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‘Dahir du ice juillet 1922/5 kaada
1340 autorisant la vente de trois pro|
priétés domaniales situées dans les régions du Rarb et

des Doukkala.

“Dahir du

*

Be

¢'" juillec 1922/5

tain

kaada

de

.

domaniales

Meknés, tle

‘Dahir du 4 juillet 1922°8 kaada 4340

la vente

sises dans les ré-

Fés, de la Chaouia

‘portant complément

ct des

au 1 dahir

Arrété

viziriel

du

4 juillet

1922/8

kaada

1340

fixant

les

limites

du

domaine public sur la daia Rarzil ou Kehira .
Arrélé viziriel du 4 juillet 1922/8 kaada 1340 étendanta la ville de
Marrakech les dispositions du dahir du 4 aout 1918/26 chaoual 1336 réglementant la juridiction des pachas et caids.

“Arrété résidentiel du3 juillet 1922 portant suppression et création de

bureaus de renseignements dans le territoire Tadla-Zaian.
. Arrété résidentiel du 3 juillet i922 portant création d’un bureau de

, renseignements dans la région de Meknés.

ae - Areété résidentie! du 2 juillet 1922 autorisant le journal ‘ La Gonstruction au Maroc” a recevoir les annonces légales, régle-

"

mentaires et judiciaires

.

“="Délibérations du conseil de réseau des chemins de fer A voie de
Ompt).
eo
Création «'emplois.
Nomications et promotions dans divers services
:
Mutation dans le personnel du service des renseignements .
PARTIE NON OFFICIELLE
* Situation politique et militaire de la zone frangaise
date du 3 juillet 1922 .
.
Résultat des examens du baccalauréat a Oujda .

du

Maroc

A la

. Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisi-

i159
{159
1160

A DECIDE

1160
1160
1160
1104

4161
1163

ARTICLE PREMIER. —

772, 773 el 774: Extrait rectificatif
tion ne 382; Avis de
463, 467 et 487

' ‘Annonces et avis divers .

clotures
soe
oe
.

.

.

concernant

de

.

bornages

2

&.

36,

SUIT:

Est autorisée la vente, sous condi-

tion résolutoire, par voie d’adjudication sur soumissions cachetées, entre les demandeurs préalablement agréés par |’administration et aux clauses et conditions prévues au cahier
des charges établia cet effet, des propriétés domaniales ciaprés désignées:
Hababsa et Pled Pou ..arira, situées dans la région du

Arr. 2». — Le acres de vente + intervenir devront reproduire Jes principales clauses du cahier des charges susvisé et se référer au présent dahir.

;

Feddane Seki

tr, sil

‘ans la rég. m ues Doukkala.

Fail @ Rabat, le5 kaada 1340,
(4° juillet 1992).
Vu

pour

promulgation

ef mise

Rabat,

la réquisi360,

en

1165
1165

nos 770, 74,

n°

CE QUI

Dieu

Rarb

B11, 3527, 3744, 3788, 3812, 3816, 3827, 3332, 3835, 4050 et 4175.
de réyuisitions

1340)

4163
1165

la réquisition nv 3336; Réouverture des délais concernant
la réquisition n> 2422 ; Nouvel avis de cléture de bornage
n° 3336; Avis de eldtures de bornages n™ 3143, 3367, 3410,
av Oujda : Extraits

1922 (5 kaada

LOUANGE A DIEU SEUL |!
(Grand sceau de Moulay Youssef)
Que lon sache par les présentes — puisse
élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

Conservation de vasablanea : Extraits de réquisitions nes
5130,5142, 5144 4 5149 inclus; Extrait rectitieatif concernant

Consery ation

1" JUILLET

4150

‘tions ns 1029 a 1038 inclus; Avis de clétures de bornages
new 170, 249, 266, 318, 447, BAY, GHA, O18, G48, G58 et 726. —~

_
ae

DU

autorisant la veate de trois propriétés domaniales situées
dans les Régions du Rarb et des Doukkals.

d'un cer-

du 13 février ‘1914/47 rebia 1 1332 sur la conservation des
monuments historiques et des sites cl sur les servitudes
de protection artistique
Arrété vizirie! dn 3 juillet 1922/7 kaada "1340 modifiant ies heures
d’ouverture de la bourse de commerce de Casablanca .

~

DAHIR

ek

1340 autorisant

nombre de propriétés

gions du Rarb,
Doukkala .

OFFICIELLE

14166
4175

& exécution

le 10 juillet

Le Ministre Plénipotentiaire,
Délégué 4 la Résidence Générale,
Urnsarn

BLANC.

1992.

4146
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COLONISATION

Notice et cahier des charges relatifs 4 la vente des
propriétés domaniales dites : Feddane Sekker
(Région des Doukkala) ; Hababsa, Bou
Harira (Région du Rarb).

N° 508, du 18 Juillet ig29.

environ de superficie, situé 4 3 km. de Mechra Bel Ksiri,
bordé au nord par le canal d’évacuation des eaux de la
merja de Ksiri, au sud de la propriété de la Compagnie du

Nord Africain,

Souk

El

Arba.

& l’est par la piste de Mechra Bel Ksiri &
=

Nature du sol. —

Au

nord,

les terrains sont formés de

sables assez consistants, mélangés d’un peu d’argile; dans
la partie sud du lot, la teneur en argile est plus élevée.
Tl n’y a pas de pierres, ni dans le sol, ni dans le sousV’administration a décidé la mise en vente, par adjudication
sol,
entre les demandeurs préalablement agréés, des propriétés
La végétation spontanée comprend des asphodéles, des
domaniales dites : Feddane Sekker, Habahsa, Bou Harira.
| scilles, des passerines et, en assez grande quantilé, des graminées et des -légumineuses.
- Renseignements sur les propriéiés
Nl n’y a pas de palmier nain.
Ressources en eau. — La nappe phréatique a été ren- FEDDANE SEKKER (et DOUYAT)
contrée 4 quatre métres de profondeur; elle fournit une.
Situation, — Propriété domaniale de 352 hectares, 4 eau limpide et pure, propre aux usages domestiques.
ares, située dans la tribu des Oulad Bou Zerara, circonscripClimat. — Climat tempéré, gelées rares et faibles en tion administrative
des Doukkala Sud, & 6 km. de Sidi
hiver ; en été, la température ne dépasse guére fo° penSur

avis conforme

Smain,

ot passe

de

la roule

la commission

de colonisation,

n° g de Mazagan

a”Marrakech.

Nature du sol et utilisation. — Végétation spontanée
abondante sur les terres en jachére, terrain entiérement défriché, de nature argilo-siliceuse, « hamri » léger, propice
4 la culture des céréales avec assolement biennal, se prétant
peu A l’élevage en raison du manque de parcours,
Ressources en eav.
‘Ti _n‘a pas été effectué de sondages, mais la nappe phréatique est accuséc 4 60 métres,
dans les puits des alentours. Elle fournit une cau saumitre,
insuffisanle pour les hesoins domestiques.
L’adjudicataire’du Jot pourra utiliser l’eau des puits
avoisinants.
- Climat. —

Climat continental, sain, chaleur assez forte

durant |’été, température moyenne maxima du mois le plus
chaud 40°, température moyenne minima du mois Je plus
froid 5°.
Pluviométrie moyenne des cing derniéres années
350 m/m.
Renseignemenis économiques. — Le sige du contréle
civil des Doukkala-Sud est Sidi Ben Nour, distant de 62 km.
de Mazagan.

La distribution postale est assurée chez les colons par
« rekkas » du contréle civil une fois par semaine.
_La région est trés peuplée et jouit d’une sécurité complete.
Le Souk el Khemis des Zamamra est Je marché le plus
important de la région.
°
;
La ville de Mazagan (21.000 habitants) est le siége du
contréle civil des Doukkala et de la justice de paix, elle
posséde

des

écoles

frangaises,

un

hépital,

-une

inspection

de Vagriculture (ferme expérimentale de I'Adir de Mazagan), une inspection de I'élevage avec infirmerie vétérinaire, un dépot de remonte,

Diverses
dle Mazagan,

un contrdle des Domaines.

compagnies de navigation
notamment Ia Compagnie

desservent fe port
Générale Transat-

lantique (Bordeaux-Casablanca-Mazagan’ et la Compagnie
de Navigation Paquet (Marseille-Tanger-Casablanca-Veaza-

gan).

Des

services

& Casablanca

automobiles

et A Safi.

quotidiens

relient

Mazagan

.
HABABSA
Consistance et situation. — Lot unique de 234 hectares

dant les jours les plus chauds.

Pluie : 400 4 600 m/m. de novembre A mai.
Salubrité. — En raison du voisinage de la merja,

précautions

habituelles

prises par l’adjudicataire.

contre le paludisthe devront

‘

‘
les

étre.

Ulilisation du sol. — Par une amélioration rationnelle—

de la végétation spontanée, les parcours sont susceptibles.
de devenir de bonnes prairies naturelles. L’élevage du mouton est & conseiller dans cette région. Les terres se prétent
hien & la motoculture.
7
*
Les céréales ne pourront y donner de bons rendements
qua la condition d’incorporer au sol de gros apports “de
fumier et d’engrais ; par contre, les cultures de printemps,
sorgho,

mais,

ete...,

les

cultures

fourragéres,

les

planta-

tions arbustives et la vigne s’y trouveront dans un milieu favorable & leur développement.
Renseignements économiques. — La parcelle des Ha- .
babsa est située dans la circonscription administrative du contrdle civil de Mechra Bel Ksiri (Rarb), sur la piste car- °
rossable qui va de ce dernier centre A Souk EI Arba. - .

ae

Un service d’automobiles relie chaque jour Mechra Bel-..
Ksiri & Kénitra et Rabat; la voie fluviale sur !’oued Sebou
‘pourra étre utilisée pour I’écoulement des produits vers

Kénitra ; entin, dans un avenir prochain, un chemin de...
fer & voie étroite reliera Mechra Bel Ksiri & Kénitra parta ~

rive gauche du Sebou.

-

Le chemin de fer Tanger-Fés traverse la-propriété.
La sécurité est parfaite dans toute la région.
La main-d’ceuvre est assurée, pour les travaux courants, par le voisinage de forts douars.
BLED BOU HARIRA
Consistance

ct situation.

—

Ce lot comprend

une

pro-

priété domaniale d’une superficie de 170 hectares en plaine,

e! une parcelle

de 3 hectares

environ,

située sur une

légére

élévation de terrain, A 1.300 métres de Ja partie principale
ct A proximité de Lalla Mimouna ; sur cette parcelle, l’'adjudicataire pourra élever ses batiments d’habitation et d’exploitation.
Nature du sol. — Terre argileuse, compacte, noire, profonde, humide, appelée « tirs ».
me

~

N° 508, du 18 Juillet 1922.
La végétation

voice d’adjudication sur soumission cachetée, entre tous les
demandeurs préalablement agréés par ]’administration.
ART. 2.
Dépét des demandes. — Les demandeurs
en acquisition devront avoir fait parvenir une demande
écrile & la Résidence générale (direction générale de Vagri-_
cullure, du commerce et de la colonisation) avant ile
5 aott 1922, dernier délai.
Les candidats devront aussi joindre 4 leur demande le’
certifical de dépét du cautionnement provisoire de 10 % de
la mise & prix, versé & la caisse du Trésorier général du Protectorat, dans les conditions établies par le dahir du 20 janvier 1917 sur les cautionnements des adjudicataires de marchés, travaux el fournitures pour le compte de I’Etat.
Aprés Vadjudication, les candidats non* adjudicataires
pourront retirer leur caulionnement provisoire sur présentation de la main-levée signée par la président de la com-:
mission d’adjudication.
Le cautionnement provisoire de | ‘attributaire d’un lot
sera converli en cautionnement définitif et ne sera restitué

spontanée est composée d’asphodéles, di-

ces deux derniéres fa-

s, de graminées et de légumineuses,

milles tant particuligrement représentées.
Il n’y a pas de palmier nain.

Ressources en eau. — Une source, située 4 Lalla Mimouna, donne une eau bonne pour l’alimentation. La nappe

phréatique est, dans la région, 4 une profondeur moyenne
de trois métres.
Climat. — Le climat est continental.
Les gelées d’hiver et de printemps sont assez fréquentes.
Température maxima moyenne du mois le plus chaud: aotit
36°5. Température minima moyenne du mois le plus froid:
janvier 6°6.
En été, l’ardeur du soleil est généralement tempérée par
la brise de ]’Océan qui

10 heures

se Jéve vers

du matin

mais lorsque, par intermittences, soufflent les vents chauds
et secs.de l’est et du nord-est, la température peut atteindre
Ad degrés..
La tranche d’eau pluviale annuelle varie de 4oo 4 700

;

millimétres. Les orages ct la gréle sont rares.

Le paludisme est & redouter par suite de humidité du
_ sol et de l’eau de surface, qui est abondante.
Des précautions habituelles en ce cas devront.étre prises
par l’attributaire pour se préserver des moustiques, agents
propagateurs du paludisme.
Utilisation du sol. — Terrain favorable pour les cultures
de printemps (mais, sorgho, pois chiches); les rendements
de céréales y-seront variables suivant la pluviométrie ; les
féves et les fourrages sont susceptibles d’y donner de bonnes
récoltes.
Cette propriété se préte bien 4 ]’élevage des ovins et
‘des bovins, en raison de la nature et de I’ abondance de la
‘ vyégétation spontanée

qui la couvre.

Renseignements économiques. — Cette propriété est
gituée dans Ja‘ circonscription administrative du conirdle
‘civil de Mcchra Bel Ksiri et dépend du bureau annexe de
Souk El Arba du Rarb. Le contrdleur civil chef de cette
annexe se transporte souvent & Lalla Mimouna, ot se trouve
une installation provisoire.
- Le bled Bou Harira est relié j4 Lalla Mimouna par 3 km.

de piste.

les

En outre du Souk el Jemaa,

voisins

sont: Souk el Arba & 18 km.

principaux

.

centres

ect, dans la zone

d’in-

fluence espagnole, El Ksar El Kebir,4 25 km. et Larache, 4
ho km. De nombreux colons sont fixés dans le voisinage.

.. La sécurité y est parfaite.

Le service postal est assuré par le bureau de distribution rurale d’Arhaoua, qui est installé 4 Sidi Oueddar.
Journellement un service d’automohiles assure Ja liaison
entre Souk El Arba et Kénitra, de plus, les autos circulant
entre Rabat et Tanger ou Rabat et Ouezzan, en passant par
‘Souk El Arba, peuvent étre utilisées pour effectuer des déplacements.
—Eitge—
‘CAHIER

DES

CHARGES

vers en
° Procédure d’adjudication
AntIcLE premren. —- Les ventes auront

-ah aot

1922,.4 9 heures

Résidence

générale,

4

. 1447:

BULLETIN | OFFICIEL

du matin,

Rabat,

lieu le jeudi

dans les bureaux

service

des domaines,

de la

par

que lorsque V’altributaire aura rempli toutes les clausés du
cahier des charges afférent 4 son lot.
En cas de non paiement du premier terme, ‘par Vadju-

dicataire, le cautionnement sera acquis 4 ]’Etata titre d'in- a
demnité.
Les candidats devront, en ~utre, accompagner leur demande de piéces justifiant qu’ils disposent d’un capital minimum réalisable de :
100,000 francs s’ils soumissionnent pour Feddane Sekker :
60.000 francs s’ils soumissionnent pour Hababsa ;
6o.000 francs s’ils soumissionnent pour Bou Harira.
Ces demandes devront étre appuyées de références précises, concernant les moyens financiers ‘et -agricoles dont
disposent les demandeurs pour une mise en valeur rationnelle de la propriété, conformément aux clauses du présent
cahier des charges.
Elles seront examinées par Ja commission de colonisation et administration fera connaitre immédiatement aux
intéressés, et au besoin par la voie télégraphique, 4 ]’adresse
indiquée par eux, si leurs demandes sont retenues ou écar-

tées,

Ceux admis 4 prendre part aux adjudications pourront,

seuls,

soumissionner

ensuite

dans

les

conditions fixées

a

Yarticle5 ci-aprés.
:
Nul ne peut prétendre a 1’ acquisition des propriétés mises en vente, s’il a déji acquis une propriété domaniale de
colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore
salisfait aux clauses du contsat.
Arr.

3. —

Commission

d’ adjudication,

—L’ adjudica-

tion aura lieu devant une commission ainsi constituée

:

Le directeur général de Vagriculture, du commerce
de la colonisation ou son délégué, président ;
Le chef du'service des ‘domaines ou son délégué ;

et

‘Un représentant du secrétaire général du. Protectorat;
Un représentant des chambres d’agriculture ;
Un secrétaire.
Toute contestation qui s’éléverait au cours des adjudications au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance
tenante par la commission. La séance d’adjudication est publique.
.

Arr. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire re-

BULLETIN OFFICIEL
_

présenter 4 l’adjudication par un mandataire muni de pouYoirs réguliers.
a
,
Les simples lettres seront consiiérées comme pouvoirs
réguliers,

4 la condition

que

les

signatures des

soient connus

L’adjudicataire
mand.

de

V’administration et accrédités auprés d’elle.
Art. a. —

n’aura

pas

faculté

Mise a prix, — Procédure

susvisées, :

.

Feddane
Hababsa

sommes

ces

2° Clauses

com—

1° S’installer sur la propriété dans le délai d’un an, ou
¥ installer une famille d’agriculteurs dans le méme délai.

2° Elever des batiments i usage d’habitation et d’ex--_
ploitalion en matériaux durables (maconnerie ou pisé
& la...
chaux).
ot

10.000

Pourvoir normalement & V’alimentation en eau de lex...

45.000

serviront de base aux soumissionnaires

pour les offres qu’'ils présenteront 4 l’administration, étant

entendu que l’adjudication ne pourra étre prononcée qu’autant qu'une offre d’au moins 5oo0 francs aura été faite sur la
mise & prix.
;
Les soumissions
dessous :

«
«
«
«
«

seront

élablies

suivant

le modéle

ci-

« Je soussigné..... .+..., demeurant &..............
aprés avoir pris connaissance du cahier des charges coneernant Ja vente de la propriété dite............ . offre de
m’en rendre acquéreur au prix de........ (en toutes lettres) et m’engage & exécuter toutes les clauses de mise en
valeur agricoles et autres, imposées par ledit cahier des

« charges.

»

Ges soumissions devront étre établies sur papier limbré
el insérées dans une enveloppe cachelée, portant trés lisiblement la suscription suivante:
|
ADJUDICATION DE LA PROPRIETE «
(Nom et adresse du soumissionnaire)

‘Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs
des propriétés sus-visées devront envoyer leurs offres sous
autant d’enveloppes différentes.
;
Elles devront parvenir sous pli recommandé ou ¢étre remises contre récépissé 4 la direction générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation avant le mercredi

23 aofit avant midi, dernier délai. (1)
‘
.
En eas d’envoi par la poste, les soumissions seront insérées dins une premiére enveloppe cachetée, revétué des
mentions ci-dessus indiquées et renfermée elle-méme dans
une seconde enveloppe portant l’adresse du directeur général de

l'agriculiure,

du commerce

ct de Ja colonisation,

a

Rabat.
Toutes les soumissions recues seront déposées, au début
-de la séance d’adjudication, entre les mains du. président
de la commission d'adjudication, décachetées et lues en
séance publique. L’auteur de l’offre la plus avantageuse sera
déclaré adjudicataire.
En cas d’égalité, Ja commission procédera & un nouvel
appel d’offres entre les intéressés par voie de dépst, séance
tenante,

de nouvelles

lot sera tenu, de satis-.
,
:

BLED FEDDANE SEKKER

40.000

ee

:

de valorisation

Arr. 6. — L’adjudicataire d’un
faire aux obligations suivantes :

de

des propriétés

Sekker ................ Fr.
.,......... beet eee
e eens o

Bou Harira
... 0... ccc ce
Ces

déclarer

d’ adjudication.

La mise & prix est ainsi fixée pour chacune

Aussitét aprés le prononcé de I’adjudication, Vacqué-.

reur signera le procés-verbal.

mandants

soient légalisées, et que les mandataires

N° 508, du'18 Juillet re2e_

soumissions.

(4) Afin devilér tout retard pouvant résutier des transmissions
les candidats résidant hors du Maroc sont invités, dans leur propre
intérét, a faire parvenir leurs soumissions cachetées A la direction
générale de Vagriculture, du commerce et de la colonisation sans
allendre la nolification de teur admission auy onérations d'adjudication.

ploitation (citerne, puits), dans un

délai-de deux ans.’ .

oe

Ces travaux devront représenter une valeur minima de-_

too francs par hectare et la moitié de cette dépense devra
-

dire engagée 4 la fin de la deuxiéme année,

oe

3° Posséder un matériel agricole représentant une va-

leur de 80 franes-par hectare, au‘minimum.:
4° Cultiver d’aprés les méthodes européennes, 4 Vex::
clusion des procédés indigenes.

5° Planter 200 arbres en 5 ans, dont la moitié. mise en-

place & la fin de Ja troisisme année.
,
Mise A prix........
50.000
Capital exigé ...
100.000
Cautionnement a déposer & Ja caisse du Trésor
ier
néral pour étre admis & ladjudication + 3.000
francs.

vee eBD,

gé.

HABABSA

1° S'installer sur la propriété dans Je délai d’un
an ou
Y installler une famille d’agriculteurs dans le
méme délai.
2° Elever des bitiments A usage (habitatio
n et d’ex-.
ploitation en matérianx durables (maconneri
e ou au moins.
pisé 4 Ja chaux).
;
L’attributaire devra en outre pourvoir
normalement, 4
V'alimentation en eau de exploitation (puits,
citernes) dans
un délai de deux ans.
.
~
eee
Ces travaux devront représenter au mini
mu m une, va-. |
leur globale de 30.000 francs, dont
Ja moitié engagée‘® Jafin de la deuxiéme année.
:
s,
3° Posséder un matériel agricole représenta
nt une valeurde 80 francs par hectare au minimum,
:
my
4° Cultiver d’aprés les méthodes euro
péennes, 4 Vex-.
clusion des procédés indigénes.
oe
—_
»° Planter le long du canal 600 arbre
s, leur mise en:":
place devra étre effectuée dés la troisiémé
an née.
.
6° Travaux d’assainissement. — 1,’ acqu
éreur du lot de-..
vra obligatoirement s’entendre avec la
Compagnie du Nord’
Alfricain pour l’entretien du canal d’év
acuation des eaux :'
les conditions de sa: contribution a ces
travaux seront.arrétées par l’administi ‘ation aprés entente
avee Jes parties (1)..
Mise & prix
wea een ane
. Fr.
10.000
Capital exigé .......
tees
60.000

TO

ors

(1) A titre de simple rensrignement
et sans que cela impliqueaucun engagement de la part
de Vadministration, 1 est indiquéque le coil approximatif Wentretien
total du canaj est, en annéemoyenne, denviron G.oo0 frances,
t
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Cautionnement a déposer & la caisse du Trésorier généTal pour étre admis 4 prendre part 4 l’adjudication : 1.000
francs.

,
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Ant. g. — Immatriculation.— Titre de propriété.— I

sera délivré & chaque adjudicataire un extrait du procés-verbal de la séance d’adjudication mentionnant le lot vendu,

|

situation, sa superficie et le prix d’adjudication. A ce docu-

BLED BOU HARIRA

° S'installer sur la propriété dans le délai d'un an ou

‘ JY installer

une

famille .d’ agriculteurs

2° Elever des bitiments

dans le méme

délai.

& usage d’habitation et d’ex-

ment sera joint un exemplaire du cahier des charges et un
plan du lot.
Lorsque |’exécution des clauses de mise en valeur fixées
au cahier des charges aura été constatée par la commission
prévue a-cet effet, il en sera fait spécialement

ploitation en matériaux durables (magonnerie ou pisé en-rduit & 1a chaux).

Pourvoir normalementa l’alimentation en eau de I’ex-

’

-

- ploitation

(puits,

citerne) dans un

délai de deux

ans.

Ces

l’administration sur l’extrait visé ci-dessus.

mention

par

L’adjudicataire pourra en tout temps requérir en son

nom l’immatriculation de son lot.

Arr. 10. — Décés de lVadjudicataire. — En cas de.
décés de l’adjudicataire du lot avant I’exécution intégrale.

" -travaux, devront représenter une valeur minima de 200 fr."
. des clauses et conditions du cahier des charges, les héritiers
. par hectare, la moitié.de cette dépense devra étre engagée au
sont substitués de plein droit aux charges et bénéfices de
. ‘bout de la deuxiéme année.
V adjudication.
3° Posséder un matériel agricole représentantant une

‘valeur de 80 francs par hectare.
- 4° Cultiver

d’aprés les méthodes

clusion des procédés indigénes.

européennes,

5° Planter 10 arbres par hectare,
-place A la fin'de la troisitme année.

Mise & prix ............- Fr.

Capital exigé ..... cree eee oe

dont

& !’ex-

la moitié

cn

45.000

Cautionnement 4 déposer 4 la caisse du Trésorier général pour étre admis & l’adjudication : 4.500 francs.

3° Clauses générales

Ant. 11. — L ‘adjudicataire sera réputé. bien ‘connattre
Vimmeuble, sa contenance et ses limites. I) le prendra tel

qu’il se poursuit et comporte et au surplus, tel qu’il est figuré .
au plan du lotissement, sans pouvoir prétendre & indemnité

ou recours contre l’Etat pour vice caché, étant bien entendu
que la contenance indiquée aux cahier des charges, plan et

extrait du procés-verbal d’adjudication n’est donnée qu’Aa
titre indicatif et que la superficie exacte du lot ne sera déterminée que lors des opérations de l’immatriculation
-fonciéré.
Ant. 12. — Jusqu’a constatation par |’administration
de l’exécution des clauses de mise en valeur fixées au cahier
des charges,

ainsi qu'il est dit 4 Varticle »0, § 1, i) est inter-

Ant. 7. -—- Entrée en jouissance. — La prise de possession de l’immeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1922. Elle
pe pourra étre différée au dela du 1° mars 1923.
‘adjudicataire sera mis en possession de son lot par un
géométre de l’administration. Cette mise en possession ne
sera effectuée que lorsque l’adjudicataire aura versé le pre-

dit & l’acquéreur ou 4 ses ayants-droit de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité ou en partie, l’immeuble
vendu, et ce, A peine de nullité de la transaction incriminée
et de résiliation de l’adjudication.
Ant. 13. — L’Etat fait réserve & son profit de la propriélé des objets d’art ou d'antiquité qui .seraient décou-

8 il est stipulé & l'article suivant.
Art. 8. — Prix et conditions de paiement. — Le prix
'* déterminé par l’adjudication sera payable & la caisse du
' -contrdleur des domaines de la région ou est situé le lot, en
deux termes égaux : le premier exigible le 1° octobre 1922
et le second Je 1° octobre 1927.
Le terme différé comporte au profit de 1’Etat intérét 4
% du jour de la prise de possession jusqu’au jour du|
paiement (1° octobre 1922 au 1 octobre 1927). I] en sera
-de méme en cas de retard dans le paiement du premier

Ant. 14. — L’adjudicataire jouira des servitudes actives
et supportera les servitudes passives grevant la propriété,

_
/
.

_

co.

mier terme et le

7 % du prix total de la vente du lot, comme

6 dermie.

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et ac-

_-cessoires, l’immeuble vendu demeure spécialement affecté
par hypothéque ou nantissement & Ja sdreté de ce paiement.
L’acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipation
du terme. différé & toute époque qu’il jugera utile, sous réserve d’exécution intégrale des clauses et conditions du présent cahier des charges.
_”, Le preneur. devra, dans les trente jours qui suivront

Sooo

Y adjudication, verser A ]’Etat une somme fixée & 7 o/o du
.. prix total de la vente pour frais de publicité, timbre et enregistrement.

?

verts sur l’immeuble

vendu.

sauf 4 faire valoir les unes et & se défendre des autres A ses

risques et périls. Il sera notamment tenu de laisser en tout
temps, 4 la libre circulation du public, les routes, chemins
ou pistes existant sur la propriété vendue.
Ant. 15.— Sont et demeurent expressément exclus de
la vente :
Les cours d’eau de toutes sortes et Jes terrains compris dans leurs francs-bords, les sources de toute nature, les
points d’eau & usage du public, les emprises de routes et chemins publics, voies ferrées, et, en général, toutes les dépendances du domaine public, telles qu’elles sont définies au

dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332).

La consistance définitive de ces dépendances du domaine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont attachés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu’il appartiendra & l’acquéreur de provoquer de la part de Ja direction générale des travaux publics.
2° Les marabouts, koubbas et cimetidres musulmans
existant sur la propriété, leurs dépendances et leurs acces,
qui devront étre laissés libres,
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Ant.

jouissance,

16. —

Penuant

|’acquéreur

propriété vendue,

dix ans,

est tenu

de

4 dater

de: l’entrée

laisser établir,

en

sur la

les routes, chemins, pistes, chemins de

fer, points d’eau, passages de conduites d’eau ou de canaux
irrigation, ete..., qui seraicnt déclarés d’utilité publique.
L’emprise nécessaire 4 ces installations est payée A l’ayantdroit pour le sol nu au prix moyen a hectare payé au Domaine par l’acquéreur primitif. Au cas oi ces installations
nécessiteraient la démolition de constructions, de planta: tions, de cultures, de travaux d'aménagement, etc... effec-

tués par lui, il y aureit lieu A indemnité fixée & amiable ou
a dire d’experts.

Art. 17.— L’Etat vendeur ne prend aucun engagement
en ce qui concerne l’alimcutation de la propriété en eau potable, l’ouverture et la via. ilité des routes, chemins,

de se* conformer
aux alignements
et . ivellements 4 donner
.
a
par l’administration compétente.

Ant. 18.— D'une maniére générale, lacquéreur devra
prendre toutes les mesures utiles pour é iter la formation
d’eaux stagnantes susceptibles de nuire A 1’) vgiéne publique.
Arr. 19. — Les agents de ]‘administr. tion auront un
droit d’accés et de circulation sur I’immeub ¢, pour la surveillance de l’exécution des clauses et charge. du contrat.
Art. 20.— Sanctions en cas d’ineréculic 1 des clansee
du contrat. — L’accomplissement des obligat ons de mise
en valeur et d’exploitation sera constatée, A )’ex, tration de la
année, par un délégné du service dt. domaines,

un délégué de la direction générale de Vagn ‘ulture, du
commerce et de la colonisation ef un représe: tant de la
chambre d@’agriculture de la région oii est situé le Jot.
Les conclusions du rapport d’ expertise sero: | communiquées 4 l’acquéreur. En cas de contestation, um arbitre
vera nommé par le juge de paix de la circonse: ption sur
simple requéte de l’une on Vautre partic.
A. défaut de paiement A l’échéance prévue. du terme
différé ou en cas dinexécution de Tune queleonque des
clauses du contrat,

poursuivre

droit

l'administration

& Vencontre

l’exécution

aura

la fac.Ité

soit de

de Vacquéreur ou de ses ayants-

intégrale

du cahier

des chayges,

ge.

rations apportées & la propriété par l’adjudicataire déyossédé et jusqu’é concurrence des impenses utiles.
Ces impenses seront évaluées par la commission prévue
a Varticle 20.
Ant. 21. — Inipéts. — Tous impéts-d’Etat ou taxes municipales actuellement cn vigueur ou ceux qui seraient établis par la suite et afférents A l'immeuble vendu, sont & la
charge de l’adjudicataire.
Sont également 4 sa charge, les frais d’établissement du
titre foncier d’immatriculation.

,

Arr. 22. — Pour l’exécution des présentes, l’adjudicataire déclare élire domicile sur la propriété vendue.

pistes

ou autres voiés publiques revrésentées ou non sur le plan
» delimmeuble vendu.
L’établissement des ponceai x ou passages d’accés nécessaires pour relier les terrains ve: dus aux chemins limitrophes existant ou A créer, reste & la harge de Il’acquéreur.
Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent,

cinquiéme

Ne 508, du 18 Juillet

soit.

de

prononcer sa déchéance.
Toutefois, la déchéance ne pourra étre :rononcée qu’d
expiration d’un délai minimum de six mois. aprés mise en
demeure adressée 4 ’acquéreur d’avoir a satisfaire A ses engagements.

En cas de déchéance, le prix ou la partie du prix de Vad-

cs
Sette
pe
DAHIR DU i" JUILLET'1922
(5 kaada’1840)
*
autorisant la vente d’un certai: nombre de propriétés
domaniales sises dans les régions du Rarb, de Meknés, de Fas, de la Chaouia et des Doukkala.
ot
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)

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

Majesté

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la mise en vente,
sous condition résolutoire, par voie de tirage au sort, entre

les demandeurs

préalablement agréés de l’administration,

des terrains domaniaux

suivants :
Petitjean : lot n° 6 (région du Rarb) ;
Beni M'Thir : lots n™ 5 et 6 (région de Meknas)
Ait Yazem

: lots n™

de Vimmenble, calculée & raison de 6 % par an du prix de
vente, proportionnellement & la durée de Voccupation. Le
cautionnement restera acquis 4 V’Etat.
La déchéance ne peut donner lieu & une demande en
dommages-intéréts ou indemnité que dans le cas d’amélio-

1 a 14 (région de Meknés)

;
;

Ain Taoujdat : lots 1 4 5, 7 & £5 (région de Meknés) ; ;

Moualin el Oued : lots n™ 1 a g (région de la Chaouia);.

Zouara-Sejaa : lot n° 6 (région de Fes) ;
Douict : lots n° 1, 6, 9, ro (région de Fés) ;
Ouled Rahal : lot n° 4 (région des Doukkala).
\nt. 2. — Ces terrains seront vendus par lots variant
de 133 4 435 hectares, aux clauses et conditions prévues
par le cahier des charges établi a cet effet.
Le procés-verbal de la séance d’attribution devra
reproduire les principales clauses du cahier des
charges et
se référer au présent dahir.
Fait & Rabat,

judication encaissé par !’Etat est restitué 4 V'acquéreur, sous

déduction d'une retenue représentative de la valeur locative

Chérifienne,

ie 5 kaada 1340,

(4° juillet 1999).

Vu pour promulgation et mise & exécution

Le

Rabat,

Ministre

:

le 10 ?-illet 1999,

Plénipotentiaire,

Délégué 4 la Résidence Générale,
Unpain BLANC.

+

°
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N° 508, du 18. Juillet 1922.
Moyenne

Colonisation

NOTICE ET CAHIER

DES

NOMS

CHARGES

relatifs a la vente-des terrains domaniaux inscrits au
programme de moyanne colonisation de année 1922.

Sur

avis conforme

de

la commission

de

colonisation,

par voie de tirage

au sort,

- ‘entre les demandeurs préalablement agréés par 1’administration,

=
=

thes lots

Région de la Chaouia
Moualin el Oued

earl

a été -décidée la mise en vente,

nx | Bg

dos lotissoments au fots
par région

et aux conditions indiquées par le cahier des char-

1
2
3

400 Ha. |
400
400 §

4
5

400
350.50!

26.000 fr. |
26.000
26.000
26.000
22.000

6

399

26.009

8

- 399

26.000

9

. ‘"

nn

"

ne

| #3]

prix

=a

oneal

mini

is Ws | BB | de vente

exigé

z

=

Ain Chkeff
(Taoujdat)

‘

1 | 265 Ha) 40 300 fr.)

2 | 306

a

6;

7
8
9
40

|
|
|
|

12
43
14.
45

|
|
|
|

314°

308
277
350
359

| exclu de fa vente)

41 | 344

Ait Yazem

,

4

400
435
206
185

| 230

2 | 233
3
4
5B
6
7
8

| 327
| 220 “|
| 304
| 200
| 330 )
| 210

"9g | 240 °|

17.200
13.990
40.500
40.800

45.400

12,000
35.000 (1; |
44.800
65.400
30.500

24.300

(lot Akansar}

(4 “| 345,45 |

©

27.800
35.000
30.000 fr.
45.000
29.500
20.000

20.000

40 | 380 | 26.000

41 | 2090
42 | 310
13 | 330

id.

24.000
18,600
418.000
63.000

|

‘id.
id.”
id.
id.

Cosmunal

id.

id.
- id.
id.
id.

id.

id.

id.
id.
id.
id.
id,
id.

id’

id.

id.
id.
id.

id,

.
Les prix de vente indiqués ci-dessus seront majorés de :
_ 4° 550 frances par hactare dédoumeé et sous-solé mécaniquement, Les surfaces
“auxquelies cappliquera cette plus-value seront déterminées pour le 4" octobre

\ 4092,

_

id.

26.000

id.’

|

id. -.

Région du Rarb

|

te

-

id.

-

:

.

Beni M'Tir (1919).

id.
id.

5 | 317 | 22.500

80.000 fr.
id.
‘id.
id.
id.

6

302

45.000

5

1923

_ 20.160

=|

id.

Région do Meknds

id.

24.600
20.300

|

térieurs,

80.000 fr.

32,400

3 | 289
4 | 304

399

HiLots provenant de|
programmes anPetitjean (lotisse-|
ment 1918).

Région de Meknds

minimum
exigé

de vente

‘7 | 399° | 26.000

“ges ci-annexé, des terrains domaniaux dits :

NOMS

prix | CAPITAL

=
=

2 200 francs pur hectare irrigable. Les surfaces auxquelles s‘appliquera cette

Plus-value seront déterminées ultérieurement.

(4) L'attributaire da lot ne 13, d'Ain Chkeff, davra payer en plus de son pre- mailer terme, the somme de 8.600 francs, représeniant la valeur de constrictions
exisiant sur ce lot.

.

Région de Fas

Zouara (1924\.
Douiet (1921).

6

479

6
4
6

133 (2°
385
320

66.500
97.000
165.000

10

280 |

426 .000

9 |

Région des Doukkala
Oulad Rahal (1921).

,
id.

18.800

275

4

id.

108.700

995

~-

id,
90.000
id.

id.

id,

39.400

80.000

4Gints| 14. 402.95

(2) Une parcelle de 24 hectares 5o, désignée
sous le nom de
« parcelle M'bark ben Khobza », est louée jusqu’a
u 30 septembre

1924.

tion

L’attributaire

ne pourra en prendre

du bail en cours.
Une enclave de 350 midtres

levée au profit de !’Etal francais

BLED
_ Consistance

c arrés

AIN CHKEFF
et situation.

possession

avec

chemin

qu‘

d’accés

}'expiraest

pré-

(Ain Taoujdat)
—

Le

lotissement

d’Ain

Chkeff, d’une superficie totale de 4.656 hectares, comprend
14 lots de 185 & 435 hectares chacun

et un

311 hectares.
Ht est

entigrement

situé sur

le

communal

territoire

de

de Vannexe

des Beni M’Thir. I est limité : au nor, par la route impériale n° 5, du point kilométrique 31.500 au point kilomé
trique

chemin

41

; au

sud,

par la voie

de fer Tanger-Fés

ferrée

et par

Fés ; a lest, par l’oued N’Ja

en construction

la piste

d’El

Hajeb

; & louest, par une

venant dE] Hajeb et aboutissant & la route n° 5.

du

a

piste

Nature du sol. — Cette propriété domaniale comprend
un vaste plateau assez mamelonné dans sa partie
sud,
puis s’étendant en pente douce vers le nord. Elle est cou.
pée du sud au nord, par le ravin, profond & son origine,
de l’oued Ben Kezaza.
ou

Dans

leur ensemble,

argilo-siliceuses,

les terres

légdres,

sont silico-argileuses,

reposant

sur

une

carapace

.

:
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tuffeuse presque partout perméable aux racines et aux
‘eaux; elles sont généralement peu profondes, sauf dans la
partie comprise entre l’oued Bou Rani et la piste gare d’Ain
Chkeff-Ain Taoujdat. A des parcelles facilement cultiva‘bles aprés défrichement, font suite des affleurements rocheux, et, dans presque toute la partie Est du lotissement,
Jes rognons calcaires du sous-sol sont assez abondants et
pres de la surface.
Le palmier nain, accompagné de jujubier, est généralement dense, sauf dans la corne sud-ouest de la propriété.
“Tl faut compter que le prix de revient du défrichement

Les lots situés dans la partic: ouest et sud-ouest du.
périmétre se prétent davantage 4 la culture intensive, en.
raison de ta nature du sol et des possibilités plus largesdirrigation.
Renseignements économiques. — En plus des voies de:
communication mentionnées ci-dessus, le chemin de fer a.
voie étroite passe4 la limite nord du lotissement (ligne:
Meknés-Fés), et la station d’ Ain Chkeff est située sur la

- L’épierrage sera également indispensable sur uh certain nombre de points.
.
La végétation spontanée est celle es terrains secs,
peu dense et peu développée. Elle est composée de tréfle,

ment

sera voisin

de 400

4 500

francs

. sainfoin, luzerne, scorpiure,

par

bréme,

hectare

(1).

fétuque, etc..., comme

‘espéces utiles.
Ressources en cau. — Bien qu’aucune obligation de
culture irriguée ne soit imposée aux attributaires, la plupart des lots d’Ain Chkeff pourront comporter des parcelles irriguées, grace aux eaux-provenant soit des sources
situées au sud du lotissement, soit de résurgences.& 1’inté' rieur du périmétre méme, telles que 1’Ain ben Kezza, 1’ Ain
Taoujda, l’Ain Anfat, pour ne citer que les principales.
Une’ majoration de 200 francs par hectare sera appliquée
aux superficies irrigables auxquelles seront attachés des
droits: d’eau. Ceux-ci ne porteront que sur la moitié des
débits déterminés par une enquéte de 1l’administration,
l’Etat se réservant l’emploi du surplus A des usages d’intérét_ public.
Climat. — Climat continental de plateau, sec et chaud
en

été,

assez

froid

en hiver.

Altitude

: 400

4 5oo

métres,

maxima

du mois

le plus

minima

du

le plus

Neige rare, gelées d’hiver et de printemps.

Moyenne

des températures

chaud, aot : 34°9.
Moyenne des températures
froid, janvier

: 4°.

Pluviométrie
La ‘salubrité

: 500 millimétres

est bonne

dans

environ.

la région;

mois

toutefois,

dans

les propriétés susceptibles d’étre irriguées, les attributaires

devront construire leurs habitations sur la partie Ja plus

élevée de leur lot, éviter la stagnation des eaux et garnir
de

toile

métallique

les

ouvertures

afin de se préserver des moustiques,
‘du paludisme.

Utilisation du sol. —

‘en zone de
-cultivée et
les terrains
gnés pour
etc...).

de

lurs

habitations,

agenfs propagateurs

La partie Est du domaine

est

culture extensive : céréales d’hiver sur jachére
cultures de printemps (mais et sorgho) dans
irrigables. Ce sont aussi des terrains tout désides plantations arbustives (oliviers, amandiers,

L’élevage, grace aux points d’eau et aux irrigations
permettant de faire des fourrages, sera une des ressources
principales des exploitations. Le mouton, le boeuf, le pore,
y trouveront leur place.

({) En vue de hater la mise en valeur des terrains attribuds,
Yadministration fait procéder actuellement au défrichemont et

soug-#olage mécaniques des parcetles ou lc peuplement de palmiernain eat le plus dense.

Las prix des lots ou se trouveront cea parcel-

des seront majorés ainsi qu’il est indiqué au tableau de la page 1151.

propriété.

Au sud, une station du chemin

(Tanger-Fés)

Des

est prévue a 1’ Ain Taoujdat..

chemins

afin

de fer 3 4 voice’ norinale:
"

.

Dh

d’exploitation seront “eréés ultgrieure-

que chaque ‘attributaire, puisse, aceédér- a Jao

oo
LS

grande route et & la voie ferrée normale.
“
Meknés et Fés sont éloignées de 35 kilométres. envi-.. ~
ron °; cés villes sont le siége des Régions militaires du’
méme nom.
Les principaux services publics y sont représentés : ‘it
y existe notamment dés recettes des postes, télégraphes et
téléphones, justice de paix, hépitaux ou dispensaires militaires, indigéncs,

israélites, des écoles francaises de garcons.

et de filles, inspection de l’agriculture, inspection de V’élevage, services locaux de l’hydraulique, contréle des Domaines,

etc..

La sécurité est compléte.

Un village, accompagné d’un lotissement industriel
et
maraicher, sera créé au voisinage de la station d’Ain Taouj-.
dat, lorsque la nécessité s’en fera sentir.
ote £-3E-3e—

BLED

AIT

‘Consistance et situation.

YAZEM
—

Le périmétie

de

coloni-

sation des Aft Yazem, dont la superficie totale est de 3.9n0:

hectares, comprend quatorze lots, de 200 & 345 hectares.
chacun; il affecte la forme d’un rectangle“ayant environ
14 kilométres sur son grand cété nord-sud et 3 kilometres.
sur son petit coté.
;
Ge lotissement est situé & environ 8 kilométres au sud
de: Meknés et 4 6 kilométres au nord d’Agouraf. I! est bordé.

4 l’ouest par la piste qui relie ces deux centres ; le lotis-

sement des Beni M’Thir, dont la vente.a été effectuée em
1g1g, est distant de » kilométres environ de sa partie sudest.

Nature du sol. — Elle est uniforme dans toute l’étendue de ce domaine, bien que ce dernier soit un peu plus
mamelonné sur sa lisigre Est et présente, en direction Ouest,

quelques ravins.

Les terres sont ‘silico-argileuses, légéres, profondes et
reposent sur un sous-sol formé de calcaires friables. Quel-

ques mamelons présentent des affleurements rocheux, mais
ce n’est que l'exception.

En plus d’un peuplement dense de palmiers nains! au

milieu duquel on rencontre parfois de vastes clairiéres entitrement propres, la végétation spontanée est abondante ;
elle se compose de tréfle, sainfoin, luzerne, lotier, scorpiure, telragonolobes, anthyllide, vulpia, brdme, flouve,

fétuque,

comme

folle

espéces

vipérines, ete...
Le prix du

avoine,

etc... comme

secondaires,

défrichement

de

maches,

du

espéces

utiles,

et

peut

étre

soucis, .chardons,

palmier

nain
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-estimé & boo francs par hectare, dans
le plus

dense

(1).

Jes parties of il est

-elles sont susceplibles d’irriguer
lots sur lesquels elles se trouvent.
_derniers sera majoré de 200 francs

de palmiers

Climat. — Climat continental
en élé, assez iroid
700 mitres d’altitude), sain, sec et chaud

r ct de prin_.en hiver, neige rare, fréquentes gelées Whive
est ‘d’environ
le
annuel
le
pluvia
d’cau
e
‘temps. La tranch
.
Soo millimétres.
le plus
mois
du
Moyenne des températures maxima
..
-chaud,

aodt

Moyénne

: 34°7.

des températures

-stoids, ‘décéimbre-janvier : 3°.

minima. des mois

les plus.

y aura lieu
‘La salubrité est- bonne dans la région ; il
nt des
existe
ot
lots
dés
s
utaire
attrib
-cependant, pour les
4 proximité
ssouices, de ne pas installer leurs habitations
-de ces derniéres.
Utilisation

,

”

|.

du

sol. —

Une

fois détriché,

tout ce lotis-

céréales et la
-sement se prétera fort bien 4 Ja culture ; les
naturel perage
fourr
le
et
-vigne pourront s’y développer
he intébranc
une
e
comm
age
-mettra de considérer I’élev
ressante de l’exploitation.
-— Le lotissement des
Renseignements économiques
territoire de Vannexe
Ait Yazem est entigrement situé sur le
«de Meknés-banlieue.
istratifs et de
Meknés est le sige des services admin
.
'Yautorité militaire de la région
Cette ville, de

d'une
37.000 habitants, est reliée & Fés,

part,, par le chemin
“part, et & la céte atlantique, d’autre
automobiles.
-de fer a, voie étroile et par des services
Tanger i Fés pasLe chemin de fer & voie normale de
sere par Meknés.
ment

et qui ultérieure
Une piste actuellement tracée,
f
le lotissement dans
rvira
sgera transformée en route, desse
de VAin Akanesar,
celui
sauf
lots,
-gon grand axe, et tous les

.

-y auront accés.

sauvages,

des asphodéles

ligneuses.

(entre 3 et 25 métres).
Climat.

—

Climat

continental,

sain; sec et chaud

en

été (maxima moyen des mois les plus chauds, juillet-aott -

32 4 34°), humide et froid en hiver (minima moyen des
mois les plus froids, décembre et janvier
vents

: 4 45°).

Tay.

La région est placée sous Vinfluence prépondérante des
frais

et

humides

du

nord

et

de

l’ouest,

mais

les

vents desséchants du sud s’y font parfois sentir, vers la fin
du printemps et en été.
:
Utilisation du sol. — La culture extensive des céréales

d'hiver, notammient des blés (durs et tendres), et celle des
légumineuses. alimentaires (pois, féves, etc...) peuvent étre

entreprises sur la moitié environ de la superficie des lots ;
l'autre moitié est constituée par des pentes trop abruptes
pour étre facilement labourées ; cette derniére partie -des
lots présente en outre, par place, de nombreux cailloux
roulés et des affleurements rocheux ; néanmoins, elle se
préte & des} plantations arbustives (oliviers, “caroubiers,
amandiers,,

abricotiers,

Renseignements

figuiers,

etc...).

—

économiques.

lotissement

Ce

est

relié & la ville de Settat'(& 12 kil.) et au centre de Bea
Ahmed (a 25 kil.), par une piste qui le borde & sa partie
‘
méridionale et le traverse en son milieu.

est

Settat

région

le

sigge

des

: contréle

civil de

école

européenne

télégraphes
térinaire,

et téléphones,

services

Chaouia-sud,

administratifs

hdpital indigéne,
et indigéne,

de

a.

bureau des postes,
etc...

infirmerie

vé-

-

Une gare du chemin de fer phosphatier sera établie 4 |
proximité de ce lotissement.
Dans toute Ja région, la sécurité est complete.
jij

PETITIFAN

MOUALIN EL OUED
et situation.

des asperges

des germandrées

—e

- La sécurité y est complete.

Consistance

nains,

et, sur les pentes,

La superficie & défricher couvre environ Ja moitié des
lots. Le coft du défrichement et de Vépierrage peut étre
évalué de 300 francs 4 4vo francs par hectare.
Oudeyat, dont TVeau est
est faible ; néanmoins,
Ressources en cau. — Pendant plusieurs mois de l'anquelques parcelles des
née, les colons pourront conduire leur bétail s’abreuver 4
Le prix de vente de ces
Voued Tamdrost, qui coule & proximilé de ce périmétre.
par hectare irrigable.
La nappe phréalique a été rencontrée, dans les puils
4 des profondeurs variables
de plateau élevé (600 8 r existant sur le lotissement,

Tl n'y a qe peu ou pas (’épicrrage & prévoir.
Ressources en eau. — L'eau courante est fournie par

les sources Akansar, Fouarat et El
bonne A tous usages. Leur débit

4153
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Ce

lotissement

(lot n° 6)
Consistance et situation. — Ce lot a 302 hectares de
superficie ; il faisait partie du premier secteur agricole de
domanial,

ares So, a été divisé en
-d’une superficie totale de 3.546 hect
environ chacun. Hi est
lots, de 350 4 foo hectares
euf
el Qued. fraction de la
-gitué sur le territoire des Moualin
onscription de Seltat-ban‘tribu des Mzamza, dans la circ
Sud.
‘Hieue,, contrdle civil de Chaouiaaccidenté, de nature
Nature du sol. — Terrain assez
tle ao & oh cen:
nne
moye
ur
". argilo-caleaire, d'une profonde
Ia couche caleaire sous
limatres, sauf sur les pentes, oft
roulés et des roches al“jacepte apparatt. Des cailloux
les parties les plus éleMeurent en quelques points, dans
est de 4oo méires.
véos des lots. L’altitude moyenne
toutfes

surtout des
La végélation spontance comprend
7
"ity Voir note 1, page 4152.

Petitjean, dont la vente a été effectuée en 1978.
ron,

Il est relié au village de Petitjean, 4 4 kilométres envipar la roule carrossable de Sidi el Haj Larbi.

‘Nature du sol. — Terres argilo-caleaires, sans cailloux
ot défrichées presque en totalité, plus claires et plus maniables

vers

les

rives

de

l’oued

Tihili,

profondes

de 5 3

6 métres et reposant sur des pres et argiles tertiaires.
Ces terres: sont fertiles et conviennent 4 toutes sortes
de cultures céréalidres et printaniéres.
La région

se préle a Vélevage du boeuf, du mouton,

da

pore...
ce lat
Ressources en eau, — L'oued Tihili, qui borde
année,
de
A VEst, coule pendant plusicurs mois
Un puits Wensiron
La nappe pliréatique est profonde,

4154
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aeons

3o métres,

actuellement

en mauvais

priété et a donné de l'eau douce.

état, existe sur la prou-

Climat. — Climat continental : hiver
minima de 3° ; été chaud, avec des maxima

froid, avec des
de 42°, notam-

ment lorsque souffle le vent de l'Est dit « chergui ».
La hauteur moyenne de la tranche pluviale annuelle

est de 400 millimétres.

.

Renseignements économiques. — Le village de Petitjean est le sige d’un contréle civil ; il posséde un bureau
des postes et télégraphes, une école, une infirmerie indiune

géne,

station

de remonte.

Un marché important
kilométre du village.

=r

BENI

a lieu

le jeudi

4 environ

un

jij

M’THIR

Consistance et situalion. — Les lots n° 5 et 6 des Beni
M’Thir ont respectivement tg2 et 179 hectares de superficie:
ils proviennent du lotissement du méme nom qui a été
effectué en 1919, au sud de Meknés, sur le territoire de
Vannexe des Beni M’Thir.
Le lot n° 6 est limité & Est par la route de Meknés A
. Timhadit. Le lot n° 5 est relié & cette méme route par un
chemin d’exploitation de 10 métres de largeur.
Nature du sol. — Dans leur ensemble, les terres sont
argilo-siliceusés (hamri); elles conviennent A toutes cultures.

Ces lots se prétent 4 Vélevage

de« bovidés,

des ovidés,

des suidés, etc...
Climat.-— Dans cette région, les pluies sont relativement abondantes, 500 i 550 millimétres, les mois les plus
pluvieux étant janvicr, février et mars.
Les gelées blanches sont assez fréquentes de décembre
4 fin mars.
_ De mai & septembre, les vents chauds de l'Est dits
« chergui » provoquent des élévations de température assez
accentuécs, qui sont toutefois tempérées par l’altitude de
la

région

(500 métres

environ).

Renseignemenis économiques. — Le lotissement des
Boni M'Thir est distant de 20 kilométres environ de la ville
de Meknés. Cette derniére est le sidge d’une région militaire. Les principaux services publics y sont représentés :
recettes des postes, télégraphes et téléphones, justice de
paix, hépitaux ou dipensaires militaircs,

indigénes ct israé-

lites. des écoles frangaises de garcons et de filles..
Un dépédt d’étalons et une jumenterie sont installés 4
Meknés,
Cette ville’sera desservie par la ligne du chemin de
fer de Tanger 4 Fés, dont la construction est déji avancée

Consistanec

et

(lot

situation.

a? 6)
—

Le lot

n®

6 des

Zouara

provient d'un lotissement effectué Van dernier :
il a une
superficie de 133 hectares ct est situé sur le
territoire du
bureau

des

renseicnements

de

i ‘s-banlieue,

t kilométre au sud de Dar Debibar.
(Une parcelle de 94 heet. So, désignée

de parcelle

$o septembre

possession

« M’Barek

qu’h

1924;

how

khobza

», est

Vatlributaire.ne

cette date.

_ N° 508, du 18 Juillet 1922.

350 m2, avec chemin d’accés, a été prélevée au profit de
l’Etat francais.)
Nature et utilisation du sol. — Prédominance de terres
« tirs » noires,

fertiles, formant une couche arable en géné-

ral peu profonde, sous-sol constitué par une couche superficielle perméable calcaire, reposant sur une assise d’argile, au contact d> laquelle s’établit la nappe phréatique
abondante de la plaine du Sais.
oe
A l'exception de quelques parcelles couvertes de jonc,
de palmiers nains ou de rares touffes de jujubiers, la presque totalité des {-rrains est propre et cultivable immédiatement par les méthodes européennes et peut convenir 4
toutes ies cultures,
Ressources en eau. — Bien que des séguias coulent sui
le lot, celui-ci est mis en vente sans
nappe phréatique est peu profonde.

Dautre

sous

environ

le

nom

loude jusqu’su

pourra

part,

a

une

en prendre
enclave

de

aucun

droit d’eau.

La

Climat. Salubrité. — Climat continental a grande am-

plitude

saisonniére,

16 & 18°.

En

décembre

et janvier,

le

thermométre s’abaisse parfois & 2° et 3° au-dessous de
zéro. Des gelées printaniéres sont 4 redouter pendant le
mois de mars. En été, de mai A septembre, les vents chauds
de l’Est dits « chergui » provoquent des élévations de tem-

pérature atteignant parfois 45°; ils soufflent par intermittence et souvent pendant plusieurs jours.
~
La moyenne des pluies tombées pendant les sept derniéres années est de 536 millimétres; toutefois, les précipitations varient considérablement d’une année a l’autre.
Le paludisme endémique est fréquent dans la région,
a cause des rives marécageuses de l’oued Fas et de ses affluents. Avant de faire choix de l’emplacement de leur habitation, les colons devront obligatoirement prendre l’avis du

médecin
culture

du service de santé et de l'inspecteur de Vagri-

; cn

outre,

les habitations

devront

étre munies

de

atillage métallique trés fin 4 toutes leurs ouvertures.
Renseignements économiques. — La ville de Fas, 2
laquelle le lot est relié par une piste d’un kilométre, est

Je centre

de

ravitaillement

de

la

région

et assure

un

dé-

houché aux produits agricoles de lexploitation.
-,
Les principaux services publics y sont représentés
recelte des postes, télégraphes et téléphones, inspection
de

Vagriculture,

de Vélevage,

travaux publics, justice de paix,

hépitaux, écoles, contréle des domaines, etc...
_
Le chemin de fer A voie étroite relie Fas i Rabat

Casablanca,

d'une part, et & Oujda,

d’autre part.

Le chemin de fer 4 voie normale
tuellement en construction.

Tanger-Fés

et

est ac-

Eig

GOUIET

Consistance

— +E Fy

ZOUARA

OFFICIEL

(lots n°

et situation.

1, 6, g et 10)

—

Ces

quatre

lots provien-

nent du lotissement effectué l’an dernier i
Youest de Fas
(contréle de Fés-banlieue), au nord de la route
de Fés a
Meknés.
Le lot n° + est & 23 kilométres de Fas environ,

Le lot n° 6 est A rh
Le lot n° g esta :2
Le lot n° ro est Arr
Nature et utilisation

faible

pente,

assez

du

profondes,

a
ad°
d°

sol. —

riches,

‘
Terres de plaine et &mais

difficiles

} tra-

vailler, « tirs » argilo-calcaires se crevassant
1'sté en quel-

ques points, terres « hamri » rouges, vers Bethma
Guellata.

-
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Sur les pentes qui limitent le lotissement au nord,
terres plus maigres, caillouteuses, avec affleurement de
sous-sol calcaire par endroits et espaces impropres & la cul.
ture.
,
Au nord-est, quelques parties rocailleuses et médioeres, mais de peu d’étendue ; au sud, terrain humide et
marécageux.

Des touffes

de palmiers

nains

peu

denses

‘trent, surtout entre la limite Est de Bethma
la route de Meknés, sur les pentes de céteaux

se rencon-

Guellafa
au nord,

et
et

ca et Ja éparses dans la plaine. Le défrichement pourrait
coliter de 100 4 300 francs I’hectare.
Les joncs couvrent les bords des étangs ; le jujubier
est assez rare.
Terres convenant & toutes cultures, A lavigne et & Volivier sur les pentes, & l’élevage des bovins et des ovins dans
la partie nord du lotissement.
Ressources en eau. — Le lotissement est limité au sud
par l’oued Fés

; & l’ouest, par l’oued Bou

Knafer.

'

Climat et salubrité. — (Se reporter aux renseignements

fournis

ci-dessus

pour

le lot n° 6, Zouara.)

Renseignements économiques. — L’immeuble Douiet
est desservi par la route n° 5 de Fés & Meknés, par celle
n° 3 de Feés & Petitjean et par de nombreuses pistes.
Le chemin de fer militaire y a deux stations, Oued
N’Ja et Nzala Ferraji, sises A 6 kilométres environ du
lotissement. Le futur chemin de fer Tanger-Fés en sera
plus éloigné.
L’unique centre de ravitaillement est Fés. (Se reporter
‘aux renseignements fournis pour le lot Zouara 6.)
La sécurité peut étre considérée comme aussi compléte
aque possible.
_La main-d’quvre n’est pas trés abondante.
OULAD
Situation.

en cing

nistrative

—

parcelles,
des

Ce lot, de

224 hectares
tribu

26 de superficie,

la circonscription
des

Oulad

Bou

admi-

‘Nature

des terres

cultivées,

ct ulilisation,

—

Les terres,

ne nécessitentpas
' de défrichement

d’une

sécurité

:

lés de guerre (sont considérés comme

deurs

:

MOYENNE

COLONISATION

CATEGORIE

I. —

_

de Mazagan.

REGIONS

‘

LOTISSEWENT ET NUMERDS DES LOTS

|

p Ain Chkeff mo" 2-3-7-D-1 1-19-14,

Mexnés

| Ait Yazem n° 2-7-8-9-10-42-13,

Chaouia

Moualin El Oued ne 3-4-6-7-8,

Marocains

Beni-M’Thir n°6,

Fes

Zouara n° 6,

°

Meknes
feknes:
II, — Mutilés

Douiet nt* 6-9.

|'

Ain Chkeff n° 4-5-3.
Ait Yazem n° 1-4-6-41.

Chaouia

Moualin El Oued n«* 1-9,

Rabat
Fés

Petitjean n° 6.
; Douiet ne 1.

Meknés

I. — Immigrants

e

Chaovia

La distribution postale est assurée chez les colons par

«crekkas » du contrdle civil une fois par semaine.

1922

eRe weis

Climat. — Salubrité bonne, climat continental, assez
chaud, bénéficiant dans une certaine mesure des brises de

lométres

tels les mutilés déten-

teurs d’un titre de réforme mentionnant un taux d’invalidité d’au moins 60 %); 5o % aux personnes domiciliées
ai Maroc depuis deux ans au moins; 25 % aux immigrants. ‘
Une commission a réparti ainsi qu’il suit, par voie de
lirage au sort, les lots entre les trois catégories de deman-

prétent peu & l’élevage.

civil des Doukkala-sud est Sidi ben Nour, distant de 76 ki-

peuplée,

Art. 2.— a) Réparlition des lots entre les trois catégories de demandeurs. — 25 % des lots sont réservés aux muti-. —

‘sont en plaine, de nature. « tirs » légers, conviennent A
“Ja culture des céréales avec assolement biennal, mais se-

I’Océan. Pluviométrie des cing derniéres années : 350 mil‘limétres.
Renseignements économiques. — Le sige du contrdle

trés

maines).

; elles

Ressources en eau. — L’attributaire du lot aura droit A
Veau des puits avoisinants. La nappe phréatique est A
bo métres environ et fournit une eau légérement saumitre.

est

I. — Procédure d’attribution des lots de moyenne
colonisation.
.
ARTICLE PREMIER. — L'attribution des lots de moyenne
colonisation aura lieu le 25 aot 1922, ‘tg heures du matin,
dans les buréaux de la Résidence générale (service des do-

Ali,

entiére-

complete,

DES CHARGES

Zerara,

‘ sur la piste de Sidi ben Nour au marabout de Si Abdel
& 13 kilométres du sige du contréle civil.
ment

région,

CAHIER

RAHAL

est situé dans

Doukkala-suil,

La

115 5

la main-d'ceuvre est facile A trouver pour les travaux agricoles courants.
Le Souk el Khemis des Zamamra est le marché le plus
important de la région.
La ville de Mazagan (21.000 habitants) est le siége du
contréle civil des Doukkala et de la justice de paix. Elle
nosséde des écoles francaises, un hdépital, une inspection de
Vagriculture (ferme expérimentale de l’Adir de Mazagan),
une inspection de ]’élevage avec infirmerie vétérinaire, un
dépot de remonte, un contréie des domaines.
Diverses compagnies de navigation desservent le port
de Mazagan, notamment la Compagnie Générale Transatlantique
(Bordeaux-Casablanca-Mazagan) et la Compa- "
gnie de Navigation Paquet (Marseille-Tanger-CasablancaMazagan). Services automobiles quotidiens reliant Mazagan
a Casablanca et & Safi.
,

La nappe

- Souterraine apparait & trois ou quatre métres de profondeur
‘dans les puits existants.
Les sources sont trés rares et tarissent pour la plupart
en été.

OFFICIEL
OF!

Fez
1

Doukkala

|

Ain Chkeff n's 1-8-(0-15,
Ait Yazem n3-5-t4.
Beni M'Thir ne 5,
— Moualin Fl Qued n+ 2.5,

| Douiet n° 40.
Oulad Rahal ne 4.

'
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Dans le cas: oit-des lots réservés & des candidats « mutilés » ou « immigrants » ne trouveraient pas preneurs,
ces lots seraient versés & la catégorie des candidats « marocams ».
b) Conditions & remplir par les demandeurs. — Seuls,
auront le droit de participer 4 lattribution de ces lots, les
demandeurs remplissant les conditions suivantes :
1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et politiques.
2° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d’une superficie totale excédant celle d’une exploitation de moyenne
importance.
3° Avoir pris engagement de mettre eux-mémes en
valeur le lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne
dans le délai d’un an i dater de la vente et d’y habiter
d’une facon effective et permanente jusqu’au jour ot ils
en

A défaut,

; ou,

la valeur

intégralement

auront acquitté

avoir pris engagement d’y installer dans le méme délai
et les mémes conditions une famille d’agriculteurs.
Les demandeurs s’engageant A s’installer personnellecandidats

autres

aux

ment sont privilégiés par rapport
tireront au sort les premiers.

et

Les fonctionnaires ou militaires en activité de service
qui désirent participer ‘aux opérations d'altribution des
lots, doivent joindre a leur demande l’engagement de doncas

au

démission

ner immeédiatement leur
bénéficiaires d’un lot.

ot

ils seraient

Nul ne peut prétendre & Vacquisilion dun des lots
mis en vente s’il a déja acquis une propriété domaniale
de colonisation au Maroc, pour laquelle il naurait pas encore satisfait aux clauses du contrat.
Ant. 3. — Dépét des demandes. — Ves personnes qualifiges pour participer & l’altribution des lots, devront faire

parvenir

Ala

direction
1922,

avani le 4 aoat

Cette demande,

téressé ou de son

du

de Vagriculture,

générale

A Rabat.

merce ct de la colonisation

dernier délai.

une demande

com-

écrile

portant la signature légalisée de Vin-

mandataire

rézulier,

ct élablie conformeé-

ment A la formule ci-jointe, devra étre appuyée de certificats et. d'attestations indiquant d’une maniére précise les
moyens financiers et agricoles dont dispose Vintéressé,
pour une mise en valeur rationnelle de la propriété, conformément aux clauses du présént cahier des charges.
Elle devra contenir toutes précisions utiles sur la
surface des. propriétés que le demandeur posséderait déja
au Maroc, indiquer sa situation exacte au point de vue de
ses obligations militaires, spécifier s’il est domicilié au
(dans

“Maroc

ce cas,

indiquer

la

date

d’arrivée,

certifiée

par Vautorité de contrdle) et contenir l’engagement de
--s’installer personnellement sur: la propriété ou d’y_ installer une famille d’agriculteurs.
Elle sera accompagnée :
1°

Dun

extrait

du

casicr

judiciaire

du

ayant moins de six mois de date.
2° Dun certificat indiquant son domicile,
le maire du lieu ou lautorité régionale.

demandeur

de guerre,

d'une

copie

certifiée con-

’

forme de son titre de pension ou de sqn titre d’allocation:
provisoire d’attente.
Les demandes seront cxaminées par la commission de
colonisation. La direction générale) de Vagricuilare, du
commerce

et de da colonisation

‘demandes

sont

fera

cqunulre

immésdiate-

ment aux intéressés, & l'adresse dndiquée par eux,
retenues

ou

si leurs

écartées.

Anr. 4. — Les demandeurs agréés pourront -se faire
représenter & la vente par un mandataire muni de pouvoirs
réguliers.
;
Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs.
réguliers, & Ja condition que les signatures des mandants.
soient Iégalisées, ef que les mandataires soient connus de.
Vadministration et accrédités auprés delle.
.
L’attribulaire n’aura pas faculté de déclarer command...
Ant. 5. — Cominission daltribution par voie de tirageau sort. — La vente par tirage an sor( sera effectuée par:
une

commission

ainsi

constituée

:

,

Le directeur général de Vagriculture, du commerce
et de la colonisalion ou son délégué, président ;
Le chef du

service des domaines

ou son

délégué

Un représentant du délégué 4 ja Résidence générale ;
Un représentant des chambres d’agriculture :
Un secrétaire.
Toute contestation qui s’éléverait au cours des operations, au sujet de J’interprétation de Pune quelcenque des.
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance
ienante par Ja commission. La séance sera publique.
Ant. 6. — Allribution des lots. —- Chaque demandeur
n’aura droit & Vattribution que d’un seul lot.
7

'

Les membres

d'une

2

méme

famille

(pére,

mére,

fréres

et sceurs) pourront déposer séparément une demande, &
la condition que chacun d’eux fournisse toutes les piéces.
exigées de chaque candidat, eb en particulier les piéces justificalives des moyens financiers qu’il posstéde en propre.
Le tirage au sort déterminera l’ordre de priorité des
demandeurs pour le choix tus lots. Ge choix aura lien séance
tenante, au vu du plan pour les candidats présents cu réguligrement représentés et conformément A Vordre de préférence indiqué sur la formule. de demande pour les candidats absents.
Les attributaires se rendront, le jour méme,

4 17 heu--

res, an service des domaines, pour y signer Ie procés-verbal des opérations d’altribution des lots.
'Nesera dressé ultéricurement, par le soin de l'administration,

un

certificat

constatant

Vattribution

de

Vinr

meuble sous clause résolutoire et aux conditions du présent
cahier des charges.

‘

Il. —

Awr.

valeur,
tions

délivré par

3° Dun certifieat médical délivré par un médecin assermenté, atfestant que le candidat jouit d’une santé dui
permetlant @exploiter une propriété rurale au Maroc.
A? S’il ost mutilé
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en

—

7. —

9

Gharges

L’attributaire

suivantes

1°

:-

S‘installer

t octobre

Clauses

de valvurisalion

de

est

colonisation

tenu

personneliement

aux

sur

ct

de

son

lot

charges

en

avant

1923. Passé cette date, s'il n'a point rempli

clause, il sera déchu de ses droits, sans préavis.
ment

mise

et obliga-

Ie-

cette

2° Exploiter la propriété qui lui est attribuée, directe- |
ct suivant

les

méthodes

européennes,

des procédés de culture indigénes.

A l'exclusion:

BULLETIN OFFICIEL
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3° Construire des bitiments & usage d’habitation et
-d’exploitation en matériaux durables (magonnerie ou pisé
-enduit & Ja chaux).
Pourvoir & Valimentation-en eau de son exploitation

|

4° Exécuter des plantations d/arbres fruitiers (la vigne
n’élant pas considérée comme arbre fruitier).

des intissements

on des lots .

arte

Ain Chkeff.

inima!

|
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id.

=

totalité an § ans

iarbesp.ta.jen5ans|
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=

détrichementat miso
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an § ans

en3ans}
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100 »

Ss
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| % | UbO arbres autowr|

gs fie la ferme et pour
es lot o° 1, planter en
= jbordurs de Oued

Ovlad Rahal ne 4. | 100»
;

de

Fimmeuble

attribué

160 arbres

aura

=

Ung enclave de 960=% avec chemin d'accds

qu’i" Vexpration
expiration du du ballball

100

S

» | &

id.

=
=
=

\

en cours «

.

pet réservde au profit de (Etat Frangais.
Totalité des terras

-

cultivables an 5 ans

s

| en5ans{

IH. — CLAUSES GENERALES
8. — Entrée en jouissanee. — La

Awr.
-session

en Sans]

{Bou Knater.

|

taire du lot ne pourra on prendre possesaton

2

2

Une parcelte do 24 Ha. 80 désignés sous lo

nom de « Parcells W’parek ten Khobza» est

=

33

'

'

louée jusqu’au 30 saptembra 1924, latteibu-

=

2

—

id.

id.

=

5S

§0 Ha. én § ans

Mise on cultura

2

=

I

150 autres en 10 ans

|B

=

‘

2

»

==

| 2s 3

te da l'adiministration.

100

:

sts
2.8

112 en 5 ans, totalité | Aucune obligation d’irrigation n’ast gst
(sauf crétes rocheuses)) imposde aux altributaires. Les droits} = 5°
= 3
deau seront déterminés aprés enqué-]
en 10 ans

id.

«lentans}

]W

S22

weuges d'intérst public.

Ss

2

Douiet n& 1-6-g-10. | 100»

'

(| &
=
z

»

”

250 arbss

100

enquéte de Administration et ne |= 2S
forteront qua sur la moltié des débits /S<:5=
uétermings par cate enqubte, WEtat\ ass
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=e
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=
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d’eau attachés | = S=
d'Ain Ckhoff. Les droits

S

ci

1S

=

sommea de 8.600 francs, pourdes cons-| <==

imposéa aud altributaires de lots) ==3

ZS

es

28

1 =

Vattributaira du fot no $3 aura | ss -

verseran plus de son 1°" terme une,

Te Ha abut dé ane tructions existant sur-son ot. | Sz
_ Aucune obligation (irrigation n‘est) == de 10 ans.

it.

=

24

's

23 en 10 ans

i

s=

:

Wy2 an 5 ans

Défricher, épierrer

i ‘ex | ot mettre en culture

5 50

d'irriga-

OBSERVATIONS

Rélai .

Nature

[SS

100 fr. | o |

2
2 3

1s

,

pi

leur minima | =

©

et canaux

AMELIORATIONS

2

10 arbres p. Ha.

|

alu

.

i

importance

SZ |

|

100 fe.

Wye p-a-B-g-5-7-8-ab- gas}

-

(Les clauses 3°, 4°, 5° et 6° devront étre exécutées con- formément aux indications
qui
figurent au tableau ci-

MATERIEL AGRICOLE

PLANTATIONS

CONSTRUCTIONS

DESIGNATION

5° Entretenir sur son lot un matériel agricole moderne.
6° Défricher et mettre en culture.

| apres.)
|
7° Curer et entretenir les séguias
tion qui existeraient sur le lot.

ans (puits, citernes).

dans un délai de deux

1457

lieu

100 » |-3|
“13

Misoon cultura | Totauté des terres

Cultivables on 5 ans

sera payable 4 la caisse du contrdéle des domaines de la
prise de pos- | région of est situé le lot, en dix termes annuels successifs
lé

1

octobre | et égaux,

1922. Elle ne pourra tre différée au dela du uv mars 1923. | 1922,

L‘altributaire sera mis en possession de son lot par | Ils ne

le premier

terme

obligatoirement

le

17

les termes différés le 1" octobre de chaque

octobre

année.

comporteront aucun intérét au profit de 1Etat,

les soins d'un géométre de I Administration. Cette mise | mais en cas de non paiement aux échéances prévues, ils
en possession ne sera effectuée que lorsque Vattributaire | Seront passibles d’intéréts moratoires caleulés i raison de
aura versé & la caisse du service des domaines
terme et le 7.

a4 Varticle
Art.

du

suivant,

9. —

prix

total du

Prix el conditions

lot, comme

de paiement.

le premier | 6 % du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement.

il est stipulé
—

Le prix

Toutefois, les attvibutaires qui en feront la demande
pourront, s’ils justifient d’un effort réel de mise en vaOlre
|1 leur, au cours des premiére
et) deuvitme
années,

mémes obligations
mier attributaire.

admis & reporter le paiement du deuxigme terme au début
de la onziéme

année de jouissance

troisitme terme A la douziéme
Jusqu’au

accessoires,

paiement

|immeuble

ou

paiement.

(1° octobre

année

intégral

affecté par hypothéque

attribué

1932)

(1™ octobre

du prix, en

1933).

principal

demeure

nantissement

et du

et

de

non

10. —

Annulalion

paiement des

publicité,

dans

frais d’enregistrement,

le délai fixé,

plein droit, sans
en faisant l'objet
des attributaires
_ sera également

de Vattribution. —
l’attribution

En

timbre

et

Arr.

de

de

autre avis de l’administration, et le lot
sera dévolu 4 un colon classé sur la liste
éventuels. L’annulation de V’attribution
prononcée en cas de non paiement du

& sa

donnera

tion

A Vattributaire, ce

quilus

Arr.

12. —

Ventes. —

Pendant

Vadministration

au

de

Uexécution

des

cabier des charges,

clauses

ainsi

de

qu'il

mise

est

a

par

dit

en

Varticle tr, i] est interdit & Vattributaire ou a ses wvants
droit daliéner volontairement ou de sous-louer Vimmea-

a

ble en totalité ou en partie, sauf le cas d'une autorisation
préalable exceptionnelle de Vadministration, et ee. 2
peine de nullicé de la transaction inerimince
lion de la vente ou de la sous-location,
5
HOTES

En

cas

de

revente

auforisée,

par

du

public,

et de

résilia-

Padministration,

réputé bien

connaitre°

L’attribuiaire jouira. des servitudes

acti-.

les routes,. chemins

ou pistes existant

;

nd

<

sur.”

Ant. 17. — Sont
de l’attribution :

et demeurent

1° Les cours

toutes

sortes et les terrains com-

public,

telles qu’elles sont défi-

d'eau de

expressément

exclus *
Ss

nies.au dahir du i™ juillet 1914 (7 chaabane 1332).
La consistance définitive de ces dépendances du. do-

maine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont atta-

chés, ne pourra résulter que d'une réglementation qu'il
appartiendra Q Vattributaire de provoquer de la part de ln direction générale des travaux publics. _
2° Les

dater de I’entrée en jouissance et jusqu’d constatation
valeur fixées

16. —

dépendances du domaine

au profit
ans

sera

|

ne

pris dens leurs francs-hords, les sources de toute nature, Ies points d’eau & usage du public, les emprises, routes et od
chemins publics, voies ferrées et, en général. toutes jes’

entrainant

un délai de dix

L'attributaire

DIVERSES

la propriété attribuée.

charge.

quitus

.*

sur la propriété attribuée, sauf 4 faire valoir les unes ea
|
se défendre des autres 4 ses risques et périls. I sera no- So ,
tamment. tenu de laisser en tout temps A la libre circula-:

,

maintlevée de toutes les inscriptions mentionnées
de l’Administration. sur Ie titre foncier,

des ..

ves et supportera les servitudes. passives pouvant exister’

Aprés paiement total du prix et exécution de toutes les
clauses ct conditions du cahier des charges, l’administration

14. —

Ant.

-Lorsque Vexécution des clauses de mise en valeur
fixées au cahier des charges aura été constatée par la
commission préyue i cet effet, il en sera fait spécialement
mention par Padministration sur l'extrait visé ci-dessus.
L'attributaire pourra requérir Vimmatriculation
de
son lot sous réserve de inscription de toutes les charges
et conditions & lui imposées ; Jes frais de celle opération
seront

compléte

verts sur le lot attribué.

cés-verbal de la séance d'altribution mentionnant le lot
qui lui est dévolu, sa situation, sa superficie et son prix.
A ce document sera joint) un exemplaire du
cahier des

lot.

— En cas de.décés.

Vexécution

charges, plan et acte.de vente, n'est donnée qu’a titre. indi-

Arr. if. — Immatriculation ef filre de propriété.
Tl sera délivré & chaque attributaire un extrait du pro-

plan du

avant

catif et que la superficie exacte du lot ne sera: déterminée _
que lors des opérations de }’immatriculation foncidre. ©
Arr. 15. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro-..
priété des objets dart ou d’antiquité qui seraient décou- | -

premier terme & l’échéance fixée au § 1 de l'article 9 et au

ct un

lot

le pre-"- -

qu'il se poursuit et comporte, et au surplus; tel qu’il-est®
figuré an plan du lotissement, sans pouvoir prétendre A ~
indemnité ou recours contre |’Etat pour vice caché, ‘étant
hien entendu que la contenance indiquée -au ‘cahier des

eas ov l’attributaire n’aurait pas pris possession du lot a
la date extréme fixée au § 1 de l’article § (1 mars 1923).

charges

du

que

l'immeuble, sa consistance et ses limites. II le présidra: tel :

cas. de

sera. annulée

13. — Décés de Vattribulaire.

lattributaire

DISPOSITIONS

enregistrement.
Arr.

Art.

et interdiction de revente

clauses et conditions du cahier des charges, les héritierssont substitués de plein droit aux charges et bénéfices de
Pattribution.
,
ee

spécialement

& Ja sireté de ce

Dans les trente jours qui suivront l’attribution, le
preneur devra verser & |’Etat unt somme fixée 4 7 % du
prix’ total de Ia vente pour frais de publicité, timbre et

—

N° 508, du 18 Juillet 192
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weréiment préalable du cessionnaire,
ce dernier
prend: purement et sinplement la Place du premier
attributaire, si le dela éeonis depuis la premidre
attribution
est supéricur & cing aus. Dans le ens contraire,
la revente
fixe le point de départ (un nouveau deélai de
div ans, pendant lequel Vattributaire de seconde main
est soumis aux

marabouts,

koubbas

et

cimetidres

musulmans

pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances
leurs accés qui devront étre laissés libres.

Ant.

18, —

Pendant dix ans & dater de Ventrée

et

en -

jouissance, lattributaire est teru de laisser établir, sur
la propriété attribuée, les routes, chemins, pistes,
chemins de fer, points d’eau, passages de conduites
d’eau ou
de canaux (irrigation, etc... qui seraient déclar
és d’utilit®’ publique,
Les
emprises
nécessaires A ces installations sont
payées A Vayant-droit pour Ie sol nu, au prix
moyen de
Vhectare payé aux domaines par Vac quéreur
primitif. — .
Toutefois,

au

cas

oft

ces

installations

nécessiteraient

la destruction de constructions, de planta
tions ou de-culture ou autres travaux d amtnagement
effertuds par ce
dernier, il y aurait lieu A indemnité
fix’e & Vamiable ou
i dire Wexperts.
Ant. tg. -- L'Etat vendeur ne pren
d aucun engage.

N° 508, du 18 Juillet 1922.
ment

eau

BULLETIN
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en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en

potable

et la viabilité

des

routes,

chemins,

pistes

ou

autres voies publiques représentées ou non-sur le plan de
Vimmeuble vendu.
L’établissement des ponceaux ou passages d’acces
nécessaires pour relier les terrains vendus aux chemins
limitrophes existants ou A créer, reste 4 la charge de l’attributaire.
Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent,

de

se

conformer

aux

- donner par l’administration
. devra

Arr.

20.

prendre

—

D’une

alignements

compétente,

maniére.

toutes les mesures

et

nivellements

générale,

utiles pour

a

l'attributaire

éviter

la for-

' mation d’eaux stagnantes, susceptibles de nuire A hygiéne
_ publique.
“.

droit

Arr. ot.
d’accés

‘surveillance
contrat.

— Les agents de JVadministration
auront
et de circulation sur l’immeuble,. pour
fa

de

l'exécution

des

clauses

et

charges

du

Ant. 22. — Sanctions en cas d'inexécution des clauses du contrat. — A Vexpiration de la premiére année, et
‘par la suite, & toute époque que l’administration jugera
-Opportune, il sera procédé, par un délégué du service des
domaines,, un délégué de la direction générale de l’agri‘culture, du commerce et de la colonisation et un délégué
-de la chambre d’agriculture de la région imtéressée, a
une enquéte technique en vue de constater l’exécution des
clauses de mise en valeur et d’exploitation ci-dessus énumeérées. (Art. 7.)
Les conclusions du rapport d’expertise seront communiquées & J’attributaire. En cas de contestation, un
arbitre sera nommé par Je juge de paix de la circonscription sur simple requéte de l'une ou l’autre partie.
A, défaut de paiement, aux échéances prévues des termes différés ou d'inexécution de l'une quelconque des
clauses du présent cahier des charges,
1|’administration
aura la faculté de poursuivre, & l’encontre de l'attributaire,

‘frat,

ou

de ses ayants

droit,

Vexécution

intégrale du

soit de prononcer Ia déchéance,
En‘cas de déchéance, le prix ou la partie du.prix

DU

4 JUILLET

1922 (8 kaada 1340)

portant complément au dahir du 13 février 1914 {17 rebia I 1332) sur la conservation des monuments historiques et des sites et sur les servitudes de protection
artistique.

LOUANGE A DIEU SEUL |

(Grand sceau de Moulay Youssef)
Que !’on sache par les présentes — puisse
élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
A DECIDE

Dieu

en

CE QUI SUIT :

AnticLe Premier. — Dans le cas prévu a l’article 17 ‘du -

dahir du

13 février

1914

.

(17 rebia I 1332) sur la-conserva- .

tion des monuments historiques et des sites et sur les servi- ~
tudes de protection artistique, l’administration des -beauxarts peut s’entendre A l’amiable avec les intéressés sur le.
montant de l'indemnité prétendue, et le directeur général de
TV instruction

publique,

des

beaux-artet
s des

antiquités

est

qualifié pour procéder A cet accord. L’entente 4 l’amiable
qui intervient aprés. que la demande d’indemnité a été poriée en justice, dessaisit le tribunal.
Ant.

2. —

Les dispositions de Varticle précédent seront —

ores et déja applicables pour le réglement des affaires nées |
des prétentions émises au cours des procédures antérieures
ila promulgation du présent dahir.
:

Fait & Rabat, le 8 kaada 1340,
(4 juillet 1922).

Vu pour promulgation

et mise A exécution :

.

Rabat, le 17 juillet 4922.

“

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence Générale,
Urnsain BLANC.

con-

en-

caissé par |’Etat est restitué 4 l'attributaire, sous dédue~

1159

OFFICIEL

tion d'une retenue représentative de la valeur locative de
Vimmceuble, calculée & raison de 6 % par an du prix, pro-portionellement & la durée de l’occupation.
La déchéance ne peut donner lieu d une demande en
dommages-intérdts ou indemnité que dans le cas d’améliorations apportées & la propriété par l'attributaire dépossédé ct jusqu’A concurrence des impeuses utiles, Ces impenses seront évaluées par une commission constitifée
comme il est indiqué ci-dessus.

Ant, 23. — Tous impdts d'Etat ou taxes municipales

actuellement en vigueur et ceux qui seraient établis par
la suite et afférents 4 |'immeuble sont A la charge de !'sttributaire.

Sont également & sa charge les frais d'établissement
* du titre foncier d'immatriculation.
Ant. 24. — Pour levéention des prése
8, attrib
taire fait Glection de domicile sur Te lot attunud.

ARRETE
modifiant

de

VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1922
(7 kaada 1840)
ts

les heures

commerce

LE GRAND

d’ouverture

de la bourse

de Casablanca.

,

VIZIR,

Vu le dahir du ar janvier rg20 (ag rebia H 1338), relatif & la création de bourses de commerce et portant institu.
tion de courtiers auprés desdites bourses, — ct notamment
son article 2 ;

Vu

Varrété viziriel du

ar janvier

1920 (29 rebia II

1838), portant création et organisation d'une bourse
de
commerce & Casablanea ;:
.
Sur la proposition du directeur général: de lagricul-

ture, du commerce ef de la colonisation,

Antichr

usigur,

ARRETE

—

:

Les dispositions de larticle 6 de-

Parrdté viziriel du ar janvier 1990 (29 rebia HT 1339), portant création et organisation

d'une

bourse.de commerce

4

4460

—

Casablanca,

Se

sont abrogées

et reimplacées

tions suivantes :

BULLETIN

en

par

OFFICIEL

N*

Fait &@ Rabat, le 7 kaada 1340,
(3 juillet 1922).

MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise a exécution :
Rabat, le 8 juillet 1922
Le Ministre plénipotcntiaire,
Délégué & la Résidence Générale,
Unsain BLANC.

(4 juillet 1922).

Rabat, le 12 juillet 1922,

Le Ministre plénipotentiaire,

ARRETE

Vu le dahir dui“ juillet 1914 GG chaabane

1332)

sur Je

.

Vu le dossier de Venquéte ouverte & Boulhaut du
2) mars au 25 avril 1922 ;
Vue procés-verbal de la commission d’enquéle en date
des 31 mai 1922 ;
Sur la proposition du directeur général des travaux
‘publics,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER, —- Le domaine public, 4 Ja daia Rarzit
ou Kebira, est délimité suivant le contour polygonal. jaJonné sur le terrain par des bornes numérotées de 1A 14 et
par un

trait rouge sur le plan

au

5.000° annexé

au

présent arrété, dont un exemplaire sera déposé au siége du
contrdle civil de Chaoufa-nord et dans les bureaux de la
‘conservation de la propriété fonciére 4 Casablanca.
Ant,2. — Le directeur général des travaux publics est
chargé de Vexécution du présent arrété.
Fait & Rabat, le 8 kaada
(4 juillet 1922).

MOHAMMED EL MOKRI.
et mise & exécution :
Rabat le 10 juillet 1929,
Ministre plénipotentiaire,

Délégué

@ la Résidence

_ Unpais

BLANC.

RESIDENTIEL DU 8 JUILLET 1922.

LE

CONSUL

éiendant 4 la

VIZIRIEL
ville

DU

Sur

la proposition

Mesrouchen,

(8 kaada 1840)
de Marrakech les

créé

_ dahir du 4 aodt 1918 26 chaoual
la juridiction

LE

des pachas

GRAND

et caids.

la République:

du lieutenant-colonel

arrété

résidentiel

sion,

-

directeur des. .

n°

185

A,P.,

du

en

outre,

Ant,

3, —

de poursuivre

la

soumission

des

fractions

Ichkern encore insoumises,
2° Un bureau de renseignements de 3° classe A Kerrouchen, chargé du contréle administratif et de Ja surveillance politique des Ait Thand et des Ait Bou M’Zil. Ia pour mission, en autre, de poursuivre la soumission des fractions Ait
Thand encore insoumises.
_
;
Le directeur général des finances, le colonel!

_

portant

1922.
du

1336) réglementant

tgt8 (26 chaoual

chargé de l’inté--

et le liculenant-colonel
service des Tenseigne-,
Je concerne,' de Vexéeffet & dater du 1 juin

Rabal, le 3 juillet 1922.”

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.

VIZIR.

Vu Te dahir du 4 aodt

par

a

dispositions

Générale de

8 novembre rgor, et relevant directement du commandant.
du cercle Zaian, est supprimé.
Ant 2. — Hl est créé dans le cercle zaian :
° Un bureau de renseignements de 3° classe A Kebbab,
chargé du contrdle administratif et de la surveillance politique des Ichkern et des Chorfas de Taskert. Ha pour mis-

Générale,

4 JUILLET

DE FRANCE,

affaires indigenes et du service des renseignements,
,
ARRBTE :
ARTICLE PREMIER. — Le bureau des renseignements de

ARRETE

ARRETE

GENERAL

rim de la Résidence
Francaise au Maroc,

commandant le territoire Tadla-Zaian
‘directeur des affaires indiganes ct du
ments sont chargés chacum en ce qui
cution du présent arrété, qui prendra
1922

1340,

Vu pour promulgation
Le

wo

portant suppression: et création'de bureaux
“|
+ de renseignements dans le territoire Tadla-Zaian.

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 novembre 1919 £14 safar 1338) ;
Vu le plan au 5.000° de la daia Rarzit ou Kebira, sise *
l’annexe du contréle civil de Camp Boulhaut, triba des

reporté

s oe

1922

LE GRAND VI1ZIR,

;

Oe

Délégué & la Résidence Générale,
Unpain BLANC, ©

fixant les limites du domaine public sur la daia
Rarzit ou Kebira.

Ziaida, fraction des Moualin el Outa

19.

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

8

VIZIRIEL DU 4 JUILLET
(8 kaada 1840) -

du 38 Juillet

tant la juridiction des pachas el caids, et nolamment son ar-ticle 27,
ARRETE :
ARTICLE untqur. — Les*dispositions du dahir du 4 aout.
1918 (26 chaoual 1336) susvisé, sont applicables a daterdu 15 juillet rga2 a Ta ville de Marrakech.
Fait & Rabal, le 8 kaada 1340,

les disposi-

« Tl y a séance tous les jours, de quinze 4 dix-sept
« heures, les dimanches et jours fériés exceptés. »

ARRETE
,
,

08,

1336) révlemen-

LE

a a

ECTS

RESIDENTIEL

DU

création d’un bureau

dans la région

CONSUL

GENERAL

DE

3 JUILLET

1922

de renseignements

de Meknés.
FR ANCE,

chareé

de Vinté-

rim de la Résidence Générale de la République
Francaise au Maree,
Sur Ja proposition du lieutenant-colonel directeur des

affaires indigdénes

et du service des

renseignements

:

-

Aprés avis conforme du dirécteur général des finances,

,

ARRETE :
ARTICLE PREMIER. — IT] est créé, & la date du 1° juillet

de fer 4 voie de o m. 60, modifié par le dahir du 5 avril-1g21
(26 rejeb 1339), a adopté, dans sa séance du 29 juin 1922, _
les dispositions dont la teneur suit :
TaniF spECIAL G.v.

1922, dans Je cercle de la haute Moulouya (région de Mek-

-nés), un bureau de renseignements
N’Serdane.

de 3° classe

4 Arbalow

ArT. 2. — Ce bureau est chargé du controle politique et
:administratif des fractions soumises Ait Omnasf (Ait Ougadir, Ait Bougueman et Ait Messaoud), appartenant 4 la confédération des Beni M’Guild.
Ant. 3. — Ii est chargé, en outre, de poursuivre la sou-

mission des tentes Ait Omnasf encore insoumises et d’entretenir avec les Ait Yaya, tribu insowmise au contact, des rap-

'. ports de bon voisinage.

Ant. 4. — Le directeur général des finances, le général
commandant la région de Meknés, le directeur des affaires
‘indigénes et du service des renseignemerits sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent
-arrété,
Rabat, le 3 juillet 1922.

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JUILLET 1922

' autorisant Ie journal “La Construction au Maroc” a recevoir lés insertions légaies, régiementairgs et judi-

ciaires.

LE CONSUL

GENERAL DE FRANCE, chargé de Vin-

térim de la Résidence générale de la République
Francaise

au Maroc,

Vu l’arrété résidentie] du 13 mai 1922 instituant une réglementation nouvelle des insertions légales, réglementaires
et judiciaires,
ARRETE

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.

.

CHEMINS

Délibération du

Conseil

DE
de

FER

A VOIE DE 0 m. 60

réseau en date du 29 juin

1922, portant modification et création de tarifs, et
additions 4 la table alphabétique des marchandises et

au tableau annexé A instruction des embranchements
particuliers 4 partir du 5 juillet 1922.
(Homologuée par arrété du directeur
en date du 3 juillet 1922)

du

réseau

LE CONSEIL DE RESEAU,
" délibérant

Mutilés
§ 1"-2°. —

conformément aux dispositions du dahir du

18 décembre 1920 (6 rejeb IT 133g) sur la régie des chemins

et

3. —

réformés

Craprrng

de

TI

-

guerre —

Personne qui ‘accompagne

un mutilé ou ré-

formé de roo % d’invalidité : remplacer les mots : « méme
réduction » par « gratuite ».

~

Classification générale des marchandises -

I] est ajouté & la table alphabétique des marchandises : a
1° Page 270, aprés : gesses, ghassoul, terre non dénom- ©:

mée, 5° série, sp. 16.

ol

2° Page 281, aprés : taillanderie non dénommeée : ta- --.
kaout, plantes propres 4 la teinture ou au tannage, 3° série,
sp. 1
,
TARIF SPKCIAL P.v. 3.
CHAPITRE PREMIER
Thé
2° prix de transport. — Prix fermes.
Les prix fermes du présent tarif sont modifiés comme
.
suit:

De Casablanca & Marrakech-Guéliz...

153 fr. la tonne.

De Casablanca 4 Meknés............
De Casablanca & Fés............000.

200 fr. la tonne.
245 fr. la tonne.

De Casablanca 4 Marrakech-Médina..
De
De
De
De

Rabat &
Rabat 4
Kénitra
hénitra

Meknés................
Fés..........2-....000.
4 Meknés...............
& Fés............0.0008

155 fr. Ja tonne.

130
175
115
145

fr.
fr.
fr.
fr.

la tonne.
la tonne.
latonne.
la tonne.

—

*Tl est ajouté 4 ce tarif les prix fermes ci-aprés :
De Casablanca 4 Oued-Zem bine eeees
120 fr. latonne.,
De Oujda a Taza...............0..
180 fr, la tonne.
TaRIF spiciaL Pp. v. 5CHAPITRE

:

ARTICLE UNIQUE.— Le journal La Construetion au Maroc
‘est autorisé & recevoir les insertions légales, réglementaires
ét judiciaires, dans les conditions de Varticle 3 de Varrété
résidentiel du 13 mai'1g22.
Rabat, le 2 juillet 1922.

REGIE DES

4161

BULLETIN OFFICIEL -

N° 508, du 18 Juillet 1922.

|

.

PREMIER

Sucre

3° Conditions particulidres

comme

suit le § b du 1°

d'application. —

Modifier

.

« b) A titre temporaire. — A la section de ligne d’Oujda .

i. Fes ,A exclusion de V’embranchement de Guercif a Outat

el Haj.

CHAPITRE II
* Priz de transport. — Prix fermes..— Les prix fermes
de ce “tar if sont modifiés comme suit:
. De Casablanea & Marrakech-Guéliz.. .
De Casablanca 4 Marrakech-Médina. .

153-fr. la tonne.

155 fr. Ja tonne.

TARIF SPECIAL P.V 6
CHAPITRE

PREMIER

Vins et liqueurs en fiits, caisses ou paniers
Eaur minérales en caisses
2° Prix de transport. — Prix fermes. — Les prix fermes
de ce tarif sont modifiés comme suit:

De Casablanca & Marrakech-Guéliz...
153 fr. ia tonne.
De Casablanca & Marrakech-Médina..
155 fr. la tonne.
Nl est créé le chapitre IV ci-aprés au tarif spécial P.V. 6: |
1° Désignation des marchandises. — Apéritifs, liqueurs

et vins en caisses ou paniers. Eaux minérales en caisses.

68
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2° Priz de transport. — Prix fermes:
De Casablanca 4 Marrakech-Guéliz.. .
De Casablanca 4 Marrakech-Médina. .

120 fr. la tonne.
200 fr. la tonne.

De Rabat & Meknés...... sea

130 fr. la tonne.

De Casablanca A Fés............0..5.

e eens

De Rabat & Fés..........0. 0.00008.

De Kénitra & Meknés...............
De Kénitra A Fés...... 0.0.02. 00 eee.

2° Aux lignes : Casablanca-Marrakech, Casablanca-Oued
Zem, Casablanca-Fés, Oujda-Taza.
an

La soudure des tarifs prévue 4 1’article 47 des conditions.
d’application des tarifs généraux de petite vitesse est autorisée pour les relations non visées au présent tarif.

245 fr. la tonne.

175 fr. la tonne.

’ TaRIF. SPECIAL P,V. 20

115 fr. la tonne.
145 fr. la tonne.

CHAPITRE

CHAPITRE

‘ CHAPITRE

De
De
De
De

«

au minimum. ou ~~:

.payant pour ce poids. <i.”

,

-Ofr, BO,
0 fre 45

O fr. 50

0 fr 40
II |

Casdblanca a Fés... 22... .005....
Rabat & Meknés............ .-..
Rabat & Fés........, deen eee ees
Kénitra & Meknés...............,

De Kénitra & Fés..... bbe eee eens

153 fr. la tonne.
155 fr. la tonne,

200 fr. Ja tonne.
245
130
175
115

fr.
fr.
fr.
fr.

la
la
Ja
la

tonne.
tonne.
tonne.
tonne.

. 145 fr. Ta tonne.

Il est ajouté a ce tarif les prix fermes ci-aprés :

153 fr. la tonne.

(temporaire)

155 fr. la tonne.

De Casablanca 4 Oued Zem
De Oujda & Taza

175 fr. la tonne.

Il est créé le chapitre IV ci-aprés au tarif spécial P.V. 20: 1° Désignation des marchandises. — Chanvre cardé,

_De Casablanca 4 Meknés............
De Casablanca & Fés...........00005
De Rabat & Meknés....... se nees ..»

200 fr. la tonne,
2A5 fr. la tonne.
130 fr. la tonne.

De Kénitra A Meknés...............
De Kénitra & Fés..... beet e reeees

715 fr. la tonne.
145 fr. la tonne.

chanvre

CHAPITRE Ill
Ul est créé le chapitre ITI ci-aprés du tarif spécial P.V. 16:
1° Désignation des marchandises. — Bougies en caisses,
couffes ou paniers.
2° Prix de transport. — 5° série du tarif général ou des

prix fermes du tarif spécial P.V. 2g.

3° Conditions particuliéres d'application. — Le présent

tarif est applicable exclusivement :

1° Aux expéditions par wagons complets de 7 t. 500 ou

‘payant pour ce poids, avec hénéfice s'il y a lieu de Ia boni-

peigné (en balles ou bottes).

2° Prix de transport. — Prix ferme. — De Marrakech-

Medina 4 Casablanca : 80 francs la tonne.

Conditions particulizres application. ~ Le présent
tarif n’est applicable qu’aux expéditions par wagons de
3.000 kilogs au minimum ou payant pour ce poids,

II

“1° Désignation des marchandises. — Supprimer
« gomme » 4 la désignation des marchandises.

120 fr. la t.

180 fr. la tonne.

TARIF SPECIAL P.V. 20

I] est ajouté A ce tarif les prix fermes ci-apras :
De Casablanca 4 Oued-Zem..........
120 fr. la tonne.
De Oujda @ Taza............... ...
180 ir, la tonne.
CHAPITRE

i$tonnes

de ce tarif sont modifiés comme suit-: -De Casablanca 4 Marrakech-Guéliz. ..
De Casablanca 4 Marrakech-Médina. .
De Casablanca && Meknés Meknés............

2° Prix de transport. — Prix fermes, — Les prix fermes

. De Rabat & Fés...... ec
e eee eee

| par wagons completsde-..’

2° Priz de transport. — Prix fermes. — Les prix fermes

455 fr. la tonne.

de ce tarif sont modifiés comme suit:

De Casablanca 4 Marrakech-Médina..

0 fr. 60.

CHAPITRE

P.v.. 16

. De Casablanca & Marrakech-Guéliz,..

de tonnage

Ofre.55

Au dela de 100 kilom.

15 .

PREMIER

_

De 50 4 100 kilométres

PREMIER

SPECIAL

sans conditions

be {a 50kilométres

1° Désignation des marchandises.— Ajouter « gomme »
en dessous de « cire blanche et brute ».—
TARIF

Expéditions sans

:

2° Prix de transport.— Prix fermes.— Les prix fermes
de ce tarif sont modifiés comme suit :
De Casablanca 4 Marrakech-Guéliz... — 153 fr. la tonne.
P.v,

WS
oe

Par tonne et par kilometre

Quincaillerie

SPECIAL

©

difiés comme suit :

_ CHAPITRE PREMIER

TARIF

PREMIER

2° Prix de transport. — Les prix de ce chapitre sont. mo: |

De Oujda & Taza.............0005 . 180 fr. la tonne.
3° Conditions particuliéres d’application. — Les prix
fermes ci-dessus sont applicables sans conditions de tonnage avec bénéfice, s’il y a lieu, de la bonification de 500 kgs
. prévue au chapitre II du tarif. spécial P.V. 29 pour les wa‘ gons complets.
TARIF SPECIAL P.v. 14

De Casablanca & Marrakech-Médina. .

0"

fication de 500 kgs prévue par le chapitre II du tarif spécial
P.V. 29 pour les wagons complets.

153 fr. Ja tonne.
195 fr. la tonne.

De Casablanca 4 OQued-Zem....... -...
De Casablanca & Meknés............

N° 508, du 18 Juillet 1g22,

:

TARIF

SPECIAL

P.V.

91

CHAPITRE PREMIER
2° Prix de transport, — Prix fermes. — Les prix fermes

.
de ce larif sont modifiés comme suit :
De Casablanea 4 Marrakech-Guéliz. ..
De Casablanca i Marrakech-Médina. .
TARIF

SPECIAL

P.v.

153 fr. la tonne.

155 fr. la tonne,

23

CHAPITRE PREMIER
1° Désignation des marchandises. — Ajouter :« jonc
brut » & la désignation des marchandises.
Le plomhage est facultatif, mais s’il n’est pas effectué,
le chemin de fer ne peut, en aucun cas, tre recherché
pour
manquant.

.

N° 508, du

18 Juillet

BULLETIN
OFFICIEL
——

1922.

Séries

Les wagons doivent étre chargés dans les six heures de

fait dans le méme deélai.

Mobiliers, objets manufaclurés, etc.
-CHAPITRE PREMIER
~ 1° Désignation des marchandises. — Nattes, nattes en
jonc, nattes d’alfa.
- 2° Prix de transport. — 1° Prix de la 4° série du tarif général ou des prix fermes du tarif spécial P.V. 29 pour les
expécitions de la céte vers ’intérieur.
2° Prix ci-dessus avec réduction de 50 % pour les expé-

ditions dans les sens pairs.
3° Conditions particuliéres d’application. — Le présent
. tarif est applicable sans conditions de tonnage, mais le mihnimum par wagon complet est réduit & 4 tonnes.
TARIF SPECIAL P.V. 27
CHAPITRE HU
‘Th est créé le chapitre II ci-aprés du tarif spécial P.V. 27.
1° Désignation des marchandises. — Peaux brutes.

2° Prix de transport :

——————————~—~_~*~_>_XKzxz—>a=~=<—*=—=——eE=———EEEEE—

:

et par kilométre

‘ De 0 a 50 kilométres.
De 5t

4 100 kilométres.

_Au dela de 100 kitom.

Parexpédions

sans condition
de tonnage

~-

(Par

O fr. 50

wagons

complets

de

|

Ofr. 49

ADDITIF AU TARIF SPECIAL P.Y. 29
CHAPITRES I & I
Nl est créé ]’additif ci-aprés aux chapitres I et IT du tarif

1°Désignation des marchandises. — Toutes les marchandises, sauf les exceptions prévues aux chapitres J et II.
2° Priz de transport. — Prix fermes :

4

a

16 tr. 00

et

fice s'il y a_lieu de la bonification de 500 kgs prévue par le:

chapitre II pour les wagons complets.
ft 4
La soudure des prix fermes ci-dessus avec Jes autres ta,
Tifs généraux ou spéciaux ou des prix fermes du chapitre I*,
est interdite.
SUR

TABLEAU ANNEXE A L’ INSTRUCTION
LES EMBRANGHEMENTS PARTICULIERS

.-

Ajouter l’embranchement de « Abd el Leben » au tds bleau des embranchements particuliers.
NN
LIGNE DE DAR BEL HAMRI A SIDI SLIMAN
Travaux publics, 2° catégorie, Dar Bel Hamri
métres 500=3 kilométres.
Pour expédition conforme :
_Le

Directeur

2 kilo-

du Réseau,

THIONNET.

INTERIM DU DIRECTEUR DU RESEAU
Le conseit de réseau, par délibération en date du 29 juin
1922, homologuée par arrété du 6 juillet 1922, a décidé
que pendant l’absence du lieutenant-colonel Thionnet, partant en permission en France, le commandant Suchet asstrera les fonctions de directeur du réseau.
so

CREATION D'EMPLOIS _

.

3° Les expéditeurs sont tenus d’accepter les wagons mis
& leur disposition par le chemin de fer.
4° Manutention :
.
- a) Expédilions de détail. — La manutention est faite par
le chemin de fer.
_b) Expéditions par wagons complets. — La .manutention est faite en principe par les expéditeurs et par les destinataires.
5° Délais de chargement et de déchargement.— Les wa-'
gons complets doivent étre chargés dans les six heures de
leur mise 4 la disposition de |’expéditeur.
Le déchargement par le destinataire 4 l’arrivée doit s’effectuer dans le méme deélai.

spécial P.V. 29.

18 fr. 00

20 fr. 00

_
7

3° Conditions particuliéres d’application. — Le présent
additif est exclusivement réservé aux expéditions de Kénitra
sur Rahat.
:
Hl est applicable sans conditions de tonnage avec-béné-

0 fr. 45

3° Conditions particuliéres d’application :
1° Importance et direction des expéditions. — Le tarif
est applicable exclusivement aux expéditions faites dans les
sens pairs.
2° Emballages. — Les marchandises ne sont acceptées,
qu'il s’agisse d’expéditions de détail ou par wagons com-

plets, qu’en balles.

ome série

6™° série |

0 fr. 50
-

25 fr. 00
22 fr. 50.

4 tonnes su minimum ou
payant pour ce poids

( fr. 60
Off. 55

28 fr. 00

2" série
3m série
4™ série

TARIF SPECIAL P.v. 24
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Par tonne

SS

Par décision du

date du 1
créés

secrétaire général du

protectorat,

en

contrdle

des

juillet 1922, deux emplois de géométres ont été

au service des contréles civils et

municipalités

(Municipalités).

du

‘NOMINATIONS ET PROMOTIONS
DANS DIVERS SERVICES

.

Par dahir en date du 3 juillet 1922 (7 kaada 1340):!:
M. SERRA, Pierre, Paul, directeur de 4° classe des douanes
et régies chérifiennes, est élevé & la 3° classe de son grade &
compter du 1” juillet 1922.
Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date

du 30 juin 1922, M. ROVEL, Justin, Joseph, sous-directeur

de 3° classe, chef du service du personnel, des études lépislatives et du Bulletin Officiel, est promu a la 2° classe de son

grade, pour compter du 1” juillet 1g92.

ites
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, du
2g juin 1922, M. MARTINET, Charles, lieutenant & titre tem-

| 4° classe, est promu commis de trésorerie de 3° classe, 4
compter du 30 juin 1922.
M. GODIN, Robert, commis de trésorerie de 5° classe,

‘ poraire, hors cadres, adjoint de 1” classe de la hiérarchie

spéciale du service des renseignements, est nommé adjoint
de 5° classe des affaires indigenes du service des conirdles
civils, en remplacement numérique de M. Vathonne, Auré_ Hen, nommé contrdleur civil stagiaire.
,

est promu
M.

secrétaire

général

du

Protectorat,

du

a6 juin 1922, M. COMTE-GAZ, Francois, André, commis de

5° classe du service des contrdéles civils, détaché

au bureau

des renseignements de Kasbah Tadla, est nommé commis de
4° classe 4 compter du 1 juillet 1922.
;

te

;

. Par arrété
du
secrétaire général du Protectorat, du
26 juin 1922, M. SURDON, Paul, Alfred, Joseph, commis de

5° classe du service des contréles civils, détaché au bureau

des

renseignements

de

Meknés-banlieue,

mis de 4° classe & compter du 1

Mme

Par

arrété

du

MARANDET,

conseiller

est nommé

juillet rg22.

du Gouvernement

com-

chérifien,

Madeleine, dactylographe de 4° classe %

Ja. direction des affaires chérifiennes, est nommeée dactylographe de 3° classe A compter du 1” juillet 1922.

Par arrété du directeur général des finances du 5 juillet
| 2 1g22:
. M. CELU, Charles, contréleur des domaines de 1° classe,
est promu au grade de contréleur hors classe, 1° échelon, &
4 compter du 1° juillet 1922.
M. LELIEVRE, Albert, contrdleur des domaines de
2° classe, est promu au grade de contréleur des domaines de
1" classe & compter du 1 juillet 1922.

Par arrété du directeur des impdts et contributions, du
™ juillet 1922, M. BRONDEL, Louis, contrdleur principal

de

2° classe des

impédts

et contributions,

& Casablanca,

élevé sur place 4 Ja 1” classe de son grade,
r® juillet-1g22.

Par arrétés du trésorier
i juillet 1920 :
'

.M.

COLONNA,

Antoine,

M. PASQUIER,

Camille,

Pierre,

commis

.

stagiaire

4 compter du

,

de trésorerie,

commis de trésorerie de 5° classe A compter du

général
commis

du

& compter

Protectorat,
de

commis

de

Par arrétés du chef du service de ia conservation de la

trésorerie

de

est promue

la 3° classe de son grade, & compter du 1™ juillet 1922.

A...

M. MEDEDJEL MOHAMED OULD MOHAMED, secrétaire-interpréte de 6° classe 4 la conservation de la propriétéfonciére 4 Oujda, est promu a Ia 5° classe de son grade;--a
compter du 1° juillet 1922. .
;
M. DAVELUY,

Victor, rédacteur de 3° classe A ja conser-

vation de la propriété fonciére 4 Casablanca, est promu & la
2° classe de son grade, 4 compter du 17 juillet 1922.

Par décisions du directeur général de l’agriculture, du
commerce et de la colonisation, du 26 juin 1922 :
.
M. COMPAIN, ‘Gaston, inspecteur adjoint de 1’élevage
‘de 1” classe A la direction générale
de l’agriculture, du
commerce et de la colonisation, est nommé inspecteur dc
l’élevage ‘le 4° classe, ’ compter du 1™ mai 1922.
M. LABORDE, Francois, commis de 1° classe h'la direction générale de l’agriculture, du commerce et de la
colonisation, est nommé commis principal de 3° classe, A
compter du 1° mai 1922.
M. LUCCIONI, Jean, André, commis de 2° classe & la
direction générale de l’agriculture, du commerce ‘et de Ia
colonisation, est promu & la 1
classe de son grade, 3d
compter du 1 mai 1g29.
*
7
.
* mt
Par arrété du directeur général des travaux publics du
i" juin 1922, les candidats dont les noms suivent, ayant.

‘subi avec succés Jes épreuves du concours ouvert en 1922

pour l’emploi de conducteur des travaux publics,
sont nommés conducteurs stagiaires des travaux publics
4 compter
du 1* juillet 1g92 :
MM.

HEYRAUD,

Maurice,

blics & Marrakech.

agent auxiliaire des

trav

aux pu-

JOULIA, Michel, commis de 4° classe
& Marrakech.
DURANCEL, Pierre, dessinateur de
17 classe hi Casablanca.
.

PUCH,

du
de

,
de 4° classe: &. la

conservation de la propriété fonciére & Rabat,

du

tréscrerie

_

,

propriété fonciére du 1° juillet 1922 :
Mme ROSE, Juliette, dactylographe

est

5° classe, est promu commis de f° classe, 4 compter du g juil-

fet rgao.

de trésorerie de 4° classe

2g juin 1922 (titularisation).

‘@ommissaire de police stagiaire, est titularisé dans son emploi et nommé commissaire de police de 4° classe 4 compter
da. 1° juillet rg22.
du

MOURIER,

est nommé

ae

arrété

commis

11 juin 1g22.

Par décision du secrétaire général du Protectorat du
et juillet 1922, M. FAVA-VERDE, César, Auguste, Louis,

Par

N° 508, du 18 Juillet 1922.

.

Antoine, agent auxiliaire des travaux
publics 4
Casablanca.
(Emplois
créés
par
arrété
du
14 mars 1992).
.
“

=

&

Par décision du directeur des3 doua
nes et rézic
gies, du 30
juin 1922, M. ALBERTINI, Jean,
Vitus, est nommé en qualité de préposé stagiaire des douanes
a la résidence de Casablanca, & compter du 26 juin 1929,
en remplacement du

préposé-chef Battini, nommé

commis

i Mogador.

Ne 508, du 18 Juilletet_1g22._

Se
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Par arrété du directeur de l'office des postes, des télé_ gvaphes et’ des téléphones, en date du ar juin 1922,
. M. FRANCHI, Lucien, commis principal hors classe, est
nommé sous-chef de section de 3° classe & compter du
* juillet 1922, en remplacement numérique de VW. Casanova, réintégré dans les services métropolitains.
*
=o
Par

_

arrétés,

en date dui ‘juillet

1922, du directeur de

- T’office des postes et des télégraphes :
principal’ de
inspecteur
Marcelin,
M. BURGANT,
classe de son
2°
la
&
promu
été
a
a,
Casablanc
&
classe
3.
a
‘grade i dater du r™ septembre 1922.
_..M. BONDU, Paul, receveur de bureau composé hors

at 165

OFFICIEL
PART:E

NON

OFFICiELLE

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE
DE LA ZONE FRANCAIS: DU MAROC
4 la date

du 10 juillet

1922.

Dans ja région de la haute Moulouya, les troupes du
général Poeymirav ont occupé, la semaine derniére, la position de Tafessasset, destinée 4 renforcer Ja ligne d’étapes

conduisant & Arbala (sources de la Moulouya).

Au cours de.

lopération, les insoumis, accourus nombreux des pentes.du grand Atlas, ont élé dispersés par les tirs de nog canons: ©
ét avions. Ils n‘ont pas, depuis, tenté. de géner les travaux
d’organisation du nouveau poste.
-&ae
Les sentiments des dissidents a notre égard ne semblent
pas loulefois s’étre modifiés. Bien qu ‘ils n’osent nous attaclasse, 1* échelon, & Feés- central, a été promu receveur de
ott
16
du
dater
A
échelon,
2°
classe,
hors
quer, ils ne se disposent pas moins @ résister & une nouvelle.
composé
bureau
i
| avance de notre part. Hs déploient, en outre, une grande *
" 1922-.
de
activité A's ‘opposer A la rentrée dans nos lignes des éléments
M..SALLES, Victor, receveur de bureau simple
A
gwade
son
de
classe
2°
la
i
promu
été
qui désirent se soumettre.
a
Tanger,
A
2
classe
Be
w
* dater du 1° septembre 1922.
‘

RESULTATS D’EXAMENS
wna

Ce

CENTRE p’Ouipa. —

' dams le personnel

’

Par

décision

MUTATION
|
du service des renseignements.

résidentielle. en

date

du

5 juillet

1922,

le capitaine d’infanterie hors cadres LAFFITTE, Léon, chef
«de bureau de 2° classe, du service des renseignements, de
- Ja‘région de Taza, est mis 3 la disposition du général com‘“miandant la région de Marrakech.

M.

Fourgo,

" ques, mention

.

BACCALAUREAT

% partie : Philosophie
Christian,. mention
assez bien.

1

bien

; M.

9° partie: Mathématiques
Christian

; Salez,

MM.

Fourgo,

MM.

1” partie C
Lapeyre, Jacques : Ramon,

Jacques.

Hubert.

Salez,. Jac- oe
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PROPRIETE

EXTRAITS

DE

REQUISITIONS’
proprictaire,

des

Suvant réquisition en date du 31 mai 1ga2, déposée & Ja tone
servation le méme jour, Mohammed ben
Allal,
dit Bel Mouira,
-marié

selon

la

loi

mtisulmane,

demeurant

au

douar

des ,Hialfa, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra.
domicilié
A Rabat, chez VM. Guay, avenue de Témara, n° Q. a demangé
l'immatriculation, on qualité de proprictaire, d'une propriété
” dénon
meée.« Mexidja », & Jaquclle i a déclaré- vowloir donner
le nom de
« Bel Mo

jira 't

de Kénitra,

», consistant

en

tribu des Menasra,

_ Tive droite de l'oued

Sebou

terre

de labours,

situce

contréle

civil

douar des Hialfa, A 4 kilométres de la

et 4 90 kilométres

de

Kénitra.

Cette propriété, occupant une superficie de 20
heotares, cst
linitée : au nord, -par tla propriété de Mohammed
bel Hadj Abbaz,
demeurant sur les Hieux ; a Pest, par la propricté
de Ahmed ben
Larbi et celle de Abdclkader ben Mebarek,
demeurant
sur les
lieux.; au sud, par celle de Bousselham ould
Hachemi, demeurant
sur les Heux, et par la‘ propriété de Kébir bel
Bahloul Azzouzi, demeurant au douar Oulad Azzouz, tribu des
Menasra
a l'ouest,
par la propriété des héritiers de Hadj Zeroual,
représentés par Sid
Miloudi
ould

Hadj

Zeroual

Affoufi,

demeurant

au

douar

Afaifa,

des Menasra.
Le requérant déclaré, qu’a sa connaissance,
#1 n’existe sur
ledit immeube aucune-charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un
acte d’adoul en date
de mi-rebia II 1331, homologué, aux termes
duquel Si Mohammed
ben el Harthi ben Kacem et Abd cl Kader
et Kacem ses fréres Jui
ont vendit ladite propriété,
tribu

Le

Stivant

des

méme
marié

Hiafa,

Rabat,

tribu

chez

matriculation,
inée

«

Hebel

« Bel Mouira

trdle .civil de

tres de
tra,

M.

»,

en

IT

a

de

:

réquisition

servation le
propriéiaire,

4

Conservateur

M.

la Propriété

Fonciére,

ROUSSEL.

a Rabat,

‘Réquisition n° 1030".
en

date du 31

mai

1g22, déposée

& la con-

de Kénitra,

domicilié

jour, Mohammed
ben
Allal,
dit
Bel
Mouira,
selon la loi musulmane,
demeurant au douar

des

Menasra,

Guay,

qualité

de

laquelle

Kénitra,

@

tribu

civil

de Témara,

n°

propriétaire,
a déclaré

», consistant

la rive droite

contréle

avenue

des

en

de l'oued
:

terre

Menasra,

Sehou

g.

d'une

vouloir

de

a

donner

labours,

douar

ct &

demandé

propriété
le

situdée

Hialfa,

4

20 kilomdtres

l’im-

dénom-

nom

au

ie

con.

5 kiloma-

de Kéni-

Cette propricté, occupant une sitperf
icie de ro hectares, est
- Timitée : au nord, par la propriété
de Mohammed ould Kassem ; A
West, par celle de Djilali ben Amar
Hiloufi : au sud, par celle de
la collectivité des Hialfa; représentée
par
le cheikh
Abbaz ; 3
Vouest, par celle de Mansour ould Benais
sa Behilil. Tous les riverains demeurant sur les Jieux.
Le requérant @éolare, qu’ sa
connaissance,
jl Mexiste
sur
ledit immeuble aucune: charge ni
aucun droit réol actuel ou éyen{url et qu'il en est proprictaire en
vertu d’un acte dadoul en date
du 13 jowmada IE 133a, homologué,
aux termes duquel Ben Acheur
ben Mohamed
e) Kedouiri Sefiani cl Meghibeni
Elhaitfoufi lui a
vendu ladite propriété,
Le

Conservateur

.

de

Réquisition

la Propriété

M.

Foneiare

ROUSSEL.

a Rabat.

n° 1031"

Stivant requisition en
date du 31 mai
servation le méme
jour, Mohammed
ben

rg4a,

Allal,

dépostée A
dit)

Bel

N° 508, du 18 Juillet 1959.

————

FONCIERE

i. -- GONSERVATION DE RABAT
Réquisition n° 1029"

propriétaire,

=

la

con.

Mouira,

(1) Nota. — Les dates de bornage
sont portées, en leur temps,
&
la connaissance du public, pai
voie d'affichage, & la Conservation
,
sur l'immeuble, & la Justice da
Paix, au bureau du Caid, &
a
Mahakma du Cadi, et par voie
de publication dans les marchés
de
wa région.

marié

Hialfa,

a Rabat,

tribu

chez

\.

sclon

des

{la

loi

musulmane,

Menasra,

contréle

civil

demeurant

de

Kénitra,

au

douar

domicilié

Guay, avenue de Témara, n° 9,
a demandé l'immatriculation, en qualité de propri
étaire, d’une propriété dénommée « Touirssa », A laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom
de « Bel
Mouira

IH

»,

consistant

en

terre

de labours,
située au.
contréie civil de Kénitra, tribu
des Menasra, douar des Hialfa,
a
5 kilométres de la rive droite de Voued
Sebou et & 20 kilometres
de Kénitra,
:
Cette propriété, occupant une superf
icie de 10 hectares, est
limitée : au nord, par Ja propriété
de Sclham ben Mansour, demeurant sur des lieux ; A lest, par
Ta propriété dite « Dahala_ du
Hialfa », litre 83+ cr, appartenant
& M. Bigare, Eugene, indusiricl,
demeurant, 4 Rabat, avenue de Témar
a, n° 5 ; au sud, par celle
de Mansour ould Hadria, demeu
rant sur les lieux ; 4 Toues
t, par
celle de Hamda ben Mebarek,
demeurant sur les liewx,
Le
requeé
rant

déclare,

qua

sa

connaissan

ce,
dl n'existe sur
ledit immeub!e aucune charge
ni aucun droit-réel actuel ou
évenluel et qu'il en est propriétaire
en vertu d'un acte d ‘adoul en ‘date
du 18 chaoual 1330, homologué,
aux termes duquel Ben Mansour
hen Kacem el Hailoumi Jui a
vendu tadite propriéié.
Le Conservateur de la Propriété
Foneiére & Rabat,
M. ROUSSEL.

Réquisition

n° 1032

Suivant réquisition en date du
a6 Mai 1g22, déposée 4 la conservation le 3: du méme mois,
M. Savey, Ernest, Francois, Anto
nin,
célibataire, entrepreneur
de
travaux
pulties, demeurant
ej
domicilié A Meknés, ville nouve
lle. rue Lafayette, a demandé
V'immatricwation, en qualité de
‘propristaire, d'une propriété
a) Jaquelle il a déclaré vouloir donn
er je nom de « Savy », consi
siant
‘en maison .d‘hahitation,
siluée i Meknés, ville nouve
lle.
Celle propristé, occupant une
superficie de 713 métres carré
s,
est limitée : au nord, par
la voie du chemin de fer Tange
r-Feés ;
i Vest, par Ja propriété
de M, Soufron,
ingénieur du Tanger-Fés,
demeurant A Mekné:, ville
nouverle, rue Lafayette > aU
sted. par
la rne Lafayette + & Vouest,.
par Ja propricté de M. Merla
c, conducteur des travaux publi
cs,
rue

demeurant

Lafayette.

4

Meknés,

ville

nouvelle,

.
Le requérant
déclare, qu‘a sa connaissance
,
#1 n’existe surledit immeuble aucune charg
e ni aucun droit réel actue
l ow éven-~
tuel autre qu'une hypothiq
ue au profit de M. Favre
, Emile, pro- +.
priélaire, célibataire, demeuran
t a Meknis, derb el Bacha
,
sdreté d’un prét de quinze
pour:
mille francs, productif dint
éréis au
laux de onze pour cent

suivant

acte

sous

stings

lan (capital,
privé

intéréts,

frais

et

accessoires), °

s en date, a Meknés,
du 25 mai igas,.
et quil en est Propriétaire
en ‘vertu d‘un acte dv adou
l du g joumata WT 1340, aux termes
duquel 1'\Administration
des Hahous de
Meknés tui a cédé ladile propr
iété,

.

Le

Conservateur

de

M.

Réquisition

la Propriété ‘Foneiére,

ROUSSEL.

n° 1033"

@

Rabat:
é

-

Suivanl réquisition en date
du 28 avril igas, déposée
conservation Je ae juin
A ly
1922, M. Biot, Lucien,
Emile, cantinier,
marié A dame Lisse, Luci
enne, & Casablanca. le
g aott Igto, sans
contrat.
demeurant
et domicilié
4 Camp
Marchand,
a demandé
Mimmatricuation,
en qualité de propriétaire
,
dune
laquel'e il a déclaré voulo
propriété
a
ir donner Je nom de
« Lucienne ». con:
sistant en terre de cultute,
siliute contrdle civil des
Zaérs, \ Camp.
Marchand,
tribu des Owad
Khalifa. fraclion des
Oulad Doukra
4 4 kilometres environ
du poste de N'Kheila,
Cetle propridié, occupant
,
une superficie de 15
hectares envi-

Des

Mvaraing

convocations
désiondsa

personnelles

sont,

tn

en

outre,

adressées

aux
dan sla véquisit
ion,
Tonte personne inléress
ée peut, enfin, sur dem
la Conservation Fonciére
ande adressée A
, dtre prévenue,
par convocation pers
nelle, du jour fixé pour
on.
le bornage.

,

~

bo

e

- N° 508, du 18 Juillet 1992. |

L
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RRS

ron, est limitée : au nord, par le domaine forestier ; a Jest,
par la | d‘une propriété 4 laquelle il’a déclaré vouloir
piste allant a Ja daya El Memiar.; au sud, par Ja roule de
Rabat | « Jardin de Monique », consist ant en terre
.de

i Camp Marchand’;

A louest,

par la daya El Meniar.

Le requérant
déclare, qu’h sa connaissance, # n’existe sur
Iedit immeub‘e aucune charge ni aucun droit récl actuel ou
éventuel et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul
en date |
du 20 joumada I 1340, aux termes duque) Lehasen ben
el Ayachi |
_Zaari el M'barki, Si Ahmed ben Mostapha ben Achour
ben Ass3u |
et Mohamed ben ei Miloudi Jui ont vendu ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
M. ROUSSEL.
:

De

ae

_.
: Ruive
Van te

Réquisition

servation le m: me oe
i

t

«

“son

demeurant4

tant en son nom

frére

environ,

a

Omar

hel

demandé

-“.taires indivig par

parts

in,

Rabat,

Ahmed

avenue

ec!

Bezzaz,

Vimmatriculation,

égales,

-

do

personnel qu’au

Hadj

.

oe

d'une

nom

t a

de

Témara,

en

qualité

jj

de

y

propriété a Jaquelie

a

de

cette

de

ie

aucune

charge ni

aucun Groit

en est propriétaire en vertu
098.
imtery
aver
Mi
mai + 1922,
intervenu avec
MM.

Téel actuel ot ‘éven-

d'un acte sous seings .-Ag edine
Jacquet, Y Carréres
” et ot’

-

Sale. | Nacm et lui attribuant ladite propriété acquise par eux
avec: tine

n°

de la succession

décédé

tre

le nom

périmétre suburbain.
Cette propriété, occupant une Superficie de 2.050 métres carrés, est limitée : ay nord, par la propriété de M.
Jacquel, Jean,
Georges. directeur de la Minoterie Franco-Marocaine de
Solé 3; -A
I’est, par Hadj Mohammed
Sbai_ ben Nadar, demeurant
Sale,
Bab Hosseine ; au sud, par la propriété de M. Naem, Joseph, A architecte A Salé, et par celle de M. Carréres, menuisier a Rabat,
rue
—
Richard-d'‘Ivry ; 4 louest, par un chemin puildtic.
and
Le requérant
déclare, qu’é sa connaissance,
ill n’existe sur‘
redit fmmesb

ws
es
uel et quil
1
juin
1922, Ained
déposée elA laBezzaz.
med
bel Hadi
con- | Privés
Sud
du 13

" ; ne m,
.

+ S0n: mbndataire,

*agissant

n° 1034

oa
é
tion enSiddate
Os
Mohedu

tréie civil de Salé, & 1 kilomé

donner

labours, située conville, au. lieudit Bettana, -

six

2g joumada

9g,

de

‘

ans

JT 1340 de Hessain Kebtine et consorts.
Le Conservateur de la Propriété Foncidre-’ aoe
Rabdé
M.

copropris-

a

i] a dé-

ROUSSEL.

o

ee

we

ft

/

&

.

a

6h

Réquisition n° 1037"
“78
claré vouloir donner le nom de « Dar Hanira », consista
nt en terre
Suivant réquisition en date du 4 ‘juin 1922; dgposte
"de
labours, située 4 Salé, périmatre suburbain, au
z 2 Ja-donliendit Dar
servation le 3 du méme mois, M, Deporla, Marius,~
Hamra,
Frdvigvis, archi.
.
"|
tecte. marié & dame Belliend, Julie, Zyte, Albertin
Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est
e, ‘A Nice,’ le =)
li19
septemb
re rgio, sans contrat, demeurant et domicilié
-mitée + au nord, par la propriété des habous Kobra de Salé,
‘repréTue Jane-Dieuiafoy, n° 27, a demandé Vimmatriculati & Rabat,:rue*
*sentés par leur nadir, et par celle de Sid Abdallah ben Ahmed
cn, en’ quaGhélité de propritiaire, d’une propriété a- laquelle
nimi, demeurant & Salé, quartier Bab Sebta : A lest ot
il a <éelaré you
a Vouest,
loir donner le nom de « Nicaca », consisiant
par celles de Sid Abdallah ben Ahmed Ghénimi, susnomm
en terres de jahours, -/ 7”!
é
+ AU | située aw contrdle
. Sud, par celle des

Habous

susnommés,

/

ville.

Le requérant
déclare, qua sa connaissance, Ho n’existe sur
-ledit iznmeub‘e aucune charge ni aucun droit’ réel
actuel ou éven-

est

tuel

au

lieudit

civil

Tabrikel,.

de

Salé,

a 650

périmétre

méatres

suburbain.

envicsn

de

.

cette.

Celle propriéi¢, occupant une superficie de 580
métres carrés,
limitée : au nord, par Ja propriété de Ahmed ben:
Mohammed

et quwils en sont copropriétaires, en vertu
en date de la derniére décade de rejeb 1318, aux dun acte d'adoul | Zniher, Deck Abd el Hadi et Abd el Mjdid, demeurant & Salé, Maatermes duquei Si | na, héritiers de Si Mohammed
ben Abd el Hadi Zniher ; & Vest,”
Mohammed ben dl Hadj Ahmed ben Abd Emchi
li a vendu indipar ja propriété de Mile Joly, demeurant 4 Rabat,
Visément “avec son -frére décédé, Jadite ‘proprié
41, boulevard
té.
Olemenceau
; au sud, par ceHe de. M. Gajrand, -rédacteur
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat,
des
Pp. T. T., demeurant A Rabat, quarfier ‘te Ja Tour-Ha
ssan, maison
M. ROUSSEL.
Sombstay 2 A. Eouest, par M. Modica, entrepreneur A
Rabat, ‘rue
.
:
Réquisition

n°

1035"

de Tanger.

.

..
te
oe
_.
;
.
Suivant réquisition en date du 1° juin 1gaa. déposée
a la conservation le méme jour, M. Reveillaud,
Henri, André,
avocat, marié 4 dame de Lens, Aline, le 18 avril gtr, sans Georges,
contrat, |
demeurantr
et ; domicilié & Rabat. ruc Charles-Roux,
a demand
wt
“ha
0
nar é
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une
propriéié a

laquelle

il a déclaré

quartier

Taouna.

_ condistant

vowloir.donner

en ‘nvaison d’habiation

Cette propriété,

occupant

une

le nom

et

de

ferrain,

superficie

,

«

El Menzeh

située

de

A

; Le

ledit
‘Luel_
date
jadite

requcrant

déclare,

qua

M.

Meknés,

car-

connaissance,

No

on/existe

Le Conservateur de la Propriété Foneitre.

If»,

1.800 mélres

sa

sur

immeuble aucune charge ni aucun droit
actv-! ou évenef qu'il en est propriétaire en vertu d’unréel acte
d’adoul en
du 15 chaabane 1340, aux termes duquel
M.
Mes:s
lui
a vendu
propriété,

Suivant

réquisilion

ROUSSEL.

.

& Rabat

Réquisition n° 1038"

‘

en date du 4 juin 1ga2, dépos*+ A Ja con~ Tés, est limitée : au, nord, par un chemin desservant
fe. quartier | servation le 3 du méme mois, Mile Joly,
des potiers ; 4 l’esl, par Vancienne route de Meknas h Moulay
Fernand
Idriss | taire, demeurant &.'Saida (département d’Oran), e, ¥orie, célibarue du 4-Septem- _ et par une propriété appartenant indivisément i l'admin
istration | bre, domicil

~ “des .Hahous de Moulay Idriss, représentée par
leur nadir,
_ lay Idriss du Zerhoun-et au Mokaddem Mohammed
ben
-" demeurant a Meknés, Médina ; au sud, par la propri
été
de
: Abdedselam

Soussi,

demeurant

sur

les

lieux,

et

par

celle

iée chez M. Gareng, Louis, architecte & Rabat, boule& Mou- | vard Clemenceau, n° 41, son mandalaire,
a demandé i*immat
Djilali,
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laqueilericu’ elle
Moufay
[a déclaré vouloir donner le nom de-« Jardin de Duncan
», conde

Si |

Ahmed Terrab et consoris, demeurant & Meknés,
rue Ben e) Arassi:
A Vouest, par un chemin fla séparant d’une mosquée
inachevée,
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, iil n'existe
sur
edit immeuble aucune charge ni aucun droit récl
actuel ou évenlucl et qu’il.en est propriétaire en vertu d'un acte d'ado
ul
en date
Gu 1&8 joumada He 1338, homologué, aux termes duquel
Si Mohammed ben Seddik Zehroui Jui a vendu Jadite propriét
é.
‘
ze Conservateur de la Propriété Fonclére & Rabat.
,
M. ROUSSEL.
.
.
.
Réquisition n° 1036"
‘

.
Suivant

oe
requisition en date du

servation le anéme

.
3 juin

jour, M. Deporta,

1922,

Marius,

|

sistant

en

terrain

de

labours,

située

au

coniréle

civil

de

Salé,

,

. .-

an

| liendit Tabriket, périmétre suburhain, prés de
la-maison de convalescence.
.
,
.
Cetle propriété, occupant une superficie de 59: miétres
car| rés 95, est limitée : au nord, par Si Mohammed
ben Abd el Adi
| Zniber, demeurant A Salé + 4 Vest, par une propriét
é appartenant
| 4 M. -Ddltour, ingénieur, demeurant 3 Rabat, rue
Jules-Poivre > au
sud, par une propriété appartenant & Abdessclam
ben Lhassen
Schamao, demeturant A Salé ; A Vouest, par la propriét
é dite « Nicoca », réq. 1039", appartenant & M, Deporla, demeur
ant 4 Rahat,
| Tue Jane-Dieulafoy, n° a7. _La
requérante dédlare, qu’h sa connaissance,
il n’existe sur

.
ledil immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou
éven,
déposée & la con- | tuel et qu’elle en- est propriétaire
en vertu d’un acte d’adoul en.
architec

te, marié A
‘dame Belljend, Julie. Zyte, Alberline, 4 Nice, le
15 septembre 1910. 7
sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat.
rue Jane-Dieulafoy,
= m° a7, a dentandé Vimmatriculation, en qualité
de propriétaire,

date du 15 chaahane 1340, aux termes duquel M. Mesce lui
a vendu
ladite propriété,
Le

Conservateur

do

M.

la Pronriété
ROUSSEL.

Foneiire,

4 Rabat.

.

<

Wes

|

GASABLANCA

DE

GONSERVATION

i) —

Réquisition

BULLETIN OFFICIEL
née

n° 5130"

Suivant réquisition en date du 23 mai igaa, déposée i la consorvation le méme jour, Mi. Lo Bianco, Francois. sujet italien. céd’Alésia,

rue

Roches-Noires,

Casablanca,

A

demeurant

Mibataire,

ct

domicilié an dit lieu. chez MM. Ealet et Rerthet. rae de ja Marine,
n°’ 5h, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire.
Wune propriMé A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de
« F. Lo Bianco », consistant en terrain A balir, située & Casablanca, Roches-Noires, rue des Francais.
Cette

propriété,

une

superficie

propriété

par la

Ja

de

boulevard

Casablanca,

2

meurant

occupant

nord,

est limitée : an

de

171

Grail,

de M.

métres

par

Vesi,

; &

Liberté

carrés,

Georges,

de-

la

de la
9. ‘les

premier & Casablanca, boulevard
avenue
du- Général-d’Amade, n°

demeurant Je
88, Je second

derniers représenlés par M, Agarrat, 4 Casablanca, route de Médiouna ; A Vouest, par da propridié de M. Grail, sus-désign’.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,
i] n’exist:
sur
ledit immucuble aucnne ‘charge ni aucun droit)
réel
actu’)
ou
éventuel ‘el qu'il en est propriétaire on vertu de deux acter sous
seings privés en date, 4 Casablanéa, des’ 1g mars et go avril 1yaa,
* aux termes desquels
M. Georges Grail lui a vendu ladite proprité.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.
.

« Bled El Harali

Rahman.

‘Suivant

servation

requisition

Je

23 mai

en

1922, M.

date ‘dh

Etienne,

2a

1922, déposée

Andioine,

manié

A

A la cou-

dame

Chas.

kilométres
de

Casa

lel, Marthe, & Paris, le 18 avril igz2, sous Je régime de Ja séparation de biens, suivant contrat regu le g avril rga2, par Me Caulmanl, nolaire & Provins, demeurant 4 Casablanca, Atlantic Hétel,
et domicilié chez
M.
Madar,
ferme
des
Trois Marabouts,
par
Boulhaul, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dépommée « Daar el Ahmar », & laquelle
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Trois Marabouts VI »,
consistant

en

terrain

de

culture,

situte

4

35

blanca. sur da roule de Boulhaut, par Sidi
Ouwad Bourouiss, tribu des Moulain Lotta.
Cetle

propriété,

occupant

une

Hadjadj,

superficie

de

2

douar

hectares,

donner .

.

ROLLAND.

:

Réquisition

”

n° 5133°

Suivant réquisition en date du #8 avril 1922, déposée
conservation le a6 mai igaa. M. Matte, Louis, ‘Antoine, marié
contrat, & dame Pujols, Henriette, & Béigles (Gironde), le >

igoX,

M.
n°

demeurant

4

Ber

Rechid,

et

domicilié

A da
sans
aodt

A Casablanca,

©

chez.

Brusteau, Henry,
son
mandathire, rue du Général-Moinier, *
44, a domandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,.

_d’une propriété & laquelle i] a déclaré

vouloir

donner

le nom

de-

« Hdtel de la Gare », consistant en terrain bati, située
4° Ber
Rechidl.
.
Celte propriété, occupant me superficie de 800 mélres carrés,
est limitée : au nord, A lest et& Vouest, par des rues non dénom-*
du

Jolissement

Le

de

M_

Psarra

requérimt

du

village. de

Dunityi,

déclare,

Ber

Rechid

demeurant

qu’’

sa

; au: sud,

par

4 Ber -Rechid.

connaissance,

i]

n’existe

la*

sur

ot,

-~"

ledit immeuble aucune charge ni aucun
droit
réel
actuel ou’
éventucl cl qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul:
en date du ra ramadan 1331 et d’un acte sous seings privés en~
date, 4 Ber Rechid, du ar avril 1920, aux termes desquels le Fekih
Kssied cl Hadj Mosiefa hen Essied Mohammed Berechid (1° -acte),
M. Dalichamp (2° acte) Jui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére& Cusablanca,

ROLLAND.

des
est

vouloir

Le Conservateur de to Propriété Fonciére a Casablanca,

propriété

mai

». a laquelle elle a déclaré

et Maroc Soualem 1° », consistant .en terram
douar des Soualem, tribu des Ziaida.
occupant une superficie de 10 hectares, . est
sud el A Vouest, par la propriété dite « Dour
»,
litre 2988 c¢, appartenant 4 la société-par ja piste de Si Ahmed Mejdoub & Bou

La société requéranie déclare, queh) sa connaissance, i] n’existe
sur ledit immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou
éventuel el qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acle d‘adoul
“wm dale des premiers jours de joumada IL 1332, homologue, aux.
lermes duquel Rouane ben el Hadj Mohammed ben Chouihat eb
son’ fréve .germain El Heratsi lui ont vendu_ ladile- propriété.

meées

. Réquisition n° 5131°

ee

le nom de « Chaouia
de culture, située au
Cette propriélé,
dimitée . au nord, an
maine de da Chaouia
requérante +o
Vest.

propriété de M. Savalli, demcurant & Casablanca, Roches-Noires.
impasse Folcher, prés da rue de Qlermont ; an sud, par Ja rue
‘des: Francis, du lotissement de MM. Grail,“ Bernard et hériliers
Dumoussel,
Liberté, wie®

N° 508, du 18 Juillet 1932.

Suivanl

réquisition

conservation

Raho Rouissi, et par tHe
de Mohamed ould el Hadj Abmed
Grouleli, demeurant tous deux au douar Oulad Bourouiss, précité 5; A Vouest, par fa propricté de Raa Atal Gzouli, tous les sus:

m 44, a-demandé Vimmatriculalion; en qualité de propriétairé
d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir doimer Je noni de:
« Maison Matte Afimentalion Générale |», consistant: en terrain. =:
bati, située A Ber Rechid, lots n™ g et. 10.
Celle proprisié, occupant une superficie de 800 métres. carrés,
est limilée :-an nord, par une ruc non dénommée du Jotissoment:

Rouissi

nommeés

: au

demeurant

Le

sud,

au

par

a

douar

propriéié

Onfed

des

Oulad

Bouroniss,

Boubhaza

précité,

ben

|

requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’exisie
sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit
réel
actuel
ou
éventucl ct qu’il en est propriélaire en vertu dun acte d‘adoul

en

date

du

4

rebia

I

1340,

bomologudé,

aux

termes

duquel

Essied

Mohamed ben Naceur lui a cédé
Jadite
propriété,
en
échange
d'une autre parcelle.
Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND

Réquisition n° 5132°
suivant réquisition en date du
servation le méme jour, Ja Sociélé
nyme.

au

capital

de

3 millions “de

24 mat sqe2, déposée A la conChaouia et Maroc, société ano-

francs,

dont

Je

siége

sociel

sou

Me Marage,
triculation.

directetir

général,

of

domiciliée

boulevard de fa Liberté, n°
en qualité de propriétaire,

vie.) a
dune

4)

Casablanca.

demandé
propri¢té

M. Matte,

conlral, & dame Pujols, Henriette,
a
1go8, demeurant
4A Ber Rechid,
et domicilié
M.
Brusteau,
Henry,
son mandataire,
rue

du village
demeuranl

du
et

de Ber
& Ber

lotissement

Rechid
Rechid

précité.;

chez

Vimmadénom-

a Casablanca,
chez.
du Général-Moinier,..

; & l’est, par Ja propriété
; au sud, par ume ruc

A Vouest,

par

de M. Calenza,.non dénommée

la propriété de MM.

Psarras,
demeurant
a Ber Rechid.
:
Le requérant
déclare,
qu‘a
sa connaissance,
Iedit immeuble
aucune
charge
ni aucun
droit

Dubois.

il n’existe
réel’ acivel

éventuel et qu’il en est propridlaire en vertu d’un acte
en date du27
rebia TE 1335, homotoyué.,
aux
termes
Kabous luni a vendu Jadite propricté,
Le

Conservalenr

de

la Propriété

Fonciére

&

ROLLAND.

est

& Paris, place de da Madeleine, n®& 3, constituée suivant acte recu
et ostafuts déposés leo avril igti, au rang des minutes de Me Tufour, nokaire a Paris. cl par délihérations des assembléss générales constitulives des aclionnaires en date des & avril agi
ot
v2 décembre
tang. dont dis procksverbaux ont Ge déposés le
26 décembre rgig, chez le mame notiaire, représentée par M. CarFonell.

1922,

déposée &-la
Louis, Antoine, marié sans
Bégles (Gironde), le 3 aovt

limitée : au nord, par Ja propriété des Gulad hen Naceur Rouissi ;
4 Vest, par la propriété dite « Ferme des Trois Marahouts », réq.
1840 ¢, appartenant tau requérant, et par celle de Satnh ben
Ahmed

le 26 mai

Réquisition n° 5134° en date du 8 avril 1929,

—
sur
ou

d'adoul
duquel

Casablanca,

Réquisition n° 5135°
Suivant

réquisition

en date

servalion le a7 mai iga2, la
res», dont le siége social est

du

xo mai

1g22,

Société en nom
& Paris. rue du

déposée

& Ja con-

collectif. « Saint fréLouvre, n° 34, consti-

tiée par acto du 30 aot 1872 et prorogée par actes des 80 juillet
TRAS1. yp juivet aXgo ef or
avril ige1, ce dernier passé devant |

\EP

Donon.

cembre

igig

nolaire

el

g

&

Paris,

novembre

modifiée

iga0,

ces

sirivant

lrois

actes

des

derniers

15

et

passés

16

dé

devant

N° So8, du
Me
M.

Leseuitier, notaire &
Andre, Charles Saint

Louis,

fité de
loir‘

agent

‘de

la

proprictaire,

donner

BULLETIN

i8 Juillet rg2a.

le

secielé,

nom

une

de

i«

Paris, ladite
et domicili¢e
a

demandé

soy
‘ser

boo.

propriété

a

A

socitid
safi,

représentoe
par
hes M. Cottiot,

Vinmatrieutation,

laquelle

‘consist
consistant

elle

a

en

déearé

ierrai
terrain

en

5 au

dénommees

wli,
bali,

vou-

Vavenue

par

sud,

de

France

\ a

Vouest,

sie’

carnon
ime

par

ae
_
.
publique non dénommeec.
La socielé requdrante declare, qua sa connaissance, i nexiste
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit: reel actuel ou
éventuel et qu'elle en est propriflaire en vertu d/un acte d avo
tti
.
: daqu e
© nay
nl
;
aK termes
1 1333. homologue,
jowmada
en date sod:duo
Société Foncitre Marocaine tui a vendu ladile propricts,

rue

Le

Conservateur

de

la Propriété

Fonciére

a

Réquisition

Casable-ca,-

ROLLAND.

Réquisition n° 5136°

en quacilé de -propriélaire d'une propriété & laquelle il a déclaré
xouloir donner le nom de « Bepler », consistant en terrain hati, situce
4

Casablanca,
rue d’Andun-fe-Roman.
Cette propriélé, occupant
une superficie de avg méatres carrés,.
est limitée > au nord. par la rue d'Audun-le-Roman
> & Vest, par Ja‘propriété de M, Attardi; au sud, par la propr
iGlé de M. Rousseau ; a

Youest, par la propriété de M. Toto Mari 0, demeurant
tous A Casa-~
blanca. rue d‘Audun-le-Roman.
.
,
Le requévant déclare qu’A sa connaissance ‘il n'existe
sur. ledit .immeuble aucune charge ni iaucun droit réel actuel
ou éventuel et ©
quil en est proprictaire en vertu d'un acte
sous seings -privés ‘en
A Casablanca

4 Paris,

ladite

société

représentée

par M.

André

Charles

Saint

¢l

do-

miciliée 4 Safi chez M. Colliot, Louis, agent de la société,a demandé
Vimmatriculation en qualité de propriélaire d'une propriélé a laquelle eile a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Yser If », consistant

.

en

terrain

bati,

située

a Safi,

quartier

du

Dar

Baroud.

Cette propriété. occupant une superficie de 5.404 métres carrés,
est limilée sau nord et i Vest. par deux rues publiques non dénommées ; an sud, par Vavenue de France ; & Vouest, par une rue puDlique non dénomméc.
La société requérante déclare qu'A sa connaissance i] ‘existe suyledit immeuble aucune charge ni aitcun droit réel actuel ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adouls en
, date du 8 joumada | 1332 homologud, aux termes duquel la Sociéte
Fonciére Marocaine lui a vendu ladile propriété.
we

Conservateur

de

la. Propriété

Fonciére

& Casablanca,

32OLLAND.

Réquisition n° §137°
Suivanit réquisition en date du 20 mai 1g29, déposée 4 la conservation le 27 mai 1922, la sociélé en nom colleclif « Saint Fréres »,
dont le siége social est 4 Paris, rue du Louvre, n° 34, constituce par
acte du 3o aodt 1872 ct prorogée par actes des 30 juillel i881, 17 juillet_18g0 et 1 avril 1go1, ce dernier passé devant Me Donon, nolaire

4 Paris, modifiée suivant actes des.15 et 16 décembre

vembre 1g20, ces trois
4 Paris, ladite sociélé
miciliée 4 Safi chez M.
Vimmatriculation ‘en
nommeée
« Marne

“mn?

1g1g ck g no-

derniers passés devant Me Lesguillier, notaire
représontée par M. André Charles Saint et doColliot, Louis. agent de la sociélé, a demandé
qualité de propristaire dune
propricté
dé-

« Azanif », A Jaquelle ila déclaré vouloir donner le nom
de ;
», consistant en terrain bati, située d Safi, rue du
R'Bal,

134.
Cette propriété, occupant une superficie de 1.360 métres
carrés,
est Hmitée : au nord, par une ruc publique non dénominée
; A est,
par Ja rue du R’Bat ; au sud, par un boulevard public
non dénommé:
4 Vouest, par la propriété de Si Hamida Adji, khalifa
du caid Hadji,
demcurant a'Ja kashah du dit caid (bled Chiadma),
La sociéié réquérante déclare qu’a sa conmaiss
ance i] n'existe sur

+ Tedjt
1

immeuble

aucune

charge

ni aucun

droit

réel

actuel

ou évenduel et qu'elle en est propridlaire en verlu de
deux acles d’adouls
en date des 18 rejeb 13ag et 22 rejeb 1333,
homologués aux termes
desquels 'MM. Murdoc h Buller et Cie lui ont
vendu ladile

Le Conservaieur

de

propriélé.,
la Propriété Fonciére a Casablanca,
ROLLAND.

du

2 avril

1919, Aux termes’ duquel le Comptoir

Lorrain du Maroc a vendu ladite propriété aux
fréres Bepler Emile’:
el Conrad, étant expliqué que ce dernier a vendu.au premier
sa part
inilivise. suivant déclaration sois stings privés
en date a Casablanca

du 18 mars ga.

-

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casudlanca,
ROLLAND.
—
7

dont le si¢ge social est A Paris, rue du Louvre, n° 34. constiluée par
acte du 30 aodt 1852 eb prorogée par actes des 30 juillet t88r, 15 juilJet 18y0 el ee avril igor, ce dernier passé devant Me Donor, nolaire

d Paris, modifiée suivant actes des 15 cl 16 décembre 191g et g novembre 1920, ces trois dernicrs passés devant Me Lesguillier, nataire

;

Cormy. Amma, 4 Casailanea, Je 6 octobre Tg20, demeurant
a Casablanca,
ruc d‘Audun-le-Roman,
el domicilié
A Casablanca,
chez
M. Berlin, 301, boulevard de la Liberté, a demandé Vimmatric
ulation

’ dale

Suivant réquisition en dale du 20 mai 1g22, déposée a la conservation fe a7 mai rgta, la société en nom collectif « Saint Préres »,

n° 5138°

Suivant réquisition en date du 4 mai. 1gaa, déposée & la conservalion le 30 mai tgaa, M. Bepler, Emile, marié sans contrat &.dame

quate

ee
oe
& Safi, quartier due Dar Baroud,
Ceite propritte, occupant ame superficie de 6.243 metres
rés, est limifée sau nord et a Vest, par deux ries publiques

live

OFFICIEL

Suivant

servation

dame

de

Gerhard,

demeurant

Réquisition n° 5139°

réquisition
3a

et

mai

a

en

1g22,

Yvonne,

domicilié

date du

M.

Cazes,

15

mai

1922, déposée 4 Ja,.conmarié sans contral, A
(Algérie), le- 1g juin 1899.

Marius,

A Dra-el-Mizan

4 Casablanca,

boulevard

de Ja

Gare, im-. |

meuble -Martineb,
a demandé Vimanatricijation, en quarité. de
propristaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré
vouloir donner le nom de « Borlal », consistant en terrain de culure,
sittde A
Ber

Rechid,

prés

tle

ja

Gare.

‘

Celle propriélé, occupant
une superficie de
Timitée > aw nord, par Ja-piste de Ber Rechid aux
A Vest, par la propriété des héritiers du catd Si
Berrechid. représentés par Je caid de Ber iechid
piste de Ber Rechid anx Oulad said 5A Youest,

:

10

-

Do

hectares, estOulad Hadjadj ;
Abdesselam ‘ben’ ; au sud, par la’
par la propriété

des héritiers an
caid Si Abdesselem
ben
Berrechid, susdésignés,
et par celle de Saadown ben Azeraf, demeurant &
‘Ber Rechid ;

Le requérant
déclare, qua
sa connaissance,
il n’existe. sur
ledit imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou évenlucl et quwil en est) propriftaire en vertu d'un acte d'adoul
en
date chi 6 chaoual 1339, aux lermes duquel Si Moestefa ben Ahdeslam hen Rechid et consorts Ini ont vendu Jadite propriété.
Le Conservatgur de la Propriété Fonciére & Casablanca. ‘
.
ROLLAND.
,

Réquisition n° 5140°

.

Stivanl réquisition en date‘du 3s mai 1g22, déposée A la
conseryation Je méme jour, M. Diffre Jean. Louis, Marie, marié
4 dame

Gaidel,

Marie,

&

Clermont-Ferrand,

Je

14

mars

ige3,

sous

le

régime

de la communauté de hiens réduite aux acquéts, suivant contrat
recey le méme jour par Me Dunnartl, notaire A Clermont-Ferrand
,
demeurant
ct domicilié A Casablanca.
Etablissomen: “Auio-Hait, hovdievard Civeulaire, a demandé Vimmatriculation, en
qualité de
propriclaire, d'une propriété A laquelle ila déclaré vonloir donner
Ie

nom

de

«

Gilen

»,

consistant

en

teriain

de

culture,

située

a.

Fedhala, 4 300 mé@tres ‘environ & i’est de la casbah.
Cefle propriété, occupant une superficie de 6:186 métres
carrés, est limitée > au nord, par une piste allant di la casbah
de Fé-

dhake ; A Vest, par la propriété
dhava
> au sud, par Vancienne

Vouest, ipar la propriété de
Fédhala, représentée par son
Pédhala,
ledit

de Sidi Brahal, demeurant 4
route de Casablanca
4 Rabat

Fé; 3

la Compagnie
Franco-Marocaine
de
directeur, M, Littardi, demenrant 2.
.

Le
requérant
déciare,
qua
immeuble aucune charge ni

sa connaissance,
aucun droit réel

i) n'‘existe sur
actuel ou éven-

tucl el quil en, est propriétaire en verlu d'un acte sous seings
privés en date, A Casablanca. du 30 avril 1992, aux lermes. duquel
MIM. G, H. Fernan el Cie lui ont vendu ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriété Ponciére @ Casablanca,
ROLLAND.

ALTO
Réquisition n° 5141°

vouloir donner le nom de « Domaine de Beni Amar », consistanten terrain de culture et corps de ferme, située 4
37 km: Soo de
Casablanca, sur la route de Boulhaut, par la route de Rabat.
Yelle propriété, occupant une superficie de 1.100 hectares, est
limitée : au nord, par ja propriété dite « Domaine Saint Ernest »,
réqy. 328g c, appartenant 4 M. Mawpain. Charles, demeurant
4
Sidi bel Abbés.: rue de Ja Marine, villa Marie ; & Vest, par la pro-

: Sujvant réquisition en date du 1°? juin 1922, déposée a la conservation le méme jour, M. Foulhouze, Marc, Rolland, Fernand,
marié 4 dame Dunois, Juliette, 4 Vincennes, le 22 novembre 1916,
sous Je régime de la communauté de biens réduite ‘aux acquéts,
suivant contrat recu le ar novembre 1916, par Me Atbert, .Louis
Morel d’Arleux, notaire 4 Paris, demeurant 4 Vincennes, 144. avenue

de

Paris,

et

domicilié

4

Casablanca.

135,

avenue

du

priété

Général-

Rolande

rue

est

»,

consistant

en

de l’oued Bouskoura.
Cette propriété, occupant

limftée

: au

nord,

par

terrain

une

une

rue

i

bitir,

superficie
de

12

située

de

métres

670

non

A

Casablanca,

métres

:

carrés,

dénommeée

La

;

A Vests par la rue de 1'Qued Bouskoura ; au sud, par la propriéié
dite Harsa Driss Fylali, réq. 3321, _appartenant aa Si Driss el Filali,
demetrant ¥ Casablanca, rue Hl Hammam
; 4 V'ouest, par ja propriété de M. Spinney, ‘consul d’Angieterre & Mazagan, représenté
par son mandataire, M. Wolff, demeurant 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude.
‘
Le requérant déclare, qu’&A sa connaissance, if n’existe sur
ledit immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou dventudl et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en
date du 18 rebia IE 1331, homologué, aux termés quel MM. Georges Bratmschwig et Isaac Ben Zarquin lui ont vendu une part ‘indivise d'un terrain de plus grande étendue, élant expliqué qu’un
partage est intervenu entre eux, suivant plan dressé le 8 décembre 1919,. par M. Wo-ff et déposé 4 la conservation, lui attribuant
ladite propriété.
Le Conservateur

de

la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition n° 5142°
Suivant réquisition en date du
servation Je 1 juin 1922, Mohamed

31 mai 1992. déposte A Ia conben Bouchaib ould Saidia, ma-

rié selon la loi muswimane,
demeurant
ben Mellouk, n° 8, et domicilié au dit

A Casablanca,
lieu, chez Me

rue Djemaa
Ponan,
rue

Nationace, n° 3, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « El] Merbouha’s, consistant
en ‘terrain bati, située A Casabanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° &.
Cette propriété, occupant tine “superficie de 87 mitres carrés,
‘est limitée : au nord, par la propriété de Ben Gelloul ec} Fassi,
demeurant & Fes, représenté par Si Hadj Atimed Chraibi, demeuranL & Casablanca, route de Médiouna : A ‘Vest, par ia propriété
des hériliers Tark, représefités par Si Tabi ben Taik, demeurant
‘’ Gasablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n°-6, ect par la rue Djemaa
ben MeEouk ; ai sud. -par la rue Djemaa ben Mellouk ; 4 J’ouest,
par la spropriété des heéritiers Ben Djilali Doukali, représeniés par
Chama bent hen Abbou, demeurant & Casablanca, rue Djemaa ben
Mdlouk.
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, #1 n’existe sur
lediL immeub’e.aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre que Ja miloyenneté de murs au nord, A Vest of A louest.
ct qu’il en est propriétaire en vorlu d’un acte d‘adoul en date du
4 safar 1339, homologué, aux termes duquel VElat chérifien (domaine privé) Jui a vendu ladite propriété,
Le Conservataur dc la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition

de

Larbi

ben

Abdelkader

Ziadi

Remilli

el

Houssini,

demeu-

rant au kidométre 4,500 de la route de Camp Boulhaut ; au sud,
par la propriété dite « Benabet », appartenant 4 Mannesman, représenté par le gérant-séquestre des biens austro-allemands A Casablanca ; & Vouest, par l’oued Neffifik.

rade, a demandé l‘tmmatriculation. en qualité de propriétaire,
:d’ume propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom ds
«

N° 508, du 18 Juillet 1922:

RUL LETIN OFFICIEL

n° 5144°

Suivant réquisition en date du 1° juin rgaa, déposée A Ja con.
servation Je méme jour, la Société Financiétre Franco-Marocainoe.
société anonyme au capital de 3 millions de francs, dont le siége
social est A Annonay (Ardéche), place de la Rotonde, n° 5, constiluée pir acle regu et slatuls déposés au rang
des minules
ce
Me Olagne, notaire & Annonay, le g oclobre rgit, ef par délibéralions des assembles générales constitulives des actionnatres des
18 octobre igis et i? février rgtz. dont les procés-verhaux ont élé
déposés chez le méme notaive, représenté par M. Cotte, Ludovic,
son administrateur délégué, demeurant et domicilié 4 Casablanca.
houlevard de la Gare, n° 53, a demandé
Vimmatriculation,
en
qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle elie a dtelard

société

requérante

déclare,

qu‘a

sa

connaissance,

il

n‘exisle

|

sur Iedit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventucl et qu'elle’ en est propriétaire en vertu
d’un .acte: sous
seings privés en dale, & Casablanca, du 8 avril 1913, aux termes
duquel M. Carlos Waetjem Ini a vendu ladite propriéié,
te
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca.
ROLLAND.

Réquisition n° 5145°
Suivant réquisilion en date du 3 mai 1ga2, déposée 4 Ta conservation Je a
juin 1ga2, Ahmed ben Hammou,
dit Bou Aicha
ben Hammou, veuf non remarié, demeurant au douar Lahmoudat,
fraction Chhali, tribu des Rebia-nord, région des Abdas,. domicilié

&

Casablanca,

chez

Maaiem

Bouchaib

ben

Larbi,

derb

E)

Fe-

saa, a demandé Vimumatriculalion, en qualité de
propriétaire,
dine propriété dénommée « Bou Aicha ben Hammou
», a |aquelle ii a déclaré vowoir donner le nom de « Bou Aicha ben
Hammou », consistant en terrain de culture, située 4 30 kilométres de Safi, sur ja piste de Souk el Djemaa des Soualem atx

Doukkala,

tribu

demeurant

au

des

Rebia-nord.

Cette propriété, occupant une superficie de 20 heetares. est,
rimitée + au nord, par la route-de Djemaa au douar Aichat .et aux
Soukkala ; 4 Vest, par la propriété de Cheikh ben Ahmed ben Ali, douar

Lahmoudat,

sus-désigné

; au

sud,

par

ja

pro-

pridié de Abdelkader ben Ahmed, demeurant au douar précité ; A
Pouest, par la propriété dite « Feddane Mouitha », appartendint -}
VEtat chérifien (domaine privé), représenté par le contrdleur ‘des

domaines
Le

& Safi.

requérant déclare, qui
sa connaissance,
i} n'existe
sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit
réel
actuel
ou,
éventuel ef qu‘il en est propriftaire cn vertu d’un acte d’adoul en
date du & chaabane i295. aux termes duque) Tahra bent Kassem
el Aldi Ini a fait donation de Iadite propriété. La dite propriété
fait opposition A Ya délimitation domaniale du terrain dit « Feddane Mouilha »,
:
Le Conservateyr de la Propriété Foneiére 4 Casablanca,

ROLLAND.

Réquisition
Snivant

requisition

—

n° 5146°

en

déposée A la
sujet italien,
marié sans contrat, A dame Speziale Vita. A Palerme, Je 10 février
ig20, demeturant 4 Casablanca. Maarif, rue du Mont-Dore. n® &8
el domicilié au dit dieu, chez MM. Wolff et Doublet, 135. avenue

conservalion

duo

ier?

Générai-Drude.

juin

a

date du
30 mai
i223,
rgea, M.
Speziaic, Vincent,

demandé

Vimmatricutalion,

en

qualiké

de

propri¢taire, d’tune propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner fe nom de « Villa Vincent », consistant en terrain A batir,
situéo A Casablanca, Maarif. rue du Mont-Venfoux et rue de VEstérel.
,
Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés,
est limitée tau nord, par la rue du Mont-Ventoux, du fotissement
de WM. Murdoch, Butler et Cie, demcurant i Casablanca, 129, avenue du Général-Drude > & Vest, par Ta propriété de M. Deveney,
chef de bureau au Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, 2 Casablanca ; au sud, par la propriété dite « Judis », titre 16, appartenant & VM. Judict, demeurant 4 Casablanca. Maarif, rue de l'Esiérel, n® go 3 4 Vouest, par Ja rue de Estérel, du lotissement de

AIM. Murdoch, Butler et Cie, sus-désiens,
Le

reyuérant

déetarc,

qulosa

connaissance,

jl

:

n'existe | sur

N’ 508, du 18 Juillet 1922.
ledit

immeuble

éventuel

et qu'il

aucune

en

est

_

charge

ni

BULLETIN OFFICIEL

eT

aucun

droit

propriétaire en

réel

vertu

actuel

dm = acte

ROLLAND.

Réquisition n° 5147°
Suivant réquisition en date du 31 mai ig22, déposte a la
conservation le 2 juin 1922, M. Foulhouze, Marc, Rolland, Fernand, marié & dame Dunois, Juliette, 4 Vincennes, le 32 novem.. bre 1916, sous le régime de la communauté de biens réduite aux
acquéts, ‘suivant contrat recu le 21 novembre 1916, par M* Morel
d’Arleux, notaire 4 Paris, demeurant & Vincennes, 144, avenue de
chez son
demandé

mandataire, M. Jamin,
Vimmatricuiation,
en

désignc.

Lucion

Bonnet,

demeurant

A

Casablanca,

rue

de

-

Marseille.

EXTRAIT

nage
3336

MM.

Wolff

et

de « Dolores MaariZ », consistant en
blanca, Maarif. sac du Mont-Blanc.

terrain

avenue

qualité
vouloir

du

Général-

de proprictaire,
donner le nom

4 bftir,

située
:

A Casa-

Celle propridié, occupant une superficie de 150 mélres carrés,
‘est limitée : au nord, par la propriété dite « Macchi 1», réq.
‘Gog c, appartenant 4 M, Ghelli, demeurant A Casablanca, .219, rue
des Oulad Harriz ; 4 lest, par la propriété dite « Terre Deliguer »,
titre 10a, appartenant & Mile Mathilde, Marte, demcurant & Casa-

. blanca, rue du Marché, et ipar celle de

M.

Casablanca, Maarif, rue de l'Estérel, n° 8 ;
dite « Simon », réq.’ 3473. appartenant #
meurant 2 Casablanca, Maarif, 6, rue du
~par Ja rue du Mont-Blanc. du lotissement

et

Cie,

La

demeurant

&

Casalvanca,

129,

Parrenc,

demeurant

avenue

du

Le Conservateur de la Propriété

Général-Drace,

Fonciére 4 Casablanca,

ROLLAND.

»

Lassalie,

Réquisition n° 6148

agissant

tant en

son

nom

demeurant

personne]

ii: Casablanca,
quien

du

date

12 seplembre

le régime

& Paris,

demeurant

celui

de

Go.

« Bulletin

Officiel

Jean,

Chavent,

1921, M.

de ta séparation de biens,

rue

Grail,

aux

Ouled

.REOUVERTURE

pour le dépdt

des oppositions

ee,

» le

Marie,

Guil-

a Paris, Té

Said

(Chaouia-centre),

frac-

DELAIS.

DES

(art. 29

du

dahir foncier

du 12 aodt 1918, modifié par dahir du 10 juin 1918)
.

Réquisition n° 2429°

; Propricté dite » PLATEAU CENTRAL, sise sur la piste des Ouled
Ziane & Sidi Hadjadj, 4 1 km. au sud de ce dernier point.
Requérants : 1° M. Fournet, Jean-Baptiste, domicilié A Casz-.
blanca, rue de l'Horloge, n° 3; 2° Haj Medjoub ben el Haj Zerrouk
Mediouni, domicilié chez Haj Mohamed Raghai, rue du Capitaine-

Ihter, n° 15, & Casablanca,

.

.
Les dilais pour former des oppositions ou demandes Winscription sont rouverts pendant un délai d’un mois 4 compter de ta preésente insertion, sur réquisition de M. le Procureur conimissaire du
gouvernement. en date du 30 juin. rgaa.
Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, p.i.,

BOUVIER.

,

Suivant réquisition en date du 8 juin 1929, déposée it la conservation le mame jour, Mme Jalat Mariani, Berthe, mariée A
‘M. (Mariani, Pascal, & Casablanca, le 15 décembre 1917, sous le
régime de la sdéparation de biens, suivant contrat recu le 14 décembre igtz, par M. le secrétaire-greffier on chef du tribunal de

premiétre instance de Casablanca,

concernant la propriétédite :

tion des Ouled Samed, et domicilié A. Casablanca, chez son mandaaire M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 213, a demandé que ]’immatriculation de ladite propriété, située région des Doukkalas et de. la Chaouia, tribu des Chtouka et des Hedami, fraction des Chorfas ef
des Quled Samed, soit étendue A cing parcelles de terre contigués,
comprises entre Voued Tiouriret, l’oued Aiowm Keborat ct la propridté .
primitive, par lui acquises de la Compagnie Marocaine, suivant acle
sous stings privés du 30 novembre 1g90, déposé A la conservation.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casab'anca,
ROLLAND.

&

au sud, par la propriété
M. Simoes, Antonio, deMont-Blanc : 4 Vouest.
de MM. Mundoch, Tutler

renuérante déclare, qui sa connaissance,
i} n’existe sur
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit, réet actuel ou éven“tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings
privés en date, 4 Casablanca, du, 15 octobre 1916, aux termes duquel M. Wolff. agissant on qualité de mandataire de MM. Gheili
et Macchi. lui a vendu lwlite propriété,

.

c, en

nolaire

135,

CR

2g avril rg20, &’ dame d’Auzac de Lamartinie, Francoise, Marie, Thée- rése, suivant contrat recu le 20 avril 1920 par M. Durau des Aulnois,

n° 5148°

Douwblet,

yh

AS

Suivant réquisition rectificative résultant du proces-v rbal de borde la propriété dite : DOMAINE DE TIOURIRET, ‘réquisition*

laume, marié sous

Suivant
réquisition en date duo
juin r92e. déposé> i® la
conservation le 6 juin rge2, M™ Brotons Dolorés Baltazara, veuve
de Murcia, Antoine, décédé & F@dhala, le 15 aodt 1916, demeurant
x Casablanca, Maarif, prés le dépét des autobus, et domicilide &
chez

RECTIFICATIF

|:

‘

« Domaine de Tiouriret », réquisition 3836°, dont Pex-

ROLLAND.

Drude, a demandé Vimmatriculation, en
Mune proprifié A laquelle eMe a déclaré

“ROLLAND.

:

trait de réquisition a paru au
23 novembre 1920, n° 422.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &.Casablanca,

Casablanca,

SN

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabfanca,

n° 26 et représenté par M. Jamin, sus-désigné ; & Vouest, par la
propriété de M. Bonnet, Lucien, sus-nommé, et par celle de
M. Me‘quion. demcurant 4 Casablanca, boulevard Moulay Youssef.
tl m’existe
sur
- Le requérant -déclare, qu’A sa connaissance.
Iedit immeuble aucune charge ni aucun droit
réel
actuel
ou
éventuel et qu'il en est propriétaire en
vertu
d’un = acte
sous
. scings privés en date, 4 Casablanca, du 16 mai 1922, aux termes
duquel M, Bonnet lui a vendu Jadite propriété.

Réquisition

,

Les requérants déclarent, qu’a ‘ieur connaissance, il ‘n’existe
sur ledit immeuble aucime charge ni aucun droit réel.-actuel ou éventuel ef quils eu sont copropriétaires en vertu d'un acte sous
seings privés en date, A Casablanca, du 18 mai rgt2, auxstermes
duquel MM. Lendrat et Dehors leur’ ont vendu ladite propiriété.

qualité de propriéiaire, d’une propriété A laquelle i} a déclaré
vouloir donner Je nom de « Sidi Marcel », consistant en terrain a
batir, située A Gasablanca, boulevard Moulay Youssef et avenue du
' Général-Moinier.
.
Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carrés.
est limftée : au nord, ‘pat Ie boulevard Moulay Youssef ; A 1'est.
par J’avenue du Général-Moinier ; au sud, par la propriété de
M.

‘4

Marius, Hippolyte, marié 4 dame Pasquet, Héléne,
a Lyon, -le
2t septembre 1912, sous le régime de la séparation
de biens, suivant contrat recu le 17 ‘seplembre 1912, par M® Petitpierre; notaire
i Lyon, demeurant 4 Casablanca, 88, boulevard de Ja Liberté, domicilié cn leurs demeures respectives, ont demandé 1’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Felice »;
consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca, Roches-Noires,
boulevard de France.
_ Cetle propriété, occupant une superficie de 800 métres’ carrés,
est limitée : au nond, par la propriété de MM, Lendrat ei Dehors, a
demeurant tous les deux A Casablanca, Itoches-Noires, boulevard
Saint-Aulaire ; & Vest, par ‘ic boulevard de France, du lotissement.”’
de MM. Lendrat el Dehors, sus-désignés ; au sud. par Ja Toute-de”
Casablanca 4 Rabat ; 4 Vouest, par ja propriété de’M, Dehors, ‘sus-

ou

sous

scings iprivés en date,4 Casablanca, du g avril i914, aux termes
duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu ladite propriété.
‘
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,

Paris, et domicilié 4 Casablanca,
1, avenue
du
Général-Drude, a

qAT4

Hl. —

GONSERVATION

D'OUJDA

Réquisition n° 770

Suivant réquisition en date du 29 mai igaa, déposée & la conservation le 3 juin igaa, le Service du Génie, agissant au nom et
pour Ie compte de VEtal francais. représenté par M. Blondet. Paul,
capilaine faisant fonctions de chef du génie de 1’Amalat VOufla,

|

Y.

_ N° 508, du 18 Juillet -rg22:

BULLETIN OFFICIEL:
domicilié at siége de son ‘service, A Oujda,

. demandé

» priété
&- laquelle il

. de Martimprey
ses y

du

camp

I'immiatriculation, en qualilé.de

édifiées,

village

de

‘Kiss, .

a ‘déclaré vouwlcir

Jacques

propriétaire,

donner

le nom

Roze,

‘Vine

de

a

pro-

« Redout+

», consistant en un terrain avec constructions diver

située

dans

le contrdle

Martimprey-du-Kiss,

,

civil

entre

des

Beni

Smassen,

lagglomération

4 I’est

et

.

l‘oued

. Cette’ propriété, occupant une superficie de 6 heelares 20 ares,
est limitée sau nord, au sud et 4 l'ouesl, par Ja propriété dite
« Gandelou If ».-réq 733°. appartenant 4 M. Candelou, Joseph, Deinctrius,

propriétaire,

demeurant

A

Gujda,

ruc

du

a

Le requérant

déclare.

aucune

.

qu’)

charge.ni

sa connaissance,

aucun

droit

réct

il n‘existe

actuel

sur

ou

Propriété foncitre 4 Ouja, p. t.,

de

GUILHAUMAUD.

Martimprey

»,

bordure

de

Voued

consistant

en

un

terrain

de

Kiss.

‘sud, par l’oued Kiss.
,
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune chatge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel

autre que Vemprise d’une séguia dépendant du domaine public et
“+ traversant Ja propriété et qu’il en est propriétaire en vertu d'un
acte de- vente rédigé A la ‘Mahakma de Martimprey-du-Kiss, lo 12 safar 1340 (5 octobre rgaz), n° 208, aux termes duquel M. .Candelou,
susnommé, tui a vendu ladite propriété.
.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. L,.

:

vole,

.

,

GUILHAUMAUD.

+

De

Réquisition n° 772°

Suivant iéquisition en date dur juin yaa, déposée a la conservation le 8 du méme mois, 1° M. Tehenard Abdelkader, compta-

-ble,

marié

selon

ja

loi coranique

;

2°

Dib

Zohora

bent

Ahmed,

'.. épouse Tchenard Abdelkader, susnommé,
propriétaire, demeurant
“ensemble ‘et domiciliés & Oujda,,rue de Rahat, ont demandé VimMatriculation, en qualité de co-propridtaires indivis dans la proportion de moitié pour chacun, d'une propriétéa laquelle ils ont déclaré

youloir

rain

donner

le nom

avec constrution A usage

de

« Tchenard

habitation

ruc de Rabat,

.

», consistant

en

un

ter-

y édifiée, située a Oujda,

Cette propriété, occupant ane superficie de 1 are 38 centiares,
est limitée : au nord, par un terrain appartenant iM. Rivet, Henri,
Paul, proprictaire, demeurant
Oujda, ruc de Berkane, n° 41, villa
Rivet ya Vest. par Ja propriété dite « Maison Miraoui », req. 7ho®,
‘appartenant & M. Abdaflah ould Si Rabah, commis interpré
te, demeurant ‘sur Jes fiews
. au sud. pax lrne de Rabat >A Vouest. par
fa propriété dite « Cohen Boensoussan ny req. 498.
apparteiimt &
-M. Cohen Bensoussan,
Moise.
commercant,
demeurant
str
les
Hou.

Les

sur

ledit

éventucl

co-requdérants
immeithle

autre

déclardnt,

aucune

qu'une

ot

qu’

charge,

hypothéque

: profit.de M. Rivet, Henrt/ Paul,

ni

Teur

de

connaissance,

aucun

premicy

sugnomimeé,

dans-un

délai. de

Conservateur

de

la Propriété

fonciére

_ GUILHAUMAUD.

a Oujda,

Pp.

i,

—

a

Réquisition n° 773°

ae

Suivant réquisition en date du 13 juin ry22, déposée & la con-"
servalion Ie méme jour, M. Navarro, Manuel, commercant de natio- ©

nalité espagnole, veuf de Médina,

Anna, décédée & Marnia

(dépar-

rgro, demeurant et domicilié 4 Oujda, Doule:n® :2, a demandé Vimmatriculation, en qua- -

donner Ic nom de ¢ Ter rain Navarro », consistant en un derraip
avec constructions légéres, située
Yahia, n° 32
,
we
ay
.
Celle propriéié, occupant une -superficie de 20 ares, vst Jimitée : au nord, par unc propriété appartenant 4 M, Félix, Louwis,-.> .
Léon, Georges, nolaire honoraire, demeurant 4 Royan (Charente-'
‘Inférieure), boulevard de Ta Grandiére, n° 1 ; A Vest, par le bou--. .
levard de Sidi Yahia ; au snd, par deux propriétés. appartenant..

‘a Oujda, boulevard de ‘Sidi’

Cette “propriété, occupant une superficie de 3o ares, est limiltée : au’ nord et a V’ouest,’ par la propriété dite « Candelou IT »,réq. 733°, appartenant
.A& M. Candclou, Joseph, Demétrius, propriétairc, demeurant 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; A Vest et au

Roe

remboursable

lité de proprid’une
dtaire
propriété
, A Jaquelle il a déclaré_vouloir

culture en partie irrigable, située dans le conirdle civil des Beni
Snassen, 4 500 métres.A lest du village de Marlimprey-du-Kiss et

' “-en

Le

‘lement d’Oran), en
vard de Sidi Yahia,

Réquisition n° 771°

du-Poste

francs

ledit

_. Siivant réquisition’
en date du 29 Mai 1922, déposée & la «ons
-. servation le 3 juin 1922, le Service du Génie, agissant au nou et
pour le comple de lEtat-francais, représenté par M. Blondet, Paul,
capitaine faisant fonctions de chef du génie de |’Amalat d’Qujda,
domicilié au siége de son service; 4 Oujda, camp Jacques Roze, a
_ demandé 1Smmatriculation,- en qualité de propriétaire, d’une pro' .priété & laquelle il’a déclaré youloir donner Je nom de « Jardin
militaire

mille

acte sous, seings privés en date du 25 mai 1922, déposé, ledit’ acte
portant en outre interdiction aux (débiteurs d’aliéner l’immeuble
hypothéqué avant complet désintéressement du créancier ou ‘sans
en avoir son autorisalion, et qu’ils en sont co-propriétaires indivis
dans la proportion sus-indiquée pour lavofr acquis en vertu d’un
acte sous seings privés en date du 25 mai 1922, aux termes duquel
M. Rivel. susnommé, leur a vendu ladite propriété.

éventuel

et qwis on est propriétaire.en vertu d’un acte de vente rédigé A la
Mahakma de Martimprey-du-Kiss, le 1a safar 1340 (5 octobre 1921),
“"y0.-a08, aux termes duquel M. Gandelou, susnommé, ‘lui a vendu
ladite propriété.
,

: Le Conservateur de la

de onze

trois ans, du jour de lacte et des intéréts. ainsi qu’il résulte d’un_

Maréchal-Bue’.

“'yeaud 3 &Vest, par une séguia en bordure.de Voued Kiss.
"immeuble

me. principale

droit)

rang

.

réel

if

n'existe

actuel

consentic

an

au

en garantie d'une som-

Fune

a

M.

Pascalet,

Jules, l‘autee

& Hamed

ben

Hamou, pro- -~

priétaire, demeurant, Je premier 4 Saidia, le second & Oujda, juarticr des Oulad Ghadi, n° 2 ; A Vouest, par une séguia. et’ au dela: aan
une propriété appartenant & M. Félix, Louis, Léon, ‘Georges, sus-|
nomme.
:
:
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit.
iamcuble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel .el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés
en date du. janvier rgig, aux termes duquel M, Vaissié,
Léon

lui a vendu

ladite propriété.

a

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p: tu, GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 774

,

Suivant réquisition en date du ro juin 1ga9, déposée 4 la conservalion Ie rh du méme mois, M. Turqui Laoussine’ ould Abdelkader, mécanicien, naturalisé frangais, suivant jugement du_tribunal de premiére instance de Tlemcen (département d’Oran), en | .°~
‘date du 8 décembre 1920, marié 4 Tlericen,
le 10 juin 1919, avec
dame Mezlout Zoulika, selon la loi coranique, demeurant et’ do-:: ”!
micilié A Oujdy, rue de la Moulouya, a demandé i’immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une propriété A laquelle i]
-a
déclaré vouloir donner le nom de « Hylles », consistant en un.”
terrain avec constructions 4 usage Whabitation » édifiée, située
a
‘Oujda, rue de la Moulouya,
Cette propriété, occupant une superficie de x are 33 centiares,: est limilée : au nord, pat la rue de la Moulouya ; 4 lest et du sud,.
par un immeuble appartertant i Fasla Boumedine, demeurant
sur...
les lieux ; & Vouest, par une propriété appartenant a Si Taieb ben‘: Haoussine, demeurant également sur les lieux.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe: sur ledit .
immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou
éventuel * —
autre qu'une hypothéque de premier rang consentie ai profit
de
M, Rivet, Henri. Paul, propriétaire, demeurant 4 Oujda, rue
de
. Berkane, n° 41, villa Rivet, en garantie d’une somme principale
de sept mille huit cents frances, remboursable dans un
delui de —
trois ans du jour de Iacte et des intéréts, ainsi qu'il résake
d'un
acle sous seings privés en date dur juin tgaa, éposh, ledit
acte.
portant cn outre interdiction au débileur d'atiéner Vimmeub
le
hypothéqué avant complet aésintéressement du eréancier
ou sans
en avoir obtenu son autorisation, ef qiwil an. est
propridtaire en’verti d'un arte sous seings privés en date dur
juin’ yaa, aun °
termes duquel M. Rivet, susnommeé. tui a vendu ladite
propriéle,
Le Conservaleur de la Propriété Foncidre a Oujda,
p. i.
_ GUILHAUMAUD.

N° 508, du

18 Juillet i922.

BULLETIN

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :
‘« Maison Fleurine », réquisition 382°, sise dans le
contréle civil des Beni-Snassen, 4 800 inatres environ
‘au'S..E: du village de Berkane, sur la nouvelle piste
de Berkane a Ourtas, dont l'extrait de requisition a
paru au « Bulletin Officiel » du 24 février 1920, n° 383.
Suivant rdquisition rectificaltive résultant du procés-verbal de
- bornage en date‘du 3 mai 1ga2, M. Pecouil, Joseph, Clément, Rupert,
a demandé que Vimmatriculation. de la propriété dite : MAISON
LEURINE, réq. 382, Soil étendue & me parcelle limitrophe, d'une

‘AVIS

DE

1173

OFFICIEL

contenance approximative de 10 hectares
5o ares, limitée au nord, par,
la piste d‘Ain Soltane 4 Koudiat Moulgy Taieb; 4 Vest, par la propriété de Abdennehi ben Tayeb; au sud, par la propriété dite «-Maison
Fleurine » précitée; 4 louest, par la propriété dite « Bou Herdaz »,
réq. 36°, appartenant 4 M. Vargas, Antoine, Joseph, cultivateur 4
Berkane, dont il s’est rendu acquéreur suivant acte d’adouls homoJogué en date du 12 ramadan 1340 (10 mai-1g22), n° jo, déposé 4 ta
conservation, aux termes duquel Ahmed hen Djilali et consorts hui.
ont vendu ladite parcelle.

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda,. p.
, GUILHAUMAUD-

CLOTURES

DE BORNAGES"

1, —- GONSERVATION DE RABAT
Propriété

Réquisition n° 170°
. Propriété dite .:. MAISON
4 & Be,

,

-y

HAFIAN,

sise

A Salé, rue

Akbel-Tiaila,

’

“
Requérants 21? Haj Mohammed ben M’hammed ben el Hafiane;
2°. Abdallah ben M’hammed ben el Hafiane, demeurant A Salé, ruc
‘Akbet-Fiaila, ‘cl domiciliés chez Mé Martin-Dupont, avocat 4 Rabat.

dite : BLED

_ MOUSSARD.

Propriété dite : BRAUNSCHVIG, sise ‘contrdle civil de Camp Marchand, :tribu des Oulad Khalifa, douar des Ait Djilali, pras de FortMeaux, sur Ja piste de Camp-Marchand 4 Camp-Boulhaut.
Requérant : M. Braunschvig, Georges, demeurant 4 Tanger, domicjlié chez'M. Nakam, rue des Consuls, & Rahat, impasse du Consu-

Le bornage a cu liew le a1 mars 1992.
‘Ly

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat
MOUSSARD.

p.i.,

rant

MOUSSARD.

triculation est

—

Le

des

dernier

délai

oppositions

de deux

mois

aux

pour former

a partir

ditas

du

des

réquisitions

jour

de

fa

pi,

demandes
a'imma-

présente

-

t
'

: CHARVET

II, sise 4 Kénitra, rue de VInvincibte -

Charvet, Georges, Léon, commercant, demew
Albert-Ie, domicilié chez M® Bruno, avocat &

la Marne.

10 mars 1933.
de la Propriété fonciére a Rabat P. i,
MOUSSARD.

Réquisition n° 618"

chez

M*

Le bornage

Homberger,

avocat,

a eu lieu le ro mars 1922.
Le Conservateur de la Propriété foncidre & Rabat p.
i,

MOUSSARD.

commerce.

Le Conservaleur de la Propriété joncidre & Rabat

ou

de

‘

de

,

‘

Propriété dite: : CITE COURTIAL, sise A Kénitra, avenue de la
Gare, rue du Commandant-Fryatt el rue du Colonel-Mouret.
:
Requérant : M. Courtial, Auguste. Sylvain, Valére, domicilié
%

ROSE II, sise & Salé, quartier de la Poste,

. Requérant <M. Benchimol, Aaron, représentant
demeurant et domicilié 4 Salé, place de la Poste.
Le bornage a eu lieu le 20 mars rgaa.

dite

Le hornage a cu lien Te
Le Conservateur

Rahat,

Réquisition n° 318

rue

|

Réquisition nm 60

Requérant : M.
4 Kénitra, rue

Kabat,

‘Propriété dile ; GRIGNON, sise A Kénitra, place eb avenue de
France, avenue de Champagne et rue de la Mamora.
, Requérant.: M. Gautier, Paul, Louis, Alexandre, Marie, demeu“vant et domicilié 4 Kénitra, avenue de France.
Le hornage a eu lieu le 27 mars 1923.
Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Rabal p.i.,
MOUSSARD.

Nora.

Propriété

|

MOUSSARD.

el avenue d’Arras.

Réquisition n° 266°

(1)

& Rabat p-i.,

Gonservateur de la Propriété ‘fonciére’ @ Rabat’ p. i

Le bornage a eu lieu le g mars 1933.

@'ipscription

de Camp:

Propriété dite : DOUKKALA, sise & Salé, quartier de la Poste,
rue Sidi-Turki.
Requérant : M, Haj Mohamed Doukkali, ‘négociant, demeurant
et domicilié4 Salé, rue Sidi-Turki.

lat-de-France.

tue Sidi-Turki.

contrdle civil

Réquisition ne ‘aT

Réquisition n° 249°

: VILLA

I, sise

Le Gonservateur
de la Propriété fonciére
MOUSSARD.

-. Le-Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat. p.i.,

Propriété dite

THAMI

Marchand, tribu des Beni Abid, fraction. des Zaari, lieu dit :.«« Ain
Riba », 8.5 km. au’sud de Sidi Yahia des. Zaérs..
Requérant : Thami ben Abdallah, caid des Beni Abid, demewrant et domicilié sur les lieux.
Le bornage a eu lieu le 13 décembre. 1923.

Le bornage a eu lieu Je a0, mars 1922.

be

24

_ Réquisition | n aaT:

Requisition n° 648°

Propriété dite
rue Sidi-Turki.

publication.

de

du

ta

Cadi,

; WAMED

Elles

Justice

~

HADJI

sont recues

de ' Paix, au

4 la

Ne T, sise & Salé, rue Bab-Fés ef

bureau

Gonservation,
du

Catd,

a

au:

hk

Secrétariat
Mahakma

.

4174
.

Requérant

: M. Hamed

ben Abdallah Hadji, demeurant

cilié A Salé, rue Bab-Hassein,

MOUSSARD.

Réquisition

Propriété dite : DJENNAT EL KHIL, sise 4 Casablanca, bouleyard d'Anfa Supérieur, 4 600 m. A l’ouest du quartier Racine,

p.i.,

n° 653°

Propritié dite : RAMEL EL BARAKATH, sise contréle civil de
* Rabat-banlieue, tribu des Arab, fraction Ougbah, lieu dit « Ain
Attig », sur la route de Rabat 4 Casablanca.
;
Requérant : M. Elkaim, Isaac, Messod, négociant, demeurant et
domicilié

4 Rabat,

hornage

162, rue des

a eu

Consuls.

lieu le 13 février 1922.

Le Conseruglapr

see

Le

AE

Ms

a! Cee
ome oct

he

oe

de

la Propriété fonciére

_ MODSSARD.

& Rabat

p.i.,

Réquisition n° 726°

Te

, : DAR MOHAMED BEN ABDALLAH TADILI, sise &

Rabat, Médina, rue Dora.
Requérant : M. Mohamed ben Abdallah Tadili Mehati, demeurant et domicilié 4 Rabat, quartier Zenka Bahira, rue Sidi Merrimer,
n® g.
:
~
Le bornage a eu lieu le 15 mars 1922.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i.,

MOUSSARD.

il, — CONSERVATION

DE CASABLANCA

Réquisition n° 3336°
dite

: DOMAINE

DE

TIOURIRET,

située

région

Doukkala et de la Chaouia, aux Ouled Said, fraction des Chorfas
des Ouled Sahmed, lieu dit « Tiouriret », sur la piste de Souk

et
et

Requérant : Jean, Marie, Guillaume Chavant, domicilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, a17, chez M. Marage, son mandataire.
Le bornage a eu lieu le 12 septembre rgat,
Le présent avis annuie le précédent, paru au Bulletin Officiel le
1922

(n°

Sor).

Le Conservateur

' - Propriété

dite

de

la Propriété Fonciére a Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition n° 3143"

: BLED

TAZI

N° 26 », sise a Casablanca,

d'Anfa supérieur, lotissement Terie ct Julien.
Requérant : Si Hadj
Pérés, a7, avenue du
Le

bornage

a eu

Omar Tazi, domicilié
Général-d’Amade.

liew Je 13

février

a

quartier

Casablanca,

chez:

BOUVIER.

p.i.,

Réquisition n° 3367°

.
Propritté dite : OASIS IV, sise banlieue de Casabla
nca, tribu de
” Médiouna, liew dit lotissement ‘de 1'Oasis, bouleva
rd Poincaré projeté.
Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat,
demeurant et
domicilié

4 Casablanca,

88,

boulevard

de

Ja Liberté.

Le bornage'a eu lieu le g iévrier 1922.

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casabla
nca,

BOUVIER.

p.i.,

Réquisition n° 3410°

Propriété dite: RIAD ZETTOUN, sise A
Mazagan, rue 334, n° 8.
Requérant : Si Ahmed bel Abbas,
domicilié & Mazagan, chez
Me Mages, avocat.
Le bornage a eu lieu le 13 janvier rgaq,
t
Le Conservateur de la Propriété foncidre
& Casablanca, p.i.,

BOUVIER.

o

BOUVIER:

a

Réquisition n° 3741°
Propriété

dite

:

MALKA

SALSOULA

II,

sise

contréle

civil

de

;

Réquisition n° 3789"
Propriété dite ; CARMEN, sise & Casablanca, quartier du Maarif,
rue des Alpes.
.
Requérant
M. Lopez, Joseph, domicilié A Casablanca chez
M. Lumbroso, avocat, rue Bouskoura.
Le bornage a eu lieu le 11 janvier rgaa.
/
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i.,
BOUVIER.

Propriété

dite

Réquisition n° 3812
: LOTISSEMENT MATHIEU,

sise

4 Casablanca,

quartier Gautier, rues de Picardie et d’Artois.
Requérants : Mme Loison, Anne, Marie, veuve de Mathieu, Eugéne, Edouard 5 9° Mathieu. Marie, Thérése; 3° Mathieu, Raymond,
Paul, Edmond, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Théret, 134,
rue des Ouled-Harriz.

Le bornage a eu lieu le § février 1922.

1922.

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca,

Réquisition n° 3527°
Propriété dite : FERME DE HOUILLES, sise contréle civil de
Chaouia sud, tribu des Ouled Mouméne, 4 3 km. de Settat, sur la
piste allant & la Kasbah des Ouled Said.
;
;
Requérants : 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Marie, Philoméne, mariée 2 M. Boutemy, Léon; 2° MM. Mazure, Auguste, Félix,
Charles, Marie, Joseph; 3° Mazure, Charles, Auguste, Félix, Georges 5
4° Mme Mazure, Marie-Madeleine, Thérése, Julie, mariée & M. Olivier,
Léon, Louis, Pierre, Liévin, tous
domiciliés & Casablanca,
chez .
Me Cruel, avocat, rue de Marseille.
.
Le bornage a eu lieu Je 2 novembre 1g2r.
;
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i.,

des

“-Tenine 4 Sidi Said Machou.

3o mai

Requérant : M. Bourotte, Maurice, Joseph, Marie, Edouard, domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté.
Le bornage a eu lieu le 11 février 1922.
.
Le Conservaieur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i.,
BOUVIER.

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, au nord de ja route de Casablanca
A Rabat, A la hauteur du 17° kilométre.
Requérant : M. Malka, Isaac, hen Dadous, domicilié 4 Casablanca,
chez M® Favrot, avocat, avenue du Général-Moinier.
Le bornage a eu lieu le 15 février 1923.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i,,
BOUVIER.

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT
Propriété

Réquisition n° 3511°

et domi-

n° 19.

Le bornage a eu lieu le a1 mars 1922.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat

M.

N° 508, du 18 Juillet 1922.
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,

Le Conservateur

de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

Propriété dite : VILLA AUGER,
tier, rue de Versailles et rue V.

Requérant

: M. Auger. Maurice,

n° 3816°
sise a Casablanca,

quartier Gau-

Léon, demeurant et domicilié 4

Casablanca, rue de Versailles, n° 6.
Le bornage a eu lieu le 6 février 1992.
Le Conservateur de la. Propriété fonciére & Casablanca,

,

Propriété dite

sablanca,

rue

du

pi,

BOUVIER.

°
p.i.,

Réquisition n° 3827°

: PRISON

MILITAIRE

Capitaine-Hervé,

A. CASABLANG A, sise & Ca-

Requérant : l’Etat francais, représenté par
le chef du génie mililaire, & Casablanca, domicilié en les bureau
x de la chefferie du génfe.
Le bornage a eu lieu le 9 février 1922.
le Conservateur

de

la Propriété

jonciére

a Casablanca,

BOUVIER.

p.i.,

°

N° 508, du 18 Juillet 1922.
Requisition n° 3832"
dite

: KALFLEICHE,

Maarif, rue du Mont-Dore .
Requérant : M. Kalfleiche,

M.

sise

4

Auguste,

4° Fatma

Casablanca,

domicilié

quarlier

4 Casablanca

Wolff, 135, avenue du Général-Drude.
Le bornage a eu lieu Ie 12 janvier 1922.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

du
chez

p.i.,

Réquisition n° 3835

de la Liberté.

Propriété dile

: MA

lotissement

GLITE,

Teste,

sise 4 Casablanca,

Julien

Requérant : M. Etiévant,
‘ micilié A Casablanca, 88, rue
Le bornage a eu lieu le
Le Conservatear de la

et

Cie.

km.

tribu

des

Oulad

Harriz,

quartier Anfa

des

Talaout,

& hauteur

de la route de Casablanca & Mazagan ct 4 3 km. au sud.

Requérant : M. Gentien, Louis, Ernest, Paul,
blanca chez Si Othman ben Amor, rue de Larache,

su.

—

GONSERVATION
Réquisition

du

cen-

31°

domicilié 4 Casaimpasse Ei Abadi,

n° 3.
.
Le bornage a ew lieu le a février 1922.
Le Conservateur de la Propriélé foncidre & Casablanca,
BOUVIER.

il.

p.i.,

tous 4 Ras e? Ma,

contréle

civil

des

Propriété dite : SAINT CHARLES, sise contrdéle
civil des Beni:
Snassen, annexe de Taforalt, A 7 km. environ
au nord-ouest, de“
Berkane, en bordure des pistes de Berkane a Ras
el Ma et de Berkane*
a Adjeroud.
oot
Requérants

: MM.

Besson,

Charles, Antoine et Besson,

propriétaires, demeurant tous deux 4 Berkane
.
Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1922.

.

Adolphe;

°

2

:

*

sat
$

Propriété dite : MAISON SAUVEUR, sise: ville
du Camp, & langle des rues du, Commandant-Jedn d’Oujda, *quartierney et LavaoriciéreRequérant : M.’ Sauveur, Gaspard,
demeurant 4 Oujda# avenue
d’Algérie, maison Henri Martin.
:
Le bornage a eu licu le 29 février 1923,
,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére
a Oujda, p. i og
GUILHAUMALD.

.
¢

Propriété dite : BOUVIER ne T, sise
villele a d’Oujda, quartier au
nouveau marché, en bordure des
rues de Berkane, Lavoisier et Ber‘thelot.
Requérant : M. Bouvier, Maurice,
propriétaire, demeurant 4 Chemonix (Haute-Savoie), et domicilié
chez M. Torregiani, demeurant &
Oujda,
quartier du nouveau marché.
Le bornage a eu lieu le ar février
1922.
Le Conservateur de la Propriété
Fonciare & Gujda, p. Lh,
GUILHAUMAUD.

Réquisition

BDOUJBA

n° 360°

Propriété dite : KHANNOUSSA, sise
sen, 4 12 km. environ de Kerkane. sur
Berkane.
Requérants : Sid Ali ben Said ben
Sid Mokhtar ben Said; 3° Khedidja

demeurant

Réquisition ‘n° 467°

sise contrdle civil de Chaouia

fraction

Said,

Ouriméche,

Réquisition n° 463°

Jules, Laurent, Cyr, demeurant et dode V’Industrie.
11 février 1922.
Propriété fonciare & Casablanca, pt,
BOUVIER.

Propriété dite : EL DIERNIJA,

ben

Beni

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 4175°
tre,

des

BOUVIER.

Réquisition n° 4050°
périeur,

tribu

Beni:
Snassen.
7
Le bornage a eu lieu le aq janvier 1922.
_
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a
Oujda, p.&,
|
GUILHAUMAUD.

Le Conservateur de ta. Propriété jonciére 4 Casablanca, po,
:

Sid Mokhtar

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. .
i;

Le bornage a eu lieu les 1° février et 12 avril 1922.

“~

bent

Tagma,

Réquisition n° 369°

Propriété dite : BLED EL HADJEM, sise contréle civil de Chaouta
centre, tribu des Oulad Harriz, A hauteur du Km. 30 de la route de
Casablanca & Mazagan et 4 3 km. au sud.
Requérant : M. Thami ben Laidi, domicilié a Casablanca, chez

M .Marage, 217, boulevard

douar

‘

Propriété

1t75,

ie eee

.

BULLETIN OFFICIEL

contréle civil des Beni Snasla piste de Mechra Kerma &
el Mokhtar; 2° Mohamed ben
bent Si Mokhtar ben Said;

n° 487°

‘Propriété dite : TERRAIN GARCI
A, sise ville d’Oujda, quartier
du nouveau marché, & langle des
rues Henri-Becquerel et de Taforalt.
Oo
Requérant : M. Garcia, Jean, demeuran
t
4 Oujda, avenue de
France.
Le bornage a eu lieu le 30 mars
1922.

Le Conservateur de la Propriété Fonci
are @ Oujda, p. i, :
GUI
LHAUMAUD.

‘

:

ANNONCES

La Direction du « Bulietin Officiel » décline toute respon
sabilité quant a la teneur
Annonces

SERVICE

DES

réglementaires

tion foneciére de Rabat ou les
intéressés peuvent en prendre
connaissance.
Le délai pour former opposition& la dite délimitation est

DOMAINES

AVIS
Nl est porté 4 la connaissance

du public que le procés-verbal

de trois mois 4 partir du 48
juillet 1922 date de )’insertion
de Pavis de dépét au Bulletin

de délimitation de l'immeuble
domanial dénommeé « Kangar »
situé dans les Guerrouane du
du sud, dont le bornage a été
effectué le 15 mai 1922 a été

déposé au bureau des renseignement: de Meknés-banlieve
etle 13 juillet a la Conserva-

légales,

Official.
Les oppositions seront recues

au bureau des renscignements

.

de Meknes-banlieve et a -la
Conservation fonciére de Rabat.

et judiciaires

Société Industrielle et Commerciale Adour-Sebou
Aux termes d’une délibération en date du g juin 1922,
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
industrielle
et commerciale
Adour-Sebou,
dont. le
sitge est A Fs, 8, Der ben Atche, a décidé, A DPunanimité,
d’augmenter
le capital social
de soixante-dix mille francs et,

pir suite, de le porter A un
million de francs, par l’émis-

sion

de

des annonces

cent

quarante

actions

au porteur de cing cents frane
s
chacune a émettra en une,sent
e
fois et jouissant des droits énu-

mérés 4 Varticle 44 des statuts,
avec les anclennes actions de méme na-

concurremment
ture.

Cette

augmentation

ayant

été décidée, conformément: &
Varticle 8 des statuts, par
Je
conseil
d’administration, dans

sa _séance du 26 juillet 1993.
Et décide de modifier
c
cle 7 des statuts qui sera arti
réaic
gé
comme

Art.

7. —

suit

Le

:

capital

sociab

1476
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est ‘fixé A un million de francs.
fl.est divisé en deux mille.actions de cing cents francs cha‘eune,

toutes

cation de
pendances
peut,

souscrites.

.

Sur les deux
mille actions
émises, celles portant les nu“méros de 1 4 g30 seront nominatives et dites de contréle :
. @iles
seront
distribuées
par
‘parts égales aux actionnaires de
fa société, 4 raison de : une acLes

1.870

&

autres,

2000,

des

“tiotis ordinaires au porteur.

ac-

Le reste de
U'article est inchangé.
Art. 27. —
Tous |s actes
concernant ja société décidés
‘par le consci], ainsi que les retraits dg, fonds et de valeur, les
“mandatg‘sur

les

banquiers,

dé-

hiteurs et dépositaires: -et les
‘souscriptions, endos- et accep-

tat ons

acquits d’effets

de

commerte
seront ‘signés en
‘Wabsence de l’administrateurdélégué par deux administra‘teurs;

tion

&

moins

spéciale

de

d’une

déléga-

l’administra-

teur-délégué
au directeur
chacune des agences.
Pour extrait...

de

ché,

soit de l'acquisition

prunis
ranties,
propre,
méme
teurs.

Ces opérations scront limitées
aux immeubles situés 4 Rabat.
Un droit de priorité de loca-

tion et de location-vente

mellement

~ Art. 3. —
de la société

Société anonyme marocaine
@habitations & bon marché

LE PATRIMOINE
Capital

social : 230.c00 frances
Sitge social avenue du Chellah, n° 16
acte

sous

seing

privé en
date
A Rabat
du
‘a6 juin 1922, dont I'un des originaux

est demeuré

2°

Roland,

annexé

a la

minute de lacte de declaration
de souscription et de -versement
dont il sera ci-aprés parlé :. 1°
“M. Frédéric, Georges Walch ct
M.

Auguste

Lebel,

demeurant ‘tous deux A Rabat,
ont établi les statuts d'une société anonyme dont il a été extrait littéralement ce qui suit :

STATUTS
Article premier. — Il est formé entre les souscripleurs des
actions ci-aprés créécs, une société anonyme qui sera régliée
‘par les lois et dahirs en vi‘gucur sur les sociétés et par jes
‘dahirs des
4 décembre 1919,
48 Mars 1920, 18 décembre 1920
eb ar mai gai sur les sociétés
4Vhabitations A bon marché.
_ Art. a. — La société a pour
‘obiet de
réaliser la construc‘tion, Ia venile
ou la location
al hubitations
salubres A bon
‘wharché, ainsi que leurs dépendances

ou

Pocquisition,

annexes,

ainsi

que

l'amélioration — ct

Wassatnissement

dhabitations

voxistantes, et la vente ou la to-

La
est

est for-

aux

action-

dénomination
: « Le Patri-

Moine », société anonyme
rocaine
Whahbitations
A

mabon

marché,

Art.

siége

A

4.

—

Rabat,

La

société

16,

a

son

avenue

du

Chejlah. Tl pourra étre transféré dans tout autre endroit de
tion.
Art.

EE

altribué

naires.

sion

Suivant

de ter-

et négocier toutes gasoit lui appartenant en
soit qu’elle aurait ellerecgues de ses emprun-

la méme

ate

1°

cons-

Pour
toules
ces opérations,
elle
peut
contracter
des
em-.

numérotées

seront

A cet effet, acquérir.

truire, aliéner, prendre et donner en location. Elle peut, dans
lec méme but, faire des préts en
vue, soit de la construction ou
de l’achat d’immeubles destinés
4 des habitations 4 bon = martains, champs ou jardins.

“tibn. nominative
de contrdéle
“pour deux actions souscrites.
_de,.g31

jardins formani dédes habitations. Elie

du

ville par simple déciconseil

5. —

La

d’administra-

durée

de

la so-

ciété est de quinze ans, a partir du jour de sa constitution
définitive.
Art. 6. — Le capital social est
fixé & deux cent irente mille
francs et divisé en deux mille
trois
cents
actions
de
cent
francs chacune. La moitié au
moins de ce capital sera versée
en espéces préalablement 4 fa
constitution de la société. Le
surplus sera appelé en totalité
ou par versements successifs,
suivant
décision
du
conseil
d’administration.

Tout

verse-

ment appelé
sur
les actions
portera intérét de plein droit
au profit de la société aA raison de 6 % & partir de son exigibilité.
Les sociétés de erédit foncier
ont un droit de souscription irréductible sur un dixiéme du‘
capital social.
Art. 7. — Les actions sont nominatives. Elles sont représen-

tées

par

un

certificat

détaché

d'un registre § souches numéroté, revétu de la signature de
deux administrateurs ct frappé
du timbre de la société. Elles
sont indivisibles vis-a-vis de la
société, qui ne reconnait qu'un
seul propri¢taire pour les actions.

Si méme une action
sieurs = propriélaires,
sont

tenus

de se faire

a

pluceux-ci

représen-

ter auprés de ta socifté par une
seule et inéme personne.
La cession
des
actions ne
peut

avoir liew que

par

une

dé-

claration de transfert inscrite
sur les registres de la societé et
signée du cédant et du cessionnaire ou de leurs mandataires,

“avec

teur.
Art.

le

visa
8&8

ministrée

posé

N° 508, du 18 Juillet 1922.

de

d‘un .administra-

—

La

par

quatre

un

sociéié

conseil

est

membres

ad-

com-

qui

se renouvellent par quart tous
les ans. Pour les premiéres anlieu par lirage au sort de l'un
des
membres.
Le
roulement
une fois établi, le renouvellement aura lieu par ancienneté
de nomination.
Les

membres

sortants

seront

toujours rééligibles.
Si une société de ecrédit foncier voulait user du droit qui
est réservé par |’article 3 du dahir du a4 décembre 1gi9, de
faire occuper dans la présente
société, par un de ses représentants une
place d’administrateur, le nombre des administrateurs
prévus
ci-dessus
seraii
qugmenté d’une unité.
,
Art. 9. — Les membres du
conseil
d'administration
doivent étre propriétaires, pendant
toute la durée de leurs fonctions, chacun
de dix actions
inaliénables & la garantie des
actes de leur gestion. Ces actions seront frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité et
déposées dans la caisse de ja société.”
Art. 10. — Les administrateurs sont nommeés ct peuvent
étre révoqués par Il’assemblée
générale. En cas de vacances
dans le sein du conseil d’admi-

nistration,
par
‘sions ou toutes

décés,
autres

démiscauses,

les
membres
restants
pourvoient
au remplacemeni
par
yoie de tirage au sort jusqu’'h
ja prochaine assemblée générale, qui procéde A l'élection
définitive.
Les
fonctions
du
nouveau membre cessent a 1’époque ott aurait ‘cessé celles
du membre qu'il remplace.
Art. 12. -~ Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus ¢tendus pour la
gestion de l’administration de
la société. Tl fait ou autorise
tous les actes
rentrant dans
Vobjct de la société 5 it pout
notamment

:

Acheter,
-toucher, et

vendre,
recevoir,

échanger,
faire, ac-

aliéner

toutes

cepter
‘tous
baux,
locations,
avec ou sans promesse de vente,
convertir au porteur, A l’exception des actions de la société,
qui sont obligatoirement nominatives,

ect

va-

leurs quelconques ;;
Consentir, méme sans paiement, lous désistements de priviléges, hypothéques et actions
résolutoires
et
autres
droits
réels

; faire mainjevée

de toutes

oppositions,
inscriptions, — saiBies el autres lempéchements
quelconques
; le tout méme
sans

paiement

; consentir

tes antériorités

et

tre,

:

gations
traiter,

tou-

toutes subro-

avec ou sans farantios,
Lransiger,
compromet.

acquiescer

Contracter des emprunts A la
Gaisse de
préts
immobiliers,
dans

les

fornies

et

conditions

prévues notamment par les dahirs des 22, 23 et 24 décembre
1g1g, 13 mars 1920; 14 mai 1920
et a1 mai ig2!,- souscrire
ct
endosser tous billets ou effets

lade

commerce,

notamment

les

billets en réalisation des ouvertures de crédit hypothécaire
consenties

Caisse

Fixer,

de

A

la

société

préts

par

immobiliers

sous la réserve

des

Ja

dis-

;

positions des dahirs
ci-dessus
visés, le mode et les conditions —
du droit de contréle qui pourrail étre consenti aux préteurs ;
Se faire ouvrir tous comptes
de banque, de titre ou d’espé-

ces ct accomplir toutes les opé- _
rations relatives & ces comptes. |
Passer et exécuter tous marchés 4 forfait ou autrement, relatifs a l’accomplissement - de
Vobjet

de

la

société

;

Demander et accepter, en
gagement la société dans
mesure qu'il jugera utile,
tes subventions de 1’Etat,
communes

ou

autres

trations, toutes
quelque personne
Déléguer tout
ses pouvoirs 4 un
membres

du

entelle
toudes

adminis-

donations de
que ce soit ;
ou partie de
ou plusi€urs

conseil

;

Déléguer une
ou _ plusieurs
personnes, méme en dehors des
membres du conseil, pour l’exécution des actes délibérés par
ce dernier.
.
Tous les actes concernant ia
société doivent étre signdés par
deux

administrateurs,

a

moins

d’un mandat donné par le conseil d’administration dans les
limites sus-indiquées.
Art. 13. — L’assemblée générale nomme wn commissaires
vérificateur et, au besoin, un
suppléant ; ils sont élus pour
un an ct rééligibles ; leurs fonctions sont gratuites.
Hs veitlent A |’exécution des
statuts de la société. Ils ont le
droit de vérifier la comptabilité
et la caisse. Hs font un rapport
annuel d Vassemblée et peivent, en cas d’urgence, convo-quer une assemblée extraordinaire.
,
Art, 14. — L’assemblée génétale
régulitrement
coastituée
représente et oblige Puniversalité des actionnaires.
Toul aetionnaite a le droit
d’assister A l'assemblée générale ; nul ne peut s'y faire représenter

que

par

un

actionnaire

fondé de pouvoirs.
Les femmes mariées et tes mineurs

sont représentés

par

maris et tuteurs.
Art. 16. — Les assemblées
nérales
sont
convoquées
moins

vingt

jours

actions

en

A

leur

géau

J’avance

par des Icttres individuelles et
par avis inséré dans un journal
admis 4 recevoir les annonces
légales du Maroc. Les lettres et
avis indiquant les objets \ Vordre du jour de la réuniai,
Art. 18. — Les délibérations
sont prises 4 la miajorité des
voix.
La propriété d'une ection donne droit A une voix.
Les

sus

donnent

.

.

We

508, du 18 Juillet

BULLETIN

1922.

droit & autant de voix qu’elles
représcntent de fois un capital
de cent francs, sans que chaque actionnaire puisse, soit par
lni-méme, soit comme fonddé de
pouvuirs, posséder plus de -lix
voix, le tout sauf application
des dispositions de Varticle 31
de la loi du 24 juillet 1867.
En cas de partage, la voix
du
président = est
prépondérante.

Art.

ar.

—

commence

je 1

L’anneée

Et ifs ont: représenté, a Vappul de leurs
déclarations un
élat contenant les noms, pre
noms, qualités el demeures des
souscripleurs,
lions souscriles

des

et

entre

la date

de

finit

nute

la cons-

ftilution définitive ct le 31 décembre de l’année suivante.
Art. 23. — Aprés l’acquittement des charges de toutes natures, il est opéré sur les béné-

fices, . 1°
5 of

un

pour

prélévement

former

le

fonds

-

de

dit

« de réserve Iégale », Jequel
devient
facultatif
lorsque
ce
fonds de réserve atleint so %
du capital social.
2° Un prélévement de 6 %
Wintéret au capilal-actions.
3° Un prélévement de to %
du surplus au conseil d'administralion.

4° Le solde, aprés un

prdlé-

vement de 2 % f Litre de dividende aux aclions, esl partagé
entre la Caisse de préts et Ja société dans
la
proportion de
25 of pour la Caisse de préts
et de «5 % pour la société:
Art, 25, La liquidation
s‘opere par les soins du conseil d’administralion
alors en
exercice,

4

moins

de

décision

contraire de l’assembiée générale. La nomiuation des liquidateurs met alors fin aux pouvoirs des aduninistrateurs et de
teus

mandataires.

L'assemblée générale appelée
4& sta'aer sur Pattribution de
Vactif

devra

représenter

le tiers

du capital social. Si cette assembice ne réunit
pas celle
condition,

la

seconde: assemblée

convoquée dans le méme but
délibérera valablement, quelqus
soit

ja

portion

du

capital

re-

présenté.
Le mode de liquidation et Je
choix des liquidateurs sera sou_inis A Vapprobation de la Caisse
de préts, el i} pourra étre convenu qu'en cas de retard de la
société & nommer les liquida-

teurs et & régier le mode de liquidation
ou
si ses déjibéra-

tions

& cel

approuvées,

égard
il

y

ne

sera

sont

pas

pourvu

d’office
par
cette Caisse
de
prets.
— Il. Suivant acte recu par
M° Couderc, notaire A Rabat, fe

37 juin dernier, MM.

effectués

premiére instance de
ville, le 23 duo méme

par

a Me

Parrot,

nolaire

inicilié

marocaine

dite

frimoine », i} appert
1 Que Vassemblée

Marne,

aprés

vévification,

faite

par

sincérité de
souscription

la
et

les

Pa-

générale.

a reconnu

de

Quelle

a

nommé

M.

fa

espéces, a Cle enti¢rement
crit par divers, ct qu'il

sousa été

versé par chaque souscripteur
une somme égale au montant
ales actions par lui souscrites.

adresse,

dans

une

v

;

Pour

mai-

Le

Uagenceexploita-

deuxiéme

insertion.

Scerélaire-grejjier
A. Kum.

en

chef,

a

du

attachés,;

exploitation,

Guy

Suivant clauses et conditions
prix insérés audil acte.
Les oppositions au paiement

EXTRAIT —
/
registre du commerce tenu
au secrétarial-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

Ivan acle regu par M. Letort;
Viclor, chef du bureau du notariat de Casablanca, le 3 juiltet ig2a, enregisiré, il appert ;
Que

M.

José

Gonzales,

restau-

de Ghaunac de Lauzac, demeurant & Rahat, commissaire des

el

cice social, laquelle fonction a
été acceptée par M. de Chaunac, présent a la réunion.

Iariat-greffe
du
tribunal
de
premié¢re instance
de Rahat,
dans Ies
quinze
jours de la
deuxi¢me
insertion
qui
sera

meéro 34, a vendu A M. Avelino
del
Sav,
Uzquierdo,
commer-

les.

«

comptes

pour

je

premier

du

exer-

3° Quelle a nomimeé comme
premiers adminisirateurs, sous
tuts

MM.

:

Georges

Lebel,

tous

Mi.

deux

Paul)

Walch.

Roland

sus-nommeés

Sarraijh.

proprié-

prix

seront

;

Pour

demeurant & Rabat. houlevard
de la Tour-Hassan
Lesquels, présents a lao rei
nion, ont déclaré aceepter ces
fonctions.
EL

slaluts

quelle

les

anonyme

déclaré ladile société
ment constliluée.

définitive-

: «

fa

approuvé

société

dite

de

a

Le

Patrimoine

»,

et

“Une
expédilion
de Tacte de
déclaration de
souscription et
de versemeni,
ainsi que des

staluts et de fiste annexés A cet
acte, ct une expedition de Vacte
de dépét di 6 juillet rg22 ct de
la copie de ta délibération y
annexée ont ¢1é6 déposées au
secrétariat-greffe du tribunal de
premiére
instance
de
Rabat,
conformeément & Particle
dahir
formant
code de
merce,
Pour

51

du

dus
cam-

extrait et mention
Watch et) Lebel.

EXTRAIT
regisire du commerce tenu
au_ secrétariat-greffe du_tribunal de premiére instance
de Rabat.

Inscriplion

n°

747
193

duo

23

au

secré-

dans
léga-

cant, demeurant a Casablanca,
ruc du Capitaine-Thler, n° a,
Le fonds'de coimerce de restaurant, connu sous le nom de

seconde

juin

Aux termes
d'un acte authentique, en date dui14 juin

insertion.

Le Secrétaire-greffier en chef,

faire, demeurant
4 Rahal. avenue des Drangers
:
M. Paul Torre,
propriétairce,

f°

regucs

rateur, demeurant 4 Casablanca, rue de In Croix-Rouge, nu-

faite du présent = extrait)
les journaux d‘annonces

les termes de Particle & des sta-

Walch et

Lebel susnommeés ont déclaré
Que fe capital en numératre
de la société anonyme fondée
par eux sous la dénomination
de « Le Patrimoine », s‘éevant
4 230.000 francs, représenté par
2.300 actions de too francs cha.
cune, qui étaient A é¢metire en

5,

nom = com-

lion
3° EL Je droit au bail des
Heux
ott s‘exerce
ledit fonds
de conumerce.
Suivant clauses et condilions
insérées audit acte.

Le droit) au bait des fecaux
oft Jedit fonds de comierce est
exploite.
Eléments corporels
Et te matériel servant a son

societé, aux termes de Vacle reeu par de bureau dv nolariat
de Rahat, le at juin rors.
29°

n°

Jandage

la

déclaration de
de versement

fondateurs

méme

le

a° Le matériel et
men servant & leur

son lui appartenant.
Ce fonds de commerce comprend :
Eléments incorporels
‘L’enseigne de « Boulangerie
de la Résidence », le nom commercial, la clientéle et Vacha-

& Ra-

2 « Le

& Rahat,

Leenseigne,

ments

la méme
mois, M.

le fonds de commerce qu'il exploitait A Rahat,
rue de la

bat. suivant acte du 6 juillet
tom, de la délihération prise
par Vassemblée
générale des
aclionnaires de Ja soci¢ié anonyme

1°

mercial et Vachalandage atla-.
ché A chacun de ses lablisse-

Kmife Arnaud, boulanger, demeurant a Rabat. rue de la
Marne, n° 5. a vendu a M.
Maurice Combe, houwlanger, do-

Hi.
— Bui procés-verbal en
date deo ag juin’
coz. dont
copie a été déposée pour mi-

le 31 décembre.
Le premier
exercice
comprend
le temps
écoulé

nombre
d'acet le montant

versements

1177

tgva, émianant du bureau du
nolariat de Rabat, dont) une
expédition a été déposée au segrélariat-greffe du tribunal de

chacun deus.
:
Celle
pitce, — certifiée verilable, est demeurée annexée audit
acle notaric.

sociale

janvier

OFFICIEL

A.

Au

Coq

Gaulois

»,

qu'il

ex-°

ploilait 4 Casablanca, rue de la
Croix-Rouge,
n° 34, comprenant > 1° Venscigne, la clientéle
Pachajandage

y attachés

; 2°

el Tonstallation,
ainsi que le
matériel servant i son exploita-

Keun.

lion.

.
du_registre

au

Ladite venle consentie et accepiée aux prix, charges, clau-

EXTRAIT
due

commerce

secrélariat-greffe

bunal

de

premiére

de Rahat.

Jnseription

Suivant

n°

s4g

1929

acte

tenu

du

tri-

23

autheutique,

juin

en

date du 15 juin gaa, émanant .
du bureau du notarial de Rahal, dont une expédilion a été
déposée au secretariat-greffe du
tribunal de premiére instance
de la méme ville, le 23 du méme
iois,
M.
Jean
Freytone,

propristaire et hdteler,

demeu-

rant
& Rabat,
houlevard
EF]
Alou, n° 38, s‘esl reconnu débileur
envers
M.
Pierre
Arnaud,
survelllamt
des travaux

publics,

service

me, pour Ie remboursement de
laqueile M. Freylone a affecté
a titre de gage cl de nantissement au profit de M. Arnaud,
quia acceplé
Le fonds de commerce a’hdtel meublé dit « Hétel du Soleit @Or », d'entreprise de ci-

dite

«

Printania

conditions

Ciné-

main,
de
bar-dancing dit
« Printania Bar », qui
exploite & Rabat, boulevard
El
Alou, n® 38, comprenant

insérés

audit

une expédition, a été

au secrétariat-greffe

du.

tribunal
de premiére instance
de Casablanca,
pour son inscription
au registre du
com-

-

merce, ct - lout créancier.
du
vendeur pourra former opposilion dans les quinze jours au
plus tard, aprés la seconde inserltion

journal

duo

present,

annonces

dans

légales,

un

Pour premiére insertion.
Le Seerétaire-greffier en chef,

A. Anaccnt.

a

des

des heaux-arts,

demeurant 4 Rabat, rue de Safi, n° So, d'une cerlaine som-

néma

el

acte, dont
déposée

instance

du

ses

EXTRAIT

minutes

du

greffe

du_tri-

bunal de premiére
inslance de Casablanca.
Dun

acte

recu

par

M.

tor Letert, chef du bureau
hotariat
de
Casablanca,

Vie

du
le

2G juin igaa, il appert que :
1° M. Gustave David, boucher,

demeurant.

du

&

Casablanea,

Capitaine-Hervé,

n° 34

rue

+ 2°-

et M. Abraham Tfrah, rabbin,
demeurant
J
Casablanca,
ce

dernier agissant : 1. comme
mandalaire de :
1° la dame
Minna,
veuve de feu Joseph
Ahbo
2° Messaoud Abho et
Jacoh Abbe, cochers, demeurant

tous

ht

Casablanca, — sui-

BULLETIN OFFICIEL

i178
vant procuration par acte recu
par le tribunal rabbinique de
Casablanca,

le

g

juin

rgaa.

—

Il. 1 comme tuteur datif des
mineurs Yahya et David Abbo,
demeurant A Casablanca, suivant délibération du_ tribunal
tabbinique de
Casablanca, du
6 avril 1922 ; 2% et comme spécialement autorisé aux fins de
ladite vente par autre délihéralion du tribunal rabbinique de
Casablanca,

du

22

mai

1932

la dame veuve Abbo, MM. Messaoud ect Jacob Abho, et les mi-

neurs

Yahya

et

David

Abbo,

agissant comme sculs représenfants de M. Joseph Abbo, leur
époux el frére décédé a Casablanca,-le 8 mars 1923,
Ont vendu 4 .M. Edmond
Rouzaud,
boucher, demeurant
a Casablanea, les parts et portions leur appartenant dans un
fonds de commerce de houcherie de détail, exploité a Casablanca, rue du Capitaine-Dohu,
immeuble
Sananeés,
comprenant
téle

21° Venseigne,
et Vachalandage

la clieny atta-

chés ;
2°
|'instaHation
ou
agencement et le matériel servant 4 son exploitation.
Ladile vente consentie et acceptée aux prix, charges, clauses et conditions insérées audit acte, dont une expédition a
été déposée le 7 juillet 1922, au
secrétariat-greffe du tribunal de
premiére instancede Casablanca, ot tout créancier des vendeurs
pourra former opposition dans les quinze jours au
plus tard aprés la seconde insertion du présent dans un
journal d’annonces légales,
Les parties ont fait élection
de domicile en leurs demeures
respectives sus-indiquées.
Pour premiére insertion.
Le Secrétaire-greffier en chef,
A. AvAccar.

DIRECTION

DES

APPEL
Le

service

pu-

blics A Mazagan
demande des
offres pour 200 métres environ

de

tuyaulerie

en

fonte

ou

en

acier,
avec
accessoires,
pour
distribution d’eau, livrables A
Safi. La liste détail]ée du ma-

Iériel et le modéle de soumission sont A la disposition du
fournisseur au bureau de M.
PIngénieur en chef dé la premiére circonscription
du sud
& Casablanca ct a cclui de Vinecnieur

vaux

ofires

chef du

service

des

lra-

devront.parvenir

au

ser-

publics

de

Mazagan.

Les

vice des travaux publics de Ma-

zagan = avan.
midi,

Cet

appel

remplacement

le

a4

d'offres
de

juillet,

a liew

celui

aprés

miére

;

A

en

du

15 Juin 1929, dont les résultats
ont été annulés par ta direction générale des travaux pubiies,

surenchére

instance

de

Casablanca,

le 14 novembre 1918,
A la requéte de la
Fonciére
La Chaouia,
ayant

suites
teur

son

de

sié¢ge

et

&

diligences

son

Société
société

‘Paris,

du_

agence

le

hureau

des

direc-

de

Casa-

notifications

ct

exécutions judiciaires de Casablanca, au palais de justice, ‘a
Vadjudication
sur
surenchére
de Ja moitié indivise de limmeuble ci-aprés désigné, silué
au

douar

Harriz,

Rechid,

Halalfa,

contrdle
saisi

A

aux

civil

de

Oulad

Ber

Vencontre

des

héritiers de El Hadj Omar ben
Tahar el Harizi,
FE] Halloufi,
Esstimani,
lieux.

Une

propriété

hornes,

dune
cent

une

demeurant

appelée

partie

din

Bled

contenance

hectares

auxdits

entourée

«

Dard

totale

envicon,

est

cultivée

maraicher

avec

en

de

»,

souk

sept

propri¢tés de
Larabi ould

; A

snia,

lest,

M.
el

de

Oulad

Eddibi,

de

été adjugé
d‘adjudica-

14 juin 1922,
Abdel
Hakim

demeurant

Ghoufir,

moyen-.

nant le prix de deux mille nent
cenis francs, outre les charges.
La nouvelle adjudication aura lieu par suite de la déclara-.
lion de surenchére du sixiéme
faite audit: bureau le a1 juin
1931, par
M. Carbonel, agissant au nom ct pour le compte
de la Société Chaouia ct Maroc,
faisant élection de‘ domicile en
le cabinet de M* Pacot, avocat
\ Casablanca, sur le prix de
Vadjudication en principal ct
frais.
Outre les charges, clauses ct
conditions. insérées au cahier
des charges,
les enchéres seront ouvertes sur la mise i prix
de trois mille six cents francs
(3.600 fr.).
Dés

A

présent,

toutes

offres

@enchéres peuvent é@ire failes
au bureau des notifications ct
exéentions judiciaires jusqu'au
jour

ci-dessus

dication

prononeée

fixé,

définitive,
au

pour

profit,

qui

du

Vadju-

sera

plus

quatre cents
cents francs
souscrites

espéces,

Compagnie Industrielle
Marocaine « El Fasia
Siége

En

social,

vertu

statuts,
tration

52,

Der ben

»

31

des

d’adminisles
action-

cere

BUREAU DU NOTARIAT
DE CASABLANCA

I
Suivant acte regu par le chet
du bureau du notariat de Casablanea, le g mai rgag, le délégué du conseil d’administration de la Société générale des
Aballoirs municipaux et indusau

Maroc

a

déclaré

que

le capital de cette société était
porlé
de
cing
millions
de
francs A six millions deux cent

mille

francs,

conformément

aux décisions prises par les assemblés générales extraordinaires des 12 avril et 25 novembre
1921 et par sujle de l’émission

de

deux

tions

francs.

mille

nouvelles

quatre

de

cents

cing

ae-

cents

Et il a indiqué audit acte que
ces deux mille quatre cents actions

avaient

toutes

été

sous-

‘criles et Jibérées en espéces du
quart de leur montant.
Il
Par
délibération
extraordinaire en date du 15 juin 1922,
dont copie a été déposée au
wnéme bureau du notariat le
go juin suivant, les aciionnaires de ladite société ont reconnu, apres vérification, sincere
et vérilable la déclaration de
souscription et de versemenl
ci-dessus indiquée el ont décidé,

en

conséquence,

de

imodi-

fier ainsi qu'il suit Varticte ”
des statuts ;
,
« Art. 7, — Le capital social

est

fixé & la somme

lions deux cents
Neest divisé en

de

souscrire

en

2° De Ja délibération extraor--

naires en assemblée générale
extraordinaire, qui se tiendra
Ye ag juillet -1g99,
14. rive
droite du Canal, 4 Carcassonne.
Ordre du jour :
1° Liquidation amiable ou 1jquidation judiciaire de la sociéié par application des articles 43 et 50 des statuts.
2° Nomination
du_ liquidateur_
en cas
de
liquidation
‘amiable, conformément a ]’article 50 des statuts.

triels

A.

Le

du

15 juin
Chef du

”

1922.
bureau
V. Leronr. *

REQUETE

Varticle

le conseil
convoque

ou

»

Aiche,

a Fes

de

aclions’ de cing
chacune,
toutes

ll
Le 7 juillet r9a2 ont été dé_posées au ereffe du_ tribunal
de premiére instance de Casablanca, expéditions
1° De Vacte contenant déclaralion de souscription ct de
versement et de toutes les pidces y annexées.
cI

dinaire

ct

pareles

Vouest,
par la
propriété
Oulad Ali Brahim.

Herizi

Casablanca, Ie 1" juillet 1g22.
Le Secrétaire-greffier en chef,
J. AUTHEMAN.

jar-

Bolléne et de
Hakim ct, A

Cet immeuble a
par
procés-verbal

chére.

cunt

sur laquelle
est
édifié® une
maison @habitalion A an ¢inge
entourée d’un mur servant de
gotha ; le tout limité : au
nord, par la propriété de M.
Bolléne ; au sud, par Ia piste
du

fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant une caution solvable.
Pour
tous
renseignements,
s‘adresser audit bureau, ot se
trouvent déposés le procés-verhal de saisie, le cahier des charges el la déclaration de suren-

pour-

blanca, élisant domicile en le
cabinet de M®* Pacot, avocat a
Casablanca,
fl sera
procédé,
le land
at aogt 1922, 415 heures, dans

. aux

D’OFFRES
travaux

immobiliére

En exécution d'un jugement
rendu par le tribunal de pre-

el

PUBLICS

des

Vente

tion en date du
a Larabi
ould

GENERALE

TRAVYAUX

BUREAU DES NOTIFICATIONS
EXECUTIONS
JUDICIATRES
DE CASABLANCA

ET

N° 508, du 18 Juillet 1920.

six mi]-

mille frances.
douse mille

aux fins de liquidation
des
biens séquestrés
du_ sujet
allemand Carl Faust, présentée par M. le Gérant général
des
séquestres
de
guerre,

4 M.

le

Contréleur

civil chef de la circonseription civile des Abda, a Safi.
Ces biens comprennent :
Trois obligations
du Crédit

Foncier,
Hers, des

divers
objets
créances et du

mobi-.
numé-

raire,
Le dahir du 3 juillet 1920
accorde aux intéressés, pour intervenir auprés de M. le Coniréleur civil chef de la circonscriplion civile des Abda A Safi,un délai de deux mois & dater”
de Ja publication au Bulletin
Officiel de la présente requéte.
Rahat,

le

1

juillet

1922.

Larronr,

AVIS
D’OUVERTURE D’ENQUETE

Une enquéte de commodo. el. incommodo
est
ouverte du
19 juillet au 15 aodt rga2, en:
vue de lexproprialion des ter—
rains “uécessaires A Vinstallation du centre aéronaulique de
Casablanca, prévue par le dahir du ro décembre 1917 (25 sa-: |
far 1336),
:
st
Le dossier de Vaffaire restera déposé pendant — cette période
au controle
civil de Chaouianord, of les. intéressés pourront

en

prendre

connaissance,

AVIS
.
D’OUVERTURE D'ENQUETE

Le public est informé qu'une
enquéte dune durée d'un. mois
i compter du 15 juillet 1922
est ouverte 4 Kénitra au sujet
de expropriation pour cause
Gulilit® publique
“du terrain
nécessaire A la eréation d’une
pépiniére anx environs de cette
ville ef en hordure de la route
ne

3.

Le dessier
déposé dans

de Venquéte
tes
hureaux

controle civil de Kénitra,
peut ttre consulté,

ot

est
du

i

—

BULLETIN

“N° SoS, du 18 Juillet 1922.

Une
enquéte
d'une
durée
dun mois du
15 juillet au
1h aodl rgaa est ouverte A Keénitra sur un projet de délimitation du domaine public matitime

sur

Sebou.
Le dossicr
posé

dans

la

rive

du

gauche

projet

est

les bureaux

du

ca, en date du 11 juillet 1922,
la Société Fréche-Aguadro-Delcour et Cie, garage Excelsior, 4
Casablanca, a did déclarée en
flat de faillite.

premiére vérification des créances.
Perez Louis et Perez Ramon,

ments ai été fixée provisoireinenl au ri juillet: 1922.
Le méme jugement nomme :
M. Savin juge-commissaire, M.
Zévaco
syndic
provisoire.
M.
Durand et M. Dulout co-syndics provisoires.
,

ca,
derniére
créances.

du

deé-

con-

trdle civil de Kénitra, ot: i} peut
étre consulté.

TRIBUNAL
‘

DE

PREMIERE
DE RABAT

INSTANCE

jydiciaire
Mohamed

du_sieur
Sebti

Liquidalion
Si Hadj

MM. les eréanciers de la liquidation judiciaire du sicur
Mohamed
Sebti, négociant
a
Fes, sont

avisés que

la délibéra-

‘tion sur le concordat a élé remise
pour
tout
délai
au
31 juillet tg92a, a 3 heures du
soir, en la salle d’and’ence du
tribunal de premiére instance
dle Rabat.
Cetie assemblée sera la derniére et, A défaut de concordat,

les

créanciers

seront

de

plein droit en état d’union et
dans ce cas appelés immédiatement i donner leur avis sur
Tutilité du maintien ou du
remplacement du syndic.
Le Seerétaire-greffier er chef,
A. Kuan.

_TRIBUNAL

DE
DE

PREMIERE
RABAT

INSTANCE

Liquidation, judiciaire

du_

sieur

Oriente

Oriente,

négociant

de la lidu sicur

&

Fés,

sont

avisés que la délibération sur
le concordat a été remise pour
tout délai au 31 juillet 1922, a
3 heures du soir, en la salle
d’audience du tribunal de premiére instance de Rabat.
Cetle assemblée sera la derniére et, 4 défaut de concordat,
les créanciers seront de plein.
droit en état d’union et, dans
ce cas, appelés imimeédiatement
4 donner leur avis sur V’utilité
du maintien ou du remplacement du syndic.
Le Secrétaire-greffier en chef,
“A. Kunn
aD

BUREAU DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
:
ET+ ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

Faillite Société Fréche-AquadroDelcour et Cie

Par jugement

du

date

de cessation

tribunal de

premiére instance de Casablan-

des

Le Chef du

bureau

M.

Ferro.

paie-

p. t.,

8

eee

BUREAU
DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDICIATIRES
DE
CASABLANCA

ET

Liquidation

judiciaire
Delangle

Alfred

Par jugement du tribunal de
premiére instance de Casablanca, en date du 11 juillet 1932.
le sieur Delangie Alfred, négociant A Casablanca, a été admis
au bénéfice de la liquidation
judiciaire.
:
La date de cessation des pairments a été
fixée provisoirement au rr juillet 122.
Le méme jugement nomuine :
M. Savin juge-commissaire, M.
Zévaco,

José Ruiz Ferrer,
Hadj

Bouchaih

el Ofir,

concordat

el

Casabjanca,
union.

Vidal

& Casablan-

vérification

Mohamed

sablanca,

vérifica-

Hadj

ou

des

union.

M¢Zabi,

concordat

Barchillon,

défunt

4

produire

Auger

Maurice,

& Casablan-

4 Casablanca.

&

TRIBUNAL

Casablanca,

DE

PATX

DE

et a

titres

avec

DE

PAIX

DE

tou-

chef,

RABAT-NORD

Suivant ordonnance rendue
le 17 mai tg2a-par M. le Juge
de paix de Rabat-nord, la. succession de M. Perier, Francois,
demeurant 4 Kénitra, décédé a
Rabat, le 14 mai 1922, a été dé-~
claréc vacante.
:

reddition des comptes.
La Barbera Rodoaldo, A Casablanea, red-tition des comptes.
Bensab ci Salomon, & Mogador, reddition des coniptes.
Le Chef du Dureat p. it,
M. Ferro.
.

THWIBUNAL

leurs

tes piéces 4 Vappui.
Le Secrétaire-greffier en
P. GENILLON.

ou

ca, concordat.ou union.
licrde Albert, & Casablanca,
sursis ou union.
sursis ou union.
Vailhé Julien,

& se faire connaitre

justifier de leurs qualités ; les
créancicrs de
la succession A

& Ca-

Le curateur

soussigné invite

les héritiers ou légataires du
défunt 4 se faire connaitre «1
4 justifier de Jeurs qualités ;
produire leurs titres avec toules piéces 4 Vappui.
:
les créanciers de Ja succession 4
Le Secrétaire-greffier en chef,
P. GENILLON.

RABAT-NORD

Suivanl ordonnance rendue le
5 juillet rg2a par M. le duge te
paix de Rabat-nord, la succession de M. Roger, Auguste-Gé-

liquidateur.

Le Chef

du
M.

bureau
Ferro.

p. t..

ET
ERE

ET

BUREAU
DES FATLLITES,
LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDICIATRES
DE
CASABLANCA

Réunion

Ernest

MM. les créanciers
quidation judiciaire

La

& Casablanca, derniére
cation des créances.

lestin, Marie, pilole & Mehedya,
prés Kénitra (Maroc), décédé a
Sidi Bou Ghaba, prés Kénitra,
le 25 juin igaz, a été déclarée vacante.
.
Le curateur soussigné invile
Jes hériliers ou légataires
du

des

faillites

et

liqui-

dations judiciaires
du mardi 25 juillet 1922,
a 3 heures du soir, dans ia
salle d’audience du tribunal
de premiére instance
de Casablanca,
sous la
présidence de M. Savin,
juge-commissaire

Service des passages ct marchandises de Casablanca a Rordeaux. Départs de Casablanca
et de Bordeaux tous les vendredis par paquebois Figuig et
Volubilis.

Liquidalions
Delangle Alfred, & Casablanca, examen de la situation.
Perés
Moise,
4 Marrakech,
examen de Ja situation.
Gahay Jacob,
4 Marrakech,
dernitre vérification des créainces.
‘Si Bihi Agourain, ’& Mogador.
concordat ou union.
Crinzi Pansica, 4 Casablanca,
reddition des comptes.
Lobis

et Lauriac,

ca, reddition

des

apes

Services réguliers de mar| chandises sar l'ispagne, Nan‘tes, les ports du Nord de ta
i France, Anvers, l’Angleterre,
4 t.
:
H
1
Wh

Allemagne et les Etats-Unis.

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN

_] Hotels de ta Ci* Géngrate Transattantique

4 Casablan-

comptes.

Faillites

Nissim

ei Mosnino,

4 Marra-

kech, maintien du syndic.
Zekri
Abraham,
&
Marrakech, premiére vérification des
créances.
Lopez Baptiste, 4 Ber Rechid.
premiére vérification des créances.
Gozlan Albert. & Casablanca,

Pour

tous

renseignements,

s’adresser

4

lAgence de la Compagnie Générale Transa-

Fitlantique,

BANQUE

GOMMERCIALE

OU

M MAROC, boulevard du 4° Zouaves, Télépho-

{| ne : 0-30 et 1-17, Casablanca.
M
¥

:;

A

Te

AVIS.
D’OUVERTURE D’ENQUETE

OFFICIEL

.
‘

ao te Fy
*

TRIBUNAL

DE

PREMIERE

INSTANCE

DE RABAT

TRIBUNAL

Liquidation judiciaire
Chapelle

Liquidation

Dernier avis aux ceéanciers
pour Ja vérification
et Valfirmation
des créances.

Les

créanciers

dont

judiciaire
Sisto

Quarello

Messicurs

les

eréanciers

de

ta

liquidation judiciaire du sieur
Sisto Quarello, négociant & Rahat,

sont

invilés

A se rendre,

Ie

St juillet rg22, 4 3 heures du
soir, au tribunal de premiére
instance

de

procédé

&

Vaffirmation

Ja

Rabal,

pour

étre

vérification

des

et

créances.

Nora. -- Cet avis est le dernier.
-Les créanciers dont les

les

erégnces ne seraient pas vérifiées et affirmées
ne scront
point admis 4 délihérer dans
les assemblées, ni compris dans
les répartitions de faclif.
Le Seerdlaire-greffier en chef.
A.

INSTANCE

Dernier avis aux eréanciers
pour la verification
el
Vaffirmation
des eréances.

MM. Jes créanciers de la fiquidation judiciaire dui sieur Chapelle,
négociant
&
Keénitra,
sont invités A se
rendre, Ic
31 juillet 1922, 4 3 heures du
soir, au tribunal de premiére
instance de Rabat, pour ¢ire
procédé & la vérification et |'affirmalion .des créances.
Nota. — Cet avis est le der-

nier.

DE PREMIERE
ok Rapat

créanees

figes

point

ne

ect

seraient

affirmées

admis

4

pas

ne

délibérer

véri-

seront

cans

les assemblécs, ni compris cans
les répartitions de Vactif.

Le Setrétaire-greffier en

Kuun,

A.

Kun,

chef,

Cannes, Maraeille, Nice, Antibes, Grasse, Menton, Monto
Carto ot dans log prinelpaux centres de PAlgéria et fa
Tunisie, —
AU MAROC : Casablanca, Tangar, Fas, Kénitra, Laracke, Marrakech,
Mazagan,
Weknes. Mogador, Dujda, Rabat, Safi,

IAE-

Siége Social ; ALGER, boulevard de la Républiq
ue, 8

Siége Central: PARIS, 43, rue Camb
on
Suceursales 4 Loudres, Lyou, Marseille, Nantes, Bordeaux,
Smyrne, Beyrowth, Malte, Palma de Mallorea
Succursales on agenaes dans es Principalas
villas d’Algéria et da Tunisia

AU WAROG : Casablanca, Fedalah Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrake
ch, Wazagan
Weknés, Mogador
, Gujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache,.

Agences a Gibraltar et Melilla

ae
andy

TOUTES OPERATIONS DE BANQEE :
Ordres de Rourse,

la

des

DE

MEKNES

Décision provisoire du & juillet

créancicrs

1922

vérification

Vaffirmation

créances.

Suivant

ordonnance

renduwe®

le 3 juillet 1gaa, par M. le Juge
de paix de Meknés, la succession de Fommicr, Jean-Baptisle, né le 30 avril 1863, & Saint- °
Bonnet,
Port-Dieu
(Corréze),
fils de Francois
ct de Marie
Marlinerie, décédé 4
Meknés,
le 2G juin 1922, a été déclarée |
yacanle.
:

MM. les créanciers de la faillite des sieurs Houpert. et Dela-

ge, entreprencurs a Rahat, sont
invités 4 se rendre, le 31 juillet

tg22, 4 3 heures du soir, au trihunal de premiére instance de
Rabat, pour étre procédé 4 fa
vérification et Vaffirmation des
eréances,
Nora. — Cel dvis est je derhier. Les créanciers dont les
eréances ne seraient pas vérifiées ck affirmées
ne seront
point admis a délibérer dans
les
assemblérs,
ni
compris
dans les répartitions de Vaclif.
Le Seeréloire-greffier en chef,
A.

PAIX

Le

curateur

soussigné

invite

les héritiers ou Iégalaires due
défunt 4 se faire connattre cb”
i juslifier de leurs qualités ;
les eréanciers de Ja success‘on
4 produire leurs lilres,avec loules piéces 4 Vappui.

‘Le Seerétaire-greffier en chef,

Kuun,

P.. DuLour.
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L. s. ; CAPITAL souscrit 3.000.000 Li:

VERSE 1.200.000 L. : Reserves

The Rt

Hon.

K.G.,

the

625.000 1.

Ear!

G:C,

of Selborne

M.G.

SIEGE

SOCIAL:

17-18 Leadenhall Street, Londres

Succursales

: Liverpool, Manchester, Hambou
rg.
et New-York ; ainsi que la Céte
Occidentale del’Afrique du
Nord, les tles Canaries, Egypte
et les villes Suivantes ‘du
Maroc : Casablanca, Fés, Mar
rakech,
Mazagan, Melilla

Mogador, Rabat, Safi, Tanger.

|

7

— Location de Cog res-foris ,— Chan
ge de AMonnates,
Dépéts et Vircments de Fonds. — Escompt
e de
—— Encaissements. — Ouverture de Crédit. Papier,

Certifié authentique

>»

pour

aux

DE

922.

)

..000.000 francs. — Fondée én 4984

:x-

et

avis

TRIBUNAL

I

Assistance judiciaire

LEE
————

y

Bulletin

Dernier

INSTANCE

ef Deloge

dent
.
Présid
ent:

CREDIT FONCHER D’ALGERIE ET DE TUNISTE
Société anonyme au capital de 125

&

Faillite Houpert

'

CAPITAL

Location de coffres-forts
et toutes opérations de banque et de bourse

—

PREMIERE
DE RABAT

CAPITAL AUTORIS& 4.000.000

fixe, nets dimpéts

Taux variant suivant la durée du dépor
Escompte et encalssement de tous effete
Opérations sur titres. — Opérations de change.

Préts fonciers, —

DE

—G

COMPTES DE DEPOTS: a vueeta préavis

|

TRIBUNAL

du 18. Juillet

Bank of British West fia Li

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d'Anjou

AGENCES: Bordeaux,

i

‘

N° 508;

a

\ppueeneener on

ciéié Anonyme
Capital ;100.000.000fr. entidrenent verses, - Réserves : 80,000.000 de france
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exemplaire
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du
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