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CONSEIL DES VIZIRS 

Séanece du 14 jancier 1922. 
* 

  

Le conseil des vizirs s’est réuni, le 14 janvier 1922, sons 

la présidence de Sa Majesté le Suuran. 

a LEER 

PARTIE OF FICIELLE 

    

DAHIR DU 5 DECEMBRE 1921 (4 rebia IT 1340) 
‘ rendant applicable zux lots de colonisation le dahir sur 

Vimmatriculation des immeubles ainsi que les autres 

textes réglementant le nouveau régime foncier. 
  

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, 

Vu le dahir organique du ra aodt 1913 (g ramadan 
i441) sar Vimmatriculation des immeubles et spécialement’ 
son article tog, ainsi concu : « Le présent dahir ne sera ap-, 
« plicable que dans les parties de. Notre Empire qui sé ont 
« indiquées uliérievirement my nee 

Vu les dahirs des 1 et » juin igri (18 et 19 rejeb 1333), 

ainsi que les arrétés viziricls des 3,eb 4 juin 1915 (20 el 21 
rejeb 1333) pris en conséquence et réglementant le régime 
foncier de Pimmatriculation ; | 

Vet les dahirs des 5 juin 115 (a9 rejeh 1333), ug décem- 
bre 4.65 (at: moharrem 1334), 11 mars 1917 (17 joumada i 
ay 40), 6 oétebre 1917 Gy hija 4335), 26 octobre 19g (1 sa- 
far 1338), 21 aodt 1930,(6 hija 1338), rendant. applicables 
dans diverses parties de Notre Empire le dahir sur limma- 
triculation des immeubles ainsi qué les autres textes régle- 
mentant le nouveau régime foncier , |... 

Corsidérant quil ya: lieu de faciliter dans’ la plus large 
mesure’ la mise en valeu Ales: ‘lots de calo sation en offrant 

- A tous les concessionna 
réginie de I’ immatrict 
saive 4 lexploitation rationnelle ot’ ‘méthodique de leurs 
lots, dans quelque partié de N Notre Empire quwils soient si- 
tués, 

obtenir, price au 

    

A pci CE, QUI 8UIT:: 

ARTIGLE UNIQUK. — Le dahir du 12 aodt 1913 ) rama- 
dan 1331) sur I immatriculation des immeubles, ainsi que 
lous les ‘autres textes pris’ en conséquence pour réglementer 
le nouveau régime foncier, sont. applicables, *, ,Compter du 
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“’ "A8a, du ry Janvier 1922. 

ero, janvier 1g22, 4 tous les Jots de colonisation, dans quel: 

que partic de Notre Empire qu ils soient situés, 

Fart & Rabat, le 4 rebia H. 1340, 
(5 décembre 1991). ae 

Vu pour promulgation. et mise A exécution : 2 oy ’ 

Rabat, le 19 décembre, 4924, 

Le Maréchal de France, = ae 
Commissaire .Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

1 

    
        ‘LOUANGE ADIEU SEU L 

“(Grand sceau de Moulay oussef) . 

Que lon sache par les présentes — puisse Die. en: wy 
élever et en fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les propositions formulées par, Ja. commission. qui’ , 
“s'est réunie & Kés le 23 février et le 6 juin 1920, tendant ati 
prélévemerit sur les terrains makhzen concédés en’ ‘jouis- 
sance & Nos tribus guich et naiba de la région de Fes, aun 
périmétre desliné, par une mise en valeur rationné ea. 
favoriser le développement économique de Ha: région a'la 
ville de Fés ; _ . 

Considérant .que Ja dite commission a conélu au pr éla: 
vement.de ce périmétre dans la plaine du Sais, dune, part 
au sud de l’oued Fés sur les terrains domaniaux: des Sédjaa, 
Miariz, Zouagha, d‘autre part, au nord de loued, sur les 
terrains dénommés globalement Douyet ; a 

Vii les propositions fornmulées. par la susdite commmis- 
sion en vue de compenser les tribus guich ou aatba dela 
-hanlieue de Fes, du trouble de jouissance en résultant far" ' 
Vattribtlion entiére ct définitive des terrains sur lesquels 
elles screff & nouveau installées ; ; 

Considérant que les djemias consuliées unt aéceplé ces 
dispositions nouvelles et que cet arrangement est des plus 
équitables el avantageux pour nos tribus guich et natba, 
dont la situation fonciére sera définitivement consolidée 
sans que leurs charges militaires ou autres soient accrues ; 

Considérant qu’en ce qui les concerne, Jes djemias des 
douars Homyan : El Kessarat et Mezazga, Ouled Hallal, 
Ouled Tlaha, Ouled W'Barek de Sidi Bel Amin, El Msabiah, 
Sedjaa d'El Biar, Ouled Moussa Bel Aid, ont recu promesse 
de la commission susvisée de recevoir en toute propriété le 
terrain domanial situé an nord de Varéte du’ djebel Trat, 
tel que délimité le 15 mars igot, en vertu de 1’ arrété visi-, 
Tiel du A j janvier Tg2T (23 rebia II 133g) et dl’ ‘une, contenanes e 
lotale de 5.566 h. 56: 

Considérant qu ‘il va liew de régulariser 
miesse ; ' 

Sur ta proposition du directeur des affaires indigenes 
et du direc leur général des finances, | 

“+ 

    

cette’, pro- 

A DECIDE cE QUI SUIT 2 tt ‘ 

AnticLe premien. — Nous gratifions les djentias des 
douars Homyan : El Kessarat et Maaze'a, Gulad Hallal, Ow- 

lad Tlaha, Oulad M'Barek de Sidi Bel \min, EL Wsabiah,



N° 482, dwi7 Janvier 1922. 

Sedjaa d’El Biar, Ouled Moussa Bel Aid, de la pleine et défi- 
nitive propriété du terrain domanial situé au nord de l’aréte 
-du djebel Tratt, tel que délimité par la commission de 
‘délimitation du 15 mars 1921, en vertu de l’arrété viziriel 
du 4 janvier ig21 (23 rebia If 133g), et par le plan annexé 
au procés-verbal, d’une contenance totale de 5.566 h. 76. 

Arr. 2.— Sont exclues de la présente attribution les 
-enclavesé suivarites, non comprises dans la contenance indi- 
quée cizdessus,-et réservées & une autre affectation : 

i? La ‘parcelle détenue, .en vertu d’un dahir chérifien 
par El Hadj‘ Ahmed el Mokri, & Seba Rouadi, d’une conte 
nance de-360 hectares 4o ; 

2° Les parcelles domaniales Ouliit Serhani Mechtaa 
‘contehanice respective de 33 h. 60, 109 

  

   

  

3° Les par elle ‘domaniales Moulay Arafa, Filala, Mou- 
lay Ali, Bou Haramat, de contenance respective de 97 h. 60, 
aad h. 60, 155 hi. 60, 309 h. 6o ; 

4° La parcelle El Merani Soussi, d’une contenance de 
65 h. 20 ; 

5° Le périmétre de Moulay Yacoub, tel que decril au 
“plan “de colonisation. 

- Ant. 3, — Le caid des Homyan fera procéder, par les 
soins de deux adoul, désignés par le cadi de la banlieue 
-de Fés, en présence des djemaas intéressées, assistées d’un 
représentant. de:l’autorité de contréle, A la délimitation des 
‘supérficies reepectives revenant & chaque douar. 

Art. 4. = La présente attribution est faite & titre de 
propriété collective, régie par le dahir du 27 avril 1919 
(26 rejeb 1334), réglementant la gestion et l’aliénation des 
biens collectifs. ‘ 

Fait & Rabat, le 17 rebia HU 1340, 
oy he (18 décembre 1924). 

N u pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 janvier 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire,: al 
Déléqué & la Résidence Générale, &.. 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU 18 DECEMBRE 1921 (17 rebia II 1840) 
accordant 4 certaines tribus la propriété collective des 

. terres qu’elles occupent A titre guich. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sccau. de Moulay Youssef) 
Que 1!’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les propositions formulées par la commission qui 
‘s'est réunie & Fés le 23 février et le 6 juin 1920, tendant au 

prélévement sur les terrains makhzen concédés en jouis- 
ssance 4 Nos tribus guich et naiba de la région de Fés, d’un 
périmétre destiné, par une mise en valeur rationnelle, 4 
favoriser le développement économique de la région et de hi 
ville de Fes ; 

Considérant que la dite commission a conclu au prélé- 
vement de ce périmétre dans la plaine du Sais, d’une part 
au sud de l’oued Fés sur les terrains domaniaux des Sedjaa, 

‘ 
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' Maariz, Zouagha, d’autre part, au nord de ¥ “ued, sur les 
terrains dénommés globalement Douyet ; 

Sur les propositions formulées par la susdile comumis- 
sion en vue de compenser les tribus guich ou naiba de la 
banlicue de Fes, du trouble de jouissance en résultant par 
Vattribution entiére et définitive des terrains sur lesquels 
elles scront & nouveau installées ; 

Considérant que les djemaas consultées ont accepté ces 
dispositions nouvelles et que cet. arrangement est des phis 
équitables et avantageux pour nos tribus guich et natba, 
dont la situation fonciére sera définitivement,consolidée 
sans que leurs charges militaires ou autres soient accrues ; 

Considérant qu’en ce qui les concerne, les djemfas des 
douars Ouled Djem&a, Ouled Tlaha, Sidi Bennour, N’zalet 
Faradji, Ben Hamadat, Seba Rouadit, ont regu promesse de 
la commission susvisée de recevoir en toute propriété le ter: 
rain domanial de Hadjera Chérifa, ct qu’il y a lieu de régu- 
lariser cette promesse ; 

Sur les propositions du directeur-des affaires indigene 8 
et du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABTICLE PREMIER. — Nous gratifions les djem4as des 
| douars Ouled Djem4a, Ouled Tlaha, Sidi Bennour, N’zalet 

V-radji, Ben Hamadat, Seba Rouadi, de la pleine et défini- 
live propriété du terrain domanial dénommé Hadjera Ché- 
rifa, d'une superficie de 1. 6y2 h. go ares, tel que défini 
dans l’arrété viziriel du 29 juin 1919 (30 ramadan 1337), 
homologuant les opérations de délimitation de cet im- 
meuble. 

Art. 2. — Le caid des ouled Djemfa fera procéder par 
les soins de deux adoul désignés par le cadi de la banlieue 
de Fés, en présence des djemias intéressées, assistées, d’un 
représentant de l’autorité de contréle, 3 la délimitation des 
superficies respectives revenant & chaque douar. 

‘herr. 3. — La présente. attribution est faite A titre de 
propriété , :collective, régie par |: dahir du. 27 avril rgig 
(26 rejeb 1337), véglementant la vestion et Valiénation des 
biens colliectifs. 

Fait ¢ a 1 Rabat, le 17 rebia. II 1340, 
(18 décembre 1994). 

V uw pour promulgation et mise 4 exécution ; 
& Rabat,. le7 janvier 1992. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

» Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

    

       DAHIR DU 84L:] j 
portant classemént du montiment. contenant les 

tombeaux des sultana saadiens, et de trois 
seqqaiat a Marrakech. 

ww 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia 1 1334) relatif£ 
Ata conservationdes. monuments historiques ; 3 

Wy yee oe 

ce 2 

ve 
+ eS 
a



  

GO 

Vu Varrété viziriel du rg lévrier rgat (10 joumada TI 
134g), ordonnant une enquéte en vue du classement de di- 
vers monuments, sites et zones, el notamment ses articles 3 
eta, 3° 

Vu les résultais de Venquele consécutive aud. 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE preminn, — Est classé comme 
historique le monument sis 4 Marrakech, 
tombeaux des sultans saadiens. 

Arrow. — Sont classés comme iionuments histori- 
anes les imiheubles ci-aprés désignés, sis & Marrakech : 

° Seqqaia des Mouassin ; 
° Seqqaia de Bab Doukkala ; ? ~ 

3° Seqqaia de Achrob ou Chous. ’ 
Fatt @ Rabat, le 1° joumada I 1340, 

(31 décembre 1921). 
Vu povr promulgation et mise & exécution - 
_ Rabat, le 10 janvier 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a& la Résidence Générale, 

Urnpais BLANC, 

Carrel; 

montiment 

contenant les 

    

DAHIR DU 11 JANVIER 1922 (12 joumada I 1340} portant modification au régime fiscal intérieur 
des explosifs. 
AAR ieatnneee 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ng 
A BECIDE CE QUI SUIT: BS 

  

  

ARTICLE PREMTER, — Les, paragraphes 1 eb 2 deéVarti-: 
cle 16 du dahir du if avril 1914 (8 joumdda f21338¥" por- 
laut réglementation de Ia fabrication. des xplosits sont 
mnodiliés ainsi qu'il suit) - : 

Art. 16, — “Impol. — L'impot consiste en ame tare 
“ intérieure aur “chaque kilogramme «dexplosit, fabriqué 
« ou imporlé, CGetle laxe: varie suivant la natuie de Vex- 
« plosif, Elle est fixéé par ain arrété de Notre Grand Vizir, 
« pris sur la proposition di directeur général des finances, 

« Un arrété du directetir: général des finances déter- 
« minera dang quelles conditions s ‘effectueront les opéra- 
« tions de contrdle des agents chargég. de Vassiette ef de la 
« perception de Timpdt. I pourta mer, nolamment, 
» que Tes explosifs fabriqués’ au Magoc ine pourrept cireu- 
«ler dans le pays, qi acquits i" ‘eaution, 
« délivrés par Padministr wn 

(Paragraphes 8, 4 et 5 sans changenien2), 
Anr. 2, — Le dahir du th avril Toth QS joumada I 

1339) précilé, est comnplété par Vadjéncetion de Varticle 
suivant 

  

    
   
   

  

  

  

Art, 16 bis. — Dans in délai de trois jours a dater 
‘ dle Ta publicaUon de Parrété viziriel fixant le tarif de 
OL impat, les fabricants et dépositaires d° explosifs doivent 
» faire & Vadministration des douanes et régies la déclara- 
«ration des stocks qu‘ils: détiennent: pour ‘élre goumis MUN 

« faxes. 2 
« Le défaut de déclaration, dain aetnr'é th esau, ou la 
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on 

a 

N° 482, du, 17, Janvier 1922. 

« déclaration inexacte des stocks: ou toute r manoeuvre ayant 
« pour but d’éluder Vimpot, seront punis d’une amende 
« de 500 4 5.000 francs. » mt . 

2 
. Anr. 3, — te présent ‘dahir entrera en vigueur le. 
20 janvier , 1Qee. 

Fail a itabal, le 12 jounadar L 1340, 
(HH janvier 1922) 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

*Rabat, le {4 janvier 193 
Le Ministre plénipotentinire,, 

_ Délégué a la Résidence. gené 

    

  

      

    
   
     

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rt janvier rga2 (12 joumadad 1340), 2 
portant modification au régithe fiscal intéricur des explo-- 
sifs, 

  

a . 

ABBETE: a ee 
\RTICLE UNIQUE. — Les poudres a feu, 

cl autres explosifs sont frappés, soit & 1 
la fabrication, d’ un impdt de. consom 
applicable au kilogrdinme, suivant let ‘apres 

Poudre de commerce. extérieure. et poudre | 
~ de mine noire 

  

tate dentee seed ee BY. 90 
“Ac ide picrique et irinitrotolugne. wobec eee EA5O. 

fee Denna bebe eee Sgt cece een eee tae ob Fo 
-[°) Explosifs de mines aux nitrates et aux chlo-i 

rales vo... eee eee tect e eee ete e eee ee TON 
Poudres de chasse noires.......... Sees 1 50 

“:Poudres de chasse -pyroxylées...... sees Aon 
WPouwlres de WUeTTE HOMER... eee obo 

7 — brunes ...... rs 
— diverses ........... rs 

(Excmption pour les opérations faites pour 
le comple die carps occupation.) 

Cordeau détonant souple, le métre courant 4» 

Pail a Rabat, le 13 joumada 1 1340, 
(12 fanoter 1922), 

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

Rabat, le £4 janvier 1922, 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence générale, 

Ursam BLANC, | . 

     Rene: 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE 1921 
(27 rebia IIT 1340) 

portant remplacement d@’un membre de la djema&a de 
tribu des Oulad Riab (annexe des Hayaina, 

région de Fés’. 

    

LE GRAND VIZIR, 
Nu le dahiy du ot novembre 1916 (25 moharrem 1333 

ereant les diemias de tribus, 
vacaedtt toes G4 kanada 1336) : 

a). 
modifié par le dahir div



ote 

N° 489, du r7 Janvier 1922. 

Vu Varraté viziriel du 30 avril giz US rejeh 1336) 
-créant la djemfa de tribu des Oulad Riab ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1920 (17 safar 1338), 
relatif aux djemadas de tribus de la région de Fes ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

, . ARRBTE : 
Anricbe PRemien, — Est nommé membre de la djemaa 

-de tribu dés Oulad Riab en remplacement de Ben Moha- | 
med eri Dihage ben Khalfa, décédé, le notable ci-aprés 
désigné 2. a 

'. DRESS-BEN HOUMANN.      

    

‘T.2. — Cette nomination est valable 4 compter de 

nitilgation dix présent arrété fusqu’au 22 aoft 1923. 
$2 Leé-directeur des affaires indigénes et du 
‘Tenseighénrénts est-chateé de Vexécution du 

~ sprésont arrété: © 

  

"Fait & Rabat, 1é 27 rebia II 1340, 
(28 décernbre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu*pour promulgation et mise & exécution : 

3 Rabal, le 12 janvier 1922. 
Pour le Mintstre Plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général da Preétectorat, 

me DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
wy wn “Fn Ee 

    

         

ARRETE: VIZIRIEL DU,30 DECEMBRE 1921 
= (29 rebia IT 1340) 

yporta nt remplacement d’un membre du conseil d’admi- | 
e2 nistration de [a société indigéiie de prévoyande 

des Hayaina. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vw le dahir da 26 mai 1917 (4 chaabiatie 1335), créant: 

‘les sociétés indigenes de prévoyahice, modifié pat kes dahirs 
‘du 8 aofit 1918 (9g chaowal 1336), du 29 aofit 1918 (14 kaa- 
‘da 1336), du rg juillet rgig (20 chaoual 133%) et du 12 
-avril 198 (22 rejeb 1338) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1gi8 (8 rejeb 1336), 
-eréant fa société indigéne de prévoyance des Hayaina ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1y20 (17 safar 1338), 
portant nomination des membres des conseils d’adminis- 

~ tration des sociétés indigétres de prévoyance de la région de 
Fés ; . 

Vu Varrété wiziriel du o8 décembre rgor (27 rebia H 
1340), portant remplacement d'un membre de la djemiaa cle 

‘tribu des Oulad Riab (annexe des Hayaina, région de Fés); 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes, 

ARRETE. : 
Articnn PREMER. — Est nommé membre du conseil 

administration de la société indigéne de prévoyance des 
Hayaina, au titre de délégué du conseit de section des Ou- 
‘lad: Riab et en remplacement de Ben Mohamed ben Dihage 
ben Khalfa, décédé, le notable dont le nom suit : 

DRISS BEN HOUMANA. 

Arr. 2, — Celle nomination est valable & compler de 
la promulgation du présent arreté jusqu'au 22 aott 1g78, 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indiganes et du 

BULLETIN OFFICIEL 

‘fen vie dé ta creatii 
. (Régifn de Rabat 

  
  

GL 

service des renseignements est chargé de Vexéeution du 

présent arreté. 
Fait a Rabat, le 29 rebia LI 1340, 

(80 décembre 1921), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulzation et mise A exécution - 

Raubal. le 72 janvier 1922. 
Pour le Min’stre plénipotentiaire 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

esseraninrerrehan 
ro 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1921 
(28 rebia IT 1340) 

autorisant le domaine de VEtat 4 acquérir une parcelle 
de terrain en vue de la création d’un centre agricole 

4 Ain el Aouda (Région de Ragat). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane. 
1333) portant réglement sur la comptabilité publique: ; 

Considérant le caractére d’utilité publique qui s’at- 
tache & la création d’un centre agricole 4 Ain el Aouda (Ré- 
gion de Rabat) ; = 

Sur la proposition du chef du service des domains, 
aprés avis conforme du secrétaire général du Protectorat, 
du directeur général des finances et du directeur général de 
Vagriculture, du commerce et de Ia colonisation, 

ARRETE : 
ARTICLE unIQUE. — Le domaine de I’Etat chérifier: est 

autorisé & acquérir, mioyennant le prix de quatre-vingt- 
douzeé mille sept cents francs (92.700 fr.), une parcelle de 

  

| terre Guiié superticié dé quatre cent douze Hectares (412), 
"iti centre agricole 4 Ain eF Aowda 

    
‘Cette parcelle appattient aux personnes dont les noms 

suivent : (1) Kallouk bert Embarek; (2) Bouazza ben Moha- 
med; (3) Bén Amar el‘Abdélah el Kacemi; (4) Kaddour ben 
Lahissen; (5) E} Fabehit: 6F Mékki et son frére; (6) Abdaltah 
bel Mohamed; (7) EE Habchi'el Mekki-et-son frére; (8) Moha- 
med berk Kaddour; (9) Hadj Mohamnied Kebadj; (10) Bel 
Mahdjoub ould Ali el Hadj et son frré; (rr) Ali bel Mais; 
(12) Hadj el Ghazi; (13) Bel Hadj ben: Mohamed; (14) Moha- 
med Khal et Hocetne ben Btache; (15) Tami ben Said; (16) 
Mamani bel Hatiri ben Ahmed; (17)*Bou Ornar bel Kébir; 
(18) Kallouk ben Mtbarek; (19) M’hamed ‘ben Taibi; (20) Bel 
Mahdjoub ould Ali‘ Hadj'et.son irtre; (21) Said Khal bel Ka- 
cemy (2%) Kaddat!ben Kaddouts(23) Hornta ben Kaddour ct 
Hadj bén Taha al F .-Dahou; (25) Tami ould 
Taibi: (38) Fatiix ilali ben Kaddour; 

haén ben Ali; (30) Kaddour 

        

      

   

  

(28) Bouazza ben: 
ben Tahar. 

\» “Fait @ Rabatjle 28 rebia I 1340, 
(29° décembre 1921). 

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

Rabat, fe 9 janvier 1929. 

Le Ministre Piénipotentiaire, 
' Délégué ct la Résidence Générale, 

ye Unbars BLANC. 
ON ako welt 

an
t 

la
r 

ot.
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ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 4924 

(4° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal. 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 1" juillel 1914 (17 chaabane 1332), sur 
le domaine public ; 

Vu le dahir du 8 avril giz (1h joa II 1335), sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu Parrété viziriel du 4 janvier 1919 es rebia IL 1337), 

portant ‘téglement sur la complabilité municipale ; 
Vu le dahir du 1g octobre 1921 (17-safar 1340), créant 

un domaine municipal et notamment l’article > ; 

4 
ARRETE : 

ARTICLE premier. — Les biens faisant partie du do- 
maine public et du domaine privé municipal font Vobjet 

. @une prise en charge & un sommier spécial dit « Som- 
_ Mier de consistance du domaine municipal », mention- 

.. pant pour chacun de ces biens : Ja nature, Vorigine, le titre 
' de propriété, la date d’entrée au domaine municipal et, 
lorsqu’ il s’agit d’immeubles, la contenance et la situation. 
Il_ est “également porté mention 4 ce sommier de la dé- 
charge des biens vendus ou échangés ou des immeubles 

lotis. 
Ce sommier est divisé en deux partics : l’une men- 

tionnant les biens du domaine public, autre ceux du 
domaine: . é municipal. 

Ant, 2. — La Tremise aux municipalités des immeu- 
bles cédés par 1’Etat chérifien en vertu des articles 8 et g_ 
du dahir du zg octobre 1921 (17 safar 1340), sur le domaine 
municipal, sera faite par un représentant du service concé-’ 
dant (direction générale des finances.ou direction générale 
des travaux publics), 4 ce autorisé,,aux. mains du pacha 
ou caid représentant la municipalité et: vassisté du chef des 
services municipaux. : ‘4 

Art. 3, — Procés-verbal de la prise en charge. par ‘a 
ville de tous les biens du domaine: public ou du domaine 
privé municipal, gst dressé et. signé: contradictoirement par 
la partie cédanté ‘et par le représentant: de la municipalité. 
Y sont annexés.jous originaux de baux, contrats, juge- 
meénts, déclarations et tous les titres concernant les biens 

cédés. : & 
. Une ampliation de" ‘ce.  proc’s-verbal, accompagnée 

d’une expédition ¢n forme desdits baux, contrats, etc.. 
concernant les biens cédés, est remisé.au receveur munici- 

pal, chargé de la conservation de l’actif de la ville, lequel 
tile, et contre récé- 

       

       dés & titre onéreux 
ipa m vertu de l'arti- 

cle 6, 4 2, du dahir du‘1g octobré. rg21(r7'safar 1340), devra 
étre payé 3 4 la remise‘desdits immeubles: 

Ant. 5. — Le mode d’emploi des’ fonds provenant des 
ventes de biens municipaux est réglé par décision du direc- 
teur des affaires civiles. 

Ant. 6. — La destination des immeubles du domaine 
privé municipal est fixée par le directeur des affaires, civiles 
lorsqu’elle ne résulte pas de l’arrété viziriel prévii a Var- 
ticle 9, § a, du dahir du 19 octobre rg2r (17 falar’ 1340). 

  

ate 

  

-receveur municipal, aux 
-en étre payé comptant- 

7 

Art. 7. — Le pacha ou caid passe, aprés avis de la 
commission municipale, les baux et locations des biens du 
domaine }.ivé municipal, lorsqne leur durée totale 'ex- 
céde pas cing ans. : 

Les baux et locations d’une durée supérieure doivent 
étre approuvés par Nous. 

Art. 8. — Délégation permanente est donnée aux pa- 
chas et caids pour autoriser !’aliénation’ ou l’échange des 
menus objets mobiliers -faisant, partie du domaine. privé- 
municipal qui ne sont plus. Susceptibles 

L’ aliénation ou l’échange de- tous. 
soumise 4 Notre autorisation. 

Tl est procédé aux: vé 
    

      

    

  

Nous fixerons dans: 
publicité et de vente 

Ant. 9. — L’article 29 de Parrété ‘vizinidl du (janvier - 
191g (3 rebia IE 1337), portant. reglement sur! a “Compta- 

bilité municipale est abrogé. 

Fait & Rabat, le 4° joumada: I 1340, 
(34 décembre 1924). . 

MOHAMMED EL MOKRI. . 

Vu pour promulgation et inise 4 exécition x 

Rabat, le 4: 

Le Ministre plénipotenti 
Délégué a la Résidence. Gé 

‘Atais de - 

   

   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1921 
( 1" joumada I 1840) - °° 

portant nomination des membres de la“ commission de 
~recensement de la taxe urbaine pour:les villes de 
’ Gasablanca, Mogador, Oujda, Fés, Taza et Meknés. 

  

LE GRAND ViZiR, 

Vu le dabir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 1336) portant 
réglementaiio. sur la taxe urbaine et notamment l'article I 

Sur la fu -pcsition du directeur des affaires civiles; 
Apres avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont désignés pour faire partie, 
avec le chef des services municipaux et le contréleur des 
impéts et contributions, de la commission chargée d’effee- 
tuer, sous la présidence du pacha, le recensement de la taxe. 
urbaine pour les années 1922-1923-1994 : 

1° A Casablanca : 
MM. BLOCH ; 

BUAN ; 

CAULIER-DELABY ; 
CAULIER, Hector : 
MAS, Pierre, Antoine ; 
AMIC, Jean ; 
GHIO ; 
MONOD ; 
REVOL :;



N° 482, du 17 Janvier 1922. BULLETIN OFFICIEL 

  

63 — 
  

ROBINET ; 

RUIZ, Henrique ; 

g SIDOTTI ; 

* SI MOHAMED BEN ABDEJLIL MADJATI ; 

“ SI REDAD BEN ALI. DOUKEALI ; 

SI ABDELKADER BENNIS ; 

SI MOHAMED BEN KACEM ; 

SL TAYEB BEN HADJ THAMI HADDAOUI ; 

SI TTAG:DRISS DOUKKALI ; — 

SI LARBI BEN KIRAN. FASSI ; 

ABDESSLEM: BEN. ABDELJELIL FASSI ; 
HABIB BE V:QUAICH ; 

CHALLOUL MELLOUE, ; st 

OUAYOUM: HAIM:; 
   

    

"St THAME BEN DI; 
ST ABDERRAUMA 

  ANHEN BOUAZZI BEN LAHSSEN ; 
SI ABDESSILAM OULD ER ZAHRA ; 
SI MOHAMED ACCOR, 

2° A Mogador : 

MM. CARTIER, Adrien ; 
HONORAT; . 

_CORIAT, Abraham ; 

“KNAFO, Joseph ; 

SL. MOHAMED: BEN EL HADJ HACHEM! ; 

, SE MOHAMED ELTAHOUNI ; 
. FARRACHE. 

3° 4 Oujda : 

    

MM. GRAU ; 
SAUTIA ; 
AHARFI ELIAOU ; 

SI THAMI BERRADA ; 
SI AHMED BEN HALIMA ; 
SI MOHAMED BEN MIR ALI. 

he A Fes: a 

a) Ville européenne : 

MM. PICHELIN ; 
PASCOUET pére ; 

b) Ville indigéne : 
HADJ MOHAMED BEN KIRAN ; 
DJAOFAR EL MARRAKCHI ; 
AHMED LAHLOU ; 
HADJ M’HAMED EL ABADI ; 
MOULAY AHMED TAHIRI ; 
BENNACER SEBTI ; 

. HAMZA TAHIRI ; 
AHMED RGHAI ; 
DRISS BOU SLIKHEN ; 
MOHAMED BEN TAHAR BENNANI : 
HADJ AHMED DJABRI ; 
MOHAMED BEN TABET ; 
HADJ ABDELMEJID SAQQUAT ; 
AHMED BEN CHOQROUN ; 
MOHAMED BEN BOUBEKER BENNANI ; 
ABDELAZIZ BEN ZEKRI ; ~ 
MOHAMED BEN HAMMADI BEN KIRAN ; 
EL M’FADAL SERRADI ; 
EL MEHDI BELLOUT ;   

  

' EL HADJ AMARA ; 
DRISS BEN BOUCHTA ; 
MOHAMED BEN AHMED EL HASSANTI. 

c) Mellah : 

AABON BOTROL. 

5° A Taza: 

MM. NICOLAS, Henri ; 

OLIVE, Léon ; 
MOULAY AHMED NEDJAR ; 
AZOUZ EL*MOKRI :; coe! 
MOULAY AHMED BEN MAHI EDDINE. a 

«6° A Meknas : er 
MM. LAKANAL et LEIZOUR ; ° 
SI MOK'TAR EL FILALI : . . 
SI HADJ THAMI BENNANI ; - 
SI MOHAMED EL BEKHARI ; 
SI LARBI BOU ACHRINE ; 
SI EL HADJ BOU TRIKA ; 
SIDI M’HAMED EL ALAMI ; yey 
SI ALLAL BOU SFIHA ; en 
SI MOHAMED BENANI ; ae 
REBBI MOUCHI STRIT ; - 
REBBI HAROUN SOUDRY ; m 
REBBI ICHOUA BERDUGO. 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1340, 
(34 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRTI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1922. 

’ Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué a la Résidence générale, 
Le Seerétaire Général du Prolectoralt 

  

   ARRET#, VIZIRIEL BU 7 JANVIER 1922 
i (8. joumada I 1340) - 

abrogeant les arrétés viziriels du 9 amgbrs 41920 (47°. ‘jou- 
wemada II 1338), 21 février.1921 (412) joumada. Tl [ 1389), 
mae octobre 1921 (28 mohatremh 1340) et fixaat les mo- 

dalités d’application du dahir’ du ‘Simars 1920, (16"jou- 
[Imada II 1388) instituant des“ subventions ‘pour, encou- 

rager le. défrichem nt..   

   
   

  

LE GRA i 

Vu le dahir: da It 1338) ins- 
“encoukager Je défrichement : 

our faciliter:les opérations de cons- 
tat et d’experiise etfiour, permettre en temps opportun des 
prévisions budgétaires précises au chapitre « Subventions 
au défrichement », il importe de fixer des délais aux décla- 
rations de détrichement et aux réquisitions de constat défi- 
nitif aux fins d’expertise exigées des intéressés, 

\ ARRETE : 

Anmioug Pees. — Tout, exploitant agricole qui vou- 
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dra hénéficier de la subvention prévue. par le présent arrété, 
adressera A l’inspecteur régional d’agriculture, par I’inter- 
médiaire des autorités locales et régionales, une déclaration 
spécifiant : 

1° La situation exacte des terres & défricher ou épierrer 
{croquis joint) ; 

2° Leur superficie respective ; 
3° Les moyens qui sont envisagés pour effectuer lo 

défrichement ou |’épierrage (manuels ou mécaniques) ; 
A° Le chiffre de l’estimation du prix de revient A ]’hec- 

tare du travail projeté. 
Art. °.. — Ces déclarations seront vérifiées sur place 

par un délégué du directeur général de agriculture, du 
commetce et'de la colonisation, qui examinerd¢n présence 
de Vexploitant intéressé, et contradictoirement avec lui, les 
supefticies 4 défricher ou épierrer, le prix de revient -du 
défrichement ou épierrage d’aprés la situation de Vimmeu- 
ble et la valeur des produits utilisables, ainsi que les diffi- 
cullés & prévoir dans Vexécution de lopération, tant a 
cause de la nature et de la compacité du sol, qu’en raison 

_ de la nature et de le densité des peuplements. Les conclu- 
“sions de cette experiise serviront de base pour la fixation 

du tary de la subvention afférente d lVentreprise envisagée. 
Ant. 3. — Le délégué du directeur général de l’agri- 

cultdre, du commerce et de la colonisation consignera dans 
un procés-verbal ses propositions relatives au taux de la 
subvention A accorder et ses observations, ainsi que celles 
du requérant. Ce document, qui devra étre signé par lex. 
pert ei le pétitionnaire, sera adressé suns retard, uinsi que 
la demande du requérant au directeur général de l’agri- 
culture, du commerce et de la colonisation, qui fixera défi- 
nifivement Ie taux de la subvention & allouer pour chaque 
eas particulier. Sa décision sera sans appel. 

\nr. 4. — En aucun cas, pour année 1g22, ie mon- 
tant de Ja subvention ne pourra dépaaser deux cents frames 
(ona) par hectare (défriché ou épier ue 

Anr. 5. — La déclaration visée 4 article premier de- 
‘ra Gtre advessée un mois avant de commencement des tra- 
vaux, de maniére’ que la vérificatign, puisse avoir lieu sur 
le terrain encore gn friche. Toutefois, si dans un délai d’un mois i compter déda date Wenvoi de la déclaration, la véri- 
lication prévue par J'article 2'n'a pas été faite,” le défriche- 
ment ou lépicrrage-pourra etre entrepris par le pétilion- naire, qui ne sera.daifidury pas fondé A se prévaloir du tra- vail déja.effectué pour -élever tne réclamation sur la déter- 
tination soit des’ -superficies fraichement défrichées ou épicrrées reconnues, soit du taux de-laisubyention flérente a Vopeération. — wa 

\ir. 6. — Les. exploitants a 
\iser les inspecteurs. régionaux:: 
opérations annuslles 
précisant notamment laisitu 
des surfaces nettoyées: tin ¢ 
ration. 

n 
wv 

    

    
  

    

   

  

   

  

geront tenus d'a- 
évement de leurs 

? déplérrage, en 
ét MV inyportance 
int f cette décla- 

  

a 

  

+ 

\nr. 7. — La partfaite et entidre exéoution du défriche- ment ou épierrage devia -étre reconnue par Wn Aéléeué dit directeur général de Vagricultnre, du commerce et de la colonisation, qui consignera-dans sun procés-verbal les ré- sullais de son expertise, Ce document, 
Vexpert, servira, s'il ya lieu, de pie 
donnancement de Iq subvention, ‘| 
au pélifionnaire, “ 

qui sera situ’ io 
ce justifigative, A Vor. . : af ’ ne capie en sorpeadressée 
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Hsi Vintéressé requiert, a’ 

. “Ne 482, du 17 Janvier 1922. 

Si au cours des opérations de défrichement oy ‘d’épier- 
rage, c’est-i-dire si pendant la. période qui s’écoulera entre 
l’expertise qui précéde le commencement. des™travaux, et 
le constat d’achévement de ces derniers, la parcelle envisa-. 
gée devient la propriété successive de deux. ou plusieurs: 
personnes, la prime afférente & sa mise en valeur sera man-- datée au profit de la personne. qui aura requis ‘la constata- tion de fin de défrichement ou d’épierrage, -sauf ‘stipala-. 

    

    

tions contraires des intgregsés. 
Ant. 8. — Le taux de Ja subvention A lhe 

+ en vertu de l’article 3 ne dons 

  

  

  

   

2 alloude- 
Jonnera droit.au mandatement que- 
rant. lé30 novembre mé année, le constat définitifde défrichement o 

gans lequel devront figurer,’ s il-y a: lieu, -les: 
guler au cours du mois dé.décembre.. |: ; 

Faule par le requérant de :se c 
disposition, tous ses digits} in 
seront périmés. : os PR 

‘Les surfaces expertisées conformémient: -& ’arti- 
cle 2, et qui n’auraient pu étre défrichées ou épier- 
rées avant le 31 décembre de V’année en cours, se- 
ront objet d’une nouvelle déclaration. de la part de ‘l’ex- 
ploitant. A la suite de cette déclaration, un délégué du 
directeur général de Vagricultuge, du ‘commerce et de la 
colonisatidn procédera & une nouvelle expertise 

    

     

  

   
  

vaux, conformément.a l’artiole 2 du pré 
Toute ‘déclaration inexacte entrainera“ip 

la suppression pure et simple de la suhyention 
dice de toute.poursuile dans les conditi 
mun. 

   

  

   

ART. 9, — Le’ secrétaire général .du Protectorat, le di- 
arecteur général de l’agriculture, du commerce ef de la.colo- 
nisation,; le directeur général des finances, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution ‘du présent, 
arrété. 

Fail @ Rabat, le 8 joumada 1 1340, 
£ (7 janvier 1929). 

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

Rabat, le 14 janvier 1999, 
“Le Ministre pléenipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Prev BRANG. 

(EP ERI oR seernenrsumerenmam 

  

ne 

ARRETE VIZIRIEL DU,7 JANVIE 
.8 joumada I 1340) . 

autorisant le représeutant du « Bureau Véritas » 4.Casa- blanca A exercer ses fonctions en cette qualité dans tous les ports de la zone francaise du Maroc. 

R 1922 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vartiele 35 du eode de ronnmerce 
nese Edu dahir du 3 mars 1gby (28 ioumada W337) ; 

Vue Parrété dit ministre francais de la merine.en date dit seplembre argos, portant désignation des soaiétés de Classification recounies pour Vexéoution 
ry avril tgot coneernant da sécurité de | 

Inarilime (an- 

ile la doi dy 
ao onavigation ma-  
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ritime et la réorganisaltion du travail & bord des navires de 

commerce’; 

Vuela lettre en date du 6 décembre rge1 de Vadminis- 

trateur délégué au « Bureau Veritas », Glablissant la qualité 
de M. de Kerchove, & Casablanca, comme expert: principal 
‘de cette société de classification pour tous les ports de Ja 
zone francaise du Maroc ; 

Sur le proposition du directeur général des travaux 
publics, | 

: ARRETE : 

unique. — M. dé Kerchov’, René, résidant &    ANTICLE; 
‘Casablaned:*: 
la Société -de classification frangaisé dite « Bureau Veritas », 
est autorisé N-exercer- sés: fonctions en cette qualité dans 
tous.les. ports-dé:la:zone francaisé: du Maroc, conformément 

> aux dispositions: de Varticle: 35:di code de commerce mari- 
q atime. a 2, 

   

  

“Bait. & Rabat, eS joumada 1 1340, 
so (7 janvier 1922). 

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

Rabal, le 10 janvier 1992. 

Pour le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidgnce Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE." 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1922 
te (8 joumada I 1340} 

portant nomination des membres de la commission de 
recensement de la taxe urbaine pour les centres de® . 
‘@WEl-Aioun, Berguent, Berkane et Martimprey.-», 

  

‘LE GRAND VIZIR, 

Vu Vartiele 7 du dahir du 24 juillet rg18 (15 cBaoual 
1436), portant réglementation de la taxe urbain® 4 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles ; 
Aprés avis du directeur général des finances, 

ARRRTE : 

Anticir usigun. — Sont désignés pour faire partie 
~avec te contrdleur civil, le contréleur des impdts et contri- 
bution et le caid local, de la commission chargée d’effec- 
tuer le recensemént de la taxe urbaine pour les années 
1922-1993-1g24 : 

i A El Aioun 
MM. 

CHLOUS, Flie, 
AARON BENHAMOL, 
MOHAMMED BEN ABDESSLAM EL EULD, 
MOHAMMED TAGMOUTIT, 
KADDOUR BEN BELGACEM, « 
HADI ABBES RAHMANT.. 

2° 1 Bergnuent 

MM. 
KARDA, Raymond, 
COHEN, Jacob, 

expert principal. et représentant au Maroc de 

  
Ile
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VIOULAY MHIMED BEN ACHOUR EL OUADGHIRI, 
MOTAMMED BEN DRISS BENNANT, 
COUEN, David, 
MARCTANO, Joseph. 

BY od Berhane 

MM, 

ROUSSEL, 
PELEGRI, 

DURAND, 

MOUGEOT, 
BESSON, “Adolphe, 
CHOURKROEN, Joseph, ; 
ST APEAMED EL HALOU EL FASSI, ae 
SI MOHAMMED BOUAZZA. } 

f° A Marlimprey a 
MM. . 

JORELLE, 

NAVARRO, 
COMBETTE, 

LAMBERT, 

St MOMAMMED BEL MAHEDI, avy 
ST BEN ALI GHERRAME. * 

Fatt @ Rabat, le & joumada I 1340, x 
(7 janvier 19229, 

MOHAMMED EL MOKRE 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1922, 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1922 
{8,joumiada I 1340) 

autorisant acquisition du terrain nécessaire pour la cons= 
truction d’une maison cantonniére 4 Fedhala. 

mete mee 
1? 

_ LE GRAND VIZIR,, pee 
oa 

réglement sur la comptabilité publique ‘de I’'Empire chéri- 
fien, et notamment l'article a1 ; © 

Sur la propositié 
blics, ‘aprés avis dud 

Vu le dahir du 9 juin 1914 (18 ‘¢haabane 1335) portant 

  

   

  

   
    

  

ARTICLE. ON ao autorisée ]’acquisition par 1E- 
lat chérifign, pour'étre incorporée au domaine public de ’E- 
tat, d'un terrain gis:A Fedhala en bordure de la route n° ror 
de Fedhala 4 Camp Bouthaut, entre les points métriques 
ok. 815%t 6 k. 840, d'une superficie de 1.000 mélres car- 
rés, appartenant A la Compagnie Franco-Marocaine de 
Fedhala, moyennant-le prix de 10 francs le métre carré 
(16,fr.), soit pour la sommme de ‘lix mille franes (10.000 fr.), 
en Yue de gon utilisation par Ia direction générale des tra- 

wm é 

. a . 
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vaux publics pour la construction d'une maison canton- 

niére. ‘ 
Fait & Rabal, le 8 joumada I 1340, 

(7 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour préfhulgation et mise & exécution : 

Rabal, | 

Pour te Ministre Plénipotentiatre, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

sy DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

e 12 janvier 1922. 

        TE es aT 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JANVIER 1922 

4 ‘8 joumada I 1340: 

relatifva ‘Yexpropriation pour cause Wutilité publique 

@immeubles nécessaires 4 Vagrandissement de la 

prison annexe de Casablunca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu de dahir du Si sodt rgi4 Cg ehaoual 1330), sur 

Vexpropriation pour cause Vuhilité publique et Voceupa- 

tion temporaire : 

Vu Varrété viziriel du o3 mai igat (15 ramadan 1339) : 

Vu le dossier de lenquéte ouverte & Casablanca du 
28 septembre au 28 aclobre gor; 

ARRRTE : 

Anricue premern. — Sont déclarés d'utilité publique 
les {ravaux d'avrandissement de la prison annexe de Ca- 
siblanea. 

Atwr. 4 — Les proprifiés qui doivent étre cédées a 

VFlat pour Vevécution desdits travaux sont celles indiquées: 

au plan joint au présent arrelé et désigh ées ci-apres : 

  

   
  

  

   

   

    

  

  

BULLETIN: OF F ICHEL 

  
  

  

& > NOMS 7 
= NATURE des proprietaires | Superticie Ohservations 
= presumes 

< | 
. \ . " u | 

t Maisons Whabitation | Domaine privé de bE-| 275 mez Immeubies 
el magasins avec; tat cherifien. Loca- } jsis 4 langle’ 
leurs emplacements.|. taire : Mohamed el vas rues Sidi 

Tay Dahi et Tetonani. Buu Smara et 
‘de la prison: 

ae . ' | 

. de 

Aur, 3. — Les’ effets du présent arrété sont valables 

pour ane durée de dé 

Anr. 4. — Liarrété du 23 mai rgar 25 ramadan 1330) 

est rapporté. 

Awe 5, 

  

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, fe 1B janvier 1992. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE,-” 

  
  

XC A32, du Wy ; Janvier 1922. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1922 

(10 joumada I 1340) 
autorisant acquisition, par le domaine privé: de l’Efat, 

d’un immeuble sis 4 Salé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant 
réglement sur la comptabilité publique de ? Empire chéri- 
fien et notamment l’article 21 ; 

Sur la proposition du -chef-.du: service.‘ des domaines, 
aprés avis du chef du service des,controles civils at du direc- 
teur général des finances, 

ARRETE |: || 

ARTICLE PREMIER. — Le. dom r 
fien est autorisé A acquéri 

dit « Dar el Baroud », d’un 
rés, appartenant aux ‘héri 
de seize mille cing cente'f J 

  

    

    

      

  

    

6. privé: de VEtat: chéri- 
immeuble is'a:Salé, au lieu 
tenance e" 915 métres, \car- 

  

(9 ‘ander 1922): im 

MOHAMMED EL MOKRL. 

Vu pour promulgation et mise 4.exécution : 

Rabat, le 13 janvier 1922. 

Pour le Ministre Plénipolerttiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, — 

Le Secrétaire Général du Protectorai, 

     

  

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.   

ARRETE VIZIRIEL OU 9 JANVIER 19225 
. {10 joumada I 1340) 

cémplétant Varrété viziriel du 2 février 1917 (9 rebia 
I1'1885) relatif 4 ‘a délimitaticn du. massif forestier 

. de Camp Marchand, modifié par Varrété viziriel du 16 
"mars 1918 (3 joumada II 1336). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu- le dahir du 3 3 janvier 1916 (29 salar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat ; 
Vu les arrétés Viziriels dua février 1937 (g rebia it 

1335) et du 16 mars 1918 (3 joumada JI 1336) relatifs A la 
délimitation du massif forestier de Camp Marchand, 

annfts : 

ARTICLE UNIQUE. — Larticle 1% de Varreté viziviel du 

9 février giz (g rebia PE 6395) relatif a ta délimitation du 
massif forestier de Camp Marchand, complété par l’arrété 
viziriel du 16 mars 1918 (3 joumada II 1336), est complété 
comme suit : 

Aprés les mots : « Marrachkia, Oulad Aziz, Moualine 
Gour », ajouter :« Oulad Amranec ». 

Fait @ Rabat, le 10 joumada I 1340, 
‘O janvier 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 12 janvier 1999, 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Deélegué a la Résidence Générale, 
Le Seerélaire Général duo Proteetorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



N° 482, du 17 Janvier tox. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1922 
: {10 joumada I 1340) . 

portant nominaiion des membres de la commission de 
recensement de la taxe urbaine pour les villes 

de Debdou et Taourirt. 

y 

LE GRAND VIZIR, 

_ \u Varticle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (15 chaoual 
_ 1336) portant -réglementation de la taxe urbaine ; 

Sur la proposition du” directeur des affaires indigénes 
et du service des. renseignements ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 
oe ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE.— Sont désignés pour faire partie, avec 
‘le chef'du bureau du service des renseignements et le con- 

- tréleur des impats. et contributions, de la commission char- 
gée d’effectuer le recénsement de la laxe urbaine pour les 
années 1929-1923:tg24 : 

° 1° A Debdou : 

Le caid GHOMRICH : 

Le cheikh SION BEN AKO MARCIANO ; 
ke cheikh CHEMAYA COHEN. 

“9° 4 Taourirt : 
MM. JACQUIN ; 

AZENCOTT ; 
... #ZEMOR, Alfred ; 

é VIEUX, Pierre ; ae 
~ BADAROUS ; &. 

_ , COUILLET ; 
SisAHMED ZEROUNI ; 
‘“RAOUTI ZINE ; 

         

ee 

TAHAR BEN ZERGA ;* 
\ARON BEN HAMMOU ; 
JACOB BEN HAIDA ; 
COHEN SALOMON MORKTIALET. 

: LZ 

Fatt @ Rabat, le 10 joumada I 1346, 
(9 janvier 1922y.'- 3 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 12 janvier 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué a lu Résidence Générale, 

Le Secrélaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DEGEMBRE 1921 
fixanut ’uniforme des contréleurs civils. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIOUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel, en date du 31 mars 1920, ré- 
glementant le corps du contréle civil au Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L'unilorme des contrdéleurs ci- 
vils et des contréleurs civils suppléants, comprend deux 

ftenues : 

aiglon), quatre poches extérieures & soufflets, 

| boutons de la gran 

| méme forme, av 
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a
 

i
p
s
 

Une grande tenue ; x 
Une tenue de service. 
L’uniforme des contréleurs civils stagiaires ne com- 

prend que la tenue de service. - ‘ 
. ar 

A.— Grande tenue ° 
Ant. 2. — La grande tenue comporte : 
a) Une casquette rigidc, .lu modéle en usage dans l’ar- 

mée anglaise, en drap foncé dit « bleu national », conforme 
au modéle annexé au présent arrété. 

b) Une redingote croisée, en drap foncé, dit «bleu na- 
tional », col ouvert & l’anglaise, fermée par une;doduble ran- 
gée de boutons dorés « Affaires Etrangéres »} faisceau de 
licteur. Col et plastron blancs empesés, cravate noire, pare- 
ments de manches brodés d’or, conformément au 
annexé au présent arrété. © ee 

c) Un pantalon droit en drap bleu national,” 
bande. 

,° 3ans 

d) Un ceinturon en galon de soie noire avec filet d’or, 
conforme au modéle annexé au présent arrété. . 

e) Une épée a poignée de nacre, fourreau cuir noir, 
garde et embout en métal ciselé ef doré ‘ 

f) Des bottines en cuir verni noir, sans bouts rappprtés, 
ni piqdres apparentes, du modéle des bottines -d-6kdon- 
nance. , 

modéle 

B. — Tenue de service 

Ant. 3. — La tenue de service comporte : 
a) Un képi, conforme au modéle annexé. 
b) Une veste anglaise confectionnée en drap ou en toile 

blanche ou kaki, comportant un col ouvert ou fermé (col 
des _pare- 

ments en drap ornés des mémes broderies d’or que Ics pare- 
ments de la grande tenue. 

La veste est fermée par des boutons dorés, 
» tenue. 

pgiaives ont une veste anglaise de 
vec parements conformes au modéle ci- 

du type des 

    . Les contréley 

  

  

annexé. . 

La veste, & col otvert, 
cravate noire ou kaki...“ | 

c) Une culotte de cheval. en drap oy whipcord kaki ou 
en toile blanche ou kaki, de la form 
anglaise. 

d) Un pantalon droit en drap ou whipcord kaki ou en 
toile blanche ou kaki. = . 

e) Un ceinturon de cuir du m 
officiers de l’armée de.terre (type bé 

  

comporte le linge blanc et la -    

  

% 

e dite « saumur » ou 

     

    

   

    

teen usage chez les 
rier anglais). 

  

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DECEMBRE 1921 
fixant Vuniforms'dés adjoints des affaires indigénes du 

service des contréles civils. 

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

%, rope : . Vu'Farrété résidentiel du 1h décembre 1910, portant . ‘Me oe . . 2s réglementation du personnel du service des contrdles civils, 

RP Ty 
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ARRETE ; 

ARTICLE PRemER. — L'uniforme des adjoints des af- 
faires indigénes comprend une tenue unique. Cette tenue 
comporte : 

a) Un képi ; 

b) Une veste anglaise en drap ou whipcord kaki, ou en 
toile kaki ou blanche, comportant un col ouvert ou fermé, 

quatre poches extérieures A soufflets, des parements botte 
ornés de broderies d’argent, conforme au modéle ci-an- 
nexé. Eette veste est fermée par des boutons en métal ar- 
genté, du 'modéle des boutons du corps du contrdle civil. 

c) Une*culotte de cheval en drap ou whipcord kaki, ou 
en toile blarivhe ou kaki, de forme anglaise ou « saumur ». 

d) Un pantalon droit en drap ou whipcord kaki, ou en 
toile blanche on kaki, sans pli relevé, . 

\nr. +, —- En vrande tenue, les adjoints des affaires 
indigénes portent un ceinturon en soie kaki, fermé par une 

agrafe argentée, duo modéle de Parrafe ‘de ceinturon du 
corps du contrate. Ts ont une épée a poignée de buffle de 
corre noire. it garde argentée, da madéle de Vépée du con- | 
trote cid 

# Rebal, le St décembre 1921. 

LYAUTEY. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1922 
portant renouvellement des pouvoirs de la chambre 

mixte d’agriculture, de commerce et 
dindustrie de Mazagan. 

LE VMINISTRE PLENIPOTENTIATIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varreté résidentiel dir og ju 
tution dune chambre mixte d‘agrict 

dindustric 4 Mazagan ; 
Vo Varrété résidenticl du & {évrier 1g20,- portant re- 

nouvellement des pouvoirs des membres de celte compa- 
gnie jusqu’au c* janvier 1929 5° 

Considérant que le retard apporté par les intéressés A 
se faire inserire sur les listes Gleciorales n’a permis de fixer 
quau 20 mars 1g22 da date du scrutin pour la constitution 
par voie d'Aeclion.de cette compagnie, 

  

  

    

    

ARTICLE UXIQUESE— Les pouvoirs de la chambre imivte 
consultative francaise d-agriculttire, de commerce et din- 

   

    

     
ARRETE RESIDENTIEL DU 8 JANVIER 1922 

portant création par voie d’élection d’une chambre con- 

sultative mixte d’agriculture, de commerce 
et d'‘industris 4 Mazagan. 
  

LE WINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 9-7” 

Vi Varrété résidentiel en-date du 1 juin Agta, portant 

institufion par voie d’élection de chambeggsconsultatives 
a =    

14, portant consti-. | ~ 

fture, de coinmerce et | — 

  

ae 

  

"N° 482, du 17 Janvier 192%. 
. —     

mixtes francaises d‘agriculture, de comnierdg et dindus- 
trie et, notamment les articles > bo, 16, 177493 et 25 du 
dit arrété ; . 

Considérant que le développement économique. de la 
région des Doukkala nécessite la représenialionde ses inté- 
réts_ agricoles, commmerciaux et industriels, 

ARRBETE : 

    ARTICLE PREMIER. — lest gréé& Mazagan une chambre- 
consultative mixte agriculture, de coiimerée-et d’indus- 
trie dont Je ressort comprend le..e1 itoire du contrdle civil 
des Doukkala, Dae a 

Elle se compose de di: 

ART. 2. — Ee se di 
tion agricole, comprenan 

  

   
    
    

   

membres, «| 

ra en deux sections, l'une, sec- 
é ng membres; . l'autre, section. 

commerciale et industriellé,’ comprenant cing miembres. 
Anr. 3. — Par dérogation &Varl. 15 de Varrété du‘. 

1™ juin 191g, les électeurs inscrits sur la liste électorale de 
la section agricole devront porter leurs suffrages sur cing 

soe . ‘, ‘ . ae : noms ehoisis parmi Jes élecleurs inserils sar lacite liste. 
Les électeurs inscrits sur la liste électorale de la section 

commerciale ef industrielle devront. porter leurs suifrages 
sur cing noms choisis parmi les électeurs inscrits sur la 
dite liste. 

_ Nul ne pourra étre inscrit en qualité d’électeur. sur;les 
deux listes 4 la fois; les intéressés remplissant les conditions 
requises pour étre admis 4 figurer sur lesdeux.distes,% 
vront, au moment de deur inscription, indiquer dans leur 
demande la liste sur laquelle ils désirent figurer. 

  
  

  

  

    

Arr. 4. — Le vote aura lieu au siége du contréle civil 
des Doukkala, sous la présidence du contréleur civil ou 
son délégué, 

Art. >. — A titre exceptionnel et par déragation A Par- 
ticle 10 de l’arrété résidentiel du 1 juin rg1g, ls commis- 
sion administrative chargée de létablissement de la liste 
électorale se réunira A Mazagan Ie +2 Jinvier 1922, 

Art. 6. - - Les élections auront liew le 20 mars 1922. 

Art..7. — A titre exceptionnel et par dérogation A l’ar- - Ate es : ee ticle o5 de Parrété résidentiel du 1° J4in rgrg, les membres 
de la chambre consultative mixte d’agriculture, de com- 
merce et d’industrie de Mazagan seront nommés pour deux 
ATS, 

Rabat, fe S janvier 1992, 
Urnnaixs BLANC. 

ORDRE GENERAL N° 297. 

  

he véndéral de division, commandant prov isoirement 
les TOME. meth Vordre du corps @occupation le télé. 
ermine siivant, adressé par Vo de 
au Maréehal commandant en chef 
départ 

ministre de la cuerre 
2 eh parvenu apres son 

Bu vous e\prinngnt mes remerctements 
Veeuiy q7e vous maavez adressés, 7] 
ment agréable dy joindre mes 

pour jes 
particuliére- 

Vines flicitations pour les grands résultats dei oblenus orice h Pend 
' Vahnécahon dont ne cessent de Thine 

mest 

Trance et 
Preitve sous votre



x, 

N° 482, du x7 Janvier 1922, gt _ 

« commargdement; les troupes div Maroc. Puisse celle nou- 
« velle annég? marquer Je couronnement définitif de vos 
« efforts ; la- France le souhaite ct l'espére avee la plus 
entire confiance. 

« Louis Barrio. » 

Au Q. G., & Rabat, le 7 janvier 1922. . 

COTTEZ. 

DECISION 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

subdéléguant ‘aux: chefs de région, aux commandants de 
région et 4 certains contréleurs civils et officiers, 

‘Yapprobation des arrétés de certains 
, - pachas et caids. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varreté viziriel du 26 septembre 1991 lui donnant 
délégation pour approbation des arrétés de certains pa- 
chas et caids, 

. DECIDE : 

AnticLe unigur. — Subdéiégation est donnée aux 
contrdleurs civils chefs de région, aux généraux ou colo- 
nels commandants de région, aux contrdleurs civils des 
ciréonscriptions: autonomes, aux commandants des terri- 
loires et des cercles antonomes pour l'approbation des 
arrétés réglementaires de tous les pachas ou caids de leur 
région, circonscription, territcire ou cercle, autres que ceux 
des villes érigées en municipalités, & l'exception des arré=" 
és comportant une mesure fiscale (droits de marché, de 
voirie, etc...). 

Rabat, le 29 décembre 1921. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

¥ 
    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route d’Ouezzan. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 octobre 1g14, 20 novembre 1915, 

5 aodt 1916, 5 octobre 1918 et 20 juillet 1920, sur la police 
‘du roulage et notamment l'article 26 bis ; . 

Considérant qu’il y a lien de limiter la circulation sur 
la route d’Ouezzan pour en éviler une usure anormale pen- 
dant la période des pluies, 

= 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. La circulation sur la route 

d’Ouezzan n’est ouverte qu'aux voitures de tourisme et aux 
‘arabas attelées d’une seule béte. 

Ant. 2. — Le présent arrété sera en vigueur pendant 
Je 1” trimestre 1922. 

Rabat, le 4 janvier 1999. 

DELPIT. 
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69. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

, DANS DIVERS SERVICES. 
  

Par arfété du procureur général prés la cour d’appet 
de Rabag, en date du 31 décembre 1921 : M. POLI, Gaston, 
commis-greffier d’instruction au tribunal de premiére ins- 
tance de Bligah, domicilié en cette ville, actuellement se- 
crétaire stagihire au parquet de Casablanca, a été nommé 
secrétaire deparquet de 6° classe au parquet du tribunal de 
premiére instance de Casablanca, & compter du 25 juin 
1921, date de ‘son départ de Blidah, en remplacement nu- 
mérique de M. Ferro, nommé commis-greffier ati bureau 
des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca, 
par arrété vizirie] du 26 aodt 1921. 

. a" 
Par arrété du premier président de la cour d’appel de 

Rabat, en date du 31 décembre ig21, M. ALI BEN MOHA- 
MED EL KHAZMI, interpréte auxiliaire,a la direction des 
affaires chérifiennes, a été nommé, A compter du 16 dé- 
cembre 1g21, interpréte judiciaire stagiaire et affecté pro- 
visoirement au tribunal de premiére instance de Rabat, en 
remplacement numérique de M. Meissa Mohamed Salah 
ben Ali. . , 

  

- 
Ww 

= 
* & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 23 décembre 1921, M. LON- 
DIOS, Etienne, commis de 5° classe & la conservation de la 
propriété fonciaére & Rabat, est nommé dessinateur de 
5° classe & la méme conservation, A compter du 1° décembre 
1921 au point de vue du traitement et de l’ancienneté. 

s 
4 a & 

? Par arrété du.chef du service de Ja conservation de la 
prep riété fonciére -efizdate du o> décembre ryg2t, M. PETIT- 
KARAT, Paul, demeurant & Casablanca, ancien clere de 
notaire, est nommé commis de 3° classe au service de la 
conservation de la propriété fonciére, & compter de Ja date 
de sa prise de service (¢ €ation d'emploi). 

og gh oom 
Par-drrété du chef du service del’ conservation de la 

propriété fonciére en date du 2 janvier 1922, M. MOHAMED 
BEN MOHAMED EL TADILK, fqih stagidire au service de la 
conservation de la propriété fonciaé st nommé fqih de. 
5° classe, & compter du 1° janvier. x ,    

        

    

    

  

Parcarrété di 
PRopriété foncié 
Ismaél, des-inag 

de to, propygsté 
interpréte stagiai 
tion d'emploi)... 

de la conservation de le 
janvier 1922, M.. FREDJ, 

préte-duxiliaire “A ‘la ‘conservation 
ite A Rabat, est' nommé dessinateur- 
jour compter du 1 janvier 1922 (eréa~ 
ey ber : 

S 
* & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 2 janvier 1922, M. ABDEL- 
KARIM BRAICHA, dessinaleur-interpréte stagiaire au ser- 
vice ‘de la conservation de la propriété fonciére, est 

‘de ) 
nommé dessinateur-interpréte de 6° classe, 4 compter du 1* janvier 192%. ‘ee, ae . a 

be ’
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Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 2 janvier 1922, M. MAHDI 
BEN MOHAMED EL KATTAN, dessinateur-interpréte sta- 
giaire au service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, est nommé dessinaleur-interpréte de 6° classe & 
compter du 1 janvier 1922. 

* 
= & 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en date 
du 28 décembre i921, M. GAUSSE, Auguste Marius, Louis, 
sous-officier au 18° bataillon de lirailleurs sénégalais & Fas, 
en instance, d’attribution d'une pension militaire propor- 
tionnelle de‘la guerre, cst nommé cominis de trésorerie de 
5° classe, A compter du jour de sa prise de service, et affecté 
i la trésorerie générale A Rabat, en remplacement numéri- 
que de M. Flattot, démissionnaire. 

2 
hoe 

Par arrcté du directeur eénéral des services de santé 
en date du t2 décembre 1921, M. CHEVROULET, Francois, 
Joseph, ex-adjudant jouissant d’une retraite proportion- 
nelle, est nommé commis de 5° classe du service de la santé 
et de Vhygiéne publiques, & compter du 12 décembre 1921 
{en remplacement numérique de M. Gasc, Marcel, décédé). 

x 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du g janvier 1922, la démission de son eniploi offerte par 
M. FL MAATI BEN ABDELAZIZ, commis interpréte de 
8° classe & annexe de Berguent, est acceptée & compter du 
i janvier 1929. 

ae . 
Par arrété du trésorier général duProtectorat en’ date 

du 11 janvier 1922, est acceptée la di 
Charles, commis stagiaire de tréso: 
a7 janvier 1922. nr 

  

    

  

pour compter di 

et: 

Par arrité du chef du seryice.;de la conservation de la 
Propriété fonciére en date du 3 janvier 1922, la démission 
de son emploi offerte par M. WIND, Jacques, géométre 
adjoint de 3° classe;.au' service foncier, est acceptée pour 
compter du 31 décembre 1921. 

  

  

   

Par arrété du chef-du service de 
propriété fonciare en date-du 4 jan) 
de son emploi offerte par R 
de conservation de. Steclas 
31 janvier 1922. > 

  

     

    

‘NOMINATIONS 
survenues dana le rarsonnel de la Magistraturo 

Musulmane su cours 4u 4° trimestre 4921. 
KC MW 

‘Par dahir en date du 19 septembre Toa1 (16 gnoharrem 1340), SI LARBI BEN ABDESSELAM ESSETIF ést nommé 
MO 
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- en remplacement de Si 
ssion de M. ROLS, | « 

  

N° 482, du 17 Janvier 1929. 

cadi des Oulad Said (Chaouia Sud), en remplacement de 
Si Mohammed ben Taoudi Esserghini, révoqué. 

ae , 
Par dahir en date du 1g septembre 1921 (16‘moharrem - 

1340), SI BOUBEKER BEN TAHAR ZNIBER est nommé 
cadi de Taourirt en remplacement de Si .Mohammed ‘ben 
Amor, révoqué. , ee 

  

xo ~ . 
Par dahir en date du 26. ‘novembre 1921 (25. rebia I 1340), SI DRIS BEN ABDALLAH BEN KHADRA: est'tiommé cadi de Mogador en remplacement de Si Omar Cheddadi, 

   
    . 

oe _* : : Par dahir du 11 novembre.1921 (to'rebia I 1340) SI 
AHMED BEN M’HAMED EL MESKALI est nommé cadi des 
Meskala (contrdle des Chiadma), poste créé. 

. ae 

Par dahir du 29 novembre tga (28 rebia I 1340), SI 
MOHAMED BEN MOHAMED EL ABBADI EU FASI est nom- 
mé cadi d’Azemmour en remplacement de Si Bouchaib ben Bou el Haim Chtonki, révoqué. - 

    

Par dahir en date du 12 décembre gar (11 debia II 
*1340), SI LARBI BEN HAMMOU EL HASSINI EL BOUAZIZI 
est nommé cadi des Oulad Bou Aziz (contréle des Doukkala) 

Said ben Hiba, décédé. 

Er rere 
  ee LE ————e ana euaranees “sr 

“ 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFI CIEL » N° 478 du 20 décembre 1921 ° 

  

Classement, affectations et mutation d ans le personnel du service des renseignemenis P age 1953. 
Sont classés dans 

renseignements et rec 

Au lieu de : 

la hiérarchie spéciale du service des 
oivent les affectations suivantes : 

3° En qualité d’adjoints slagiaires : 
G. — (A dater du 29 novembre rgor) : 
Le capitaine d’infanterie h. c. RAFFI, mis & la dispo- sition du général commandant Ja région de Meknés, 
Lire : 

En qualité d’adjoint de 9 
A dater du 29 novembre Tg21 

7919). 

Le capitaine d’infanterie h. ¢ RAFFT . ¢. RAR réré emplové anx affaires indiranes dq’ Algérie at mis yrment position du général commandent Ia réfinn de Meknag 's- 

classe - 

(rang du ry hovembre



  

wy 

  

Dahir dey décembre 1921, relatif au crédit des droits sur 

les marchandises déclarées en douane. Page 1993 et 

suivantes. 

Article premier, 

Au lieu de > « 

Lire’: « 

3° ligne : 

.. sur le paiement des droits », 

...pour le paiement des droits ». 

Art, 2;:,2° paragraphe, 2° ligne : 
Au liew. de : « droit précité », 
Lire. 1 ‘droit crédité». 

ak 

  

Décision du “directeur: général des finances du 
26 décembre. rg2t, Page 1995. 

en date 

Annexe “(modéle d’obligation cautionnée), en téte 

Au liew de: « L. P. F. », 

Lire : « B. P. F. », 1016,67. 

Corps de la formule, antépénultigme ligne : 

Au lieude:« . 

Lire: «.. 

mes ». 

et celle de cinquante francs », 

..et celle de seize francs soixante-sept centi- 

Derniére ligne 

  

    
: « mille cinquante francs », 

mille seize franc’ soixante-sept centimes ». 

En marge : 

Awe liedd de : « Intéréts Fr. do», lire « Fr. 16,67. 

« Montant de la traite : Fr. 1.050 », lire: Fr. 1.016,67 8. 

. «c 

* 
mo 

Arrété viziriel duo oS décembre 
abrogeant larreté viziriel du 24 décembre 1918 (20 re- 
bia I 1337) et réglementant 4 nouveau Vallocatign des 
primes en matiére de répression des fraudes: Page 
2003, 2°. colonne, en haut : 

Au lieu de : « Bouchaib Doukkali, suppléant du Grand 
Vizir », 

Lire : « Mohammed El! Mokri ». 
Te 

ee nr cpg pein | 

PARTsE NON OFFICiIEDLE 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement 

du 9 janvier 1922. 
  

Le conseil de gouvernement, comprenant les repré- 
sentants des chambres d'agriculture, des chambres de 
commerce et des chambres mixtes, s'est réuni le 9 janvier 
1922, & la Résidence Générale, sous la présideuce du mi- 
nistre plénipotentiaire, délégué & la Résidence Générale. 

1. — Questions poskEs PAR TES SEnVICKS 

Manifestatioy économiques en 1923, —~- Le délgaué 3 

To>r (96 rebia II 1340), 
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ol 

la Résidence Générale expose que, Jepuis longtemps déja, 

il avait été décidé de tenir 4 Casablanca une manifestation 
éconumique au printemps de 1923. Tl est temps de s’occu- 
per de It réalisation de ce projet, el c'est ‘pourquoi Ta 
Résidence Générale en saisit le conseil de gouvernement.. 
ll a été question, dans le public comune dans la pressc,, 
(une grande exposition ; ee projet appelle certaimes objec- 
lions, Uo parait d’abor! risqué de fenter 4 Casablanca, en 
1g23, une importante manifestation marocaine, alors que, 

EN ig37, SC Hendra une grande exposition coloniale & Mar- 
seille cl ywon prépare, cn outre, Lexposition coloniale 
interalliée de Paris, en 1925. Entre ces: deux matiifesta- 

tions, celle de Casablanca serait-elle vouée &.-un grand 

suceés 3 / 

D'autre part, il est possible que le budget marocain, 4 
un moment oft toute l'activité doit tendre vers ]’améliora- 
tion de Voutillace économique, soit eénd par les dépenses 
tres Glevées (une dizaine de’ millions an moins) que com- 
porfernit une exposition de Vinpartance de celle qui est 
envisugéc. LL semble done que Vannée rgo3 ne soit pas par- 
ticuli@rement indiquée pour Uorganisation dime sembla- 

ble exposition au Maroc. 

Par contre, il n'est pas doutenx qu'une manilestation 
économique destinge 4 attirer les hommes d’affaires au Ma- 
roc en 1993, présenterait un trés réel intérét ; le pays sera 

sur le point de voir entrer en service son réseau de che- 

mins de fer d voie normale, ef Von pourra dés lors entre- 
voir Loules Jes possibilités économiques dont ib ést suseep- 

libie. Une manifestatiun sous Ta forme dame « foire », qui 
serail beaucoup moins cotleuse, pourrail rendre autant de 
services & l’expansion éconumique du pays qu'une expasi- 
tion compléte, ef & bien moindres frais, ce qui est A consi- 
dérer. 

Tl est demandé quel sera le montint kpprednetil. des 
crédits que le Gow 
tation sconomiqu 

direclion eénéyale des“finances ne- era eno norsuie de don- 

ner des indications approximatives bce sujel, en vue d'une 
déclaration gouvernemientale, précise, qu'au mois d’avril 
prochain. D’ici 1a, lag e de. Casablanca et les chambres 
consullatives pourront’ reéhercher les’ moyens de contri- 
huer financiérement anx frais de cette foire. 

FEramen des mesures. prises par-le:Résident Général 4 
la suite de l'engnéte quil. avait: preserite, relativement 4 
la crise agricole. — Avant de fair xposé, le directeur 
général de Vagriculture, du com a “et de la colonisa- 
tion, répondant a ‘la la chambre d’agri- 
culture de Casabla’ ndé Vinseription de 
cette question, & ‘éclare. a nouveau que les 

de ‘Vexercice qui vient de 
te” “des: sommes correspon- 

roits de sortie | pour les exportations 
“xécolte. °. 

L’examen gu Tapbort présenté au Résident Général A 
la suite de ’enquéte entreprise auprés des colons, a permis 
de constater que la crise qui pése actuellement sur la colo- 
nisation agricole est due, en partie, & des causes d’ordre 
général qu'il est impossible de songer & modifier, et en 
partie & des causes locales, dont la plus essentielle consiste 
dans l’élévation du prix des transports. La situation s’amé- 
liorera Rotablement lorsque hous disposerons d’un outil- 

Nay 

    

     

    

   
   

   

  

  

    

   

        

   

  

 



  

ag 
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~ 
d 
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lage économique correspondant aux hesoins du produe- 
teur. 

Le principe de la Iégislation du tertib ne saurait etre 
mis en discussion. Toutefvis, de nouvelles améliorations 
pourront étre apporlées dans l'application de cet impat. 

Par ailleurs, la, direction eénérale de Vagriculture, 
considérant comme sinistrés les agviculleurs qui auront 
récolté moins de huit quintaux de blé & Vhectare — sur 
culture conduite & leuropéenne et. sur ensemencement 
accompli avant fin janvier — remboursera aux intéressés, 
en 1922, le montant de leur tertib correspondant 2 ces cul. 
tures déficitaires de blé. 

Actuellement, Jes culiures de fourrages artificiels, les 
récoltes de fourrages naturels (et aussi les cultures indus- 
trielles) sont exonérées du paiement du tertib. I] a éié dé- 
cidé que la culture de l’avoine, ainsi que celles des four- 
rages artificiels bénéficiera de lexonération du tertib, et, 
pour donner a l’agricullteur une sécurité d'avenir qu'il n’a 
pas actuellement, cette mesure restera en vigueur pendant 
les cing prochaines années. 

En faisant cette déclaration, le directeur général de Vagriculture tient a appeler l’attention du conseil sur le 
fait qu'elle donne indirectement satisfaction A deux des principaux veeux des colons, dont Vadaption efit été prati- quement inapplicable : l'exonération des animaux de tra- vail — et comment distinguer, chez Vindigéne surtout, Vanimal.de travail ect celui d’élevage, toujours plus ou moins attelé ? — et Vexemption du tertib pendant les pre- miéres années de mise en valeur d'une propriété par les procédés modernes, dont | 
également d’insurmontables difficultés. 

L'exonération de V'avoine semble devoir constituer un allégement réel des charges du colon qui, en définitive, s'il pratique l’assolement triennal ou. yquadriennal ; 1° ja- | chére cullivée ; 2° blé ; 3° vesce-avoj ; 4° avoine, n’aura a payer le tertib que pour sa culturé:de’ blé; dont il semble 

  

qu'il puisse attendre de bons résultats, surtout aprés la} jachére cultivée, pour laquelle.il attra @’ailleurs regu une prime. L’avoine produite sera,*soit, consommée & Ia ferme — et ainsi l’entretien des animaux de travail n’acquittera plus Vimpét — soit exportée ; et le débouché de cette cé- réale ne parait pas. difficile & trouver, puisque, pendant la période décennale:é 903-1912; malgré le développement de l'automobilisme, : ‘France en a importé en: moyenne 2.600.000. quintaii ont. un million environ fourni par lV Algérie et la Tunig ‘le surplus provenant de Russie, de Roumanie ct d’Argéntine. D'ailleurs,’.ces temps dernicrs, Vavoine était cotéé 48 franca,i' Cas: seille elle valait 47 fr. 5 
L'encouragement*%* 

oulre avoir une valeur’ éducative: 
que, jusqu’& un certain point, Ii Apo. plante est révélatrice dé Vétat progressif, de.la culture en général. C'est ainsi qu’én France, la moyen @ annuelle des emblavures comporte 3.900.000 hectares d’avoine contre 6.600.000 hectares de blé ;'en Algérie, A 1.400.000 hectares de blé correspondent 200.000 hectares d'avoine ; en Tuni- sie, l’on trouve 606.000 hectares de blé et 66.000 d'avoine, Au Maroc occidental — ear au Maroc oriental, peuplé de colons venus d’Alérie, et qui consacrent } Uavoine pres- Nine ce 

~ See 

   
     

      
     

    

   

   

    

   

oducti 

     
On; peut avancer 
ce prise par cette 
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a mise en application soulevait 
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que la moitié de leurs emblavures, les ¢hiffres respectifs sont tout différents — il a été sémé, en 1920-21, 783.191 
hectares de blé, dur ou tendre, et seulement 3.606 hectares 
d'avoine ; une trés grande extension de cette culture ‘est done & prévoir, d’autaut qu’elle est particuligrement indi- quée sur les terrains de. défrichement, arides' et creux, comme sur les sols épuisés. 

, 
Les autres mesures décidée 

tiou sont les suivantes : 
Report & la fin de-dixitme: 

téréts, du prix des deuxiéme et dachat des Tots de colonisatio: en ‘faveur des ‘ai qui auront faif un sérieux effort:d Tiiise’en- valeu . 
La direction du service:de l'Intendance ‘s’efforcera de réserver au producteur direct,. dans toute i: “mesure “de ses besoins, les achats de grains C ges. nécessaires 

sen faveur de la colonisa- 

  

   

    

  

  

mnée san 1 
froisitme termes du prix    

    

       

    

      

      
paille et® fou: 

ail corps d’occupation: pour, la campagn 
D‘autre part, la ‘colonisation ouffre: indi 

du manque de crédit. Tl est 4 noter que les 
gionales de crédit mutuel a. 

iscuitablement 
trois caisses ré- 

gsricole n'ont pas épuisé, dans sa plénitude, le crédit d’escompte qui leur est ouvert par la banque d’Etat ; il semble donc qu'un effort d’organisa- lion puisse et doive étre tenté de ce.cété.. Mais il ne s’agit la que de préts de'campagne, et la colonisation a besoin surtout de crédits & assez long terme, 5 ou 10 ans, pour Voctroi duquel les établissements de crédit exigent: avant tout Pimmatriculation des immeublés. oo . 
A ce point de vue, un texte va sortir:inces 

autorisera l’immatriculation des immeub: 
(urbains et ruraux), en quelque zone qu’ils ‘5 

Le directeur général de Pagriculture 
“connaissance au conseil 
mité des veux émis par 
ture, concernant Te r 

“T9290 

   minient: qui 
s ‘domaniauy 
oient situés. 

    

donne ensuite 
des dispositions prises, en confor- 
le conseil supérieur de Vagricul- 

égime des primes A Vagriculture en 

La prime au défrichement sera 
penses engagées par le colon, avec francs, 4 Vhectare. 

égale au quart des dé- 
un maximum de 200 

La prime 4 la motoesulture 
fare labouré & plus de 15 centi 
la région de Fas et de 
8o frances. 

sera de 60 francs par hec- 
métres de profondeur. Dans Marrakech, cette prime sera portée 4 

La prime @ la jachér 
hectare pour tout lahour 
a la char 

€ cullivée sera de 30 francs 
constaté evant le <° rue européenne sur terre défrichée. 

La prime & la plantation dé Volix sera de 3 francs par pied, avec un max par hectare complanté et de 1.500 fra et par an. 

par 
" juin, effectué 

ler et du caroubier 
imum de 150 francs 
Nes par propriétaire 

La prime an boisement sera de 3o0 francs 
n se 

payable 200 francs & la premiére année de la plantation et 100. francs A la deuxigme, en cas de réussite. Elle ne pourra ttre acquise que pour u 
, 

mn maximum de 5 hectares. En terminant, le directeur général de l'agriculture tient a souligner que la période difficile traversée ar 
Vagriculture ne comporte cependant pas une diminution des emblavures qui ont été, en 1920- 21, plus importantes 
quau cours des années précédentes, t   : + Pe ainsi que le font ras- sortir les chiffres suivants : q nt res
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sy Stooge ote 

‘(Maroc occidental seulement) 

‘ 19th-15. bee Shwe eee 1.902.016 heclares, 
3915-16. eee ee eee eee L.71o.44 — 

AQUO-175 00.0 c eee eee eee 1.681.354 — 
OPQYZ-IB cece cee eee 2.039.915 — 
IQIS-19.........0008, - 2.148.842 — 
IQIQ-20... eee ee ee eee 2.078.266 — 

TQQO-BE eee eee eee 2.163.639 — 

"La colonisation etiropéenne ne saurait étre considérée 
. comme:én. voie de régression, puisque le nombre d'hecta- 

res défrichés — cette ceuvre .est surtout le fait du colon — 
, 18-19 de “5:763, et en 1919-20 de 3.398, a 

n- 4920-21, Il est agréable de trouver dans 
gne‘le plus certain de I’énergie et. de ta con- 
culteur européen‘ en l'avenir du Maroc, 
qlion dé Ia vente des marchandises en 

ut Sur’la. proposition du directeur général des 
finances; lé conseil “de gouvernement admet que la vente 
des marchandises abandonnées en douane (A I'exclusion 
‘des’ marchandises préemptées ou prélevées en nature qui 
restent da domaine administratif strict) soit désormais 
confiée, dans-les villes ot il en existe, aux courtiers privilé- 
giés. Ce transfert d’attribution ne déevra pas, toulefois, en- 
trainer,’ pour le propriétaire de la marchandise abandon- 
née, de frais supérieurs A ceux que prévoit la Jégislation 
actuelle, d’aprés laquelle la douane assure Ja vente moyen- 

mT un simple prélévement de 2 fr. 50 %, de Ja valeur. 
eg edéfinitif des impéts indirects sur les explosifs et 
biéres. — Un impdot de fabrication intérieure sur 

les explosifs avait'sété créé depuis 1914, mais n’avait pas 
encore été appliqué par suite de l'état de guerre survenu 
depuis son institution. 1] sera désurmais percu sur és bases 
indiquées par le directeur général des finances, .dés que 
Varrété viziriel en déterminant les taux sera publié.. 

Il en est de méme pour les bigres dont la taxationa la 
fabrication a déja été approuvée, en principe, lors d'un.des 
conseils de gouvernement de ry2r et qui supporteront une 
faxe établie suivant la formule francaise, mais plus élevée 
que celle de France, en raison du caractére différent que 
revét au Maroc la consomination de cette boissou qui ne 
saurait étre considérée, comme dans la métropole, comme 
une boisson populaire. 

Les taxes de fabrication sur les bidres et sur les explo- 
sifs seront applicables aux importations de ces mémes pro- 
duits. 

   
   

  

    
   

   

  

   

  

Ii. — Questions posties PAR LES CHAMBRES CONSUTL‘TATIVES 

Chambre d’agriculture de Casablanca 

Reprise du veew émis aa sujet de la vinification. — Le 
vice-président de la chambre d'agriculture de Casablanca 
demande que le projet de réglementation de la vinification 
présenté par la direction générale de lagriculture, du com 
merce et de la colonisation, soit adopté, en tenant compte.. 

‘toutefois des quelques modifications de détail proposées par; 
le conseil supérieur d’agricullure, Cette thése, qui est épa- 
iement celle de la Ghambre d'agriculture de Rabat, est 

combattue par lea chambres de commerce de Casablanca 
et de Rabat, auxquelies if semble que la régiementation, 
projetée suit défavorable au producteur local. 

Une discussion assez développée montrant que les deux 

points"de vue s‘opposent irréductiblement, il est décidé 
que le Gouvernement tranchera la question, en s‘inspirant 
surtout de Vintérét du consommateur, 

Chambre de conimerce de Cusablanea 

Création @ Casablanca dune bourse des valeurs, — La 
chambre de commerce de Casablanea déclare adhérer an 

#9 

  

projet | 

  

senté, au dernier conseil de gouvernement, par 
le directéir général des finances, et tendant A autoriser un 
groupe d’intermédiaires & créer 2 Casablanca une bourse 
libre des valeurs.    

      

Elle insiste sur la nécessité, pour I’Etat et pour Ia 
chambre de commerce, de n’assumer aeet égard aucune 
responsabilité et de se borner au contréle ordinaire auquel 
se trouvent soumises les sociétés viviles. 

Chambre dagricullure ile Rabat 

Octro: d'un siége supplémentaire & la chambre @agri- 
eulture pour la circonscription de Kénitra. — Le président. 
de la chambre d’agriculture de Rabat signale le veeu émis 
par l’Association des agriculteurs de Kénitra, tendant a ob- 
fonir un nouveau siége A la chambre d‘agricullure, le nom- 
bre des colons installés aux environs de Kénitra s’étant 
nolablement aceru depuis la constitution de la chambre 
actuelle. 

Hest répondu que satisfaction pourra étre donnée, au 
cas off Hexamen des listes électorales ferait ressortir, dans 
la région intéressée, une augmentation duo nombre des 
électeurs el une disproportion de ce nombre par rapport i 
celui des siéges attribués. 

  Lotissement de colonisation au nord de Kéniira. Le 
président de la chambre (‘agriculture de Rabat demande 
s'il est permis d’escompter pou” me date prochaine la mise 
A la disposition de la colonisation des terrains de Ja merdja 
Ras ed Dora; 

Le directeur général des travaux publics fait connai- 
Ire quela “reconnaissance des‘ inarais et le bornage du do- 
maine public vont’ étre achevés 3 le projet est en prépara- 
tion. nn ae 

  

     

  

  

La délimitation du domaine -va avoir liew incessam- 
ment et permetira de préparer lé lotissement ; les travaux 
pourront commencer au cours de ro22. Ln crédit est prévu 
& cet effet au budget de Ja dire tion. générale de Vagricul- 
ture. 

   

    
    

    

   
    

une enire Sidi Sliman el 
ég- enfants de suivre I’ école 

€:la chambre d’agriculture 
ervice des chemins de fer, aux 

Fonctionnement dune dr 
Dar bel Hamri 

  

     SE . 

struction d’une anienne du chemin de 
mish ‘destinée\d relier Dar Debibagh & Bou Jeloud. 

— La hambre mixte de Fés demande que la gare actuelle 
de Dar Debibagh soit religée & la Médina par um embran- 
chement contournant | Aguedal. 

Cette question est & I’étude, ct les divers services inté- 
ressés vont dtre consultés. 

WR. 
Chotr des villes ot seront conslruils les ateliers du 

     er-Fes, — Les études générales préalables anx projets 
aa    m

e



  

Lo 
he
ra
l 

San
it 

? 
pa

il
. 

74 

établissement d’ateliers de chemin de fer sont a Vétude 

entre les deux compagnies concessionnaires intéressées : 
le vee de la chambre mixte de Fes d’Mre entendue a ce 

sujet en temps utile va leur etre adressé. 

Chambre mixrte de Velrneés 

Elablissement (une liste des entreprencars payant pa- 

tenle ct firation Pun mariniun de rabais dans té kdjudi- 

cations publiques. — Les entrepreneurs qui, ne payant pas 

déja_patente,:auraient obtenu une adjudication, seront por- 
fés sur des rélés- supplémentaires en vue du recouyrement 

de la taxe due pour les travaux exéeutés. 
En ce qui concerne [élimination des concurrents de 

capacités insuffisantes, les bureaux d/adjudicalion ont 
pleins pouvoirs & ce sujel. On pourrait d'ailleurs relever fe 

montant des cautionnements si les chambres de commerce 
le réclament. 

  

Quant & la fixation d'un rabais minimum, elle serail 

particuligrement délicate dans cette période dinstabilité 

des prix ef de crise : le moyen Te plus pratique de donner 
satisfaction au désir de la chambre de Meknés de ne voir 

aprésentee que des propositions raisonnablement étudiées, 
“Sera do éfendre aux entreprises de moyenne importance fa 
sanesure “dein prise pour les lots importants : ile consiste 
h faire établir les prix offerts par les entrepreneurs cux- 
mdfaes, ce qui constituera un avantage certain pour CRUX 
que connaissent bien la région ott le travail est a entre- 
prendre. 

Construction de locate pour fa récepltion des culis- 
postaua en allendant le construction de la nouvelle posie, 
rue Dar Smen. — L'alfaire a été réglée directement entre 

le directeur de Voffice des P.T/T. et le président.de Ta 
chambre mixte de Meknés, 2 

  

      
    

    

  

Suppression du tertib et autres taxes. 

el onéhiculcs des cntreprenears payan 

semhic pas pouvoir ttre donné suite 2 
la chambre de Meknés, qui met en je principe méme 

des Iégislalions fiscales en vigwe' 

Responsabilité des deslinalai 
feriant des marchandises prohibi ‘eal pas possible, 
sous peine d’autoriser ef méme de’ favoriser les pires abus, 
dle Hearaer en pareille. miilibre, la responsabilité des desti- 

  

   
   

COUPLE pour se retoura ntre jes expéditents desdites 
macchandises. Pour Je ibilions purement fiscales,        
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Vadniinistration ne se refuse jamais & une transadtion dans 

les formes ordinaires ct en faisant état de la bonne. foi du 
redevable. Quant any prohibitions intéressant Vordre! Uhy- 
giéne ou la morale publiques, i appartient aux Juges a en 
apprécier sil va lieu. “ 

Contiidion du chemin de fer Meknas- Kénifra- Marra- 
hech, — Cette question, dont Vimportance n‘est pas perdue 
de vue, dépend cntiérement des crédits militaires quise- _ 
ront accordés en ry22, et dont le. detail. nest: “pas. ene 
connu. 

    

  

    

  

      

SITUATION POLITIQUE “ET MILIT IRE 
DE LA ZONE FRANCAIS« DU-MAROC 

4 la date du 3 janv. er:t 

Dans la région ’Ouezzani, on. constate'une-activité plus 
grande de la part des fractions dissidentes.de la montagne, 
qui cherchent a entraver le mouvement de soumission 
amorcé depuis quelques semaines. Leurs efforts se heurtent 
a la vigilance de nos postes et de nes détachements de liai- 
son el n’aboulissent qué une légére diminution de la sécu- 
rité des isolés sur les voies d’accés conduisant A-nos lignes.. 

Sur le front du Moyen Atlas, les tribus insoumises, 
obligées par les rigueurs de la saison & se grouper a 
abords de nos postes, éprouvent de ée fait des pertes, journ 
ligres qui ébranlent leur morai. Certaines, renongant,' 
lutte, ont émigré-sur le versant sud de Atlas: Chez les 

   

    

  

  

  

autres, le parti favorable & la soumission fait des progres. 

  

. AVIS 
 relatif avx pupilles de la nation. 

    

Le directeur général de T’instruction ~ publique, des 
beaux-arts et des antiquités, président de la section perma- 
nente.des pupilles de la nation, informe les familles intéres- 
s¢es que l’office marocain des pupilles de la nation est régu- 
ligrement constilué ct fonctionne conformément au dahir 
dua novembre 1ga0, paru sur le Bulletin Offictel du ro no- 
vembre 1920, 

Pour connaitre tous les avantages accordés aux enfants 
adoptés par la nation, s‘adresser a la direction générale de 
Vinstruction publique.
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NOTE 
3ir iss observatioas clima.ologiques au Maroc 

en décembre 1921. . 

-
 
.
 

Du 30 novembre au 3 décembre, la dépressioa régnant 
sur ]’ Atlantique s’étend sur l'Europe occidentale et le Ma- 
roc. Cette période est caractérisée par le passage, dans la- 
nuit du 30 novembre au 1° décembre, d'un fort noyau de 

pluie,“suivi les.1, 2 et 3 décembre, d'un important cortége 
de graits et déélaircies. De. forts vents d’ouest et de sud- 
ouest soufflent par fafales, i¢compagnés de violentes aver- 
ses ; la neigé tombe: abondamment-en montagne. 

5. décembie, par contre, un anticyclone s’établit 
et la Méditerranée occidentale, 1’ Afrique du 

é Sahara. Dans l’ensemble, Ia situation reste in- 
‘pendant, tout Je“mois. I convient senlement de 

signaler'le, passage de: trois noyaux de baisse venant du 
nord-ouest qui ‘eréént:le 11, le 16 et le 24 de petites dépres- 

wt aoe x 
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sions vile comblées sur la Weéditerranée occidentale, et 
sont accumpagnées de corléges muageux avec quelques _ 
pluies et chutes de neige sur Je Maroc. 

A part les trois matnaises journées du début, le mois 
de décembre a done été remarquablement beau et sec. 
Vents dest ou de nord et ciels clairs ont amené des tempé- 
ratures élevées dans la journée, trés froides la nuit, avec de 
Iréquentes gelées blanches. Les pluies d’automne, qui ne 
sont guére tombées que du 13 novembre au 3 décembre 
ont été, non seulement tardives, mais encore inférieures 2 
leurs valeurs movennes dans les plaines dit Maroc occiden- 
tal, comme le montre le tableau suivant : 

STATIONS Moyverne AUToMNE ar | 

Casablanca ............00,8 178 100 
Seltat ... 0.2.0.0... . eee 147 81 
Mavagan oe... cc eee eee 214 g5 4 
Sidi ben Nour ............ W47 107 

163 1S 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

1. —- GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 4681¢ 
.Suivant réquisition en date du 19 novembre :gar, déposée 4 la 

conservation le 3 décembre igai, M. Lico Annuziato, sujet italien, 
marié sans contrat 4 dame Grazia Musso, 4 Tunis, le 12 mars 19138, 
demeurant a Safi, quartier de la Biadha, et domicilié au dit leu 
chez M° Jacob, avocat, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Villa Elisabeth II », consistant en terrain bati, située A 
Safi, quartier de la Biadha. ne 

Cette propriété, occupant une superficie de 222 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de Ben Dahan, demeurant au 
douar Lola, fraction des Sahim, tribu des Rebia sud, controle civil 
des Abda, 4 Safi ; 4 l’est, par une rue publique de 4 métres non 
dénommée; au sud, par la propriété de Chaama bent Si Mohamed 
ben el Hadj Bouzid Ischik, demeurant & Safi; a l’ouest, par la pro. 
priété de M. Braunschwig, Georges, représenté par M. Allouche, de- 
meurant 4 Safi. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 16 
chaoual 1338, homologué, nux termes duquel M. Diego Scotto lui a 
vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 4682° 

Suivant réquisition en date du 3 décembre rga1, déposée A la’ 
conservation le 5 décembre rga1, M. Trovato Enrico, sujet jialien, 
marié sans contrat & dame Simpatico Murcia, 4 Rogaca Inferiore— 

(Italie), le 28 avril 1894, demeurant et domicilié & Casablanca-Maarif, 

rue du Pelyoux, n° 30, a demandé l’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété 4 laquelle i) a déclaré vouloir donner le 

oem a i 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 3 
la connaissance du public, par voie d‘affichage, A la Conservation, sur 

  

  

l"immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid \ 1s Mahakma - 
du Cadi, ef par voie de publication dans les marchés de 
région. 

la ‘Ja Conservation Fonciér. atre prévenue, 

immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel o 

nom de :« Ville Belle », consistant en terrain bati, située A Gaga- 
blanca-Maarif, rue du Pelvoux, n° 35. 

Cette propriété, occupant une superficie de 360 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite :« Grimaldi », titre 643, 
appartenant 4 M. Grimaldi Salvatore; A 1’esi, par la rue du Pelvoux 
du lolissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 3 Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude; au sud, par la rue du Mont-Pilat 
du lotissement sus-désigné; A louest, par Ja propriété dite « Syra- 
cuse », réquisition 4636 c, appartenant A M. Peccorella Sebastiano, de- 
meurant 4 Casablanca Maarif, rue du Mont-Pilat, n° 

Le requérant.:déclare qu’a sa connaissance, il n’exi 

5 - 
ste sur le dit 
u éventuel et 

acte sous seings privés en date 
rmes duquel MM. Murdoch But. 

‘opridté, 

qu’il en est propriétaite en vertu d’un 
a Casablanca’ du 4 janvier:1923,-aux te 
ler et .Cie lui ont ¥endu“ladite     

   

      

   
   

    
    

    

      

  

   

     

    

  

   

. Propriété. Foncidre & Casablanee, 
ROLLAND. 

Suivant-réquisition en dale du § 
conservation le méme jour, [Etat chérés 
senté par M. le chef du service deg: 
a Casablanca dai bureaux: d) 
mandé 1’immat! nai 
dénommée « Bled Mi 
le nom de 

emibre 1931, déposée A la 
é (domaine privé), repré- 
imes 4 Rabat, et domicilié 

ropriétaire d’une propriété 
déclaré vouloir donner 

nsistant’en- terrain de culture, si- 
ux “‘Quiled-Said, & la hauteur de Dar 

ie’ superficie de 7 hect. 68 ares, est 
a propriété de M. Lassalle, demeurant a Ca- 

Amiral-Courbet ; & Vest, par la propriété de Moha- 
ef calle de Ahined ould Radjaia et celle de Ahmed 
urant tous les deux au douar des Ouled Taleb, 
Haddou, tribu'de Médiouna ; au sud, par la pro- 

  
  

Des vonvocations Personnelles sont, en outre, adressées aux Tiverains Hlésienés dans la réquisition. 
Tonte personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée 2 

§par convocation personnelie “diWjour fixé pour te bornage , , 

” * 
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priété de Abdelkader ould el Had} Djilali et de Ahmed ould Gouerso, 

demeurant au douar des Ouled Taleb sus-désigné ; A Vouest, par la 

propriété de Mohamed Bouazza cl de Ahmed ould Gouerso, demeu- 

rant au douar précité. ; ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, i] n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire on vertu de-son inscription au kouinach du 

Dar Veba, Ini aliribuant ta dite propriété, ainsi qu’il résulte d’un 

acte d'adoul en date du 20 rebia el oucl 1340, homologue. 

Le Conservaterr de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND 

. Réquisition n° 4684° * 

Suivant réuisition en date du 5 décembre tga1, déposée A la 
conservation le ménie jour, M. Garcia, Pierre, Nicolas, marié sans 

contrat A dame Sevilla, Garmen, & Oran, le rg mai rgoo, demeurant 

ui Casablanca, rue Galilée, n° 22, domicilié au dit lieu chez MM. Wolff 

et Doublet, 135. avenue duo Général-Drude, a demandé l’immatri- 

culation en qualité de proprictaire d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de :« Arsa Mansouriah », consistant 

en. terrain de culture, située 4 proximité de la casbah de Mansou- 

riab ct de da gare du inéme nom, Libu des Zenata. 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est divi- 
sée en quatre parcelles, limitées : premiére parcelle : an nord cl a 
Vest, par Ja proprifté des’Omlad Larbi ben Ezziani, demeurant a fa 
casbaht Mansouriah 3 au sud et & Vouest par la propriété de Sidi cl 

Hosseine ben Azzouz Ezzenati, demeurant & la casbah Mansourmh. 
Deusiéme porcelle : au nord, par la propriété des Qulad Mohammid 
Tore} Wareonn. demeurant & la cashah Mansouriah; 4 Vest, par Ja 

people’ des Oulad Larbi ben Ezziani sus-désignés; an sud, par la 
propriété de M. Asahan Abraham, demeurant 4 Casablanca, rue des 

Anelais ; 4 Vouest, par le domaine maritime (océan Atlantique). 
. Troisiéme parcelle : au nord, par la propriété de El Hadj Moussa ; a 
Vest et au sud, par Ja propriété de Fl Larhi hen Ezziani, demeurant 
lous deux prés la casbah de Mansourriah; a l’ouest, par la piste de 
Casalanea A Rahat. Quatriéme pareelle : au nord, par la propriété 
de Tarbi ben Alem, demeurant a la casbah de Mansouriah; 4 Vest, 

par la piste de Sitit Bowzgarem 4 la ronte de Casablanca 4 Rabat ; au 

sud, par la propriété des héritiers d’h] Akkani, demeurant a la cas- 
bah de Mansonriah, A V’ouest, par Voucd Mansouriah. . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance. il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réekactuel ou éventuel et 
qu'il en cst propridtaire en vertu de quatre, a¢tes :d’adoul en date 
respeclivement des 95 chaaban, fin kaada..4 didtmada el Oula, 10 ra- 
madan 1398 homologués, aux _termes‘desquels:£] Hossein ben Tahar 
Fzzenati el Majdoubi (1° et. 3° acte),-Larb Hi ‘ben el Alem Ezzenati er 
Rachid (2¢ acte), Moussa ben Ahm juld; Amina Zenati Rachdi 
(4° acto), lui ont verdu ladite. pro ‘       

    

  

Le Conservatetr de la 

  

Réquisition n° 4685° 
Suivant réquisition date du6 décembre 191, déposée i Ia 

‘M.. Bavastro Oswald, sujet italien, mari¢é 
Ketty, 4 Alexandrie,: le rq avril 1911, de- 

a Te Omicilié 4 Casablanca, 
fiberté, n° 201, a 

étaire, d’une pro- 
de « Immeuble 

      

      

     

   
   

sans contrat A dame A 

meurant 4 Casablanca, 

  

du boulevard Circulaire ‘et de 
Cette propriété. occupant une “superfici 

est limitée : au nord, par lavenue dé:l’Aviat 
levard Circulaire ; au sud, par la. , ditegaimm: . 
litre 749 c, appartenant & M. Atalaya Carlos, demetiant a4 Casablan- 
ca, rue de l’Aviateur-Coli ; 4 Vouest, par la rue La- Fontainé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Casablanca, du 4 novembre 1920, aux termes duquel 
M. Tournier, Henry lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, 

ROLLAND. poe 
. ae 

te go ork 
* tye ole 

  

* a, 
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NY 483, duirz Janvier 1922. 

Réquisition n° 4686° 
Suivant réquisition en dale du 5 décembre rg21, déposéc A In 

Conservation le 7 décembre raat, la Sociélé Khider et Cie, société en 

cominandite simple au capital de un million de francs, dont le si¢ge 
social est 4 Casablanca, route de Médiouna, constituée suivant acte 

sous seings privés en date, & Casablanca, du 1°? mars 1ga1, dont 
Voriginal a été déposé au rang des minutes du secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instancé de Casablanca, Je 13 avril 1ga1, repré- 
sentée par son administrateur, M. Khider, demeurant et domicilié 
au dit si¢ge social, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommége,«:Guentra », A laquelle ‘elle a 
déclaré vouloir donner le nom_de «/Khezaria I »; consistant-en -ter- 
rain de cuJlure, située 4-15 kilométres de;Ben Ahmed, sur l’ancienne 
piste d’OQued Zem, douar . Achach}*:fraction--des: Khezazra, tribu du 
M ‘Zab. ao . 

Cette propriété, occupant- une super 
divisée en deux parcelles, limitées + prei 
la propristé du caid Mohamed ben:Lar 
rouf, deineurant tous au douar. Achach -; al’ 
caid Mohamed ben Larbi,  sus-désigné’ 
de.Outd Abadi, demeurant au, dovar: ‘At 
par la propriété des Oulad= Botiazza, “sa 
El Khadir ben Maiz ; par celle du -caid 
désizgné . par celle de Cheikh el Maati,e : { 
Saghir, demeurant lous au douar Achach;"sus-désigné ; deuxiéme 
parcelle : au nord, par la propriété du caid Mohamed ben .Larbi, 
sus-desipné ; & Vest, par la propriété de Ould Abdcrrahman ben 
Abdatlah et de son frére Bouchatb, demeurant au douar Achach, 
sus-dtsigné ; au sud, par la propriété de Bouchaib, Mohammed ‘ben 
Bonazza, demeurant au douar précité ; 4 Vouest, par la propriété de 
Ould Maiz, demeurant au douar Achach, sus-nommé. 

La sociélé requéranie déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acluel ou 
éventuel auire qu’un droit d'tsage au profit de Mex-caid Salah. ben 
Bouazza, sur la maison dépendant de ladite propriété, ainsijqu’il 
résulte d’un acte sous seinys privés en date, 4 Casablarica,’ dis dé 
cembre 1g91, et qu'elle en est propriétaire en vertu dun acte sous 
seings privés en date, 4 Cassblanca, du 5 décembre 1921, aux ter- 
mes duquel le cafd Salah ben Rouazza lui a vendw Jadite propristé. 

sg Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casabtanca, 
ROLLAND. 

      
     

   
   

  

  

a de: 156 hectares; “est 
re .parcellé .: aw: nord, par 

   

    

   
      
     

  

  

Réquisition n° 4687° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre ryt, dépostée A la 

Conservation le 7 décembre rog2t, la Société Khider et Cie, société en 
commandite simple au capital de un million de francs, dont le sige 
social est 4 Casablanca, route de Médiouna, constituée suivant acte 
sous seings privés en date, A Casablanca, du 1 mars 1921, dont 
Voriginal a élé déposé au rang des minutes du secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casablanca, le 13 avril 1921, repré- 
senlée par son administrateur, M. Khider, agissant tant en son 
nom personnel quen celui de : 1° Hadja Mahjouba, veuve de Cher- 
kaoui ben Bouazza, ceeédé en rg21 ; 2® Mohamed ben Cherkaoui ben 
Bouazza_ . 3° Zohra bent Cherkaoui ben Bouazza, ces deux derniers 
mineurs sous la tutelle de leur mére Hadja, sus-désignée + 4° Mah- 
jouba hent Bouazza, veuve de Mohamed Kezzart, 
demeurant, tous au douar Achach, fraction de 
M’Zab, ct domiciliée & Casablanca, route de Médiouna, a dJemandé 
Yimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis fans 
proportion de 2/3 pour sa part et de 1/3 pour les autres 
propriété dénommée « Dar Mehella Mechat Tala Zebid, ete 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le num de « Khez 
sistant en lerrain de culture, située A 15 kilométres d 
sur lVancienne piste d’OQued Zem, tribu M’Zab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est divisée on cinq parcelles, limitées ; y*¢ parcelle « Dar Mehella De au 
nord, par la propriété du caid Mohamed ben Larbi et par celle de Rousetham ben Hadj ; A l’est, par la propriété de Ould Ayachi. «ar 
sud, par la propriété du caid Mohammed ben Larbi sus-dési ni ; 4 Vouest, par la piste de la Kasbah Khezazra 4 Bir Metron et ra la propriété du caid Mohammed ben Larbi, sus-désigndé . pe 2° parcelle, dite « Mechat » : au nord, pa : of 
de la propriété des Ouled Maati : 3 Vest, par Ia piste det nt Khezazra 4 Bir Metrou ; au sud, par la propriété de Maati hen Hor : 

décédé en 1914, 
Ss Khezazra, tribu des 

tet 

, une 

wee Oy A 
aria Ho», con- 

e Ben Ahmed,



N° A482, du 17 Janvier 1929. 

A louest, par la propriété du caid Mohamed ben Larbi, sus-désigné ; 
a. 3 parcelle, dite « Tala Zebib Bir Bouazza ben Said » ; au nord, 
par la propriété des Oulad. Ali ben Ahmed ct celle de Ould Maati ben 
Ayadi ; & Vest, par la propriété des Oulad Amor ben Ghouat, savoir 
Abdelkader Laidi Bouabid ; au sud, par la propricté du caid Moha- 

med ben Larbi, sus-désigné, et par celle de Etat chérifion (domaine 
privé), représenté par le conirdleur des domaines 4 Casablanca ; a 
Youest, par la propriété de Ould el Abadi ; . 

4° parcelle, dite « Sehd Yassin » : an nord, var la propriché at 
caid Mohamed ben Larbi, sus-désigné ; 4 Vest, par un terrain in- 

culte, appartenant “a l’Etat chérifien, sus-désigné : au sud, par Ta 
propriété-de’ Ould ben M’Zab ; & Vouest, par la propriété de Moha 
ben Bahloul ; CE ; 

5° parcelle, dite « Dar Mouala’» : au-nord, par la piste allant de 
Tala Redouz..au:Kerkour : 4 Pest, par la propriété des Oulad Abbou ; 

det, & Vouest,. par la propriété du caid Mohamed ben Larhi. 
sus-désigné, tous les sus-nommeés demeurant au douar Achach, frac- 
tion-.des-K ezazra, tribu des M’Zab, annexe du coniréle civil de Bon 

    

La société: requérante ‘déclare, qu’A sa connaissance, i) n‘existe 
sur lédit ‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl on 
éventuel.et quils'en sont.copropriétaires : 1° la premiere en vertu 
d‘un acte-sous séings privés¥ en date, A Casablanca, du 5 décembre 
1921, aux termes duqug] le caid Salah ben Bouazza lui a vendu sa 
part sur ladile propriété ; 2% les derniers pour l'avoir recucilli dans 
la succession de leur auteur commun, le caid Bouazza ben el Hadj 
Ahmed el Khezari, ainsi qu'il résulte d'un acte d’adoul en date du 
1§ safar 1340 homologué. 

"Le Counservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4688° 
Suivant réquisition en date du 5 décembre 1921, déposée A fa 

Conservation le 7 décembre 1921, la Société Khider et Cie, société en 
commandite simple au capital de un million de francs, dont le siége 
social est #& Casablanca, roule de Méliouna, constituée suivant acte 
sous sceings privés en date, 4 Casallanea, du re? mars 1921, dont 
Voriginal a été déposé au rang des minutes du secr¢tariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casablanca, le 13 avril 1921, repré- 
senlée par son administrateur, M. Khider, agissant tant en son 
nom personnel qu’en celui de : 1° Hadia Mahjouba, veuve. de Cher- 
kaonti ben Bouazza, décédé en rg27 + 0° Mohamed ben Cherkaoui ben 
Jouazza ; 3° Zohra bent Cherkaoui hen Bouazza, ces deux derniers 
Inineurs sous la tutelle de leur mire Hadja, sus-désignée ; 4° Mah- 
jouba bent Bouazza, veuve de Mohamed Kezzari, 
demeurant tous au douar Achach, fraction des Khezazra,tribu des 
M’Zab, ct domiciliée & Casablanca, route de Médiouna, . demandé 
Yimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la 
proportion de 2/3 pour sa part et de 1/3 pour les autres, d'une 
propriété dénommeéc « Hercht el Haouid, Hemriat el Ghoutrat ya 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Khezaria II », 
consistant en terrain de culture, située 4 18 kilometres de Ben 

Ahmed, sur la piste d‘OQued Zem, tribu des M‘Zab. 
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est di- 

visée en deux parcelles, limitées : 17° parcelle, dite « Herchi el 
Haouid » ; au nord, par la propriclé des Oulad Daou, demeurant au 
douar Achach, fraction des Oulad Daou, tribu des M‘'Zab, annexe du 
contréle civil de Ben Ahmed ; a l’est, par Ja piste allant de Metrou i 
Mers el Arib ; au sud, par la propriéié de ta Djemaa des Ouled ben 

Arif, représentée par le caid Arabi, demeurant au douar et fraction 
des Ouled ben Arif, tribu des M'Zab, et par celle des Oulad Daou, 
sus-désignés ; 4 l’oucst, par la propriété du caid Mohamed ben Lar- 
bi, demeurant au douar Achach, fraction des Khezazra, tribu des 
M’Zab ; 2° parcelle, dite « Hemriat el Ghouirat » : au nord. par Ja 
propriété du caid Mohamed ben Larbi, sus-désigné ; & Vest, par Ja 

propriété des Oulad Si Djaber, demeurant au douar Achach, frac- 
tion des Oulad Si Djaber ; au sud et a l’ouest : par la propriété.du 
caid Mohamed ben Larbi, sus-nommé. os 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe, 

sur ledit immeuble aucune-charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires : 1° la premiare en verti 

d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 5 décembre 
1g21, aux termes duquel le caid Salah ben Bouazza lui a vendu sa 
part sur ladite propriété ; 2° les derniers pour l'avoir recueilli dans 
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décédé en, 1914, -} 
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la succession de leur auteur commun, le evaid Bouazza ben cl Hadj 
Ahmed el Khezari, ainsi quit résul.e dun acte d'adoul en date dw 
if safar 1340, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabeanca, 
ROLLAND. 

Réquisitigh n° 4639" 
Suivant requisition en date du 30 s: plembre ige1, déposée a la 

Conservation le 7 décembre ryt, M. Roffé, Salomon, protégé amé- 
ricain, marié more judaico, 4 dame Benalbaz Simona, a Tanger, Ie 
ay Janvier 1915, demeurant & Casablanca, route de Médiouna, agis- 
sani tant en son nom personnel qu'en celui de Eiledgui; Isaac, sujet 
espagnol, célibataire, demeurant A Casablanea, avenue du Géncral- 
Drude, el domicilié au dit lieu, route de Meédiouna, a demandé Yim- 
matriculation, en qualité de coproprigttires indivis dats la propor- 
tion de 1/3 pour sa part et de 2/3 pour M. Kitedgui, d'une proprigié 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom « Garage Anfa », con- 
sistant on terrain bali, située A Casablanca, rue de Tunisia. 

Celle propriété, occupant une superficie ile t.ooo metres carrés, 
est limilée : au nord, par In rue de Tunisie, du lolissement du 
Comptoir Lorrain duo Maree, représenlé par son directeur, dem. u- 
rant & Casablanca, avenue du Général-brude : i Vest, par la pro- 
prigté de M. Privat, demeurant 4 Casablanca, rue de Tunisie, 
celle de M, Licari, demeurant 4 Casablanca, boulevard des Colonies ; 
au sud, par la propriété dile : « Villa Samuel Lévy », réq. 4528 ¢, 
appartenant & M. Lévy, Samuel, demeurant 2 Casablanca, avenue du 
Général-Drude ; a Vouest, par la propriété de M. Bossi, demeurant 
i Casablanca, boulevard d’Anfa. 

le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charg., ni aucun droit récl actue 
qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, 4 Casablanca, du 25 février Fgzo, aux termes duquel M. Pie- 
rolli Jeur a vendu un terrain de plus grande élendue. 

et par 

Tou Gventucl, ct 

Le Conservateur de ta Proprié ¢ Foneiére & Cusab‘aneu, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 4699 
Suivant réquisition en date du 7 décembre rgar, @4-- 45 & Ta conservation le méme:-jqur, M. Rousset, Jean, iarié satis contrat 

dame Jeanne Lafranchise, le 2a mars 1g06, 4 Roanne (Loire), demeu- rant et domicilié asablanca, rue Galilée, n° 1, a demandé l’imma- triculation en qualité de propriétaire d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donnérde:nom.de : « Le Croissant », consistant en terrain 4 batir, situé agablanca, & Vangle de l’avenue Jeanne- d’Are, et du boulevard. d’ Anta; . 
Cette propriété, o 

a 

    

      

  

     

     

  

superficie de 1.244 mat. carrés 38, est limitée : au-nord parla “propriété dite +:.« Terrain Racine III y, réquisition 2.866 c, appartenant'a la société ‘Auguste Racine et fils, représentée par M. Ealet; deniéurant 4 Casablanca, avenue de la Ma. rine, immeuble Mas; & l’est, par Vavégpe Jeanne-d’Arc; au sud, par le boulevard:.d’Anfa; & Vouest, par la propriété de M. Fenestre, de- meurant’é Casablanca, 12, rue“des Ouled Ziane: 
La requéranle déclare qu’ "ga co 

  

   

   

    

   Réquisition. n° 4691° 
Bition..en date du 7 décembre 1921, déposée A la 

méme jour, M. Rousset, Jean, marié sans contrat i dame Teange.Lafranchise, le $2 mars 1906, & Roanne (Loire), demeu- rant et de ™frilié A Casablanca, rue’ Galilée, n° 1, a demandé l'imma- 
triculation en aunlité de propriflaire d’unc propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de: « L’Etoile », consistant en terrain A bAtir. située A Casablanca, a Tangle du boulevard d’Anfa et de Vavenne Jeanne-d'Are. 

Cette propriété, seeupant une snperficie de 89 matres carrés 68, est\imitée = au nord, par la propriété dite + « Terrain Racine If », rerutsiion 9.868, appartenant a ta société « Auguste Racine et fils », cs 

Suivant réqu 
conservation. lez   

“ire “ 

< ” 

~ ‘ a 
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représentée par M. Ealet, a4 Casablanea, avenw de la Marine, im- 

meuble Mas: a Vest, par ta proprigté de Mo Gonsalis. demeurant a 

Bouskoura ; au sud, par le boulevard .d Anta, & Uouest. par la rue 

Jeatine-d Are. 
Le requérant déclare qu’d sa conniissance il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucungdroit réel actuel ou éventuel ct 
quik cn est: propriétaire en vertu a un acte sous seings privés, cn 

date & Casablanca au 15 novembre rga1, aux Lermes duquel MM. Sa- 
lomen Roffe et Elias Wahnish lui ont vendu ja dite propricté, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n' 4692° 

Suivant réquisition en date du 1 septembre rgat, dépasée a la 
conservation le 8 décembre suivant, M. Lugat, Pierre, Omer, marié 

h Sidi-Bel-Abbés Ie 22 avril 1918 4 dame Marie Lavenue, sous le ré- 
time de la communauté réduite aux acquéts, suivant contral requ 
par M° Matte, notaire & Tlemcen, le 20 avril 1918, demeurant a Safi 
et domicilié 4 Casablanca, ruc de l’Horloge, chez M® Guedj, avocat, a 

demandé Vimmatriculation en qualité “de proprictaire d'une pro- 

priclé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain 
Lugat », consistant en terrain da batir. située & Safi, quartier du nou. 
veau port. 

Cette propriété, ocenpant une superficie de ..3az7 métres carrés, 

est Himilce sau nord, par la propriété de MM. Murdoch Butler ct Cie, 
représentés par M. de Silva, & Safi; & Vest, par une rue non dénom- 
née el au det da proprieté de Hadj Abdelmalek Louazani. demeurant 

a Safi; au sud, par Vavenue Martin; & Vouest, par ja route de la 
QOuina. ‘ 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en dale res- 
pectivement du 3 joumada 1 1337, aux termes desquels le requérant 
et Joseph Lugat ont acquis indivisément de M. de Silva, a Safi, et 
de Fatima bent Moulay Hamed et consorts, la dite propriété, étant 
expliqué par deux actes sous scinus  privés cn date du 21 juillet 
igre le requérant a acquis la part indivise de son frére susnommé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition m 4693¢ 

Suiant réquisition en date du 8 décembreztga1, déposde & Ja 
conservation le méme jour, Cheikh Bouchaib ‘ben Driss el Mediouni 
el Hafari, marié selon la loi musulmane,. dejaeurant. au douar Lehfa- 

fra. fraction des Amamra, tribu de ‘Médiouna, contréle civil de 
Chaowia Nord et domicilié aA Casablanta,™ “ha, Tue Djemaa-Souk, chez 
Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna; a‘ demandé Vimmatriculation 
on qualité de propriétaire,, d’ une propriét 10ommée « Naiet Leb- 
jas», & laquelle il a déélaré vouloir: donner léfiom de : « El Oudjch », 
consistant en terrain de culture, située a 12 kilométres de- Casablanca. 
sur la route de Mazagan a _douar Lehfafra. i 

Celle propriété, oc £ une superficie de 7 hectares Ba ares, 
est limitée : au nord, parla propriété de Mohamed ben Miloudi, de- 
meurant au douar Lehfa: écité ; ar est, par la propriété ‘de M. Ro- 
mano Gomez, demeurant} Ja, n° x ; au sud, 
par la propriété dd-Mouss: tau douar Leh. 
fafra; A Vouest, par 

Le requérant dé 
immeuble aucune chi 
qu ‘il en est propriétai 
5 joumada Ter 1538, ho 
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Réquisition n° 4694° 
Suivant réquisition en date du 8 décembre 1ga1, déposée A la 

conservation le méme jour, Cheikh Bouchaib ben Driss el Medioung |, 
el Hafari, marié selon ta loi musulmane, demeurant au douar Lehfa. J 
fra, fraction des Amamra, tribu de Médiouna, contréle civil ag 
Chaonia Nord, et domicilié 4 Casablanca, 42, rue Djem4a-Souk, chez 
Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna, a demandé V'immatriculatién 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Kebab 

   
a la- 

. quelle ila déclaré vouloir donner le nom.de : « Dehar Che} », con- 

ot 

  

sistant en terrain de culture, située &’ 12 km. de Casablanca, sur fa 
route de Mazagan au deuar Lehfafra. 

Cetle propriété, occupant une superficie de ro hectares, | esl limi- 
au nord, par la propriété de Ali ben el Hachemi, demeurant au 

douar des Ouled Ahined, fraction des Ouled Abbou, tribh’ de Mé 

diouna; A Vest, par la route de Mazagan; au sud, par Ja propriété de 

Lahbib ben el Ghandonr, demeurant & Casablanca, rue Boutouil, 
n° 7; 4 Youest, par la propriété de Abderrahman ben el Ghandour, 7 
demeurant au douar des Ouled Azouz fraction de Laamamra, tribu 
de Médiouna. 

Le requer rant déclare 

iée > 

   

    

    
Réquisition 

Suivant réquisition en date: aw 
couservation le méme jour t19)M_ “Ant 
nuirié seton la lor mosaique & dame 
i888, 4 Mazagan: a’ M. Amiel, Joseph, sijet"marocaln, imarié‘seion 
la loi mosaique 4 dame Tamon Attias, le‘it mars 1885, 4 Mazagan, 
demeurant et domicilié & Mazagan, rues 32 et a5, n° 1. ont demandé 

Virmmiatriculation en qualité de co- -propriétaires: indivis & a parts éga- 
les dune propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir fronner. je nom 
deo: « Amicl TIT », consistant en une maison (habitation, ‘située AY 
Mazugan, quartier au Mellah, rue 3a, n° 1. . 

Ce ette propriété, occupant une superficie de 136 métres carrés, est 
limitée : au nord, par.la propriété de M. Joseph Bensahel, demeu- 
rant 4 Mazagan, rue 32, n® 2 et par selle des héritiers de Salomon 

et Aaron Bensahel, demcurant au méme lieu; A Vest, par la rue 

n° 32; au sud, par la propriété de l’Etat. chérifien (doma’ iw privé) 
représentlé par M. je contrdéleur des domaines & } Mazagan; Vouest, 
par la propriété de M. Joseph M. Cohen, demeurant 4 Mazagau, rue 
18, n° 6 ct par celle des hériticrs de Hadj Bouchaib Bendagha. de- 
meurant 4 Mazagan, rue n° 320, n° 25. 

-Les requérants déclarent qu’h leur connaissance ib n existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventiel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu Mun acte dadow) en date 
du a7 rejeb 1330, homologué, attribuant la dite propri¢té a MM 2siue, 
‘Abrahan:: ‘et Joseph Amiel, lant expliqué que Jes bériliers du pre- 
mier nommé ont cédé tous lenrs drojls successoranx aux requérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. 

Reéquisition n° 4696¢ 

. Suivant réquisition en date dug décembre 1921, déposée A la 
conservation le méme jour : 1° M. Amiel Abraham, sujet maiocain, 
marié selon la lot mosaique & dame Rachel Attias, le 13 décembre 
1888, 4 Mazagan ; 2° M. Amiel, Joseph, sujet morocain. marié selon 
la loi mosaique 4 dame Tamou Attias, le 11 mars 1385, 4 Mazagan, 
demeurant et domiciliés 4 Mazagan, rues 32 et 25, 1° 1, ont demandé 

Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par moitié 
chacun d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie 
nom de :« Dar Sansa IV », consistant en une maison d'habitation, 

Siluée 4 Mazagan, rue 25, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 194 métres carrés, 
est limitée : au nurd : par la rue n° 25; 4 Vest, par Ja propriété de 
Si Hassan ben Hamdounia, demeurant A Mazagan, rue 30g bis, mai- 

son n® 2; au sud, par la propriété de Berkaouia bent Ahmed ben 
Driss demeurant & Mazagan, rue n° 1, maison n° g; A l'ouest, par fa 
propriété de Haim Ruimy, demeurant A Mazagan, rue n° 25, maison 
n° 3. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe sor 
Ipdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
Auel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acie d’adoul en 
date du 4 chaabane 1330, homologué, attribuant la dite propriété i. 
MM. Isaac, Abraham et Joseph Amiel, étant expliqué que les héritivrs 
du premier nommé ont cédé tous leurs droits successoraux aux re- 
quérants. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.  
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: Réquisition n" 4697" nied len \hmed ben Abba, cox dee, derniiers mineurs sous la tue " ant réquisition en date dug décembre gat, déposée Ala | tele dus requérvut 1 Whada bent Bouchatb, mariée vers god, 4 ervation Te smite jour : 1° M. Amicl Abraham sujet marovain, | Sid Mahtnour ben Hadj Hamadi si Khenala hent el Maali, veuve 
conservation le me > 41° M. ! Abr: » sujet , ; 
marié selon la loi mosaique A dame Rachel \ttias, le 13 décembre | 
B88 A Mazagan 2° M. 0 Ainiel, Joseph. sujet maro “ain, 
marié selon la loi mosaique & dame Tamou Attias, le or mars 1885, 
4 Mazagan, demeurant ct demicilié d Mazagan, rues da ot 23, ne 1, 
ont demandé l‘immatriculation en qualilé de co-propristaires indi- 
vis par parts égales d’une propriété & laquelle ils out déclaré vouloir 
donner le,nom de x¢ Dar-Scudla V.», consistant en une maison d‘ha- 
bilation, située & Mazagai ooh, . 

Cette propriété, oecupan une superficie de 272 métres carrés, cst 
limitée : aw nord, par. la-prop été de. Angel, Dassoy ri fils, re- 

M.' Williams Po is. Maza, {par celle de MM. David 
fazagarij{rue 34, n°.5;'N Vest par la rue n® 24 ot la 
réres,\-appartenant aux: requérants > au sud, par 

on M. Cohen fréres, demeurant & Mazagan, 

  

        
    

             
_la propriété de MM. Sim tains ¥ ‘place. Joseph ‘Bruno, imméuble:Cohen; & l’ouest, par ln propricté de 

  

"Ete    ¢’ privé). représenté par M. le contrdleur des 

¢ éclarent -qu’d leur connaissance il moxiste sur 
ledil . ittnrouble diticune,chitye ni, auctin droit reel setuel ou ever 
tunel, at‘quiils en sont co-propriétaires en vetlu d’un acte d ‘adoul on 
date ‘di 4 chaabawe 1330,-homologué, attribuant ladite propriété d 
MM. Saadia Isaac, Abraham et Joseph Amiel, élant expliqné ‘ue 
1 Sandia a cédé sapart.A ses co-propriélaires, suivant acle @Cadoul, 
homologué, en date du 15 safar 1336 ; 3° que les héritiers de Isaac 
ont cédé tous les droits successoraux aux requérants, suivant acte en 
langue hébraique du 5 adar 5679. 5 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  
  

Réquisition n° 4698" 
-: Suivant.réquisition en date du 8 décembre igat, déposée a la 

eratio! Hadj Bouchaib bea Abbe, ma- 

   
Conservation fe g décenrbre suivant, 
rig sqjon Ja loi miusulmanc, agisstnt lank eno son neni persoanst 
queen celud de: a* Zehra bent Sliman, verve de 
bou. décédé vers iyot ; 

Jouchaib ben Ab- 
2 Ahmed ben Bouchatb bea \bbou; 8° Moha- 

‘med ben Abmed ben Abbou, ces deux derniers mineurs sous fa tu- 
tee du requérant . 4% Khada bent Rouchatb, mariée vers 1gco, a 
Sid Mahmonr ben Hadi Uamadio: 08 Khenata hent el Maati, venve 
de Ahmed ben Abbou, décédé vers igo7 16° Fatma bent ‘Ahmed ben 
Abbou. disoreée de EL Mali ould) Mokadem ben Abdallah, -.demeou- 
rant deus au donar Onled Sidi bew Daoud, fraction des: Ouléd ET 
Houari. tribu des Ouled Sidi ben Daoud, controle civil de Setiat 
\(Chavuia-sud), et domiciliés chez We Paul Fayaud. avocat, TA, “villa, 
Bondahan, a Casablanca, ont demande Vimmiatriculation,, en qua- 
lilé de copropriélaires tudivis sans proportion insliquée, @une pro- 
pricté dénommeée « Feddane cl Aguala on, a laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddane el \ouala », consistant en ler- 
rain de culture, située sur la reate de Sellat a Guieer, au kilomelie 
23,500. . 

Celle propriété, occupant uae superficie des hectares environ, 
timilée sau nord, par la propristé des OQuled ol Viel Kaddaur, 

demenrant’ au donor Bradda, fraction des Quled eb Houari pa Vest, 
par la route de Setlat & Guieer 5 au sud ct a Vouest, var tes pro- 
priclés de Sid Mohamed ben Abdallah, demeurant 
Ouled Sidi ben Daoud. _ 

Les requérants déctarent, qui lear connaissance, it existe sur 
ledit imimenble aucune charge. ni aucun droit réed actuel ou dven- 
buel, et quis en sont copropriflaires pour Pavoir reeueitli das les 
stcessions de Bouchaib ben ef Hadi ben Abbou Bddaoudt el Haouari 
et de son frére germuain Ahmed, ainsi qui) résulle dum aele dadoul 
en date duo 8 joumada 1 1334, homologué, 

  

ost 

au doar des 

Le Conservaleur de’ la Propridlé Fonciére a Casablanca, 
ROLLANIS. “ 

  

Réquisition nm’ 4699" 

Suivant réquisition en date du & décembre ryt, cdépases A] 
. " ’ ma 

rié selon da Joi musulmane, agissant dant en son en personnel 
quien celui de: ie Zohra bent Slipmin. veuve de Beuchat lew VBE 
hou, déeédé vers rgo6 22” Ahmed ben Bourhaih ben Albbous: 3= Voha- 

\ i 
one 

\f 
    
   

  

Vitued ben Abhou, déecdé vers rqos 
Abbou. divoreée de Kb aati ould 
rant lous au dat: Quled sidiz 
Houari. 

; 6 Fatina bent Ahmed hen 
Mokadent ben Abdallah. demeu- 

en Loud. fraction des Quled E] rihu des Ouwled Sidi ban Daoud, conirdle civil de Settat WCliaonia-Sidy, et domicitiés ehos Me Paul Fayaud, avocat, 4. Vina Rendahan, & Casablanca. ont deinandé Vimmatriculation, en qqua- lité de copropriglaires indivis sans proportion indiquée, d'une pro- priélé dénommee « Bled El Maati », a laquelle ds ont déclaré you- luir donner Je nom de « Bled el Maali », consistant en terrain de culture, siluée sur la route de Sellal & Ciuicer, au kilom@tre 24. Celle propriéié, occupant ume superficie de + hectares environ, est limitée: au nord, par la propriété des Quled el Hadj Kadour, de- INeuranL ate donar Onled Bradda, fraction des Ouled el Houari Pest. par da roule de Setlat a Guicer > an sud, par Ja propriété Outed el Hadj Kadour, sus-dsignés 5 4 Mouest, pir la propriété Onled Si Larbi hen Taibi, demeurant au douar Ouled Sidi baud. 

Les requérints déclarent, WA leur connaissance, il meviste sur ledit: mmeuble aucune charge, ai aucun droit: réel biel, et quwils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans les sttcessions de Bouchaih hen el Hadj ben Abbou Eddaoudy o] YW eb de sou freve germain 
un date ctu 

  

3a 

des 

des 

ben 

actuel ou éven- 

aouari 
Ahmed. ainsi qu'il résulio dun acte Wadeaal 

IN joumada 1 1234, homologue, 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAAD. 

Réquisition n° 4700: 
Suivant réquisition en date du 8 

Conservation le g décembre subvaul, 
rié selon la loi musulmane. agissamt limt en son nam perronnel qu’en celui de : 1° Zohra hent Sliman. veuse de Bouchath ben Ab. bou, décédé vers tgob 52° Ahmed ben Bouchatb ben Abbou: 3° Voha- med hen Abmed hen Abbon, ces deny derniers miners sous la tu- tee du requérant + 4° Khada bent Eouchath, 
Sid Mahmour ben Hadj Hamadi 
de Ahmed ben Ahbou, décddté y 
Abbou, divoreén de EL Maati 

décembre ryan. dépaste a ha 
Hadj Bouchaib bem Vbbou. mae 

Mmariée vers rgd, 4 
72° Khenala bent el Matin veuve 

ers 1g0F 5 6° Fatana Dont Ahmed ben 
ould) Vokadem ben Abdattah, 

    

deme rant tous au douar Guled Sidi ben Daoud, fraction des Oued El Houari, tribu -des Quled Sidi ben Daoud, contrale civil de Settat 

   
(Chaouia-Sud), set i és*chez We Paul Fayaucd. avoeat, 4. villa Bendahan, a Casablan : : demnandé Vimmatriculation, on . Hike de copropriétaines ih vis Sans proportion indiquée priété dénommice «' ‘Fao Pal Khalil», a laquelle ils ont loir donner le nom’ dee Haouds el Khalil», consistant ¢ 

igili 

   

  

qqua- 

» dune pro- 

déelaré vou. 

hoterrain de 

   

        
   

   
     
      

  

    

    

   

    

   

    

   

    

   

  

cullure, siluée pres das AT AT tide Ke ‘Gerga, entre les kilome- res 92 ef 98 dela ronte tie Sctt preeh oa kilometre tea a 

  

droile de..celle route. woe 
Cette propriété, occupant une: SUNK 

ice: an nord, 
au doua tile. 
VMaumoun ould el, 
par la propriété: 
Oued Bradda 
priete de 
tiew,. 

ficic. dee hectares. ost dimi- 
r n Paibi, demeurant 

ar la proapricié de sid 
au méme Tew. au sid, 

har demeurant an douar 
dt Vouest. par la pre- 
émeuraut au mame 

    

2 

Les | 

Préel actuel ou dven- 
‘avoir recucilli dans tos 

  

| Hadj ben Abbou Eddaoudi ol Haonsari 
Nn, SUCCSSTONS di . Baty cl de son"trere 
en date data 

  

in Ahined, “ainsi qui résulte d'un acte d ‘adont ad TF 1334. homologue,      
  @:Proprigté Fonciére q Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 4701" 
Suivant requisition en date du & 

Conservation te g décembre igar, 
lat loi musulmane, agissant 
des? Zohra bent Sliman, 
where rgob y2° Ahmed be 

décombre ryan, déposte a la 
Hadj Bouchaitb hen Abbou, marié 
lant en son nom personnel quven 
vee de Bouchatb ben Abbon, 

u Bouchatb ben Abbou 23° Mohamed          Re 

 



  

hen Ahmed ben Abbou. ces deux derniers mineurs 
du requérant ;.4° Khada bent Bouchaib, mariée vers 1g05, & Sid 
Mahmour ben Hadj Hamadi © Khenata bent el Maati, veuve de 

Ahmed ben Abbou, décédée vers tgoz i 6° Kalina bent Ahmed ben 
Abbou, divorcée de Kl Maati ould Mokadem ben Abdallah, demeu- 
rant tous au douar QOuled Sidi ben Daoud, fraction des Ouled el 

Houari, tribu des Ouled Sidi ben> Daoud, contrdle civil de Settat 
(Chaouia-Sud} et doniicitiés chez’ Mt Paul Fayaud, avocat, 14. villa 

Bendahan, 4 Casablanca, ont demandé liminatriculation, en qua- 

lité de copropristaires indivis sans proportion indiquée, d'une pro- 
pricté dénommée « Mers Gueddar -», 4 laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Mers Gueddar », consistant en terrain de 
cullure, située Circonscriplion de Scttat, & 300 mélres & droite de 
ja route de Seltat & Guicer, entre les kilométres a2 et a3. 

Celle Propritté oceupant une superficie de a.hectares, est limi- 
: au nord cl i Vest, par les propriéiés de Sid Mahmoun ben 

Hadj Hamadi, demetrant au douar Ouled Sidi ben Daoud ; au sud, 
par lagpropridt® de Sid cl Maati ben Mahmoun, demeurant au méme 
liew 3 & Vouest. par la propriéié de sid Mohammed bel Hadj, demeu- 
rant au douar Ouled Bradda, fraction des Ouled el Houari, 

Les requérants déclarent, au’d leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou ¢ en- 

tuel. et quéils en sont coproprifiaires pour Vavoir recueilli dans les 
suecessions de Bouchaib ben el Had} ben Abbou Kddaoui el Haocari 
el de son tréve verinain Ahmed, ainsi qu'il résulte d'un acte d’a 

en date duoiS jonmada Fo 1334. homologue. 

sous fa tutelle 

  

wet 

om) 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4702" 

Suivant réquisilion en date duos décembre rg2i1, déposée a ta 
Conservation Je mame jour, M. Arena Vincenzo, sujet italien, marié 

sans contrat, & dame Maria Rosa Stuppa, Ie ro février rgra, A Tunis, 
“demeurant A Casablanca, 1a, rue d‘Arras, et domicilié au dit Heu, 

135, rue des Ouled Harriz. chez M. Théret, Paul, son mandataire, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridlé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Vin- 
cenl », cansislant en lerrain bali, située 
d Arras. 

a Casablanca, 19, rue 

Jette propuicté, occupant une superficie de 276 métres s carres, 
est limitée + an nord, par la rue d’Arras ; a} 
tano, demeurant a Casablanca, 14, rue d’ 

Pace et Gingre, demeurant tous deux i 

Toucst, par M, Mare, demeurant a 
inmeuble Guernier. 

  

      

  

   

    

   
    

   

    

   
   
    

      

   

autre th “ane hy resis me 
sement de ja somme ale Bs on | fra f a un 1 pret a lui con- 

embre I 9 1      

Suivant requis 

  

de consommation ae 
tal variable, dongelé ‘siége 

msi capi- 
ia 

statuts § Approwves par’ deliberation dé 
  

‘constitu- 
suppe, son 

  

   

  

   

  

a cdéclaré couloir donner le nom: “de ‘« Boul g 
copsistant on terrain. bati, situde! ‘A Mazagan, rue 31 

Cette propricté, occupant une superficie de 100 médtres carrés, 
est Timilés sau nord et A Vest, par Ia rue 315 ; au sud, par Ja pro- 
pricté dite + « Odelle Mazagan », réy. 4342 ¢, appartenant AM, Gally g 
ferblanticr & Mazagan ; 4 Vouest. par Ja propriété de VEtat chérif 
fien domaine privé), représenté par M. le contrdéleur des domainds 
a Mazagan. me 

La sociflé requérante déslare, 

SOE ative vn, 

qua sa 
My 

   

BULLETIN OFFICIEF! 

‘Palerme (Italie), demeurant & Casablanca, 

“ture,   
  

* Sa, du’ 14 ; Janvier 1922. 

, 
sur ledit’ immeuble aucune charge, ni aucun droit. _réel actuel ou 
éventuel, ct qu'elle en est propriétaire cen vertu. d’ in’ aecté d‘adoul 
en dale du g joumada Thami 1340, homologué, aux lerines duquel 

VEtal chérifien Jui a vendu ladile propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ ‘ 

Réquisition n 4704 

Suivant réquisition en daté du® 
Conservation le 13 décembre .1g 
el Medkouri, marié selon Ja-i6i 

  

        
  

  

   

      

     

  

      

   

14 décembre 1921,. AGposse a ja 

‘Mo: mmod ‘ben. -Moussa ‘el Azouzi 

    

bah, annexe de Bouc 
dé Vimmatriculation 
dénommeée « « Boudik 

tres de Souk el Khemis pr 
Celle propriété, occw 

mitée ; au nord, par la prop é 
demeurant au douar et fra 

Le. requérant déclare, qui ” 5a connaissani : existe -s 
immeuble aucune charges ni aucun droit reel. actuel “ow 

  

5 joumada II 1323, aux lermes duquel El: Maati bel Mardjani. Eddou- 
kali Kttoumi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété. ‘Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. , 

  

Réquisition n° 4705° _ 
Suivant réquisition en date du 16 novembre 1927, dépdsé 

lien, marié sans contrat, 4 dame Nicole, Agnése. le 20 mars 190244 

ig, Tue de V’Estérel, et 
domicilié i Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, chez MM. 

oublet, archilectes, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

propriétaire, d’une propriété & laquelle i) a déctaré vouloir 
donner je nom de « Agnése », consistant en terrain et constructions, 
situéé“A Casablanca, quartier El Maarif rue de |’Estérel, 

| Gellte’ propriété, cecupant une superficie de 300 metres carrés, 

est limiitée : au nord, par la propriété de M. Pascal Campello, de- 
meurant “a ‘Casablanca, 23, rue de Uistérel ; 4 Vest, par la rue de 
l’Estére), appartenant &4 MM. Murdoch. Butler et Cie, & Casablanca, 
rag, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propriété de M. Ro- 

   

  

  

dentano, demeurant & Casablanca. 17, rune de VEstérel 5° 4 Vouest, 
par la proprifté de M. Agatino Ferrara, demeurant & Casablanca, 
rue du Mont-Blanc, n® 20, et par celle de M. Manuel Nigita, demeu- 
rant meme ruc, n° 223. 

Le requérant déciare, quei sa connaissance, ib nvexie’ sur ledit 
tmmeuble ancune charge, ni aucun droit réet actuel o« éventuel 

et qiil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seiags privés en 
date, A Casablanca, du a5 février 1914, aux termes duque] MM. Mur- 
doch. Buller et Cie dui ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4706" 
Suivant réquisition en date du 13 décembre rge1, déposée a la 

conservation le meme jour, M. Edgard Lamb, sujet anglais céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude, chez MM. Lamb Brothers, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propristaire d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Egdard Lamb », consistant en terrain de cul. 

située & Casablanca, route d’Azenimour. Heu dit} « Le Maarif » 

en face la ferme Amicux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 60 ares, 
dst. limitée : au nord. par la propriété de Sid Mohamed ben Brahim, 

“dit « El Hadjami cl Maroufi », demeurant & Casablanca. derb E) Ha- 

jajma oA Vest. par la route de Casablanca A Agemmour; au sud, par 

ala 
Conservation le 13 décembre 1921. M. Bernardo de Amato, ‘stijet ita- 

    

   

  



  

   
Janvier 1922. 

Ia route allant & Y'Aviation ; A Vouest, par une propriété apparte- 
nant & Sidi Mohamed ben Brahim susnomimé. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘cxiste sur le dit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwil en est. propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 20 chaabane 
1331 homologué Jui attribuant lo dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriclé Fonciére a 

ROLLAND. * 

Casablanca, 

  

   

  

    

déposée 3 la     duw-10 septembre 1921, 

are eens Dy consistan! en ler. 
<quartier de la Gironde, rue d'Au- 

dene ot rué ‘de. Pe 
Cetie. propriété,’ occupant ‘une superficie de G4g m.q. 45, est limi. 

tée : au noyd, par fa- propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, re- 
présenté parson. directeur; avenue du Général-Drude a ¢ 
et par celle de M.-Sansone,: ctraverse de Médiouna, n° 8 , a Casablanca ; 
a Vest, par-la rue d’Audenge ; ; au sud, par la rue de Loubens ; a 
l’ouest, par la propriété du Com ploir Lorrain du Maroc susnouuné. 

Les requdrants déclarent qu’a leur connaissance, il n‘cxiste sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun dro't réel actucl on éven- 
tuel ef qu’ils. en sont co-propriétaires en vertu dun acle sous scings 
privés en:date 4 Casablinca du 5 septembre 1920, wux termes duquel 

ya.y. Arcos leur a vendu la dite propriété. 

p Conservateur de la Propriété Fonciére a 

ROLLAND. 

Casablan na, 

   

  

Casablanca, 

é 

Réquisition n° 4703" 

Buivant réquisition en dale du ag.novembre iga1, déposée:’ la 
conservation le 13 décembre ager: 1 Fatma bent Gherif Zebati el 
Mejdoubi, veuve du cheikh Bouchaib ben Moassa ben Ahnied,’ agis- 
sant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants |: @2E) 
Kébir ben Bouchaih ben Moussa ben Ahmed, marié selon Ja job mu- 
sulmane; b) \icha bent Bouchaib ben Moussa ben Alimed; 

requéravle; 4° Chama bent Hajaj, veuve de cheikh Boucligh ben 
Moussa ben Ahmed; $° Zina bent Eltemhami, veuve de Si Bouchail 
ben Moussa ben Ahmed, demeurant tous } Mansouriai: el représentés 
par deur mandataire houhadou ben Hamou Doukhali, ct domiciliés 
* Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale, ont demardé Vimmatri- 
culation en qualité de co-propriélaires indivis saus proportion indi- 
quée, une propriété dénonundée « EMid oo. & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de ;« Elfid », consislant en terrain de culture, 
situce prés ja casbah de Mansouriah, tribuo des Zenata. 

ielle propriété. occupant une superficie de don hectares, est 
limitée : au nord, par un ravin conduisant & Ain Benchege haq (do- 
maine publici; 4 Vest, par Pancienne route de Casablanca & Rahat; 
au sud, par la propriété de Chama ben Hajaj sus-désigenée: A Vouest. 
par Je domaine maritime tocéan Atlantique), 

Les requéraris déclarent qu’d lear connaissance i n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuct ow éventael 

et qu’ils en sont co-propriétaires pow Vasoir recueilli dans Ya suc- 
vession de leur s-teur commun le cheikh Bouchatb ben Moussa hen 
Ahmed, ainsi qu'il résulte de trois actes d'adoul homologués. cn, 
date respectivermen?t du aa safar 1339. a1 safar i840 et a& rebia I Bios 

étant expliqué que suivant actes dadouls en date respeclivement 
duo rebia [ 133a et 28 rebia T 1340. Ja dame Chama bent el cheikh 
el Hadj Moussa (1° acte), Bouzegarem ben Moussa et son frére Monssa 

(2@ acle) ont cédé, ate profil des cohériliers tous leurs droiis sucees- 
sifs. 

Le Conservaleur de ‘a Propriété Fonetére a Casablanca, 

KC LAND. 

RULLETIN OFFICIEL 

cy. Mira’ 
bent Bouchaih ben Moussa ben Ahmed: d: Si Errahali ben Botichaih . 
hen Moussa ben Ahmed, ces derniers mineurs sous ta: iuteile de la 

   
Réquisition n° 4709" 

Suivant requisition en date di 28 nevebre agar, déposée a la 
conservation le 18 décembre rqe1, Arbi ben Ahmed ben Abdel- 

kader ez Zenali Fedali Berdai, mari¢ selon ta loi musulmane, agis- 

sant tant en son nom personnel qu’en celui de + 1°: Fatma bent Es- 
séid el Biadi; 2° Ettahara bent Moulay Erregouba bzzenati el Has- 
sari; 3° Kahina bent el Hadj Mohamed: Ezzenati el Arbaoui, ces trois 

derniéres veuves de Sid cl Mekki ben Shmed: 4° El Kebira bent el 

Mekki ben Almed; 5° Zohra bent el Mekki ben Ahmed; 6° Fatma 
bent el Mekki ben Ahmed; 7° 1 Mekki ben el Mekki ben Ahmed, 

ces quatre dernicrs mineurs; 8° Zohra bent Ahined ben Abdelkader, 
veuve de Hamou ben Arbi el Berdai, demeurant tous & la casbah de 
Fedhala cl domiciliés 4 Casablanca chez VM. Taieh. rue Nationale, ont 

demandé Virmatriculation en qualité de cvo-propriétaites imdivis 
sans proportion indiquée d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner Ie nom de :« El Bagdadi », consistant en terrain de. 
culture, située & 200 métires de la cashah de Fedaiah, sur la route 

conduisant & Voued Nefifik. 
Cette propri¢lé. occupant une superficie ab 3 hectares, est linui- 

tte satu nord, par la propriété de la Compagnie Franco-Marocaine de 
Fedalah, représentée par son directeur, demeurant 4 Fedalah : 4 Vest, 
par la reate de Fedalah & Voued Nefifik, par la propriété dé MM. Mur- 
doch Butler and €°®, demeurant a, Casablanca. avenue d@u Général- 

Drude et par celle de El Ghezouani hen Abdallah, déemeurant & 
Casablanca, rue Lalla-Taja, ne G; au sud, par la propriété des requé- 
rants el par celle de Mannesmann. représenté par Je gérant-séquestre 
des biens austro-allemands & Casablanca; 4 Vouest, par la propriété 
de la Compagnie Franco-Marocaine sus-désignéc. 

Le requeérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit: im- 
menble aucune charge ni aucun droit réel actuel eu éventuel et 
qu ils en sont co-propriétaires : le premier, en vertu d'un acte d’a- 
doul en date du 15 chaoual 13a7, homologué, aux iormes duquel 

Elarbi ben Said et consoris ont vendu ladite propriété aun trois fré- 
res Essseid Plarbi, Ehmekki ct Abderrahman ; 2° les derniers pour 
Vavoir recucilli dans la succession de El Mekki et Abderrahman sus- 
désignés, ainsi qui) résulle dun acte d’adoul en date du a5 rebia T 
1340, komologué. 

Le Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablance, 

‘ ROLLAND. 

  

” Réquisition . n° 4710° 

Suivant L rénuigionsen date du-14 décembre tgit. déposée i la 
“AJexandre, Jean, Jules, marie A 
ame Jeanne Bouvier, stivant cor 

i revu 

  

     

     

  

       

     

   

  

    

        

      

    

    

  

    

  

     

        

par} Me Rambat anita le.s40 vail 1905, “lemourant d 
a ene 3 

Casablanca, rue alionalg ae €asablan ca, tg. ode- 
ard de la Liberté. che: son Muandataire, a demandé 
V immatricujation,. en quill 
quelle il, a, dg 
HE. », conte 

taire, @une propriété A ta- 
Hom, Fe : «Villa Saint-Hubert 

5 blanc a. boulevard 

70 métres carrés, 
“esl hiniteee mk nO ; Youssef ; f Vest, par 

la propriété de MM 
avocal 4 Casabian 
M. pout, de 

pont) par cold 
seille, ne o6"y 

dle Galilee, 

eta propriate de 
fat Anfa, villa Due        

    

   

   

Tes >, réq. aq ve 
rage, 917, howleva 

Le requérant 
immeublé, seal 

Splonee, dn ah juin “1920, interven entre: le requer rant et M. Lecul- 
be et Rigord qui dlaient antérienrement propridlaires d‘un terrain 
4 Alus m rande Genduc, pour Vavoir aegis de VM. Marcos Gomez, 

Casablanca, ditt 25 juin 

Le Conservateur ee la Prepriété Fonciére a Casablanca,   -ROLLAND, 

  



ah 

~ 

  

iva
) 

Réquisition n° 4711° 

Suivant céquisition en date dur} décembre raat, déposde a la 
Conservation je méme jour, Mo Leéeulier, Paul, Benoit. marié a Vil- 

leurbanne (Rhéne), leg janvier ryo6, A dame Eléonore Mulet, sti- 
Van contrat, sous de régime de da communauté réduite vx acquéts, 
regu par Me Girond. uelaire i byon, le 8 janvier raed. demenrant a 
Villeurbanne, ar. rae Porsas, et démicilié & Casablanca, sit, boule- 

vard dela Libert®. chez Me Marage, son mandataire, a gemandé 

Vimmatricolation, eu qualité de proprifaire, dune propriété A la- 
queHe Toa deéclaré vouloir douner le non dee Carolus >, consistant 

en terrain a baliv, située a Casablanca, boulevard Moulay- Youssef, 

Cette proprielé, occupant une superticie de 2.599 métres car. 

environ, est limilés 2 an nord. par le boulevard Moulay-Youssef 5 4 
Vest, parla. oprielis de VW. Rigord, représenté pat M. Deeq, avenue 
du Général-Drude, ur bis : au sud. par la rue D du plin de la 
ville ; & Vouest, par la propriété dite « Villa Saint-Hubert Il », 
réq. 4g10 ¢, appartenant 4 M. Alexandre, représenié par M. Marage, 
aig, boulevard de Ja Liberté, a Casablanca, - 

ho requérant déclape, qu’ sa connaissance, i] n ‘existe 
imimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
et qu‘ en est propri¢taire en vertu de Vattribution qui lui en a te 
faite suivant acle de parlage sous scings privés en date, a Casa- | 
Manca, du a5 juin rggo, inlervenu entre le requérant et MM. Alex. n- 
dre et Rigord qui Gaient antérieurement proepriétaires d‘im tem in 
de plus erande étendue pour Vavoir acquis de VI. Marcos Gor “Ly 
suivant acle sous seings privés en date, A Casablanca, du 2d jain 
Tye, 

j 

O§ 

sur ledit 

éventuei 

Le Conservaieur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4712 
Suivant requisition en date duo 13 décembre igti, déposée A la 

Conservation le 14 décembre ig2t, MM. Mohamed ben Moussa e! 
Medkouri Essebahi ef Azouzi et son fils Moussa, mariés tous deux 
selon Ja Joi musulmane, deniourant et domiciliés fraction des Ouled 
Azouz, tribu des Medakra, conttdle civil de Boucheron, Chaouia- 
Nord, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de deux tiers pour Je premier ct de un 
ticrs pour le second, d'une propriélé dénommeéc « Boudik et Bouchi- 
ker », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner: te nom de « Boudik 
et Bouchiker ». consistant en terrain de culture, située fraction des . 
Ouled Azouz, trim des Medakra, controlé“tivil, de® Boucheron; 3° 
6 kilometres de la route du coniréle A Qued ‘Mekkal. my 

Qetle propriété, occuparit ume supépfic 3 
posant de deux parceltles, est limité 
proprilé des héritiers de Gezouan 
dowar Ouled Rahal, fraction “des, Ke 
controle civil de Ber Rechig 3 24! 

  

"15 hectares, se dong 
He's au nord, par 18 

benLarbi; g@emeurant: au 
sides Ouled. Harriz,: 

iste'de Djeboub & Oued 

    
   

    
   

   

  

   

  

  

  

3 &ligs 
Mebhat el par a+ propriélé;.de Alinic 
donar Ouled Riah, fractid rad je 
controle civil de Ber Rechid 38 td jer é 
de Ghezouani ben Larb 
du requérant ; 2° spare 

usnidmimds 5A I" 
iw nord, par la propriét 

Ronaaza, susnornmd 33% 5 
au sud, par la propriét 

St; par laspiste de Djchoud: 
atendeachdritiors de ‘Cherki:il 

rant fraction des Ouled: ‘pibi Di 
propriété des hériti 

   
      

      
    

        

        

      

  

é Abmed ben 
x, Chouiref ; 

en’ Oniar’: demeu- 
>Voutst,-‘par la 

t-Abdelkader ben 

  

  

    

    

   

    

     
txibu. des MD 

  

Les requérants : 
lodit’ immeuble ya 
tuel, ct qu’ils 8% 
date du ao hija (13: i 1 
Alnned ol Mediotina eh Teraout“Ieur: nd eta 

Le Conservateur dela Propriélé For 
~. ROLLAND. 

7 oy fant 

Linvexiste sur’ 
ou éven-”    

   

  

    

  

  

  

  

  

   Te. att 

  

Réquisition n° 4713° 
Suivant réquisition en date du 14 novembre rar, dépaste A lg 

Conservation le 14 décembre suivant, Hadj Driss ben Aissa 
Omar, sujet marocain, marié selon Ia. Joi musulmane, demeurant® 
donmicilié A Safi, quartier du Trahsini, a demandé Vimiatriculat 
en qualité de propristaire, d’une propriété dénommeéd « Da 
Driss vw. A laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Dar 

+, 

    
    

    

    
TC) 
anj   

BULLETIN 

| -chatéaa Joly 

    

ap. 

Ouarza, demeurant au 

} du prix, ainsi qu'il résulte d'un acle de ve 

  

  a OFFICIEL” 

  

Driss | consislant en oun terrain bati, ;située a ‘Safi, quartier du 
Trabsini. 

n, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 310 -matrés“tarrés, 
esl limilée : au nord, par la propriété de M. Gaston Colien, demeu- 
rant 4 la Biada, & Safi ; a Vest, par une propriété du requérant 
au sud, par unc rue non dénommeée ‘dépendant du domaine pu- 
blic : 4 Vouest, par le domaine public maritime, my 

Le requérant déclaré, qu’’: sa connaissance, il n'existe ‘sur Jedit:+"' immeuble aucune charge niaucun' droit réel actuel ou éyentuel 
autre que deux hypothéques de’ premi 
Ja Compagnie Algérienne, résu 
crédiL sous seings privés’ en 
bre i923, pour garantie du 
frances (1"7 acte} el 1o9;000 
laire en vertu d'un act 

    

   

    

   

Suivant réquisition en t 
fonservation le 9 décembre “rgay;.. 
prigtaire, marié a Laferriére (départemen 
avec dame Babonneau, Emilie?"sous 1 
biens réduile aux accnéts, suivant contrat: 
notaire x Ain Témouchent (Oran), le 5 a ot euran 
micilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculition, en, qualité 
pridtaire, d'une propriété dégommeée «: Propriété Landry ‘ 
ila déclaré vouloir donner le nom de: Souci », cor 
terres de culture, siluée dans Je contréle: civil :des ‘Ben 
iribu des Beni Mengouche, a 3 kilom Te 
sur la piste de Q::artas & Port-Say. 2 

Cette propriété, occupant une superficie de 
est limitée : au nord, par Jes propriétés. de t 
Segheri ; Dif hen Mohammed Segheri et Bel Had: Abdéltnéitmenc 
Huertassi, appartenant les deux eon a la trib: des Haowards, ic 

    

   

tres envi 
   

troisigme A la tribu des Beni Attig, ‘contrdle civil des Beni Snassen 
-4 est, par les propridtés ‘de Abdelmbumene Si Oussaidi bel Lhadi e& de Monjo, Raphail,’ demeunant le premier dans la tribu des Ben} 
Attig; contrdle civil des Beni Snassén, le second A Alger, rue Telemly, 

; au sud, par la propriété de Bou Arfa bel Hadj Moham- med bel Madi Mimouni, de la tribu des Beni Attig ; & l'ouest, par les 
Propriétés de Bouziane bel Madi Mimouni ect Rounouar bel Hadj Mohamed ef Madi Mimouni. appartenant tons’ deux a ta tribu des Bent: Aitig. 

wequérant déclare, qu‘h sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
ible aucune charge, ni aucun droit réel actuct ou éventuel 

ré ajc ¢ 1° une hypothéque cenventionnelle de premicr rang 
congenlie au profit de M. Landry, Anne, Francois, et de son épouse, 
Mme. Kakebecke, Johanna, Cornélia, Adriana, propriétaires, demeu- 
rant ensemble 4 Genéve (Suisse), et faisant élection de domicile en la demeure de M. Roussel, Francois. propriétaire, demeurant a Ber- ‘kaneg-en garantie du remboursement d'une somme de 80.800 francs. 
moglant en capilal, intéréts ct accessoires du prix de vente du ter- ‘rain’ ci-dessus décril ot d’un autre immeuble, ct 2° une réserve de Vaction résolutoire au profit des vendeurs en cas de non paiement 

nile passé au bureau du 
et qu'il en est propriétaire 
lermes duquel M, Landry, 

akehecke, Johanna, Cornélia, 

  

   

   
   

   

  

ie 

  

snotarial (’Oujda, le ot novembre 1921, 
.en vertu de Vacle nolarié précité, aux 
Anne, Francois el son spouse. Mme K 
Adirana, susnomimeés, lui ant vendu ladile propriété, 

3 & Le Conservaleur de la Propriété Fancidre a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

_ Réquisition n°'650° 
Suivant réquisition en date du ar novembre tga1. dépaste A da 

Conservation le g décembre rgat, M. Lauque, Pan), Francois, pro- pritlaire, marié a Laferriare (département d’Oran), le 12 avril] r8gr, » avec dame Babonneau. Emilie, sous le régime de la communauté de ’ biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Prail'y, nalaire 4 Nin Témouchent (Oran), le 5 avril 1Rg1, de .eurant et do- micilie & Berkane, a demandé Vinimatriculation, en qualité de pro- 

    

      
   

    

  

    
   

    

   

 



us 

  

N° A82, du 17 Janvier 1922. 
= 

BULLETIN OFFICLEL 

pridtaice, dunt - Propriété dénommeée « Propriélé Landry », a laquelle | 

ila déclaré vouloir donner le yom de « Villa Amélie », consistant ef 

un terrain’ avec constructions A usaze d"habitation, située dans te 

contréle ¢ivil des Beni Snassen, village de Berkane. ‘ 

Cette propriété, occupant une superiicie de 25 ares, est limitée : 

au nord, pir un boulevard projeté dépendant du domaine ‘public, et 

au dela, une propriété appartenant 4M, Krauss, Auguste, demeurant 

a Oran, rue dIgly, n° 2 ; 4 Vest, par la rue d’Oran ; au sud, par la - 

rue de Tanger ; 4 Voeuest, par une. propricté appar tenant & M. J, de 

Loys, négociint a Oran, rue q’Alsace-Lorraine, “Te 4a. 

Le érant. déclare,: iv sa3 ais: ice, is i exisic sur edit    

        

   
   

        

   

    

              

   
propr igtaires, demeu- 
ction de domicile er 

vis 35 A ropriclaire demeurant & Ber- 
it d'uné somme «le 80.800 francs, 

s du prix de vente du ter- 

t 2° une réserve de 

    

at ‘de ‘vente passé au bureau i 
; “gay; et qui) en est: propriétain® 

récilé, aux. termes duquel M. Laundry, 

Anne, Francois et “son “épouse, Mme. Kakebecke, Johanna, Corntlia, 
Adirana, susnomunds; Ani ont vendu ‘ladiie propriété, 

Le Conservateur de la Propriclé Fonciére & 

GUILHAUMAUD. 

a 

  

Oujda, p. t., 

_. Réquisition n° 651° 
t réquisition en date du 9 décembre rg21, déposte a la 

inéme jour : 1° Mme Ibarra Maria, Ascension, Fran- 
Berkane, veuve de Sempere Juan, décédé a 

ri ‘9 janyier 1915, avec Jequel elle s’était mariée A Lourmel 
(département ‘d’Oran), ‘le 23 mai igo3, sans contrat, agissant fant 
en son nom personnel que comme tutrice naturelle ct légale de ses 
quatre enfants mineurs : 2° Sempere Jean, 3° Sempere Marie-Thé- 
rése, 4° Sempere Rose-Mathilde; 5° Semgpere René, Alfred,. eéliba- 
laires, demeurant el domicilits °a Berkane, maison Sempere, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaire indivis : 
la proportion de moitié pour sa part, la seconde moitié 0 
ses enfants mineurs a raison d’un quart chacun, sous. résery ie 
sufruit légal revenant 4 la requérante sur cette seconde moj any 
propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Saint 

  

   
    

  

Jean, consistant en terres de culture, siluée dans le contréle civil” des 
Beni-Snassen, & 7 km. environ & l’ouest de Rerkane, sur a" ‘piste 

. allant de ce centre a Zaiou. 
Cette propriété, occupant une superficie de soixante- -cing. “‘hec- 

tares, est limitée : au nord, par la propriété d’Ali ben Djelloul, de- 
meurent au douar Tagma, tribu des Beni-Ourimeche ; A l'est, par 
un ravin dépendant du domaine public et formant limite de la teibu 
des Beni-Ourimeche ct de celles des Boni-Altig; au sud. par la piste 

      

      
     
   

  

   
   

   

   

      

alant de Berkane a Zaiou et par la propricté de M, Kratss Auguste, ‘ 
demeurant 4 Oran, rue d’Igly, n° 2 ; a Vouest, par la propriété de 
Sid Said ben Bouazza, demeurant au ‘ douar Tagma .tribu des Beni- 

Ourimeche. 
La requérante déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit® 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl eke 
qu’ils en sont co- propriétaires dans la proportion sus-indiquée pours | 
Vavoir recueillie dans la sucession de leur mari ct pére décddé d la 
survivance de sa femme et de ses enfants mineurs susnommies, élant 
observé que cet immeuble dépendait originairement de Ja Sommun: 
nauté ayant existé entre les époux Sempere-Ibarra en suite de Vac- 
quisition que le défymt en avait faite de 1° Ahmed ben Mohamed 
ben Yabia, Fatma, épouse E) Fekir Ahmed hen el Bachir, ‘Ali et 
cheikh Yacoub. son pére, en vertu d’un acte d'adouls an date ‘a 
rx joumada I 1339 n° 89 de Ja mahakma de Taforalt : 2° Ahmed hen” 
Mohammed ben Larbi, Hommad: ben Zaoual Sliman hen Tannondj at 
Abdallah son fils, en vertu d'un acte d’adoul portant Ja méme date 
ete n° gt de la méme mahgkma. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére i Oujda. p. i 

GUILHAUMAUD. 

{ consistant en terr d 

  

So 

Requisition n° 652° . 
Suivant réquisition en date du 3c juillet 1920, déposée 4 la 

‘conservation le ro décembre 1921, Mme iichtenstein, Antoinette, Au- 

gustine, propriétaire a Tlemcen (Oran), boulevard “National, veuve 
de Sabatier JérOme, décédé le 8 octobre rgo4, avec lequel elle était 
mariée 4 Hennaya (dépariement.. d’Oran), le'5 novembre 1881, s*ns 
contrat, demeurant i Tlenicen (On bowesard National, et faisant 
Aection de domicile en la demeuré“deM. Sauviat: Raoul, demeurant 
b Onjda. quartior du Camp, prés de la minoterice, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propri¢laire, tune proprifié & laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le pom dd’ « lmmeuble Sabatier », consis- 

tant en un terrain avee constructions 4 usage dhabilation et distil- 
lerie, siludée & Oujda, en bordure de Vavenue de France. 

Cette propriété, occupant unc superficie de dix-hy ‘ est 
limitée : au nord, par une ruel!s non dénomuice de trois. métres, 
dépendant du domaine public - & Vest, par la rue de la Nation ; au 
sud, par une rue non dénommee, dépendant du domaine public ; a 
l’ouest, par l’avenue de Fr ance. » 

La requérante déclare qu’A sa connajessfice ‘sl n’existe sur Je dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date du x° février 1972, aux termes duquel M. Santia Joseph lui a 
vendu la dite propriété. 

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

GUILHAUMAUD. . 

      

    

  

Réquisition n° 653° 
Suivant réquisilion en date des 12 ef 14 mars igai, déposce a 

la conservation le 10 décembre 1921, MM. 1° Louis ®élix, propvrié- 
taire & Lourmel (Uran), veuf de Schmidt Henrictic, décédée le 19 

mars 1917, avec laquelle il s’était marié i Lourmel te 29 septembre 
1891, saus contrat ; 2° Schmidt Edouard, Jacques, propriétaire 4 
Oran, rue Lamoriciére, n° 16, marié 4 Laferriéve (département d’O- 

ran), le 3 septembre 1892, avec dame Fabre, Louise Julie, sans con- 
trat, faisant tous deux élection de domicile en la demeure de M. Cail- 

leux Edouard, propriétaire demeurant 4 Oujda, cuc Jean-Rameau, 
n° 46, a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriélaires 
indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d’unc propricié 
dénommeéc « Lotissement particulier Louis ct Schmidt », a laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de «immeuble Louis et Schmidt », 

ture, située 4 Oujda, 4 proximilé de la yare. 
icclupant une superficie de deux hectares quatre- 

Singts ‘ares, est innitée. au-nord, | par des terrains jappartenant a la 

   
    

‘chemin et au dela Ja pro- 
“quarlier du Camp. im- 

      

   

   

  

   

   
    

» déposte a la 
. Louis. boulan- 

truction a i 
heui ier. 

Cette proprigté, occupant une superficie de six ares, est limiter : 
Enord, par des immeulbles appartenant AMM. <ano Joseph, chauf- 

% au service de In régic des Chemins de fer da Maroc A Moknis et 
ilo Francois, demeurant sur tes Heux +} l’est. par la propriété 

re . habitation. située. ode en bordure de la rue 

    

    

  
   

e yeuve Garcia. demeyrant A Melilla. ruc a’El-Sol . oan snd, 

« °



  

par la rue Cuvier ; a l’ouest, par un lot de terrain apparlenant 4 
M. Marin Jean, charretier, demeurant 4 Berkane. ; 

Le requérant:-déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucuné charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il en est pronriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 15 aodt 1927, aux termes duquel M. Marin Francois lui a 
vendu la dite propriété. i 

Le Conservaieur de la*Propriété fonciére & Oujda, p. i., 
* ‘GUILHAUMAUD 

    

Réquisition n° 655° 
Suivant réquisition en date du 80 novembre 1921, déposée 4 la 

Conservation le 16 décembre 1g21, M. Martinez, Joseph, commer- 

cant, marié-a Tlemcen (département d’Oran), le 19 mars 1904, avec 

dame Ruiz, Angéle, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié & 
Rerkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommiée « Terrain Martinez », 4 laquelle il a dé- 
claré youloir donner Je nom de « Terrain Martinez I », consistant en 
un terrain 4 bAlir avec construction 4 usage d’habitation y édifiée, 
située dans le contrdle civil des Beni Snassen, village de Berkane. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 ares 25 centiares, 
est. limitée : au nord, par le boulevard de la Moulouya ; a l’est, par 
la rue de Paris ; au sud, par la place publique ; 4 Voucst, par la rue 
d’ Alger. : , ; 

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

quth on est propriétaire en vertu d’un acte de vente passé au 
hureau du notariat @Oujda, le a5 juin 1920, aux termes duquel 
M. Martinez, Joseph, entreprencur de battages mécaniques, demeu- | 
rant & Sidi-bel-\bbés, Jui a vendu ladite propriété. . 

Le Conserraleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 656° 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1921, déposée & la 

Gonservation le 16 décembre 1g21, M. Marlinez, Joseph, commer- 
cant, marié 4 Tlemcen (département d’Oran), le 19 mars rgof, avec 
dame Ruiz, Angéle, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Workane, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
Vune propriété dénommée « Terrain Martinez», 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Terrain Marti ‘[L», consistant. en: 
un terrain A batir, située dans te contr ehi Snassen, 
village de Berkane. Soe Moa! 

Cette propriété, occupant une sup 
vest limitée : au nord, par une -pri 

demenurant & Nemours (dépar' 
Maurice-Varnier ; au sud,’ 

. priété appartenant & M 
Le requérant déclar 

immieuble aucune charge 
qu'il cn est propriétaipe 
sccrétariat-greffe du tribt 

   
       

    

    

   
   

    
    
    

   

      

      

  

   

    

    

   

  

Soe 

ilnexiste sur. ledit - 
tuel oti éventucl, et 

cant, marié & Tlem é 
dame Ruiz, Angdle,. Mari 
Berkane, a demandé Vb 

claré vouloir donner le nom de « 
un terrain A batir, située dan 
village de Berkane. woe, : UNE a, 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares So centiares, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Deport, Louis, demeu 
vant A Nuits-sous-Raviéres (département de 1’Yonné) ’; a l’est, par 
rue d’Oujda ; au sud, par une rue non dénommée dépendant 
domaine public ; 4 louest, par la propriété de Si el Bachir, adel fdu:- 
cadi de Berkane. : 

fe requérant déclare, qu’A sa connaigsance, il “D’exigge . sir e 
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2 {Oujda le 17 février 1920, avec lequel clle s’était mariée & Mascara 
département d’Oran), le g mai 1906, sous le régime de la séparation 

ae
 

  

  

7 Janvier 1922. 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en cst propriélaire en vertu d'un acte de venle ‘passé au 
secrétariat-greffe du tribunal de premiére instancé’, d’Oujda, le 
24 octobre 1gao, aux termes duquel M. Lloret, Antoine lui a, vendu 
ladite propriété; ; we 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda;:: 
- GUILHAUMAUD. :    

            

   

  

    

    

       

      

   

     
   
   

    

  

   

. Réquisitio 
Suivant réquisition en d 

conservation le 19 décembre 
propriétaire, veuve de Deschi 
Oujda ‘le v7 février 1920; 
(département d’Oran) 
de hbiens, suivant -co: 
notaire’ 4 Masacara -(€ 
personnel qu’au nomde: 
champs, Rose, Aimée, J 
zanne, ses, trois erifants mi 

boulevard de la Gare au Ca 
drée, Henriette, mineur 

peyre, & Bougie (départenien’ 
Tiage de M. Deschamps susnom 
sant élection de domicile &‘Oujda, 
qualité de co-propriétaires indivig. d : 
Bagata », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir'¢ 
maine des Acacias », consistant en terres dé 
contrdle civil d’Oujda, & 2 km. environ du'p 
la route de Berguent, au lieu dit « Bled Bag 

Cette propriété, occupant une superficie'de- 
tée : au nord, par un sentier allant d’Oujda.. Moussa 
dela une propriété appartenant 4 Mohamed: ben:‘Kerroum, 
rant 4 Oujda. quartier Kasseria; 4 l’est, par un: terrain, a 
a Bachir ould Kerkour et consorts, demeurant a Oujd: 
Ouled E} Ghadi; au sud, par la nouvelle route d’Oujda 
a Vouest, par des terrains appartenant aux Ouled“Djilali 
sentés par Mohamed ben Djilali Harsa, des Owled “Arabis; 
4. Oujda, quartier des Abdel Ouahab. rs a 

Les. réquérants déclarent qua leuk connaissance. i] n’exisle suz, 
le“dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éver4 
uel ef qu’ils en sont co-proprigtaires indivis pour Vavoir recueilli 
dans la‘succession’de leur ‘mari étpitre, décédé 4 Oujda, le 17 février 
1920, Ala survivance de : 1° sa veuve, légalaire universelle, aux ter- 

  

  

ope 

“mts Wu’ testament, recu par MM. Lapeyre, secrétaire-creffier en chef 
du tribunal de premiére instance d’Oujda et Petit secrétaire-yreffier 
du tribunal de paix du méme lieu, le 11 février 1920, et comme ayant 

.,droit,. aux termes de Vart. 767 du code civil, & Vusufruit du quart 
‘des ‘bietis dépendant de la succession ; 2° ses quatre enfants mineurs 
susnommés,. héritiers 4 réserve. Cet immeuble appartenait au dé- 
funt pour l’avoir acquis de M. Bourgeaud, Alfred, demeurant a Sidi 

-M’Barek (département de Constantine), par acte sous scings privés 
en date du 8 juin rg19. 

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

Réquisition n° 659° 
‘Suivant réquisition en date du 15 novembre rgart, déposée & la 

conservation le 1g décembre rg21 : 1° Mme Fournil, Marie, Louise, 
ropriétaire, veuve de Deschamps Aimé, Prosper, Camille, décédé A 

a 
an 

biens, suivant contrat passé devant M® Vésine-Larue Edouard, 
“notaire 4 Masacara (Oran), le 8 mai 1906, agissant tant en son nom 
Personne).qu’au nom de 2° Deschamps, Roger, Robert, Raoul; 3° Des- 
champs, Rose, Aimée, Juliette; 4° Deschamps, Aimée, Félicie, Su- 
zanne, ses trois enfants mineurs, demeurant et domiciliés 4 Oujda, 
boulevard de la Gare au Camp, et de 5° Deschamps, Marguerite, An- 

yre, 4 Bougie (département de Constantine), issue du premier ma- 

|e. Bout mineure, sans profession, domiciliée chez Mme La- 

riage de M. Deschamps susnommé avee Mme Trabus, Félicie, et fai- 
fe}, ant élection de domicile 4 Ou ida, ont demandé l’immatricuiation en 

qualité de co-propriétaires indivis d’une propriété dénommée « Bled 
Smara », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « Do. 
maine des Acacias I », consistant en terres de culture et de parcours, 
située dans le contrdle civil d'Oujda, sur la route de Bergnent, a 
4 km. environ du pont de l'oucd Nachef, au lieu dit « Bled Smara ».
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  . Z 

Cette propriété, occupant une superficie de soixante-dix hectares, 

terrain appartenant 4 Alla Mohamed ben Azeb Elhadj; au sud, par 
est. limitée.:-.au nord, par la roule de Sidi Moussa; 4 lest, par un | 

celui de cheikh Mohammed Meliaoui; 4 l’ouest, par -la propriété 

appartenant A Ben Ali ould Mostefa Azch el Hadj, demeurant tous a 

Qujda, le premicr, quartier des Ouled El Ghadi, Ic ‘secorid, quartier 

de France-Maroc, derriére la villa, Deschamps; le 3°, route de Taou- 

rirt, prés du collage des garcons. pe : 
Les requérants. déclarent “qua 

le dit immeuble auc e 

  

   

   
     

  

   

      

   
   

     
   

  

   

  

ur connaissance, il n’existe sur 
iaucun droit réel actuel ou’ éven- 

reg indivis pour V'avoir récueilli 
Gre, décédé-& Oujda, le 17 février 
 légataire universelle, aux ter- 

..Secrétaire-greffier en chef 
‘Petit secrétaire-greffier 
er-1920, el comme ayant 

fil; A:Vusufruit du quart 
ses quatre enfants. mincurs 

mmeuble appartcnait au dé- 
eaud; Alfred, demeurant 4 Sidi 
@), par acte sous seings privés 

da ‘Propriété. Fonciére & Oujda, p. i 
_ GUILHAUMAUD. 

  

   

    

1 
i 

  

Réquisition n° 660° . 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1gat, déposée a la 
conservation le méme jour, Mile Boulinier, Madeleine, institutrice, 
célibataire, domiciliée 4 Oujda, quartier du Camp, rue du Général- 
Alix, n° 48, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
_d’une propriété 4 laquelle elle azdéclaré vouloir donner le nom de : 

« Dar e} Bled », consistant en unsterrain avec construction, située A 

Oujda, rue du Général-Alix, n° 48. ~ 

Cette propriélé, occupant une superficie de cinq ares soixante 
centiares, est limilée : au.nord et au sud, par des lots. de terrain 

appartenant & M. Cabanel, Joseph, propriétaire, demeurant’ A Qran, 
rue de la Remonte, n° 5 34 l’est, par une rue de ro métres, non dé- 
nommée, dépendant du domaine public; 4 louest, parla tue du 

Général-Alix. ~ 
La requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés, cn 
date du 1 février rg31, aux termes duquel M. Latour Bernard lui a 

vendu la dite propriété. 

Le Conservateur dc la Propriété fonciére & Oujaa, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

  
  

      

  

   "4. =. GONSERVATION DE RABAT 

  

    

  

. - Réquisition n° 20437 

tédite. : BLAD HECHALFA B, sise cercle d’Quezzan, 

b les. renseignements d'Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction 

des Héridyin, ‘lieudit « Feddan ben Lahssen ». 

**.. Requérants : 1° M. Furth; Théodore, demeurant & Tanger, do- 

micilié A’la Ferme de Sidi Ouecddar, prés Lalla Mimouna, .chez 

M. Moise Nahon ; 2* Ahmido Hadi el Hachlafi, demeurant et: domi- 

cilié au douar Hechalfa, tribu des“Sefiane. ee 

Le bornage a eu lieu le 24 juin rgar. on SS 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére,.a aba; 
M.’ ROUSSEL. we 

  

oe 

Réquisition n° 2044" 

Propriété dite e 

bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu des. Sefiane, fraction 

des Ouled Lelloucha, lieudit « Ain Hamra ». , 

Requérant : M. Furth, Théodore, demeurant 4 Tanger, domici- 

WG 4 la ferme de Sidi Oueddar, prés Lalla Mimouna, chez M. Moise 

Nahon, . 

Le bornage a eu lieu le a1 juin 1gar. 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. Aes 
veh, 

Réquisition n° 20457 

Propriété dite : BLAD AIN HAMRA, lot 4, sise cercle d’Ouezzan,- 

bureau des renseignements d’Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction 

des Ouled Lelloucha, lieudit « Ain Hamra ». . 

Requérant : M. Furth, Théodore, demeurant & Tanger, domici- - 

lié a la ferme de Sidi Queddar, prés Lalla Mimouna, chez M. Moise 

Nahon oe? 
Le bornage a eu lieu le a1 juin 1921. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 

M. ROUSSET.. * 

Réquisition n° 20517 
Propriété dite : BLAD AIN HAMRA, lot 8, sise oercle d’Ouezzan, 

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 

triculation est de deux mois & partir du jour de la présente 

-AVIS' DE CLOTURES DE BORNAGES" 

- BLAD AIN HAMA, lot 1, sise cércle d’Ouezzan, | 

  
  

bureau des renseignements d'Arbaoua, tribu des Sefiane, fraction 
des Ouled Lelloucha, lieudit « Ain Hamra ». 

Requérant : M. Furth, Théodore, demeurant 4 Tanger, domici- 
lié & Ja ferme de Sidi Oueddar, prés Lalla Mimouna, chez M. Moise 

Nahon. 
Le bornage a eu lieu le 32 juin 1921. 

Le Conservateur de lu Propriété Foneiére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

    
    

   

    

   

‘Réquisition n° 2152 
RRAIN SIDI YOUCEF, lot n° ro, sise cercle 
enseignements d’Arbaoua, tribu des Sefiane, 

de Culture et d’Elevage, so- 
t a Tanger, représentée par 

ar, emcurant et domicilié & 

* 

[été Fonciére,-4 Rabal, 

Le Conservalear de la Propritts Fonelare & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

  

   eS y ‘ 
B Pication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat 

ec.    
  

& oe ae fe Paix, ay bureau du Cad, & Ia Mahakma 
nA ke a Sy : 
a 

   



    

e 

ne 8s, du 17 Janvier 1922. 
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o Requisition n° 477° . 

Propridié dite + VILLA MARIE-LOUISE, sise 4) Rabat, quartier 
de POcdan, avenue Foch, n° to. 

Reqnedrants 28 M. Cacha. Léon, demeurant a Alger, rue Au- 
bert, n° a9 5 2° M. Poisol. Théodore, demeurant A Alger. place Hoche, 

n 1g, domiciliés & Rabat, avenue Foch, n° 1g. 
Le bornage a cu lieu le 2seplémbre ger. 

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

me Réquisition n° 549° 
Propriété dite : ZATTRAOUTL, sise A Rabat, rue de Poitiers, 
Requéfant : Ouzouhra Bennacer ben cl Mekki, demeurant 

domicitié & Rabat. derb El-Hout, n° 1g. 
Le bornage a cu lteu le 24 septembre rg. 

Le Conservateur de ld Propriéié Foneiére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

11, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

el 

Réquisition n° 1631° 
Propridté dite. TERRAIN DU BOULEVARD CIRGULAIRE, site a 

Gasablanca, quartier de la Gironde, boulevard Circulaire. 
Requitanite : Mme Corradi, Marie. Marguerite, Alexandrine, 

épouse de MM, Jourdan, Georges. Ferdinand, Hubert, domiciliée A 
Casablanca chez Me Cruel, rae de Marseille. ; 

Le hornage a eu lieu les cr octobre rq20 el at avril igen. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 2469° 
Propriété dite : PUFTS MANGEN, sise 4 Mazagan, 

levard Circulaire et de la piste de Mouilha. 
Requérant : M. Demaria, Joseph, Peter, 

angle du bou- 

domicilié A Mazagan, 
chez M. Elie Cohen, 48, place Brudo, 

Le bornage a eu lieu le az juin roar. 

Le Conservateur de la Propriété Fongiére & Casablanca, 
ROLLAND 

                  

   

  

   
   

  

    

    

         

    

   
   

Propriété dite : Mi qi 
chid, sitr la piste de, BeF Bi; 

Viendit « Jacma », tri 

Heqitigrants : 1° Bijabétie 
2° Abdeslam ben Aissa ber 
4° Abdelaziz ben Ai 
Alimed ; 6° Ali ben 

4 Jacma, fraction de: 

Ber Rechid. 2 

q 

a Casablanea, 
Le bornage a eu 

cili¢ s 

Propriété dite : oft D'AZUR (division de la, proprigté qi 
« Terrain Racine TIL », réq. 2866°c), sise A Casablanca, quarticr.” 

cine, avenue de VAviation, rues Jeanne-d’Arc et “Mozart. 
Requérants : 1° M. Braunschwig, Georges ; 2° la succe 

Mme Laure anon a sbonse décédée. de: M Braunschwig, |   
     

  

; du Général-Drude. 

Ten, & Safi, 

ral-Drude 5 5° VW. Lévy, Samuel: 4° M, Lévy, Maklout, demeurant et 
domiciliés tous deux i Casablanca, gos, ‘avenue du Général-Drade. 

Le bornage a ou liew le 3 décembre tguo. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 3147° we, 
FONDOUKS, MAHZOUZ. 

  

Propriélé dite : 
de Marrakech, n° 234. 

Requérants 71° M, “AcoCi 
micilié & Mazagan ; 2° Ei: 
domicilié 4 Mazagan, rue ‘gal 

Le bornage a ew ieu’ 

Le Consérvateur ay 

      
    
   

  

   

  

   

  

   
   

    

        

   

sise A Mazag an, route © 

t ok do- 
iehieurant- et 

Propriéié dite : COM 
Mazagan, quartier Morté: 

Requérante : la Comp 
le siége social cst a Paris 
en ses bureatix. | 

    Requérant : M. ‘Gras, Jacques, - “8 
M. Paul Marage, 207, boulevard de ta Liber é.: 

Le bornage a eu lieu Ie 26 séptembre - “19a. 

Le Conservatéur de Id propridte Fonciére aG 
ROLEAND. 

Réquisitioi 
. Propriété dite : VILLA MARG 

“cay Roches-Noires, rue d *Alésia, 
~.” Requérant : M. Lo Biango,— Frangois, domicilié A Casablanca, 

ale et; Berthet, rue d’Anjou (immeuble Mas). 
age a.eu lieu, le 28 septembre 1931. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablonca, 
. af ROLLAND. 

ae 3877" mer 
IERITE CIGEEO, Sise A Casabliin- 

gt: Réquisition n° 3BS1° 
Propriété “dite : AZIB DJEGHADA MZOUREN, sise 4 Safi, quar- 

tier Mzouren, sur la piste de Safi, a Mzouren. 

Requérant : Mohemed ben M’Hamied Djeghada_ es Asfi, dit 
« Mohamed Djeghada ci Fasi », demeurant et domicilié & Safi, rue 
du Jardin-Public. 

Le bornage a eu lieu le 1a juillet 1gat. 
2” Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

   

aa! 

Réquisition n° 3721° 

- Propriélé dile : VILLAS SARDARAS ET FONTANA, sise A Casa- 
blanéa, quartier Racine, avenue de 1’Aviation. 

Requérants : 1° M. Michel, Francois, Joseph ; 2° Duchesne, 
Georges, domiciliés tous deux & Casablanca, chez M. Buan,. 1, avenue 

Fe bornage a cu Heu de 23 seplembre gar. 
Le Conservateur de ja Propriété Fonciére & Casablanca, 

' ROLLAND. 

Réquisition n° 3790° 
Propriélé dile : GEORGETTE, sise & Safi. sur la piste de Mzou- 

  

Requérant : VM. Rio, Carmel, demeurant et domicilié a Safi. 
Le bornage a eu lieu le 19 juillet rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND.



  

N° 48a. du iT Janvier 1922.      
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" Réquisition n 3996" Hl. — CONSERVATION D'OUJDA 

eopicts ate : IEAN DE cree. A Gagablanca, angle du Réquisition n° 439° 

urewnne ges reas ee . Propriété dite > TRRRATIN OUEST DE LA CONDETITE DTEAT BU 
Requérant : ML Balet. Henri, Marie, demeurant ct domicilié a 

Casablanca, 44, avenue de la Marine. 

Le bornage a cu lieu le aA septembre Ager. 

Le Conservateur de’ ja Propriété Funciére a Casablanca, 

HOLLAND. 

  

| CAMP, 
|: vard de Sidi 

Requérant : 

sise hanlieue dOujda. 

Yuhia et Vancienne roule de 
quartier de ft Aviation, 

Rerguent. 

entre Je boule- 

VEtat francais. Teprésenté par le Service du Génie. 
Le bornage acu Jieu le 28 septembre rger. 

Le Conservateur d- lu Propriété fonciére & Oujda, p. i, 

GUILIAUMAUD. 

ee 
  

  

   

     “ENTRETI DES. ROU TES 

-Rouite n° 1, de. Gaeablanea a ‘Rabat 

Fourniture de matériaux pour® rechar- 
gement de la chaussée entre 

les P. M. 5 k. 600 & 7 k. 000 
* ef 22 k. 400 & 27 k. 000. 

  

Le mercredi 1° février 1922, & 15 heu- 
res, il sera procédé, au bureau de l'in- 
génieur des: travaux publics du 4% ar- 
rondissement*: de Casablanca, 4 Vadju- 
dic&tion au rabais, de la fourniture et 
transport de 4.340 m3 de ,pierres cas- 
sées destinées au rechargément de la 
chaussée de la route n° 1, de Casablan- | 
ca a Rabat, entre les P. M; 5~k; 600 | 

. G00 et 22 k. 400 a 27 k. 000. 
Dépense a Ventreprise : 105.140 fr. 
Montant du  cautionnement 

soire : 3.500 frances. 

a7 

Ge cautionnement sera transformé en | 
cautionnement définitif et constitué 
‘dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B. O. n° 223). 

Le cahier des charges peut étre con- 
sulté au 
iservice des Routes, 4° arrondissement), 

Les scumissions seront établies sur 
papier Limbré ; le madéle est donné ci- 
apres, 

Chayue soumission sera  cachetée 
dans une enveloppe, laquelle portern la 
mention « Soumission », 

Cette enveloppe et les référenees, ac- : 
comnpagnées de tous certificats utiles, 
seront cachetées dans un deuxiéme en- 
veloppe, laquelle portera comme titre : 
« Adjudication » du t? février 1922. 
Elie sera acressée, sous pli recomman- 
dé, 4 M. l'Ingénieur des ponts et chaus- 
sées, 4° arrondissement, bureau des tra- 
vaux publies, route de Rabat a Casa- 
blanca. 

Elle devra_parvenir au plus tard le — 
30 janvier 1922, & 17 heures. 

Aucune soumission ne sera acceptée | 
en séance publique. 

(Modéle de soumission) 

Je soussigné (nom et prénoms) 

provi- | 

hurean des travaux publics j 

ANNONCES 
La Birestio dui | Ballotin Officiel » Aécline toute responsabilité quant a 

entrepreneur de travaux publics, fai- 
sant élection de domicile @...0...... 

N°......, apres avoir 
visité les lieux eb pris connaissance du _ 
projet de fourniture de = matériaux - 

la route n° 1, de Casablanca a Rabat, 
entre les P. WM. 5 k. 600 a7 

de cent cing mille cent quaranie franes 
sans somme a valoir, 

“aux conditions du cahier des charges ' 
_ilu bordereau des prix et du détail es- | 
timatif, moyennant un rabais de..... 

: (en nombre entier) centimes par frane | 
sur les prix du 1 bordereau. 

  

i 

      

Route: ‘secondaire n° 107, de Fedhat 
a Médiouna’ : 

te
 

e
s
 S
e
b
 

B
B
 

s . 
f
s
 

“ 

2 y ti
 

ae
?)

 

| Fourniture de matériaux. 
gement de -la’ chau 

jes P.M. 0 60, : 
  

Le jeudi 2 février4 
il sera procédé, an Narci ‘de J 

i nieur des travaux publics du - 
| dissement de Casablanca, aé Ta 

1 

| 

“matres cubes de pierres cassé 
| nées au rechargement de la chi 
Ja route .o Be ¢ hala % 
; na, entre lesuP ( : 
_ Dépense 
'  Montant he 
isoire : 1.500 fra 

Ce cautionnem 
caulionnement 

‘du 20 janvier 190% 
Le cahier des chai 

aux publics 
, (service 
‘ ment), 
i 

des Route 

- aprés. 

pour le rechargement de la chaussée de | la mention « Soumission ». 

k. 000 et : 
22-k. 400 a 27k. “000, nvengage a livrer  seront cachetées dans une deuxiéme en- 
ladite fourniture, évaluée a la somme | veloppe, 

.: « Adjudication » du 2 février 1922. Elle 
conformément 

i 

. | 

“(Signature). i 

   

   

   

    

   
     

    

   
    
     

    

      
      

  

   
   

  

      

         
   

  

    

    

  

. arrondisse- | 
| donnanee de M. le Juge de paix de la 

4 la teneur des annonces 

“Annonces judiciaires, administratives et légales 

Les soumissions 
‘papier timbre ; 

seront établies sur 
le modéle est douné ci- 

sera cachetée 
laquelle porwera 

Chaque  soumission 
dlans une enveloppe. 

Cette enveloppe et les références, ac- 
compagneées de tous certificats utiles, 

laquelle portera comme titre : 

sera adressée. sous pli recommandé, a: 
M. l'Ingénieur des ponts et chaussées, 
xe arrondissement, bureau des travaux 
publics, route de Rabat a Casablanca. 

Elle devra parvenir an plus tard le 
3t janvier (922. 4 17 heures. 

Aucune soumission ne sera acceptée 
an séance publique. 

{Modeéle de soumission) 

oussigné (nom et prénoms) 
de travaux publics, 

“san: électionde domicile a............ 
+--+) aprés avoir 

el pris connaissance du 
niture de matériaux 

charg ent.de la chaussée de 

are, 
nine“ valoir 
ions da ea- 

moyennant un ; 
hombre entier) 

wo By on 

(Signature). 

FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTR TIONS JUDICTAIRES 

DE" CASABLANCA 

Succession vacante « Montagne 
. Constant » 

Le. public est informé que, par or-



  

ut) 

circonscription nord de Casablanca, en 
date du 6 janvier 1922, li succession ‘le 
M. Montagne Constant, en son vivant 
demeurant ‘& Casablanca, 204, boule. 
vard de la Gare, a été déelarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance ésigne.M. Ferro, 
commis greffiers en qualité de cura 
teur. 

Les héritiers el tous ayants droit de 
la succession sont priés de se faire con- 
naitre et produire «11 curateur sus-nom- 
mé ‘toutes piéces justifiant leurs quali- | 
tés héréditaires ; les eréanciers sont in- 
vités & produire leurs titres de créances 
avec toutes pitces & Vappui. 

Passé je délai de deux mois 4 dater 
de la présente insertion, i! sera procédé 
a la liquidation et au réglement de la | 
succession entre tous les ayants droit | 

  

econnus. 
Te chef du bureau, 

J. Sauvan. 

TRENONAD bE PREMIERE INSTANCE De Raat 
  

Liquidation judiciaire 
du_s:eur Messaoud Garspine 

  

Messicurs les créanciers de la lquida- 

| 

1 
1 

‘ 
’ 
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TRIBUNAL PE PAIX DE Fis 

SECRETARIA I: CAEEFE 

Par ordonnanee de M. le Juge de | 
paix de Fés en date du 4 aot 1921, la 
succession de Mohamed ould Daoudi 
Bouayad, en son vivant domicilié a 
Fes, y decédé, le 24 mai 1921, a été 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite 
les heéritiers, avants droit. et créanciers 
de la succession a se faire connaitre et |: 
i Ini adresser les piéces justificatives 
de leurs. qualités ou de leurs créances., 

Se Secrétgire-grefficr en chef, 

Curateur aux successions vacantes, 

DURAND. 

Arrété du pacha de la ville de Rabat 
portant cessibilité de parcelles sises 

dans le secteur sud de la nouvelle 
municipalité a Rabat a incorporer 
i la voie publique et & limmeuble 
riverain de la Résidence générale. 

  

Le Pacha de la ville de Rabat, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 jou- 

lion judiciaire Carspine Messaoud sont | mada IT 1832), relatif aux alignements 
invités & déposer entre Jes mains de M. 
le Secrétaire eveffier du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans un dé- 
lai de 20 jours a dater du 17 janvier 
1922, leurs titres de créances accompa- 
gnés d'un bordereau & Vappui et a sé 

- présenter le {7 janvier 1922 en la salie: 
Waudience du tribunal de- fiere 
instance de Rabat pour assiste ra 
men de Ja situation de le 

  

  

\ 
{ 
\ i 

i 
i 

\ aux “Services. municipauxs. 

  
neuse de {i 

La lantern 
sur une tour & ) 
armé denvifon 2” 
intérieur. oe 

Les entrepreneurs désireux de -pr 
dre part & ce concours devront. adresse 
leur demande & M. l'Ingénieur chef d 
service maritime, travaux. publics, Ca- 
‘sablanca, et y joindre toutes références 
utiles sur leurs capacités. 

   ; 20 de diam 

La liste des entrepreneurs admis a 
prendre part au concours sera arrétée 
le 25 février 1922 ; il sera adressé alors 
a chaque entrepreneur admis un exem- 
plaire du programme du concotirs,. 

   

  

   

     

    

   
     

   

   

et aux plans d’aménagement ef d’exten- | 
sion des villes ; 

Vu le dahir du 241 septembre 1918 | 
(14 hija 13836), approuvant et déclarant 
@utilité publique. le plan et le régle- 
ment, d’aménagement du secteur sud | 
de la nouvelle municipalité de Rabat ; | 

premiere p: 
       

    

            

Vu ile dahir du 84 aout 19414 
(9 chaoual 1332), sur Vexpropriation 
‘pour cause dutilité. publique ; 

‘u.. les résultats de- lenquéte de 
*/% commode et incommedo » du 1° sep- 

tembre 1921.au 1° octobre. 1921, ouverte 
(buggau du 

  

-plan-de la ville) 3. 

| Sumeée. vacante’:” 

  

N°. 48o, duis Janvier 1ge2. 

TRIBUNAL DE PAIX. NE F&s 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

; paix de Fés en date du 2 décembre 
. 1921, la succession de Jean Courchi- 
i nause,” secrétaire, en son vivant domi- 
| cilié a, EY. Menzel, -décédé & Fes, le 
| os: novembre... 1924, a “été. déclarée’ pré-      

    

  

     

      

    

  

    

    
   

    

rg, ayants, droi 
usuécession «a 

“a. lui cadres 
d 

droit et. créanciers 
“Se faire ‘connattre et 

a .pidces: justificatives 
e leurs qualités-ou 

= 

  

| des rues E, du capitaine Al 
| République et C;.*projetées, au plan 
| daménagement ef définies. an-.régle- 
‘ment du secteur ; ee ! 
| 2° A Vincorporation & Pimmeuble de 
‘la Résidence’ générale d'une. parcelle 
_ appartenant & M. Paul Fabre et. d'une 
, parcelle appartenant i     

    {ben Arafa; =: 
.  Considérant qu'il importe: -pour® 
| liser cet aménagement d’expropriér les 
: parcelles définies au tableau ci-aprés, 

i. Arréte ©: 

| Aitigle “Premier. —- Sont frappées 
,@expropriatign pour cause dutilité, 
: pour une durée de cing ans, les par- 
‘celles figurées en jaune, vert, bleu et 
' violet au plan ci-annexé (sauf les par- 
‘celles numérotées 2 ef 12, qui, faisant 
, partie du dgmaine public, seront dé- 
classées en temps utile) et désignées au 

-tablean ci-aprés, savoir : 
! 

Par ordonnance de M. le Juge de * 

-leurs:¢réances,. - 

féa- 

  

  
  

  

: ™ Y ~ cea ee 

Sygyolibier emivows | warune | imi mintin 
ES PROPRIETAIRES PRESUMES | des propriétés (=== ====——=——= | OPervations 

° | demab - jublic | domaine privé 

yt oy ' 

iY APafa..... to... Terrain, deculture.; 3968™2 | 6662 {Ne { et this. 
weet ee teen eee ‘ 2 

dvebeees Pell parcelle recou-, 
. Oo verte de raraque-| 

rs | ments légers. {| 4900 | 3 
Me Lau-! 

eee | id. | 4240 765 4 et Adis, 
Bee ead id. ' 600 5 
-......:Non batie. | 153 6 

cece id. 171 7 
te maro-| ' 
Leese id. | 438 18 

becca id. | 166 19 
bene e eee |Batie. i 980 110 

jNon hatic. 436 44 
| 12 

id. | 231 13 
| 

      

, Jescurateur invite .j° 
< 

 



    

Nv 48>, lu iy Jlaavier agi. 

Art. 2 

fié sans délai par les soins du pacha et 
lintermeédiaire du chef des services 
municipaux aux propriétaires intéres- 
sés, 

Art. 3. Dans le délai d'un uivis, a 
compter de la publication du présen! 
arrété au « Bullelin Officiel » ef dans 
les journaux c’annonces légales de la 
situation des lieux,,lés propriétaires in- 
téressés seront tenus’de,.faire connaitse 
les fermiers et locataires ou détenteurs 
de (droits réels ‘sur leurs: immeubles. 
faute de quoi ils-resteront seuls: char- 

   

gés envérs.ces.derniers deseindemnités. 
\ auxquelles” sell ci - pourr ient Prétens | 

Art. 4. — “Le. chef des § rvices miuni- 

  

cipaux. dé Tavill fe chareé 
de Vexéoution- 

Fait a Rabati 1 1924 

  

he’ vin : 
: Aumann, Bansacn, 

  

EXTRAIT 

du. Registre du Commerce 
tenu au Scerélariat-gretfe dua ‘Vrikunal 

é ié sinstance de” Rabat 

    

Inseriplion n° 673 du-27 décembre 1924 

Dun acte sous seings privés en date a 
Fes, le 17 novembre 1921, enregistré, 
déposé au rang des minutes de M. Du- 
rand, seerétaire greffier en chef du tri- 
hunal de paix de Feés, avee reconnais- 
sanee décritures et de signatures. sui- 
vant acte reeu par 
agissant comme notaire au Maroc, ledit 
acte deépusé ce jour aux minutes du se- 
cretarial-greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat,. 

TH appert que M. Gustave Fréche, 
dustrie!, demeurant & Casablanea. 
vendu a M. René Conehon, 
demeurant & Fes : 

in- 
ab 

négociant. 

Un fonds de connnerce WPépicerie, si- 
tué au marché de Bab Smarine, a Fes. 
comprenant 14° la clientéle, Pachalan- 
dage et Je matériel (exploitation, a Pex-. 
ception des marchandises neuves, cui 
sont retirées par M. Freche : 2° Je ‘droit 
au hail ; . 

Suivant cldusés, 
sérés audit acte. 

Les oppositions 
seront recues’ au 
tribunal de premiere instance’ de Ta- 
hat, dans les quinze jours de Ia denxio- 

conditions et prix in- 

me insertion “qui sera faite du présent : 
extrait dans les journaux d’annances jé- 
gales: 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 

Kunn. 

Le present arrété sera noti- | 

| 
| 

  
: 
J 
1 
‘ 
4 

- 

|. 

au paiemént du prix. 
secrélariat-greffe du: 

  

BULLETIN OFFICIEL 

* EXTRAIT 
due Registre du Gamimerce* 

lena au Seerelariat-greffe du ‘Tribunal 
de premiere wustance de Taba 

loseription n° 678 du 7 janvier 1922 

Din acte regu par Me Louis-Auguste 
Coudere, chef du bureau du notariat | 
de Rabat (Maroc), résidant a Rabat, eu 
date du 28 décembre 1921. dont une ex- 

  

pédition en bonne forme a été déposee, ; 
7 janvier 1922, au secrétariat- ce jour, 

‘greffe du tribunal de premiére instance 
de Rabat, il appert : 

Que M, Pierre Rouet, restaurateur, 
demeurant & Kemisset (Zemmours), de 

4 passage & Rabat, a vendu 
1° A M, Auguste Prin, sans profes- 

sion, demeurant a Rabat, rue Bou- 
kroum, n° 15 ; . 

2° Et M. André, René Blin, sans pro- 
fcssion, demeurant également a Rabat, 
houlevard El Alou, n° 3, 

Acquéreurs conjoints et solidaires 
Un fonds de commerce de cantinier, 

eaploité 4 Khemisset (Zemmours). sur 
la droite de la ronte allant 4 Meknés, 
dans une baraque en planches, couver- 
tes en féles onduiées, divisée en deux 
compartiments dont lun forme la salle 
de restaurant et dont Pautre est subdi- 
visé en six chambres ef une cuisine. 

Cette baraque est comprise dans te 
matériel dépendant dudit fonds de 
ecimerce. 

En outre, ce Tonds de commerce se 
compose : 

t? Du nom ‘comimercial, de Ja clien- 
tele et de Pachalandage vy attachés : 

2° Du matériel servant a son exploi-) 
‘tation > * 

3° Et des: matchandises garnissant ce. 
fonds. -:. 

Cette -vente a’ aa consentie at accep: | 
ide aux clatises,, conditi n ine | 

ledit M. Durand, | ons. et prix n 
sérés ancdit” ‘a 

Les oppasitior 
    

  

  

“au paiement “du: “prix 
iu secrétariat-greffe du. 

  

trilmal dé 

insertion qui seta faite due 
trait dans Jes journaux arn 
gales, 

Pour pre miére inset 

  

tenu. au Svcré 

de premitte 

D'in aete recut par N fouis’ 
Condere. chef du vie, Auguste 
i Rahat, le 29 déeembr et, dénosé 
au secrétariat-greffe du@triagmal de pre- 
miére instance de Rabat. Te 
ak il appert, que.: f 

Angelo Mannassy, profs 

    

    

  

‘premiere instance de Rabat {- 
dans les quingzé jeurs do la deuxiéme- 

  

Cl 

dessin, demeurant 4 Milan (Halie), rue 
Cerva, un" 2h. a vendu : . 
AM. Louis-Philippe de Saint-Pons, 

industriel a Rahat, rue de Nimes, sous 
Nenseigne « Bar de ja Résidence », com- 

: prenant 
: 4° Lienseigne commerciale eb la 
~vhentele @b Yachalandage v attachés : 

2" Le droit au bail ; 
3° Et le matériel ct mobilier indus- 

triels servant a son exploitation. 
Cette vente a été consentie et accep- 

fée moyennint les clauses, conditions 
et prix insérés audit acte. at 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premitre instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux. d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion, 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

Kuan. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tent an Seerctarial-greffe lu Tribunak 
de premiére instance de Pabat 

Inscription n® 68i du % janvier 1922 

Aux termes de lexpédition d’un acte 
recy le 31 décembre 1924, par M. Petit, 
Joseph, secrétaire greffier en chef du 
tibural de paix de Meknés, remplis- 
sant aia Maroc les fonctions de notaire, 
ladite expédilion déposée ce jour, au 
‘secrétariat-greffe du tribunal de pre- 

i distance dle Rabat. el donnant 

      

   
      

     

  

   
       

hinds avee reconnais- | 
res d’un des originaux 

4 oings privés fait & Mek- 
29 décembre 1921, il a été éta- 

L6oni, Claude, pro-, 
ot Mme Mallard, + 
Eépouse, demeti- 

es. “ville non- 
         

‘Tsis & “Meknés, ville nouvelle, et compre- 

  

   

  

   
   
       

   

      

  

      

  

     

  

    itre de gage 
enn dudit N.. 

Edgar: quia accepté De 
commerce sis & Meknes, 

ynsistant “en: Pexploitation de leur in- 
dustrie enuiserie, ameublement, - 
scierie mécanig, ue, et désigné sous le 
hom d’. « Etablissements Rebulliot » 

a 
Nd Roger,.. 
fonds ge 

  

   

nant :.° 
La clientéle, Vachalundage, je mobi 

lier commercial, le" matériel: et: Voutil- 
lage servant & son exploitation. 
Suivant,.clauses: et conditions insérées 

| audit acte. 

on . 
&



2 ~ 

Les parties ont déclaré i acto de de 
pot précité faire élection de domicile a 
Meknés, en leurs demeures respuetives. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

Kun, 
on 

  

EXTRAIT 
Cu Revistee da Uoiimaerce 

tenu au Secr@larateereffe duo Tribunat 
deo premitre instunece de Casablanca 

D'un acte suus seing prive fait & Mar- 
rakech, le 19 uclobre 1924, enregistra 
dite ville, le 28 du méme mois, folio 22, : 
case 308, aux droits percus de quatre 
cent soixante-deux francs 50 centimes. 
el déposé aux. minutes notariales du se- 

date du 4 novembre 1921, enrevistré, a 
appert ; 

Quwil est formé entre les nommeés Ju. 
; Abitbol, proprictaire, demeurant a 
Marrakech; Mellah, Wune part, et M. 

   =a
 

Aibert Amelot, industriel, demeurant 4° 
Marrakech Gueliz, Wautre park, une so- 
ciété en nom collectif au regard de M. 
‘Aimelot et en commandite simple a 
Yeeard de M. Abithol, sous la dénomi- 
nation «. Minoterie et Huilerie du Pal- 
mier », ef sous la raison et la signature | 
sociales « Amelot et Cie», pour Vexploi- 
tation dun fonds de commerce de mi- 
“noterie. ef dhuilerie & Marrakech, et | 
dont le siége est établi au lieu dit Mode : 
lay Yezid. Sa durée est fixée a six, ans 
Un mois dix jours, 4 complter du @&oc- 
tobre 19241. pour finir le 15 novembre 
1927, avee prorogation facultative. pour. 
une ou plusieurs périodes de trois an-, 
nées, ef de druil au cas de renouvelle- 
ment du contrat du bail apporté par M. 
Amelot pour la durée de ce bail 
distinction de conditions. © 

Le capital social est fi 
tre-vingt-cing mille fran 
par Vapport de M.. 
matériel et de Poutillg moulin: a. 
hlé et a huile, estimés'a so inté-quinze 
mille neuf cents franes, ef?d’une 
me de vingt-quatre 
francs en espécas: 
mille francs, et par 
tériel et de l’oi 
du droit au bail=d 
la minoteri 
dle quatre-vi 

La société 
par M. Ame 
ture sociale, 

    

  

cent qifa- 
   

/Summe revenant 4 leur auteur. 
: serait effectué par M, 

erétariat-greffe du tribunal de paix de - 
‘Marrakech, suivant acte de dépdt en! 

sans*| | 

at 

  

8 

a 
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— — 

il resterait seul av personnellement res- 
ponsable vis-d-viesdes tiers : il n'aura 
droit a aucune retribution pour cette 
fonchion, Les bénéfices seront partagés 
yutr anaitié entre les deux  associés. 
apres Uéduetion des charges et frais 
genéraux el amortissement de la-valeur 
du omuatériel. Les pertes seront suppor. | 
levs dans la méme proportion. sans tou- 
twfois que le commanditaire puisse 
etre lenu au dela du méntant de son 
apport. Le décés de M. Amelot entrai- 
neratt la dissolution de lar société > par 
contre. il nen serait: pas 
M. Abitbol, 
ses’ héritiers, 
demandent 

qui serait remplacé par 
i moins yue ceux-ci ne 

le remhourvement de la 
lequel 

Amelot aprés in- 

de méme pour 

venlaire aveg le veprésentant des héri- | 
Jt ae 

  

N° A82, dui; Janvier igre, 

t 

i tiers et avagt la fin de {exereice en 
| cours, 
; Si, au terme fixé, la société n'était 
pus prorogée, il serait alloué & M. Abit- 

‘hol une somme de quinze mille frances: 
j le restart de lactif sera alors partagé 
/ par moitié, . 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées' audit acte, dont une expédition a. i été transmise: au secréfariat-greffe du , tribunal “de -premiére-instance de Casa- 

| blanea, of tout créancier> pourra for- 
mer. opposition dans les quinze jours au plus tard.aprés Vinsertion du pré- Fent dan Au: journal d’annonceg léga- as. . : cS 

4 

| Pour? second” ingertiin. * 

| 

   
      

  

         

    

   

  

  

  

    
Sar) 

ne: 0-30 at {~18, Casablanca. 
ae 

  

chandises dv Casablanca 4 Bur- 
deauk. Departs tous les 10, 20 
et 30de chaque mois par Fi- 
guig et Volubilis. 

chandises sur Espagne, Nan- 
1 tes, les ports du Nord de la 

| Franec, Anvers, VAnslaterre, 
Allemagne et les Etats-Unis. 

  

— aa SSS ee 

  

Pour tous renséignements, s’adresser a 
l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 
tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 

AMAROG, boulevai. du 4° Zouaves, Télépho- 

  

  

    

Service des passages el mar- 

          
     

      
          

  

                 

  

Services réguliers de mar- 

      

           
   

   

        

  

   

  

      
   

  

      

      

      
    

  

Ruhat, le. nes tC 

                  

      

              

   


