharrem 1340, homologue ‘extrait au 

déposte & la 
uines, repré. 
s 4 Fas, rue 
V'immatricu- 

propriété dénommeée : Ter- 

e@ de 1.000 hectares, com- 
au nord, A Vest, au sud et & 

ey 

Des convocations personnelles sont, ; ‘ ; SS » bn outre, riverains désignés dans la réquisition. adressées 
- Toute personne intéressée peut, enfi ‘ i ' n, sur deman la Conservation Fonciére, dtre prévenue, par convocation enmessée du jour fix pour le bornage. Personnels, 

aux
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sommier de consislance des habous, ¢lablissant leur droit de pro- 

pristé&, la présente réquisilion déposée pour confirmer Poppositiont 

a la délimitation domaniate dure? avril rgar (dahir du ia) janvier 
rn . 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Rabal, p. i, 

MOUSSARD. 

Requisition n° 717° 

Suivant réquisilion en date duet octobre tat. dépusée a da 

conservation le 3 novembre suivant, M. Thollel, Charles, proprié- 

BULLETIN OFFICIEL . L385 

Cadi; au sud, par la rue n° 6 ; 4 Vouest, par la propriété des héri- 
liers de Siiel Malek el Tétouani susnomunrés. . 

Le requévant déclare qua sa connaissance if n'exisle sur le dit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ou éventuel et 

© quil en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul de la dermiére 

laire, marié A dame Gérard, Edith. Marie-Louise, 4 Saint-Htienne 

(Loire), le a1 jujflet igtg, sous fe régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant conlral regu le méme jour par Me ‘Dupin, 

-notaire & Saint-Etienne, demeurant ct domicilié & Kénitra, rue Al- 

bert-Ie*, ne 7, a demjandé Vimmatriculation en qualité de propric- 

laire d'une propriété dénommée « Lot n° 31 » du lotissement ur- 

bain, & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Charles 

Thollet », consistant en maison d'habitation, située 4 Petiljean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.670 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la, propriété de M. Bisseti, demeurant a 

Petitjean ; 4 Vesk, par ume avenue non dénomunée mais classée ; 

au sud, par une ayenue non. dénommeée mais classée ; 

par la propriété de M. Arnal, Louis, demeurant 4 kénitra, ; 
' Le requérant déclaye qu’’ sa connaissance, if n’existe sur le dit 
imimeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ow eventucl ef 
qu’il en est propriétaire en verju d'un acte d’adoul du 14 chaoual 

a’ Vouest, 

1339, homologisé, aux lermés duquel |’Etat ‘chérifien lpi a vendu ja | 

dite, propriété. 
Le Conservateur de la Propriélé Fonci¢re & Rabat, p. t., 

MOUSSARD. 

Réquisition n° 718" 
Suivant réquisition ey date dy ta octahre rg2r, déposée a la 

conservation le 3 novembre suiyanf, M. Raillard, Marie, Xavier, Jo- 
seph, marié 4 ‘dame Chaumont, Louise, Emilic, 4 Orgés (Haute- 
Marne), le 3 juin 1894, saps contrat, demeurant ct domicilié 4 Sidi 

¥abia dy Gharh, ferme Louise, a demandé Vimmatriculation en qua- 
lité de propriélaire d’une propricté 4 laquelle i] a déclaré vouloir 

donver le nom de : « Villa Aimée », consistant en villa et dépen. 

dances, située & Rabat, quartier du Bou Regreg, 
ron de la rue Henri-Popp. 

Cette propriété, occupant une superficie de t.od2 m.q. ou, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Pujol, demeurant 4 Rabat, 
quartier.du Bou Regreg ; 4 Vest, par celle de Hadj Driss Ben Azzous, 
demeurant, A Rahat, rug Sopika, impagse Sidi-Bou-Melak ; au sud, 

“par, celle de. Hadj Driss Ben Azzouz susnommeé et par celle des héri- 
tiers de Si cl. Malek el “Pétouanj, dem@urant & Rabat, rue Si-Abmyel- 

Hennani ; 4 Voupst, par celle de Hadj-Abdecliem cl Fassi, demeyran} 
a-Rahat, rue Jantia, n° 10, el par une plage publique non déyom- 

mée mais clagsée. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il pexiste sur le dil 

immoyble aucun charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu’il en est propriétaire en verlu d'yn acte d’adoul de la derntére 
décadg de’ djoumada If? 1331, homolegué, aux termes duquel M. Bu- 

cehler Jnia vendy Ja dite prapridté. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

hora imétres envi- 

Réquigition n° 719 
‘Suivant réquisition en date dura octobre gai, déposée a fa 

conseryation le 3 novembre spivant, M. Raillard, Marie. Xavier, Jo- 
seph, marié A dame Chanmont, Loujse, Emilie. & Grges (Haule- 
Marne), le 3 juin 1895, sans contrat, demeurant et domicilié A Sidi 

Yahia' du Gharb, ferme Louise. a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de : « Villa Pauline ». consistant en villa ct magasin. 

‘ située 4 Rabat, quartier du Bou Regreg. rue n® 6. 4 fo métres: en- 

yirpn de Ja rue Henri;Popp. 
Cette propriété. occupant yne superficie de ai mod. 61, rst limi 

tée : au_nord, par la propriété de Hadj Abdesselham cl Fassi. demen- 

rant } Rahat, rue Joutia. n° ro: 3 Vest. par celle des héritiers de 

Si el Malek el Tétougni. derueyrant & Rabat. rue Si-Ahjuet-Rengani-     

décade de djoumada 1 1331, homologué, aux termes duquel M. Bu- 

cehler lai a vendn ta dile propriété, 
Le Uonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. 1, 

MOUSSARD. 

. Réquisition n° 720° 
‘quisition en date dulr2 oclobre 192!, déposée & la 

conservation le 3 novembre suivant, M. Raitlard, Marie, Xavier, Jo- 

seph, marié a dame Chaumout, Louise, Emilie, & Orges (Haute- 

Marne), Je 3 juin 1895, sans contrat, demeurant, et domicilié- & Sidi 

Yi¢hia du Gharb, ferme Louise, a demandé Vimmatriculation en qua- 

lité de propriétaire d‘une propriété’A laquelle il ‘a déclaré youloir 
donuer le nom de : « Coltage André », consistant en terrain et villa, 

située & Rabat, quartier du Bou Regreg, rue n° 6. 
Cette propriété, occupant une superficie de 441 m. q. 

mailée : 

Suivant f 

63, est li- 
au nord, par la propriété de M. Leonetti, demeurant 4 Ra- 

bal. rue n°? 6 ; 4 Vest, par celle des héritiers de Si el Malek el 

Tétouani, demeurant 4’ Rabat. rue Si-Ahmet-Bennani-Cadi ; au sud, 

par la rue n° 6 74 Vomest, par la rune Henri-Popp prolongée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 

qu'il en est proprigtaire ex, vertu d’un acte d'adoul de la derniére 
décade de djoumada \¥, homologué. aby termes duquel M. Bucehler 
Ini a vendu la dite propriété. . 

' Le Conserrateur de la Propriété Foneigre & Rabat, .p. i., 
MOUSSARD. 

Raéquigition n° 721" . 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1921. 

  

    
e déposée 1 ta 

conservation le méme jour, M. Brotons, Chorro Luis, wéxocient, 
marié 4 , dame Batsalé, Yvette, 4 Langon (Giron le) le 8 avril +y20,' 

sous le régime légal espagnol, demeurant 4 Casablanca, impasse Sirdj- 
Belioul, n° 1, et faisant Election de domicile chez NM. Yelazeo, Ma- 
nuel, demeurant & Kénitra, rug du Capitaine-Pelitjean, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propri¢taire d’une propriété dé- 
nommeée « Lot domanial n° 31 de Kénitra », a laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de :« Brolons », consistant en terrain nu, 

située 4 Kénitra, avenue de la Marne. 

Cetle propriété, occupant une superficie de Soo mélres carrés, 
est limitée sau nord, par la propri¢t§ de M. Amzelem Amram et par 
celle de MM. Michel: Mazella et Cic, demeurant tous 4 Kénitva, bou- 
levard du Capitgine-Pefitjean ; 4 Vest, par layenue de la Marne ; 
au sud, par un terrain makhzen’occupé par le seryice du génie A 
Kénitra ; A Vouest, par la proprié{é de M. Delhos, demeurant a Keé- 
nitra, rue Albert-Ier. s an 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i] n'existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actugl ou éventuel, 
autre que la mitoyenneté de sol d'un mur mitoyen 4 louest le sépa- 
rant de la propri®té de M. Delbos, et ‘qiv'il en est propriétaire ‘en 
vertu. d'un actée sous seings privés en date qu 25 agit 1930, aux 
termes duquel M. H. R. Peyrelongue ainé lui a vendu' ‘la dite pro- 
priété, ° ‘ ou 

Ee Conservateur de lu Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
“ MOUSSARD. 

Réquisition n° 722° 

Suivant réquisition en date du 5 novembre tga1, déposée 4 la 
conservation le méme jour, M. Bruno d'Harcourt, cGlibataire, demeu- 
tant & Larache, et faisant lection de domicile chea We Bruno, avocat 

& Rabat, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété dénommée parcelle du lotissement de Souk e] Arba, 
A laquelle ‘it a déclaré vouloir donner Je nom de : « D’Hargourt 1 », 
consistant en terrain nu. siluée contrdle civil de Mechra hel Kgiri, & 
Souk el Arba du Gharb. . “ 

Celie propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est limitée : au nord et a lest, par la propriété de M. Boisset, Louis, 
demeurant 4 Souk el Arba du Gharb ; au sud, par Vavenue du Géne. 
ral-Lyaufey 7 Vonest, pay la route n° 2, de Tanger § Rahat. 

Le requérant décjare qu'A sa connaissance jl n'evisle sur le dit 

. 

«
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immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

‘qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous stings privés en date 

du 14 septembre 1gar, aux termes duquel M. Louis Boisset lui a 
vendu la dite propriété. 

"Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, p. i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 723° 
Suivant réquisiltion en date du 6 novembre iga1, déposée 4 Ja 

conservation le 7 du méme mois, Mile Camus, Pauline, propridlaire, 
célibataire, demeurant et domiciliée 4 Petitjean, jardin Paulette, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’un2_ pro- 
priété dénomn ide « Immeuble Mougeot », 4 laquelic il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de ; « Immeuble Camus », consistant en bati- 
ment et terrain, située A Petitjean. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficié de 634 m.q. 50, est 
limitéé : au nord, par une rue non dénommée mais classée ; 4 Vest, 
par la propriété du caid Driss R'Mida, demeurant i Petitjean ; au 
sud, par celle de M. El Maleh, demeurant a Kénitra, prés de la peste; 
a Vouest, par celle de M. Lombardo, macon, demcurant a Petitjean. 
- La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur je dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel el 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
-date du 21 octobre rga1. aux termes duquel M. Henry Mougeot Jui a 
vendn la dile propristé. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Prades », réquisition n° 241°, sise tribu. des Arabs, 
fraction des Ouled Slama, lieux dits « Gouirat et Bes- 
lessa », dont Vextrait de ‘réquisition a 6t6 publié au 

' « Bulletin Offiziel » du 19 octobre 1920, n° 417, 
Suivant réquisition rectificative du 7 novembre 1421, M. Prades 

Francois, Joseph, requérant, a demandé que la procédure d’imma- 
triculation. de la propriété dite PRADES, réquisition 241 1, ci-des- 
Sus désignée, soit désormais poursuivie sous la nouvelle dénomina- 
tion de propriété dite « SAINTE-ALICE », 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa da Costa», réquisition n° 474". sise a Moknés, 

‘ville nouvelle, quartier du Marché, dont l’extrait de 
réquisition a été publid au «Bulletin Officiely du 34 
mai’ 1921, n° 499, ' 

Suivant réquisition ‘rectifiéative en date du 16 novembre gar, 
™. Biard Roger, Edgard, entrepreneur de travaux publics, marié & ‘dame Bourlaud Jeanne, Jc 2 juin 1905, A Poitiers, sous le régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu le premier « du méme mois, par M® Bert et Vergnot, notaires. A Poitiers, demeu- rant et ‘domicilié 4 Meknés, a demandé que la procédure d'immatri- culation concernant Ja propricté dite « VILLA DA COSTA », sus- mentionnée, soit poursuivie en son nom, en vertu de Vacquisition qu'il en a faite de M. Joacquim Da Costa, requérant primitif, sui- vant acte sous scings privés du 16 novembre 1gat. 

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

‘ ee 
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ERRATUM 
a Vextrait rectificatif publia au « Bulletin Officiel » du 25 octobre 1921, n° 470, concernant la propridté dite: 
« Terrain Garassino I », réquisition n° d4741¢, 

\ a Apres *« ...fant au nom de la Société Cohen frires qu’en celui «de: be. . 
Au lieu de : 

« 4° M. Braunschwig Geor 
« tor, avenue Malakoff, veut 
« Baw’ > ‘Loire-Inférieure), 

ge8, nogociant, demeurant A Paris, 
de dame Simon Laure. décédée A La Ie 5 septembre 116, avec laquelle il s'é- 
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N° 476 du 6 décembre rgar. 

« tait marié le 22 aol 1904, sous ie régime de la communanté ré- 
« duite aux acquéls, suivant contrat passé devant Me Billeng, notaire 
« 4 Saint-Marie-aux-Mines, Is 18 aofit 1904, domicilié 4 Casablanca, 
«avenue du Général-Drude, n° 9 et 9... » 

Lire ; 

« 2° M. Toledano Moses §, né 4 Tanger, le 4 juillet 1882, muarié 
« 4 la dame Simi Benzaken, sous le régime yle la loi hébraique, le 
« 3g mai 1918, & Tanger, et domicilié 4 Casablanca, angle de l‘avenue 

« du Général-Drude ef de la rue de f'Aviateur-Védrines. » 
Le Conservateur de la Propriclé Fonciére & Casablanca,’ 

ROLLAND. ‘ o 

Réquisition n° 4607° 

Suivant réquisition en dale du 5 novembre 1921, déposée a fa 
conservation le meme jour, M. Taourel, Isidove. sajet marocain, 
marié & dame Azoulay, Esther, & Alger, lez novesiubre 1884, sous le 

régime de la séparation de biens, suivant contrat recy le 3 novem- 

bre 1883 par Me Brice, notaire A Alger, demcurant A Casablanea, 
avenue du Général-sVAmade, n° <5, et domicilié su dit) liew chez 

M. Buan, expert-géométre, 1, avenue du Général-Drude. son man- 
dalaire, a demandé Vimmatriculalion en qualité de propriélaire 
dune propristé a laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de: 
« Marine If », consistant en lerrain bati, située a Casablanca; ave- 
nue de la Marine. 

Cette propriété, o¢cupant une superficie de S26 métres svrrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite : « Wibaux AV of réqui- 
sition 3.947 ¢. appartenant A MV OL. J. Wibaux et Cie, demeurani a 
Casablanca, rue des Ouled-Ziane :. i Vest. par Vavenue de la Marine + 
au sud. par ja propriété de M. Alalaya, demeurant 4 Casablanca, 
avenue de la Marine ; 4 Vouest. par une impisse de 6 métres aprar- 
tenant & M. Alalaya sus-désigné, . ‘ 

Le requérant, déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
autre que ila miftcyonneté du mur sur la limite sud, le mur cored 
élant assis sur sol mitoyen mais appartenant au riverain et qu'il m 
est propriétaire on vertu d’nm acte sous seings privés en date A Ca- 
sablanca des rx et 5 février 921, aux lermes ‘duquel M. Carlos Ala- 
laya Ini a vendu Ja dite propriété. . 

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

Réquisition n° 4808° 
Suivant réquisition en date du 5 novembre tq2t, 

conservation le méme jour, M. Vailhe, Julien, Jean. Picrre, Kugéne, 
marié sans contrat A dame Hermitte, Julie, & Embrun (Hautes- 
Alpes), le 24 avril 1906, demeurant et domicilié A Casablanca, quar- lier de la Gironde, rue de Sauterne, a dernandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquélle il a‘ déclaré vouloir donner le nom de : « Vailhe I n, consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, quartier de la Gironde, rue @Audenge. Cette propriété, occupant une superficie de 293 m. 50, est limii- tée : au nord, par la propriété dite « Vailhe », réquisition 3.881 c, appartenant au requérant ; A lest, par la proprifté de M, Rivitre, directeur de la Banque Marocaine, demeurant 4 Casablanca, rue Rouskoura, el par celle de M. Pappalardo, demeurant 3 Casablanca, rhe d’Audenge ; au sud, par la propriété de M. Pappalardo sus-désj- gné . 4 louest, par la rue ad Audenge. , Le requérant déclare qua sa connaissance 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] qu'il en ost propriétaire en vertu un 
date 4 Casablanca, du 16 février 1920 
Lorrain du Maroc Ini a vendu 1 

déposée & la 

, il nvexiste sur le djt 
actuel ou éventuel ct 

acle sous seings privés en 
» aux termes duquel le Compioir a dite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Fancitre 4 Casablanca, ROLLAND. sO 

Réquisition n° agog: : Snivant réquisition en date Q2 Be conservation le méme 
tay Rowe ‘hen 
lu loi musulmane, des Onted  Hadjoj. tribu des anca chez M*® Rickert, avocat, rue 132. a demandé Vimraatricalation en 

du 5 novembre ; 
jour, M. Bouchatb hen el H Erreghai cl Harrizi el Hajjnji Lassili, marié selon |. demeurant au douar Lassilet, fraction 

Ouled Harriz, et domicilié a Casabl 
du Commandant-Provost, n°



N° 476 du 6 décembre 1921. 

* qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Feddan es 
Semar », A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Feddan 
Bouchaib ». consistant en terrain de culture, située & 15 km. de 
Ber Rechid, sur la route d’Ain Siarni, prés du marabout de Sidi 
Abderrahman. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée ; au nord, par la propriété du requérant ; 4 lest, par la route 

de Ber Rechid a Ain Siarni ; an sud ct 4 Vouest, par la propriété 
de M. Mazella, demeurant A Casablanca, rue de PHorloge, immeuble 

Ohana. . . . 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur le dit 
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 un 

1a joumada II 1338, homologué. attestant qu’il détient ladite pro 

priéié: depuis une ‘durée dépassant celle de la prescription légale. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

1 

Réquisition n° 4610° 

Suivant réquisition en date du 30 septembre 1921, dépasée it fa 

Conservation le 7 nevembre 1921, M. Roffie Salomon, protégé améri- 

cain, marié more judaico 4 dame Benelbaz Simona, A Tanger, ec 

a7 janvier rg1g, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 
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Auday Moses, sujet marocain, marié more judaico 4 dame Benelhaz . 

Mereédés a Tanger, le 15 septembre 1915, demeurant tous. deux et 

domiciliés 4 Casablanca, route de Médiouna, a demandé |’immatti- 

culation, en qualité de copropridtaire indivis par moitié, une 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom, de : « Cérés », 

consistaul en terrain bati, siltuée A Casablanca, avenue du Général- 

-d'Amade-prolongée. 

_ Gette propriété, occupant une superficie de 2.450 métres carr’s, 

- esi limitée ; au nord, par la propriété de MM. Fernau ct Cie, demeu- 

rant A Casablanca, avenue du Général-Drude ; A Vest et au sud, par 

la propriéié de Ould Hadj Tahar el Moumi, demeurant A Casablanca, 

rue d’Anfa, & Vouest, par l’avenue du Général-d’Amade prolongée. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 

@ jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quits en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings 
‘privés en date A Casablanca du 317 mars 1920, aux termes duqucl 
M. Asaban Albert leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, . 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 4811° 
Suivanl réquisition en date du 7 novenrbre 1921, déposén a da 

Conservation le méme jour, M. Munoz André, sujet espagnol, marié 

4 dame Palencia, Marie-Thérése, 4 Tlemcen, le 28 juin 1go2, sous le 

régime de la séparation de hiens, suivant contrat recu le 26 juin 1g02 

par M* Bougnol, notaire & Tlemcen, demeurant A Casablanca, houle- 

vard de Londres et domicilié audit lieu chez son mandalaire M.Buan, 

expert géométre, 1, avenue du Général-Drude, d’une propri¢lé & 
laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de ( 
ques », consistant en Lerrain A bAtir, située 4 Casablanca, rue du 

Marahout. “ 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.705 métres currés, 

val limité : au nord, par la proprifté de M. Debono, Raoul, demeu- 

rant a Casablanca, rue de VHorloge ; 4 Vest, par la propriété ditc 

« Bébé V +, réquisition 3066 c, appartenant A M. Bessis Isaac, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Marabout, par celle dite « Jacohe », 

réquisition 8913 c, appartenant 4 M. Essayag, demeurant 4 Casa- 
blanca, iue de l'Horloge, inmeuble Ohana, et par celle dite « Rhy- 
léne », réquisition 4111 ¢, apparlenant dans Vindivision & MM. A. 

Peter, J. Perés et Cie, demeurant A Casablanca, boulevard de 1a 
Liberté, inmeuble Ettedgui, cl 4 M. Dehono, Raoul, sus-désigné - 

au sud, par la propriété dite « Liscia T », réquisition 4532 c. appar- 

tenant A la Société V. Liscia et ses fils, demeurant a Casablanca, 
rue de lAviateur-Prom-Lionel, et par cetle dite « Rachel TV, réquisi- 
tion 3067 ¢., appartenant aM. Beasis Isaac sus-désigné ; a Vouest, 

par la ruc du Marabout. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cx'ste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre qu’une servilude active de passage de 5 métres de largeur sur 

‘la propriété riveraine, 4 Vest, et servitude de cour commune sur 

- Ja mame limite, et qu'il en est propristaire en vertu d'un acte de 

:« Glaude et Tac- ~ 
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partage en date 4 Casablanca du 18 février 1991, Jui atiribuant ladite - 
propriété, qui provient d'un terrain de plus grande étendue acquis 
en indivision avec M. Debono de MM. G. H. Fernau ct Cic, suivant 
acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 17 mars 1920. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4612° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre 1921, déposée a la . 
Conservation le méme jour, M. Fabre, Edmond, marié, sans contrat, 
a dame Granier, Rose, 4 Alger, le 4 mars 1895, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, 14 rue Centrale, a demandé l’immatriculation, ea 

qualité de propriétaire, d’unc propricté A laquelle il a déclaré vou- 
joir donner le nom de : « Roland », consistant en terrain bati, 
siluée 4 Casablanca, rue Centrale. 

Cette propriété, occupant une superficie de x90 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Ben el Mufti Tetuani, de- 

meurant 4 Tétouan ; 4 lest, par la rue Centrale ; au sud, par le 
propriété de 1’Etat chérifien (domaine privé), représenté par le con- 
tréleur des domaines 4 Casablanca, par celle de M. Acoca Abraham, 

demeurant 4 Casablanca, 18, rue Centrale, et par celle de M. Acora 

Mouchi, demeurant 4 Casablanca, 12, rue Centrale ; A Jouest, pac 
la propriété de MM. Benarrosch et Malka David, demeurant& Casa- 
blanca, rue,du Consultat-d’Angleterre, et par celle de V’Etat:britan- 
nique, représenté par M. le Consul d’Angleterre 4. Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A§ sa‘ connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que la mitoyenneté de murs au sud et A l’ouest, séparatifs des 
propriétés de l’Etat chérifien et de Malka David, et qu’il en est pro- 
priétaire en vertu ‘d’un acte d'adoul en date de fin moharrem 1330, 
homologué, aux termes duquel El Yao et Yacoub Echchemaouni lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4613°. 

Suivant réquisition en date du 7 septembre 1931, déposée A la _ 
conservation le 7 novembre rgar, M. de la Selle, Henry, Maric, Ray- - 
mond, célibataire, demeurant 4 Nueil-sous-Passavant (Maine-<et-Loire) 
et domicilié & Gamp-Boulhant, chez M. Mourguiart, son mandataire, 
a demandé l'immétriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
pricté i laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Hen- 
rictte IV », consistant en terrain bati, située & Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de: 3.105 métres carrés, 
est limitée : au nord et i lest, par des rues non dénommées 
sud, par la route de Casablanca A Marchand ; 

priété de l'Etat chérifien (domaine privé). 
Le requérant déclare qu’d sa: connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou évenluel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'une attribution faite par le Ser- 
vice des renseignements de Boulhaut, ainsi qu'il résulte d'une décla- 
ration délivrée par le contréleur civil de Camp-Boulhaut en date du 
g juin 1gar, altestant que le requérant a satisfait aux conditions du 
cahier des charges. 

Cette réquisition fait opposition A la délimitation domaniale du 
village de Camp-Boulhaut et dépendances. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

; au 

a Vouest, par la, pro- 

Réquisition n° 4614 
Suivant réquisition en date du 5 novembre 1g21, déposée a la 

conservation le 8 novembre 1g21, M. Romeo Vito, sujet italien, marié 
sans contrat 4 dame Coscera Emilia & Casablanca, le 5 février 1g3t, 
demeurant A Casablanca, boulevard des Colonies, et domicilié au dit 
lieu chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude, a de. 
mandé !’immatriculation en qualité de propri¢taire d’une propriété 
dénommée « Lotissement El Maarif », & laquelle il a déelaré vouloir 
donner le nom de : « Villa Joseph Maarif », consistant en terrain & 
batir, située & Casabianca-Maarif, rue du Mont-Blanc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Ali SteHatio, demeurant 
Casablanca, rue de l’Aviateur-Védrines : A Test, par la rue du Mont- 
Blanc du lotissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 4
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Casablanca, rag. avenue du Géneéral-Drude yo au sud. par la propricté 

dite: « Marcelle [ on, réquisilion ako8 c. appartenant & VL Bolgil, de- 

meurant 4 Casablanca-Maarif. rue du Moul-Blane ; a Vonest, par fa 
propriété dite + « Guadaguini'», tilre ia6-¢, appartenant dM. Guada- 
gnini, demeurant & Casablanca-Maarif, rue du Pelvousx. et par celle 
de M. Picorila, demeurant a Casablanca-Maarif, rue du Pelvoun. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n'existe sur le dil 

immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ow éventuel et 

quwil en est propristaire en verti d‘un acte sous seings privés en date 
a Casablanca du a3 mars 1914, aux termes duquel MM. Murdoch Rut. 

ler ct Cie Tui ont vendu la dite propriété. 
Le Conservateur'de la Propriété b onciére & Casabianea, 

ROLLAND. 

“ea 
Réquisition ‘n° ‘4615¢ 

Suivant réquisition‘en date du 5 novembre 1g21, déposée 4 la 
conservation te 8 novembre igar, M. Stellario Ali, sujei italien, marié 
sans contrat 4 dame Lacana Angelica, 4 Casablanca, le 15 mai 1915, 
Gemeurant au dit fieu rue de PAviateur-Védrines et domicilié & Casa- 
blanca chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. a 
demandé Vinmatricnlation en qualité de propriétaire dune pro- 
pricté tHénomimée « Lotissement EL Maarif », & laquelle il a declare 
vouloir donner le nom de : « Villa Lisette Maarif », consistant eu ter. 
rain a batit, situce a CGasablanca-Maarif, rue due Mont-Blanc, 

: Celte propriété, occupant une stiperficie de 255 métres carr(s, est 
Jimitée : au nord, par la propriété de M. Bourgeat, demeurant A Casa- 
Alanca-Maarif, ruc du Mont-Blane ; a Vest, par la rue du Mont.Blane 
du lotissement de MM. Murdoch ‘Buller et Cic. demeurant a Casa- 
“blanca, 129, avenue du Général-Drude > au sud, par la propriété dite 
« Villa Joseph-Maarif », réquisition 4614 ¢, appartenant A M. Romeo 
Vito, demeurant A Casablanca, boulevard des Colonies 24 Uouest, par 
la propriété de M. Louacea Salvator, demeurant & Casablanca-Maarif, 
rue du Pelvoux. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl at 
qu il en est proprictaire “én vertu d'im acte sous seings privés en 
date a Casablanca du 2 novembre 1921, aux termes duguel M. Romeo 
Vito lui a vendu Ja dite propriété, 

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

Réquisition n° 4618° 

Suivant réquisilion en date du & novembre 1g2t, dépasée a ta 
conservation le méme jour, M. Sliman ben Khelifa el Djamai Ziani, 
‘marié selon ta loi musulimane, agissant lant en son nem personnel 
qu'en celui de Thami ben Seghir et Djamai, Ziani. haris selon la loi 
mustimane, demeurant au douar Soualem, fraction des Ouled Dja- 
‘infa, tribu des Ouled Ziane, ct domicilié A Casablanca chez Me Guedj. 
avocat, ‘rue de l’Horloge, a demandé Viinmatriculation en qualité de 
Proptiétaire d’une propriété dénommée « Bled Touirsa », a laquelle 
ila déciaré vouloir donner le nom de-« Bled Touirsa ». consistant 
en terrain de cullure, située a 33 km. de Casablanca. 4 proximité 
el“ gauche de la route de Mazagan. 

Cette propriété. occupant une superficie de ao hectares, est linti- 
‘lée sau nord, par Ja propricié de Moussa ould Abdelaziz, demeurant 
au douar Talaout, tribu des Ouled Harriz : a lest ct anosud, par la 
propriéié de Mohamed et Abdelkader ben Bouazza, demeurant au douar précité ; 4.Vouest, par la propriét dite « Fl Khadra n, réqui- 
silion 455% ¢, uppartenant aux requérants.. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il noxisle sur le dil 
immeuhble aucune charge ni aucun 
guils en sont co- 
dur hidj 

droit réel actuel ou éventucl et 
propriétaires en vertu dun atte d'adoul en date 

a 1809. homologué, leur attribuant Ja dite propriété, 
Le Conservateur de ta Propriélé Fonciére 4 Casablanca, oO, ROLEAND 

"Requisition ‘ne “4617 
Suivant réquisition en date du 4 octobre tgaT, déposto A la con. Servalion le 8 noyembre :g21, M. Strina Pasqual, remarié sans rontrat a dame Letro. Marie, A la Calle (Algérie), 1@ 23 septembre 1930, demen- “LauPet“domiicilié (a Casablanca, rue du Camp Turpin, prés la villa 

atriculation er qualité de. propriétaire d'une 
u Oulise, ‘a, demandé l’imm 
‘proprislé ‘k Iaquelle il a déclaré souloir donner le nom de « Villa 
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¢ N° 476 du 6 décembre 1921. 

Jeanne-Carmen », consislant en terrain A batir, située 4 Casablanca- 

Maarif, rue du Mont-Dore. : , 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 méires carrés, est 
limitée > au nord, par la rue du Mont-Dore du lotissement de “iM. 
Murdoch Buller et Gie, demeurant & Casablanca, avenue du Général- 
Drude ; a Vest, par ta propriété de M. Ernandez Manuel. demeurant 
a Casablanea Maarif, rue du Mont-Dore : \au sud, par la propriélé de 

M. Gioto Antonini, demeurant 4 Casablanca-Maarif, ric des “Alpes, 
n°a6 et par celle de M.Tomeo Joseph, demcurant 4 Casablanca-Maarif, 
rue des Alpes, n° 88 5 4 Vouest. par la propriété de MM. Murdoch 
Butler et Cie, sus-désignés. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance’ i] n’exisle str le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel ‘ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en ‘date 
a Casablanca du 15 mai 1920, aux termes duquel M. Pianasso lui a 
vendu la dile propriété. : 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

“Requisition ‘n° 4618 

Suivantl réquisition on date du 1 novembre gaz, déposée a ia 
conservation le & novembre 1ga1, 8i Hadj Omar hen Ahdelkrim Tazi, 
vizir des domaincs de !'Empire chérifien, demeurant A Rabat, 14, 
avenue Dar-El-Magkzen, et domicilié & Casablanca, 27, avenue ilu 
Général-d’Amade, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une .propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
« TImmeuble Tazi to », consistant en terrain A batir, située a Ca- 
sahlanea, boulevard de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de g6y m. q. 30, es. limi- 
ige sau nord, -par une impasse non dénonimée, la séparant de Ja 
propriété de MM. Ohana et Lasry, demeurant a Ca ablanca, route de 
Médiouna ; 4 Vest, par la‘ propriété des héritiers Banon Abraham, Jo- 
seph, Sol ct Gad, demeurant tous 4 Casablanca, rue-du Commandant- 
Cotienest et par celle de M. Salomon Schriqui, demeurant A Casa_ 
hlanca, rue du Consistoire ; au sud, par le boulevard de Ja Gare ; 
4 Vouest, par les propriétés dites : « Braunschvig Tazi HI », titres 738 
et 73 bis, « Braunschvig Tazi IV », titre 810.; « Braunschvig Tazi V », 
titre 812, appartenant au requérant et 4 M. Brawnschvig,demeurant 
4 Paris, 37, boulevard Haussmann et représenté par M. A. H. Nahon, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n‘existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et quail en est propriétaire en vertu d'un acte de partlage sous seings 
privés on date a Casablane: adu os aott rger, hii attvibuant la dite pro- prieté, 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

‘Requisition n° abig: 
Suivant réquisition en dale du i novembre tgzt. déposée a da conservation le 8 novembre rga1, Si Hadj Omar ben Abdelkrim Tazi, vizir des domaines de.1’Empire chérifien, demeurant i Rabat. 14, ave— nue Dar-el-Makhzen, el domiciliéd A Casablarea, 27. avenue du Géneé- tal-d’Amade, a demandé Vimmatriculation 0%; qualité de propriétaire Wune propriété a laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de - cTmimeuble Tazi 12 ». consist ant en terrain bati, sitnée A Casablanca, rue de Safi et rune de ja Mission. 
Cette propriélé occupant une hanity superficie de 4oo metres carrés, est Hilde » au nord, par la rue-de la Marine +A Vest. par la rue de Safi: au sud, par la propricté dite « Quartier Tazi TH», titre 936 : 4 Vouest. par la ruc de la Mission. 

_ Le requérant déclare qa sa connaissance il n‘e immeuble au cune charze ni aucun droit réel ac quit en est propriétaire en vert de deux aety M9 ramadan 1337 et g redjeb 1338, homologués, aux termes desquels le nadir des habous (1°" actel et VEtat chérifien (domaine prive) lui ont respectivement cédé leurs droits sur un terrain de plus grande Gtendue. 
Le Cansernateur de la Propriété Fonciére 

ROLLAND. 

xisle sur le dit 
tuel ou éventuel et 

‘s Vadoul efi date du 

& Casablancs, 

Réquisition n°-4620° 
Buivant réquisition en ‘date du & novembre 19ar, déposde A la conservation le & novembre tytt, Si Hadj Omar ben Abdetkrini fazi azi,
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N° Az6 du 6 décembre 1921. 

izir des domaines de VEmpire chérifien, demeurant a Rabat. 14, 

avenue Dar-el-Makzen el domicilié & Casablanca, a7. avenue du Gé- 

neérald Aine. a demands Pinimatriculation en qualité de proprié- 

laire d'une propriété a laquelle ik a déelaré vouloir donner te nom 

de: Inmmeuble Tazi it», consistant en terrain bali, située A Casa. 

blanca, rue de Safi et rue de la Mission, ; 

Cette propriété, occupant une superficie de joo metres carrés, 

est limitée + au nord, par Ja rue de fa Mission 5 4 Vest, par la pro- 

priété du requérant jaw sud. par la rue de Safi: a Vouest, par fa 

propriété de V'Etat chéritien Wlomaine privé représente par le contré- 

leur des domaines 4 Casablanca. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droil récl actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 

1g ramadan 1337 et g redjeb 1338, homoicanés, aux lermes desquels 

le nadir des habous (1 acte) et MEtat chéritien (domaine privé) lui 

ont respectivement cédé leurs droits sur an terrain de plus grande 

étendue. 

Le Conservateur de la Prepriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4621° 
e 

Suivaul réquisilion en date du ro novembre syas, déposée & la 

conservation le méme jour, M. Asahan Albert. sujet espagnol, marié 

sans contrat & dame Ribal Marguerite, 4 Casablanca, le 6 décembre 

1917, demeurant et domicili¢ a Casablanca, rue des Anglais, n° 1749, 

a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

pricté A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Ferme Asit- 

ban », consistant en terrain de culture et corps de ferme, située 4 

Casablanca, boulevard d’Anfa prolongé, prés Hippodrome. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 22 hectares, est limi- 

iée au nord, par le boulevard d’Anfa prolongé ; A Vest, par la pro- 

priété des héritiers Ben Amar, demeurant sur les lieux, houtevard 

d’Anta prolongé ; au sud. par la propriété des héritiers Ben Abdejil 

Lemribti, représentés par Si Abdelah Ould Hadj Lhachmi Ziani el 

Bidaoui demeurant 4 Casablanca rue Derb Ben Houman. n° 64, par 

celle d’E] Hadj Ali Blat Chelha, demeurant sur les lieu. boulevard 

@’Anfa et par la piste allant de Casablinca A la carriére Schneider, 

au Maorif : A Vonest, par la propriété dite « Mézian », réquisition 

1949 ©, appartenant aux héritiers Ben Abdekhalek, représentés par 

Si Soff, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa-ech-Chleuch et par 

celle des héritiers de Bouchaib ben Salah, représentés par Si Moha- 

med ben Bouazza ould Lhiazania, demeurant a Casablanca, rue des 

Synagogues. , ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa, connaissance i] n’existe sur le dit 

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 

197 hidja el heram 1337, homologué, aux termes duque) Ahmed ben 

Bouchaih ben Fateh et consorts lui ont vendu un terrain de plus 

grande étendue. 

Le Conservateur de le Propriélé Fonciére & Gasablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4622° 

Suivant réquisition en date du & novembre 1g21, déposée 4 ha 

conservation le 10 novembre 1921, Mohamed ben Touhami, caid des 

Zenata, marié selon la lot musulmane, agissant tant en son nom 

personnel que pour le compte de J’Etat chérifien (domaine privé), 

représenté par le contréleur des domaines & Casablanca, demeurant 

et domicilié 4 Casablanea, rue Sidi-Regragui, a demandé Vimmaitri- 

culation eu qualité de titulaire d'un. droit de zina, VEtat chérifien 

étant prorriétaire du sol, d’une propriété & laqr te il a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Dar cl Caid Mohammed », consistant en ler- 

rain biti, située 4 Casablanca, derb Bennouna, n° 63. 

'. Cette propriété, occupant une superficie de roo métres carrés, est 

limitée, au nord. par la rue Derb Beiwouna <A Vest, par une im- 

“passe non dénommée et par la propriété de Mekki ben Ahmed ben 

Tahar, derneurant ) Casablanca,-prés de Sidj Allal : au sud, par la 

propriété d'E] Hadj Rouchaib ben Mohammed Doukkali, demeurant a 

‘Casablanca, prés de Sidi Alla! ; 4 l’ouest, par la rue Derb Bennsana. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n'existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée} actuel ou éventuel autre 

qu’un droit de zina dont il cst tlulaire pour Vavoir acquis de Tou- 
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hami ben Laidi, suivant acte d’'adouls du 23 djoumada II 1339, 1itat 
chévifion lant lui-inéme propriétaire du sol, ainsi qu’il résulte. d/un 
arte ladon! en date ducgo hidja 1335. homologue. oo 

fw Conservatrur de la Propridlé Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition mn’ 4823° 
Suivant requisition en date du 8 novetubre 1921, déposée a la 

conservation le 2 novembre 1921, M. Lebrun Pierre, époux divorcé 
de dame Fau Alexandrine, Marie, Caroline, suivant jugement du tri- 
bunal de premiére instance dur département de la Scine en date du 
23 mars rgir, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Belfort, 

n° 30, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété a.laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Pier- 
rette TT », consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, boule- 
vard de la Liberté et rue I du plan Prost. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de goo métres carrés, est 
limitée + au nord. par une rue non dénommeée ;'4 l’est, par la pro- 
priété de MM. Bovet et Matti, demeurant, le premier, A Marseille, 

place Sadi-Carnot, n° 6, et le second A Saint-Imer (Suisse), tous deux 

représentés par M® Cruel, demeurant 4 Casablanca, rue de Marseille ; 
au sud, par la propriété dite « Raymonde », réquisition 3992 ¢, appar- 
tenant 4 M. Muto, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, : 
n° 259 34 Vouest, par le boulevard de la Liberté. , 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel et - - 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 20 fe- 
bia el ouel 1230, homologué, aux termes duquel M.. Bovet Louis lui 
a vendu un terrain de plus grande étendue, étant expliqué que par 
compromis d’arbilrage sous seings prjvés en date & Casablanca du 
3: mai 1ga0, déposé au rang des minutes du secrétariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance de Casablanca, le 15 juin 1920, la dite 

propriété lui a élé attribuée. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére i Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 4624 ‘ . 
Suivank réquisition en date du 17 actobre roa:. déposée A la 

conservation le 14 novembre 1921, M. Llamas Adolfo, sujet anglais, 
marié sans contrat A dame Beltuelo Victoria, 4 Gibraltar, le 1° mai 

1896, demeurant ect domicilié 4 Safi, rue Benito, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle i] a dé. 
claré vouloir donner fe nom de « Maison Llamas Debra », consistant 

en terrain bati, située & Safi, quartier Debra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.400 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja propriété des héritiers Alfred Bouisch, 
flemeurant a Safi, quartier Debra ; 4 lest, par la propriété des héri- 
tiers Alfred Bouisch, sus-désignés et par celle des héritiers Bohanany 

Moulay Ali. demeurant A Safi, rue Benito ; au sud, par In propriété 
de Si Aissa Ben Omar, ex-caid des Abda, demeurant a Salé; représentd 
par Hadj Driss ben Aissa. demeurant 4 Safi, quartier du R’Bat ; 4% 
Youest, par la propriété de Toledano fréres, représentés par Cohen 
Albert, demenrant a Safi, quartier de Oued Bacha. soot 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance ji) n'existe sure dit 
immenuble aucune charyze ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 
ao rebia I 1331 et 14 moharrem 1335. homolognés, Ini attribuant la 
dite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROT.LAND. ‘ 

Réquisition n° 4625° 
Suivant réquisition en dale du 17 octobre, 1921. déposée 4A la con- 

servation le 14 novembre rg2t, M. Llamas Adolfo, sujet anglais, marié 

sans contrat & dame Reltuelo Victoria, i Gibraltar. le r™ mai 1898, 
demeurant et domicilié 4 Safi. rue Benito. 2 demandé Vimmatricula- 

tion en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Café Central », consistant en terrain 
hati, située A Safi, ruc Principale. . oo . 

Cette propriété. occupant une superficie de a14 métres'carrés, est 
limitée : ait nord, par la propriété: de Taibi ElYhakim, demeurant aA 
Safi, rue Benito, pur celle des héritiers de Sidi Bouzid Scheri, demeu- 
rant & Safi, rue Bougertila et par celle des héritiers de Si Abdelkader 
hen Hadan, représent’s par Mohamed ben Hassan, demeyrant 4 Safi. 
rue du R’Rat ; 4 Vest. par la rue Principale : an sud. par la propriété 
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de Meyer Siboni et par celle de Mohamed Cheradi, demeurant tous i 

‘deux a Safi, rue du Pressoir ; 4 Vouest, par la rue Benito. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit | 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

- qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte <’adoul en date du 14 m0o- ' 

harrem 1387, homologué, lui attribuant la dite propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4626° 

Suivant réquisition cn date du x4 novembre rga1, déposée & la’ 

conservation le méme jour, Mme Scotti Ide, Delphine, de nationalilé 

italienne, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, quartier 

Gautier, rue de Franche-Comté, a demandé limmatriculation en 
_ qualité de propriétaire d’une propriété-& laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Ida II », consistant en terrain biti, située 4 

Casablanca, quartier Gautier, rue de Franche-Comté, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est 
limitée : au nordy par la propriété de M. Arnold, demeurant A Casa- 

‘blanca, quartier Gautier, ruc de Touraine ; 4 l'est, par la propriété 
_ de M. Audibert, demeurant i Casablanca, quartier Gautier, rue de 

Franche-Comté ; au sud, par la rue de Franche-Comté ; A l’ouest, 

par la propriété de M. Vatin, géométre, demeurant a Casablanca, 
quarticr Gautier, rue de Franche-Comte¢, 

La requérante déclare qu‘ sa connaissance il m'existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu’clle en est proprictaire en vertu d‘um acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 80 décembre tgrqg aux termes duquel les héri- 
tiers Ermest Gautier lui ont vendu la dite propriété. 

Le Conservalerr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réquisition 1° 4627° 

Suivdnt réquigition en date du 5 novembre 1g21, déposée A le 
conservation le 15 novembre 1921, M. Taourel Isidore, sujet marocain, 
marié 4 dame Azoulay, Esther, & Alger, le 7 novembre 188, sous le 
régime de la séparation des biens, suivant contrat recu le 16 octobre 
-1882 par M® Brice, notaire A Alger, demeurant 4 Casablanca, avenue 

du Général d’Amatle, n° 75, et domicilié au dit lieu chez son man- 

dataire, M. Buan, expert-géométre, 1, avenue du Général-Drude, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de proprictaire d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Phare II », consistant en terrain & bitir, située & Casablanca, 4 l’angle 

du boulevard de la Gare et de la rue Dumont-d'Urville 
Cette propriété, occupant une superficie de 411 métres carrés 28, 

est limitée : au nord, par Ja propriété de la Société Industrielle Ma- 
Tocaine, demeurant & Casablanca, rue Amiral-Courbet; a l’est, par la 
rue Dumont-d'Urville ; au sud, par le boulevard de la Gare ; 4 Y’ouest, 
-par la propriété de MM. Attias et Benazeraf, demcurant 4 Casablancd, 
13, rue Anfa. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeubls aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ét 
qu’il en cst propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 25 mai rg21, aux termes duquel M. Ducas lui 
a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

? Réquisition n° 4628° 

Suivant réquisilion en date du 5 novembre gar, déposée & la 
conservation le 15 novembre 1991, M. Taourel Isidore, sujel marocain, 
marié 4 dame Azoulay, Esther, 4 Alger, le 7 novembre 1882, sous le 
régime de la séparation des biens, suivant contrat recu le 16 octobre 
1882 par M® Brice, notaire A Alger, demeurant A Casablanca, avenue 
du Général d'Amade, n° 55, ct domicilié au dit View chez son man- 
dataire, M. Buan, cxpert-géométre, 1, avenue du Général. 
demandé i’immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
priété:& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa | 
d’Amade », consistant en terrain hati, située A Casabiane. ’ Ati, . cn, avenne: du Général-d'Amade, n° 75. ™ . 

-Drude, a 
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Cette propriété, occupant une superficie de 573 m. q. 6o, est limi- 

iée : aunord, par la propriété de Esscid Idriss el Djilali, demeurant 

a Casablanca, rue de Mogador ; A l’est, par la rue de Bouskoura ; au 

sud, par la propriété de M. Amic, Georges, demeurant & Casablanca, 

boulevard de la Liberté ; & Vouest, par ’avenue du Général-d’Amade. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n'existe sur Je dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’ddoul eu date de la 
premiére décade de chaaBane 1336,. homologué, aux termes duquel 
Esseid el Hadj Mohammed et consorts ont vendu la dite propriété a 
‘M. Taourel Louis, agissant en qualité de mandataire de son pére re- 
quérant. 

Le Consertateur de la, Propriété Fonciére 4 Casablanca, | 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4628° . 

Suivant réquisition en date du 5 novembre 1ga1, déposée 4 la 
conservation Ie 15 novembre 1921, M. Taourel Isidore, sujet: marocain, 
marié 4 dame Azoulay, Esther, 4 Alger, le 7 novembre 1882, sous le 
régime de la séparalion des biens, suivant contrat recu le 16 octobre 
1882 par M® Brice, notaire A Alger, demeurant 4 Casablanca, avenue 
du Général d’Amade, n° 75, et démicilié au dit lieu chez son man- 

dataire, M. Buan, expert-géométre, r, avenue du Général-Drude, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Fran- 
cine », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca. rue Bouskoura. 

Celie propriété, occupant une superficie de 180 m.q. 22, est limi- 
tée : au icra, par la propriété de Si Khassen Elassaoui, demeurant-a 

Casablanca, ruc de Mogador ; 4 l’est, par la propriété du Comptcir 
Lorrain du Maroc; représenté par son directeur, demeurant A Casa- 

blanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propriété de 
M. Amic, Georges, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Ja Liberté. 
4 Vouest, par la rue Bouskoura. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur le dit 
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 de Ja 
premiére décade de chaabane 1336, homologué, aux termes duquel 

Esseid el Hadj Mohammed et consorts ont vendu Ia dite propriété a 
M. Taourel Louis, agissant en qualité de mandataire de son pére re- 
quérant. 

fe Conservateur de Ta Propridté Fonciére 4 Casablanes. 

ROLLAND. 
ek 

? 

Réquisiticn n° 4630° 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1921, déposée & la 
conservation le méme jour, la Société Casablancaise de Constructions’ 
Economiques et de Crédit Immobilier, sociélé anonyme au capital 
de un million de francs, dont le sige social est a Casablanca, rue . 
de Foucault, n° 67, constituée suivant acte sous séings privés en date 
4 Casablanca du 21 janvier rgrg, et par délibérations des assem-— 
biées générales constitutives des actionnaires en date des 23 avril et. 
ir mai 191g, déposés au rang des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casablanca lee avril et a3 mai 
tgrg, représentée par M. Gras, son directeur, d 
Vié au sidge social, a demandé limmatriculation en alité 7 
priétaire d’une propriété qualité de pro 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Villa n° 18, Camp Turpin », consistant en terrain bati 
située 4 Casablanca, quartier du Camp Turpin, rue non dénommée. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 312 métres carrés, est 
timitée : au nord, par la propriété de M. Chabert. chef du matériel 
ala Manutention Marocaine 4 Casablanca ; A l’est, par Ja propriété 
de la société requérante ; au sud. par une rue non dénommée 37 a4 Vouest, par la propriété de la société requérante. : 

La société requérante déclare qua sa connaissance it n’existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘ventuel autre que la mitoyenneté des murs au nord, 3 Vest et & Vouest et qu'elle on est propriétaire en vertu d’un acte gous seings privés on date & Casablanca du 1 juillet 4920, aux ter:nes duquel la Société Financitre Franco-Marocaine lui a vendy i 
srande étenaue 1 un terrain de plua 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare &@ Casablaricea 
ROLLAND. 

  

_arant et domici- . '
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propristé dite: 
«Terrain des Chtouka »,réquisition n° 3665‘, dont l’ex- 
trait de réquisition & paru au «Bulletin Officiel» n° 
480, du 18 janvier 1921. 

Suivant réquisition rectificative en date du 19 octobre 1931, 

BULLETIN OFFICIEL 

M. Paul Guyot, marié sans contrat A dame Ravotti Emilie, 4 Casa- | 
blanca, le 6 novembre 1915, demeurant 4 Casablanca, rue de 1’Hor- 
loge, immeuble Ohanna, a demandé que l’immatriculation de la 
propriété dite : « Terrain des Chtouka », réquisition 3665 c, sise 4 la 
limite des contrdles civils de Sidi Ali a’ Azemmmour et des Oulad Said, 

1894. 

sur la piste de Souk el Djemaa et Azemmour, soit poursuivie en son _ 
nom exclusif, pour avoir acquis par acte sous seings privés ‘en date 
a Casablanca da 18 octobre 1ga1, déposé a: la conservation, les droits 
indivis appartenant & M. Henri Delrue, corequérant, la dite propriété 
étant grevée d’une hypothéque ‘de premier rang au profit de ce der- 
nier, pour sdreté et garantie du paiement de la somme de 237. 500. 
francs foymant le prix de vente des droits cédés. 

Le Conservateur de la Propriété Foncizre a Casablanca, 

ROLLAND. 

                     

Réquisitions n°* 1324, 13257 

Propriété dite : « BOU JEMADA », fusionnement des propriétés 

dites « REGGUEB QADDER BEN YOUSSEF n, réquisition 1324 cr et 

« BOL JEMADA 4, réquisition 1325 cr, sises contréle civil des Zaér, 

tribu des Ouled Mimoun, douar des Ouled Ighit, lieu dit « Bou Je- 

sada ». 
" Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme. dont le 

siége social est & Paris, rue Taitbout, n° Go, représentée par 

M. “Edouard, William Soudan, son. mandataire, domicilié 4 Rabat, 

avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu le 3 miai 1921. ' 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 20117 

Propricié dite : « M’SLLMA », sise contréle civil 

" tribu des Cherardas, fraction des Chebannet, lieu dit : Adoua Sebou ». 

Requérant : M. Biarnay Emile, Daniel, Pierre, demeurant et do- 

inicilié 4 Petitjean. 
Le bornage a eu lieu le 15 juin 1921. 

Le Conservuteur de ta Propriété Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

de Petitjean, 

Réquisiticn n° 189° 

" Propriété dite : « M’HARBA », sise contrdle civil de Petitjean, 

”. -annexe de Bar bel Hamri, tribu des Ouled Hossein, lieudit «M’Harban. 

Requérant : M. -Martinant de Preneuf Louis, Marie, Ernest, de- 

meurant & Clermont-Ferrand, cité Vaudoit, domicilié A Rabat, chez 

M® Poujad, avocat, rue El-Bir, n° x4. 
Le hornage a eu lieu'le 13 juin rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 237° 

. Propriété dite : « COLONEL FABRE », sise & Rabat, quartier de la 

Résidence, rues El -Ksour et Hugo-d’Urv ile. 

Requérant : M. Fabre Paul, Auguste, demeurant 4 Montpellier, 

domicilié & Rabat, chez M. Etienne Lauzet, négociant, son manda- 

. taire. 

Le bornage a eu lieu le 20 avril rga1. 

ze Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat, 

: M. ROUSSEL. 
& 

Réquisition n° 403° 

Propriété dite. : « VILLA BLANCHETTE », sise 4 Rabat, quartier 

du Petit Aguedal, & l’angle de deux rues non dénomméas. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  
  

Requérant : M. Martin, Philibert, Lucien, Joseph, demeurant et. 
domicilié & Rabat, quartier du Petit Aguedal. 

_Le hornage a eu lieu le 29 aokt ras. ’ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére * a Rabut, 

. M. ROUSSEL. 

Kéquisition n° 483" 
Propriété dite : « LA MAISON FAMILIALE Ne 4», sise & Rabat, 

quartier du Petit-Aguedal, 4 Vangle de deux rues non dénommeées. 
. Requérante : « La Maison Familiale », société anonyme, dont le . 

siége social est & Rabat, rue de Naples. 
Le bornage a eu lieu le a9 aodt 19217. 

Le Conservatear de la Propriété Fo.:cidre & Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

Héquisition n° 500" . 
Propriété dite : « CORIAT J », sise 4 Rabat, quartier de la ‘Your 

Hassan, prés du boulevard Pére de Foucault. 
Requérante : ja Société Coriat et Cie, société en nom collectif, , 

dont le siége social est 4 Rabat, 5, rue El-Behira. 
Le bornage a cu lieu le 10 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propristé Foneitre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 552° 

Propricté dite: « VILLA ODETTE », sise & Rabat, quartier de 
VOcéan, rues de Rome et d’Alger, et place d’Ttalie. 

Requérant : M. Grenier, Léon, Louis, demeurant et domicilié & 
Rabat, rue de Belgrade, n° 2. 

Le bornage a eu lieu le 26 septembre 1g21. . 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre a Rabat.: 

. M. ROUSSEL. 

  

1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 2623° . 
Propriété dite : « DAR KAATA », sise & Mazagan, dérb S07, n° 45. 
Requérant : M. Hassane ben Yahia ben Handounia, demeurant 

et domicilié & Mazagan, derb 308, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 26 juillet rga1. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 7 

Raéquisition n° 2688° . 
Propriété dite : « VILLA ESTERELLA », Sise 4 Mazagan, rue du 

Commandant-Lachéze, n° 8. 

    
(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription on des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois a partir du jour de la présente duCe 

publication. Elleg sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Ca¥d, & Ia Mahakma



1892 _ 

Requérant : M. Aaron A. Znaty, demcurani et domicilié 4 Maza- 
gan, rue du Commandant-Lachize, n° 8. 

Le hornage a eu lieu Je 26 juillet gar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablunen. 

, ROLLAND. 

4 

Réquisition n° 2692° 
Propriété dite : « REUBEN », sise i Mazagan, quartier du Mellah, 

rue n° 5, maison n° 1o. 
Requérant : M. Pinhas Abergel, demeurant & Mazagan et domi- 

cilié chez M® Mages, avocat 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1g31. 

Le Conservateur de la Propri¢!¢ Fonciére & Casablanca, 
© ROLLAND. 

; Réquisition n° 2746° ‘ 
Propriété dite : « JACMA », sise contréle civil de Ghaouia-Nord, 

aux Ouled Harriz; prés Ber Rechid, sur’ Ja piste secondaire de Ber 
Rechid & Boucheron. 

Requéraits : 1° Mme Bendahan Rachel, épouse Isaac Attias ; 
ae Bendahan® Rica, épouse Joé Hassan ; 8° Bendahan Moses ; 4° fen- 

“dahan Sol; 5° Bendahan. Abraham, ces trois derniers mineurs, sous 
la tutelle de MM. S. Benazeraf Isaac, Nahon el A.D. Attias; 6° Bo:net 
Lucien, Victor, Louis ; 7° Bonnet Emiic, Paul, Guillaume, tous dumi- 

" ciliés 4 Casablanca, chez Mé@ Bonan, avocat, 3, rue Nationale. 
Le bornage a eu liew le 20 Juin 19ar. 

Le €onservatenr de ta Propricté Fonciére a Casablanca, 
-ROLLAND. 

Requisition n° 2798" 
Propriété dite : « ARD EL AYADI », sise controle civil de Chaouia- 

Nord, annexe de Ber-Rechid, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Diab, 4 1a.kms 4 lest ‘de Ber-Rechid, lieu dit Jacma. ( 

Requérants : 1° Djabeur ben Ahmed Dibi el Abboudi el Hrizi ; ; 
2° Abdeslam hen Aissa ben Abmed ; 3° Idriss ben Aissa ben Ahmed ; 

’ 4° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 5° Mohamed bon Aissa ben Ah. 
med ; 6° Ali ben Aissa ben Ahmed, tous demeurant et domiciliés & 
Jacma, fraciion des Diab, annexe de Ber Rechid. ‘ 

Le bornage 4 eu lien le a1 juin 1gat. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2804° 
Propriété dite : « ARDH MEDIOUNA », sise contréle civil de 

Chaouia-Nord, annexe de Ber Rechid, tribu des Owed Harriz, fraction 
des Diab, lieu dit Jacma, & 12 km. A l’est de Ber Rechid. 

Requérants : 1° Djabeur hen Ahmed Dibi el Abboudi cl Hrizi ; 
2° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 3° Tdriss ben Aissa ben Ahmed ; 
4° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed | 5° Mohamed ben Aissa ben 
Ahmed ; 6° Ali ben Aissa ben Ahmed, fous demeurant et domicilids 
a Jacma, fraction des Diab, annexe de Bor Rechid. 

Le hornage a eu lieu te a9 juin rgar. . 
_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

NOLLAND. 

Réauisition n° 2824" 
' Propriété dite : « ERMINIO REYNA », sise & Mazagan, ruc 116, 

“n™ 3 et 7. 
Requérant : M. Pons, Francisco Reyna, demeurant 4 Mazagan 

et domicilié a Casablanca. ‘chez, M® Machwitz, avoeal. 48, rue du 
Commandant-Provost. 

Le, bornage a eu lieu le 27 juillet 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquigition n° 2967° 
Propriété dite : « TERRAIN ANITA », sise A Casablanca, quartier 

de la Télégraphic sans fil, rue Krantz et rue Derb Maazi. 
Requérant : M. Mueza Salvator, domicilié A Casnblanca, 

- M. Buen, x, avenue du Général-Drude. 
» - Le-bornage a eu lieu le 29 juillet rgar. 

, Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

chez 
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anonyme, dont le sidge social est 4 Casablanca, 

chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude.   

© 

Ne 476 Ou '6 décembre xgar. 
Réquisition n° 2992° 

Propriété dite : « RUIMY ABITBOL », sige A Mazagan, 4 langle 
du boulevard du Pacha et de la rue 223. 

Requérants : 1° Ruimy Joseph § ; 2° -Abitbol Jacob, tous deux 
demeurant 4 Mazagan et domiciliés chez M* Mages, avocat 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 29 juillet rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3195° : 
Propriété dite : « BEAU SEJOUR III », sise & Casablanca, sur la 

piste allant de la route d’Azemmour au Bir O. Messaoud, entre Anfa, - 
l’Aviation et le Maarif. 

Requérants : 1° M. Traversier, Ernest, Georges ; 2° Mile Traver- 
sier, Julie, demeurant A Sceaux (Seine) et domiciliée & ‘Casablanca, 
chez le premier, villa d’Orient, quartier Racine. - 

Le bornage a eu lieu le 23 juin gar. : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre‘a 

- ROLLAND. 
&@ Casablanca, 

Réquisition n° 3198° 
Propriété dite : « NAMTI », sise & Casablanca, /quartier dé la 

Gironde, angle rues d’Audenge et de Bordeaux. 
Requérant : M. Dupuy, Léon, demeurant- et domicilié 4, Casa-. 

blanca, rue de la Liberté, n° 71. 
Le bornage a eu lieu le 30 juin 1gar. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablar ca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3193 
"Propriété dite : « MONTZEU », sise & Casablanca, quartier de la 

Gironde; rue d'Audenge. 
Requérant : M. Dupuy, Léon, demeurant et domicilié a Casa- 

blanca, rue de la Liberté, n° 7 
Le bornage a eu lieu le 30 juin rar : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3382° 
Propriété dite : « TERRAIN GERMAINE », sise A Casablanca, bou- 

levard du 2° Tirailleurs. 
Requérant :M. Boix, Constant, demeurant A Casablanca, 82, rue 

du Général-Drude ; 2° la Compagnie Francaise du Maroc, société 
immeuble Excelaior, 

créanciare hypothgcaire ; tous deux domiciliés chez Me Bonan, ‘avocat 
a Casablanca, 3, rue Nationale. 

“Le bornage a eu lieu le 29 aodt 1921. 
Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, , 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3473¢ 
Propriété dile : « SIMON », sise A Casablanca, quartier du Maarif, 

rue du Mont-Blanc. 
Requérant : M. Simoes Antonio, demeurant A Casablanca, quar- tier du Maarif, rue du Mont-Blanc, n° 4, ct domicilié 4 Casablanca, 

Le bornage a eu lien le 28 juillet r991. 
Le Conservaleur de la Propriéhé Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
as 

Réquisition n° 3554" 
Propriété dite : « LOT MARSEILLE », Sise 4 Casablanca, A Vangle de la rue de Marseille et du boulevard de Lorraine. 
Requérante : Mme Hentschel Rose, Spouse de M. ‘Chamboulive ~ Léonce, demeurant 4 Lamtar (Oran) et domiciliée 4 Ca bl: M. Danicl, 20, villas Bendahan. ‘ Soblanca ches. Le bornage a eu Hew le 3 aodt rgar. 

Le Conservateur de la Proprité Fonciére a Casablanca, . 
ROLLAND,
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“‘Réquisition n° 3555° 
Propriété dite : 

de Verdun, n‘ 6. 
Requérant : M. Ricignuolo Giuseppe, demeurant ct domicilié 

Casablanca, rue de Verdun, n° 6. 
Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanga, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 3760° 

Propriété dite 

ty Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

- > . _ ROLLAND. 

« Réquisition n° 3876° 
Propriété dite + « LE MIRAGE », sise A Casablanca, boulevard Cir- 

culaire, quartier du Camp Turpin. | 
Requérantes : 

telle de leur mére susnommeée, domiciliée 4 
du Service de Santé, pare Lyautey. 

Le bornage a eu lieu le 2 juillet rgar. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

  

itl, — CONSERVATION DOUWIDA 

Réquisition n° 271° 
Propriété dite 

« VILLA SALVATRICE », sise & Casablanca, ruc 

+ « IMMEUBLE E.BAZ I », sise & Casablanca, 

angle des rues A et C, prés la rue Chevandier-de-Valdréme. 

Requérant : M. Elbaz Elias, demeurant 4 Casablanca et domicilié 

_ chez M? Cruel, avocat & Casablanca, 26, rue de Marseille. 

i? Mme Jannet Henriette, Anna, Madeleine, veuve 

de M. Py Emile, Marie, Joseph ; 2° Py, Joséphine, Marie, Lucienne ; 

3° Py, Julie, Anna, Marie, ces deux derniéres mineures sous la tu- 

: « SEHAB EL.HANECH », qui suivant demande du 
requérant portera A l'avenir le nom de « DOMAINE DES TYZRHAS ». 

Berkane. 

Propriété dite 

Requérant — 
sur les Heux. 

les Heuwx: 

Casablanca. au B.C.R. 

£1-Djamel, n° 35.   
Le bornage a eu lieu le 26 juillet rg21: oa, 

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

Le bornage a eu lieu le 15 aodt 1921. Lt, an 

Le Conservateur dc la Propriété Fonciére & O 

Requérant ; M. Benkhalifa Daoud Ould Ya 
demeurant 4 Oujda,*sur les licux. . / 

Le bornage a eu lieu le 17 aodt 1921. -. 

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

sise contrdle civil des Beni Snassen, 4 14 km. au nord-est de Berkane,, 
sur la piste de Schab el Hanech & Saidia. 

Requérant : M. Vautherot Gaston, prapridtaire, demeurant” a 

Le bornage a eu lieu le ro mars 1921. 

Le Conservaieur de la Propriété forncitre & Oujda, ‘p. i, 
GUILHAUMAUD . 

Réquisition n° 400° 
> « TERRAIN LOPEZ », sise ville d’Oujda, 4 langle 

de la rue des Fréres-Canton et du boulevard de Sidi-Yahia. Lo 
: M. Lopez Louis, ‘commergant, demeurant & Oujda, . 

: foe 

GUILHAUMAUD. i 

Réquisition n° 424° 
Propriété dite : « ‘TERRAIN MELAS », sise ville d’Oujda, quartier 

du Camp, boulevard du 2° Zouaves. 
equérant : M. Melas Albert, menuisier, demeu 

4 

rant 4 Oujda, sur 
. 

ajda, p. i:, 
GUILHAUMAUD. | 

Réquisition n° 425° . 
Propriété dite : « MAISON BEN KHALIFA », sise ville d’Oujda, rue_. 

mine, commercant,’ - 
1 

GUILHAUMAUD. - 

  

« ANNONCES 
2 

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

Annonces judiciaires, administratives e' légales 

Société. Marocaine-des Scieries de PAtias 
  

| -Boeiété anonyme 
au capital de 4.000.000 de francs. 

_Sidge social & Meknés (Maroc), 
‘ route de Fés. 

Sitge administratif a Paris, 
15, rue de Dunkerque. 

Liassemblée générale extraordinaire 

qui avait été convoquée pour le 15 no- 

vembre 1921 a Veffet de statuer sur 

Yordre du jour ci-aprés indiqué, 

gvayant pu délibérer valablement faute 

“de quorum, messieurs les actionnaires 

“sont convoqués & nouveau en assem- 

blée générale extraordinaire, pour le 

mercredi 28 décembre 1924, & 11 heures 

du matin, a la salle des Ingénieurs ci- 

' vils, 19, rue Blanche, & Paris, 

Ordre du jour . 

4° Examen de la situation financiére 

la société. | 
ae Examen, notamment, des proposi- 

tions actuellement en cours pour la re- 

a) 
/ 

  

constitution de Ja société et, en cas 
d’échec de ces négociations, mesures 4 
prendre pour permetire & la soviété de 
traverser la crise actuelle, soit : sollici- 
ter du tribunal de commerce le bénéfice 
de la loi suy le réglement transactio2-. 
nel, soit décider la dissolution antici- 
pée de la société, avec nomination d’un 
liguidateur. . 

Les actions devront étre déposées 
cing jours avant Vassemblée générai2, 
soit au siége de la société, 15, rue de 
Dunkerque. soit dans un établissement 
de crédit, dont le récépissé de dépdt de- 
vra nous étre communiqué. 

Le Conseil! d’administration. 

AVIS DEMISE AUX ENCHERES 

En vertu d'un jugement rendu fe 
27 ndévemhbre 1918 par le Tribunal] de 
premiére instance de Casablanca, il se- 
ra. procédé. le jendi 2 mars 1922, A 
9 heures, dans le bureau des notificn- 
tions ef exécutions judiciaires de Casa-   

blanca, sis dite ville, au palais de. jus- 
tice, place des Services-Administratifs, 
& la vente aux enchéres publiques-de ~~ 
VYimmeuble ci-dessous désigné situé a -< 
Azouaghat, tribu des Zenatas,.contréle © 
civil de Chaouia-nord, saisi & Pencon-"* - 
tre de chérif Sidi .Mohamed, fils du * 
chérif Sidi Bouchaid: dit Moulay Erre- 
gouba, demeurant audit:lieu ; - 

Une parcelle de terre, dune conte- 
nance de deux hectares quarante ares 
environ, dont partie en jardin et, partie 
en paccage, et sur laquelle se trouvent 
un puits et un four & chaux, limitée:& _ 
Vest, par le chemin passant au-dessus — 
du jardin des Azouaghat et se dirigeant. 
vers le pont ; au sud, par la terre du | 
fékih Sid Djilali ben Elmasmoudi ; au . 
nord, par le jardin ayant anciennement | 
appartenu 4 Abdailah ben el Hachemi : 
a Pouest, par Poued. oe 

Liadjudication aura lieu aux clauses 
ef conditions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivant du dahir de pro- 
cédure civ'le, 18 et suivant du dahir du 
27 avril 1920. 
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. Dés a présent, toutes offres d’enché- 
res peuvent étre faites au bureau des 

notifications et exécutions judiciaires 

jusqu’au jour ci-dessus fixé, qui sera 
prononcée au profit du plus fort ei der- 
n’er enchérisseur. solyable ou fournis- 
sant une caution solvable. 

Pour tous renseignemenis,. s’adresser 
audit bureau, ot. se trouvent déposés 
le procés-verbal de saisie et le cahier 
des charges. 

Casablanca, le 19 novembre 1921. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

SERVICE DES DOMAINES - 

AVIS , 
  

Tlest porté & la connaissance du pu- 
blic que l‘immeuhle domanial dénom- 
mé Feddane Nisnis et Feddane Khe- 
‘malcha, situé sur le ierritoire de la tri- 
bu des Qulad Fredj, circonscription des 
Doukkala-nord, a été délimité le 18 oc- 
tobre 1921, par application du dahir du 
3 janvier 1916, ef conformément A lar- 
vété viziriel du 34 juillet 1924. 

_. be procés-verbal de la commission 
qui'a procédé & cette délimitation a été 
déposé Ie 3 nevembre 1921 au bureau 
du contréle. civil des Doukkala-nord, 4 |. 
Mazagan, ol les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. : 

Le délai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trois mois, 4 

. partir du 6 décembre 1921, date de l’in- 
sertion ‘du présent avis du « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues dans ! 
clébai sus-indiqué au bureau du_ con- 

* . tréle civit des Doukkala-nord, 4 Maza- 
fan. 

Le Chef dv Service des Dorwincs. 

tae: FAVEREAU. 

ES Pe 

“«"“ SERVICE DES DOMAINES 

, ‘ AVIS 
  

yep 

‘Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que l'immeuble domanial dénom- 
mé Feddane Seksioui, sis sur le terrt- 
toire de la trihu des Oulad Bou Aziz, 
cireonseription des Doukkala-nord, a | 
été délimité le 31 octobre 1924, par ap- 
plication du dahir du 3 janvier 1916, et 
conformément & Varrété viziriel du 
20° juillet 19241. 

_ Le ‘procés-verbal de la commission 
qui a procédé & cette délimitation a été 
déposé le 12 novembre 1921 au bureau 
du contréle civil des Doukkala-nord, ¥ 
‘Mazakzdn, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

‘Le ‘délai nour former opposition 4 la- 
dite délimitation est de trois mois a 
parti? ‘du 6 décembre 1924, date de l’in- 
sertion’ du présent avis du « Bulleti 
Offisiel'», - etin 

, Le oppositions seront recues dans Ie | 

  

délai sus-indiqué au bureau du contréle 
civil deg Doukkala-nord, & Mazagan. 

Le Chef du Service des Domaines, 

PAVEREAU. 

SERVICE DES DOMAINES: 

AVIS 

Il est porté a la connaissance du pu- 
blic que l’immeuble domanial dénom-. 
mé Feddane Tajer, sis dans la tribu des 
Oulad Fredj, circonscription des Douk- 
kala-nord, a été délimité le 19 octobre 
1921, par application du dahir du 
3. janvier 1916, et conformément a Var- 
rété viziriel du 20 juillet 1924. 

Le procés-verbal de la commission 
qui a procédé a cette délimitation a été 
déposé le 8 novembre 1921 au bureau 
du contréle civil des Doukkala-nord, & 
Mazagan, ot-les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. . . 

Le délai pour former opposition A 
ladite délimitation est de trois mois, + 
partir du 6 décembre 1921, date de l’in- 
sertion du présent avis du « Bulletin 
Officiel ». . 

Les oppositions seront recues dans !e 
délai sus-indiqué au bureau du con- 
tréle civil des Doukkala-nord, & Maza- 
or gan, 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

' WAVEREAU. 

TRIBUNAL DE PAIX nE RaBat-stp 
  

Suivant ordonnance rendue le 24 no- 
vembre 1921 par M. le Juge de paix da 
Rabat-sud, la succession de M. Nicolas 
Houillon, attaché au cabinet civil de 
M. le Commissaire Résident Général, 
décédé & Rabat le 17 novembre 1924, 2 
été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt & se faire 
connaitre et a justifier de leurs quali- 
tés : les créanciers de la succession, 4 
produire leurs titres avec toutes piéces 
a lappui. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

P. GeviLLon 

SEE SE UT 

TRIBUNAL DE PAIX DE Rapat-SuD 
  

Suivant ordonnance rendue le 26 no- 
vembre 1921 par M. le Juge de paix de 
Rabat, la succession de M. Costa An- 
toine, restaurateur, domicilié & Rabat, 
tue de la Marne. n° 6. y décédé le 
26 novembre 1921, a été déclarée va- 
cante. 
‘Le cnrateur soussigné invite les héri- 

tiers on légataires du défunt a se faire 
connaitre ef & justifier de leurs gquali- 
tés : les créanciers de la succession, a 
produire leurs titres avec toutes piéces 
i Vappui. | . 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

P. GENILLON.   

N° “476 du 6 décembre 1921. 
: —— 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Instance en divorce 
  

M.. Martinez Joseph, mécanicien, 
ayant demeuré & Meknés, ville nou- 
velle, actuellement sans domicile ni re- 
sidence connus, est informé qu’une ins 
tance en divorce a été engagée contre 
lui par requéte déposée au secrétariat 
du tribunal de premiétre instance de 
Rabat, & la date du 29 aout 1921, par 
son épouse, née Rieu Eulalie, demeu- 
rant & Meknés, chez M. Nicoli, son 
beau-frére, ayant domicile élu en. le ca- 
hinet de M° Bourrasset, avocat & Mek- 
nés, son mandataire. ' 

il est invité A prendre au -secrétariat 
connaissance du dossier ef & comparai- 
tre le samedi 24 décembre 1921 devant 
M. le Président du _ tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, pour tenter 
une conciliation. 

Le Secretaife-qreffier en .cheq, 

Kun,” 

RUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 

Liquidation juciciaire Licari Antoine 

  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 29 novembre 1924. le sieur Licari 
Anto'ne, négociant, & Casabldnca, a'été . 
admis au bénéfice de Ja liquidation ju- 
diciaire. , 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement audit jour 
29 novembre 1924. 
Le méme jugement nomme ; M. Sa- 

vin; juge-commissaire ; M. Ferro, l- 
quidateur,.M. Germot co-liquidateur. - 

Le Seerétaire-greffier en chef. - 
Chef du Bureau des faillites, liquidations - .. 

. ef administrations judiciaires. 

J. SAUVAN. 

eae EE) nC cae 

RUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES NE CASABLANCA 

Jugement de divorce 

    

D'un jugement rendu par défaut par le Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 4 mars 1994, entre: 
Mme Essertel, née Godard Simone, domiciliée de droit avec son mari, de fait résident séparément a Casablanca demanderesse, d’une part, et ° _Et M. Essertel, Jean, Louis nézo- clant & Casablanca, actuellement déte- nu & la prison civile de cette ville, dé- fendeur défaillant, d'autre part, 

 



N° 476 du 6 décembre 1g21. 

Il appert que le divorce a été pro- 

noncé Ox torts et griefs du mari. 

Casablanca, le 27 novembre 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

AUTHEMAN. 

er 
a eye Xx . 

Prorecronvr vu LA FRANCE At SManoc 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 

JUDICIAIRES. DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 

Décision du 30 décembre 41920 

  

‘yn jugement rendu par 

le Oribanal de premiére instance de 

Casablanca, le 13 avril 1921, enire : 

4° M. Nervi Joseph, employe a ‘a 

Compagnie Schneider, demeurant a 

‘Casablanca, demandeur, d'une part, 

2° Mme Nervi, née Magro Josepha, 

demeurant 4 Casablanea, rue du Dis- 

pensaire, 7 ruelle Derb El Homman, 

22, défenderesse défaillante, d'autre 

bare appert que le divorce a été pro- 

noncé aux torts et griefs de la femme. 

Casablanca, le 27 novembre 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Sccrélariat-greiie du Tribunal 

de prenuére instance de Rabat 
. 

Inscription n° 658 du 14 novernbre 4924 
~ — 

Suivan; acte regu par M. Louis, Au- 

guste Couderc, chef du bureau du nota- 

riat de Rabat (Maroc), demeurant & Ra- 

bat, le 31 octobre 1021, dont une ex édi- 

tion en’ bonne forme a été déposee ce 

“jour, 144 novembre 1921, eu secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére ins- 

tance de Rabat, M. Paul Annet, épicier, 

-demeurant & Rabat, avenue Foch, nu- 

‘méro 53, a vendu & Mme Marie, Hen- 

rictte Rocheray, sans profession, épouse 

de M. André, Joseph, Bouscatier, adju- 

“dant an peloton hors rang, au 1° rési- 

ment de chasseurs d’Afrique, demenu- 

rant ensemble & Rabat, avenue Foch, 

n° 6, , ’ 

Un fonds de commerce de marchand 

épicier, vins et liqueurs, qu'il exploite 

ap Rabat, avenue du Maréchal-Foch, 

n° $3, connu sous l’enseigne d’Epicerie 

de LAtlantique, comprenant : 

"4° Lensdigne, le nom commercial, | 

clientale et Yachalandage y attachés ; 

9° Le droit pour le temps restant 4 

courir a partir de lentrée en Jouissance 

au bail des lieux of est exploité le 

fonds de commerce ; _ 

3° Les ustensiles, objets mobiliers et 

matériel servant & son exploitation ; 

4°. Et toutes les marchandises existant 

en magasin, 

Cette vente a été consentie et acceptée 

  
défaut par. 

  

& 

x 
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are ernie reeen ern eereremneneslanenenetinnetenenenmnginenieye, 

aux clauses et conditions indiquées a 
Tacte ci-dessus énoncé du 31 octobre 
1921. 

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

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 

EXTRAIT 

du Registre du Comunerzce 
lenu au Scerélariat-grefie du Tribunal 

de premiere instance de Kabat . 
  

Inscription n° 657 du 24 novembre 192i 
  

Suivant acte sous signatures privé2s 
fait en quadruple a Rabat le 10 novem- 
bre 41921, enregistré, duquel un origi- 
nal a été déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe de la 
Cour d’appel de Rabat, entre les mains 
de M. Couderc, chef du bureau du no- 
tariat, Rabat (Maroc), avec reconnais- 
sance d’écriture et de signatures, aux 
termes d’un acte recu par ledit M° 
Louis Coudere, chef du bureau du no- 
tariat, 4 Rakat, remplissant les fonc- 
tions de notaire le 15 novembre 1921, | 
acte dont une expédition, suivie de ses 
annexes a été remise au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Rabat le 24 novembre 1921, M. Fer- 
nand Bou, commercant, demeurant 4 
Rabat, a vendu & MM. Fernand Lafont, 
commercant, demeurant & Rabat, rue 
du Vivaret, et Daniel Marchand, maitre 
q hotel, demeurant a4 Rabat, hotel Gal- 
18: 
Un fonds de commerce consistant en 

un café-bar, situé sur le boulevard Ei 
Alou et exploité a Venseigne de « Bar 
Henri »,. Fernand Bou, successeur, 
comprenant : 

1° La clientéle et Pachalandage, ain- 
i gre Yenseigne commerciale y atta- 
chés. ; 

2° Le droit au bail des lieux ot: s’ex- 
ploite le fonds de commerce ; 

3° Le matériel et le mohbilier indus- 
triel servant & son exploitation ; 

4° Et: les marchandises neuves le gar- 
nissant, ‘ 

Cette vente a été consentie et accap- 
tée aux clauses et conditions et prix in- 
sérés audit acta du 10 novembre 1921. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxi4- 
me insertion aui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le» Secrétaire-greffier on chef. 

Kun.   

1895 

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce 
tenu au Scerélariat-greffie du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

D’un acte regu par M. Victor Letort, 
chef du bureau du notariat de Casa- 
bianca, les 3 et 29 octobre 1921, enre- 
gistré, il appert : 

Que la société en nom ccilectif établie 
entre M. Gabriel Labat, ‘ndustriel, de. 
meurant & Casablanca, rue d’Audenge, 
e: M. Jean, Hippolyte, Barbou, com. 
mercgant, demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue Mers-Sultan, n° 108, par acte sous 
seing privé, en date du i janvier 1921, 
enregistré, a été dissoute d’un commun 
accord, le 31 juillet 1924. Le méme acte 
constate en outre que M. Barbou a cédé 
tous ses droits dans ladite société A MV. 
Labat, qui a repris.4 la méme date tout 
Vactif social et pris la chargé du passif 
tel qu'il est éfabli-en un ‘inventaire . 
dressé par les parties le 17 dott 1924. 

Cette cession a eu lieu aux charges, 
clauses et conditions insérées audit 
acte, dont une expédition a été déposée 
le 7 novembre 19241, au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, et oi: tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours, au plus tard, aprés la se- 
conde inserfion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. . 

  

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce 

lenu au Seerétariat greffe du Tribunal 
de premiére instance. de Casablanca 

  

Dun acte dressé par M. le Secrétaire. 
greffier en chef du tribunal de paix de 
Safi, exercant les fonctions de notaire 
au Maroc, en date & Safi du 20 septem- 
bre 1921, enregistré, il appert que M4. 
Ludovic. Froment, restaurateur, de- 
meurant & Safi, acquéreur de M. Cha- 
vanaud Georges, d’un fonds de com- 
merce «’hétel et restaurant, situé. dite 
ville, connu. sous le nom de « Grand 
Hotel de France », suivant acte recu par 
M. le Secrétaire-greffier en chef du tri- 
bunal de paix de Safi, le 25 juin 1947, 
aux prix, charges et conditions insérés 
audit acte, a, faute de pouvoir remplir 
ses engagements, reconnu pour résolu 
au profit dudit M. Chavanaud le, con- 
trat de vente du 25 juin 1917 ef .a dé- 
claré consentir & ce que ledit M..Cha- 
vanaud reprenne, & compter du 16 no- 
vembre 1921, possession du fonds de 
commerce vendu, déclarant en outre re- 
noncer an bénéfice du hail intervenu 
entre les deux parties contractantes le 
13 juin 1917, enregistré. Ladite rétro- 
cession de fonds de commerce faite, sui- 
vant charges et conditions insérées au- 
dit acte. dont une expédition a été
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transmise le 5 novembre 1921, au secré- 

tariat-greffe du tribunal de premiere 

instance de Casablanca, pour son ins- 

cription au registre du commerce, ou 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus tard. 

aprés !a seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 
. Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A. ALACCHI. 

ra - . : 5 

: EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrélaziat-greffe du ‘fribunal 

dé premiére imstance de “Casablanca 

D’un acte dressé par M. Letort, chef 

du bureau du notariat de Casablanca, le 

4% novembre 1921, enregistré, il appert:: 

Que M. Duzer, Louis, imprimeur, de- 

meurant a- Casablanca, rue de V’Amni- 

ral-Courbet: n° 39, -a vendu a MM. 

‘Charles Elbaz et Moise Amar, fous 

deux demevrant 4 Casablanca, le pre- 

mier, rue du Mellah, n° 225; le second, 

rue du Hammam, n° 33, acquereurs 

conjoints, le fonds de commerce d’im- 

primerie lui appartenant et qu’il exploi- 

tait rue de LAmiral-Courbet, n° 39, 

sous la dénomination d'Imprimerie des 

Arts graphiques, comprenant : 1° da 

clientéle et Vachalandage, Wenseigne et 

le nom commercial. ; 2° les différents 

objets mobiliers et le matériel servant 

a son exploitation, ¢ ls l L 

établi par les parties et annexé, audit 

acte ; 3° toutes les marchandises exis- 

tant en magasin, aux prix, charges et 

conditions insérés 4 lacte. sus-énoncé, 

dont une expédition a été déposée au_se- 

crétariat-greffe du tribunal de premiére 

instance de Casablanca, of tout créan- 

cier pourra former opposition, dans tes 
quinze jours au plus. tard aprés Yin- 

sertion du présent dans les journaux 
d’annonces. légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

EXTRAIT 

. du Registre du Commerce 
tenu au Seorstariat-gretie du Tribunal 

de premiéré instance d’Oujda 
” 

Vente de fonds de commerce 
  

Inscription n° 268 du 18 novembre 1924 
  

Suivant. contrat..recu au bureau du 

notariat d@Oujda le 16 novembre 1921, 

M. Elie Benzaquin, cafetier, demeu- 
rant a Oujda, a vendu 4.M. Justin Mer- 
cieca, commercant, demeurant 4 Oujda; 
un fonds de commerce de café exploité 
a Ouida, rue de Marnia sous l’enseigne 
de « Bar. du Soleil », aux prix et con- 
ditions indiqués audit contrat. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-ereffe du 

décrits dang un état. 

  
  

  

tribunal de premiére instance d’Oujda, 
dans les quinze jours qui suivront !3 
.deuxiéme insertion du -présent-avis. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-qrefjier en chef, 

DauRIE. 

a 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant limmeuble domanial connv 

sous le nom de « Blad Souihla » 
et sa séguia dirrigation, sis a 
Youest de Marrakech (commande- 
ment du pacha El Hadj Thami 
Glaoui, territoire du Haouz, cir- 

conscription administrative 
des Ahmar Guich). 

  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation de Pimmeu- 
ble domaninl dénommé « Blad 
Souihla », siiué sur le territoire du 
Haouz (circonscription administra- 

tive des Ahmar Guich). 
  

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat - 

Vu la requéte, en date du 17 octobre 
1921, présentée par le chef du service 
des domaines ef tendant a fixer les opé. 
rations de délimitation de Vimmeuble 
domania} dénommé « Blad Souihla » 
au 20 décembre 1921, 

Arréte : 

Article premier. -~- fl sera procédé & 
la délimitation de ’immeuble domanial 
dénommé « Blad Souihla », situé sur le 
territoire du Haouz, circonscription ad 
ministrative des Ahmar Guich, confor 
mément aux dispositions du dahir ah 
2 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art, 2. --- Les opérations de délim 
tution commenceront le 20 décembre 
1924, au nord de Vimmeuble, prés du 
marabout de Sidi Ameur Ban Guefir 
et se poursuivront les jours suivants 
sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 27 safar 1340; 
(29 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exé 
cution : 

Rabat, le 10 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

Réquisition de célimitation 

concernant Vimmeuble domanial connu 
sous le'nom de « Blad Souihla » 
et sa séguia d'irrigation. sis 4 
lYouest de Marrakech (commande- 
ment du pacha El -Hadj Thami 
Glaoui, territoire du Haouz, cir- 

conscription administrative 
des Ahmar Guich).   

Le chef du_ service. des domai 

nes, p. i., 

’ Agissant au nom et pour le compte 

de Etat chérifien, en conformité des 
dispositions de l'article 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

reglement spécial sur la délimitation 
du domaine privé de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de ’immeu. 

ble domanial dit « Blad Souihta: » et’ 

de sa séguia (irrigation provenant de 
Voued Nefis. . 

La -délimitation porte_sur ensemble 

du territoire de Souihla, ‘c’est-a-dire 

qu’elle comprend également la part des 
Oulad Sidi Cheikh et la part des Oulat 
Ben Azzouz. 

Liimmeuble, d’une contenance a 
proximative de 2.400 heciares, est limi 
ainsi quil suit: = =). a 

Au nord-est, le Sahridj el Ahmar 
suivi par une ancienne guetara que 
coupe la piste allant de Marrakech aux’ 
Oulad Delim. De cette. piste part un 
sentier suivi d’un miesref jusqu’ats 
douar Ragueb. 

A Vest, du douar Ragueb, suivre k. 
mesref ‘Ragueb se dirigeant vers !< 
douar Taieb bel Hadj et la zaouia jus 
qu’a la rencontre avec Ja. grande route 
de Mogador 4 Marrakech.’ Longer la 
route jusqu’a, la rencontre du mesref de 
Tharga. . 

Sud-est, le mesref de Tharga suivi 
de la séguia Souihla jusqu’au douar 
Ait bel Hadj. De ce'douar, un mesref 
jusqu’a la “rencontre des séguiis 
Souihla et Legghaf. 

Sud-ouest, la séguia Legghaf{ suivie 
d’une petite piste jusqu’au douar Si 
Mansour. . 

Ouest, du douar Si Mansour, un mes 
ref suivi de l'ancienne guetara jusqu’ay 
marabout de Sidi Daoui. En ce. point 
passe la piste du Souk el Tnine,; qu’il 
faut suivre jusqu’au four 4 chaux. 

Nord-ouest, du four a chaux, suivre , 
la piste se dirigeant sur Sidi ben Ghefir’ - 
et passant par la Ghedira, Je douar Az | 
za et V'oued Baja. , De 
Nord, limite arbitraire partant de 

Sidi Ameur ben Guefir et allant jus- 
qu’au Sahridj el. Ahmar, en passant par 
ie dquar Douabet ef en coupant la pistc 
allant aux Qulad Delim. . ae 

A la connajssance du service des do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
aucun droif d’usage, ou autre, légale. 
ment établi, ni sur la terre, ni sur l'eau 
sauf en ce qui concerne les Oulad Sid 
Cheikh et les Oulad ben Azzouz, usu 
fruitiers d'une partie du Blad Souihle. 
et de sa séguia. 

‘Les opératjons de délimitation com. ~ 
menceront le 20 décembre 19241, aa’ . 
nord de Yimmeuble, pras du marabout 
de Sidi Ameur ben Guefir. , 

Rabat, le 17 octobre 1924. 

AMEUR.



N° 476 du 6 décembre 1921. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble domanial de- . 
nommé « Bled Bou Hafat », situé sur , 

le territoire de la tribu des Sefiane 
‘Circonscription administratwe 

du Rarp) 
  

- Arrété viziriel 
ardonnant la délimitalion‘de Pimieuble 
domanial dénommé « Bled Bou Hafat ». 
sttué sur le terrttoire de la tribu des 

Sefiane (circonscription adminisii ave | 
‘7* du. Rarb) 

“Le Grand Vizir, 
“Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334) portant réglementation spé- 
ciale sur Ja délimitation du domaine 
de Etat ; 

“Vu la requéte en date du 9 septembre * 
1921 présentée par le chef du Service 
des domaines et tendant 4 fixer au 
{0 décembre 1924 les opérations de dé- 
imitation de ’immeuble domanial .dé- 
nommé « Bled Bou Hafat », 

x Arréte : 

~ Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled Bou Hafat ». confor- 
mément aux‘dispositions du dahir du   
3 janvier 1916 (26 safar 1334). . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie 10 décembre 1924 
4. angle nord de Yimmeuble et se pour- 

sviyront les jaurs sulyants s‘il y a lieu. 
Fait a Rahal, le.15 safar 1340, 

“(17 octobre 1921). 

BoucnaAin DOURKALI, | 
suppléant du Grand Viztr. 

Vu pour promulgahion et mise & exé- 
culion : 

: Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

“De SORBIER DE POUGNADQRESSE.. © 
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Rgguigition de délimitation 

“ le, terpitgire.de la tribu des Sefiane 
goncernant Penmenbie domanial_ dé- 
hommé-« Bled Boy Hajat », situé sur 

{Chvconsertption administrative . 
_ ; fis Rarb) 

di ® 

Le chef du service des domaines p.i., 

 Agissant au wed Chatet chor comple 

gu damaine priv "Etat chérifien, en 
Honfgrmite de “Particle 8 du dahir du 
8 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ré- 
giement spécial str la délimifation du 
domaine deTBtat:  s 
""Reguiert la délimitalion de l'immen- 
bie domanial dénommé « Bled Bou Ha- 

fat », situé sur le territoire de la tribu 

des’ Sefiane (circonscription adminis- 

trative du-Rarb). 
Cet immeuble, ayant une superficie 

approximative de cinquante hectares, 

est limité. : 

mi
p 
e
e
e
 

iy
 

.d'Quezzan, subdivision de Meknés), 

‘tion commenceront le. 8 décembre 1921..         

BULLETIN OFFICIEL 

Au nord, par un terrain ‘neulte dit | 
« Hatt Hamri » ; 

A Vest, par un ravin ; 
Au sud, par un ravin ; 
A Youest, par un ravin, i 
Telles au surplus que ces limiles sont | 

indiquées par un liséré rose au. plan 

| 
} 

| annexé 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du service des do- 

maines, il n’exisle sur le dit immeuble | 
aucune enclave privée ni aucun droit | 
d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 10 décembre 1921, 4 Pan- 
gle cord de limmeuble et se poursui- 
vront les jours suivants s’il y a lieu: 

_ Rabat, le 9 septembre 1921. 
AMEUR. 

AVIS 

- Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommé « Bled Oued 
Krem, », situé sur le terrifoire de la 
tribu des Khlot (bureau des rensei- 
snements d’Arbaoua, cercle d’Ouez- 

zan. subdivision de Meknés). ~ 
  

Arréié vizirie! 
ordonnant la. délimifation du groupe 
_@immeubles demaniaux dénommé 

« Bled Oued Krem », situé 
sur le territoire de la tribu 

des Khlot (cercle d’Ouezzan, 
subdivision de Meknés). ' 

-Vu le dahir du & janvier 1916 (26 sa- 
far 1834), portant réglement spécial sir 
la détimitation du domaine de PEtat 

Vu ta requéte en date-du 9 septembre 
1921, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 8 dé- 
vembre 1921 les opérations du groupe 
Vimmeubles domaniaux dénommé 
« Bled Oued Krem », situé sur te terri- 
toire de ja tribu) des Khlot. (cercle 

~' Aprate Do: / 
Article premier.; -- It.sera procédé -a- 

‘la délimitation du groupe «’imineublés | 
domaniaux dénommé « Bled = Quad 
Krem ». conformément aux dispositions 
ae fair du 3 janvier 1916 (26 safar. 
1334). 

Art. 2. -- Les opérations de délimita- 

au nord de la parcelle dite Bouzenai- 
gne. et se poursuivront les jours sui- 
vants Sil’y a,lieu. 

Fait a Rabat, le 15 safar 1340, 
(17 actobre 1921). 

Boucnatne DOURKALL 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour premulgation et mise a 
exécution : 

Rahat. le 20 octobre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

| « Bled Oued Krem », situé sur le terri: 

  

Isue 

_ Réquisition de délimitation 

“concernant le, groupe dimmeubles ‘lo, 
Inaniaux dénommé «. Bled Qued 
Krem », situé sur le territoire de la - 
tribu des Khlot (bureau des rensei-. 
enements d’Arbaoua, cercle d’Ouez- 

gan, subdivision de’ Méeknés). 

he chef du service des. domaines 
p. ay am - ny . : ; i: 

Agissant au nom. et ‘pour .le. compte.dy: 

domaine privé de VBtal’ chérifien, “¢n ad 
    

conformité -de. article. 3-dy. dahir.: 

  

  

     

  

3 janvier 1916 (26 safar 1384),. portant 

réglement spécial sur.da abltnentalion i 

domaine de, PEtat, > © 

  

Requiert ‘la délimitation du’ groupe: 
Wimmeubles domaniaux dénommé +3 

toire de la tribu“des Khiot (bureat: 
des renseignements - d’Arbaoua, cercle, 
d@’Ouezzan, subdivision’ de Meknés). = 

Ce groupe d'immeubles, ayant une! 
superficie approximative de 70 hectas” 

.|-res, se compose de Six -parcelles; troig: 
formant un seul groupe et les trois aus, 
tres isolées, est limité : . 

1° Groupe de trois.parcelles dites : 
Bouzenaigne, Ghoulane et Dehassa* . 
Au nord, par le bled Mohamed bes; 

Hamidou ; . ~ 
A Yest, pay le bled Berrabah ; 
Au sud, par le bled Oulad El Khar- 

Trak ; 
A Touest, par Youed’ Krem.:.. 

2° Feddan Berrehal :. .. . ae 

Au nord,-par Je bled Kaddouy. hen 
Zouin ; . —— 

A Vest, par le bled El Hadj Abdesse 
lam ; 

Au sud, par Voued Krem : 
A Touest, par un ravin. 
3° Feddan Sifer : 
Au nord, par le chemin d’El Ksar_; 
A Vest, par le bled: -Abdesselam: -El. 

Gheribi ; .. eee j 
Au sud, par le chemin d’El Ksar ; 
A Touest, par Tqued Krem: 4 

4° Feddan El Makhzen : ; 

: A 4 -nord, parle “bled Abdesseleri. Bl; 
Mila 

A Test. parle bled Si Ahmed ben 
Touhami ; 

Au sud, parun pavin: 
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_. A Vouest,par Ip bled Djilali ben Said.' 
' Telles au surplus que ces lintites sont: 
indiquées par un‘ Tiséré rose au plan, 
annexé 4 la présente réquisition. : 

A la connaissance du service des do-' 
maines, il existe sur ledit.. groupe 
@immenubles aucune: enclave privée ni 
aucun droit usage ou autre légale- 
ment établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le jeudi 8 décembre 1921, au 
uord de la narcelle dite « Bouzenai- 
ene w, ef se Goursuivront les jours sui- 
yants sil v a lieu. , 

Rabat, le 9 sentembre i921. 
AMEUR.


