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CONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 4 féerier 1922 
  

Le conseil des vizirs s'est réuni, le 4 février 192», sous | 
la présidence de 8. M. Le Sutran. 

mene ae FL 

PARTIE OF FICIELLE 

  
  

DAHIR DU 28 JANVIER 1922 ‘29 joumada I 1340) 
portant réglementation des constructions dans la zone 

@exploitation des phosphates. 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les prérentes — puisse Dieu en 

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

Vu Notre dahir du 27 janvier 1920 (6 joumada I 1338), 
réservant exclusivement au makhzen la recherche et 1’ex- 
ploitation des phosphates ; 

Considérant qu’en vue d’un but de sécurité publi- 
que, il y a lieu de réglementer Jes constructions dans’ cer- 
laines parties de la zone d’exploilation souterraine des 
phosphates, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

AWTICLE premier. -- A compter de la promulgation 
du présent dahir, aucune construction en maconneric ne 

pourra: tre édifiée sans Lautorisation du directeur général 
des travaux publics dans la zone définie par um liséré de 
couleur sur Vextrait de carte au 1/ho.oo0® annexé au pré- 
sent dahir et limitée ainsi qu'il suit : 

1 Au nord; par ta route de Ben Ahmed & Oued Zem ; 
2° A Vouest : @) par la piste des Oulad Abdoun 4 El 

Borouj jusquiau croisement de la piste allant de Si Haian 
4 Oucd Zem ; 

b) par des lignes droites joignant le croisement. ci-des- 

sus au Kerkour Tolba et le Kerkour Tolba au Kerkour Had- 
jer ci Barka. 

3° Au sud : par une tigne droite joignant le Kerkour 
Hadjer el Barka au signal Ahmed Tounsi : 

4° A Vest, par une ligne droite joignant le signal 
Ahmed Tounsi au Kerkour Guefaf et son prolongement 
jusqu’é ta route de Ben \hmed 4&4 Oued Zem. 

Les demandes d’autorisation, accompagneées des plans 
des constructions, seront adressées au directeur général de 
Voffice chérifien des phosphates, qui les transmettra avec 
son avis 4 Notre directeur général des travaux publics. 
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N° 486 du 14 Fésrier rg. 

Anr. 2. — L'extrait de carte ci-dessus visé sera déposé 
au siége de lautorité administrative de contréle d’Qued 

Zem et de Ben \hmed, ainsi que dans les bureaux de la 

conservation de la propriété fonciére & Casablanca. 

Art. 3. — Les prescriptions précédentes ne s‘appli- 

quent pas aux constructions en bois. 

Awr. 4. — Notre directeur général des travaux publics 
et le directeur général de loffice chérifien des phosphates 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 29 joumada I 1340, 
(28 janvier 1922) 

Vu pour promulgation et mise a exécution -‘ 

Rabat, le 8 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaws BLANC, 

DAHIR DU 31 JANVIER 1922 (2 joumada II 1340) 
modifiant et complétant Varticle 17 du dahir du 24 mai 

1914 (28 joumada II 1332) sur les associations. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ArTicLE Untove. — L’article 17 du dahir du 24 mai 
1914 (98 joumada IT 1432) sur les associations, ext modifié 
et complété ainsi qu'il suit : 

« Kn cas de dissolution volontaire, statutaire ou pro- 
« noncée par justice, les biens des associations sont dévo- 
« lus conformément aux statuts ou, A défaut de disposi- 
« tion stlatutaire, suivant les régles déterminées en assem- 
« blée générale, sauf en ce qui concerne les associations 
« qui auront bénéficié périodiquement de subventions du 
« Gouvernement chérifien. + 

« Les biens de ces derniéres associations sont. attri- 
« bués au Gouvernement chérifien pour étre consacrés a 
« des cenvres (assistance, de bienfaisance on de prée- 
« vovance, : 

« Sont également attribués au Gouvernement chéri- 
« fien, pour tre consacrés aux mémes ccuvres, les biens 
« acquis a titre onéreux dans les conditions prévues & l’ar- 
« ticle précsdent, ou leur valeur si le vendeur en offre le 
« remboursement sur le pied de la valeur actuelle. 

« Tout conflit sur lattribution ou la dévolution sera 
« tranché souyerainement par justice.» 

Fail & Rabat, le 2 joumada 1340, 
(34 janvier 1929), 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 
Rabat, le 9 février 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnar BLANC.
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DAHIR DU 31 JANVIER 1922 (2 joumada II 1340) 
portant déclaration d’utiliié publique du chemin de fer 

phosphatier 4 voie normale entre Sidi Daoui 
et Oued Zem. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ 

Vu Notre dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et Voccupa- 
dion temporaire ; 

Vu Notre dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 
1339) modifié par Notre dahir du 24 octobre 1921 (29 safar 
1340) portant déclaration d’utilité publique du chemin de 
fer phosphatier 4 voie normale entre Sidi el Aidi et Sidi 
Daoui ; 

Considérant l'utilité publique qui s’attache & la cons- 
truction de la voie ferrée jusqu’é Oued Zem ; 

Sur la proposition de Notre directeur général des tra- 
vaux publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la 
section du chemin de fer phosphatier & voie normale. com- 
prise entre Sidi Daoui et Oued Zem. 

Art. 2. — Conformément a l'article 4 de Notre dahir 
du 31 aodt rgt4 (g chaoual 1332), pendant un délai de 
deux ans 4 partir de la promulgation du présent dahir, 
aucune construction ne pourra étre élevée, aucune planta- 
tion ou amélioration ne pourra étre effectuée sur les ter- 
rains situés dans la zone ci-aprés définie, sans l’autorisa- 
tion de Notre directeur général des travaux publics. 

Arr. 3. —- La zone visée 4 l'article précédent com- 
rend’ : 

° Du P.M. 80 k. 000 de la route n° 13 de Ber Rechid 
au Tadla j jusqu’a lextrémité de la zone définie & Notre dahir 
du 24 octobre 1921 (22 safar 1340) ci-dessus visé? une bande 

de 2 kilométres de largeur, limitée au sud par la limite nord 
de la dite zone ef au nord par une ligne paralléle 4 celle-ci ; 

2° A partir de l’extrémité de cette bande par une autre 
bande limitée comme suit : 

a) Au sud, par la route n° 13 jusqu’’ Sidi Abd el Aziz, 

puis par une ligne droite menée de Sidi Abd el Aziz jusqu’éa 
la rencontre, ) 1 km. au nord-est d’Oued Zem, de la piste 

de Rabat 4 Oued Zem, enfin par une ligne menée perpen- 
diculairement A celle-ci vers le sud, sur 3 km. de longueur. 

b) au nord, par une ligne menée parallélement 4 la 
voie ferrée de o m. 6o et 1 k. 500 de celle-ci. 

c) A l’est, par une ligne menée parallélement & la voie 
ferrée de o m. 60 et & 3 km. de celle-ci, jusqu’A un point 

_ situé sur le méme paralléle que l’extrémité de la ligne for- 
mant la limite sud de la zone. 

La zone ainsi définie est indiquée par une teinte rose 
sur la carte au 200.000° annexée au présent dahir. 

Ant. 4. — Un exemplaire de la dite carte sera déposé 
au sige de Vautorité administrative de contréle d’Oued 
Zem.   

_ SP 

Ant. 5. — Notre dirccteur général des travaux publics 
est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 2 joumada H 1340, 

(34 janvier 1929). 

“Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1999. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, . 

Note annexe de la direction générale des travaux publics 
  

Les propriétaires des terrains situés dans la zone d’in- | 
lerdiction définie au dahir publié ci-dessus, sont. libres de 
cultiver les dits \ .rrains tant que l’acquisition prévue n ‘au- 
ra pas été effectivement réalisée. 

  

a EE . 

DAHIR DU 1" FEVRIER 1922 (8 joumada II 1840) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du secteur Sidi Makhlouf, 4 Rabat, en ce qui con- 
cerne les servitudes de portiqueset de trottoir-ter- 
rasse. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) . 

Que l’on sache par les pr. sentes -—— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) sur 
les alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir du 
25 juin 1916 (23 chaabane 1334) ; 

Vu le dahir du i™ avril 1917 (18 joumada I 1335), 
approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et régle- 
ment d’aménagement du secteur de Sidi Makhlouf A 
Rabat ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte aux services muni- 
cipanx de Rabat du 12 octobre au 12 novembre Igar ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 
lité publique, pour une durée de vingt ans, les plan et ré- 
glement d’aménagement annexés au présent dahir et mo- 
difiant les plan et réglement d’aménagemenf du secteur de



268 
— — ee 

Sidi Makhlouf A Rabat, en ce qui concerne les servitudes de 
portiques et de trottoir-terrasse. 

Art. 2». — Le directeur des affaires civiles et les aulo- 

rilés locales de Rabat soni chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fail a Rabat, le 3 joumada He 1340. 

(1 février 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 février 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrélaire Général du Pretectoral 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

. 

DAHIR DU 1” FEVRIER 1922 3 joumada II 1340) 
portant classement d’une zone de protection le long des 
remparts ouest de Marrakech et le long de la nouvelle 
avenue de la Koutoubia au, Guéliz 4 VDintérieur des 
murs de la ville. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand sccau de Moulay Youssef) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu de dahir du s3 février 194 (15 rebia 11330), relatit 

4 la conservation des monuments hisloriques  ; 

Vu Varrété viziriel da 6 juin tget (2g ramadan 133g), 

ordonnant tme enquéte sur la proposition de classement 
Pune zone de protection le long des reniparts ouest de Mar- 

rakech et Je long de la nouvelle avenue dela Koutoubia 

au Guéliz, & Vintérieur des murs de la ville ; 

Vu les résultats de Venquéte consécutive audit arrelé ; 

Aprés avis de Notre directeur général de Vinstruction 
publique, des heaux-arts et des antiquilés ; 

Sur la proposition de Notre Graad: Vigir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Usxigue., — Est classée & Marrakech une zone 
de protection non cedificandi le long de la nouvelle avenue 
Koutoubia-Guéliz, au dedans des murs de la ville et le long 

des remparts de la Médina (intra-muros), entre Bab Djedid 

et la sortie de la nouvelle avenue. 

Cetle zone est limiléc : 

Au nord ef au sud-onest, par les remparts de ta ville + 

Au nord ef au nord-est, par une ligne fictive et Te mur 
de UArsa ben Lakdar (propriété du pacha) ; 

Au sud-est, par Dar Barotil, le cimetidre indiqueé et ta 

roule de Dar Baroud & Bab Diedid : 

Auosud, par de boulevard de Bab Djedid 

Les limifles de cette zone sont teinfées erm rouge sir 
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N° 486 dui4 Février tge2- 

le plan annexé & Pareelé viziriel due 6 juin rger (ag ramia- 

dan 133g) susvisé. ‘ 

Fait @ Rabat, le 3 joumuada He 1340, 
CP" février 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le & février 1929. 

Le Ministre Plénipoteniiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. ~ 

ne ter Be, ne 

DAHIR DU 3 FEVRIER 1922 (5 joumada It 1840) 
portant classement d’une zone de protection autour de 

Yenceinte de Taza. 

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu em 
clever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1gt4 (17 rebia I 1339) relatif 
a la conservation des monuments historiques ; 

Vu Varreté viziriel du rg février 1921 (10 joumada I 
1339) ordonnant une enquéte en vue du classement de di- 
vers monuments, sites el zones et notamment son article 4 ;. 

Vu Jes résultats de Venquéte consécutive au dit arrété : 

\prés avis de Notre directeur général de Vinstruction 
publique, des beaus-arts et des antiquilés ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizie, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

VR TICLE PREMIER, — Est classée une zone de protection 
autour de Peneeinte de ti ville de Taza. 

Anno. — Cetle zone est grevée d'une servilude non. 
aedificandi © sa largeur est de 250 métres, comptée normale- 
ment au mur de la premiére enceinte ou aux remparts; elle 
comprend ; le marabout de Si el Hadj Ali ben Bar, Jes rui- 
ves avoisinantes, la grotte de Kifan ben Ghomare, la néero- 
pole et des rochers taillés sur toutes les pentes de la ville. 

Awe. 3. — Aucune modification, de quelque nature 
que ce soit, ne pourra ctre apporlée & aspect des licux 
compris dans la zone ci-dessus délimitée, ef notamment, 
aucune alteinte ne pourra étre portée aux rochers  taillés, 
quavec Vantorisation du directeur général de Vinstruction 
publique, des beaws-arts et des antiquités ct sous la sur- 
veMance du chef du service des monuments historiques. 

Feit @ Rabat, leo joumeda T1340, 
(3 férriep 1999), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février (992, 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqué @ la Résidence Générale, 

Unewn BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
(19 joumada I 1340) ; 

eréant des djemdas de fractions dans les tribus des 
Chtouka et.des Oulad Amor. (circonscription 

des Doukkala). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Nu le dahir du at novembre 1916 (25 moharrem 1333) 
«concernant la eréation des djemdas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aoft 1918 (14 kaada 1336) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PRemieR. — fl est créé dans la tribu des Chtou- 

‘ka, Ia djemfa de fraction ci-aprés désignée - 
* Oulad Ali, comprenant & membres. 

Arr. 9, — Il est eréé dans la tribu des Oulad Amor, les 

sdjemaas de fractions ci-aprés désignées : 

Oualidia, comprenant & membres ; Oulad Sheita, com- 
‘prenant 12 membres. 

Arr. 3.:— Le directeur des affaires indigenes et du 
‘service des renseignements est chargé de Vexécution du 
‘présent arrété. 

Fait a Rabat, fe 19 joumada I 1340, 
(18 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 février 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaixn BLANC. 

er 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 241 JANVIER 1922. 
(22 jonmada I 1340). 

‘nommant les membres de djemdas de fractions des 
tribus des Chtouka ot des Oulad Amor, 

(circonscription des Doukkala). 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
-concernant la création des djemias de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 29 aoft 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier-rg22 (19 joumada I 
1340) créant des djemdas de fractions dans les tribus des 
Chiouka et des Oulad Amor, de la circonscription des 
Doukkala ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Chtouka. — Sont nom- 
més membres de djemia de fraction des Owlad Ali : 
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Cheikh Ahmed ben Djilali el Aloui,- président ; Djaafar 
ben Bakhta, Ali ben Meghari, Rahal ben Haram, Larbi ben 
Haram, Mohaimmed ben Sghir, Abdesselem hen Cheikh, 
Mohammed ben Sellam. , 

Ant. 2. — Tribu des Oulad Amor. — a) Sont nommeés 
membres de djemfa de fraction des Oualidia : 

El Hadj Abdallah el Qualidi, président ; Mohammed 
ben Heredi, Lahcen ben Hellouf, Abdesselem ben Mestaf, 
Ahmed ben Mezgaiz, Djilali ben Boudjemaa, M’Hammed 
ben Mohammed el Bekari, Regregui Chtouki. 

b) De la djemaa de fraction des Oulad Sheita : 
Kaddour ben Kaddour, président ; Larbi ben Moktar, 

Abbas el Haghlalfi, Youcef Naciri, Mohamed ben Ali Rtimi, 
El Maati ben Fadla, Mohammed ben M’Barek Rtimi, Abdal- 
lah ould Hadj Mohammed, Mohammed ben Bouachia, 
Ahmed ben M’Barek, \hmed ben Mohammed Hachlafi, 
Tahar ben Biar. 

Aur. 3. — Ces nominations sont valables de la date du 
présent arrété jusqu’au 31 décembre 1934. 

Art. 4. — Le directeur des affaires indigénes et ‘du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent. arrété. . 

Fail & Rabat, le 22 joumada I 1340, 
(24 janvier 1922). 

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

Rabat, le 3 février 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ ta Résidence Générale, 

Unsaww BLANC. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
(19 joumada I 1840) 

créant des djemdas de fractions dans les tribus des 
Moualin El Raba, des Beni-Oura, des Moualin 

El Outa (annexe de Boulhaut) 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem’ 1335) concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 

modifié par le dahir du 29> aodt rg18 (14 kaada 1336) ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 

et du service des renseignements, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé dans la tribu des Moua- lin el Raba ume djemia de fraction ci-aprés désignée : 
Kedamra et Attamna, comprenant 6 membres. 
Anr. 2. — [Lest créé dans la tribu des Beni Oura une djemda de fraction ci-aprés désignée : , 
Beni Meksal, comprenant 6 membres. 
Arr. 3. — Tl est eréé dans la tribu des Moualin el] ‘Outa une djemda de fraction ci-aprés désignée : 
El Biodh, comprenant 5 membres. 
Arr. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du
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service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 joumada I 1340, 

(18 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence Générale, 

Unzsary BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1922 

(22 joumada I 1340) 
,nommant les membres des djemdas de fractions des tri- 

bus des Moualin El Raba, des Beni-Oura, des Moualin 
El Outa, (annexe de Boulhaut). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

concernant la création des djeméas de tribus.e' 72 fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada I 
1340) créant des djemfas de fractions dans les tribus des 
Moualin el Raba, des Beni Oura et des Moualin el Outa, 
‘de l’annexe de Boulhaut ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Moualin el Raba. — 
‘Sont nommés membres de la djemfa de fraction des Ke- 
damra et Attamna : , 

Abdelkader ben Hamida, président ; Si Snoussi ben 
Taahar, Kebir ben Taieb, Hadj ben Hammou, M’Haimda 
ben Mohammed, Mohammed ben Abdelkader. 

Arr. 2. — Tribu des Beni Oura. — Sont nommés 
membres de la djemaa de la fraction des Beni Mksal : 

- _ Driss’ ben Said, président ; Maatti ben Thami, M’Ham- 
‘med ben Hadj, Bouchaib ben Taibi; Kebir ben Hassem, 
Abdelkader ben Tebbaa. . 

Ant. 3. — Tribu des Moualin el Outa. — Sont nommeés 
membres de la djemfa de fraction d'E! Biodh - 

Salah ben Hadj Thami, président : Ahmed ben Abdel- 
Kader cl Bacha, Sliman ben Abbou, Ahdelkader ben 
M'hanuued, Bendaoud ben Maatti. ~ ’ 

Awr. 4. — Ces nominations sont valables de la date 
du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1g24. 

Anr. 5. — Le directeur des affaires indigénes et du 

: 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent. arrété. 

Fait & Rabat, le 22 joumada I 1340, 

(24 janvier 1922). 

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

Rabat, le 3 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué_& la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC. 

(ER ETRE NET 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
(49 joumada I 1340) 

créant une djem4a de fraction de la tribu des Zenata,,. 
(Contréle civil de Chaouia-nord). . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
concernant la création des djemdéas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
Zenata la djemaa de fraction ci-aprés désignée : , 

Ghezouane, comprenant § membres. 
Ant. 2. — Le directeur des affaires indigénes et du 

service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 19 joumada I 1340, 
(18 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu*pour promulgation et mise' a exécution : 

Rabat, le 3 jévrier 1999. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Se eerenene. 

ARRET«r VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1922 
(22 joumada I 1340) 

nommant les membres d’une djeméa de fraction de la. tribu des Zenata (Contréle civil de Chaouia-nord) 
cn 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (oh moharrem 1335) 

concernant la création des djem4Aas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1978 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrdété viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada T  
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1340) créant des djemdas de fractions dans la tribu des 
Zenata (contréle civil de Chaouia-Nord) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Zenata. — Sont nom- 
més membres de la djeméa de fraction des Ghezouane : 

Moussen ben Ali, président ; Lachcheb ben Ahmed, 
Bouazza ben Zeroual, Mohammed ben Taibi, Likbir ben el 

Hassan, Hadj Bouchaib ben Ali, Hadj Mlih ben el Khelifa, 
Ahmed ben Amor. . 

’ Ant. 9. — Ces nominations sont valables de la date 
‘du présent arrété jusqu’au 31 décembre 1924. 

Art. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété, 

Fait @ Rabat, le 22 joumada I 1340, 

(24 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 février 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unpaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 JANVIER 1922 
(19 joumada I 1840) 

‘tréant des djemaas de fractions dans les tribus des Mlal, 
‘des Menia, des Oulad Farres, des Beni Brahim, 

des Maarif, des Oulad M’hammed, (Annexe 
de Ben Ahmed). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2t novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

‘concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aott 1918 (14 kaada 1336) ; 

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

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans la tribu des 
“Mial, les djemaas de fractions ci-dessous désignées : 

Oulad Amor, comprenant 6 membres ; Hamdaoua, 
-comprenant 14 membres ; Helaf, comprenant 10 membres ; 
Njemouha, comprenant 10 membres ; Beni Ritoun, com- 
prenant ro membres ; Oulad Sidi Hadjaj, comprenant 8 
“membres. | ‘ 

Any. a. — Tl est créé, dans Ja tribu des Menia, les dje- 
mias de fractions ci-dessous désignées : 

Gratma, comprenant to membres ; Cherfa et Oulad “Nacer. comprenant 8-membres ; Oulad Bouzid, comprenant 
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6 membres ; Oulad Brahim, compren 
lad Si Aissa, comprenant 8 membres. 

Art. 3. — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Farres, 
les djem4as de fractions ci-dessous désignées ; 

Toualet, comprenant § membres - Oulad Addou, com-— ¥ 

prenant ro membres ; Oulad Moussa, comprenant 8 mem- 
bres ;- ;-Oulad Ysouf, comprenant 8 membres ; Oulad Te- 

ant 6 membres ; Gu- 

nane, comprenant § membres ; Beni Sendjai, comprenant 
10 membres. ; a 

Arr. 4. — II est créé, dans Ju tribu des Beni Brahim, 
les djemdas de fractions ci-dessous désignées : 

Beni Iddou, comprenant 8 membres : Beni Mil, cora- 
prenant 8 membres ; Konarcha, comprenant 6 membres * | 
Behalla, comprenant ro mmbres : Owad Chebana, ‘com-:. prenant 8 membres. BS ~ 

Ant. 5. — Il est créé, dans la tribu des Maarif, Jes dje- mias de fractions ci-dessous désignées ': a 
Oulad; comprenant 12 membres : Rhezazra; compre::- nant 12 membres ; Oulad ben Arif, somprenant 10 mem- |. bres’ ; Maarif, comprenant 10 membres ; Onlad Chaib et Rhellat, comprenant 8 membres. ¥ 
Arr, 6. — Il est créé , dans la tribu des Oulad M’Ham- med, les djemaas de fr actions ci-dessous désignées Do 
Oulad Abdallah, comprenant 6 membres : Oulad Ha-- manne, comprenant 8 membres : Oulad Zirech, compre-. 

nant 10 membres ; Oulad Hatton, comprenant 8 membres. 
Ant. 7. — Le directeur .d es affaires indigénes et du service des renscignements e st chargé de l'exécution du 

Fail & Rabat, le 19 joumada I 1340, 
(18 janvier 1922). 

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

' Rabat, le 9 février. 1929. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

Lee gd 

  

ARRETx VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1922 (22 joumada I 1340) nommant les mem pres des djemaas de fractions des tri- bus des Mial. des Menia,des Oulad Farres, des Beni Brahim, des Maarif, des Oulad Whamwmed, (Annexe de Ben Ahmed. __ 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du or novembre. 1916 (25 moharrem rasa) coneernant la création des diemida 8 de tribus et de fractions, 

8 (14 kaada 1336)’: Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1922 (19 joumada 1 1340) créant des djemias de fractions dans les tribus des Mlal, des Menia, des Oulad F arres, des Benj Brahim, sies Maarif, des Oulad M’Hammed, de Tanneve de Ren Ahmed: Sur la proposition du directenr des affaires indigénes
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et cl service des rencalonomenuts, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Tribu des Mlal. — Sont uom- 

més membres de la djeméa : 

a) De la fraction des Oulad Amor : 

‘Mohammed’ ben Hadj Aidi, président ; Hadjaj ben 
Abdelkrim ; Bouchatb ben Mohammed ben Ahmed el 
Messaoui, Djilali ben Messaoud, Si Benour ben Moham- 

med Essekteni, El Hadj el Maati ben Abdallah. 

b) De la fraction des Hamdaoua : 

Si Bouazza ben Abmed, président ; Si Bouzid ben 
Ghefai, Si Ahimed ben Djilali ben Mekki, Si Abdesselam 

ben Hadj Larbi, Hadj Mohammed Labiod, Si Bouchatb 
ben Haj Moktar, Si Larbi Frimi, Si Hadjaj ould Kheneta, 

_ Bouchaib ould Khoud, $i Djilali ben M’hammed el! Assili, 

Hadj Driss el Guendra el Abouhi, Mohammed ben Tahar 

el Nouri, Mohammed ben Djilali ben el Fquih Ghezaoui, 
Rehi bel Hadj Whammed el Assili. 

c) De la fraction des Helaf : 

Mohammed ben el Kebir el Haifi, président > Larbi 
ben Mohammed el! Halfi, Tahar ben Kaddour, Hadj Mo- 
hammec ben Lahcen, Bouazza ben Aligned, Larbi ben 
Mostafa, Bouazza ould el Houwnia, Si Mohammed ben Boua- 
hid, Mohammed ben Mhammed ould Chaouch, Chafi ben 
Kssaidi. 

d) De Ia fraction des Djiemouha : 

Amama ben Smail, président ; Larbi ben Hadjaj ben 
Zemmouri, Ali ben Salah Slimani, Hadjaj ben Hadj Dji- 
lali, Si Salah ben Fekkak, Si el Kebir ben el Kilich, Dji- 
lali ben el Mir, El Kebir ben Cheikh Zemmouri, Djilali 
ould Zaina, Mohammed ben Djilali. 

e) De la fraction des Beni Ritoun 

Amor ben Abdesselam, président ; Bouchatb ben Ba, 
Si Mohammed ben Allal, El Hadj ben Djilali, Si Larbi 
ben jTahar, Si Larbi ben Abbou, Bouazza ben Taghi, 
Mohammed ben Hadj Lahcen, Vahar ben Si Mohammei 
ben Tahar, Bouchatb ould Meriem. 

f) De la fraction des Oulad Hadjaj : 
Si Cheikh ben Mohammed = el lladjaj, président ; 

Hadj Mohammed hen Rahal, Si Hachem ben Mohammed, 
Hadj Salah onld Chebania, Si Mohammed ben Thami, Si 
Hadjaj ben Lahcen, Si Bouehath ben Djilali, Si Madjaj el 
Moussi. 

Arr 2, — Tribu des Menia. — Sont nonimés mem- 
bres de la djemaa :; 

a) De la fraction des Gratma - 
Si Zine ben Si Mohammed ben Bouazza, président; 

Si Maarouf ben Maati, El Veki ben Kerona, Mohammed 
ben Djilali, Si el \rab ben Larbi, Si bel Abbas ould Raha- 
lia, Abeesselam old Raboh, Si Mohanimed ben Bouw- 
chaib, Si Mhammed ben Amor Ziani, Mohammed 
Guessous Salemi. 

ben 

b) De la fraction des Cherfa el Quiad Nacer : 
Mhammed ben Boukhari el Mrachin, 

Mohammed ben Cherki ould) Mefflaa, El Vi 
zela, El Vaati bel Hadj ben el Nou, 

président 
anti ben Ghe- 

Vohammed hen \hmed 

'‘   

  

ben Cherki, Bouazza_ ben Moussa, Cherkaoui ben Maati,. 

Abdelkadar ben Abdelkader. 

c) De le jraction des Oulad Bouzid : 

Hadj Abdelkader Bouzidi, président ; Ben’ Daoud ben 
Hadj Mohammed, Mohammed ben Abdelkader, Rahal ben 
Mesnaoui, Larbi bel Hadj Wohammed Bouzidi, Moham- 

med ben Belgacem. , 

d) De ta fraction des Oulad Brahim : 

Tahar ben el Fqih, président ; Korbal bel Hadj Ab- 
dallah, M’hammed ben Amor, Cherki ben Ahmed, Dji- 

lali ben Mohammed, Djilali ben Larbi. 

e) De la fraction des Oulad Aissa : 

Mohammed ben Djilali Aissaoui, président ; Si Mus-- 
tafa ben Ali, Si Hadj Hadjaj ben Cheikh, Si Azour ben. 
Larbi, Djilali ben Djilali, Ahmed bel Hadj Abdallah, 
Abdesselam ben Allal, Bouazza bel Ghazi. ' 

Arr. 3. — Tribu des Oulad Farres. — Sont nommeés: 
membres de la. djemia : 

a) De la fraction des Toualet : 

Djilali ben Zindin, président ;.Djilali ben Hanzaz,. 
El}. Merati_ ben Mohammed ben Azouz, Salah ben Djilali’. 
ben Taleb, Ben Daoud ben Maati ben Zitoun, Mohammed’ 
ben Lalachi, Si el Mekki ben Toumi, Ahmed’ ben Zer-- 
‘naout. 

bh) De Ia fraction des Oulad Addou : 
Maati ben Mohammed el Aouissi, président ; Bouazza. 

ben Maati ben Hadjaj, Mohammed ben. Bouabid, El Maati: 
ben Hadjaj, Tahar ben Mohammed ben Belgacem, Bouaz- 
za ben Abdallah, El Maati ben Mohammed ben Larhi, 
Aomar ben M'hammed ben Ahmed, Whammed ben Leh-. 
sir, Mohammed ben Lehsir ben Abdallah. 

¢) De la fraction des Oulad Moussa : 
EL Roud ben Amor, président ; Salah ben Khatir, 

Djilali ben Leidaoui, Hadjaj ben Guessous, Djilaii ben. 
Maati ould Habiba, Hachem hen Omar, El} Maati ben Ha— 
mou, El Maati ben Maati. 

d) De la fraction des Oulad Yssouf : 
EI Hachemi ben Daoud, président ; Ali ben Moham- 

med ben CLaouri, El Maati ben Lebsir, El Hadj Bouchaib 
ben Salah, Allal ben Hammou, Si Bouabid ben Salah, 
\ziz ben Bouchath, Wohammed ben Larbi ben Salah. 

e) De la fraction des Oulad Tenane : 
Aomar ben Larbi ould Roffa, président. . El Mekki - 

hel Hadj Bouchatb, Si Tahar ben Laroui, El Madami ben: 
Tenani, Mohammed ben Abdesslam, Hadj Salah beh Mo- 
hammed, Wohammed bel Hadj ben Daoud. Smail ben 
Smail. 

f) Tre la fraction des Beni Sendjaj : 
Laafia ben Belgzacem, président : Hadjaj ben Halidja; 

Si Uadjai ben Kaddour, Larbi ben Cherki, Kaddour ber 
Cherki, Abdelkader ben Oumida, Ahmed ben Larbi ben 
el Fqih, Whammed ben Wi ben Djilali, Hadjaj ben 
Whammed beu Abdallah, Ben Abbas ben Hachem. 

Ann. 4. — Tribu des Beni Brahim. — Sont rominés. 
membres de Ta diemda - . 

a) De la fraction des Beni tddou - 
Mohammed bel Hadj. el Gharnaosti, président Ben
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Daoud ben Messaoud, Mohammed bel Hadj Abdallah, $i 

Ahmed ben Mohammed hel Hadi, Bouchaih ben Lachi, 

M’hanmimed ben Maali, AbdefRader be Larbi, Abdesse- 
‘lam hen Vohammed. 

b) De la fraction des Beni Mlil : 

Si Djilali ben Mohamined ould Zohra, président ; EI 
Maati ben Ahmed, El Aimeur ben Fqih Si Ahmed, Tahar 
ben Larbi, Ahmed ben M’hammed, M’hammed ben Ali 
bel Hadj, Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, Hadjaj ben 
rGhellini. 

~¢) De la fraction des Kouarcha : 

Si Ali ben Ahmed ben Kacem, Atlab ben Mohammed, 
-El Arbi ben Djilali, S¥ el Hadj ben Djilali, Rahal ben 
Djilali, M’hammed ben Bouchaib. 

d) De la fraction des Behalla : 
Si Mohammed ben Tahar, président ; M’hamimed bel 

Hadj, Si Bouchatb ben Abderrahman, Si Ahmed ben 
‘Rahal, Si M’hammed bel Hadj, Si el Mekki ben Ahmed, 
Si Ahmed bel Azghour, Si Abhbou ben All, $i Mohammed 
-ben \bdaoui, Si Ab@elkader ben Tous. 

e) De la fraction des Chebana : 

Mohammed ben Bouchaib, président ; Ahmed ben 
Ahmed, El Maati ben Ahmed ben Abbou, Bouazza ben 
Zemmouri, Mohammed ben Djilali Acheloufa, Abdesse- 
lam ben Meniani, Tahar ben el Aimeur, Larbi bel Yazid. 

~ 
Ant. 5. — Tribu des Maarif. — Sont ‘nommés i.em- 

bres de Ja djemaa : 

a) De la fraction des Oulad : : 
Hadjaj ben Larbi, président ; Larbi ben \bderrah- 

‘man, Bouazza ben Hadjaj, Ahmed ben Maati, Abdelkader 
-ben Djilali, Si Bouazza ben Ahmed, Si Mohammed ben 
Ahmed, Si Mohammed ben Cherif, El Kebir ben Tarbi, 
Amor ben Keroun, El Mokadem Fehafi, hen 
Snoussi. 

Bouazza 

b) De la fraction des Rhezazra : 

M: kadem ben-Mohammed ben M'hammed hen Salah, 
-président ; Bel Abbés bel Hadj Larbi, Mohammed ben 
Mohammed Seghir, Khier ben’ Ben Naceur, Mokadem 
Mohammed ben Larbi, Bouazza ben Driss, Lacheb ben el! 
Fekak, Bouchatb bel Hadj ben Balhol, Fredad ben Mo- 
hammed ben Ali, Mohammed ben Fekak, Almed ben 
Fekak, Bouchatb ben Djilali ou Daho. 

‘¢) De la fraction des Oulad ben Avif : 
Hadj Hadiaj ben Abdelkrim. président : Hadj Ahmed 

"ben Ali, Mohammed ben Ahmed ben Larhi, Fl Kebir Len 
Kacem, M’hammed ben Djilali, Hadjaj ben Wharimed 
“ben Larbi, El Maati ben Bouazza, Sliman hen AY, FI Hadj 
Abbou bel Maati, Bouazza bef Bachir. 

d) De la fraction des Maari$ : 
Abdallah hen Fekak, président ; Fekak ben Ahmed, 

' Mohammed ben Tahar, Taibi ben Mohammed, Abdesse. 
‘lam ben Tahar, Larbi bel Hadj Ahmed, E] Hadj. Shami 
“bel Hadj, Ahmed ben el Haoussine, Fl Hadj Larbi ben eo} 
<Maati, Mohammed ben Bouazza. 

c) De la fraction des Oulad Chaib ct Khellat : 
Tahar ben Ghanem, président : Mohammed ben Ka-   

cem, Larbi ben Youssef, Maati ben Mohammed. ben Ka- 
cem, Bouazza ben Daoud, Bouchaib ‘bel Hadj el Fekak, 
Khatir ben Ahmed, Belkacem ben Larbij. 

Art. 6. — Tribu.des Oulad M'hammed, — Sont nom- 
més membres de la djemaa : - 

@) De la fraction des Oulad Abdallah : 
Larbi ben Etalbi, président 

Etalbi, Hadj Bouazza el Krafi, L 
Thami, Abdelkader ben fladj be 
Abdelkrim el Kebiri. 

; Bouchaib ben Ahmed 
aheen ben Bouazza -ben 
n Kebiri, Si Thami ben 

b) De la fraction des Qulad Homema : * 
M'hamined ben Raba, président 

cheb el Housni, Salah ben Cheikh el 
bel Hadj el Housni, Ben \meur 
ben Bouazza ben Maati, Ahmed ben Mohammed ben Lar- 
bi, Salah ben Mohammed ben Haoud. : 

; Bouazza hen La: 
Motuneni, El Maati . 

¢) De la djeméa des Oulad Zirech : 
Salah ben Hama, président ; Bouchta ben Kaddour 

Essalfi, Abdesselam ben Mohammed el Mataoui, Moham- med ben Larbi el Moussaoui, Abdelkader hen Bouazza el, °: Yanaoui, El Maati ben el Khatir, Abdelkader bel -Hadj ; °°. El Maati ben el Ghzouani ; Mohammed ben el Maati el pe Moussaoui, El Maati ben Khadir Moussaoui. Sd 
d) De la djeméa des Oulad Hattou : - we 

Djilali ben M’hammed ben Bouahid, président + Mo- hammed ben Tahar, Thami ben Abdallah ben Tahar, Lar- bi ben Abdesselam, Bouazza ben Azzouz, Ahmadi 
Yzza, El Maati ben Stia, El Maati ben Bouazza ben Mouak. - - . 

. . 
i . Art. 7. — Ces nominations sont valables depuis 1a date du présent arrété jusqu’au 31 décembre igo4. 

Ant. 8. — Le directeur des 
service des renseignements est ¢ 
présent: arreté, 

‘hen = 

affaires indigenes et du-_ 
hargé de Vexécution du 

Fait @ Rabat, le 22 joumada 1 1340, 
(24 janvier 1992). 

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

Rabat, le 9 février. 1999... * 
Le Ministre. plénipotentiaire, : 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpais BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1922 
(26 joumada I 1340) 

créant quatre djemias de tribus dans le cercle 
de Sefron. 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 21 yovembre 1916 

1335), créant les djemaas de tribus, 
22 aot i918 (14 kaada 1336) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indiganes . et du service des renscignements, 

(95 moharremt: 
modifié par le dahir du 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J} est oréé, dans le cercle de See frou, les djemaas de tribus ci-aprés désign ees : 

el Mounari, Mohammed © °
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- Djemaa de tribu du Pachalik, comprenant 14 mem- 

bres ; djema de tribu des Bahlil, comprenant 6 membres ; 
djemfa de tribu des Ait Seghrouchen d’Tmmouzer, ‘com- 

prenant 11 membres : djemia de -tribu des: Ait Youssi, 

comprenant 13 membres. 

Arr. 2. — Le directeur des affaires indigenes et du 

‘service des renseignements est chargé de Vexécution du 

présent arrété. 
oO Fait &@ Rabat, le 26 joumada I 1340, 

(25 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & ox4cution : 

Rabat, le 9 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & ta Résidence Générale, 

Unparm BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1922 
(29 joumada I 1340) 

nommant les membres des djem4as de tribus du cercle 
de Sefrou. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 
-1335), créant les djemfas de iribus, modifié par le dahir 
du 22 aotit 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu V’arrété viziriel du 25 janvier 1992 (26 joumada I 
1340), créant quatre djemias de tribus dans le cercle de 

’ Sefrou ; , , 

_ * Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
et du service des renseignements. 

; ’ | ARRETR : 

ARTICLE PREMIER. -—- Sont nommés membres des dje- 
mias de tribus, créées par larrété viziriel du 25 janvier 

. . 1 4g22 sus-visé, les notables ci-aprés désignés : 

oe Tribu. du Pachalik : 
=. Si Lahsen ben Mohammed, Mohand ou Rami, Mohain- 

“med-ou Yahia, Raho ou Omar, Taleb Ahmed Bouchta, Si 
el Ghazi ben Si Hammou, Said ou el Hari, Mohammed el 

- “Mekki,. Said ou Lahsen, Si Mohammed ou el Hossine. Bou- 

+. xgrine, El Mahjoub ould ben Larbi, Ben Tayeb ben Ahmed, 
‘.. Omar ould Lahses. 

fo, _ ‘Tribu des Bahlil : 

“Mohammed ben el Hadj Ali,“El Hadj Abdennebi, EI 
- Hadj ‘Mohammed ben Akka, Mohainmed ben Azzouz, El 
‘Hadj Ali-‘ben el Hadj Abdallah, Si Ali ben Hammadi. 

-Tribu. des Att Seghrouchen d’Immouzer : 

‘Said on Mohummed, Said ou Ali, Ali ou Taleb, Lah- 

boub ben Atcha, Lahsen ben Mohammed, Ali ou Haddou, 

Hammou ould Rabah. Mohammed ou Said, El Hossine ou 

Kassou Mohammed ou Alla, Mohammed ou Walken. 

Tribu des Att Youssi : 

Hammou ben Harnmou, Said ou Bousserghine, Said 

ou Ammar, Lahsen ou Moussa, Ben Ali Bouchta, Ou Rez- 

zouk ben Lahsen, Mohand ou Hammou, Said ou Assou. 
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Ali ben Tahar, Ali ou Habbeut, E1 Haboub ou el Hadj, Mo- — 

hammed ou Hammou, Ben Youssef ben Mohammed. 

Ant. 2. — Ces nominations sont valables, de. la date 
de la promulgation du présent arrété jusqu’au 22 aott 
1923. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécytion du 
présent arreté. : , 

Fait & Rabat, le 29 joumada FE 1340, 

"(28 janvier 1922). — 

cyte MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oe Rabat, le 9 février 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpsarw BLANC. 

(a EN TR. 

ARRaTE VIZIRIEL DU 31 JANVIER 1922 
, (2 joumada II 1340) a 

portant réglement de voirie et de construction pour le. 
quartier de la ville de Rabat dit « Casha des Oudaia ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada IJ 1332) relatif 
aux alignements, plans d’aménagement des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, modifié par le dahir du 25 juin 
1916 (23 chaabane 1334); 

Vu le dahir du 23 octobre 1920 (10 safar 1339) insti-- 
tuant des sanctions nouvelles au dahir susyisé ; 

Considérant, ainsi qu’il est dit dans V’exposé des mo- 
tifs, « que lintérét de l’esthétique impose, en vue de I’a- 
« venir méme du pays, la conservation de ses richesses his- 

toriques, qu’il est du devoir de l’administration d’empé- 
cher que des constructions européennes ne viennent com- 
promettre le pittoresque des quartiers de la population. . 
indigéne » ; ' a ne 

Considérant que le groupe des maisons comprises dans. - 
la casba des Oudaia, roitement encloses ‘dans son. en-- 
ceinte, et faisant aujourd’hui corps avec elle, constitue- 
dans son ensemble un monument pittoresque qu’il im- 
porte de conserver dans son aspect actuel avec le monument 
historique auquel il est d’ailleurs historiquement lié par 
secs origines ; 

Considérant que le dahir di 6 juin 19th (x rrejeb 1332) 
qui a classé comme monument, historique ies parties mo-- 
numentales de la casba a classé également tout ce qui était | 
bien makhzen dans son enceinte ; que de ce fait, depuis. 
cette époque, 4 l’encontre du droit de zina accordé aux 
occupants, toutes les parties de terrain nu existant alors 
dans la casha ont été grevées, comme bien makhzen, d?une- 
servitude qui autorisait & interdire la moindre extension. 
de construction entre les habitations ; 

Considérant que le dahir du 16 avril 1914 (20 jouma-. 
da I 1339).a prévu qu’il pourrait étre pris toutes mesures. 
utiles pour sauvegardcr la beauté des villes, qu'il en donne 
les moyens par les dispositions de son titre IW, articles 11 
ef 12, en nous conférant le pouvoir de déterminer Ja hau-. 
teur des constructions, les dimensions des cours intérieures. 

&C 

« 

« 

@ 
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et celles des piéces d’appartement, de déterminer la hauteur ° 
que ne peuvent dépasser les constructions, d’interdire les 
constructions sur une largeur déterminée en retrait des 
alignements, et d’imposer la création d’espaces libres, de 
déterminer aussi le caractére architectural des facades ; que, 
dans ces conditions, l’interdiction de modifier quoi que 
ce soit dans l’architecture des maisons des Oudaia — lout 
en réservant leur restauration — revient 4 déterminer par 
aspect méme des maisons qui existent aujourd’hui le ca- 
ractére de celles qui pourront étre édifiées pour les rempla- 
cer ; 

Sur la proposition du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, et du direc- 
teur des affaires civiles, 

ARRETE : 

ATICLE PREMIER. — Toutes constructions nouvelles, de 
quelque nature qu’elles soient, celles mémes tendant & 1’a- 
grandissement en hauteur, largeur ou profondeur des habi- 
lations, & l’adjonction d’appentis sur les cétés ou les ter- 
rasses, de balcons ou vérandas, d’ouvertures de portes et de 
fenétres, sont, interdites aux abords immédiats et dans 
Venceinte de la casba des Oudaia. 

Ant. 2, — Les constructions périssantes, celles qui 
viendraient & s’effondrer, ne pourront étre rétablies que 
dans leurs proportions et leur aspect antérieurs. 

Arr. 3 .— Tous travaux confortatifs de resiauration ou 
de reconstruction des maisons actuelles, toutes plantations 
d’arbres dans les cours, jardins ou terrains nus, ne pour- 
ront étre entrepris sans l’autorisation de ]’administration 
et en premier lieu du chef du service des monuments his- 
‘toriques. 

Ant. A. Les maisons devront étre, comme par le 
passé, uniformément blanchies 4 la chaux sans décoration. 

  

Ant. 5. — Il est, en outre, prévu qu’il ne sera fait au- 
cun changement au réseau actuel des voies de communica- 
tion de cette agglomération, par élargissement, rétrécisse- 
ment, prolongement ou ouverture de rues. 

_ Ant. 6. — Les travaux de voirie nécessaires pour l’ad- 
duction de Veau potable et l’évacuation des eaux sales et 
matiéres usées devront étre cffectués d’aprés les projets 
soumis 4 !’approbation du chef du service des monuments 

 historiques. ‘ 
“-Ant. 7, — Toutes les dispositions du réglement de voi- 

. rie dela ville de Rabat en date du 8 janvier 1919, qui ne 
_‘Sont pas contraires aux dispositions du présent arrété, de- 
 “meurent applicables au quartier des Oudaia. 

Fait & Rabat, le 2 joumada II 1340, 
(31 janvier 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 février 1929. 

Le Ministre plénipotenticire, 

Dilégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL BU 1° FEVRIER 1922 

(8 joumada 111340) - So 
déolarant d’utilité publique les travaux de construction 

des voies d’accés au port de Safi et aux xs at 

carriéres.de Jerifat. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aoat 1914 (6 chaoual 1332) sur'Tex- — 

propriation pour cause d‘utilité publique et occupation |. - 
temporaire |; : . 

Sur la proposition du directeur. 
publics ; 

Vu l’urgence, 

général des travaux. 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — Les travaux d’ouverture de la car-  * 

riére de Jerifat, sise'& 4 km. au sud-est de- Safi, l’établisse-. 
ment de voies ferrées destinées A desservir la‘dite carriare ~ . et & accéder au port, sont déclarés d’utilité publique. ° CPt a 

Ant. 2. — La zone de servitude visée'A Varticle 4 du 7 
dahir' du 31 aoft r9r4, est figurée par une teinte rose sur’. 
le plan au 5.000° annexé au 
exemplaire sera déposé au sitge du contréle civil du tere: 
ritoire des Abda, X Safi. : 

L’urgence des travaux est prononcée.. er 
Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics.est. - 

chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera suivi’ |” 
d'une enquéte de commodo ct incommodo de huit jours. 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada H 1340, 
(1° février 1922). °° 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 8 février 1992. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsatx BLANC. 

Vizir. °° 

     

    

ARRETE VIZIRIEL DU 1° FEVRIER 1£22 © 
(3 joumada 1 1340) | leet autorisant acquisition au profit du domaine privée de | VEtat d’une parcelle de terre située 4 Settat et desti« née au service des perceptions. a 

  

LE GRAND VZIR, 

Vu l'article 21 du dahir du 
1335), portant réglement sur la comptabilité publique : _ 

Vu la nécessité pour l’Etat de faire acquisition d’une 
parcelle de terre de 1.100 métres carrés environ, située A | Settat, et des constructions y édifides, en vue de Vinstalla- 
tion de la perception-recette municipale de cette ville : Po Sur la proposition du chef du service des domaines: -" et du chef du service des 

Q juin 1915 (18 chaabane’” 

| perceptions, et aprés avis du... directeur général des finances, , me 
ARBRBTE : / . 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée, au profit du “do- 2." maine privé-de 1’Etat, 
deux mille cing cents fr 
d'une parcelle de ter 

moyennant la somme de cent * 
anes (102.500 franes), Vacquisition 

re de t.100 idtres carrés environ, 

  

présent arrété et dont:un | ‘- 

Yee 
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située & Settat, au lieu dit Nezalah Smalah, et appartenant 
4 MM. Clergier et Gauthrin, et des constructions y édi- 
fiées. 

Fait & Rabat, le 3 joumada H 1340, 
(4° février 1922). 

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

: Rabat, le 8 février 1922. 

Pour Ic Ministre Plénipatentiaire, 
Délégué a ia Résidence Générale, 
Le Secrétaire- Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1" FEVRIER 1922 
(3 joumada II 1840) 

modifiant Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 
1338) relatif aux tarifs postaux. 

    

  

LE GRAND VIZIR, 
Nu Varrété viziriel du th avril 1y20 (25 rejeb 1338), 

relatif aux tarifs postaux ; 
«Vu Varticle 43 de la loi de finances du 31 décembre 

i921 publiée au Journal Officiel de la République Fran- 
caise en date du i” janvier 1g22 ; 

Vu Varticle 7 de la convention franco-marocaine du 
octobre 1913, ratifiée par le dahir du 29 février TOLA ; 
Sur, la: proposition du directeur de Votfice des postes, 

des télégraphes et des téléphones ; 
Aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article premier, paragraphe II, 

de Varrété viziriel duorh avril rg20 (25 rejeb 1338), est é 

complété comme suit 
« Par exception, les factures, relevés de comptes ou 

« de factures} et notes dhonoraires non acquittés, expé- 
« diés sous bandes ou sur carte A découvert et ne compor- 

-« tant pas, d'indications manuscrites aulres que celles affé- 
~« rentes & la date, au nom et A Vadresse du débiteur et 

« du créancier, i la nature des marchandises, & leur quan- 
« Hité, &@ lear priv, au mode d'envoi, & la nature et au mon- 
« lant des honoraires, A la date, au lieu et. au made de 
« ‘paiement, sont.admis au larif de 15 centimes jusqu’au 
«poids de.20 grammes. » 
oo An, 2 Le directeur général des finances ct le direc- 
teur, de Voffice des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes. sout chargés, chacun en ec qui le concerne, de Fexé- 
eution du présent arreté, qui aura son offel a partir du 
16 janvier 1922. 

] er 

Fait @ Rabal, le 38 jownada He 1340, 

I" février 1922). 

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

Rabal: le & férpicy 1999, 

Le Ministre plénipotentinire, 
Délégné a la Résidence. Générale, 

pent Urnain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU i* FEVRIER 1922 
(3 joumada IT 1346) 

reportant la date de mise en exéoution de larrdté vizi-- 
riel du 12 décembre 1924 (11 rebia II 1940), relatif 

4 la distribution des paquets-postaux pesant 
plus de 300 grammes. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 12 décembre ig21 (11 rebia If 
1340), relatif & la distribution des paquets postaux pesant. 
plus de 300 grammes ; 

Considérant que certains buresux de poste du Maroc 
ne sont pas actuellement en état de faire application inté- 
grale des dispositions prévues par l’arrété précité et qu'il 
convient, dés lors, de différer jusqu’a nouvel ordre la mise- 
en vigueur du dit arrété, qui ne saurail, au surplus, rece-- 
voir une exécution partielle ou restrictive ; 

Sur la proposition du directeur de Voffice des postes,. 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur géuéval des’ finances, 

- ARBRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La mise en application de Varréte- 
viziriel du 12 décembre 1921 (11 febia If 1340) susvisé, 
primitivement fixée au t™ janvier 1922, est reportée 2 une- 
date qui sera déterminée ultéricurement. 

Fait @ Rabat, ie 3 joumada H 1340, 
(1° février 1999). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :— 

tabat, le 7 février 1929. 

Pour le Ministre plénipolentiaire 
Délégué 4 la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A TC ES   

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 FEVRIER 1922 
(9 jonmada II 1340) 

portant création d’une caisse de pécule du’ personnel 
civil des chemins de fer 4 voie de Q m 40. 

  

LE GRAND VIZ, . 

Vu le dahir du 18 décembre ryeo (6 rebia 1349) sur 
la régie des chemins de fer A voie de om, Ho, modifié par 
le dahir dud avril tgar (26 tejeb 1339) ; 

Sur l’avis conforme des directeurs 
ces et des travaux publics ; 

Sur la proposition du directeur du réseau: 
Le conseil de réseau entendu, 

ARRETE : 
\aticLe premier. —-TL est créé au profit des agciuts 

commissionnés de la régie des chemins de fer A voie de- 
om. 60 du Maroe et des agents détachés d’une administra- 
tion civile qui ne bénéficient pas dim régime identique 
dans leur administration, une caisse de pécule,, gérée par 
la Caisse des dépdts ct consignations, conformément aux 
régles générales de cet élablissement., 

vénéraux des finan-
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Aur. 2. — La caisse de pécule cst alimentée par les 
Tetenues opérées sur les traitiements des agents et par les 
subventions de la Régie des chemins de fer a voie de 0 m.6o. 

Anr. 3, — Les agents supportent obligatoirement : 
1° Une retenuc mensuelle de 7,50 % sur Je montant de 

leur traitement (agents au mois), ou de leur salaire (agents 
ai la journée) jusqu'a concurrence d'un salaire auriuel de 
18.000 franes ef & Pexclusion de toute allocation ou indem- 
nite. 

2° (ne retenue du douziéme du traitement annuel dont 
ils jouiront au moment de la mise en vigueur du présent 
‘texte ou, pour ceux commissionnés aprés cette date, du 
premier douziéme de-Jeur traitement de nomination. 

Cette retenue est opérée par douziémes sur les douze 
premiers mois. * 

3° Une retenue du premier douziéme de toute augmen- 
lation ultérieure, dans la limite du traitement de 18.000 
franes. Cette retenue sera opérée en une seule fois sur le 
traitement du premier mois suivant augmentation. 

Les dispositions qui font l'objet-des paragraphes 2 et 3 
ne s‘appliquent qu’aux agents & lraitemeni mensuel. 

Arr. 4. — La subvention de la Régie sera de 7,00 % 
sur fa partie du traitement soumis i la retenue prévue par 
le paragraphe premicr de l'article 3, pendant les trois pre- 
miéres années . 

g % pendant les trois années suivantes 
10 % & partir de la septitme année. 
La Régie versera ch outre une contribution éyale au 

‘montant des retenues prévues par les paragraphes 2 et 3 
ede Varticle 3, 

Ane. 5. ~~ Le trésorier général du Protectorat, pris en 
qualité de préposé de la Caisse des dépéls ef consignations, 
recevra des mains du caissicr principal comptable de la 
régie les sommes produites par les retenues et les subven- 
lions et en tiendra globalement Ja complabilité. 

VV en versera le montant & la caisse des dépdts et consi- 
gnations, au comple de la caisse de pécule. 

Les achats de valeurs et Femploi des fonds serot effec- 
lués par la Caisse des dépdls et consignations dans les con- 
ditions prévues par les raéglements ef les instructions quis li 
régissent, et conformément aux indications qui hu seront 
fournies, & Poeeasion de chaque emploi, par Je trésorier 
général du Proteciorat, sur deniande formiléc par Te direc- 
teur du réseau. Celle demande devra indiquer le nombre cl 
la nature des tilres & acheter, 

Les sommes produites par les relenucs el subventions 
pourront étre ompleyées en valeurs émises par [Etat frav- 
gais ou par PEtat marocain, en valeurs pourvues par Etat 
francais d'une garantie portant sur le capital ou le revenu, 
en obligations libérées et négoriables des départements et 
communes de France et des chambres de ecommerce de 
France et d'Algéric, en obligations foneigres et commn- 
nales du Crédit foncier de France. 

Aar. 6. — La direction du réseau des chemins de fer 
a voie de o,60 du Maroc ouvrira A chacun des agenis tribu- 
taires de la caisse de pécule, un compte individuel auquel 
seront portées les retenucs faites sur son traitement et les 
subventions de la régie correspondantes. 

Ant. 7. — Un intérdt de 5 % sera honifié aux comples 
intividuels, au fur et & mesure des inscriptions qui Vv seron{ 
faites. I] sera capitalisé tous les ans au 31 décembre ct   

ajouté a celle date au tolal de chacun des-com 
nues et subventions. 

Un relevé de compte arrété au 31 décembre de chaque 
année sera délivré & chaque agent intéressé. 

Arr. 8. — La caisse de pécule constituera un fonds 
de réserve dont l’actif. comprendra 

1° Le montant des comptes individuels frappés de dé- 
chéance en totalité ou en partie, dans les cas prévus par les 
articles ro, 11, 13, 14 et 18 ci-aprés oe 

2° .Les’ bénéfices réalisés’ sur l'intérét produit par les 
placements effectués & un taux supérieur 4 5 
remplois de,valeurs appartenant a la caisse 

ptes de rete-’ 

% et sur les 
; : 

3° Les dons et legs faits & la caisse de pécule et acceptés 
par décision du directeur du réseau ; 

4° Les subventions de la Régie des chemins de fer a 
de 0,60 qui, le cas échéant, seraient nécéssaires en fin d’an- e 
née pour porter l'actil de. la caisse de pécule & un chiffre 
éval au montant des engagements de cette eaisse vis-i-vis 
de ses affiliés. 

Le passif du fonds de réserve comprendra : . 
1° Les perles éprouvées, soit sur la bonification dinté- 

réts, soit sur la réalisation des valeurs : ; 
2° Les sommes rétablies au compte des agents dans 

les conditions prévues 4 l'article 12 ci-aprés. 
En cas de liquidation de la caisse de pécule, Vactif du 

  

fonds de réserve aprés liquidation, fera retour & Etat ma- 
rocain. . 

Ant. gy. — L'avoir de chaque agent 4'la caisse de pécule, 
est inecessible. 

Aucune saisie ou retenue ne peut, élre opérée sur son 
montant que jusqu’é concurrence , 

r° D'un cinquisme pour débet envers lun des services 
wénéraux ou lovcaux du-Gouvernement chérifien ou pour les 
créances privilégi¢es aux termes de Varticle 1.048 du dahir 
chérifien formant code des obligations ‘et contrats 

oe UYun tiers pour eréances alimentaires. 
Toutelots, en cas de débet envers lun des services 

réneéraux ou locaux du Gouvernement chérifien, la limita- 
lien au cinquidme do la portion saisissable ne s‘appliquera 
qu'au comple de retenues. Le compte subventions sera sai- 
sissable en totalité, 

Toutes saisies-arréts ea oppositions sur les sommes - 
inscriles aux comptes individuels de la caisse de pécule 
doivent, 4 peine de nullité, dtre faites entre les mains du di- 
recleur due réseau, dans les conditions fixées aux articles 3 
et 4 du dahir du 2 aotit 1914 (9 ramadan 1339) réglemen- 
lant ia saisie-arrét des traitements supéricurs 4 2.000 francs, 
et par le dahir du 8 décembre 1916 (12 safar 1335) sur le 
fonctionnement des oppositions faites entre les mains des 
agents du Présor, complété par le dahir dud janvier rgtt 
(rt rebia I 1335), 

Anr. to. — Le. montant des retenues capitalisées, sauf 
celles qui sont altvibuées par Marticle 8 au fonds de ré- 
serve, est définitivement acquis & Vagent qui a accompli sa 
deuxiéme année de versement comme commissionné, élant 
vntendu que Je conmissionnement ne peut remonter an 
deli dui juillet rg. 

Le montant, des retenues versées au compte de Vagent 
qui cesse ses fonctions avant d'avoir terminé sa deuxidme
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année de, vers mn profite au fonds de’ ‘reset ve dé ia caisse 
de'pécule: pechigeerma aby ae. ait, thas ta, ettghe ee ne 

Anes ART. 11. — “Tt agent ‘qui ‘conipte cing années ‘dé verse- 

ments comme ' cowimissionnié acquiért sur les subventions 

de la régie des chemins dé 'tér i voie dé 6 m!'6d' capitalisées 

ah dtoit' dont! il'nd petit étre Brivé que daris les cas excep- 

tidnnels prévus & larticle 13. rs uy 

Ce droit est égalemeiit acquis, ‘quelle que: soitila: durée 

de sesisdérvices, A-tout: agent qui! ‘Se trouve. dans. les condi- 

tidnis' plévués'A-Varticle;15. 05) ithe ota 
'  Sauf les exceptions prévuesi’ a. Varticle 15, V agent, qui 

cease ses fonctions: avant. d’ayoir. accompli. sa, cinquiéme 

année de versements , comme ; commissionné,,.n' a aucun 

droit sur le montant des, subventions versées 4 son compte, 

lesquelles, restent_acquises. au, fonds de réserve de la caisse 
dejpécule. oy. |. he ben dope: 

ART. .12,-— Tout agent qui a perdu, ; ses, droits, au mon- 

tant des subventions, par suite de mise en disponibilité 

pour congé exceptionnel, ou de démission, les recouvre 

s'il prend du service 4 l’expiration de sa période de “ispo: 
nibilité ou s'il est réintégré dans son emploi. 

.. +, Dans ce cas, le ‘montant des’' ‘subventions repre 
au compte del’ ‘agent, sera celui qui a élé liquidé. lors de Ta 
cessation des premiers services, sans qu'il soit alloué d’in- 

téréts pour. Ta période comprise entre Te’ départ de Vagent 
tithe 

el son retour A l’activité. 

Ant. 13. —.L’agent révoqué perd tous ses droits aux - 

subventions de la Régie des chemins de fer A voie de o m.60, 
qui sont acquises au ‘fonds de réserve de la caisse de pécule. 

‘Anr. 14. — ‘Le montant des comptes de retenve et de 

subvention d’un agent mort en activité de service, & quel- 

que Spoque | que cé soit, est acquis : 

1° Au conjoint survivant, en totalité, sauf le cas oti il 
existerait un, ou plusieurs enfants mineurs d’un premier 
lit. Dans ce cas, il serait prélevé sur la totalité un quart au 

profit de l’orphelin du premier lit, s’il n’en existe quun 
“en age de minorité, et la moitié, s'il en existe plusieurs. 

° Aux descendants en ligne directe, en cas de veu- 
wage, séparation de corps ou divorce. 

3° Aux ascendants directs, s’il n'y 
vant ni descendants directs. 

 A° Aux fréres et sceurs du défunt ou 4 leurs descendants 
én ligne directe, s'il n’y a ni conjoint survivant, ni des- 
cendants, ni ascendants. 

‘5° Au fonds de réserve de la caisse de pécule s’il 
n’éxiste aucun des héritiers visés aux paragraphes 1, 2, 3 ct 
4 ci-dessus. 

"Ant. 15. — Ont droit & la totalité de leur compte de 
‘retenues et de subventions, quelle que soit la durée de leurs 

fonctions : 
1° Les agents ou ouvriers qui se trouvent dans l’impossi- 

bilité de continuer leur service, soit par suite d’un acte de 
<lévouement dans un inigrét public, soit par suite d’un ac- 
‘cident survenu ou de maladie grave contractée dans I’exer- 
cice de leurs fonctions et entrafnant une incapacité de tra- 
vail permanente, totale ou particle. 

° Les agents on ouvricrs licenciés par suppression 
Vemploi. 

Awr. 16. — L'agent qui demande la liquidation de son 
compte i la caisse de pécule devra produire un relevé de ses 

7 re SLIPERG AUPERD TE te 
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services, -eortitié. par le directeur des: chemins-de. fer. it vole 
de'o'm. 60.:Ce relevé: indiquera. le ‘point de départ, da durée 
et la date .d’expiration des, dits services,,les divers traite- 

ments :touchés par l’agent,,j les périodes pendant, lesquelles 
il.m'a pas, touché de,.traitement., et. les, motifs .de..ces inter: 
ruptions..§ 6.5... ve 

JL’agent. qui. motivera 3a demande de liquidation. par 
un accident ou une maladie contractée en service, devra 

sion, de deux: médecins du; chemin. de. fer, désignés: -par le 
miédecin. directeur, .du. service de santé. Ce.certificat indi- 
quera que l’agent se trouve. dans les conditions prévues a 
l'article 15,:paragraphe. ‘premier, . ,, olay die 

Celui qui motivera sa demande de liquidation par. suite 
de licenciement, par. suppression d’emploi devra produire 
une copie conforme de:la décision du directeur,du réseau 
pronongant le licenciement par suppression d’emploi. 

ART. ,17,. —-. Les, pices, & produire. par les conjoints, 
descendants,, ascendants, fréres ef sceurs, ou leurs ascen- 
dants en ligne directe, en vue d’obtenir la liquidation d’un 
compte, sont les suivantes: 

1° Conjoints : | 
a) Une expédition authentique de Vacte de décés ‘de 

Vagent ct de l’acte de mariage ; 
b) Un acte de noioriété établi en présence de deux té- 

moins par le chef des services municipaux. de la localité ott 
résidaient en dernier lieu les, époux, établissant qu’ii n’a 
pas été prononcé entre eux de divorce ou de séparation de 
corps et qu ‘il n’existe pas d’enfant mineur issu.@’un pre- 
mier snariage. 

° Descendants directs : 
a) Un acte de notoriété établissant leurs qualités héré- 

ditaires ; 

b) Des expéditions authentiques des actes de décés ou 
de leurs auteurs ; 

c) S’il y a des mineurs, une expédition de la délibéra- 
lian du conseii de famille qui a nommé le tuteur ; 

d) En cas de divorce on de séparation de corps entre 
Vazent décédé et son conjoint, un extrait ou une expédition 
du jugement. 

3° Ascendants directs : 

a) Une expéditiun de l’acte de décds de l’agent ; 
b) Un acte de notoriété établissant leurs qualités héré- 

ditaires et constatant que le de cujus n’a laissé ni conjoint 
survivant ni descendants. . 

4" Fréres el swurs ou leurs descendants en ligne di- 
recte : 

Les fréres et sceurs du défunt ou leurs descendants en 
ligne directe devront également produi.e une expédition 
de l'acte de décés ainsi qu ‘un acte de notoriété. Celui-ci 
indiquera que le de cujus n’a laissé ni conjoint, ni descen- 
dants, ni ascendants. 

Anr. 18, — Les demandes de liquidation doivent, sous 
peine de déchéance, etre présentées, avec les. piéces jusli- 
ficatives exigées, dans les trois ans, & partir du jour de Ia 
cessalion des services ou du décés de l’agent. Elles seront 
adressées au direcieur du réseau, qui fixera par arrété, 
apres liquidation du compte individuel, le montan! du rem- 
boursement A opérer. 

Une ampliation de cette décision sera remise A 1 ayant. 
droit et une autre au trésorier général du Pratectorat pre-
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posé A la caisse des dépéts et consignations, qui 
les. mesures ‘nécessaires pour assurer le paiement. 

‘Les réclamations ‘contre la fixation du montant. des 
remboursements seront adressées au. directeur du réseau 
qui statuera, 05 a - Coe 

Toutes les contestations se rapportant aux décisions du 
directeur div réseau seront déférées aux’ tribunaux francais 
du Maro, statuant en matiére administrative. 

Arr. 19. — Les agents pourront, au lieu d’entrer en 
possession des sommes ‘leur revenant, étre autorisés & 168 
faire-verser4<la-caisse:- nationale des retraites pour la vieil- 

" lesse, en vue de l’acquisition d’une rente viagére dans les 
conditions de la’ loi du ‘20 juillet 7886, c’estA-dire “avec 
aliénation ou réserve du Capital ét entrée en jouissanieé ‘de 
la retraite & une année d’Age’ accomiplie, fixée au ‘plus tét 
ado ans. 

Arr. 20. — Les certificats, actes:de notoriété et autres 
piéces exclusivement relatives & l’exécution des présentes 
dispositions seront délivrées gratuitement et dispensés des 
droits d’enregistrement, mais non de ceux de timbre. Tou- 
tcfois, cette exemption fiscale ne doit s’entendre que des 
seuls impdéts marocains, les expéditions de pices établies 
en France restant, le cas échéant, soumises aux taxes fran- 
caises. . 

Arr. 21. — Les dispositions ci-dessus porteront effet 
rétroactif du 1™ juillet rg1g pour tous les agents commis- 
sionnés entre cette date et celle de la promulgation du pré- 
sent arrété et dont le montant des comptes de retenues et 
de subventions, calculé conformément aux dispositions du 
présent texte, a déja été versé & un compte d’attente 4 la 
caisse des dépdts et consignations. 

Fait @ Rabat, le 9 joumnda I 1340, 
(7 février 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 8 février 1929. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

_. Le Secrétaire Général du Protectoral 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

' 

NOTE 
relative aux régions que le makhzen considére comme 

stires pour la circulation et le séjour des étrangers. 
  

La liste publiée au Bulletin Officiel francais, n° Abr, Wl VTE TG ‘ ot ra gt oe oon 
du. 14" quin 1g2F, est _modifiée, comme suit, on ce qui con- 
cetie ‘Te Mavoe occidental : | ( t | 

« skehmech, , Kerkour Dial Marourden, Moulay el 
« Hassan, Kasbah Mohammed. Larhi; Oulmis, Cote 1.995, 
« ET Moumon (cote 1.209), Moulay Bou Azza...» 

Trouverture de cette nouvelle one de sécurité aura 
pour effet d’y antoriser la cirewiai 1, Tes prospections et 
les transactions commerciales et. immobilidrs. 

to 
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| 1332) ‘portant réglementation “pour la rechere 

‘« Bir Allah, Sidi Abdelaziz,   
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ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1922-—-— 
Det (18, joumada 14340) sk 
modifiant les régions ou, Vapplication du réglement 

;minier est suspendue. a uu 

ry TT trie” ———— 

eh tere gdy 

  

sae a : vot gS eet tg 
--' DEGRAND:VIZIR,  . . eo TB ye 
Vu Varticle 60 du dahir du: 1g janvier 1914 (21 safar 

eet ‘Lex. 
ploitation des mines en zone' francaise; © 3"! © 7": 
“Vu Vatticle'10 da dahir du’ g juin 1918 (#9 thaabane: 
i336) fixant les conditions de reprise ‘de’ l'enregistrement 
des demandes de permis de recherches de mines 300! 

~ Vu les ‘arrétés viziriels des 4 ‘aott 418 (46 ‘ehadhal 
1336),’ 17 ‘juin tg1g (18 ramadan 1337), \' 10"! juin “yor 
(3 chaoual 1339), 30 juillet ‘1921 (23 kaada -1339),': modi- 
fiant les régions of lapplication du réglement minier ‘est: 
suspendue ; co 

Considérant qu'il y a lieu de niodifiér “A nouveau, 
pour le Maroc occidental, les dites. régions, ae oe, - SE aE OP pacatgs 

. ARRRIE De yt 
(i ARTICLE premier. — La zone du. Maroc: ‘ovcidental) a 
lextérieur de laquelle te droit: d’acquérir: des ‘perinis: de 
recherches ou d‘exploitation dé mines est ‘Supendu, 'déja 
limitée par les arrétés viziriels des 4 aoat 1918 (26 -clhaoual 
1336), 17 juin igtg (18 ramadan 1337), 10 juin 1921 
(3 chaoual 1339), 30 juillet rg2t (93 kaada 1339), com- 
prend désormais tous les pays situés entre VAtlantique et 
une ligne délerminée comme suit : 

-°« Route d'El Ksar & Arbaoua, depuis la frontiére. de 
fa zone espagnole jusqu’A Arbaoua; piste indi 

« baoua 4 Souk el Khemis : piste supérieure de Souk el « Khemis 4 Mzoufroun ; piste carrossable de Mzoufroun i « Had Kourt, par Souk es ‘Sebt des Masmouda. ; piste de 
« Had Kourt & Mecbra el Bacha : rive gauche de !’Ouer- « gha jusqu’a hauteur WAbouyat ; Sidi A. E. Nonr : Sidi « Ahmed Chaoui ; le poste de Karia des Cheraga (compris 
« dans la zone de séeurité) + Sidi Mansour en Nameha : El 
« Mranza : \messer piste d’Amesser & Bettiona aaoctATA « Dokkoun : Azib ech Chorfa : EF} Djemaa .el Briel ; E) « Arha de Tissa ; piste de ‘Tissa & loued Innaouen, par « Sidi Mohamed ben Lahssen, Sidi Wohamed el Ouafi, Eb « A\fatra, Casha Aissa, Sidi Braim ct Crezfa : de 'In- « naouen & Ain Sbit; par El Tleta Noukheila, Bir Chaoni, « Sidi Abdelazziz ; d'Atn Sbit 4. Sefrou,.par Sidi. ben « Chmak, sur le Sebou, Beija, Sidi Abderrahman, Kasba « Hainajen ; de Sefrou i El Hadjeb, par Sidi Abdelouahad, 

Vin Sidi Ahmed on Moha « WEL Hadjeb i Tizi Tizra, par la route impériale : cote « rao > Nin \ougdal : Ain Tmenara ; Aia el Mnakher - « Sidi Moliamed Gharhi er Recif : Ras el Ktib - Achmech ; « Kerkour Dial Marourden + Moulay el Hassan : Kasbah « Mohamed Larhi ; Oulmés : Cote, 125 > El, Moumou fcote: «ra09); Moulay Bou Azza; Mechra Achrin, Zoudj: piste de « Mechra Achrin Zoudj . i. Dechra. Braksa.: Dechra -Braksa ; « Dechra Beni Baao: Roujad (compris dans la zone de sécu- « rité): Sidi Mohamed Nefati: Sedret el Kouif : Fki ben Sa- « lah: Bir Makhzen: Bir Kseib: Dar ould Zidouh ‘compris «dans la zone de sécurité) : Oulad Raho > Dar aid Em- « harek : pont de Voued EL \hid > cours de Voned ED Abd « jnequv’ Bzou, puis de Bou jusqu’d Tabia : piste de Tabia 

géne d’Ar- 

’
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«2 Bou Harazen inclus : de Bou Marazen. ligne passant 

« par El Arba Ouaouja, Djebel Kerouel, Imin fri @& 4 km. 

« est-sud-est de Demnat) ; d'Imin Ifti, ligne jalonnée par 

«le Djebel Tascracht (cote voro), Vit Mimoun (des 

« Ghoudjdama), Zerekten (Glaoua) et Tasida (Tougana) + 

« de Tasida, ligne passant par Souk ef Arba d’Enzel des 

« Touggna, \it Iren et aboutissant a Tizi N’Tarrat : de 

« Tizi NTarvat, ligne de erétes de VAtlas jusqwa Tizi 

« OQuichdane ; ligne de Tizi Guiehdane A Kasha Taguen- 

« daft ;de Kasha Taguendaft & Souk el Khemis de Taralt 

« inelus : de Souk el Khemis de Taralt & 5 km. nord de 

« Maroussa, par ligne de erdtes 3400, 3200, du djebel Ouir- 

« zan, du point + km. au-nord de Maroussa & Tigmi Teuiz 

« (oued Seksaoua, 3 km. nord de Lala \ziza) ; ligne de 

« Tigmi Iguiz & Tizi Machou , de Tizi Machou 4 Tigou- 

« dine, par la piste ct ses abords immédiats ; d°Agadir ou 
« Roumi (entre Tizi Wachouet Tigoudine 4 Djebel Ta- 

« Jezza, piste ineluse passant par Timellit-Tiouzart, du 

« Djebel Talezza, ligne passant par Sidi Bow Braim, ‘Pas- 

« silel Ougadir, Souk el Thine @1mintlit, Dar Cheikh el 

« Hadj Embarek, Dar Guellowli (Tamanar) ; piste de Dar 

« Guellouli A Dar Tami incluse (A 4 km. en amont de 
« PAssif Ait Tamer) ; de Dar Tamert a la mer par le cours: 
« de VAssif Aft Tamer ». 

ArT. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur Ie 

my mars 1922. 

Aw. 3. — Toutes Jes demandes de permis portant sur 
les régions nouvelles (ouvertes par le présent arrété au 
droit, de recherches et d’exploitation des mines) ef dépo- 
sées pendant les quatre premiers jours (application du 
dit arrété, seroul considérées comme simultanées. 

Anr. 4. — L'ordre de priorité, entre les demandes 

ainsi considérées comme simultanées ef qui porteront sur 

un meme terrain, sera délerminé conformément A la pro- 

eédttre fixée par les articles 3, 4,5, 6. 7, 8, g de dahir du 

g juin r9t& (99 chaabane 1336). ‘ 

Awe. 4. — Les arrétés susvisés des ig juin rgig (8 ra- 
madan 1339), to juin get @ chaoual 1439) ef Se juillel 
1921 (23 kaada 1339) sonl abrogés. 

Fail a Rabat, le 13) joumada 1 1340, 

(41 février 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulzation ct mise 4 exécution 

Rabat. le 13) février 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

  

     

  

_ AVIS DE LA DIRECTION GENERALE 
oo DES TRAVAUX PUBLICS 

pour Vapplication de Varrété viziriel ci-dessus. 
  

Pour Vapplication de Virveté viziriel dur fév rier 
1922 (13 jommada TT i340), modifiant les régions ot Vap- 
plicalion du r8glement minier est suspendue, et en vie de 
faciliter les formalités du dépat des demandes en ce qui 
concerac les régions nouvelles ouvertes par le préseut 
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arrété au droit de recherches ct d'exploitation des mines, 

le directeur général des travaux publics porte & la connais- 
sance des intéressés Vavis suivant 

Pour la période initiale de quatre jours, a partir du 
10 mars 1922, élablie par Uarrété sus-visé, les demandes. 

de permis de recherches portant sur les régions nouvelles. 
ne seront recues quau bureau du service des mines, & Ja 

Résidence générale, & Rabat. Les bureaux seront ouverts. 

deg & to heures ef de 15 & 18 heures. 

ARRETE RESIDENTIEL DU.9 FEVRIER 1922 - 
fixant des dates nouvelles pour les sessions des tribu-. 

naux criminels de Casablanca, Oujda et Rabat. — 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE: 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Nu Varticle te da dahir organique de la justice fran- 

eaise po - 
Vir les arretés résidenticls des 12 décembre 1913, 

7 janvier gid, 20 avril giz et 2 janvier 1920 fixant les. 
dates des sessions des tribunaux eriminels de Casablanca,. 
Oujda ct Rabat 

Sur da proposition duo premier président de Ta cour: 
iVappel de Rahat, 

ARRETE : 

Anvicus preaten. — Le tribunal criminel de Casa- 

blanca tiendra, par an, quatre sessions qui commence- 
ront respecltivement les premicrs lundis de janvier, avril,. 
juillet et novembre. 

Var, 2. — Les tribunauy criminels de Rabat et Oujda 
liendront, par an, quatre sessions qui commenceront res~ 
pectiverment: le dernier fundi.de février, le ‘dernier Jundi 
de mai, le troisi¢éme Lindi de juillet ef le dernier Iimdi de- 
novembre, . 

Var. 3. — Aneas of le jour fixé pour le commence- 
ment de la session serait un jour [érié, Vouverture de: 
la dite session serait: reportée au’ lendemain. 

Var. 4, — Auecas of, dans Pintervalle des sessions, 
HW surviendrait une ou plusieurs affaires dont Je jugemeut 
rapide serait utile Ala bonne administration de la justice, ” 
une session supplémentaire pourrait étre instituée, & la’ 
requéle ducprocureur gsnéral, par une simple ordonnance 
duo premier président de la cour d'appel 

Vier. 4. — Les arrétés résidentiels susvisés des 19 dé- 
cembre aged, p janvier 
goo sont abrogeés, 

1gid, 20 avril rgiy et 2 janvier: 

» Rabat, te-D féevrier 1992, 

Unsars BLANC. 

    

. ARRETE RESIDENTIEL OU 9.FEVRIER 1922 
fixant la date du scrutin de ballotage pour Pélection 

d’un membre de la section agricole de la chambre 
mixte d@agriculture, de commerce et | 

d’industrie de Safi. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUT 
ALA RESIDENCE GENERALE, — 

Vu Varedté résidentiel duu juin rgig portant consti. 
lution par voie dlections de chambres consultatives fran-



N* 486 du 14° Février 192°. BULLETIN OFFICIEL 
TT 284       

¢aises mixtes d’agriculture, de commerce et d'industric - 
Va Varrété résidentiel en date du 14 octobre 1921 por- 

tant constitution par voie d’élections d'une chambre mixte 
dagriculture, de commerce et d'industrie i Safi, 

‘ ARRETE : 

ARtICLE vstguE: — La date du scrutin de ballotage 
‘pour Pélection d'un membre de la section agricole de la 
‘chambre mixte d'agriculture, de commerce et d’industrie 
“de Safi, est fixée au 15 février 1922. 

, Rabat, le 9 février 1922. 

Unpais BLANC. 

a 
a CAS eS 

    

NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par-dahir en date du 1™ février 1922, M. BOUDY, 
‘Louis, Jules, conservateur des éaux et foréts du cadre mé- 
‘tropolitain, sous-directeur, chef du service des eaux et foréts 
-au Maroc, est élevé au grade de directeur. 

«* 

Par dahir en date dur février 1g22, M. SERRA, 
‘Pierre, Paul, directeur des douanes francaises, chef du ser- 
vice des douanes et régies chérifiennes, est élevé au grade 
«de directeur. 

* 

Z 

2 x, 

ar arrélé viziricl du iz janvier 1912, le traitement 
sannuel de M. DAROUX, rédacteur A Votfice du Protectorat, 
a Paris, est porté de g.80o A 10.400 franes, 
i™ janvier 1922. 

5 
4 compter du 

™ 
. * &, 

Par arrété viziriel en date du 6 février 1922, M. RO- 
LAND, Henri, Antonin, Albert, commis-grefficr de 3° classe 
au tribunal de pramiére instance de Rabat, est nommé se- 
erétaire-greffier de 6° classe au méme tribunal, A compter 
‘du et” février 1g22, en remplacement numérique de M. Do- 
rival, nommé secrétaire-greffier en chef au tribunal de 
paix de Rabat (circonseription sud), par dahir du 20 aot 
1921 , 

M. GILBERT, Lucien, commis-greflier de 3° classe au 
bureau des: nolifications et exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, est. nommé secrétaire-greffier de 6° classe au tribu- 
nal de premiére instance de Casablanca, A compter du 

m™ février 1922, en remplacement numérique de M. Authe- 
Tan, nommeé secrétaire-greflier en chef duo bureau des 
-exécutions de Casablanca, par dahir du 20 aot Tg2t. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des affaires civiles en dale du 
‘do janvier 1922, M. PERES, Paul, rédacteur stagiaire, déta- 
ché i la direction des affaires indigénes et du service des 
‘renseignements, est tilularisé dans ses fonctions et nommé 
rédacteur de 5° classe & compter du ro décembre 1991. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en date 
adu 4 février 1g22, M. ALLEMAND, Maurice, commis sta- 

aT a 
— a eNSSEReaasteey   

giaire & la trésorerie fénéra 
tions et nommé commis de 
1922, 

le, est titularisé dans ses fone- 
5° classe 4 compter du_4 février 

ae 

Par arrété du directeur général des tr avaux publics en date du 4 février 1922, M. MOTLET Julien, ingénieur ad- joint des travaux publics de 2° classe a été promu & la pre- miére classe de son grade, a compter du r* janvier 1922. 

® 
* 8 

Par arrétés du directeur gé 
en date du 3 février 19 
gnés ci-aprés 

néral des travaux publics 
ont été promus les agents dési- 

29 oy 

Commis des travaux publics de 3° classe 
(a compter du 1 février 1922) 

M. ESPINASSE, Théophile. commis des trav aux pu- 
blies de 4° classe. 

Commis des travauz publics de 4 classe 
(a compter du 1 février 1922) 

M. PALU, Vincent, commis des travaux publics de 
5° classe. 

Ingénieur adjoint des travauz publics de 1™ classe 
(a compter du 1® février 1922) 

M. FROIS, Georges, ingénicur adjoint des trav aux pu- 
blies de »° classe. 

NOMINATION 
dans le corps des sapeurs-pompiers. 

  

Par arrété viziricl dua” février i922 (3 joumada II 
1340), M. VIALATTE, René, est nommé sous-lieutenant 4 
la compagnie de sapeurs-pompiers de la ville de Casa- 
blanca, en remplacement du Heutenant Vill egoureix, dé- 
cédé, 

, 

  

ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 483 
du 24 janvier 1922, 

  

Page 108 : 

Annexe T du dahir du 18 janvier 1922, article 58, 
paragraphe 11, dernier alinéa 

‘Au liew de: Pour un procas-verbal d'adjudication, 
cahier des charges compris. wee bo fr. 

Lire : Pour un procés-verbal de non adjudication, 
cahier des charges compris seeeeeeee. 150 fry, 

Article 53, paragraphe 
Au liew de : grosses expéditions 
Lire : grosses et expéditions. 

» 

?  
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PARTi:E NON OF FICIELLE 

  

COMPTE RENDU 
‘de la séance du Conseil de Gouveruement 

du 6 février 1922. 
  

‘Le conseil de goavernement, comprenant les représen- 

danis des chambres d’agriculture, des chambres de com- 
-merce et des chambres mixtes, s’est réuni le 6 {évrier 1922 
ala Résidence générale, sous la présidence de M. le Ministre 
plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale. 

_I. — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU DER- 

NIER CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

Draisine de Sidi Slimane & Dar bel Hamri. -- Le direc- 
eur général adjoint des travaux publies, apres examen de 
la question posée par la chambre d’agriculture de Rabat, 
déclare que, taute de matériel, il est impossibie d’aftecter 
une draisine au transport quotidien des enfants de Sidi Sli- 

“mane pour leur permettre de fréquenter l’école de Dar bel 
Hamri. D’autre part, les trains de ballast mis en marche 

sur cet embranchement se rendent, non pas 4 Dar bel Ham- 
Ti, mais 4 la graviére située 4 2 ou 3 kilométres en decd de 
ce centre ; ils ne peuvent donc étre utilisés par les éléves des 
écoles. Le voeu émis n’est par conséquent pas susceptible 
de recevoir satisfaction,-au moins pour le moment. 

IL. — Questions PRESENTERS PAR LES SERVICES 

Communication au sujet des récentes conventions pas- 
sées par la Banque d’Etat avec le Trésor francais et le Gou- 
vernement chérifien. — Dans Jes derniers jours de décem- 
bre, deux conventions trés importantes ont été signées par 
ta Banque d’Etat : l'une avec le Gouvernement chérifien, 
Vautre avec le Gouvernement francais. 

Par la premiére de ces deux conventions, le Protectorat 
céda & la Banque, pour étre affectées & la garantie de ses’ 
billets, quarante millions de pesetas hassani, provenant de 
la démonétisation. 

Le Protectorat s’engage & reprendre ce stock de has- 
sini 4 la Banque, au prix de cession, au plus tard a l’expi- 
‘ation de son privilége. Mais il se réserve le droit, si les 
circonstances permettent la reprise des paiements en mon- 
naie métallique, d’en autoriser la refrappe en francs maro- 
cains, étant formellement stipulé que les bénéfices A résul- 
ter de cette opération lui seront acquis. 

Cette convention assure la valorisation du franc maro- 
cain en lui donnant immédiatement et malgré le cours 
forcé, un important gage métallique, auquel vient s’ajouter 
un dépét au Trésor frangais en billets de la Banque de 
France, qui complétera jusqu’au tiers de la circulation la 
couverture des émissions de la Banque d’Etat. 

La convention avec le Trésor francais a pour objet de 
stubiliser le franc marocain par rapport au franc 
litain. 

Le franc marocain a été créé par dahir du 21 juin rg20, 
dxccord avec le Gouvernement francais et conformément 
aux conclusions de la commission monétaire réunie } Pa- 
ris en février r1g20. 

Cette nouvelle monnaie devait @tre ratlachée & la cir 
culation francaise comme le franc algérien, au moyen d'un 

métropo-   

compte courant entre le Trésor francais et la Banque d’Etat 
du Maroc. 

Le Gouvernement chérifien edt été désireux de voir la 
Banque de 1’Algérie donner son concours & la Banque 
d’Etat et servir d’iniermédiaire pour la tenue du compte- 
courant avec le Trésor frangais. Des négociations furent 
provoquées 4 cet effet dés mars 1920. Les deux banques ne 
-purent se. mettre d'accord sur certains points, et, malgré 
Vintervention du ministre des finances, qui avait consenti 
a servir d’arbiire entre les deux éablissements, le conseil 

d’administration de la Banque d’Algérie refusa d’accepter 
la décision arbitrale et de ratifier le projet d’accord. 

Dans ces conjonclures, il ne restait pas d’autre selu- 
tion que de rattacher directement la circulation marocaine 
a la circulation francaise au .moyen d’un compte-courant 
direct réciproque entre.la Banque d’Etat et le Trésor fran- 
gais. 

La convention accordant le compte-courant du Trésor 
4 la Banque d’Etat est entrée en vigueur le 1° janvier 1422. 

Larticle premier de cette convention stipule que Ie 
compte ouvert par le caissier payeur central du Trésor A la 
Banque d’Etat du Maroc sera débité de tous les reconvre- 
ments et crédité de tous les paiements effectués an Marac 
par la banque pour le compte du Trésor. Tl »joute gue SOUS 
certaines réserves, le solde débiteur ne sera exigible qu’au 
Maroc, le solde créditeur qu’a Paris. 

C'est cet article fondamental qui empéche la produc- 
tion d’un change franco-marocain. Les réglements postaux 
entre l’office chérifien et les postes Irancaises seront désor- 
mais effectués en compte par l’intermédiaire de la Banque 
d’Etat devenue trésorier commun du Gouvernement chéri- 
fien et du Gouvernement francais. Le déséquilibre dans Ja 
balance des comptes entre la France et le Maroc, l’excédent 
des importations sur les exportations ou inversement, ne 
doivent, dés lors, donner lieu & aucun réglement effectif 
dans la monnaie du pays créancier, mais A la constatation 
d’une dette en compte, dont la Banque d’Etat ou le Trésor 
francais font tour % tour V’avance dans leur propre mon- 
naie. 

Pour bien comprendre ce mécanisme, il suffit de con- 
sidérer que la délivrance des mandats-poste équivaut & la 
vente du papier sur France, pour le compte du Trésor fran- 
¢gais, avec un agio fixe. ; 

Les banques prennent des mandats-poste dans la me- 
sure ot le papier commercial qu’elles peuvent recueillir 
sur place est insuffisant pour les réglements qu’elles doi- 
vent assurer dans la Métropole. 

Par le jeu des mandats-poste, le compte-courant du 
Trésor francais se trouve donc finalement chargé de tout 
Vexcédent des dettes marocaines 2 Végard des créanciers 
méiropolitains, et comme entre le Trésor francais, d’une 
part, substitué aux créanciers métropolitains, et la Banque 
d’Ftat, d’autre part, substituée aux débiteurs marocains, il 
n'y a, du fait de la convention aucun mouvement de fonds, 
mais de simples inscriptions en compte, le change se trouve 
supprimé, 

Nl est d’ailleurs stipulé 4 un article spécial, que la Ban- 
que est obligée de verser en atténuation de solde du compte 
courant quand il est débiteur, toutes les disponibilités 
qu’elle peut se procurer par des remises venant de la zone francaise : en sorte que l’avance que le compte-courant du
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Trésor imposera 4 la France soit toujours limité au solde 
de la balance commerciale. 

Le taux des intéréts & servir au Trésor en cas de solde 
débiteur a été fixé aux mémes chiffres au Maroc qu’en Algé- 
rie — mais avec, a la base, une exemption plus étendue, en 
raison de Tiraportance plus grande du fonds de roulement 
nécessaire pour les dépenses militaires. — Les soldes débi- 
leurs ne portent intérét qu’d partir de Go millions ; de 60 4 
129 millions, Vintérét s’éléve progressivement et par tran- 
ches de tA 5‘. : au-dessus de 125, il sera égal a Vintérét 
moyen des bons du Trésor, avec un minimum de 3 %. 

“Le taux des intéréts peut ctre modifié par le ministre 
des finances, muis seulement aprés avis du Résident géné-- 
ral et de la Banque d’Etat : car tout relévement des taux 
@intérét, comine aussi Vexagération du solde débiteur met- 
trait la Banqne dans la nécessité de relever son taux d’es- 
compte pour rappeler les capitaux au Maroc et diminuer 
son découvert dans la Métropole. 

Si le solde du compte courant devient créditeur pour 
la Banque d’Ftat, il doit rester en dépot au Trésor, mais la 
Banque recoit des intéréts réglés sur le taux de lescompte 
de la Banque de France, diminué de deux points, avec un 
minimum dv 3 %,. Cette disposition, tout en sauvegardant 
les intéréts de la Banque d’Etat, est de nature 4 Vinciter a 
faire fructificr ses disponibilités au Maroc plutdt quien 
France. 

La convention régle, en outre, le dépét provisionnel A 
la-caisse centrale du Trésor, aussi longtemps que le cours 
forcé subsistera au Maroc, de la somme  nécessaire pour 
compléter au tiers le gage de la circulation fiduciaire de Ia 
Banque. compte tenu de Vencaisse métallique résultant no- 
lamment de Vaccord intervenu avec le Seavernement ché- 
rifien et dont il a été question plus haut. Cette provision 
romiplémentaire, constituée en billets francais, sera resti- 
tuée A fa Bangue & Vabolition du cours forcé ct servira A 
rompléter son encaisse métallique. 

Un contréle permanent a été prévu pour surveiller 
Vapplication de cette convention. La conbinaison adoptée, 
tout en respectant les dispositions particulitres A I’acte de 
concession de la Banque, donne une entiére garantie et 
assure le fonctionnement normal du nouveau systéme. 

Ainsi tous les inconvénients ct dangers du change se 
lrouvent supprimés dans les relations aver la Wétropole. Le 
commerce est définitivement affranchi des inconvénients 
qui résultaient de variations dans la valeur de la monnaie 
locale : l’effort des capitaux ct leur investissement dans les 
entreprises locales peut se faire sans risques de change : les 
affaires sont facilitées et rendues plus sires. 

D’autre part, la Banque d’Etat, das que Sera intervenu 
Tarrété viziriel prévu au dahir instituant Je frane marocain 
vt qui ne maintiendra le cours gal au Maroe qu’A ses seuls 
billets, pourra élever son émission au niveau des hesoins 
cammerciaux ect se constituer ainsi, pour le réese 
‘disponibilités de plus en plus importantes 
profit des, affaires locales. 

ompte, des 
. au plus grand 

TT. — Questioxs poses pan Les cmmnes CONSULTATIVES 
Chambre d'agriculture de Rabat ~ 

tménagement des passages & nivemn le long de la voie 
ferrée Kénitya-Petitjean, notamment & Sidi Yahio. — Le président de la chambre d’agriculture de Rabat signale que   
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le passage prévu en dessous de la voie ferrée A Sidi Yahia’ 
du Rarb présente pour les charrois de sérieux inconvé- 
nients : une descente et une remontée accentuées; l’inon= 
dation du bas-fonds en hiver, et, en outre, une dépense: 
assez importante sera nécessaire A l’encaillassement indis- 
pensable-de ce chemin, le terrain étant constitué de sable 
presque pur. 

Le directeur général adjoint des travaux publics: ré-- 
pond que, dans l’intérét des riverains, la solution du j:as- 
sage en dessous doil étre préféré a celle du passage 4 niveau,. 
car les bestiaux ne pourront ainsi divaguer ‘sur la voie ; 
d’autre part, c'est. & peine si le passage sera interrompu un . 
jour ov deux chaque année par les. eaux. _ 

En ce qui concerne les inconvénients de la edle & fran- 
chir, ils n’existeraient pas moins avec le passage 4 niveau 
puisque la voie ferrée est établie sur un remblai assez élevé. 
Enfin, les frais résultant de laménagement 
question devront ¢lre su 
‘mins de fer. 

Achats de viande de pore par Vintendance, par voic de 
marchés de gré & gré avec les éleve urs. — Le président de 
la chambre d'agriculture de Rabat demande si la crise de Vélevage du porc, dont souffrent actuellement de nem- 
breux éleveurs, ne pourrait. étre attén 
tion de la consommation de viande de perc par la troune. 

Le directeur du service de l’intendance estime que le corps d’occupation offre un assez faible débouché & V’éle- 
vage du pore, car il est surtout constitué de musulmans auxquels il ne saurait étre question @imposer la viande de porc. En ce qui concerne les Européens, il est prévu dans les marchés passés par les ordinaires des corps de troupe que les entreprencurs peuvent livrer du pore a raison de deux repas par semaine. 

Si, jusqu’d ce jour les entrepreneurs ne semblent. pas avoir profité de cette antorisation, cela tient & ce que le prix du pore était: supérieur A celui du boeuf ou du mouton. Il serait done nécessaire que les colons proposent leurs pro- duits aux entrepreneurs, & des conditions telles que ces der- niers soient incités A faire des livraisons de viande de pore. 
Quant aux achats directs de Vadministration aux éle- veurs, ils ne peuvent étre envisagés, puisque les marchés de viande sont passés par les commissions des crdinaires et qu’ils concernent la fourniture non animaux sur ied, . mais de viande abattue, préts & étre consommés. 
Importations de blés et farines étrangers. 

dent de la chambre d'agriculture de Rabat ex 
Signalé & cette compagnie l’arrivée au 
farines de provenance étrangére, dont le 
rait de nature 4 concurrencer la product 
mande au Gouvernement quelles mesures il ccnipte pren-. dre, en vue de protéger Vasriculture mMarocaine, oS Le directeur des douanes fait savoir 
porté jusqu’iei que de faibles quantités 
nant de blés travaillés en France ou en 
régime de Vadmission temporaire 
est effeclivement 

du passage en 
pportés par la compagnie des che- 

uée par Vaugmenta-_ 

— Le prési- 

pose qu’on a 
Maroc de hiés et 
tanx de vente se- 
fon locale. Tl de- 

cut wa été “im- 
de farines prove- 
Meérie snus Je’ 

: le prix de ces denrées inférieur & celui des farines lovales, Bien que cette différence soit atténuse par le droit de douane, Vimportation des farines étrangéres n’en constitue pas moins un danger pour Ia minoteric ct la culture du blé tendre. 
La proposition d’établir une taxe intérieure de consom- mation, que préconisent les chambr. es agriculture, serait
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inopérante parce qu'elle s’‘appliquerait, aux produits de fa- 
brication locale comme é ceux d’origine étrangére. Gom- | 
me, d’autre part, cette mesure viserait surtout les importa- 

tions frangaises ou d*Algérie, elle risquerait de compromet- 

tre Paboutissement trés prochain de la réforme en projet, 
qui prévoit Vadmission en franchise de droits 4 l’entrée en 
France d’un contingent annvel des privcipales’ marchan- 
dises du crt: marocain. 

Le directeur général de ‘agriculture déclare que, dans 
Vintérét du consommateur et dans Vintérét général de la 
colonisation, il est préférable, 4 tous égards, de laisser se 
‘produire te libre jeu de la concurrence, 

Chambre de commerce de Rabat 

Question du notariat..— Le président de la chambre 
de commerce de Rabat donne lecture d’un rapport présenté 
par sa compagnie, cn vue dobtenir que la fonction nota- 
riale soit désormais détachée des aliributions des secréta- 
riats-greffes et confiés & des litulaires libres, daus les mé- 
mes conditions quen France. 

Le Secrélaire général da Protectorat répond que la 
Résidence générale s’est déja, & plusicurs reprises, occupée 
de la question et qu'elle a demandé au département ia réu- 
nion de la commission interministérielle chargée de I’éla- 
boration des textes relatifs & Vorganisalion judiciaire du 
Protectoral, en vue d'examiner un projet créant le notariat 
au Maroc. Hl y a tout lieu d’espérer que celle question rece- 
vra_ une solution dans le cours de celle année. 

Chambre mizte de Meknés 

Recherche @une solution permetlant aur colons (ae- 
quérir les terrains guich aur environs de Meknés. — Le 
président de la chambre mixte de Meknés, exposant qu'une 
grande partie des terres situées aux environs de Meknés sont 
de nature guich et que lessor de la colonisation est entravé 
par linaliégnabilité de ces terres, demande que le prebléme 
soit mis & étude. 

Le directeur des affaires indigines ef dui service des 
renseignements fait remarquer que ce vou souléve la ques- 
tion de principe de laliénation des terres guich quia déja 
été poste & plusieurs reprises et résoluc, lorsque Jes circons- 
lances s'y sont prétées, de la facon suivante : lorsque les 
terres guich sont supérieures aux besoins des indig&nes usu- 
fruitiers, des périmétres de colonisation sont eréés par pré- 
lévement sur ces terres guich. En compensation, les invdlige. 
nes abandonnant une partie de leurs terres recoivent Ta 
pieine propriété de ce qui leur reste. 

Les opérations de cette nature ne peuvent. étre effec- 
tuées au profit d'un particulier, le périmétre de colonisation 
ainsi obtenu devant étre loti et atiribué suivant les régtes 
habitnelles par Jes soins de la direction générale de Vagri- 
culture et de la colonisation avec Tassistance du service 

des domaines. 
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Questionné sur la situation des récoltes, le directeur- 

général de ‘agriculture indique que, en raison de la tardi- 
vité des pluies, les sémailles ne sont, dans la plupart des 
régions, pas encore terminécs. Il est possible que, contraire- 
ment & ce qui se passe ordinairement, les semailles tardives. 
donnent, cette année, de meilleurs résultats que les semail-. 
les d‘automne, qui ont souffert de la sécheresse et qui, en 
certains endroits, ont déji été retournées par les agricul- 
leurs qui consacreront leurs labours & des cultures de mavs. 
et de sorgho. 

La tranche pluviale tombée depuis le début de la cam- 
pagne agricole jusqu’’ fin janvier est, surtout dans le Rarb, 
les Doukkala et les Abda, moins considérable que I’an «ler- 
nier, ainsi que létablit le tableau comparatif suivant : 

1921-1922 4920-1924 

Fas beet eee pene 22 m/m 25g 
Meknés ............... BOT Seb 
Kénitra ........ be teeee 293 E48 
Rabat ................ - 2363 356 
Casablanea o.. 2.2... why 162 
Mazagan ..... 2.2. ee. : P20 377 
ba | 138 336 
Marrakech .......-.... 14 yo 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS# DU MAROC 

ala date du 6 février 1922. 

  

Le front Nord demeure calme sur presque toute som 
étendue. Epuisées par des querelles constanles entre tribus, 
les populations du haut bassin de ['Ouergha semblent fort. 
peu se soucier de nous créer des difficultés,.en dépit des. 
efforis d' \bdelmalek, pour entretenir leur ‘xénophobie. 
Quant aux dissidents de la révion d’Quezzan, le canon. de: 
nos postes, joirt & Vaction de nos eseadritles, suffit a les. 
tenir en respect. . 

Sur le front du-Moyen Allas, les demandes de soumis-. 
sions de certaines fractions en contact avec nos avant-postes 
ont provoqué une vive réaction de la uart des éléments qui 
se trouvent plus. Pabri de. nos coups. Dans le cercle de la 
Haute Moulouya, il a fallu intervention de détachements. 
de iroupes régulidres pour permettre aux nouveaur ralliés. 
Wentrer dans uos lignes. . ., : : 

An Tafitalet, le bruit court que Belgacem N’Gadi_ s‘ap- 
préterait & quitter définitivement la région, a Ja suite des: 
nombreux déboires qu’'il.a éprouvés. Pour donner le chan- 
ge ax populations, il essaverait auparavant de nouvelles: 
expédilions contre les oasis due Tizimi et du Djorf. 

. 7D -—- Ge
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| EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

1. -- GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 787° 

Suivant réquisilion en date du g avril syz0, déposée a lau (onser- 
vation le 22 décembre igz1, 1° Mohamed ben Ahmed el Khemlichi el 

Masnaoui, propriétaire,’ marié selon ja toi musulmanc, agissant 
lant en son nom -personnel que comme co-propriétaire de + 2° Driss 
ben Taibi el Khamlichi el Hasnaoui, marié selon la loi musulmane ; 
3° Mohamed ben Taibi el Khamlichi el Hasnaoui, célibataire, mineur; 
4° Miloudi ben Taibi el Khamlichi ef Hasnaoui, cétibataire, Mineur ; 
5° Fatma bent M’Hamumed cl Khamiichi, veuve de Taibi el Khamlichi 
el Housseine, demeurant au douar Khemalcha. tribu des Beni 
Ahssen, et faisant lection de domicile 4 Rabat, chez Me Martin-Du- 

Pont, avocal, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriclaires indivis dans les proportions de 24/48 a 

‘Mohammed ben Ahmed, de 7/48 chacun pour Driss, Mohamed, Mi- 
londi et 3/48 pour Fatma, susnommeés, d’une propriété a laquelle 
Hs ont déclaré vouloir donner le nom de « Dahar Oued Ennoune », 
consistant en ferrain de culture, située contréle civil de Mechra bel 
Ksiti, tribu des Moktar, douar Khemalcha, prés dit maraboul de Sidi 
Mohamed Cherif, sur la route de Souk el Diemaa A Dahar el Kebiz. 

Sette propriété, occupant une superficie de joo hectares, est limi- 
tees au nord, par la piste allant de Souk Djemaa 4 Dahar el Khebiz 
et Voued Ennoune et, au dela, par la propriété de M. Pouleur, Char- 
les, demeurant A ta ferme des Chtouhas, contréle civil de Sidi Ali: 

a Vest, par les propriétés de Djilali ben Bonnemen, Moussa ben 
Arradi, el Moussa bel Kourt, demeurant sur les Hieux ; au sud, par la 

merdja des Beni Slassen ; & Vouest, par Ja propricté des Oulad 

Bradjet, tribu des Moktar, demeurant sur les lieux, oo. 

Les requéraits déclarent, qu'd leur connaissance. il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucin droit réel actuel ou éven- 
tuel et quwils en sont proprictaires en vertu d’un acte d‘adoul en 
date du: ramadan 1328, homologue, constatant quils en ant de- 
puis longtemps la possession et jouissance. 

: Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 788" 

Suivant réquisition en date du 22 décembre igzt. dépasée ie la 
Conservation le 23 du méme mois, 1° Mohamed bel Mir, propriétaire. 
célibataire, agissant tant en son nom personnel que comme co-pro- 
priétaire ; 2° Fatma bent el Maadi Lazrek, veuve de Mohamed hen vl 
Mir ; 3° Ahmed bel Mir, célibalaire ; 4° Boubeker bel Mir. céliba- 

taire ; 5° Mina bent‘el Mir, marié selon ta loi musulmane + 8° Kha- 

doudj bent el Mir, maric¢e selon la loi musulmane, demeurant el do- 

miciliés & Rabat, rue Sid Memeani, Sonk Sebob, ont demandé lim- 
matriculation, en qualité de co-propriétaires dans les proportions 
de 8/64 pour la veuve, de 14/64 pour chacun des hommes vt de 
7/66 pour chacune des, anires femmes, d’une propriété dénominge 
« Djeman bel Mir », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Mohamed bel Mir », consislant en terrain A batir, située a Rabat, 

quartiee du Bou, Regreg, avenue L. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 3.214 métres carrés 

ai et formant deux parcelics, limitées : 17 parcelle Dau onard, par 
une propriélé appartenant aux Habous Kohra ; A Vest, par celle de 
la Compagnie d’Eau, de Gaz et d’Electricité, dont le sidge social est a 
Rabat, rue Jane-Dieulafoy . au sud, par une rue de 12 métres, classée 

mais non dénommeée ; A Vest, par Vavenue L 3 2° parcelle : au nord, 
par une rue de 12 métres classée ‘mais non dénommeée ; a Vest. par 
Vavenue L ; au sud, par la propriété des héritiers Regrégui, demeu- 
rant d Rabat, rue El Kouba ; A l'ouest, par celle de la Compagnic 
d’Eau, de Gaz et dEleciricité, sus-nommeéc, ' 

Les requérants déclarent, qu’a ieur- connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble auctne charge, ni aucum droit réel actuel ou éven- 
luel. el quils en sont proprigtaires en vertu d'une moulkia en daie 
du 24 safar 1336, constatant que celle propriété dépend de la succes- 
sion de Mohamed ben el Mir ed Doukkali, leur époux et frére, dont 
ils sont les seuls héritiers, et d'une décision de L'Associatiof- syndi- cale des proprictaires du quartier du Bou Regreg, homologuée, re- distribuant ladite propriété. ., a 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére, é Rabal, 

M. ROUSSEL. - 

‘ Réquisition n° 789° 
suivant réquisition en date du 24 décembre igaz, déposée a la 

Conservation le méme jour, VM. Loupas Panoyotti, négociant, ééliba- 
taire, demeurant et domicilié 3 Rabat, rue Souk Semara, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d‘une propriété a Ja- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Loupas H »,-consistant 
en maison Whabitation, siluée A Rabal, ruc Souk Semara, prés du 
Marche, 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriélé de El Mekki el Métaoui, demeu- 
rant 4 Rabal, rue Abmed ben Ali > & Vest, par celle de Lhassen 
Giuessous, poticr A Rabat, Souk Semara ; au sud, par la rue Souk 
Semara ; 4 Vowest, par une propriété appartenant au requérant. 

Le requérant declare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel-ou éventuel, 2 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en d ate du 45. re- 
bia I 1439. aun termes duquel M." Lauzet lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 790° 
Suivent réquisilion en date du 23 décembre 1g21, déposée a la 

Conservation Te a4 dusiméme mois : 1° Mustapha ben M’Hamed Ou- 
auhra, propridlaire ; 2° Ardennchi ben M’Hamed Ouzahra ; 3° Hadj 
Abdelaziz ben M’Hamed Ouzahra, tous trois mariés selon la loi mu- 
sulmane et demeurant 4 Rabat, rue Ben Mekki, n° 6, agissant tant 
en leur nom personnel qu’en qualité de copropriétaires dos héritiers 
de M*Hamed ben Abdesselem Balafredj, soit: 

r Khaddoudj bent Bennaceur Ghennam, sa veuve remariée se- 
lon la loi musulmane a Abdelkader ben Mohammed. - Fredj et ayant 
pour luteur Mohamed ben Naceur Ghenam, propriélaire, demeurant 
a Rabat, rue Ghennam 3 2° Larbi ben Abdesselam Balafredj, marié 
ston la loi musulmane, demeurant aA Rabat, rue Zaouia Zettania ; 
3° Hadj Driss ben Abdesselam Balafredj, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant A Rabat, rue Zaouia Kettania > 4° Fattouma hent 
Abdessel m Balafredj, mariée selon Ja lot musulmane 4 Si Ahmed 
Zebdi, demeurant a’ Rabat, rue Zebdi, n° 4, et faisant ection de 
donicite dans leur demeure respective, ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires, dans les proportions de 
gowitifieo.eoo par parts égales aux heriliers -Ouzahra et de 
34/100.000 aux hériliers Balafredj, & raison de 5/20 a la veuve, 6/30 
ichacun des fils et 3/20 a la fille, d'une propriété & laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de + « Arsat Ouzahra », consistant en 
terrain et maison, située & Rabat, avenue de Témara. . 

Celle propriété, occupant une superficie de 8.800 metres carrés, 
est limilée > au nord, par la propriété de Ahmed Bouri Fassi, com- 
mercant, demeurant a Rabat, rue des Consuls, et-celle de Hadj 
Boubeker ben Kaceny Guessous, proprictaire, demeurant rue Mou- 
lay Brahinn ; A Vest et au sud, par l’administration des Hahbous, 
représentée par le nadir Hadj Me hamed Jorio, commercant, dumeu-~ 
rant & Rabat, rue Mamouri : A louest, par Vavenne-de ‘Témara, 

  

  

{1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d‘affichage, & la Conservation, sur 
Vimmouble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma 
du Gadi, et par voie de publiestion dans kes marchés de la 
régian . . . 

lw 

_la Conservation Foncidre, étre prévenue, par     Des convocations personnelies sont, e&n outre, 
Tiverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresaée 2 
convocation personnelle, 

adressées aux 

du jour fixé peur le bornage.
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Les requérants déclarent qu‘ leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont proprictaires en vertu de deux actes Wadoul, le 
premicr en date de, la premitre décade de rimadan 133+ et du 
13 safar 1340, homologués, en ‘vertu desquels ils cn sont proprié- 
faires : 1° partie par voice d’héritage de leur pére et aieul Si M’Ha- 
med Ouzahra_ ; 2° par acte d’acquisition de la dame Khadcudj Ha- 
draowia. * , 

de la Propriété Fonciére, & Rabat, Le Conservateur 

. M. ROUSSEL. 

  

OP Réquisition n° 791" 
Suivant réquisitjon en.date du 24 décembre rgat, déposte hla 

Conservation Je méme. jour, M. Marceron, Victor, Maric, Eugéne, 
agriculteur-éleveur,; marié..4 dame Brunet, Jeanne, Renée, Made- 
leine, le 4 mvembre rgo2, A Orléans (Loiret) sous le régime de la 

communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M. Gillet, 
notaire au méme lieu, le 31 octobre ygo3, demeurant A Reboula, 

prés Témara, et domicilié 4 Rabat, avenue des Orangers, n° 26, a 
-démandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vou'oir donner le nom de : « Domaine 
d’¥quem », consistant en terrains de labours et constructions, 
située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, douar des 
Oulad Ogba, 45 kilometres de Témara, sur la route de Sidi Yaya des 
Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6oo hectares, est. 
limitée : au nord, par la propriété de M. Steinberg, demeurant sur 
les lieux, et par celles de : Taieb ben Driss ould M’taa, de la tribu 
des Oudaias, demeurant sur les lieux, prés de la Séguia - Bou Azza 
ould Tamo, tribu des Arabs, fraction Ouled Slama ; Driss ben 
Bouia, tribu des Arabs, fraction Ouled Slama ; Djillali ben Bouia, 

BULLETIN OFFICIEL: 

tribu des Arabs, fraction Ouled Slama ; caid Lhassen ould Zaia, 
tribu des Arabs, fractiotn Oulad Ogba ; Bou Azza ould Lassina, tribu 
des Arabs, fraction Oulad Ogba ; Kassen ben Lahaouari, tribu des 
Arabs, fraction Oulad Ogba ; Djillali ben Jeubbar, tribu des Arabs, 
fraction Oulad Ogba ; Si Mohamed el Meskini, tribu des Arabs, 
fraction Oulad Ogba ; L’Qalia ben Mohammed, tribu des Arabs, 
fraction Oulad Ogba ; Ben Abdallah ould M’Bark, tribu des Arabs, 
fraction Oulad Ogba ; Djillali ould L’Rarti, tribu des Arabs, fraction 
Oulad Ogba ; Addoun hen L’Rarti, tribu. des Arabs, fraction 

“Oulad Ogba ; Soussia ben L’Rarti, tribu des Arabs, fraction Oulad 
Ogba ; Ranem ould Lhassen, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; 
Fatma bent Lhassen, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; Zara 
bent Lhassen, tribu des Arabs. fraction Oulad Osha ; Bou Enim 
ben M’Bark, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba - Ben Abdallah 
ben M’Bark, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; Bel Lhej ould 
Gheik Ahmed, tribu des Arabs, fraction Qulad Oghba : M’Bark bent 
Bou Enim; tribu des Arabs, fraction Oulad Ogha ; Aicha bent Bou 
Enim, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogha ; Jenma bent Bou 
Enim, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; Cherifa bent cl 
Madjoub, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogha ; Messaouda hent 
el Madjoub, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; L’Merim bent 
el Madjoub, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba :_Fatma bent el 
Madjoub, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba : Bou Azza ould 
Lhassina, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; Abdallah ould 
Zaia, tribu des Arabs, fraction Oulad Ogba ; Tahar el Korchi, de- 
meurant & Rabat, avenue Moulay Brahim ; Messaoud ould Ahmed 
ben Laied, tribu des Arabs, fraction Oulad Ameur ; le cadi Bou 
Azza bel Hadj el Maati, demeurant 4X Skirat ; Lahoussine Guessous, 
demeurant 4 Rabat, impasse Neklala ; MM. Raphaél et Mouchi ould 
Louski, demeurant A Rabat, 333, rue des Consuls > a Vest, par la 
propriété de la § ciélé Fonciére de la Chaouia, représentée par M. 
Gauthrin, demeurant A Casablanca ; celles de Si Mohammed ould 
Roum, de la tribu des Arahs, fraction Oulalda, et El Hadj Abdellouad 
L’Rarli, demeurant A Rabat, rue du Hammam ; au sud, par lad- 
ministration des eaux ct foréts : A Vouest ,par la propriété dite 
« Inour », tilre 168 cr, appartenant A M. Birebent, demeéurant A Sidi 
Yaya des Zar, ct’ celles de MM. Prades et Steinberg, demeurant sur 
les lieux.- .. - Pr . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledif 
imimeuble aucun thatge ni aucun -droit -réel actuol -ow éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de divers actes d’adoul én date des 
3} 45 et-1o joumkda I: 2 et-3: chaabane,-ro ramadan et 13: chaoual 
TA PI be eo .. Mee be Pir Ue ay ee ot , teat 

PAROS 

‘ont déclaré vouloir donner le nom de 

“pristaires en vertu de deux actes d’adoul en date des   

N° 486 du 14 Féverier -1g22.- 

1330, -homologués, et d'un acte sous seings privés en, date 4 Rabat 
du 18 mars rgig, aux ternies desqucls MM. Steinberg, Martin et 
divers indigénes Ini out vendu ladite propricté. 

.Le Conservatéur de ‘la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

“ 

Requisition n° 792° 
Suivant réquisilion en date du 23 décembre 1921, déposée a la 

Conservation le 24 du méme mois, M. Laplanche, Antoine, cafelier, 
marié & dame Daudé Maria, le 10 - juillet 1go7, 4 Montpellier (Hé-- 
raull), sans contral, demeurant -et domicilié A Meknés, avenue de 
la Gare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :' 
« Villa Maria », consistant en terrain et construction, située 4 Mek- 
nés, ville nouvelle, houcle du Tanger-Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 497 métres carrés, 
esL limitée :au nord, par une rue de 5 métres classée mais non dé-- 
nomimeée ; 4 l'est, par le boulevard de la boucle du Tanger-Fés ; au 

_sud, par la propriéié de M. Mcllet, ingénieur dés travaux publics, 
demeurant -} Fés 5-4 Vouest, 
driol, demeurant a Meknés. oo 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit 

par la propriété de M. Bernard, indus- 

‘immeuble aucun charge wi aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que la mitoyenneté des murs le séparant des propriétés de 
MM. Bernard ct Melict sus-riverains, et qu'il en est propriétaire en 
vertu dun acte sous seings privés en date du 4 février 1921, aux 
termes duquel M, Montout lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, — 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 793° 
Suivant réquisition en date du rg décembre 1g21, déposée 4 Ia 

Conservation le 3 janvier 1922, M. Pouleur Charles, propriétaire, 
marié 4 dame Rodrigo, Manuela, ‘le 1° avril 1920, 4 Mazagan, sans 
contrat, demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, villa Carmela, et Ali 
hen Mohamed ben Guendouz, marié selon la loi musulmane, de-- 
meurant & Rabat, ruc Moulay Abdallab, n° 8, eL domiciliéy 4 Rabat, . 
rue El Kheddarine, n° 5, chez Me Martin-Dupont, avocat, leur man- 
dalaire, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis, chacun pour moitié, @’une propriété A laquelle ils 

: « Bou Chouitina », consis- 
tant en terrains de lahours et de paturages, située contréle civil de 
Salé, tribu des Schoul, au kim. 13 de Ja novwvelle route de I’Ouldja, 
prés du marabout de Sidi Messaoud. oO 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1o hectares, est 
limitée : av nord, par le ravin Bou Chouitina la séparant de la 
propriélé du cheik hen Youssef, Djouanebi, demeurant sur les lieux;, 
4 Vest, par la propriété de Mohamed ben. Boumehidi Esselhi el 
‘Alouani, demeurant au douar des Oulad Alaouani, tribu des Sehoul: 
au sud, par la route allant du Souk el Tléta 4 la route d’Agbal ; & 
Vouest, par la propriété dite « Elieville » réquisition 562 cr, appar- 
ienant A M. de Fresquet Jean, demeurant 4, Paris, avenue Elisée- 
Reclus, n° 4, ayant pour mandataire M. Ed. Chaigne, demeurant 
au Domaine d’Elieville, prés de Rabat. , / 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni ‘aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl, autre qu'une hypothéque en premier tang consentie par M. 
Pouleur au profit, de MM. d’Halluin André, administrateur de so- 
ciélé, cl Molte. Christian. directenr de la Compagnie Coloniale du 
Nord an Maroc, demeurant 4 Casablanca. rue des Oulad Harriz, . 
n° 330, pour sdreté d’un prét de 250.000 francs (capital, intéréts, 
frais ct accessoires), suivant acte sous seings privés en date 3 Casa- 
blanca du 31 juillet rg. Ladite hypothéque grevant la moitié indi- 
vise appartenant & M. Pouleur sus-nommeé, ct qu’ils en sont pro- 

ao safar 133, 
et 1 ramadan’ 1335, homologués, atx termes “desquels Mohamed 
ben Larhi el Amri, Ali ben Mohamed ‘Soussi et Mohamed ben Guen- douz teur ont vendu ladite propriété”. TT ey sg aa : Se gL em ge cot . 

-.Le Gonseruniguer de la Propriété .Ponciére, i Rabat, ,, 
M. ROUSSEL.. . te 
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' REquisition n°’ 794° . 
Suivant réquisition en date du ag décembre-1g21; déposée & la 

Conservation le 3 janvier 1922, M. Pouleur Charles, propriétaire, 
mmarié a dame Rodrigo Manuela, Ie if avril ig20, & Maragan, sans 
coutrat, demeurant a Casablanca, ruc Krantz, villa Carmela,: et - 

Ali ben Mohamed ben Guendouz, marié selon la loi musulinane, 

demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdallah; ne &, ct faisant ‘lection 
de-domicile 4 Rabat, rue ‘EL Kheddarine, n°. 5, chez Mt Martin- 

Dupont, avecat, leur mandataire, ont demandé linmuatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis et par moilié, d'une propriété 
i laquelle iis ont déclaré vouloir donner Je nom de : « Ain Guen- 
foud », consistant en terrains de labours ct de piturages, située 

contréle civil de Salé, trihu des Sehoul, lieu dit « Ain Guenfoud »n, 

sur la piste de Tedders, 4 3 kilométres au sud-cst de la propriété 
dite « Domaine d'Elieville ». : . 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo hectares, est | 
limitée : au nord, par le ravin Ain el Guench la séparant de ia 
propriété du cheikh Djilani ben Mohamed, demeurant sur les lieux, 
et celle de Mohamed ben M’Hamed Es Selhi cl Alouani, demeurant 
au douar des Oulad Alouani 5 4 Vest, par la piste Makhzen, allant 

de Agbal A Salé et par la forét des Schoul ; au sud, par la propricté 
de Ben Youssef ben Hammou, demeurant au douar des Jouanch, | 

ct celle de Mohamed ben el Arif, demeurant au douar des Oulad 
Alauani ; 4 Vouest, par Voued Azrou jusqu'au gué d’El Hadriss. 

Les requérants déclarent ‘qu’h leur connaissance i! n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, autre qu’une hypothéque en premier rang grevant la moitié 
indivise appartenant A M. Pouleur et. consentie par ce dernier au 
profit de MM. d’Alluin André, administrateur de société, ct Motte 
Christian, directeur de la Compagnie Coloniale du Nord au Maroc, 
demeurant & ‘Casablanca, rue des Qulad Harriz, n° 130, pour sdreté 
d’un prét de 250.000 francs (capital, intéréis ,frais ct accessoires), 

suivant acte sous seings privés en date A Casablanca du 31 juillet 

1920, et qu’ils en sont propriétaires en vertu de deux actes d’adoul 
en date des ao safar 1331 ef 1° ramadan 1335, aux termes desquels 
Mohamed ben Larbi, Ali ben Mohamed Soussi et Mohamed Guen- 
douz, leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateu: de lu Propriélé Fonciére, & Rabat, 

». ROUSSEL. 

. , Réquisition n° 795° 

. Suivant réquisition en date du 2g décembre 1921, déposée a ta 
Conservation le 3 janvier 1ga3, M. Pouleur Charles, proprictaire, 
marié & dame. Rodrigo, Manuela, le 1° avril 1920, 4 Mazagan, sans 

cv nirat, demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, villa Carmela, ct Ali 

ben Mohamed Guendouz, propriétaire, marié selon la loi musul- 

mane, .demeurant 4 Rabat, rue Moulay Abdallah, n° 8, et faisant 
élection de domicile & Rabat, rue E] Kheddarine, n° 5, chez Me Mar- 

tin-Dupont, avocat, ont demandé l’immatriculation, en qualité de 
coproprictaire indivis el par moitié, d’une propriété & laquelle ils 
ont: déclaré yvouloir donner le nom de : « Hadret el Mers », consis- 
tant.en terrains de labours et piturages, située contréle civil de 

Salé, tribu-des Sehoul, au m.. 13 de la nouvelle route de VOuldja, 
prés du marabout de Sidi Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est 
limitée : au nord, par la piste allant de Rabat 4 Agbal, la séparant 
de ‘la prepriété dite « Elieville », réquisition 562 cr, appart.nant A 

M.' de Fesquet, Jean, demeurant 4 Paris, avenue El'sée-Reclus, n° 4, 

représenté'par M. Ed. Chaigne, demeurant au domaine d’Elieville, 
prés Rabat, et cetle de Ben M’Hamed ben Boumahdi, demeurant au 
douar des Oulad Alouan, tribu des Sehoul ; 4 l’est, par la propriété 
de Bouazza. ben Brahim Esselhi ez Zeladj, demeurant au douar des 
Oulad Aziz, et celle de M’Hamed ben Boumahdi sus-nommé ; an 
sud, ‘par celle des Ouled Hamra el Djouaneb, demeurant au douar 
des Ouled Djouaneb ; 4 l’oucst, par la propriété dite « Elieville » 
sus-indiquée. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évcntuel, 
autre qu’tne hypothéque én premier rang grevant la moitié indi- 
vise appartenant 4 M. Pouleur et consenlic par ce dernier au profit 
de MM.’ @’Alluin André, administrateur de société, et Motte Chris- 
tian, directeur de la Compagnie Coloniale du Nord au Maroc, demteu- 
rant 4 Casablanca, rue des Oulad Harriz, n° 130, pour sdreté d’un 
prét de 250.000 francs (capital, intéréts; ‘frais et accessoires), suivant 
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icle sous seings -privés-en dale’ Casablanca: du-.30 juillet Tgae, gl 
qwils-ew sont propriétaires en vertu de deux: acles d’adoul-en date 
des 20 safar 1331, et -ac ramadan 1335, aux termes desquels Moha- 
med ben Larbi ol Amri, Ali ben Mohamed Soussi et Mohamed ben 
Guendouz Tear ont vendu ladite propriété. - Se, 

, ‘Le Conservateur ce la: Propriété Foneiére &: Rabat, . 
Lo - '  -M. HOUSSEL.. «: Mo 

Réquisition n° 796" - 
Suivant réquisition en date du 21 décembre 1gar, déposée A le 

Conservation le 3 janvier 1922, Redouan Balafredj, mothasseb de 1a 
ville de Rabat, ma.ié scion ld‘ 1éy misvlimane, demeurant a Rahat, 
ruc Balafredj, n®% >, et faisant-élection de domicile 4 Babat,, rue El . 
Oubira, n° 2, chez Me Homberger, avocat, a demandé l’immatricula- . 
tion, en qualité de propriéiaire, d’une ‘propriété. dénommée,.« Blea 
Bou Ayed », & Jaquelle il a déclaré youloir -dopner le, nom de.,: 
« Balafredj », consistant en térrain 4 batir et. constructions,. situdée 
4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. a, meg 

Cetie propriété, occupant une superficie de 5.500, metres carrés, 
est limitée : au.nord, par la propriété de Si Mehamed .Ghennam, 
demeurant 4 Rabat, rue Ghennam, el par une rue classée. non. dé- 
nommeée ; 4 lest, par la propriété de MM. Gavin, charcutier, place 
du Marché, cl Claudol, entrepreneur a l’Aguedal ; au-sud,}.par Ja 
rue de la Marne. . Sp 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance: i] n‘existe sur.ledit 
iameuble aucune charge ni aucun droit réel..actuel rou-évernituel et 
qu'il en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession de 
sa mére Oumkeltoum, ainsi. qu'il résulte d’un acte d’adoul en. date 
de la 2° décade de safar 1340, homologué. ae yey 

' Le Conservateur de. la Propriété Foneiére, a. Rabat,:; 
M. ROUSSEL. _ . Lo ‘ 

sy *, ti . 

Réquisition n° 797° : 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1922, déposée A la Con- 

servation Ie méme jour, la Banque « Algéro-Tunisienne » pour Ie 
commerce d’exportation, sociélé anonyme dont le siége social est A 
Paris, boulevard Saint-Germain, n° 226, constituée suivant acte 
sous scing privé du 25 mai 1912 et délibération de Vassemblée géné- 
rale constitutive des ‘actionnaires du 18 juin de la méme année, dé, 
posés au rang des minules de Me Laeuffer, notaire a Paris, et au, 
greffe du tribunal de commerce de la Seine ; ladite société représen- 
iée par M. Blaise Gilbert, son directeur général, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Diude, n° 15, et faisant élection de domi- 
cile § Meknés, rue Rouamzine, n° 50, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle i a déclaré_ 
vouloir donner le nom de : « Banque Algéro-Tunisienne III », consis- 
tant en villa et terrain, située A Meknés, ville nouvelle. ° ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.689 métres carrés 
31 décimétres, est limité : au nord, par la place du Général-Poey- 
mirau ; 4 Vest, par la rue H : au sud, par la rue 14 ; & l’ouest, 
par la rue G. : . . / . 4 

La requérante déclare’ qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 
qu’elic cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du . 
29 safar 1340, homologué, aux termes duquel ladministration , dés 
Hahous lui a cédé ladite propriété, ae ops 

ze Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat: 
. M. ROUSSEL. | 

Réquisition n° 798° 7 
Suivant réquisiltion en date du 5 janvier 1922, déposéa a la 

Conservation le méme jour, Mohamed ben Mohamed el Hasnaaui. et 
Moktari el Ochi cl Gueddari, caid de la tribu des Moktar, marié 
selon la loi musulmane, demeurant dans ladite tribu, contréle civil 
de Mechra bel Ksiti, et faisant élection de domicile A Rabat, :avenue 
du Chetla, chez Me Bruno, avocat, a demandé l’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & Taquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Bled Bouyad », consistant oar 
lerrain de culture, située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, iribu des Moktar, douar des Oulad Bouayad, sur la route de Souk el Khe- 
mis 4 Souk el Djeméa. Se 

Cette propriété, occupant une superficie de r5o hectares, -st 
limitée : au nord, par la propr’été de Si Abdallah ben Hammou, demeurant sur les liewx, et par la route de Souk el Khemis 41 Souk 

ne 

e
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el Djemaa ; 4 l'est, par celle de Hadj Mohamed Cherkaoui,. demeu- 

rant sur les lieux ; au sud, par le ravin dit « Bouayad » et la pro- 

priété des Qulad Bouayad ; a Vouest, par la propriété des 

Gueouaouda, . ; 
Le requérant déclare qu’a su connaissance i] n/exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 

qu'il en est propriétaire en, vertu dune moulkia en date du 6 kaada 

1339, homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 799° 

Suivant réquisilion en date duta2 octobre iga1. déposée a Ja 

Conservation le 6 janvier 1922, M. Cuinel, Maurice, Edouard, propric- 

taire, marié &’ dame Bournac, Marthe, le ro février 1904, & Mostaga- 

nem (Algérie), sans contrat, demcurant ct domicilié 4 Rabat, rue 
du Capitaine-Petitjean, n° 75, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, dune propriété dénommée « Ferme de Val- 
pierre », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Val- 
pierre », consistant en constructions, vigne et terrain de culture, 

située contréle civil de Salé, tribu des Schoul, sur la route 204, dite 
« de POuldja & Said ». 

Cette propriété, octunant unc superficie de &6 hectares be ares, 
est limitée 

Premiére parcelle > Au nord, par la propriété dite a Domaine 
de Capbourteil », réquisilion: 514 r, appartenant a MM. Mazure, 
demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Bou Smara, n° 6, ayant pour man- 
dataire M. Duchange, demeurant sur les lieux +A Vest, par celles de 
Mohamed ben Abdallah ct Djilali Haous ; au sud, par celle de Djilali 
Haous sus-nommé ; 4 louest, par celle des Gulad Sbitia el celle 

dite « Dehar cl Vassi », appartenant au requérant. 
Deuziéme parcelle : Au nord, par celle de Mohamed ben Attal 

et celle de Ahmed ben Moussa ; 4 l'est, par cette: de Miloudi ben 

Moussa, Lelma hen Bouazza et Cherki ben Djilali: au sud, par celles 

de Mohamed ben Abdaliah sus-nommé et Barek ben Maati ;& Vouest, 
par celle de Cherki.ben Djillali ben Tahar sus-nomme. 

Troisiéme parcelle : Au nord el A Vest, par celle de Ahmed ben 
Moussa sus-nommec ; au sud, par une propriété appartenant au 
requérant ; A Vouest, par la propriété dite « Domaine de Caphour- 
‘Leil » sus-indiquée. 

Les indigénss sus-nommeés demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu/en en est propriétaire en vertu de deux actes d'adoul en date des 
5 chaabane el 18 ramadan 1330, homologués, aux termes desquels 

les djomaas Rekane ct Abadla ef Djilali ben Zeine lui ont vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére,-& Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 800° 

Suivant réquisilion en date du 6 janvier ig22, déposée a la 
Conservation le méme jcar, M. Girandadam, Marcel. Ernest, hotelier, 

marié & dame Paquart, Marie, Fernande, Ie ro décembre roma, 4 

Paris (14°), sans contral, demeurant & Rabat, avenue Foch, Splendid 
Hotel, faisant élection de domicile 4 Rabat, rue Sidi Fatah, n° 17, 
chez M® Chirol, avocat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de ; « Grandadam », consistant en terrain & batir, située A 

Rabal, angle de la rue de Safi el du boulevard Clemenc au, 
Celle proprigté, occupant une superficie de 438 métres carrés, 

est Hmitée 2 au nord, par le boulevard Clemenceau ; A Vest, par une 
propriété appartenant & L'administration des Habous ; au sud, par 
ta propriété dite « Villa des Go@lands », titre ad- r, appartenant 3 
Mme Martin, demeurant rue de Safi, n° 5: a Vouest, par la rue de 
Sati. 

Le requérant déelare qu’h sa connaissance it nexiste sur Iedit 
Mniicuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date a Rabat dii4 novembre i919, aux termes duquel M. Fabre 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL.   

Réquisition mw 801 
Suivant réquisilion en date du 6 janvier 1gaa, déposéa & ta 

Conservation le 7 du méme mois, M. Martin, Fernand, secrétaire- 
greffier,, marié i dame Real Dolorés, te 26 juin 1grz, 4 Rabat, sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Richard-d'Ivry, n° 38, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une 
propriété & laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de : « Ray- 
monde Paul », consistant en terrain A batir, située & Rabat, avenue 

du Chella. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 844 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propziété dite « La. Huchette », réqui- 
sition 348 r, appartenant a M. Destombes, archilecte, demeurant 4 - 

Roubaix, rue de Lille, n° 61, et représenté par .M. Lafforgue, archi- 
lecte, deniwurant a Rabat, avenue du Chella, n° 20 ; a Lest, par 
Favenue du Chella ; au sud, par la propriété de M. Grésillon,’ con- 
tréleur des domaines 4 Mazagan ; 4 Vouest, par Ja propriété de 
Mle Petit, demeurant sur les lieux, ect celle du Crédit Marocain, 
représenté par la Société Marseillaise de Crédit Industriel. 

Le requérant d*clare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éyentuel et 
qu'il en est propriétair: en vertu @’um acte sous seings privés ci 
date & Rabat du 2 décembre rgrq, aux termes duquel M. Bardy Ini 
a vendu ladile propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 802 
Suivanl réquisilion en date duo 6 mai tg2t. déposée a la 

Conservation le 7 janvier 1922, la société le Crédit Marocain, société 
anonyme dont le siége social est 4 Cette, quai de Bosc, n° ir, cons- 
lituée suivant statuts déposés au rang des minules de MM. Cha- 
yerot et Cuzin, notaires au méme lieu, le 31 mai rg13, et délibéra- 
lion de Vassemblée générale constitutive du 24 juin 1913, déposér 
au rang des minutes de Me Chaverot, sus-nommé, le 30 juin sui- 
vant, ladite société représenise par M. Domerc, dsseph, son divec- 
leur général, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, 1 
ct faisant élection de domicile 4 Rabat, boulevard Joffre, a dem 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
laquelle clle a déclaré vouloir donner Je nom de « Terrain Hotel 
C. M. 8&5, consistant on terrain et constructions, située 4 Meknés, 
rue Rouamzine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 441 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une propriété appartenant & M. Benani. 
demeurant & Meknés, prés des Services municipaux.; A lest, par une rucile allant de la rue Bouamzine vers Voued Bou Fe 
sid, par la rue Ronamzine : A Vouest, par une ruelle 
rue Rouamszine vers loued Bou Fekrane. 

La société requérante déclare, qu’é sa connaissance, i] n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} actuel ou éventuel, eb qu’eHe en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date duo > kaada 133, aux termes duquel Si Mohamed ben Monss ¢l Marrackechi ct son épouse Jui ont vendu ladite propriété: 
Le Conserieateur de la Propriété: Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

ah. 
andé 

d’une propriété a 

krane ; au 

allant de Ja 

Réquisition n° 803° 
Sunant réquisition en date du io décembre 1921, déposte A Ja Conservation le > janvier 1922, la société le Crédit Marocain, sociéié anonyme dont le siége social est A Cette, quai de Bosc, n° 13. cons- tiluée suivant statuis déposés an rang des minutes de MM. Cha- verot et Guzin, notaires au méme lieu, le 3: mai 1913, et délibéra- tion de Vassemblée générale constitutive du 24 juin 1913, déposée au rang des minules de Me Ghaverot, sus-nommeé, le 3a juin sul- vanl, fadite sociié teprésentée par M. Domerc, Joseph, son direc. teur général, demeurant A Casablanca, route de Médiouna ne a4 el faisant ection de domicile a Rabat, boulevard Joffre, a demanaé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, dune propriété x laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Randillah C. M. 84 », consistant en terrain de Jabours, située A Meknés an- cienne ville, prés de Bab Mellah. . 7 Cette propriété, occupant une superficie de 5 rés, est limilée : au nord et & lest, par ] i Aomar, demeurant & Meknés, 

de Driss Chaoui, demeurant 

330 métres car- 
a propriéié des Oulad place du Souk : au sud, par celle 

4 Meknés, derb Boutrika Njarin ; a
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Vouest, par une séguia, parallile A la route de Salé a Meknés, 

appartenant aux Domaines. 
La socitté requérante déclare, qu‘ sa connaissance, il n’existe. 

sur tedit immeuble aucune charge, ni aucen droit rée) actuel ou 
éventuel, el quelle en est propriétaire en vertu d'un acle dadoul 

  

en date du i3 kaada 1380, aux termes chiquel Mohamed Gherict tui 
aovendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 
M. ROUSSEL. 

a Rabat, 

Réquisition n° 804" 

Suivant réquisition en date duro décembre rgat, déposte i la 

Conservation le ~ janvier tg22, ey la société le Crédit Marocain, sociélé 
anonyme dont te siege social esl A Cette, quai de Bosc, mn? or, cons- 
tituée suivant staluls déposés au rang des minutes de MM. Cha- 

yerot et Cuzin, notaires au iidme fiew, le 3r mai 1gi8. et délibéra- 

tion de VMassemblée générale constitutive du a4 juin’ tgs3, déposés 
au rang des minutes de M¢ Chaverot, sus-nommé, Je 30 juin sui- 
yan, Jadilte société représentée par VM. Domere, Joseph, son direc- 
teur général, demeurant 4 Casablanca, roule de Médionna, n° 2h, 

et faisant “ection de domicile & Rabat, boulevard Joffre, a demande 
Vinuuatriculation,. en qualité de propriélaire, d°une propriglé a 

laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Remillet C. M. 
R23 on, consistant en terrain, située a Meknés, prés de Bab Sid el 

Abdin. 
Cette propriclé, aceupant une superficie de t.ggz metres car 

rés, est limitée + au nord, par les remiparts de Ja ville 7 & Vest. par 
la propriclé de M. Tasifi, demeurant a Meknés, quartier de Sidi 
Bouscrib . au sud et a Vouest, par la piste allant de Bab Khemis A 

Bab Sidi Abdin. 
La société requérante déclare, qu’h sa connaissance, il nexiste 

sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou 
éventuel, et quéelle en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul 

en date du a6 joumada P1331, au termes duquel ET Hadj Saidi hen 

el Hadj Taich Gheriet Inia vendu ladite propri¢ic. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 805° 

Suivanl réquisition en date duro décembre rgar. déposee ai la 
Conservation le 7 janvier 1922. la société Je Grédit: Marocain, sociélé 
anonyme dont le siége social est & Celle. quai de Bose, ne it, 

tiluée suivant statuts déposés au rang des minules de MM. 

verol et Cuzin, notaires au méme Leu, le 3 omai rgd. et délihéra- 
tion de Vassemblée générale constitutive duo 24 juin 1913, déposée 
an rang des minules de Ve Chaverot, sus-nommeé, de 3 juin sui- 

vant, ladile secidlé représentée par M2 Domere, Joseph, son direc. 

teur général, demeurant i Casablanca, route de Meédiouna, n° 24, 

et faisant election de domicile & Rabat, boulevard Joffre, a demandé 
en qualité de proprictaire, dune * propridté a 

COTIS- 

Cha- 

Vimmatriculation, 

laquelle clle a déclaré vouloir domner le nom de « Terrab CLM. 82 », 

“consistant en terrain de labours, située 4 Meknés, quartier de Tou- 

Jal, sur la route de Kénitra. 
Cette propriété, occupant une superficie de d.1og métres carrés, 

est limilée sa noid, par la jpropriété de Hadj nadour, demeurani 

& Sidi Said, prés de Meknés 5 a Vest, par da route de Meknés 4 

Kénilra j au sud, par ln proprifté de Kacem ber. Ali, demeurant. it 
Toullal, jprés Meknés : 4 Vouest, par la piste de Toullal A Sidi Said. 

La Société requérante déclare, qu’ sa connaissance. it 1 'exisle 

sur jedit inmeuble anéume charge, ni aucun droit rée} actuel ou 

éventuel, et quelle en esl propriétaire en vertu dun acte 4 ‘adoul 

en date des 18 ct at chaoual 1380, aux termes duquel Si Vamed 

ben ce} Mekki Ferrab hi a’ vendu Jadite propristé, 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, ‘a Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 806° 

suivant réquisition en date duo décembre rgat, dépusée a ta 

Conservation le 7 janvier 1923, la société le Crédil, Marocain, socitté 

anonyme dont le si¢ge social est 4 Cette, quai de Boso, mn? ir. cons- 

tituée suivant statuts déposés. au rang des minutes de WM. Cha- 

yverot et Cuzin, notaires au méme tien, le 31 mai agr3, el délibéra- 

lion de l'assemblée générale constitutive du 24 inin 1913. déposts 

an rang des minutes de We Chaverat, sus-nommé, Je 30 juin sui- 

‘de 

  

res sh 

vant, ladite seciété représentée par. 
leur général, deteurant & Casablanea, 

el faisant lection de domicile 4 Rabat, boulevard Joffre, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriélé a 
JaqueHe elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bennani GM. 
81», consistant en terrains de labours, silaée A Meknés, quartier 
de Bah Khemis, prés de Riad el Aidi. 

Celle propriété, occupant une superficie de -3.264 matres carrés, 
esl fimilée > au nord et & Vouest, par la propriété de Si Ladi owld 
Poulrika, demeurant & Meknés : 4 Vest, par les remparts de la 
ville + au sud, par ta piste dénommée « Trick cl Ayed ». 

La socitlé requérante -déclare, qu’h sa’ connaissance, il n‘existe 
sur dedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel: ou 

éventuel, et quelle en est propriélaire en vertu d’un. acte d’adoul 
en date du 6 chaoual 1330, aux termes -duquel Fl Hadj Abdellouah | 
Kenani lui a vendu Jadite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre. a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Domerc, Joseph, son-direc- 
route de Médiouna, n° 24, 

Réquisition n° 807° . 
Suivant réquisition eu date dai juin rgat 

servation te g janvier rgea, ML Qustery Edmond, lquoriste 
dame Biau, le 14 septembre rgtt, a Sidi bel Abbas (départe- 
ment sans contrat, demeurant et domicilié & Rabat, rue 

(Orléans, ne 2, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propiieté a laquelle ia déclaré vouloir donner ‘le nom 

« Propriété Oustry », consistant en maison et dépendances, 
située & Rabat, coe Orléans, me 2, : 

Celte propriélé, occupant une superficie de 4gy métres carrés, 
est Timilée tau nord, par ta rue d'Orléans ; 4 Vest, par la propriété 
de \. Bian Ele. demeurant a& Casablanca (Les Roches-Noires) + 
sud, par celle de VE Fernandez, demeurant sur les licux ; i Vouest, 

par li propriété de Mine (uillery, instilutrice, demeurant & Casa- 
blanca, rue Baudin, n° 2, 

, Maré a 

Lise, 
WoOrand, 

Le requérant déclare qua sa connaissance in ‘existe sur ledit 
jmmeuble ancuue charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
autre que ta imitoyenneté duo imaur te séparant de la propriété de 
AM. Fernandez, ef quail en est) propriétaire en vertu: d’un acte sous 

seing privés en date i Rabat dui janvier 1gi3) aus fermes duquel 
MAL. Moline cf Dhal tai ont vendu dadite propriflé. 

Le Conservaleur “ ra Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
1. ROUSSEL. 

Réquisition n°. 808° 
Suivi requisition on date duis juin gat 

servation leg janvier rgea, Me Oustry Edimond, 

daine Biau, Elisesle ry septembre igir, & Sidi bet Abbés (départe- 
trent Oran. sans coniral. demeurant cl domicilié & Rabat, rue. 

(Orléans, n° a, a demandé Vimanalriculation, en qualité de proprié 
faire, dune proprigté A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom, 
deo Villa Edimende », consistant en terrain a batir et constructions, 
située & Rabat, rue de ‘Pours, u® 3. . 

Colle preprifie, ceeupani une superficie de 1.254 We. “0, ost 

Hinitéee au cnord, par la peopriété dite  Terramio, litve eang' ry 

appanteniant AM. Bernard, demeurant sur des, tieux, celle de 
AL. Micelle Chartes, brigadier de police, demeurant a. Marrakech. et 
eofle de Wo Vidal. demenurant: sur les liews a Vest, par -celle de 
Me Paradis, demeurant a Rabat, quarticr de Océan au sud, par 

ja rue de Towis Vouest. par une cue de 

nen denomnige, 

, déposée a la Con- 
liquorisie, tuurid & 

Le requérant déctire qa sa connaissance ion ‘existe’ sur “leat 
Homeuble aueune charge ni aucun droit véel actucl ou éventuel : 
votre que la inileyenneté des murs le séparant de celles de- MM. Viz 
dal, Miele et Bernard, sus-nomurés, of quien est proprittaire en 
vert actos: sous stings privés en date a Rabat des 5 ‘mars 1914 
(ho octobre rgi8, aux termes desquels VM. Molline et Dhal lui ont 
vondty ladile propricdé. oe 

Le Conservateur de la Propriété -Fonciére a Rabat. 
M. ROUSSEL. . - Ot 

Réquisition n° 809° . 

Suivant requisition cu date duo ii janvier rga2.:depaste a va 
Couservalion le mame jour, M. Goux Honoré, gendarme, célibataire, 
demeurant et domicilié & Rabal, caserne Buval, a demandé Vina. 

. déposés A la Con- | 

au” 

re métres classéet mais -
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triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle 
a‘déclaré vouloir donner Je nem de: « Goux », consistant en terrain 
a batir, située: A-Rahat, quartier Kébibat, rue d’Auxerre. 

' Cette propriété, occupant une ‘superficie de a67 ma So, est limi- 
tée-: aucnord, ‘par la propriété dite « Mélusine », titre 146 1, appar- 
Lenant:A-M.-Iniesth, entrepreneur, demeurant i! Salé: avénue ide fa 
Gare 7:4 Vest; par la: propricté dite a Villa Julictte », titre 3a8 cr, 
appartenant & M. Desforges, demeuraiit sur les lieux ; au sud, par 
celle de Mi: Aguila, gendarme & Rabat. -caserne Buvat: + A Vouest, 
par la rue d’Auxcrre. : 

Le requérant, déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge hi aucun-droit réel actual ou éventuel et 
qu’'il'en ‘est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date &'Rabat du: 3 décembre Tg21; aux termes duquel M. Vuichard 
lui'a Nendu ladite propriété. mo 
bee tas ‘Le Conservateur ‘de'la Propriété Fonciére, & Rabat, 

“UM. ‘ROUSSEL. 

. . ‘Réquisition n° 810° 
Suivant réquisition en date du 11 janvier iga2, déposée 4 la 

Conservation le méme jottr; M: Aguila’ Francois, gendarme, marié A 
dame Quillon, Laure. Louise, ie 28 mai tga1, 4 Alger, sans contrat, 
demeurant et domicilié ik Rabat, caserne Buvat, a demandé J’imma- 
triculation, en qualité de propriftaire, d'une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Josette », consislant en 
lerrain A batir, située A Rabat, quartier de Kébibat, rue d’Auxerre. 

Ceite propriété, occupant unc superficie de a67 mai fo. est 
limitée : an nord, par la propriclé dite « Goux », réquisition 8o9 r, 
appartenant & M. Goux, gendarme, caserne Buvat : ih Vest, par la 
propriété dite « Villa Juliette ». titre 328 cr, appattenant 4 M. Des- 
forges, demeuranl sur les Hieux : au sud. par la propriété dite « Lu- 
cette », titre 256 r, apparlenant a la Société de constructions « L’Ave- 
nir de‘ Rabat-Salé », A Rahat, rue Jane-Dicul 
rue d’Auxerre. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit 2¢éel actuel ou éventuel et 
qwil :en est propriétaire en vertu d'un acte 
date & Rabat du 3 décembre i921, 
lui a vendu ledite propriéts. 

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

afoy ; A l’ouest, par la 

sous seings privés en 
aux lermes duquel M. Vuichard 
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Réquisition n° 4741° 
Suivant réquisition en date du 23 décembre 1921, déposée A fa conservation le méme jour, VW. Esseid Ali ben Abdelkader hen Bou. 

chaib: Ezzenati el Mejdoubi Errehali, marié selon la loi musulmane, 
agissant tant en’ son nom personnel quwen celui de Majouza hent 
Esseid’ Abdelkader’ ben Bouchaih Ezzenati el Mejdoubi, célibataire, 
demeurant tous deux prés de la cashah de Mansouriah et domiciliés 
4 Casablanca chez M. Taieb, rue Nationale, a demandé l’immatri- 
culation en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de 
deux tiers pour sa part et d'un tiers pour Majouza, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Ard Erremlya 
Mansouriah », consistant en terrain de culture, située prés de la 
casbah de Mansouriah. - . 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est 
limitée ; au nord, par la propriété de Si Ziani ben el Arbi ben Ziani 

_ Rachid, demeurant aux Reni. Rachid, fraction des Ouled Sidi Ali 
ben Azouz, ‘tribu des Zenata; a l'est, par la propriété de Ould Arbi 
ben :Alem Rachid, demeurant aux Beni Rachid sus-désigné; au sud, 
par. la propriété. de Si Ahmed Karbali Mekzazi, demeurant aux 
Beni Makraz, fraction précitée ; A l’ouest, par la daya dite : « Bir 
el Hara », appartenant.A Si Abdelkader ould Hadj Hocine, demeu- 
rant prés de Fedalah, fraction des Beni Meghit, tribu des Zenatas. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur lo dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'ils. en sont co-propriétaires. pour lavoir recueilli dans la succes- 
sion de leur ptre Esscid Abdelkader ben Bouchaib Ezzenati, Elmgj- 
doubi, ainsi qu'il résulte dun acte d‘adoul en date du e: rebia T 1340 homologue. Ce dernier détenait lui-méme la dite proprieté sui- vant acte d’adoul en date du 23 joumada I 1326. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 
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N° 486 du 14 Février 1922. 

Réquisition n° 4742° . 
Suivant réquisition en date du: ar décembre 121, défioséé ‘la 

conservation le méme jour, M. Houdre Heniti, ‘wiarié 4‘ dame’ Bardet. 
Germaine, Jeanne, & Malakoff (Seine) le’ 11 seplenibre' rrr, sols le 
régime de Ja communauté de biens réduite ‘aux acquéts' suivant’ con: 
trat recu le 10° septembre 1973 par'iM* Renatidin, ‘notaire & Scehux 
(Seine), demeurant A’ Casablanca, -Roches-Noires, ‘8 ‘ bis, boulevard 
Raspail et domicilié 4 Casablanca chez M. Lapierre, Stéphane;- géo- 
meétre expert, boulevard’ de’ la Gare, n° 86, a‘demandé )’immatricu- 
lation cn qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a dé_ 
claré vouloir donner le nom de : « Suzon Henriette », consistant en 
terrain de culture, située’a 7:km..de -Gasablanca, sur la route de 
Rabat, au. lieu dit « Ain Sebah »,, 5 aa boy re 

Celle, propriété,. occupant.une superficie de, 5.256, mélres _carrés, 
est limitée : au nord, par une rue jnon dénommeée, du lotissement 
Krack, représenté par le gérant séquestre des biens austro-allemands 
4 Casablanca; A l’est, par la propriété de, Mme veuve Angelo Simon, 
demeurant 4 Bizerte, rue, de, Savoie, au sud et i V’puest, par Ia pro. 
priété Krack sus-désignée, ; vee Mook ltmeg oe bo od an Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit. réel actuel ou éventuel | et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un_ acte d’adoul en date du 
aa safar 1832, homologué, aux termes duquel M. Krack lui a vendu 
la dite propriété. , 4 a - / _— 

Le Conservateur de la, Propriété Fonciére 4 Gasablanca, . 
ROLLAND. 

‘tf 

Réquisition n° 4743° | 
Suivant réquisition en date du a3 décembre 1921, déposée “A ta 

conservation Te 24 décembre sg2:, Mme Pavia Elisabetta, de naliona- 
lité ilalienne, mariée sans contrat A M. de Gregorio Salvatore, '& ‘Tu- nis. le 7 janvier 1905, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de 
la Liberté, n° 8, et domiciliée & Casablanca, chez M. Ealet, avenueé 
de la Marine, n° 55, a demandé l’tmmatriculation en ‘qualité de propriétaire d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom .de_ : « Villa de Gregorio », ‘consistant’ en terrain biti. ‘située ’ Casablanca, Roches-Noires: rue dé la Liberté." 

Cette propriété, occupant une superficie de 71 m. 4o, est limitce - tu nord, par la propriété de M. Pinto Tommaso, demeurant A Casa- 
blanca, Roches-Noires, rue de la Liberté; 4 lest, par Ja rue de la ° Liberté; au sud, par la propridté de Mme veuve, Rosa de (Gregorio, 
demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, n° 8 ; 4 l’ouest, par la pro- 
priété de M. Duhau, demeurant a Casablanca, 29, avenue du Géné- 
ral-Drude. 

/ i ot La requérante déclare qu’a sa connaissance il n‘existe sur le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel_actuel ou -éventuel autre que la mitoyenneté d'un puits sur la limite sud, et qu’elle on est ‘propriétaire en vertu d’un acte de partage sous seings privés en date 4 Casablanca du 26 octobre 1921, lui attribuant la dite pro- priété, provenant: d’un terrain de: plus grande. étendue acquis en indivision avec Mme Vittorina Micale, suivant acte sous. seings pri- yvés en date & Casablanca du 15 juillet 1914. : 
Le Conservatéur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

ROLLAND.. - . : 

Réquisition n° 4744° 
Suivant réquisition en date du 26 décembre r1gaz, Conservation le 29 décembre igax,, MM. 1° Gauthrin, Emile, Georges, marié & Casablanca, le. a6. juin 1916, .& dame “Combes, Héloise, sous le régime de la . Séparation. de biens, , suivant contrat regu le 22 juin 1916 par M. le secrétaire-greffier du tribunal de premiére instance de Casablanca, demeurant 4 ‘Casablanca, .quar- tier du Fort Provost ; 9° Clergier Louis, Noél, Marie, marié A Millau (Aveyron) le 3 octobre 1912, 4 dame Siedel, Marthe, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Villard, Henri, notaire & Saint-Jean-du-Bruel (Avey- ron}, le 23 septembre 1912, demeurant a Casablanca, 57, boulevard de la Gare, el domiciliés tous deux chez leur mandataire demeurant A Casablanca, 217, boulevard de la Liberté. a demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis ‘par paris égales d'une propriété A laquelle il a‘déclaré vouloir ‘donner Je nom de : « Recette des Finances 4, consistant en terrain biti, situdo'} Settat. route de Casablanca j Marrakech, . Cette -propristé, occupant une superficie de t:¥d9 matres carrés, 

déposée, 3. lg 

M. Marage,
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est limitée : au nord : par la-propriété- du caid Boubekeur ben Hadj Mati,:demeurantA Settaty & ‘Rest, parla: route de Gasablanca A Mar- rakech; au snd ct it Vouest,. par da propriété de M. Missi, agent de la Compagnie Marocaine, demeurant 4 Settat. 
- Les requérants déclarent qu’d leur connaissance il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- tucl ef quils en sont co-propri¢laires en vertu d’un acte sous seings _ privés en dite & Casablanca du 25 juin ig21, aux termes duquel M Missi Amar leur a vendu la dite propriété en indivision avec M. Burnier, étant expliqué que ce dernier a cédé sa part aux requé- rants, ainsi qu'il résulte d’une déclaration sous seings privés en date a Casablanca du 25 septembre 1927. 

Ce Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4745° 
Suivant 1équisition en date du. a7 décembre igor, déposée A la Conservation le méme jour, 1° M. de Jesus, Jean, sujet portugais, marié sans contrat, le 23 décembre 1904, 4 Tanger, A dame Llopez, Hermine, demeurant & Rabat, rue Henri-Popp, n°. 53 ; 2° M. Souza, Jean-Marie, sujet portugais, célibataire, 

boulevard.de Champagne, n° 34a, ct domiciliés tous deux chez leur tMndataire, M. Marage,- demeurant & Casablanca, boulevard de la . Liberté, n° 217, ont demandé Vimmatriculation, en qualité ce co- propriétaires indivis par parts 
ont idéclaré vouloir donner le nom de «’ 
tant en terrain’ bati; située & Casablanca, quartier des Roches-Noires, i proximité de Vavenue de Siint-Aulaire. ‘ i - 

Cette propriété, occupant une superficie de 740 méatres carrés, est limitée : au nord; par la propriété des héritiers Dumousset, re- présentés par leur mandataire, M. Agarrat, demeurant 4 Casablanca, rue de la .Douane, n° 25 ; & Vest, par ja ‘propriété de Ja Société des Pécheries, représentée par le directeur de la Banque de l'Union Ma- rocaine, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Ja Gare, immeuble Lyon-Annonay ; au sud, par la propriété de la Société des Pécheries, sus-nommeée, et par celle de MM, Grail, Bernard et Rourgognon, de- meurant % Casablanca, le premier boulevard de la Liberté, le deuxié- me avenue du Général-d’Amade, a Casablanca ; Je troisiéme, chez son mandataire, M. Aganat, rue de ia Douane, n° 25, A Casablanca 5 4 Vouest, par la rue du Général-Gouraud. 
Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il 

sur. ledit’ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel éventuel, et qu’ils en sont, copropriélaires en vertu d'un acte d’achat sous seings privés en date, A Casablanca, du to nevembre 1920, aux termes" dtiquel” M> Grail Hippolyte leur a venduladite: “propriété.” Le Conservateur de la Propriété F onciére 
: le ROLLAND, < 

Réquisition n° 474g" 
Suivant réquisition én’ date ‘du: va ‘décembre rgot, déposée a a Conservation le'27 décembre 1921, Mokhtar ben Abdelkader el Gzou- li, marocain. marié suivant Ja loi musulmane, demeurant & Maza- an, derb Ben Driss, et domicilié chez Me Giboudot, avacat, demeu- rant & Mazagan, a demandé -l’immatzriculation,. en qualité de pro- priétaire, d’une propriété dénommée « Kherba n° 4 », A laquelle il :. déclaré vouloir donner le nom de « Kherba n° 4», consistant en ter- rain bati, située 4 Mazagan, rue 317. . 
Cetts propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, est limitée : au nord, par Ja propriété des héritiers de Saida cl Me- fadla, représentés par Si Ahmed ben Aboud, demeurant 4 \ azagan a ‘Test, ‘par'la Propriété de M. Perez, Vicente, demeurant \ Mazagan, 

rue du Commandant-Boléli, et par celle de Mahjoub, domestique chez Hadj Bouchaib ben Dagha, demeurant & Mazagan, pres Dert, ben Driss ; au sud, par la propriété des héritiers de Saida el} Mefadada, sus-nommés ; & l’ouest, par Ja rue 317. 
‘Le requérdnt déclare, 

immeuble aucune charge, 
et qu’il en est propriétaire 

n’existe 
actuel ou 

a@ Casablanca, 

qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
en vertu d’um acte d’adoul en date du 15 joumada II 1330, homologué, aux termes duque! M'Ahmed ben Hadj Mohamed ben Aboub et consarts lui ont vendu ladite propriété, "+ Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Casablanen, 

ROLLAND. 

Réquisition n°-4747° 
Suivant réquisition en date du 26 

Conservation le 27 décembre 1921, Djilali ben Ahmed ben Brahim, 

BULLETIN OFFICIEL a 

demeurant 4 Casablanca, | 

égales, d'une “propriété & laquelle, ils © 
dison Portugaise », corisis- - 

décembre 1921, déposée A fa | 

mor 

Senne maric¢ ‘selon da loi musulmane. agissant tant en: son ‘nor ‘personnel queen celui de : 1° -Yerza bent Ali ol ‘Boultouani/ veuvd de Almed ben Brahim el Djedden Larbaovi 32° Mir Her! Ahined? ben: Brahim, marié sdlon-la loj. musulmane : 3° Zohra bent Ahihed ben Brahim, mariée selon la loi musulmanc’ A! Mohammed: bon Madti 54? Hamon ber Ahmed ben Brahim,' mari« selon la loi musulmane, demeurant et domiciliés du douar ‘des Oued Larbi. ‘fraction des Djedana, tribu des Ouled Said, controle civil des Ouled: Said, ont demandé ‘lima: triculation, en: qualité de copropriétaires ‘indivis’ sans - proportion indiquéc, d'une propriélé dénommée « Feddan El Koudia Feddan El Ghaba », & laquelle ils ont déclaré youloir donner Je nom‘ de «é‘Kou- diet el Ghaba », consistant en lerrain de: culture,’ située! A 40° kilo- métres' au sud dela Casbah: des Ouled: Said, -sur la‘ route’ de’ Settat. Cetle propriété. occupant une: superficie de ‘vo' hettares ; “est limi- tée au nord, par'ja route de Souk’ el Hada! Mazagaiy’ :! a Vest,: par ja propriété de Mohammed ben el “Maali‘et par'celie ‘aE! ‘Hadj. Dji- lani ben Ettebaa; demeurant ions deux au douar ‘des’ Ouled:Larbi, fraction de Djedhama, tribu des: Ouled Said 3 au sud,-’ par Voued Tahachid ; 4 Vouest, par la propriété de Mohammed ben Khaloug él Boulaouani, cheikh de Boulaouan, par celle de Mohammed 4). Kay- mouchi, cheikh du~douar ds Ouled Larbi, et par celle d'El-Hadj Mohammed Boucheta, demeurant' au douar des Outed Larbi, fraction de Djedana, tribu des Ouled Said, i Les. requérants déclarent,- qua, Jeur ‘connaissance, Tie ni ‘existp sur ledit immeuble. aucune. charge, ni aucun. -droit réel.actuel ou éventuel, et qu2ils en sont copropriétaires pour Lavoir recueilli,dans la sucession de leur auteur ‘commun, Ahmed. ben Brahim el] jedani el Arbaoui, ainsi qu'il résifite d’un acte d’adoul en’daté du to febia If 1340, homologué. Ce dernier détenait lui-méme ladite. propriété, suivant moulkia en date dui chaabane 1965, homologué.:: : Le Conservateur de Iq Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 474° oa Survant réquisition en date du a7 décembre 192k, déposée A. ln Conservation le méme jour, M. Prévot, Georges, Célestin, célibataire, demeurant i Azemmour, Hotel Prévot, .et domicilié chez: M: Wolff, architecte, demeurani, 4 Casablanca, 135, avenue du ‘Général-Drude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Prévot », consistant en terrain bati, située A Casablanca, quartier du Maarif, rues de 1’Estérel, d'Auvergne et du Mont-Blanc. : Cetle propriété, Occupant une superficie de-6oo métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Pinna », réq. 2756 Sc apparténant 4 M. Pinna Thomaio, demeurant’& Casablanca, Roches. Noires,.rue de la Liberté, et par celle de M. Baronne, demeurant i Casablanca, rue de la Liberté, n°.5-3!a Vest: par Ja rue de !’Estérel ; au sud, par la rue d’Auvergne ; & Vouest, par la rue: du Mont. Blanc, appartenant toutes 4 MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, ,avenue.du ‘Général-d’Amade,,..., -, oy . Le requérant déclare, qu’A ‘sa connaissance, il n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, . ni aucun droit..réel actuel ou éventuel ct qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’achat sous seings privés en date, & Casablanca, du 27 Octobre 1g21, aux termes duquel M. Marteau. Augustin Ini a vendu ladite propriété. nts Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
ROLLAND . 

Réquisition n° 474g: 
Suivant réquisition en date du 27 décembre 1921, déposée A la Conservation le méme jour, Kassem ben Abdesselam el Haoumri, marié selon Ia loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Si M’Hamed ben Abdesselam el Haoumri : 9° Sj M’Hamed ben Abdesselam el Haoumri ; 3° Djilali ben Abdesselam el Haoumri ; 4° Bouchaib ben Abdesselam el Haoumrj - 5° Abdelkader hen Abdegselam el Haoumri, tous mariés selon Ja loi musulmane 5 6° Meri. m bent Mohamed ben Taibi, veuve de Abdesselam el Haoum- ri, décédé vers To910, demeurant tous au douar El Haoumeur, frac- tion des Ouled Hadjadj, tribu des Ouled Harriz, et domiciliés 4 Ca- sablanca, chez Me Jalla Mariani, rue des Villas; ‘n° 7, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proner- tion indiquée, d’une propriété dénommée « Dar Hamadi », 4 la- quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Dar Hamadi », consistant én terrain de culture, située 4 35 Kilométres de Casa- 

route d’Ain Siarni, 

@ Casablanca, 

blanca et A 12 kilométres do Ber Rechid, pras la a c6té de Souk el Shet.  
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Cetle propriété, occupant une superficie de 24 hectares, est limi- 

lée : au nord, par la propriété des héritiers de Slavi, représentés par 
leur mandataire Abdesselam ben el Abdi, demeurant au douar Ksai- 

la, fraction des Outed Hadjadj, tribu des Ouled Harriz, ct par une 
daya apparlenant au requérant ; & lest, par la propriélé de Fatah 
Abd el Caid, demeurant 4 Ber Rechid ; au sud, par la propriélé des 
héritiers de Moussa ben Doukkali ct de M’Hamed ben Abbou,' de- 
meurant an douar Haoumeur, fraction des Ouled Hadjadj, tribu des 

Oulel Harriz ; 4 Vouesl, par la propriété des héritiers de Srir ben 
Ali, demeurant au douar des Ouled Assayled. fraction des Ovled 
Hadjadj, tribu précitéc. 

. Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance. i 
‘sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit récl 
éventuel, et qu’ils en sont coproprictaires pour Vavoir recucil}i dans 

nexisle 

Ja. succession de leur pére et époux Esseid Abdesslam ben M’Ham- | 
med .° Hedjadji, ainsi qu’il résultc d’un acle d’adoul en date du 
18 rebia II 1340, homologué. Ce dernier avait Ini-méme acquis Jadiic 
propriéié de Sid Djilani bel Hadj Bouchaib el Amri et consorts ct de 

Esseid Mohammed ben Ahmed. dit £l Hemir, suivant deux actes 
@adoyl.en date recpectivement de fin chaoual 1394 et 5 joumada 
13a, “‘homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablane::, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«:Meir 8S. Abergel I », réquisition 8087", dont ’extrait 

‘de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 6 
juillet 1920, n° 402. 

Suivant réquisition rectificalive en date dn id) javier 1g22 

M. Braunschwig, Georges. négociant, demeurant i Paris, rar, ave- 

nue Malekoff,; veuf de dame Simen Laure, décédér A La Baule (Loire- 

Tnférieure), le 5 seplembre rgi6 el avec: laqueile if Mail miarié a 

Sainte-Marie-aux-Mines, le aa aodt sgo4, sous le réginwe de la com- 
manauté de biens réduite aux acquéts, suivant contral de mariige 

passé devant M° Billing, nolaizre & Sainte-Maric-aux-Mines, le 18 aotit 
igo4, el Gomicilié chez son mandaiaire, M. Nahon Abraham Hain, 
demeurant & Casablanca, avenue duo Général-Drude, n°8 7 el g, a 
demandé que la procédure diniunatriculation de la propritlé dite: 
« Moir 8. Abergel fo», réquisilion 3087 ¢., shuée h Mazagan, i 4 Kilo- 
metres sur la reute de Marrakech, soil) poursuivie dés-rinais tant 
au nom de M. Abergel, requérant primitif, qu’h set nom personnel, 
dans la proportion (an Gers pour VM. Abergel et de deux tiers pour 
lineindme, en vertu de acquisition par lui faite de ces deux Hers 

BULLETIN OFFICIEL 

actucl ou’ 

  

N° 2 A86 du i Pévrier 1922 

indivis. suivant acte sous seings privés en date a Mazagan du 28 dé- 

cembre. 1921, déposé a Ja Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLELAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propricté dite : 
« Ard Ei Farah If », réquisition 4280°, dont lextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel », du 20 
aot 1921, n" 462. . 

Suivani réquisition rectificalive en date duo di janvier . 1922. 
M. Maurice, Charles, Léon, Eugéne, -proprictaire, marié & dame 
Odiard des Ambrois, Marie-Louise, 4 Qulx (province de Tarin, Halie), 
le 16 septiembre tg20, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Til 
Melil, a demandé que Ja procédure d‘inunatriculation de la propriété 
dite: «6 Ard el Farah Ho», réquisilion 4280 ¢, située tribu de Mé- 
diouna, 4 13 kilometres de Casablanca, A Seo miéires A Vouest de fa 

piste de‘Médiouna & Fédalah, soit poursuivie désormais en son nom. 
en vertu de Vacquisition qu'il en a faite de Mohamed ben el Hadj 
Ahmed el Mediouni, requérant primitif, suivant acte sous scings 
privés en dale a Casablatcca du 1a octobre 1921, déposée d-la Con- 
servalion. 

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

EXTRAIT RECTIFIC ATIF concernant la propriété dite: 
« Ard El Farah III », , réquisition n° 4281°, dont l’ex- 
traii de réquisition a paru ‘au « Bulletin Officiel » du 
20 aoat 1921, n° 462. wnat 

Suivant réqaisition rcoctificative en date duo 31 funvier 1922, 
M. Maurice, Charles, Léon, Eugéne, propriétaice, marié . 4 dame 

Odiard des. Ainbrois, Marie-Louise, A Oulx (province de , Lisi Tla- 
fie), de 16 septembre 1ga0,. sans contrat, demeurant of omicié A 

Tit Melil, a demaudé que la procédure d‘immatriculation de la pro- 
priété dite 2 « Ard el Farah TIL », réquisition Aa8tc., située tribu 
de Médiouna, & 3 kilométres de Casablanca, & 500 juélres & l’oucst 

de la piste de Médioune a Fédalah, soit poursuivid™ ‘isormais en 

son tom, en vertu de Vacquisition qui en a faite de Mohayj ac ben 
el Hadj Nimed cel Mediouni, requérant primilif, suivant’ acl@?sous 
stings privés en date it Casablanca duo 12 octobre Vad, ‘déposé ata 
Conuservaiion. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4- Casablanca, 

ROLLAND. 

  a a aN FORE ID 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  

  

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 455° 

Propriété dile : VILLA PAULE TE, 
quartier Administratif, rue B. 

. Reguérant : M. Heénot, Enitle. Marie, 
Meknés, ville nopvelle, rue B, villa Paute, 

Le bornage a ecu lieu Te 3 novenrbre ryg2t, 

Le Conservateur de la Propade Fonciére, @ Rabal, 
M. ROUSSEL 

ville sise i Mokues, 

demeurant el domiciie a 

Réquisition n° 465" 

Proprété dite : ETABLISSEMENTS Dt MOGHREB VIL sise a 
Meknes, ville nouvelle, avenne J et rues de Lyon et de Marseille. 

Requérante : 
sige social esl i Meknés. cl la raison commerciale « ElaBlissements 
da Moghreh », domicili¢e en ses bureaux, a Meknes. 

Le bornage a cu tien le 4 novembre gar, 

Le Conservale.:r de la Propriéié Fonciérc, d Rabat 

M. ROUSSEL. 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de ia présente 

nouvelle, 

  
la société en nom collectif « EAR. Sateé », dont ie; 

  

Réqiusition n° 439° 
Propri¢té dite + BERRAZ, sise 4 Meknés, ville nouvelle, avenue J 

et rugs de Lyon et de Marseille. 
Requérant : M. Berraz, Victor, Louis, Joseph, demeurant et do- 

miciHie 4 Meknés, ville nouvelle, avenue J. 

Le hornage a cu liek le 4 novembre T92ty 

Le Conservateur de tla Propriété Foneciére, & Rabat. 
- ' M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 543° 

Proprifté dite > KER ANNA TI, -sise a Meknés, 
quartier de Vavenne J, rues de Marseille, n° g. el L. 

Requérant M. Pignet, Maurice, Charles, Joseph, demeurant ct 
Homicili¢ it Meknés, & Vhaépital militaire Louis. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1g21. 

Le Conservateur de la Prapriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

ville® nouvelle, 

Réquisition n° 582° 

LOTISSEMENT DOUKALIA, sise & Rabat, quar- 
lieu dit): « Lotissement du Jardin Doukalia ». 

Propridt® dite: 
Vier de Kébibat, 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Ia Mahakma 
du Cadi.
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Requérant : VW. Bétin, Julien, Constant, demeurant et domicilié 

a@ Rabat. boulevard El Alou, maison Verdier. 

Le teenage a eu lieu le a8 novembre 1931. 

Le Conservateur de la Propriété Foncicre, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 634 
Propridté dile : MOGHREB Tl, sise & Rabat, quartier du Bou 

Kegreg, rues n® g ct n°? 5. 

Requérante : Mule Broido Sarah, demeuraut et domicili¢e a Ra- 

aal, rue Souk el Melh, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1g2i. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
_ M. ROUSSEL. 

  

al. GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n°. 1896" 
Propriété dite : VILLA MARTINES, sise & Mazagan, quartier In- 

dustriel, licu dit « Bou Afi ». 
Requérant : M. Lopez Manuel, demeurant et domicilié a 

yagan. 

‘@ hernage a cu lieu le 24 septembre igaz. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Ma- 

Réquisition n° 2628" . 
Propriclé dite : SIDT BERRACHED, sise 4 18 hilométres de Ber 

Rechid, sur la piste de Ber Rechid 4 Boucheron Souk el Arba, frac- 
tion «ies Dhiab, tribu' des Ouled Harriz. 

Requérants t°-Abderrahman ben el Hadj Ali el Chfiri «cd 
Dhibi ; 2° Freha bent Thami ben el Wadj Ali ; 3° Rekia bent ben 

el Yamani es Sahnia, veuve de Thani ben ci Hadj Ali ; 4° Ytho es 

Salmia, veuve de Mohamed ben cl Hadj Ali ; 5° Ali ben Mohanuned 
ben el Hadj Ali ; 6° Sliman ben Mohanimed ben el Hadj Ali; 7° El 
Hadj Ahmed ben el Arbi ed Dhibi ; 8° Fathma bent el Hadj Ali: 
g° Hajja bent el Hadj Ahmed ; 10° Atiderrahman ben Ali ben el 
Hadj Ahmed ed Dhibi ; 1:° Abbes ben Ali el Hadj Ahmed; 1° 

Fathma hent Si Yahia, épouse de EI] Hadj bel Abbes el Harizi ; 

13° Yamma_ bent el Hadj Ali ; 14° Si Mohanmuned ben el Hadj St- 
man, tous domiciliés 4 Casablanca, chez M. Bickerl, avecal, rue dir 

Commandant-Provost. 

Le bornage a eu lieu Je g aot igar. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2819* 

Fropridié dite >: BLED SIDI BERRACHED, sise a 18 kilometres 
de Ber Rechid, sur la piste allant & Boucheron, fraction des Dbtah, 

tribu des Ouled Harriz. . 
Requérant 1° Moulay Fathem ben Benkassens ef Alaoui 

2° Moulay Sliman ben Kassem el Alaoui, lous deux demeurant ef 
domiciliés 4° Sahel bled Soualens, fraction des Soualem (Chaouia- 

nord). 

Le bornage a eu lieu Je az octobre gat. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2916 

Propriété dite : LA VALLONNEE, sise & 11 kilometres de Casa- 
blanca, sur la piste de Casablanca & Sidi Allal, contréle civil de 
Chacuia-Nord, tribu de Médiouna, fraction des Haraouim, douar des 

Quled MeHal et Ouled ‘aleb. 
Requérant : M. Fournet, Jean-Baptiste, demeurant et domicilié 

A Gasablanea, 33, rue de lHorloge. 

Le hornage a eu Heu le ia aodt ryt. 
Le Conservateur de In Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3033° 

Propriété dite: VAtSON MOHAMMED ER WESTARIT, sise ao Cae 

sablanea, ville indigéne, rue de Safi, a% 44. , 
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Requérant : Mohammed ben Ahmed Mestari, demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, 125, rue du Commandant-Provost. 

Le hornage a eu fieu le 3 septembre 1921. 
Le Conservateur de la Prepriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3106 
; Propriélé dite : KOBERT IV bis, sise annexe des Ouled Said, 

iribu des Heddaoui, Fraction des Djedict, sur la piste de Moulay 
Bouchaib 4 Sefai. & » kilométres au sud-ouest du Sokrat de Sidi bou 
Noualla. 

© 
; Requéranit : M. Desbois Fernand, demeurant 4 Marseille et do- 

micilié & Casablanca, chez Me Fayrot, avocat,” 30, rue dui Général- 
Moinier,. , 

Le bornage a eu lieu le 24 aott 1g2r. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3154° 
Propriété dile + VILLA LILIANNE, sise 4 Azemmour, prés du 

bac, au-dessus de Ja route Jongeant U'Oum Rebia et: allant duo bac 
d'Avemmour au nouveau pont. . 

Requérant : M. Tolita Emile, demeurant et domicilié 4 Azem- 
mour. : 

Le bornage a eu lieu le at septembre rgat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3376° 
CONNEZAC FERME, sise aux Ouled Harriz, 

fraction des Diab, i 12 kilométres 4 Lest de Ber Rechid, sur la route 
de Boucheron. 

Requéranl : M. Guyot Paul, demeurant et domicilié & Casa- 
blance, rue de VHorloge. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin rar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. ’ 

Propriété dite 

Réquisition n° 3525° | 
Propridt( dite > IMMIEUBLE PACLETTE, sise A Casablanea, quat- 

Vier de la Liberté, rue des Ouled Harriz, n° 10. 
Requérant i M. Lugat Pierre, Omer + 2° Mme Sen Martin, 

veuve de Mo Laycnue Chartes, doniciliés tous deux a Casablanca, 
chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° ant, 

Le bornage a eu lieu le a4 octobre igat. 

Le Canservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3986" 
Propri¢té dite > IWAEEL BLED THIEBADT, sise a Casablanca. rue 

du Croissant, 

Requérant 2 Mo Thiébaut, Pierre, Francois, demeurant & Casa- 
blanca, ce. rue du Creissant, of domicilie chez We Bonan, avocat, 3, 
rue Nationale, a Casablanen. 

Le hornage a eu lies le ag aetobre rat. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére a Casablanca, 
ROLLAND. . 

Hil. — CONSERVATION D'OUJDA 

  

Requisition n° 297° 
Proprifié dite > DAR FASLA, sise ville d'Oujda, & Vangle de 

Vimpasse Ouled Sliman et de la rue de {Etal-Major. : 
Requérant > Bensalem hen Hassane Fasla, commercant, demeu- 

rent A Qujda, quartier des Qulod Aissa. agissant tant en son nam 
Personnel que pour le comple de sa niéce Zohra bent Allal ben Has- 
san Bask. demeurant a Tleiieen, pris de la Grade Mosquée, ct 
domicilié & Oujda, on ta demeure de Fasla sus-nommeé, 

Le hbornage a eu lie le 3 déeeubre ryar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Onjda, p. t., 

GUILHAUMAUD.



Li Dirastioa da « Balletin Officiel » désline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

BULLETIN OFFICIEL 

ANNONCES 

N° 486 du 14 Février 1922. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS AU PUBLIC 

Le public est informé qu’une enquete 
de « commodo et.incommode », @une 
durée de trente jours, du 10 fevrier au 
12 mars 1922, est ouverte & Rabat, au 
sujet de la fixation des limites du do- 

-maine public maritime, sur la rive 
gauche du Bou Regreg, en amont de 
Sidi Maklouf. ; . 

Le registre et le dossier d’enquéte 
sont déposés au service du plan de la 
ville de Rabat, rue Van Vollenhoven, 
oti les intéressés pourront le consulter 
et déposer sur le registre toutes les ob- 
servations que ce projet pourrait soule- 
ver de leur ‘part. 

Le Chef des Services Municipaux, 
J. TRUAU. 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D ADJUDICATION 

Fournitures diverses 
destinées aux services de laconage 

des ports de Mazagan et de Safi 

Le 10 mars 1922, & 14 heures, il sera 
procédé, au bureau de Pingénieur des 
travaux publics de Mazagan, a l’adju- 
dication sur offres de prix des fourni- 
tures ci-apres : 

4" lot : Avirons, escopes, seaux en 
bois, rouleaux en chéne. 

2° lot : Ancres, chaines, 
houées. 

manilles, 

3° lot : Madriers sapin rouge, chéne ; 
en plateaux. . 
‘4° lot : Clous et pointes galvanisés, 
pointes en fer. ee ; 

5° lot : Filin manille, toile 4 voile, 
baches et toile & biches goudronnées. 

6 jot : Cables et fils d’acier galva- 
nisés. 

7 lot : Braj gras, coaltar, goudron 
végétal, huiles diverses, étoupe, coton 
spongieux, vieux linge, peintures diver- 
ses. . 

Les soumissions, établies sur papier 
timbré, devront étre envoyées par pli 
recommandé a M. l'Ingénieur chef du 
e arrondissement de Mazagan, pour 
lui parvenir au plus tard le 10 mars 
4922, & midi. 

11 est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli ca- 
cheté inséré dans une seconde cnve- 
loppe contenant le récépissé du cau- 
tionnement, s'il y a lieu, et portant 
d'une facon apparente la _suscription 
suivante : « Adjudication du 10 mars 
1922, n° du lot ». 

Une soumission distincte sera établie 
pour chaque lot. ; 

Il peut étre pris connaissance des ca- 
hiers des charges et modéles de soumis- 
sions : 

4° Dans les bureaux de Vingénieur 
en chef de ja 1°° circonscription techni- 
que du sud, 4 Casablanca ; 

2° Dans les bureaux de Vingénieur 
chef du 5° arrondissement & Mazagan ; 

3° Dans les bureaux du service de 
VYaconage a Safi. 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

T. O. M. O. 
  

Service de la viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 
  

Il sera procédé, le 10 mars 1922, a 
9 heures, au bureau 
d’armes de Oued-Zem, en séance publi- 
que, A lVadjudication, sur soum ssion 
cachetée, de la fourniture de viande 
fraiche, du 1* avril 1922 au 30 septem- 
bre inclus, dans la place de Oued-Zem. 

Les personnes ayant Vintention de 

sident de la commission des ordinaires 
{bureau de la place), avant le 4°" mars 
1922, une demande accompagnée d'une 
piéce d'identité indiquant leur situa- 
tion militaire, d’un certificat de vie et 
moeurs et de toutes piéces de nature a 
éclairer la commission sur leur capa- 

i cité commerciale et leur solvabilité. 

fourn‘ture sont déposés dans les bu- 
reaux des sous-intendants militaires de 
Kasbah-Tadla, Casablanca, Rabat. Ké- 
nitra, Meknés. Fés, Marrakech, ow les 
personnes intsressées peuvent en pren- 
dre connaissance. 

En cas d’insuccés de lVadjiidication et 
le cas échéant du concours consécutif, 
la réadjudicution aura lieu sans nouvel 
avis, le 17 raars 1922. & Oued-Zem, aux 
lieu ef heure sus-indiqués. 

Oued-Zem, te 5 février 1922. 
Le Président de la commission 

des ordinaires de Oued-Zem. 

    
APPEL D'OFFRES 

Le service des travaux publics & Ma- 
‘zagan demande trois cent cincuante 
| tonnes de charbon en briquettes de pre- 

i 
miére qualité, destiné aux besoins de 

du commandant: 

soumissionner devront adresser au pré- 

Les cahiers des charges régissant 1a 

  

guconage des ports de Mazagan et de 
afi. 
Les offres devront indiquer la mar- 

que et le prix 4 la tonne de charbon 
rendu, savoir : 

1° Cent cinquante tonnes marchandi- 
ses Cif Mazagan ; 

2° Deux cents tonnes marchandises 
Cif Safi, 

Les offres seront recues jusqu’au 28 fé- 
vr er 1922, & midi ; les plis qui les con- 
tiennent devront porter dune maniére 
apparente la suscription suivante :- 

« Appel d’offres du 28 février, char- 
bon pour laconage ». 

  

REQUETE 
aux fins de liquidation des biens sé- 

questrés de la firme allemande Ke- 
gel Libnau et Cie, présentée par: 
M. le Gérant général des séquestres 
de guerre & M. le Général comman- 

dant la région de Fes. 
  

Ces biens comprennent des valeurs 
mobiliéres, créances et numénaire. 

_ Le dahir du 8 juillet 1920 accorde aux 
intéressés, (pour intervenir auprés de 
M. le Général commandant la région 
de Fés, un délai de deux mois 4 dater 
de la publication au « Bulletin Offi- 
ciel » de la présente requéte. , 

Rabat, le 30 janvier 1922. 
LAFFONT. 

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Construction du pont d'Azemmour 

  

Fourniture de 280 tonnes de chanx 
hydraulique 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 13 mars 1922, 4 44 heures, i] sera 
procédé, dans les bureaux de M. Gibert, 
ingénieur des ponts et chaussées & Ma- 
zagan, & Vadjudication sur offres de 
prix et sur soumissions cachetées de 
deux cent quatre-vingts tonnes de chaux 
hydreulique. 

Aucun cautionnement n'est exigé. . 
Les soumissions timbrées. rédigées 

suivant le modéle ci-dessous, devront 
parvenir, sous: pli recommandé, a M. 
lingénieur des ponts et chaussées Gi- 
bert, accompagnées de tous certificats 
ou références, au plus tard le 11 mars 
1922, a 17 heures. 

Aucune soumission ne sera acceptée 
en séance publique.
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Les concurrsnts pourront prendre 

connaissance du cahier des charges 
tors eps aut des di anches. ce 

res 1-2, dans les bureaux de : 
{° M, Delande, ingénieur en chef des 

ponts et chaussées a Casablanca : 
2° M. Gibert. ingénieur des ponis et 

chaussees, a Mazagan. 

Modéle de Soumission (sur papier 
timbré) 

Je soussigné............ faisant élec- 
tion de domicile a . aprés 
avoir pris connaissance du cahier des 
charges spéciales relatif a la fourniture 

- de deux cent quatre-vingts tonnes de 
chaux hydraulique, livrable dans les 
magasins des  chantiers du pont 
WAzenimour, . 

M’engage a exécuter cett. fourniture 
dans les conditions indiquées par le ea- 
hier des charges précité, an prix de.... 

‘prix en toutes lettres} ta 
tonne de chaux rendue dans lesdits ma- 
casins. 

Cette chaux proviendra des usines 
de 

Je serai dispensé de fournir un can- 
tiunnement et il ne me sera pas fait de 
retenue de garantie. 

Fait a 1922, 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HARUTS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 

Pour la cession par voie d’échaige 
@une maison en ruines appartenant 

aux Habous des Karaouiyne 
et des Maristane 
  

Il sera procédé, le mercredi 30 rejeb 
1340 (29 mars 1922), 4 10 heures, dans 
les bureaux du mouraqib des Habous 
de Fés conformément aux dahirs des 
16 chaabane 1331 (21 juillet 1913) et 
7 ramadan 1334 (8 juillet 1916}, régle- 
mentant les échanges des immeubles 
habous, & la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
d'une maison en ruines, avec ses servi- 
tudes actives et passives. sise 4 Ras 
Zaouia, quartier El Mokhfia, 4 Fés, ap- 
partenant. par moitié aux Habous Ka- 
raouiyne et Maristane et mesurant 
10 m, 40 de long sur 8 m. 60 de large. 

Mise a prix : 8.000 francs. 
Dépét en garantie (cautionnement) a 

verser avant ladjudication : 1.040 fr. 
Pour tous renseignements. s'adres- 

ser: 
1° Au mouraqib des Habous a Fas - 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours. de 9 4 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° Au_ service du contréle des Ha- 
bous, 4 ia direction des affaires chéri- 
fiennes, & Rabat, tous les jours. sauf 
les dimanches et jours fériés, — 

Nh. 42a midi el de 15 heures a 17 hev- 

  

  

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Avis @ouverture d’enquéte 

Le public est infcriné qu'une enqueéte 
dune durée de huit jours, du 20 au 
28 février 1922, est cuverte 4 Safi, au 
sujet de Texpropriation, pour cause 
@utilité publique, des terrains nécessai- 
res a Pouverture des carriéres de Jeri- 
fat. 

Le plan et l’état parcellaire sont dé- | 
posés dans les bureaux des services mu- 
nicipaux de Safi, ot ils peuvent étre 
consultés. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire Ben Chokron 

Messieurs les créanciers de la liqui- 

  

dation judiciaire du sieur Ben Chokron 
sont invilés a@ se rendre, le i mars, a 
3 heures du soir, au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, pour étre pro- 
eédé a la vérification et laffirmation 
des creances. 

Noia. —- Cet avis est Je dernier ; les 
créanciers dont les créances ne seraient 
pas vérifiées ct affirmées ne seront pus 
admis a délibérer dans les assembiées 
ni compris dans les répartitions de Pac- 
tif. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

Kunn. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

dugement de divorce 

Dun jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance de 
Rabat le 30 juin 1921, 

Entre la dame Marbceuf, épouse Cou- 
pric, demeurant & Bonneuil, commune 
de Francois, arrondissement de Niort 
(Deux-Sevres), demanderesse, d'une 
part, 

Kt le sieur Couprie Louis, cantinier 
a Ain Chekff par El Hajeb, région de 
Meknés, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noneé aux torts et griefs exclusifs du 
mari, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A Kren. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RAuat 

  

Faillite Sion Elatout , 

  

Messieurs les créanciers de la faillite 
du sicur Sion Elalouf sont invités.a& se 
rendre, le 4° mars, A 3 heures du soir, au tribunal de premiére instance de Ra. bat, pour é@tre procédé A la vérification 
et Vaffirmation des créances. 

Nota. — Cet avis est le dernier : les 
creanciers dont les créances née seraient pas v’rifiées et affirmées ne seront pas   
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admis € délibérer dans les assemblées 
ni compris daris les répartitions de Vac- 
tif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Kuun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Faillite Maignac 

Messieurs les créanciers de Ja faillite 
du sieur Maignac, négociant & Fas sont 
invités 4 se rendre, le 8 mars 1922, A 
3 heures du soir, dans la salle d’au- 
dience du_ tribunal de  premiére -ins- 

i tance de Rabat, pour entendre les pro- 
' positions du débiteur, délibérer ensuite 

s'il y a lieu de consentir un .concordat 
ou de passer un contrat (union, 
NOTA. — Seuls, les créanciers véri- 

fiés et affirmés seront admis & délibé- 
rer. 7 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
Kuan. 

on 

TR:BUAIL RE PREMEAE INSTANCE DR Rapat 
  

Liquidation judiciaire Yamine Cohen 

Messieurs les créanciers de la liqui- 
dation judiciaire du sieur Yamine Co- 

» hen. négociant a Tes, sont invités As 
rendre le 8 mars 1922, 4 3 heures du 
soir, dans la salle d'audience du tribu- 
nal de premiére instance de Rabat, 
pour entendre les propositions du dé- 
biteur, délibérer ensuite s'il y a lieu de 
consentir un concordat ou de passer un 
contrat d’union. . 
NOTA. — Seuls, les créanciers véri- 

flés ef affirmés seront admis 4 délibé- 
rer, . 

: Le Secrélaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE bE RABAT 

Liquidation judiciaire Sahdon et Lévy - 

Messieurs les créanciers de la liqui- 
dation judiciaire des sieurs Sahdon et 
Lévy, négociants & Fes, sont invités a 
se reridre, le 8 mars, 4 3 heures du 
soir, dans la salle d'audience du tribu- 
nal de premiére instance de Rahat, 
pour entendre les propositions du dé- 
biteur, délibérer ensuite s’i] y a lieu-de 
consentir un concordat ou dé passer un 
contrat d’union. mo 
NOTA. — Seuls, les créanciers véri- 

fiés et affirmés seront admis & deélihé- 
rer. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
. A. Keun. ~ 

hee 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE DE BARAT. 

  

Liquidation judiciaire Haim Aflalo 

Messieurs - les créanciers de la liqui- 
dation judiciaire du sieur Haim Aflale, 
negociant & Fés, sont invités & se ren.
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dre, le 8 mars 1922, a 3 heures du 

soir, dans la salle d’audience du _tribu- 

nal de premiere instance de Rabat, 

pour entendre les propositions du deé- 

biteur, délibérer ensuite s'il y a lieu de 

tonsentir un concordat ou de passer un 
contrat d’union. 
NOTA. — Seuls, les créanciers véri- | 

fiés ef affirmés seront admis a délihe- 
rer. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 
KUHN. \ 

  

¥ 

TRIBUNAL DE PREMTERE INSTANCE GE RABAT 

  

Rétractation de la faillite Berraz 

Par jugement en date du 4 janvier 
4922, le Tribunal de premiére instance 
de Rabat a rétracté le jugement du 
30 novembre 1921, par lequel M. C. 
Berraz, entrepreneur de travaux pu- 
blics & Meknés, avait été déclaré en état 
de faillite. . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire Si Hadj 
Mohamed Sebti 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en date du 
3 février 1922, le sieur Si Hail} Moha- 
med Sebti, négociant 4 Fes, a été dé- 
claré en état de liquidation judiciaire. 

M. Ambialet a été nommé juge-com- 
missaire, M. Chaduc, liquidateur et M. 
Durand co-liquidateur. 

Messieurs les créanciers sont priés de 
se présenter le 24 février 1922, 4 3 heu- 
res du soir, en la salle ordinaire des 
audiences du tribunal de premitre ins- 
tance de Rabat, pour examiner la situa- 
tion de leur débiteur. . 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
KuHN. 

  

BUREAU DES FALILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 4 

Liquidation judiciaire Castella Ciscar 
Félipe 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 2 février 1922, le sieur Castella Cis- 
ear Félipe, négociant a Casablanca, rue 
dAnfa, n° 12, a été admis au hénéfice 
de la liquidation judiciaire, 

La date de cessation des paiemenls a 
été fixée provisoirement audit jou 2 fé- 
vrier 1922. 

Le méme jugement nomme : M. Sa- 
vin juge-commissaire, M. Ferro liqui- 
davur. : 

. Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 
J. SAuvAN.   

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites ef liquidatiors 
judiciaires du mardi 14 février 
1922, a 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, sous 
la présidence de M. Savin. juge- 

commissaire, 
  

Liauidations judiciaires 
Castella Ciscar, a Casablanca, examen 

de la situation. 
Diakomidés et Schnebli, 4 Casablan- 

ca, premiére vérification des créances. 
Dahan David, & Casablanea, premiére 

vérification des créances. 

Faillites 

Ghoukroun Jacob, a 
maintien du sv idic. 

El Krief dai :b, a Casablanca, com- 
munication du syndic. 

Le chef du bureau, 
J. Savuvan. 

Casablanca, 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE. CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire Selles Vincent 

Par jugement du Tribunal de pre- 
mere instance de Casablanca, en date 
du 2 février 1922, le sieur Sellés Vin- 
cent, négociant a Marrakcch-Guéliz, a 
été admis au hénéfice de la liquidation 
judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement audit jour 2 fé- 
vrier 1922. 
Le méme jugement nomme : M. Sa- 

vin juge-commissaire, M. Zévaco liqui- 
dateur, M. Taverne co-liquidateur. 

Pour extrait certifié conforme - 
Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FATLLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICTATRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Davéne 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 7 février 1922, le sieur Davéne, né- 
gocianl & Safi, a été déclaré en état de 
faillite. . 

La date de cessation des paiements 
a été fixée proviscirement audit jour 
7 féyrier 1922. 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Verriére syndic 
provisoire, M. Pujol co-synd’e provi- 
soire, 

Le chef du bureat, 
J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Liquidation judiciaire Mettraux Urbain 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanea, en tate 
du 7 février 1922, le sieur Mettraux 
Urbain, négociant 4 Casablanca, « Café 
de Paris », a été admis au bénéfice de 
Ja liquidation judiciaire. : 

La date de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement audit jour 
7 février 1922. 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Ferro liquida- 
teur. 

Le chef du bureau, 

J. SAUVAN. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Faillite Vidal Barchilon 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 7 février 1922, le sieur Vidal Bar- 
chilon, négociant 4 Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, a été déclaré en 
état de faillite, 

La date de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement audit jour 
7 février 1922. 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Zévaco syndic 
provisoire, 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan, 

  

  
‘ 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

: DE CASABLANCA 
  

Succession vacante « Larrieux Marie, 
veuve Notais » 

Le public est informé que, par or- 
donnance de M. le Juge de prix de la 
circonscription sud de Casablanca, en 
date du 26 janvier 1922, la succession 
de Mme Larrieux Marie, veuve Notais, 
en son vivant demeurant 4 Casablanca, 
3, rue du Jura, a été déclarée présumée 
vacante, 

Cette ordonnance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de cura- 
teur. 

Les héritiers et ayants droit de la 
succession sont priés de se faire con- 
naitre et de produire au curateur sus- 
nommé toutes piéces justifiant leurs 
qualités héréditaires ; les ceréanciers 
sont invités & produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces 4 l’appui.
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Passé le délai de deux mois, & dater 
de la présente insertion, il sera: procédé 
a la liquidation et au réglement de la 
succession entre tous les ayants droit 
connus, 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAL DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Bouchaib ben el Hadj el Mzabi 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 9 février 1922, le concordat obtenu 

- par le sieur Bouchaib ben el Hadj 41 
Mzabi, ex-négociant 4 Casablanca, rue 
Lalla Tadja, a été déclaré résolu et le- 
dit sieur Bouchaib a été déclaré en état 
de faillite ouverte. 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Ferro syndic pro- 
visoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 

JUDICIAIRES DE RABAT 
  

Divorce Gonson-Gauthier 
  

D’un jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 11 janvier 1922, entre M. Gon- 
son, Deminique, Laurent, platrier a 
Rabat, et Mme Gauthier, Marthe, 
épouse Gorison, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, 

Hl appert que te divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs de ta 
femme. 

En conformité de Varticle 426 du da- 
rir de procédure civile, Mme Gauthier 
est informée qu'elle peut faire opposi- 
tion dans les huit mois qui suivront Je 
dernier acie de publicité. 

Le Chef de bureau, 
MEQUESSE. 

  

EMPIRE GUSH ELEN 
  

VIZIRIAT DES HABOTS 
  

VILLE DE MARRAKECH 

AVIS D’/ADJUDICATION 

Pour la cession par voie d’échange 
dun magasin en ruines appartenant 

aux Habous Soghra 

Il sera procédé, le mercredi 23 rejeb 
1340 (22 mars 1922), 4 10 heures, dans 
les bureaux du mouraqib des Habous 
de Marrakech, conformément aux da- 
hirs des 46 chaabane 1331 (2t juillet 
1913) eb 7 ramadan 1334 ‘8 juillet 4916), 
réglementant les échanges des immeu- 
bles habous, 4 la mise aux enchéres pu- 
bliques pour cession par voie Wéchange 
Wun magasin en ruines, avee ses servi-   
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tudes actives et passives, Sis rue Derb 
: e| Adam, quartier Dabachi, mesurant 

Mise 4 prix : 3.000 frances. 
Dépot en garantie (cautionnement) A 

i verser, avanb Vadjudication : 390 fr. 
Pour tous renseignements, s’adres- 

ser : 
1° Au mouragib des Habous. a Mar- 

rakech ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

gen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° A la direction des affaires chéri- 
fiennes (coniréle des Habous), & Rabat. 
tous les jours, sauf fes dimanches vt 
jours férieés, 

  

Avis d’cuverture d’enquéte 

Le public est informé quwune enquéte 
(une durée de quinze jours, 4 compler 
du 15 février 1922, est ouverte au bu- 
reau des renseignements de Meknés- 
banlieue, sur le projet darrété d’autori- 
sation de prise d’ean sur les « Aioun 
R’mel » au profit du chemin de fer de 
Tanger & Feés. 

Le dossier de Venquéte est déposé 
dans le susdit bureau, of if peut étre 
consulté. 

  

EMPIRE GHERIFIEN 

  

ViATHRAT DES HAROLS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location a long terme 

  

I} sera procédé & Salé, le mereredi 
23 rejeb 1340 (22 mars 1922), & 10 heu- 
res, dans les bureaux du nadir des Ha- 
bous Kobra de Salé, a la location, aux 
enchéres publicues, pour une durée de 
dix années (10) grégoriennes, a comp- 
ter dus t'’ octubre 1922, renouvelable 
dang les conditions prévues par le régle- 
ment général clu 16 chaabune {334 
(21 juillet 1913), de trois parcelles dites 
« Bled Ajenoui », sises dans POuljda 
de Salé, portant les numeéros £00, 100 bis 
et 100 ter, du plan établi par le service 
des Habous, dune superficie total de 
102 hectares 87 ares 50 centiares. 

Mise a prix de location annuelle, a 
verser Mavance : 1.500 franes. 

Provisions pour frais Wadjudication, 
i verser Vavanee > 700 franes. 

Pour tous renscignements, 
ser: 

ft? Au nadir cles Habous Kobra, a 
Salé : 

2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), it Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, sauf les vendredis ef jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires chéri- 
fiennes (controle des habous), a Rabat. 
tous les jours. stuf les dimanehes ct 
jours fériés, 

sadres-   
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

it esl porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion du terrain makhzen « Bled Souih- 
la ». situé sur le territoire du Haouz, 
doni le bornage a été effectué le 20 dé- 
cerabre 1922, a été déposé le 29 décem- 
bre 1924, au bureau des renseignements — 
des Ahmar Guich, of les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 

_Le déiai pour former opposition & la- 
dite délimitation est de-trois mois a par- 
lir du 14 février 1922, date de Vinser- 
tion de Tavis de dépot au «, Bulletin 
Officiel ». : 

Les. oppositions seront recues av bu- 
reau_ des renseignements des Ahmar 
Guich. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains difs.: « Bled 

Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », situés sur le territoire de 
la_tribu des Rebia nord, fraction 

Bekhati (circonscription admi- 
nistrative des Abda). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des immeu-° 

bles domaniaux dit : « Bled Chor- 
fa, Bled Hamdoun, Oum Er 
Rouah », situés sur le territoire de 
la _tribu des Rebia nord (circons- 
cription administrative des Abda). 

Le Grand Vizir : 
Vu le dahir’du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de Etat : 

Vu la requéte en date du 3 novembre 
1921 présentée par le chef du service 
des domaines et tendant a fixer au 27 fé- 
vrier 1922 les opérations de délimitation 
des terrains dits : « Bled Chorfa, Ble 
Hamdoun, Oum er Rouah ». situés sur 
le territoire du contréle civil des Abda 3 

Sur la proposition du directeur gé- 
néral des finances, 

Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé % 

la_délimitation des terrains dits : 
« Bled Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 
_Art. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 27 février 1922. 
Yangle nord-ouesi; du Bled Chorfa. 

Fait & Rabat, le 24 rabia I 1340, 
(22 novembre 199i). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exd- 

cution : 
Rahat. le 26 novembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général - 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 
De SORBIER de POUGNADORESSE. 
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Réquisition de délimitatien 

concernant les terrains dits : « Bled 

Chorfa. Bled Hamdoun, Oum er 

Rowah », situés sur le territoire de 

la tribu des Rebia nord, fraction 
Bekhati (circonscription admi- 

nistrative des Abda). 
  

. Le chef du service des domaines p.i., 

Agissant au nom et pour le compte 

du domaine de Etat chérifien en con- 
formité de larticle 3 du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1834), portant regle- 
ment spécial sur la délimitation du do- 
maine de l’Etat, . 

Requiert la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommeés : 

« Bled Ghorfa, Bled Hamdoun, Oum er 

Rouah », situés sur le territoire de la 

tribu des Rebia nord (circonscription 

administrative des Abda). ; 
Ce groupe, d’une superficie approxi. 

mative de 150 hectares, est limité ainsi 

qu’il suit : ; 
. Au nord : Ahmed ben Lahsen, Abid 
ben Embark, Ahmed ben Mohamed 
Louisi, Dghouri, Allal Laouni, piste du 
douar Guemijate au douar Djenanda ; | 

A Vest : chemin de Sar Sebou au 
Souk el Had; chemin du douar Dje- j- 
nanda & Dar Cheikh ben Bouchaib ; 

Au sud : Trick el Oued, Allal ben 
Cherki, Laouni, héritiers Ali ben Ali ; 

A Vouest : chemin du Had au Khe- 
mis, héritiers Ali ben Tahar, Si Mokh- 
tar. Sbai, chemin du Had au Khemis. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines il n’existe sur ledit groupe au- 
cun droit usage, cu autre, légalement 
établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 27 février 1922, & angie 
nord-ouest du groupe, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 3 novembre 1921. 

AMEUR. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation. 

concernant les terrains dits « Bled el 
“Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou I, Bled Heddi ben 
Daou II et Bled Heddi ben Cheikh », 
situés sur le territoire de la tribu 
des Rebia nord, fraction Bekhati © 

(circonscription administrative 
des Abda). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des immeu- 

bles domaniaux dits « Bled el Aya- 
chi bi Bouzzatout, Bled Heddi ben 
Daou I, Bled Heddi ben Daou II, 
Bled Heddi ben Cheikh ». situés sur 
le territoira de la tribu des Rebia- 
nord (circonsecription administra- 

tive des Abda). 
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Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu Ja requéte en date du 3 novembre 
4921 présentée par le chef du_service 
des domaines et tendant a fixer au 
3 mars 1922 les opérations de délimi- 

tation deg terrains dits : « Bled el Aya- 
chi bi Bouzzatout, Bled Heddi ben 
Daou I, Bled Heddi Daou IJ, Bled Heddi 
ben Cheikh », situés sur le terriloire du 
controle civil des Abda; . 

Sur la proposition du 
néral des finances, . 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a 
la délimitation des terrains dits « Bled 
el Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 

ben Daou I, Bled Heddi ben Daou II, 

Bled Heddi ben Cheikh », conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 3 
janviir 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimi- 
ta‘ion commenceront le 3 mars 1922, 4 
Vangle nord-ouest du bled el Ayachi bi 
Bouzzatout, 

Fait & Rabat, le 21 rebia I 1340, 
(22 novembre 1921). 

MonHAMMED EL Monnt. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
_culion : 

Rabat. le 26 novembre 1921. 
Pour te Maréchal de France, 
Commissaire Résident général. 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

directeur gé- 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains dits « Bled el 
Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou !. Bled Heddi ben 
Daou Il et Bled Heddi ben Cheikh », 
situés sur le territoire de la tribu 
des Rebia nord, fraction Bekhati 

fcireonscription administrative 
des Abda). 
  

Le chef du service des domaines 
p. i, 

Agissant au nom et pour le compte 
de 1'Etat chérifien, en conformiié des 
dispos‘tions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la d4limitation du 
domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dits « bled el 
Ayachi bi Bouzzatout, bled Heddi ben 
Daou I, bled Heddi ben Daou II, bled 
Heddi ben Cheikh », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Rebia nord (cir- 
conscription administrative des Abda). 

Ce groupe, d'une superficie approxt- 
mative de 163 hectares, se compose de 
quatre parcelles, limitées ainsi qu’il 
suit : 

Premiére parcelle 
bi Bouzzatout » : 

Au nard : bled ben Omar ; 4 Vest : 
piste du Had au Tleta de Sidi ben Nour; 
au sud : héritiers Ghouan ben Moha- 

! mec, héritiers ben Mellouk ; 4 Pouest : 
chemin de Souk el Arba des Ouled Am- 

: « bled el Ayachi   
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rane, chemin du Had au Dar Abbés ben 

Heddi, Oulad Heddi ben Abid, Allal 

ben Gherki, Laouni, chemin du Had a 
Dar Abbés ben Heddi. . 
Deuxiéme parcelle : bled Heddi ben 

Daou I » : 
Au nord-ouest : piste du Had au Dar 

el Hachmi ; est et sud-est : bled ben 
Omar ; au sud : M’Hamed ben Said, 
Hamou ben Chrichem, Mohamed ben 
Ghouan, Djilali ben Said, Azzouz ben 
Heddi, Hamou ben Chrichem. 
Troisiéme parcelle : « bled Heddi ben 

Daou II»: “ 
Au nord : piste du Had au Souk el 

Arba des Ouled Amrane : & Vest : Laar- 
bi ben Nejma, Bouchaib ben Kaddou ; 
au sud : ould Si el Mekki, Siboni ; 4 
TYouest : héritiers Ghouan ben Moha- 
med Si Omar ben Bachir el Doukkali. 

Quatriéme parcelle : « Bled Heddi 
ben Cheikh » : | 

Nord-est : bled ben Omar ; sud-est : 
‘Mohamed ben Abbés Doukkali, +1 
Aouri ben Larbi Bouazizi, Amara el 
Boukhti; sud-ouest : piste du douar Dje- 
nanda & Arba des Ouled Amrane ; 
nord-ouest.: Salah ben Amar el Hamri 
el Khalifa B. Abid. 

_ Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé & la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines, 
il n’existe sur ledit groupe aucun droit 
d’usage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 3 mars 1922, a Vangie 

| nord-ouest de la premiére parcelle du- 
| dit groupe et se poursuivront les jours 
| Stivants sil y a lieu. 

Rabat, le 3 novembre 1921. 

AMEUA. 

  
AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble domaniai connu 
sous le nom de « Nekhilet Moulav 
Abdelkader », sis au nord-ouest 
de Marrakech et au nord-est des 

terrains militaires du Guéliz. 
  

Arrété viziriei 
ordonnant la délimitation de Pimmeu- 

ble domanial dénommé « Nekhilet 
Moulay Abdelkader », sis dans la 

région de Marrakech. 

Le Granp Vizir, 

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

Vu la requéte en date du 30 novem- 
bre 1921, présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant a fixer les 
opérations de délimitation de limmeu- 
ble domanial dénommé « Nekhilet Mou- 
lay Abdelkader » du 7 mars 1922 : 

Su la proposition du directeur géné- 
ral des finances, - 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé & 
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la délimitation de limmeuble domanial 
dénommé « Nekhilet Moulay Abdel- 
Kader », sis au nord-ouest de Marra- 
kech et au nord-est des terrains mili- 
taires du Guéliz, conformément aux 
dispositions du dahir du 8 janvier 1916 
(26 safar 1334). 

Art. 2. —- Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 7 mars 1922, a 
Vangle nord-ouest de l'immeuble et se 
poursuivront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait & Rabat, le 27 rebia II 1340, 
(28 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : 

Rabat, le 31 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectorat., 
DE SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitatinn 

concernant l’'immeuble domanial connu 
sous le nom de « Nekhilet Moulay 
Abdelkader », sis au nord-ouest 
de Marrakech et au nord-est des 

terrains militaires du Guéliz. 

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de limmeu- 
ble domanial dénommé « Nekhilet 
Moulay Abdelkader », sis au nord-ouest 
de Marrakech et au nord-est des ter- 
rains militaires du Guéliz. 

Liimmeuble est limité ainsi qv il 
suit : 

Nord. — Un mur en pisé séparant 
le domaine du Melk Hadj Lahcen el 
Kechach et du Melk des Oulad Si Bou 
Amor, jusqu’aéa son intersection avec la 
Chaaba Ali Bali. Riverains : Oulad 
Moulay Ali. 

Est. — La Chaaba Ali Bali jusgqu’a sa 
rencontre avec la ghetara de l'Ain Ou- 
lad Si Bou Amor. 

Sud. — L’Ain des OQOulad Si Bou 
Amor (source A ghetaras). Riverain : la 
grande piste se dirigeant au camp mili- 
taire, 

Ouest. —- L’'Ain des Oulad Si Bau 
Amor, jusqu’éa son intersection avec le 
sentier et le mur en pisé du Melk Hadj 
Lahce: el Kechach. Riverains : ter- 
rains militaires du Guéliz et. bled Ain 
Bekkal. 

A la connaissance de l’administration 
des domaines, il n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit d’usage, ou autre, 
légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 7 mars 1922, a langle 
nord-ouest de Yimmeuble, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu 

Rabat, le 30 novembre 1921. 

FAVEREAU.   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant limmeuhle domanial connu 

sous le nom de « Blad Djaafria » 
et sa séguia d'irrigation, sis dans 

la banlieue de Marrakech. 
  

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation de Vimmeu- 

ble domanial dénommé « Blad 
Djaafria », sis dans la banlieue 

de Marrakech. 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 29 novem- 
bre 1921 présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant. a: fixer les 
opérations de délimitation de limmeu- 
ble domanial dénommé « Bilad Djaa- 
fria » au 28 février 1922 ; 

Sur la proposition du directeur gér é- 
ral des finances, 

Arréte : 
Article premier. — Jl sera procédé a 

la délimitation de l’immeuble dom:znial 
dénommé « Blad Djaafria », sis dans la 
banlieue de Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 8 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 28 février 1922, a 
Vangle nord-ouest de Vimmeuble, e+ se 
poursuivront les jours suivants, s‘il y a 
lieu. , 

Fait & Rabat, le 26 rebia II 1340, 
(27 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 31 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SoRBIER DE POUGNADORESSE.. 

  

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble domanial connu 

sous le nom de « Blad Djaafria » 
et sa séruia irrigation, sis dans 

la banlieue de Marrakech. 

Agissant au nom et pour le compte 
de VEtat chérifien, en conformité des 
dispositions de larticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation 
de Vimmeuble domanial dénommé 
« Blad Djaafria » et de sa séguia Wirri- 
gation, provenant de l’oued Tensift. 

Liimmeuble est limité ainsi qu'il 
suit : 

Kst : un mesref de la séguia Dijaafria 
{point de départ : la route de Casablan- 
ca & Marrakech) ; 

Nord : la sécuia Djaafria jusqu’é sa 
rencontre avec j’oued el Hayat ; 

Ouest : l'oued el Hayat ; 
Est : loued Tensift jusqu’aux gué at 

piste de Marrakech & Mazagan. Aprés 
la piste, limite de culture, suivie de   
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deux points de repaire suivants : le ka- 
dous et touza en Namous ; Suivre en- 
suite la séguia Abassia jusqu’a la route 
de Casablanca-Marrakech ; traverser la 
route ct suivre Pancienne piste, puis re- 
tour i la route (on englobe ainsi une 
petite parcelle d’un hectare environ a 
droite de la route, mais faisant partie 
cependant du domaine de Djaafria), 

A la connaissance de l’administration 
des domaines, ‘il n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit d’usage, ou autre, 
légalement établi,.ni sur la terre ni sur 
leau (exception faite cependant pour 
Peau en ce qui concerne deux ferdias 
azrias de la séguia Djaafria, vendues 
par les domaines aux Oulad Rahmoun, 
ce qui raméne le tour de la séguia de 
14 ferdias, a Vorigine, A 12 ferdias au- 
jourd’hui). 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 28 février 1922, a Vangleé 
nord-ouest de la propriété, et se pour- 
suivront les jours suivants, s*il y a lieu. 

Rabat, le 29 novembre 1924. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dit « Feddane 

Akrab, bled el Hachmi el Ghouti, 
bled Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Fed- 
dane Diar, bled ben Lahsen ben 
Brahim, bled Bou Touil, Feddane 
Jarnige, bled Brik, bled Bahirat er 
Remel, bled Taibi Ould Si Brahim, 
bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 
Kedda bent Abdelkamel, El Mouil- 
ha », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Abda). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des immeu- 

bles domaniaux dits «. Feddane 
Akrab. bled el Hachmi el Ghouti, 
bled Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Fed- 
dane Diar, bled ben Lahsen ben. 
Brahim, bled Bou Touil, Feddane 
Jarnige, bled Brik, bled Bahirat er 
Remel. bled Taibi Ould Si Brahim, 
bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 
Kedda bent Abdelkamei, El Mouil- 
ha », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Abda). 

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la_délimitation du domaine de Etat : 

Vu la requéte en date du 3 novembre 
1921 présentée par le chef du service des 
domaines et tendant A fixer au 1 mars 
1922 les opérations de délimitation des 
terrains dénommeés ci-aprés, situés sur 
le territoire du contréle civil des Abda ; 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances,
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Arréte : oe 

Acticie premier. -- I] sera procédé a 
la délimitation des terrains dits « Fed- 
dane Akrab, bled el Hachmi el Ghoutt, 
bled Si Brahim, bled Taibi ben Hach~ 
mi, Feddane Badroun, Feddane Diar, 
bled ben Lahssen ben Brahim, bled Bou 
Touil, Feddane Jarnige, bled Brik, bled 
Bahirat er Remel, bled Taibi Ould Si 
Brahim, bled Bouazza ben Azzouz, 
Ardh Kedda bent Abdelkamel, Fl 
Mouilha », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1834). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 1° mars 1922, a 
Yangle nord-ouest du terrain dit « Fed- 
dane Akrab », 

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

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 

conce: nant les terrains dits « Feddane 
Akrab, bled el Hachmi el Ghouti, 
bled Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Fed- 
dane Diar, bled ben Lahsen ben 
Brahim, bled Bou Touil, Feddane 
Jarnige, bled Brik, bled Bahirat er 
Remei, bled Taibi Ould Si Brahim, 
bled Bouazza ben Azzouz, Ardh 
Kedda bent Abdelkamei, Et Mouil- 
ha », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Abda). 

Le chef du service des domai 
nes, p. i., 

Agissant pour lc compte de l’Etat che- 
rifien, en conformité des dispositions ‘le 
Yarticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1384), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du domaine de 
VEtat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés - 
« Feddane Akrab, bled el Hachmi el 
Ghouti, bled Si Brahim, bled Taibi ben 
Hachmi, Feddane Badroun, Feddane 
Diar, bled ben Lahsen ben Brahim. 
bled bou Touil, Feddane Jarnige. bled 
Brik, bled Bahirat er Remel, bled Taihi 
ould Si Brahim, bled Bouazza ben Az- 
zouz. Ardh Kedda bent Abdelkamel. El 
Mouilha », sis sur le territoire des Re- 
bia nord (circonscription administrative 
des Abda). ; 

Ce groupe. d'une superficie de 122 
hectares environ, se compose de 15 par- 
celles, délimitées ainsi qu'il suit : 

1° Parcelle « Feddane Akrah » - 
Au nord : piste de Sok el Arba au 

douar Boughaba : a Vest : Mohamed 
ould Si Tahar ben Seshir Maalem   

Bouchaib Slaouni ; au sud : Si Thami 
Taimoumi ; 4 Vouest : piste du Khmis 
au Had. 

2° Parcelle 
Ghouti » : 

Aw nord : Larbi ben Avomar Geraf et 
Ahmed ben Rehal ; & Pest : Ouled el 
Mahcdjoub ; au sud: piste du douar 
Aichat au douar Djenanda ; a Vouest : 
piste du Had au Khmis. 

3° ef 4° Parcelles « bled Si Brahim » 
et « bled Taibi ben Hachmi » : 

Au nord : piste de Souk Djemaa au 
douar Aichat ; 4 Vest : Kaddour ben 
Kabbora, héritiers Hamdoun, un sen- 
tier ; au sud : la daya ; & Vouest : Ou- 
rata Si Laarbi ben Chiadmi, Hadj Mo- 
hamed ben Bouazza, Ahmed ben Ge- 
raf. 

5° Parcelle « Feddane Badroun » : 
‘Au nord et 4 Vouest : héritiers Oulad 

AzZzOugpPEA est : piste du douar Slama 
Hu sul: piste du douar Si Sa- 

« bled el Hachemi el 

   6° et 7°*parcelles « Feddane Diar » et 
« Bled Si Lahsen ben Brahim » ° 

Au, nord : Oulad Azzouz et Mohamed 
ben ‘Aichat ; au sud : Si Thami Tai- 
mouml! ; & lest : Laarbi ben Gearaf et 
héritiers Si Regragui Fardji. 

8° ef 9° Parceiles « bled Bou Touil » 
ef « Bled Dvrik » : 

au nord : Caid ben Dahane ; a lest : 
piste de Dar Slama au Souk el Had ; 
au sud : Oulad Azzouz, Oulad Brik. 
Caid ben Dahane ; A l'ouest : Oulad 
Brik, Ahmed ben Aomar Geraf. ; 

10° Parcelle « Feddane Jarnige » : 
Au nord : Oulad Regragui el Fardji ; 

& lest : la piste du douar Slama au 
Souk el Had ; au sud : Oulad Laarbi 
Chiadmi ; a louest : Laarbi ben Omar 
Geraf. 

11° et 12° Parcelles « bled Taibi ould 
Si Brahim » et « bled Bouazza ben Az- 
ZOUZ » : 

Au nord : Mohamed ben Dehane et 
Selam Gravui ; 4 Vest : piste des Ouled 
Bouali au Had ; au sud : Larouss} ben 
Hadj Ahmed el Laarbi ben Geraf 7a 
Youest : la pist du douar Slama au 
Had et Mohamed ben Dahmane. 

18° Pareelle « bled Bahirat er Re- 
mel» ; 

Au nord : héritiers Thami ben Sida t 
a Vest : héritiers Abderrahman ben 
Abid ; au sud : Ahmed hen Omar ben 
Geraf et Ahmed ben Rehal : a Povest - 
piste du Had au Khmis Ror:armra. 

14° Pareelle « ‘rdh Kedda bent Ab- 
deikamel » : 

Au nord-ovest . Msiisied ben Da. 

Elentati ; & Pest : Mohamed bel Mekki 
an sud-auest 
el Had. 

15° Parcelle « Feddane Mouilha » 
Au nord : piste du Djemaa au douar 

Aichat : 4 Vest : piste du Dar Graoua 
au Had : au sud : Larbi ben Omar Ge- 
raf. héritiers Tahar hen Abdelaziz. 
cheikh Mohamed ben Ali : A Touest : 
Ahdelkader ould Ahmed. Yassen hen 
Cheikh M’Hamed : Bon Cicha hen Ham- 
mou, 

  

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé a la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines 1 
nexisie sur ledit groupe aucun droit 
@usage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 1° mars 1922, a Dangle 
nord-ouest de la premiére parcelle, et se 
poursuivront les jours suivants, sil y a 
Jiew. 

Rabat, le 3 novembre 1921. 

’ AMEUR. 

  

AVIS 

Delimitation 
des massifs boisés du, cercle de Sefrou 

{rive gauche du Guigou 
ai e: du Sebou) 
  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de Sefrou 

(rive gauche du Guigou 
et du Sebou! 
  

Le conservateur des eaux et foréts, 

Vu Varticle 3 du dahir du 8 janvier 
1916 (26 safar 1334), portant réglement 
sur la délimitation du domaine de 
VEtat ; 

Vu VParrété viziriel du 18 septembre 
1915 sur Vadministration cu domaine 
de l’Etat, 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou (rive gau- 
che du Guigou et du Sebou), situés sur 
le territoire des tribus Ait Seghrouchen 
d’Immouzer et Ait Youssi. ‘ 

Les droits d’usage qu’y exercent les 
indigénc; riverains sont ceux de par- 
cours des troupeaux et d'affouage au 
bois mort, 

Les  opérations 
5 mars 1922, 

Rabat, le 19 novembre 1924. 

BOUDY. 

commenceront le 

Arrété viziriel 

ttn 23 décembre 1924 (22 rebia II 1340) 
relatif & la délimitation des massifs 

hoisés du ccrcle de Setrou 
{rive gauche du Guigou 

ef du Sebou} 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
| far 1334), portant régiement spécia! sur 
_ la délimitation du domaine de l’Etat : 

hane. Ahmed ben Geraf, Si Ahmed ben | Vu la réquisition du i9 novembre 
; , 1924 du conservateur des eaux et foréts, 

: piste de Graoua au Souk | tendant 4 la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou (rive ganche 

: | du Guigou et du Sebou), 
Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé & 
la délimitation des massifs boisés fores- 
tiers du cercle de Sefrou (rive gauche 
du Guigou et du Sebou), situés sur le 
territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ait Seghrouchen d’Immouzer : 
Ait Youssi,
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Dépendant du cerele de Sefrou. 
Art. 2. — Les droits dusage présu- 

més qu’exercent les indigénes dans ces 
massifs sont ceux du parcours des trou- 
beaux et d’affouage au bois mort. 
' Art. 3. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 5 mars 1922. 

Fait A Rabat, le 22 rebia IT 1340. 
(23 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise a exé. 

cution 

Rabat, le 30 décembre 1921. 

Commissaire résident général 
Le Maréchal de France 

LYAUTE). 

  

SERVITE DES DOMAINES 

AVIS 

Heo est porté a fa connaissance dur pu- 
ble que le procés-verbal de délimila- 
tion de Ardh Sebaa Sedrat et Bled Si 
Abderrahman ben Naceur, tribu des 
Mouissat. dont le burnage a été effectué 
le (8 janvier 1922, a été déposé le 
25 janvier 1922 au bureau du contréle 
civil de Safi, ot: les intéressés peuvent 
en prendre connaissance, . 

Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois a 
partir du {4 février 1922, date de Vin- 
sertion de lavis de dépdt au « Bulletin 
Officiel », 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du contrdle civil de Safi. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AV:S 
  

{est perté a la connaissance duo pu- 
Lhe que le procés-verbal de délimita- 
ton du terrain makhzen dit « Ard bou 
Djemaa et Ardh Salah »,  tribuo des 
Mouissat, dont le bornage a été effec- 
tué le 17 janvier 1922, a été dépusé te 
25 janvier 1922 au bureau du controle 
civil de Safi. of les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le déai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du {4 février 1922, date de Vin- 
sertion de Vavis de dépat au « Bulletin 
Officiel ». 

Les opposilions seront reeues au con- 
tréle civil Ce Safi. 

  

EXTRAIT 

du Registre duo Commerce 
tent au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 691 du 23 janvier 1922 ¢ 

Suivant acte recu par M. Coudere, 
chef du bureau du notariat de Rahat, | 
demnenrant it Rabat. le 10 janvier 1922. 
dont une expédition a été déposée au 

BULLETIN OFFICIEL 

miére instance, le 23 janvier 1922, 
M. Pierre Taborin, 
meurant & Meknés, 
Amor, 

A vendu 
A la Compagnie Générale de Trans- 

quartier de Sidi 

anonyme au capital de huit millions de 
francs, dont le siége social est a Cusa- 
blanea, 

Le fonds de commerce de gurage, au- 
tomobile exploité & Meknés, rue Roua- 
mezine, sous ‘lenseigne de « Garage 
Excelsior », dans une construction cde 
forme rectangulaire, ayant dix-huit 
metres de long sur douze métres de 
large. : 

Ce fonds de commerce comprend 
iv Lenseigne, le nom commercial. la 

clientéle et lachalandage y attachés : 
2° Le droit au bail ; 
3° Le matériel servant & son exploi- 

lation, 
La presente vente a él4 faite au 

ses, conditions et prix insénéss 
acte. =r 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au_ secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans ies quinze jours de la deuxia- 
me insertion qui. sera faite du présent 
extrajt dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en che], 

Keun. 

  

  

EXTRAIT 
dit Revzistre duo Commerce 

tenu au Seerétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D'un acte suus seing privé dépose le 
30 janvier 1922 au secrétarial-greffe du 
tribunal de premiére instanee de Casa- 
Hlanes, pour son inscription au registre 
du commerce, il appert : 

Civune association en participation a 
été formée entre MM. Beuriere, Le- 
preux, Bergeron, Leroy, Gompard ct 
Roussel, ayant pour chjet le Gransport 
de toules marchandises ou abjets quel- 
conques au Maroc et dans toule autre 
direction. 

Sige sucinl 367, boulevard ade Lor- 
raine, a Casablanca. 

Durée de lassociation : deux années, 
a compter du U™ février 1922, 

Lvassociation sera administrée paroun 
adminis'rateur délégue. 

Un fonds de roulement sera constitué 
par un apport de mille franes par ca- 

imion ef par chaque assucié. 
» Les bénétices seront partagés entre 
ichacun des adhérents au mare, (Papres 
‘1a production personnelle de chaciun des 

; participants. 
© La responsabilité coneernant les mar- 
ichandises prises en charge, les acei- 
- dents cuusés a des tiers, incendie, mun- 
quants, avaries ef en vénéral tous jes 
risques sont personnels a chayque trans- 
perteur. sans que la société puisse Atre 

  

. . | 
secrélariat-greffe du tribunal de pre- 

ports ef de Tourisme au Maroc, société: 

propriétaire, de- ; 

  

‘rées audit aete, 

BOL 

recherchée pour quelque cause que .ce 
suil. 

Et autres clauses et conditions insé- 

Le Scerétarre-greffier cn chef. 
A ALaccs, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

Au Secrétariat-Greffa duo Tribunv' 
de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sous seing 
tré, fait a Casablanea,: 
1922. inscr 
il appert : 

Quwil est formé entre M. Léon Jul- 
cour, négucianl en ving,’ eb M. Alfred 
Guux, agent de fabrique, demeurant 
tous deux a Casablanea, une société en 
nom collectif, ayant pour objet lexploi- 
tation Wun fends de commerce de vins, 
liqueurs, spiritueux, huiles et au be. 
soin de toul ce qui se rattache a lali- 
mentation. Le siége de la société est fixé 
a Casablanca ; sa durée est fixée i 
{i ans 11 mois 16 jours, a compter du 
16 janvier 1922, pour se terminer  l¢ 
31 décembre 1934, avec faculté de pro: 
rogation, ; 

La raisun et la signature sociales s¢- 
ront Juleour et Goux. La signature so- 
ciale appartiendra a chacun des asso- 
ciés. Le capital social, fixé a la somme 
de 70.000 frances, apporté par moitié par 
chacun des associés. Les bénéfices com- 
me les pertes seront partagés par moi- 
lié. En cas de décés de l'un des asso- 
ciés, la société continuera entre l'asso- 
cié survivant et les héritiers du décu- 
jus. En cas de dissolution, la société 
sera liquicdée par les soins des associés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, 

Le Secrélaire-greffier en chef, 
A ALAccHt. 

privé, enregis- 
1 ‘le 414 -janvier 

it au registre du commerce, 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lente au Secrélarial grefie du Tribunal 
de nremiére instance de Casablanca 

D'un acte recu par M. Letort. chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
en date du 13 janvier 1922, i! appert : 

Que M. Levraud Pierre, négociant, 
demeurant a Casablanea, rue Lusita- 
nia, n° 9 w vendu a Si Mohamed ben 
Bouaza, propriétaire, demeurant a Ca- 
sablanea, rue de la Synagogue, n° i, 
et Hanania Abib Azulay, commereant, 
demeurant 4 Casablanea. rue de Safi, 
n° 36, acquéreurs conjoints et solidai- 
res, un fonds d’industrie et de com- 
merce de pates alimentaires. connu 
sous le nom d’Usine de la Gerbe d'Or, 
situé a Casablanea. rue Lusitania. n° 9 
et comprenant : 

1’ lvenseigne., Je nom commercial. la 
chentele et Vachalandage y altachés - 

2° L’installation ef lo matériel ser- 
vant & sun exploitation, suivant wrix. 
clauses et conditions insérées audit ac- 
te. dont une expédition a été déposée 

.
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le 23 janvier 1922 au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription an re- 
gistre du commerce, oti tout créancier 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
cende insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé fait a Ca- 
sablanca, le 2 janvier 1922, enregistré 

’ le 16 du méme mois, signé et approuvé 
par les parties, il appert : 

Que M. Pierre Tricheux, expert 
comptable, demeurant a Casablanca, a 
céué & M, Rocco, Adoiphe, industriel, 
demeurant 4 Casablanca, route de Mé- 
diouna, n° 460, tous ses droits et char- 
ges dans la société en nom collectif 
Roceo et Cie, ayant son siége a Casu- 
blanca, inscrite au registre du com- 
merce le 9 avril 1920, ef ce, a compter 
Gu 2 janvier 1922.’ 

Ladite cession a été consentie et ac- 
cepiée aux prix, clauses et conditions 
insérées audit acte dont un des trois 
originaux a été déposé pour son ins- 
cription au registre du commerce, au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance, le 16 janvier 1922, ot 
tout créancier du cédant pourra former 
opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion 

‘i 

Le Secrétaire-greffier en chef, : 
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| tribunal de premiére instance de Casa- 
| blanca, le {7 janvier 1922, pour son 
| Inscription au registre du commerce, 

et ou tout créancier pourra former op- 
| position dans les quinze jours au plus - 
i tard aprés la seconde insertion du :.ré- 
sent dans ‘un journal d’annonces  lé- 

| gales, 
: Pour seconde insertion. 

, Le Secrétaire-greffier en chej, 

A. ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiere instance d’Oujda 

  

Vente de fonds de commerce 

Inseription n° 271 du 24 janvier 1922 

Suivant contrat regu au bureau du 
notariat d’Oujda, le 20 janvier 1922, M. 
Pierre Chastaing, commercant, demeu- 
rant & Berkane, a vendu a M. Henri 
Ledoux, commercant, demeurant a 
Oujda, ; 

Un fonds de commerce d’héte!. restau- 
rant et café. connu sous le nom d’ « Hé- 
tel du Commerce », exploité A Berkane, 
aux prix et conditions indiqués audit 
contrat. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au_ secrétariat-greffe du 

, tribunal de premiére instance d’Oujda, 
/ dans les quinze jours qui suivront la 

; deuxiéme insertion du présent avis. 
Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurir. 

  
du présent dans un journal d'annonces | 
légales. 

Pour seconde insertion. 
: Le Seerefaite-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
dc premiétre instance de Casablanca 

D’un acte recu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
en date du 10 janvier 1922, il appert : 

Que M. Nicolas Voisin, négociant, 
demeurant a Casablanca, quartier di 
Maarif, rue Escrivat, a vendu A M. 
Charles Michel, restaurateur, demeu- 
rant & Casablanca, rue de Fés, n° 4, 
un fonds de commerce de restaurant 
sis & Casablanca, rue de Fés, n° 4, con- 
nu sous la dénomination de « Au Ne- 
gre », eb comprenant : 1° lenseigne, le 
nom commercial, la clientéle et lacha- 
landage y attachés ; 

2° Les différents objets mobiliers et 
le matériel servant 4 son exploitation, 
suivant prix, clauses et conditions in- 
sérés audit acte, dont une expédition 
a été déposée au secrétariat-greffe du 

  

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

Socifte ANONYME 

DES ARENES DE CASABLANCA 

I 

Suivant acte sous seings privés en 
date & Casablarica du 16 décembre 1924, 
déposé au rang des minutes notariales 
de Casablanea, suivant acte recu par M. 
Letort, chef du bureau du notariat, Je 
16 janvier 1922, 
MM. 1° André Munoz, entrepreneur, 

boulevard de Londres & Casablanca ; 
2° Pierre Frier Deruis, entrepreneur, 

102, rue de Bouskoura, 4 Casablanca ; 
3° Géo Jourdan, publiciste, boulevard 

de Lorraine, A Casablanca : 
4° Léon Bégue, publiciste, rue de Bor- 

deaux, 4 Casablanca ; 
5° Joseph Lopez, négociant, 306, bou- 

levard d’Anfa, & Casablanca ; 
6° Haphaél Pastor, négociant, 10, rue 

du Port, & Casablanca ; 
7° M. Albert Frier, négociant, sux 

Roches-Noires, 4 Casablanca ; . 
&° Del Sar, Avelino, rue du Capi- 

taine-Hyler, A Casablanca ;   

N° 486 du i4 Février 1g22. 

9° Sourd Fernand, rue du Marabout, 
a Casablanca, ont établi les statuts d’une 

| société anonyme, desquels statuts il a 
' Olé extrait littéralement ce qui suit : 

TITRE I 

Dénomination, — Objet. —- Siage. 
Durée. 

Art. premier. — Il est furmé une so- 
ciété anonyme qui existera entre leg pro- 
priétaires des titres ci-aprés créés et de 
tous ceux qui deviendront par la suite 
propriétaires de titres de la société, at 
qui sera régie par les lois des 24 juillet 
1867, 1° aout 1893 et 22 novembre 1913 
et par les présents statuts. . 

Art. 2. — Cette société prend la déno- 
mination de « Société des Arénes de 
Casablanca, ». 

Art. 3. — Elle a pour objet la mise en 
valeur de ’immeuble et des installations 
qui seront ci-aprés décrites, l’organisa- 
tion de tous spectacles, exhibitions, re- 
présentations, manifestations sportives 
ou artistiques, fétes et galas — la loca- 
tion, soit pour un spectacle déterminé, 
soit pour une série de spectacles, soit en- 
core pour une durée indéterminée des 
locaux et installations appartenant a la 
société — Vacquisition ou la location de 
tous terrains que la société jugerait uti- 
les & l'accomplissement de son objet, la 
construction et laménagement de tous 
locaux, la vente ou la cession & un titre 
queleonque de tous les locaux et ins- 
tallations de la société — 1a participation 
directe ou indirecte de la société dans 
toutes entreprises similaires ou con- 
nexes, soit par la souscription d’actions 
ou dobligations d'autres sociétés —- soit 
par voie de commandite ou d’associa- 
tion, ou par tel moyen que la société 
jugera convenable -- la publicité par 
toutes vuies. 

Art. 4. — Le siége social ast & Casa- 
blanca, Il pourra étre transféré par dé- 
cision du conseil d’administration en 
tout autre endroit de la méme ville et 
dans une autre localité par délibération 
de Vassemblée générale des action- 
naires, . 

Art. 5. -- La durée de la société est 
fixée & cinquante ans a partir de sa 
constitution définitive, sauf les cas de 
prorogation ou de dissolution anticipée 
prévus aux présents statuts, 

TITRE II 

Fonds social. — Actions. — Apports 

Art. 6. -- Le fonds social est fixé a 
deux millions de frances et divisé en 
deux mille actions de mille francs cha- 
cune. 

Art. 7. — Les fondateurs propriétai- 
res par indivis des Aranes de Casablan- 
ca, dans les proportions ci-aprés déter- 
minées, apportent & la Société des Ara- 
nes de Casablanca, se com nt de: 

4° Un terrain d’une contenance d’en- 
viron onze mille cing cents matres car- 

/ TAS ; 
| 2° Les constructions édifiées sur ce 
| terrain ; 
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3° Les installations, agencements. 
meubles el objets mobiliers clisposés 
dans ces constructions ; 

v Les autorisations et permis dex- 
ploitation se rattachant aux objets ce 
la société ; 

5° Les contrats de 
par les fondateurs, 

Get apport, évalué a la 
deux millions de franes, dans lesquets 

publiciié passes 

les parts indivises des fondateurs sont | 
les suivantes : 

M. Munoz @ une part de 615.000 fr. 
M. Frier Deruis a une part de 575A ° 

mille frances, 
M. Joseph Lopez & une part de 160 

mille francs. 
M. Raphaél Paslor a une part de 

75.000 franes. 
M. Albert Frier & une part de 30.000 

francs. 
M. Léon Béegue a une part de 242.000 

francs. 
M. Géo Jourdan a une part de 213.000 

francs. 
M. Del Sar a une part de 50.000 fr. 
M. Fernand Scurd a une part de 

130.000. 
Cet apport est fait frane et quitte de 

toutes charges. 
En conséquence, les deux mille ac- 

tions composant le capital de la société | 
sont attribuées entiérement libérées aux | 
upporteurs dans les proportions suivan- 
tes, Savoir : 
AM. Munoz il est attribué 615 actions. + 
AM. Frier Deruis i] est attribué 575 - 

actions. 
AM. Joseph Lopez ii est aitribué 100° 

actions. : 
A M. Raphaél Pastor il est attribué . 

75 actions. 
AM. Albert Frier il est attribné 30° 

actions. ; 
AM. Léon Bégue i] est atiribue 212°: 

actions. ' 
A M. Géo Jourdan il est attribué 243 ° 

actions. 
AM. Del Sar il est attribué 50 actions. ; 
AM. Sourd il est attribué 130 actions. 
Total : 2.090 actions. 
Conformément 4 la loi, ces actions ne : 

peuvent étre détachées de la souche et | 
ne sont négociables que den. ans apres 
la constitution de la société, Pendant ce 
ternps, elles doivent. a la diligence des 
administrateurs, étre frappées dun tim- 
bre indiquant leur nature ct la date de 
cette -onstitution. 

En conséquence de ees attributions, 
aucune action n'est & souscrire en nu- 
-méraire, I 

TITRE Ill 

Administration de la société 

Art. 18. -- La société est administree ! 
par un conseil composé de cing mem. - 
bres au moins et de sept au plus, pris 
parmi les actionnaires et nommés par 
V'assemblée générale. 

Art. 25, ~- Le conseil d administration 
est investi des pouvoirs les plus éten- | 
dus pour agir au nom de la société et 
faire autoriser tous les actes et opéra- 
tions relatifs A son objet. 

sommnie do 
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Atl. 47. --- Les produits de la ‘société, 
constilés par Pinventaire annuel, déduc- 
tion faite des frais geénéraux et des char- 
wes sociales de tous amortissements de’ 
Vactif ct de tous réserves et risques 
commereclaux ou industriels constituent 
les bénéfices nets. 

Sur ees bénéfices nets, if est prélevé 
(ing pour cent, pour 

‘fonds de réserve prescrif par la loi. Ce 
prélevement cesse d'étre obligatoire lors- 

tue Je fonds de réserve a alteint une ; 
+somme égale au dixiéme du capital so- 

une cause queleonque, la réserve ost 
. descendue au-dessous de ce dixiéme. 

lie solde est réparti aux actionnaires. 
Toutefois, Passemblée générale ordi- 

naire, sur la proposition du conscil 
WVadministration, a le droit de décider 
la préfevement sur la portion revenant 
anx actionnaires dans le solde des béné- 
fices des sommes qu'elle juge convena- 

( hle de fixer, soil pour étre reportées 44 
-neuveau sur Vexercice suivant, soit 
/ pour des amortissements supplémentai- 
/ res de Vaclif, soit pour étre portées A un 
‘fonds de réserve extraordinaire gui re- 
-epvrait lelle affectation qui sera décidée 
‘peur Passemblée pénérale, 

YW 

Du procés-verhal en date du is jan- 
pvier 1922, de la délibération prise par | 
| Passemblée générale constitutive cles ac- 

fionnaires (dont opie a été déposée 
pour minule a M. Letort, chef du bu- 

eens a wt 

cial ; il reprend son cours lorsque, pour | 
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‘reau du noiariat de Casablanca, le 1° fé- 
‘vrier 1922), il appert : 
' f° Que Passeniblée générale a approu- 

ve les statuts tels quils ont été établis 
par les fondateurs par acte sous seings 

“prives en date du 16 décernbre 1921, et 
‘a deéclaré la société définitivement cons- 

1 >, tiluée : 
constituer le | 2° Quelle a nommé comme premiers 

administrateure pour une durée de six 
années : 

1° M,. André Munoz ; 
2° M. Géu Jourdan ; 
3° M. Fernand Sourd ; 
4° M. Jeseph Lopez :. 
o° M. Avelino Del Sar ; 
f" M. Raphaél Pastor, 
Lesquels ont accepté {esdites fonctions 

3° Que lassemblée générale a nommé 
comme commissaires MM. Albert Frier 

let Augustino Salas, lesquels ont accepté4 
\ces fonctions pour faire un rapport & 
| Vassemblée générale sur les comptes du 

  

premier exercice. 
Un original de lacte contenant les sta- 

tuts de la société. 
Et une expédition de l’'acte de dépdt 

lau notariat de Casablanca desdits sta- 
‘Luts, ainsi que de la délibération de V’as- 
semblée constitutive, ont été déposés te 

- 3 février 1922 au greffe du tribunal de 
/premi¢re instance de Casablanca, 

Pour extraat . 

Le Chief du Rurcau du Notariat, 

V. Lerorrt. 

UNE BOITE. 
DE 

VERITA BLES 
’Pastilles VALDAY™ 
BIEN EMPLOYEE, UTILISEE A PROPOS 

PRESERVERA 
votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons 

*COMBATTRA EFFICACEMENT 
vos Rhumes, @Branchites, Grippe, Influenza, 

Asthme, Emhyséme, cc. 

MAIS SURTOUT EXIGEZ BIEN 

LES VERITABLES 
PASTILLES VALDA 

c vendues seulemcnt 

Ren BOITHS 7" ~- 
portant le nom 

 VALDA  
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Avis ouverture d’enquéte 

lie public est informé qu'une enquéte 
Wune durée de quinze jours, & comp- 
ter du 15 février 1922, est ouverte au 
hureau des renseignements de El Hajeb | 
(annexe des Benj M’tir). sur le projet . 
WVarrété dautorisalion de prise d’eau 
sur PAin Kaddour ben Sliman au profil 
du chemin de fer de Tanger a Fés. 

Le dussicr de Venquéte est dépose | 
dans le susdit hureau, ott i} peut étre 
consulté. 

  

Dissolution de société 

Suivant délibératicn du 1 janvier | 
1622, prise par Vassemblée générale ex- ' 
traordinaire des actionnaires de la So- 
ciété Marccaine d’Elevage, société ano- 
nyme au capital dc 250.000 frances, dont 
le siege social esl a Mazagan, 22° rue, + ee 
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CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISIE { y d 
Sneiélé anonyme au eapifal de 425.000. 000 franes. — Fondée en 4881 

Siége Social : ALGER, boulevard de la République, 8 
Siege Central ; PARIS, 43, rue Cambon 

Saecnmatwes a Londres, Lon, Marseilfe, Nantes, Bordeagy, Sayroe, Beyrogth, Walte, Pala de Matlerea 
Succursalas en agene3s dans les principales villes d'Algérie et de Tunisia 

AU MAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitea, Marrakech, 
Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fanciers. -- Ordres de Buurse. ~ Location de Coffres-forts .— Chanise de Monnaies. 

- Dépéts et Virements de Fonds, — Escompte de papier, 
— neaissements  -—- Ouverture de Crédit, 

Mazagatr 

  

numero lOl (avee siéze administratif a _ 
Paris, 63, boulevard Malesherbes), il a 
été pris diverses résolutions aux termes 
desquelles ; 

i° La dissoiotion anticipée de La So- 
ciété Marecaine d’Elevage a été pro- 
noncee, & compter du 10 janvier 1922. 

2° Les membres composuant le conseil 
Wadministration (MM. Hippolvie Ran- 

1 

don, Lucien Bach, Gaston Bach, Quen- 
tin Quint et André Simon) cnt été nom- 
més liquidateurs avec stipulation 

Qwils formeront un conseil de liqui- 
alulicn scumis a rencuvellement et a 
remplacement dans les conditions pré- 
vues & Varticle 20 des statuts ; 

Que le nombre des liquidateurs pour- 
ra étre réduit jusqu’é trois au fur et a 
mesure des vacances qui viendront é se 
preduire ; 

Ei que les dispositions des articles 22 
el 24 des statuts relatives aux délinen- 
tions cu conseil d’administralion scent 
applicables au conseil de liquidation. 

Les pouvoirs les plus étendus ont été 
conféres au conseil de liquidation, sans 
aucune restriction peur ja réalisation 
‘le Pactif mobiiter et immohilier de la 
société, avec faculté pour le eunseil de 
tléléguer les pouvoirs qu'il jugera con- 
venables & un cu plusieurs de ses mem-: 
hres, 

Des copies, enregistrses et certifides 
conformes, de la délibération sus-énon- 
cée du 10 janvier 1922 ont été déposées, 
savoir: 

Au secrélariat-greffe du tribunal de 
premiére ‘instance de Casablanea, le 
6 février 1922 ,- 

Et au greffe du tribunal de paix de 
Mazagan, le & février 1922. 

Pour extrait eb mention : 

Le Conseil (administration 

Certili¢ authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of flcied n° 48, en date du {4 février 122, 

dont les pages sont numérotées de 

Rabat, la....... 
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Service des passaves et mar- 
chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs tous les 10, 20 
et 30 de chaque mois par Fi- 
guig ct Volubilis. 

  

Services réguliers de mar- 
chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l'Angleterre, 
Allemagne ct les Etats-Unis. 
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Pour tous renseignements, s‘adresser A 
l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

pitlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
bh MAROG, boulevard du 4° Zouaves. ‘Télépho- 

ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 
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Vu pour la légalisation da la signature 

Heo, appesée ci-contre. 

Rabat. le. 

N° 486 du 14 Février 192°, 
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