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DAHIR DU 22 JANVIER i922 23 joumada I 1840) 
Classant comme monumen. historiqu le pont du Nifis 

aux environs de M. - - nec':. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que !’on aache par les présentes — puisse Dice oa 

éiever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienae, 

Vu le dahé du 13 février 1914 (17 rebia [ 1332), relatif 
i la conservation des monuments historiques ; 

Apres avis de Notre directeur général de l’instruction 
publique, des heaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

4 peck ce Qu suit : 

ARTICLE UxrgvE. — Est classé comme monument his-
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torique le vieux pont silué sur Toued Mfis, & environ 3/4 ki- 
lométres de Marrakech, sur la piste actuelle de Marrakech 
& Amizmiz. 

Fail & Rabal, le 23 joumada 7 1340, 

{22 janvier 1922) 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

    

DAHIR DU 22 JANVIER 1922 (23 joumada I 1340) 
classant comme monuments historiques cing ponts an- 

ciens sur l’eued Issil 4 Vest de la ville de Marrakech. 

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

Que Von sache par.tes présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 rebia F 1332), relatif 
a la conservation des monuments historiques ; 

Apres avis de Notre directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Les cing ponts anciens silués sur 

Voued Issil, 4 Vest de la ville de Marrakech : le premier. 
en regard de Bab ed Debagh ; les 9°, 3°, 4°, A sa suite, en 

aval ; le cinquiéme, au pied de la cote 446 du plan au 
1/10.000° (désignés au surplus sur le plan annexé au pré- 
sent dahir), sont classés comme monuments historiques. 

Fait & Rabat, le 23 joumada f 1340, 
(22 janvier 1922) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 15 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC. 

ED. “ET _ 5 PT: PC   

DAHIR DU 8 FEVRIER 1922 (10 joumada II 1340) 
portant création d'une direction des ezux et foréts ratta- 

chée 4 la direction générale de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation. 

  

a 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABTICLE PREMIER. — I] est créé une direction des eaux 
et, forts & compter du 1r™ janvier 1929. 

' Ant. a. — Les articles 2 et 3 du dahir du a4 juillet 
tg20 (7 kaada 1338), modifié par celui du 28 février 1921 
(rg joumada JI 1339) portant création d’une direction gé- 
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uérale de Vagriculture, du commerce. ct de la colonisation 
sont modifids ainsi qu'il suit : 

a ctrt. 2. 

« Sont, en outre, raltachés ) \ direction générale de 

Vagriculture, du commerce et d “| colonisation : 
v 1° La direction des eaux et foréts. 

Bw o etre were eer ens — La direction générale 

Ce wwe mw we we we mw ere wwe we em ee eee ee tee eee ee 

Be ee eee eee wee ee 

« Services rattachés : 

.« 2° Direction des eaux et foréts. » 

Fait a Rabat, le 10 joumada H 1340, 

(8 férrier 1922), 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rahat, le 10 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 18 FEVRIER 1922 :20 joumada II 1340) 
concernant l’application de Pimpédt des patentes 

, dans la ville de Fas. 
  

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, 

Tenant compte de la situation économique — ac- 

tuclHe de la région et de la ville de Fés, et désirant apporter 

aux contribuables le soulagement que comportent ces cir- 
constances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Par dérogation aux dispositions du 
dahir dug octobre rg20, l’impét des patentes sera, 4 partir 
de igy». élabli dans la ville de Fés d’aprés le tarif appli- 
cable & la ville de Meknas. 

Fait a Rabat, le 20 joumada I 1340, 

(18 février 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a ta Résidence Générale, 

Urnspain BLANC. 

iY 

ARRETs, VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1922 
126 joumada I 1340) 

oréant des djemdas de fractions dans les tribus des 
Angads, Mehayas, Beni Oukil, Zekarra, Beni Yala 

et des Oujada ‘contréle civil d’Oujda). . 

LE GRAND VIZIR. 
\ule dahir du ar novembre rgi6 (95 moharrem 1335),
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concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodi rgt8 (14 haada 1336) 5 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER, me ll est créé, dans la tribu des An- 

gads, les djemaas de fractions vi-aprés désignées : ; 
Djaouna Tahata, comprenant 6 membres ; Djaouna 

Fouaqua, comprenant 6 membres ; Oulad bel Abbés, com- 
prenant 6 membres ; Oulad Azzouz, comprenant 6 mem- 
bres ; Beni Bou Hamdoun, comprenant 6 membres ; Beni 

Hamlil, comprenant 6 membres ;-Mezaouir, comprenant 
6 membres ; Makhies, comprenant 6 membres ; Haouara, 

comprenant 6 membres ; Guenadfa, comprenant. 6 mem- 

bres : Beni Hassan, comprenant 6 membres. 

Ant. 2. — il est eréé, dans la tribu des Mehayas, les 

djemaas‘de tractions ci-aprés désignées : 

Oulad Slim, comprenant 6 membres ; Chouaker, com- 
prenant 6 membres ; Oulad Braz, comprenant 6 membres ; 
Doui Kalifa, comprenant 6 membres ; Oulad Kari, com- 
prenant 6 membres ; Oulad Abid Zouala, comprenant 6 
membres ; Oulad Maamar Kebar, comprenant 6 membres ; 
Oulad Maamar Seghar, comprenant 6 membres ; Oulad 
Embarek, comprenant 6 membres : Oulad Said, compre- 
nant 6 membres ; Chorfa, comprenant 6 membres ; Oulad 
Khalifa, comprenant 6 membres. 

Ant. 3. — I est eréé dans la tribu des Beni Oukil, Jes 
djemaas de fractions ci-aprés désignées ; 

~ Oulad ben Abdallah, comprenant 6 membres : Bou- 
houriat, comprenant 6 membres ; Chettaba, comprenant 
6 membres ; Serardja, comprenant 6 membres. 

Ant. 4. — Tl est créé, dans la tribu des Zekarra, les 
djemdas de fractions ci-aprés désignées : 

Ehl Houzmer, comprenant 6 membres ; Ehl Tinzi, 
comprenant 6 membres ; Oulad Moussa, comprenant 6 
membres ; Ehl Mouither, comprenant 6 membres ; Eh! 
Mostaferqui, comprenant 6 membres. 

Art. 5. — H est créé, dans la tribu des Beni Yala, les 
djemaas de fractions ci-aprés désignécs : 

Ehl Djerada, comprenaut 6 membres : Ehl Regada, 
comprenant 6 membres ; Boulhalen, comprenant 6 mem- 
bres, 

Ant. 6, — Tl est créé, dans la tribu des Oujada, les dje- 
maas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Amran, comprenant 6 membres : Oulad Afssa, 
comprenant 6 membres ; Eh! el Djamel, comprenant 6 
membres : Oulad el Guadi, comprenant 6 membres. 

Ant. 7. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété, 

Fail a Rabat, le 26 joumada I 1340, 
(25 janvier 1922). 

' MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 3 février 1929, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la. Résidence Générale, 

Unpam BLANC, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1922 
(28 jonmada I 1840) 

nommant les membres des djemdas de fractions des tri- 
bus des Angads, Mehayas, Beni Oukil, Zekarra, Beni 

d.Yala et des Oujada, (contréle civil d’Oujda). 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 27 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) ; 

' Vu Varrété viziriel du 25 Janvier 1922 (26 joumada I 
i3fo) créant des djemidas de fractions dans les tribus des 
\ugads, Mehayas, Beni Oukil, Zekarra, Beni Yala et des 
Oujada (contrdle civil d’Oujda) ; . 

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

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Angads : Sont nommés membres de djemfa : 

a) De la fraction des Djaouna Tahata : Djilali ould Abdallah, président ; El Aissaoui ould Ramdan, Ben Ski- 
man ould Mohammed, Bellaid ould Kaddour, Mohammed ould Youcef, El Menouer ould Mohammed. 

b) De la fraction des Djaouna Fouagua : M’hammed ould Amar bel Hadouri, président ; El Filali ould Moham- med, Yahia hen Abdelkader, Ben Zian ould Mani, Belhadj ould el Mezian, Boudjemaa ould Boudjemaa. 
c) De la fraction des Oulad el Abbas : Kaddour ould 

Larbi, président; Bouarfa ould ben Lakhdar, El Hadj ould 
Smiail, Lakhdar ould Ahmed, Ahmed ben Ahmed, Boudje- 
maa ould Lakhdar. 

-d) De la fraction des Oulad Azzouz : E] Bachir ould ben 
Ali, président ; El Arouci oulad Belhouari, Belhouari ould 
Chadli, Abdelkader ould Mohammed, Lakhdar ould Sliman, 
Ben Dra bel Kerroubi. 

«) De la fraction des Beni bou Hamdoun : Mohammed ould Si Mohammed, président ; El Miloud ould Hadj Mo- 
hammed, El Mahi ould Cheikh, Ben Otman ould Ahmed, 
Bel \bbés ben Amat, El Mehdi ould Belkacem. 

f) De la fraction des Beni Hamlil - Mohammed ould Kaddour, président ; M’hammed ben Abdallah, El Djedid 
ould Yahia, El] Mokadem Nahmane ould Tayeb, El Arbi 
ould Tahar. 

g) De la fraction des Mezaouir : Ben Ali Boushaba, président ; Bel Hadj ould Ahmed, Bouterfas ould Moham- med, Lakhdar ould Abdelkader, Mohammed ould Ahmed, Miloud, ould el Hadj Abdallah. 
h) de la fraction des Makhies : EF] Yazid ould Ahmed, président; Mohammed Zaki ould el Kheir, Cheikh ould Dah- mane, Si Miloud ben Abdallah, Si Mohammed ben Lakhdar, Mohammed Belhadj. 
i) De Ja fraction des Haouara : Mohammed ould Laid président ; Tayeb ould Kaddour, Yahia ould Bouanani, Ramdan ould ben Tahar, Ben Rahou ould ben Aouda, Cheikh ould Ahmed el Katir. 
J) De ja fraction des Guenafda : Mohammed ould Mo. hammed Lachaal, président ; AH ould Boudjemaa, Moussa ould ben M’hamed, Ben Khedda ould Mohammed, Ben Zian ould Boumedin, Abdelkader ould el Yamani. 
k) De la fraction des Beni Hassan : Belkeir ould Na- 

,
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cenr, président ; Lakhdar ben Abdallah, El Djilali ould 

Said, Mokhadem Tayeb ould el Mezouar, Mohammed ould el 

Vidloud, Ben Rahou ould Laid. 

Awr. 2: — Tribu des Mehayas. Sont nommés membres 

de djemia : 

a) De la fraction des Oulad Slim: Lahsen ould Ballaid, 

président ; Belhouari ould el Hadj Belkeir, Mohammed Ben- 

nouah, Dahmane ould Cheikh Ali, Boudjemane ould Lah- 

mar, El Hamidi ould Bellaid. 

b) De la fraction des Ghouaker : Mohammed ould Ta- 

har, président ; Slimane ould Mohammed, Slimane ould 

Malek, Abdelkader ould Tayeb, Rabah ould Ahmed ben 

Achour, Brahim ould Abderrahmane. 

c) De la fraction des Oulad Braz 

kader, président ; Cheikh ould el Houari, Ben M’Chich ould 

Said; Ben Tahar ould Hadj Ali, Ameur.ould el Mettahri, 

Mohammed ould Tayeb. 
d) De la fraction des Doui Kalifa : Mohammed bel Gue- 

nani, président ; Moussa ould el Hachemi, Mohammed ould 
el Houari, Mohammed ben el Habib, Ali ould Hamdoun, 

Boudjenane ould Mohammed. 
e) De la fraction des Oulad Kari : Larbi ould Ali, pré- 

sident; Bellaissaoui ould Ali, Mohammed Miloud, Embarek, 

Beddiar, Belkheir Berramdan, Kaddour ould Messaoud. 

f) De la fraction des Oulad Abid, Zouala : Miloud ould 

Slimane, président ; Kaddour ould Slimane, Bouderra ould 

el Hassan, Mohammed ben Ali, Ahmed ould Brahim, Kou- 

‘lala ould Messaoud. 

g) De la fraction des Oulad Maamar Kebar 
ould Tahar, président : Mohammed ould el Mokhtar, Mo- 
hammed ould Embarek, \bdelkader ould Mohammed Bel- 
hadri, Chadli ould Tahar, Bouafia ould ben Salah. 

h) De la fraction des Oulad Maamar Seghar : El Kebir 

ould Mohammed, président : M’hammed ould Mohammed 
ben Aissa, El Hadj M’hammed ould \hmed, \limied ould el 
Hadj el Houari, El Waouri ould Said. Ben Grin’ ould cl 
Avachi. 

- i) De la fraction des Qulad Kmibarek : El Mahi ould 
Kaddour, président; Wohammed ould el Arbi, Si ben Abdal- 
lah ould Boubekeur, Ahmed ould el Hadj Miloud, Miloud 

ould Moussa, Djilali ould Ali. 

j) De ta fraction des Oulad Said : El Abdli ould el Hou- 
cin, président ; Lakhdar ould Boumedin, Laid ould Moham- 
med el Madjoub, Ben Hainmmou ould cl Hadj Lakhdar, Ben 
Abdallah ould Smail, kaddour onld el Mokhtar. 

kh) De la fraction des Chorfa 
Mostefa, président ; Miloud ould Lahsen, Ahmed ould Bou- 

zian, Mohammed Boudjenane., Tahar ben Ali, EL Hadj 
Abdelkader ben Ahmed. 

1) De la fraction des Oulad Khalifa : Abdelkader ould 
Embarck, président ; Abdelkader ould Doudjadja, Moham- 
med hen Filal, Ahmed ould Mohammed el Bachir, Abdel- 

kader ben Almane, Abdelkader ben Abbou. 

Ant. 3. — Tribu des Beni Oukil.— Sont nommés mein- 
hres de djemia : 

a) De la fraction des Oulad ben Abdallah : \bdeslam 
ould Mohammed, président ; El Mokhtar ould Kaddour, 
Boumedin ould ef Hadj Abdallah, Ahmed ould Boulouiz, 
Abdelkader ould cl Hadj Abdallah, Ben Khacem ould 
Ahmed. 

: Moussa ould Mohammed 
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6) De la fraction des Bouhouriat : Boucheta ould Hadj 
Moussa, président : Wohammed ould Hadj Abdelkader, Mo- 

hammed ben Houcin Lazreg, El HWachemi ben Tayeb, Mo- . 

hammed ould el Mostefa, Belkhatir ould el Hachemi.. 

c) De la fraction des Chettaba ': Mohammed ould Bra- 
him. président : \hmed ben Said, Mohammed ould ben 
Said, Kaddonr ould ef Hadj, ' Mohammed ould Hadj Mostefa, 
Moussa Betkhatir. 

d) De la fraction des Serardja : Mohammed ben Ahmed, 
président ; M’hammed ben el Hadj Ahmed, Ali ben el Hadj, 
Ahmed ould Mokkadem, Mostefa ould Boumedin, Moulay 
Cheikh hel Hadj. 

Ant. 4. — Tribu des Zekarra. — Sont nommés mem- 

bres de djemaa : 

a) Te la traction des Eh] Houzmer : Mohammed ould 

Al! ben Rahou, président; Ali ould Bouaza, El Hamel ould 
Ahmed, Ahmed ould Bellaid, Kaddour ould Mohammed 
Bachir, Rabah ould el Houari. 

b) De la fraction des Ehl Tinzi : Bouaza ould Abdelka- 

der, present ; Mohammed ould Ali Mellouk, Ben Youcef 
ould el. Mekkik, Atssa ould el Abed, Ben Yone el ould Amar, 

Khaouach ould Moumen. 

c) De la fraction des Oulad Moussa : Ali ould Ahmed 

Embarek, président : Wohammed ould Mohammed Kad- 
dour, Hammou ould Ahmed, M’hammed ould Lahsen, 

Mohammed ould Ali Mansour, Aissa ould Kaddour. 

d) De la fraction des Eh) Mouither : Mansour ould 
Lahsen, président ; Boudjemaa ould Amar, Dris ould Man- 
sour, M’Hammed ould Mansour, Mansour ould el Bachir, 

Mansour ould Amar. 

e) De la fraction des Ehl Mostaferqui : Ali ould Moham- 
med ben Ramdan, président ; Bellaid ould Abdelkader, 

Ahmed ould Ramdan, Rabah ould Mohammed, Ben Abdal- 

lah ould Mohammed, Ali ould et Bachir. 

Awr, 4. — Tribu des Beni Yaa, — Sont nommés inem- 
bres de djemaa :. 

a) De la fraction des Eh! Djerada : Mohammed ould 

Aissa ould Mohammed, président ; Amar ould Rahal, Bou- 

zian ould Yahia, A\hmed ben Rabah, Sali ould Said, Ham- 
mor ould Tahar. , 

b) De la fraction des Eh) Regada : Brahim ould Abdel- 

kader, président ; Bouaicha ould ben Lakhdar, El Bekhitt, 

Hammou Lahrech, Mohammed Ali Zian, Abdelkader ould 

Said, 

c) De la fraction des Bouhlalen : Bouzian ould Ahmed, 

président ; Bousaada ould Ahdelkader, Abderrahman ould 
Abdelkader, \bdelkrim ould Bouaza, Tayeb ould el Hadj 
Mohamed, Heli] ould Tadj Mohammed. 

Anr, 6, -- Tribu des Oujada. — Sont nommés mem- 

bres de djemiaa : 

a) De la fraction des Oulad Amran : Mohammed ould 

Arbi Mezian, président; Hadj Wohammed Boumedien, Hadj 
Mohammed ovld Youcef, El Mokadem ben Zian, Ahmed 

ben Della, Moulay ATi Ould Moulay Abdelkader.- 

b) De la fraction des Oulad Aissa : Cheikh Mohammed 

el Mir \li, président; 5i Mohammed ould el Hadj, Ben Ka- 
chour, Mohammed ould Ahmed Berriah, Ahmed el Ghaout, 
Moulay Abdallah bel Hachemi.
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e) De la fraction des EAL el Djamel : El Hadj Moham- 
med Snouci, président » Hadj Mohammed Touidjir, Moham- 
med ould Debouza, Si ben Ali ben Abdelkader, Ben Ali 

Rouchama, Tahar ould) Mazouzi. 

dy De la fraction des Oulad EL Guadi : Gheikh Moham- 

med el Melaoui, président : \hmed Dahou, Si Ali ben Tadj, 
Si \hmed Oumen. Vohammed ould ben Hammou, Si Abdel- 

hader ould cl Hadj Abdallah. 

Arr. 7. — Ces nominations sont valables depuis la 
‘late du présent arrété jusqu’au 31 décembre i924. 

Anr. 8. — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements esl chargé de Vexécution du 

oprtcent arreté, 

Fatt a Rabal, le 28 joumada T1340, 
127 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, fe 3 février 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Diléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JANVIER 1922 
126 joumadal 1340) 

-oréant des djemdas de fractions dans les tribus des Beni 
Bou Zeggou et des Oulad Sidi Belkacem Azeroual Beni 
Yala Sfassif, ‘annexe d’El Aioun-Sidi Mellouk). 

LE GRAND VIZIR, 

Vale dahir du or novembre 1gr6 (2) moharrem 5285), 

concernant la création des djemaas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aofit 1gi8 (14 kaada 1336) ; 

Sur Ja proposition du directeur des affaires indigénes 
‘et du service des renseienements, 

ARRETE : 

VaticLe presen. — Hl est créé, dans la tribu des Beni 

hou Zeggou, les djendas de fractions ci-aprés désignées : 
Oulad Ali ben Ahmed Oulad Moussa, comprenant 4 

membres ; Oulad Taleb Ali, comprenant 3 membres ; Ou- 
fad Talehoualet, comprenant 3 membres. 

Anr. 2. — Hl est eréé, dans la tribuu des Ouwlad Sidi Bel- 

kacem Azeroual-Beni Yala Sfassif, les djemaas de fractions 
ci-apres désignées : 

Oulad Sidi Belkacem Azeroual, comprenant 4 mem- 
“bres ; Beni Yala Sfassif, comprenant 3 membres. 

Anr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de Vexéention du pre- 
sent arréleé. 

Fait Rabat, le 26 joumada T1340, 

(25 -janvier 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 3 février 1929. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

Unsary BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1922 
(28 joumada I 1340) 

nommant les membres des djemdas de fractions des tri- 
bus des Beni Bou Zeggou et des Oulad Sidi Belkacem 
Azeroual, Beni Yala Sfassif, (Annexe d’El Aioun-Sidi 
Mellouk. 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du ot novembre 1916 (9 moharrem 1335), 

concernant la création des djemaas de tribus ct de tractions, 
modifié par le dahir du o2 aodt 1918 (14 kaada 1336) ; 

Vu Varrété viziriel du 25 janvier 1929 (26 joumada: t 
1340), créant des djemaas de fractions dans les tribus des 
Beni Bou Zeggou et des Oulad Sidi Belkacem Azeroual, Beni. 
Yala Sfassif (Annexe d’El Aioun-Sidi Mellouk) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
el du serviee des renseignements, . 

ABRETE : 
ARTICLE premier, — Tribu des Beni Bou Zeqgou. — 

Sout nommeés membres de djemaa : . 
a) De Ia fraction des Oulad Ali ben Alimed ef Oulad Moussa: 

Caid Mohamined N’Gadi ben Hoummada, président ; 
Mohammed kaddour Boukdir, Mohammed Bourellif, Ham- 
mot ben Mohammed hen Bouzian. 

b) De la fraction des Oulad Taleb Ali : 
Whalifa Wo Barek ould Mahy, président 

bel Mahi, Mohammed ben Si M’Hammed. 
¢) De la fraction des Oulad Talehoualet : . 

Khalifa Mohammed el Haouli, président 
\zinoun, FL Bekkal ben Mohammed. 

Ant. 2. — Tribu des Oulad Sidi Belkacem Azeroual- 
Bent Yala Sfassif. — Sont nommés membres de djemfa : 

a) De la fraction des Oulad Sidi Belkacem Azeroual + 
Cheikh Mohammed ben Safia, président ; Mohammed 

Khellaf. Si Ali ben Madani, Si Mohammed ben Ahdesselam.- 
b) De la fraction des Beni Yala Sfassif : 

Khalifa Derghal onld Mohammed, président : Alamed 
Taicb, Mohammed Ali ben Cheikh. 

  

; Mohammed 

; Mohammed 

(nt. 3. — Ces nominations sont valables, de Ja date 
du présent arreté jusqu’au 31 décembre 1924. 

Arr. 4. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 
vice des renseignements est chargé de Te xécution du pré- - 
sent arrété, 

Fail & Rabat, le 28 joumada I 1340, 
(27 janvier 1922). 

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

Rabat, te 3 février 1922. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

      
E VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1922 

(10 joumada IT 1340) 
homologuant les opérations de délimitation de ’immeubls makhzen désommé « Blad Bekchenni », situé sur le territoire de la tribu des Oulad bou Zerara (circons- cription administrative des Doukkala-sud). : 

LEGRAND VIZIR. 
Vu notre arrété en date du 1G 

ARRET 

Juillet 1920 (0 chaoual
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1338) ordousant ia délimitation, en conformité des dispo- | 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spévial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 
de l’immeuble makhzen dénommé « Blad Bekchenni », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad bou Zerara 
(circonscription administrative des Doukkala-sud), et 
fixant la date de cette opération au 28 octobre 1920 ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnom- 
méa élé effectuée & la date susindiquée et que toutes les 
formalités antérieures et postérieures A cette opération, 
prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé, ont 
été accomplies dans les délais fixés : 

Vu le dossier de l'affaire et notamment le procés-ver- 
bal c» date du 28 octobre 1920, établi par la commis- 
sion spéciale prévue A l'article 2 du dahir susvisé, déter- 
minant les limites de l’immeuble susnommé, et propo- 
sant d’en exclure une parcelle triangulaire, située A l’ex- 
trémité sud-est de la propriété et appartenant aux héri- 
tiers de Bou Ali Taibi ; ? 

Attendu quaucune opposition n’a été formuléc et 
qu’aucun droit récl inimobilier n° a été revendiqué pen- 
dant les délais léc: 

Sur la propos’! on du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de 'immeuble makhzen dénommé « Blad Bekchenni_ », situé sur le territoire de la tribu Oulad Bou Zerara (cir- conscription administrative des Doukkala-sud), sont ho- 
mologuées conformémen! “un dispositions de Varticle 8 
du dahir du 3 Janvier 1916 (#4 safar 1334). 

Arr. 2. — Les limites dudit 
perficie de 123 hectares 8& 
comme il suit : 

Au, nord-est : par la route de la maison du caid des Fatnasaa & la Dayat el Nouia ; 
Au. nord : 

Laouane ; 
? 

immeuble ayant une su- 
ares sont el demeurent fixées 

Par la route de Sidi ben Nour a Bou 

Au, sud-est : par les héritiers de Ben Ali Tatbi ; 
Au, sud-ouest : par la route de Sidi ben Nour & la mai- son de Brahim el Khalfi - 
A Vouest et aa nord-onest « 

de Ben Toumi au puits dit. « 
Si Mohamed. 

Telles au surplus que ces limites sont un listré ‘rose an plan ot 
annexés an présent arreté 

par la route de Ja maison 
Bekchenni » et par les Oulad 

indiquées par 
au procés-verbal de délimitation 

Fail & Rabat, le 10 joumada TT 1340, 
“® février 1992). 

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

Rabat, le 13 février 1999. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, D@égué & la Résidence générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZI :IEL DU 8 FEVRIER 1922 
(10 joumada II 1340) ; 

homologuant les opérations de délimitatioa de Pimmeu- 
ble makhzen dénommé « Blad Ariri », situé sur le 
territoire des tribus des Oulad Amor et Wulad Amrane, 
(circonscription adininistrative des Doukkala-sud). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété en date du 17 juillet 1920 (30 chaoual 
1338) ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 salar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat, 
de l’immeuble makhzen dénommé « Blad Ariri », situé 
sur le territoire des tribus des Oulad Amor et Oulad Am- 
rane (circonscription administrative des Doukkala-sud). et 
fixant la date de cette opération au 10 décembre 1920 ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnom- . 
mé a été effectuée 4 la date susindiquée et que toutes les 
formalités antérieures et postérieures a cette opération, 
prescriles par les articles 4, 5 et > du dahir susvisé, ont 
été accomplies dans les délais fixés ; + 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le procés-ver- 
bal en date du 10 décembre 1920, établi par la commis- 
sion spéciale prévue A l’arlicle 2 du dahir susvisé, déter- 
minant les limites de l’immeuble susnommé ; 

Attendu qu’aucune opposition n’a été formulée et 
qu’aucun droit réel immobilier n’a été revendiqué pen- 
dant les délais légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, | 
, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
de Vimmeuble makhzen dénominé « Blad Ariri », stud 
sur les territoires des tribus des Oulad Amor et Oulad 
Amrane (circonscription administrative des Doukkala- 
sud), sont homologuées conformément aux dispositions de 
Varticle 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Ant. 2, — Les limites dudit immeuble, se composant 
dle deux parcelles ayant une superficie totale de 193 hec- 
lares 12 ares, sont et demeurent fixées comme suit : 

r™ Jot (148 hectares 62 ares) : 
‘lu nord: par les Oulad’ el Hadj Djilali, les Oulad 

Abdelaziz el Haddi, les Oulad el Hadj Djilali, M’Barek ben 
Glourfa, les Oulad Ahmed ben Messaoud, M'Barek bel 
Haouari, les Oulad el Hadj Mohamed Belkacem el Boua- 
zizi el Ghanemi, les héritiers Heddi et Thami bel Abhes, 
les Oulad Bouchaib ben Kabbour, la route de Safi A Maza- 
gan; 

‘A Vest ; par El Hadj Abbés bel Mahloul, les Oulad Sa- 
raoui, M’Barck cl Haouari, les Oulad Mohamed et Ahmed 
ben Alal, les héritiers El Hadj M’Hamed ben Menni, les 
Chorfa Oulad Moulay Abdesselem, les Oulad Bouchaib hen 
Kabbour, Si Allal ben Beyed, les héritiers Mohamed bel 
Ghadfa, les Oulad Bouchatb ben Kabbour, les Oul 1 Moha- 
med ben Ghadfa - 

Au sud et sud-onest : par les Oulad Mohamed ben 
Smail, Ja route de Safi i Mazagan, les Oulad Moulay 
\bdesselem, les hévitiers El Maiti hen Abdallah, les Oulad 

el Amar : : 
{ Pouest : 

dowry Ben Zehaf. 

“nt A hectores Se apes? 

par la route de Souk el Djemaa vers le
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Aw nord-ouest ef au nord : par les héritiers Bouchaib 
ben Smail, les héritiers Abdallah ben Bou Sellem, les Ou- 
lad Abdesselem ben Allal et Oulad ben Amrane, les Oulad 
Si Said, El Hadj Sellem ben Smail, Hossine ben Fadjia ; 

A Vest : par la route de Souk el Djemaa au Souk el 
Khemis ; 

lit sud : par les héritiers d’Et Hadj Ahmed Bouazza 
ben Reddad ; 

Au sud-ouest : par El Hadj Selem ben Smail, les héri- 
tiers d’E] Hadj Hamou ben Ahmed, les Oulad Bouchaib 
ben Kabbour. 

Telles au surplus que lesdites limites sont indiquées 

BULLETIN OFFICIEL 
of 

par un liséré rose, au plan qui demeure annexé au présent 
arrété avec le procés-verbal de délimitation, 

Fatt & Rabat, te 10 joumada IT 1340, 
‘8 février 1922). 

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

Rabat, le 13 février 1999. 
Pour le Ministre Plénipotentinire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 FEVRIER 1922 
(20 joumada II 1340) 

‘déclarant d’utilité publique Pélargissement du boulevard 
du 4™ Zouaves,entre le boulevard Ballande et la rue 
du Commandant Provost. et l’installation dune nou- 
velle kissaria (quartier Bab-er-Rha) 4 Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aodt rgr4 (g chaoual 1332) sur 
expropriation pour cause d'utilité publique et Voccupa- 
lion temporaire, modifié par Je dahir du 3 mai TOG 
(2 chaabane 1337) et par le dahir du 13 octobre 191g 
(1g moharrem 1338) ; 

Vu le dahir du 23 novembre 1921 (22 rebia T 1340), 
tpprouvant et déclarant d’utilité publique Ie plan damé- 
hagement du quartier Bab er Rha, A Casablanca ; 

  

 Vaequisition par voie d 

; Provost, ainsi que Vinstall 

ac 
- 

: 

ande et la rue du Commandant- 
ation d'une nouvelle kissaria (quartier 

ves, entre le boulevard Ball 
Provost, et install 
Bab er Bha) : 

Vu le dossier de Venquéte « 
modo » ouverte aux services inunicipaux de Casablanca, du 20 décembre 1927 aU OH Janvier 1929, aU sujet des dits plan et état parcellaire ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 
ARRRTE : 

— Est appronvé et déclaré duti- 
aecompagné de état parcellaire 
Tg21. indicatif des parcelles dont 
‘expropriation est nécessaire pour permetire Vélargissement du boulevard du A°-Zouaves, entre le boulevard Ballande et la rue du Commandant- 

de commodo et inecom- 

ARTICLE PREMIER, 
lité publique le plan, 
dressé le- 18 décembre   

    

  

      
  

  

ation d'une nonvelle kissaria Vu les plan et état parcellaire indicatif des parcelles | (quartier Bab er Rha). i Casablanca. ‘dont Vacquisition par voie Vexpropriation est nécessaire Ant. 90. — Sont. en ronséquence, frappées Vexpro- pour permettre I’élargissement du boulevard du 4°-Zoua- priation les parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : = 
= SS nee en e NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES | 3 a | SUEAnES apsorales ‘2 RUES 

. ee & Pour ncoryoration au domaine OBSERVATIONS 
a ee rT —— MS ef ee . : a > DU SOI, DES CONSTRUCTIONS | 3 S | Public | privé 

m? “m2 m2 1s 3 Place Bab-es-Souk | Habous Habous ft 5 id, ‘ id. id. \ o6 ; 2 7 id. | id. id. 21.40 | 21.40 8 9 id. M. Attlas Abraham M. Attias Abraham 9.201 9.20 4 | 1a + Ruedu commandant Proves | Habous Hahous rene) Leo 5} 143 | id. id. id. B45] BAS 6) 441 bis id. 'Makhzen en association: Makhzen en association ' \ par 1/2 avee tes heri-' par t 2 avee les heri- tiers Hadj Mokkadem‘ tiers Hadj Mokkadem Ben Zekri (sol ct cons-' Sen Zekri (sol et cons- truction) truction), B50 ao oF At id. id. ' id. i fl 8 | fROler id. Makhzen ‘Moulay Ahmed Yacoubi 9.70) O70 9 | 430 ris id. ‘Makhzen en association|Makhzen en association | par 1'2 avec les heri- par 1/2 avec les héri- : tiers Mokkadem ben: tiers Mokkadem hen . 4ekri {sol et construe zekri (sol et construe: ; * tion). tion). X30] 8.30 40 | 439 id. id, : id, 2.305 4.30! i {{ | 137 bis ‘d, id. id. Wo 12 | 137 id. id. id. 8.70. 8.70! 43] 135 id. id. id. . 10.70 tez0! | 14 | 433 Aue du commandant Prove! Makhzen on association; Makbzen en association, (rez-de-chaussce | | par 1/2 avee lea héri-. par 1,2 avec les hirj- i ‘ | tiers Doukkali soi et, tiers Doukkali (sol et | | construction). construction). 26,40 | 20.0 | i 133 Rue du commandant Provost id. jMohamed el Yacoubi_ te (t'" étage; 
Clage), SOE 50 80, I  
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t : te a . 2 ; 
, # ne Tee Pp : = serra | SS. = | SUPERFIGIES EXPROPSIEES im | & RUES NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES , = 2 e pour incarporatiow au domaine ops . | , 

AUT ——ssee ll 7 i 3 & ee SER VATIONS | 

Rs DU SOL DES CONSTRUCTIONS & §& | Public — Privé . 
| | m2 mz mz 

15 | 134 4is |Rue de commandant Provist]|Makhzen en association|/Makhzen en association! if 
i 4°" étage’ par 1/2 avee les héri-| par 1/2 avec les héri-! | 

tiers Doukkali (sol et] tiers Doukkali (sol et! ff 
i construction). construction). ‘ & 8 

16° «134 id. id. id. i 9.70 70 : 
17, 129 bis id. id. id. 9.90 0.90 . 
18 | 129 . id. id. id. | 9.80 9.80 
19 | 427 dis id. id. id. 9,60 9.60 
20 | 4127 id. id. id. 10.30 10.30 
at | 12h id. id. id. | 

Kissaria ef Khedima id. id. | . I 
" 32 1 id. id. id. ~ 10.60 10.60 

gg le 3 id, id. ! id. : 8 90 8.90 | 
24 A id. id. id. “| 5.90 3.20 2.70 
25 7: id. id. i id. 12.50 12.50 ’ 
26 9 id. id. id. 7.20 7.20 : 
27 4 id. id. id. 6.20 6.20 
9R 43 id. id. i id. I 8.80 6,80 
ay | 1A id. id. id. \ 7 7 
30 17 i id. id. id. | 6.00 6.00 
34 4 id. id. id. 6.70 70 6 
32 24 id. id. id. . 6.30 1.36 5 
33 | 23 id. “id. id. 7.60 2050 3.40 
34 25 . id. id. id. : 5.60 2.50 3.10 
35 27 id. id. id. i 7 3.20 3.80 
36 29 id. id. id. 7.30 4.90 2.40 
37 34 id. id. id. | 12.70 8.60 4.10 
38 | 33 id. id. oY id. 6.30 6.30 
39 i) id. id. | id. | 6.50 6.50 
40 a7 id. id. id. | 1.70 6.70 
A | 39 id. id. id. 6.70 8.70 
42 at id. id. id. | 6.90 6.90 
AS 43 id. id. id. 6.80 6.80 . 
Ah 2 id. Makhzen Héritiers Doukkali 7.90 7.90 
AA 4 id. _|Makhzen en association|Makhzen en association 
AG | G id. par 1;2 avec les héri-| par 1/2 avee les héri- 

tiers Doukkali (sol et] tiers Doukkali (sol et 
construction). construction). 8 x 

, 6.50 6.59 

AT 8 id. id. id. 7.70 7.70 
AS 10 id. id. id. 6.40 6.40 
49 42 id: id, id, 7.30 7.30. 
50 4 id. id. id. 16,90 10,90 
54 46 id. id. - id. 6.60 6.60 
2 4s id. id. id. 4,70 3.70 : 
a] mu id. id. id. 5.40 440 
pa | 22 id. id. id. 6. 6 - 
55 24 id, id, id. 4.90 4.90 
56 26 ' id. id. id. 6.30 6.30 
57 OR . id. id. id. 9,50. aA 

58 30 id. id. id. 5.40 nw 
5O 32 il. id. id. 9.90 26M | 
60) 34 id. id. id. 3.80 3.80 
61 36 id. id. id. Y.40 9.10 
62) 38 id, id. id. 11.20 41.20 
63 AO id. id. id. 5.70 5.70 
ba | id. id. id. 6.40 40 
65 | Ad id, id. id. 7.10 FAO] 
66 AD id. Maklzen en association|Maktzen en association 
67 AT id. pari,;2avecHadjOmar| par 4/2avec Hadj Omar 

Tazi et Braunschwig. Tazi et Braunschwig. 3.70 3.70, 
: 7.80 7.01 

68 49 id. id. | id. > Ri 
69 | Dt id. id. id. 5.40 m0: 
70 | 38 id. id. id, a7 3.70) 
W Mh id. | id. id. 7.40 7.40. 
72 na id. | id. ' id. 4.65 4.65 | 
73 46 id. id, id. 9.50 aA, 
TH 1K id, id. id. 5.09) 5 
73} 80 id, id. id. 3.60 3.60 
76 52 ud, id. id. | 4.70 1.70  
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a | “se DRIE. warrariva | Mt = | SUPERFICIES EXPROPRIEES x nT al FES a >’ 7° 7 — 

S . i NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES | 3 2 8 ‘pour ineorgoration au domalne . . 

S RUES ee BR NL OBSERVATIONS 
a DU SOL DES CONSTRUCTIONS | 3B § . Public | Privé 

$ 4 i . + 

| m2 m2 m2 

TF Kissaria al khedima |Makhzen en asgsociation|Makhzen en association, 
' par 41/2 avec Hadj} par 1/2 avec Hadj 

Omar Tazi et Brauns-| Omar Tazi et Brauns-' 
chwig. chwig. i 4.90 4.90 | 

78 56 id, id. id. 7.70 7.7 
79 38 id. id. id. 5.415 9.45 

80 | 123 bis jue du commandant Provat} Makhzen en totalité Mkahzen en totaliié 12.60 12.60 
RL 123 id. id. id. 13.60 13.60 

| 82 121 id. id. id. 7.30 7.30 

: 83 119 id. id. id. 11.70 41.70 

84 117 bis id. id. id. 12.80 12.80 

BH | 117 id. Habous Habous 9.80 9.80 
86 | 415 id. Makhizen en association!Makhzen en association . 
R7 | 413 id. par 1/2 avee ies héri-; par i;2 avec les héri- 

: tiers Doukkali (sol et; tiers Doukkali (sol et 42.20 38.60 3.60 ; 
constructions). constructions). 28 11.60 16.40 ' 

RB] td4 id, id id. 26 ei) 
a9 109 bis id. id. id. 13.10 13.401. . 

90 | 109 id. id, id. 13.40 i 43.40 
OL | 107 id. ; id. id. 27.40 27.40 

i id. id. id. 
‘Yow | 105 id. id. id. 62 i 62 

93 | 104 id. id. id, 15.70 | 45.70 
94 103 id. Héritiers Doukkali Héritiers Doukkali 1919.33) 1878.33) 54 

en totalité en totalité | 
95 gg id. Makhzen Driss Ben Kirane 15.30 1 15.30 
96 O7 id. . id. Tahar Tazi 14.50 14.50 
7 95 id. id. M. P. Ferrieux 44.20 ! 14.20 

9k | 98 id. id. Knafou 8 8 
O90 i OL bis id. id, Héritiers de Hadj Otman 

| Ben Charoun 40 10 50 9 60 
400 | Of id. id. Driss El Harichi {5.85 2.80 {3.05 
40) | 89 id. id. Ben Amor 45.90 4.10 14 80 

102 | 87 ter id. id. | El Hadj Abd el Medjid 15.30 6.40 8.90 
{03 | 87 bis id. id. | Si Hadj Ben Lamine 16.25 7.60 8.65 
104 | 87 id. id. Sliman Shali 12.70 7.60 5.10 
105 | 85 id. id. Mohamed El Moudden 

| a Tétouan 7.20 7.20 

1u6 | 85 bis id. id. Si Mohamed Berrada 16.10 12.70 3.40 
407; 2 Rue du marché aux grains | id. El Hadj Abdelkrim 7.20 Ty 

| Ben Kirane 

108 | 4 id. | id. | Hadj Tat‘aoni 22.20 6 60 15.60 
100 | 6 id. id, El Hadj Abdelkirane 34.30 17 90 16.40 
JLo 8 id, id. Si Molid El Moustari 125.50 11.20 114.30 

{14 10 . id. id, Si Abdelkader Khotibiza 15.20 {5 20 
112 10 bis id. id. Ben Kirane {6.49 16,40 
113 | 12 id. id. Djilali Ben Hachemi 24.05 24.05 

114 | 12 bis id. id. Amor El Moumni 24410 23.60 30 i 
115 i2ter id. id. Makhzen, 36,80 26.60 {0.20 
iG 12 quarto id. id. Hadj Bouazza 15.40 14.46 

LT 14 id. id. Braham Fedri 47 30 7.20 {2.40 
‘ \ id, id. 

LR 30 id. Hadj Djilali b. Hadj Has-|[ladj Djilali b. Hadj Has- 
| sen sol et construction) | sen (sol et construction) 4.50 34.50 

119, 32 id. Makhzen Hadj Bouazza 42.80 42.80 
420 34 id. Zasuriet Haim Cohen | Zaguri et Haim Cohen | 

| (sol et construction) (sol et construction) 156.20 GRy {46.95 
pet 36 id. El Hadj Moh ben Fers | El Hadj Mol ben Ferg 

eo | “sol et construction) ‘sol et constraction 28.60 28.60 | 
422 38 id. Makhzen Driss Filali 41.20 {1.20 . 
123 40 id. id. Hadj Tahar Kadmiri 8 8 
123his Place Bab-Er-Rah |Makhzen en totalité(D.N.!Makhzen en totalite(D. N. 

net 96, 410 et 44t) n96, 410 et 414) 2707 32) 2443.80 353.52 

124 44 bis Rue Bab-er-Rah Makhzen Si Mohamed ben Accor 2.20 2.20 
a id. id. Kadmiri ben Bouchaib 40.58 4053 

1260; fader id, id. Mr. Factni 4b .50 4.80 36 7 
i27 | 15 id, vd, Makhzen $416 7.35 86.81 
28) 13 id, id, id. Qi Rt | 750 S4.3i 
wad tf ud, id. id. 92.05 7.A0) 84.55 
io jG 2 ud. id. Mr. Lapcen 2OR.10) 204.12 3.28 
gif 7 id. id. Héritiors de El Hachem! b. Djelloul} 199.60} 471.90 27:70 
132 | 5 id. id. id, 249.06) 216.3F 32.70 In™ 417 et 418 D. N.)  
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mf ; a scrrngiee | M2 & | SUPERFICIES EXPROPRIEES 
S ; NOMS DES PROPRIETAIRES PRESUMES | 8 Sj paur incorporation au rE | 
3 RUES _ weenie S 3 Se | OPSER VATIONS 

3 DU SOL DES CONSTRUCTIONS | 8 & | Public | Prive | 

| : | | | m2 m2 | m2 | 

| 133 3bis | Rue Bab-er-Rha Makiizen “alhzen 272.80/ 240.80. 32 | 
Siler id. id. id. \ : 

wad 4 id. id. | id. / 494.80) 430 60 64.20 i 
(8 id. id. id. | 

195 5 | Pasgaye rup Bab-fr-Rah id. ;  Heéritiers Onarata | 370.18) 347.88 22.30 | 
at rue de Tétowan id. , Ben Chleuh Slaoui | ! 

3 Rue de Tétouan id. - | Mr. Willam Soudan | | : 
136) 4. id. ! id id. , 998.34) 265.40; 727.94 

[| — B bis id. | id. id. . | 
a) Imp. Sidi-Belyout} Compagnie Algérienne | Compagnie Algérienne ? 30° sen 50, rr 

187 3 » id. Poor totalité : en totalité ( 945.30" 280.50 | 20480 | 
| | 

138 | 4 id. 1d. id. | 350.42 350.42 
‘ 2 Impasse Ed-Dema ' id. id. \ : 

\ 4 id. id. id. / . ! 

i) ft id. id. a 1873.28 608.80) 1204.48, 
fos | id. id. id. \ 
\ 7 4 id. id. id. , 

140 4et6 | Imp. Sidi-Belyout Makhzen Makhzen | 247. AG 247.40 | 
1 i 

Art. 3. — Le délai pendant lequel les propriétaires Ant. 5. — Le directeur des affaires civiles et les auto- 
désignés peuveut rester sows le coup de l’expropriation 
est fixé & deux ans. 

Arr. 4. — Dans le délai d'un mois, & compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux, 

les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fer- 
miers et locataires ou les détenteurs de droits réels sur 
leurs immeubles, faute de quoi ils resteront sevls charges 
envers ces derniers des indemnités que cevx-ci pourraient 
Méclamer. 

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

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 DECEMBRE 1921 
portant ouverture de crédits provisnires 

aur Vexercice 1922. 
eee 

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

Vu Varticle 3 du dahir du g juin 1g17 (18 chaabane 
1435) portant réglement sur la comptabilité publique de 
PEmpire chérifien, qui dispose « qu’en cas de retard dans 
Papprobation du budect de Vannée en cours, ct jusqu’d 
notification de cette approbation, le Résident général est 
autorisé § ouvrir des crédits provisoires dans la limite des 
erédils ouverts au précédent: budget » ; 

Considérant qu'il est aéressaiie, pour assurer saus in- 
terruption le priement régulier des dépenses, d’cuvrir des 
estdits p ovisolres sur Vexerrice IQ29 5 

Sur da proposition du dircetoar général des finances. 
ARRETE : 

ARTicLe txtore, — Des crédits provisoires s’élevant A 
franes : quatre-vingt-scize millions cing cent trente-sept 
mille sept. cent quatre-vingt-dix (g6.537.790 fr.) sont ou- 

ee
e 

me
m 
n
r
 

  

rilés locales de Casablanea sont chargés de l’exécution du 
présent arrAté, qui sera notifié sans délai par les soins du 
pacha et, par l'intermédiaire du chef des services munici- 
paux aux intéressés et usagers notoires. 

Fait & Rahat, Je 20 joumada I 1340, 

(18 février 1922). 

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

Rabal, le 26 février 1942. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpary BLANC. 

ale 
eet 

verts sur le budget de Vexe:cice rg22, conformément aw 
tableau annexé au présent arreté, 

Rabat, le 34 décembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Seeréteire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

7 
a & 

TASLEAU ANNEXE 
a Varrété portaat ouverture de crédits provisoires, au 

total de francs : 96.537.'790, sur le budget 
Ge Pexercice 1922. 

  

CuaPirres Francs 
1. — Dette publique ...........0000.0... 14.g1a.081 
» —- Liste civile de S. M. le Sultan........ 1.750.000 
‘, — Garde noire de 8. M. le Sultan.,...... 769.110 
4. — Résident général ........, bee eee eens 50.000 
‘. — Cabinets diplomatique, civil, militaire., 483.700 f. — Délégué a ia Résidence générale. secré- 

laire général du Protectorat et servi- 
cea rattachés 1.431.550
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CHAPITRES 

7. — Contrdles civils ......... seen e aes 
8. — Service des automobiles......... Lees 

9. — Office du Protectorat: de la République 
francaise au Maroc.............6. 

10. — Fonds de pénétration, fonds spéciaux, 
subventions, missions ............ 

11. — Justice francaise .....--.....60.0 00s 

12. — Direction des affaires chérifiennes.... 
13. — Makhzen ...... 02... eee ees 
14. — Direction des affaires civiles......... 
15. — Police générale ...............0.. . 
16. — Gendarmerie 2.2... ....... 000020 

17. ~—- Service pénitentiaire ............0., 
i8. — Direction des affaires indigénes et du 

service des renseignements ........ 
ig. — Bureaux des renseignements......... 

ao, — Troupes spéciales indigénes..... 0... 

ot, — Direction générale des finanees...... 

2a, — Gomplabilil® eénérale ........, . 

od, — Perceptions ......0 002... eee eee 
oA, — Impets direcls oo... 0. ee eee 
a, — Enregistrement et timbre............ 
a6. — Domaines ....0... 0.0000. cee eee 
97. — Douanes ct régies.... 02. ee 

28 — Trésoreric ménérale ......... 00.0.0 ee 
2g. — Direction générale des travaux publics. 
3o, — Ponts et chaussées.......0...0.00000- 
Sr. — Mines... 0. eee eee eee 
doa, —- Ghemins de fer et transports......., 
33. — Architecture oo... . 0... eee eee 
34. — Service géographique ..........00.. 
$5. — Direction de Vagriculture, du commer- 

ce ct de la colonisation. ........... 
36. — Enecouragements & Tagriculture...... 
47. — Propagande commerciale et encourage- 

nents & VPindustrie..............,. 
38. — Eaux. et forits.......0000.000 000000, 
3g. — Conservation de la propriété fonciére.. 
fo. — Office des postes, des télézraphes et des 

téléphones ...............0.000.., 
41. — Direetion de Venseignement......... 
49 — Enseignement supéricur et secondaire 

Francais 2.2... . eee eee 
43. — Enseignement primaire cl profession- 

NEL eee eee cee ees 
A4. — Enseignement des indigtnes......... 
fo. — Antiquités, beaux-arts et monuments 

historiques ................00005, 
46. — Institut scientifique .....00.0..0.0000. 
17. — Direction générale de la santé et de Vhy- 

gitne publiques ..............0., 
48. — Pharmacie centrale ................ 
4g. — Formations sanitaires ct campagnes 
Le prophylactiques ........000..005, 
0. — ‘Santé maritime .................... 
St. — Dépenses imprévues ................ 
da. — Dépenses d'exercices clos............ 
28. — Dépenses Cevereices nérimés 

FRANCS 

4.550.483 

1.464.156 

134.166 

858.333 

2.098.550 

930.063 

.622.3545 

831.526 

90.608 
600.000 

334.491 

t
o
t
 

_ 
430.403 

£606,666 

G.438. 742 

88.766 

165.566 

623.646 

3.653.334 

A= Dor 

we
e 

2320 
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800 

7.016 

713.635.3580 
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43g. 700 
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966 
666 wD 

99.000 

736 
é 
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700 

Bre .o86 
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_ ~ 

T.220. QT 

1.941.821 
L.ona.7oD 

207.546 

TAS.o00 

mo T3h.793 

OFT. 660 ~ 

689.310 

160,873 

333.333 

Mémoire. 

Mémoire. 

96.53>.-90   

ao. 
  

CREATIONS D'EMPLOIS 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date du 
16 janvier 1922, ont été créés, dang le service des percep- 
lions, les emplois désignés ci-aprés : 

A la perception de Casablanca-centre, un emploi de 
percepteur adjoint 

\ Ja perception de Mogador, un emploi de secrétaire 
indigéne. 

d 

Par arrété du directeur général des finances en date 
du 8 février rg22, a été créé, dans le service des percep- . 
tions, un emploi de sous-directeur, chef de ce service. 

Par arrété du chef du service des impots et contribu- 
lions, en date du ro [évrier 1922, sont créés, dans les ser- 

_ vices extéricurs des impdéts et contributions, deux emplois 
dle coutrdtour pour la vérification et la surveillance des ope- 

rations du tertib. 

      
2a 

Oe 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

eine, ‘ 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 
en date du 4 janvier rgo2, M. CASANOVA, Francois, com- 
mis de 9° classe & la direction des affaires chérifiennes, est 
nommé commis de 1” classe A compter du ™ janvier 1922, 

  

  

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien 
en date du 4 janvier 1922, M. ABDALLAH OULD SI RABAH, 
commis d'inlerprétariat de f® classe a la direction des 
affaires chérifieunes, est nommé commis Winterprétariat 
le 4° classe & compter dn 1° Janvier 1929. 

fd 
na 

Par arrété du chef du service de la conservation de 
la propriété foncidre en date du 9 février 1992, Varrété du 
8 décembre 1go1, reclassant M. KELLER, commis stagiaire 
dit service foncier, en qualité de commis de 4° classe, A 
compter du r™ janvier 1922, est rapporté ; 

WV. KELLER. commis stagiaire du service foncier, est 
nomimeée commis de 5° classe du service foncier (conservation 
de Casablanea), A compter du  février 1999. date d’expira- 
lion de son année de stage réglemeniaire. 

as 
Par arrété du chef du service des impéts cet contribu- lions en date du 95 janvier 1922, M. POGGT. Ernest, inter- préte judiciaire de 6° classe du 2° cadre an tribunal de paix 

de Rabat (Nor d), est nommé contrAlenr slagiaire des im- 4 . s x . pols et contributions, A dater du jour de sa 
paiement dans son administration Vorigine (er 
plois. 

cessation de 

éation d’em- 

a 
* 

Par arrelé du chef du service des impAts cb contribu. lions en date du 5 octobre To2T, M. BERREHAR, Francois, Marie, ingénieur-agronome de Vinstitut national aerono-
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mique, demeurant A Salé, est acaamé contrdleur de 7° rlasse 

des impsts el contributions, A compter de son entrée cn 

fonctions, 
* 

* Ok 
Yar arrété du chef duo service des impdts ef contribu. 

lions en date duoor janvier rqe2, VME BESSON. Trancais, 

aul, damicilié A Rabat. est nommeé contratenr de so chasse 

des impdts el contribufions. ho compler diet yanvier race 

ivréation dempl ip. 
x 

* & 

. ar arrelé, du trésorier général due Protectorat en date 
duoao février rga2. M. LOTA, Jéreome, commis stagiaire, 

est lilularisé dans son emploi el nommeé commis de tréso- 
rerie de 5° classe, d-compter du to février 1929. 

es 
Par arrété duo chef du service des 

date duo ro février rqae, VO BONNASSTEEN, Jacques, per- 

repleur de 4° classe i Marrakech, ost élevé, sur place, ata 

3 classe de son grade, & conmppler dur" janvier rqee, 

= 
a * _ 

ar arrété du directeur général des finanees, en date 

du S février tgo2, VM. TALANSFER, Louis. Emile. chef de 
bureau hors classe, 2° échelon, chargé du service des per- 
ceplions et recettes neunicipales, est nommé sous-directeur 
de 8° classe, chef de ce service (création demploi. 

* 
x % 

Par arrélé du chef du service de Venregistrement et 
dit timbre, en date du & février tg, Je traitement de 
M. LECOURT, Charles, Nicolas, reeeveur de 3° classe de 
Venregistrement et du timbre 4 Rabat (bureau des actes 
judiciaires), est porté de 18.000 frances A 49.hoo francs 
(échelon intercalaire), a compler dir” février igs. 

; * 
Par arrété du chef du service des douanes en dale du 

4 février igav, Ve BIANCAMARIA, Antoine, préposé sta- 
giaire & Quedadra, est nommé sur place préposé-chet de 
3° classe, 1" échelon, A compter dure tévrier 1922, 

a ' 
rar arrété du secrétaire général du Prolectorat en date 

duro février gee, la démission de VW. BASONI, Charles, 
commis de 5° classe du service des contréles civils au bu- 
reau régional des renseignements & Marrakech, est acceptée 
a compler dui février rao. 

es 

Par arrélé dit secrétaire général dat Protectorat en date 
duro février igee, Mo MARTIN, Robert, Maurice, commis 
de 4° classe du service des contréles civils au bureau des 
renseignements de Fés, est considéré comme démission- 
naire et rayé des cadres 4 compler du décembre Ti 

Par arrété du chef du service ecouraphique en date du 
1{ novembre rygor, la démission de VW. FELISAT, Joseph. 
géométre adjuint stagiaire, du corps des agents lopogra- 
Phes et fopométres des services civils diy Protectorat, est 
acceplée a compter duis novembre i oe 

OFFICIEL 

perceptions en. 

  

N e 4s 
1° dust Février ty. 

ERRATA AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 484 
du 31 janvier 1922. 

  

Yaee 14a 

Dahir du ad janvier tgee (6 joumada Tis4oi. approuvant 

la convention el le eahier des charges relatifs a la 

concession (une distribution (énergie électrique dans 
la ville de Marrakech, et déclarant dntilité publique 
les travaux, 

CATHIER DES CHARGES 

ARTICLE PREMIER, O°, 9° ligne 

fae dieu dee So. serviees publics ov mililaires.. 2.09, 

Lire po .... services publies civils ou mililaires. .... m 

\nr. az. paragraphe final. premiére ligne 
fu dies deci ..Le remplacement des heures d'éclai- 

rage... ” 
tone remplacement des fampes Wécliirage....0. 

Ant. oS. paragraphe a, 4° ligne 

ba ffew de so dustallation de rid 4 Kw, 

Lire so Instalbilion deo i 4 Tw... mn, 

= 
a ¢ 

tage Lat 

Dahir duot janvier tgee (96 joumada b 13401, approuvant 
la convention et le cahier des charges relatifs & la con- 

cession (une distribution d'énergie électrique dans la 
ville de Mazagan, et déclarant d‘utilité publique tes 
travaux. : 

CONVENTION 

Ver. Oo. avant-dernier paragraphe, o et 4° lienes : 

tir dieu dese veces Hobh tions spéciales ou dactions 
soueries... 0, 

hire roel... WVoblHgations souserites..... Me, 

\nt. 5, troisi@me paragraphe, 3° ligne : 

In lieu des 
fion de la société 

Lire sou 

bees dans am bub doatitité pout la-cornstitu- 

CATER DES CHARGES 

Arnichi PRranen, O°) 2" ligne - 

far diets de: ws... services publies ou militaires.... 5 
Lire: «.....8ervices publics civils ou militaires..... ” 
Ant. 6, paragraphe premier, 1 ligne 
fu feu de : «pour Pérlairage des voies publtiques... 

hire sow... wur Véclairage public..... », Hey 
Vir. 18, paragraphe 2, 4° 2, A® liene 

ln lieu de: « InstaHation de ia 4 
Lire: « Installation de + 4&4 Hw 

as 
tage 166 

Dahir du 25 janvier 1g22 (26 joumada | 1340), appronvant 
la convention ef le cahier des charges relatifs & la 
concession Wune distribution d'énergie électrique dans 
Ja ville de Safi, et déclarant dutilité publique Tes tra- 
vaun. 

CONVENTION 

Ver. oaa, trotsi®me paragraphe, 3 

tri lieu se : 

Lire so 
espbves 

ligne 

w..reviendra & la ville, soit en Vespéce.. 
cones reviendra grefailement A qs Vile soit
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CAHIER DES CHARGES 

\ter. 3, paragraphe troisidme, 3° ligne : 

Au liew de: «....un bordereau de pria et détail estimatif 
el une notice..... a, 

Lire : ow... un bordereau de prix et un détail estimatil, 
el une notiee...., n 

Anr. 19, paragraphe deuxiime, 3° ligne : 
lu liew de: u.....soit pas le comcessionnaire...», 
Lire : «..,.soit par le concessionnaire.....». 

Art. 18, paragraphe 2, 4° ligne : 

Au lieu de : « Installation de 1k 4 Kw... » 
Lire : « Installation de 1 a 4 Hw..... », 

’ 

PART.E NON OF FICiLELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

& la date du 18 février 1922. 

Sur le front d’Ouezzan, la situation n’a pas changé. 
N’osant risquer une action d'ensemble contre nous, les 
insoumis se bornent A essayer, par des coups de main, 

. d’empécher les rentrées de dissidence, lesquelles, malgré 
eux, continuent d’une fagon réguliére. 

Sur le front du moyen Atlas. — Les pertes subies, la 
semaine derniére, par les tribus de la haute Moulouya qui 
essayaient de s’opposer aux démarches de soumission des 
fraclions avoisinant nos postes, les ont rendues prudentes. 
Nous n'avons eu, depuis, & enregistrer aucune tentative 
de leur part. . 

Au Tafilalet, le bruit du prochain départ de Belgacem 
N’Gadi se confirme. 

COMPTE-RENDU DES SENTENCES 
DE LA COMMISSION ARBITRALE DES LITIGES 

MINIERS AU MAROC 
~— 

Sentence de la commission arbitrale concernant 
la requéte n° 11 F. 

  

M. Simon Girard, propriétaire, de nationalité fran- 
gaise, domicilié 4 Oran, Algérie, ayant 6lu domicile A Pa- 
ris, 17, chaussée de la Muette, a présenté une requéte ten- 
dant 4 obtenir un permis de recherche pour un périmétre 
d’environ 1.600 hectares, de forme irréguliére, situé dans 
les Beni-Snassen, au leu dit Djebel Fourhal. 

_-clte requéte a été enregistrée sous le n° 11 F. 
Elle a été soumise A la présente commission, compo- 

sée du surarbitre M. Beichmann, de J’arbitre francais 
M. Fromageot, et de l’arbitre du’ Makhzer, M. Deville. 

A Vappui de ses requétes, le requérant a invoqué : 
1° Des déclarations de découverte adressées & la léga- 

tion de France & Tanger le 7 novembre 1908 et le 25 février 
1g09 ef transcrites le 22 avril 1909 au registre des actes 
divers de 4a légation, ainsi qu'une demande d’agrandisse- 
ment du périmétre en date du 5 septembre 1912, transcrite   
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a Rabat. Le texte des dites déclarations n’a pas été produit. 
2° L’achat de terrains fait en 1908 et 1909 « pour pou- 

voir pénétrer sur la propriété indigéne et y faire des tra- 
vaux ». Les achats auraient été faits par un agent indigéne 
du requérant moyennant un prix respectivement de ».o00 
et 1.600 francs, et auraient elé rélrocédés au requérant par | 
actes passés devant nolaire en date des 30 décembre 1908 ct 
18 mai 1909. Copies certifiées des actes ont été produites. 

Le requérant allégue en outre avoir procédé & des tra- 
vaux de recherche et a, A ce sujet, présenté l’extrait d'un 
rapport de Vingénieur M. Levat, en date du, 30 juillet 1909. 
De ce rapport, qui contient des plans et coupes, il résulte, 
entre autres, que l’on avait, Ala date de la visite de M. Le- 
vat, foncé un puits vertical de 25 métres, dont les 17 der- 
niers métres en bonne minéralisation de galéne et deux 
autres puits moins profonds, dent Pun également au mi- 
nerai. Une tranchée de & métres et un puits de 8 métres 
avec une galerie avaient, d’autre part, rencontré de la 
chalcopyrite. 

A la suite des observations du service des mines, ‘le 
requérant a, par lettre en date du 5 juillet 1979, rectifié sa 
demande, en réduisant le périmétre qu'il sollicite A une 
étendue d’environ 314 hectares, formant xm cercle de 1.000 
métres de rayon et ayant pour centre un point & 1.000 mé- 
tres du point trigonométrique du Ras Fourhal (1.556 mé- 
tres d’altitude) sur la ligne droite reliant ledit point avec 
le sommet du Djebel Bouzabel (1.435 métres d’altitude). 

La base juridique sur laquelle se place le requérant est 
‘la qualité de propriétaire des terrains, la loi coranique qui 
régissait, avant la promulzation de la loi miniére au Maroc, 
la propriéié indigéne & l’époque de Vachat des terrains 
donnant, selon le requérant, au propriétaire du sol ta pro- 
priété exclusive du sous-sol. 

A l’audience fixée pour la discussion de la requéte, le 
requérant s’est présenté et s'est référé a la requéte. 

Le service des mines, représenté par M. Lantenois, a 
examiné la requéte. 1 a signalé Vabsence du texte des dé- 
clarations de découverte et de Voriginal du rapport de 
M. Levat. Il n’a cependant mis en doute ni l’authenticité 
de ce rapport ni Vexactitude des renseignements qu'on lit 
dans l’extrait fourni et qui dénotent une étude tras appro- 
fondie des gisements ainsi que l’exécution de travaux de 
recherche importants. Quant aux actes d’achat présentés, 
il n’en a pas contesté la régularité. Malgré les quelques 
vices de forme signalés, il a estimé qu'une activité miniére, 
justifiant l’octroi d’un permis de recherche, pouvait étre 
considérée comme établie. 

La commission est d’avis qu'il n’y a pas lieu de s’ar- 
réter longuement & la prétention du requérant d’avoir ac- 
quis, en qualité de propriétaire du terrain, un droit juri- 
diquement valable au droit minier qu'il sollicite. La com- 
mission se borne & remarquer sue le requérant n’‘a fourni 
aucune preuve de sa thése d’aprés laquelle la propriété du 
sol comporte le droit d’exploiter le sous-sol. Comme, de 
l’avis de la commission, cette thése constituerait une ex- 
ception aux conceptions juridiques sur lesquelles est basé 
le réglement minier de 1914, la commission ne pourrait 
l’admettre sans preuve. 

Lorsque la demande ne repose pas sur une base juridi- 
quement valable antérieure au réglement minier de igt4, il 
appartient & la commission, aux termes de Valinéa 2 de 
Varticle 2 du dahir qui l’a instituée, de décider si, et jus-
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qu’ quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, d’ac- 
corder des permis de recherche ou d’exploitation. 

A ce sujel, la commission se borne & prendre en con- 
sidération les travaux de recherche qui, d’aprés le rapport 
de M. Levat, ont été exécutés. Bien que ce rapport n’ait élé 
présenté qu'en extrait, la commission considére, avec le 

service des mines, comme suffisamment établi que le re- 
quérant a, antérieurement & la publication du réglement 

minier, déployé dans le périmétre une activité miniére 
justifiant Voctroi du permis sollicité. 

Toutelois, il y a licu de modifier un peu le périmétre 
en lui donnant la forme d’un reclangle, conformément au 

désir cxprimé par le service des mines. 

Par ces motifs, 

La commission, 

Accorde au requérant un permis de recherche sur un 
périmétre de 320 hectares, situé dans la kabyle des Beni- 
Snassen el conslituant un rectangle orienté suivant les 

paralléles et méridiens géographiques, mesurant 2.000 
métres de l’est & l'ouest ef 1.600 métres du nord au sud, le 

sommet sud-est du rectangle se trouvant & 550 métres au 
sud du point géodésique Ras Fourhal (cote 1.556), dont les 
coordonnées sont approximativement 38 G. 70’ de latitude 
et 5 G. o3’ de longitude. 

Le permis est donné en conformité de l’alinéa 6 de 
Varlicle 2 du dahir instituant la commission. 

Fait a Paris, le 28 janvier 1922, 

Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 
Pour ampliation 

Le Secrétaire f. fonctions de Greffier, 

L. ROBIN. 

Sentence de la commission arbitrale concernant 

la requéte n° 71 E. 

  

M. Paul Couband, de nationalité francaise, domicilié 

a Paris, 24, boulevard des Capucines, a présenté, entre 
autres, une requéte, enregistrée sous le n° 71 E, tendant a 
oblenir un permis de recherche pour un périm&tre de 
2.400 hectares, situé au lieu dit Cher Ouatta, sur la piste 
d’E] Ksar & Ouezzan par Sebbab. 

Les droits qui pourraient résulter de cette requéte ont 
élé cédés & la « Société Marocaine d’Etudes Miniéres », de 

nationalité francaise. 

Le périmétre se trouvant ‘4 cheval sur la frontiére entre 
la zone espagnole et la zone francaise, a été l’objet d’une 
sentence de la commission en date du to décembre 1921, 
par laquelle le requérant a été débouté en ce qui concerne 
la partic du périmétre située en zone espagnole. 

A la demande de la « Société Marocaine d’Etudes Mi- 
niéres », ia requéte est, en ce qui concerne la zone fran- 
caise, soumise 4 la présente commission, composée du sur- 
arbitre M. Beichmann, de l’arbitre francais M. Fromageot 
et de l’arbitre du Makhzen M. Deville. 

A V'appui de la requéte, le requérant a invoqué une 
déclaration de découverte adressée par M. Djouini & la léga- 
tion de France A Tanger Je 1° avril rgtr. Ti allégue que 
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M. Djouini a fait) pour le compte du requérant, de nom- 
breux voyages dans lintéricur du Maroc, entre novembre 
1ylv el avril rgtr. Aprés le décés de M. Djouini, M. Blon- 
deau aurait élé délégué pour poursuivre ct compléter les 
études de M. Djouini. M. Blondeau aurait visité quelques- 
uns des ierrains du minerais déconverts par M. Djouini 
inais, par suile de Vétat troublé du pays, il n’avait pas été 
possible pour M. Blondeau d’effectuer sur place un travail 
plus complet. D’aprés un rapport non daté de MV. Blondeau, 
il lui aurait été impossible de visiter le périmétre dont il 
s’agit dans la présente requéte. 

Le requérant a, en outre, invoqué que les missions de 
MIM. Djouini et Blondeau ont été Voccasion de dépenses. 
importantes faites en vue de préparer un développement 
industriel au Maroc et qui auraient été faites en pure perte 
si les droits d’invention revendiqués par le requérant n’é- 
taient pas reconnus. 

\ la séance fixée pour la discussion de la requéte, le 
requérant, bien que diiment convoqué, ne s’est pas fait 
représenter. . 

Le service des mines,” représenté par VM. Lantenois, a 
examiné la requete. En rappelant la sentence rendue en ce 
qui concerne ta partie du périmétre se trouvant en zone 
espagnole ct aussi les sentences analogues rendues anté- 
rieurement au sujet d’autres requétes présentées par le 
méme requérant, il a conclu au rejet de Ja requéte. 

La commission fait remarquer que le requérant n’ap- 
puic pas sa requcéte sur une base juridiquement valable, 
ainsi qu'il est prévu a l’alinéa 1° de V’art. 2 du: dahir ins- 
lituant la commission. 

Lorsqu’une demande ne repose pas sur une base juri- 
diquement valable, il appartient 4 la commission, aux ter- 
mes de l’alinéa 2 du dit article, de décider si, et jusqu’a 
quel point, il y # lieu, pour des raisons d’équité, d’accor- 
der un permis de recherche ou d’exploitation. 

Une déclaration de découverte est uu acte unilstéral, 

présenté dans l’intention de se procurer date certaine de la 
demande, Ee peut bien étre le préliminaire de démarches 
en vue d’une indusirie miniére, mais ne peut, en elle- 
méme, prétendre 4 atre appréciée en équité. 

Quant aux voyages de MM. Djouini et Blondeau, la 
commission est d’avis qu’ils ne peuvent étre considérés 
comme une activité miniére assez sérieuse pour justifier 

Voetroi d'un permis de recherche. Les frais encourus, au 

sujet desquels d'ailleurs ni preuve ni précision n'ont été 
fournies, ne peuvent, non plus, motiver un résultat plus 
favorable au requérant. 

La commission n’ayant a tenir compte que des seuls 
faits et circonstances antérieurs au 1g janvier rgr4, il n’y a 
pas lieu de s’arréter & ce qui aurait pu se passer si les cir- 
constances avaient été différentes. 

Par ces motifs, 

La commission, 

Déboute le requérant de sa requéte 71 E, en ce qui 
concerne la partie se trouvant en zone francaise. 

Fait & Paris, le 28 janvier 1922. 

Le Surarbitre, 
REICHMANN. 

Pour ampliation 
Le Secrétaire f. fonctions de Greffier, * 

L. ROBIN.
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PLUIE TEMPERATURE 

STATIONS evans | tomb 7 Minimo | Mosima OBSERVATIONS 
en \ de TN 

millimatres | jours Absolue | Moysone Meyanne Absolue 

| : 
Tanger... .. | 84.6 i 44 5 ; 9.4 16.7 21.9 | Brume épaisse du 23 au 28. 

“Arbaoua... . ., 72 8 3 7.6 15.5 i9 

© Soukel Arba. . .[ 30.1 5 G 3.9 13.9 18 10 jours de gelées blanches dans la premié 
2 Quezzan. .... 4l a 0 3.4 17.1 21.8 (re quinzaine. Brouillards tres istauent| 

= )Mechra bel Ksiri.| 42 6 0 3.5 44.2 419 (dans la 2* quinzaine 
&§ [se bu Dera. . . «| 24 6 “4 3.9 49 24 Orage le 17. 

‘Sof Dar Bel Amri . . ; 

| Petitjean. ... 84.5 5 17.4 | 22 
 Kénitra .. . . .| 37.3 7 A 2.7 16.3 19.5 

“g ' Rabat (aviation) .} 90.1 7 4.5 8.2 15.7 18 
“@| Ain Jorra. .. .| 55 6 2.4 25 | 20.4 | 24.4 
2 \an be 56 6 2 8.3 | 15.2 | 19 id, 
*g ) Camp Marchand .| 62.5 7 ~3 0.7 14 17 

et ne _. | BI 5 Il ot 3.4 | 174 | 23.5 
“we \ Tedders.... .| 67.4 5 

,Fédhala.. . . | 84.9 4 3 6 6 45.5 18.6 | Quelques gelées blanches sur la céte, 10 a] 
“g _ Casablanca . . .{ 104.7 8 2.8 7.2 16.8 19.5 [15 jours 4 Oued Zem et El Boroudj. 

3\| Boulhaut ... .{ 71 5 3 4.1 14.3 16 
§ \ Boucheron. . . .| 69.5 5 2 3.8 14.4 16.9 | Quelques journées de brouillard partout ea] 
3 | sito we ef O17 7 -3 4 16 20) [fin de mois. 

4 jBen Ahmed .. .| 91 6 -A 3.8 Orage le 15. 
w fSettat. 2... | 67 8 0 3.8 | 17.5 | 24 
ee oe 43.4 1 
e | El Boroudj. . . -| 35 8 -1.5 3.6 18.0 25 

; ‘ Mechta ben Abby... 

_g@/ Azemmour... . .| 66.9 8 3.5 6.4 2 jours de gelée blanche & Mazagan, 4 jour 

aa Mazagan (ville). 52 8 5.5 | 9.2 | 19.4 | 22.5 [a Mogador, 2 jours a Safi, 8 jours & sii 
$3 Sidi ben Nour. .|. 36.8 8 0 4.3 17 8 23.5 [Ben Nour. 
i ] Sai... ....) 87.5 7 1 5.8 | 16.5 | 20 Brouillards du 26 au 29. ° 
‘@2\ Mogador... . . 33.5 5 6 9.1 Orage le 15. 

= / Ben Guerir.. . .} | 

4 \ Kasbah Chemaia.| 18.5 3 2 3.4 19.1 24 45 jours de gelée blanche 4 Marrakech. 
_§ \ Chichaoua. Brouillards fréquents dans la 2° quinzaine. 
=. Rl Keloa des Sragbma 2). .] 57 5 17.7 24 

~ / Marrakech... | 17 5 -4.5 1.4 | 18.2 | 24 
= Tanant. . Chutes de neige en montagne les 14 et 16. 
eS Agilal © ©... | 68 3 13.7 23 

3 ( Agadir (Kasha). .J 20.7 3 6.5 10.9 18.4 283.9 | Grain le 15. Brouillard épais du 26 au 30. 
=! Taroudant. .. . 5 6 1.7 4.6 22.9 30.1 
i f Tiznit. ..... 29 3 6.5 g 15.8 | 24.2                    
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Relevé des Observations du Mois de Janvier 1922  (surte:. 

  
      

  

  

PLUI£B TEMPERATURE 

STATIONS " sutte womore | Minimo | kntesime OBSERVATIONS 
en de ee . ee 

millimétres ; jours | Absolue Moyenne Moyenne Absolus 

{ 
Volubilis . 2... .f 3.8 4 4 4.9 

S Meknés(ville). . -] 60.3 6 -2 4 16.5 22.5 | Fréquentes veléus blanches .10a 42 jours). 

i\n Hajeb.. 2 2. 66 5 5 -O.4 ) 12.3 | 22 
st \ tudjet es Soltame. 2 2 2 ef Bd 4A 0 3.4 14.7 19 Brouillards fréquents ,{3 jours & Meknés). 

2 Ito... . 83.5 5 -1 2.3 | 13.4 | 418 " 
here . Le | 

my Ainbeuh. . . . .J 99.5 7 -2 2.2 ; 10.2 47 Chutes de neige surle-Moyen Atlas duisau20. 

g@ ‘Timhadit . | a 
Bekrit.. 2... .| 126 9 | -6 19 : 7.7 49) 

Moulay bou Azza . 

3 Guelmous. ... .| 68 5 -2 1.6 16.5 25 Gelées blanches presque quolidiennes (22) 
3 Sidi Lamine. ...| 45 6 -3 0.2 17.9 27 ;jours a Beni Mell Brmes frequent] 
e\poujad..... | 482 *g (dans la 2° quinzaine. 

= Khénifra .. . . | 63.2 7 0 1.6 | 16.5 | 28 
& | Zaouia Ech-Cheikh. 

Ref Tadla..... . .| 51.6 6 -05 3.4 18.8 | 24.2 
f Dar Ou.d Zidouh. .| 60 2 

Beni Mellal . . . .| 66.2 6 19.9 | 26.6 ‘ 

q KeldadesSless . .] 67 6 

@ Teta des Cheraga .) 58.2 7 3 7.5 | 47 220 . 
wi Fas... ee. ed 80 6 a) 4 46 22 10 jours de gelée blanche dans toute raion} 

* \Sefrou.. © 2°...) 77 5 a4 0.4 ; 412.4 | 28 (gion.j 
i }El Menzel... . . ; 7 

2 Ain Shit... .. .[ 78 5 -0.5 4.8 16.2 24 Chutes de neige sur l’Atlas du 16 au 23. 

. Tissa.. 2... ef 48 3 -1 3.4 | 415.8 24 

&/ Bab Moroudj . - .| 65.2 4 
te Taga. 5 ~1.5 4.2 16.8 | 22 
@ Bechiyne . . 

sx (uercif.. 0... 3.2 3 ' 90.5 24 Gelées blanches & Taourirt et Guercif les 3]: 

= Taourirt. ... . -[ 44 2 ; 48.2 a | tet 10], 

5 \ nial al Hadj... 5 1 18 230 

w pKsabi. =... | OS 1 
2 sridelt te ee et 20 2 -4.9 0.2 12.2 49.3 | 17 jours de gelée en Haute Moulouya. 

B Itzer.. 2... LD R85 3 -5 41.2 °° 4 14 Chuteside neige les 15 et 17 4 Mideit. 
t 

_. Martimprey. .. 4 2 4.7 20 4 26 

‘3 Berkane..... .| 34 4 ' 23 26 10 jours de gelée blanche 4 Oujda. 
=. Bouhouria.. . . .| 58 4 0 5. | 24 29 
B foujda.. 2... | 2.9 hit -2 ato) 427 | 2s 
= Berguent . . 2... 

Bou Denib. 2... |                  
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, NOTE 
sur les observations climatologiques au Maroc 

au mois de janvier 1922. 

  

Du i* au 13, le Maroc reste en régime de hautes pres- 
ssions, tn anticyclone régnant sur |’Atlantique nord du 1 
au 6, puis sur les Canaries et le Sahara du 6 au 12. Pendant 
toute cette période, les vents sont faibles et modérés d’en- 
tre est ct nord, le temps beau et froid. Les gelées blan- 
‘ches sont quotidiennes presque partout, la glace fait son 
apparition tout prés de la céte (Ain-Jorra, Kénitra). 

Le 13 au soir, une dépression apparait au sud-ouest du 
Maroc, elle se déplace vers lest le tf et le 15, son centre 
restant sur le Sahara. Son passage est accompagné de vents 
‘de nord-est assez forts et d’un cortége de grains donnant 
des averses trés sérieuses, 

en 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 811 
Subvanl réquisilion en date du 5 janvier rg2¥, déposée & la Con- 

servalioin le 17 du méme mois : 1° M. Chol Pierre, comptable, marié 
« dame Bousset, Jeanne, Henrictte, le 28 octobre 1913, A Givors 
(Rhénes, sous w régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat recu par M. Ville, nofaire au méme lieu, le 16 sep- 
lembre 1g33 5 2° M. Scholi Marius, employé a la Société des Ports 
de Kénitra et Meheydia, célibataire, demeurant lous deux 2 kénitra, 
immeuble « ‘Bon Logis », ct faisant élection de domicile dans cetic 
ville, chez M® Malére, avocat, leur mandataire, ont demanded | immia- 
triculation, en qualité de copropriétaires indivis par pats éyales, 
d'une propriété dénomnide « Lotissement Biton », partie du lot n® sa 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Amélie », con- 
sistant @n terrain 4 batir, située contréle civil 
kilométre de cette ville, sur la route de Salé, 

Celle propritté, occupant une superficie de ag7 naa So, est limi- 
cau nord, par la propridlé de M. Spertes, demeurani A Dar el 

Nawri : a Vest, par une rae de lotissement afipartenant a M. Biton 
Jacob, demeurant & Kénitra ; au sud, par da propricté dite « Gal- 
lola », réquisilion 73> r, appartenanl a VV. Galloto, entrepreneur a 
Kénitra ; & Vouesi. par la propriélé dite « Targe », réquisilion 754 r, 
appartenaut & M. Targe, commis it la percoption de Kénitra. 

Les requérants déclarent qu'a lear connaissance jf n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actael ou éventuel 
et quils en sont propriclaires en vertu d'un acte sous seings privés 
en date A Kénitra du i janvier rga2, aux termes duquel M. Biton Tui 
avendu ladite prepricté, 

de Keénitra, & un 

the 

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

Réquisition n° 812° 
Savant réquisition en date du rr janvier 1gaa, déposée a la Con- 

‘servation le méme jour, M. Billand, Lucien, Jules, géomé tre expert, 
marié i dame Berthelicor Mathilde, le tr mars 1898, 4 Rougie (Algé- 

‘t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, 
la connaissance du public, par voie d‘afficha 
Vimmeuble, & 1a Justice de Paix, au burea 
du Gadi, et par voie de publication 
‘région. 

en leur temps, A 
ge. 4 la Conservation, sur 
u du Caid, a la Mahakm., 

dans les marchés de la 
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Lne autre dépression, venue du nord-ouest, vient cou- 
vrir le 17 toute la Méditerranée occidentale, puis s’éloigne 
également vers lest. Elle s’accompagne de vents de nord- 
ouest assez forts et de pluies orageuses. 

Aprés quelques jours de retour au régime anticyclo- 
nique, le Maroc se trouve dés le 22 sous la.double influence 
d'une dépression qui couvre tout "Atlantique nord, la 
France et une partie de ]‘Espagne, et d’un anticyclone qui 
s’étend au sud.des Canaries et le Sahara. De 14, des vents de 
sud-ouest qui soufflent sans interruption jusqu’a la fin du 
mois. Ils valent au Maroc des températures relativement’ 
élevées, des brouillards fréquents et Ies baisses barométri: 
ques s'accompagnent de fortes pluies (24 et 25, 29 et 3o). 

Dans l’ensemble, les chutes de pluie ont été sensible- 
ment normales, de méme que les températures moyennes, 
mais la premiére quinzaine a vu des températures minim4 
particulirement basses. ‘ 

    

Tie}, sans contrat, demeurant ct domicilié A Rabat, rue: El Gza, n° 14g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée « Attias », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Billand », consistant en terrain & balir, située 
a Rabat, quartier des Touargas, rue de la Marne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres, est limi- 
tée : au nord. par une rue publique non dénommeée ; & est, par la propriéié dite « Legouce », réquisilion 650 r, appartengint A M. Le- 
gonée, demeurant & Rabat, rue de la Marne, n° g ; au sud, ‘par celle 
de MM. Schiller, représentés par le gérant séquesire des biens aus- 
tro-wleimands ; & Vouest, par Ja rue de la Marne. 

Le requérant: déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit tmineuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
dale 4 Rabat du 30 novembre ro, 
Ini ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de lo Propriété Fonciére, & Rabai, 
M. ROUSSEL. 

acte sous seings privés bn 
aux lermes duquel MM. Attias 

Réquisition n° 813° 
Suivant réquisilion en date du ir danvier rg22, déposée 

Conservation le 12 du mdme mois .M. Tersen, 
(instruction, marié a 

‘&ola 
André, Cainille, juge 

dame Trocme, Jeanne, Eugénie, Laurie, le 
g seplombre igr3, 4 Amiens (Sonimmes, sous le régime de la commu, 
naulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu le méme jour par 
M* Devismes, notaire au méme lieu, demeurant et domicilié a - 
Rabat, cité Leriche, n° 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de proprittaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré voulcir donner 
le nom de : « Benassoun », consistant en terrain 4 batir, sitiée a- 
Rabat, quartier des Touergas, rue de la Marne-prolougéec. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 39 mittres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Mohamed et El Houcine 
ben Abbas Riffaé, demeurant 4 Rabat, rue El Behira > 4 Vest, par la 
rae de la Marne-prolongée + au sud, par la propriété de ja Compa- 
genic Videau, représentée par M. Lapin, demeurant A Rabat, rue-de 
Nimes ; A louest, par la propncété dite « Lauvitet », réquisition 39 r, appartenant A MM. Bufie, Blane et Bisgambiglia, employés 
des postes 4 Rahat, : 

  

Des cenvocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. see: a 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & la Conservation Fonciére, étre prévenue,'par convocation versonnelle, du jour fixé pour le bornage. 

“adresséex aux |
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il cn cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date 4 Rabat du ro janvier 1922, aux termes duquel £i Mohamed et 
Si el Houcine ben Abbas Riffaé lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lc Propriété Foncitre a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 814 

Suivant réquisition en date du 6 janvier 1922, déposéc a ta 
Conservation le 12 du méme mois, M. Mazé, Ernest, Marie, adju- 
dant au 1 chasseurs d’Afrique (autos mitrailleuses), demeurant et 
domicilié & ‘Meknés, quarlier des Autos-Mitrailleuses, a demandé 
Fimmatriculation, en qualite de propriétaire, d’une propriéié dé-. 
nommeée « Lotissement de la Ville Nouvelle », lot n° 281, 4 laquelle 

fl a déclaré vouloir donner. lc nom de : « Mazé », consistant en ter- 

rain et constructions, situec 4 Meknés, ville nouvelle, quarlier de 

la Boucle du Tanger-Fes. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 892 métres carrés, 

-est limitée : au nord, par une rue de 15 métres classée, mais non 
dénommmée ; a Vest, par la propriété dite « Villa Guilleminc », 
réquisition 566 r, appartenant 4 M. Navas, entrepreneur de travaux 

publics,*demeurant sur les lieux : au sud, par celle de M. Arnoux, 
demeurant sur les lieux : & l’ouest, par celle de M. Delmas, demeu- 

rant sur Tes lieux. . . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de valorisation dé- 
liveé le 15 décembre 1ga1 par les services municipaux de Meknés. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciétre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 815° 

Suivant réquisition cn date du 16 janvier 1922, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Abderrahmane ben Ahmida ben el 
Kihel, propriétaire, marié selon la lot musulmane, demeurant con- 
tréle civil] des Zaérs, 4 Camp Marchand, tribu des Ghoualem, douar 
Fl Guedadra et faisant ection de domicile 4 Rabat, boulevard E1 

Alon, n° 76, chez M* Plancl, avocat, a demandé l’immatriculalion, 

ew qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclard 
vouloir donner le nom de « Gara », consistant en terrain de culture. 
situce contréle civil des Zaér, 4 Camp-Marchand, tribu des Ghoua- 

lem, douar El Guedadra, 4 3 kilométres au sud du marahout de 

Sidi Hammou Chérif. 
Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée ; au nord, par une piste muletiére allant au Souk des Rouached, 
la séparant de la propriété des Oulad Rouached ; a lest, par a 
propriété du cheikh Ahmed ben Ali Hammou ;: au sud, par la pro- 
pridté de El Ayachi ben Assou et celle du caid El Arbi ben Bouamar , 
4 Vouest,par la propriété des Rouached et celle de Ould ben el Dji- 
lali. ‘Tous tes rivera'ns sus-nommés demeurant sur les licux. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de Ja 

- derniére décade de joumada Il 1336, homologué, constatant qu") 
en a depuis plus de dix ans la propriété et jouissance. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 816" 

Suivant réquisition en date du 13 janvier iga2, déposée A la 
Conservation le 17 du méme mois, M. Grésillion, Emile, Albert, 
contrdleur des domaines, marié & dame Michonneau, Irma, Mathil- 
de. le 28 octobre rgr7, A Paris (10° arrondissement), sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par 
Me Gros, notaire & Corbeil (Seine-et-Oise), le a0 octobre 1917, de- 
meurant & Mazagan, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propridtaire, d'une propriété 4 laquelle il a déelaré vouloir donner 
le nom de « Grésillion », consistant en maison et dépendances avec 
Jardin, située a Rabat, avenue du Chellah, n® ro. 

Catte propriété, occupant une superficie de 728 métres carrés, 
est! limitée : au nord, par la propriété dite « Raymonde Paul »,   

réq. Sor’, appartenant & M. Martin, demeurant a Rabat, rue du 
Capitaine-Richard-d’Ivry, n° 38 ; & lest, par l’avenue du Chellah ; 
au sud, par la propriété dite « Immeuble Gaudiani », titre 238°, 
appartenant & M. Gaudiani, demeurant sur les lieux ; A louest, 
par celle de Mlle Petit, Marie, Antoinette, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que : 1° la mitoyenneté d'un mur séparatif de la propriété 
‘dite « Immeuble Gaudiani », précitée ; 2° une servitude de passage 
de 1 m. 25 de largeur au profit de la méme propriété, et qu'il en 
est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du g rebia I. 
1334, homologué, contenant acquisition d’un terrain de plus 
grande étendue indivisément avec MM. Wan Vollenhoven et Cie, de 
El Hadj Mohammed Mouline et sa sur Habiba, et attribution a 
son profit de la présente propriété, 

Le Conservatear de ta Propriéti Fonci4re 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 817" 

Suivant réquisition en date du ro aott 1g21, déposée 4 la Con- 
servation le 18 janvier 1922, M. Busset, Francis, industriel, marié 
4 dame Montagnier, Blanche, le 25 octobre 1g05, & Lapalisse (Allier), 
sous le régime de la communauté Iégale, suivant contrat regu par 
M. Canis, notaire au dit lieu, le 15 du méme mois, demeurant it 
Casablanca, immeuble Paris-Maroc, et faisant élection de domicile 
& Rabat, chez M. Castaing, architecte-géométre, son mandataire, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Busset », 
consistant en terrain A batir, située a Salé, prés de Ja porte du 
Mellah. . 

Cetie propriété, occupant une superficie de 6.000 metres carrés, 
est limilée : au nord, par la route de Rabat 2 Tanger ; A J’est, par 
la propriété de Si Taleb Maaminou Slaoui, demeurant a Salé, rue 
Talaa, et celle du pacha de Salé, Si Hadj Mohamed Sebibi 5 au sud, 
par celle de Ould Lalou, demeurant a4 Salé, derb Maana ; a Vouest, 
par la voie ferrée, . 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ov éventuel, 
el qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
rr chaabi.e 1338, et d’un acte sous seings privés, en date du 
10 février 1930, aux termes desquels l’administration des Habous et. 
celle, des domaincs lui ont cédé ladile propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat 

M ROUSSEL. 

FPéquisition n° 818" 

Suivant réquisition 2n date du 18 janvier rgat. déposée A la 
Conservation le 18 janvier 1922, la Société Molliné et Cie, sacicté 
en nom coliectif, dont le sidge social est A Casablanea, boulevard 
d’Anfa, n° ga, constituée suivant acte sous seings privés en date 
du aa juin rg14, déposé au rang des minutes notariales, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 
25 du méme mois, représentée par M. Hospice, Henri, demeurant 
4 Casablanca, au siége de ladite sociélé, et faisant élection de do- 
iicile & Rabat, chez M.- Castaing, architecte-géométre, son man- 
dataire, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Molliné et Cie n° VI », consistant en terrain nu, située A Salé, 
lieudit « Bettana ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés, 
est limitée : : au nord, par la route de Tiflet ; A Vest, par une im- 
passe publique, non dénommée ; au sud, par la propriété: de 
Bouazza Doukali, demeurant 4 Salé, rue Coff ; A Vouest, par une 
tuelle publique non dénommée, 

La société requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul. du 17 rebia Il 1338, homologué, aux termes duquel Allal ber M’Hhamed el Hessini lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Propriété Ponciére, a Rabat, 

M ROUSSEL.
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Reéquisition n° 819° 
Suivant réquisition en date du 10 décembre 1921, déposée A 

ia Conservation le 18 janvier 1922, M. Leprévost, Auguste, Eusta- 
che, industriel, célibataire, demeurant 4 Paris, rue de la Folie- 
Meérivourt, n° 8%, ct faisant élection de domicile & Rabat, chez 
ME. Castaing, architecte-géométre, son mandataire, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a. la- 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Leprévost Il », con- 
sistant en terrain nu, située & Salé, p és de la maison de convales- 
cence, 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres car- 
rés, est limité : au nord, par la route conduisant A la maison de 
Casablanca ; 4 I’est, par la propriété de Hossine ben Mokfi Slaoui 
et celle de Ghazi Zadri, demeurant A Salé, rue Souika ; au sud. par 
celle de Si Omar ben Said Slaoui, demeurant & Salé, rue Talaa ; 
4 Vouest,spar la route dile « de Malifer », allant de la route de 
Meknis 4 la pépiniére municipale de Salé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl. 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
§ chaoual 1331, homologué, aux termes duquel M. Boss lui a vendu 
ladite propriété. 

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

Réquisition n° 820° 
Suivant requisition en date du ra janvier 1920, déposée dla 

Conservation le 18 janvier 1922, M. Sarrasin, Victor, géométre, cé- 
libataire, demeurant & Marrakech (Médina), ct faisant élection de 
domicile & Rabat, chez M. Castaing, architecte-géométre, son man- 
dataire, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de 
« La Genevoise », consistant on terrain nu, situde \ Salé. lieudit 

aT Tabrigt nm ‘ 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 11.940 métres car- 
rés, est lanités : an nord, par la propriété de Si Hossein Zaari, kha- 
lifat du pacha de Salé ; A Vest. par celle de Mohamed ec] M'rimi, 
demeurant 4 Rabat, rue Sekaia bel Mekki ; au sud. par celle des 
Wabous de Sidi Zitoune, représentés par le nadir des Zaouias, Si 
Hadj Ahmed bel Kadi, demeurant 4 Salé ; A Voucst. par une ruelle 
non dénommeée. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date, & Marrakech, du 20 novembre 1920, aux termes duquel 
M, Lenthard Yui a vendu ladite propriété. 

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

Requisition n° 821 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1922, déposée i la 

Conservation le 18 du méme mois. la Compagnie Marocainc. so- 
ciété anonyme dont le siége social] est A Paris, rue Taitbout. n° 60, 
constituée suivant acte sous seings privés en date, 4 Paris, du 
Jo mai 1902, et délibérations des assembliées générales constitutives 
des 16 et 24 juin igo2 et 18 décembre 1903, déposés au rany des 
minutes de M® Moyne, notaire A Paris, les 1° juilict 1g02 et 9 juil- 
let rg04, représentée par M. Soudan, Edouard, William, son direc- 
leur, domicilié & Rabat, rue Van Volienhoven, au burenu adminis- 
tratif de ladite société, a demandé l'immatriculation, on qualité de 
propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Feddan Tebel et Smara II », consistant en terrain 
de labours, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, 
sur la route de Rabat a Casablanca, prés de Voucd Arrimen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est 
limilée : au nord, par la route de Casablanca 4 Rabat ; A lest. par 
la propriété de Hammou ben Aliéne et celle de Touhami ben Qad- 

_ dour, demeurant sur Jes lieux, et celle dite « Arrimen n, titre foo, 
appartenant 4 Ja société requérante ; au sud, par l'ancienne piste 
de Casablanca 4 Rabat ; A Vouest, par la propriéié dite « Feddan 
Ettebel et Feddan Essemara », titre 206°,. appartenant 4 la société 
requérante. 

La société requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’‘existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
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éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes 
Wadoul en date du 6 rebia II 1339, homologués, aux termes des- 
quels Thami ben Kaddour el Abhoudi Heddi ben Elbeddaoui et \lboudi et Miloud ben Bou Tahar lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 822° 
Suivant réquisition en date du 197 janvier 1922, déposée A la 

Conservation le 1g du méme mois, M. de Vibraye, Louis, Gabriel, 
Régis, propriétaire, marié A dame Damas, Georgette, Marie, le 
ag novembre 1913, & Bordeaux, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M¢* Duhauyg, notaire 
au dit leu, le 27 du méme mois, demeurant 2 Paris, avenue de 
la Bourdonnais, n° 56, et faisant élection de domicile \ Rabat, rue 
de Naples, n° 6, chez M. Mathias, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propristaire, d'une propriété & laquelle il a téclaré vou- 
loir donner le nom de « Abdel Aziz », consistant en terrain a hatir, 
située A Rabat, grand Aguedal. route du Champ de Courses, prés 
de la séguia. 

Cette propriélé, occupant une superficie de G.coo métres carrés, 
est limilée : au nord, par un boulevard de ao mitres, classé mais 
non dénommé, et par la propriété dite « Léonfan », réq, Grot, 
appartenant A MM. Grenier et Fanget, demeurant 4 Rahat, rue de 
Belgrade, n° 3 ; A lest, par la propriété dite « La Colline », réq 265", 
appartenant 4 M. Stefani, représenté par M. Parrot, Louis, demeu- 
rant A Salé, rue Chellaline, n° 7; au sud et & Vouest, par celle 
de MM. Bardy et Bergés, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Magh- 
zen, 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, i] u‘>xiste sur edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 8 mai 1920, aux termes duquel Mme Sananes Ini a 
vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 823° 
Suivant réquisition en date du 9 janvier 1922, déposée 4 la 

Conservation le 1g du méme mois, M. Mokhblouf, Jacob, Ohana, 
propriétaire, marié suivant la loi mosafque, A Benabou Zarha, le 
25 juin 1897, 4 Meknés, domicilié 4 Rabat, Ferran Djouz, n° 16, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ohana 
IT », consistant en terrain A batir, située A Rabat, rue de la Marne, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Benatar I Annexe », 
réq. 307". appartenant A M. Karsenti, géométre A Oran, boulevard 
du 2*-Zouaves, n° 13 ; a Vest, par une propriété appartenant au 
requérant ; au sud, par une rue classée mais ; neon dénommée ; a 
Vouest, par la propriété de Si Ahmed el Djai, ministre des Hahbous, 
demeurant 4 -Rabat. 

Le requérant déclarc, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 31 décembre 1930, aux termes duquel MM. Bettan ct 
Pinto Ini ont vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Villa Yvette », réquisition 708° située a Rabat, rue 
de Cette, dont lextrait de réquisition a paru au « Bul- 
letin Officiel » n° 475, du 29 novembre 1921. 

Suivant réquisition rectificative en date du 4 
M. Granger, Joseph, Léon. menuisier, demeurant 2. rue de Kénitra, & 
Rabat, a demandé que 1a procedure d’‘immatriculation de la pro- 
priété dite « Villa Yvette », réq. 708", ci-dessus désignée. soit pour- 
suivie en son nom séul, en vertu du Partage sous seings privés en 
date, A Rabat, du tg juin 1916, interventi entre lui et M. Magnolon. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, a Rabal, 
M. ROUSSEL. 

février 1922,
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It, — GONSERVATION DE GASABLANCA 

Reéquisition n° 4750° 
Snivant réquisition on date du 28 décembre 1g21, déposée & la 

Conservation le méme jour, M. Dubost, Maurice, Louis, marié 3 
dame Barrio], Marie, Antoinette, aux Roches de Condrieu (Isére), le 
7 juin 1887, sous Je régime de la communauté de biens réduite atx 
acquéts, suivant contrat regu le ar mai 1884, par M° Frecon, nolaire 
& Vienne (Isére), demeurant i Condrieu (Rhéne), et domicilié A Ca- 
sablanca. bureau de la Société Immobiliére Lyonnaise Marocaince. 
avenue de la Marine, a demandé Vimmatricultion, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété A Jaquelle i) a déclaré youloir donner 
Je nom de « La Marniére », consistant on terrain i batir, située A 
Mazagan, quartier des Ecoles. 

Cette propriété, occupant une superficie de a8 ares, est limitée 
au nord et i Vest, par la propriété des Habous, représentés par le 
nadir des Hahous, & Mazagan ; au sud, par une rue publique de 
19 métres non dénommée ; 4 }ouest, par la propriété de Tamou ben 
Kadaoui, Si Mohamed Ben Machi, Izza bent Allel, Ahmed ben Hamou 
Djebli et Aissi el Aoudi, demeurant tous 4 Mazagan, quartier, des 
Ecoles, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
mmimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul en date du 
3 chaabane 1330, homologué, aux termes duquel M. Alberto, Carlo 
Morteo lui a vendu ladile propriété. en indivision avec M. Achard. élant expliqué que ce dernier dui a céd® tous ses droits sur cet im- 
meuble, ainsi qu’il résulte d'un acte en date du 31 aodt 1916, dressé par M* Brossy, notaire & Condricu (Rhdne) 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 475%¢ 
Suivant réquisition en date du 28 décembre igi, déposée A la Conservalion fe méme jour, Mme Rahma 3. Ettedgui, mariée selon 

la loi hébraique, 4 M. Carcienti, Rafael, a C 
demeurant et domiciliGe A Casablanca, rue de Marseille, immeuble Ferrara, a demandé Vimmatriculation, eu qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré youloir donner le nom de « Rahma I », consistant en terrain i balir, située & Casablanca, _ prés du fort Thier. . 

Cette propriété, occupant ime superficie de 543 metres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Efraim I », réq. 4715 c, apparienant 4’ M. Efraim Ss. Eitedgui, demeurant 2 Casablanca, im- meuble Ferrara, rue de Marseille ; 4 Vest, par la propriété de M. Co- layori, demeurant a Casablanca, 18, rue de Briey ; au sud, par la propriélé de MM. José et Abraham s. Kttedeui, demeurant & Casa- blanca, route de Médiouna sa Pouest, par Vavenue du Général- d’Amade, : 
. voLa requérante déclare, qua sa coundissance, il n‘exisle sur ledit immeubie aucune charge, ni auctin droit récl actuel ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 5 aoat 1919, lui attribuant ladite propricté. Le Conservateur de ta Propriété Fonciare a Casablance, 

.. ROLLAND. 

asablanca, en mars 1903, 

Réqziisition n° 4752 
Suivank réquisition en date du 28 décombre ryar, déposée a la *: Gonsemation le méme jour, Mme Rahma s. Ettedgui, mariée selon Ja loi hébraique, i -M, Carcienti, Rafael, a Casablanca, cn mars Tg03, demeurant et domiciliée a Gasablanca, rue de Marseille, immeub’e Forrara, a demandé Vimmatricuation, en qualité de proprittaire, une :propriété A laquelle elle a déclare vouloir donner te nom de « Rahina Wo», consistant en terrain & batir, située 4 Casablanen, pres dit fort Ther. 
Cetle Propriélé, occupant une superficie de 350 métres carres, est dimitée : an nord, par Ja propriéte de V. Tsaac ss. Etledgui, de. meurant & Casablanca, avenue du Général-Drude +a Vest, par une rue de & miétres non dénommeéc, ippartenant par moilié au requeé. rant etd ML. Bias 8, EMedaui, derhourarit i Casablanca, Risseria de la route de Médiouna + an sud, par li propriété de VW. Benlischa, em- ployé au consulat du Portttgat a Casabtanes > & VPouest, par la pra. prieté de M, Rigoudet, dementayt a Casablanca, prés du fort Thler, 
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La requérante déclare, qua sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuet ou éventucl, et 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 5 aoal g1g, lui allribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 4753" 
Suivanl réyuisition en date du 28 décembre iga1, déposée a la Conservation le méme jour, Mme Rahma 3. Ettedgui, mariée selon 

la loi hébraique, & M. Carcienti, Rafael, 4 Casablanca, en mars 7905, 
demcurant et domicilide a Casablanca, rue de Marseille, immeuble- 
Ferrara, a demandé limmatriculation, en qualiié de proprictaire, 
dune propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de- « Rahma IH », consistant en terrain & bA&tir, 
prés du fort Ibler. 

Cette propriété, occupant une superficie de 231 métres carrés. ost limitée : au nord, par la propriété de M. Colayori, demeurant a Casa- blanca, 13. rue de Bricy ; & Vest, par la propriété dite « Léon fH », réq. 4561 c, appartenant 4a M. Léon S. Eltledgui, demeurant 4 Casa- blanca. imineuble Guernier, rue Bouskoura ; ausud, par une re- de ia inétres non dénommeée, apparienant par moilié au requérant et i M. Amouyal, demeurant a Casablanca, sur les lieux, prés du fort Ihlev jt Vouest. par la propriété de Mme Esther S. Eliedgui, épouse- de M. A. Benazevat, demeurant 4 Casablanca, avenue duo Général: Drude. 
La requérante déclare, qué sa connaissance, il n’e 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
quelle en est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en dale, 4 Casablanea, dn 5 aott 191g, lui alltribuant ladite propricté. 

Le Conservateur de 1a Propriété Fonciére q Casablanca, 
ROLLAND. 

siluée A Gasablanca, 

xiste Sur ledit. 
actuel ou éventuel, et 

Réquisition n° 4754 
Suivant réquisilion on date du a8 décembre Conservation te méme jour, Mm 

la loi hébraique, a M. ¢ 
demeurant et 

igzt, déposéo a a: 
e Rahma S. Ettedgui, mariée selon 

zarcienti, Rafacl, a Casablanca, en m 
domiciliée & Casablanca, 

Fercara, a demandé Vimmatriculation, 
Mune propriété 4 laquelle clle a déclaré 

« Rahma IV», consistant 
prés du fort ther. 

Cette propriflé, eccupant une 

ars 1903, 
rue de Marseille, immeuble- 
en qualité de propriétaire, 
vouloir donner le nom de- 

en lerrain & baliv, située a Casablanca 

sttperficie de rose métres carrés. est Himiltée sau nord, par une rue de & metres non dénommeée, appar- tenant par moiie au requeérant cl & Mo Périés, demourant a Casa- blanca, cite Périés > a Lost, par kv propriété de Mv Rafael 8. Eltedeoui, demeurant & Casablanea, immeuble Ferrara, rue de Marseille + au: sud, par le houlevard circulaire > & Vouest, par une rue de ai metres. non dénonunée appartenant par moitié au requérant et a M, Sato- mon 3. Ettedgui, demeurant 4 Casablanca, Kissaria de la route de! Médiouna, 
La requérante déclare, qv sa comnaissance, i) iexiste sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit reel actuel ou cventuel, et quelle en est propritlaire on verti dum acte sous seings privés en date, a Casablanea, du 3 aod igtg, Ini altribuant ladite propriété. Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

a SP hy 

Reéquisition n° 4755« 
Suivant réyuisition en date du a8 découibre 

Conservation le ag décembre igar, 
sociélé anonyme an capilal de 6 millions de franes, dont le Situe- social est 4 Casablanca, 8&2, avenue du Géneéral-Drude, conslittice ‘sui- vant acte sous seings privés en date, 4 Paris, du io mars 1g2r. et par délibérations des assemblhées oénérales constitutives des actionnaires en date des 18 avril et 2 mai igai, déposés ay rang des minutes du seerétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablanca, les 26 mars elo aot 1g2t, Teprésenté par son directeur, M. Bloch, demeurant ct domicilié au dit siégze social, a demandé Vimmatricu- lation, en qualité de propridtaire, dune propricté  dénommeée- « Touiyesse », AX TaqueHe il a déclaré vouloir donner le nom de « Route de Mazagan Me 34 », consistant en lerrain A batir, située A meres, nu? 305A oust, Par la route de Casablanca a Mazagan. 

Tgat. dépaste A 1 
le Comptoir Lorrain te Maroc,



N° 487, du at Février ig22. 

Cette propriété, occupant ume superticie de 1o.oe0 metres carrés. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Fenech, pharmacien a 
Casablanca, rue du Commandant-Provost + a Vest, par Voued Bous- 
houra ; au sud, par la propriété dite « Blad bel Bechir es Sekloum ». 
rég. 1525 ¢, appartenant & Abdelkader Rizini, représenté par Moha- 
med hel el Arbi Akkoum, demeurant a Casablanca, place du Com- 
merce, n° 3; & Vouest, par la route de Casablanca A Mazagan, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou eventuel. et 
qu'il en cst propriélaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
23 chaoual 1339, homologué. aux termes duquel Si Mohammed be} 
Hadj Ahmed ct consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4756° 
Suivant réquisilion en date du 29 décenibre rg2t. déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Vella. Jean, sujet italien. marié sans 
contrat, a dame Ingargiola Léonic, 4 Tunis, le 4 juillet 1go8, agissant 
lant en son nom: personnel qu'en celui de son épouse sus-désignér, 
demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, rue des Vosges, n° 35, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propriétaires indivis 
par moitié, d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Maison Léonic », consislant en terrain hati, située A Casa- 
blanca, Maarif, rue de l’Estérel et rue des Vosges, 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 metres carres. 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Beauregard, Paul, de- 
meurani a Casablanca, Maarif, rue de !’Kstérel, et par celle de M. Va- 
cher, Henri, demeurant a Casablanca, Maarif, rue des Vosyes 3; a 
Vest, par la rue des Vosges ; au sud. par la propriété dite « Inmeuhle 
Bouigues », titre 289 ¢, apparfenant A M. Mira Vincente, demeurant 
4 Casablanca. Maarif, rue ces Vosges, et par celle dite « Andreami », 
litre 441 c, appartenant & Mme Mas, demeurant & Casablanca, Maarif, 
rue de I’Estérel ; } Vouest, par la rue de l'Estérel. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexisle sur tedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel, ci 
quils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte sous seings prives 
en date, & Casablanca, du ag oclobre organ, aux termes duquel 
MM. Murdoch, Builer et Cie ont vendu ladite propriété aM. Vella, 
qui a déclaré avoir agi lant en son nom personnel qaven cehu de 
son épouse sus-désignée, ainsi quil résulte d'une déelaralion sous 
seings privés en dale, A Casablanca, du a8 décembre Bgl. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n' 4757° 

Suivank réquisition en date du 2g décembre ryat. déposée a da 
Conservation le méme jour, Mohammed ben Kerroun el Mezeni el 
Aroussi, marié selon la Jot musulmane, agissant lant eu son nem 
personnel qu’en celui de 1° M’Hammed ben Mohammed ben el 
Mokaddem Tahar ; 2° Abdelkader ben Mohammed ben ct Wokkaddem 
Tahar, tous ies deux mariés selon la loi musulmane ; 3° Fathma bent 
Mohamined ben el Mokkadem Tahar, mariée selon ja loi musulmane 
4 Si:Mohammed el Guedani ; 4° Rekia bent Mohammed hen el VMo- 
kaddem Tahar, veuve de Laafar ben M'’Hammed ben Anior cl Mes- 
naoui.; 5° Mennana bent Mohamed ben el Mokaddem Tahar, .euve de 
KE] Maati ben Khetlouk ; 6° Larbi ben Abined el Guedani el Kerdadi : 
7° Ali ben Bouchaib ben Ahmed el Guedani el Kerdadi, ces deux der- 
niers mariés selon la loi musulmane. 8° \hined ben Bouchaib hen 
Ahmed el] Guedani el Kerdadi, célbataire, demenrant tous A Sella, 
et domiciliés 4 Casablanca, chez M° Rickert, avecat, rue du Comman- 
dant-Provost, n° 132, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
co-propriétaires indivis daus la proportion de moilié pour sa part 
et de, moitié. pour les autres, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
voulojr, donner le nom de « Blad el Keradid », consistant en terran 
de guiture, siluge A,s0 kilométres A Vouest de la Casbah cles Quled 
Said et & 10 kilomdtres & louest du marabout de Sidj (4m 

Qette propriété, occupant une superficie de 30 hectar 
sée en huit parcelles, limitcées - 

1° parcelle, dénommiée « Dhiabat » 

er Semiali. 

es, est divi- 

au nord, par la propriété   
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des Oulad Si Tahar. demeurant fraction des heradid, tribu des Gue- 
dana >i Vest, par ta props vté des Onlad Si Tahar, susnomméts, et 
par celle de Si Ahmed ben ei Bettach ; au sud, par la propriété de 
Mekdad ct par celle des Qulad Bouazza + A Vouest. par la propriété 
de PEtat chérifien (domaine privé), représenté par le coniréleur des 
domaines A Casablanca; 

2 et 3° parcelles, dénommees «RE Hacudh ct Hofratel Khedian » : 
au nord, par la propriété de Bouchaib ben Meriem ct par celle des 
Oulad Si Tahar : A Vest, par ta propriété des Owlad Mohammed ben 
et Larbi ; au sud. par le sentier allant des Zenazna au douar El Ke- 
radid el par la propridié de Mohammed ben Larbi : a Vouest, par 
la propricié de Abdaflah ben fahar et par celle de El Qasah 

4° parcelle, dénommée « Hebel Zenan Zeroual » : au nord ct a 
Vest. par la propriété de Mohammed ben Larbi ; au sud, par la pro- 
priéié de Meqlaz + Vouest, par fa propriété des requérants ; 

+ parecile, dénormeée « Feddan e) Hout » : au nord, par l‘oued 
Bers 2 Vest, par la propricté des Quiad Si Tahar ; au sud, par Ja 
propriété dile « Feddan el Meriss ». appartenant a Abdallah ben 
Tahar ; 4 Vouest. par la propri¢ié dite « Feddan Berka », appartenant 
any Oulad Si Tahar : 

© parcelle, déngmunée o Feddan Laghiabal » + au nord, par fa 
piste de Vezrara ii Sidi Amer Semilali sa est, per la propricté des 
Oulad Si Taher. au sui. par la preprigié dite « Hofrat ben Saih », 
appartenant a St Hoammuine , & Voaest, par la propriété des Oulad 
Si Tahar. 

7° parcelle, dénommmée « Feddan es Seder» : au nord, par ta pro- 
priélé des Oulad Mohammed ben ct Maati ; a Vest, par la propriété 
es Uulad Si Tahar el par celle des Oulad Ahmed ben el Maati ; au 
sud, par da propriété des Oulad Si Tahar <4 Vouest, par Ja propriété 
de Et Qasah, tous les sus-nomanés demeurant au douar et fraction 
Keradid, tribu des Guedana, contréle civil des Oulad Said. 

X* parcelle, dénommée « Feddan Dghimia » : au nord, par Ja 
propridlé de Sidi Abderrahman Cherkaoui, demeurant a la Zaouia 
des Cherkaoua, controle civil des Oulad Said ; A Vest, par Ja pro- 
pricté des Qulad Ennoua, demenrant au douar Keradid, sus-désigné 
au sud, par le chemin conduisant au Souk du Khemis de Sidi Amer ; 
4 Vouest, par la propriété de Sidi Abderrahman, sus-désigné. 

Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, il n’existe sur 
ledit imameuble aucime charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el quis en sont co-propri¢taires pour Lavoir recueilli dans Ja suc- 
cession de fear auteur commun, Mohanuned ben el Moqaddem Tahar 
ef Guedani, ainsi quit résulfe dun acto dadoul en date du aa rejeb 
1430, homologuc, Glant expliqué que Mohammed. ben Kerroum, re- 
querant sus-indiqueé, a acquis lous les droits successoraux revenant a 
ses tantes Vicha et Zohra ef a sa more Ghenoun, suivant deux actes 
Wadoul eri date de Rebia Uo 1323 et 1? chaahane 1329. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLANN. 

Réquisition n° 4758° 
Suivant requisition en date du ag décenibre Iga1, déposée A da 

Conservation le méme jour, M. Knafou, Isaac, naturalisé francais, 
marié & dame Djian, Jeanne, sans contrat, le 24 mars 1909, 4A Sainte- 
Barbe-du-Tietat (Oran), demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
dEpinal, n° 31. a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pritlaire, d'une propriété a laquelle i! a déelaré vouloir donner te 
tom de « Fernand IP», consistant en terraim A batir, siluée & Casa- 
blanea, boulevard de Lorraine, 

Celle propriété, occupant une superficie de 456 métres carrés, est. 
linilée sau nord, par le houlevard de Lorraine ; 4 Vest, par la rue 
de Lunéville ; au sud, par ja propriété de M. Bua, Michel, demeu- 
rant & Casablanca, quartier des Rovhes-Noires, avenue de Saint-Au- 
jaire | i Vouest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, 
représenté par son directeur, demeurant i Casablanca, avenue du 
Général-Drude. . 

Le requérant déclare, qu) sa connaissance 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
quill en est propriétaire en vertu d'un acte d’achat sous seing privés 
en date, A Casablanca, du14 juin rg20, aux termes -duqtiel M. Le- bron, Pierre, mandataire de VW, Bouvier, Francois, Marie, Emile, hi 
a vendu ladite propriété. 

e, in’existe sur ledit 
actucl ou éveniue), et 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4759° 

Suivant réquisition en date du 29 décembre 1921. déposée a la 
Conservation le méme jour, M. d’Halluin, André, Edouard, Marie, 
Joseph, marié 4 dame Belay, Marguerite, 4 Saint-Genis-d’Argentiére 

‘ (Loire), Je 25 aot rgrg, sous le régime de Ja communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat passé devant M® Clot, notaire A Saint- 
Etienne, le 23 aoit rgt9g, demeurant aux Ouled Said ; 2° M. Juillerat, 
Eugéne, sujet argentin, marié 4 Casablanca, Je 12 octobre 1913, sans 
contrat, 4 dame Conesa, Francoise, demeurant 4 Casablanca, rue de 

Briey, n° 78, domiciliés chez M° Machwitz, avocat 4 Casablanca, rue 
du Commandant-Provost, n° 48, ont demandé Vimmatriculation, en 

qualité de co-propriétaires indivis par moitié, d’une propriété a la- 
quelle ils: ont -déclaré vouloir donner le nom de « Terrain André », 
consistant en terrain 4 batir, situéce & Casablanca, Roches-Noires, rue 
Colbert et rue de Clermont. 

: Cette propriété, occupant une superficie de 915 métres carrés, 
esi limitée : au nord, par la propriété de M. Lendrat, demeurant A 
Casablanca, Roches-Noires ; & lest, par la rue Colbert ; au sud, par 
la rue de Clermont ; 4 Vouest, par la propriété de M. Alexandre, de- 
meurant 4 Casablanca, Roches-Noires. 

+ Les requérants déclarent, qu‘A leur connaissance, 31 n’existe sur 
ledit' immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’une hypothéque grevant la part indivise de M. Juille- 
tat au profit de M. d’Halluin, en garantie d’un prét de la somme 
de 10,000 francs remboursable, sans intérét, Je 31 mai 192%, suivant 
acte sous seings privés en date, A Uasablanca, du aa novembre 1gar, 
ct qu’ils ep sont co-propriétaires cn vertu d un acte sous seings pri- 
vésen date, & Casablanca, du 25 février 1920, aux termes duquel 
M. Menier Dolifus leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4760" 
_ Suivant'réquisition en date du 2g décembre rg2i, déposée a Ja 

Conservation le méme jour, M. Berthet, Pierre, marié sans contrat, 
a dame Guigon,' Pauline, Rose, Antoinette, le 22 aout 1917, 4 Casa- 
blanca, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Madrid, n° 23. 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Pau- 
line Pierre 'y,° consistant en terrain hati, située 4 Casablanca, quar- 
lier’ Mérs-Sultan, rue de Dunkerque, n° 16. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 160 métres carrés, 
ost limitée : au nord, par la propriété de M. Saumartano, demeurant 
4 Casablanca, rue de Dunkerque ; A lest, par la rue de Dunkerque et 
la propriété de M. Panisse, demeurant 4 Casablanca, rue de Dunker- 
ke ; au sud, par Ja propriété de M. Morin de Lynclais, agent général 
fle la Compagnie Générale Transatlantique, demeurant 4 Casablanca. 
rue de Dunke:que ; 4 J’ouest, par la propriété de MM. Filoreau Sa)- 
ques ct Cie, demeurant 4 Casablanca, rue Bugeaud. ; 

* Le requérant. déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
inmmeuble augune. charge, ni aucun droit rée} actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca, du an janvier 1919, aux termes duquel le Comp- 
toir: Lorrain:‘du:Maroc Ini a vendu un terrain de plus grande 
‘Olendues ie . . 

mols “16 Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. podr cet thes 

nico ok. Réquisition ne 4761 
Suivant, réquisition en date du 4 novembre 1921, déposée & Ja 

Conservation le 30 décembre 1921, M. Dané, Marie, Eugéne, Joseph, 
en religion Pére Marie, Lucien, célibataire, vicaire délégué pour la 
zone francaise au Maroc, demeurant A Rabat, et domicilié 4 Casa- 
blanca, église catholique, rue Dupleix, a demandé l‘immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Eglise catholique de la Fonci#re », 
consistant en terrain bati. située A Casablanca, rue Dupleix. 

Cette propriété, occupant une superficie de y.400 métres carrés 
est limitée : au nord, par la rue de l’Eglise ; A lest, par la rue de 
PEglise et par la propriété de la Société Foncidre Marocaine, repré-   

N° 4837, du at Février 1922. 
—“ 

sentée par son directeur, demeurant A Casablanca, rue Amiral-Cour- 
bet ; au sud, par la propriété de la Société Fonciére Marocaine, pré- 
citée ; A l’ouest, par la rue Dupleix. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous stings privés en 
date, 4 Casablanca, du 5 octobre 1931, aux termes duquel la Société 
Fonciére Marocaine lui a fait donation de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lotissement central de la gare », réquisition 242°, 
Sise 4 Casablanca, route de Rabat, lieu dit Ain Mazi 
et Ain Bordja, dont extrait de réquisition a pdru au 
« Bulletin Officiel » du 7 février 1916, n° 170. 

I, -~ Suivant réquisition rectificative en date du 3 février 1922 : 
r° Mme Rachel Bendahan, mariée a M. Isaac Attias, suivant con- 

tral du 18 décembre 1918. par devant le grand rabbin de Casablanca, 
sous le régime de la loi mosaique, demeurant avec son mari, 4 Casa- 
blanca, el agissant par ce dernier 3 

2° Mme Rica Bendahan, mariée a M, Joé Hassan, le 10 septembre 1919, more judaico, 4 Casablanca, demeurant avec son mari i Tanger, agissant par ce dernier, représenté par son mandataire, M. Benaze- 
raf, 4 Casablanca ; 

3° M. Moses Bendahan, eélibataire, mineur, né aA Casablanca, le tt septembre 1905 ; , 
4° Mlle Sol Bendahan, célibataire, mineure, née a Casablanca, te 17 octobre 3908 ; 

o° M. Abraham Bendahan, célibataire, mineur, né a Casablanca, le 20 décembre 1919. Ces trois derniers agissant par leurs tuteurs Attias et 5. Benabu, demeurant 4 Casablanca, . ont demandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Lotisse- ment Central de la Gare ». réq. 242 c, sise A Casablanca, route de Rabat, licux dits « Aim Mazi», et « Ain Bordja », soit poursuivie en leur nam, conjointement avec MM. Lucien, Louis, Victor Bonnet ct Emile, Paul, Guillaume Bonnet, demeurant d Tanger et domiciliés & Gasablanca, cue de Marseille, Tequérants primitifs, avec M. Ibvim Bendahan, ci-aprés nommé, 
En jeur qualité de seuls héritiers de leur pére Haim, Moses Bendahan, décédé & Casablanca, le 3 mars 1918, ainsi qu'il résulte d'un extrait du registre des actes de l'état civil de la ville de Gasa- blanca et dun acte de notoristé dressé par les membres du tribunal rabbinique de Casablanca, le 30 décembre rgrg, déposés a la conser- vation, 

: 
Il. — ll résulte d’une réquisition rectificative du az septembre tgar et d'un bornage complémentaire du 8 novembre suivant, » . . . 

: We 
ladite iminatriculation a été en outre étendue : , 

1? A une bande de terrain de 6 métres de largeur sur la limite est de la propriété constituant la demi-largeur d’emprise d’une rue projetée abandonnée par les requérants et supprimée au plan d’amé- nagement du quartier. ladile parcelle située au droit de : 1° la pro- priété dile « Société Franco-Marocaine », ‘titre 813 ¢ ; 2° de la pro- priété de la Société des Abattoirs > 3° de la propriété dite « Zaari 1». litre 783 « ; 4° de la propriété dite « Terrain Galibert et Sarrat », titre 1440 c. 
2° De petites parcelles dv terrain situées sur la limite Ouest de ‘la proprifté et provenant d’échanges intervenus entre Ja Société générale pour le Développement de Casablanca, agissant pour le compte des requérants, d'une part, et M. William Lapeen et MM. Mas et Guyot, d’autre part, snivant actes sous seings privés des 3 juin 1920. 30 décembre rga0 et 30 janvier rgar. 
Le tont avec les droits et char 

venues avec la Société générale po 
tels qu'ils résultent de Vextrait 
biid. 

ges résultant des conventions inter-- 
ur le Développement de Casablanca, 
de réquisition primitivement pu- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere & Casablanca, 
ROLLAND.
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i. -— GONSERVATION D’OUJDA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sahb E) Ghezel », réquisition n° 336°, située dansle 
cercle des Beni Snassen, tribu des Ouled Mansour, dour 
des Chaachaa, 4 15 kilométres au nord de Berkane, sur 
le chemin allant de ce centre 4 Adjerond dont Pe xtrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 27 
octobre 1919, n° 366. 

Suivant réquisition en date du 25 janvier 1922, parvenue & la 
- Conservation le 80 janvier 1922, n° 354 I. F., M. Vautherot, Gaston, 

  

AVIS DE 

1... GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition m° 151° 

Propriété dite : LA CGONFIANCE, sise contréle civil de Kénitra, 
tribu des Ouled Naim. fraction des Ouled ben Rhama, lieudit « Bled 

Bou Azza ». , 
Requérants : 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Maric, Philo- 

méne, épouse de M. Boutemy, Léon, demeurant 4 Sannoy (Nord) ; 
2° M. Mazure, Auguste, Félix, Charles, Marie, Joseph, demcurant a 
Paris, 32 bis, rue Lacépéde ; 5° M. Mazure, Charles, Auguste, Félix, 

Georges, demeurant & Roubaix, 65, boulevard de Paris ; 4° Mme Ma- 

zure, Marie, Madeleine, Thérése, Julie, épouse de M. Olivier, Léon, 

Louis, Pierre, Liévin, demeurant 4 Roubaix, 46, rue Daubenton, tous 

représentés par M. Devrain, Louis, Richard, demeurant 4 Casablan- 
ca, H6tel de Paris, avenue de la Marine, n° 64, leur mandataire, et 
domiciliés & Rabat, chez M. Poujad, avocat, 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1gaz. 
ze Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 235° 
Propriété dite : TERRAIN POLIGNAC, PARCELLE A, sise con- 

iréle civil de Rabat, tribu des Arabs, & 2 kilométres au sud de la 
gare de Bouznika. 

Requérant : M. de Polignac, Jean, Marie, Henri, Melchiar, de- 
meurant & Paris, rue Boissitre, n° 18, domicilié & Rabat, chez 
M. Planel, avocat. 

Le bornage a en lieu ie 5 décembre igat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 441° 
Propriété dite : IMMEUBLE LEGOUT, sise 4 Meknés, ville nou- 

velle, quartier Boucle du Tanger-Fés, rues P. et 3. 
Requérant : M, Legout, Georges, Léon, demeurant et domicilié 

4 Meknés, ville nouvelle, rue P. 

Le bornage a eu lieu le a1 octobre 1921. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 527° 
Propriété dite : MARNE et OURCQ, sise A Rabat, “quartier des 

Touarga, rues de la Marne et de ]’Ourcq. 
Requérant : M. Pillard, René, demeurant et domicilié a Rabat, 

bonlevard de la Tour-Hassan, n° gr. 
Le bornage a eu lieu les 23 septembre et a9 novembre 1ga1. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére; & Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

(1) Nova. — Le cernier délai 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation es! de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  

  
pour former des demandes ° 

propriétaire, marié sans contrat, avec dame Grasset, Anais, le 4 avril 
1914, 4 Hennaya (prés Tlemcen), demeurant et domicilié & Berkane, 
a demandé }'immatriculation, en son nom, de la propriété dite : 
« Sahb el Ghezel », réq. 336°, dont il est devenu propriétaire, sui- 
vant acte d’échange dressé 4 la Mahakma de Berkane, le a0 rejeb 
1339, complété par une décl-ration recue par M. le contréleur des 
Beni Snassen a Berkane, le 24 mai 1921, déposés 4 la Conservation. 
Cette propriété sera incorporée en fin de procédure a la Propriété 
dite « Domaine Virgile », rég. 77°. 

La nouvelle propri¢!é prendra le nom de « Domaine Virgile » 

Le Gonservateur de la Propriété foneiére 4 Oujda, p. t, 

GUILHAUMAUD. 

CLOTURES DE BORNAGES": 

Réquisition n° 550° 
Propriété dite : VICTORINE, sise A Meknas, ville nouvelle, quar- 

lier du Marché, avenue G. 
Requérant : M. Jayme; André, demcurant et “domicilié a Meknis,: : 

boulevard El Haboul, n° 43. 
Le bornage a eu lieu le 21 octobre rg2r, 

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

Réquisition n° 567° 
: VILLAS HENRIETTE et PAULE, sise & Rabat, 

quartier des youarg entre les rues de la Marne et de la Marne-Est. 
Requérant : M. Peyroux, Gaston, demeurant et domicilié 4 Ra- 

bat, rue de la Marne, n° 9g. 
Le bornage a-eu lieu le 31 octobre rgat. 

Propriété dite 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Raba! 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 569° 
Propriété dite : VILLA GILBERT, sise A Rabat, quartier des 

Touarga. entre les rues de la Marne et de la Marne-Est. 
Requérant : M. Destieux, Dominique, Maximien, demeurant et 

domicilié & Rabat, cité Richard, n° 3. 
Le bornage a eu lieu le 3x octobre rgar. 

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

Réquisition n° 589° 

Propriété dite : CORIAT VI, sise 4 Rabat, rue de V’Abattoir. 
Requérante : la Société Coriat et Cie, société en nom collectif, 

dont le siége social est Rabat, rue El Behira, n° 5, 
Le bornage a eu lieu le 25 novembre ras. 

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

Réquisition n° 596" 

Propriété dite : LACOMBE, sise & Rabat, quartier de‘ Khébibat, 
au sud de la route de Casablanca. 

Requérant : M. Lacombe, Pierre, Louis, demeurant et domicilié 
& Rabat, avenue Foch, n° 53. 

Le bornage a eu liew le a9 novembre rar. 

Ee Conservateur de le Propriété Foneigre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont-recues 4 la Cosiservation, au Secrétariat: 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la Mahakms 
du Cadi.
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 242° 

Propriété dite ¥ LOTISSEMENT CENTRAL DE LA GARE, sise a 

Casablanca, route de Rabat, liewx dits « Ain Mazi » el « Ain Bordja ». 

Requérants.: 1° les enfanis de Haim Moses Bendahan, demeu- 

rant. A Casablanca ; 

2° M. Bonnet, Lucien, Louis. Victor ; 
3° M. Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, 

demeurant tous deux & Tanger. domiciliés 4 

Marseille, 
~ Le hornage a ett lieu le rg imai 1916. 

Un bornage complémentaire a ew lieu le 8 novembre 1921. 

Le présent avis annule celui publi¢ au Bulletin Officiel du Pro- 

tectoral le 6 novembre 1916. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

" Réquisition n° 2855° 

- Propriété dite : VILLA DELPHINE ET ARMAND, sise & Caga}i'an- 

ca, quartier Racine, rue de 1’Annam. 

Requérants : 1° M. Maupas, Jules, Joseph, Armand ; 2° Mo Da- 

bancourt> Maurice. Robert ; 3° M. Dabancourt, Roger, Marius, '.an- 

tran, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Lumbroso, avocal 4 Casa- 

blanca. . 
Le hornage a eu Jieu le vc? juillel ryst. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Casablanca, rue de 

Réquisition n° 2987 
Propriété dite : JARDIN FERNAU M. 4, sise 4 Casablanca, boule- 

yard d’Anfa et ruc du Capilaine-Herve. 
Requérants : 1° M. Cohen, Eugéne, dit « Nalhan » ; 2° Schwaab, 

Gaston ; 3° Touvenin, Frédéric ; 4° Blum, André, Jacques ; 5° Blin, 

Georges ; 6° Giraud, Frangois, Pierre, Casimir ; 7° Nahon, Abraham, 

Haim, tous domiciliés & Casablanca, chez M. Bloch, 82, avenue du 

Général-Drude. 
Le hornage a cu lieu Je a4 mai rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3452° 
Propriéié dite : LATU IV, sise & Casablanca, quartier Bel Air, 

prés du boulevard Moulay Youssef. 
Requérant : M, Latu, Frangois, Auguste, domicilié 4 Casablanca, 

chez M. Marsal, 7, rue des Vosges (Maarif). 
Le bornage a eu licu le 2g oclebre 1927. 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 
ae ROLLAND. 

Réquisition n° 3465° 
Propriété dite : VILLA PIFRRETTE, sise & Casablanca, angle des 

rues Ledru-Rollin et Lassalle. 
., Requérant : M. Salles, Maurice. Jean, Bapliste, demeurant ct 

domicilié A Casablanca, 48, rue Lassalle. 
Le bornage a eu lieu le 28 octobre 1gzr. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3467° 
Propriété dite : VILLA VANDA, sise & Casablanca, quartier de la 

Liberté, rue Ledru-Rollin. , ‘ 

Requérant : M. Salles, Maurice, Jean, Baptiste, demeurant +: 
domicilié & Casablanca, 48, rue Lassalle. 

Le bornage a eu lieu le 28 octolire 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3568° 
Propriété dite : COCHINGHINE, sise ai Casablanca, quartier Gau- 

tier, rue T. 
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N° 487, du 21 Février 1922. 

Requérant : M. Gyment, Henry, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 84, rue de Charmes. 

Le bornage acu lieu le at octobre ger. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3611° 

Propriélé dite : ROSCELLI IV, sise 4 Casablanca, quarlier Gau- 
lier, rue d'Aquitaine. 

Requérant : M. Roscelli, Auguste, demeurant ct domicilié & Ca- 

sablanca, place Gentrale, n° 13, 
Le bornage a eu lieu le 1g octobre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3619° 
__ Propriété dite : VILLA JOSEPHINO, sise ) €asablanca, quartier 
Gautier, angle place V el rue Rh. 

Requérant : M. Licari Biagio, demeurant et domicilié & Casa- 
blanca, 5, boulevard des Colonies. 

Le bornage a eu lieu Ir 22 oclobre 1921. 
Le Conservatcur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3699" 
; Propriété dite : AFLALO BENHAMOU I, sise & Casablanca, quar- 

lier Lusitania, rue Lusitania, n° 1. 
; Requérants : MM. Aflalo Menahem. demcurant 4 Casablanca. rue 

Djemaa es Souk, n° 62, et Benhamou Moise, demeurant et domiciliés 
a Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° ». 

Le hornage a cu lieu le 28 octobre rg2t. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3700 
_ Propriété dite : AFLALO BENHAMOU II, ‘sise 4 Casablanca, quar- 

tier Lusitania, ruc Lusitania, impasse publique. 
' Requérants : MM. Aflalo Menahem, demeurant 4 Casablanca, rue 
Djemaa es Souk. n° 62, et Benhamou Moise, demeurant 4 Casablanca, 
rue de da Croix-Rouge, n° tous deux domiciliés en leurs demeures 
respectives. 

Le bornage a eu lieu Je 28 octobre 1g21, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. : 

ae 27) 

; Réquisition n° 4002 
Propriélé dile : MAISON DUFISER, sise ‘4 Casablanca. 

. _Requérant : M. Dreyfus-Dufiser, Léon, demeurant et domicilié 
4 Casablanca, 127, rue des Ouled Harriz. 

Le barnage a ew liew le 25 octobre 1921. 
T.e Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. + 

  CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 412° 
; Propriété dite : VILLA MARCEL, sise ville d’Oujda, ruc Lavoi- 

sirr, ° an ot 
Requérant, : M. Perraud, Marcel, conducteur des travaux 

blics, demeurant 4 Oujda, villa Marcel. sven Pur 
Le bornage a cu liew le 6 décembre rger. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i. 

" GUE-EAUMADD. 
Réquisition n° 452° . 

Propriété dite : MAISON FORNIELES, sise vi ’OUuj ar 
gle du boulevard Dupuytren et de la rite Ampere *Oujda, & Van- 

. Requérante : Mme Fornieles. Rosario, veuve Miranda 
laire, demeurant 4 Oujda, maison Forniéles. 

Le hornage a eu lien te » décembre rgat, 
Le Conserveteur de la Propriété Foncidre a Oujda 

GUILHAUMAUD. 

+ proprié- 

Pp. i,
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

EMPTAL CHERIFLEN 
  

VIZIRAT DES WAROUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voice d’échange 

@une maison en ruines appartenani. ' 
aux Habous du sanctuaire de 
Sidi Abderrahman el Melili. 

}} sera procédé, le mereredi 16 rejep 
1340 (45 mars 1922), 
les bureaux du meuragib des Habous de | 
Fes. conformément aux dahirs des 
16 chaabune 1831 (21 juillet 1913) eb; 
7 ramadan 1334 (& juillet 1916), régie- | 
mentant les échanges des immeubles | 
Habous, 4 la mise aux enctéres publi- | 
ques pour la cession par voie d’échange | 
d'une maison en ruines, avec ses ser- | 
vitudes actives et passives, sise 4 Rehi- 
ba, 4 Fés, en face du sanctuaire de Sidi 
Abderrahman el Melili, appartenant 
aux Habous dudit sanctuaire, mesurant | 
7m. 50 de long sur 6 m. 30 de iarge. 

Mise & prix : 10.000 francs. 
Dépot en garantie (cavtionnement) a 

verser avant Vadjudication : 1.300 fr. 
Pour tous renseignements, s’adresser : 
i° Au mouragib des Habous a Fés ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 

a 10 heures, dans | 

  

12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° Au service du contréle des habous, 
a la direction des affaires chérificnnes, A 
Rabat, tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

    
AVIS AU PUBLIC 

  

M. J. Birot-Letourneux, 204, boule- | 
vard de la Gare, 4 Casablanca, a l’hon- 
neur d’informer le public que, désireux 
de se consacrer entidrement A la direc- 
tion de la « Gazette Financiére Maro 
caine » el aux affaires immobiliéres et 
financiéres qui en découlent, il a cédé 
a M. Jean Ducasse la branche commer- 
cit.'e connue sous le nom « Birot-Letour- 
neux et Cie », que M. J. Ducasse diri- 
geait déji depuis quelques mois. 

Nl a donc éf4 convenu que M. Ducasse 
serait seul propriétaire & partir du 
i™ janvier 1922 da la maison « Birot- 
Létourneux et Cie » et n’aurait plus A 
compter de cette date aucune participa- 
tion dans la « Gazette Financisre Maro-   

taine ». Les intéréts de M. Ducasse et | 
M. Birot-Letourneux étant désormais | 
nettement séparés. . 

  

{sur un projet de dahir approuvant et 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des services municipaux de 
la ville de Rabat a Vhonneur d’infor- 
mer lo public qu'une enquéte de « com- 
modo et incommodo » d’un mois, est 
wuverte, du 16 février au 18 mars 1922, 

déclarant d@utilité publique les modifi- 
cations apportées au plan et au régle- 
ment d’aménagement du secteur de 
l'Océan sud-ovest & Rabat. 

Le projet de dahir et le dossier y an- | 
nexé sont déposés au bureau du plan 
de ja ville de Rabat, rue Van Vollen- 
hoven, ou tes intéressés pourront les 
consulter et déposer sur le registre ou- 
vert a cet effet les observations que se 
projet souléverait de leur part. 

Rabat, le 14 février 1922. 

Le Chef des Services Municipauz, 

J. Truav. 

  

AVIS DADJUDIGATION PUBLIQUE 

Le samedi 4 mars 1922, a 16 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux du ser- 
vice (architecture de la région de Ca- 
sablanca, a Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés désignés (sur 
soumissions cachetées) 

Service de Pélevage de Casablanca 
Trav iux de menuiserie ; 2° Jot. 
Cautionnement —_ provisoire 

mille franes (2.000 fr.), 
Cautionnement définitif : quatre mille 

franes (4.000 fr.), 
Travaux de plomberie ; 3° lot. 
Cautionnement provisoire : mille fr. | 

(1.000 fr.), 
Cautionnement définitif 

francs (2.000 fr.). 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917. 
LVadjudication aura lien de la ma- niére suivante : un exemplaire du cétail 

estimatif dressé par nature d’ouvrage 
et un exemplaire du bordereau des prix, 
mais avec les “prix laissés en blane, se- 
ront remis & chaque entrepreneur admis 
a scumissionner. Celui-ci établira lui- 
méme ses prix et arrétera le montant 
des travaux a lentreprise : c'est ce total 
qui sera porté sur la soumission et qui 
servira de base A Vadjudication. 

deux 

: deux mille 

  

Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire devra remplir 
complétement les cadres du détail esti- 
matif et du bordereau des prix qui lui 
auront été remis. Les indications du dé- 
fail estimatif et du bordereau des prix 
ainsi que de la soumission devront étre 
en parfaite concordance, En cas de di- 
vergence, ce sont les prix portés en tou- 
tes lettres au bordereau qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix, ainsi complétés, seront, avec 12 
soumission. renfermés dans une enve- 
loppe portant le nom du soumission- 
naire, Cette enveloppe sera, avec le ré-. 
cépissé constatant le versement du cau- 
tionnement provisoire, -renfermée dans: 
une deuxiéme enveloppe portant Vindi-. 
calion de Ventreprise 4 laquelle la sou- 
mission se rapporte, . 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre sur pa- 
pier timbré et conformes au modéle in- 
diqué ci-aprés : : 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagnée des piéces exigées ou qui ne 
sera pas conforme au modéle, sera dé- 
clarée nulle et non avenue. 

Modéle de soumission 

Je soussigné........ (nom, prénoms, 
profession et demeure), faisant élection 
de domicile & Casablanca, aprés avoir 
pris connaissance de toutes les piéces 
du projet des travaux faisant Vobjet du 

lot de ladjudication des travaux 
du service de ’élevage de Casablanca — 
travaux de ..........., , 

Me soumets et mehgage a exécuter 
lesdits travaux conformément aux con- 
ditions du devis et moyennant les prix 
élablis par moi-méme a forfait ur 
chaque unité d’ouvrage dans le détail estimatif et bordereau des prix que j'ai dressés aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité 
la nature et la difficulté des travaux A exécuter, dont Pai arrété le montant 4 la somme de . résultat de E prix ‘aux quantités prevues. au détail estimatif du dossier 
d’adjudication. 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L'administration se réserve de ne pas accepler leg soumissions s'élevant au- 
dessus d’une somme-limite fixée d'avan- 
ce ; un pli cacheté indiquant cette 
somme-limite sera déposé sur le bureau 
i Pouverture de la séance.
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Aprés ouverture des soumissions, it 
sera donné publiquement lecture des of- 
fres yu’elles contiennent, aprés élimina- 
tion des soumissions qui ne seraient pas 
conformes au modéle. 

Le chef du service Varchitecture de 
la région de Gasablanca décachéterit 
ensuite Penveloppe contenant l'indica- 
tion de-la somme-limite ; il ne portera 

soumissivnnaires. 
Le soumissionnaire dont Voffre sera 

la plus avantageuse, si cette offre est 
inférieure a la somme-limite, sera dé- 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des soumissions, 
des détails estimatifs et bordereaux des 
prix et de l’approbation de Padjudica- 
tion par l'autorité supérieure. 

Si loffre la plus avantageuse est su- 
périeure a la somme-limite, le chef du 
service d’architecture fera connaitre aux 
soumissionnaires qu'il en est ainsi et 
qu’il sera statué ultérieurement sur le 
résultat de l’adjudication. 

Frais de timbre et @enregistrement 
Les frais de - timbre et Cenregistre- 

ment sont 4 la charge du soumission- 
naire. 

Consultation du dossier 
Les piéces du.projet peuvent étre con- 

sultées au bureau du service d’architec- 
fure de Casablanca, 26, rue de Tours. 

  

AVIS D’ADJUDICATION PUBLIQUE 

Le samedi 4 mars 1922, & 415 heures, il 
sera procédé, dans les bureaux du ser- vice d'architecture de la région de Casa- blanea & Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés désignés : 
Travaux de menuiserie de la caserne 

des douaneg de Casablanca 
Cautionnement provisoire : mille ci nq cents franes (4,500 fr.) 
Cautionnement définitif 

francs (3.000 fr.). 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir du 20 janvier 1917. 
Liadjud'cation aura lien de la ma- niére suivante : un exemplaire du détail estimatif dressé par nature Couvrages et un exemplaire du bordereau des prix, mais avec les prix laissés en blanc, se- vont remis & chaque entropreneur admis & soumissionner, Celui-ci établira lui- méme ses prix et arratera le montant des travaux a lentreprise ; c’est ce total qui sera porté sur la soumission et qui servira de base A Padjudication. 

Envoi des soumissions 
Le soumissionnaire devra remplir complétement les cadres du détail esti- matif et du bordereau des prix qui lui auront été remis: Les indications du dé- tail estimatif et du bordereau des prix, ainsi que de la soumission, devront étre en parfaite concordance ; en cas de di- VSrgence, ce sont les prix portés en tou- tes lettres au bordereau qui feront foi. 

  

: trois mille 

Le détail estimatif et le bordereau des | rieure, 
| 

| 

+ 
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prix, ainsi complétés, seront, avec la: 
soumission, renfermés dans une enve- | 
loppe portant le nom du soumissiun- | 
na‘re. Celle enveloppe sera, avec le ré- 
cépissé constatant le versement du cau- 
tionnement provisoire, renfermée dans 
une deuxiéme enveloppe portant Pindi- 
cation de l’entreprise & laquelle la sou- 

‘ mission se rapporte. 
pas cette somme a la connaissance des . 

‘Missions, avec les 

  

  

Les concurrents adresseront leurs sou- 
pieces mentionnées 

ci-clessus, par lettre recommandée, a M. 
le Chef du_ service d’architecture, 26, 
rue de Tours, avant le 3 mars, 12 heu- 
res, dernier délai. 

Forme des soumissions 
Les scumissions devront étre sur pa- 

pier timbré et conformes au modéle in- 
diqué ci-aprés : 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagneée des piéces exigées ou qui ne 
sera pas confurme au modéle, sera dé- 
clarée nulle ou non avenue. 

Modéle de soumission 
Je soussigné........ (nom, prénoms, 

profession et demeure), faisant élection 
de domicile 4 
pris connaissance de toutes les piéces du 
projet des travaux faisant{ Vobjet du 
2° lot de ladjudication des travaux de 
la caserne des douanes de Casablanca, 
— travaux de menuiserie —, 

Me soumets et m’engage a exécuter 
lesdits travaux conformément aux con- ditions du devis et moyennant les prix établis par moi a forfait pour chaque unité d’ouvrage dans le détail estimatif 
et bordereau des prix que j'ai dressés aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des travaux & exécuter, dont j'ai arrété le montant & Ja somme de résultat de lapplica- tion de mes prix aux quantilés prévaes au détail estimatif du dossier d'adjudi- cation, 

Fait a 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L’administration Se réserve de ne pas : 
soumissions s’élevant au- : 

accepter les 
dessus d’une somme-limite fixée d’a- vance ; un pli cacheté indiquant cette somme-limite sera déposé sur le 
a Vouverture de la séance. 

Aprés l’ouverture 
sera donné publiquement lecture des of- fres qu’elles contiennent aprés élimina- , 

seraient pas - 
tion des soumissions qui ne 
conformes au modéle. 

Le chef du service Warchitecture de la | région de Casablanca décachétera en- suite l’enveloppe contenant Vindication de la somme-limite ; il ne portera pas cette somme a la connaissance des sou- missionnaires, . 
Le soumissionnaire dont l’offre sera 1a plus avantageuse, si cette offre est infé- rieure A la somme-limite, sera déclaré adjudicataire provisoire, sous réserve de la_vérification des soumissions, des dé- tails estimatifs et bordereaux des prix, et de l’approbation par lautorité supé- 

apres avoir’ 

bureau. 

des soumissions, il | 

Nv 487, du a1 Février rg29. 
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Si Voffre la plus avantageuse est su- 
; périeure a la sommoe-limite, le chef du 
“service de VParchitecture fera connaitre 
aux soumissionnaires qu'il en est ainsi 
et quwil sera statué ultérieurement sur 
le résultat de adjudication. 

Frais de timbre et d’enregistrement 
“Les frais de limbre et d'enregistre- 
ment sont 4 la charge du soumission- 
nalre, 

Consultation du dossier 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sul'ées au bureau du service d’archites . 
ture de la région de Casablanca, 26, rue 
de Tours. 

‘ 

CHEMINS DE FER DU MAROG 

Ligne de Kénitra a Petitjean 
  

i* Report 4 la gare des voyageurs 
de Kénitra des installations du dépét 
des machines et de celles du triage pri- 
mitivement prévues a lest du Fouarat. 

2° Raccordement du port de Kénitra 
avec la gare de triage et la ligne de 
Kénitra 4 Petitjean. 

Enquéte de « commodo et ineommodo » 
(Art. 6 du dahir du 31 aoat 1914) 

ARRETE 
ordonnant l’enquéte prévue au titre } 

du dahir du 31 aodt 1914 

  

  

be directeur général des travaux pu- ics, 
Vu le dahir du 31 aout 1914 ' (9 chaoual 1332), sur l'expropriation pour cause c’utilité publique et notam- ment Varticle 6 ; 
Vu le plan général et le profi] en long du tracé de la section de te chemin de ,fer entre les points kilométriques ' 30+ 500 et 30+815,19,0 — 200 et 0+ 678, ‘d'une part, et 2+ 442 et 0+785 (voie du port de Kénitra), d’autre part ; Vu le plan parcellaire et Lé’ indi- catif des terrains & occuper p. - )’éta- blissement de la susdite section ; _. Vu le tableau des ouvrages 4 exécu- ‘ter pour le maintien des communica- tions et l’écoulement des eaux ef la no- tice explicative, , 

Arréte : 
Article premier. — Le dossier com- prenant les diverses pidces ci-dessus 

du contréle civil 
pour y étre son- 
une durée dim 

| Sera déposé au bureau 
de Kénitra, a Kénitra, 
mis & enquéte pendant 
mois A compter du 16 février 1922. [] y Sera ouvert un registre desting 4 re- cevoir les observations des intéressés. Art. 2. — Des avis annoncant cette enquéte seront affichés aux portes des bureaux du contréle civil de Kénitra, publiés dans les marchés de la région de K » ,.€n outre, insérés au a Bulletin Officiel » du Protectorat at dans les journaux |’ « Echo du Maroc » et le « Nord Marveain ».



N° 485, thiga Fev rier ryan, 

Art. 3. — Le contrdleur civil de Ké- 
nitra certifiera ces publications et affi- 
ches ; i! mentionnera, sur un proceés- 
verbal quwil ouvrira a cet effet et que 
les parties qui comparaitront seront re- 
quises de signer, les observations qui 
lui auront été faites verbalement, et i! 
annexera delles qui Inui auront été 
transmises par écrit. 

Art, A Vexpiratiun duo délai 
d'un muis ci-dessus fixé, le contrdleur 
civil de Kénitra cléra le proces-verbal, 
qu’il transmettra, accompagné de son 

A, 

avis, avec le présent dossier, 4 M. le: 
de la région du - 

Rarb, lequel fera parvenir le tout, avec | 
son propre avis, A la direction générale ! 

contréleur en chef 

des travaux publics. 
Fait a Rahat, le 8 février 1922. 

Pr le Directeur Général des Travaux i 
. Publies 

Le Directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

Ku vertu d'un jugement rendu par 
le tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, le-13 juillet 1918, 

Il sera procédé, le mardi 46 mai 1922 
a 10 heures, dans le bureau des notifi- ° 
cations et exécutions judiciaires de €a-: 
sablanea, sis dite ville, au palais de 

. justice, place des Services-Administra- 
tifs, A la vente aux enchéres publiques 
des immeubles ci-aprés désignés  si- 
tués au douar Dekaka des Ouled Salah. 
contréle civil de Ber Rechid, saisis 4 
Pencontre de Hamza ben el Halj Larbi 
dit Bou Chehimi el Harizi Essalhi Dek- 
kaki, demeurant audit lieu. : 

i* lot. — La moitié indivise dune 
parcelle de terrain appelée « Bled Bou- 
drioua El Hofra », 
totale de 7 
au nord, 
bi ; au sud, par El Hachemi ben Chah- 
la ; & Vest, par Bouchaib ben Zeizoun. 
et, & louest, par El Maati ben Abbés et 
M’Hamed ben Ahmed. 

2° lot. — Une parcelle de terrain ap- 
pelée « Bled Boudria El Harcha ». (une 
contenance de 6 hectares environ, limi- 
iée : au nord, par Ahmed ben Moha- 
med; au sud, par Bouchaib ben Zeizoua 
et Salah ben Si Mohamed ; & Vest, par 
Bouchaib ben Mustapha et, a Touest, 
par Ghzouani ben Hadj Larbi. 

3° lot. — Une parcelle de terrain, appe- 
lée « Bled Boudrioua el Haita ») d'une 
contenance de 1 hectare environ, limi- 
tée : au_nord et A louest, par Mohamed 
ben Abbés ; au sud, par Ahmed ben 
Mohamed, et, a Pouest, par Ghzouani 
ben Hadj Larbi. 

Dés & présent, toutes offres d’enchares 
peuvent étre faites au bureau des notifi- 
cations et executions judiciaires, jus- 
qu’au jour ci-dessus fixé pour ladjudi- 
cation, qui aura lieu aux clauses et con- 
ditions insérées au cahier des charges 
et suivant les prescriptions du dahir de | franes, par leg actionnaires. 

d'une contenance | 
hectares environ, limitée : | 

par Ghzouani ben el Hadj Lar- : 
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procédure civile, et qui sera prononcée 
au profit des plus forts et derniers en- 
chérisseurs solvables ou fournissant une 
caution solvable. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
nudit bureau, ott se trouvent déposés le 
procés-verbal de saisie et le cahier des 
vharges. 

Casablanca, le 8 février 1922. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Cummersce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

‘Inseription n° 698 du 13 février 1922 

; _ De Vexpédition (un acte recu les 3 ef 
6 janvier 1922, par M. Couderc, chef du 
bureau du notariat a Rabat, demeurant 

‘a Rabat, enregistré, ladite expédition   | déposée ce jour, au secrétariat-greffe du 
; tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, il appert : ; 

Que M. Henri, André de Saint-Pons, 
‘industriel, demeurant & Rabat, boule- 
vard Gouraud ; M. Jeseph Franc, mai- 

; tre-imprimeur, demeurant aussi & Ra- 
_ bat, rue de Naples, et M. Antoine De- 
:pucci, propriéiaire-éleveur, demeurant 
‘a Skrirat, 

Ont fondé une société dénommeée 
Société anonyme Marocaine d’Informa- 
tion ef de Publicité, dite le « Nord Ma- 

rocain », ayant pour objet la publica- 
‘tion et Texploitation du journal ayant 
‘pour titre : le « Nord Maroeain », ainsi 

: que tous autres journaux, revues, bro- 
chures, ete. existants, ainsi que les in- 
dustries de commerce s’y rattachant di- 

- rectement ou indirectement. 
Le siége social de cette société a été 

: fixé A Rahat. 
Sa durée est de quinze ans 4 partir 

ide sa constitution définitive. 
| Elle pourra étre prororée ou disscute 
par anticipation ou pourra fusionner 

‘avec Wantres  sociélés 
i objet. ; 
' M. Depueci fait apport & la sneteaié 
ide la firme le « Nord Marocain », ins- 
rite au tribunal de premidre instance 
| de Rabat, le 6 novembre 1919, sous le 
in? 234, et M. France a apporté la nyo- 
| Pricte entiére et sans réserves du your 
; nal le « Nord Marocain » et le droit 
| @usage pendant la durée de la sovidté 
!@une imprimerie dont il est proprié- 
'taire et enfin un cautionnement de irs 
‘mille franes, déposé a la trésorerie g6- nérale du Protectorat, 

Ges apports ont été évalués 4. cent 
parts de fondateur, pour les deux as- 
sociés ensemble. 

Outre les apports des deux fonda- 
teurs sus-nommés, le capital social de cette société a dté fixé & cingquante mille francs, composé de cent actions de cing 
cents frances. 
_La moitié du capital Social a été en- tigrement versé, soit vingt-cinq mille 

ayant le méme , 

  

  2 

Enfin, cette société est fondée aux a a ’ 
clauses el conditions insérées dans l'acte 

_cr-dessus énonce. 
Les oppositiuns seront recues au se- 

erétrriat-greffe du tribunal de premiére 
instance ce Rabat, dans les quinze 
jours de la deuxiéme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans les jour- 
naux (annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejjier en chef, 

Kuan. 

  

EXTRAIT 
du itcgistre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acte recu par M. Letort, chef du 
bureau du_notariat de Casablanca, de- 
meurant dite ville, le 30 janvier 1922, 
enregistré, il appert : 3 

Que M. Mespoulet Jean, représentant. 
de commerce, demeurant A Casablanea,, 
rue du Marabout, a cédé 4 M. Bertholiet. 
César, négociant, demeurant également. 
a Casablanca, avenue de la Marine, a. 
conipter du 1° janvier 1922, ja moitié. 
indivise du portefeuille de réprésenta- 
tion qu'il a eréé et qu’il exploite & Casa- 

' blanca, ensemble toutes les cartes de re- 
présentation qui on} été accordées audit 
M. Mespoulet au Maroc, ainsi que ie 
matériel et le mobilier servant 4 [’ex- 

| ploitation de ce portefeuille et dont du 
tout, liste et inventaire sont annexés 4 
lacte. 

Cette cession a été consentie et accep- 
tée aux prix. clauses ef conditions insé- rés 4 lacte, dont une expédition a été déposée au secrétariat-greffe du tribuna! de premiére instance de Casablanca, fe 7 février 1922, pour son inscription au registre du commerce et ow tout créan- cler du eédant pourra former opposi- tion dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion du résent dans un journal d’annonces légales. _Ef comme conséquence de cette ces- sion, il est formé entre MM. Mespoulet et Berthollet une société en nom collec- tif ayant pour objet la mise en valeur et exploitation du portefeuille de repré- sentation ci-dessus et la représentation commerciale ou industrielle dans toute la zone du Protectorat frangais au Ma- roc de toutes maisons qui sont déja ou seront comprises par la suite dans ce portefeuille. 

La durée de la société est fixée & dix annees a compter du it janvier 1922, prorogeable par périodes de dix années. Le siége de la société est établi a Ca- sablanea, rue du Marabout. La raison et la signature sociales sont « Mespoulet et Berthollet », Le capital social est fixé a la somme de trois cent cinquante mille francs (350.000), constitué par la valeur du portefeuille de représentation et une Somme de cinquante mille francs (50.000) , apporté par moitié par chacun des associés. Les affaires de la société
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seront gérées et administrées par les 
deux associés, conjointement ou sépare- 
ment, chacun deux aura la signature 
sociale. & charge de n’en faire usage 
que pour les affaires de la société. 

Un inventaire sera dressé au 31 dé- 
cembre et les bénéfices, de méme que 
les pertes s'il en existe, seront parta- 
gés par moitié entre les associés. 

Au cas du décés de lun ou de lautre 
des associés, la société ne sera pas dis- | 
sou'e et co. .inuera 4 fonctionner sous 
la méme raison sociale, jusqu’a l’expi- 
ration de la période décennale. _ ; 

Et autres clauses et conditions insé- 
Tées audit acte. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrelaite-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 

RUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

  

Vente immobiliére sur folle enchere 

En exécution dun jugement rendu 
par le tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 27 juillet 1918, 

A la requéte de la société fonciére La 
Chaouia, société ayant son siége a Pa- 
ris, poursuites et diligences du direc- 
teur de son agence de Casablanca, éli- 
sant domicile en le cabinet de M: Pacot, 
avocat en ladite ville, 

Il sera procédé, le mardi 28 mars 
1922, & 10 heures, dans le bureau des 
notifications et exécutions judiciaires 

et les tribunaux de paix de Casablanca 
sis dite ville, au palais de justice, place 
des Services-Administratifs, a Vadjudi- 
cation sur folle enchére de Ja part indi- 
vise de quatre immeubles Ci-aprés clé- 
signés, sijués au douar Dekaka, fraction 
des Oulad Salah, contréle civil de Ber 
Rechid, saisie & ’encontre de Mohamed 
ben Ayaschi Dekkaki el Harizi, demeu- 
rant audit lieu. 

i* lot. — La moitié indivise d'une 
parcelle de terrain appelée « Bled el 
Harcha », d’une contenance totale de 
20 hectares environ et limitée dans son 

“ensemble : au nord, par Ali ben Ha- 
merras ; a lest, par M’Hamed ben Ah- 
med et M’Hamed ben Abbas ; au sud, 
par M’Hamed ben Ahmed et, a Vouest, 
par la piste de Settat & Casablanca. 

2" lot. -- La moitié indivise d'une 
parcelle de terrain appelée « Behair 
ould Slima », d’une contenance totale 
de 4 hectares environ et limitée dans 
son ensemble : au nord, par CGhapon ; 
a Pest, par Hachemi ben Hafian ef Mo. 
hamed ben Dars : au sud, par Hachemi 
ben Hafian, El Maati ben Larbi et Bou- chaib ben el Maati ; a Touest, par Ha- 
mou ben Chaldi, 

3° lot. — Le quart indivis d'une par- celle de terrain appelée « Hamri Mou- lay Mohamed », d’une contenance to- 
tale de 3 hectares environ, et limitée 

, criptions du dahir de procédure civile, 
; et qui sera prononcéc 
| forts et derniars enchérisseurs solvahles { 1 S Juc | ou fournissant une caution solvable. pres lg tribunal de premiére instance . 
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dans son ensemble : au nord. par Ha- 
mou ben Chaldi ; 4 lest, par Haoud 
Tliner et El Maati ben el Hadj Hamer- | 
ras ; au sud, par Mohamed ben Larbi , 
el son frere M’Hamed : a Vouest, par. 
un sentier et la Daia el Maati. 

4° Jot. --- Le quart indivis d'une par- 
celle de terrain appelée « Nessenissa 
ou Nessissa », d'une contenance de 
1 hectare environ, et limitée dans son 
ensemble : au nord, par Ghzouani ben 
Larbi-et Hamza ben Larbi ; a Vest, par 
la Daia el Maati ; au sud, par Zehia 
ben Mohamed et, 4 louest, par Saiet 
Si Erlat el Maidnet. 

Ces quatre immeubles ont tous été 
adjugés par procés-verbal -d’adjudica- 
tion définitive en date du 14 décembre 
{921 & Mohamed ben Chaldi Salhi Ha- 
rizi, cultivateur-propriétaire, demeurant 
aux Oulad Dekake traction. des 
Oulad Salah (Ouled Harriz), fol enché- 
ri, aux prix d’adjudication suivants : 

Le premier lot, au prix de dix mille 
sept cents francs, outre les frais : 

Le deuxiéme lot, au prix de mile 
trois cent cinquante francs, outre les. 
frais ; 

Les troisiéme et quatriame lots réu- 
nis, au prix de mille deux cent cin- 
quante francs, outre les frais : 

Dés a présent, toutes offres d’enche- 
res peuvent étre faites au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires 
jusqu’au jour ci-dessus fixé pour ladju- 
dication sur folle enchére, qui aura lieu 
aux clauses et conditions insérées au 

‘cahier des charges et suivant les pres- 

  
au profit des plus 

Pour lous renseignements,- s'adres- 
ser audit bureau, oti se trouvent dépo- 
ses le procés-verbal de saisie, le cahier 
des charges et les procés-verbaux @ad- 
judication, 

Casablanca, le 7 février 1922, 
‘ Le Seeréiaire-greffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

AVIS 

Faillite Mimault-Paget 
  

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en date du 
8 février 1922, les sieurs Mimault et Pa- 
get, négociants & Ain Leuh, ont été dé- 
clarés en état de faillite cuverte. 

M. Ambialet a été nommé juge-com- 
missaire, M. Chaduc syndic ef M. Du- 
lout co-syndic. 

Messieurs les créancjers sont priés de 
se présenter, le 1° mars 1922, 4 3 heures 
du soir, en la salle ordinaire des au- 
diences du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour examiner la situa- 
tion de leurs débitenrs, 

Le Secrétaire-yreffier en chef. 
Kunmn.     

N° 487, du 21 Février 1g22. 

3E KVICK DES DUMAINES 

AVIS 

  

Il est porté & la connaissance du pu- 
: blic que le procés-verbai de délimita- 

tion des terrains Guich, occupés par les 
tribus des Cherarda et Ouled Hadj du 
Sais, dont le bornage a été effectué le 
i* mai 1921, a été déposé le 8 janvier 
1922, au bureau des renseignements de 
Feés-banlieue, oti les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois, a 
partir du 23 janvier 1922, date de l’in- 
sertion de l’avis de dépét au « Bulletin 
Cfficiel ». , 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des renseignements de Fés-ban- 
1eue. 

(mr ce ee ee 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant les terrains dits : « Bled 

Chorfa, Bled Hamdcun, 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, Bled 
Hamdoun, Oum er Rouah ». situds sur le territoire du contréle civil des Abda ; 

Sur la proposition du directeur g6é- néral des finances, 
. Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a 
la_délimitation des terrains dits : 
« Bled Chorfa, Bled Hamdoun, Oum er 
Rovah », 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, 8 
Yangle nord-ouest, du Bled Chorfa. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promuigation et mise a exd- 

cution : 

  

Rabat, le 26 novembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général - 
Le Secrétaire Général du Protectorat - 
De SORBIER de POUGNADORESSE.



N°.A87, du ai Février 1922. 

Réyuisition de délimitation 

concernant les terrains dits : « Bled 
Chorfa. Bled Hamdoun, Oum er 
Rouah », 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 l’Etat chérifien en con- 

‘formité de Varticle 3 du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du do- 

’ maine de l’Etat, , 
‘Requiert la délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaux dénommés : 

« Bled Chorfa, 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 limifé 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- 

nanda 4 Dar Cheikh ben Bouchaib ; 
Au sud : Trick el Oued, Allal ben 

Cherki, Laouni, héritiers Ali ben Ali ; 
A Youest : 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 4 la présente réquisition. 
A la connaissance du service des do- 

maines il n’existe sur ledit groupe au- 
cun droit dusage, cu autre, légalement 
établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront .le 27 féyrier 1922, & Pangie 
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 

-erdonnant la délimitation des immeu- 
‘ples domaniaux dits « Bled el Aya- 

_ chi-bi Bouzzatout, Bled Heddi ben 
‘Daou .I, Bled Heddi ben Daou IT, 
Bled Heddi ben Cheikh ». situés sur 
le territoire de la tribu des Rebia- 
nord (éirconscription 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 V’Etat ; 

Vu ia requéte en date du 3 novembre 
41924 présentée par le chef du_ service 

‘des domaines et tendant a fixer au 
|3 mars 1922 les opérations de déligni- 
‘ tation des terrains dits : « Bled el Aya- 
‘chi bi Bouzzatout, Bled Heddi ben 
, Daou I, Bled Heddi Daou I, Bled Heddi 
' ben Cheikh », situés sur le terriloire du 
controle civil des Abda ; . 

Sur la proposition du directeur gé- 
: néral des finances, 

    

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation des terrains dits « Bled 

lel Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
‘ ben” Daou I, Bled Heddi ben Dacu I, 
' 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, 3 
langle nord-ouest du bled el Ayachi bi 
Bouzzatout 

Fait & Rabat, le 24 rebia T 1340, 
(22 novembre 1921). 
MonamMep EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exé 
cution : 

Rabat, le 26 novembre 1921. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général. 

Le Secrétaire Généra] du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains dits <= Bled el 
Ayachi bi Bouzzatout, Bled Heddi 
ben Daou I, Bled Hedsi ben 
Daou II et Bled Heddi ben Cheikh », 
situés sur le territoire de la tribu 
des Rebia nord, fraction Bekhati 

(circonseription administrative 
des Abda). 
  

Le chef du service des domaines 
p. i., 

Agissant au nom et pour le compte 
de I’Etat chérifien, en conformité des 
dispos*tions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1834), portant 
réglement spécial sur la d4limitation du 
domaine de Etat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d@immeubles 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 approxi- 
mative de 163 hectares, se compose de 
quatre parcelles, limifées ainsi qu'il 
suit : 

Premiére parcelle : « bled el Ayachi 
bi Bouzzatont =: 

Au nord : bled ben Omar <a Vest : 

au sud ; héritiers Ghouan ben Moha- 
med, héritiers ben Mellouk : A Ponest : 
chemin de Souk e! Arba des Guled Am-   piste du Had au Tleta de Sidi ben Nour: | ral des finances,       
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rane, chemin du Had au Dar Abbés ben 
Heddi, Oulad “Heddi ben Abid, Alial 
ben Cherki, 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 
Heddai, Hamou ben Chrichem. 

Troisiéme parcelle : « bled Heddi ben 
Daou II»: 

Au nerd : piste du Had au Souk el 
. arba des Ouled Amrane :-& Vest : Laar- 
bi ben Nejma, Bouchaib ben Kaddou ; 
au sud : ould Si el Meékki, Siboni ; a 
Pouest : héritiers Ghouan ben Moha- 
med $i Omar ben Bachir el Doukkali. 
Quatriéme parcelle : « Bled Heddi 

hen Cheikh » : . 
Nord-est : bled ben Omar : sud-est : 

Mohamed ben Abbés Doukkali, <1 
Aourt 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 a la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines, 
il n’existe sur ledit groupe aucun droit 
dusage, ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 3 mars 1922, a langle 
nord-ouest de la premiére parcelle du- 
dit groupe et se poursuivront les jours 
suivants sil y a lieu. 

Rabat, le 3 novembre 1921. 

AMEUR. 

AVIS. 

Requisition de délimitation 

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. 

“Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation de Yimmeu- 

ble domanial dénommé «- Nekhilet 
Moulay Abdelkader », sis dans la 

région de Marrakech. 
  

Le GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 safar 
1334) portant réglement spécial. sur ja 
délimitation du domaine de TEtat ; 

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 Yimmeu- 
ble domanial dénommé « Nekhilet Mou- 
lay Abdelkader'» du 7 mars 1922 + 

Su la proposition du directeur géné- 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé A
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la délimitation de fimmeuble 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 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). . . 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 7 mars 1922, a 
langle nord-ouest de l’immeuble et se 
poursuivront les jqurs suivants, sil y- 
a lieu. 

' Fait a Rabat, le 27 rebia II 134, 
(28 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
culion : a . 

Rabat, le 31 décembre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectorat. 
De SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernant Timmeuble domanial connu 

“ous 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 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. 
Limmeuble est limité ainsi qu‘! 

suit : 
Nord. — Un mur en pisé séparant 

le domaine du Melk Hadj Lahcen el 
Kechach et du Melk des Oulad Si Bou 
Amor, jusqu’a son intersection avec Ja 
Chaaba Ali Bali. Riverains : Oulad 
Moulay Ali. 

' Est, — La Chaaba Ali Bali jusqu’a sa 
rencontre avec la ghetara de l’Ain Ou- 
lad Si Bou Amor. 

Sud. — L’Ain des Oulad Si Bou 
Amor (source & ghetaras). Riverain : la 
srande piste se dirigeant au camp mili- 
taire." 

Ouest. -—- L'Ain des Oulad Si Bou 
Amor, jusqu’é son intersection avec le 
sentier et le mur en pisé du Melk Hadj 
Lahcen 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, 4 Dangle 
nord-ouest de l'immeuble, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu 

Rahat, le 30 novembre 1924. 

FAVEREAU.   

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuble domanial connu 

sous le nom de « Blad Djaafria » 
et sa séguia dirrigation, sis dans 

la banlieue de Marrakech. 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation de l’immeu- 

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 V’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 l'im'meu- 
ble domanial dénommé « Blad Djaa- 
fria » au 28 février 1922 ; 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

Arréte : 
Article premier. — J] sera procédé a 

la délimitation de l'immeuble dom:nial 
dénommé « Blad Djaafria », sis dans la 
banlieue de Marrakech, conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 28 février 1922, A 
Vangle nord-ouest de l’immeuble, ¢! se 
poursuivront les jours suivants, s'il v a 
ieu. - 

Fait & Rabat, le 26 rebia II 1340, 
(27 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 84 décembre 4921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général. 

Le Seerétaire Général du Protectorat, 
De SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
concernant l'immeuble domanial connu 

sous Ie nom de « Blad Djaafria » 
et sa séguia d’irrigation, sis dans 

la banlieue de Marrakech. 

  

Agissant au nom et pour le compte 
de Etat chérifien, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du dahir du’ 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), . portant. 
réglement spécial sur la délimitation 
de_ l'immeuble domanial dénommé 
« Blad Djaafria » et de sa séruia d'irri- 
gation, provenant de loued Tensift. 

L'immeuble est limité ainsi qu'il 
suit : 

Est : un mesref de la séguia Djaafria 
(point de départ : la route de Casablan- 
ca & Marrakech) ; 

Nord : la séguia Djaafria jusqu’s sa 
rencontre avec l'oued @] Hayat ; 
Quest : Youed el Hayat ; 
Est : Poued Tensift jusqu'aux gué et 

piste de Marrakech & Mazagan. Apras 
la piste, limite de culture, suivie de 

| 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 ef suivre l’ancienne piste, puis re- 
tour 4 la route (on englobe ainsi une 
petite parcelle d'un hectare environ a4 
droite de la route, mais faisan{ partie 
cependant du domaine de Djaafria). 

A la connaissance de ladministration 
des domaines, il n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit d’usage, ou autre, 
légalement établi, ni sur la terre ni sur 
Yeau (exception faite cependant pour 
VYeau en ce qui concerne deux ferdias 
azrias de la séguia Djaafria, vendues 
par les dcmaines aux Oulad Rahmoun, 
ce qui raméne le tour de la’ séguia de 
14 ferdias, & VYorigine, & 12 ferdias au- 
jourd’hui). 

Les opérations de cdélimitation com- 
menceront le 28 février 1922, & langle 
nord-ouest de la propriété, et se pour- 
suivront les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 29 novembre 1921. 

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 Mouit- 
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, bl<1 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 YEtat : 

_ Vu la requéte en date du 3 novembre 
1921 présentée par le chef du sérvice des 
domaines et tendant 4 fixer au 4° 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- 
rai des finances, ,  
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Arréie : oo 

Arlicie premier. — Il sera procédé a 
la délimitation des terrains dits « Fed- 
dane Akrab, bled el Hachmi el Ghouti, 
bled Si Brahim, bled Taibi ben Hach- 
mi, Feddane Badroun, Feddane Diar, 
bled ben Lahssen ben Brahim, bled Bou 
Touil, Feddane Jarnige, bied Brik, bled 
Bahirat er Remel, bled Taibi Ould Si 
Brahim, bied Bouazza ben <Azzouz, 
Ardh Kedda_ bent Abdelkamel, El 
Mouilha », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 

Art. 2. —- Les opérations de délimita- 
tion commenceront le i mars 1922, a 
Yangle nord-ouest du terrain dit « Fed- 
dane Akrab ». 

Fait a Rabat, le 25 rebia 1 1340, 
(26 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : 

Pour le Marechal 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 Rrahim, 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 Abdelkamel, El Mouil- 
ha », situés sur le territoire de la 
tribu des Rebia nord (circonscrip- 

tion administrative des Ahda)}. 
  

Le chef du service des domai 
nes, p. i., 

Agissant pour le compte de l'Etat ché- 
rifien. en conformité des dispositions de 
Yarticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1834), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du domaine de 
VEtat ; 

Requiert la délimitation du groupe 
d@immeubles 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 Jarnize bled 
Brik. bled Bahirat.er Remel. bled Taibi 
ould Si Brahim, bled Bowazza ben Az- 
zouz. Ardh Kedda bent Abdelkamel. El 
Mouilha ». sis sur le terrifoire des Re- 
bia nord (circonscription administrative 
des Ahda). a. 

Ce groupe. d’une superficie de 182 
hectares environ, se compose de 15 par- 
celles, délimitées ainsi qu'il suit : 

1° Parcelle « Feddane Akrab » - 
. Au nord : piste de Souk el Arha au 
douar Rouchaba : a Pest : Mohamed 
ould Si Tahar ben Seghir Maalem _ mou. 

Bouchaib Slanuni ; au sud : Si Thami 
Taimoumi ; & Pouest : piste du Khmis 
au Had. 

2° Parcelle « bled 
Ghouti » : 

Au nord : Larbi ben Aomar Geraf et 
Ahmed ben Rehal ; a Vest.: Ouled el 
Mahdjoub ; au sud : piste du douar 
Aichat au douar Djenanda : a louest : 
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 ; a Youest : Ou- 
rata Si Laarbi ben Chiadmi, Hadj Mo- 
hamed ben Bouazza, Ahmec ben Ge- 
raf. 

5° Parcelle « Feddane Badroun » : 
Au nord ct a Pouest : héritiers Oulad 

sAzzouz ; & Vest : piste du douar Slama 
au Had ; au sud : piste du douar Si Sa- 
lah. 

6° et 7° parcelles « Feddane Diar » ef 
« Bled Si Lahsen ben Brahim » : 

Au nord : Oulad Azzouz et Mohamed 
ben Aichat ; au sud : Si Thami Tai- 
moumi ; & Vest : Laarbi ben Geraf et 
heritiers Si Regragui Fardji, 

8° ef 9° Parcelles « bled Bou Touil » 
et « Bled "ik » : 

Au nord : Caid ben Dahane ; a lest : 
piste de Dar Slama au Souk ej] Had ; 
au sud : Oulad Azzouz, Oulad Brik. 
Caid ben Dahane ; 4 louest : Oulad 
Brik, Ahmed ben Aomer Geraf. ; 

10° Parcelle « Feddane Jarnige » : 
Au nord : Oulad Regragui el Fardji ; 

a lest : la piste du douar Slama au 
Souk el Had ; au sud : Oulad Laarbi 
Chiadmi ; 4 Pouest : Laarbi ben Omar 
Geraf. 

41° et 12° Parcelles « bled Taibi ould 
Si Brahim » et « bled Bouazza ben Az- 
ZOUZ » ¢ 
‘Au nord : Mohamed ben Dehane et 
: Selam Graoui ; A lest - piste des Ouled 
Bouali au Had ; au sud : Laroussj ben 
Hadj Ahmed el Laarbi ben Gerat 7a 
Pouest : ia pist du douar Slama ‘au 
Had ef Mohamed ben Dahmane, 

{3° Parcelle « bled Bahirat er Re- 
mel » : 

Au nord : héritiers Thami ben Sida ; 
& Vest : héritiers Abderrahman ben | Abid : au sud : Ahmed ben Omar ben 

| Geraf et Ahmed ben Rehal ; a Povest - 
piste du Had aa Khmis Romamra. 

14° Parcelle « 
‘delkamel » : 

Au_ nord-ouest 
hane. Ahmed ben 

el Hachemi el 

  
Ardh Kedda bent Ab- 

: Mohamed ben Da- 
Geraf, Si Ahmed ben Elentati : a lest’: Mohamed bel Mekki ; au Hag ouest : piste de Graona au Souk 

el Had. 
15° Parcelle_ « Feddane Mouilha » - Au nord : piste du Djemaa au douar Aichat : @ Vest : piste du Dar Graoua {au Had : au snd : Larbi ben Omar Ge- raf. héritiers Tahar ben Abdelaziz, ‘cheikh Mohamed ben Ali : a Youest | Abdetkader ould Ahmed. Yassen ben Cheikh M’Hamed : Bou Cicha ben Ham-   
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Telles au surpius 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 
dusize, ou autre, lézalement établi. 

Les opérations de délimiation com- menc2ront le 1° mars 1992, a langle 
nord-ouest de la premiére parcello, et se poursuivront les jours suivants, s il ya ieu. 

Rabat, le 3 novembre 1921. 
AMEUR. 

AVIS 

Délimitation 
des massifs boisés du cercle de Sefrou 

{rive gauche du Guigou 
et du Sebo) 

  

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du cercle de Sefrou 

{rive gauche du Guigou 
et du Sebou) 

  

Le conservateur des eaux et foréts, 
Vu article 3 du dahir du 3 janvier 

1916 (26 safar 1384). portant réglement 
sur la délimitation du domaine de 
VEtat ; 

Vu Varrété viziriel du 18 septembre 
1915 sur Vadministration du domaine 
de I’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 
indigénes riverains sont ceux de par- 
cours des troupeaux et d’affouage au 
bois mort. 

Les  opérations 
5 mars 1922. 

Rabat, jie 49 novembre 1924. 

BOUDY. 

Arrété viziriel 
du 23 décembre 1924 (22 rebia II 1340) 

relatif 4 la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou 
(rive gauche du Guigou 

et du Sebou} 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant régiement spécial sur 
la délimitation du domaine de VEtat ; 

Vu la réquisition du 19 novembre 
1921 du conservateur des eaux et foréts, 
tendant 4 la délimitation des massifs 
boisés du cercle de Sefrou {rive gauche 
du Guigou et du Sebou), 

Arréte : co, 
Article premier. — Tl sera procédé 4 

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 - 

Att Sezhrouchen d’Immouzer : 
Ait Youssi, 

commenceront, . le 
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Dépendant du cercle de Sefrou. 
Art, 2. — Les droits d'usage présu- 

més qu’exercent les indiganes dans ces 
massifs sont ceux du parcours des trou- 
peaux at d’affouage av bois mort. | 
- Art. 3. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 5 mars 1922. 

- Fait & Rabat, te 22 rebia II 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 

LYAUTEY. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVts 

Il est purté & la connaissance di pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de Timmeuble dumanial dénummé 
« Bled Oued Krem », tribu des Khlot, 
dont le bornage a été effectué le 8 ile- 
cembre 1921, a été déposé le 18 janvier 
1922, au bureau des renseignements de 
Arbaoua, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance, a 

Le délai pour fermer opposition a 
ladite délimitation ‘est de trois mois a 
partir du 21 février 1922, date de linser- 
ticn de lavis de dépét au « Bulletin 
Official », 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des renseignements de Arbaoua. 

  

~ SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Wi est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
ticn de Pimmeuble makhzen « Bled 
Bou Harira », tribu des Sefiane, dont 
le bornage a 616 effectué le 24 janvier 
1922, a été déposé le 25 janvier 1922 au 
contréle civil de Mechra bel Ksiri, ot 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour fcrmer opposition a 1a- 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 21 février 1922, date de l’inser- 
tion de l'avis de dépét au « Bulletin Of- 
ficiel », 

Les oppositions seront regues au con- 
tréle civil de Mechra bel Ksiri. 

  

BUREAU DES FAILLITFS, LIQUIDATIONS 
ET ANMINISTRATIONS IWNICTAIRES 

DF CASABLANCA 
  

Succession vacante « Betheder Gaston » 

Le public est informé que. par ordon- 
nance de M. le Juge de paix de la rir. 
conscription sud de Casablanea. en date 
du 3 février 1922, la succession de M. 
Betheder Gaston, en son vivant em.   

pluyé a-la Compagnie Schneider a Ca- 
sablanea, a été déclarée présumée va- 
cinte, 

Cette ordennance désigne M. Fouard, 
commis-greffier, en qualité de curateur. 

Les héritiers el ayants droit de la sue. 
tessiui soni priés de se faire connaitre 
et de produire au curateur sus-nommé 
louies pitees justifiant leurs qualités hé- 
réditaires ; les créanciers sont invités a 
produire toutes piéces a l'appui. 

Passé le délai de deux mois a dater de 
ln présente insertion, il sera procédé a 
la liquidation et au réglement de la suc- 
cession entre tous les ayants droit con- 
nus. 

Le che{ du bureau, 
J. Sauvan. 

BUREAU DES F\ILLITES, LIQUIDATIONS - 
ET ADMINIS’ RATIONS JUDICIAIRES 

DE “ASARBLANCA 

Réunion des ‘cillites et liquidatior.s 
judiciaires du = mardi 28 février 
1922, 4 3 heures du soir, dans la 
salle d’audience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca. sous 
la_présidence de MM. Savin et 

Bouterolle, juges-commissaires. 

  

Faillites 
Davene, 4 Safi, maintien du syndic. 
Vidal Barchilon, a Casablanca, main- 

tien du syndic. 
Bouchath ben el Hadj el Mzabi, a Ca- 

sablanea. derniére vérification. 
Hadj Mohamed el Ofir, a Gasablanca, 

conccrdat ou union. 
Scciété l'Afrique Industrielle, 4 Casa- 

blanea, concordat ou unicn. 
Assor Joseph, a Casablanea, concor- 

dat ou union 
Dinkomides Angelo, 

concordat ou union. 
Benszhel Simen, a Mazagan, concor- dat cu unicn, : 
Colaclis Agesilas, 

sultation art, 263. 
Cohen Abraham, 

sultation art. 263. 
El Krief Jacob, a 

munication du syndic. 
Liouidations iudiciaires 

Selles Vincent, a Marrakech, examen 
de la situation, 

Mettreaux Urbain. a Casablanca, 
premiere vérification des créances. 

Castella Ciscar, a Casablanca, pre- mitre vérification des créances. 
Diakomides et Schnebli, a Casablan- ca. derniére vérification. 
Dahan David, & Casablanea, derniére 

vérifieation, 
. 

Consorts Zemrani. 
niére vérification. 

La Barbera Rodo 
concordat ou union. 

Berkalil ben e) Hadj el Arbi, & Moga- dor. concordat ou union. 
Le chef du burean. 

J. Savvan. 

a Beni Mellal, 

a Marrakech, con- 

a Marrakech, con- 

Casablanca, ecom- 

a Mogador, der- 

aldo, 4 Casablanca. 

| 

  

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALI-BRES 
OU INCOMMODES 

  

Avis douverture d’enquéte 

Le public est informé qu'une enquéte 
de « commedo et incommodo », d'une 
durée dun meis, & compter du 20 fé- 
vrier 1922, est ouverte A Casablanca, au 
sujet dune demande faite par MM. 
Reutemann et Borgeaud, en vue d’étre 
autorisés 4 installer un dépét dhuile 
et dessence dans la ferme dite « Ain 
Kriha », sise & environ 5 kilometres sur 
la route de Médiouna. 

Le dossier de ’enquéte est déposé aux 
Services municipaux de Casablanca, ot 
il peut étre consulté. 

AVIS AU PUBLIC 

Le Service Géographique du Maroc vient de faire paraitre les cartes sui- 
vantes : 

200.000" 

  

Chechaouene, ouest. 
Taourirt, est, en 8 couleurs. 
Rabat, est. 

_ Itzer, ouest, 
Kasba Tadla, est. 
Dar el Mtougui, est. 
Dar -el Mtougui, ouest, en 

3 couleurs. 

‘leurs, 
—- Berbatine, ouest. 

41.000.000° Carte générale du Maroc 
avec teintes hypsométriques en deux 
feuilles qui ne peuvent atre livrées sépa- 
rément. 
.1.500.000° : 
Carte administrative et militaire. 
Cartes de occupation francaise. Carte générale des étapes. 
Cartes des routes et chemins de fer. 
Ces cartes sont en vente - 
i° Au Bureau de Vente des Cartes du Service Géographique. & Rabat (a cdté du nouvel Etat-Major) et 4 Casablanca: 2” Dans les Offices économiques et chez les principaux libraires du Maroc. Une remise-de 25 % est consentie aux militaires, fonctionnaires, administra- tions et ser ices civils et Militaires pour toute commande dont Ie montant atteint 10 franes. 

i tout acheteur autre que ceux désignés ci-dessus, pour toute commande dont le montant atteint 50 francs. 
Le Catalogue général des cartes et pu- blications du Service Géographique du Maroc est. adressé 

personne qui en fera la-demande au lieu. tenant-colonel, Chef du Service Géogra- phigue du Maroc, A Rahat. 

AVIS D’ADJUDICATION 

Fourniture d'effets (habillement aux agents du service actif des douanes 

Le samedi 25 mars 1922, 
il sera procédé, dans les 
direction des dovanes, ry 
a Casablanca, & Vadjudie: 

  

a 9 heures, 

e de Belgique, 
ation au rabais 

Berbatine, est, en 3 cou-— 

La méme remise est consentie- 

sratuitement & toute. 

bureaux de la.
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* de la fourniture en trois lots des effets 

mon @habillement nécessaires aux agents du -Quantités indiquéss: Prix unitaires = service actif des douanes du Maroc, NATURE DES EFFETS au borderear S | Colome réservés pour 
Fa oo. ey ol A au 4 Pies ; 

+ 

pour la période comprise entre le {°° mai 
SS SS] oe {es rabais. éventupls 1922 et le 30 avril 1923. Haat | date, lame || tune | . 

j wectdeutal | otvental —aecidental ! oriental = 1* lot : Fourniture deffets dhabille- | 1 ment, drap et toile, et de cciffures pour 
. environ 200 agents francais, dont 150 4° Lot: — au Marop occidental et 50 au Maroc , Sous-officiers ae | oriental. 

Kepis mon tates poe 8 ! 2 lot : Fourniture d’effets dhabille- | | ( Préposés-chets on 108 “9 | ment, drap et toile, ct de coiffures pour | [| Casquette + Sous-officiers........| 9 » environ 385 agents indigénes, dent 270 ( Matelots-chefs....... 3 | > an Maroc occidental et 145 au Maroc Casques insolaires...| 20 40 | oriental. . - , Cavaliers............ 32 | 33 3° lot : Fourniture de burnous en drap vestes  \ pantassins.. 113 | 16 pour environ 385 agents: indigénes, dont dedrap | Marins 12 ” 270 au Maroc occidental et 115 au Ma- ° : mete roc oriental. Pantalons ( Fantassins.........., 113 16 Pour étre admis & soumissionner, les|{/ drap | ¢ Marins........... 12 * | concurrents’ devront au préalable en | | Culottes dedrap ..... 32 33 ' faire la demande a la’ direction des Manteaux dedrap....|_» 10 douanes et preduire toutes justifications Pélerines dedrap ...| 10 » concernant les capacités techniques et be . a . les ressources nécessaires pour mener a | |; , \ Cavaliers... 2... 32) 33 bien Pentreprise. 
Vestes toile ‘ Fantassins........__. 113 16 i bes roncurrents admis. a soumission- . Marin... 2.02.2... {2 » ner devront déposer a la trésorerie céné- ; an vale du Protectorat . un cautionnement Fapatons tone curt ” ° a6 | provisoire de 500 francs pour chacun . , Briceds toile... 0... N 38 | des lots. : Pigadiers.,........, 7 | Chaque lot sera adjugé séparément. \ Sous: brigadiers...... “6 | +43 | Le cautionnement  provisoire sera Galons fixes . PPéposés-chefs....... 108 | 2 ° complété par l'adjudicataire jusqu’a, i Patrons ............, 2 » | concurrence de 5 % du prix' approxima- Sous-patrons........ 7 > | tif du marehé et transformé en caution- Matelots-chefs...... 3 » nement définitif., Brigadiers.........1 - | Les cautionnements provisoires et dé- | | . | Sous-brivadiers ____ 26. 3 : wt . | g wees finitifs seront constitués dans les condi- | \ Préposés-chet: 108 a tions fixées par le dahir du 20 janvier | | Galons —_} Préposés-chels....... 3 29 | ‘AM17 (B. O. n° 293), ;- mobiles / Patrons ............. 3 » 

' Le cahier des charges peut -étre coz- | Sous-patrons ........ 5 ” sulté tous les jours pendant les heures . Matelots-chefs....... > d’ouverture des bureaux, a la direction . ’ Sous-officiers 46 20 |. des douanes, rue de Belgique, & Casa- ||| Attributs \ *s et ina. ‘blanca. 
| fixes f eitsohel. ormas 1t 20 _Chaque lot fera l'objet d'une soumis- . a a | sion particuliére, & laquelle sera annexé Attributs \ Sous-olficiers........ 0} 200 le récépissé du cautionnement  provi- mobiles , Préposés-chet’s et ma- ; soiré: 

( telots-chefs........ itt 29 es soumissions seront établies sur! ||. 2: Lot "papier. timbré, conformément au modale 
 cl-aprés, Elles ne devront, sous: peine Chechias ....0..0.. 0000000, 273 144 de’ nuillité, contenir aucune restriction. |! Vestes grap... 245 | 144 Le. prix: total devra étre exprimé en tou. Pantalons drap................... 215 1 14 tes ettres. . Vareuses molleton de marins..... =| 28 » , : /., MODELE DE SOUMISSION Pantalons drapde marins........- 28 » ' Soumission pour la fourniture d’effets. Vestes toile................. sees 245 1A ‘Phabillement-. a faire - au service des Pantalon toile............0......, 245 114 douanes. du Maroc. Vareuses toile de marins.......... 28 » Je soussigné ....... ta bte tener eceees Pantalons toile de marins......... 28 » -. demeurant &:......... ee PUGL eee Tricots coton de marins........... 28 ‘aprés avoir pris connaissance de larrété Bandes molletiéres drap...... ....| 454 33 du ....... ee, wots: Yelatif a la ||} Attributs’fixes de collet... | 245 1) 414 fourniture d’effets @habillement au ser- f° Attributs mobiles de collet.....___ 245 4 14 vice des’ douanes:du Maroc jusqu’au.. 

| wnpeeeees oi arengage a fournir ce lot.| f} 3° Lot. | _moyennant les prix indiqués ci-apras.. indigane 273 444 
Je mengage pr outre 4 Pexéartion de Burnous drap pour indigones...... 273 114 | 

toutes -les clauses et. conditions expri- |- Total zénéral......... meées: audit. arrété, an Total géneral arrété 4 la sommade......... |. Je fais élection. de domicile a Casa- A. Te. . 4922 
planca, rue........ our ts oe Mee eee dO, actes relatifs a Pexéeution du fous les Toute soamise atin autant de soumissions que de lots auxquels on désire soumissionner. qui pourra résulter de ma soumission. 

. 

tre accompagnée du récépisse (art. 17 et 18) veloppe cachetée 4 la cire 
ct présentée sous en- . 

.
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TRIBUNAL DE PREMIERE tNSTANCE DE KARAT 

Liquidation judiciaire Garspine 
, Messaoud 

Messieurs les créanciers de la ligui- 

dation judiciaire du sieur Carspine Mes- 

saoud sont invités & se rendre, le 
4 mars 1922, & 3 heures du soir, au 

tribunal de premiére instance de Rabat, 

pour étre procédé a Ja vérification et 4 
Paffirmation des créances. 
NOTA. — Get avis est le dernier ; les 

créanciers dont les créances ne seraient 

pas vérifiées et affirmées ne seront pas 

admis & délibérer. dans les assemblees, 
ni compris dans les répartitions de Vac- 
tif. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Kuan. 

  

VILLE DE SEFROU 

Adduction deau potable 
  

Fourniture et pose des conduites 
. et appareils 

APPEL D’OFFRES 

Liadministration du Protectorat va 
procéder & une adjudication sur offres 
de prix, en vue de la fourniture et de 
la pose des conduites et appareils néces- 
saires & l’adduction d’eau potable de la 
ville de Sefrou. Ces travaux compren- | 
dront la fourniture, la pose et'le trans- 
port d’enviren 2.600 métres de canalisa- 
‘tion de 0,45 a 0,06 de diamétre et de tous 
:appareils accessoires. 
_ Les entrepreneurs qui désireraient 
‘@tre appelés & soumissionner sont invi- 
‘tés & envoyer par lettre recommandeée, 
‘adressée & M. le Directeur général des 
‘travaux publics & Rabat, avant le 
.20 mars 1922, les piéces suivantes : 
' 4° Demande de participation 4 lad- 
.judication. 

2° Toutes les références techniques et 
-financiéres nécessaires pour permettre 4 
‘Vadministration de se prononcer sur les 
admissions. 

3° La nature et le type des tuyaux at 
appareils quwils comptent proposer, avec 

‘tous les documents utiles sur la soli- 
-dité du métal et sa résistance aux agents 
_destructeurs. 
- Aprés examen de leurs titres, les can- 

' -didats recevront individucllement un 
-avis les informant de la décision qui 
. Sera, prise par la commission d’examen. 

Les candidats agréés recevront sous 
pli reeommandé un madéle de soumis- 
sion ef ii leur sera fait connaitre en 
méme temps les conditions et la date 

“de adjudication, ainsi que les lisux st 
‘ils pourront prendre connaissance du 
dossier. 

Rabat, le 28 janvier 1922. 

P' te Murecteur Général des Trevauz 
. Publics : 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON.   

FMPIRF CHUERIFIEN 
  

VILLE DE KENITRA 

AVIS D ADJUDICATION 

pour la location a long terme de deux 
parcelles de terre collective appar- 
tenant a la collectivilé des Oulad 

Oujjih. 

IL sera procédé, le samedi 25 mars 
1922, 4 16 heures; dans les bureaux du 
controle civil de Kenitra, conformé- 
rment aux dahirs du 27 avril et du 
23 aotit 1919 ef a Varrété viziriel du 
23 aott 1919, réglementant Valiénation 
des biens collectifs, a la mise aux en- 
chéres publiques pour la location & long 
terme de deux parcelles de terre collec- 
tive appartenant aux Oulad Oujjih, du 
contréle de Kenitra, sises aux environs 
de la ville de Kenitra et contenant 
iu premiére, dite Koriche, {7 hectares 

‘environ; la seconde, dite « El Merdja », 
& heclares, approximativement. 

Mise & prix : 750 franes de location 
annuelle pour li premiére parcelle et 
300 francs de location annuelle pour 
la cenxiéme parcelle. 
Cautionnement 4 verser, avant VPad- 

judication : 750 franes pour la premiére 
et 300 francs pour la seconde. : 

Pour tous renseignements et notam- 
ment pour consulter le cahier des char- 
wes, sadresser : 

14° Au controle civil de Kenitra :; 
2° A-la direction des affaires indigé- 

nes et du service des renseignements, 
tous les jours. sauf les dimanches ot 
jours fériés. 

  

Société anonyme « Le Nord Waracain » 
_. au capital de 50.000 franes 

Siege social & Rabat, rue Hammam 
Cheurfa. 

I. —- Suivant acte sous signature pri- 
vée en date & Rabat du 31 décembre 
1921, dont Tun des originaux est an- 
nexé & la minute d’un acte en consta- 
tant le dépot recu par M® Coudere, 
chef du bureau du notariat de Rabat, 
remplissant leg fonctions de notaire les 
3 ef 6 janvier 1922, 

M. Amédée. Henri, André de Saint- 
Pons, industriel, demeurant a Rabat, 
houlevard Gouraud ; 

M. Joseph Franc, maitre-imprimeur, 
demeurant & Rabat, rue de Naples ; 
__Et M. Antoine Depucci, propriétaire- 
éleveur, demenrant 4 Skrirat. (contréle 
civil de Rabat-banlieue), 

Ont établi les statuts d’une société 
anonyme desquels statuts i] a été ex- 
trait littéralement ce qui suit : 

STATUTS 

Article premier. — IL est formé en- 
tre ceux qui seront propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de celles qui 
pourront létre ultérieurement une so- 
ciété anonyme régie par le dahir for-   

mant code de commerce, les lois en vi- 
gueur et les présents statuts. : 

Art. 2. — la société sera dénommee 
« Société anonyme Marocaine d’Infor- 
mations et de publicité dite « Le Nord 
Marocain ». 

Art. 3. — La société a pour objet : 
La publication et Vexploitation du 

journal ayant pour titre « Le Nord Ma- 
rocain », ainsi que tous autres jour- 
naux, revues, brochures, etc., existants 
ou & créer, ainsi que les industries ‘du 
commerce s’y rattachant directement 
ou indirectement. . 

Art. 4. — Le siége social est a Ra- 
bat. Tl peut étre transféré en tout au- 
tre endroit & Rabat, par simple déci- 
sion du conseil d’'administration et dans 
une autre localité, en.vertu d'une déli- 
bération de l’assemblée. générale extra- 
ordinaire, . 

La société pourra avoir, en outre, par 
décision du conseil, partout ot il jugera 
utile, des sucecursales, bureaux ou 
agences. , 

Art. 5. — La durée de la société est 
fixée & quinze ans & partir du jour de 
sa constitution définitive. 

Elle pourra étre prorogée ou dissoute 
par anticipation ou pourra fusionner 
avec dautres sociétés ayant le méme 
objet. 

Art. 6. — M. Depucci fait apport a 
la société de la firme « Le Nord Maro- 
cain », inscrite sur le registre du com- 
merce du tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 6 novembre 1919 sous le 
n° 234, 

Art. 7. — M. Franc, de son cété, ap- 
porte 4 la société 

ic Le titre et la propriété entiére et 
sans réserve du journal « Le Nord Ma- 
rocain », publié 4 Rahat. 

Ensemble, la clientéle, la: collection 
des journaux et tous les droits sans ex- 
ception, attachés 4 l’exploitation de ce 
journal, Motamment les droits résul- 
tant de tous traités concernant la rédac- 
tion, les annonces, etc... 

Cet apport est fait a la charge par 
la société de servir les abonnements en 
cours ef d’exécuter tous les traités exis- 
tants ; 
2 L’usage quotidien et pour la. du- 

rée de la société d'une imprimerie dont 
il est propriétaire, située -actuellement 
a Rabat, rue Hammam Cheurfa. 

Ce droit d’usage sera exercé par la 
société pour faire paraitre quotidienne- 
ment le journal « Le Nerd Marocain » 
ou tout autre créé pour le remplacer en 
cas de force majeure, au moyen des 
caractéres d’imprimerie ef d'une ma- 
chine Marinoni appartenant & ™M. 
France, a Vheure fixée par le conseil 
Vadministration, qui déterminera. éga- 
lement le nombre 
primer sur quatre 

A cet effet, M. Pr; 
sément et & peine 
intéréts : . 

A entretenir en parfait état de mar- che et a ses frais la machine et les ra- ractéres existants actuellement, et 4 les remplacer sans déiai en nombre et en 

d’exemplaires 4: im- 
pages au moins. 
ane S'engage expres- 
de tous dommageas- 

=
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capacilé correspondant en cas d’usure 
ou de mise hors d’usage ; ; 

& procurer des locaux suffisants a 
Rabat pour la mise en marche de la 
michine et & supporter seul le loyer des 
locaux, le coit de leur éclairage suffi- 
sant, de l'amortissement et des répara- 
tions ; la société n’étant tenue qu’au 
paiement des salaires de l’équipe com- 
posant et imprimant le journal, a ‘a 
fourniture du papier et de Vencre né- 
cessaires aux éditions., 

Il sinterdit en outre, pendant toute 
“la durée de la société, le droit de faire 
imprimer par toute presse lui apparte- 
nant, personnellement ou en commun, 
tout autre journal que celui de la so- 
ciélé, sauf autorisation du conseil d’ad- 
ministration, ainsi que toute brochure 
ou tract qui seraient contraires 4 l'es- 
prit ou aux intéréts de la société, 

Par contre, en dehors ue Vimpression 
du journal et dans les limites des res- 
trietions qu'il s'est obligé ci-dessus A 
respec‘er, M, Franc conserve le droit 
de disposer de son matériel d’imprime- 
rie comme bon lui semble et d’en tirer 
bénéfice ; : 

3° Et un cautionnement de 3.000 fr. 
déposé A la trésorerie générale du Pro- 
tectorat a Rabat. 

Art. 8. — En représentation de ces ' 

upports, il est attribué & M. Depucei 
et Franc conjointement cent parts de 
fondatcur participant aux bénéfices, 
conime il est dit & Varticle 43. 

Ul est expressément convenu qu'en 
cas de difficultés quelconques prove- 
nant des apporteurs ou de l'un d’eux 
seulement et ne résultant pas d’un cas 
de force majeure, difficultés qui entrai- 
neraient la suspension du journal, les 
avantages accordés aux paris de fonda- 
teur seraient annulés de plein droit, la 
société conservant telle partie de Pap- 
port qu'elle .jugerait bon, sans indem- 
nité ni compensation & qui que ce soit 
et pour quoi que ce soit. 

Art. 9. — Le capital social est fixé a 
50.000 francs. Il est divisé en cent ac- 
tions de cing cents francs & souscrive en 
numéraire. 

Art. 10. — Le capital social peut étre 
augmenté, en une ou plusieurs fois, par 
la’ création d’actions nouvelles, en re- 
présentation d’apports en nature ou 
contre espéces, en vertu d’une décision 
de Yassemblée générale des actionnai- 
res, prise dans les termes de larticle 40. 

Art. 12. — Les actions seront tou- 
jours nominatives. — 

Lorsau’un des actionnaires désirera 
vendre ses actions, il devra -obligatoi- 
rement les nroposer au conseil d’admi- 
nistration, oui sera libre daccepter ou 
de refuser dans un délai d'un mois. Le 
prix de cessinn serait le pair. En cas 
de'refus du conseil, notification écrite 
en serait faite 4 la personne intéressée, 
qui nourrait slors vendre & qui elle 
voudrnif, 

Les actions ¢AéAnitives saront fran- 
pées Wun timbre indiauant cette elonse 
restrictive de cession, ' 

Art 44. — Tec Htras dactions carnnt 
extraiis de livres 4 -souche numérotés 
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munis du timbre de la sociéié ev ue la 
signature de deux admunistrateurs, 
dont VYune pourra étre apposée au 
moyen d'une griffe. . 

La propriété des actions nominatives 
est établie par une inscription sur les 
registres de la société. Leur transmis- 
sion s'opére en vertu d’un transfert 
écrit sur les registres de la société. Ce 
transfert est signé par le cédani et le 
cessionnaire ou leurs fondés de pou- 
voir et visé par le président du conszil, 
ou VYadministrateur, ce visa rendani 
seulement la vente parfaite. 

Art. 15. — hla société ne reconnait 
qu’un seul propriétaire pour chaqw2 ac- 
tion. Celles-ci sont indivisibles 4 légard 
de la société. 

Une seule ef méme personne dievri 
représenter les  propriétaires indivis 
@une action. . . 

Art. 16. — Les droits et obligations 
at'achés a l’actiton suivent le titre dans 
quelque mains qu’il puisse passer, — 

La possession comporte Tadhésion 
aux statuts de la société et aux déci- 
sions de l'assembléc sénérale. 

Les héritiers ou créanciers d’un ic- 
tionnaire ne peuvent, sous quelque jc. 
texte que ce sail, provoquer Vapposi- 
tion des scellés sur les biens ou valeurs 
de la société, ni s'immiscer en aucune 
maniére dans son administration. 

Art. 17. —- A défaut de versement sur 
les actions aux époques déterminées 
par le conseil d'administration, l’intérét 
sera dQ pour chaque jour de retard, & 
raison de six pour cenit l’an, sans de- 
mande en justice. 

La société pourra faire vendre aux 
enchéres, et ce, aux risques et périls 
de Vactionnaire en défaut, les titres 
dont les versements sont en retard, 

A cei effet, les numéros de ces uac- 
tions seront publiés. dans un journal 
dannonces légales de Rabat et quinze 
jours aprés cette publication, la société 
pourra faire procéder & la vente sans 
mise en demeure et sans aucune forma- 
lité judiciaire. : 

En outre, la société peut exercer l’ac- 
tion personnelle et de droit commun 
conire Vactionnaire retardataire. et ses 
garants, pour la. somme pouvant Jui 
rester due. . 

Art. £8. — Tl est eréé cent parts de 
fondateur, sans indication de valeur no- 
minales et attribuées 4A MM. Depucci et 
Franc. comme il est dit & Particle 8 ci- 
dessus. . 

Ces parts n'ont d’antre droit que ceux 
cue leur conférent les articles 19 et 43 
ci-aprés. Les titres de ces narts seront 
extraits d'un registre 4 souche, numéro- 
tés de 4 & cant frannés du timbre de 
la société et revétus de la signature de 
deux administrateurs ainsi qu'il est dit 
& Particle 13. 

Tls seront au porteur. 
Art. 19. Les porteurs de parts 

nont aucun droit a s'immiscer dans les 
affaires de la société ni dassister aux 
assemblées générales des actionnaires, 
Ns doivent. wour Vexercice de leurs 
droits. notamment pour la fixation des 
dividendes. s'an rapporter aux inven- 
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taire= suciaua &. uux décisions de l'as- 
semblée v6. cial, : . 

Les parts ot droit aux bénéfices dans 
la proportion et de la muniére fixée 
par Vurticle 43, avec les réserves sui- 
vantes : 

{° Le pourcentage des bénéfices dé- 
croitra au fur et & mesure que le capi- 
tal sera. augmenté et dans les propor- 
tions suivantes : 

Capital de 50.000 francs & 400.000 
trente pour cent. 

Capital de 100.001 franes a 200.000 : 
vingt pour cent. . 

Capital de 200.001 frances & 500.000 : 
dix pour cent. 

2° Celle prévue 4 l'article 8. 
Art. 20. -- La société est administrée 

par un conseil composé de trois mam- 
bres au moins et de sept au plus nom- 
Inés par Vassemblée générale. Au’ cas 
cli le nambre des administrateurs tom- 
berait & moins trois par déeés,’.démis- 
sion ou autre cause, Jes membres res- 
tants pourvoient au remplacement jus- 
qwa la prochaine assemblée générale 
‘uj procéde 4 Pélection définitive. Les 
fonctions du nouveati’ membre. cessent 
it VPépoque ou auraient cessé celles du 
membre quwil remplace. 

Lit justification de la composition du 
conseil @administration et de la nomi- 
nation des administrateurs en exercice 
sora suffisamment établie & légard des 
tiers par Vindication dans les procés- 
verbaux et dans les copies et extraits 
de ces procés-verbaux des noms des ad- 
ministrateurs présents ou des admivis- 
trateurs absents. 

Le conseil d’administration choisil, 
parmi ses membres, un comité de ré- 
daction qui dirige la marche politiqne 
du journal. Dans ce comité doit faire 
partie le directeur politique choisi par 
le conseil d’administration. 

Art. 24. — La durée des fonctions 
d@administrateur est de six ans -: les 
unnées se comptent d’une assemblée gé- 
nérale ordinaire A l'autre. 
_Le premier conseil restera en fonc- 

tions sans renouvellement’ jusau’a. Pas- 
semblég générale ordinairé de 1927, qui 
renouvellera le conseil en entier. | 

A partir de cette époque, le renou- 
vellement se fera & raison d’un nombre 
d’administrateurs déterminé par le 
nombre des membres en fonctions, de 
facon que le renouvellement soit com- | 
plet dans chacue période de six ans at 
se fasse aussi écalement que possible, 
suivant le nombre des membres. Pour 
la premiére apnlication de cette dispo- 
fition, le sort indiquera lordre de sor- He, 

les administrateurs sont toujours rééligibles. oo 
Art. 22. — Chaque administrateu- 

doit effectuer deux actions A la earan- tie de sa gestion. Ces actions sort 
inaliénahles nendant la durée 4es fone- 
tions d’administrateur et seront dé.o- 
sées dans la caisse sociale. 

Art. 24. — Chaque année, le conseii d’'administration nomme, parmi ses 
membres, un président. En cas 4’sh- 
sence du ‘président, le conseil délacue
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un de ses membres pour présider ies 

séances. Le conseil désignera éguerent 

un secrétaire, lequel peut étre pres en 

dehors du conseil. ; 

Art. 25. — Ls administrateurs coal 

droit & la part des bénéfices qui sera 
déterminée ci-aprés a Yarticle 42. S18 

auront droit également a la méme -part 

des bénéfices extraordinaires résultant 
de la liquidation de la société. 

Art. 26. — Le conseil se réunil au 
siege social ou en tout autre endroit deé- 
signé- dans les avis de convocation aus- 
si souvent que les intéréts de la société 

 Yexigent, sur la convocation de son preé- 
‘sident. ou de deux administrateurs. _ 

Les décisions du conseil sont prises a 
la majorité.. ot 

On peut voter par procuration dans 
le sein du conseil. 

Art. 27..— Les délibérations du con- 
seil d’administration sont constatées 
par les procés-verbaux inscrits sur un 
registre spécial et signé par le prési- 
dent et le secrétaire ou par deux admi- 
nistrateurs. Les copies ou extraits a 
produire en justice ou ailleurs sont si- 
enés par le président ou par un admi- 
nistrateur. ; _. 

Art. 28. — Le conseil d’administra- 
tion est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour la gestion et ladministra- 
tion de la société sans aucune limita- 

‘tion ni réserve. — 
Hl a notamment les pouvoirs suivants, 

qui sont énonciatifs et non limitatifs. 
Il passe les traités ef marchés de 

toute nature avec les administrations 
publiques ou privées, les sociétés ou les 
particuliers. - , 

TI). autcrise tous achats, ventes, loca- 
liens, commandes. 
‘Tl peut se faire ouvrir tous comptes 

‘dans tous les établissements financiers 
et y verser toutes sommes’ cu les reti- 
rer. - 

li contracte toutes assurances quill 
estime utiles: 
. Il touche toutes sommes dues a la 
société ..: ; 

Ii donne mainlevées de toutes ins- 
criptions, -saisies, oppositisns avec cu 

' sans paiement. . 
Il autorise toutes poursuites judiciai- 

res et. représente la société en justice. . 
_ ,cautionne et avalise tous engage- 
‘ments contractés par des tiers et qui 
sont de nature & assurer Vaction de ‘la 
société ef & lui -permettre de réaliser 
son objet. - 

Tl nomme et révoque tous adminis- 
trateurs, délégués, directeurs, représen- 
tantg ou agents, détermine leurs attri- 
‘butions, traitements, salaires et avan- 
tages fixes cu proportionnels 4, porter 
aux frais généraux. 

Il arréte les comptes qui doivent étre 
soumis 4 VYassemblée générale, 

Hl soumet a celle-ci teutes les proposi- 
lions utiles et, s'il y a lieu, les modifi- 
cations ou additions a apporter aux 
présents statuts. 

Tous les actes de la société doivent, 
pour étre valables, porter la signature 

.de deux administrateurs, & moins de 
- délégation spéciale. 

, 

  

  

Art. 29. — Le conseil peul déléguer 
les pouvoirs qiwil juge convenable & un 
ou plusieurs directeurs, membres du 
conseil administration ou non, pour 
ladministration courante de la saciete 
et lexécution des décisions du conseil 
@administration, 

1] détermine Vétendue et la durée des 
attributions et pouvoirs de ces déleé- 
eués, ‘ ’ 

Le conseil peut, en outre, conférer 
tous pouvoirs a tele personne que bon 
lui semble par mandat spécial, et pour 
un ou plusieurs objets déterminés. 

Art. 30. L’iassemblée générale 
nomme chaque. année un cu plusieurs 
commissaires chargés de faire un rap- 
port 4 lassemblée générale de l'année 
suivante sur la situation de la société, 
sur le bilan et les comptes présentés 
par le conseil d’administration. 

A toute épocne de VPannée, les com- 
missaires aurovt le droit, chayue fois 
qwils le juger: if convenable, de pren- 
dre communication des livres et d’exa- 
miner les opé: tions de la société. Ils 
ont dans ce sens les pouvoirs les plus 
etencdus, 

Ils peuvent, en cas dWurgence. convo- 
quer Vassemblée générale. 

Ils ont cdroit-& une rémuneération dont 
Vimportance est fixée par VDassemblée 
génerale. 

Art. 31. .~ L’assembiée générale se 
compose cle tous les actionnaires pro- 
priétaires cd’au moins une action. 

Chaque actionnaire a autant de voix 
quwil possede de fois une. action,’ sans 
quwil puisse, en aucun cas, soit pour 
lui-méme, soit comme mandataire, pos- 
séder plus de quatre voix. 

Art. 33. — Les actionnaires sont rén- 
nis chaque année en assemblée géné- 
rale avant Ja fin du mois de mai, aux 
jour, heure et lien désignés dans l’avis 
de convocation. 

Les assemblées générales - peuvent 
étre convoquées ‘ extraordinairement, 
soit par les administrateurs soit par 
les commissaires des comptes en cas 
cdurgence, 

Les corivocations aux assemblées gé- 
nérales crdinaires ou extraordinaires 
sont faites quinze jours au moins & Va- 
vance par un avis inséré dans un. des 
journaux d’annences légales de Rabat 
ou par lettre. Elles doivent indiquer 
summairement Pobjet de la réunion. 

Art, 34. — Nul ne peut représenter 
an actionnaire a Vassemblée s'il nest 
lui-méme membre de lVassemblée ou re- 
présentant légal d’un membre de Vas- 
semblée. : 

Un usufrnitier peut se faire repré- 
senter par un de ses nu-propriétaires. 

La forme des pouveirs est détermi- 
née par le conseil d’administration. 

Art, 39. —- L’assemblée générale est 
présidée par le président du conseil 
dadministration ou, a défaut, par un 
administrateur délégué par le conseil. 

Les fonetiotis de scrutateurs sont 
vemplies par les deux plus fort action- 
naires présents et, sur leur refus, par 
ceux qui viennent aprés jusqu’éa accep- 

| tation. 

‘le nombre 

  

N° 487, du a1 Février 1922. 

Le bureau désigne le secrétaire. 3! 
est tenu une feuille de présence qui 
contient les noms.et domiciles des ac- 
tionnaires présents ou représentés et le 
nombre des actions possédées par cha- 
cun Weux. Gette feuille est certifiée par 
le bureau et reste déposée au sitce so- 
cial, 

Art. 37. — Les assembiées qui ont 
délibéré dans des cas autres que ceux 
prévus aux articles 39 et 45 ci-aprés, 
doivent étre composées c’un nombrgq 
dactionnaires représentant le quart au 
moins du capital social. 

Si cette condition n’est pas remplie, 
Passemblée générale est convoquée de 
nouveau selon les formés prescrites par 
Varticle 32. 

Dans cette seconde réunion, les déli- 
bérations sont valables, quel que soit 

des actions représentées, 
miais elles ne peuvent porter que sur 
les objets mis a Vordre du jour de la 
premiére réunion. 

Art, 38. — Les délibérations sont pri- 
ses a la majorité des membres présents 
ou représentés pour toutes les assem- 
blées générales, -auf pour Jes assem- 
blées générales extraordinaires appe- 
lées & modificr les statuts dans lesquel- 
les les résolutions doivent réunir les 
deux tiers au moins des voix des ac- 
tionnaires présents ou représentés. 

Art. 40, — L’assembiée générale peut 
étre convoquég extraordinairement par 
le conseil d’administration pour : 

Apport r aux statuts les modifica- ~ 
tions dont Putilité est reconnue par lui. 

Reconnaitre la sineérité de la décla- 
ration de souscription et de versement 
concernant les augmentations de capi- 
tal décidées par le conseil d’adminis- 
tration, conformément A Varticle 9 des 
statuts. 

Statuer sur les augmentations de ca- 
pilai provenant d'apports en nature. 

Décider Vamortissement partiel on 
total du capital, la -prorogation, la ré-. 
duction de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la scciété, la fusion de la so- 
ciéié avec dautres sociétés, le trans- 
port ou la vente des biens, droits, titres 
ou obligations de la société. 

Dans les cas prévus au présent: arti- 
cle, Passemblée générale ne neut vala- 
blement délibérer qu’autant qu’elle réu- 
nit un nombre d’actionnaires représen- 
tant au moins Ja moitié du capital so- 
cial, ‘ 

Liassemblée est composée et délibére - 
comme il est dit aux urticles 30, 33 et 
34, et pour le cas particulier d’assem- 
blée appelée & modifier les statuts se- 
lon la ici: du 22 novembre 1913, si, sur 
une premiére convocation, lassemblée 
na pu étre réguliérement constituée 
conformément a Valinéa qui précéde, 
une deuxiéme assemblée générale peut. 
étre convoquée, 

La seconde assemblée n'est elle-mé- 
me réguliérement constituée que si les 
uctionnaires présents représentent au 
moins la moitié du capital social, 

Art, 41. — L’année sociale commence



N" 483, du or Fevrier 1123, 

le i™ janvier et finit le 31 décembre. 
Par exception, le premier exercice com- 
prend la période allant de la date de 
la constitution de la société jusqu’au 
3t décembre 1922, 

Arl, 43. -- 
société constatés par le bilan annuel 
déduction feite des frais généraux. 
charges sociales, tous amorlissements. 
réserves ef "ssurances, sil y a liet, 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces hénéfices nets, il sera d'abord 
prélevé : 

1° Ging pour cent 
réserve légale. ; 

2° La somme nécessaire pour attri- 
buer six pour cent au capital-actions 

pour constituer la 

versé non amorti, 4 titre de premier ; 
divicdende. . 

3° La somme qui pourrait étre éven- 
tuellement votée par l'assemblée géné- 
rale pour Vamortissement des actions | 
par tirage au sort. Mais ce paragraphe 
ne pourra étre appliqué qué partir du 
cinquidme exereice, 

Sur le solde il sera attribué : 
19 % aw conseil d’administration. 
AB %, aux actions, 
45 % aux parts de fondateur. La pro- 

portion réservés aux parts étant dimi- 
nuée comme il est dit 4 Particle 19, en 
cas d’augmentation du capital. 

Art, 44, — Le paiement des dividen- 
des se fait annuellement, aux époques 
et endroits fixés par le conseil d’admi- 
nistration, Cependant, le conse.i peut, 
dans le cours d'une année, procéder A 

‘la répartition 4’un acompte si les béné- 
fices réalisés le permettent. 

Les dividendes de toute action nomi- 
native sont valablement payés au por- ' 
teur du titre, ceux non réclamés dans . 
les cing ans de leur exigibilité sont, - 
prescrits au profit de la société. 

Art 
tout actionnaire sera tenu de faire élec- 
tion de domicile & Rabat, et toutes noti- 
fications et assignations lui seront vala- 
blement faites au domicile élu par lui. : 

entrainera attribu- ' Le domicile élu 
tion de juridiction aux tribunaux de 
Rabat. A défaut d’élection de domicile, ° 
les assignations sont valablement faites - 
au parquet du procureur commissaire 
de gouvernement prés le tribunal de 
premiére instance de Rabat. 

UW. — Suivant acte recu par Me Cou- 
derc. notaire 4 Rabat, sus-nommé, les 
3 et 6 janvier 1922, enregistré, 
MM. de Saint-Pons, Franc et Depuc- 

ci, fondateurs sus-nommés, ont décla- 
ré : 

Que le capital en numéraire de la so- 
ciélé anonyme fondé par eux sous la 
dénomination de Société anonyme 
« Le Nord Marocain »,  s'élevant a 
50.000 francs, représenté par cent ac- 

« 

tions de cing cents francs chacune, qui : 
étaient & émettre en espéces, a été en- | 
tiérement souscrit par divers, et qu'il : 
a été versé pir chaque souscripteur 
une somme au moins égale a la moitié 
du _montant des actions par lui sous- | 
crites, 

Et il a représenté & l'appui de cette 

Les produits nets de ‘a: 

. 45. — En cas de contestation, | 
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, déclaration un état contenant les noms, 
‘prénoms, qualités et demeures des 
| souscripteurs, le pombre d'actions sous- 
_ rites et le montant des versements ef- 
; fectués par chacun d’eux. 

Cette piece, certifiée véritable, est de- 
meurée anuexée audit acte notarié. 

Hi, — Des procés-verbaux (dont des 
‘cupies ont été déposées pour minute a 
‘ M° Couderc, notaire 4 Rabat sus-nom- 
‘mé, suivant acte du 3 février 1922), de 

/ deux délibérations prises par T'assem- 
| blée générale des actionnaires de la so-. 
j viété anonyme dite « Le Nord Maro- 
i Calp n, 

; appert. : 
Du premier de ces procés-verbaux en 

date du 9 janvier 1922 : 
4° Que Vassemblée générale, apres 

vérification, a reconnu la sincérité de la 

| 
i 

déclaration de souscription et de ver- | 
sement faite par les fondateurs de la 
société, aux tormes de Vacte des 3 et 
6 janvier dernier sus-visé, 

2° Qwelle a nommé un commissaire 
chargé, conformément a la loi, d’ap- 
précier la valeur des apports en nature, 
ainsi que les avantages particuliers ré- 
sultant des statuts ef de faire un rap- 
port devant étre soumis A une assem- 
blée ultérieure, 

Et du deuxiéme procés-verhal en date 
du 18 janvier 1922 : 

1° Que lassemblée générale, 
tant les conclusions du rapport du 

adoy- 
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portant 

| 
| 

| 

nt te com- . 
nussare, a@ approuvé les apports faits 

~~ 

PRODUIT INCOMPARABLE 
CONTRE 

RHUMES, RHUMES de CERVEAU, 
MAUK de GORGE, LARYNGITES récentes ou invétérées, 

BRONCHITES aigiies ou chroniques, GRIPPER, 
INFLUENZA, ASTHME, EMPHYSEME, ete. 

FAITES BIEN ATTENTION 
DEMANDEZ, EXIGEZ 

DANS TOUTES LES SMARMACIES 

PasTitLes VALDA 
VALDA_ 

— 

| a la société et les avantages particuliers 
stipulés par les statuts. 

2" Quelle a nommé com 
administrateurs : 

M. de Saint-Pons, 
leurs, sus-nommeé ; 

M. Lucien Billand, géométre, demeu- 
rant 4 Rabat, rue de Nimes ; 

Et M. Jean Cruchet, négociant, de- 
meurant 4 Rabat, . 

Lesquels, présents & la réunion, ont 
déclaré accepté ces fonctions. 

3° Quelle a nommé MM. Peyrelon- 
‘ gue et Coriat, commissaires des comptes 
pour le premier exercice social, la- 
quelle fonction a été: acceptée par les 
intéressés, présents & la réunion. “ 

4° Et quelle a approuvé les statuts - 
‘de la société anonyme dite « Le Nord. 
, Marocain » et déclaré ladite société dé- 
finitivement constituée. 

Une expédition de lacte de déclara~ 
tion de souscription et de versement, 
ainsi que des statuts de la société et de 
la liste des souscripteurs, annexés & 

.ceb acte, et une expédition de lacte de 
dépét du 3 février 1922 et de Voriginal des délibérations y annexées ont été dé-. posées le 13 février 1922 au secrétariat. 
du greffe du tribunal de premiare ins- 
tance de Rahat, et ce, conformément a 
Varticle 51 du dahir formant code de 
commerce, 

Pour extrait et mention - | 
| DE SAINT-PONS, 

me premiers 

  

l'un des fonda- 

TOUX | 
Quelle que soit son origine 

est TOUJOURS INSTANTANEMENT SOULAGEE 
par Yempioi des 

Pasties VALDA 

     
      TIQUES 

   

       
      

       

     le nom 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 

JUDICIAIRES DE tABAT 
  

Divorce Gonson-Gauthier 
  

Dun jugement rendu par défaut par 

le Tribunal de premiere instance de 

Rabat, le 141 janvier 1922, entre M. Gon- 

son, Dominique, Laurent, platrier a 
Rabat, et Mme- Gauthier, Marthe. 
épouse Gonscn, actuellement sans do- 
micile ni résidence connus, 

Tl appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs de la 
femme. 

‘En conformité de l'article 426 du da- 
hir. de procédure civile, Mme Gauthier 
est-informée qu’elle peut ‘faire opposi- 
tion dans les huit mois qui suivront le 
dernier acte de publicité. 

‘ . Le Chef de bureau, 
MEQUESSE. 

La Lainiére Marocaine 
  

Société en commandite par aclisns 
Gh. Caperan et Cie, 

Au capital de 1.250.000 francs. 
Avec siége social & Casablanca (Maroc) 

  

Dans sa délibération du 17 octobre 
1921, ’assemblée générale des actionnai- 
res de la société en commandite par ac- 
tions Ch, Gaperan et Cie, dénommeée 
« La Lainiére Marocaine » a apporté aux 
‘articles 19, 23 et 49 des statuis de cette 
société diverses modifications, 

Par suite de ces modifications, les ar- 
ticles 19, 23 ef 49 des statuts seront, a 
Vavenir, ainsi concus : | 

« Art. 49. -—— La société est adminis- | 
Caperan et | trée par MM. Charles | 

Pierre Florin, seuls gérants responsa- 
bles, qui ont la direction exclusive des 
affaires de la société et la signature so- 
ciale, dont ils ne peuvent faire usage 
que pour les besoins et affaires de la so- | 
ciété, & peine de nullité, méme a Pégarel 
des tiers et d’exdlusion de la société et 
de tous dommages-intéréts. 

_ « Les gérants ont les pouvoirs les plus 
‘ étendus’ pour agir, soit ensemble, soit 
sépirément au nom de la société en tou- 
fes circonstances et pour faire, en con- 
séquence, toutes les opérations se ratta- 
chant A son objet tel qu’il est déterminé 
par larticls 2 ci-dessus. 

« Lgurs pouvoirs comprennent, no- 
tamment ceux de créer toutes succursa- 
les, tous. comptoirs, établissements, bu- 
reaux, nommer ef révoquer tous <irec- 
teurs, employés et ugents de la société, 
fixer leurs traitements et avantages 
fixes ou proportionnels, faire tous 
traités. eb marchés, tous achats au 
comptant ou 4 terme, transiger, com- 
promettre, ester en justice et donner 
fous désistements et main-levées d'hypo- 
théques et de privilages, et consentir la 
radiation de toutes inscriptions, le tout 
aves ou sans paiement, 

« Tig peuvont emprunter toutes som- 
mes nécessaires aux besoins et affaires 
de la société, faire ces emprunts de la 
maniére of aux taux, charges et condi- 
tions qu’ils jugent convenables, avec ou 

  

  

sans hypothéques, soit par emprunt fer- 
me, soit par voie d’ouverture de crédil 
ou par toute autre forme. a exception 
des cmprunts sous forme de création 
d’obligations, qui doivent étre autorisés 
par une délibération de lassemblée gé- 
nérale, composée comme il est dit arti- 
cle 46. , 

« Les seules restrictions apportées aux 
pouvoirs des gérants sont les suivantes : 

« Ils sont tenus de prendre l’avis du 
conseil de surveillance pour acheter, 
vendre et échanger les immeubles so- 
ciaux, pour faire les emplois des som- 
mes disponibles, des comptes de réser- 
ve, régler Yordre du jour des assem- 
blées générales, proposer tous amortis- 
sements a effectuer, fixer les sommes a 
porter aux réserves facultatives ou an- 
‘tres comptes, ainsi que le chiffre des di- 
videndes a répartir. 

« Tis doivent également soumettre au 
conseil de surveillance toutes modifica- 
tions ou additions qu’ils jugeraient utile 
dapporter aux présents statuts. , 

« En dehors des restrictions qui vien- 
nent d’étre apportées, les pouvoirs des 
gérants sont illimités pour toutes les 
opérations sans exception concernant ia 
société ef rentrant dans son objet. 
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« Dautre part, les avis ci-dessus im-_ 
posés aux gérants du conseil de surveil- 
lance ne concernent en rien les tiers qui 
auraient a traifer avec la société ou ses 
eérants et ne constituent que des actes: 
de conseil d’ordre purement intérieur. 

« Art. 23. — En raison de leurs fonc- 
tions et de la responsabilité attachée & 
leur gestion, les gérants auront droit, 
mais 4 compter du 1° octobre 1921 seu- 
lement, 4 un traitement fixe, annuel 
de 10.000 francs pour chacun d’eux, in- 
dépendamment de la part de bénéfices 
qui leur est alloués par Varticle 51. 

« Art. 49. L’année sociale com- 
mence le 1° octobre et finit le 30 sep- 
tembre. 

« Par exception, le premier exercice 
social comprendra le temps écoulé entre 
la constitution de. la société et le 30. sep- 
tembre 1922. » ¥ - 
_Une copie du procés-verbal de la dé- 
libération précitée de l'assemblée géné- 
rale de ladite société a été déposée ie 
4 février 1922 au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

Pour extrait ef mention : 

L’un des gérants : 

Ch. CAPERAN. 
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chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Departs tous les 10, 20 
et 30 de chaque mois par Fi- 
guig ct Volubilis. 

Services réguliers de mar- 

Pour tous renseignements, s'adresser a 

l'Agence de la Compagnie Générale Transa- 
jtlantique, BANQUE GOMMERCIALE DU 
4 MAROG, boulevard du 4° Zouaves, Télépho- 
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SOCIETE ANONYME FRANCAISE . -T Kl EN nE | Huit acences au Maroc: - 
Siege social a. 

| iD 
PARIS 

  
  

    

  

  

CASABLANGA | OUDJDA 
POUR. LE COMMERCE D'EXPORTATION FES 4 RABAT 

16, éy iat. a9 : —_—— MARMAKECH {= SAFI f Uovevan SaitGemain, 22%" Gorrespondant au Maroc de Ia BANQUE DE L'ALGERIE MEKNES “TANGER 
| at de ia BANQUE INDUSTRIELLE DE L’AFRIQUE DU NORD ——_—-— 

Situation de la Banque de lAlgérie 
ACTIF au Si janvier 1922 PASSIF 

‘Numeéraire en caisse 2... 2. ee 76.350.016 90 | Capital. 2... Lak ke ee ee ee 25.000.000 
Rentes surl'Etat. 2... ee 13.980 850 Billets nu porteur en cireulation.. ........-5.- 955.640.1470: *. 

-Portefeuille. 2. 0... 2 ee ee ee 564.070.0%6 30 | Comptes courants sur place... .. . re 55.409.433:06- 
Comptes courants garantis par nantissement (le titres 144.699.4258 74 | Trésor public. 2... 63.337.217 50 ; 

. Correspondants d’ Algérie Cee ee 53.300.930 99 | Dividendes o payer (solde des précddents semestres). . , 9042690-35 
Correspondants de France et de VEtranger . te eee 165.853.714 26 | Agios et Commissions... ........- 0.2.08. 145.726.488 27. 
Comptes divers... 2.2.2... 2. .0-0..-004, 202.081.636 U4 | Profits et pertes rreport du dernier semestre).... . . 6.984 -873 59 
Dépenses d'administration .. 2.2... 2... 2 2.378.082 50 | Réescompte du dernier semestre.......-.-.- 2.900.264 80 
‘Charges extraordinaires... 2... 2. Bl ee 3.453.093 40 | Bordereaux & payer. 2 2 02. ee ot 40.9855 
Succursales (leurs comptes avec Ia Banque)... . . - 1.962.262.438 82 | Effets envoyés en recouvrement. .. ... bet eee "407.808.5398, 98 
Effets remis par!a Banque .............2... 8.757.052 20 | Banque de l’Algérie ‘son compte avee les succursales). £.970.027.768:05_ 

* id. aux caissiers. .. 2. 7... ae 10.064 05 | Caisse des Retraites... 2.2.2. 2 2 ee ee 13.016.297:85, 
Bureaux ausiliaires. 2. 2 Bi .564.4u8 02 | Trésor tunisienh. 2... 0 .050+22~« bee ee ee 49.776:6738 53: 
‘Titres appartenant a la Caisse ces Retraites. .. 2... 42.961.429 96 | Divers... 2... 2 ee ee es 4.078.492 3h 

Avance a I'dtal { Lois des 4 juillet 19un, 29 décembre 14 \ Statutaire. 2... ....22.-2220. 3.333.333 33; 
/ et 20 décembre 1918)... 0 ..000002004. 18.000. 000 Réserves Immobili¢re. ............8ece8 416.484.9382 34 

Avance 4 l’Htat tunisien (Décrets des 7 mai 1904 ei: 30 dé- / Extraordinaire. ........... ae 46.253.868 89. 
~ eembrei9i8) 2... ee 4.000.000 ’ . 

Avance 4 la Banque Industrielle de !'Afrique du Nord . 3.344 .987.965°37- - 
(Loi du 20 décemhre 198}... ......202. 5.000.000 

‘Hotels de la Bauque 

  

‘Actions ‘de la Banque d’Etxtdu Maroc iLoi du 3 aotit 1920 
et décret du 25 awril 4921)... .0..00.20020204 1.467.675 Certifié conforms aux écritures, 

Le Directeur G ; 
3.311.387.965 37. ur Général de la Banque de VAlgérié, 
—————— E. MOREAU. 

  

  

  
STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 

; "PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C" 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJOUTIER 

CONGESSIGNNAIRE POUR LE MAROC DES 

- MONTRES TAVAN NES 
TAVANNES WATOH Co 

OULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARAROQUT 
. CASABLANCA Maroc 

Adresse télégeaph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 0.94 

  
      Bank of British West Africa Lt! 

@ FONDEE EN 1894 ~2 

  

               

      
  

     

   

        

CAPITAL AUTORISE 4.000.000 L. s. ; Carita souscart 3.000.000 L 

GAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 L. 

  

    
  

Président: The RL nen the a of § Selborne 
M. 

cant FONCIER ALGER en Oe TUNINIE 
Société anonyme au capital de 425.000. 000 francs. — Fondée en #884 

Silage Social; ALGER, Geulevard de la République, 8 

, Sitge Ceniral: PARIS, 43, rue Cambon 

e . Suecubuales a Londres, Lyon, Marseille, Santes, Bardeagt, Susrup, Seyraath, Malte, Palma de Nallurea 
Suocursales an aganges dangles priacipales viles a’AlgSrie et do Tuntale 

W WABCE : Casablanca, Fedalah, Fee-Mlollen, FesMédina, Xénitra, Warrak 
Weknts, Mogador, Oulda, Rabat, Safi, THER, Larache, wh Mange, 

” Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPRRATIONS DE BANQUE : 
 Prdts fonciors, ~ - Ordres de Bourse. — Lotation de Cogres-farts , — cn 

> depts ad Uirements de Fonds, — Brconine de =o ee de Monnates. 
‘alssemesie. — Ouverture de Crésit. 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

    

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg: 
et New-York ; ainsi que la Céte Occidentaie de VAfrique’ ‘du 
Nord, les ties Canaries, Egypte ct ies villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, Fas, } Marrakech, Mazagan, Mogador 
Rabat, Saf, Tanger. ot   

Pee ee, 16.484.932 31 | ~.
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Emprunt Marocain 5°, 1918. 
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HUITIEME TIRAGE D’AMORTISSEMENT 
<> 

Le 16 janvier 1922, il a été procédé au siége administratif de la Banque d’Etat du Maroc, 3, rue Voluey, a 
Paris, au lirage des obligations, dont les numéros suivants, seront remboursées le 1 mars 1922. . 

Nunidros résetds 404.444 & 401.450 ; 

Numéros: tirds 5.391 a 5.400 171.231 A 171.240 309.201 A 309.300. - 
10.821 4 10.830 174.081 & 174.090 323.161 a 328.470. 

21.661 a 24.670 : . 182.601 2 182.610 4 381.441 & 334.450 
16.561 a 46.570 237.751 A 227.760 . 343.581-8 343.590 
50.921 2 50.930 ~ 230.161 & 230.170. - 358.054 a 353.060, . 
50.931 & 50.940 243.871 a 243.880 356.251 & 356.260” 
73.781 A 73.790 260.381 & 260.390 361.461 & 364.470 
75.6218 75.630 267.921 a 267.930 os 367.641 & 367.650 
76.011 & 76.020 - 271.081 & 271.090 380.431 a 380.440 

182.271 a 132.280 296.251 & 296.260 382.151 & 382.160 
144.421 a 144.430 301.651 & 301.660 - 396.661 & 396.870 © 
159.251 a 159.260 306.381 & 306.390 403.391 & 403.399     

9 

Emprunt Marocain o°*, 1910 

  

22 TIRAGE D’AMORTISSEMENT 

Le 1 Février 1422 ila été procédé, au Sitge Social de la Banque d’Etat du Maroc, a Tanger, i au tiraze de 
226 Obligations dont les numéros suivent, qui seront remboursées te t Avril 1922. 

000.851 2 000.860 10 . Repori.... 80 * Report.... 146 

007.811 8 007.820 10 066.051 & 066.060 10 |’ VAL.OOL a 141.910 10 
014.581 & 014.500 10 073.671 A 073.680 10 143.111 a 143.120 10 
020.601 & 020.010 410 | 084.261 a 084.270 10 106-131 a 168.140 10 
025.6818 025.670 10 | 100.324 4 100.325 6 Wt 661 2 171.670 10 
040.081 8 040.040 10 «| 120.221 & 120.230 10 H7192t & 171.930" 10 
046.924 2 046.930 10 | 122.381 2 122.390 10 | 176.751) 176.760 10 
050.051 & 050.060 10 123.831 2 123.840 10 | 184.301 & 184.310 10 an | 201.231 & 201.240 40 

A reporler.... 80 | A reporter.... 146. | 
Total.... 2965 

Gertifié authentique le présant exen plaire du 

Bulletin Of ficiel n° 487, en date du 21 favrier 1922, 
dont les pages sont numérotées de 305 4344 inclus. GO M..s.esseees Feeeresaweree eee 

Vu pour la légalisation de la signature 

  

Rabat, le... cece eee 492..: apposée ci-contre. é 
Rabat, l........ eel, i® ...


