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 DAHIR DU 20 MARS 1922 ao rejeb 4340) 
portant confiscation des -biens de Moulay, Abdel Hafid. 

lectern 

LOUANG E \ DIEU SEGL 
“(Grand Sceau de Moula 
Que’ l’on sache par les prégentes — puisse Dieu, en 

‘élever el-én fortifier la teneur* 
a4 _ Ou Notre Majesté,Chérifienne,” 

"mice cE Quy SUIT: 

     - Notre Majesté, préocc upée, cu qualité :de! chef de la



famille impériale, de veiller A la dignité des membres dle 
cette famille, a vu sun atlention atlirée sur les agissements 

de sou frére Moulay Abdel Hafid, dont Lattitude, depuis 

son abdication volontaire, « donné licu aux plus justes 
griefs. 

Ce n'est pas sans regrets que Notre Majesté a cons- 
taté, en montant sur Ie tréne, que Moulay Abdel Hafid, par 

des intrigues de toutes natures, s’était efforcé de paralyser 

Vexercice du pouvoir et de provoquer ainsi une anarchic 

“dont nos fidéles sujets auraient été victimes. C’est dans ce 
2 

méme esprit d'hostililé & Notre Empire que Moulay Abdel 

Hafid n'hésita pas, dans les premiers jours de la guerre, & 

quillsr, sans notre autorisation, sa résidence au Maroe 

pour s‘installer dans un pays étranger. Invite par Notre 

mitdstre des affaires étrangtres a rentrer au Maroc, Moulay 
Abdel Hafid s'y refusa, préférant renoncer a tous les avan- 
toes qu'il s‘était assurés par Vacte d abdication plutot 
que de répondre i notre injonction, qui ne s’inspirait a 

-son égard que de bienveillance et d'esprit de pardon pour 

sa conduite coupable. 
Non seulement Moulay Abdel Hafid n’écoufa nas ces 

conseils de Ja raison, mais il participa aux menées crimi- 
nelles de nos ennemis ef chercha, par ses interventions, a 

menacer la sfireté de V Empire chérifien et de |’Etat fran- 
cais, son protecteur. Dans ceile voie, Moulay Abdel Hafid, 

abandonnant tout Ie respect dt a sa qualité chérifienne, se 

livra aux déréglements les plus graves, dilapidant, dans 
une vie de luxe cl de désordre, ses ressources el lous les 

biens précieux qu'il avait enlevés & la couronne en quil- 
tant le pduvoir, allant jusqu'a solliciter et recevoir de Ven-. 
nemi des subsides employés & la satisfaction de ses basses 

passions et A des agissements contre Notre Majesté et Pim- 

pire chérifien. , 
Informée de sun dessein de vendie A des étrangers ses 

propriélés et de dépouiller ainsi de Jeurs ressources natu- 
relles sa famille ef ses enfants, Notre Majesté avait ordon- 
né, pendant la guerre, la mise sous séquestre desdits biens. 

La guerre terminée, Notre Majesté élait prete a accor- 
der loubli et le pardou & son frére, ct, dans cette inten- 

‘tion, Notre Grand Vizir ‘renouvela A’ Moulay Abdel tafid 
le conseil de reprendre une vie réguliére, en se replacant 
sous la Joi de Notre Majesté ef de la France. Loin de céder 
aA ces exhortations, il informa Notre natb & Tanger qu'il 

abandonnait sa famille en supprimant tous les subsides 
nécessaires & son entretien. 

C'est alors que Notre Majesté dut a’aurer la sauve- 

garde ‘de cette famille on la ramenant de Tanger i Rabal, 
oti elle fut installée, dans toutes les conditions de dignité 
et de confort désirables, dans Nos palais chérifiens. 

Réduit & d'indignes expédients pour continuer les deé- 
réglements de son existence 4 l’éirauger, Moulay Abdel Ha- 
fid, dans ‘le dessein-de tromper Notre Majesté, adressa_ ré- 

cemment des lettres de soumission 4 Notre ministre des 
affaires étrangéres, dans lespoir que cette démarche, quui- 
que tardive. lui donnerait le moyen de vendre des bieis 

placés jusqu‘ici sous Notre séquestre. Invité 4 confirmer sa 
parole par des actes en se_rendant sur le territoire de la 
Nation protectrice de Notre Empire ct en donnant ainsi 
une preuve évidente de sa, bonne foi, Moulay Abdel Hafid 

_ se déraba de ‘nouveau-et démontra, par 1k, que son offre 

  

de soumission n'était qu'une ruse ayant pour but de libé- 
rer jes propriétés qu il se propusait de vendre. 
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Agi, du yt Avril 1gae. 
: : 

Celle attitude, rapprochée de tous les actes de perfidie 

que nous avons énumérés ici, ublige Notre Majesté A pren- 
dre des mesures destinées & étre unc sanction pour | le passé 
el une garantie pour l'avenir. 

En conséquence, Notre Majesté ordonne qu’ “au Séques- 

tre jusqu ici imposé aux biens de’ Moulay Abdel Hafid soit 

substituév la confiscation pure et ‘simple desdits biens 
pour faire retour 4 Notre Gouvernement chérifien. 

En prenant cette décision, Notre Majesté, ayant 4 coeur 

de répondre & ses devoirs de chef de famille, et voulant 
que lexistence des enfants de Moulay Abdel Hafid soit 
assurée en sauvegardant les droits qui leur reviennent sui- 
vant la justice, ordonne que les revenus nets des biens sus- | 

visés, lesquels seront administrés dans les conditions & 
fixer par un arrété de Notre Grand Vizir, seront spéciale- 
ment afféctés & Ventretien desdits enfants. 

Fait & Rabal, te 20 rejeb 1340, 

(20. mars 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 30 mars 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 mars 1922 
(22 rejeb 1340) 

fixant les conditions d’application du dahir dui 20 mars 
1922 (20 rejeb 1340) portant confiscation dos biens 
de Moulay Abdel Hafid. 

  

LE GRAND VIZIR, | - 

Valle dahir en date dueo mars 1yg9 (au rejeb 1d4u). 
portant confiscation des biens de Ves-sulian Moulay Abdel 
Uafid ; . 

Considérant quil y a lieu, en conséquence, de déter: 
miner les conditions dans lesquelles seront administrés les 
biens confisqués ; 

“Sur da proposition’ du chet du serviee des domaites 

et Vavis conforme du ‘dirccleur général des finances, des 
directeurs des affaires indigenes et des affaires chérifiennes 

et du chef tu cabinet diplomatiyne, . ‘ 
® 

ARRBTE : * 

ARTICLE PREMIER. — Les biens incorporés au domaine 
privé de VEtat en verlu du dahir de confiscation men- 
tionné ci-dessus, feront Vobjét d'une gestion spéciale. 

Ane. 2. — Celte gestion sera assprée par M. Faveredu, 
Jacques, Mare, chef du service des domaines, lequel recoif 
lous pouvoirs & cet effet. y compris la faculté.pour lui de 
déléguer, avee approbation préalable du directeur géné- 
ral des finances, 

personne quitl jugera- utile, 
Ant. 3. - 

comple du séquestre des biens de Moulay Hafid sera arrété 
et le reliquat disponible sera versé & la Uésoreric générale 
auoProfectorat & un compte courant intitulé « Administra- 
tion des biens de Monlay Abdel Hafid ». 

Ant. 4. — Les retraits de fonds duo compte courant 

seront opérés sur simple quitlance de Vadministrateur ou 
de son mandataire délégué ad cet effet. , 

Ant. 4. — Le compte afférent i Vadministration de 

tout ou partie desdits pouvoirs A telle’ 

— Des promulgation div présent arrété, le



N° 494, du 11 Avril 1922. 

ces biens sera lenu par VW. Favereau en,dehors de la comp- 
tabilit¢ ordinaire du service des domaines, mais dans les 

anémes formes que celle-ci. 

. Fait ad Rabat, le 22 rejeb 1340, 
(22 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et ; 

a 

mise & exécution : 

Rabat, le 30 mars 1922, 

_ Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 25 MARS 1922 (25 rejeb 1840) 
portant réglement sur Vexercice de la péche en flotte 

dans les e.ux territoriales du Maroc. 

  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, — La mer terriloriale, pour la zone 
francaise de ’Empire chérifien, s’élend, au point de vue 

de la péche, & six milles marins 4 partir de la laisse de 

basse mer. - . 

L’exercice du droit de péche uy est assujetti qu’au 
paiement dune licence. 

Arr. 2. — La surveillance et la constatation des infrac- 

tions & Ja police de la peche sont assurées, dans Vétendue 
de la mer lerritoriale, par les commandants des bitiments 
de VEtat francais, les capitaines de bateaux des donanes, 

des travaux publies el des hAtiments garde-péche. 
La constalation des infractions peut stre faite A longue 

vue, soit dun batiment A la mer, soit de terre, 

Ant. 3. — Tout bitiment pratiquant la peehe dans tes 
-eaux territoriales du Maroc porte Vindication de son nom, 

celui de son port (attache ou les initiales de ce port avec 
la série des numeéros d‘immatriculation. 

Les lettres ef les numeéros figurent sur chaque edté de 
Vavant dit baleau, & 8 ou ie centimetres environ at-des- 

sous da plat-hord, d"we maniére visible cl apparente : ils 

sont peints A Vhaile, en comleur blanche sar un fond noir. 
Les dimensions de ces lettres eb numeéros sont. pour 

les bateaus de 15 fonneausy et an-dessus, de 45 centimetres 

de hauteur sur six centimetres de trait. 

Pour les bateaux au-dessous de ois tonneaux, ces di- 

mensions sont de od centimbtres de hauteur sur 4 centime- 

tres de Lrail. 

La méme lettre on Jes rémes lettres el naméros sont 

également place sur chaque este de la evande voile, SH v 

ena une, immediatement au-dessous de fa derniere bande 

de ris : is sont peints 4 Vigile sen noir sur Tes voiles 

blanehes, en blane sur les voiles noires ou de couleur fon- 

cée. : 

Ant. 4. — Hest défendu d’eflacer, d'altérer, de rendre 

méconnaissable. de couvrirsou de cacher, par un moyen 
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quelconque, les noms, lettres ou numéros placés sur les 
hateaux et sur les voiles. 

Ant. 5, — La lettre ou les lettres et le numéro de cha- 
que balean sont portés sur les canots, bouées, flottes prin- 
cipales, chaluts, grappins, ancres, et, en général, sur tous 
les engins de péche appartenant au bateau. 

Ces lettres el numéros sont de dimensions suffisantes 
pour étre facilement reconnus. 

Les propriétaires de filets ou autres instruments de 
péche peuvent, en outre, les marquer 

culiers qu‘ils jugent utiles. 

Arr. 6. — Le capitaine ou patron de chaque bateau 
doil, étre porteur d’une piéce officielle, dressée par les au- 
torités compétentes de son pays, qui lui permette de justi- 
fier de la nationalité et de Videntité du bateau. 

Anr. 7 
mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, dans les 

parages of se trouvent établis des pécheurs aux filets déri- 
vans. 

. r : . : 2 a. . Toutefois, cetle défense ne s applique pas & des mouil- 
lages qui auraient lieu par suite d’accidents ou de toute 
aulre-circonstance de force majeure. 

Arr. 8. — Hl est défendu aux bateaux arrivant sur les 

lieux de péche de se placer ou de jeter leurs filets de ma- 
niére A se nuire récipraguement ou & géner Jes pécheurs 

qui ont déja commenceé leurs opérations. 

Anr. g. — Toutes les fois que, pour pécher avec des 

filets dévivants, des baleaux pontés ef des bateaux non pon- 
tés commenceront en méme temps leurs opérations, ces 

dermiers jetleront leurs filets au vent des autres. 

Les bateaux pontés doivent, de leur cété, jeter leurs 

filets sous le vent des baleaux non pontés. 

En général, quand des |} eaux pontés jettent leurs 
filets au vent des bateaux nou pontés déji en péche, et 
quand des bateauy nou pontés jettent leurs filets sous le 
vent de bateaux pontés déih en péche, la responsabilité 
des avaries crusées aur filets incombe A ceux qui se sont 
ae 

quiby a gas de foree majeure ou que le dommage ne pro- 

vient pas de fleur faute. 

tar. co. — Hest défendu de fixer ou de mouiller des 

filets ou tout autre engin de péche dans les parages oft se 

trouvent établis des pécheurs aun Rlets dérivants, 

An, at. — Hest interdit & tout pécheur d’amerrer ou 

de tenit son bateau sur les filets, bouées, flotles au toute 

gutre partie di matériel depeche d'un autre pécheur, 

Meer ore. = Quand ‘des pécheurs an chalut se trouyent 

ensue de pecheurs aux filets dérivants ou a ja ligne de 

fond, ts doivent prendre les mesures necessaires pour évi- 

fer Loul préfudice a ces derniers ; en cas de dommage, ta 

responsabilité encouric incormbe ai chalhutiers, i motns 

quis ne prouvend soil an cas de force majeure, sait que 

In perte subie ne provient pas de leur faute. 

Ver, 18. — Quand des filets appartenant a des pe- 

cheurs difitrents Vernnent A se méler, i est défondu de les 

eouper sans Te consentement des deus partics. 

Toute responsabilité cesse si Vimpossibilité de -¢parer 

les filet. par d'autres moyens est prouvee. 

vA. Aur. ~- Quand un bateau péchant aux cordes 

de tels signes parti-_ 

7. — Tl est défendiv # tout bateau de péche de 

nis en peche les derniers, A moins qu ils n’établissent * 

F
e
w
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eroise ses lignes avec celles d'un autre bateau, il est dé- 
-fendu & celui qui} ~ i@ve de Jes couper, & moins de force 
majeure et, dans ce cas, la corde coupée doil tre immeédia- 
tement renouée. 
6 ART. 1a. — Sauf fes cas de sauvelage ef ceux prévus 
par les deux articles précédents, il est défendu a foul pe- 
eheur de couper, de crocher, ou de soalever, sous quelyuc 

-prétexte que ce soit, les filets, Hignes, casiers A laacoustes 
el homards et autres engins qui ne lui appartiennent pas. 

Ant, 16. — Il est interdit employer tout instrument 

vu engin servant exclusivement & couper ou a détruire les 
filets. 

La présence d burd Wengins de cette nature est égale- 
ment délendue. 

Ant 17. — Tout bateau de péche, tout canot, foul ob- 

jet d’armement ou de gréément de bateau de péche, tout 
filet. ligne, bouée, flotte ou instrument quelconque de pe- 
che, marqué ou nou marqué, qui aura élé trouvé ou re- 
eueilli en mer doit, aussitét que possible, étre remis aux 

autorilés compétentes de la zone francaise, dans le premicr 
port de retour ou de reldche du bateauw sauveteur. 

Ces aulorilés assurent Veaécution des mesures 
lives aux épaves prévues par le dahir du.23 mars 1gi6. 

Ager. 18. — Les bateaux de péche sont astreints vu 

respect’ de fous les réglerents concernant les feux, les 
croisements, les signaux, destinés & éviter les abordages, 

pendant te jour, fa nuit et le temps de brume, ainsi que 
ceux qui concernent les accidents en mer, Uassistanee et 
le ‘sauvelage. 

Anr. ig. — Les autorités prévues & Particle 2 du pré- 
sent dahir peuvent exiger de tout capitaine ou patron se 
trouvant dans les eaux terriloriales chérifiennes, la procduc- 

tion, de ses papiers justifiant sa nalionalilé et son identitée. 
Elles ne pousseront plus loin leurs investigations 

quen cas de suspicion légilime (infractions au présent 
dahir. 

Aner. 20, — Ces memes autorilés sont competentes 
pour apprécier, dans létendue de la mer territoriale, les 
dommages quant éprouvés les bateaux de péche, par le 
fait ou la faufe d'autres bateauy depeche. 

Eltes dressent, si} y oa lieu, des procés-verbauy tant 

des constatations quelles ont effectuées que des déclarations 

ou témoignages qu'elles out regus. 
Si le cas leur paratt assez grave, les aulorités ci-dessus 

indiquées enront de droit de conduire te batead délinduant 
dans le port fe plus voisin de da zone Trancaise da Viaroe, 
pour tre remis aux aulorités frangaises el jugé, sib ya 
Hien, par te Gibunal compétent te plus rapproché du point 

ol Vinfraction a été commise. 
Awr. a1, — Quand le fait mest pas de nature grave, 

mais que, névimoins, ia eausé des clominages & un pe- 

cheur quelvonque, les aulorités chargées de la sueveithince 
en mer peuvent concilier les intéressés et arbilrer Vindem- 
nile & payer sil va consentement des parties en cause, 

Dans ce eas, si Pune des parties n'est pas en mesure 
de s‘acquitler immeédiatement, les autorités de surveillance 
foul signer en double expédition, par les intéressés, un 
acle réelant Cindemnité & paver. Un exemplaire de cette 
pitee rested bord du bateau surveillant, Vautre est remis 
au patron en credit, afin qu'il puisse, au besoin, s’en ser- 
vir devant Jes trihunaus du déhiteur. 

Dans fe cas. au conteaire, oft ib a oy aurait pits comsen- 
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lement des parties, 
Varticle préeédent. ° 

Awr, 

les aulorités agiront comme il est dit 3 

22. — En cas de voies de fait, de coups cl bles- - sures ou de crimes commis par des: péchéurs dans l'élen- 
due des eaux lerritoriales, 
immeédiatement conduits da 
du Maroc. 

Ver. 04. — Les délinquants sont remis aux autorités - 
francaises pour clre jugés comme il est dit A Varticle 920 
ci-dessus, 

Arr. 24. — Les autorites chargées de ‘la surveillance 
de fa péche auront toujours Je droit de prendre en remor- 
que et Wexpulser hors des eaux territoriales tout navire- 
ranger ou francais qui, dans les trois mois précédents,. 
wurait, commis quelque infraction ou quelque dommage 
el se serait soustrait aux mesures répressives ou de répara- 
tions. 

les bateaux intéressés ‘seront 7 
ns un port de la zune frangaise- 

<i sagissail (un crime preécédemment commis ou 
d'un délit contre les personnes, les délinquants renedtitrés. 
dans les caux lerriloriales pourraient élre appréhendés du- 
rant la période de temps prévue pour la prescription des. 
délits et des crimes. 

Ant. of. — Les dispositions du litre neuviame art. 34 
el 44, de Vanneve 3 du dabir du’31 mars 1gig (a8 joumada 
Ht 1387), formant réglement sur la péche maritime, sont 
applicables au présent reéglement, ; 

Seront, en oulre, pumis d'une amende devo A too 
franes cl dun emprisounement de» & 10 jours ou de Pune 
de ces deux peines seulement, ceux qui contreviendront 
aux réeles concernant 

i La défense de maniller dans les parages oft se pra- 
tique la péche dérivante, 

2? Les prescriptions concernant le placement des pe- 
cheurs arrivant sur les Hews de péche el te jet des filets par 
les bateauy pontés el non ponlés, , 

3° La défense de mouilier des filets dans Jes purages. 
att se pratique la peche dérivante 

4° interdiction aux péeleurs d'amarrer leurs bateanx 
sur des bouées ou des eagins de péeche quiine leur appae- 
licnnent pas, . 

0° Les donmumages occasionnés intentionnellement vu 
par fautes lourdes aux engins de peche ou aux navires en 
violation des prescriptions ci-dessus édictées, 

6° Les filets qui se indlent, 
7" Les lignes meélées. , ‘ 
8° La défense aux pecheurs de couper, de crocher ow 

de soulever des filels, cordes, nasses, casters i homards et 

langoustes et autres engins qui ve leur apparlignnent pas. 
gy" Le vol des filets, casiers, nasses et lous autres en- 

gins de péche commis dans Pétendue de la mer territoriale. 
Ann. 26. — Tout bateau pécheur est astreint A respec- 

ler, indépendamment des prescriptions du présent dahir, 
lontes ies régles édictées par Je dahir du dio mars rgig sur 

ta peche maritime. 

} 
z 
. 

Fait @ Rabat, te 25 rejeb 1340, 
(25 mars 1999), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 3 avril 1922. 

Le Marechal de France, 

Conunissnire Resident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL.DU 22 MARS 1922 
(22 rejeb 1340) , 

_modifiant Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 rejeb £333) 
portant réglement sur le serviced dé Id conservation 
dé-la prop’ {ald proprité fénelérd, déja modiflé par Varreté vi- 
zividl du 25 tévtiet 1920 (4 joumada I 1338). 

  

‘ Li GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du :2 aodt 1913 (g ramadan 1331), sur 

‘Vimmatriculation des immeubles et les textes qui Font mo- 

-difié ou complété jusqu’’a ce jour ; 
Vu Varrété viziriel du 4 juin 1915 (a1 rejeb 1333), 

-portant réglement sur le service de la conservation de la 

propriété foncitre, modifié par Varreté viziriel du 2b fé- 

-vrier 1g20 (f joumada I 1338), 

ARRETE : 

Anticne premier, -— L'article 46 de Varrété viziriel du 

ca juin 1915 (a1 rejeb +333), susvisé est modifié ainsi qu'il 

eSuit rs © 
Art! 46. — L’accomplissement des diverses formalités 

-prévues pour Vapplication du régime foncier dit de ]’im- 

matriculation donne lieu au paiement par le requérant des 

‘droits spécifiés au larif ci-annexé. Les droits proportion- 

nels A percevoir sont liquidés, savoir 

«oy® En mati#re d'immatriculation, sur la valeur vé- 

nale des immeubles considérés au jour de Vexigibilité des 

udroils, (Le reste de Part. 46, sans changement.) » 

Arr. 2. — Le titre \ (tarif des droits) du méme arrelé 

aviziriel, déja modifié par Varrété viziriel du 4 juin 19th 

v(ar rejeb 1333), susvisé, est modifié ainsi qu'il suit 

« TITRE V 

« TARIF DES DROTTS 

_r° Droils proprement dits de conservation 

1. — Pour toute procédure Vimmatriculation, jusque 

-y compris Pétablissement du titre foncicr : 

_« a) Droit gradué de 6 francs pour 1.000 sur la valeur 

-déclarée en arrondissant tes sommes pour la perception 

des drgits de mille en mille francs, avec maximum de 

120 francs (droits peréus lors du dépot de la réquisition ct 

‘pestant acquis, quelle que soit la suite réservée A la de- 

imande en “mmatriculation). 

« b) Droit gradué de 4 francs pour 1.000 pour loute 

- réquisition complémentaire, modificative ou rectificalive 

publiée en cours de procédure, avec maximum de 190 fr. 

cet, sil sagit d’une mutation, droit proportionnel de 

10,20 ofo, avec minimum de 4 franes. 

«¢) Méme droit gradué pour foul nouvel avis de clé- 

ture de bornage ou de réouverture des délais d'opposition, 

avec maximum de fo francs. 

« d) Droit proportionnel de 0,50 ofo, sur la valeur de 

Vimmenble pergu lors de Pétablissement du titre foneier. 

» e) Droit fixe ou proportionnel pour toute inscriplion 

faite Ala suite du litre, des droits et charges fonciers re- 

vonnus 2 
Sa sagit d'un dro uon susceptible dévaluation, 

droit fixe de 4 francs. 

Sil sagh dun droit susceptible dévaluation, droit 

‘proportionne! de 0,20 of/o, avec minimum de A frances. 

« f} Bolin, droit fixe, par rales du dupflicata du litte   

G29 

(20 lignes & la page et 15 syilabes A la ligne, toute page 

commencée étant complée pour un réle), 3 francs. 

« H. — Pour Vétablissement d’un titre foncier spé- 
cial, au nom d’un usufruiticr, emphytéote, superficiaire 

ou titulaire de droits coutumiers musulinans, ainsi que de 
tou! nouveau titre foncier, en suite de morcellement, fu- 

sion, reconstitution, refonte, ete..., de propriétés déja im- 
matriculées : 

« @) Droit gradué de 3 pour 1.000 sur ia valeur de 
Vimmeuble en arrondissant lés sommes de 1.000 en 1.000 

Francs, avéc maximum de 25 Frances. 
« Db) Droit proportionnel de o,95 o/o sur la méme va- 

leur. ° 
« ¢) Pour délivrance du duplicata de titre, méme tarif 

que ci-dessus, par rdle, 3 francs. 
« TI, — Pour Venregistrement sur les deux registres 

de dépét des actes ou documents déposés : 2 francs. 

« JV. — Pour toule mention portée sur les livres fon- 
ciers postérieurement d 1l’établissement du titre originel : 

« a) Si elle est relative & un fait ou convention suscep- 

tible d‘évaluation (vente, cession, échange, donation, mu- 
tation par décés el tous -actes translatifs de propriété d’usu- 

fruit ou de jouissance, partage, conslitution de droits réels, 

etc...), A Fexception des mainlevées Whypothéque et d’an- 

tichrése © un droit’ proportionnel de 0,50 0/0, avee mini- 
mum de » francs. . 

bi Si ello est relalive A une mainlevée d’hypothéque 

ou dantichrése + un droit proportionnel de 0.20 o/o, avec 

minimum de 2 franes. 

c) Si elle est relative & tous autres faits ou conventions 

non susceplibles d'évaluation. un droit fixe de 4 francs. 

« V. — Pour toute mise A jour d’un titre foneier sui- 

vant le nouvel état des Tieux, 0,05 o’0, avec minimum de 

f francs. . 

« V1, — Pour loule mention subséquente inserite sur 

le titre foncier el. reportée sur le duplicata, un droit five 

de 3 franes. 

« VI. — Pour tout certificat constatant la conformilé 

du duplicata du litre avee le titre lui-méme, 3 franes. 

ow VET. = Pour toute copie littérale dun titre foncier 

originel (& Pexclusion des mentions subséquentes vy firu- 

rant} délivrée sur réquisition, 4 francs. 

« TX. — Poute toute copie de mention inscrite sur un 

litre foncier, déliveée sur réquisition, un droit, pour eha- 

que mention, de 3 franes. 

« X. — Pour tout certifical spécial, de coproprictaire 

ou titulaire de droits réels, délivré par application des dis- 

positions des articles o8 et dg du dahir du ra aodt rors: 

« a) Droit fixe de 10 franes. 

« by Droit par rote de» franes, 

«AL — Pour les certificats ou états ordinaires con- 

eernant les droits récls ou charges fonciéres mentionnécs 

sur un titre foncier lorsquils sont spécialement visés dans 

la demande, par mention 2 franes. : 

«XIE. — Pour lous autres certificals on états, quelle 

que soil sa nature, iInéme négatif, par mention on rensei- 

enement, 3 franes. 

«ATH. — Pour tout eat délivré a titre de simple ren- 

scignement concernant Tes droits réels ou charges foncié-
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res mentionnés, au profit d’une personne déterminée, par 
droit ou charge visé, 3 francs. 

« XIV. — Pour les copies d’actes, ou tous autres docu- 

ments déposés, par réle de 20 lignes 4 la page et 15 syllabes . 

& la ligne (toute page commencée étant comptée pour un 

réle), 3 francs. , 

« XV. — Pour droits de recherche en vue de la com- 

munication sur place d’un titre ou dossier foncier, par 

titre ou dossier communiqué, o fr. 5o. 

« XVI. — Pour chaque duplicata de quittance, o fr. 5o. 

« XVII. — Pour toute notification faite & la diligence 

du conservateur, en sus des déboursés, 1 franc. 

« XVIII. — Pour tout récépissé des titres bu documents 

déposés, 2 francs. - 
’ 

« 2° Droits tapographiques 

« I. — Pour les bornages d’immatriculation, y com- 

pris le levé régulier de plan et la fourniture du duplicata 

du plan : 

« A) Propriétés situées dans le périmeétre urbain des 

villes, villages, agglomérations : 
« 1° Droit fixe de 20 francs ; 

« 2° 9 francs par are (avec minimum de 4 francs). 

3° 0,40 % sur la valeur de l’immeuble. 

-r« B) I Propriétés situées en dehors des périmétres ur- 

« @) Terrains nus : 
« 1° Droit fixe de 20 francs. 
« 2° 2,50 par hectare (avec minimum de 5 fr.). 
« 3° 0,40 o/o sur la valeur de ’immeuble. 

« b) Propriétés baties ou terrains boisés ou forestiers 

en totalité ou en partie. 
« 1° Droit fixe de 20 francs ; 

« 2° 3 fr. 50 par hectare, avec minimum de 7 francs); 

« 3° 0,40 o/o sur la valeur de l’immeuble. 

« If. — Pour les morcellement> -t fusion de propriétés 

immatriculées, nécessitant une opération sur le terrain; 

« Méme tarif qu’au § 1, réduit de moitié. 

« NOTA. — La taxation ne porte, le cas échéant, que 

sur les portions d’immeubles affectés par Vopération. 

« JH. — Pour les autres opérations sur le terrain, 

telles que bornages complémentaires ou rectificatifs, réta- 

blissement ou arrachement de bornes, lotissement, appli- 

cation et mise a jour de plans, assistance aux transports 

judiciaires, etc... 

« Par vacation de trois heures : 

-« a) Dans la résidence de Vopérateur : 

« Pour Je temps passé sur le terrain, 20 francs. 

« b) En dehors de la résidence de Vopérateur : 

« Pour le temps passé en voyage (aller et retour) et sur 

le terrain, fo francs. 

« NOTA, — Les vacations de bureau nécessitées par 

ces opérations sont, en outre, décomptées au tarif régle- 

mentaire. En cas d’assistance aux transports judiciaires, 

Jes moyens de transport sont, en outre, assurés ow suppor- 

tés par les parties, mais le taux des vacations est, hors de 

la résidence, alors réduit dun quart. 

« IV. — Pour les travaux exécutés au bureau 

« @) Travaux fonciers spéciaux, fusions, morcelle- 

ments, assemblages de plans, réductions, calques, etc...   

« Par vacation de trois heures, 10 francs (non compris, 

le cas échéant, le prix des fournitures et de tout duplicata, 
photo blanc, photo bleu, etc...). 

« b) Duplicata de plans et d’autres documents d’archi- 

ves ne nécessitant qu’un simple travail de reproduction 

« Photo blanc sur toile a francs le mélre carré, 

avec minimum de 12 francs. 
« Photo blanc non enioilé : 

avec minimum de 7 francs. 

« Photo bleu : 10 francs le métre curré, avec minimum 

de 5 francs. 

15 francs le métre carré, 

« NOTA. — Toute vacation commencée est due en 

entier. , 

« 3° Droits de traduction : 

« 1° Pour traduction de tous documents arabes dépo- 
sés, sans traduction, & la-conservation, par réle du texte 

francais calculé & raison de 25 lignes & la page et 15 sylla- 
hes A la ligne, 4 francs. 

« 92°Pour verification ou collationnement avec les docu- 
ments arabes, des traductions produites par les parties 
(lorsque ces traductions reconnues acceptables ne sont pas 
élablies par un interpréte assermenté et ne font pas foi en 

justice), 1 franc par rdle de texte francais avec minimum 

de 2 francs. 
« 3° Pour traduction des signatures apposées en ca- 

ractares arabes, sur tout document produit & la conserva- 

tion, o fr. Go. 
« 4° Frais divers 

« Le conservateur percoit, en outre, sil y a lieu 

« 1° Les déhours faits, pour envoi de notification ou de 

convocation, spécialement si la voie postale a été em- 

ployée. 
« o” Les autres frais engagés, le cas échéant, par Vad- 

ministration et incombant réculiérement aux requérants. » 

Ant. 3. — Ces tarifs seront applicables & toutes les 

procédures d'immatriculation engagées et formalités  re- 

quises 4 compter duo rh avril 1922. 

. Fait & Rabat, le 22 rejeb 1340, 

(22 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKR1. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

‘Rabat, le 3 avril 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Générai. 

LYAUTEY. 

  

     

ARRETE VIZIRIEL DU 25 MARS 1922 

(25 rejeb 1840) 

pour Vapplication de la taze urbaine 

dans les villes constituées en municipalités. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu les articles i ct 4 du dahir duo 24 juillet rgi8 

(ih chaoual 1336), portant réglementation de Ja (axe ur- 

baine, 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles et 

avis du directeur général des finances,



N° 494, du rr.Avril 1922. 
        

BULLETIN OFFICIEL 631 

ARRATE : ben Abdallah ; Marabout de Lala Rekia Jilalia ; Bab 
ARTICLE PREMIER. — Le périmétre & l’intérieur duquel | Nouala ; point de la rive de ’'Oum er Rebia sur le prolon- 

la taxe urbaine doit étre appliquée est délimité, & partir 
du 1° janvier 1922, ainsi qu’il suit pour les villes consti- 
tuées en municipalités ; 

r° Vile d’Onjda. — Périmétre défini par Varticle 3 
-de Varrété viziriel du 2 avril 1921 (23 rejeb 1339). 

2° Ville de Taza. — Au nord, oued Larbaa ; a Vest, 

-oued Defali : & l’euest, oued Taza ; au sud, une ligne pas- 

samt par les forts Jelloul et Kappler et coupant l’oued De- 
fali A Vest du fort Jelloul et loued Taza & louest du fort 

Kappler. 

3° Ville de Fés. — Périmatre défini par larrété viziriel 
du 26 juillet 1917 (6 chaoual 1335). 

A° Ville de Sefrou. — Périmétre défini par V'arrété 
viziriel du 16 avril rgrg (15 rejeb 1337). 

*-5° Ville de Meknés. — Périmétre défini par Varreté 
viziriel du g septembre 1978 (2 hija 1336). 

6° Ville de Kénitra. — Oued Fouarat depuis son em- 
‘bouchure jusqu’A son intersection avec une paralléle me- 
née & 150 métres A Vest de la route Kénitra-Fés ; cette pa- 
ralléle jusqu’é la future voie ferrée Casablanca-Pelitjean -; 

cette voie ferrée jusqu’A la station de hénitra-ville ; limites 

extérieures de la gare ; voie ferrée jusqu’en un point situé 
& Soo métres de la station vers Salé ; ligne droite de ce 

point @ Ja borne Ra 34, sur la route de Salé & Fes ; ligne 
droite de cette borne & angle sud-est du lotissement ma- 
raicher ; limite est ce ce lotissement ; mur nord du cime- 

tigre istaélite ; ligne de angle nord-est de ce cimeliere a 
la limite nord des terrains éxpropriés par VEtat sur la rive 
‘droite de Foued Sebou ; limite nord et est de cette zone ; 

ligne perpenticulaire A l’oued, & hauteur de embouchure 

de Voued Fouarat. 

7° Ville de Salé. — Les remparts depuis Borj el Kebir 

jusqu’a Bab Fés ; une ligne tracée parallélement & la route 

el A 250 métres A l’est de son axe depuis Bab Fés jusqu’’ 
ho métres en amont du pont du Bou Regreg ; la rive de 

l'oued Bou Regreg prise A fo métres en amont du pont 

_jusqu‘au littoral ; le littoral jusqu'au Borj el Kebir. 

8° Ville de Rabat. — Au nord-ouest et au nord, par 

le littoral atlantique ; au nord-est, par la rive de Youed 

Bou Regreg jusqu'en un point, intersection de cette rive 

avec une paralléle & I'enceinte sud-est du palais du sultan 

menée A 150 métres A extérieur de cette enceinte ; a Test, 

cau sud-est cl au sud, par cette paralléle jusqu'en un point 

situé 2} 850 matres de Vangle extréme sud-ouest des rem- 

parts de 1’Aguedal ; au sud-ouest ct & Vouest, par une ligne 

droite définie par ce dernier point et Vangle sud-ouest ce 

la tannerie Homberger ct prolongée jusqu’a son intersec- 

tion avec le littoral. 

g° Ville de Casablanca. — Périmétre délimité par un 

liséré bleu sur le plan 4 léchelle dust ro.ooo® annexé a 

Varrété viziriel du a2 juin r9rg (13 ramadan 1337). 

10° Ville de Seltat. — Angle nord-est de Touvrage 

n° 1; angle sud-est de Pouvrage n° » ; Qolta ben Daho ; 

angle sud-ouest du fort Loubet ; angle ouest de louvrage 

n° 6 5 angle nord du méme ouvrage ; angie nord-ouest de 

‘Pabattoir ; angle nord-est du méme établissement + enue 

-nord-est de louvrage n° 1. 

11° Ville d’Azemmour. — Marabout de Sidi Ahmed   

gement de la ligne définie par les deux derniers points ; 
rive ouest de ’}Oum er Rebia ; angle nord du bastion B ; 
angle nord du jardin Triaat ; Marabout de Sidi Ahmed ben 
Abdallah. 

12° Ville de Mazagan. — Point situé par 12 G o7 de 
longitude ouest sur le littoral atlantique ; carrefour du 
boulevard -extérieur et de la piste de Safi ; carrefour du 
méme boulevard et de la piste des Oulad Bou Aziz ; point 
cuoté »0,1 sur la roule de Marrakech ; tour de Vusine éléva- 
toire des eaux de Sidi Mouca ; point situé par ro G o1 de 
longitude ouest sur le littoral atlantique. 

13° Ville de Safi. — Périmétre défini par l'arrété vizi- 
riel du 10 aotl 1gr7 (21 chaoual 1335). 

14° Ville de Mogador. — Périmétre défini par l’arrété 
viziriel du 1 octobre 1917 (14 hija 1335). 

Arr. 9. — La valeur locative brute maxima des im- 
meubles exemptés de la taxe par application des disposi- 
tions du § 6 de Varticle 4 du dahir du 24 juillet 1918 est 

ainsi fixée ; 

Ville V@Oujda ............25-- 120 frances. 

Ville de Taza ...........000.0. 200 — 
Ville de Fés ................ moO 

Ville de Sefrou ............-- fo — 
Ville de Meknés .............. go 
Ville de Kénitra ............ vo — 
Ville de Salé .............-.. go — 4 

Ville de Rabat .............. 2ho . 

Ville de Casablanca .......... sho * 
Ville de Sellat ............0- 2000 / 

. Ville d’Azemmour .........65. ho — ~ 
Ville de Mazagan .........005 160 — 

Ville de Safi. .......2.. 0. 0008- igo — 

Ville de Mogador ....... on yoo 

Fait @ Rabat. le 25 rejeb 13.40; 
(25 mars 1922). : 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabal, le 3 avril 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 MARS 1922 
(2% -rejeb 1340) 

autorisant une loterie au profit de la 

Société Fraterneile de la Police. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Viole dahir du re fuin rg18 (2 ramadan 1336), sur Tes 

loteries, el notamment son article 5 5 

Vu la demande, en date du go février 1922, formée par 

le président de la « Soviété Fraternelle de la Police », solli- 

citant Vautorisalion d’émeltre 10.000 billets de Toterie A 

1 frane au profit de ladife société, 

ARRETE ° 

ARTICLE UMIQtE. — La « Société Fraternelle de la Po-
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x 
lice » est autorisée & organiser une loterie, 
sera constilué par des objets mobiliers. a 

Les summes recueillies seront exclusivement destineées 
4 t Pret 4 : t ‘ ec 1 . . er . 

4. la caisse de la société. Le tirage aura lieu le 1° mai. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1340, 
(27 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution, 

Rabat, le 1° avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

dont lenjeu 

af : 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MARS 1922 
(4° chaabane 1340) 

modifiant pt complétant Varrété viziriel du 15 février 
- 1921, relatif au service des perceptions. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu VFarrété viziriel duro févricr 1gz1 portant orga- 
nisation du personnel du service des perceptions, 

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’article 9 de Varrété viziricl du 

15 {¢vrier 1921 portant organisation du personnel du ser- 
vice des perceptions est complété ainsi qu'il suit 

3° Un cadre secondaire commun aux deux services et 

composé : 
a) De commis principaux, commis et dames 

tables; 
b) De dames dactylographes ; 

_¢) De collecteurs. * 
4° Un cadre indigéne spécial composé de secrétaires 

indizenes, 

comp- 

Aero. 

comme suite: 
— Leartiele 4 duo méme, arrdté est eomplété 

Collecteurs 
lors classe .. 0.2.0... Seneneeee cee eeae 10,200 fr. 

MW classe oo. eee bens . 9.600 
a® classe ..... 0.6.0. bec cece cee eewee 9.000 
Bo eWABSO eee eens 8. foo 
Av classe ....... baa eeee tae veces 7.800 
H° classe ....... teen eee eee 7.200 
Oo CVaS80 cece cece ees ceeeaes . .. 6.600 

Slawiaives o....... 0c. ee, Line eees 6.000 

D. — Cadre indigéne 

Secrélaires indigénes 

Uo olasse oo ec eee ee teens 8.000 fr. 
Mo ehas8e eee cee .. 7.000 
B chasse occ cece eee eee 7.000 
A’ ClASRO cece ene 6.5on 
W oclasse oo ce... eee eee bec eee eens 6.000 
Goclasse ole ec cece eee aaa 
Pooelasse co.cc eee Levee eee eee 4,000 
RK ohasse oo. ee eee rn A.Fow 

Ant. 3. — L’article 8 est complété par un troisitme 
paragraphe ainsi concu 

  

  

a 

Les collecteurs sont recrutés, soit parmi les anciens. 
sous-officiers ou les anciens militaires du corps de la gen- 

darmerie, justifiant de ro ans au moins de services mili- 

taires et reconnus aptes A exercer cet emploi, soit parmi les. 
candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen dont 
les conditions, ies formes el le programme sont fixés par- 
décision du directeur général des finances. ; 

Ces agents sont soumis & toutes les dispositions de- 

Varrdlé siziriel du 15 février 1g21 autres que celles ci-des- 

sts, relalives aux conditions de leur recrutement. 

Une indemnité professionnelle pour usure d’effets peut. 
leur élre allouée par décision du directeur général des fi- 
vances, sous réserve du visa prévu par Varrété résidentiel: 
(lu 15 janvier 1992. Lo. 

Ant. 4. — Sont ajoulées, pour former Vartiéfe 9 bis,. 
les dispositions suivantes : 

Les secrélaires indigenes, sont choisis parmi les indi- 
genes marocains, algériens, tunisiens, Agés de 18 ans au: 
moins, de bownes vie el merurs et de bonne constitution, 
qui auront subi aver suceés un examen d'aptitude devant. 
une commission composée 

Du chef du service des perceptions, président ; 
Du chef du bureau de Vinterprétariat, 4 la direction: 

acs affaires chérifiennes : 

D'un professeur de l'Institut: des hautes études maro- 
caines de Rabat, désioné par Je directeur de Institut, 

Les examens ont lieu suivant les nécessités du service: 
& des dates annoncées au Bulletin Officiel au moins deux 

x mois & Vavance. . 
Les épreuves imposées sont, les suivantes ; 
Epreuves écrites 

1" Une dictée francaise : 
2’ Un simple théme Wordre administratit, 
Epreuves orates 
i” Lecture A vue ef traduction orale en francais de let. 

tres administratives simples ; 
“° Inierprétation orale. 
Chacune de ces épreuves est notée de od vo. 
Aucun candidal west admis a subir les deny épreuves. 

orales sil n'a réani un total de oe points: pour des deux 
épreuves écrites, 

Nul ne pent “re proposé pour une nomination s'il n'a 
réuni um tolal de 40 points pour Tense 
fcrites ot orales, 

Peuvent otre nomads, 
classe dy erade, Jes candid 
secondaires musulmances, 

La nomination des scerétaires indigénes ne devient défi- 
nitive qu'aprés un an de service, Si dans ce délai il est cons- 
talé quel leur manque Tes apliludes nécessaires pour ever- 
cer leur emploi, ils peuvent dtre licenciés Woffice. MW leur 
est alloud, 
y it 

mble des épreiuves 

sims examen, a da septiéme 
ats pourvus du certifieat dudes 

Hans ee eas, une indemnité de licencicment évale 

Tomes de traitement s ‘ils complent moins de six mois 
de service - 

» mois de traitement ils complent de 6 mois Aoauman 
de serviee, . 

Toavaneement de classe est donne auy se 
genes dans les conditions spécifices & Uarticl 
Viziriol din février TOT, StSVisd, 
vancement arrété au mois de déev 

erétaires indi- 

e316 de Varrdié 
viva d'un tableau d'a- 
whre de chaque année
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pour !’année suivante par le directeur général des finances 
sur la proposition du chef de service. 

Le régime disciplinaire prévu par les arlicles 20 A 23 
du méme arrété viziriel est applicable aux secrétaires indi- 
génes. 

Le licenciement des agents de cette catégorie ayant plus 

-d'un an de service, peut étre prononcé par le directeur gé- 
néral des finances sur la proposition du chef de service pour 
inaptitude, incapacité, insuffisance professionnelle ou inva- 
lidité physique. Il donne lieu & l’allocation d’une indem- 
nité de licenciement égale 4 4 mois de traitement si agent 
compte moins de 3 ans de service, 4 6 mois de traitement 
s'il compte 3 ans au moins de service. 

Sont applicables aux secrétaires indigénes les régle- 
‘ments généraux du Protectorat relatifs dux fonctionnaires 
‘indigénes en ce qui concerne l’indemnité de cherié de vie, 
le remboursement des frais de voyage et de déplacement, 
Vobtention des congés et des permissions d’absence, |’affi- 
‘liation 4 la caisse de prévoyance marocaine. 

Les secrétaires indigénes actuellement en fonctions 
‘dans le service des perceptions 4 titre d’auxiliaires pourront 
étre titularisés dans le nouveau cadre 4 la classe dont le 
traitement mensuel est égal ou ifamédiatement inférieur a 

celui dont ils ont joui jusqu’’ présent. Le cas échéant, une 
ancienneté en rapport avec celle dont ils justifient dans leur 
‘traitement actuel pourra leur étre attribuée. 

Fait & Rabat, le i* chaabane 1340, 

(30 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu ponr promulgation et mise 4 ex4cution : 

Rabal, le 3 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

ARETE VIZIRIEL DU 1° AVRIL 1922 

(3 chaabane 1340) 
eréaut des djomias de fractions dans les tribus des Be- 

hatra-nord, des Temra, des Behatra-centre, des Boha- 
tra-sud, des Ameur. des Rebia-nord, des Rebia-sud, 
(circonscription civile des Abda). 

  

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

concernant la créatiog des djemfas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aoft 1918 (14 kaada 1338) ; 

Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

‘et du service des renseignements, 

ARRATE : 

ARTICLE pRemMien. — Il est créé dans la tribu des Beha- 
tra-nord, les djemfas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Zid, comprenant 6 membres ; Zaa, comprenant 
- 6 membres. 

Ant. a. — Tl est eréé, dans la tribu des Temra, les° 
djemaas de (fractions ci-aprés désignées : 
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Oulad Mohammed, comprenant 6 membres ; Chaara, 

comprenant 6 membres ; Regba, comprenant 6 membres. 

Art. 3. — Il est créé, dans la tribu des Behatra-centre, 

les djem4as de fractions ci-aprés désignées : 
Oulad Lahcene, comprenant 6 membres ; Lowled, com- 

prenant 6 membres ; Derbala. comprenant 6 membres. 

Ant. 4. — Hest créé, dans Ja tribu des Behatra-sud, les 

djemfas de fractions ci-aprés désignées : 

Riat, comprenant 6 membres ; 
prenant 6 membres. 

Ant. 5. — Il est eréé, dans la tribu des Ameur, les dje- 

miaas de fractions ci-aprés désignées : 
Mouisset, comprenant 6 membres ; Ahcine, compre- 

nant 6 membres ; Jeramna, comprenant 6 membres. 

Ant. 6. — It est créé, dans la tribu des Rebia-nord, les 

djem&as de fractions ci-aprés désignées : 
Idalah, comprenant 6 membres ; Bkhati, comprenant 

6 membres. 

ART. 7. 

Oulad Selman, com- 

— Il est créé, dans Ja tribu des Rebia-sud, tes 

djemaas de fractions ci-aprés désignées : 
Chaali, comprenant 6 membres ; Sahim, comprenant 

6 membres. 

Ant. 8. — Le directeur des affaires indigénes et du 
service des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrélé, 

Fait & Rabat, le3 chaabane 1340, 

(17 avril 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 3 avril 1922. 

Pour. le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, | 

Unsain BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1922 
(4 chaabane 1340) 

nommant les membres de djemfas de fractions dans les 
tribus des Behatra-nord, des Temra, des Behatra-cen- 
tre, des Behatra-sud, des Ameur, des Rebia-nord, das 
Roebia-sud, (circonscription civile des Abda)}. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le duhir du 2 novembre 1916 (25 moharrem 1355), 

concernant’ la création de: «jemAas de tribus et de fractions, 
modifié par le dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1338) ; 

Vu V’arrété viziriel du 1 avril 1922 (3 chaabane 1340) 
créant des djemias de fractions dans les tribus des Behatra- 
nord, des Temra, des Behatra-centre, des Behatra-sud, des 
Ameur, des Rebia-nord, des Rebia-sud (circonscription ci- 
vile des Abda) ; 

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

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Behatra-nord. — Sont 
nommés membres de djemaa :
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a) De la fraction des Oulad Zid : 

Cheikh Mekkaoui bel Haj Mohammed, président ; Haj 

M’barek ben Khenati Lemaachi, Si M’barek ben Kaddour 

Lemaachi, Si Tahar ben Maajoub Lemaachi, Cheikh Si Mo- 

hammed ben Madani Guedali, Si Bachir ben Mohammed 

Dridri. 
b) De la fraction des Zaa : 

Cheikh Si Mohammed ben Hachemi, président; Cheikh 

Si Mohammed bel Chehim, Cheikh Si Tahar ben Haj 
Lahcene, Si el Mamoun bel Mamoun, Si Mohammed ben 
Abdelkhaleq, Si Tafeb ben Azouz. . 

Ant. 2. — Tribu des Tema. — Sont nummés mem- 

bres de djemia : 

a) De la. fraction des Oulad Mohammed 

Driss ben Tahar? président ; Si Mohammed ben Abdel- 
kader Bahraoui, Moulay Said bel Madani, Si Abdallah ben 
Moussa, Si Mohammed ben Abdesselem Malki, M’hammed 

ben Dahan. 

_ b) De la: fraction des Chaara : 

Si Bachir bel Haj M’hammed, président ; 4i Bouhali 
ben Feddoul, Tayeb ben Hammoun, Si Larbi "ci Samail, 
Larbi ben Aissa Moussaoai, Ahmida ben Taha, -? ”* i. 

c) De Ta fraction des Regba : 

Cheikh Si Mohammed ben Ahcina, président ; Si el Haj 

Lahbib Dabaji, Si Ahmed ben M'barek, Cheikh Mohammed 
ben Abderrahmane, Abdesselam ben Ali Jowuadi, M’barek 

hen Bioud. 

Ant. 3. — Tribu des Behatra-centre. — Sont nommeés 

membres de djemia : 

a) De la fraction des Oulad Lahcene : 

Si Mohammed Mdraoui, président : Mahjoub ben Abd- 
eljelil ; Abdeljelil ben Omar, Salmoune ben Lebdia, Ba- 
chir ben M-bark el Forouria, Allal ben Henia. 

b) De la fraction des Louwed : 

Ali ben Ranem, président ; dilani ben Tayeb, Bra- 

him ben Haj Jilani, Si Mohammed Lecheheb, Mekki ben 

Hanania, Allal Lehdili. 

e) De la fraction des Derbala : 

Si Mohammed ben Tahar ben Khadir, président ; Kad- 
dour ben Haj Mohammed Choleri, Abdelouafi Jebarri, Ah- 
med ben Daini Bourinimi, Mahjoub ben Haj Hida Merouari, 
Dahman ben Cheikh M’bark el Irioui. 

Ant. 4. — Tribu des Behatra-sud. — Sont nummés 
membres de djemia : 

a) De Ia fraction des Rial : 

Amara bel Guetatbi, président ; Tahar bel Haj Ahmed 
hen Said, Dahemane ben Rifi, Ahmed ben Kassen, Moham- 
med hel Haj Mohammed Feddaoui, Brahim bel Haj M’ham- 
med Zeraoui. 

b) De la fraction des Oufad Selman : 

Sellam ben Oumhani Daoudi, président > M’hammed 
ben Haj Amara el Berzougui, Sellam ben Herdili ed Daoudi, 
Tahar be! Khi Moussaoui, Abderrahmane hel Madani, Si 
Mohammed ben Kaddour cl Rerzougui. 
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Ant. 5. — Tribu des Ameur, — Sont nommés mem. 
_bres de djemia : 

a) De la fraction des Mouisset : 

Si hhalifa ben Salah el Berzougui, président ; Bachir 
ben Ahmed Ziani, Said ben Bouih el Ougadi, Abderrah- 
mane hel Haj Mamoun, Jilali ben Hanaia, W’barek bel 
Haouan. 

b) De fa fraction des Aheine : 

Mhammed bel Hamichi, président ; Jilali ben Ma.- 
moun, Abdelkebir bel Hiri, Ahmed ben Larbi ben Hamadi, 
Si Mohammed ben Said Renami, Si Mohammed ben La- 
roussi Mahdaoui. 

c) De la fraction des Jeramna : 

Said bel [aj Horine Hantowchi, président ;. Rahal ben 
Obad, Mokhtar ben Moussa el Aribi, Abdesselam ben M’ba- 
rek Bouatchi, Kaddour hel Kehil Bouaichi, Si Mohammed 
ben Maachi. 

Ant. 6. — Tribu des Rebia-nord. — Sont hommes 
membres «le djemaa : 

a) De la frattion des Idalah : 
Larbi ben Mhammed, président ; Si Mohammed ben 

Serir, Si Abdesselam ben Mohammed Daoudi, Moulay el 
Hoceine ben \hmed, Ali Bourdira, Si Said ben Ahmed 
(fquih). 

b) De la fraction des Bkhaii : 

Smail ben Dho, président : Aissa ben Boumehdi, Ah- 
med bel Haj Bouchatb, Si Alla] ben Bana, Si el Ayachi ben 
Mohammed, Abderrahmane cl Hamoudi. 

Ant. 7. — Tribu des Rebia-sud. — Sont nommés mem- 
bres ile djemfa : 

a) De la fraction des Chaali. : 

“i Amor ben Slimane, président ; $i Ahmed ben Ham- 
mou, Si Ahmed ben Said, Si Larbi ben Bourega, Si Abder- 
rahmane ben Kheris, Si Mohammed ben Moussa. 

b) De la fraction des Sahim : 

Si Fahar ben Brahim, président ; Si M’hammecl bel 
Hoceine, El Atdi bel Haj Abbes, Si Miloudi ben Said, Si 
Mhammed ben Haboub, Si Albmed ben Rahmoun. 

\nr. 8. — Cee nominations sont valables & compter de 
la date du présent arrété jusqu'au 31 décembre 1924. 

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

Fail a Rabat, le 4 chaabane 1340, 
(2 avril 1929), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et tnise & exécution - 

Rabat, le 3 avril 1929. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résideni Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Deéléqué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MARS 1922 
' relatif A une section d’axamen pour Vobtention du 

brevet marocain de patron au bornage. 

  

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

Vu le dahir du 31 mars 19ig (annexe n°1, code de 

commerce maritime, et notamment son article 54) ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 
ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examen pour l'ob- 
tention du brevet marocain de patron au bornage aura lieu 
& Casablanca, le jeudi t” juin 1922, sans préjudice des ses- 
sions supplémentaires qui pourront s‘ouvrir & Kénitra, 
Rabat et Mazagan, selon les besoins. 

Ant. 2. — La commission d’examen sera composée 
ainsi qu’il suit : 

M. le capitaine de corvette hors cadres Bergeon, 
directeur de la manutention marocaine, président ; 

M. Castéde, chef du quartier de Casablanca ; 
M. le capitaine au long cours Flandrois, capitaine de 

port & Casablanca. 
Ant. 3. — L’organisation générale, les mesures d’exé- 

cution et les programmes d’examen seront fixés par déci- 

sion du directeur général des travaux publics. 

Fail & Rabat, le 31 mars 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la itésidence générale, 

Unpain BLANG, 

Re EO 

ARRETE RESIDENTIEL DU 31 MARS 1922 
portant suppression du poste de renseignements 

‘ de Mahiridja (région de Taza) 

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

Sur la proposition du général commandant la région 

de Taza, 
ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le poate de renseignements de 

Mahiridja, compris dans le cercle d’Outat, créé par arrété 

résidentiel du 30 décembre 1921, est supprimé en raison de 

la progression de nos troupes en région insoumise. 

Ant. 2. — Cette suppression prendra effet A dater du 

“avril 1922. S 

Anr, 3. — Le. directeur des affaires indigénes ef du 

service des renseignements et le général commandant la 

région de Taza sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 341 mars 1922. 

LYAUTEY.   

. 639 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création, 4 Rabat-Grand-Agdal, d’une 

cabine téléphonique publique. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au ser- 
vice téléphonique, 

ARRETE : 

ARTICLE praemieR, — I] est créé & Rabat-Grand-Agdal 
une cabine téléphonique publique. . 

Arr. 2. — Des: communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées a partir de.cette cabine avec tous les 
bureaux du réseau général de I'Office, ouverts au service 
téléphonique public interurbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application A 
partir du 1™ avril 1929. 

Rabat, le 34 mars 1999. 

J. WALTER. 

a   

ARRETs du CONTROLEUR CIVIL des DOUKKALA 
autorisant la liquidation des biens appartenant a CG. Fi- 

cke et C. Ficke et Cie, sdéquestrés par mésure de 
guerre. 

ee 

Nous, contrdleur civil des Doukkala a Mazagan ; 
Vu la requete en liquidation du séquestre C. Ficke et 

(. Ficke et C°, publiée aux « Bulletins Officiels » du 
26 avril iga1, n° 444 et du th novembre igor n° 473 : 

Vu le dahir du 3 juillet igo0, sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre et l'avis de la com- 
mission consultative en dale du & mars 1922 ; "Oy 

En exécution de article > dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, — La liquidation des biens apparte- 
nant a C. Ficke et C. Ficke et Cie, séquestrés. par mesure 
de guerre, est aulorisée. 

Ant. a. -- M. Alacchi, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet 1g20. 

Anwr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses ct conditions du cahier des charges prévu 
i Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est 

fixé, conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour Vimmenuble n* IVA de la requéte. a (5.000) 
sept mille francs ; 

Pour Vimmeuble n° IV B de la requéte & (1.200) mille 
deux cents francs ; 

Pour Vimmeuble n° TY © de la requéte, 4 (6.000) six 

mille francs : 

Pour Vimimeuble n° IV DP de la requéte & (1.200) milic 
deux cents franes ; . 

Pour Vimmeuble n° TV E de la requéte & (2.000) deux 

mille franes ;
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Pour Vimmeuble n° IV F de la requete & (600) six 

cents franes ; 

Pour (‘'immeuble n° WG de la requéle a (5.000) cing 

mille frances ; 
Pour l'immeuble n° IV He de Ja requéte, 

trente francs ; 

Pour Vimmeuble n° 
vingt francs ; 

Pour Vimmeuble n° 

cents francs ; . 
Pour Vimmeuble n° IV k de la requéte & (14.000) qua- 

torze mille francs ; 

Pour Vimmeuble n° 
deux cent dix mille francs. 

& (130) cent 

IV ide la requéte, & (120) cent 

IV J de la requéte & (goo) ueuf 

WoL de la requéte & (210.000) 

1922. Mazagan, le 21 mars 

WEISGERBER. 

a ES 

CREATION D’EMPLOI 

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 22 mars 1922, un emploi de commis a été créé au bu- 

reau de ’enregistrement et du timbre de Rabat (artes indi- 

wénes et mutations). . . . 

\ ee rss a 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES : 

  

Par décret en date du 13 inare ryg22, sont promus : 

Contréleur civil de 3° classe : 

M. LAFAYE, Paul, contréleur civil de 4° classe. 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe : 
MIM. LEMAIRE, Robert, MATHIEt, Charles, MARTEL- 

LECHAUTARD, Maurice, contrdteurs civils suppléeants de 

2® classe. 

Contréleur civil suppléant de 2 classe 

M. de COURSON de la VILLENEUVE, Olivier, contré- 
leur civil suppléant de 3° classe. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 3 avril 1922, Mile BIDAL, Henriette, dactylographe sta- 

giaire du service des contrdles civils au bureau régional de 
Meknés, est nommée dactylographe de 5° classe & compter 
du 2h mars 1922. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des affaires civiles en date du 
28 mars 1922, M. ROBERT, Gaston, jardinier & Fontevraull 
(Maine-et-Loire), est nommé surveillant ordinaire stagiaire 
du service pénitentiaire, 4 compter du 19 mars 1922, date de 

la veille de son embarquement & Bordeaux pour le Maroc. 
(Emploi eréé.) 

% 
= & 

Par arrété du directeur des affaires civiles en date du 
98-mars 1922, M. CASTANY, Michel, Laurent, Joseph, lien- 

tenant 4 litre temporaire au 17 régiment de zonaves, en rési-     

OFFICIEL x figh, du i avril Jy22. 

dence & Casablanca, est nommé commis-grefficr comptable 
de 5° classe daus le personnel administratif et technique du 
service pénitentiaire, & compter dur? avril 1g22, en rem- 
placement de M. Claverie. 

* 
2 © 

Par arrété’ da 
to mars 

directeur des affaires 

da 1yg22, VM. RUSSO, Yves, 

Waptitude A Vinterprétariat, est 
slagiaire, & compter du 25 janvier 

civiles, en date 
titulaire du certificat 

hommé interpréte civil 
1922, 

2s 

Par décision du directeur des affaires civiles, en date 

duor7 janvier 1gox, M. LAMBERT, Gabriel, est engagé en 
qualité @ageul auxifaire aux services municipaux de Ra- 
bat (bureau du plan de la ville), & compter du 1 janvier 

1922, en remplacement numérique de M. Bon, rédacteur: 
de 5° classe, affecté aux servires municipaux d'Oujda. 

e 
mn @ 

Par arrété du directeur général des finances en date du 
27 mars 1g2%, VW. SAUTRIOT, Jean, commis de 5° classe du 
service des domaines, en disponibilité pour service mili- 
taire, est réintégré avec son grade dans les cadres du service 
des domaines, en remplacement numérique de M. Olivieri. 

Cette réintégration prendra date du i mars 1922 au 
point de vue du traitement et du 22 janvier 1992 au point 
de vue de lancienneté, 

.@ 
se 

Par arrété du directeur général des finances, en date da 
3 avril rg922, M. TOULOUSE, Henri, Félix, Lucien, sous- 
chef de bureau de 1° classe au service central des impdéts et 
contributions, & Rabat, est élevé sur place au grade de chef 
de bureau de 3° classe, & compter du 1 avril 1922. 

* 
* * 

Par arrété du chet du service des impdts et contribu- 
tions, en date du 1™ avril 1922, M. DEVAUGES, Alix, Jo- 
seph, conirdleur stagiaire au service des impéts et contri- 
butions, est aommé contrdlerr de 5° classe A compter du 
ha avril 1922. 

* 
nm * 

Par areété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 3 avril 1929, sont promus aux grades et classes ci-aprés : 

Commis principal de. 3° classe. 

(pour compter du 1® janvier 1922) : 
M. COSTES, Philibert, commis principal de 4° classe. 

Commis de 2 classe 

(pour compet du 1” février 1999) - 
M. MOZZICONACCT, Jean, commis de 3° classe. 

(pour compter du 17 février 1922): 
M. GERODOLLE, Alphonse, commis de 3° classe. 

(pour vompter du a1 février rg29) : 
M. MUNTER, Gaston, commis de 3° classe. 

(pour compler duo 4 mars 1929) 
M. QUATREFAGES, Franccis. eommis de 3° classe.
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: i « i 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 3 avril rga2, M. GERMAIN, Antoine, commis auxiliaire 
A la trésoretié générale, est riommé cominis stagiaire de 
trésorerié A compter du 1° avril 1922, en remplacement nu- 

antrique de M. Rols, démissionnaite. - 

an 

Par arrétés du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 3 avril 1922 

M. POLI, Jeaui, Francois, receveur de 4° classe de |’en- 

revisLrement, des domaines et du timbre, rédacteur princi- 
pal de 3° classe au service de la conservation de la propriété 
fouciére (conservation de Casablanca) est promu rédacteur 
‘principal de conservation de 1°° classe, A compter du 4 jan- 

‘vier 192%, date de sa promotion métropolitaine. 

M. BARTOLI, Jean-Baptiste, receveur de 4° classe de 
‘Venregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 

] rincipal de 3° classe au service de la conservation de la pro- 
priété fonciére (conservation de Casablanca), est promu ré- 
‘dacteur principal de conservation de 1° classe, & compter 
‘du } janvier 1g22, date de sa promotion métropolitaine. 

M. DELAUNAY, Camille, Alphonse, receveur de 4° 

‘classe de l’enregistrement, des domaines et du timbre, 

rédacteur principal de 3° classe au service de la conserva- 
‘tion de ld propriété fonciére (conservation de Rabat), est 
promu rédacteur principal de conservation de 1°° classe, 4 

compter du 16 février 1922, date de sa promotion métropo- 
Yitaine. 

os 
Var arrétés du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére en date du 1° avril 1922 

‘M. BAHUS, Eugéne, géométre principal de 1” classe au 
-service foncier, est promu géométre principal hors classe, & 
-compter du 1 avril 1922: 

M. GUITARD, Fernand, comiis stagiaire du service de 
la conservation de la propriété [onciére, est nommé com- 

“mis de 5° classe & compter du 1™ avril 1922. 

M. CUVILLIER, Charles, commis stagiaire du service 

-dé la conservation de la propriété fonciére, est nommé com- 
mis de 5° classe & compter du 17 avril 1922. 

as 

Par arrétés du directeur général des travaux publies, en 

-dale du 20 mars 1922 

M. DESHUILLIERE, Robert, aspirant ingénieur adjoint 

des travaux publics de |’Etat (service des ponts et chaus- 
sées), est nommé conducteur-des travaux publics de 3° classe 

“A dater du 1™ mars 1929. (Emploi eréé.) 

M. COUTELLE, Aimé, aspirant ingénieur adjoint des 

travaux publics de !’Etat (service des ponis et chaussées) est 

nommé conducteur des travaux publics de 3° classe & dater 
-du i mars 1922. (Emploi créé). 

M. CLAMEN, Gabriel, aspirant ingénieur adjoint des 
travaux publics de l’Etat (service des ponts et chaussées) est 
nommé conducteur des travaux publics de 3° classe & dater 
‘du 1 mars 1922. (Emploi créé). 

M. CARIOL, Joseph, aspirant ingénieur adjoint des tra- 

‘vanx publics de 1Etat (service des ponts et chaussées), est 
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uommé conducteur des travaux publics de 3° classe 4 dater 
du i* mars rg22. (Emploi eréé). 

M. PAUTHE, Gaston, aspirant ingénieur adjoint des 
travaux publics de |’Etat (service des ponts et chaussées), 
est nommeé conducteur des travaux publics de 3° classe 3 
dater du 1° mars 1922. (Emploi créé). 

M. GAUTHIER, Georges, aspirant ingénieur adjoint 
des travaux publics de |’Etat (service des ponts ct chaussées) 

est nommé conducteur dés travaux publics de 3° classe, & 
dater du 1 mars 1922. (Emploi créé). 

M. GANDIL, Georges, aspirant ingénieur adjoint des 
travaux publics de l’Etat (service des ponts et chaussées), 
esi nommé conducteur des travaux publics de 3° classe, a 
dater du r* mars 1922. (Emploi eréé). 

M. BOUCHARD, Jean, aspirant ingénieur adjoint des 
travaux publics de 1’Etat (service des ponts et chaussévs), 
est nommé | conducteur des travaux publics de 3° classe, 4 
dater du 1 mars 1922. (Emploi créé). 

M. RAIMOND, Louis, aspirant ingénieur adjoint des 
travaux publics de |’Etat (service des ponts ef chaussées) est 
nommé condueteur des travaux publics de 3° classe & dater 
dur mars 1922. (Emploi créé.) 

M. ANDRIEU, Célestin, commis-greffier de 3° classe du 

tribunal de premiére instance «de Rabat, est nommé vom: 
mis principal de 2° classe des travaux publics A compter du 
i” avril 1922 (traitement) et du 1° mai rg2t (ancienneté). 
(Emploi créé). 

e * 
x % 

Par arrétés du directeur général des travaux publics, en 
date du 31 mars 1922 : 

M. AGERON, Jules, conducteur de 3° classe du service 
de Vhydraulique, est promu & la 2° classe de son grade A 
compter du 1™ avril.1g22. , 

M. PAOLI, Pierre, ronducteur de 2" 
publics, est promu a le " 
* avril 1922. 

classe des Lravaux 
“classe de son grade & compter du 

M. GLEIZES, Laurent, commis de 3° classe des travaux 

publics, est promu a la 2" classe de son grade a 
™ avril igze. 

M. DOR, Paul, ingénienr adjoint de 4° classe des tra- 
vaux publics, est promu A la 3° classe de son grade & eomp- 
ter dur avril 1922. 

comptler du 

ne 

Par arrété du chef du service cies douanes, en date du 

28 mars 1922, M. CAPPONI, Paul, Joseph. est nommé a 

Veniploi de préposé stagiaire des douanes, A pied, et affecté 

la. résidence de Casablanca-port & compter du 21 mars 
1922. 

t 
* 

* 

Par arrété du chef du service géographique, en date du 
27 Mars 1999, M. HAVY, Victor, géométre de 3 classe du 
service géographique du Maroc, détaché au servicer des-do- 
maines, esl nommé géométre de 2° classe, &8 complter du 

mars 1929 quant 4 )’ancienneté et au traitement.
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Par arrété du directeur de 1’Office des P.T.T., en date 

du 27 mars 1922, M. BENOIT, Paul, sous-chef de bureau de 
1™ classe, est nommeé chef de bureau de 3° classe, & compter 
du 1° janvier 1922. 

* 
zk * 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux arts et des antiquités, en date du 30 janvier 
1922, Mile ANDRE Rose, pourvue du brevet supérieur et du 
dipléme de fin d’études secondaires, en résidence & Luc-en- 
Provence (Var), est nommée répétitrice surveillante  sta- 
giaire au collége de jeunes filles de Tanger, A compter du 
14 janvier 1922. 

an 

Par arrété du premier président de la cour d'appel 

de Rabat, en date du 31 mars 1922, M. LARROQUF, André, 
Jean, commis stagiaire 4 la cour d‘appel de Rabat, est 

titularisé dans son emploi et nommé commis de 5° classe, 
a compter du 1 avril 1992. 

“% 

Par arrété du premier président de la‘cour d’appel de 
Rabat, en date du 3 avril 1922 : M BRIAN, Célestin, com- 

mis stagiaire au tribunal de premiére instance de Rabat, est 

considéré comme démissionnaire & compter du 31 mars 
1922 inclus, date de la cessation de son service. 

a Ee a aD 

PROMOTION, CLASSEMENT, AFFECTATIONS 
: ET MUTATIONS 

dans le personnel du service des renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 4 avril 1922, est 
promu dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne- 

ments, & dater du 16 février 1992, et maintenu dans sa po- 

sition actuelle : 

En qualité d’adjoint de 2 classe : 

Le capitaine d'infanterie hors cadres GIRAUD, de la 
région de Fés. 

Par décision résidentielle, en date du 4 avril 1923, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
scignements et recoivent les affectations sirivantes : 

En qualité @adjoints stagiaires : 

A) (a*dater du 7 novembre 1g21) : 

‘Le capilaine d‘infanterie h.c. GIRAUD, mis & la dispo- 
sition du général commandant la région de Fes. 

Cet officier, qui était précédemment employé au ser- 
vice des renseignements du Levant, prendra rang sur les 
contréles du 25 juillet rg20. 

B) (4 dater du 5 mars 1992) : 

Le lieutenant de cavalerie h. c. de la TAILLE, déja 
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employé au service des renseignements 4 titre auxiliaire 

et maintenu 4 la disposition du général commandant la 
région de Marrakech ; prendra rang sur les contréles du 
29 aott 1921. 

C) (a dater du 10 mars 1922) : 

Le lieutenant d’inffanterie h. c. NAUDIN, mis 4 la dis- 
position du général commandant la région de Meknas. 

Le lieutenant d’infanterie h.c. POINSOT, mis A la dis- 
position du général commandant la région de Meknés. 

D) (@ daler du 13 mars 1922) : 

Le capitaine 4 t.t. d’infanterie h.c. BREUIL, mis A la 
disposition du général commandant la région de Taza. 

Le lieutenant d’infanterie h. c. ABBADIE, mis A la dis- 
position du général commandant la région de Taza. — 

E) (@ dater du 27 mars 1922) : ' 
Le capitaine 4 t.t. d’infanterie h. c. ROBINET, mis 2 

Ja disposition du général commandant Ja région de Marra- 
kech. 

x 
“* 

Par décision résidentielle en date du 4 avril 1922, V’of- 
ficier interpréte principal REYMOND, de la diréction des 
affaires indigénes et du service des renseignements, est mis 
a la disposition du général commandant la région de Mar- 
rakech. Cette mutation prendra effet du 7 avril 7922. 

os 

Par décision résidentielle en date du 30 mars 1922, 
Je lieutenant-colonel d’infanterie NANCY, du 166° régiment 
dinfanterie, désigné pour remplir temporairement les 
fonctions d’instructeur en chef du tabor n° 1, 4 Tanger, 
est nommé provisoirement adjoint politique au général 
commandant la région de Fés. Cette mutation prendra effet 
du 30 mars rgo2. ° 

CO 
en 

    

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » n° 492 
du 28 mars 1922 

  

Dahir du 25 mars 1922 approuvant le contrat du 6 mars 
1922 passé entre lc Gouvernemen: chérifien et Ja com- 
pagnie générale de transports et de tourisine au Maroc. 

Page 559, premiére colonne : 
Au lieu de : 

Art. 5. — Prix maxima de transports des voyageurs, 
bagages et messageries ; 

A. — Voyageurs, — La compagnie est autorisée 4 per- 
cevoir les tarifs minima suivants : 

» 

Lire : 

Arr. 5. — Prix maxima de transports des vovageurs, 
bagages et messageries : 

A. — Vovageurs, — La compagnie est autorisée A per- 
cevoir les tarifs miarima suivants : 

(Le reste sans changement.)
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COMPTE RENDU 

de la séance du Conseil de Gouvernement 

du 3 avril 1922. 

  

Le conseil de gouvernement, comprenant les représen- 
‘tants des chambres d’agriculture, des chambres de com: 

- merce et des chambres mixtes, s'est réuni le 3 avril 1922, 

‘sous la présidence de M. le Maréchal Lyautey. 

I. — Compre RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU 

PRECEDENT CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

1° Tolérance des sels arsénicaux pour le traitement des 
plantes ef des animaux infectés de parasites. 

L’agriculture, V’élevage et la direction générale des 

‘services de santé se sont mis d’accord sur le principe de la 
tolérance des sels arsénicaux. Des projets de dahirs et d’ar- 
rétés sont en préparation, devant fixer les modalités d’em- 
ploi de ces sels. Is seront soumis, au préalable, & Vappro- 
bation du conseil supérieur de Vagriculture et pourront 
vraisemblablement étre présentés définitivement au pro- 

chain conseil de gouvernement. 

2° Proposition de modification de ta procédure 
d’immatriculation 

Le président de la chambre mixte de Mazagan avait 
“proposé au conseil de gouvernement du 6 mars 1922, que 
‘fOt imposée l’obligation, pour tout opposant, de déposer, 

-au cours méme du bornage d’immatriculation, les titres 

justifiant sa revendication sous peine de voir écarter ses 
prétentions. an 

Le service de la conservation de la propriété fonciére 
.a examine cette suggestion, dont il avait déji eu a s’occuper 

“précédemment. 

Tl n’est pas possible de l’accueillir, puisque les titres 
-écrits des Opposants ne sont pas, forcément, toujours A la 

‘base de leurs prétentions. La propriété d'un immeuble peut 
‘sé pronver, surtout en pays berbére, verbalement, Jes titres 
.écrits n’ayant jamais existé. 

En outre, dans le cas of il y a titre écrit de propriété, 
il faudrait, pour exiger équitablement le dépdt des titres 

‘sur Je terrain, que les opposants éventuels aient été 4 méme 
de connattre par avance avec précision les prétentions du 
requérant ; or, c'est seulement le jour du bornage que ses 

prétentions sont alfirmées et matérialisées. 

Enfin, i} serait d’une impossibilité pratique de procé- 
-der Je jour du bornage, parmi les multiples opérations qui 
:accompagnent cette procédure effectuée sur les lieux, & la 
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traduction en plein air, au milieu d’une assistance nom- 
breuse, des titres, qui demande une étude minutieuse. 

Cependant, pour tenir compte des desiderata exposés, 
en vue de hater la procédure d’immatriculation, il est dé- 
cidé de procéder a I’étude d’un amendement au dahir fon- 
cier, afin d’instituer une forclusion, aprés de trés courts dé- 
lais, venant frapper les opposants, qui, & la suite d’une 
dernigre sommation faite par le juge rapporteur, néglige- 
raient de justifier leurs prétentions. 

Cette forelusion aurait, en méme temps, pour consé- 
quence, l’application d’une amende. 

IY. — Qurstioxs roses PAR LES SERVICES 

-lgriculture : 

1° Situation agricole 

Au début du mois de mars, les cultures ont souffert Je 
Ja sécheresse ; les pluies sont heureusement survennes au 
milieu du mois, mais une violente bourrasque a sévi sur 
la plus grande partie du Maroc durant plusieurs jours et 
s’accompagnant de gréle — notamment du 21 au 25. Flle 
a causé parfois des dégdls aux cultures maratchéres, dans 
certaines localités, & Casablanca principalement. Les vi- 
gnes, qui commencaient 4 pousser, ont été moins touchées, 
que les arbres fruitiers en fleurs, car la chute des gréles 
était amortie du fait de Vintervention concomitante du vent 
et de la pluie. 

En vrande culture les dégats sont rares et les pluies ont 
élé bienvenues. 

Neige en montagne,.méme aux tras basses altitudes, 
notamment dans le Zehroun et le Tratt. , 

Bien que dans la plupart des régions la pluviomeétrie 
de mars ait élé évale ou supérieure & la moyenne, le total 
des chutes d’eau tombées au cours de l'année agricole est 
Je plus souvent inférieur A la normale, 

Dans le Maroc oriental, sécheresse persistante, qui a 
arrété la poussée de Mherbe et qui risque de compromettre 
Ja récolte, s'il ne survicnt pas de pluies dans la premiére 
quinzaine d’avril. 

Les labours préparatoires aux cultures de printemps 
continuent sur Fensemble du territoire. 

Les palurages s'améliorent dans l'ensemble du Maroc 
occidental. L'état du bétail v est généralement satisfaisant. 

Liaspect des cultures d’automne est moyen ou bon, 
saul par endroits, ot i] est passable (Fés) ou médiocre (Douk- 
kala-sud). On signale un retard important de la vérétation 
quia soufferl de la sécheresse et du frofd au cours des mois 
passés, 

Le directeur général de Vagriculture communique en- 
suite les ubservations pluviométriques pour le mois de mars 
1922.
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PLUVIOMETRIE DU MOIS DE MARS 1922 
UR A soo Ms eet ~ bE RT: . 

~~ ore ; nte ‘ané MOYENNE | 
Année courante annie des 5 années préeédentes | 

REGIONS 1921-1922 we 4916-1917 B 1920-1924 Observations 

/ Mois Campagne Mois Campagne Mois Campagne . 

de mars a fin mars de mars 4 fin mars de mars” 4 fin mars I- 

Oujda ..........0.0 2. 1.2 209.7 2.4 278.6 BL.2 >| 192.6 | 4 
| . 74.5 360.0 50.6 461.5 78. 409. 4 : 
Meknés ................ 112 406 55 N75.5 | 87.8 {49.8 : 
Kénitra.......00...004. 80 1 330.6 | 224) BSH. 1 BGR BRT , 
Rabat..... Lecce e etc eeee 82.2% | 368.5 | 48.4 5) AAS TB | 409.3 
Casablanca........ 65.8 | 387.6 ng.5 § 386.40) 62.t | 887.6 
Mazagan...... beeen eee 66.55 232.75 Gl "6.601 GL - B05. ! 
Safi... . 2. cece eee eee G8 285.25 | 68.5 6 498.2  § Wes) 207.7! 

| Mogador............... 38.75 246.25 52.5 301.9 ' BET st 27a 
| Marrakech ....... ..... 33000; 05.85 G0 230.2 0 | 68.6, BO | 

2” Retour a la liberié commerciale 

Le directeur général de Uagriculture, du commerce ect 
de la colonisation expose que le Protectorat, fidéle 4 sa poli- 
tique économique qui a tendu, depuis la cessation des hosti- 
lités, A revenir, au fur et & mesure que les nécessités du 

ravitaillement local le permettront, au régime de la Liberté 
commerciale, a décidé de proposer au conseil de gouverne- 

ment la libre sortie de quelques produits dont l’exportation 
est encore prohibée par le dahir du 14 janvier 1922. 

Tl est entendu que la liberié compléte de sortie sera 
rendue aux produits suivants : . 

Sucre, huile d’olives, chanvre et déchets de chanvre, 

extraits tannants d’origine végétale, charbon de terre, ani- 
smaux de Vespéce caprine. 

. La sortie d’un contingent @huile d’argan sera auto- 
risée. 

La discussion révéle Vopportunité du maintien de la 
prohibition d’exportation de. |. mages et beurres, ceufs de 
gibier, glands, dattes, volailles, fines ef Anesses, mules et 
mulets, charbon de bois. 

Ces dispositions feront objet d'un dahir modifiant 
celui du 14 janvier 1999. 

Finances : 

Exposé des résultats des négociations financiéres 
poursuivies récemment @ Paris 

_ Le directeur général des finances expose le résultat des 
négociations qu'il a poursuivies pendant son séjour A Paris. 

° Hmprunts, — Les deux emprunts d contracter (pre- 
miére tranche sur le programme général de travaux de 
1920 ; premiere émission d'obligations des chemins de fer 
du Marde) sont en bonne voie cl s‘annoncent dans les meil- 
lenres’ conditions. Tls seront réalisés Pun et Mauire en 
France. Les travaux en cours ne subiront aucun ralentisse- 
ment. 

2° Budget, — Le gouvernement francais a approuyé Te 
projet de budget de tgax. Un terrain d'entente a pu tre 
trouvé, aprés de longues discussions, en ce qui concerne fa 
contribution du Maroe aux dépenses militaires de la Métro- 
pole.   

  
8° Droits de donane dans VOriental. — Une trés vive: 

opposition de lV Algérie fail obstacle pour Il’ instant au reley e- 
ment de 54 7,50 % des droits de douane & la rontiére algé- 
ro-marocaine. La suppression de lous les: droits spécifiques. 
reste toutefais ae quise. L’expérience révélera si le maintien 
du droit réduit de 5 °% peut étre envisagé. sans péril pour 
Fensemble du commerce marocain. D’ici 1a des conférences 
réguliéres entre les chefs de service des deux pays, propo- 
sées depuis longtemps par le Commissaire résident général, 
pourront répondre utilement a certaines questions d’intérét. 

commun, au nombre desquetles celle des droits de douane 

A” Question monélaire. — Les mesures prises pour le 

relrait: progressif des billets franeais et algériens, mesures 

indispensables pour le fonctionnement de la convention 
monétaire du 28 décembre 1ga1 
banques d‘émission intéressées. 

Une convention accessoire a été passée entre 1’ Etal ma- 

rocain et les hanques pour permettre au stock méta'lique 
hassani recueilli & la suite de la démonétisation de mars. 
1g20 de servir de gage partiel & Ia circulation fiduciaire. 

o° Crédit agricole & moyen terme, — Des négociations 
ont &é entameées entre le directeur général des finances, la 
Banque d'Etat et le Crédit foncier d’ Algérie et de Tunisie, 
pour mettre sur pied une formule de crédit agricole destinge 
i tenir le milieu entre le crédit hypothécaire 4 long terme et 
le crédit mutuel de campagne des caisses agricoles, Les prin- 
cipes en seraient les suivants : crédit personnel ou sur im- 
meubles non immatriculés, terme de 5 & ro ans, 
réduit. 

, Font été d’accord avec les 

a inléret 

La question sera poursuivie d'accord entre Vadmi- 
nistration, les banques ef les représentants des chambres 
agricoles. 

HT. — Qvesrioxs posters Par Lv CHAMBRE D'AGRICULTURE 
DE CASABLANCA 

5° Chemin de fer de Sidi- Ali a Sidi-Satd, — La chambre 
WVagriculture demande si ce chemin de fer sera bientét 
commence, 

VW sagit dun embranchement de chantier desting A 
Approvisionner Jes travaus de Vusine hydraulique en pro.
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jet. Il sera entrepris ayant celte usine et probablement dans 

. Te elas d'un an. 
. ° Usine de superphosphates. — Cette question est 

également posée par la chambre d’agriculture de Rabat. 

Les chambres demandent si la société qui doit cons- 

truire ‘usine de superphosphates se cunstitue et se prépare 

a exécuter son contrat. 

D’aprés les renseignements parvenus, cette sovidlé sera 

‘constituée dans les délais prévus-par son contrat el présen- 

tera 4 l’approbation, au commencement d’avril, les projets 

définitifs de son installation. 
3° Secours pour les maraichers viclimes de la gréle. — 

Le président de la chambre d’agriculture de Casablanca 
expose que les orages de gréle récents ont causé des dom- 
mages aux petits propriétaires maraichers, de Tit Mellil- 

notamment. Tl demande que le gouvernement leur dorine 

un secours. 
Il est répondu que la direc stion générale de Vagricul- 

-ture peut donner un secours, mais que ce dernier ne peut 
dépasser 5 % du dommage. Le véritable reméde serait la 
sonetitation ‘e caisses d’assurances mutuelles. 

Sur la demande qui Ini. en est faite, le directeur des 
affaires civiles déclare qu'il examinera si Ja ville de Cisa- 
blanca, intéressée au développement de la culture matui- 
chére dans ses environs, ne pourrait donner sur son | udget - 
des secours aux sinistrés. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE CASABLANCA 

1° Exonération des droits de sortie en faveur des dérivés 

industrialisés du blé, — Cette exemption viserait tes se- 
moules, farines, pites alimentaires, biscuits, sons et repas- 

ses. 
Tout le monde est d'accord sur le principe de ha sup- 

pression des droits de sortie, mais la réforme ne peut étre 
réalisée que par étapes. Elle doit se borner, pour cette an- 
née, aux blés, et i} faut atlendre qu'une solution intervienne 

4 cet effet: pour apprécier dans quelle mesure ct suivant 
quelies modalités elle pourra dre poursuivie pour Jes autres 
produits agricoles. 

C'est ia une question trés complexe qui intéresse les 
ressources du budget, et, s’iJ est possible par la suite d'ac- 
corder des nouvelles détaxes, i] convient de faire toutes ré- 
serves sur la priorité & A accorder & 4 tel ou tel produit. 

Le peu (importance de l'exportation des farineux ali- 
mentaires rend, pour instant, sans objet pratique leur 

’ exonération, 
2° Exposition de Casablanca en 1923. — Le gouverne- 

ment avait promis, au conseil de gouvernement de janvier, 
de faire connaitre au mois d’avril, ses vues sur Je genre de 
manifestation économique qui était décidée, 

pour 1923 4 Casablanca. 

En général, et surtout dang les cireonstances actuelles, 
les résultats praliques des expositions ne sont pas en rap- 

port avec les dépenses élevées qu'elles occasionnent. fH nen 

ést pas moins incontestable que des manifestations écono- 
miqucs périodiques, sous une forme moins onéreuse que 

celle des’ expositions (semaines —agricoles, commerviales, 
touristiques) peuvent offrir une réelle ulilité locale. 

Aprés consultation des représentants des chambres 
consultalives, dont l’avis est unanimement favorable. il est 
décidé d'étudier Vorganisation, pour 1993, de ‘manifesta- 
lions de cet ordre & Casablanca et dans d’autres centres, en 

en principe, 
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vue d’'amener les commercants et les touristes 4 visiter les 

principales localités du Maroc au printemps de la prochaine 
année. — 

CHAMBRE D'AGRICULTUBE DE RABAT 

t° Réglementation de la circulation sur les pistes de 
grande circulation. — La chambre d’agriculture de Rabat 
fait ressorlir que les pistes de la plaine du Sebou ont. été 
rendues tnpraticables par les charrois lourds exécutés cet 
hiver. D'autre part, de graves avaries sont produites sur 

les routes par la circulation de remorques attelées aux ca- 
mions, 

La réparation des pistes va tre entreprise de suite. 
On étudiera pour V hiver prochain une réglementation 

de ja circulation sur les pistes et én méme temps des me- 

sures plus sévéres en vue de réduire la circulation des re- 
morques. 

° Modification de Carrété viziriel du 26 février 1916 
sur les mesures spéciales contre Ia morve. — Le principe 

de Vindernnité ne saurait étre retenu parce qu’a l’applica- 
tion il est toujours allé & Vencontre du but cherché, L’ad- 
ministration ne saurait cependant se désintéresser des per- 

les infligées aux proprifaires du fait des réglements sani- 
taires, el des crédits sont prévus pour allouer, sous forme 
de secours, une partie du préjudice subi, en tenant le plus 
grand compte des efforts faits par les propriétaires pour se 

protéger contre la marve et de leur empressement A se con- 

forfner aux mesures preserites pour empécher la propaga- 
fion des maladies contagieuses. 

Les crédits prévus pour Vattribution de ces secours 
pourront étre augmentés si besoin en est, de maniére que 
dans des limites rationnelles, ils soignt suffisants pour amor- 
tir sensiblernent les pertes Subies. 

3° Abaissement & 21 ans de l’dge pour étre élecleur aur 
chambres @agricullure. — La fixation de lage pour étre 

électeur aux chambres consullatives avait été fixée d’accord 
avec les membres de ces groupements. Il ne parait pas op- 

portun de le modifier pour Vinstant, le corps électoral étant 
tellement restreint qu’il n’a pas encore été possible de cons- 
tituer dans toutes les régions des chambres élues. 

CHAMBRE DE COMMERCE DE RABAT 

° Ghemin de fer de Rabat Oued-Zem. — La chambre 
de commerce de Rabat demande des renseignements sur les 
études du chemin de fer de Rabat 4 Oued-Zem, dont Vexéeu- 
tion permettrait d'ameéliorer le trafic du port de Rabat en le 
faisant profiter de suite d'une partic de Uexportation des 
phosphates. 

Ceile question a été examinée atx deux points de vue 
de loxploitation des phosphates ef des intéréts du port de 
Rabat. 

En ce qui concerne les phosphates, il a été rappelé 4 
un conseil précédent qu’A instigation du gouvernement 
francais et pour des motifs impérieux que l’on connait bien, 
le Gouvernement chérifien a dQ organiser lexploitation de 

ces minerais au moyen d’un office chérifien autonome. 
Le Parlement, en discutant et approuvant le projet de 

loi @emprunt, a complstement adopté ces vues eft a pourvu 
office d'une dotation d'établissement. Aujourd’hui au- 
cume. concession dé cxplotiation de phosphates ni aucune 
participation ne peut plus étre aceordée A des tiers. 

Le gisement exploilé par Voffice est d'ailleurs de beau: 
coup Te plus avantageuy, lant par lait Sia Puiizsatioe eb sa
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teneur, que par les facilités de transport et d’embarque- 
“ment. 

en préparation sont largement suffisants pour faire face 
toutes les demandes ‘du marché. 

Ce ne sont pas les moyens d’extraction ou de transport 
qui peuvent en ce moment faire l’objet des préoccupaticns 

de l’office : ce sont les possibilités de placement. 
. Dans ces conditions, avant méme que la premiére ligne 

trés facile qui est en construction ne soit achevée, on ne 
saurait guére, pour |’instant, cnvisager de la doubler par 
une autre ligne plus longue et plus cofiteuse. ; 

En supposant qu’il ne soit demandé a !’Etat chérifien 
aucune garantie de construction, il faudrait bien que les 

charges annuelles des capitaux (plus de 8 millions par an) 
puissent étre retouvées: par un autre moyen ; ce sont évi- 
demment’ les phosphates qui les supporteraient. 

Sans sortir davantage de minerai, ni sans faire une 
plus forte recette, on verrait les dépenses d’exportation des 
phosphates s’accroitre de cette lourde charge. 

Du point de vue du port de Rabat, il faut envisager ses 

véritables intéréts. Personne ne se préoccupe, évidemment 

de savoir si une société ou compagnie particuliére peut re- 

chercher des bénéfices sur la construction d’une ligne nou- 
velle ou un privilége sur le commerce des phosphates maro- 
cains. Le but poursuivi est de faciliter le développement du 
commerce et de l’industrie locale et de voir réduire les 
prix des frets. . 

Or, en ce qui concerne le fret, on peut dire que tOus les 
ports du Maroc profiteront de ]’amélioration du fret qu’en- 
trainera l’exportation des phosphates. Un bateau déchargé 
sur nos cétes, pourra 4 tout moment se présenter A Casa- 

blanca et étre chargé en phosphates, en moins d’une jour- 
née. Le port de Rabat, notamment, par sa proximité, en 
profitera le premier. On le voit par ce qui se passe en Tu- 
nisie, ol c’est Sfax qui régle absolument le prix du fret 
pour tous les ports de cette contrée. 

Le développement du-commerce de Rabat est surtout 
Jié & Ja mise en valeur agricole de son hinterland : i] dépend 
des liaisons par route ou par fer que les ressources permet- 

. tront d’exécuter : la premiére exploitation de la voie nor- 
male va en partir & bref délai. 

Parmi les lignes secondaires 4 envisager, c'est celle qui 
qui sera jugée la plus intéressante du point de vue agricole 
qu’il faudra d’abord réaliser. Avec le matériel de voie de 
o m. 60 disponible, aprés la mise en service de la voie nor- 
male, on pourra, avec les-moindres frais, établin de nou- 
velles lignes secondaires de pénétration permettant le déve- 
joppement agricole du pays, et notamment celui de l’hin- 
terland de Rabat. 

En résumé, en ce moment, tous les efforts et toutes les 
ressources financiéres doivent étre concentrés sur l’organi- 
sation puissante qui est en cours et qui doit profiter & tout le 
Maroc et notamment A tous ses ports. 

2° Patentes supplémentaires. — Le directeur cénéral 
des finances, répondant A certaines doléances émanant des 
entrepreneurs et fournisseurs traitant avec ]’Etat, déclare 
qu'il étudie, depuis deux mois déja, la possibilité d’une mo- 
dification de législation donnant satisfaction au vow du 
commerce. 

En ce qui concerne des exonérations possibles, il se re- 
tranche derriére les termes formels de Ja loi pour se refuser, 
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x en principe, & autre chose qu’a un examen approfondi de 
certaines situations individuelles imtéressantes. 

3° Tarif des ventes des marchandises en douane. — Le 
président de la chambre de commerce croit savoir que la 
direction générale des finances envisagerait une augmen- 
tation des frais de vente des marchandises abandonnées en 
douane. 

Le directeur général des finances déclare que le gouver- 

nement n’envisage nullement cette mesure ; il a fait d'ail- 
leurs 4 ce sujet une déclaration formelle au conseil de gou- 
vernement du mois de janvier, ot, & Voccasion du transfert 
de ces ventes aux courtiers privilégiés 4 Casablanca, i] a 

formellement spécifié que Ja réforme ne devrait en aucune 
fagon entrainer des frais supérieurs au taux de 2,5 % que 
Ja douane a prélevé jusqu’a ce jour. 

4°. Concurrence des architectes de U'Etat aux architectes 
patentés. -— Le président de la chambre de commerce de 
Rabat se fait l’écho des doléances des architectes patentés 
qui se plaignent de la concurrence que leur font les archi- 
tectes lionctionnairés, qui ne sont pas soumis au paiement 
de la patente. 

Tl est répondu que le gouvernement a mis 2 l'étude une 
nouvelle organisation qui permettra de réduire considéra- 
blement le nombre-des architectes fonctionnaires, qui, sauf 
dans les villes ob il n’y a pas d’architectes dipldmés, et 
sur autorisation expresse et spéciale, ne doivent pas travail- 

‘Jer pour les particuliers. 
D’autre part, au cas ot i] serait décidé de procéder a 

une réglementation générale de la profession d’architecte, 
le gouvernement recevra volontiers les suggestions des 
chambres consultatives & ce sujet. , 

CHAMBRE MIXTE DE FES 

1° Demande de transformation en gare de la station de 
VOued N’da. — La chambre de Fés demande qu’il soit 
donné aux colons de la région de Oued N'da de nouvelles 
facilités pour leurs expéditions. - 

Cette question est A Vétude ct va tre incessamment 
objet d’une solution qui pourra donner satisfaction. 

2° Demande de réduction des larifs de chemin de fer 
pour le lransport des céréales de Fes sur la edle. — ( iette 
question sera examinée par le conseil de résean. 

CUAMBRE MIXTE DE MERNES 
1 Demande de remboursement du tertib par suile de 

la mortalité du bétail. — La question est mise A Vélude et 
sera examinée au prochain conseil de gouvernement, 

2° Pélition des colons de VOued R'dom en farcur du 
maintien de la gare d’Ain Kedala sur le chemin de fer de 
Tanger @ Fés. — Cette pétition sera transmise 
gnie du chemin de fer de Tanger A Fes. 

3° Autorisalion pour Ics inferpréetes assermentés des 
justices de paix de traduire des actes et Htr 
Cette question avait été examinée au mois 
nier. 

5 
i ln compa- 

es arabes. — 

de juillet der- 

Le premier président de la cour Vappel 
que les actes authentiques et les ac 
destinés 4 étre produits dans une instance engagée devant les juridictions francaises ne pouvaient pas dtre tr 
les interprates des tribunaux de paix, dont les connaissances ne sont pas toujours suffisantes pour assurer une parfaite traduction des piaces tras importantes. 

Pour remédier & cette situation, les se 

a fait savoir 
tes sous scings privés 

aduits par 

rvices de la jus-
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lice étudient, par application de article 45 du dahir de 
procédure civile, l'établissement de -tableaux d’interprétes 
pres les tribunaux. Ces interprétes libres seraient désignés 
annuellement par la cour d'appel et seraient assermenteés. 

4° Deélais & accorder aur contribuables pour Te pate- 
ment du supplément des patentes antérieures & 1922. — Le 
directeur général des finances montre, par de nombreux 
exemples pris dans Ic ressort méme de Meknés, que les 
comptables du fisc apportent une grande modération dans 
le recouvrement de Vimpét et dans les poursuites qu'il peut 

comporter. , 
a 1 

     

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISz DU MAROC 

a la date du 3 avril 1922. 

Les opérations prévues au programme de pacification 

de cette année ont commencé simultanément sur deux 

points de notre front du Moyen Atlas. 
La premiére série d’opérations vise & Ja réduction du 

groupement insoumis qui peuple le massif montayneux 

compris entre la vallée du Guigou (haut oued Sebou) et 
celle de la Moyenne Moulouya. Elle est exécutée par les 
troupes de Taza, constituées en deux groupes mobiles, 

agissant : l'un du Sud au Nord, par la vallée du Chouf 

ech Cherg (affluent de gauche de la Moulouya) ; Vautre, 

du Nord au Sud. Les premiers objectifs assignés aux deux 

colonnes ont été atteints, sans grosses difficultés, malgré 

la volonté de 'ennemi de s’‘opposer 4 notre avance. 

L’autre série d’opérations est confiée au groupe du 

Tadla, Elle doit aboutir 4 Venlévement de Ksiba, forte- 

resse du vieux chef berb@re Moha ou Said. Nos troupes, 

partant de Ghorm el Alem (S.-E. de Kasba-Tadla) ont, je 

31 mars, au matin, occupé, par surprise, la position inter- 

meédiaire d'Ou Sefrou, of elles se forltifient avant de faire 

un nouveau bond. L’ennemi a tenté, le surlendemain, une 

violente réaction qui lui a cotité de trés fortes pertes sans 

le moindre avantage. 

   
     

AVIS D'EXAMEN 
pour Pobtention du brevet marocain de patron 

au bornage. 

  

Les armateurs et gens de mer sont informés qu'un 

examen pour l’obtention du brevet marocain de patron au 

bornage aura lieu & Casablanca, le jeudi i juin 1922, 4 

g heures, dans les bureaux du service de la marine mar- 

chande, 27 bis, ruc de la Douane. 

Ti est rappelé que le bornage comprend Ja navigation 

d’un port de la zone francaise de VEmpire chérifien & un 

autre port de cette méme zone effectuée par une embarca- 

tion jaugeant an plus 25 tonneaux. 

Sont admis A subir jes examens, les candidats de natio- 

nalité francaise ou marocaine A4gés de vingt-quatre ans au 

moins et réunissant quatre années de navigation. 

Les candidats devront adresser une demande, avant le 

- $0 avril 1922, au chef du service de la marine marchande, 

a Rabat. 
La demande sera accompagneée : 
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1” De Vacte de naissance ou dune piéce en tenant 
lieu ef établissant la nationalité du candidat. 

2° D'un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), 

sil ya lieu, n’ayant pas plus de deux mois de date. 

3° Wun relevé authentique des services accomplis a 
la mer. 

A° Des certificats de capitaincs des batiments & bord 

desquels les candidats ont navigué ct attestant la nature 

des fonctions par eux remplies, leur bonne conduite et 
Jeur moralité. , 

n° Dun certificat médical délivré par un médecin mi- 
litaire ou de la marine établissant que le candidat n’est 
atteint d'aucune infirmiié incompatible avec la pratique de 
la navigation maritime commerciale, el, notamment, quail 

posséde, au minimum, lacuilé visuelle de 3/5 d'un ceil et 
de 2/5 de Vautre ceil, sans verre correcteur, qu'il est entié- 

rement exempt de daltonisme et de diplopie et qu'il n'est 
atteint ni de surdité ni de bégayement trop prononceé. 

6° Des diplémes, certificats d'études ou brevets divers 

dont le candidat est titulaire. 
Le programme des examens est déposé 4 Kéniira, Ra- 

hat. Fedhaia, Casablanca, Mazagan, Safi et Mogador, dans 

les bureaux du service de la navigation, of tous les candi- 

dats pourront en demander une copie. 
   

        

  

EXAMEN DE CAPACITE 

pour l’accés aux fonctions d/interpréte judiciaire 
du 1°" cadre 
  

Dahir du 20 février 1920 

  

SESSION DE MARS 1922 

  

Liste alphabélique d'admission 

M. ABDENNOUR, \oumeur ben Haj ben Youcef, inter- 

préte judiciaire de 3° classe au tribunal de premiére instance 

ile Rabat. 

WM. RNAFOE, Isaac, interpréte judiciaire de 3° classe au 

tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Rabat, le 29 mars 1922. 

Le Premier Président de la Cour @appel, 

Paut DUMAS. 

(RT CT SE I EY 

AVIS DE CONCOURS 

    

  

Un concours pour le recrutement de quatre secrétaires 

de conirdle parmi les commis du service des contrdles civils 

justifiant de plus de trois années de service, sera ouvert a 

institut des hautes. études marocaines 4 Rabat, le lundi 

22 mai 1922. 

Un concours pour le recrutement de cing agents comp- 

tables de contrdle parmi les commis du service des contrdles 

civils justifiant de plus de cing années de service, sera’ ou- 

vert a linstitut des hautes études marocaines, 4 Rabat, le 

lundi 32 mai 1922. 
Les candidats & ces concours devront faire parvenir leur 

demande d‘inscription, par la voie hiérarchique, au ser- 

vice des contréles civils, avant le 10 mai 1922. 

Le programme des épreuves a été publié dans le Rulle- 

lin Officiel n° hz, du & mars roger, pares feorel qe
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 
  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 867° 

Suivant réquisition en date du 13 février tg72, déposée it ka con- 

servation le méme jour, la Compagnic Fonciére el Agricole du Maroc, 

sociélé anonyme dont le siége social est a Paris, boulevard Hauss- 

mann, n° 47, constiluée suivant acte sous seings privés cn date du 

to octobre rg08 el délibérations des assemblées générales constitutives 

des actionnaires des 14 et 27 octobre igo8, déposés A M® Moyne, no- 

taire A Paris, le 4 novembre s:go8, la dite société représentée par 
M® Honiberger, son mandataire, avocat 4 Rabat, rue 7 Oubira, n° 9, 
agissant tank én son nom personnel qu’au nom de la succession du 

caid Abdesselam ben Abdelkrim ben Aouda co-proprictaire, a de. 
mandé Vimmatriculation en qualité de co-propriélaire ndivise dans 
Ta proportién dun. liers pour elle-méme ct de deux Miers: pou: la 
succession du caid Abdesselam susnoming, d'une propriété dénom: ée 
« Karina Beh Aouda », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je + sm 
de: « Avih Karia Ben Aouda To», consistant en terrains de dabour 

avec hdtiments en ruine, cours et jardins, située comlrdle civil: de 

Mechra Bel Ksiri, tribu des Seffiane, & to km. au nord de Souk El 

Arba du Rarb. 

Celle propriété, occupant une superficie de 300 hectares, esl 
limitée : au nord, par les propriétés de Sellam Erreniich, 8i Larbi 

Erremich, Abbou ould el Hafri, demeurant tous wu douar des Oulad 

Chraa et par celle de Bouazza ould el Hasni, demeurant au douar 

Tadana ; 4 Vest, par les propriétés de Mohamed ould si Ali -bet 
Meidi Abdesselam ben Meriem Ahmed ould Ablia el Himen ould Si el 
Hadi, Ould ben Challia el Fekiri, demeuran} tous au douar cl Fokra; 

au sud, par les propritiés de Kaddour Ettadani, ould Abd cl Kamel, 
demeurant aw douar Taddana, celles de Djilani ould Chafaia, Kad- 
dour Britizt Ettadani Abdallah ould cl Haj el Khamali, demeuran! 
au douar Ould Haret; celles de Ahmed ben Essibari el ben Zaida 
Kssaihi, demeurant au douar des Oulad Fssaiah; celles de Djilani ben 
Mohammed el Fekiri ct Kacern ould si Rouazza, demeurant au douar 

Dar Frak; 4 Vouest, par loued M'da. ' 
Hi existe dans la propriété quatre enclaves formées ‘par : 1° Ie 

feddan cl Rouna, appartenant & Ould Erreneich, demeurant an 
douar des Oulad Chraa; 2® une parcelle située dans les dahs pros 
dir Mela, appartenaiit 4 Selam Erreneich, demeurant au tlouar des 
Outed Chraa ; 3° une parcelle appartenant 4 Tahar ben Boussethan, 
demeurant sur fes Tieux; 4° une parcelle appartenant i Abbou ould 
el Hofri, demenrant sur Jes Heux, : 

Le requérant déclare qu’'d sa cormaissance Ho on‘exisle sur. Iedil 
‘immeuble aucune charge si aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quils en sont propristaires en vertu: 1° d'une décision de $8. M. Mou- 
lay Abd el Aziz. en date duit rejeb 13:0 et a2 chaoual 1396, censa- 
crant Tes droits des héritiers hen Aouda sur cet immenuble : 2° de 
\rois actes sous seings privés en date des 28 mars, 31 octabre et 
ay décembre 1913, aux termes duquel les susdits héritiers ont eddé 
& la Compagnie Fonciére cet Agricole te tiers de cette propriflé, 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL 

  

Réquisition n° ses" . 
Suivant réquisition en date duo 13 février row, déposée a lia 

conservation le 15 dueoméme mois : 1° MEL Krief Moise, commer- 
gant, marié & dame Bouthoul Anna, suivant la toi mosaique, demen- 
rant. & Meknés, Médina, passage Et Attarine, ne 252° EE Krief Haim. conimer¢ant mari¢ & dame Danan Zohra, suivant la loi 
demeurant 4 Meknés. rue Tob, ne jr. domicilié A 

mosaique, 
Meknés Medina, on 

DE REQUISITIONS’ ‘ 

| 

leur demette respective, ont demandé Uimmatriculation en qualité 

de co-propri¢taires indivis par parts égales d’une propriété dénom- 

mée « Lotissement de la ville nouvelle, Jot n° g7. 4 laquelle il a dé- 
claré Youloir donner le nom de : « Villa El Krief ». consistant en 
construction, située i> Meknés, ville nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 143 m. q. 45, est 
limitée : au nord, par une propriété appartenant & la Société des 
Scieries de Atlas, dont le siége social est 4 Meknés ; 4 Vest, par une 
de 3 métres classée. non dénommeée ; au sud. par Ja rue de laPoste ; 
it Vouest, par li propriété de M. le capitaine Hugon, représenté par 
M. Navarro ,demeurant & Meknés, rue Rouamzine. 

Les requéranls: déclarent qu’A leur connaissance il ‘existe sur 

Iedil immeuble aucune chorge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont propriétaires en vertu.d’un acte d’adoul en date du 
2 rebia 17 1339, homologué. aux termes duquel les hahous de Meknés 
leur ont cédé ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, Rabal 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 869° 
Suivanl réquisition en date du 23 novembre go, déposée A la 

conservation fe 17 février ig22, Mme Clément Delphine, veuve de 
M. Cafasso, Ignace, Segond, décédé Je 23 novembre 1918 & Venta- 
brun (Bouches-du-Rhéne), domicilié 4 Kénitra, rue du Cimetiare, a 
demandé Vimmiatriculation en qualilé de propriétaire d‘unc pro- 
priété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de_ :« Cafasso », 
consistant en terrain A bAtir el constructions, située A Kénitra, route 
dun Cinetiére. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.coo metres carrés, 
est limitée : au nord, par la route du Cimetiére : A Vest et au sud, 
par une rue de lolissement de 19 métres appartenant & MM. Guil-. 
loux, Perriquet cl Mussard, propriétaires A Kénitra ; 4 Vouest, par 
la propriété de M. Guillouy, négociant a Kénitra. 

La requérante déclare qui sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu’elle en ext proprictaire en vertu d'un acte sous S‘ings privés en 
ttate du 30 aod rgar, aux termes duquel MM. Guilloux, Mussard et 
Perriquel tani ont vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 870° 
Suivant réquisition en date du ao. ftévrier tows, déposée 

conservation le méme jour, M, Legrand, 
halaire. demeurant cf domicilié ferme du Moghrane, prés de Kénitra, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
prist® a laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de: « Bled 
Ayalfa To», consistant en terrains de labours, situce contrdle civil de 
Kéniten, tribu) des Menasra, douar ol) Avyalfa, sur ta rive droite du 
Schou, & 20 km. environ de Kénitra. 

Cette propricté, occupant une saperficie de 300 hectares, est limi. 
ee lau nord, par la propriété des Oulad Afifat; 4 Vest, par la piste Lorahnia, la séparant de la propriété des Oulad Ayalfa: 
propriclé des Oulad Amenine; 4 Vouest, 
génes susnommes demeurant sur les Tet 

a& la 
Maurice, agricultewr, céli- 

au sud. par la 
“par Voued Afifat. Les indi. 
nn. 

Le requérant declare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit immevhle ancune charge ni aucun droit réel 
awl eu est) propristaire en vertul d'u 
dit i joumada I 34a, 

actuel ou éventuel et 
noacte Madoul en date du 

homologué, aux termes duquel des témoins 

  {t) Nora. — Les dates de bor 
14 connaissance du public, p 
Vimmeuble, 
du Cadi, 
région 

nage sont portées, en leur temps, i 
ar voie d‘affichage. A la Conservation, sur 

4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakm. 
et par voie de publication, dans les maarchés de ig     Des convocations personnelles sont, tn outre, 

tiverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée 

la Conservation Foncidry, étre 
au jour fixé pour le bornage. 

adressées aux 

peut, enfin, sur demande adressée & 
Prévenue, par convocation personnelle,



N° 4g4, du ia Avril 1922. 

attestenl que Ben Aissa ben el Arbi el Gharhaoui el Heloudi Sid 
M'hamed ben Mansour ben Si Qacem, Abdesselam: ben Hagouch et 
Yava Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Consertateur de la Propriét: Fonci4re 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 871" 
Suivant réquisition en dale du go février ig22. déposée a la 

conservation le méme jour, M. Legrand, Maurice, agriculteur, céli- 
hataire, demenrant ct domicilié ferme du Moghrane, prés de Kénitra, 

‘a demandé -Yimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
prigié dénommée « Bled Ayalfa », A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bled Ayalfa Tf », consistant en terrains de 

_culture ei pacages, située contréle civil da Kénilra, trib des Me- 

nasra, deuar cl Ayalfa, sur la rive droite du Sebou. . 

Cette propriété, occupanl une superficie de 500 hectares, est 

limilée : au nord, par ja propriété des Oulad Afifa, demeurant au 
douar du méme nom; A Vest, par la propriété de Mohamed Benrezaii, 

demeurant au deuar des Oulad Azouz; au sud, par la propriété des 
_Amimine, demeurant au douar du méme nom: A Vouest, par Vocéan | 
Atlantique. 

Le requérant déclare qué sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucusie charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel of 
qivil cn est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 
ao joumada TI 1340, homolegué, aux termes duquel des témoins at- 
testent que Ben Aissa ben cl Arbi cl Gharbaoui et. Sid M"haniumed 
hen Mansour ben si Qacem, Abdesselam ben -Hagouch ct Yaya ben 
kaddour lui ont vendu tadite propriété. 

=e Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 872° 
‘Suivant réquisition en date du 20 février 1g22, déposée A la con. 

servation le méme jour, M. Roby. Auguste, Francots, Joseph. sergent- 
major’ 4 la garde chérifiénne, marié & dame Suchet, Berthe, te 
‘ro mars 1920, 4 Rabat, saris contrat, demeurant et domicilié Rabat, 
‘cité des Orangers, n° 5, a demandé Timmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une proprité 2 laquelic il a déclaré vouloir donner te 
nom de: « Les Pentes », consistant en villa, située A Rabat, rue 
Charies-Roux. 

Cette propriété, occupant une superficie de 235 matres carrés, 
est limitée : au, nord, par une rue de 8 iméttres, classée non dénom- 
mée; a l’est, par Ja propriété de M. ATlibert, demeurant A Rabat, rue 
du Pére de Foucauld, immeuble Samy ; au sud, par la propriété de 
Si el Hossin ben Abbas Riffat, demeurant A Rabat, me El Djerari, n° a; 
& Vouest, par la rne Charles-loux. 

he requérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date 
4 Rabat du 26 novembre igat, aux termes duquel Fl Hossin bel Abbés 

-Riffai luisa vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 873° 
Suivant réquisition en date du 16 février tgta, déposée Ala con- 

servation le ar duu méme mois, M. Nicolet, Charles, Jean, Louis. en- 
trepreneur. marié A dame Rien, Jeanne. Te18 juillet igtt, 2 Hussein 
Dey (Alger), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville 
nouvelle, quartier du marché, a demandé Timm 
Nité de propristaire d’une propriété 
ville nouvelle, fot n° 310 », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de: « Immeuble Nicolet », consistant en terrain a batir et 
constructions, site 4 Meknés. ville nouvelle, quartier dum 
avenue Lemoigne. 

Cette propriété, ocenpant une superficie de 551 matres carrés, est limitée > au nord, par la propriété dite « Daumas T », réquisition 406 r., appartenant A M. Daumas, entrepreneur de travaux publics A Mekniés. ville nouvelle ct celle de M. Saphore, demeurant au méme lien | Vest. par In propriété de Vf. Pialat, employé A la direction des travaux publics'A Rabat. et cello de M. Geoffroy, demenrant chez M. Pierson. 4 Meknis, ville nouvelle ; e; 
M. vil 40 sud,. par l’avenue Lemoigne; it Vouest. par la propriété. doe M, Mare. demenrant sur leg Vieux, 

atriculation en qua. 
dénommée « Lotissement de la 

arché, 
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p rant a Pelitjean ct faisant élection de domicile ij 
| chez YP Malére, avocal, 

| une rue de lotissement appartenant a M. 
| Kénitra ; au sud. par la 
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Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

quail en est propriétaire en vertu d'un acle sous segs privés 4 
Meknés, diuoag seplembre rgat, aux termes duquel M. Galles lui a 
vendar ladile propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 874 
Suivant réquisition en date du 18 février 1922, déposée & la con- 

servation le 21 duo méme mois. M. Pécheur, Gilbert, Emile, Léon, 

peintre célibataire, demeurant et domicilié A Petitjean, a demandé 

Vimmiatriculation en qualité de propriétaire d’une. propriété dé- 
nommeée « Lotissement urbain lot n° 113 », 4 laquelle i] a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Villa Louise If », consistant en terrain 
et maison (Mhabitation, située 4 Petitjean. :. 7 

Cette propriéié, occupant une superficie de 805 métres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriété de M. Van Eyll, demeurant 2 
Mehedya, prés de Kénitra; A lest. par la propriété de M. Duplessis 
Sairit, Requier, demeurant. & Mazagan ; av snd et A Vouest. par des 

rues classées non dénommies. 
Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est. propriétaire en vertu d’un -acte sous seings privés en 
date du 30 septembre 1g2r, aux termes duquel M. Duplessis Saint- 
Requier Ii a vendu ladite propriété, 

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

‘Réquisition n° 875° 
Sunant réquisition en date du 16 janvier 1922, déposée a Ja conser- 

vation te 22 févricr 1923, M.Sporlés Abraham, colon célibalaire demeu- 
Keénitra rue de P’Yser, 

son mandataire, a demandé l’immatricula- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Lotis- 

| sement Biton, lots mn 19. 20 eb ai. A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Sportés », consistant en terrain et constriuc- 

| tions, située contréle civil de Kénitra, a 1 km. de cette vile, sur la 
| route de Salé. 

Calte propriflé, occupant une-superficie de 2.374 métres carrés, est limilée : au nord, par la route de Salé a Kénitra ; A lest. par 
Biton Jacob. propriétaire 

propriété dite « Henriette », réquisition 759 T.. apparlenant 4 M. Bensimon, négociant 4 Kénitra, rue de la Mamora, et ia propriété dite « Félix Gallotto », Péqu. 737 t., appar- tenant 4M. Gallotlo, entrepreneur au méme Tien > 4 Vouest, par la proprifté de M. Velasco, Manuel, négociant & Kénitra. 
Le requérant déclare quwh sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct ail en est propristaire en vertu Wun acte sous seings privés en date & Kénitra dus yer seplembre 1g a1, aux termes duquel M. Biton, Jacoh, Tai a vendu ladite propriété. 

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

: Réquisition n° 876° 
Suivant réquisition en date duo Janvier 1922, déposée A ta conservation le aa févrior tgas. Ve. Got, Pierre, Emile entrepreneur de ‘travaux publics, marié A dam ‘ e Chauveau, Lucie, Adélaide, 1 Tr mars 1913, 4 Djihouti (Cte des,Somalis), sous le régime de ta comminauté réduile aux acquéts. suivant contrat recu par le gref fier-notaire de Djibouti Je 9 du méme mois, demeurant A Kénitra, el faisant élection de domicile A Kénitra, rue de P¥ser chez Me Ma. Were, avocal, son mandalaire, a demandé Vimmoatriculation en maa fils de propriétaire d'une propriété dénommée « Lotissement doma nial. lot n° 4-0, a laquelle il a déclaré voutoir donner le nom de : « Pierre Got » consistant en terrai i 

. . s ain et constructions, sit - nilra, avenue de la Gare. 
* Sludge A Ke Cette propriété, occupant une 

est limitée > ai nord, par la propriété de VE. Courti Magasins Généraux a Kénitra ; a Vest, par Vavenue de la Gare : ay sud, par la propritté de M. Recaredo, Lucas, 
Sud 

boulanger A Kénitra - Fae par une propristé appartenant 4 Vadministration de< da. € iS. 

superficie de 1.025 métres carrés, 
al, directeur des
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe 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 A Kénitra du az février 1g20. aux termes duquel M. Bartolomé 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 877" 
Suivant réquisition en date du rr février 1922, déposée a la 

conservation le 22 du méme mois, M. Piqueras, Michel, propriétaire, 
inarié 4 dame Santaela, Dolorés, le 16 janvier tgo3, 4 Duveyrier (pro- 
vince d‘Oran), sans contrat, de:rneurant 4 Kénitra, rue Albert Ie, et 

faisani Glection de domicile Kénitra, chez Me Malére, avocat, son 
Mmandataire, ‘%& demandé Viminatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée .« Lotissement Mussard, lot ne 228 », A 
Jaquelle il d<déclaré“youloir’ donner le nom de : « Piqueras 3. », 
consistant en terrain biti, située A Kénitra, rue d’Erzeroun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 217 méires carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Paganelli », réq. 36° rs 
.appartenant 4 M. Paganelli, Jean, vérificateur aux services munici- 
paux de Fés, et Paganelli. Simon, vérificateur aux services muni- 
cipaux de Marrakech et par celle dite « Vidal Kénitra », réq. 384 r., 
appartenant 4 M. Lignon, Vincent, demeurant 4 Kénitra, rue de la 
Mamora; A Vest et au sud, par la rue d’Erzeroun: A l'ouest, par la 
propriété dite « Cangrand If », litre 498 r.. appartenant A M. Can. 
grand, serrurier 4 Kénitra, boulevard du Capitaine Petitjean. 
"Le requérant déclare qu'k sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du ri février 1g22, atx termes duquel M. de Senailhac lui a 
vendu ladite: propriété. 

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

Réquisition n° 878° 
Suivant réquisition en date du 1g février 1929, déposée 4 la con- 

servation le 23 du méme mois, M. Vallin, Toseph, Léon, propriétaire, 
marié & dame Badin, Marguerite, Marie, Nancie, 16 9 septembre tgog, 

‘A Le Nottier (Isére), sous le régime dotal, suivant contrat recu. te 
27 aol tgog par M* Berthet-Pilon, notaire 4 Champlier (Isére), de- 
meurant et domicilié A Meknés, boulevard El Haboul, n¢ 35, a de- 
‘mandé V'immatriculation en qualité de propristaire d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de + « Vallin IT », 
consistant en maison d’habitation, située A Mcknés (Médina). rue 
Rouamzine. 

Cette propriété, occupant une superficie de io0 métres carrés, 
est limitée : au nord, & lest ct i -Vouest, par la propriété des con- 
sorts ben Yaich Idriss, demeurant A Meknés, ruc Rouamzine > au 
sud, par la rue. Rouamzine. 

Le requérant déclare qu’A sa ronnaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu'il en est proppjétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
a6 moharrem 1340, homologué, aux termes duquel M. Siret, Pierre, 
Jui a vegdu ladite propriété 

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

‘Réquisition n° 879° . 
Suivant réquisition en date du 29 février 192, déposée & la con- 

‘servation le 23 du méme mois, M. Terrie, Charles,” Tulien, négociant, 
-marié 4 dame Engelvin, Gabrielle, Léonie, 4 Bizerte, le 20 att TQI10, 
ans contrat, demeurant et domicilié A Rahat, Petit Aguedal, villa Gabrielle, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire ‘une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Gabriele », consistant en maison d'habitation, siluée A Rabat, Petit Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 551 méatres carrés, est limitée’: au nord, par une rue non dénorimeée mais classée + A Vest, par une rue non dénommée mais classée : au sud et A l’ouest, par la propriété de la Société de Constructions Economiques, dont le siége social est A Rabat, rue de Naples, représentée par M. Mathias. son directeur, 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe sur ledit 
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N° 4o4, du 11 avril 1g29. 

tmmeuble 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 dua aoft igzo, aux termes duquel la Société de Constructions 
economiques lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 880° 
Suivanl réquisition en dale du 23 février 1942, déposée A la con. 

servalion le 27 du méme mois, M. ¥vars, José, mari¢é 4 dame Berto- 
meo. Carmen, & Oran. en tgo4, sous le régime légal espagnol, 
demeurant 4 Rabat, 16, rue de Larache, et faisant élection de domi- 
cile chez Me Planet, avocat 4 Rabat, 76, boulevard Kl Alou. a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dé. 
nommée « Bou Chouitina », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Alicante », consistant en terre de labours, située con. 
trdle civil de Salé banlieue, tribu des Sehoul, douar Alouani, pres 
de Ja terme de M. de Fresquet, 4 16 km. de Sale. 

Cette -propridté, occupant une superficie de go heclares, est Timi (ée > au nord, par un chemin la séparant de la propriété des Oulad Bou Razin: A Vest, par les propriét’és des Oulad Bou Mehdi (de Si Whamed bou Mehdi et de 8i Mouloud bou Mehdi) : au sud, par celle de Bouazza ben Khelifi Sebli el Alouani > 4 Pouest, par celle de Sli- man ben Sliman. Tous les indigenes ci-dessus demeurant sur les lieux, 
, 

Le requérant déclare qu’t sa counaissance il n’existe sur ledit imineuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel ct qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du a5 février 1929, aux termes duquel Si-Ali Guendouz et Si Ali Soussi lui ont vendu ladite propriété. 
, Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° gsi" 
Suivant réquisition en date du 27 février 1g22, déposée A la conser-, vation le méme jour, M. Durand, Edouard, propri¢taire, célibataire demeurant au domaine des Orangers, par Témara, et domicilié chez M° Chirol, avocat A Rabat. 17, rue Sidi-Fatah, a demandé Vimmatri- culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Do- maine de Foued Akreuch », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : « Domaine des Orangers », consistant en terrains de culture et de parcours et constructions, située controle civil des Zairs, tribu des Oulad Ktir, a vs km. au sud de Rabat, dans la boucle de Poued Akreuch, sur la route de HRabat-Tadla. 
Celle propriété, occupant une superficie de 260 hectares 6o ares, est limitée : au nord-ouest et au nord. par le ravin dit « Ghabat ot Diel ». la séparant de la propriété des Oulad Embarek; & Vest et au sud, par Voned Akreuch et par M. Legard, demeurant sur les lieux; A Touest. par le ravin dit « Chabat cl Driouat et un sentier condui. sant vers Ain cl Hallouf, la séparant de la Propriété des Cheragga. 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 prepriélaire en vertu 1° @un acte sous seings privés en date dura jriltet Tots, auNX termes duquel M. Legard lui a vendu une partic de ladite propriété > 2° d'un acte d’adoul du 9 joumada I 1340 aux termes duquel M, Seguinaud lui a vendu le surplus de ladite propriété. 

, Le Conservateur de ta Propriété Foncidre, a Raha! M. ROUSSEL 

Réquisition n° sso" 
Suivant réquisition en date du a> février 1 

Sun i at 922, déposée A Ja con- servation le méme jour, M. Valenza, Fortunato, serrurier, marjé } dame Maniscaldo Carmela, & Tunis, le 3 octobre 1903, sous le régime légal italien, demeurant et domicilié & Rabat, rue Henri-Popp n° 3 a demandé Vimmatriculation en qualité de propri¢taire dane pro- pricté 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Grazia n 
rue de Grenoble. 

consistant en terrain nu, située A Rabat, 
ne superficie de 350 méatres carrés, 

Cette Propriété, occupant est limilée > au nord, par la propriété de M. Bartoletti >A Vest, par celle ¢ 
é 

nurché de Kabat 
le Hadj a al meurant A Rabat, rue Souikea Dr eaamred Bela, ae 

* au sud, par celle de Bel A achi 
demeurant a Rabat, derb FI Fass + 4 Vouest, par la rue de Grevebie ; * ptuérant déclare qu’h sa connaissance if n’existe sur ledit 
Immenhle aucune charge nj aucun droit rée} actuel ou éventnel et



N° Ag4, du ia Avril iga2. 
eh 

qu'il cu est propriétaire en vertu d'un acle Wadoul du 4 kaada 1339. 
homologné, aux termes duquel MM. Raphaél Bon Saoud et Joseph 
‘Cohen, hai ont vendu ladite propriété. 

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

* 

E&TRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Daumas II », requisition 467°, sise 4 Meknés, ville 
nouvelle, Boucle de Tanger-Fés, dont lextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel» du Si mai 
41921, n° 449. 

Suivant réquisition rectificalive du 24 fvrier 1922, M. Baumas, 
Tdmoend, Julien, Ludevic, requérant, 2 demandé que la procédure 

Wimmatriculation de la propriété dite « Danmas If », réq. 465 1, 
ci-dessus désignée, soit étendue A une parcelle de terrain contigué, 
“connue sous le nom de Lot n° 222, du lotissement municipal, d’une 
superficie de :.150 métres carrés environ, par lui acquise de M. Ru- 
lily Adolphe, suivant acte sous seings privés en date 4° Meknés du 
14 janvier 1923, el délimilée : au nord, par une rue classée non dé- 

mommée '; A lest, par Je surplus de la propriété . au sud par les 

‘propriétés de MM. Mazére, entrepreneur de transports 4 Meknés, ct 

Maratwéche, officier ae santé 4&4 Meknés, el, A Vouesl, par les pro- 

pridtés de MM. Falla, entreprencur de travaux publics 3 Mehnés, 

«1 Mas, propriétaire 4 Meknés, rue Rouamzine. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Hi. —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Mabrouka II», réquisition 3586¢, dont Pextrait de 

réquisition a paru au « Bulletin Officiel» n° 400 du 
28 décembre 1921. 

Suivant réquisition rectificative en date du a3 mars 1922, Mo- 
hamed ben Larbi ben Kirane, sujet marocain, marié selon la loi 
musulmane, propriétaire, demeurant 4 Casablanca, 80, roule de 

Médiouna, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite - 
« Mabrouka IT », réq. 3586 ¢, sise au lieu dit Si Bernoussi, & 12 kil. 
ade Casablanca, sur la route de Rabat, soit. poursuivie cn son nom, 

par suite de lacquisition qu’il a faite de l'immeuble, suivant acte 

sous seings privés cn date 4 Casablanca du 31 décembre 1921, déposé 

4 Ja conservation. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Pax », réquisition 4031°, dont Vextrait de requisi- 

tion a paru au « Bulletin Officiel» du 24 mai 1921, 

n° 448. . 

Suivant réquisilion rectificative en date duo 16 mars 1922. M. 

Gamtiino Vincent, de nationalilé ifalienne, miavié i Tunis, le 15 st p- 

{embre 1909, & dame Sartorio Rosina, sans contral, Jemeurant 

et domicilié & Casablanca, rue Charles-Saint, n° 10, a demandé que 

l'immatriculation de la propriété dite : « Pax », réquisition 4o3t c, 

sise 4 Casablanca, Roches Noires, boulevard de France et route de 

Rabat, soit poursuivie en son nom en vertu de Vacquisition qu'il en 

a faite de M. Salomon Henri. dit « Salomon du Mont », requérant 

primitif, suivant acte sous scings privés en date A Casablanca du 

v® février 1922, déposé A la conservation, ladite propriété étant gre- 

yée d’une hypothéque en premier rang au profit du vendeur ‘SAlS- 

nommé pour sdreté el garantie de la somme de quatre mille francs 

formant le solde du prix de vente. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coacernant la propriété dite : 

« Bonnin III », réquisition 4262°, dont Vextrait de 

réquisition a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 39 aodt 

1921, n° 462. 

Suivant réquisition reotificative en date du 20 mars 1922, 

M Bonnin André, célibalaire, demeurant et domicilié A Casablanca, 

ruc Galilée, n° 61, a demandé que Vimmatriculation de la propriété 

dite : « Bonnin Il », réquisition n° 4262 c, soit poursuivie en son 

nom, en sa qualilé de seul héritier de M. Hector, Camille Bonnin, 

BULLETIN OFFICIEL 
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son pire, dée&ie a Casablanca le ro décembre igat + qualité cons- 
talée par dimtitulé de Vinventaire dressé apriés ce décés par M. Le- 

Casablanca, le 283 décembre 
rg7t, el We Iégataire particulier de dadile propriété en) vertu) du 

lestament olographe de son pére, en date & Casablanca du 30) sep- 

tembre 1921, déposé aprés les constatations légales au rang des mi- 
nutes du bureau du notariat de Casablanca, le 14 décembre 191. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
’ « Blad Makhzen Tit Mellil », réquisition 443825 dont 
Yextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 27 septembre 1921, n° 466. 

Suivant réquisition rectificative en date du 20 mars 1992, M. 
Meyre, Francois, Etienne, marié saris contrat & dame Eugénie, Gazil- 
lon, 4 Maison-Carrée (Alger) le a oclobre 1913, demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, ruc de Tanger, n° 5, a demandé : 1° Que l‘im- 

matriculation de la propriété dite : Blad Makhzen Tit Mellil. réqui- 
sition 48a c, sail poursuivie en son nom, en étanl devenu propri¢- 
laire > a) & concurrence dune contenance de 100 hectares, en vertu 

d'une donation 4 lui faite par VEtat chérifien, par dahir en date 
duoa4y kaada 1389; b) ot pour le surplus, en vertu de la vente 
qui Iwi a @é consentic par UEtat chérifien, suivant “acte da ‘adouls 
aa io rejch 1340, approuvé par dabir du 2 hija 1339.°--- 2° Et que. 
ladite Fmmatriculation soit étendue A une parcelle limifrophe d'une 
superficie de i hectares, limitée : au nord, par la yarceile n° 9. 
de ja propriété dite : Blad Makhzen Titit Mellil; & Lest, par an ter- 
rain makhzen ; au sud, par la piste de Casablanca 4 3oucheroa . A 

Youest, par la route de Médiouna 4 Fédalah, et dont i] est devenu. 
propriétaire, en verlu d‘tn acte sous signalures privées en date aA. 
Casablanca du 24 seplembre 1gai1, aux termes duquel la société. 
G. 4. Permaa et Cie lui a vendu ladite parcelie. 

fe Conservatear de la Propriété Fonciére & Casablance. 
: BOLLAND. 

Hl, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bou-Herdaz », rdéquisition 36°, dont l'extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 19 décembre 1917, n° 269. 

résulte d’un jugement rendu par le tribunal de premiére ins- 
lance @°Oujda. Je 28 octobre 1g21, que la propriété dite « Bou Her- 
daz », réq. 36 0, dont Vinunatriculation a été requise primitivement 
par M. Portes, Léon, Firmin, ingénicur civil, propriétaire célibataire, 
demeurant 4 Berkane, appartient indivisément 4 ce dernier ct 4 
M. Robert Charles, greffier de justice de paix, demeurant & Valgorge 
{Ardéche), marié & Laboule (Ardéche), le 38 avril 1897, & dame Gi- 
neste, Marie, Hortense, Lydic, sous le régime léegal. suivant contrat 
passé Ye 43 avril 1875, devant M** Vaschalde et Bertrand, notaires a 
Vaigorge, et faisant éleclion de domicile chez Mme Vve Robert Lu- 

| dovie, née Chauliaguet, demeurant & Oujda. 
ie Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, . 

GUILHAUMAUD. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Terrain Vargas », réquisition 44° dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 24 décembre 1917, n° 270. 

Ni tésulte d'un jugement rendu par le tribuna i 
inslance d'Oujda, le g novembre rget, que la propriate dite Terni Vargas », réq. 44°, dont l'immatriculation a été Tequise primitive- ment par M. Vargas, Antoine,Joseph, cultivateur, demeurant A Ber- 

kane. mari¢ 4 Mourtas (Espagne), le a1 décembre 1589, &4 dame Bo- 
nillo Incarnation, sans contrat, appartient indivisément 4 ce dernier eld M. Robert Charles, greffier de justice de paix, demeurant 4 V 
forge (Ardéche), marié 4 Laboule (Ardéche), le a8 avril 1877, 4 
dame Gineste Marie, Hortense, Lydie, sous le régime légal, suivant 
contrat passé le 13 aviil 1877 devant MM. Vaschalde ect Bertrand, no- 
laires A Valgorge, faisant “ection de domicile chez Mme Vve Robert 
Ludovic, née Chautiaguel, demeurant & Oujda. , 

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

al-
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES'" 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1179" 

Propriété dite : VILLA JEANNE IV, sise & Kénilra, avenues de 
France et de la Gare. 

Requérant : M. Melenotte, 
Casablanca. . 

Le*bornage a eu licu le 9 novembre 1931. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. .- 

Alexandre, Antoine, demeurant 4 

Réquisition n° 393° 
Propriété dite : BERANGIER, sise 4 Kénitra, rues du Fort-de- 

Vaux et du Cameroun. 
Requérant: : M. Bérangier Léon, demeurant a Marseille, rue 

Pithéas, n° 14, domicili¢ 4 Kénitra, chez M. Malére, avocat. 
Le Lornage a eu lieu le 19 décembre 1gar. 

‘Le Conservatear de la Propriété Fonciéere, da Rabat, 
- ; M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 423° 
Propriété dite : SAADY, sise cercle d’Ouezzan, bureau des ren- 

seignements d’Arbaoua, tribu des Khlot, douar Bedaoua Saady, lieu 
dit « Blad Saady ». 

Requérant : M. Nahon, Moise. demeurant et domicilié a la ferme 

de Sidi Queddar, prés de Lalla Mimouna, par Arbaoua (Rarb). 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1ga1. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabut. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 432° 
Propriété dite : CHARLEMAGNE, sise & Kénitra, 

Champagne ct de la Gare. 
Requérants : 1° M. Pinto Josué Judah, demeurant et domicilié 

4 Rabat, rue des Bouchers ; 2° M. Lusqui Moses, demeurant et do- 

micilié & Rabat, rune des Consuls, n° 284. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 435° 
Propriété dite : CASTELLANO ITI, sise 4 Kénilra, avenue de la 

Gare, ct rue des Ecoles. 

Requérant : M. Castellano Ernest, demeurant ef domicilié a 
Kénitra, rue Albert-I*. 

Le bornage a eu licu le 1g décembre 1ga1. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 436° ; 
Propriété dite : SERRALTA, sise 4 Kénitra, avenue de la Gare. 

Requérant : M. Serralta Vincent, demeurant et domicilié & Ké- 
nitra, avenue de la Gare. 

Le hornage a eu lieu le 19 décembre igat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 437° 
Propriété dite : BELUET, sise 4 Kénitra, boulevard du Capitaine- 

Petitjean. : 

Requérant : M. Beluet Maxime, derneurant et domicilié A Ké- 
nitra, boulevard du Capitaine-Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation eat de deux mois 4 partir du jour de la présente 

avenues de- 

  

_ Réquisition n° 528° 
Propriété dite : DIENAN EL KSOUR, sise a Rabat, quartier des 

Touarga, rue El Ksour. 
Requérant : Sidi Ahmed Djebli el Aydouni el Alami, demeu- 

rant el domicilié & Rabat, rue de Ja République, ne 43. 
Le bornage a eu licu'le 23 septembre 1gat. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére. & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

. 

Réquisition n° 598° 
Propriété dite : HOUPERT ET DELAGE, sise & Rabat, rue Jane- 

Dieulafoy, n° ° 9. 

. Requérant : la Société Houpert et Delage, société en nom collec- 
Uf dont le siége social est & Rabat, rue Henri-Popp-prolongée. 

Le bornage a eu lieu: le 2 décembre gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal, 

: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 624° 
Propriété dite : VILLA DES OLIVIERS, sise a Meknés, ville nou- 

velle, quartier Ville-Haute, 

Requérant : M. Pichon, Jules, Kugéne, Aimé, demeurant -t 
domicilié & Rabat, 3 Vhépital Marié-Feuillet. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1922. 

. Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Requisition n° 2659° 
Propriété dite : DOMAINE DE LA CHAOQUTA if, sise & Settat, 

rue Auguste-Cellier. 
Requérante : la Société « La Chaouia », devenue, suivant déli- 

bération de Vassemblée générale extraordinaire des actionnaires du 
ta décembre 1919, Société « Chaouia el Maroc », société anonyme 
dent le sige social est A Paris, place de la Madeleine, domicilfée a 
Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 1° juillet gsi. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2720 
Propriété dite : VINCENTE ET YVONNE, sise A Casablanca, quar- 

tier de la Liberté, rue de Nancy, n® ay. 
Requérants : MM. 1° alaimo Joseph ; 2° Castel Edouard, Fran- 

¢ois, demeurant et domiciliés 4 Casablanca, rue de Nancy. n® ag. 
Le bornage a eu lieu le 31 octobre 1g21. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n°. 3325° 
Propriété dite : EL MAARIF 11, sise + Casablanca, quartier du 

Maarif, route de Mazagan. 

Requérant : M. Deschamps Alphonse, demeurant et domicilié A 
Casablanca, Maarif, route de Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 29 septembre igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

publication. Elles sont recues A 
de la Justice de Paix, 
du Cadi. 

la Conservation, au Secrétariat 
au bureau du Caid, a la Mahakme



Ne fg4, dur Avril. 1922. 

, Réqvisition n°. 
Propriété dife : LA ‘SUNISIENNE 11, sise A Casablanca, angle des 

rues de Lunéville, ct d’Epinal. 

Requérant ; M. Altaras Tacob, 

Me Proal, avocat, . rue Centrale. 

Le Kornage a eu lieu le a novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabianca, 

‘KOLLAND. 

domicilié 3 Casablanca, chez 

” Réquisition nv? 3431. 

prope idlé dite : ALAIMO ANGTOLA, sise 4 Casablanca, 

de la Liberté, rue Saint-Dié. | 

Requérant : M. Alainio Geralaino, domicilié & Casablanca, 

M: Favrot, avocat, 30, rue du Général-Moinier. 

Le hornage a eu lieu le 2 novembre gat. 

Le Conservateur de In Propriété ‘Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

qurartier 

chez 

Réquisition n° 3445° 
Propriété dile : VILLA MARIA LUNA, sise & Casablanca, 

vard @Anfa, prés Vancien camp espagnol, 

KRequtrant : M. Benites Moya José, demeurant el domicilié: 4 

Casablanca, boulevard d’Anfa, prés Vancien camp espagnol. 

Le hornage a eu lieu le 25 ocfobre 1931. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 6 Casablanca, 

ROLLAND. — 

boule- 

Réequ jigition n° 3464 

Propridié dite MAN Mi AIBRIVES, sise & Casablanca, quar- 

tier du Maarif, rue ‘des ‘Vosges et rue d'Auvergne. 

_ Requgrante « Mme Memtbrives Marté, domiciliée 4 Casablanca, 

chez “Me ‘Lumbroso, avocat, rue Bouskoura. ~ 

Le bornage a eu lieu Ie 28 septembre rg3t. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3471° 

Propritté dite » PETER, sise 4 Casablatica, quartior du Maarif, 

rue du Jura. > 

Req“érant : M. Peter Joseph, domicilié a Casablanca, 

Wolff, avenuc du Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu le a8 septenibre 1991. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

chez M. 

Réquisition n° 3500° 

Propricié dile : MARIA FRANCESCO, sise A Casablanca, rue des 

Cévennes. 
Requérant : M. Salomone Francesco, demeurant cl domicile a 

Casablanca, rue des Cévennes, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1921 

iz Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3597" 

Propriété dile : : VILLA CONSTANZA, sise 4} Casablanca, rue de 

Verdun, n° fr. 
. 

Requérants : 1° Giangrasso Paola, veuve de Giangrasso Anto- 

nieno ; 2° Giangrasso Catherina, yeuve de Constanza Giuseppe ; a 

Constanza Salvator ; 4° Constanza Guiseppina, tous domiciliés a 

Casablanca, chez M. ” Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu Tieu le 5 novembre TQ2r. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca. 

ROLLAND 

Réquisition 1° 3625° 

Pro riété dite * GIAGALONE. 

Maarif, rue des Vosges. ; 

Requérant : M. Giacalone Vincent, domiciiié & Casablanca, chez 

wi. Wolff, avenue du Géneral- Drude. 

Le bornage a eu lien le 28 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

sise a Casablanca, quartier du 
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Réquisition n° 3630 
Propriété dite >; MERONO ALGUSTIN, sise 4 Casablanca, quar- 

lier du Maarif, rue de L’Estérel. 
Recuérant : NM. Moreno, Augustin, domicilié 4 Casablanca 

M = Wolff, avenue du Général-Drude. . 
Le bornage a eu lieu Je 29 seplembre sgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciérée 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

. 
. chez 

Réquisition n° 3686" 
Propriété dite : GHLAIBERTO ET MANZELLA, sise a Casablanca, 

prés du boulevard Circulaire et du Vamp espagnol. 
Requérants : 1° Giliberto Giuseppe ; 2° Manzella Filippo, domi- 

ciliés fous deux A Casablanca, chez, M. Sansone, 8. traverse de Mé- 
diouna. : 

Le bornage a cu lieu le 27 octobre iget. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 3690° 
Propriété dite > Avib Djeghada Takabrout, sise a Safi, sur 

pisle de Safi a Dridat. 

Requidrnt : Mohamed ben M ‘Hamed Djeghada es Asfi dit « Mo- 
hamed’ Dieghada | el Fast», amin des douanes, demeurant et domi- 
cilid a Safi; ruc du Jardin- Public. 

Le bornage a ew lien le 11 juillet gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
‘ROLLAND. 

la 

Requisition nv 3720° 
Propriété dile : ALBERTINE, sise 4 Casablanca, quartier de la 

Gironde, route des Ouled Ziane, 

Requérant : M. Villard, Elienne, Marius, 
cilié A Casablanca, 84, roule des Ouled Ziane. 

Le hornage a eu lieu le 24 novembre 1g2t. 7 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

demeurant et domi- 

Réquisition n° 3774 

Propricté dite > VILLA ESPERANZA, 
Briey. . 

Requérant + M. Comitre Jean, domicilié A Casablanca, 

Marage, ais, boulevard de la Liberté. 
Le hornage a eu dieu te 5 novembre tgat. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

sise & Casablanca, rue de 

chez M. 

Réquisition n° 3811° 
Propriété dite» VILLA BEATRICE, 

die Maarif, rue duo Mont-Dore. 

Requérant ; M. Piccot, Louis, Marie, 
Casablanca, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le ag septembre rat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

sise & Casablanca, quartier 

clomicitié chez Mo Wollf, a4 

, . 

ll. — GONSERVATION D’OUJDA 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 36° 
Propridté dite : BOU BFE DAZ, sise 4 Son métres environ au sud 

dc Berkane, te long de l’oued Ouertas. 
Requérant : MM. Porles, Léon, Firmin, ingénieur civil, propri¢- 

laire 2 Berkane, el Rober! Charles, greffier de justice de paix 4 Val- 

gorge (Ardéche), faisant lection de domicile chez Mme Vve Robert 

Ludovic, née Ghauliaguet, demeurant 4 Qujda. 
Le hernage a eu lieu le g décembre 1918. 

Le présent avis annule celui paru au « Bullelin Officiel » le 

ay seplembre rgig, n° 36a. 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Oujda, p. i, 

GUJLHAUMAUD.
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Réquisition. n° 44° 
Propriété dite : TERRAIN VARGAS, sise 4 500 métres environ 

au snd de Berkane, prés de l’oued Ouertas. 
Requérants : MM. Vargas, Antoine, Joseph, cultivateur, demeu- 

rent 4 Berkane, et Robert Charles, greffier de justice de paix & Val- 
gorge (Ardéche), faisant élection de domicile chez Mme Vve Robert 
Ludovic, née Chauliaguet, demeurant & Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1918. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » Je 

ay septembre 1919, n° 362. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 403° 
Propriété dite : OULDJET ROUMANA, sise contrdle civil d’Oujda, 

tribu des Oulad Ali ben Talha, en bordure de loucd Tairet, licu dit 
Sidi ben Aissa. : : 

Requérants : Ben Aissa oul Ali el Azzouzi, Mohamed ould Djel- 
Joul ben Tounessi, Bachir ben Abdelkader ben Amamou, Mohamed 

ben Abdelkader ben Bachir, Fatma bent Abdelkader ben Bachir ben 

Amamou, Mohamed ben el Mahi, Bendraa ben el Kherroubi, Fatma 

bent cl Bekai, Amina. bent Djelloul ben Tounessi, Oumizar bent 
Djelioul ben Tounessi, demeurant tous iribu des Ouled Ali ben 

Talha, fraction des Ouled Azzouz, douar des Ouled Saidi, contrdle 

civil d’Oujda, et représentés par Ben Aissa ould Ali el Azzouzi sus- 
nommeé. : 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1gar. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Ouja, p. 7, 
GUILHAUMAUD. 

t 

Réquisition ‘n° 445° . 
Propriété dite : MAISON ALLENDA, sise 4 Oujda, quartier du 

Nouveau-Marché, & langle du boulevard.des Beni Snassen et de la 
tue Lavoisier. ; 

Requérant : M. Allenda, Manuel, entrepreneur de maconnerie,- 

demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier du Nouveau-Marthé, mai- 

son Allenda. . : 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i., 

‘GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 454° 
Propriété dite : IMMEUBLE MARTINEZ, sise 4 Oujda, quarticn 

de la Pouponniére-Saint-Maurice, 4 Vangle de la rue de Berkane et 
de la rue Montgolfier. 

Requérant : M. Martinez Diégo, charron-forgeron, demeurant et 
domicilié & Oujda, rue de Berkane, immeuble Martinez. 

Le bornage a cu lieu le 30 janvier 1922. 

Le Consecrvaieur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 473° 
Propriété dite. : MAISON ALLOZA, sise & Oujda, A 200 metres 

environ au nord-est du nouveau marché, sur te boulevard de la 
Gare. 

Requérant : M. Alloza Théodore, pharmacien, demeurant et de- 
inicilié & Oujda, rue de Marnia. 

Le bornage a eu lieu le 22 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Qujda, p. 2.,   GUILHAUMAUD. 

ANNONCES 
La Diraction du « Balletin Officiel » déclins toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EXTRAIT 
dir Registre duo Commerce 

tenu au Secrétatiategreffe duo Tribunal 
de pretniére instance de Casablanca 

D'un acie requ par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, le 
i* mars 1922, enregistré, il appert : 

Quwil est formé entre MM. Guillou, 
Maurice, industriel; Tolila, Léon, et Te- 
houl, Félix, tous troig demeurant & Ca- 
sablanca, une société en nom collectif 
ayant pour but Vexploitation d’une ou 
de plusieurs usines de consiructions et 
réparations mécaniques et, en outre, 
toutes opérations commerciales ou au- 
tres se rattachant directement ou indi- 
rectement & cette exploitation. 

La durée de la société est fixée 4 cing 
années, pouvant étre prorogeées. 

Le siége social est fixé & Casablanca. 
Tl pourra y étre créé des succursales, 
ainsi que dans toute autre ville du Ma- 
roc, par simple décision des associés. 

La raison et la signature sociales sont 
« Société de Construction mécanique 
Guiliou et Cie ». 

Le capital social est fixé & la some 
de deux cent soixante-quinze mille 
francs, apporté : & concurrence de cent 
trente-sept mille cing cents franes par 
M. Guillou, de soixante-huit mille sept 
cent cinquante francs par M. Teboul 
ef de soixante-huit mille sept cent cin- 

  

  

tué par Yapport, en ce qui concerne M. 
Guillou, du matériel et de loutillage 
servant & Vexploitation de son usine 
de construction mécanique située a4 Ca- 
sablanca, impasse de Belgique, et par 
Vapport, en ce qui concerne MM. Te- 
boul et Tolila du matériel et de Voutil- 
lage servant 4 Vexploitation de l’usine 
connue sous le nom de « Réparation Ex- 
press », leur appartenant pour moitié a 
chacun deux, exploitée conjointement 
par eux et estimée & la somme de cent 
trente-sept mille quatre cent quatre- 
vingt-dix franes, et du droit a la loca- 
tion verbale des lieux ott était exploitée 
précédemment ladite usine et évalué a 
la somme de dix franes, soit un total de 
cent trente-sept mille cing cents francs. 

La direction de la société sera assu- 
rés pendant tcute sa durée par M. Guil- 
lou, conjointement avec MM. Teboul 
et Tolila, ces derniers & tour de role, 
pendant six mois. Ils auront ensemble 
la signature sociale, dont ils ne pour- 
ront faire usage que pour les bescins et 
affaires de la société. & peine de nullité. 

La signature sociale devra toujours 
étre suivie de la signature individuelle 
de chacun des deux directeurs ; tout 
acte non signé de la sorte ne pourra en 
aucun cas étre apposé 4 la société. 

Les bénéfices restant aprés déduction 
faite des frais gaénéraux et prélévement 
quante franes par M. Tolila, et consti-   

| du fonds de réserve appartiendront aux 
associés, dans Ja proportion de leur 
mise, Les pertes, s'il en existe, seront 
supportées dans la méme_ proportion, 
aprés épuisement du fonds de réserve. 

En cas de décés de M. Guiliou, la 
dissolution de la société n’aura lieu qu’éa 
la demande des heéritiers ou syants 
droit du défunt, et ce, dans le délai 
fixé A l’acte. ; 

En cas de cécés de Tun de MM. To- 
lila ef Teboul, la société continuerait 
de plein droit entre les deux associés 
survivants. Ce n’est civau cas du dé- 
cts de MM. Tolila et Teboul que la so- 
ciété sera dissoute dans les mémes con- 
ditions qu’en cas de décés de M. Guil- 
lou. 

Et auttes clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposés, le 15 mars £922, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, powr son ins- 
cription au iegistre du ecommerce. ott 
tout eréancier pourra former anposition 
dans les‘quinze jours, au nlus tard. 
apres la seconde insertion du présent 
dans un journal d'annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile au siége social de la société. 

Pour seconde insertion 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI.
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EXTRAIT 

/ du Registre du Commerce — 
* tenu ad Secrétariat-greffe du Tribunal 

de nremiére instance de Casablanca 
  

Dun acte recu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, le 
7 mars 1922, enregistré, il appert : 

Que M. Joseph ben Dahan, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Marché, n° 35, a cédé & M. Jacob Ben- 
narosch, commercant, demeurant égale- . 
ment, 35, rue du Marché, tous les droits 
lui appartenant dans la société en nom 
collectif « Ben Dahan et Bennarosch », 
constituée entre eux aux termes d’un 
acte sous signatures privées fait & Casa- 
blanca, le 10 mai 1920, enregistré, ayant 
pour objet le commerce des nouveautés 
a Casablanca, avec siége social en lacie 
ville, rue du Marché, n° 35, et ea, & 
compter du 1° mars 1922. 

Par suite de cette cession, la société 
se trouve dissoute de plein droit, et M. 
Bennarosch reste seul propriétaire du 
fonds de commerce exploité par la so- 
ciété, 

Lad*te cession a été consentie et ac- 
ceptée aux prix, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une expédition 
a été déposée le 17 mars 1922, au secre- 
tariat-greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca pour son ins- 
cription au registre du commerce, ou 
tout créancier du cédant pourra former 
opposition dans les quimze jours au 

plus tard aprés la seconde insertion du 

présent dans un journal d’annonces lé- 
gales. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures. respectives susindi- 
“quées. : 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétarre-greffier en chef 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du’ Gommerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de .premiére instance d’Oujda 

  

Inscription n° 279 du 29 mars 1922 

Suivant ‘contrat recu au bureau du 

notariat d’Oujda, le 28 mars 1922, dont 

une expédition a été déposée au_secréta- 

riat-greffe du tribunal de premiére ins- 

tance d’Oujda, M. Salvador Torones, 

entrepreneur de transports, demeurant 

4 Oujda, en garantie du_rembourse- 

ment d’nun prét et aux conditions indi- 

quées audit contrat, a donné en nantis- 

sement & M. Haiem Djian, commer- 

gant & Oujda, ie matériel (charreties et 

bétes de trait) du fonds de commerce 

de transport, exploité par lui & Oujda. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Daurir. 

tous les jours, 

EMPIRE CHERIFIEN - 

  

VIZIRAT DES MABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

AVIS D'ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échangé 

de deux maisons appartenant 
aux Habous Soghra 

  

  

Il sera procédé, le mercredi 6 rama- 
dan 1340 (8 mai 1922), & 10 heures, dans 
les bureaux du mouraqgib des Habous 
de Marrakech, conformément aux da- 
hirs des 16 chaabane 1331 (24 juillet 
1913) et 7 ramadan 1334 (8 juillet 1916) 
régiementant les échanges des immeu- 
bles habous, a la mise aux enchéres pu- 
bliques pour la cession par voie d’é- 
change, en un seul lot, de : 

Deux maisons, sises quartier Haret 
Scura, 4 Marrakech, avec leurs servi- 
tudes actives et passives, et inscrites au 
registre de recensement de 1337, sous 
les n®* 54 et 56. 

Mise 4 prix : 3.675 francs. 

Dépét en garantie (cautionnement) 4 
verser avant Vadjudication : 477 fr. 75. 

Pour tous renseignements, s’adres- 
ser : 

1° Au mouraqib des Habous, 4 Mar- 
rakech : 

2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 A 
12 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; 

3° A la direction des effaires chéri- 
fiennes (contrdle des Habous), 4 Rabat, 

sauf les dimanches aot 
jours fériés. 

  

Prorecronat proia Fraxcr av Manac 
  

Direction des affaires civiles 

AVIS 
  

  

Le 10 mai 1922, il sera procédé, dans 
les bureaux de la direction des affaires 
civiles, & an fappel d’offres pour la 
fourniture de dix-huit millions environ 
de tickets nécessaires A la perception 
des divers droits de porte et marchés 
au cours de l’exercice 1923. 

Le cahier des charges relatif 4 cette 
fourniture est déposé a la direction des 
affaires civiles (bureaux de l’adminis- 
tration municipale) et aux services mu- 
nicipaux de Casablanca, ut les intéres- 
sés pourront en prendre connaissance. 

    SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

ll est porté A la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de Ardh Sebaa Sedrat et Bled Si 
Abderrahman ben Naceur, tribu des 
Mouissat, dont le bornage a été effectué   

le 18 janvier 1922, a été déposé le 
25 janvier 1922 au bureau du contréle 
civil de Safi, of les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la- 
dite «élimitation est de trois mois & 
partir du 44 février 1922, date de fin- 
sertion de l'avis de dépdt au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau du contrdéle civil de Safi. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Nl est porté 4 la connaissance du pu- 
blic gue le procés-verbal de délimita- 
tion du terrain makhzen dit « Ard bou 
Djeméa et Ardh Salah », tribu des 
Mouissat, dont le bornage a été effec- 
fué le i7 janvier 1922, a été dépasé le 
25 janvier 1922 au bureau du controéle 
civil de Safi, of les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 14 février 1922, date de lin- 
sertion de l’avis de dépéot au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au con- 
tréle civil de Safi. 

  

SERVICE DES. DOMAINES 

AVIS 

Ul est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion du terrain makhzen « Bled Souih- 
la », situé sur le territoire du Haouz, 
dont le bornage a été effectué le 20 dé- 
cembre 1922, a été déposé le 20 décem- 
bre 1921, au bureau des renseignements 
des Ahmar Guich, ov les intéressés peu- 
vent en prendre connaissance. 
Ue délai pour former opposition a la- 

dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 44 février 1922, date de l’inser- 
tion de lavis de dépét au « Bulletin 
Officiel : a, 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des renseignements des Ahmar 
Guich. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue le L4 mars 
1922 par M. le Juge de paix de Meknés, 
la succession de M. Ginieis, Léon, Ma- 
rius, Adrien, en son vivant maitre 
@hotel & Meknés, décédé & Meknés le 
12 mars 1922, a été déclarée vacante. 
_Le curateur soussigné invite les hé- 

ritiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités; 
les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avéc toutes piéces a 
Pappui. 

Le Secrétaire-grejffier en chet. 

P. Duo.
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AVIS AU PUBLIC 
  

Le Service Géographique du Maroc 
vient de faire paraitre les cartes sui- 
vantes : ; 

100.000° : Feés, S.-E. 
— _Taza, N.-O. 

200.000° : Settat, ouest. 
_— Dar el Guellouli, est. 
— Demnat, est. 

5.0007 : Plan de Casablanca. 
Ces cartes sont en veltite : 
1° Au Bureau de Vente des Cartes du 

Servic. Géographique, & Rabat (a cété 
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 services civils et militaires pour 
foute commande dont le montant atteint 
40 francs. La méme remise est consentie 
& tout acheteur autre que ceux désignés 
ci-dessus, pour toute commande dont le 
montant atteint 50 franes. 

Le Catalogue général des cartes et pu- 
blications du Service Géographique du 
Maroc est adressé gratuitement 4 toute 
personne qui en fera la demande au lieu- 
tenant-colonel, Chef du Service Géogra. 
phique du Maroc, 4 Rabat. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

{Circonscripiion Nord) 
  

Suivant ordonnance rendue le 4 avril 
1922 par M. le Juge de paix de Rabat- 
Nord, la succession du Taleb Si el] Hadj 
Moktar, Algérien, employé agricole, dé- 
cédé au douar Tfaoutia (Beni-Malek), 
cercle d’Quezzan, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaiire et 4 justifier de leurs quali- 
tés ; les créanciers de la succession a 
produire leurs titres avec.toutes piéces 
& lappui. 

Le Secrétaire-qgreffier en chef, 
DORIVAL. 

  

“TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RaApat 

AVIS 

Faillite Geigoux Louis 

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miére instance de Rabat én date du 
5 avril 1922, le sieur Goigoux Louis ex- 
transitaire & Rabat, avenue Foch, a été 
déclaré en état de faillite ouverte. 

M. Ambislet a été nommé juge-com- 
missaire, M. Chadue syndic. 
MM. les créanciers sont priés de se 

présenter le 26 mai 1922, 4 3 heures du 
soir, en la salle ordinaire des audiences 
du tribunal de premiére instance, pour 
examiner la situation de leur débiteur. 

Le Sccrdlaire-greffier en chef, 

A. Kun.   

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS D’ADJUDICATION 

ROUTES ET PONTS 

Travaux neufs 
  

_ Route n° 16, d’Oujda a Taza 

Achéevement de la partie comprise entre 
les points 1284-570 et 137+655 

Fourniture de pierre cassée pour 
rechargement 

Fourniture de 7.155 m3 50 de pierre 
cassée 

Le mardi 2 mai i922, 4 15 heures, 
dans les bureaux du service des travaux 
publics de Fés (Dar Mac Léan), il sera 
procédé & Vadiudication au rabais sur 
soumissions c chelées des travaux ci- 
apres : . 

Fourniture (> pierre cassée pour te- 
chargement dv la route n° 16, d’Oujda 
a: Taza. 

Fourniture de 7.155 m3 500 de pierre 
cassée, 

Travaux & Ventreprise : 124.643 fr. 50. 
Somme a4 valoir : 328.356 fr. 50. 
Montant total des travaux : 450.000 fr. 
Cautionnement provisoire : 2.000 fr. 
Cautionnement définitif : 4.000 fr. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du. 20 janvier 1917 (B. O. n°223). 

Les soumissions, établies sur papier 
timbré, devront étre envoyées par pil 
recommandé & M. lIngénieur chef du 
service de l'arrondissement de Fés, au 
plus tard le lundi i% mai 1922, 4 
18 heures. Elles seront accompasnées 
des références et certificats des aciuiis- 
sionnaires et aussi du titre constatant 
le versement du cautionnement provi- 
soire. 

Il est rappelé que les soumissions de- 
vront etre econtenues dans un pli eu- 
cheté, inséré dans une seconde enve- 
loppe contenant le récépissé du caution- 
nement provisoire, les références et les 
certificats. Cette enveloppe pertera 
dune facon apparente la mention ci- 
aprés : « Adjudication du 2 mai 1922 ». 

Les piéces dil projel peuvent étre 
consultées : 

i’ Dans les bureaux de la direction 
générale des travaux publics, 4 Rabat ; 

2* Dans les bureaux de lingénieur 
chef du service des travaux publics de 
Varrondissement de Fes (Dar Mac Léan, 
ai Fes) ; 

3° Dans les bureaux du service cles 
travaux publics de Guercif. . 

Modéle de soumission 
fi dlablir sur papier timbré, & peine 

de nullité) 
Je SOUSIQNE .. 6... eee eee eee 

entrepreneur de travaux publics, fai- 
sant élection de domicile @ ............ 
apres avoir pris connaissance du pro- 
jet relatif & la fourniture de pierre cas- 
sée puur rechargement de ta route 
n” 16, @Oujda & Taza. 

Fourniiure de sept miile cent ein- 
uuante-cing métres cubes cinq cents   

NY 494, du 11 ayril 1922. 

(7,155 m3 500) de pierre cassée, m’en- 
gage a exécuter lesdits travaux, évalués 
4 cent vingt ef un mille six cent qua- 
rante-trois francs cinquante centimes 
(121.643 fr.50), non compris une somme 
a valoir de trois cent vingt-huit mille 
trois cent cinquante-six franes cin- 
quante centimes (328.356 fr. 50), con- 
formément aux conditions du devis et 
moyennant un, rabais de .............. 
(en nombre entier) centimes par franc 
sur les prix du bordereau, 

Fait a.......... le ........ 1922. 
(Signature du soumissionnaire) 

  

Expropriation pour cause dutilité 
publique 

Arrété de cessibilité 
  

Le caid des Ouled Bahr Kebar, 

Vu te plan ct Pétat parcellaire sou- 
mis 4 une enquéte dun mois, 4 Oned 
Zem, au sujet de Vexpropriation pour 
cause dutilité publique de terrains né- 
cessaires a Vexploitation des phospha- 
tes ef sis dans le territoire de la frac- 
tion des Ouled Brahim (tribu des Ouled 
Bahr Kebar) ; 

Vu ja décision du conseil de tutelle 
en date du 29 novembre 1921 ; 

Vu te dahir du 31 aotit 1914 sur l’ex- 
propriation pour cause d'utilité publi- 
que eb notamment article 5 ; 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des travaux publics, 

Arréie : 

Article unique. --- Est frappée d’ex- 
propriation au compte de rOffice ché- 
rifien des phosphates, la parcelie dési- 
enée ci-aprés figurée en rouge sur le 
plan ci-annexé : 

  
1 

Nature Nome des proprie- 
de la propriété 

3 a - 

tairea présumés | Contenances 

  
  

| 
Fraction des Ouled 

Brahini. ~— Tribo des 
Ouled Bahr Kebar. 

Terres cotlec- 
lives. 

  

626 ha. 52 a. 
05 c. 

  

BEREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 

HE DIGHATRES PE RABAT 
  

' Divorce Rieu-Martinez 

Dun jugement rendu par’ défaut par 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 15 mars 1922, entre Mme Rieu 
Eulalie, épouse Martinez, demeurant a 
Meknts, et M. Martinez Joseph, méca- 
nicien & Mekneés, actuellement sans do- 
-micile ni résidence, il appert que le di- 
vorce a été prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

En conformité cde larticle 426 du da- 
hir de procédure civile, M. Martinez est 
informé quil peut faire opposition dans 
les huit mois qui suivront le dernier 
acle de publicite. 

Le chef du bureau, 
MEQUESSE.
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BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
AUDICEATIRES DE RABAT 

Divorce Touya-Montelescaut 
  

D'un jugement rendu par défaut par 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
bat; le 27 janvier 1922, entre M. Touya 
Jean, colon & Oued Yquem, _ 

Et Mme Montelescaut Mélanie, son 
épouse, actuellement sans domicile ni 
résidence ‘connus, . 

Il appert que le divorce a été pre- 
noneé aux torts et griefs exclusifs de la 
femme. ; 

En conformité de Varticle 426 du da- 
hir de procédure civile, Mme Touya est 
informée qu’elle peut faire opposition 
dans les huit mois qui suivront le der-. 
nier acte ce publicité. 

Le chef dw bureai, 

APEQUESsE. 

  

BANQUE DETAT DU MAROC 
  

Assemblée générale ordinaire 

Conformément & Particle 42 Ges sta-! 
tuts, MM. les actionnaires sont convo- - 
qués en assemblée générale ordinaire 
le samedi 18 mai 1922, a 14 h. 80, 3, 
rue Volney, & Paris (2). 

Ordre duo jour 

~ 4° Rapport du conseil administra | 
tion. 

2°Rapport des censeurs.. 
3° Rapport du  commissaire «es 

comptes. . 
4° Approbation des comptes de 

lexercice 1921. , 
5° Nomination d’administrateurs, 
6° Nomination du ou des commissiai- 

- yes des comptes. 
Liassémblée se compose de tous les 

propriétaires de vingt actions au moins 
-inscrits ‘sur les registres de lu société 
trente: jours au moins avant la date de 
Vassemblée. ; . 

Les :porteuis de moins de vingt ac- 
tions. peuvent se grouper et se faire re- 
présenter. par lun d'eux (art. 40 ct 4f 
des statuts). 

  ene 

fern ie 

‘DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

APPEL D'OFFRES 
Chemin de fer de Kénitra a Petitjean 

Blargissement de la plateforme 
“*’de la gare des voyageurs de Kénitra. 

at ad 

it 

   

‘cevra des offres pour 

La direction générale des travaux pu- 
blics (service des chemins de fer) re- 

Vexécution des 
‘‘tarrassements pour Pélargissement de 

ila plateforme dela gare des voyageurs 
“pdb: Kénitra. a 
#* En raison du peu d’importance de 
vt d'entreprise et du court déiai d@exécu- 

:tiun, i] mest pas cxigé de cautionne- 
_ ment. 

, Le dossier du projet peut étre con. 
 sulfé et les modeéles de suumissions peu. 
vent étre obtenus dans les bureaux de 
M. Ferras, ingénieur, faisant fonetions 
Vingénieur en chef, service des che- 
mins de fer, 1° arrondissement. Rési- 
dence générale, Rabat. 

Les offres devront parvenir sous j:li 
cachelé et reeommandé a M. Ferras, in- 
génieur faisant fonetions d'ingénieur 
en chef, Résidence générale, & Rabat, 
avant le 22 avril 1922, & 15 heures. 

La suumission sera sur papier timbré 
‘el conforme au modéle & peine de nul- 
' Lite, . 

Elle sera placée, seule, sous une pre- 
miére enveloppe cachetée portant VPin- 

‘dication « soumission » ef le nom du 
soumissionnaire. Cette premiére enve- 
loppe sera. insérée dans une seconde, 

‘contenant également les références et 
portant la suseription « Offre pour Té- 

_largissement de la plateforme de la 
gure des voyageurs de Kénitra du 

‘ 96) avril 1922, on 

  

Compagnie Franco-Espagnole 
du Chemin de fer de Tanger & Fés 

Compania Franco-Espanola 
de! Ferrocarril de Tanger 4 Fés 

Sceiété anonyme marocaine 
au capital de 15.000.000 de frances 

| Messieurs les actionnaires de la Com- 
) pagnie France-Espagnole du Ghemin de 
_ fer de Tanger & Fés sont invités & assts- 
iter & Passemblée générale ordinaire, yui 
se tiendra le samedi ‘6 mai 1922, 4 5 heu- 
res de laprés-midi, 4 Madrid, 25, du- 

| plicado, calle do Sarrano, 

  

Compagnie Industrielle Marocaine 
« El Fasia » « 

Siége social, 52, Derb hen Aiche, Fes 
(Maroc)' 

LWassembiée générale extraordinaire 
des actionnaires du 26 mars. dernier 
nayant pu délibérer valablement. le 
quorum requis par Vartiele 43 des sta- 
tuts mayant pas été atteint, le conseil 
Watiministration cconvoque les action- 
naires en une deuxiéme assemblée vé- 

i nérale extraordinaire, qui se tiendra le 
mardi i8 avril prochain, dans le bureau 
de M. Olivet, administrateur-délégué , 

, 15, rue de la Mairie, -a Gareassonne 
» (Aude), 

Ordre du jour ; 

I’ Expesé de lao situation. 
rendu de Ja mission & Fés, 

| 2” Action judiciaire en nullité et ré- 

| 

  

Compie 

  

duction @appurts. 
3° Liquidation de la société et. dans 

ce cas, nomination dun ou plusieurs 
liquidateurs. 

4° Pouvoirs & leur donner. 
( 6 §* Autorisation de vendre ou de dower 
| Paetif social, ' 
i 

    

BUREAU DE NOTARIAT DR CASABLANCA 
  

SUUIETE ANONYME DITE 

« SOCIETE CHERIFIENNE D'AFFICHAGE » 

Suivant acte sous seings privés en 
date & Casablanea du 7 février 1922, té- 
posé au rang des minutes notariales de 
Cusablanca, suivant acte regu par M, 
Letort, chef du bureau du nolariat; le 
13 février 1922, M. Emmanuel Ram- 
baud, directeur de banque, demeurant 
a Casablanca, boulevard de Londres, a 
établi les statuts d’une société anonyme, 
desquels statuts il a été extrait littéraie. 
ment ce qui suit : 

STATUTS 
Article premier. — 11 est formé par les présentes, entre toutds les personnes 

qul seront propriétaires des actions ci-- 
apres créées et de celles qui pourront 
létre ultérieurement. une société anony- 
me qui Sera régie par les présents sta- 
tuts, par les dispositions générales du 
code de commerce et par les textes 1é- 
vislatifs ef dahirs en vigueur concer- 
nant les sociétés anonymes par actions. 

La société prend la dénomination 
« Société Chérifienne d’Affichage », 

Art. 2, La société a pour objet Paf- 
fichage sous toutes ses formes, l'étude, 
la fondation, Yaequisition, Ja location, 
laffermage, la vente, Vexploitation de 
tous emplacements d’affichage. 
_la société pourra, par simple déer- 

sion du conseil administration, éten- 
dre son objet a tous objets et moyens 
de publicité, celle des journaux exclue, 

Art, 3. --- La durée de la société vst 
fixée & quatre-vingt-dix-neuf ans, a da- 
ter du jour de sa constitution définitive, 
sauf dans les cas de dissolution antici. 
pée ou de prorogation prévus dans les 
présents statuts. . 

Art. 4. ~ Le sidge social est établi & 
Casablinca, 57, boulevard de la Gare, 
dans les bureaux de la Banque de 
"Union Marocaine. Il pourra étre trans- 
féré dans tout autre endroit de la ville 
de Casablanca, par simple décision du 
conseil administration. 

TITRE TT 
Fends social, - Actions, -- Versements 

Art. 5. -- Ge fonds social est fixe a 

  

  

-cent mille franes, divisé en deux cents 
actions ‘dle cing cents francs, toutes sous- 
eriles ef payables en espaces. 

TITRE UI 
_ De Padministration de la société 

_Art. 18. --- L’administration de la so- 
ciélé est confiée A un conseil nommé 
par Vassembiée générale des actionnai- 
res pour un ferme de six années. 

Ce conseil restera en fonetions jusqu’yz 
Vassemblée générale annuelle, qui pre- 
cédera A la réélection des nouveaux ad- 
ministrateurs. . 

Le nombre des membres du conseil 
he pourra étre supérieur a cing, ni in- 
férieur a trois. 

Art. 21. + Le conseii a les pouvoirs 
les plus étendus. sans limitation et sans 
reserve. pour agir au nom de la saciete
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et faire toutes les opérations relatives a 
son objet. 

Art. 22. — Le conseil peut déléguer 
tels de ses pouvoirs qu'il juge conve- 
nables & un ou plusieurs deg adminis- 
trateurs, ainsi qu’d un ou plusieurs di- 
recteurs, pris méine en dehors de ses 
membres. 

TITRE VII 

Art. 36. — Le partage des bénéfices 
sociaux s'établit sur les résultats nets 
de l'exercice. 

Ces résultats sont dcnnés par la ba- 
lance du compte des profits et pertes, 
résumant ensemble des opérations au 
moment de linventaire, sous déduction 
de toub les frais généraux notamment 
des jetans de présence et indemnités de 
représgntation attribués aux membres 
du conseil d’administration, de l’indem- 
nité allouée aux commissaires annuels 
le la société et de tous amortissements 
et dépréciations jugés nécessaires. 

Sur la quotité des bénéfices ainsi (é- 
terminés, Tl est prélevé : / 

i° Cinq pour cent pour constituer la 
réserve légale. . 

Ce prélévement pourra cesser lorsque 
le fonds de réserve uura atteint le dixié- 
me du capital social. 

2° Les sommes nécessaires pour ser- 
vir aux actions une distribution de cing 
pour cent sur le capital versé. _ 

Le surplus est distribué, savoir ; 
Au conseil d’administration, quinze 

hour cent, _. 
Et aux actionnaires, a titre de divi- 

dende, quatre-vingi-cing pour cent. 
Sur les quatre-vingt-cing pour cent 

revenant aux actionnaires ef en dehors 
de la réserve statutaire, l’assemblée geé- 
nérale, sur les propositions du conseil 
‘Cadmimistration, peut prélever, en ou- 
tre, avant toute distribution cde dividen- 
dle, une somme destinés a la création 
dun fonds de prévoyance, damortisse- 
ment ou de retraite, dont elle détermine 
le montant et lPemplei. 

Les prepositions 4 ce sujet ne pour- 
“ront étre repoussées que par une majo- 
vité composée des deux tiers des voix 
presentes ou représentees. 

TITRE Vil 
Fonds de réserve 

Art, 38. —-- En cas cinsuffisance des 
produils @une année pour fournir aux 
actions non amorties les cinq pour cent 
fuisant Pobjetb du paragraphe 6 de Var- 
ticle 36, la différence pourra étre pré- 
levée sur le fonds de prévoyance et sub- 
séquemment sur le fonds de réserve. 

Suivant acte recu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
le 13 février 1922, M. Rambaud a dé- 
lure : ; 

1° Que le capital en numéraire de la 
société anonyme fondée par lui ssus ta 
dénomination de Société Chérifienne 
WAffichage el s'élevant & cent mille 

franes. représentés par deux cunts uc- 
bons de cing cents franes charune, 
qui étaient & émettre en especes. a été 
entitrement souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 

  

du montant des actions par lui souscri- 
tes, soit au total vingt-cing mille franes, 
déposés dans les caisses de la Bauque 
de Union Marocaine, & Casablanca. 

Et il a représenié 4 l'appui de cette 
déelaraty + 
prénoms, qualiiés et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre dactions souscri- 
tes et le montant des versements effec- 
tués par chacun deux. Cette piéce, cer- 
tifiée vérituable. est demeurée annexée 
audit acte notarié. 

III 

Du procés-verbal en date du 7 mars 
1922, dont copie a été déposée pour mi- 
nute @ M. Letort, chef cu bureau du no- 
tariat-de Casablanes, suivant acte du 
20 mars 1922 de la délihbération prise 
par Vassemblé2 générale constitutive 
des acticnnaires de la société anonyme 
dite Sceidié Chérifienne cPAffichage, i] 
appert : . 

4° Sue Pessembiée générale, aprés vé- 
rification, a reeconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite pur le fondateur de ladite so- 
ciété, aux termes de Pacte recu par M, 
Letort, le 13 février 1922, 

2° Qwelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Varticle 18 des statuts : 

1° M. Briat Francois, administrateur 
de société, 61, rue de la Liberté, & Ca- 
sablanca, , 

2° M. Magnique Frédéric, directeur 
‘ 

général de Vagence Havas, demeurant a !   

Casablanea, boulevard de la Gare. 
3° M. Padcvani Xavier, directeur 

particulier Wassuranees. boulevard de 
la Gare, 86, & Casablanea. : 

4° M. Rambaud Emmanuel, ban- 
quier & Casablanea, bowevard ce Lon- 
dres, . 

o” M. Weill Paul. négociant, 125, 
route de Médiouna 4 Casablanca. 
_Lesquels cnt accepté lesdites fone: 

tions. oo 
3” Que Vassemblée a nummé comme 

commissaire M. Glas Michel. demen- 
rant a Casablanca, £7, hotlevard de la 
Gare, ‘ 

Leque!l a accepté ces fonetions pour 
faire un rapport a fassembiée cénérale 
sur les comptes du premier exercice. 

4° Enfin, qwelle a approuvé les sta- 
iuis et a déclaré ja société Uéfinitive- 
ment constituée. 

Ex pe litiens 

{° Be Parte contenant les statats de 
ly société, 

2" De Pacte de déclaration Je sous- 
eripticn et de versemert ide ta viste y 
unnenxés, 

3° De lacte de dépot et de le détibé- 
ratiun de Passemblée constitive \ an- 
nexée, ont été dépcsés le 20 inavs 1922, 
au greffe du tribunal de premiere ins- 
tance de Casahblanea. 

Pour extrait : 

Le Chej du Bureau @u Notariat, 

VY. Letonr. 

    

Aucun 

Reco 

. 

Foyer 
ne devrait étre sans 

PASTILLES VALDA 
Ce reméde respirable préserve des dangers 

du froiet, de Vhumidité, des poussiéres et des microbest 
il assure le traitement énergi e de toutes lea 

Maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumoas. 

Pour les ENFANTS, 
comme pour les 

pour les ADULTS 
VIEILLARDS 

Get EXCELLENT PRODUIT 
doit avoir sa place dans tuutes les familles ‘ 

Procurez-vous aujourd'hui méme 

UNE BOITE DE 

ASTILLES VALDA 
Mais eurtout EXIGEZ BIEN 

%ES VERITABLES 

portart le nom VALBDA 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JCDIG AIRES DE HABAY 

Btivorce Rey-Gay 

Dun jugement rendu par défaut par 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 27 janvic.s 1922, centre 
Mme Rey Noéle, Juséphine, Henr’ t- | 

te, épouse Gay. demeurant a Fes, 
Ei M. Gay, Henri, Philippe, Paul, ac- 

tuellement sans domicile. ni résidence 
connus., . 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts ct griefs extlusifs du 
mari, 

    
hir de procédure civile, M. Gay est in- 

# formé gu’il peut faire opposition cans 
les huit mois qui suivront le dernier 

cte de publicité.      

  

= Le Chef de bureau, 
. MEQUESSE. 

  

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir du 23 mars 1916 

Epaves maritimes découvertes. remises 
ou déclarées au service de la ma- 

rine marchande et des péches 
. maritimes, 

  

Tl a été trouvé & Casablanca : 
1° Le 12 mars 1922, par Bouchaib ben 

ay Moharhed 
th 1 caisse a moitié ouverte. contenant : 
wisi boites de lait danois sucré, marque 

giriangle rouge et blanc (déposée au bu- 

blanca) ; 
2° Le 20 mars 1922. par Abdelkader 

4 ben Bouchaib 

‘sablanca). 
3° Le 9 mars 1922, par Roumestan 

Louis, préposé chef des douanes & Casa- 
blanca : 

1 barque de 4 m. sur 1 m. 70, fond 
goudronné et parlie supérieure peinte 
en couleur grise, échouée & la plage le 

~~~ Zerattas, & 1 kil. 500 au nord de la gare 

m
e
 

dudit lieu, mise sous la surveillance du 
eheik Moumen, * 

Rabat. le 3 avril 1922. 

ADJUDICATION 

DIRECTION GENGRALE DES TRAVAUX PURLICS 

Ronte n° 8, de Casablanca A Mazagan 

Ouverture de la tranchée d'accés 
au_ pont d’Azemmour, 

entre les P. K. 78+681,46 et 804 135, 
sur une longueur de 453 m. 54. 

  

«. Lo. 25 avril 1922, @ 14 heures, il sera 
procédé. dans les bureaux du service 
‘Ges travaux publics, & Mazagan. a lad- 

* judication, 3ur offres de prix, des tra- 

En conformité de Varticle 426 du da-: 

Jreau de la marine marchande & Casa- | 

1 caisse contenant 25 paquets bougie, ' 
marque M.R.A, n° 1307-3 (déposée au - 
bureau de la marine marchande 4 Ca- ! 

BULLETIN OFFICIEL 

. : ; soe | 
Pvaux (ouverture cde li iriunehée dueceés 
Pau pant dAzemmour, entre les PK, 
7) + BRL ef 80-135 de la route ne’ 8 
ve Gasabtinea a Mazagan, 

Le cautionnement provisuire. fixé a 
mille frances, & cunsiituer dans les con- 
ditions fixées par do dalitr du 20 janvier 
iT (B.O. nn’ 223), sera transformeé en 
cantionnement céfinitif apres approba- 
fien ile Padjuadication par AL. le Diree- 
teur général Ges travaux publics. 

Les soumissiuns devronl, 4 peine de 
nullité, étre établies sur papier timbré 
et tinserdes duns une enveloppe por- 

‘tant la susecription suivante : 
« Ouverture de la tranchée d'accés 

duo pont @Azemmour, Soumission. » 
. Les certificats et références serunt, avec 
_ cette premiere enveloppe. contenus dans 
-un seeond pli, qui devra étre adressé, 
recormmandeé ou étre remis a M. VIn- 
génicur des ponts et chaussées chef du 
service des travaux publics, avant le 

:20 avril 1922, a midi ; aucune soumis- 
‘sion ne sera acceptéc en séance publi- 
que. 

Les pieces cu projet pourront é're 
consultées dans les bureaux die M. l’In- 
génieur en chef des ponts et chaussées 
de la premiere circonscription du Sud, 

? 

  

  

GOAN 

a Casablanca, et dans les bureaux du 
serviee des travaux publics, 4 Maza- 
gan, lous les jours, de 9 4 12 heures, et 
de 15 a 17 heures. dimanches et jours 
férids exceptes, 

Mazarin, le 27 mars (922, 

Lingéuicur des ponts et chaussées, 
GIBERT. 

Medéle de scumission 
(sur papier timbré et conforme 

au modéle) 
Je soussigné ..............., 

prénomis, profession, demeure) 
faisant élection de domicile a......... . 
apres avoir pris connaissance des piéces 
du projet relatif a louverture dé la 
tranchée d’accés au pont d’Azemmour, 
entre les P. K, 79+681,46 ef 80+41485 de 
la route n° 8, de Casablanca 4. Maza- 
gan, me soumets éf m’engage &’ exécu- 
ter lesilits travaux, moyennant Ye prix 
de . par métre cube 
de déblai extrait, transporté en repmblai 
ou en dépdt, ce prix comprenant en cu- 
tre le réglement de la plateforme et des 
talus. la fagon des fossés et tous les élé- 
ments énumérés a Varticle 80 du devis 
général. 

Fait a 

  

  

  
       

    

P
M
 
e
e
 
e
e
e
 

ul
 

ak
 

a
)
 ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 

chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs tous les 10, 20 
et 30 de chaque mois par Fie [ 
guig et Volubilis. Fs 

chandises sur i'Espagne, Nan- — 

tes, les ports du-sNord de la § 
France, Anvers, l’Angleterre, 

l'Allemagne et les Etats-Unis. 

SERS. SiS Sa SSeS 

Pour tons renseignements, s'adresser a 

l'Ayence de ia Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE GOMMERGIALE DU 

4 MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 

v Ba, 
Se EMT TG wr 

    Service des passages et mar- 

      

  

      

  

     
   

    

    

   

  

   
Services réguliers de mar~ 
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AVIS D'ADJUDICATION 
  

Travaux municipany 

VILLE DE SEFROL 

Adduction Weau potable 

Construction. du réservou 
el des Guyrages en maconnerice 

dans les bu- 
mumnicipaux de Se- 

la 25 avril, & 15 heures. 
reau des services 
frou, 
au rabais sumsoumissions cachetées, 
travaux cl-apres : 

Adduction eau potable : 
Construction d'un réservoir et des ou- 

vrages en maconnerie. 
Trdvaux a l'entreprise : 30.067 fr. 05. 
Somme é vajoir : 32.932 fr. 95. 
Montant tulal des travaux + 72.000 fr. 
CGautionnement provisvire . 500 fr. 
Cautionnement définitif : 1.000 fr. 

Ces cautionnements seront constiftues 

  

' 
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Les suumissions, établies sur papier 
timbré. devront étre envoyées par pli 
recommnandé a M. de Chef des’. services 
municipaux de Sefrou, pour lui par- 
venir atu pus tard le 24 avril 1922, a 

48 heures. Ellvs seront aecompagnées 
des références ef certificals des soumis- 

* cheté, 
it sera procédé a adjudication, | 

des 

sionnaires et aussi du titre constatant Ie 
versenent du cautiennement 
SOLE. 

T] est rappelé que les soumissions ce- 
vront ¢tre contenues dans un pli ea- 

inséré dans une seconde enve- 
luppe euentenant te récépissé cl caution- 
nement provisoire, les références et les 
certificats. Cette enveloppe portera 

‘dune fagon apparenie fa mention ci- 
apres > oe) Adjudivation duo 25) avril 
{22 ny 

Les pieces due projet 
srltées . 

{° Bans des tureausx de la direetion 
eénérale des ‘tr: aux publies, & Rabat - 

2° Dans les bureaux de Pingén‘eur 
chef dit service des travaux publics de 

peuvent tre con, 

          

  

  

provi- 

  

NC 
' 

Agh. du tr-avril sg22 

3° Daus les bureaux des services mu- 
nicipaux de Sefrou. 

Sefrou, le 20 mars. 1922% 

Le Ghef des services municipaux. 

‘Modéle de soumission 
(a eétablir sur papier timbré, a peine 

de nullité) 

' 

Je sousigné 2.0.0.0... eae eee 
entrepreneur de travaux publics. fai- 
sant élection de domicile & ........0... 
apres avoir priS connajssance du pro- 
jet relatif & VPadduetion deau de Se-. 
Trou, construction du réservoir-et des, . 
ollvrages en (naconnerie, m’engage a, 
exéculer lesdits travaux, ‘s'élevant "A la’ 
summe de (39.067 fr. 05) trentre-neuf 
mille soixante-sept francs cing centimes, 
nn compris une somme a valoir de 
?.982 fr. 95) trente-denx 
cert trente-deux franes 
quing: eentimes, conformément aux 
wonditions du devis et moyennant un 
rabais de (en nombre entier) centimeés 
par frane sur les nrix du bordereau. 

  

  

dans les conditions fixées par te dahir Varrendissement de Fes (Dar Mae | Fait a eee e en eee le tetera 1922. 
du 20 janvier 1917 (B. O. n°223). héant, a Fos ; Signature di s umissionnaire) 
vErenenersnm wit a 

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN | : 
PRIX MARQUES EN GHIFFRES CONNUS 
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PAUL TEMPLIER &C 7 ye | 
de Paris | Bank of British West Africa JOAILLIER. ORFEVRE 
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CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES | [Carita avrorisé 4.000.000 1. 8. > CAPITAL sovscarr 3.000.000 L. 
MONTRES TAVANNES . 
TAVANNES WATCH Co CAPITAL Vansé 1.200.000 L. : Rusexves 625.000 tL. BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT oo 
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Adresse télégraphi: LAUPLIER - CASABLANCA. — Tétéphone 0.94 
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a ne et rr TREES PERE TE 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DET NISIE 
ovidte anonyme au capital de 12> tiuu, Gull franes. —- Fuadée en 188] 

Siége Social: ALGER, boulevard de ia République, 8 

PARIS, 43, ruc Cambon 

Sa-rarcates a Londgos, tyon, Varseitle, Nantes, Burdeaat, Sa.me, bevrauth, Male, 

Slége Central : 

Succursates 6n agenoes dans es principalas villes Algérie at de Tunisie 

“AU WARGG.: Casablanca, Fadalah, Fés-Mellah, Fes: Médina, Kénitra, Marrakech, 
Haknds, Hogador, Qujdg, Rabat, Safi, TANSER, Larache, * 

Agences 4 Gibraltar ct Melilla 

TOUTES OPERATIONS BE BANQTE : 
Préts fanciers, — Ordres de ‘Bourse, 

— Eneutssements 

~ Location de Cuffres-forts . 
- Dépdts er Wrements de Fonds, — Escampte de papier, 

Ouvertire de Crslit, 

  
Falga de Mallurea 

Mazagan’ 

> Change de Mainates     
SIEGE SOCIAL: 47-18 Leadenhall Street, Londres’ = 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 
et New-York ; ainsi que la Cate Occitentale de VAtfrique du 
Nord, les iles Canaries, Egypte ct les villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, Pas, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

KG.G6.MG. 7! 

  
Certifié authentique la présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° 404, en date du 11 aveil 1922, 

font les pages sont numérotées de 625 4636 inclus. 

Rabat, le.......... 

  

de M......... 

' 

.192... apposée ci-contre. 

Vu_ pour la 

a a a rey 

3 — 

ry 
Rabat, lo... .....eseeceececane £92 

mille neuf: 
quatre-vingt- . 
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