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Que

comme

et de

1922 (5 rebia II 1341)

monument

son

FOUAr TE A‘)... + SEUL |
(Granc sceau .- Moulay

l’on sache par les-présentes

élever et en fortifier la teneur |
Que Notre Majesté Chérifienne,
.Vu

le dahir du

13

février

historique,

de la

minaret (Tour Hassan)

1914

Youssef)
—

(17

puisse

Dieu

en

rebia I 1332)

sur

la conservation des monuments historiques et des sites,
complete par le dahir du 4 juillet 1992 (8 kaada i340);
Vu Varrété viziriel du
ordonnant une enquéte en

1° mai
vue du

1922 (3 ramadan 1340)
classement comme mo-

nument historique de la mosquée et de la Tour Hassan a
Rabat;
Vu. les résultats de Venquéte consécutive au dit arrété ;
Aprés avis de Notre directeur général de 1’ instruction
publique, des beaux-arts et des antiquités ’;
Sur la proposition de Notre Grand Vizir,

BULLETIN
A DECIDE

CE QUI

SUIT

:

(désigné

sous

le nom

de

Tour

Hassan),

a Rabat,

Avenant 4 la convention
concession

visé.

Arr. 2, — Aucune modification ne pourra ire apportée 4 Vaspect actuel des monuments classés qu’avec Yautorisation de Notre directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités et sous la surveillance
service

des

monuments

portées & Notre dahir du
susvisé.
,

Fait

Vu pour promulgation
.

historiques,

sous

les

sanctions

13 février 1914 (17 rebia I 1332)
:
& Rabat, le 5 rebia I 1341,
(25 novembre 1999).

et mise A exécution

Rabat,

Le Maréchal

Commissaire

le 7 décembre

:

Général,

SN

DAHIR NU 2 DECEMBRE 1922 (12 rebia II 1341)

charges

relatifs

4 la

convention

concession

et au cahier des

d'une

distribution

@électricité dans la ville de Sefrou et déclarant duti-

lité publique

les travaux

prévus

audit avenant.

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 Chérifienne;,
Vu le ‘dahir du 29 janvier 1g18 (15 rebiaI 1336) réglementant les conditions relatives : 1° 4 la délivrance des autorisations, permissions et concessions de distribution d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contréle des_ dites distributions, modifié par le dahir du 21 janv ier 1922
_-(22 joumada I 1340) ;
/
Sur la proposition du secrétaire ¢énéral du Protectorat:
Aprés avis du directeur général des travaux publics,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE UNIQUE, — Est-approyvé I'avenant A la conven-

tion du

15

septembre

1920,

relative A lu concession

d’une

distribution d'électricité dans la ville de Sefrou, et au cahier
des charges y annexé, conclu les 4 et 7. octobre 1922 entre
Je pacha de la ville de Sefrou, agissant au nom de la ville,
une part, et M. Ttié, entrepreneur de travaux publics,
(autre part.
Sont déclarés

dit avenant,

d'utilité publique

Jes travaux prévus au

Fail q Rabat, le 12 rebia 11344,
(2 décembre 1929).

Vu pour promulgation et mise A exécution

Rabat, le 8 décembre
Pour le Maréchal de France,
Commissaire ‘Résident Général,

le Ministre

Déléqué

plénipotentiaire,

@ la Résidence
Unpain

rg22.

BLANC.

du 15 septembre 1920 portant.

a M. Itié, par Ja ville de Sefrou, d’une dis-

Entre

Jes soussignés

Si Mohammed

ben

:
Allal

el Amori,

Générale,

:

1999.

.

chevalier de la Lé-

gion d’honneur, pacha de la ville de Sefrou, agissant en cettequalité sous réserve de l’approbation de l’autorité supérieure,

:

Et M. Itié, entrepreneur de travaux publics,

Il a été convenu ce qui suit :
Les dispositions de l'article premier de la convention du
15 septembre 1g20 et celles des articles 1, 2 et 10 du cahier~
des charges annexé a ladite convention sont abrogées et rem—
placées par les suivantes

d’énergie électrique.

LYAUTEY.

approuvant un avenant ala

ra décembre

1° CONVENTION
ARTICLE PREMIER. — Objel de la concession. — La ville
de Sefrou accorde & M. Itié la concession d’une distribution.

19929.

de France,

Résident

du

tribution d’énergie électrique.

dans les limites définies an plan annexé 4.l’arrété de Notre
Grand Vizir en date du 1° mai 1922 (3 ramadan 1340) sus-

dw

N° 529
ANNEXE

ARTICLE PREMIER. —
Sont classés comme
monuments historiques la mosquée almchade en ruines et son
minaret

OFFICIEL

,

En outre, elle lui rétrocéde la concession par elle obtenue de ]’Etat chérifien d’une chute de l’oued Aggai, entre
un point silué & 170 métres environ en amont du pont deKelaa, & l’origine de la séguia d’alimentation de la ville deSefrou et un point situé A ro métres & V’aval du pont de’
Kelaa.
.
Enfin, elle lui rétrocéde aussi l'option par elle obtenue
de UEtat chérifien, sur une chute du méme oued située &
700

métres

environ

en

amont

de la premiére,

au droit

du

Fort-Prioux, entre l’origine de la séguia Choticha et. celle:
de la séguia alimentant d=ux moulins arabes Je Jong de la
piste allant au marabout d. Sidi Ahnied Tadli.
M. [tié accepte lesdites concession et rétrocessions, celles-ci Glant faites aux clauses et conditions stipulées par la
présente convention et. par le cahier des cha rges annexé qui
en fait parlie intégrante.
2° CANTER DES CHARGES

ANNEXE

A TA CONVENTION

DE CONCESSION

ARTICLE PREMIER. — Ouvrages de la concession. — Jaménagement de la distribution de l’énergie Aectrique, concédée par la convention dont le présent cahier des charges
lait partie intégrante, comportera, en tant qu ouvrages. &
exécuter et appareils & installer par le concessionnaire, ceux

énumérés ci-aprés, savoir :
1° Une usine hydro-électrique située sur Voued Aggai,
susceptible de produire une puissance brute utilisable de35,7 poncelets, lant que le débit de l'oued ne-s‘abaissera pas
wu-dessous de doo litres par seconde, ladite usine compre-.
nant notamment

:

.

a) Un barrage établi 4 170 métres environ en amont du
pont de. kelaa, en aval du partiteur actuel de Ja sésuia falimentation en eau de la ville de Sefrou et comportant un
déversoir, une vanne de dérharge et une yvanne d’adm
ission
au, canal

d’ameneée

:

b) Un canal d’amenée de section trapézoidale et
pou-.
vant écouler un débit maximum de 8oo litres par second
e ;
c) Une chambre de mise en charge de 30 métres
cubes
obtenue par élargissoment du canal :
d) Une conduite forcée en tdle (acier doux
de 37 matres

de longueur et o m. So de diamiatre :

-
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e) Un batiment situé sur le terrain faisant partie du domaine public et d’une contenance de 300 métres carrés, situé & Paval du pont d’E! Kelaa et sur la rive droite de.]’oued;
ce bitiment comporte toutes annexes reconnucs utiles ; i
f) Une turbine de 30 chevaux au moins,

triphasé

de puissance correspondante

-des), et tous autres

engins

et appareils

un alternateur

(125

volts 50 pério-

4 mettre

en

ceuvre

pour la production de l’énergic ;
g) Un canal de fuite de méme nature que le canal d’a-

* menée.

,

1747

Le lit du cours d’eau, aux abords du barrage, sera dis-

posé de maniére & embrasser ]’ouvrage auquel il fait ‘suite 3

le débit qu’il pouvait antérieurement écouler ne devra aucunement étre réduit du fait
Si le concessionnaire
rétrocédée par la ville, un
bli au sujet des ouvrages

truire.

Art.

de l’installation.
o
fait usage de l’option qui lui est
réglement d’eau spécial sera’ étahydrauliques qu'il aura 4 cons-

10. — Obligation relative 4 Valimentation en eau

de la ville de Sefrou.

—

La seguia de l’alimentation

en eau

réservé a l’alimentation de la ville de Sefrou

en cau.

2° Un réseau de canalisation électrique en cuivre permettant la distribution de I’énergie électrique dans le périmétre de la concession.
3° 75 Jampes de 25 bougies pour I'éclairage des voies,
rues et autres lieux de circulation publique, réparties le

de la ville de Sefrou se confondant jusqu’a la
mise en charge avec le canal d’amenée de
chambre sera munie d'un déversoir et d’une
mensions telles qu’un débit de.110 litres par

‘par la ville de Sefrou, celle-ci conservant Je droit d’en faire

concessionnaire de telle facon qu’elle ne puisse subir aucune
dégradation.
Sefrou, le 4 oc'obre 1922,
Sefrou, le 7 octobre 1922,
Le Pacha,
Irn.

‘long du réseau de canalisation,

selon les indications données

‘varier le nombre et la puissance.

;

4° Et enfin tous les branchements particuliers qui se‘raient demandés par les riverains du réseau et qui seraient
‘établis par le concessionnaire jusqu’s la boite de coupe-

‘circuit de la distribution

intérieure.

Si le concessionnaire fait usage de l’option qui lui est
-rétrocédée par la ville, l’'aménagement de la distribution
‘comprendra en outre :
1° Une seconde usine hydro-électrique située sur ]’oued
‘Aggai, susceplible de produire une puissance brute utilisa‘ble de go poncelets, tant que le débit de l’oued ne s’abaissera
‘pas au-dessous de 300 litres par seconde, ladite usine comiprenant

nolamment

a) Un barrage établi aprés l’origine de la ségsuia Choui‘cha et comprenaul un déversoir, une vanne de décharge et
une

venue

d’admission

au

canal

d’amenée

;

b) Un canal d’amenée de section trapézoidale et pouwant écouler un maximum de 500 litres par seconde ;
?

c) Une chambre de mise en charge de 20 métres cubes
‘environ ;
d) Une conduite forcée en téle d'acier de 60 metres en-

‘viron de longueur et de o m. Go de diamétre e) Un batiment situé sur terrain A acquérir par les soins
‘et aux frais du concessionnaire, ce bAtiment comportant
,

_ toutes annexes reconnues utiles :
)
f) Une turbine de go chevaux au moins, un

allernaleur

‘triphasé de puissance correspondante, ct tous autres engins
et appareils 4 mettre en ceuvre pour la production de
1’é-nergie ;
g) Un canal de fuite de méme nature que le canal d'a-menée,

2° Toutes les canalisations électriques permettant de
‘réunir Vusine ainsi définie au réseau de distribution.
Ant, 2: — Caraeléristiques de la prise d'eau.
Le niveau légal de Ja retenue du barrage de lusine concédée es!
fixé & la cote 100,12, 4 om. 46 en contre-bas du repére provisoire placé sur la herge, au droit du canal Walimentation

en

eau de la ville de Sefrou,
.
Le barrage de l’oued sera arasé en deux déversoirs,

l'un

de 12 m. 50 de Jongueur a la cote 99,62, le deuxiéme
de
10 m. So de longueur a la cote 99,74. A Pextrémité aval
de
chaque déversoir sera placée une vanne de a mélres
de lar-

feur, dont le seuil sera arasé dla cote 98, to, la
erdte étant A

Ja méme

cote que celle du déversoir correspondant,

meure

chambre de
V’usine, cette vanne de disecondes de-

La séguia, en aval du déversoir, sera aménagée par !c

St Moxwamep

Ben

ARRETE

,

déterminant

ALLAL

CHERRADI.

VIZIRIEL DU 29 NOVEMBRE
(9 rebia II 1341)

les limites

du domaine

public

192:

sO.

sur la merja

Ras.ed Daoura (Menassa),.

=

LE GRAND VIZIR,

Vu le dahir du 1° juillet 19:4 (7 chaabane 1332) sur le
domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 novembre rgrg (14 safar 1338) ;
Vu le dossier de l’enquéte ouverte A Kénitra du 8 avril
au 8 mai 1922
Vu le procés-verbal de la commission d’enquéte en
date du 15 juillet 1922 ;
Vu le plan au 1/ho.000° fixant les limites du domaine
public sur la merja Ras cd Daoura ;
Sur la proposition du directeur’ général des travaux
publics, °
7
ARRETE

Ras

ARTICLE PREMIER.
ed

délimité

Daoura

siivant

:

—- Le domaine

(Menassa-contréle

le contour

civil

public’ sur la merja

polygonal

de

Kénitra), . est

indiqué

par un

liséré rose sur le plan au 1/50.000°. annexé au présent
arrété, ledit contour correspondant aux limites marquées.
sur

le terrain

par

des

bornes

numérotées

de

1

&

134

2

louest, et de +d 62, 68 A 194 A Vest.
Arr. 2, — Un exemplaire du plan sera déposé dans les
hureaux

du

contréle

civil de Kénitra

et de la conservation

de Ja propriété fonciére de Rahat.
Ant. 3,
Le directeur général des travaux publics est
chargé de Vexécution du présent arrété,
Fait & Rabat, le 9 rebia I 1341,
(29 novembre 1922).

MOTIAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat,

Le

Maréchal

Commissaire

de

le 7 décembre
France,

Résident Général,

LYAUTEY.

1999.

.
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1748)
ARRETE

VIZIRIEL DU 2 DECEMBRE 1922
(12 rebia II 1341)
portant nomination d’un membre européen de la
commission de recensement de la taxe urbaine
pour la ville de Gvorcif.

LE GRAND VIZ,
Vu Varlicle 7 du dahir du 24 juillet 1918 (25 chaoual

1336), portant

. Vu

réglementation

Varticle

5 de

de la taxe

urbaine

l’arrété viziriel du

;

3 octobre

1921

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes
et du service des renseignements et aprés avis du directeur

des finances,

ARRETE :
ARTICLE unique. — Est désigné pour faire partie de la
commission de recensement pour la taxe urbaine, de la
ville de Guercif, en remplacement

le notable européen

de M.

: M. de MORLAS.
Fait & Rabat,

Anthome,

décédé,

(rT,

de

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Vu larrété viziriel
du 20 novembre 1922 portant organisation du personnel des services de la direction générale
travaux

publics

et notamment

ARRRTE

>

l'article

14,

au Bulletin Officiel font connaitre ces dates en temps utile.

‘Art! 2, — Les commis candidats doivent adresser une
demande au directeur général des travaux publics, avant le
37 décembre de l'année précédant celle du concours auquel
‘ils ont Vintention de se présenter.
Cette demande est accompagnée des documents ciaprés :
Note signalétique, complétée au recto et au verso, cerpar les chefs

hiérarchiques. ;

Note sur la situation

guerre

(décorations,

militaire

citations,

dans une unité combattante,

cl sur les services de

blessures,

ete...)

lemps

de

individuelles,

s’ils sont

ou non

Ant. 4. — Le programme des épreuves auxquelles de- - we

vront satisfaire les candidats est développé dans le tableau.
annexé au présent arrété. Ce tableau indique la durée de-:
chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée la note de:
chaque épreuve.
sO
.
®
Chaque composition ou interrogation est notée de o 3.”
ao

les chiffres ayant
o:nul;
1,2 :trés mal ;
3, 4, 5: mal;

les significations

ci-aprés

> 0

«

6, 7, 8 : médiocre ;
g,
12,
1h,
18,

10, 11 : passable ;
13, 14 : assez bien
16, 17 : bien ;
19 : trés bien ;

;

service

Le dossier ainsi constitué est adressé au directeur péndral des travaux publies avee un rapport des ingénieurs du
service auquel le commis est attaché, et Vavis des chefs des

services municipaux quand le commis est détaché aux travaux municipaux. Le rapport des chefs hiérarchiques indi-

:

de commissions désignées par lui.

Les sujets de composition sont adressés 4 Vavance, sous:
pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance.. _
Le pli correspondant & chaque composition n’est ouvert. .

quau début de la séance, en présence des candidats.

Pendant la durée de chaque composition, les candidats:
ne doivent pas communiquer entre eux,
Ant. 6, — Les compositions des candidats ne seront pas.
signées

ARTICLE pRemiER, — Les épreuves du concours pour
accession au grade de secrétaire-comptable des travaux
publics ont lieu, en principe, chaque année, 4 la date fixée
par le directeur général des travaux publics. Des avis insérés

lifiée

par lettres

a0 + parfait.
Art. 5. — Les épreuves de la premiére partie ne com-:
portent que des compositions écrites qui auront lieu simul-:
tanément dans Jes diverses villes du Maroc désignées parle:
directeur général des travaux publics, sous la surveillance:

LYAUTEY.

fixant les conditions du concours pour l’emploi
secrétaire-comptable des travaux publics.

candidats,

admis & prendre part aux épreuves ; il leur indique en _
temps utile le lieu de l’examen,
Ant. 3. — Le programme des connaissances exigées est. ~
développé 4 la suite du présent arrété.
,
-

-

Le Maréchal de France,
Commissaire Résident Général,

des

aux

le 12 rebia IT 1344,

(2 décembre 1922).
MOHAMMED EL MOKRI.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 7 décembre 1922.

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL
DES TRAVAUX PUBLICS

1922-

que si le candidat remplit les conditions exigées par l’arrété- viziriel du 20 novembre 1922 ; il contient de plus une appréciation détaillée des aptitudes spéciales et des services.
rendus ‘dans l’administration, avec cote numérique de o
A 20.
Le directeur général des travaux publics fait connaitre-

(17. safar 1340), portant nomination des membres de la
commission de recensement de la laxe urbaine 4 Guercif ;

général

N° 59g du 12 décembre

par eux

; le

candidat

inserit,

en

{ete

de

uw

chacune-

Welle, une devise et un signe A son choix qui restent les.”
‘
memes
pour toutes les compositions. [I] reporte cette devise
et ce signe sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom,
prénoms ct sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli
cacheté,

au

président

de

chaque

commission

de

surveil-:

lance en méme temps que la premitre composition.
.
Chaque commission de surveillance réunit sous un pli
cacheté les enveloppes contenant les devises, elle réunit
également sous pli et sous paquet cacheté, A la fin de chaque ©
séance,

les compositions

remises par les candidats,

Ces plis..

sont envoyés a la direction générale des travaux publics avec
un

procés-verbal

constatant

les opérations,

el, sil

ya lieu,

les incidents auxquels elles ont donné licu.
Ant. 7, — Les compositions sont corrigées par un jury
(examen unique, composé de la facon suivante :
Un

ingénieur

en chef ou

ingénieur

des ponts et chaus-

sées, président ;
Un fonctionnaire du cadre des travaux publics ;'
Et deux

fonctionnaires des services

administratits

enés par le directeur général des travaux publics.

Ce jury se fait assister, s'il ya liew, de correcteurs.

dési-:

.

Le jury
j
fixe la note attribuée 4 chaque composition et
totalisé les points attribués & chaque candidat, en multipliant chaque note par le coefficient correspondant 4 chaque
épreuve. Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers
du maximum des points ou le minimum de deux points
dans l’une ou |’autre des compositions, ne sont pas admis &
prendre part 4 la deuxitme partie de l’examen. Les enveloppes

contenant’ les noms,

devises

et signes des candidats

ne sont ouverles qu’aprés l’achévement de ce classement.
Arr. 8. —Les candidats déclarés admissibles
A la
deuxiéme partie de ]’eXamen en sont avisés par le président
du jury et sont convoqués par lui,
Ant. 9. — La deuxiéme partie de ]’examen comporte
des épreuves orales. Elles sont dirigées par le jury d’examen,
‘constitué comme il est dit plus haut.
‘Le jury totalise les points de la premiére et de la
8 deuxiéme partie des épreuves et il. ajoute les majorations
‘suivantes

:

Services rendus. ~~ Majoration égale & la note de o 4 20
- donnée par les chefs hiérarchiques du candidat,
Services de guerre. — 4 points pour la croix de la Lé‘ gion d’honneur ou Ja médaille militaire obtenue pour fails
de guerre.
3 points par citation A V’ordre de l’armée.
2 points par citation autre que celle 4 ]’ordre de l’armée
ou par blessure.
Le classement est établi d’aprés le nombre de points
obtenus par chaque candidat, Aucun candidat ne peut étre
déclaré admis s’il n’a obtenu, en y comprenant les majorations pour services militaires
et services civils, un total de
points au moins égal aux deux tiers du maximum des points
pouvant étre obtenus aux épreuves ou s’il lui a été attribué
‘une note inférieure & 2 dans l’une quelconque des compositions ow. interrogations.
Ant. 10. — Les réclamations contre les opérations du
jury sont portées devant le directeur général des travaux
publics, qui statue définitivement.

Rabat, le 4 décembre 1922.
P. le Directeur général des Travaun publics,
Le Directeur général adjoint,
MAITRE-DEVALLON.
*
* *&

pour le grade

CONCOURS
de secrétaire-comptable

travaux

publics

PROGRAMME
Organisation
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du Maroc.

Commissions municipales,

|

Tenue

DES MATIERES

\

administrative, judiciaire et financiére
du Maroc
‘Notions sommaires, Acte d’Algésiras. Protectorat de la

_ République francaise au Maroc. Représentation de la Répu-

blique francaise au Maroc.
Le commissaire résident général. L’administration centrale, Contrdles civils.
Le Makhzen. Le Sultan. Le grand vizir. Les ministres.
Organisation régionale. Régions militaires, Régions ci_ viles.
Autorités indigénes. Caids.
Organisation locale.

des bureaux

d’ingénicurs.

PROGRAMME DES EPREUVES |
Premiére partie
1° Composition frangaise: 4 heures, Coefficient: 8.
° Organisation administrative, judiciaire,
financidre
du Maroc : 4 heures. Coefficient : 6.
3° Régles générales de la comptabilité au Maroc et: tenue
des bureaux d’ingénieurs : 4 heures. Coefficient : 6.
Total des coefficients : 20.
:
Deuziéme partie
Interrogations sur les matiéres du programme:
1° Organisation administrative, judiciaire-et financiére
du Maroc. Coefficient : 5.
2° Comptabilité et administration spéciales aux travaux
publics, Coefficient: 5.
3° Tenue des bureaux d’ingénieurs. Coefficient: 5.
Total des coefficients: 15.

ARRETE
autorisant

la

DES

DU DIRECTEUR
TRAVAUZX

“Société

sur le territoire

de

GENERAL

PUBLICS.

Marocaine

cessoires de Mines” 4 établir
mine

des:

Chambres de commerce et

d’agriculture.
Organisation judiciaire. Justice francaise: Justice indigene.
Finances. Budget: Revenus. Impéts.
Régime foncier. Domaine public et privé de 1’Etat.
Domaines et biens makhzen. Biens habous. Immatriculation. Déclaration d’utilité publique. Enquétes. Expropriations. Dommages. Occupations temporaires. Permissions de
voirie.
Complabilité et tenue des. bureaur
Budget de 1’Etat. Préparation, exécution, réglement.
Crédits supplémentaires. Créances des exercices clos et’ des
exercices périmés. Prescription quinquennale.
Ordonnateurs. Comptables du Trésor. Cour des comptes. Comptabilité des travaux publics. Marchés de travaux publics. Passation des. marchés, Clauses et conditions générales imposées
aux entrepreneurs des travaux publics.
,

un

d’Explosifs

et d’Ace

dépét de.poudre

Casablanca-banlieus.

de

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Vu le dahir du 14 janvier 1914, réglementant 1|’importation, la circulation et la vente des cxplosifs au Maroc
et fixant les conditions d’installation des dépéts ;
Vu la demande en date du 7 septembre 1922, formée
par la « Société Marocaine d’Explosifs et d’Accessoires de
Mines », 4 l’effet d’étre autorisée & établir un dépdt perma- nent de poudre de mine, sur le terzitoire de Casablancabanlieue

;

Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces
de Venquéte de commodo “et incommodo, & laquelle il a
été procédé par les soins du contrdle civil de Chaouia-nord
du 20 septembre au rg octobre 1922 inclus ;
Sur les Propositions du service des mines,

ARRRTE :
ARTICLE pRemten. — La « Société Marocaine d’Explo-

;
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amas

sifs et d’Accessoires

‘dépét permanent-de
tiné Ala

vente,

de Mines

poudre

est

autorisée

de mine

1

établir

un

exclusivement

sur le territoire de Casablanca-banlicue,

des-

OFFICIEL

‘fiées & des hommes

au

lieudit 1’Oasis, sous les conditions énoncées aux articles
suivants.
;
fy
gl
i
‘ART. 2. — Le dépdt sera établi A l’emplacement et
conformément aux dispositions indiqués sur le plan au
1/400 produit avec la demande, lequel plan restera aimexé
-au présent arrété.
Ant. 3. — Le batiment sera, dans toutes ses parties, de
construction légére et comportera un plafond et un faux
grenier

; des évents,

fermés

par

une

toile métallique,

se-

ront aménagés de facon & assurer une large ventilation.
La toiture non métallique devra étre aussi légére que
possible et présenter une saillie suffisante pour protéger
les évents supérieurs contre les-rayons directs du soleil. Le.
dépét proprement dit sera fermé par une porte pleine &
double

paroi

munie

d’une4

serrure

de

sirété.

rs!

_
Les piéces métalliques donnant lieu généralement &
des projections dangeretisés, il conviendra d’en limiter Je
. plus possible l’emploi dans la construction.

Des mesures seront prises pour assurer l’écoulement

des eaux de pluie et les éloigner du dépét.
Art. 4. — Le sol-et' ls parois du dépét seront rendus
imperméables dc inaniére & préserver la poudre ccntre
Vhumidité. .
Les dimensions: du dépét, ainsi que ses dispositions
intérieures,

seront telles que

la vérification

tion des caisses puissent se faire aisément.

.: la manuten-

Les caisses ne

devront jamais s’élever a plus de 1 m. 60 au-dessus

Arr.

du 8ol.

5. — Le dépét sera entouré d'une levée de terre

continue, gazonnée ou défendue par des fascinages. Le
talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. ho,

avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la
pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied3 un métre de distance du soubassement
du batiment et sa crate A un métre au moins »a-dessus du
niveau du faite de ce batiment.
La. levée. conservera,

eu niveau de ladite crate, une lar-

geur minimum de un métre. Elle ne pourra étre traverséc,
pour l’accés du dépdt, que par un passage ouvert ne débouchant pas au droit de la porte ; elle sera entourée par
une forte cléture défensive en planches jointives, de 3 mé' tres de hauteur, placée & 1. méatre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette cléture ne sera pas
coupée par Ja baie d’accés qui y sera ménagée, laquelle
aura une hauteur maximum de 2 méatres et sera fermée par
une porte solide pourvue d’une serrure de sfreté.
Ant. 6.:-—.Le dépdét sera placé sous la surveillance
d’un agent spécialement chargé de sa garde.
Le logement du gardien sera relié aux portes du dépét
par des communications

électriques

établies de

telle

facon

que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils
de
communication fasse fonctionner automabiquement
une
sonnerie d’avertissement placée & Vintéricur du
logement.
Le dépat sera protégé contre la foudre d'une
maniére
efficace.
Ant. 7. — La quantité de poudre que fe dé
pot pourra
recevoir est fixée A 20.000

Ant. 8. —

kilos.

és manutentions dans le dépat seront con-
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expérimentés.

Les caisses de poudre

ne devront étre ouvertes qu’en dehors
dépdst. Les matiéres © iflammables, les
tion, les pierres siliceuses,

—

de lenceinte du
matiéres en igni-

les objets en fer seront formelle-

ment exclus du dépdt et de ses abords.
Ul est interdit de pénétrer dans Je dépét avec une Iumiére. La clolture exlérieure ne sera ouverte que pour le
service du dépdt.
‘
I] sera toujours tenu en réserve, & proximité du dépét,
des approvisionnements. d’éau ct de sable ou tout autre: \*
moyen propre 4 éteindre un commencement d’incendie.
Arr. g. — La société permissionnaire devra constam- 7
ment tenir @ jour le registre d’entrée et de sortie prévu:a_.
Varticle 7 du dahir du 14 janvier rgr4.
Sa
Art. ro. — En ce qui concerne l'importation de la:
poudre

destinée

4

alimenter

le dépét,

la

société

permis-

sionnaire se conformera aux prescriptions des titres II et III. wi
du dahir susvisé.
SO
Ant. 11, — La société permissionnaire sera tenue
d’emmagasiner les caisses de poudre de maniére 4 éviter on
l'encombrement et A faciliter aux fonctionnaires chargés.
de la surveillance

leurs

vérifications

; elle devra

fourniy 3

ces agents la main-deeuvre, les poids, les balances et autres
ustensiles nécessaires 4 leurs opérations.
Sole
Arr. 12. — La société permissionnaire se conformera,
en cas d’insurrection ou de troubles graves dans le pays,
aux instructions qui
taire.

lui seront

données par lautorité mili;
.

A toute époque, l’administration pourra d’ailleurs
prescrire telles autres mesures qui seraient jugées nécessaires dans l’intérét de la sécurité publique. .
Ant. 13. — Le dépét ne pourra étre mis en service que.’
sur décision du directeur général des -travaux publics,
aprés qu'il aura été constaté, par un fonctionnaire du service des mines, que toutes les conditions stipulées au
présent arrété sont remplies.
ae

Art.

14. —

Le

permissionnaire

restera

soumis

au

paiement des impdts existants ou qui pourraient
étre créés - ultérieurement,
Oo,
Be

;

e

Rabat, le 16 novembre 1999.

*'. ~

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL
|’
DES TRAVAUX PUBLICS
a
autorigant la Société Maro caine WExplosifs
a
insta
ller
|
sur le territoire de Casa blan
cherie

de chasse”.

ca-banlieue ure “Gartoy~

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLI
CS,
Vu le dahir du 14 janvier 1914, réglementant
Vimpor-

tation,

la circulation

et la vente des

explosifs

fixant les conditions d’installation des dépits ;
,

Vu la demande

en date du 7 septembre

au

922,

Maroc et
formée

par la « Société Marocaine d’Explosifs et d'A ccessoires
de
Mines », 4 effet
d’étre autorisée & établir une « Cartouche-

rie de chasse », (comportant un dépdt appelé
A recevoir
*.000 kilos de poudre de chasse), sur
Je territoire de Casablanca-banlieue ;
Vu les plans annexés 4 ladite dem ande et
les piéces de

|
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que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils de
communication fasse fonctionner automatiquement une

Penquéte de commodo et incommodo, & laquelle il a été
procédé par les soins du contréle civil de Chaouia-nord du

sonnerie d’avertissement placée & l’intérieur du logement.

20 septembre au 1g octobre 1922 inclus ;
Sur les propositions

du service
ARRETE

-

Le dépét sera protégé

des mines, |

Ant. 7. — La quantité de poudre que le dépat pourra
recevoir est fixée & 5.000 kilos.
Ant. 8. — Les manutentions dans le dépdt seront
confiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses de poudre

AnvicLE pReMtER, — La « Société Marocaine d’Explosifs et d’Accessoires de Mines » est auturisée & établir une
« cartoucherie de chasse », comportant un dépdt de pou-

y Mi.

au lieudit
articles sui-

le territoire de Casablanca-banlieue,
», sous les conditions énoncées aux

. dre, sur
« Oasis
vants.

Dépét de la poudre .
2, — Le dépét sera établi & l’emplacement

‘Arr.

“ ~corformément

‘aux, dispositions,

‘ /4oo produit avec la demande,
au présent arrété.
Anr.

3. —

Le batiment

le

sur

indiqués

plan

ne devront étre ouvertes qu’en dehors

toutes

les pierres

et

au

ses parties,

deconstruction légtre et comportera un plafond et un faux
grenier ; des évents, fermés par une toile métallique, seront aménagés de facon 4 assurer une large ventilation.
_ La toiture non métallique devra étre aussi légére que
*- possible et présenter une saillie suffisante pour protéger
les évents supérieurs contre les rayons directs du soleil.
Le dépét proprement dit sera fermé par une porte pleine
4 double paroi munie d'une serrure de sfreté.
Les pices métalliques donnant lieu généralement &
des projections dangereuses, il conviendra d’en limiter le
plus possible l'emploi dans la construction.
Des mesures seront prises pour assurer 1’écoulement
des eaux de pluies et les éloigner du dépét.

Ant. 4. — Le sol et les parois du dépdt seront rendus

_

imperméables

de maniére

4 préserver

la

poudre

contre

Vhumidité. —
Les dimensions du dépét, ainsi que ses dispositions
-

- “{ntérieures seront telles que

la vérification et la manuten-

~ tion des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne
'. - dévront jamais s’élever & plus de 1m. 60 au-dessus du sol.
Mer. 5. -- Le dépdt sera entouré d’une levée de terre
“continue,

gazonnée

ou

défendue

par des

fascinages.'

Le

" - talus intérieur sera constitué, sur une épaisseur de o m. 5o,
“avec ‘des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la
“ pente sera aussi raide que le permettra la nature du rem-

.:

blai, aura son pied & 1 métre de distance du soubassement

* du batiment et sa crate & 1 métre au moins au-dessus du
, «Niveau du faite de ce bitiment.
La levée conservera, au niveau de ladite créte, une
largeur minimum de 1 métre. Elle ne pourra étre traver‘’ sée,; pour Vaccés du dépdt, que par un passage couvert ne

»

débouchant pas au droit de la porte ; elle sera entourée par
une forte cléture défensive en planches jointives,

de 3 ma-

~. + tres de hauteur, placée & 1 métre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de cette cléture ne sera pas
coupée par la baie d’accts qui y sera ménagée, laquelle
‘aura

une

hauteur

maximum

de

2 matres

de

l’enceinte

du

dépot. Les matiéres inflam:inables, les matidres en ignition,

lequel plan restera annexé

sera, dans

contre la foudre d’une maniére

efficace.

;

:
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—

et sera fermée

par une porte solide pourvue d’une serrure de sireté.

.. Ant. 6. — Le dépdt ‘sera placé sous la surveillance

d’un agent spécialement chargé de sa garde.
Le logement du gardien sera relié aux portes du dépdt
par des communications électriques établies de telle facon

siliceuses,

les objets en fer seront

exclus du dépét et: de ses abords.

formellement

Il est interdit de pénétrer dans le dépdt ave c une lu-

miére.

‘La cléture extérieure
vice du dépdt.
Il sera toujours tenu
des approvisionnements
moyen propre 4 éteindre

ne sera ouverte que pour le ser‘

en réseryé, & proximité du dépét, .
d’eau et de sable ou tout autre
un commencement d’incendie.

Anr. g. — La société permissionnaire devra constam-

ment tenir & jour le registre d’entrée et de sortie prévu a

l'article 7 du dahir du 14 janvier 1g14.

Arr. 10. — En ce qui concerne l’importation de la
poudre destinée & alimentex le dépdt, la société permission-

naire se conformera aux prescriptions des titres H et Il

du dahir susvisé.
Ant. 11. — La société permissionnaire - sera tenue
d’emmagasiner les caisses de poudre de maniére & éviter
l’encombrement et 4 faciliter aux fonctionnaires chargés
de la surveillance leurs vérifications; elle devra fournir &
ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances et au-

tres ustensiles nécessaires 4 leurs opérations.
Fabrication des cartouches
Arr.

12. — Les bAtiments a Vusage d’ateliers ou d’en-

trepdts seront construits

en matérianx incombustibles

recouverts d'une toiture Iégére non métallique

seront pleines et solides.’

et

; les portes

Le bitiment affecté & Vemmagasinage des cartouches
fabriquées sera, en outre, isolé par une cléture spéciale en’
planches jointives de 3 métres de hauteur.
Ant. 13. — L’ensemble des constructions formant la
cartoucherie sera -entouré sur toute la longueur du _ péri-

métre par une cidture en fils d’acier « Le Bison » de 2 mé-

tres de hauteur, le fil le plus haut formant Tonce artificielle ; un fossé de t métre de largeur et o m. 5o
de profondeur longera cette cléture & l’extérieur.
Arr. 14. — La société permissionnaire devra
tenir un’
registré de fabrication sur lequel seront inscri
tes les quantités de poudre sorties du dépét aux fins de fabrication
et

les quantités cartouches livrées 4 . la consommation.
La société se : conformera, pour la vente de 8
carlo
aux réglements

uches,

intervenus ou 4 intervenir sur Ja matiére.

Dispositions générales
Aart. 15, ~~ La société permissionnaire se
conformera

en cas d’insurreetion ou de troubles grave
s d ans le pays,
aux instructions qui hai seront données par
Tautorité militaire,
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A toute

prescrire

époque,

l’administration

telles autres

mesures

pourra

d’ailleurs

qui seraient jugées

néces-

saires dans ]’intérét de la sécurité publique.

Arr. 16. — L’usine ne pourra étre mise en service
que sur décision du directeur général des travaux publics,
aprés qu’il aura été constaté, par un fonctionnaire du service des mines, que toutes les conditions stipulées. au présent arrété son remplies.
Ant. 17. — Le permissionnaire restera soumis au
paiement des impdts existants ou qui pourraient étre créés
ultérieurement.

Rabat, le 4 novembre

DELPIT,

Par

arrété du ministre

SEL, Lucien, Amédée,

Adolphe,

tectorat, est promu

& la

chef de bureau de 3° classe

du Pro-

* *

générale, du

29 novembre

1922,

M.

MICHON-

du service des contréles civils,& compter de la veille de son
départ d’Oujda pour rejoindre son poste, en remplacement
numérique de M. Gaillard, passé au service des perceptions.

_ Par arrété du directeur dr Voffice des P.T.T., du 28 novembre 1922 :
M. GRAU, Abdon, receveur de bureau composé de

2° classe, est nommé

receveur

de

bureau. composé

1” classe, 4 compter du 16 décembre 1922.
M. BEULLIER,

Joseph,

de

sous-chef de section de 2° classe,

sous-chef de section de 1°* classe, & comptcr du

1° décembre 1922.
M. GRUMEAUX,
4° classe, est nomimé

;
Jean, receveur de bureau

simple de

receveur de bureau simple de 3° classe;

- & compter du 16 décembre 1922.
*

&
Par arrété du directeur général de Vins! ruction publi*

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 12 octobre
1922, M. JORROT, Jean, commis de 5° classe au service
des
arts indigénes, est nommé agent lechnique des arts
indi-

génes de 6° classe, A Rabat,

& compter dur octobre rg22.
*
* *
Par arréié du directeur général de Vinstruction publi-

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 28 novem-

bre 1922, M. ROWET, Maurice, sarveillant eénéral non die
_ encié (5*+classe), au collége Gouraud de Rabat, est promu
,
J

& la. 4° classe de son grade & compter du 1° novembre TQ2,
i

sur place

4 la hors classe de son

1922.

grade, BOS

*.

* &
Par arrété du directeur des douanes, et
vembre 1922, M. LE GOUIL, sous-patron de
blanca (service central), est élevé sur place
de son grade, & compter du 1° décembre
*

x

régies du 21 no=
1 ¢lasse A Casa:
& la hors classe
1922.

*
oe

&

Par arrété du directeur des-douanes
et régies du 21 no-.

‘NEAU, Gaston, Pierre, lieutenant en retraite, domicilié 3,
‘rue des Jardins, 4 Oujda, est. nommé commis de 3° classe

est nommé

est élevé

compter du 1™ décembre

,

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué A la

Résidence

Rabat,

Marlimprey, est élevé, sur place, -& Ja hors classe de son
grade, & compter du 1° décembre 1922.
,

%

_

no-.
stagéo1922°

Par arrété du directeur des douanes et régies, du 21 no- . |
vembre 1992, M. PENAZZO, préposé-chef de 1° classe, A.‘

a la 2° classe de son grade, 4 compter du

i" janvier 1923.
:

(titularisation).

chef du service géographique, du 30
MALAVAL, Marcel, géométre adjoint
géographique du Maroc, est nommé
3 classe, & compter du 15 octobre

Par arrété du directeur des douanes et régies du ax now

plénipotentiaire, délégué

administratif du secrétariat général

lar arrété du
vembre 1922, M.
giaire du service
metre adjoint de

vembre 1992, M. JACQUENOD, sous-brigadier de 1”
classe-A

Résidence générale, en date du 4 décembre 1922, M. ROUS-

du personnel

"N° 529 du 12 décembre 1922.

1922.

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION
DANS DIVERS SERVICES
'

OFFICIEL

vembre 1922, M. MESTRES, brigadier de 2° élasse 4 Casablanca, est élevé sur place & la 1” classe de son grade, &
compter du 1™ décembre 1922.
&

a

\

a

Par arrété du directeur des douanes et régies du 21 no-

vembre

1922,

M. RAUDE,

contréleur

adjoint

de

1° classe

a Casablanca, est promu, sur place, au grade de vévificateur
adjoint de 3° classe, & compter du 1° décembre 1922 (en rémplacement numérique de M. Darrigrand, réintégré dans les,
cadres de l’admiriistration métropolitaine).
-

Par décision du directeur

des

© .

douanes et régies, du:

24 iiovembre 1922, M. DELANO, Jules, préposé stagiaite 8”

Mehdya,

est nommé

(z* échelon),
tion).

sur place préposé-chef de 3° classé |.

& compter

du

17 décembre

1922

(litularisa,

Par arrété du chef du service des perceptions, en date .
du 8 novembre 1922, M. LEVEQUE, André, commis de .3° classe au service central des perceptions, est nommé per- *

cepteur suppléant de 5° classe, & compter du 1™ décembre.
7922, en

remplacement

de M.

Pomés,

mis hors cadres,

disposition du directeur des douanes et régies.

iJa

os

Par arréié du premier président de la cour d’appel de

Rabat,

en

date du

16 novembre

1922, M. BOUCULAT,

Vic-

lor ,Emilien, sous-officier en retraite, demeurant A Lalla
Marnia, cst nommé commis stagiaire au tribunal de paix
de Meknés A compter du jour de son entrée en fonctions, en
emplacement

numérique

de Mile

Voissot,

nommeée

au tri-

bunal de paix de Casahlanea (circonscription sud), par arrété du 14 octobre 1929 (transformation de poste).

—

.
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OFFICIEL

Par arrété du premier président de la cour d’appel de

M.

présidence de la cour d’appel de Rabat, en remplacement
numérique de M. Wiltebrand, commis au (tribunal de preinstance de Casablanca,

démissionnaire (transfert

Le traitement
14.400 francs.

de

poste).
m

=

&

paix

Par ariété en date du 5 octubre 1922, le premier président de Ja cour d’appel de Rabat a procédé, conformément
& Vavis exprimé par la commission
d’avancement, le
.2 octobre précédent, au reclassement des secréiaires-grel-

“-fiers

en. chef

et chefs

dahir du r2 aotit

de bureau,

prescrit

1922.

Ce reclassement

par

a été arrété comme

Varticle

suit

REVEL-MOUROZ,

secrétaire-greffier

en

chef

de Mogador

M.

PETIT,

secrétaire-gretfier en

chef,

vice du personnel administratif et de la
cour d’appel de Rabat (ancienneté di 1”
De 3° classe
M. SAUVAN, secrétaire-greffier en
reau des faillites au lribunal de premiére
blanca (ancienneté

du

1™ avril

De
M.

paix de
1

mars

NEIGEL,

(circonscription

;

M.

BLASER,

secrétaire-greffier

M.

M.

de

chef du ser-

M.

Le traitement
‘46.800. francs.

annuel

De
M.

AUTHEMAN,

de

ces

PEYRE,

;

17 janvier

en

1920)

;

chef au tribunal

du 1° janvier

de

1920).

Cnrers pE

BUREAU DU NOTARIAT
Hors classe (1* échelon)

chef du bureau

(ancienneté du

du

1° janvier 1922).

‘De 2
LAPEYRE,

du notariat de Rabat

chef

notariat

de

Casa-

classe

du

du 1° aotit

bureau

rg90).

du

notariat

°

d’Oujda

tribunal

(ancienneté

en

chef au

sud)

s

Inspecteur

de

du

M.

4° classe.

tribunal de

(ancienneté

de 3° classe (cadre
Georges,
inspecteur

STEVENOT,

chef,

en

chef

aw

du i janvier

agenis

est

chef

du
du

tribunal

maintenu

sdreté

de

2° classe (streté).

=

&

Par arrétés du directeur des impois et contributions,
.
décembre 1922 :
M. JOUSSELME Joseph, rédacteur de 4° classe au service
central des impdts et contributions, est élevé sur place
& la
3° classe de son grade, A compter du 1 décembre 1922.
M. CROS, Charles, contrdleur principal de 2° classe des
impdls ct contributions, & Rahat, est élevé sur place
& la
i” classe de son grade, & compler du i décembre
1922.

4 Rabat

1921).

de

,

:

du 1

tribunal

(ancienneté

francais)

Gardien de la paix de 1° classe (cadre musulmian) :
M. ALI BEN AHMED BEN HADI MOHAMED, gardien de

Ja paix de

du

de sireté

*

en chef au

'

ss

a

M.

PALUSTRAN,

Pierre,

contréleur

principal

de

de 5° classe Qu service

cen-

2° classe des impdts et contributions, A Mat rakech, est élevé
sur place & Ja 1 classe de son grade, A compter du
i™ dé-

cembre 1g29.

6° classe

scerélaire-greffier

secrétaire-ereffier

19TQ)

Par décision du directeur de la sécurité générale,
du
18 novembre 1922, sont promus aux grades et emploi
s ciaprés et maintenus dans leur affectation actue
lle, & compter

en

chef,

bureau des nolifications et exécutions judiciaires
blanca (ancienneté dur avril igor):
M.

février

chef, chef du buinstance de Casa-

nord)

secrétaire-preffier

(ancienneté

A

(ancienneté

‘bureau des notifications et exécittions judiciaires
(anciennelé du 1 janvier 1921) ;
TAVERNE,

maintenu

comptabilité 4 la
octobre 1g21).

‘de paix de Rabat (circonscription
nord)
i janvier igat) ;
M. MEQUESSE, secrétaire-greffier en

M.

26

du 1° juillet 1Q21) ;
LETORT, chef du bureau

blanca

en chef au

De 5° classe
secrétaire-greffier

de paix de Marvakech

cst

du 1™ décembre 1922 :

(circonscription

DORIVAL,

du

(ancienneté

M. COUDERC,

M. DAURIE, secrétaire-greffier en chef au tribunal de
premiére instance d’Oujda (ancienneté du 7” avril 1922) ;
paix de Casablanca
i juillet 1992).

tri-

De 7° classe
secrétaire-greffier en chef au tribunal de

(ancienneté

4° classe

secrétaire-greffier

Casablanca
1922)

1922).

agents

secrétaire-greffier

Il. —

premiére instance de Rabat (ancienneté du 1” juillet 1921);
M. LEBLOND,

ces

(ancienneté

paix «le Mazagan

tribunal

de

de paix de Fés (ancienncté du

2 du

:

du

en chef au

M. DULOUT, secrétaire-greffier en chef an tribunal de
paix de Meknés (ancienneté du 1™ aodit 1919) ;
M. DURAND, secrétaire-greffier en chef au tribunal

SrcrtiratRes-GREFPIERS EN CHEF
De 1" classe
M. ROUYRE, secrétaire-greffier en chef & la cour d’appel de Rabat (ancienneté du 1” avril 1922).
De 2 classe
KUHN,

annuel

M. GERMOT,

I, —

M.

secrétaire-greffier

bunal de paix d'Oujda (ancienneté du 1™ juillet 1g21) ;
M. GENILLON, secrétaire-greffier en chef au tribunal
de paix de Rabat (circonscriplion
sud) (ancienneté du
i juillet rger).

Rabat, en date du 20 novembre 1g22, M. DUMAS, Paul, bachelier de l’enscignement secondaire, demeurant & Rabat,
est nommé commis stagiaire au secrétariat de la premitre
mieére

1753

en

chef, chef du

‘des notifications et exécutions judiciaires 1 Onjda
neté du a avril 1g21) ;

chef

du

a Casabureau

(encien-

M.

GUYOT,

René,

commis

tral des impéts et contributions » est Slevé, sur place,
A el asse de son grade, A compler du i décembre
T9
M. PORCHEZ,

Jean,

A la

eontrdleur slaginire au service des

impéts et contributions, ‘est nommé contrdleur ale we lasse,
\ compter dur? décembre 1992 (litularisation),

A754
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1922.

eee

(A daler du

Par arrété du chef du service de la conservation de la
propriété fonciére, du 30 novembre 1922 :

Le

adjoint de 3° classe du service de la conservalion de la pro-

la

h

promu

est

‘Rabat),

de

(conservalion

fonciére

priété

2° classe de son grade, & compter du i décembre 1922.
M. PALOUS, Louis, Joseph, Elie, géométre adjoint de
3° classe du service de la conservation de la propriété fo:

de

de son grade, Acompter du 1 décembre 1922.
+
* *
Par arrété du chef du service de Ia conservation de la
son:
propriété fonciére du 2 décembre 1922, la démission de
Joseph,
d,
Fernan
£,
HOULIF
MOYSEM.
emploi offerte par
In pro_ géometre adjoint stagiaire de la conservation de
~ priété fonciére de Rabat, est acceptée & compler du 17 jan-

dans le personnel
Par

résidentielle

décision

.J

hors cadres

division

FRANCHA,

la

&

(région

de Marrakech),

d'infanterie

hors

est

cadres

affecté

DENIS,

NOMINATION
dans le personnel de ia magistrature

4 la’

oo,
chef de:

musulmane-

Par dahir en date du 20 novembre 1922 (30 ‘yebia T .
1341), ST ABDERRANMAN BEN EL QORCH: est nommé - =:
président du tribunal d’appel du Chraa.

1922,

4 décembre

mis.

commandant

ay

a

du

en date

de

bureau de 2° classe au service des renseignements du ier-.
ritoire d’OQuezzan (région de Fés), est affecté au territoire
d’Agadir (région de Marrakech).

des renseignements.

du service

d’Agadir

région de Fés ;
_ Le capitaine

ET MUTATIONS

AFFECTATIONS

CLASSEMENT,

général

1922)

Par décision résidentielle en date du 4 décembre 1922:
Le capitaine d’infanterie hors cadres LAFFITTE, chef
bureau de 2° classe au service des renseignements du

territoire

vier 1923.

aPT

d'infanterie

*

a la 2° clasts

ciére (conservation de Casablanca), est promu

lieutenant

i la disposition du
région de Meknés.

céométre

Marius,

Georges,

Alexandre,

MORGANA,

M.

22 novembre

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des rensuivante

l'affectation

seignements et recoivent

:

ERRATUM

1° En qualité d'adjoints slagiaires :
(A dater du 25 octobre

1922)

Le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres AOUST
de ROUVEZE, mis & la disposition du général de division
commandant la région de Meknés, pour étre employé dans
le ferritoire Tadla-Zafan.
(A dater du g novembre

1922)

Le

la disposition du général de division commandant
de Meknés,
Zatan.

pour

étre

Cet officier,

vice des

conirdles

quia

employé

renseignements

dura

juin

dans

appartenu
du

ige2.

Maroc,

fe

rang

au

sur

du

Le lieutenant

uisposition
cch,

du

général

commandant

la

région

d‘infanterie hors cadres PARAT,

général

commandant

la

région

eee

classe

classe
ASSE

teen

answer

eee

tesa

i

ee

see

ae

reese

enneeescesneeeze

Saw ec ee eee ee unneeeseeeeaes
cece ee eee eet
ete een eeans

a 2 2 2 2 2

.8co*
°9.000
3

Dessinateurs-projeleurs

O

a
wee
eee n cece cease
mci
ween
eee ene eeeecaee
10.800
6° classe... 20. wees see eee e eee eee ee
16.600

Page

1696, 1 colonne, 18° et 19° lignes :
Au lieu de :
Les dessinateurs-projeteurs des travaux publics sont
recrulés parmi les dessinateurs principaux qui.
same ae

ser-

Tes

eee

mis

de Fos

de

sa

Lire

Tadla-

(A dater du 16 novembre 1g22)
Le lieulenant d‘infanterie hors cadres PELOREAS.

it la disposition

6°

mis A

territoire

prendra

he

la région

prévédemment:

ane

fa ré-

(A daler du 15 novembre 1922)
lieutenant de cavalerie hors cadres MECHON,

n° 527

Dessinaleurs-projeteurs
Severe

d’infanterie coloniale BERTRAND, mis
général commandant la région de Fes ;
d’infanterie hors cadres GOSSART, mis
général ‘commandant la région de Fes ;
d’infanterié hors cadres CHANZY, mis

- & la disposition du général de division commandant
gion de Mcknés.

»

Arrété viziriel du 20 novembre 1922, portant organisation
du personnel des services de la direction générale des
travaux publics,
are 1695, 1° colonne
Au lieu de:

Le capitaine d’infanterie coloniale hors eadres MU\ESTRACCI, mis 4 la disposition du général commandant ta
région de Taza ;
,
Le lieutenant
4 la di:position du
Le lieutenant
4 la disposition du
Le lieutenant

AU « BULLETIN OFFICIEL
du 28 novembre 1922.

:

mis Ala

Marra,

Les

Lire

eee

“SSS

Fe

we

eee

eee

ee

ew

ee

ww

. eee

:

lessinaleurs-p
dessina
leurs-proj
rojeteurs

des

travaux
é

publics
i

sont

reeruiés parmi les dessinateurs principaux appartenant au
moins a he 3° classe et qui..... eo.) se eae See mare eee
(Le

resie sans changement),
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OFFICIELLE

COMPTE-RENDU

de

la séance du Gonseil de Gouvernement
du 4 décembre 1922.

Le conseil de Gouvernement, comprenant les représsentants des chambres d’agriculture, des chambres de
et des chambres

commerce

bre 1922, 4 la Résidence
M. le maréchal Lyautey.

PRECEDENT

te 4 décem-

s'est réuni

de

sous la présidence

PRISES

DES MESURES

Compre RENDU

J. —

mixtes,

générale,

A LA SUITE

DU

CONSEIL

1° Taxe sur Lexploitation de la gomme sandarayue, —
Cette question, qui avail été posée au précédent conseil
par ja chambre de commerce de Mogador, a été renvoyée
pour examen aux aulorités locales. I] sera rendu compte
dle la décision prise par l’adininistration au prochain con‘seit de Gouvernement.
2° Sucres de zone. —- Le directeur des douanes rend
compte que l'accord s’étant fait entre les services intéresau

relativement

‘sé8

réglementation
vier prochain.
Il.

—

régime

spécial

sucres

des

entrera en vigueur 4 compler

Questions

PRESENTEES

PAR

LES

de

du

zone,

7”

la

jan-

SERVICES

—

Le

Maréchal

de

France,

commandant

en

chef, fait connaitre au conseil les modifications quil a
apportées, A compter du 1° décembre, A la répartition territoriale des régions militaires qui ont, en’ particulier,
rendu & la région de Feés les terriloires qui, se trouvant
dans son orbile économique, avaient été distraits temporairement,

pour

des raisons

d’ordre militaire, de son auto-

rité administrative.
2° Situation agricole. — Les pluies abondantes de la
fin du mois d'octobre avaient permis aux cultivateurs
européens et indigénes de commencer leurs ensemencc-

ments. Les travaux se sont poursuivis aclivement pendant
‘le début du mois de novembre. Malheureusement, ce mois

a élé caractérisé par une sécheresse qui en durcissant les
terres, a ralenti peu a peu I'activité des indigénes. Cette
sécheresse n’a cependant pas été générale, des pluics orageuses

sont

tombées

sur

certaines

régions,

notamment

dans la région Ge Warrakech qui enregistre une chute d’cau

de

19 m/m;

dans

d'autres

régions,

comme

A Meknés,

sont en avance sur ceux de Van passé. Les emblavures
paraissent élre égales sinon supérieures 4 celles de Vannée
dermere,
L’heureux effet du décret autorisant l'exportation des
blés s"est fait sentir. Les cours ont monté et cela coincidant avee la précocité des pluies, a donné aux colons un
espoir meilleur dans les résultats de la campagne prochaine.
Une alerte a été donnée par les terriloires du sud au
sujet d'un vol de sauterelles qui était signalé en zone insoumise au sud de loued Draa. Toutefvis, l’importance. de
ce vol devait étre trés limitée , car Ia présence des acridiens
n’a pas été indiquée par la suite.
:
Aprés une premiére pousse et par suite de ]’abaissement de la température, la végétation s’est ralentie sur les
piturages.
tail

est

tique,

Dans

accentuée,

des

la région
sans

du Rarb,

avoir

tge

4

aoe

ra

7h

ite

i

.

le

caractére épizoo-

quoique

maigres, ‘sont

dans un ¢élat satisfaisant pour la saison. A part ‘quelques.
cas de charbon hactéridien constalé dans les Zaér, et pour
lesquels des mesures de préservation ont été prises, i] n’y
a pas d‘épizooties

graves

A signaler.

constatés sur des chevaux

provenant

De nouveaux et nombreux cas de morve aigué ont été
de la zone espagnole,

principalement dans Ja région de Fés.
NIT. — Questions Posies PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES
Chambre dagricullure de Casablanca
de lindustrie sueriére et, en général, des

industries locales. — Le président de la chambre d’agriculture de Casablanca fait savoir au conseil que l'industrie
locale se plaint de Vinstitution de droits compensateurs
qui frappent certaines maichandises, et la privent de la
protection du tarif douanier ‘dont elles ont absolument
besoin pour se développer et faire face 4 la concurrence
élrangére.

Nl est répondu que dans aucun cas, une marchandise
produite ou fabriquée au Maroc ne peut supporter un impot indirect quelconque qui ne soit pas appliqué au produit ou & la marchandise similaires provenant de 1|’étranger. Gest Ja un principe absolu dont Vindustrie et la production locales peuvent faire état en toute sécurité.
Les droits
compensateurs
auxquels
fait allusion
M. Guyot sont des droits appliqués au profit des munici
pa- ¢
lilés sur les produits fabriqués & Vintérieur du périmétre
fiscal, pour tenir lieu des droits de porte qui frappent les
marchandises similaires étrangercs d’importation.
2° Projet de modification du dahir sur les caisses de.
erédil agricole. — La discussion de: la question est
remise
Wun commun accord & Ia séance du conseil supérie
ur de
Vagriculture, qui doit avoir lieu le 35 décembre
courant,
Hl est annoncé aux chambres Wagriculture
que le Protectorat_ a donné son accord A la Banque d’Etat
sur l’abandon du_ privilége exclusif que lui confére
Varticle 3 dt du
dahir du 18 janvier 191g pour le recouvrement
des avances

brouillards intenses ont aidé & la Jevée des semences, qui a
été égalemenf favorisée par quelques chutes d'eau de faible
importance. D’une facon générale, par suite de Ihumidité
abondante du sol fournie par les pluies d’octobre, la mise
en terre des premiéres céréales s'est effectuée dans de
‘bonnes conditions et la levée est réguliére. I) serait cepenfaites aux caisses de crédi
dant nécessaire, surtout pour les. cultures indigenes, que
quelques pluics viennent sans tarder, Les travaux agricoles
; 3° ¢ ‘onstruction de la ligne &
ont pu élre poursuivis sur les fermes .européennes. Chez
Aidi ct Setlat, — Le président de
les indigénes, la durcté du sol, par suile de la sécheresse, ° demande que ce trongon de ligne
a ralenti les labours et les a méme arrdiés daus cerlaines
possible.
régions. On considére dans l'ensemble que les_ travaux
Un1 appel &+ Ja concurrence
7

ot la mortalité du bé-

toutefois

partout ailleurs les animaux,

1° Protection

1° Modifications & la répartilion lerritoriale des régions

mililaircs.

1155
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voie normale cnlre Sidé el
la chambre d'agriculture
soil commencé le plus tot
.
eos
antéric
ure

n'a.

pas donné
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de résultats permettant Vadjudication et Vatlente de lemprunt des chemins de fer n'a pas permis d'entreprendre
les travaux jusqu'd présent.

Daceord avec la Compagnie des chemins de fer marocains, on pense que Je lol en question pourra Mre réadjuge
en janvier

prochain.

Chambre

de

conmeree

de

Casablanca

i’ Impét des palentes. — Le président de la chambre
de commerce de Casablanca s ‘excuse de revenir sur la
question soulevée & Voccasion de Vémission des réles supplémentaires de pafentes relatifs & Tannée igor. Tl est
donné lecture d'une délihération de la chambre de commerce

qui en conteste la légalité,

critique les dégrévements

accordés. et demande I’annulation pure et simple des roles.
Les renseignements déja fournis 4 ce sujet par le directeur général des finances (conseil de gouvernement du
8 mai 1922) ont établi que les rdles en question avaient été
dressés en pleine conformité des dispositions Iégales cn
vigueur. D’ailleurs, si les intéressés estimaient illégale
leur imposition, le recours leur lait ouvert devant les tribunaux.
En

s‘engayeant

A examiner

avec

hienveillance

les

ré-

clamations qui lui seraient adressées, !'administration n'a
jamais eu en vue d'autre objet que de rectifier des erreurs

s'il s’en était produit (décharges ou réductions), ou d'accorder aux redevables momentanément génés, des facilités

de paiement et méme des remises gracicuses, comme i] en
est allcué en France en matiére de contributions directes
(remises ou modérations). Ces remises ne peuvent avoir
qu’une apparence d'arbitraire, en raison de ce qu’elles
sont fondées non sur des motifs de droit, mais uniquement
sur la situation du contribuable.
2° Classification des routes et pistes. — La chambre de
- commerce de Casablanca demande que les programmes de
travaux de routes
muniqués.

et pistes

A exécuter

en

1923

soient com-

Il est convenu que ce programme, qui ne peut étre
‘établi_ qu’aprés que la dotation & affecter en 1923 au chapitre de ces travaux aura pu étre arrétée,

sera communiqué

a une réunion du conseil supérieur de l'industrie, du commerce et de lagriculture.
3° Crédit relatif & la manifestation économique prévue
en 1920. &@ Casablanca. — Des bruits ayant couru a Casablanca laissant supposer que le Gouvernement aurait pris
la décision d’attribuer 4 certains groupements une partie
des crédits affectés A la manifestation économique prévue
4 Casablanca, en 1920, le président de la chambre de commerce de cette ville demande dans quelle mesure ccs bruits
sont fondés.
Il est répondu que le crédit en question a été mis en
réserve,

Le

4° Programme

des

travaux

président de la chambre

demande

que

cette compagnie

du port

de Casablanca,

de commerce
recoive

de

—

Casablanca

communication

du

développement du programme des travaux du port
de Casablanca & exécuter sur I'emprunt de 1920.
Il insiste notamment sur I'utilité que présenterait
le
prolongement du quai de la grande jetée, au dela
de denx
postes d’accostage de paquebots actuellement en achéve-

NY’ beg
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dure

décembre

tose.

ment en vue (@arriver & installer des dépots de charbon
a terre.
I} sera donné satisfaction i celle demande dés que les.
eludes de ce programme seront terminées.
Chambre Pagricalture

de Rabal

i" Lo? accordant Vadmission en franchise Cun contingent de produits marocains en France. — 1c conseil de
Gouvernement, informé par le Commissaire résident général du vole i Vimanimité, par la Chambre, du projet de

loi accordant Vadmission cu franchise en France d'un contingent de produils marocains, émet le veeu que le Sénat
examine le plus, tt possible ce projet, qui donnera un
nouvel

essor A Pagricullure

et au

commerce

marocains.

° Utilisation pour la colonisation des gares désaffec-iées du réseau & vote de om. 60. — Le président de la
chambre d’agriculture de Rabat demande que les gares du
réseau & voie de o m. 60 désaffectées aprés la mise en service de la voie normale paralléle soient utilisées pour la
colonisation.
o

Tl est entendu

qu’au

moment

voulu,

i]

sera

cxaminé

pour chaque cas Je parti que pourrait lirer fa colonisation
des installations d'abri de ce genre, ainsi que des puits et
jardins.
Dégrevement du tertib pendant trois années pour:
les exploitations agricoles curopéennes. — Le président de
la chambre d'agriculture de Rabat signale qu'en raison des
lourdes charges qu'entraine la mise en valeur des nouvelles.
exploitations, i] vy aurait un intérét supérieur & Jes dégre- ver du tertib pendant trois ans, Tl est répondu que la question fera objet d'une étude particuligre avee Ja direction
générale de lagriculture.
4° Port de Kénitra. — Le président de la chambre decommerce de Kénitra a fait connaitre qu'il vient de développer dans un mémoire récemment adressé an Gouvernement. les différentes questions intéressant les travaux et
_Pexploitation du port de Kénitra.
En 1g22, malgré que le tonnage de matériel de chemin de fer importé soit bien inférieur A celui de 1921, le
trafic total n’a pas fMléchi, et aprés louverture du chemin
de fer, il faut s‘attendre 4 une augmentation notable du
mouvement, notamment pour I'exportation. Tl est
donc
indispensable

de presser

les travaux

en

cours

4 11 telée sud,

de s‘occuper des premiéres améliorations A apporter
aux
seuils du fleuve & l’aval de Kénitra, enfin des travaux
né-.
cessaires au

maintien

des

profondeurs

et & l’extension

des.

quais de Kénitra.
Enfin, le président de la chambre de commer
ce signale de nouveau I'intérét que présente le dévelop
pement.
des liaisons par voié de o m. 60, par routes et par
pistes.
.
_ L’échouage d’enrochements & la jetée sud
de Mehdya,
entravé au début par divers incidents, atteint depuis
quel:
ques

jours

600

tonnes

par

jour et va

prochainement

voir étre intensifié par l’'achévement de la prépara
tion

pou-

des

carriéres et l’installation du matériel complém
entaire.
Les études du Sebou, nécessairement
un peu longues
en raison de la complexité du probléme de l'améli
oration
des riviéres, ont été commencées et Ja Société
des Ports sera

priée de les pousser le plus possible.
L'examen

des nombreuses

lioration du port de

hinterland

Kénitra

se fera, d'aiNeurs,

questions

relatives

et de ses relations
en

g ardant

un

a lamé—
avec son

contact

cons-

N° 529g du r2 décembre

1922.

BULLETIN

—

tant avec les représentants de la chambre

Construction

Chambre mirte @Oujda
1° Vente libre de Uanisette titrant 45°. — Le
du service de santé demande d’exposer en deux
position-de son service dans la question. 1 priori
tion est contre la fabrication et Vimportation au
nouvelles liqueurs qui, en outre de leur pouvoir

directeur
mots la
la direcMaroc de
toxique,

augmentert

européens

L'appétence

des

indigénes

danger

produit

&

adhésion

laisser

introduit

faire

usage

d'un

en contrebande.

A Vintroduction

au

Maroc

et

des

qu’il y a moins

produit

Ele

taxé

d’im

anisette,

sous

donne

d’une

de

que

donc

son

réserve que cetle anisette soit vraiment une liqueur anisée
et non un succédané de l’absinthe.
Or, on se trouve en présence de trois formules :
1 Celie du dahir du 26 avril 1g15, qui admet une
liqueur d'anisette titrant 27°, renfermant, par litre, 300
grammes de sucre au minimum et pas plus de o gr. go
d'essence d'anis.
2° Celle que préconise l’Algérie, qui est une eau-devie anisée déja voisine de l’absinthe. Elle titrerait 45° et
contiendrait,

par

litre,

2

grammes

d'essence

3° Celle qui est toléree en France

:

d’anis

;

a) Odeur et saveur d’anis ;
b) Couleur : incolore ou coloré en rouge, vert brillant,
eic., mais en aucun cas couleur vert feuille morte rappelant absinthe ;
,

c) Teneur en sucre : ro grammes par litre et par degré
alcoolique avec minimum absolu de 200 grammes ;
d) Degré alcoolique : 30° ;
e) Louchissement perceptible en mélant un volume
de liqueur avec quatre volumes d’eau ; mais imperceptible
en mélant sept volumes d’eau.
La direction du service de'santé se rallie & la formule
de la métropole et estime ne pouvoir aller au dela au point
de vue hygiénique.
2° Retour a Vancien tarif d’exportation du crin végétal sortant

par

la fronfiére

terrestre.

—

Le

crin

végétal

exporté par la frontiére algéro-marocaine, ne payait qu'un
droit de sortie de 0,24 aux 100 kilos. En portant ce droit A
1,24,

ic Gouvernement

a causé

un

gravé

préjudice

& cette

industrie qui demande le retour & l’ancien tarif.
Aprés examen de la question, et étant donné le peu
d’importance des ressources fiscales que présente ce droit
d’exportation, le consc:] admet que cette requéte peut étre
-accueillie. La direction générale des finances fera le nécessaire pour que la mesure entre en vigueur & compter du
1™ janvier 1923.
Chambre mizte de Fés
1° Création & Fes d’une conservation de la propriété
fonciére. — La création 4 Fés d’une conservation de la propriété fonciére sera examinée lors de l'étude du budget de
1923. Elle sera réalisée si l'état des crédits le permet.
2° Réduction du tarif de transport des céréales par chemin de fer & vote éiroite de Meknés a Fes. — Le président
de la chambre mixte de Fés rappeHle qu'il a demandé que
‘les cérvéales puissent, dans le sens Meknés-Fés, bénéficier
d’un tarif réduit comme il en est accordé pour lés transports de Fés vers la céte.
Cette question est soumise A examen du _ conseil de

we

réseau.

Chambre

de commerce de

ce port.

pour l'alcool. Elle reconnait toutefois

4757
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d'une

mitte

route

de Meknés

dans

R'Dom,

dn

la vallée

entre Petitjean ef Ain Kerma. — Le président de la chambre mixte de Meknés expose que les colons de la vallée du
R'Dom sont sans communication avec la ligne du TangerFés et avec Meknés et demande pour y remédier une route
construite dans la vallée du R’'Dom jusqu’a la route de
Volubilis.
Les voies de colonisation nécessaires & l’accés des gares
et notamment A celles d’Ain Kerma ou le Tanger-Fés sont
A l'étude et pourront étre bientét communiquées a la chambre mixte de Meknés.
Chambre mizte de Mazagan
1° Vente des allumeltes par le monopole des tabacs. —
La chambre de commerce de Mazagan proteste contre la
pression morale qui serait faite par le monopole des tabacs
pour obliger

les débitants

4 ne

vendre

que

ses

allumettes

et demande s’il s’agit d’un monopole détourné.
Il est répondu que la régie co-intéressée des tabacs
laisse ses débitants absolument libres de s’approvisionner
d’allumettes oft ils Ventendent. (Elle est uniquement intervenue pour limiter la spéculation sur les allumettes en stabilisant les prix de vente aux détaillants).
2° Réglementation des courtiers. — Le président de la
chambre mixte de Mazagan demande ot en est la question
de la réglementation du courtage dans les villes non dotées
de bourses de commerce.
Le chef du service du commerce et de V’industrie rappelle que cette question avait déja été examinée & un précédent conseil de Gouvernement et qu’il avait été décidé
que, dans l’intérét général, il y avait lien d’attondre les
résultats de l'étude approfondie & laquelle procéde actuellement la chambre de commerce de Casablanca sur la matitre.
Cette compagnie, en effet, est particulitrement désignée pour donner son avis, en raison de l’expérience pratique que lui a permis d’acquérir la direction, depuis plus
d’un

an,

Quand

d’une

bourse

le service

de la chambre

de commerce.

intéressé aura en mains

de commerce

et d’industrie

le rapport

de Casablanca,

la question de la réglementation du courtage sera soumise :
4 l’examen du conseil supérieur du commerce, pour étre
reprise — si besoin est — en conseil de Gouvernement.
3° Forage des puils en Doukkala. — Le président de la
chambre mixte de Mazagan demande
que, lorsque les
équipes de forage viendront faire leurs travaux de prospection en Doukkala, les premiers de ces forages soient effetués a proximilé des centres of existent déjA des intéréts
européens.

vont

Rarb,

Ul est répondu que lorsque les équipes de forage, qui
commencer leurs travaux prochainement
dans le
parviendront dans

grand compte possible
mixte de Mazagan.

Chambre

Jes Doukkala,

du voeu

il sera tenu le plus

présenté

par la

chambre

mizxte de Marrakech

1° Législation des nanlissements. — Le président de la
chambre mixte de Marrakech expose au conscil la. situation faite au petit et au moyen

actuelle des
tion.

nantissements

Cette affaire

sera

commerces par la législation

et il en demande

étudiée

par

le service

la modifica-

intéressé

et le

1788
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N° a9

au prochain conseil de Gou-

DIRECTION

vernement.
,
2° Réajustement du chemin de fer & voice deo m. 60. —
intérét

a élablir

une

liaison

en voie de o m.

60

TAXE

URBAINE

VILLE

DE

DE

POLITIQUE

ET

MILITAIRE

LA ZONE FRANGAISE DU
& la date du 18 novembre

la

rentrée

de

E. TALANSIER.
=

plus

EY

DE

Réquisition n° 1199"

Mckhassi el Amri ec] Hassaoui, adel, marié selon Ja loi musulmane,
demeurant an douar Naknaksa, tribu des Beni Ahsen, fraction des
Ameur, contréle de Kénitra, 4 5 km. environ au nord-est de Kénitra,

et domicilié & Salk’ chez M. Montagne, prés Ja grande mosqute,
a
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune
propridlé dénommeée « L’Ahouibih et La Khemmamia ». A laquelle
ila
déclaré vowloir donner le non de « Bled Si Benachir
», consistant
Naim,

Gueddari,
Celle

est limilée

de

culture,

lieudit

siluée

Skik’me,

contrdle

pres

de la

civil

piste

de

de

& 4 km. au sud-ouest de Dar Gueddari,
propricté, ovcupank une siperficie de
od

: auonord,

par

la propridlé du

cheikh

Kénitra,

Sidi

trihu

Yahia

heet ares

FINANCES

TAXE
VILLE

URBAINE
DE

MOGADOR

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe
urbaine de la ville de Mogador, pour l’année 1922 ,est mis.
x

en recouvrement & la date du 20 décémbre 1922.
Rabat,

le 4 décembre

1922.
Le chef du service des perceptions,
E. TALANSIER.
ee

re

ERED

,

REQUISITIONS”

Suivant réquisition en date du 16 novembre 1922, déposée 4 la
conservation le 17 du méme
mois,
Si Benacher
ben Lyazid
en

terrain

DES

FONCIERE

i, — CONSERVATION DE RABAT

Ouled

GENERALE

a

(Service des Perceptions)

de

PROPRIETE

EXTRAITS

en

SALE

Rabat, le 4 décembre 1922.

ee

;

.

Le chef du service des perceptions,

DIRECTION

registré, au cours de la semaine,
150 tentes dissidentes.

FINANCES

MAROC
1922.

L'important mouvement de soumission, que nous
avons signalé la semaine derniére, s’est développé suivant
nos prévisions ct s‘étend actuellement & toutes les tribus
berbéres de la haute Moulouya. 800 nouvelles familles sont
entrées 4 l’intérieur de nos lignes. Il s’agit donc, au total,
d’une population de plus de t2.000 Ames acquise au Makhzen en moins de quinze jours.
Ces soumissions, fort intéressantes par elles-mémes,
ont pour autre heureux effet de découvrir le flanc droit du
bloc Chleuh, lequel donne lui-méme des signes de lassitude. Déja la contagion a gagné le groupement le plus voisin, celui qui fait face A Zaouia ech Cheikh. Ce poste a en-

-

Les contribuables sont informés que Je réle de la taxe
urbaine de Ja ville de Salé, pour l’année 1922, est mis
en recouvrement @ la date du 20 décembie 1922.

NSN

SITUATION

1922.

~~

entre

Safi et Marrakech.
Pour que cette liaison puisse étre réalisée avec une
dépense modérée, il faudrait se servir du matériel de voie
de la ligne actuelle, laquelle ne pourra étre déposée qu’aprés Varrivée de la voie normale A Marrakech.
On est done commandé par l'exécution de cette derniére voie dont Ia plateforme est construite déji jusqu’d
Sidi Ali ; la mise en adjudication des troncons au dela de
celte gare sera poursuivie au cours de l’année 1923.

DES

(Service des Perceptions)

La chambre mixte de Marrakech a demandé si, en attendant l’arrivée de la voice normale & Marrakech, il n'y aurait
pas

GENERALE

du 12 décembre

des

ii Dar

environ,

Abdesselam

et des Zhana ou de Ben Fedli et Aboubi,
du douar des Aboub‘ine,
sur J’oued Fouarat, 4 5 km. A d’est de Kénitra
; A lest, par Ja propriété de Fatma el Ammaria, sur les lieux
> par celle de Ali bel Hadj
cl Beitaou
i,

sur

les

de

Salé

A Kénitra

et par

et par celle de Si Mohamed
Le

requérant

celle du

cheikh

Abdesselam

déclare,

; par celle des

ben Omar

qu’a

Ouled

Nsar,

sur

Jes

lieux,

Zhani, du douar des Zhana.

sa connaissance,

il n’exist

e sur ledit
/ immeuble aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel et
qu’il en est proprigiaire en vertu de
deux acies d’adoul en date du
2g reb‘a Let 7 joumada 1340, aux termes
desquels Mohammed ben
Abdelkader ben ould Reghaoni, agissan
t Pour le compte des fréres
Madoui el M'Hammed, fils d’E] Hadj
Abd e} Kbir Zhoui
lui ont
vendu ladite propriété.
‘
°
Le

Zhani

(1) Nora. — Les dates de hornage sont portées,
en leur temps, A
ta connaissance du public, par voile d'affichage,
a la Conservation,
sur l’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau
du
Caid, & la
_Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans
les marchés de
la région.
.

liewx,

Zhani
et des Zhana susnommeé ; au sud, par Ja
propriété des Oulad Beita;”
4 Vouest, par Ja propriété des Hencha,
.'rés de Sidi Bou Qnadel, sur
la route

Conservateur

de

M.

Ves

riverains

Toute

convocations
désignés

personne

dans

personnelles

la Propriété

sont,

la réquisition.

intéressée

peut,

Foneiére,

ROUSSEL.

enfin,

la Conservation Foncidre, tre prévenue,
nelle, du jour fixé pour le bornage.

en

outre,
s ur
par

&

Rabat,

adressées

demande

any

adresséa

convocation

4

person-

. ,

N° beg du 12 décembre

Suivant

réquisition

conservation

Je

ar
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Réquisition

duo

en

date

méme

du

mois,

n° 1200°

7 novembre
M.

rg22,

Chaminade.

dépasér
Vittor,

par la route de VOulja ; a Vest, par la propriété de
Hadj Abdelouad
Gharbi, susnommé ; au sud, par la propriété de
M. Bigarre, sus- ..
nommé

a ta

; 4 Voucest,

Emile,

susnommeé,
Le requérant

propriglaire, marié A dame Lacaze, Albanic, le 18 janvier tgto, a
Bizerle (Tunisie), stus Je régime de la communaulé de biens réduite
aux acquéts, suivant contrat recu au consnlat de France, a Bizerte,
le 15 duo méme mois. demeurant ct domicilié & Kénitra, rue de
LYser,

n°

6,

a

demandé

Vimmatriculation,

en

vertu

du

dahir

immeuble

qu il

du

vendu

Le

Conservateur

de

la Propriété
'). ROUSSEL.

Réquisition

Fonciére

»,

Gaza.

consistant

on

maison

sifuée

A

de

rue

&

Rabat,

rue Hammane

Cheurfa.

El

Conservateur

de

la

/

Propriété

M.
Suivant réquisition

eh

date du

& Rabat,

ROUSSEL.

Réquisition n° 1202"

conservation le méme jour,
de travaux publics, veuf de

Fonciére,

24 novembre

M. Pandolfino,
dame Gambini,

1922,

déposée a Ja

Carmélo. entrepreneur
Janina, décédée A Ra-

bat, le 17 juin 1916, et remariée sans contrat a dame Galea, Lucréce, de 31 janvier 1920, sans contrat (régime légal italien), demeurant et domicili¢ & Rabat. ruc Lalla Oum Kenabich,
a demandé
Pimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée « Tissa », 4 laquolle ila déclaré vouloir donner le nom de
« Terrain Lucréce », consistant en lerre de culture, située contrdle
civil

de

Nahat-hanlieue,

tribu

des Haouzia,

sur

la route

de

VOulja,

a km. de la porte des Zaér, pris de }'Aviation.
Cetle propriéié, composée de deux parcelles, occupant
une
perficie de 3 hectares 75 are
L limitée : 1° parcelle + au nord,

la propriété de M. Bigare, 2

d'un

acte

actuel

ou

d’adoul

sur Jedit

éventuel

en

date

ct

du

propriété,

Conservateur

de

la Propriété

Foneiare

M. ROUSSEL.

a Rabat,

n° 1203"

Camp-Marchand,

kilométre

24,

a demandé

Timmatriculation,

civil

des

Zaér,

&

500

métres

au

nord

de

la route

de

Réquisition n° 1204

aucune charge ni aucun droit réel actuel on ventuel et
est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date de la
de chaahane 1329, homologué, contenant détermination
hérdditaims lui provenant de Ja succession de El Hadj
Ballafredj,
‘
Le

vertu

réel

:

il 1 existe

CampMarchand et A 24 kilamétres de Rabat.
:
Cette propriété, occupant une superficie de
4oo heclares, est
lim'lée : au nord, par la propriété de Ahmed
Dijebli, propriétaire’ a
Rebat, 43, rue de la République ; 4 Vest, par
fa propriété de M. Séguinaud, 4 Rabat, avenue du Chellah ; au
sud, par la propriété de
M. Baruk, 4 Rabat, rue Hammam Chorfa;
A-’ouest, par la propriété
de M. Durand, domaine des Orangers, par
Témara, et par celle des
Ouled Embarek, fraction des Ouled K’tir.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance
il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel et.
qu’il en est propriétaire en vertu
d'un acte d’adoul, en date du
3 ramadan 1335, aux termes duquel
Bouaza ben el Hachemi et Zacri
et Boufaidi et Bedaoui ben Atlouch et consorts
lui ont vendu ladite
propriété.
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére,
@ Rabat, ,
M. ROUSSEL.

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’éxiste sur led't

immeuble
qu'elle en
a° décade
des droits
Hohammed

jade

contréle

,
Cette propriété, occupant une superficie de too métres carrés,
est limitée : au nord, par Ja propriété de $i Redouane Ballafredj a
Rabat, rue Ballafredj ; A Vest, par la rue E) Gaza ; au sud, par Ja
propriété des héritiers de $i Mohamed Boubeker Dinia, 2 Rabat, rue
‘Hammane E} Alou ; A Vouest, par la propriété des héritiers de Ben
Azouz,

droit

ben Youssef,

en
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de 1'Oued
Akrech », consistant
en maison d’exploitation, jardin, vigne et terrain
de culture, situéa

4 Rabat,

,

Mohamed

dame Gleizes, Marie, Germaine, le 8 septembre
rg19, 3 Bourg-laRetne (Seine), sous le régime de la communaulé
réduite, aux acquéts,
, Sutvant contrat recu le 5 se plembre rgig par
M. Thomas, notaire 3
Montrouge (Seine), demeurant et doinicilié & Oued
Akrech, route

sur Jedit
éventuel
privés en
a vendu

Rabat,

en

aucun

' Réquisition

n° 1201

d’habitation,

ni

Ould

Suivant réquisition en date du tg novembre
1922, déposce & fa
conservation le 24 du méme mois, M. Legard
Pierre, colon, marié A

Suivant réquisition en date du 23 novembre 1922, déposée & la
conservation le 24 du méme mois, Rahma bent el Hadj Mohammed
Ballafredj, agée de 35 ans environ, épouse de Sidi Larbi Ballafredj,
qui la représente, mariée A Rabat, selon la loi musulmane. *] va
a3 ans environ, demeurant et domiciliée & Rabat. rue Fredj, n° 29, a
demandé ]’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle clle a déclaré vouloir donner Je nom de « Dar BalJafredj

charge

de

.
sa connaissance,

qu'h

propriétaire

sur ja

Omar, tous
ben Amar,

Le requérant déclare, qu’k sa connaissance, i] n’existe
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings
date du 38 octobre 1921, aux termes duquel M. Gaston tui
ladite propriété.

aucame

est

ia propr élé

déclare,

Le

Cette propriété, occupant ane superficie de rao hectares, est
limitée: au nord. par ja forét; A Vest, par da propriété des Ait Amar
ou Nassar, contréle civil de Tiflet; an sud, par la propriété des Ait
Amar ou Nassar, susnammeées, et par celles de Bouazza ben Moha-

mied ; de Rouazza hen Abd cl Ali ct de Mohamed ben
sur les lienx ; 4 lousst, par la propriété de Mohamed
-susnommeé, el par la forét

en

par

2
rebia Foi34r,
homologué,
aux termes duquel
Mohammed
ben
Monssa cl Maadadi. El Vaati ben Towhami ect
sa mére Rahma lui ont

ra juin gaa (déchiration (achat due octobre 1ge%), en qualité de
propritaire, dune propr'sté dénommée « Seheb el Bekra », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Chaminade II », consistant en ferme exploitation el terrain de culture et en friche,
située au contréle civil de Tiflet, trihu des Ait Ali ou Lahcen, lieudit Scheb el Bekra. au nord du camp Monod, X 2 km. environ
roule de Salé & Tiflet, entre les kilometres 24 et 26,300.

-1739

a

supar

oat, avenue de Témara, n° & : A Vost,

par la propriété de Haj Abdelouaed Gharbi, A Rabat, rue
Sidi Brahim
Tadili ; au sud. par la route de l’Oulja 3A
; Pouest, par la propricté de
Onid Mohamed ben Youssef, ‘sur les lioux ; ae parceHe
: au nord,‘

Suivant réquisition en date du a5 novem
bre 1922, déposée &
la conservation le méme jour, M. Chaur
is Emile, Georges, Marcel,
vérificaleur des douanes, marié sans
contrat, A dame Berthon, Victorine, le 5 avril 1910, & Brest, demeu
rant et domicilié & Rabat,
place Souk el Ghezel, n° 31, a demandé
’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4
laquelle il a déclaré vouloir
denner le nom de : « Suzanne Jeanne
», consistant en terrain A
bitir, située & Rabat, quartier de Khébib
at, rues n™* 6 et 9.
7
Cette propriété, occupant une superficie
au nord, par la rne n° 6 ; & lest, par la de 680 ma, est limitée Propriété de M. Buzenet,
demeurant sur ies lieux > @u sud, par la
rue n° 9 3a Vouest, par la
propriété des consorts Riffai, commercant
s 4 Rabat, rue des Consuls.
Le requérant déclare qu’A sa connaissan
ce i] n'existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit
réel actuel ou éventuel et
qu'il en est propriétaire en vertu
d’un acte d’adoul en date du
4 rebia 1341, homologué, aux termes
duquel Sid el Hocine er Rifaai
at ses fréres Moula

y Ahmed et El Hadj Mohamed lui ont vendu
ladite

. ropriété.

Le Conservateur

de
M.

Suivant

conservation

réquisition
le

28

du

Réquisition
en date

méme

du

mois,

la Propriété
ROUSSEL.

Fonciére,

a Rabat,

n° 1205"
25 n ovembre 1922, déposée a la
M. © oustou ules, veuf de dam
e

Ayme Marguerite, décédée le 7 janvier 1917,
4 Zenata (Maroc), demen-'
rant & Zenata (Ouled

Sidi Ali), domicilié & Bouznika, chez
M. Monjaux, a demandélimmaitriculation, en
qualité de propriétaire, d'une
propriété A laquelle il a déclaré vouloi
r donner Je nom de « SakhaTat

»,

consistant

en

terres de labour, situdée contrdle civ’)
de Rahatbanlieue, tribu des Arabs, lieudit. Sidi Seghir
, sur la route de Bonz
nika, & Canip-Bouthaut, & 10 kilomatres de Bourn
ika.

1760
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Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est
¥milée : au nord, par les propriétés de Jilali ben Ahmed, du douar
Elataia, tribu des Arabs, de M. Fouche, 4 Bouznika, et de Si Messaoud ben Ali et Thami ben Ali, du douar Slam, tribu des Arabs ;
a Vest, par la propriété de Si Salah ben Thami et par celle de Si ben

‘date 8 Kénitra du ro novembre 1g20, aux termes duquel Mme Vve
Morenas, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice
légale de ses filles mineures, Georgette et Henrielte, lui a vendu
ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
M. ROUSSEL.

Ahmed
Le

Suivant. réquisition en date du 23 novembre 1922, déposée & la
conservation le 29 du méme mois, Ja Banque d‘Etat du Maroc, société
anonyme dont le siége social est 4 Tanger, constituée suivant actes
sous seings privés des a2 et 26 janvier 1907 et délibération de V’assem-

Laibi, tous deux du douar Achick, tribu des Arabs ; au sud, par la
propriété de la Société Cenirale Marocaine, avenue de la Marine, immeuble Wibaux, 4 Casablanca,
par celle de Me Faddel ben Arafa,
du douar des Oulad Slam, tribu des Arabs, et par celle de Jilali: ben

susnommié.
requérant déclare

tmmeuble

aucune

qu'’

charge

ni

sa

connaissance

aucun

droit

réel

il n’exisle

actuel

ou

sur

ledit

éventuel

et

qu'il en est propriétaire en vertu : 1° de cing acles d’adoul en date
du 15 rejeb 1338, homologués, aux termes desquels Abdelkader ben
Lahoucine, Hafiane ben Djilali Ammar ben cl Maaty ben Homadi,
son frere

germain

Hammadi,

Larbi

ben

Abbés,

Hammou

ben

Djilani,

Ammar ben Chaldi, Mohamed ben Larbi, Ammar ben Ammar, Larbi
ben herki et sa scour Chaouia lui ont vendu diverses parties de ladite
propriélé ; 2° de deux actes d’adoul des 20 rejeb 1338 et 15 chaoual
1338, homologués, aux termes desquels Ahmed ben el Iladj Mohammed et Touhami bei: Rehal lui ont vendu deux autres parties de
lad‘te propriété ; 3° suivant acte d’adoul du 20 rebia I 1339, homologué,

aux

termes

duquel

Ali

ben

Mohammed

et ses

freres

Abbder-

rahman. et Salah lui ont vendu le surplus de ladite propriété.
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,

M. ROUSSEL.

Réquisition

14 et

16 novembre

1920,

n° 1206"

déposé

au

rang

des

minutes

de

M° Duhau, notaire 4 Bordeaux, le 16 novembre de la méme année,
ladite société représentée par M° Borchard Georges, Gaston, son mandataire, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Gare, n° 137, et
“domicilié & Rabat, dans les bureaux du Crédit Foncier d'Algéric ct
de Tunisie, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire,
d’ime propriété dénommeée terrain Dar Gueddari, A laquelle i] a
déclaré vouloir donner le nom de : « Faure fréres II, consistant en
terrain de culture, située contréle civil de Mechra bel Ksiri, tribu
et fraclion des Ouled Moktar, douar Thar Raoua, lieu dit « Bledeherkaoua

»,

& proximité

de

Si

Abcine.

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est
limitée : au nord, par une mare et au deli par la propriété de
Fissaid Abdallah, du douar Cherkaoua ; i lest, parla Propriété de
Sidi Kassem ben Abdallah Scherkaoui et celle de Sidi Bousselha
ben

Allal,

tous

deux

du

douar

Cherkaoua

; au

sud,

par

un

chemin

ét au dela par la propriété de M. Fontaine, sur les ieux ; A Vouest,
par la propriéié de Essaid Abdallah ben Hamou ould Akriche el
Ghiatti, du douar Cherkaoua, et celle de M. Fontaine susnommé.

La

société requérante

déclare qu’a sa connaissance

il n’existe

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acts d’adoul an
date du 4 ramadan 1340, aux termes duquc} le caid Si Mohamed el

Gueddari lui a vendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de
M.

la Propriété
ROUSSEL.

Réquisition

Fonciére

& Rabat,

n° 1207°

Suivant réquisition en date du 28 novembre 1922, déposée & la
conservation le méme jour, M, Lupo Andréa, entrepreneur, marié
sans contrat (régime italien), & dame Polizzi, Antoinette, 4 Casablanea, le at mars 1 go, demeurant et domicil & Kénitra, rue
de
Nancy, ne %, @ demandé Vimmatriculation,
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée + bnmeuble Lupo,
4 laquelle il a
déclaré
vouloir

donner

le

par

rue

nem

de

« Andra

», consistant

en

mai-

sons de rapport et terrain nu, située A Kén-tra,
boulevard Joffre.
Cette propriété, occupant une superficie de a.oco ma,
est Hmi-

tée

2 au

nord,

une

publique

non

dénomimée

biée générale

constitutive

n° 1208"

des aclionnaires

; A Lest

ct

au
sud, par la propriété de la Société de Liéges, représen
tée par son
directeur 4 Kénitra ; a l'ouest, par le boulevard Joffre.
Le ruquérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe
sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings
privés en

en date

du

25 février

1907,

déposés au rang des minutes de M°® Delorme, notaire 4 Paris, !es
t1 el a7 février et 8 mars 1907 et au greffe du tribunal consulaire de
France 4 Tanger, Ie 20 mars de la méme année, ladite société représentée par M. Renguet, son directeur général, demeurant et domicilié

&

Rabat,

avenue

Moulay

Youssef,

immeuble

Ed

Diar,

en

ses

bureaux, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une prepriété dénommeée ; Villa Ourida, & laquelle il a déclaré

vouloir

donner

le nom

de

: « Dar

Miki

», consistant

en maison

d’ha-

bitation et jardin, située A Rabat, rue de V’Ourcg, n° 6.
Cette propriété, occupant une superficie de 714 ma, est limitée .
au nord, par ja propriété des héritiers Biarnay, représentés par M.
Chabert, & Rabat, rue de l’Ourcq, n° 8; a Vest, par la propriété dite
« Sounia n° 2 «, titre 2597 cr ; au sud,
pitaine de La Baume, représenté par M.

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1922, déposée A la
conservaticn le 28 du méme mois, la Société Faure fréres, société en
nom. collectif dont le siége social est 4 Bordeaux, quai Louis-XVIU,
n° 317, constituée suivant acle sous seings privés en date des 6 ct
ag octobre,

Réquisition

par la propriété de M. le caCoueffin, architecte A Rabat -

4 Vouest, par la rue de l'Ourcq.
La_ société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou
éventuel autré que la mitoyenneté des murs séparant ladite propr'été
de celles des héritiers Biarnay et du capitaine de La Baume,
susnommés, et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte
sous seings
privés en date du 22 juin 1ga1, aux termes duquel M.
Willing,
Charles,

Henri

lui

a vendu

ladite

Le Conservateur

de

propricté.

M.

la Propriété
ROUSSEL.

Fonciére,

4 Rabai,

Réquisition n° 1209°

Suivant réquisition en date du 18 juillet 1922, déposée
& la conservation le 30 novembre 19232, M. Munoz Christophe,
négociant,

marié sans contrat 4 dame Bianchi Gloria,
le 17 juillet 1918, 4 Rabat,
demeurant 4 Kénitra, domicilié chez Me
Malére, avocat a Kénitra, a

demandé l’immatriculation, en qualité de
propriétaire, d'une propriété. & laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de : « Munoz »,
consistant en terrain, située A Kénitra, avenue
de la Gare.
Cette propriété, occupant une superficie de
465 ma, est limitée :
au nord, par la propriété de M. Got, Propridtaire
& Kénitra, avenue
de la Gare ; a lest, par l’avenue de da Gare
; au sud, par la propriété
dle M. Juillet, négociant A Kénitra ; 4 Vouest.
par les doma‘nes.

Le requérant déclare qu’A sa connaissance

immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel_

il n'existe sur ledit
actucl

on éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu
d'un acle sous seings privés en
date du 25 juin 1922, aux termes duquel
Mine Canales Dolores veuve
Cruz, tui a vendu ladite propriété,
~
Le Conservateur de la Propriété
Fonciére » & Rabat,
M. ROUSSEL.

EXTRAIT RECTIFICATIF conc
ernant la propriété dite:
« Immeubles urba

ins IIE », réquisition 781°,
sise &
Mekués, ville nouvelle,
rue W, dont Pextrait de
réquisition a paru au « Bulletin Offic
iel », n° 478. 4
20 décembre 1920.
,
(om

Suivant réquisition rectificative en
ate du 18 avril 1922,
J’immetriculation de la propriété dite « Imm
eubles Urbains TIf »,
réquisition 731 r, ci-dessus désignée, est
étendue ?
Hoo
4 Vouest, d'une superficie de 856
ma onviren comprise dane hee
nage effectud le 18 avril igaa et
limitée
op ‘dts
de MM. Pagnon ct Remond, propriétai - au nord par les
res } Meknias
7A Veet wm is
surplus de la propricté ; au sud, par
M. Picot, propriétaire + Mekaae.
ville nouvelle ; A louest, par
une rue publique non dé
ommén
ladile parcelle acquise par la socitté requé
rante de M. Pa ho mee
vant acte sous seings privés des 96
avril 1920 et 1h septembre lean
Le Gonserva

teur de la Propriété Fonciare

M. ROUSSEL.

,

a Rabat,

,

N°" bag

du

12 décembre

ti. —

BULLETIN

1922.

CONSERVATION

DE

CASABLANCA

dale, it Casablanca, dug octobre 191g, aux lermes duquel Ie Compfoir Lorrain dae Maroc lui a vendu ledit terrain en indivision avec
M. Edouard Durrfler, et d'un acte sous seings privés en date, i Casablanca, dur juin igao, aux lermes duquel MW. Deorfler précilé hui

Réquisition n° 5440"

Suivant réquisition en date du 13 novembre iget, déposée a ta
conservation le méme jour, M. Cristina Ruiz Gimenez, marié sans
contrat sous le régime Iégal espagnol 4 dame Urbano Gimenez, A Casablanca, le 12 janvier 1g20, demeurant 4 Casablanca, rue de la République et
chez MM.

domicilié& Casablanca,
135,
Wolff et Doublet, a demandé

avenue du Général
Vinunatriculation en

a

Maarif,

rue

du

Mont-Dore.

nord,

par

Cette propriété, occupant

limitée

Dore,

© au

n®

64; A Vest,

M.

M.

‘

& Casablanca

Gallego,

Maarif,

rue

Maarif,

du

ruc

des

d'un

tui a vendu

,

,

du io novembre

acte sous scings privés

1922, aux termes

ladite propriété.

duquel

M.

en

en

dale

Réquisition n° 5441°

immeuble

de

la

Fonciére,

a

en

terrain

nu,

située

A Casablanca,

rue

en

jour,

chez

M.

M.

son

terrain

et

Dumont-d'Urville.

nu,

située

: au

domicilié

nam

nord

& Casablanca,

Maarif.
accupant

une

et 4 louest,

de

& Casablanca.

rue

de

«

Théréze-Gaby

»,

non

remariée

de

en

dale

Langlois,

du

1rg23,

Désiré,

g

novembre

Mme

décédé

1922,

Gardeisen,

déposée
Adéle,

le g novembre

Prost.;

date,

hata

&

lest

et

au

sud,

& Casablanca,

verdu

par

du

a

Boukanefis (Oran), demeurant et domiciliée & Casablanca,
26, boulevard de la Gironde, a demandé )‘immatr‘culation, en qualité de

propriétaire, d’une propriété dépendant du lotissement de ja Gironde M, 7 », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner
le nom de
« Adéle

yard

», consistant

en

terrain

bati,

située

a Casablanca,

26,

boule-

de la Gironde.
Cette propriété, occupant une superficie de 553 matres carrés 95.
est I’mitée : au nord, par M, Battaglia, entrepreneur, boulevard de
la Gironde, & Casablanca ; A Vest, par le houlevard de la Gironde,
appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, A Casablanca ; au. sud,
par Ja propriété dite « La Josepha I», rég. n° 2814; wppartenant a
M. Delmas, 4 Casablanca, Fcole industrielle > & Vouest, pir M. iieciardi,

4 Casablanca,

23,

rue

d’Audenge,

par

M.

Quarroto,

J

Casa-

blanca, 91, rue d’Audenge, par M. Sparggello, 4 Casablanca, rue
d’Audenge, et M. Salvatore Carollo, au pont de Mechra ben Abou,

La requérante dé&clare, qu'd sa connaissance, i} n'existe sur ledit

immeuble
quelle en

aucune charge ni aucun
est propriétaire en vertu

a da

contrat,

]‘immatri-

3, a

-

superficie

par

Mohamed

la Propriété

de 683
ben

Fonciére

ROLLAND.

drdiie

sur

oO
métres carrés,

Larbi

Bouzrada,

&

,

Casablanca,

n° 5444°

des

Vosges,

M,

en

Cassado,

a7 octobre

ladite propriété,
Le Conservateur de

A la
veuve

tgtj,

a demandé

vers le kilométre

consistant

Réquisition n° §442°
novembre

sans

.

n°

5, a

demandé

]’imma-

terrain

nu,

s‘tuée

4

Casa-

route

de

Mazagan

n°

30

4 Vouest, par un boulevard de 20 métres prévu'au plan Prost.
Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue) ou éventtel et
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en

ROLLAND.

14

déposée

marié

blanca, Maarif, quartier du Plateau.
Cetlo propritlé, occupant une superfic © de 81 métres carrés, cst
limilée > an nord, par un boulevard de 40 métges prévu an plan

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,

le

rg22,

Henri,

iricwlation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée« Lolissement Cassado », & laquelle il a déclaré vowoir donner le |

‘par la rue Dumont-d’Urville.
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] n‘existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu’il en est propriétaire en vertu d'wm acte sous seings privés en
date, 4 Casablanca, du 25 oclobre iga1, aux termes duquel la Socitté
Fonciére Maroca‘ne lui a vendu ladite propriété.

Conservation

novembre

mandalaire,

Requisition

Casablanca ; au sud, par l'immeuble de Ja Recette municipale dépendant des seryices municipaux de la ville de Casablanca; ' Vouest,

réquisition

14

Ameglio,

Suivant réquisition en date du 14 novembre 1922, déposée A ta
Conservation le méme jour, M. DBuigues, Joseph, sujet -espagno,,
époux séparé de corps et de biens, par jugement du tribunal civil
dAlger, du 14 décembre 1gog, de dame Lopez Vincent, demeurant

demandé

Cetle propriété, ocoupant une superficie de 276 métres carrés 5o,
est limitée : au nord, par M. Grail, & Casablanca, 88, howlevard de
Ja Liberté ; 4 l’est, par Mme veuve Baillon, rue Dumont-d'trville, a

Suivant

n° 5443°

date du

Lozano,

Le Conservateur

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dépendant du Jotissement de la Société Fonciére
Marocaine,
lot
n° iro, a daquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Kate »,
consistant

Réquisition

Casab!anca,

4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge- n° 15 ; 4 Vest, par une rue du
lotissement Bouzrada précité ; aw sud.
par M. Cassarino, 4 Casablanca, roule de Mazagan, n® 84.
°
.
Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, i! n’existe sur dedit
immeuble aucune charge ni atiun droit réel actuel ou éventuel eb
qu'il en est propriélaire en verlu d'un acte sous seings privés en
date, A Casablanca, du 30 aovit 1922, aux termes duquel M, Noto lui
a vendu ladite propriété.

Kaifleiche

Suivant réquisition en dale du 13 novembre 1922, déposdée a la
Conservation le méme jour, M, Bousquet,
Pierre, marié & dame
: PDeshayss Renée, 4 Paris, le 10 septembre 1918, sous le régime de la
séparation de biens, suivant contrat passé devant M. Philippot, notaire A Paris, le a2 septembre 1918, demeurant et domicilié 4 CasaAmiral-Courbet,

d’Anfa,

est Jimilée

ROLLAND.

rue

le méme

Vancienne piste du
Cette proprigié,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

blanca,

&

ciation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle i] a
déclaré voulo%r donner le nom de « Ameglio Henry IH », consistant

Jer et Cie, 4 Casablanca, 129, avenue du Général-Drude.
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel’
ct
& Casablanca

:

Fonciére

a dame Calz‘a, Thérése, le 2 mai 1go3, & Marseille, demeurant a Casiblanca, Société Meuniére Marocaine, et domicilié 4 Casablance, 28,

Mont-

rue

réquisition

Conservalion

Pyrénées, au sud, par M. Kaifjeiche, 4 Casablanca Maarif, 60, rue du
Mont-Dore; & l’ouest, par la rue du Mont-Dore, 4 MM. Murdoch But-

qu'il en est propriétaire en vertu

ses droits sur ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriété

Suivani

.

4 Casablanca

lous

Drude,
qualité

une superficie de 150 métres carrés,. est

Ross,

par

cédé

ROLLAND.

de propriétaire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner
Je nom de « Villa Ruiz », consistant en Lerrain biti, située A Casablanca

L761

OFFICIEL

droit réel actuel on éventucl et
d'un acte sous stings privés en

1ga2,

aux

termes

duquel

M

¢

Faure

.
la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition

n° §445°

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1922, déposée & la
conservation le méme jour, Mme Vve Rachel Benarrosh, veuve de
feu Amram Bennarrosh, avec lequel celle s'était mariée le 1° octobre

1gig,

4

Casablanca,

more

judaico,

demeurant

4

Casablanca,

7,

tue des Synagogues, -( M. Zobeidi Ahmed ben Hadj Mohamed, marié
selon la loi coraniqu , demeurant A Rabat, 2, rue Zoheidi, et domiciliés 4 Casablanca, 19>, boulevard de la Liberté, chez M. Lecomte,

ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis,

4 raison de moitié peur chacun d’eux, d'une propriété 4 laquelle
ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : » Benarrosh et Zobeid? »,
consistant en ‘errain bAti, situé A Casablanca, rue des Synagogues,
n° 7, et ruc Djemfa Es Souk, n° 93 et a5.
Cette propiété, occupant une superficie de 400 métres carrés, est
limitée : au nord, par la rue des Synagogues : A lest, par M. David
ben Malka 4 Casablanca, 9, rue des Synagogues ; au sud, par M. Bea
Achen, 27, rue Djemfa Es Souk, & Casablanca ; & louest, par la rue

Djem4a

Es Souk.

Les requérants déclarent qu‘a leur conna‘ssance il n‘existe sur
ledit Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel
et qu'ils en sont copropritaires: la premiére. por en avoir ree edi

BULLETIN

1762
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OFFICIEL

1922.

——

la

dans

indivise

moitié

la

de

Conservateur

ROLLAND.

quwil
date

le
marié
Yvon,
(Lot-el-Garonne),

et

Salomon,

& M.

par

sud,

au

M

Le Cornec,

du

14

M,

Hemard,

boulevard

138,

quarticr de VOasis,

de

rue

& Casablanc,

Ja

Sidi

Gare,

Fatah,

A

1922, el qu'il

est propriétaire

en

vertu

par

d'un

acte

sous seings privés en dale A Casablanca du 19 novembre 1g22, aux
termes duquel MM. Grail, Bernard et Salomon lui ont vendu ladite

propriété.

n° 5448°

dame Zaati Benitah, sans contrat, A Tlemcen, le 16 avril 1894, demeurant a Casablanca, Maarif, rue de UEstérel, et domicilié chez M. Bonan, 4 Casablanca,
rue Nationale, n® 3, son mandataire, a demandé
Vimmnatriculation,
en
qualité de propri¢laire,
d'une
propriété a

le nom de :« Villa Perlette »,
Casablanca, angle de ja rue de

superficie de 150 mélres carrés,
l’Eslérel ; 4 lest, par M. Antoine

Fienco, rue de )Estérei, n° 55, & Casablanca ; au sud, par M. Georges Prévost, 59, rue d'Auvergne,
a Casablanca, Maarif ; a l'ouest,

par la rue d'Auvergne,
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu'il en est proprictaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication
dressé par le consuiat-d’Espagne 4 Casablanca, en date du 25 mars
rgz0, aux termes duquel id a été déclaré adjudicalaire dudit immeuble provenant de la succession de Francois §. Flores.
Le Conservateur

de

ta Propriété

Fonciére

ROLLAND.

Réquisition

& Casablanca,

Vincenza,

demeurant

lol n®

5,

6.

et

n° 5449°

domicilié

& Casablanca

el

Maarif,

rue

chu Mont-Pilal, a demandé Vinmatriculation, en qualité de proprié.
laire, @une proprigté dependant du lotissement Murdoch, Buller,
groupe

« Qechipinti
Maarif,

rue

du

4 laquelle

», consistant
Mont-Pilat,

en

if a declare

terrain

nu,

veuloir

:

situee

donner

le nom

& Casablanca,

-

de

El

Cette propriété, cecupant une superficie de ie metres. carrés,
est limitée : au nord, par la propriété dite « Mélin, Th pote, appartenant

& Mile

Méli,

née

Scangoula,

’ Casablanca,

Darb

Fkik

= A

Mur-

MM.

.

4 Casablanca,

n° 5459

du

g février

1918,

demeuranl

18 novernbre

pristaire,

dune

ct domicilié

a demandé

déposée

922,

propri¢lé

4 Casablanca,

limmatriculation,

& Ja’

A

laquelie

il

a

en

déclaré

2, avenue

qual'té

de

veuloir

du

pro-

donner

« Ferme Saint-Hubert », consistant en terrain bau, située
Ain Khre4l, au 18° kilométre, sur la piste forestiére @ Ain

rue

El] Guerrouaoui,

n°

8,

a

demandé

de propriélaire, d'une propriété
ner Ic nom de « Dar Taibi ».
Casablanca,

Cette
Vmitée :
rouaoui,
héritiers
ronaoni,
mi

rue

El

Gauerrouaoui,

Fest,

parla propriété dite « Syracuse », réquisition 4636, A M. Picarella,
roe du Mont-Pilat,
Bal, n°
ra, X Casablanca ; au sud, par Ja rue du Mont-

|‘immatriculation,

& laquelle
consistant

en

qualité

il a déclaré vouloir donen terrain bali, située &

n°

&

El

Guerrouaoui,

propritté, occupant une superficie de 45 métres carrés, est
au nord, par Elhaja Fatma, 4 Casablanca, rue El Guern° 6; 4 Vest, par une impasse publique ; au sud, par les
Esseid Bouziane Elabdanni, & Casablanca,
rue
El Guern° 10 54 Vouest, par El Haj Abdelkader ben el Haj Ettouha-—

Elheraoui,

& Cas blanca,

rue

n°

4.

‘
Le requérant déclare, qua sia connaissance, i] n’existe sur ledit
tmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul duo sa moharrem 1341, homologué, stablissant qu'il en a ja propriété depuis une
durée supérieure A celle de Ja prescription Ieale.
:
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition

n° 5452°

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1922, déposée a la
Conservation le ar novembre 192%, Aben Melia Israél ben Yehuda
maré more judaico, a Safi, le
micilié 4 Safi, rue Benito, n?

uivant réquisition en date duo1z novembre rga2, déposée a ta
conservation le méme jour, M. Occhipinti Salvatore, marié sans contral seus le régime légal italien, & Tunis, le a5 avril 1gog, & dame
Judice

BZOLLAND.

dale

duquel

Fonciére

la Propriété

de

et

privés en

Suivant réquision en date du go noverabre 1922, déposée 4 la
Conservation Je meme jour, Taibi ben Bou Amar el Beidaoui, marié
suivant Ja loi mustimane, demenrant ct domicilié A Casablanca,

Suivant réquisition en date du ay octobre 1932, déposée a la
conservation le 17 novembre 1922, M. Messaoud Benitah, marié A

laquelle il a déclaré vouloir donner
consistant en terrain biti, située &
VEstérel et de la rue d‘Auvergne.
Cette propriété, oconpant une
est limitée : au nard, par Ja rue de

en

termes

ladite propriété.

stings

Iedit

sur

éventuel

Réquisition n° 5451°

‘Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition

réquisit‘on

aux

scus

acte

ou

Khreil, contréle civ de Camp Bouthaut.
Jelle proprifté, occupant: une superficie de 300 hectares, est
limitée : au nord, 4 lest, au sud et A Vouest, par Ja forét domaniale
dAin Khreil, dépendant du domaine privé de ‘Etat chérifien, représenté par de contrdéleur des domaines 4 Casablanca.
Le requérant déclare, qu’A sa conna’ssance, i] n’cxiste sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du
21 rejeb 1337, aux termes duquel le caid Ahmed. ben Amar Ezziadi
et son frére germain “mar dui ont vendu ladile propriété,
Le Conseii.zur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.
-

Casablanca

n° g, et

d’un

iggo,

février

Conservateur

we

le nom de
au lieudit

prés Casablanca.

en

&

du

Butter et Cie lui ant vendu

Général-d’Amade,

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’ex’ste sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel,
autre qu‘une hypothéque pour garantie du remboursement de la
somme de 6.000 fr. au profit de M. Joietel, dans un deélaj dle 4 ans,
intérdts 12 %, suivant acte sous seings privés en date A Casablanca
novembre

Gasablanca

actuel

réel

droit

vertu

en

il n’existe

sa connaissance

aucun

Conservation le m('me jour, M. Groléc, Hubert, Marie, Alfred, marié
& dame Marie, Augustine Besset,
sans contrat,
a Casablanca,
le

matriculaton, on qualité de propridlaire, dime proprifté, A laquelie
i} a dédkiré vouloir,donner le nom de : « Jybs », cons’stant en terrain
bati, sifii¢e A Casablanca, quarticr de 1’Oasis (lots 21 ct 26 du lotis
sement Grail, Berrfatd et Salomon).
Cette propriig, Zeccupant une superficie de 2.254 métres carrés,
est limitée : au nord, 4 lest ct & Pouest, par des rues de lotissement
appartenant & M. Pernard, 2, avenne du Général-d’Amade, 4 Casa
Tlanca,

ni

Réquisition

[im-

a demandé

Oasis,

de

quartier

4 Casablanca,

et domicilié

propriflaire

est

Suivant

sous te régime de ja communauté réduite aux acquéls, suivant contrat regu par M. Loubet, netaire & Tonneins, Je 6 juillet 1gog, demenramt

2

cu

qu‘A

charge

aucune

A ta

déposée

1922,

méme jour, M. Blancan, Isidore,
& dame Séré Jeanne, A da Gruére

conservation le
tt juillel rgog,

immeuble

doch,

16 novembre

en date du

ruc du Ment-Pilat.
Le requérany déclare

Casablanca,

&

Fonciére

la Propriété

Réquisition n° 5447°
réquisition

Suivant

Butler, avenue du Général-Drude,
Murdoch,
Pilat, du lotissement
3 & Uouest, par M, Pazanini Domingo, a Casablanca,
h Gasablarca

ainsi

de testament olographe dressé par
de Casablanca, en date du at déavoir acquis Vautre moilié de son
homologué, du 1 joumada T1347.

qu'il résulte d'un acte de dépdt
le scerétaire-greffier du tribunal
ceinbre igz0 ; le deuxiéme, pour
frére Larbi, suivant acte d'adoul,
Le

Bennarosch,

Amram

de

succession

17> septembre 18g2, demeurant et do-ro, a demandé Vimmatriculation
en

qualité de propriétaire, d’une propristé dénommeée « Bhirat » *
laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Minet », cons'slant
en

tere

de labour,

dure de la route du

située

Sebt,

4a

prés

kilomélres

au

les Moulins

sud-est

du

de

Moghreh

Safi,

en

hor-

Celle propriété, occupant une superficie de 6.064 métres
carrés
Ad, est limilée > au nord, A Fest et a Vouest,
par la Compagnie
Marocaine de Safi, avenue du Commandant-Schullz, A
Safi: au sud

par la route du Sebt.
;
Le requérant déclare,
Lmmeuble

aucune

charge

qui
ni

sa connaissance,

aucun

droit

réel

:
il n'existe

aclue)

ou

a
sur ledt

éventue)

ect
quien est propristaire en vertu d'un acte d' adoul
du 28 joumada Tl
1839, aux termes duquel Abdelkader: bel Had j Moha
mmed Chekouri
lui a vendu ladite prapricté,

Le Conservateur de ta Propriété Fonciare & Casabl
anca

ROLLAND.

,

N° 5ag du 12 décembre 1922.
Suivant réquistion

BULLETIN

Réquisition n° 5453°
en dale du

1g novembre

1922,

Réquisition n° 5456°

déposée’ A la

Suivant réquisition en dale du 23 novembre 1922, déposée
4 la
conservation le méme jour, M. Periés Francois, Antoine,
Emile,
épouyx divercé de dame Coma Flvire, par jugement du tribunal
civil:
d*> Casablanca du 30 avril 1grg,. transcril. sur les regisires
de l'état
civil de la commune d’Aumale (Algéric), le 18 mars rg20,
demeurant
ailé Périte, rue de Longwy, & Casablanca, et Bouchaib
ben Ali ben

Conservation le 22 novembre 1932, PElat chérifien (lomaine public),
représenté par Ie chef du service des travaux publics, demeurant ct

domicilié & Ja direction des travaux publics 4 Casablanca, a demandé
Vimmatrtulation, en qualité de propriétaire, dune
propriété aA
daquelle i] a déclaré vouloir donner !e nom
de « Voie normale
Louis

»,

consistant

en

terres

de

labours,

situcée

au kilométre 9 de le roule de Casablanca
Cette

propriété,

occupant

une

A Rabat,

superficie

de

région

3.333

d‘Ain

M'Hamed, marié selon
fraction d'El Kouach,

Seba,

métres

de: « Périés n° i », consistant en terres de labour,
située
ees Ouled Djerrar, fraction El Hafrafra, tribu de
Médiouna,

a Casablanca, boulevard da
M. Louis Adrien, A Casa-

M_

en
Louis

date, A Casablanca, du to aott 1922,
Adrien lui a vendu ladite propriété,
Le

Suivant

Conservateur

réqu'sition

de

la Propriété

aux

Fonciére

ROLLAND.

Réquisition n° 5454°
en date

du

22 novembre

lermes

duquel

& Casablanca,

1gza,

conservation le méme jour, Esscid Hammou ben Ahmed,
ta loi. musulmane, agissant tant en son nom personnel

déposée
marié
qu'au

fraction

musulmane,

demeurant

fraction

des

Ouled

Zouquaq

ben

A la

selon
nem

Ahmed,

douar Aqdadera, tribu des Ouled Si Bendaoud (caid Mohamed ben
Salah), contréle civil de Settat, et domicilié 3 Casablanca, rue du
3énéral-d Amade,

chez

M.

de

Saboulin,

lion, en qualité de copropriétaire

i! a déclaré

terrain

donner

de labours

des Ouled
tée

vouloir

Cetie

tau

ct de

Si Bendaoud,

le nom

et au

de

piturages,

contréle

propriété, occupant

nord

indivis,

sud,

par

a demandé

d'une

Aqdadera,

de Seltat.

en

Suivant

tribu

Ouled

Al)

ben

Ahmed

Knia,

des

Ouled Zouquaq, au douar des Aqdadera précité ; A lest, par le cheinin public allant au Souk el Eljemda ; A Houest, par Si Hammou
ben Ahmed ct Eljilali ben Ettabaya, reauérants.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n‘existe eur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et
qu’iis cn sont copropridiaires en vertu d'un acte constitulif de propriété, drcessé par adoul, en date du 1g rebia T1341, homologué,
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca,
ROLLAND.

Suivant

réquisilion

conservation

le mame

Réquisition
en

jour,

date

n° 5455°

du

at

M. Gomez

novembre

Lazare,

1g22,

marié

déposée

sans

A

contrat

fa

A

dame Ors Rose, le 29 avril tgo2, 4 Tassin, province d’‘Oran, demeurant el domicilié & Casablanca, rue Saint-Autaire, n° 4. hdtel des

Roches, a demandé Vimmuatriculation, en qualité de propriétaire,
Wune propriété A laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de:
« Rose

G

»,

consistant

en

terrain

nu,

située

&

Casablanca,

lieu

dil

VOasis, lot n° 207 du lotissement.
Cette propriété, occupant une superficie de goo metres carrés,
ost Timitée > au nord, par M. Grail, 88, boulevard de la Liberté, M.

Salomon Pitois, 7, rue du Marabout, et M. Bernard, 2, avenue du
Général-d’Amade,
représentés
pac M. Lapierre,
& Casablanca,
86,
houlevard de la Gare ; 4 test, par M. Cassard, sur icdit terrain, A

VOasis
Rabat

m

; au

; a

sud,

Vouest,

par

par

M.

un

Salomon precilés.
Le reuuérant déclare

immeuble

aucune

charge

Relland,

employé

boulevard

qu’d
ni

du

A la justice

lotissement

sa connaissance

aucun

droit

réel

de

Greil,

;
it n'existe

acluel

Fouest,

par

Si

Mohamed

bel

Hadj

ét

Bou-

ou

paix

le

en

méme

date du

jour,

M.

23 novembre

Periés

Francois,

1922,

.

déposdée

Antoine,

A ta

Emite,

&poux divarcé de dame Coma Elvire, par Jugement du tribunal
civil
de Casablanca du 30 avril 1gtg, transcrit sur. les registres
de l'état
civil de la commune d’Auinale (Algérie), le 18 mars 1ga0,
demeurant
cilé Périés, rue de Longwy, A Casablanca, et Bouchaib ben
Ali ben
M'Hamed,

fraction

marié

d’EL

rue

de

est

lim'tée

sefion la loi

Kouach,

Longwy,

cilé

tribu

musulmane,

demeurant

ont

V'immatriculation,

de Médiouna,

Périés,

demandé

dom‘ciliés

douar

El Quad,

& Casablanca,
en

qua-

Ulé de propriétaires indivis, dans IA proportion de moitié chacun
dune propriété dénommée « Hait $i Omar », 4 laquelle ils ont
déclaré vouloir donner le nam de: « Périds n°2 » consistant en
terrain nu,
siluée au, douar Ouled Djerrar, fraction des Hafafra, tibu
de Mé-.
ouna, A 17 kil. foo de Casablanca, sur lancienne piste de Mazagan
,
prés foued Merzeg,
:
Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 meires carrés,
tovazza,

Voued
‘edit

Les

: au

Merzeg,

requérants

immeuble

et quis

et a lest,

dans

Vadoul

la

du

charge

7 rebia

1 1341,

indivise

de

du

Bouchaib

ben

el

Kahara,

4 Dar

précité ; au sud eb a Vouest,

par

teur

sur

qué

,

connaissance

il n’existe

ni aucun

droit

réel actuel

son

ainsi

qu'il

coproprilaires

Ja succession

moilié

par

Djerrar

déclareni

aucune

en sont

recucilli

acquis

nord

douar des Ouled

indivis
péere,

homelogué

: le deuxiéme,
suivant

pour

résulie

; le premier,

susnomimeé,

ou

privés en date a Casablanca. du 4 avril 1923:
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

éventucl

pour en

acte

l'avoir

d'wy

sous

acte

avoir

scings.

a Casablanca,

de

Bernand

sur

Réquisition n° 5457°

réquisition

conservation

une superficie de 4o hectares, est limiJes

; a

a laquelle

», consistant

situé au douar

Hafafra

limmatricula-

propriété

: « Kddaherat

KE!

chaib ben e] Kahara susnommés.
.
:
Les requéraits déclarent qu‘A leur connaissance il
n‘existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel
et qu'ls en sont copropriélaires indivis : le deuxiém
e, pour l'avoir
recueilli dans la succession de son pére, ainsi qu'il
résullte d'un acte
dadoul du 7 rebia [ 1341, hometogué ; le premier,
pour en avoir
acquis la moilié indivise du susnommé, suivant acte
sous scings
privés en dale 4 Casablancey du 4 avril 1922.
:
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Casablanca
WOLLAND

.de 21° Si Ahmed ben Bedda hen Ahmed ; 2° Si Eljelali ben Essahaiya ; 3° Si Eljilali ben Bedda ben Abmed, tous mariés selon Ia
loi

au douar
a 14 kilo-

méires 500 de Casablanca, sur Mancienne Piste de Mazagan.
Cetle propriéié, occupant une superficie de 75.000 métres.
carrés,
est Fimitée : au nerd, par Si Mohamed bel Hadj, kalifa
du pacha de
Casablanca A Casablanca, et par M. Lamer Frangdis, au
12*kilomeétre, sur la pisle de Mazagan ; i I'est, par M. Lamer
susné#amé et
Tarbi ben Redded Doukali, & 12 kilométres sur la piste de
Mavagan,
fraction El Hafafra : au sud, par la pisle de Casablanca
& Mazagan
el Bouchatb ben cl Kahara, A Dar Bouazza, douat Quled
Djerrar,

Ce requérant déclarc, qu’ sa connaissance, il n’existe sur edit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel cb
qu'il en est propriétave en verlu d'un acte administratif sous scings
privés

Ia doi musulmane, demeurant douar El Ouad,
tribu de Médiouna, dom'citiés a Casablanca,

ue de Longwy, cité Périés, ont demandé V'immatriculation,
en qua~
-Vité de proprié taires indivis, dans la proporlion de moilié chacun,
dune propriété, A. laquelle ils ont déclaré voulo'r donner
le nom

carrés,

esl limilée : au nord, & Jest ct 4 Vouest, par le domaine public de
VElat chér'fien (ancien lotissement Kracke Georges) : au sud, par la
route de Casablanca 4 Rabat, par la propriété dile « Marie Thérése »,
réq, n° 5032, 4 MM. Llado et Couffignal,
da ‘Gare, restaurant de la Gaité, ct par
blanca, 62, rue de Briey.
:

OFFICIEL

ledit

éventuel

et

qu'il en est propriglaire en vertu d'un acte sous seings privés on
date 4 Casablanea du ao octebre 1913, aux termes duquel MM. Grail
Rernard et Salomon Pitois lui ont vendu ladite propridté.
Le Conservateur de la Propriété Ponciére a Casahtinen
RGLLAND.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété
dite :
«
Simonne

»,

réquisition

quartier de la Liberté, rue

8194°,

du

sise

a

Casablanca,

Dauphiné, ne 8, dont

Vextrait de réquisition @’immatriculation a été
publié
au « Bulletin Officiel » du 21 septembre 1926, n°
413.
Suivant

réquisit'on

rectificative

en

date

du

gO Vovembre

ML Audra Aimé, Paul, Adrien, boulanger, demeurant
rue du Dauph'né, u® 8, veuf de dame Magnon Marie,

1929,

4 Casablanes,
Beethe, a ctr.

BULLETIN

1764
que innnatriculation

miandeé

quisition

-xisté entre

le

as ortohre

dépendait:

qui

3194.

lui et son

soit

vgtz.

communauté

Macquéts

ayant

son nom

personnel

quan

décéddée A Crest

G¢pouse prénommide,

4e

Conservateur

en

Lint

poursuivie

nom le Vile Audra, Simonie,
me), Te 13 octobre rgog.
Le

la

de

(Dromes,

27

ROLLAND.

mai

1go8,

représentée,

L., société anglaise A responsabilité limitée,
sous seings privés en date a Londres du

par

1

M.

novembre

Rowntree,

rors,

15 juillet:

son

fondé

rgig

de

el

pouvoirs,

ir

mars

1920,

demeurant

Casablanca, place de France, ladite sociélé se trouvant actuellement
eux droits de M. J. B. Lafon, négeciant a Casablanca, mentionné

Casablanca

4

Foncitre

1922.

o1 juillet 1903, ef dont des staluls ont été modifiés par Aélibérallous
tes assemblées générales des actionnaires en date des 14 février rgo5,

née a Saillans (Drd-

sa fille mineure,
.

la Propriété

House Ringsway W. C.
constiluée suivant acte

», re-

de da propriélé dite: « Simonne

N° 529 du 12 décembre

OFFICIEL

dans

la

réquisition

La Société
rez-de-chaussée
expirant le 18°
par an, du bail

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« L’Alhambra », réquisition 3505°, sise 4 Casablanca,
place de France, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 14 décembre 1920, n° 425.

primitive,

savoir

it

:

Millers Limited est proprilaire des constructions du
et olle est bénéficiaire pour une durée de 30 années
janvier 1946 cl moyennant un loyer de 25.000 francs
du sol de Vimmeuble ct des constructions du premier

étage, ta construction
améliorations devant,

4

du_rez-de-chaussée et tous accroissements el
In fin de la location, revenir au hbailleur,

sans indemnité ni recours possible du preneur, le tout en vertu de
deux conlats en date respeclivement des 17 décembre 1915 et 8 avril
1920, dépasés 4 la conservation.

Suivant réquisition rectificative en date du 13 novembre 1922,
M. Ruiz Orsatti Enrique, requérant ?immatriculation de da propriété
dite :«@ V’Athambra », réquisilion n°, 3505 c, a déclaré qu'il existait
sur ladite propriété les droits mentionnés ci-aprés, au profit de la
Société Millers Limited, dont le siége est A Londres, West Africa

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

&

“

AVIS
1, —

DE

CONSERVATION

CLOTURES

DE

Propriété dite
nouvelle, rue W.

: IMMEUBLES

Requérante ; ta Société Marocaine
ciété anonyme dont le siége social est
domiciliée-& Rabat, chez M¢ Homberger,
Le bornage a été effectué le 18 avril
Le présent avis annule celui paru
n°

Conservateur

de

M.

sise

a

Meknés,

ville

des Immeubles Urbains, so& Oujda, immeuble Sebbag,
2, rue Fl Oubira.
1g3a.
au AB, O. duo as aotit: igas,

4513.

Le

Hil,

la Propriété

Fonciére,

ROUSSEL.

4

wg hroprels

DE

CLOTURES

DE

Réquisition

reaux,

i

Le

Rabal,

n° 632"

n° 676°

Propriété dite : FERME TAZE DU RARB, sise cercle d ‘Ouezzan,
bureau de rense'gnements d'Hadcourt, tribu des Beni Malek, dourr
des Oulad Lameur.
Requeérant

: KE

Hadj

Omar

Tazi,

ministre

rant A Rabat, avenue Dar el Makhzen.
Le bornage a eu lieu te 16 juin roa.
Le

Conservaleur

de

la

—

Propriflé

Ksiri,

dite

tribe: des

Réquisition

> TODGHITNE,

Seflan,

douar

des

des domaincs,

Propriété

M.

Fornciére,

&

demeu-

Rabat.

hornage

contrdle

Chehalfa.

civil

Merhra

bet

(1) Nora. — Le dernier
délai
pour
former
dea
demandes
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions
d‘immade la présente
jour
du
tric Jation est de deux mois a partir

ALGERIENNE

a eu dieu le ag septembre 1922.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére,
M. ROUSSEL.

Réquisition

n° 948°

Réquisition

n° 976

dite : LA

route

R € quérant ‘°, :

de

& Rabat,

MEK-

a Rabat

Propriété dite : IMMEUBLE BENAIM, sise 4 Rabat, quartier de
Sidi Maklouf, rue Henri- -Popp.
Requéraut : M. Benaim Moise, dii Michel.
\
fils d'Isaaac, de
rant 4 Alger, domicilié chez M. Conquy, k Rabat, rue Assoulin
e, ns
Le bornage aeu lieu le 22 septembre 1922..
Le Conservaieur de la Propriété Fonelére
Rabat,
ti. ROUSSEL.

’ Rettana,

ROUSSEL.

A Souk

Proputié dite : SAUCAZ VI, sise & Rabat, quarticr Leriche, averue du Chellah-prolongée.
Kequérant : M. Saucaz Pierre, propriétaire, demeurant A Rehat,
rue de Ja Marne, n° 55,
Le bornage a cu lieu le 6 septembre i922.
Le Conservateur de la Propriété Fonciare’ 2 Rabat,
M. ROUSSEL.

Propritié

Rabat.

n° 698°

sise

Réquisition n° 895°
: IMMEUBLE COMPAGNIE

dite

BORNAGES

Propriété dite : KARMAT EL HADJ, sise controle civil des Zaér,
tribu des Oulad Amran, fraction des Ait Akka, sur la piste de ChrisCan, 416 kil. au sud de Camp-Marchand.
Requérant : M. Portes Adolphe, Charles, Léon, colon, demeurant & Kermai el Hadj, contréle civ'l des Zaér.
Le bornage a eu lieu le 8 mai 1922.
Le Conservateur de la Propriété-Fancitia, & Rabat
M. ROUSSEL.

Réquisition

demeurant

SI, sise 4 Meknés, place du Général-Henry, avenue de la République. rue du Commerce.
Kequdcrante: la Compagnie Algérienne, société anonyme dont
le siége sccial est & Paris, 50, rue d’Anjou, domiciliée dans ses bu-

a mreemriverree

AVJS

propriétaire,

tl Arba du Rarb.
Le bornage a eu lieu le 26 septembre. 1922.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére,
M. ROUSSEL.

n° 731"

URBAINS

BORNAGES®

Requé: ant : M. Peilleron Jean,

RABAT

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNACT
Réquisition

DE

le

hornage

de

M,

Réquisition n° 989°

Fes,

RENER,

Lauzct

4 a kil.

sise contrdéle civil
Joo

EB tienne,

de

pr opr ictehaire
ai
.

a ew liew le a6 aodt 1929.
Le Conservateur de la Propriéié

M. ROUSSEL.

publication
Elles sont recues
de la Justice
de Paix,
au
du Cadi,

a

Sal.

§

de

quartlier

Salg,

AMeuUran
dem
Irant

3i

Si:
Sale,

Fonei

& la Conserv ation,
bureau
du
Catd,

metare a Rabal,

4

au

ly

Seerétariat
Mahakma

N° Bag du 12 décembre 1922.
tt —

CONSERVATION

NOUVEAUX
.

sa

fille,

: 1° M.

CASABLANCA |

CLOTURES

Audra

& Casablanca,

DE

Reéquisition n° 3522°

& Casablanca, rue du

Aimé,

rue

du

Paul,

Adrien

Dauphiné,

n°

Dauphiné,
.
; 2° Mille Audra

Le Conservateur

8.

Le bornage a cu lieu le 16 avril 1921.
.
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du g soit

vat,

ne

Conservateur

de

ta Propriété

Fonciére

ROLLAND.

Réquisition

a Casablanca,

Manca,

Réquisition n°_2505°

Réquisition

DE

BORNAGES

sise 4-Gasablanca,

Moulins

Chérifiens

»,

Le Conservateur

ano-

immeu-

Rianc.

du

:

Propriéié dite : GRAND FONDOUK, sise & Mazagan, route de
Marrakech
:
e
© Requérant : MM: 1° Maimaran Mimoun ; 2° Maimavan Simon ;
Yamine,

Giboudot,

place

tous

Mazagan.
‘Le bornage a cu lieu le 18 aodt i192.
ta Conservateur de la Propriété Foneitre

‘

’

ROLLAND

ROLLAND.

Propriété dite : M. B., sise & Mazagan, quartier du Camp, route

Sebt.
Requérante: la Compagnie Marocaine, société anonyme dont te
siége social est & Paris, rue Taithout, n° 60, représentée par M.
Heysch de la Borde, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de-

.

de ‘Tétouan.

Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1922. ss
ae ay
Le Conservateur de la Propriété Fonciéreea Casablanca,
.
ROLLAND.
:
De

Réquisition n° tes

Réquisition n° 3806°

M.

|

Réquisition n° 4036°

Réquisition n° 3795°

Mazagan ct domiciliés chez

rue du Mont-

Le Conservateur de ta Propriété Fonciere & Casablanca,

.

' Propriété dite : MAISON EL ALAMI, sise & Casablanca, ville
indigtne, rue Lalla Tadja, n° 35.
.
Requérant: 8i Mohamed ben Sidi Allal ed Demraoui, dit « El
Alami », demeurant et domicilié & Casablanca, rue Thaker, n° 18,
Le bornage a eu lieu fe 17 juillet 1992.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca,
ROLLAND.

Maimaran

la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
ROLLAND.

Le bornage a eu lieu le 1 wotit 1922.

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

; 4°

de

.

Le bornage a eu lieu le 3r juillet rgaa.

Abraham

Maat,

Requér ant : M. Lovichi Atbert, domicilié chez MM. Wolff et DouElet, & Casablanca, avenue du Général-Drude,

Réquisition n° 3519°

Maimaran

ROLLAND.

‘Réquisition n° 3962°|
Propriété dite: LOYVI, sise & Casablanca, Maarif,

Propriété dite : TERRAIN DEVENEY, n° a, sise A Casablanca,
“Maarif, rues du Mont- Ventoux et des Vosges.
Requérant : M. Deveney Paul, Prosper, demeurant et domicilié
A Casablanca, quartier Mers- Sultan, rué de la Somme.

3°

a

rues du Jura et des Vosges.
Ruquérant: M. Taieb Isaac, Jacques, demeurant 4 Casab‘anca, iMe’
au Dispensaire, impasse n° 1, domicilié 4 ‘Casablanca, chez MM. ~ .
Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude.
Le bornage a eu lieu le 31 juillet rgaa.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca,
ROLLAND.

i

,

de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.
.
‘f

Réquisition n°? 3935°
Propriété dite : VILLA ISAAC ESTHER, sise & Casablanca,

avenue

société

nyme dont le siége social est A Casablanca, place de France,
“ble Excelsior.
Le bornage a eu liew le 17 juin ro9a2.

;

Conservateur

:

Le présent avis annule celui publié au Bulletin, Officiel le 16 aodt

« Les

4.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,

n° 3129°

rg2x, n° 460.
Et propriété dite : PARIS-PUTEAUX,
Saint-Aulaire et route de Rabat.

n°

" Réquisition n° 3892°

Propriété dite : TERRAIN BERNARD ET QUIN, sise & Casablanca,
Toute de Rabat et avenue de Saint-Aulaire.
Requeérants : 1° M. Bernard Adbert; 2° M. Quin Arthur, Louis,
Abélard, domiciliés & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2.
Le bernage a eu lieu le 1g avril 1921, un bornage complémentaire le 1-7 juin 1g2a.

Requérante: la Sociét@

de Briey,

Propriété dite : BOUAZZA. I, sise A Fédhala, quartier . de. le
Casbah.
.
Requerante : Compagnie Maroéaine, société anonyme dont le
siége social est A Paris, rue Taitbout, n°. 60, représentée par M.
Heysch de ta Borde, domicilié & Casablanca, rue de Tétouan..
‘
Le bornage a eu lieu le 98 mars rgza.

ROLLAND.

CLOTURES

rue

Le

Le Conservateur de la Propriété Ponciére 4 Casablanca,
DE

n° 3845°

Le bornage a eu lieu le a1 aodt 1922.

Propriété ‘ dite : L’ALHAMBRA,
sise & Casablanca, place de
trance, rues de l’Horloge et Quinson.,
.
~~
;
Requérant : M. Ruiz:Orsatti, Enrique, domicilié 4 Casablanca,
_chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude.
‘Le bornage a cu licu le 6 septen:bre 1921.
Le présent avis annuic celui paru au Bulletin Officiel du ag n0» Lembre 1991, n° 475.

AVIS

de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Propriété dite : TERRAIN ALEXANDRE, sise 4 Casablanca, quartier de la Liberté, rue de Briey, n° 72.
Requérant: M. Comitre Jean, demeurant et domicilié i Casa-

45g.

Le

.

Propriété dite ; CHERKAOUL, sise a Casablanca, ville indigéne,
rue Lalla Tadja.
Requérant : Hadj Larbi ben Ahmed Cherkaoui, demeurant et.
comicilié 4 Casablanca, rue du Fondouk, n® 14. .
.
Le bornage a eu lieu le 17 juillet rga2.
|

BORNAGES

n° 3194°

dite : SIMONNE,-sise

Requeiants

= mone,

DE

DE

Réquisition

Propriété

on

AVIS

4765

BULLETIN OFFICIEL

demeurant

Brudo,

n°

61,

& Casablanca.

A

a

Propr‘été dite: M. C., sise A Mazagan, quartier de la route,
Marrakech, route de Marrakech.
Requérante : la Compagnie Marocaine, société anenyme dont
~iége social est a Paris, rue Taitbout, n° Go, représentée par
‘Heysch de Ia Borde, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue

de Tétouan.
Le bornage a eu lieu le 17 aot

1929.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

de .

le.
M.
de

"

4766

__

BULLETIN
OFFICIEL
BULLE

Réquisition n° 4042°

Propriété dite : BELLEVUE-MAZAGAN, sise 4 Mazagan, quartier
du Camp, ancienne piste du Sebt.
Requérant: M. Jacquety Francis, Henri, Auguste, demeurant et
Homicilié A Mazagan, rue Sidi Moussa.
'
‘Le bornage a.qu lieu le 17 aodt 1922.
Le Conservateur d> la Propriété Fonciére @ Gasablanca,
ROLLAND.

;

Propr! été dite: PIAZZA, sise A Casablanca, Maarif, rue du Montanc.
Requérant : M. Bollero Sisto, demeurant 4 Casablanca, traverse
n
de Médiouna, n° 16, domicilié chez MM. Wolff et Doublet, avenue
du Géijeral-Drude.
sy

| Ley Bbrnage a eu liew Je 2-200 1933
. Le Conservatitar ‘de. la Propriété Fonciere a Casablanca,

Réquisition

Le

'

n°

Conservateur

.

Propriété
16.

la Propriété

‘Réquisition n° 4123°'

gan,

rue

32, n°

16.

Le bornage a eu lieu le 18 aodt 1922.
:
.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLEAND.

Réquisition n° 4147°

_ Propriété dite : VILLA FRANCISCO-MAARIF, sise A Casablanca,
Maarif, rue: de l’Estérel.
Requérant: M. Suarez Francisco, domicilié 4 Casablanca, chez
-MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135.
Le hornage a eu lieu le 2 aodt 1922.
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciétre 4 Casablanca,
ROLLAND.

;

Réquisition n° 4258°

Propriété dite: VILLA
rue des Vosges et du Jura.

DEYRANCON,

Requérant: M.-Mazure Charles,

sise & Casablanca,

: BARKALIL

: 1° Hadj

I,

Larbi

Auguste,

demeurant

et domi-

. ROLLAND

Be
Propriété

Réquisition n°t 4260°
ANNA BERTHE, sise & Casablanca,

dite:

quartigr

. Gautier, ‘rue Galilée,
‘ . Requézant : M. Belvisi Joseph, domicilié 4 Casablanca, chez Me
Ronan; avocat, rue Nationale, n° 3.
Le, bornage a eu lieu le 13 septembre 1922.
:
a Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

..

ohe.

R

°.-

.

Réquisition n° 4273°

Propriété dite : SALVATORI, sise 4 Casablanca, Maarif, rue des
Vosges et rue de !’Estérel.
Requérant: M. Collica Salvatore, domicilié & Casablanca, chez

MM. Wolff et Doublet,

135, avenue du Général-Drude.

Le hornage a eu lieu le 1° aodt 1922.
' Le Conservateur de ja Propriété Foneiére & Casablanca,
tae

ROLLAND.

‘a

“Propriété dite

: IMMEUBLE

route: de Sidi Moussa.
”

Réquisition n° 4353°
EL

MENDJERA,

sise & Mazagan,

ben

bornage

,

a eu lieu le 16 agdt

1922.

»su@ Congervateur de la Propriété r’onciére & Casablanca,
ROLLAND.

.

&

Hadj

Mazagan,

rue
ok

Abderrahman

|

Parkalil,

Barkalil

;

Le bornage a cu fieu le 19 aotit x92.
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & -Casablanca,
ROLLAND.

Réquisition n° ante

uo

Propriété dite : BARKALIL II, sise &4 Mazagan, rue Barkalil: et
rue du Docteur-Blanc.
. Requérants : 1° Hadj Larbi ben Hadj Abderrahman Barkalil ;
2° Mohamed ben Hadj Abderrahmian Barkalil, tous les deux domiciliés

4 Mazagan,

chez

leur

mandataire

M*® Mages,

avocat.

Le bornage a eu lieu le 19 aofit rgaa.
Le Conservateur de. la Propriété Fonciére a
ROLLAND.

-Réquisition n° 4431°

Casablanea,

|

Propriété dite : MAGASIN BERKELLIL ETAT, sise A Mazagau,
place Brudo.
Requérant : l’Etat Chérifien (domaine privé), représenté par
M. le Chef du service des domaines domicilié au contréle des dlomaines, 4 Mazagan.
Le bornage a eu lieu le 18 aot 1922.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cosablone,
ROLLAND.

Réquisition n° 4453°

Propriété dite : ABRAHAM,

sise A Mazagan,

Tue 11

Requérant: M. Bensimon
chez M° Mages, avocat.

8.

Abraham,

quartier Isaac Hamu,.

domicilié. a Mazagan,

e

Le bornage a eu lieu le 17 aott 1922.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanec,
ROLLAND.
Propriété

ir8, n°

5.

Réquisition n° 4454°

dite

: MOISE,

sise

&

Mazagan, quartier Hamu,

rue.

Requérant: M. Bensimon M. Joseph, domicilié 4A Mazagan, chez

M* Mages, avocat.
Le bornage a eu lieu le 17 att 3922.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca,

ROLLAND

Réquisition

Propriété dite : BOUTIQUES
Kebir et Souk el Seghir.

n° 4491°

ETAT,

sise 4 Mazagan,

rue Souk

el

Requérant: l’Etat Chérifien (domaine privé), représenté par “f.
le Chef du seivice des domaines, domicilié contréle des domaines, i
Mazagan.
Le bornage a eu Heu le 18 aodt rgaa.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca.

ROLLAND.

Requérant : M’Hamed bel Abbas el Mendjera el Fassi, domicilié
x Mazagan, chez M° Giboudot, avocat, place Brude, n° 61.
He

sise

a Casabianca,

2° Mohamed ben Hadj Abderrahman Barkalil, tous les deux domiciliés A Mazagan chez leur mandataire Me Mages, avocat.

Maarif,

cilié A Casablanca, n° 6, rue Sidi Bou Smara.
Lé bornage a eu dieu le 31 juillet 1922.
Le, Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

Fonciére

ROLLAND.

Réquisition n° 4380°

dite

Requérants

de

ROLLAND. :

Propricié dite: FONDOUK ABRAHAM ACOCA, sise & Mazagan,
Youte de Marrakech.
' Requérant : M. Acoca Abraham, demeurant et domicilié & Maza-

n° 4354°

Propriété dite : MELK HADJ TAHAR, sise & Casablanca, quartier
Mers-Sultan, rues Condorcet et Lamoriciére.
Requérant : El Hadj Tahar ben Elahbid Elham Daoui, domicilié
a Casablanca, chez M® Guedj, avocat, rue de 1’Horloge.
Le bornage a ew lieu le 22 aofit 1922.

Réquisition n° 4064°

.

N° 529 du 12 décembre 1922.

Propriété dite

Moussa,

chemin

Réquisition n° 4578°
: SIDI YAYA, sise 4 Mazagan,

de Sidi Yaya

dQ Sidi Moussa.

.

Hi

quorer

ae Sidi

N° 529 du 12 décembre 1922.
place

‘

BULLETIN OFFICIEL

nn

Requérant : M. Chavre Jean, demeurant et domicilié 4 Mazagan,
Galliéni.
Le bornage a eu lieu le 16 aonl i922.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.
the

Réquisition

n° 4594

‘ " “

.

Réquisition
Propriété
VEstérel.

dite

Requérant

Casablanca,

MEMBRIVEZ,

: M.

Membrivez

-. Sebt.
: Requérant

+

x,

et

domicilié

&

getbed
i
ade

BRI

11. — GONSERVATION
Réquisition

De

DOUJDA.
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Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA LXII, siso’ contréle

Réquisition n° 4635°°
no

demeuran!

n® 67.

ROLLAND.

ROLLAND.

COHEN

Francois,

Le Conservateur de la Propriété Fonéléré a Casablanca,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

: LEON

sise'A Casablanca, Maarif, rue de

Le bornage a eu lieu le 1° aoWt‘19297

Le bornage a eu licu le 22 aodi 1922.

dite

n° 4781°

Maarif, rue de 1’Fstérel,

Propriété dite : TERRAIN DATLLET, sise & Casablanca, quartier
de la Liberté, rue des Oulad Harriz.
-Requérant : M. Daillet Adalbert, domicilié A Casablanca, chez
_M. Salvagy, rue de la Liberté, n° 42. |

Propriété

1767 |

a

stse

2 Mazagan,

route

du

:M. Cohen Léon, domicilié & Mazagan, hétel de France,
rue Lacassie.
Le bornage a cu lieu le 17 aodt 1922.

civil des Beni Snassen, tribu des Beni Atttig, & 2 kil. environ au sud.
du village de Bouhouria.
Requérant : M. Borgeaud,, Lucien,. négociant,.demeuran M
rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié.
demeurant & Oudja, rue de Safi, n° 15.

chez

M.

Speisei

Le bornage a eu lieu le g octobre. iga%
,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,
ROLLAND.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 ‘Oujda, Bseo D. i,
.

GUILHAUMAUD

Sg

“4

ANNONCES
La Direction

du

« Bulletin

Tuileries,

Annonces

—

1.500.000

Les actionnaires

,anonyme

t

francs

de la société

des Tuileries, Brique-

a Paris,

terie et Platriére de Casablanca
_sonb convoqués
en assemblée

générale

extraordinaire,

& Pa-

Examen

. © 2° Examien de la situation de
la société.
‘a9 Approbation des proposi-

tions, du conseit d’administiration, relativement 4 la gérance

‘de l’usine de la société.
8° Cession d’actions.

. 4° Création de parts bénéficiaires.
d'obligations
5°
Emission
hypothécaires.
6° Modification 4 l’article 42

des statuts concernant la répartition, des bénéfices.

En raison de l’importance de

Vordre du jour et des décisions
‘A prendre, le conseil d’admi’ nistration
insiste
auprés .de
“tous

les

actionnaires

pour,

qu’ils assistent 4 cette réunion
ou s’y fassent représenter.
Les propriétaires
de titres
devront les déposer,
soit «au
siége
administratif,
4 Paris,
soit dans un établissement de —
‘ erédit au Maroc ou en France,
cing jours au moins avant 1’assemblée.
.
.

administratif,

et approbation "des

propositions du conseil d’administration de la société, relativement A la
création
de
parts bénéficiaires.
L'importance de la question
a examiner et des conséquences
& en résulter
nécessitent que
tous les propriétaires de parts
de fondateurs soient présents &
l'assemhlée ou s’y fassent représenter par pouvoir spécial.

_ Ordre du jour :

_

siége

a1, rue Auber, le 28 déoembre
igza, & 16+ heures.
Ordre du jour :

ris, au siége administratif, 21,
rue Auber, le 28 décembre 1922,
a 14 heures.

ue

au

Sur

DE CASABLANCA

DE MISE

AVIS

AUX

;

ENCHERES

Il sera procédé, le lundi ra
mars 1923, 4 g heures, au bureau des notifications et uxécutions judiciaires de Casablanca,
au palais de justice, 4 la vente
aux enchéres publiques en six
lots des immeubles ci-aprés désignés, dépendant de la communauté des hiens ayant existé
entre les époux Rebulliot-Mallard.

Rebulliot,

meurant
nom

4 la tenoeur.

de M.

4 Meknés,

et

comme

Claude

industriel,

de-

agissant au

tuteur

naturel

et légal de ses enfants mineurs,
Jeanne-Marie, Lucienne-Marcelle, Berthe Alice et - Germaine

Georgette

Rebulliot,

—faisant

Sélection de domicile en le cabinet de M* Cruel et de Montfort, avocats 4 Casablanca, 26, tue de Marseille.
En présence de :
:
,

1° M. Gustave Dupont, négo

ciant,.demeurant & Casablanca,

rue Galilée, subrogé-tuteur des

mineurs

Rebullict,

—_faisant

fonction de tuteur en raison de
Vopposition. d’intéréts existant
entre lesdits mineurs et M. Rebulliot, leur pére et tuteur na‘
turel et légal.
2° M. Raymond Aribaud,
meurant 4 Casablanca, 88,

ad

BUREAU
DES NOTIFICATIONS
BY
EXECUTIONS
JUDICIAIRES

la requéte

Léon

de

|

quant

des annonces:

légales, réglementaires et judiciaires

Association des Porteurs
de parts
es propriétaires des parts de
fondateurs de_ la Société des
‘Buileries, -Briqueterie 6ét PlAtriére de Casablanca sont convoqués en assemblée générale

Briqueteries

et Platrigres de Casablanca
société anonyme chérifienne —

au capital de

Officiel » décline toute responsabilité

Ja

fot.

hoc

Liberté,
desdits

derue

subrogé-tuteur

mineurs

‘

Rebul-

Désignation des immeubles
ad vendre

I
Un
immeuble
immatriculé
_ Sous Je nom de la propriété
dite « Usine Rebulliot », titre
2435 c, silué A Casablanca, rue
des Ouvlad Harriz, de Mirecourt,
de Remiremont et de Bous,;

koura, morcelé en cing lots, sa-

voir :
rr Jot. —- Une partie dudit
imnicuble consistant en un termin nu, d'une
superficie de
trois cent quatre-vingt-dix m2tres carrés
soixante centime-

tres, limité : au nord-ouest,

le’ boulevard de Lorraine et: par
rue de Bouskoura; au nord-est,
par la rue de Remiremont
sud-est, par le lot n° 2°; <= aw
au
sud-o
uest,

par

la rue

de

court,.ledit terrain cléturé Mire.
sur.

les faces nord-ouest et -nord-est,
par

un

_ 2° lot.

mur

en

maconnerie,

— Une -partie

. ;

dudit

immeuble consistant en un tertain d’une superficie de trois

cent

soixanté-quatre ' matr

carrés. 80, limité : au nordes
ouest, par le lot n° 1: au nord-- est, par la rue de Remiremont;’.au sud-est, par je lot n° 3‘; au.”
sud-ouest, par la rue de Mire
court ; ledit terrain. cléturé aurle cOté sud-ouest par ‘un ‘mur

construit en briques dé cimént
. aggloméré, jsur lequel_,est ap-'
puyé une partie d’ui" hangar
,
monté sur madriers et, recouvert en téle ondulée.
_ 8 lot. — Une partie dudit

immeuble consistant en un ter-

rain d’une superficie de. six:rent:

vingt-cing

méatres

carrés

16
centimétres, sur lequel est
édifiée une villa et ses dépendan
- —
ces, limit

é : au nord-ouest,
Je lot n°'a ; au nerd:est: par par
Ta. *
Tue de
est,

Remiremont

;.au

sud:

par Jes lots n° 4 et 5 5
au sud-ouest, par la rue de
Mirecourt,

sur
on

ledit
terrain
le .cdté sud-ouest
construit, pattie

oléturé,
par un
em fma-

onnerie et partie. en briqu
es
de ciment agglomeéré, “elsur
une

partie du cété nord-ouest,
. par un mur en-maconnerie.
: "a
Villa construite
en pierre et
‘maconneric, recouverte par une

_ BULLETIN OFFICIEL

1768

—

toiture en fibro-ciment,
prend quatre piéces, une
ne,

une

cave,

avec

chambre

et

débarras sous la soupente, avec
Vinstallation de Vélectrcité et
de l’cau de la ville ; ses dépendances comprennent : une baraque en bois
et une petite
construction en briques recouyertes en idle ondulée et conligués 4 ladite villa, un hangar
monté sur briques en ciment
aggloméré ct sur “madriers recauverle en, tdle ondulée.
4° lot. —- Une partic dudil

Casablanca,
1922.

du

fue de Mirecourt.
5° lot; — Une partie dudit
“immeuhle,
consistant en
un
terrain

deux

carrés

nu,

d’une

superficie

cent soixante-sept
20,

limité

au

de

métres

nord-oucst,

par Ie lot n° 3 ; au nord-est,
par le lot n° 4 ; au sud-est, par

la

rue

des

sud-ouest,
court.

Oulad

par

Harriz

la rue

de

; au

Mire-

It
6° lot. — Un immeuble consistant en un termin nu, d’une
superficie de quinze cents métres

carrés

environ,

situé

i Ca-

sahlanca, prés du fort Provost,
ayant pour limites : au nord,

la

rue

du

Four

;

4

Jest,

M.

Tsaac Bessis ; au sud, M. Francisco Larrera ; 4 l’ouest, Mme
Barchilon, ledit immeuble faisant l'objet de la réquisition
‘a"mmatriculation
du bureau
de la conservation fonciére de
Casablanca, sous le n° 4576 c,
‘et sous le nom de la propriété
d*te « Terrain Rebuiliot ».
La vente de ces immeubles a
été autorisée par jugement du
tribunal de
premiére instance
de Casablanaa, en date du 8 fé‘vrier 1923.
L’adjudication aura lieu aux
clauses. et
conditions insérées
au cahier des charges, suivant
‘Jes prescriptions de la loi, sur
‘les mises 4 prix ci-aprés ‘fixées
- “par le jugement sus-énoncé, savoir :
1" lot : quarante-cing mille

‘francs (45.000).

a? lot : dix-huit mille francs
(18.000).
3°. lot : soixante-six mille fr.
(66.000).
4° lot
seize mille ‘francs
(16.000).
5* lot
seize mille francs
(16.000).
~ 6 lot :
douze mille francs
‘(12.000).
Dés A présent, toutes offres
‘denchéres
au bureau
-exécutions

peuvent
étre faites
des notifications et
judiciaires de Casa-

-

vant,
deau,

M.

rant

4}

°° décembre

également

bira,

a

vendu

cial,

& M.

Le

Rabat,

dans

les quinze jours de la ccuxiéme
insertion qui sera faite du présent extrait dans les journaux
d’annonces légalas.
Pour premiére insertion.
Le Secrétaire-greffier en chef,
A. Kuan.

du

EXTRAIT

registre

du

commerce

tenu

au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Rabat.

Inscription n° 812
,
du 4 décembre

-Pour
tous
renseignements,
s'adresser audit bureau, oll se

Aux termes d’un acte sous signatures privées fait en triple

1929

sui-

rue EI Ou-

ct

instance

premiére

du

en

du

chef,

EXTRAIT

-

1g

agricoles

»,

dont

no-

le

sige est 4 Fédhala, la totalité
des biens et droits de toute nalure, qui, au 31 décembre gar,
composaient l’actif social de ladite
Compagnie
Mécanique
Agricole, exception faite des valeurs en portefeuille.
Cet apport,
qui a eu lieu
moyennant
Jattribution d’aslions

libérées,

approuvé

générales

par

a

été

deux

vérifié

et

assembiées

extraordinaires

tribu-

EXTRAIT

biens

et droits

de

toute nature, sans exception ni

vembre 1922, le mandataire régulier de la Compagnie Générale de Mécanique Agricole, £0ciété anonyme ayant son siége
social A Casablanca, avenue du
Général-Drude, a apporté 4 la
société
ancnyme
dite
précéderoment « Compagnie de. Défrichement au Maroc» et actuellement « Cie de Matériel .ct de
Travaux

et du

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca
0

totalité des

4 M. Ledu nota-

le

nord,

dont Ie siége est A Fédhala, ta

Suivant acte sous seing privé,
date du 27 septembre 1922,

Casablanca,

no-

Suivant acte sous seing privé
en date des 15 et 27 septiembre
1922, déposé pour minute A M.
Letort, cliéf du bureau du: no-"
tariat de Casablanca, le 19 novembre 1922, M. Charles Fouche, industriel,
demeurant 4
Meudon (Seine-et-Oise), a apporté & la société ax myxie dite
précédemment « Compagnic de
Défrichement au Maroc » et actuellement « Compagnie de Matériel! et de Travaux agricoles »; .

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de. Casablanca

riat_ de

19

-en, chef p. i.,

insertion.

déposé pour minute
tort, chef du bureau

du nota-

Le Secrétaire-greffier

Rabat,

Seerétaire-greffier en
A. Kuun.

le

Pour seconde insertion.

I’achalan-

de

bureau

nal de premiére inslance de
Casablanca, ott tout créancicr
de Vapporteur pourra faire opposition dans les quinze jours
au plus tard, aprés ia seconde
insertion du présent dans les
journaux d’annonces légales.
Election de domicile est faite
en tant que de besoin au siége
de la société sus-indiquéc.

de. café-brasserie-

qclientéle

du

Casablanca,

conscription

—_

;

de

la

Pour

ge y attachés ;
Les différents objets mobiliers et le matériel servant 4 son

instance

& Rabat,

le fonds

premiére

L’enseigne, le nom commercial, la clientéle et l’achalanda-

mitre

sui-

expédition

dans les quinze jours de la
deuxiéme
insertion
qui sera
faite du présent extrait dans les
journaux d’annonces légales.

sui-

’ Toutes les marchandises neuves existamt en magasin.
Les oppositions au paiement
du prix seront regues au_secrétariat-greffe du tribunal de pre-

unc

dage y attachés.
Eléments corporels :
Les ustensiles, objets mobiliers ct matériel servant 4 son
exploitation.
Les oppositions au paiement
du prix seront recues au secrétar’at-greffe
du
tribunal
de

Francois Sanmarti, libraire, domicilié en la méme ville, rue
Rouamzine, un fonds de comMerce de ‘libraizie, papeterie,
vente de journaux, qu'il exploitait & Meknés, dans deux magasins, sis rue Rouamzine (ville
ancienne) et avenue de la République
(ville
nouvelle),
a
Venseigne de « Papeterie Bardeau».,
|
Ce fonds de commerce comprend :

exploitation

authentique,

novembre

restaurant et dancing qu’il exploitait A Rabat, boulevard Et
Alou, 4 lenseigne de « Brasserie Guillaume-Tell ».
. Ce fonds de commerce comprend :
,
:
Eléments incorporels :
L’ense’gne, le nom commer-

1922

Ge
Jules Barcommercant,
demeu-

Mecknés,

dont

aclte

a1

chef

de

1922.

vembre 1922.
Expéditions du contrat d’apport et des procés-verbaux des
deux assemblées
extraordinaires de la Compagnie de Matériel et de Travaux agricoles, ont
en outre été déposés le 22 novembre 1922, 4 chacun des greffes de la justice de paix, cir-.

Rahat, le 4 décembre 1922, M.
Antoine
Debono,
commercant,
demeurant
4 Rabat, boulevard
El, Alou, a vendu a M. Gabricl
Paul, commergant,
demeurant

& Mcknés, de § novembre 1922,
enregistré, duquel un originala
été déposé au rang des minutes
notariales du secrétariat-greffe
du tribunal de paix de Meknés,
suivant acle recu par M® Dulout, secrétaire-greffier en chef
du
méme=
tribunal, — faisant
fonctions de notaire, Je 18 noyembre 1922, dont une expédition suivie de ses annexes fut
remise au secrétariat-greffe du
tribunal de premitre instance
le

du

riat

vie de ses annexes fut remise
au secrélariat-greffe du tribunal de premitre
instance de

Aux termes d’un acte sous signatures privées, fait en double

Rabat,

date

vant,

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Rabat.

de

suivant

en

EXTRAIT

‘blanca, jusqu’au jour ci-dessus
fixé-pour l’adjudication, qui seTa prononcée au profit des plus
forts et derniers enchérisseurs
‘solvables ou fournissant une

waution solvable,

bat,

décembre

Inscription n° 811
du i décembre

par le lot n° 3 ; au nord-est,
par la rue de Remiremont ; 2u

da rue des OQulad
sud-ouest, par la

7

Le Secrétaire-greffier en chef,
J. AUTHEMAN.

tmmeuble consistant en un terrain nu,
d’une
superficie de
deux cent soixante-trois métres
carrés, limité : au nord-ouest,
sud-est, “par
Harriz ;.au

le

tort,

4 Rabat, le a7 octobre 1922, en‘registré, duque] un original a
été déposé au rang des minutes
du bureau du notariat de Ra-

trouvent déposés le cahier -des
charges. 1.e duplicata du titre
foncier et la copie des titres de
propriété.

com_cuisi-

N° 52g du 12 décembre

te-

nues les 27 septembre et 21 octobre 1922, ainsi qu'il résulte
des copies des procés-verbaux
déposées pour minute 4 M. Le-

réserve, qui, au 3: décembre
1921,
composaient
lactif du
fonds
industriel
dériommé
« Fouche Motoculture », exploité par lui 4 Casablanca, boule- vard Circulaire.
:
Cet apport,
qui a en liew
moyennant
Jlattribution d’actions
entiérement
libérées,
a
été
veérifié
et
approuvé

par

deux

assemblées

générales

extraordinaires temues
les 27
septembre et 21 octobre 1923,
ainsi qu’il résulte des copies
des
procis-verbaux
déposées
pour minutes 4 M. Letort, chef
’ du bureau du notariat de Casablanca, le 1g novembre 1992.
Expéditions du contrat d’apport et des procés-verbaux. des
deux assemblées
extraordinaires de la Compagnie de Maitériel ef de Travaux agricoles ont
en outre. été déposées le 22 no-

vembre 1922 4 chacun des gref-

*fes

de la

justice

de

paix

(cir-

conscription nord) et du tribu-

nal de premiére instance de Casablanca, ot tout créancier de
l’apperteur pourra faire oppo-

sition dans les quinze jours au

plus tard, aprés la seconde insertion du présent avis dans les
journaux d’annonces légales.

BULLETIN OFFICIEL

N° 529 du 12 décembre 1922.
E'ection de domicile est faite
en tant que de besoin au siége
de la société sus-indiquéc.
Pour seconde insertion.
Le Secrétaire-greffier
en chef p. &.,
ConDEMINE.

Union,

n°

14,

La durée de ce crédit sera
de trois ans 4 compter du jour
de Vouverture du « Dancing-

EXTRAIT

D’un--acte dressé par M. Letort, chef du bureau du nota“siat de Casablanca le 8 novembre 1922, enregistré, il appert :
Que M. Joseph Armand Con.
transitaire,

Casablanca,

rue

demeurant

4&

de I’Aviateur-

Roget, n° 36, a vendu 4 M.
Henri Blanc, également transi-

tairc, demeurant 4 Casablanca,
London-Hotel,
un
fonds
de

commerce
de
transit
connu
sous le nom de « Transit Express Marocain », sis & Casa.
blanca, rue de l'’Aviateur-Roget, n° 36, et comprenant :
‘3° L’enseigne, ie nom commercial, Ia clientéle et l’acha-

landage y attachés ;
2° Le matériel servant a son
exploitation,
suivant - prix,
charges, clauses et conditions
insérés 4 l’acte dont une expédition a été déposée le ar novernbre
1922
au
secrétariatgreffe du tribunal de premiére
instance de
Casablanca, pour
son inscription au regisire du
commerce, oti tout créancier
pourra

former

Le

du

Secrétaire-greffier
en chef p. i.

D’un acte recu par M. Letort,
chef du bureau du notariat dc
Casablanca,
le
2:
novembre
enregistré,

méme

mois

dont

au

unc

ex-

le 30 du

secrélariat-

greffe du tribunal de premiére
instance de
Casablanca, pour
son inscription au regislre du
commerce,
Que M.

il appert
Albert Bugniet,

ar-

tiste, demeurant 4 Casablanca,
hétel
Lutetia,
ct M. Charles
Amie, maitre
d'hétel, demeurant

& Casablanca,

113,

rue

Si-

di Fatah, consentent A M. Fran-

¢cois

Lardiez,

meurant

commerce
de

«

industriel,

a Casablanca,

rue

connu

Café

sous

Espéranza

le

»;

nom

sis

4

Casablanca, rue de l'Union, nu-

méro
ot4,
et
comprenant
le
nom commercial, enseigne, la
clientéle, le matériel et l’acha-

landage y altachés,
établissement
dont
la dénomination
doit

étre

modifiée

incessain-

ment et étre appelé « DancingRestaurant Savoy ».
Le Secrétaire-greffier
en chef p. i,
CoNDEMINE.

du

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du_tribunal de premiére instance
de Casablanca.
Dun

acte

dressé

par

M.

Le-

tort, chef du bureau du_ notariat_ de Casablanca, Ie 19 novembre 1g22, enregistré, il appert :
Oue

M.

Alphonse

tailleur, demeurant

ea,

avenue

du

Bastard,

A Casablan-

Général-d’Ama-

de-

de

tons anciennes vt assimilées
ceHles-ci 4 compler du commen- A
cement de l'exercice en cours
soit a partir
du “re octobre
1922,
ot
3° Que, par suite de l’augmentation du capital, la rédaction de larticle 6 des statut
s
serait modifiée comme suit
:
« Le capital social est fixé
deux millions de francs, divisé4en 4.000 actions de 500 francs
:
chacu

Casablanea, avec inscription au

registre du commerce,

l'assem-

biée générale extraordinaire de

la Société Géucrale Chérifienne
aapportédes modifications aux
statuts de la dite société aux
termes des
résolutions
suivantes :
Premiere résolution. — Le
capilal suctal de dix millions de
frances est rainené

a deux

cents

rédaction

Réunion

commercial ; 4° installation et
le matériel ; 3° les marchandises, suivant prix, charges, clau-

ses et conditions insérés
acte dont une expédition

déposée

le 30

novembre

audit
a été

19a,

au secrflariat-greffe.
du tribunal de premiére instance de Casablanca, pour son inscription
au

registre

du

commerce,

ott

fout créancier pourra
former
opposition
dans
les
quinze
jours au plus tard aprés la seconde
insertion
du
présent
dans un journal d'annonces 1égales.
Les parties font lection de
domic'le en leurs demeures respectives sus-indiquées,
Pour

premiére insertion.
Le Secrétairs-greffier
' en chef p. i.,
ConbEMINE.

Société

Gaston,

derniére

2*-Tirailleurs

Augmentation

du

capital

social

déKbéra-

tion en date duo 2d novembre
ig22,
Uassemblée
générdato exa
traordinaire des actionnaires
le capital

de

a décideé:
cetle

sous

la

4 Casablanca,

vérification.

Isaac,

vérification,

4

ca,

|

Mogador,

so-

ciéls, qui était alors de + million 250.000 Srancs. serait augmenté de 750.000
franes par
lémission au pair de 1.500 aclions de Soo francs chacune,

entiérement
débérées,
qui
seront
remises
aux actionnaires
anciens
4 raison
de
trots ac-

tions nouvelles pour cing anciennes,
en
représentation el

derniére

vérification.

Aquadro,

Cie, & Casablanca,
tification,
ca,

Qasablan-

derniére vérification.
Azoulay Moise David, & CasaFréche,

-

Failtites
Fernand, a

Sourd

blanca,

du

la société sus-nommee

liqui-

Perez Moise,
& Casablanca,
reddition de comptes,

Sitwe & Casablanca,

1? Que

Favre

Boganin

Marocaine

d'une

et

Liquidations

en commandile
par actions

termes

Casablanca,

derniére

boulevard

Aux

faillites

de

d’administration.

Ch, Caperan et Cie
Capital social : 2 millions de fr,
3g,

des

,

présidence de M. Savin,
juge-commissaire

de, n° 51, a vendu & M. Georges

Lainiére

ev Cir,

dations judiciaires
du mardi 12 décembre 19228
a 3 heures du soir, dans la
salle d'audience du tribunal
de premiére instance

rédaction

cing mille actions de cent franes
chacune & souscrire en espéces,

La

cing

BUREAU
DES
FAILLITES,
LIQUIDATIONS |
ADMINISTRATIONS
JUDIGIATRES
DE
CASABLANCA

Er

cent mille franesdivisé en vingt

Conseil

deux’ mille

Ch. Gareran

Le capital social est fixd a
‘a somme de deux millionscing

Le

dont

entiérement -libérées

ont
souscrites 4 la constituti
de la société ei 1.5b0 ont on
été
creces, par
1'incorporation au
capital social
du montant de
fonds sociaux disponibles,
_ Copie enregistrée de
la délibération sus-Gnoncée a
été
posée le 4 décembre 1922 déereffe du tribunal de premi au
ére
instance de Casablanca.
Pour extrait :

mii-

Le capital social est fixé 4 la
somme dedix millions de frances
divisé en cent mille actions de
cent franes chacune a souscrire
en especes.
Nourelle

ne,

été

lions cing ceni mille frances,
cest-a-dire
réduit de
trois
quarts.
Chague actionnaire recevra
une action complétement lib4arée pour quatre actinus libérées
d'un quart.
Dewxiéme résolution, — Comme conséquence de la réduction
du capital social, qui vient d’étre votée, l'assemblée modifie
Varticle 7 cola facon suivante:
Ancienne

n° 95, un fonds de commerce
de tailleur connu sous le nom
de « Au Colonial », sis & Casablanca,
avenue
du
Générald’Amade,
n° 51,
et comprenant : 1° l’enseigne, le nom

EXTRAIT

pédition a éié déposée

; cetle som-

ront droit a tous les avant
ages
ol préroyalives altachés
aux ac-

Aux termes d'une délibération prise le 15 novembre 1922,
dont expédition a été déposée
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de

Robillard, ta‘lleur, également A
Casablanca,
rue
des
Anglais,

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

1922,

»

la somme avancéc, M. F. Lardiez, leur affecle 4 titre de gage
et nantissement
le
fonds de

opposition

dans les quinze jours au plus
tard aprés la seconde insertion
du présent dans un journal
d’annonces légales.
Les parties font élection de
domicile en deurs demeures respectives sus-indiquées.
Pour deuxitme insertion.

Savoy

me sera productive d'intéréts
au faux de dix pour cent lan,
4 compter du jour de Ia sortie
des fonds, lesdits intéréts payables A terme
échu
de trois
mois en trais inois pour le premier paiement
avoir
lien le
1 février 1923.
Et ew garantie du: remboursement en ‘capital et intéréts de

-

pour acquit de la somme de
750.000 francs sur ies fonds de
réserve disponibles,
2° Que les actions nouvelles
scront soumises A toutes les
dispositions statutaires et au-

Société anonyme = précédemment au capital de 10.050.000
de franes réduite au capital
de 2.500.000 franes,

rentes,

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca

vert,

SOGIETE GENERALE GHERITI! ANE

ouverture

de crédit d'une certaine somme, fournie par Jes sus-nommés dans des proportions diffé-

Restaurant

_ du

une

L769

Comparat

Paul,

derniére

Delcour

derniare

&

ei

.

vé-

Casablan-

vérification.

\uger Maurice, 4 Casnblanea, concordat ou union.

Ruiz
Ferrer,
a
Casahtanca,
concordat ou union.
Planes Jacques, A Casablanca,
cancordal ou union.
ca,

4

Geoffray

et Foch,

4 Casablan-

reddition de comptes.
Mohamed
hen Larbi el

Ben

coniptes.

Ahmed,

reddition

Arifi, |

de

Scalcos et Papajean, 4 Casablarca, reddition de comples.
Te

Chef du bureau,
T Sauvan.

:

BULLETIN OFFICIEL

{770
AVIS

AU

PUBLIC

ben

du

Le service géographique du
Maroc vient de faire puraitre
les cartes suivantes :
Au 1.500.000° : Carte de [aviation.
Ces cartes sont en vente :
1 Au bureau de vente des
cartes du service géographique,
a Rabat (a cété du nouvel étatmajor)

et

& Casablanca

civils_et

militaires

pour

toute commande dont le montant atleint'zo francs. La méme

mvatelot

sac

Un

madrier

de

30 kilos.

charbon
en

8m.

15 surom,

Wu

bout.

Un
Une

barrique

{maison

Ces

de

32

et

de

Zs.

pom.

Giraud),

ho?

de!

MIM.

a8.

défoncée;

-3°

Tl.a

6 septembre,

été

dience

!
|

Etablissemenis
incommodes,
insalubres ou dangereus
de premiére calégorie

Ceux

jour

Gazel, 3a, |
& Ca-,

commodo

et

incommodo

Le

Kénitra

sur

est informé qu’une
commodo el. incomdurée d'un mois a
ro décembre 1922
dans le Lerritoire de
une

demande

pré-

sentée par la Société AdcarSehou, a lVeffet d’atre aulorisée
a installer un établissement industricl
comportant
emploi
d’appareils A vapeur.
Le dossier cst déposé dans
les bureaux des services municipaux

de

Une

caisse

Kénitra,

ot

étre consulté,

il

4 Mazagan.

:

savonnettes,

peut

n°

tobre

Tl

-

Par

a

été

remis,

Hamed

ben

24

oc-

Brahim,

de

de pilote

13 échefons

bois

Avis

Application
_

du

les épaves

dahir
du 33 mars

Epaves maritimes découver_ tes, remises ou déclarées au service de‘la marine marchande ect
des. péches maritimes.
1 Hea G&é découvert le 29 octobre «922,
prés de Vembouchure de Voued Sebou, par M.

‘Delumy,

douanes
Une
viron
om.

chef

de

4 Kénitra

:

poste

des

remorque en filin, d’en30 miétres
de long ect
of de diamétre.
(A été

lransportée au poste des douanes.)
Un pannean en bois garni de
poutrelles en fer d'environ 4m.
sur 3m. et om, 30. (A md Inissé sur la plage, pres de |'embouchure de loued Sehou.)
2° Tl a été remis les 8, 18 et
a3 novembre, par Si Mohamed
5

Extrait

en

demande

séparation

¢pouse

de

du

dahir de

Casablanca,
Tg.

de

Secrétaire-greffier en
A. huun.

Le

le

30°

che},

BE

PREMIERE
CASABLANCA

INSTANCE

judiciaire

duo

25

juin

de demande en séparalion
de corps
et

4295

du

aux

dahir de

articles

procé-

décembre

ee

BUHEAU DES

Ef

ee

FAILLITES,

TIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDICIAIRES
DE
GASABLANCA
ne

Banque

Marocaine

M.

cst

&

Casablanca,

J.

Satvan.

des

civile,

novermbre

Secrétaire-greffier
en chef p.
Corvemine.

means
s BRONCH
So
, dos
desES
G, prod
POUMONS
- -

VirEILLARDS
Procurez-vow: $ de suite, Ayez
tonjuurs sou: $ la main

A PASTILLES VALDA
LES VERITABLES

Pou-

vendues seulement

|
|

‘

sont

convoqués pour le vendredi 15 ,
décembre 1922, 4 3 heures du
soir, en la salle d’audience du
tribunal de premiére instance
de Casablanca,
4 J’assemblée
dans laquelle ils seront consultés, tant sur la composition de
Vélat des créanciers présumés
que sur Je remplacement ou la
nomination de nouveaux syndics.
/
Le Chef du bureau,

Les émakK nations antise MICROBES
ptig
imprégneront les reco ques de ce merveill
ins le
acces es de
a
ORGE, de
et les rendront réfr
ré actaires
& toute inflammation,
toute congesti On, & toute cont
agion.
ENF.ANTS, ADULTES,

Gi

7

MM. Ies créanciers de Ja faillite de la Banque
Marocaine
pour l’Agriculture, le Gommerce et I'Industrie, dont le sitge
social

igas

4

préconeu
conCap-

du FROID, de l'HUMIDITE,

biens

affiché et publié
a Varlicte
has

procédure

reunion.

le

mois

EN BOUCHE

Casablinen,
rue de Marseille,
n°’ 53, a forme contre Jedit M.
Pouleur
Charles
Florent
une,
demande — en
s¢paration — de
Pour exiratt
conformenoent

encore

de deux

Le Secrétaire-greffier
en chef p. i.,
*
ConpEMINE.

de premiére

pas

ddlai

Casablanca,
1922.

d'au-

de

vous vous préservere
g

leur Charles Flovent, propriéaire, de nationalilé belge, avec
lui domniciliée et demeurant 4

hiens,

salle

tribunal

de Casabian-

(dont

Dune requéte déposée au secrélarial Je 24 novembre rg22,
i} idsulte que
Mme
Rodrigo
Manouella,

da

un

1922...

4 cable

DE PREMIERE INSTANCE
DE GASABLANGA

@un

Vie

dure civile, M. Corso Salvatore,
autrefo's domicilié
et demenrant a Casablanca,
houlevard
de Lorraine, actuellemenk sans
domicile
ni orésidence comnus,
est invilé a se rendre au secré-

Secréraniat-GneFre
sat

aa

3 cassés),
de
4 m,. Jo sur
om. 43, trouvée au cap Sim.
Ces ¢paves sont déposées au
bureau du port, 4 Mogador.
Rahat, le 5 décembre rgaa.

TRIBUNAL

AVIS

pour

Conformément

434

=

concernant

fixé

Décision

environ, trouvées sur la plage,
Par Larbi
ben Kadour,
demeurant A Diabette, le 14 novembre :

line échelle

nan.

Assistance

Mogador : 15 briquettes charhon de houille pesant go kil.

fer, avec

qui

DE

mar-

le

lribuural

TRIBUNAL

4

.

la

dans

duo

instance

Faillite

ques C T a15 Safi.
Ces épaves sont déposées au
bureau du port, 4 Mazagan.
~

AVIS
_Le public
enquéle de
modo d’une
compter du
est ouverte

2 m. 45 sur o m. 18.
M. Vély,
mécanicien

l'aconage

ENQUELTE

de

de
Par

de

12 décembre

4 partir de insertion du.
sent avis. pour y prendre
raissanee dei
demande
séparalon de corps formée
tre lai par li dame Maria
pelo, sen épouse.

déposé fours litres de eréances
somt imités a le faire avant te

Ie:

poleaux
télégraphiQuatre
ques.
Ces poteaux sont 4 proximité
de I'épave du Vénézuéla.
4° Ta été remis, le 7 novembre :
par Smain ben Khouteri :
Huit morceaux de bois usagés

dans

du

ces.

remise est; consentie & tout rue de l’Amiral-Courbet,
acheteur ajatre que ceux dési- sablanca :
gnés
ci-dessus,
pour
toute
commande dont le montant atteint 50 francs.

ca,

instances de Rabat, a Veffet de
procéder A ta derniére réunion
de verification de leurs ceréan-

i

découvert,

par M.

duosor,

’

trouvées en rade
sont déposées|
‘de Casablanca,
au bureau de la marine matr-i
chande.

preaiiére

créances

eréanciers

du

tarial-greffe

invilés a ose présenter fe bundi
18 décembre 1922, 4 3 heures

:

col.

des

des

INSTANCE

quidation
judiciaire
duo sieur
Mohamed
bed
Hadj
Larhi
Chaoui,
négociant
fy Fes, sont

1

Z

1/1

DE PREMIERE
de Rahat

Verification

marque

Casablanca

dpaves,

TRIBUNAL

!

houteilles|

4hz3

Nacons

hois,

om,

usagés,

|

service;

bois blanc,

caisse

30

.

au

4 Casablanca

Un

poids

;

a° Dans les offices économiques et chez les principaux libraires du Maroc.
Une remise de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, administrations et ser-

vices

Hamon,

pilotage

N° 529

en BOITES
Portant Jo nom

VALDA

|

N° 5ag du 12 décembre
TRIBUNAL

DE

PREMIERE
DE

INSTANCE

RABAT

‘Liquidation judiciaire

I.

Moine

BULLETIN OFFICIEI.

1922.

el Ch, Boutin,
a@ Kénitra

a

La date de cessation des paiements a G6 fixée
provisoireaudit: jour 30 novembre
' ment
» Tyra.
i
|
i

Le

iméme

jagement

cembre 1922, 4 3 heures du
soir, en Ja salle ordinaire des
-udiences du tiibunal de premiére instance de Rabat, pour
l’examen
de la situation
de
leurs débiteurs.
Le Secrétaire-greffier en che},
A. Kuun.

Le

BUREAU

DE

DES

Guz.

SE

TRIBUNAL

DE PAIX

Par ordonnance

_de paix d’Oujda
novembre 1923,
du

sieur

Faillite

D'OUIDA

de M.

le Juge

Par

en date dua
la sucression

Georges

Bureau,

Banque

un démanu.

a

of

Faillite Deqregori

munici-

il

PUBLICS

1922.

M.

d'une

4 compler du
est

1922,

ouverte

et

nomination

d'un

Ja

15 décembre

paux

de

de

consulté.

Fés,

services

of

:8

syndic

i)

:

le

tribunal

‘

du 6 décembre
de

premi4re

instance de Rabai a admis ai
hénéfice de la liquidation judiclaire
sicur Bardel ibert,
cammergant

munici-

peut

PREMIERE ‘INSTANCE

DE RABAT

Par jugement

1922,

en cette ville, & lefjautorisé
a utiliser
de l'oued El Hamia.

des

je

d’un,

AVIS

1922

le territoire

Le dossier est déposé dans les

bureaux

DE

mois

res, sur une demande présentée par M. Campini, industriel,
demeurant
fet d’étre
une chute

Rabat,

é

durée

dans

de

4 Mekneés..

Le Secrétaire-greffier en chef,
A. Runn

tre

Maric
tribunal

du

instance

de

de Casabion-

Le

méme

Savin

jugement

Service des passages et mar-.

chandises de Gasablanea 4 Bordeaux. Départs de Casablanca
les 9, 19, 29 de chaque mois et
de Bordeaux les 10, 20, 30, avec
escale 4 Lishonne par paquebots Figuig et Volubilis.

nomane

juge-comunissaire,

Services réguliers de mar~
chandises sur Espagne, Nantes, les ports du Nord de la
France, Anvers, l’Angieterre,
VAllemagne et les Etats-Unis.

Vb.

1

zt

a

Par jugement du tribunal de
premiére instance de Casablanca, en date du 30 novembre
Marocaine
Banque
la
1922,
pour l’Agriculture, le Commer‘ce et l'Industric, dont le siége
social est 4 Casablanca, a été
déclarée en slat de faillite.

instance

TRIBUNAL

Verriére syndic provisoire,
Le Chef du burcau,
J. Savuvan.

Marocaine

miére

définitif.
Le Secrétaire-greffier en chef,
A. Kunn. *

Le public est informé qu'une
enquéte de commodo el inecommodo

.

décembre 1922, 4 3 heures 2u
soir, pour étre ‘consultés sur
Vétat des
créanciers présumeés

AVIS

el Quadri

Vincent

Réunion des créanciers de ladite faillite au tribunal de pre-

peut

GENERALE

TRAVAUX

INSTANCE

AVIS

a6, a Olé déclirée en stat de
faillite.
La date de cessation des paicfixée provisoirements a été
ment audit jour
4 décenibhre

BUREAU
DES FAILLITES,
LIQUIDATIONS
JUDICIATRES
-ADMINISTNATIONS
DE
GASABLANCA

Faillite

ville
une

on en date day di décembre 1922,
la dame Dey Meric, négociante
a Uasablanca, rae de Marseille,

son vivant domicilié 4 Guercif
et décédé audit licu le at novembre, a élé déclarée présumée vacante.
En conséquence, le curaleur
invite-les héritiers, ayants droit
ct créanciers 4 so faire connaitre el & lui présenter toutes
justifications uliles 4 leurs titres de créances.
Le Seerétaire-greffier en chef,
Reve. Mounoz.

-ET

Maza-

services

DIRECTION

JTIDICIAIRES

Dey

jugement

promiére

en

a

4

PREMIERE
RABAT

LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS
JUDIGIAINES
DE
CASABLANCA

GY

SE

des

DE
DE

ENQUETE
-de commodo et incommodo

de paix de Fés, en date du 20 ic sieur Abdeslem ect Quadri,
septembre 1g22, la succession négocianl 4 Casablanea, place
de Pandolfini Louis, cu son vi- de Marrakech, fondouk Tazi, 1
vant domicilié A Fes, y décédé, élé décharé on élay de faillite.
le 11 aotit gaa, a été décharée
La date de cessation des paieprésumée vacante.
ments a été
fixée ‘provisoireEn conséquence, le curateur
ment
audi}
jour 5) décembre
invite
les
heériliers,
ayants 1922.
droit el créanciers de la succesLe méme jugement
nomine
sion a se faire connaitre et A M. Savin juge-cominissaire, M.
lui adresser les piéces justifica- Zévaco syndic provisoire.
lives de leurs qualités on de
Le Chef du burean,
Jeurs créances.
J. Sauvan
Le Secrétaire-greffier
en chef p. i.,
Curateur aux successions
vacantes,
BUHEAL
DES
FAILLITES,
J.

TRIBUNAL

et

d'@tre autorisés

paux de Mazagan,
are consulté,

bureau,

5 décembre

demande

Néure

demeurant

a Veffet:

bureaux

CASABLANCA

ca, en dale du

une

MM.

Le dossier est déposé dans les

Par jugement du tribunal ie
premitre inslance de Casablan-

le Juge

sur

installer dans cette
pot de chiffons et
facture de laine.

FAI‘LITES,

Haillite Abdesiem

FES

de M.

DES

par

LIQUIDATIONS

Secrérarntat-GRerrE
Par ordonnance

gan,

nomme

du

ADMINISTRATIONS

ET

ae
PAIX

Buisson,

J. Sauvan.

DE
DE

Chef

Mazagan,

présentée

Fés, Taverne & Marrakech, Dulout & Meknés, Rigol A Lyon,
syndics
provisoires.

L. Moine et Ch. Boutin, commercanls & Kénitra, sont invités A se rendre, le Lundi 18 dé-

TRIBUNAL

de

M. Savin juge-commissaire, M.
{ Sauvan
syndic provisoire, MM.
|i Kuhn
a Rabat, Je SeerftaireJa lisicurs ereffier du tribunal de paix 1

MM. les créanciers de
quidation .judiciaire des

A771

eee

Se

°°

Etablissertents

incommodes,

insalubres ou dangercux
de premiere calégoric

ENQUETE
de commodo et incommodo

AVIS
Le public est informé qu'une
enquéte de commodo el incom.
moda WVune durée dun mois a
compler duo rh décembre 1973
est ouverte dans le territoire

a
<

J

|

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN
Hétels dla Gi Générale Transatlantique

E
Pour tous renseignements, s’adresser a
4 Agence dela Compagnie Générale Transa-

jtlantique, BANQUE COMMERCIALE
DU
4 MAROC, boulevard du 4° Zouaves, Téléphone : 0-30 et 1-17, Casablanca,

A772
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ee

TRIBUNAL

Extrait

DE PREMIERE
DE CASABLANCA

SERVICE

INSTANCE

du

requéte déposée au seIe 238 novembre 1922,

il résulte que
Julie
Lebat,

de

Mme Clarisse
commercante,

Monterrat

contre ledit M.
une

demande

Claude
en

sé-

paration de biens.
Pour extrait affiché et publié
conformément A article
403
du dahir de procédure civile.
Casablanca,

1922

le

4

décembre

Le Secrétaire-greffier
en

chef p.

fil est porté A da connaissance
public que le procés-verbal
délimilation

de

limmeuble

domanial dit Bled R’Baiet, situé dans Jes Oulad Said, dont
le bernage
a été
cffectuc le
3 novembre 1922, a été déposé
le 16 novembre i922, au bureau
du contréle civil des
Oulad ©
Said et le 5 décembre 1922 A ‘a
conservalion fonciére de Casablanca, ot: les intéressés peuvent en prendre connaissance.
Le délai pour former opposi- Lion & ladite délimitation est de
trois mois, A parlir du 12 décembre 1922, date de’ l’insertion de avis de dépét au Bulletin Officiel.
Les oppositions seront recues
au bureau du controle civil des
Oulad Said et 4 la conservation
fonciére de Casablanca.
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