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DAHIR DU 11 AVRIL 1922 (12 chaabane 1340) - 
sur la péche fluviale. 

  

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 : 

_ TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

ARTICLE Premien. — Le régime de la péche fluviale est 
applicable au domaine fluvial, c’est-i-dire aux eaux cou-. 
rantes ou stagnantes du domaine public, contenues A |’inté- 
rieur des terres et rentrant dans l'une les calégories ci- 
aprés : , Ck ‘ 

1° Les cours d’eau de toute nature jusqu’é leur embou- 
chure géographique et les sources qui leur donnent nais- 
sance ; 

2° Les lacs, étangs, lagunes fermées ou communi- 
quant avec Ja mer (4 l'exception de celles qui seront dési- 

-terminés et pouvant étre mancuvrés A Ja mai 

gnées par arrété viziriel) et marais-salants, jusqu’a leur dé- 
bouché dans la mer ; m, . 

3° Les canaux de navigation, d’irrigalion ou de dessé- 
chement exécutés comme travaux publics. 

Ant. 2. — L’administration et la police de la péche flu- 
viale sont confiées A la direction des eaux et fordts. 

_ TITRE DEUXNTIEME 
Régles générales sur Vexercice de la péche fluviale ; 
Arr. 3. — La grande péche est le privilage exclusif des 

fermiers de ]’Etat ou de l’administraticn des habous et de 
leurs ayants-droit.. 

Elle s’applique aux poissons migrateurs et comprend 
pour les cours d'eaux la péche a 
religes & la mer celle de tous les autres poissons, pour les 
lagunes fermées celle de l’anguille. 

Les conditions d’exercice en sont régiées par des ca- 
hiers des charges spéciaux. . , 

’ La petite péche, qui comprend les espéces non visées A 
Valinga 9, peut étre exereée par toute personne munie dun 
permis: autorisant Vemploi d'un ou plusiew’ engins dé- 

aarun seul 
homme.. 

Les engins utilisables dans cette peche, ainsi que leurs 
modalités d’emploi, seront énumérés dans Varrété viziriel 
application du présent dahir. - 

Anr. 4. — Des arrétés viziriels fixeront les périodes 
‘dont la durée ne pourra dépasser cing ans, mais qui pour- 
ront dire renouvelées, pendant lesquelles la péche est. inter- 
dite, durant l'année entiére, dans un but de repeuplement et 
pour tous les poissons, ainsi que les Glendues territoriales 
auxquelles s’appliqueront ces périodes d’interdiction, 

Anr. 5. — Un arrété visiriel Wapplication détermi- 
nera : 

1° Les temps, saisons etsheures pendant lesquels a 
péche sera interdite dans les‘taux courantes ou stagnantes désignées 4 l’article prémicr ae 4 t 

sy 

ma i aod 
+ 
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2° Les procédés el modes de péche qui, étant de nature 
a nuire au repeuplement des rividres, devront étre prohibés; 

3° Les filets, engins ct instruments de péche dont I’u- 
sage est seul autorisé ; 

4° Les dimensions de’ ceux dont Pusage sera permis 
pour la péche des différentes espéces de poissons ; 

5° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons 
de certaines espéces, qui seront désignées, ne pourront étre 
péchés et devront étre rejetés en rividre : : 

6° Les espéces de poissons avec lesquelles il sera dé- 
fendu d'appater les hamecons, nasses, filets ou autres en- 
gins ; : 
"7° Les conditions d'installation des pécheries. 

Ant. 6. — Il est interdit de jeter ou d’amener d'une 
maniére quelconque dans les eaux, des substances ou appats 
de nature 4 enivrer Ie poisson ou le détruire. 

La nature seule de cés produits, sans qu’il y ait lieu de 
tenir compte de leur quantité ou de leur degré de concen- 
tration, suffit A caractériser le délit. : . 

Ant. 7. — Tl ne pourra étre accordé d'autorisation’ - 
d’établissement d’usines a proximité du domaine fluvial 
visé 4 l'article premier du présent dahir, qu’a la condition 
que les eaux résiduaires de ces usines ou fabriques ne se- 
ront, en aucun cas, déversées dans le domaine fluvial. 

‘Toutefois, l’arrété d‘autorisation fixera les conditions 
moyennant lesquelles ces eaux, aprés avoir été rendues 
inoffensives ou propres i la vie animale, pourront excep- 
iidnnellement étre déversées dans le domaine fluvial. 

Le chef d'industrie est responsable pénalement et. civi- 
lement de toute infraction aux dispositions qui précédent, 
sans préjudice de la fermeture éventuelle de ]’établissement 
industriel. 

Arr. 8. — 1] est interdit & toute personne de placer 
dans les cours d'eau, bras de riviére, canaux et dérivations 
aucun barrage, appareil ou établissement quelconque de pécheriec ayant pour objet d’empécher entiérement le pas- 
sage du poisson, de Je rassembler dans les eaux closes ou slagnantes dont i} ne pourra plus sortir-ou de le contrain- 
dre i passer par une issue garnie de pidges. 

Ant. 9. — Il est interdit de pécher, colporter, 
ter, importer, exposer en vente, acheter,. expédier, servir 
dans les auberges, restaurants, hotels, des: poissons:.qui n’auraient pas les dimensions prévues par larrété viziriel. (application du présent dahir, - co 

~ La méme interdiction s‘applique au poisson, quelies que soient ses dimensions et sa provenance, pendant-les pé- riodes oft la péche est interdite. , 
Ant. 10. — Les constatations aux infractions précé- dentes pourront. ¢tre effectuées dans les salles de vente, de 

restaurant ct au domicile des restaurateurs et vendeurs, par tout olficier de police judiciaire ou agent cha 
lice des péches. 

La confiscation des poissons n’ayant pas les dimensions réglementaires ou péchés en période d’interdiction entraine la confiscation du lot entier, dans lequel ces espaces ont été: trouveées, 

TITRE TROISIEME 

Police et conservation de la péche 
Ant. 11. — Quiconque péchera dans le domaine fluvial sans y @tre régulitrement autorisé par celui & qui le droit 

expor- 

rgé de la po-
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de péche appartient, sera condamné & une amende de do a 
300 francs, indépendamment des dommages-intéréts. 

Tl y aura lieu, en outre, 4 la restitution du prix du 
poisson qui aurait été péché en délit et la confiscation des 
filets et engins de péche pourra étre prononcéc. 

Néanmoins, il est permis a tout individu de pécher 
i la ligne tenue & la main dans toute l’étenduc du domaine 
fluvial, sauf les restrictions de temps ct de lieu indiquées 
au présent dahir et aux anrétés viziriels pris pour son 
exécution. ; 

Ant. 12. — Sera puni dune amende de 50 & 500 francs: 

“7 Quiconque se livrera 4 la péche pendant les temps, 
saisons et heures prohibés par les réglements ; 

9° Quiconque se livrera 4 la péche aux emplacements 
ou dans les étendues prohibés par les reglements ; 

Dans chacun de ces'cas la confiscation des filets et cn- 
gins de péche pourra en outre étre prononcée. 

Le poisson sera saisi et vendu sans délai dans les formes 

prescrites par le présent dahir ; | : 

3° Quiconque fera usage, en quelque lieu ‘que ce soit, 
de l'un des procédés ou modes de péche ou de |’un des 
filets ou engins de péche prohibés par les réglements. 

Les filets ou engins seront confisqués et les installations 

de péche seront détruites aux frais du délinquant. 

Si Je délit a eu lieu en temps de frai, l’amende sera 

doublée ; 

4° Quiconque péchera, colportera, achétera, exportera 
ou débitera des poissons qui n’auront pas les dimensions 
réglementaires ; le poisson sera saisi ou vendu ; 

5° Quiconque colportera, achétera, exposera ou débi- 
tera des poissons péchés en temps de frai ou pendant les 
périodes d’interdiction; le poisson sera confisqué. 

Art. 13. — Toute infraction aux dispositions de DPar- 
ticle 6 sera punic d'une amende de 200 & 1.000 francs et d’un 
emprisonnement de © mois-4 3 mois. Le poisson sera con- 
fiscqqué, 

Ant. 14. — Ceux qui se seront servi de la dynamite ou 

de toute autre substance explosive seront punis . d’une 
amende de Soo 4 2.000 francs et, en outre, d’un emprison- 
nement de 6 mois 4 2 ans. Le poisson sera confisqué. 

> Ant. 15. — Lee procédés de péche interdits par l’ar- 
ticle 8 du présent dahir et Varticle 16 de larrété vizi- 
viel d’application, seront punis d’une amende de 200 a 
1.000 francs et un emprisonnement de 3 mois 4 1 an pourra 
étre prononcé; en outre, les appareils ou établissements de 
péche seront saisis ow détruits. 

-L’amende sera double en temps de frai. 

Anr, 16. — Les infractions aux dispositions de l'art. 7 
-du présent dahir et aux dispositions de l’arrété d’autorisa- 
lion seront punies d'une amende de 200.4 1.000 franes. 

Arr. 17. — Geux qui seront trouvés porteurs ou munis 
hors de leur domicile de filets ou engins de péche prohibés 
seront condamnés & une amende de 5o 4 200 ‘francs et les 
filets ou engins seront confisqués. 

Anr. 18. — Les contremaitres, employés de balisage 
et mariniers des services publics ou des entreprises privées 
ne pourront avoir dans leur bateau ou équipage aucun filet 
ou engin de péche, méme non prohibé, sous peine d’une 
amende de 100 francs et de la confiscation des filets. 
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A cet effet, ils seront tenus de souffrir en toute circons- 

tance la visite sur leur bateau ou équipage des agents 
chargés de la police de la péche. 

La méme amende scra prononcée contre ceux qui s’op- 
poseraient 4 cette visite. 

Art. 15. — Les fermiers de la péche, les porteurs de 
licence et tout pécheur cn général seront tenus d’amener les 
bateaux et de faire l’ouverture de leurs loges et hangars, 
réservoirs et boutiques & poisson 4 toute réquisition des 

agents cliargés de la police de la péche, 4 l’effel de per- 
mettre la constatation des infractions qui pourraient par 
cux étre commises aux dispositions du présent dahir. 

La présence non autorisée & bord d’un bateau quel-— 
conque de matiéres explosives donnera lieu 4 l’application 
des peines prévues A l'article 15 ci-dessus. 

Ceux qui s ‘opposeront & 4 la visite ou refuseraient l’ou- 
verture de leur boutique & poisson seront, pour ce seul fait, 
punis d’une amende de roo franes. 

TITRE QUATRIEME 

Poursuites et réparation des délits 

Arr. 20. — Dans le cas de récidive, la peine sera tou- 
jours doublée. 

Il y a récidive lorsque dans les douze mois précédents: 
il a été rendu contre le délinquant un premier jugement 
pour délit en matiére de péche. 

Les peines seront également doublées lorsque les délits 
auront élé commis Ja nuit. 

Anr. 21. — Dans tous les cas ot i] y aura lieu d’adju- . 
ger des dommages-intéréts, ils ne pourront étre inférieurs 
i V’amende simple prononcée par le jugement. 

‘Les restitutions et dommages-intéréts en cas de recou- 
vrement appartiennent aux fermiers si le délit est commis i 
leur préjudice ; mais lorsque le délit 1 été commis par 
eux-mémes au détriment de lintérét gén sral, ces dommages 
apparticnnent 4 1’Etat. 

Awr, 2a, — Les agents chargés de la police de la péche 
sont autorisés i saisir les filets ect autres instruments de 
péche non autorisés ainsi que le poisson péché en délit. 

Ils snisiront également les filets et engins autorisés 
dans tous les cas ott cette saisie est prévue par le présent 
dahir? 

Ils pourront effectuer en tout temps des prélévements. 
sous forme de trois échantillons dans les canaux de déver- 
sement des fabriques ou usines; au cas ot l’analyse de ces 
prélévements révélerait la présence dans les canaux de ma- 
tiéres nuisibles aux poissons, l’industriel sera poursuivi 
conformément aux art. 6 et 13 du présent dahir, et les péna- 
lités de Particle 13 lui seront applicables. 

Art. 23. — Les filets ou-engins de péche qui auront 
été saisis comme prohibés, ne pourront, dans aucun cas, 
étre mis sous caution. Ils seront déposés au greffe et y de- 
meureront jusqu’aprés le jugement pour étre ensuite dé- 
truits. 

Les filets réglementaires dont la confiscation aurait été 
prononcée seront vendus au profit du Trésor. . 

_En cag de refus de la part des délinquants de remettre 
immédiatement leurs filets aprés sommation de l’agent ver-  
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balisateur, ils seront condamnés & une amende de TOO 

francs. 

Arr. 24. — Le poisson saisi pour cause de délit: sera 

remis & ldutorité civile ou militaire la plus voisine, qui 

pourra soit le faire consommer aux hépitaux, aux indigents 

ou a la troupe. soit en opérer la vente au profit du Trésor. 

Arr. 25. — Les délits en matiére de péche seront prou- 

vés soit par procés-verbaux, soit par témoins, & défaut de 

procés-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes. 

Ant. 26. — Les agents des eaux et foréts chargés de la 

police de la péche écriront eux-mémes leurs procés-verhaux 

et les signeront; la date de Uacte sera celle de la cldture. 

Les procés-verbaux sont dispensés de Vaffirmation, du 

timbre et de lenregistrement. 

  
Ant. 27. — Dans le cas ott ce procés-verbal portera 

saisie, il en sera fait une expédition. qui sera déposée, dans 

les trois jours, au greffe de la justice de paix ou, & défaut, 

dans les bureaux de lautorité Jocale de contrdle s'il s’agit 

d'un justiciable de tribunaux francais ou entre les mains 

du caid s'il s‘agit d'un indigene marocain. Communica- 

tion en sera donnée A. ceux qui réclameraient les objets 

saisis. 

Anr. 28. — Les procés-verbaux dressés ef signés par 

deux agents des eaux et foréts font preuve jusqu’é inscrip- 

tion de faux des faits matériels relatifs aux délits quils 

constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles 

ces délits pourraient donner lieu. 

Tl ne sera, en conséquence, admis aucune preuve con- 

tre le contenu de ces procés-verbaux, & moins qu'il n’existe 
une cause de récusation contre J’un des signataires. 

ART. 29.   Les procés-verbaux qui d’aprés les dispo- 

sitions qui précédent ne font point foi et preuve suffisante 

jusqu’a inscription de faux, feront foi jusqu’’ preuve con- 

traire. , 3 

Ant. 30. — Les délits qui portent! préjudice au fermier 

de la péche seront constatés par les gardes particuliers, aux- 

quels les agents verbalisateurs ordinaires devront préler leur 

concours dans la mesure du_ possible. 

Ant. 31, — Les procés-verbaux dressés par ces gurdes 
particuliers feront foi jusqu’é preuve du contraire. 

Ant. 32. — Les agents verbalisateurs des services pu- 

" Dblics ont Je droit de requérir directement la force publique 

pour ta répression des délits on matiére de péche, ainsi que 

pour la saisie des filets prohibés ct du poisson peché en 

elit. ‘ 
Ant, 33. — Les dispositions du dahir du 10 octobre 

1917 (20 hija 1335) sur la conservation et Vexploitation des 

forts, relatives A la procédure dinseriplion de tlaux (art. 67, 

68, 69), ainsi qu’A la poursuite et A la réparation des délits 
(ark. zo, 71, 72, 74, 74, 75, 76, 97, 78, 79, 80 ef &1) seront 

applicables aux poursuiles engagées en matiére depeche 
Nuviale. 

Ant. 34. — Les infractions au présent dahir ow aux 
arrétés viziriels d'application seront constatées par les 
agents supérieurs et préposés des eaux et foréts, ingénieurs 

el agents assermentés des travaux publics, officiers de gen- 
darmerie ot gendarmes, contrdleurs civils ou leurs adjoints, 

officiers de renseignements, préposés des douanes, com- 
missaires ct agents de police et généralement tous officiers 

de police fudiciaire, ainsi que par les caids.   
‘ 

Les procés-verbaux dressés par les agents .n’apparte- 

nant pas 4 !’administration forestitre seront transmis dans 

les dix jours aux fonctionnaires chargés, aux termes de 1]’ar- 

licle 47> du dahir duro octobre 1917 (20 hija 1335), dexer- 

cer les poursuites. . 

L’arrété viziriel d’application délerminera la gratifica- 
tion qui sera’ accordée aux rédacteurs des procés-verbaux 

ayant pour objet de constater les délits. 

TITRE CINQUIEME 

Dispositions transiloires 

Anr. 35. — Des arrétés viziriels pourront mettre cer- 
lains territoires en dehors de la-zone d’application du pré- - 
sen! dahir ou de cerlaines de ses dispositions. 

Fait &@ Rabal, le 12 chaabane 1340, 
(44 avril 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 anril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 

Unzain BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1922 
(15 chaabane 1340) 

portant réglement pour l’application du dahir du 11 avril 
1922 (42 chaabane 1340) sur la péche fluviale. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir duit avril rge2 (ro ehaabane 1340) sur la 

peche fMuviale, ‘ 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Reéegles générales de UCerercice de ta péche fluviale 

Anticne premier. .— Les époques pendant lesqu: fies 

toute péche est inferdite méme i ta ligne et pour toute 
espéce de poissons, sont fixées comme il suit ct s’appliquent 
aux cours d'eau ou parties de cours d’eaw énumérées  ci- 
apres : 

a) Du dd novembre au tf mars inclas : 

1° Pour le Sebou, en amont du pont de Mesdoura et 

tous les affluents qu'il recoil en amont de ce point; pour 
Vinnaouen, en amont de son confinent avee Poued Bou 

Wiellor ; 

2° Pour Voued Beth, en amont de Sidi Omar ou Akaou 

el tous les affluents qu’il recoit en amont de ce point ; 

3° Pour FOum er Rebia, en amont de Kasba-Tadla et 
tous les affluents qu'il regoit cn amont de ce point ; 

4° Pour Foued Fl Abid, en amont de Tabia et tous ses 

affluents en amont de ce point ; 
“5° Pour Poued Lakhdar, en amonit de Sourlaz ct tous 

ses affluents en amont de ce point ; 
6° Pour la Moulouya, en amont de Kasba cl Makhzen et 

pour tous ses affluents em amont de ce point ainsi que pour 
Voued MeHoulow en amont de Sidi Embareck.
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b) Du 15 avril au 45 juin dans la zone en aval des 
cours d’eau susvisés, ainsi que dans la totalité du bassin des 
cours d'eau non énimérés ci-dessus (4 l'exception de ]’In- 

naouen dans totile la partie inféricure de son cours et du 
.“Sébou entre le pont de Mesdoura et Hadjer el Ouakef). 

La durée de ces périodes d’interdiction ainsi que la 
liste des cours d’eau ou parties de cours d’eau auxquelles 
‘elle s‘applique pourront étre. modifiées par arrété viziriel. 

En particulier, la période d’interdiction d’hiver qui a 
‘en vue de protéger la reproduction des salmonidés pourra 

-s’appliquer 4 de nouveaux cours d'eau ou parties de cours 
dean. . ; 

Anr. 9. — La peche est interdite en toute saison et avec 
“tout engin : . 

1° Dans tous les cours d'eau sur une longueur de 500 
miétres en amont et de Soo métres en aval des confluents 

“ainsi que des gués. 
2° Dans les cantonnements, frayéres et réserves 

-péche dont les limites seront fixées par arrété viziriel. 
De plus, les cahiers des charges pour la grande péche, 

es arrélés d’ouverture pour Ja petile, détermineront Jes 

.zones d’emploi de tous engins ow filets. 

Art. 3. — La péche n'est permise que depuis le lever 
jusqu’au coucher du soleil. 

Aucune dérogation ne sera consentie 4 cetle régle saul 
-en faveur des fermiers de ]"Etat ou des habous, qui pourront 
-étre autorisés par les cahiers des charges 4 pratiquer : 

1° La péche de l’alose, deux heures avant le lever ct 
deux heures aprés le coucher du soleil et sur des étendues 
déterminées ; 

2° La péche de l'anguille pendant tout ou partie de la 
nuit 4 des emplacements déterminés, au moyen d’appareils 
ou filels spécialement autorisés par le cahier des charges. 

Ant. 4. — Le séjour dans l'eau des filets el appareils 
fixes autorisés pour la petite :péche est cependant permis d 

“toute heure, sous la condition qu’ils ne peuvent étre plon- 
gés el relevés que depuis Je lever jusqu’au coucher du so- 

‘Jel. 
L'emploi des filets utilisés dans Ja grande peéche pourra, 

‘de plus, faire l’objet de restrictions spéciales inscrites aux 
cahiers des charges. 

de 

Ant. 5. — Aucune espéce nouvelle de poissons.ou crus- 
tacés ne peul dtre infroduite dans le domaine fluvial sans 
Vautorisation du service des caux et foréts. 

TITRE DEUNTEME 

. Définition et classification des filets, pécheries ef appareils 
de péche 

Ant. 6. — Les filets sont, au point de vue des prohi- 
“bitions indiquées par le présent arrélé, divisés en deux caté- 

. gories : 
1° Les filets fixes ; 

2° Les filets mobiles. 

Ant. 7. — Les filets fixes sont les engins qui, tenus au 
moyen de piquets, de poids ou de cordages, ne changent 
pas de position une fois calés. 

A cette catégorie appartiennent notamment, le tramail, 
Varaignée, le verveux, le dideau, etc... 

Les dimensions de ces filets devront étre telles que l’em- 
+ ploi de Pu ov plusieurs: d’entre eux laissera au poisson un 

. 
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passage égal au moins au tiers de la largeur mouillée du 

cours d’eau. 

Anr. 8 — Les filets mobiles sont les engins dont le 
‘ . . Z a . 

fonetionnement nécessite la présence du pécheur ou qui 
chargés 4 leur partie inférieure d’un poids suffisant pour 
les faire couler, sont trainés au fond de leau sous l’action 

d’une force quelconque pour étre ramenés A terre immédia- 
tement. 

A cetle catégorie appartiennent notamment. la senne, 
l’épervier, le carrelet ou trouble. 

Anr. 9. — Les mailles des filets mesurées de chaque 
cété aprés leur séjour dans l’eau doivent avoir les dimen- 
sions suivantes : 

1’ Pour les filets fixes et pour la senne 40 m/m. au 
moins ; . 

_2° Pour les filets mobiles autres que la senne 30 m/m. 
au moins ; 

3° Cette derniére dimension s’entend également de | 

l’espace des verges dans les nasses employées 4 la péche des 
poissons et dont Ja description figure 4 ]’annexe du présent 
arrété. , 

Arr. 10. — Le terme pécherie désigne d’une facon gé- 
nérale toute installation fixe en vue de la capture du pois- 
son; les engins y sont fixés au fond de l’eau de la lagune ou 

sur ses bords par des pieux, charpente ou maconnerie. 

Le service des eaux et foréts appréciera dans chaque 
cas si l’installation projetée rentre dans la catégorie des pé- 

cheries. 

Art. 11. — Tout établissement de pécherie dans les 
eaux ou lagunes; telles qu’elles sont spécifiées ‘au § 2 de 
Vart. v du dahir du 11 avril 1922 (12 chaabane 1340) sur 
la péche fluviale, devra tre autorisé par )’administration. 

La demande d‘autorisation est soumise A une enquéte 
et A l’avis des différents services intéressés. 

L’autorisalion est précaire et révocable et soumise aux 
contitions d’un cahier des charges qui fixe la redevance et 
les garanties pécuniaires A exiger du bénéficiaire de l'auto- 
risation. 

Aw. — Tl est interdit & tout détenteur d'un éla- 
blissement de peche de vendre, Jouer ou transmettre son 

établissement 4 quelque titre que ce soit, sans une autorisa- 
tion expresse du service des eaux et fordts. Toute disposi- 
lion contraire sera considérée comme nulle ct non avenue. 

Ant, 13. — Sauf dans les pécheries spéciales & Van- 
cuille ot la dimension des mailles pourra étre réduite par 
le cahier des charges, les filets ou appareils employés ne 
devront pas avoir des mailles de dimensions inférieures 
3o m/m. 

To. 

Le mode d'emploi des filets, le dispositif des appareils 
feront Fobjet des prescriptions insérées au cahier des 
charges. 

TITRE TROISTEME 

Engins, appéts et procédés de péche prohibés, déversement 
@eaur résiduaires ef autres matiéres. — Barrages 

industriels et d'irrigation 

Arr. 14. — Les demandes tendant & Fautorisation d’¢- 
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tablissemenl rentrant dans la 1° ou la 2° catégorie des éla- 

blissement visés au dahir du 25 aodt 1914 (3 chaoual 1332) 

sur les élablissements incommodes, insalubres on dange- 

rex, susceptibles de déverser des eaux résiduaires dans le 

domaine fluvial devront étre soumises au préalable au ser- 

vice des eaux et foréts, qui indiquera les mesures de préser- 

vation des eaux auxquelles sera subordonné Voctroi de Vau- 

torisation. ‘ 

Ant. 15. — Les matiéres nuisibles aux poissons et les 

substances toxiques visées 4 l'article 6 du dahir du 11 avril 

“1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale pouvant étre 
conicnues dans les eaux résiduaires des usines, sont, notam- 

ment : 

a) Le lin, le chanvre, la sciure de bois, la chaux et le 
chlorure de chaux, la noix de Galle, les cendres, le sou- 

dron, les chiffons et déchets de pite 4 papier, et, en général, 
toule matiére susceptible de dégager ou de former au con- 

tact de eau des acides ow sels solubles ; 

b) Les acides et sels solubles pouvani ¢tre contenus 

dans les eaux résiduaires de lavage ou d’épuration des 
usines ou susceptibles de se former ou de se dégager au 

contact des eaux, les phénols et naphtols. 

‘Ant. 16. — Il est interdit : 

x° D’accoler aux écluses, harrages, passages naturels, 
_pertuis, vannages, coursiers d’usine et échelle 4 poisson 
des nasses, paniers et filets & demeure ; 

2° De pécher avec tout autre engin que la ligne tenuc 
a la main dans l’iniérieur des écluses, barrages, pertuis, 
vannages, coursiers d’usine et passage ou échelle & poisson, 
ainsi qu’é une distance de 30 métres en amont et en aval 
de ces ouvrages. 

Any. 17. — Les dimensions au-dessous desquclles Jes 
poissons ne peuvent étre péchés et doivent étre rejetés 4 Peau 
sont déterminées comme il suit pour les diverses espéces. 

Les aloses et les anguilles 30 cm: 
Les autres poissons, 20 cm.; la longueur du poisson 

est mesurée de la pointe de la téte & l'extrémité de Ja queue. 

Art. 18. — Les gratifications accordées aux agents ré- 

dacteurs de procés-verbaux de délit, én exécution des dis- 
positions de !’article 34 du dahir du rr avril 1922 (12 chaa- 
bane 1340) sur Ja péche fluviale sont fixées ainsi qu’il suit : 

5 francs pour un délit de péche ordinaire ; 
ro francs pour un délit de péche en temps de frai ou la 

nuit ; ; 

fo frances pour un délit de péche la nuit en temps de 
frai ; 

roo francs pour un délit d’empoisonnement de riviére 
ou de péche 4 la dynamite ou avec toute autre 
substance explosive. 

Fait @ Rabat, le 15 chaabane 1340, 

(14 avril 1922). 

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

Rabat, le 22 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général. 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Uneaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1922 
46 chaabane 1340) 

portant réglementati n provisoire de la péche sur les 
oueds Innaouen et Oum-er-Rebia. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ii avril 1922 (22 chaabane 1340) sur la 
peéche fluviale, et notament ses articles 8 et 35 ; , 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) 

portant réglement pour |’application du dahir du 11 avril 
1922 (12 chaabane 1340) sur la péche fluviale, et notamment 
ses articles 1, 2 et 3,. , 

-ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En attendant les résultats de l’em- 
ploi de filets mobiles pour Ja péche dans l’oued Innaouen et 
par dérogation & l'article 8 du dahir du 11 avril 1922 (12 
chaabane 1340) sur Ja péche fluviale et aux articles ‘1 et 2 
de 'arrété viziriel d’application, l’adjudicataire de la péche 
dans la région de Fés est autorisé jusqu’a nouvel ordre & 
pécher au gué de Mechra ben Bekht, sur ]’Innaouen, au 
moyen d’un barrage fixe. 

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 
de Varrété viziriel du 14 avril 1922 (15 chaabane 13ho), la 
direction des eaux et foréts pourra délivrer aux pécheurs 
d’Azemmour des autorisations de pécher l’alose la nuit, au 
moment de la marée, entre l’embouchure de l’Oum er Rebia 
et un point situé & 500 métres en aval du gué de Mechra 
Fréha. 

Ces autorisations seront essentiellement révocables. 

Fait &@ Rabal, le 16 chaabane 1340, 
(15 avril 1922). 

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

Rabat, le 22 quril 1929, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC, 

  

         

DAHIR DU 12 AVRIL 1922 (18 chaabane 1840) 
accordant a certaines tribus de la région de Fas, la 

propriété collective de certaines parcelles de 
terrains domaniaux. i 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu les propositions formulées par la commission qui 

s'est réunie 4 Fés ie 23 février et le 6 juin 1g2u, tendant au 
prélévement sur les terrains makhzen concédés en jouis- 
sance & nos tribus guich et natba de la région de Fés, d’un 
périmétre destiné, par une mise en valeur rationnelle, 4 fa- 
voriser le développement économique de la région et la 
ville de Fés ; 

Considérant que ladite commission a conclu au préle-
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vement de ce périmétre dans la plaine du Sais, d'une part, 
au sud de l’oued Fés, sur les terrains domaniaux des Sejaa, 
Maariz, Zouara, d’autre part, au nord de J’oued, sur les 
terrains dénummés glohalement Douyet ; 

Vu les propositions formulées par la susdite com- 
mission en vue de compenser les tribus guich ou naiba de 
la banlieve de Fés, du trouble de jouissance en résultant, 

par lattribution entiére et définitive des terrains sur les- 
quels elles seront A nouveau installées ; 

Considérant que les jemaéas consultées ont accepté 
ces dispositions nouvelles et que cet arrangement est des 

plus équitables et avantageux pour nos tribus guich et 

naiba dont la situation fonciére seta définitivement conso- 
lidée sans que leurs charges militaires ou autres soieril 
ACCTUES ; 

Considérant qu’en ce qui les concerne, les jemaas des 
Oudaia, des Ah} Sous, des Romra, et des Sejaa de Guerzine, 
ont regu la promesse de la commission susvisée de rerevoir 
en toute propriété les terrains domaniaux situés, d'une part, 

entre la route de Petitjean et Je ravin de Moulay Yacoub, et 
d’autre part, entre l’oued Mellah et l’oued Sebou, tels que 
délimités le 20 avril tg21, en verts: de Varrété viziriel du 
15 janvier 1921 (5 joumada I 1339) ; 

Considérant qu'il v a lieu de régulariser cette promesse; 

Sur‘la proposition du directeur général des finances et 
du directeur des affaires indigénes, 

: A DECIDE: CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nous gratifions Irs jemaas des 

‘Oudaia, Ah] Sous, Romra et Sejaa de Guerzinc, de la pleine 

et définitive propriété des terrains domaniaux situés, d'une 
part, entre la route de Petitjean et le ravin de Moulay 
Yacoub, et d’autre part, entre l’oued Mellah et l’oued Sebou, 
-d’une contenance de 12.064 ha. og a. fo ca., tels que déli- 
mités le 20 avril 1g21, en vertu de l’arrété viziriel du 15 jan- 
vier 1921 (9 joumada f 1339), délimitation homologuée par 
-arrété viziriel du a1 février 1922 (23 joumada IT 1340). 

Ant, 2. — Sont comprises dans la présente attribution 
Jes enclaves domaniales situées dans le périmétre visé ci- 
dessus, & |’exception des terrains dénommés « Bled Ait Ha- 
‘didou », d’une contenance de 125 ha. 20 a. 6o ca. et « Bled 
El Abdesselem Ainous », d’une contenance de 147 ha. g6 a. 

“60 ca., non compris dans la superficie plus haut indiquée, 
‘et réservés pour une autre affectation. 

Arr. 3. — Le caid des Oudaia fera procéder, par les 
soins de deux adoul, désignés par Je cadi de la banliene de 
Fés, en présence des jémaas intéressées, assistées d’un re- 
présentant de Vautorité de contrdle,-A la délimitation des 
superficies respectives revenant & chaque fraction. 

Ant. 4. — La présente attribution est faite & titre de 
propriété collective, régie par le dahir du 27 avril 1919 
(26 rejeb 1337) réglementant Ja gestion et l’aliénation des 
“biens collectifs. , 

Fait a Rabat, le 13 chaabane 1340, 

(42 avril 1922). 

Vue pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 22 avril 1929. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiairc, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANG. 
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DAHBIR DU 18 AVRIL 1922 (20 chaabane 1340) 
autorisant l’échange d’une parcelle retranchée de la voie 

publique contre une parcelle prélevés sur la 
propriété de M"° de Lameth 4 Mazagan. 

  

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur | 

Que Nutre Majesté Chérifienne, . 
Vu le métré et estimation du 96 décembre 1920, an- 

nexé au présent dahir, dressé par l'ingénieur chef des tra- 
vaux nuunicipaux de Ja ville de Mazagan, et duquel il ré- 
sulle que, par application du plan d’alignement de cette 
ville, une surface de 196 m.q. 71 se Lrouvera retranchée de 
la voie publique, et une surface de 171 m.q. 12 sera incor- 
porée au sol de ladite voie publique, cette derniére surface 
a prélever sur la propriété de Mme de Lameth ; , 

Sur la proposilion.du directeur. général des travaux pu- 
blies et du directeur général -des. finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT 
AnricLe pRemter.— Est autorisé l’échange des parcelles 

susvisées, moyennant le paiement par Mme de Lameth 
(ime soulie de deux cent cinquante-¢ing francs quatre- 
vingt-dix centimes (255 fr. go), représentant la valeur de 
la différence de superficie des deux parcelles. 

Ant. 9, — L’acte d’échanige devra se reférer au présent 
dahir. 

Fait a Rabat, le 20 chaabane 1340, 

(18 avril 1992). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident .Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

(RT TE 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 MARS 1922 
(4 rejeb 1340) 

relatif & la circulation au Maroc des billets de la banque 
de France et de la banque de l’Algérie. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du at juin 1g20 (4 chaoual 1338) sur Ja ré- 
forme monétaire, spécialement en son article 4 ; 

Vu Ta lettre en date du 22 février 1920 par laquelle le 
Gouvernement francais a fait connaitre la convention mo- 
nélaire intervenue le ag décembre 1991 entre Lui et la 
Banque dEtat du Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La tolérance accordée a litre tran- 
sitoire & la circulation des billets de‘la Banque de France et 
de la Banque de Algérie cessera 4 partir dur juillet 1922. 

» Awr, 9. — Fusqu’’ cette date; ces billets seront acceplés 
dans les paiements ou échangés au pair contre des billets 
marocains dans les terettes du Trésor et aux guichets des 
agences de In Banque d’Etat du Maroe,
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Arr. 3. — Jusqu’d cette date également, loute intro- | pent introduction ou la vente de ces denrées, matiares ow: 
duction au Maroc desdits billets est suspendue, sauf pour 
les quantités transportées par les vovageurs A leur usage per- 
sonnel. : 

Arr. 4. — Le directeur généra) des finances est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 rejeb 1922, 
(4 mars 1929). 

» MOHAMMED EL MOKRI1. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 murs 1022. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unpain BLANC. 

            

ARRETE VIZIRIEL DU 11 AVRIL 1922 

(12 chaabane 1840) ; 
fixant le périmétre fiscal de la ville de Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 joumada IT 1335) rela- 
tif aux droits de porte et notamment son article 11, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre fiscal de Ja ville de 
Meknés est fixé comme il est indiqué ci-aprés, suivant une 
ligne marquée en bleu sur le plan annexé au présent arrété : 

En partant de Bab Berdafn vers Vouesi, les murs exté- 
rieurs de la ville ancienne jusqu'A Bab Zin el Abidin, en 
passant par Bab Siba, Bab Mellah, en comprenant les agglo- 

mérations se trouvant entre Bab Siba et Bab Berrima ; 
Les murs extérieurs de la Kechla, de la place Koubat 

Khiatin, jusqu’é Bab el Khari, en y comprenant le quar- 
lier situé entre Bab el Khari et la place Koubat Khiatin ; 

Puis les murs situés entre Jes jardius du Sultan et Mou- 
lay Ismaél jusqu’A Bab el Rheiss; ensuite, le mur d’enceinte 
de la Kasha Sidi Amor Lhassini, en englobant cette kasba 
jusqu’i Bab en Naoura ; , 

De Bab en Naoura, Ie mur d’enceinte de la kasha Ha- 
drach jusqu’’ son angle sud-est, en englobant celte kasba . 

A partir de cet angle, une ligne droite joiguant cel 
angle & la route d’E) Hajeb & sa sortie des murs : 

Puis de ce point, le mur Wenceinte d°E} Hamrya jus- 
quit la route de Fés ; 

A partir de ce point, une ligne brisée englobant Ie 
camp et le lotissement de la ville nouvelle, jusqu'aux car- 
riéres dargile situées en bas de Ras Aril, sur‘la route de 
Petitjean. De ce dernier point, une ligne droite, jusqu’h 
Pangle nord de fa muraille a Vest de Bab Berdain et enfin 
la muraille jusqu'h cette porte. 

Des plaques indiquent, sur le terrain, les sommets de 
ce polygone. ‘ 

Arr. 2, — Les denrées, matidres ct marchantlises in- 
commodes, insalubres ou dangereuses qui seront entrepo- 
sées par mesure de sécurité ou d’hygitne en dehors du peri- 
métre de perception, mais & Tintériewr du périmétre muni- 
cipal, n’en seront pas moins soumises auv droits qui frap-   

marchandises. 
L’emplacement de ces entrepots sera fixé-par arrété mu- 

nicipal, 
Fait & Rabat, le 12 chaabane 1340, 

(11 avril 1922). 

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

Rabat, te 21 avril 1922., 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ere EER pA = 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1922 
(18 chaabane 1840) 

portant délimitation partielle du domaine public dans: 
le lit inférieur de l’oued Mellah. 

  

meneame 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le- 

domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre 1919 (14 safar 1338) et notamment ses articles 1 
et 7: 

Vu Jes plans au 1.000° et ati 2.000° des parties du iit de 
loued Mellah sises 4 ]’amont et d J'aval du pont dit « pont 
porlugais », soumis A une enquéte d’un mois, du ro février 
QU 12 Mars 1922 ; , 

Vu le dossier de ladile enquéte ; 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, 

annette : 

ArricLe premmen, — Le domainé public, dans le lit in-. 
férieur de Voued Mellah, est délimité comme il suit aux 
abords du pont dit « pont portugais », prés Fédhala. 

1° A Vaval du « pont portugais », suivant le contour 
polygonal tracé en rouge et repéré de 1 4 106 sur le plan au 
1.000" annexé au présent arrété ; 

°° Entre le « pont portugais » et un point situé A Goo. 
métres i} Vamont, suivant le contour polygonal tracé en 
rouge et repéré de t 4 16 sur le plan au 2.000% annexé au 
présent arraté, , 

Le « pont portugais » forme séparation entre les parties: - 
maritime et fluviale du domaine public, dans le lit infé- 
rieur de l’oued Mellah. 

Aur. a. — Le directeur général des travaux publies cst. 
chargé de Vexéeution du présent arraté. 

' Fait a Rabat, le 13 chaabane 1340. 
(12 avril 1999). 

BOUCHAIB DOUKKALI. Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exéention : 

Rabat, le 22 avril 1999, 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Pléninntentinire. 
Délequé & la Résidence générale, 

Unearw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1922 ARRATE : , 
(13 chaabane 1346) . _. : So. 

portant délimitation du domaine public sur la rive ARTICLE PREMIER. — Est incorporé au domaine public, 

gauche du Bou Regreg en amont de Rabat. 
  

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du i” juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur ie 

‘domaine public, modifié et complété par le dahir du 8 no- 
vembre igig (14 safar 1338) et notamment ses articles 1 et 7; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1916 (1 chaabane 1334) 
‘fixant les limites du domaine public maritime sur la rive 
‘gauche du Bou Regreg, au droit de la propriété de Si Larbi 
Mouline ; 

Vu larrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant reconnaissance de diverses routes ; 

Vu Je plan au 5.000° dressé par le service des travaux 
‘publics pour servir & la délimitation du domaine public sur 
la rive gauche du Bou Regreg en amont de Rabat : 

Vu le dossier de V'enquéte ouverte & Rabat du 10 fé- 

“vrier au 12 mars 1922 ; - 
Vu Vavis du chef des services municipaux de Rabat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

“publics, : 
ARRETE : 

AnticLe presen. — Les limites du domaine public 

‘maritime sur la rive gauche du Bou Regreg, 4 I’amont de 
‘Rabat (Sidi Makhlouf) sont fixées conformément au contour 

polygonal irrégulier indiqué sur le plan au 5.000° annexé 
au présent arrété par les lettres ABCDEFGHTJKLMNOPORS 

TU, éiant entendu : 
1 Que du point A au point B la limite du domaine 

public coincide avec Ja limite d’emprise de la route n° 9 a, 
telle qu'elle a été déterminée par Varrétée viziriel du 16 jan- 
vier ig92 (17 joumada T 1340) portant reconnaissance de 

-diverses routes ; ~ 

2° Que du point P au point U les limites sont celles 
-quioont été définies par Varrété vigiriel du 3 juin igi6 (1% 

ochaabane 1334). 
Un exemplaire dudit plan est déposé dans les bureaux 

des services municipaux de Rabat. 
Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics est 

echargé de Vexécution: du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 13 chaabane 1340, 

(12 avril 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 22 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délequé a la Résidence Générale, 

" Unsain BLANC. 

' 

De __ 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1922 
’ (44 chaabane 1840) 

portant rattachement d’un immeuble makhzen de 
Guercif au domaine public. ' ‘ 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du i juillet rgt4 (> chaabane 1339 sur le 
- domaine public,   

pour faire partie de la route n° 16 de Taza & Oujda et pour 
servir 4 la construction d'une maison cantonniére avec ses 
dépendances, la parcelle makhzen teintée en rose sur Je plan 
joint au présent arrété el comprise dans le périmétre doma- 
nial du centre de Guercif. 

Ant. 2. —- Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 14 chaabane 1340, 

(42 avril 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 25 avril 1929. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Réstdent Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Ne a TS 

  

C7 

ARRETE VIZIRI«.L DU 12 AVRIL 1922 
(44 chaabane 1840) 

autorisant Pachat, par le domaine de l’Etat, d’une par- 
celle appartenant 4 M. Busset, et sise 4 Rabat au 

lieu dit « Rampe de Sidi Makhlouf ». 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vartiele or du dahit du g juin 19t7 (18 chaabane 
1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 
V'Empire chérifien ; 

Sur la proposition duo chef duo service des domaines, 

aprés avis conforme du directeur des affaires civiles et du 
‘lirecteur général des finances, 

' ann&re : 

Aaticne ustgue. — Le domaine de Etat chérifien est 
autorisé 4 acquérir une parcelle de terre, d'une superficie 
de joo métres carrés (teintée en rose au plan joint au pré- 
sent arrdté), sise ) Rabat, au dieu dit « Rampe de Sidi Makh- 

Jouf », et appartenant 4 VW. Busset, movennant la somme 
de 80.000 franes, 

Fait & Rabat, le 14 chaabune 1340, 

(12 avril 1922). 

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

. ‘Rabat, Te 22 avril 1922, 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre plénipote:.tiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unnarm BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1922 
(14 chaabane 1340) 

portant annulation de la vente, consentie 4 Llorga, du 
lot n° 220 du lotissement de la ville nouvelle de Taza. 

L* GRAND VIZIR, 
r 

Vu dear du i" 

prouvant les opérations d’adjudication de 155 lots de der- 
rains domaniaux & bitir compris dans le lotissemen! de la 
ville nouvelle de Taza ; , . 

Considérant que M. Liorga s‘est rendu adjudicataire, a 
la :!ste du 15 septembre 1919, en vertu et conformément aux 

cli uses et conditions du cahier des charges étabii & cet effel, 
du lol n° 220 dudit lotissement, moyennant le prix de deux 
cont trente cing francs vingt centimes (235 fr. 20); 

.. Considérant que le susnommé ne s’est pas conformé 
aux clauses de valorisation’ stipulées au cahier des charges ; 

Que Ja mise en demeure prévue lui a été adressée et 
est reslée sans effet ; - 

Vu l’avis de la commission de valorisation concluant 
au retrait du lot n° 220 ; 

Vu l’avis du chef des services municipaux de la ville de 
Taza ; 

Sur les propositions du chef du service des domaines 
et aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente, consentie A M. Llorga, 
du lot n° 220 du lotissement de la ville nouvelle de Tazo, 
est annulée. 

Ant. 2. — Le prix de vente, soit : deux cent trente-cing 
francs vingt centimes (235 fr.20) sera remboursé a M .Llorga, 
sous déduction du dixitme, conformément & l'article 24 du 
cahier des charges. 

. Arr. 5. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 14 chaabane 1340, 
(12 avril 1929), 

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

Rabat, le 22 avril 1999. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1922 
‘ (17 chaabane 1840) 

ordonnant la délimitation de limmeuble domanial dit « Bled Reqibat », inscrit sous le n° 1444 au registre 
du Dar Niaba et situé dans les Soualem (tribu des Oulad Ziane), au kilomatre *6 de la route de Casa= blanca 4 Mazagan (Chaouia), 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant _« réglement spécial sur-la délimitation -du domaine de 1’Etat; 
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décembre tgig (7 rebia 1] 183s) ap-. 

  

N° 497, du 2 Mai ig22. . 

Vu la requéte, en date du 29 mars 1922, présentée par 
le chef du service des domaines et tendant A fixer au 28 juin 
1922 les opérations de délimitation de l’immeuble domanial 
dit « Bled Reqibat », inserit sous le n° 1444 au registre du 
Dar Niaha et situé dans les Soualem (tribu des Oulad Ziane), 
an kilométre 26 de la route de Casablanca & Mazagan 
(Chavuia) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé a la délimitation 
de Vimmeuble domanial dit « Bled Reqibat », situé dans les 
Soualem (tribu des Oulad Ziane), conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 1’Etat. 

Ant. 2, -— Les opérations de délimitation commence: 
ront le mercredi 28 juin 1922 4 neuf heures, A langle nord- - 
ouest de la propriété et se poursuivront les jours suivants, 
s'il y a lieu. , : 

Fait ad Rabat, le 17 chaabane 1340, 
(45 avril 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général da Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dit « Bled Reqibat, 

inscrit sous le n° 1444 au registre du Dar Niaba et 
situé dans les Soualem (tribu des Oulad Ziane), au 
kilométre 26 de la route de Casablanca a Mazagan 
(Chaouia). 

inet 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte du domaine ‘privé 
de l’Etat chérifien, en. conformité de l'article 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement spécial 
sur la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de l’immeuble makhzen sus- 
visé, consistant en un terrain de culture d’une superficie de 
48 ha. 96, et limité ainsi qu'il suit : . 

Au nord : sentier séparatif de la propriété Alarcon, 
réquisition 2.372 ¢ ; ‘ ? 

A l’est : sentier séparatif de la propriété de Si Lahcen 
ben Messaoud et l’oued Ain Saierni, séparatif de la propriété 
du caid Thami ben Laidi ; ? 

Au sud : ligne droite séparative des propriétés Oulad 
Haj Larbi, Oulad Tahar, Oulad Ben Abbas - 

A Vouest : sentier séparatif des propriétés Oulad ben 
Abbés et Abdallah ben Mohamed. ; ae 

Telles, au surplus, que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé A la présente réquisition. 

A la-connaissance du service des domaines il n'existe



N° 497, du 2 Mai 1922. 

sur ledit immeuble aucun droit d’usage, ou autre, légale- 

ment établi. 
Les opérations de délimitation commenceront le mer- 

credi 28 juin 1922, & g heures, & l’angle nord-ouest de la 

propriété et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lien. 

Rabat, Ie 29 mars 1922. 

FAVEREAU. 

YE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 AVRIL 1922 

fixant la date d’élections partielles 4 la chambre frangaise 

consultative de commerce et d’industrie de Kénitra. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidentiel du 1" juin 1919, portant consti- 

tution, par voie d’élection, de chambres francaises consul- 

fatives de commerce et d'‘industrie ét, notamment, l’arti- 

ele 30 dudit arrété ; 
Vu Varrété résidentiel du 14 novembre 1921, portant 

constitution par voie d’élection d’une chambre de commerce 

et d’industrie & Kénitra ; 
Considérant que par suite de la démission de cing 

membres de cette compagnie, il doit étre procédé A des 

élections complémentaires, 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — La date du serylin pour la nomi- 

nation-de cing membres de la chambre francaise consulta- 

five de commerce et l'industrie de ‘Kénitra, est fixée au 

dimanche 7 mai 1922. . 

  Anr. 2. — Les opérations électorales se feront dans les 

conditions prévues par larrété résidentiel du 14 novembre 

1921. - 
' -Rabat, le 25 avril 1922. 

, LYAUTEY. 

A AE a 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

_autorisant la liquidation des bieus appartenant a Feder, 

Arthur, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, vénéral Daugan, commandant la région de Mar- 

rakech, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Feder Arthur, 

‘ publiée au Bulfetin Officiel du 16 aodt 1g21, n° 460 ; 

Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur Ja liquidation des 

" ‘biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

AnTicLt premier. — La liquidation des biens appar- 

tenunt A Feder, Arthur, séquestrés par mesure de guerre, 

-est autorisée. oO 

Ant. 2. — M. Chatelet, gérant séquestre, est nommeé 

‘ Jiquidateur, avec lous les pouvoirs conférés par le dahir 

-du 3 juillet rg20. 
Ant, 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
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men! aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
i Varticle 16 du dahir du 3 juillet rg20. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément & article 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour limmeuble n° 1 de la recquéte & (4.000 fr.) quatre 
mille‘francs ; 

Pour Vimmeuble n° 2 de Ja requéte & (boo fr.) cing 

cents francs ; 

Pour Vimmeuble n° 3 de la requéte & (300 fr.) trois 

cents franes. 

Varrakech, je 20 mars 1922. 

DAUGAN. 

  

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 4G. Ficke 
et C. Ficke et Cie, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général Daugan, commandant Ja région de Mar- 
rakech, 

Vu la requéte en Jiquidation du séquestre C. Ficke et 
CU. Ficke et Cie, publiée au Bulletin Officiel du 26 avril 
rg21, n° 444; oe . 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des: 
biens séquestrés par mesure de guerre et l’avis de Ja com- 
mission consultative en date du 8 mars 1922 ; 

En exécution de larticle 7 dudit dahir ; 

Vu notre arrété du 25 novembre 1g21 autorisant la 
liquidation des biens appartenant & C. Ficke et Cie .et 
nommant M. Alacchi, gérant séquestre, liquidateur avec 
tous les ponvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1g20, 

ARRETONS | 

ARTICLE UNIQUE, — Le prix minimum de mise en vente 
est fixé, conformément 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 
1920, pour la tolalité de Vimmeuble indivis IT B de la re- 
quéte, dil « Arsa Moulaw Ben Naceur », & (674.500 fr.) six - 
cent soixante-treize mille cinq cents franes. 

La totalité de Vimmeuble indivis IfM-C, dit « Arsa Gad- 
Jani », (282.150 fr.) deux cent quatre-vingt-deux mille cent 
cinquante francs, 

Pour Ja totalité de Vimmeuble TIH-D, dit « Day Timpé », 
i (237.800 fr.) deux cent trente-sept mille huit cents francs. 

Compte tenu pour chaque immeuble des clauses et con- 
ditions particuligres de voirie que préciseronl les cahiers 

des charges. , 
Marralech, le 20 mars 1992. 

DAUGAN, 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MARRAKECH 

relatif 4 la liquidation des biens appartenant 
4 Karl Utting, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général Daugan, commandant Ja région de Mar- 
rakech, 

Vu les requétes en liquidation du séquestre Utting Karl, 
publiées au Bulletin Officiet des 15 mars tg9t, n°? 438 et 
a4 mai 1ga1, n° 448 ;
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Vu notre arrété du 23 novembre 1g21 autorisant la li- 
quidation des biens appartenant 4 Karl Utting et non.mant 
liquidateur M. Chatelet, gérant séquestre 4 Marrakech ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre : 

En exécution de Varticle 7 dudit dahir, 

ARRETONS ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Le prix minimum de mise en vente 

est fixé, conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1920 : 

Pour la maison quartier Riad Zitoun Djedid n° 25, 

porlée au n® 2 de la requéte du 15 mars rg2t, & (225.000 Fr.) 

deux cent vingt-cing mille francs. 
Marrakech, le 20 mars 1922. 

DAUGAN. 

  

Te | PE 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrété du trésorier général en date du‘22 avril 1g22 
un emploi de receveur adjoint du Trésor est créé 4 la tréso- 
rerie générale. 

Par décision du, chef du service des impdts et contribu- 
tions, en date du 18 avril rg22, trois emplois de cavalier 
sont créés au service des impéts el contributions, & compter 

dur avril rg22, pour ta section des opérations de contrdle 
du tertib. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arretés du seerélaire 

date du 24 avril 1922 : 

M. BERNIER, Yves, Marie, Joseph, commis stagiaire 

du service des contrdles civils au bureau des renseignements 
des Riata, est nommé commis de 5° 
contréles civils, 4 compler du 17 

M. PUPTER, Gabricl, commis de 4° classe du service 
des contedles civils & la direction des renseignements ct des 

affaires indigénes, est nommé commis de 3° classe du ser- 
vice des contrdéles civils, 4 compter du 1 avril tge2. 

M. GESSEAUME, Alfred, André, commis stagjaire du 
service des contrdles civils au bureau des renseighements 
dOuezzan, est nommé ‘commis de 5° classe du service des 
contréles civils, & compter duro avril 1922. 

eénéral du Protectorat, en 

classe du service des 
juin 1922. 

M. AUDEMAR, Georges, Marie, commis de 4° classe du 
service des controles civils 4 la direction du service des ren- 

seiynements et des affaires indigénes, cst, nommé coramis 
de 3° classe du service des contrdles civils, A compter du 
TW avril iges. 

M, FLAMANT, slagiaire duo service 
des contrdles civils au bureau des renseignements de Deb- 
dou, est- nommé commis de 5° classe & compter du 22 mare 
1g23. 

Marcel, commis 
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Par arrété du chef du sersive des impdts et contribu- 
tions en date du 13 avril ge, VW. DELMAS, Albert, An- 

toine, contrdleur de 2" classe des contributions directes A 

Verdun (Meuse), est nommeé contréleur priveipal de 5* classe 

des impdts cl contributions, sans gestion, & Rabat,.& comp- 
ter de la veille de son embarquement pour le Maroc. (Créa- 

tion d'emploi, arrété du 24 mars 1922). 

Par arrété du chef du service des impdts et contribu-- - 
M. LELOUP, Auguste,. Vic-.. lions en date du 13 avril 1922 ary 

tor, contréleur de 1” classe des contributions directes 4 

Verneuil (Eure), est nommé contréleur principal de 4° classe 

des imps et contributions, sans gestion, 4 Rabat, & comp- - 

ter de la veille du jour de son embarquement pour Je Maroc. 
(Création Uemploi, arrété dn 24 mars 1922). 

Par arrété du premier président de la cour d’ appel de 
Rabat, en date du at avril tga 

M. CASANOVA, Ange, auxiliaire lemporaire au bureau 
des nolificalions et exécutions judiciaires d’Oujda, a été 
nommé commis stagiaire au méme bureau, & compter du 

16 avril 1g22, en remplacement numérique de M. AMAR 
BEL HAJ, commis au tribunal de Fés, nommé commis-gref- 

fier par arrété viziriel du ig janvier tge1. (Transfert de. 
poste.) 

s 
* 2 

Par arrélé du trésorier général du Protectoral, en date 
daar avril igee, M. COCHINARD, Jules , Louis, commis 

auniliaire 4 la trésorerie générale, officier A titre tempo- 
raize en congé libérahle et en instance d’attribulion d'une: 
pension militaire proportionnelle de la guerre, est nommé 
commis de (résorerie de A® classe, en remplacement. numé.. 

rique de M. Fouque, affecté au service des eaux et foréts. 

= 
* © . 

ar arrété du chef du service de la comptabililé géné- 
rale, en date du or avril rgo9, M. JEAN, rédacteur de 1 
classe au ministére deg finances, a été nommé inspecteur 
de 3° classe au service de fa comptabilité générale, & comp- 
ler du th avril 1g22 (rang du 6 ‘septembre tgan). 

Création Wemploi, arrété du 17 février 1922. 

ERENT , 

- CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du service des renseignements. 

  

. Par décision résidentielle, en date du 20 avril) 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
seizriements et recoivent les affectations suivantes : 

1° Eu qualité de chef de bureau de % classe : 
(a dater du 8 avril tga2) : 

1922, 

Le capilaine d'artilerie hors cadres LEVASSEUR, mis.’ 
i la disposition du général de division commandant la ré- 
gion de Meknés. 

‘Cet officier, qui était précédemment employé aux af- 
faires indigtnes d’ Algérie, 
di 3 novembre rgs4. 

prendra rang sur les contrdles.



. 

_ metit congues... 

de déchargement usuel...», lire 

_ Ni lgz, du 2 Mai_ig22. BULLETIN OFFICIEL 

    
2° En qualité d’adjoint slagiaire 

(i dater du a1 février 1922) : 

‘Le lieutenant d‘infanterie hors cadres GAUTIER, mis a 
Ja disposition du général de division commandant la région 

adie Meknés. 
(a dater du 29 mars 1922) ‘ 

Le lieutenant d‘infanterie hors cadres de GOY, mis a la 
disposition du général commandant la ‘région de Marra- 
kech. ” 

a 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 344. 

du 26 mai 1919. 

Dahir di 31 mars tg1g (28 joumada II 1337) portant 
zapprobation de trois textes relatifs au commerce, 4 ta na- 
vigation et 4 la péche maritimes en zone francaise de l’Em- 
pire chérifien. 

_ ANNEXE N° 

CODE DE GOMMERCE MARITIME 

\. — Aux articles 72, 73 alinéa 2 (page 486), 92, 5° 
i(page 488), 107 in fine (page 48g); & la place des mots 

...acte de ‘francisation... », lire : « ...acte de nationalité...» 

B, — ‘A Varticle 61, 1° (page 485), au lieu de : «.. 
sde 20 tonneaux...», lire : «...plus de 20 tonneaux...» 

Cc. — A Varticle 93, alinéa 3 (page 488), & la place des 
‘mots : «...ampliation de la soumission de la francisation...» 
‘lire : «...ampliation de l’acte de nationalité...» 

D. — A Varticle 97 (page 488), au lieu de : «.. 

rang que le capitaine...», lire 
capital...» 

-moins 

av méme 
«..au méme rang que le 

_E. — A Varticle 107, alinéa 1 (page 489), au lieu de 

«,..s0it en France...», lire : «...soit au Maroc...» 

F. — A Varticle 107, alinéa 3 (page 48g), au lien de : 

«...immatriculation en France...», lire 

‘tion au Maroc...» 

C.— A Varticle 160 (page 492), au lieu de: « ...valable- 
», lire 2 «.. valablement conclues...» 

Hl. — A l'article 918 (page 4g), au lieu de :«... au lieu 
«..au dieu d'embarque- 

‘ment ‘usuel...» : 

“I. — A Particle 262 (page 498), au lieu de + «...exer- 
-cées soil entre le capitaine ou Varmateur...», lire : «...exer- 
«cées soit contre le capilaine ou V'armateur...» 

Fr} 

  

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

  

Arrété viziriel du 18 mars 1922 déterminant les obli- 
‘-gations imposées aux brasseurs et fixant les déclarations 
cauxquelles ils sont tenus. Pages 561 et suivantes : 

Page 563, 2° colonne, ‘14° ligne de l'article 14 : 

Au lieu. dle : pe ,..et bac sont visés »; 

Lire : « ...et bac sont vidés-». 

‘Article 15, page ‘564, 1° colonne, 17° ligne : 
Au lieu de: « ...Arrété viziriel’ du... » ° , 

«..immatricula- . 
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Lire : « ...Arrété viziriel du 21 janvier 1922 (22 jou- 
mada Il 1340, susvisé ». 

26° ligne : 

Au lien de: « ...Article 7 de l'arrété viziriel du... » 

Lire: « Article 6del arrété viziricl du ar janvier 1922 
(2 Joumada Hs 1340), susvisé ». 

33° ligne 
Aulienw desc. ..et la constatation »; 
‘Lire sa .. .et de Ja constatation ». 
Page 564, 2° colonne, 8° licne de l'article 18 : 

Au lien de : « 0,3 % »; 

Lire : « 1,3 % ». 

Article 20, page 565, 

Au lieu de : « ...Article 7 de l’arrété viziriel- du... »; 
Lire : « Article 6 de l’arrété viziriel du 21 janvier 1922 

(22 Joumada II 1340), susvisé ». 

Article 22, page 565, 2° colonne, 2° et 3° Tignes : 
Au lien de: « le brasseur sera tenu de fournir Ja ba- 

lance et ’éprouvette jugée nécessaire » ; 
Lire : « Je brasseur sera -ténu de: fournir la balance et 

Véprouvette jaugée nécessaires », 

* et 2° lignes : 

  

LL aA a a 

. PART.E NON OF FICiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS: DU MAROC 

a la date du 24 avril 1922. 
  

Dans la région d'Ouezzan. — La siluation est bonne. 
Les rassemblements d’insoumis qui s’étaient formés, en 

vue de s‘opposer au ravitaillement de notre poste d’Issoual, 
se sont dispersés. Il se confirme que nos troupes leur ont 
fait subir de grosses pertes. 

Sur le front du moyen Allas. — Une tentative de réac-: 

tion des chleuhs contre notre occupation de Ksiba leur a . 
valu un nouveau et sanglant échec. Le 17 avril, & r aube, 
ils ont, au nombre de 600 guerriers environ, donné Vassaut . 
au poste de Dechra el Oued. Pris sous le feu de nos mitrail- 
Jeuses, au moment of, A Vaide d’échelles, ils cherchaient | 
a franchir notre réseau-de fils de fer, ils ont été littérale- 
ment décimés. Ils se sont repliés en désordre, laissant sur 
place 44 cadavres et, dans leur fuite, ont encore subi le feu 
meurtrier de nos canons. Leur chef de guerre, Basso ou Akki . 
est au nombre des morts. 

Autour de Ksiba, nos travaux de défense sont menés. 

activement, et les communications sont déji assurées vers 
Varriére. Notre action politique a suivi immédialement le 
suceés de nos armes, et l'on peut espérer un heurewx résul- 
tal des conversations qui viennent de s’engager avec le fils 
ainé de Moha’-ou Said. 

Sur le thédtre des opérations confiées aux troupes de 
Taza, entre la moyenne Moulouya et la haute vallée du Se- 
bou, la situation se présente sous un jour trés favorable. 
Les fractions Marmoucha qui gravitent autour d’Almis ont 
fait acte de soumission et sont en voie de désarmement ; les 

pourparlers avec les autres suivent un cours normal. Vers 
le nord, du cété des Beni Alaham, Jes soumissions affectent 
environ les deux tiers de la tribu. Aucune réaction ne s’est 
produite sur le front de nos nouvelles positions.
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AVIS ; 
aux contribuables, européens et assimilés, relatif aux 

déclarations 4 fournir pour application 
du tertib en 1922. 
  

TE est rappelé aux comtribuables curopéens ou prolézés 

européens que, conformément aux dispositions de Varrété 

du v5 février rg2t, les déclarations de cultures, animaux. el 

arbres fruitiers imposables au terlib de rg22 seront reques 

jusqu’au 20 juin. 1922. , 
Les contribuables qui nauraient pas déposé leurs décla- 

rations dans les délais légaux, seront passibles des pénalités 

instituées par Uarticle g du dahir du yo mars 1914 (double 
taxed, 

  

N° 497, du 2 Mai 1922. 

Pour leur faciliter cette formalité, des formules sont 

tenues A leur disposition dans les bureaux des chefs civils 
ou militaires de chaque circonscription, 4 la direction gé- 
nérale des finances (service des impéts et contributions), au. 
siége des services municipaux, aux perceptions de Rabat, . 
Casablanca,,Salé, Setlat, Fés, Mazagan, Kénitra, Safi, Azem- 

mour, Meknés, Mogador, Marrakech et Oujda. 

_Les déclarations portant Vadresse exacte des contribua-._ 
bles doivent étre déposées, contre récépissé, i l'un des bu- 
reaux ci-dessus énumérés, — 

Les déclarations des nationaux des puissances placées 

sous le régime des capitulations, continueront & étre recues 
par Ie consulat de la nalion intéressée. , , 

  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 886° . 
Suivan! réquisition déposée A la conservalion Je 2 mars rg22. 

M. Shemaya Elmaleh, commerganl, marié & dame Beillida Lasry. 4 

Rabat en 18go, selon la loi mosaique, demeurant et domicilié 4 Rabat, 

au Mellah, impasse Tahonna, a demandé l’immatriculation en qua- 

lité de proprictaire d'une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de: « Rose Printaniére », consistant en maison d‘ha- 

bitation, située & Rabat, Mellah, impasse Tahonna. 
Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, esl 

limitée +: an nord, par Ja propriété de Nhmani Lévy, demeurant 4 
Rabat, impasse Martiléo; & lest, par l’American Cinema, appartenant 
au nadir des habous; au sud, par l’impasse Tahonna; & l’ouest, par la 

‘ propriété de Sellam Kerspin, demeurant 4 Rabal, impasse Tahonna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

_ qwil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du ro rejeb 134. 
homologué, aux lermes duquel Redhouane Balafredje a vendu laclite 
propriété i David ben Messaoud Sebbah, qui a déclaré command en 
sa faveur, suivant acte sous seings privés du 8 tebet 5667. 

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

. Réquisition n° 887° 
Suivant réquisition en date duo17 février 1gaa. déposée A la 

conservalion le 4 mars suivant, M. Koch, Francois, surveillant des 

T.P., marié & dame Schrvam, Elise, Elisabeth, & Ain Touta (Algérie), 
Je 31 mars 1883, sans contrat, demeurant el domicilié 4 Rabat. rue 

Van-Vollenhoven, n° 32, » demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : «Paulette », consistant en construction légére, situdée a 
Kénitra, ruc de 1’¥ser. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 440 métres carrés, est 
limitée : au nord, par l'égiise catholique; A l'est, par la propriété de 
M. Mussard, négociant 4 Kénitra; au sud, par la propriété dite « Ca- 
tala T, réquisition 203 r, appartenant & M. Catala, négociant A Kéni- 
tra; & Vouest, par la rue de PYser. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portdées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d'affichage, & la Conservation, sur 
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakm. 

ond Cadi, et par voie de publication. dans les marchés de la   

quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 joumada ! 
1334, homologué, aux termes duquel M. Guillot lui a vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 888" 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1922, déposée a la’ con- 

servation le 7 du méme mois, M. Manzano, Frédéric, sergent, marié 

a dawe Petroni, Claudine, Marie, 4 Rabat, le a7 février 1915, sans 
conlral, demeurant ct domicilié A Rabat, hOpital Marie-Feuillet, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pri¢té 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Manon 
Roger », consistant en terrain nu, située & Rabat, ruc de Safi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 370 m.q., est limitée 
au nord par la propriété de M.Ricard, commercant demeurant i Rabat 
avenue Marie-Feuillet; 4 Vest, par la propriété dite « Vitlaati », 
T. 185 r, appartenant 4 M. Villanti, demeurant i Rabat, rue de Ké- 
nitras au sud, par la propriété dite « Maison du Bonheur 11 », réq. 
éac ry appartenant .A4 Mile Catherine Vogel, demeurant A Rabat, rue 
du Fort-Hervé; 4 louest, par la rue de Safi. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur’ ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quwil en est propristaire en vertu d'un acte sous stings privés en date 
du_ag aodt igar, aux termes duquel. M. Catalano Rosalino lui 2 
vendiu ladite propriété. 

Ee Censervateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 88e 
Suivant réquisition en date du 2s février 1922, déposée a la con- 

servation le 7 mars suivant, M: Thomas, Albert, agent maritime, ma- 
rié 4 dame Varloud, Jeanné; & Alger, le 27 juin 1907, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme 
Jour par M. Sabatier, notaire au méme lieu, demeurant A Paris, 25 
rue de Clichy, ct faisant élection de domicile chez M. Céleste Mi- 
chaud demeurant .A Rabat, 3, rue de Nice, 2 demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Dar el Kerma », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar 

Des convocations personnelles sont, en 
riverains désignés dans la réquisition. oie Mirosséos mun Toute personne intéressdée peut, enfin, 
la Conservation Foncitre, étra prévenue, 
du jour fixé pour le barnage. 

1, sur demande adresaée a 
par convocation pcersonnelle,



    

  

‘est limitée : 

N° 497, du 2 Mai 1922. 
  

  

‘el Kerma 2 », consistant en terrain de labour, située 4 Rabat, rue de 
, Bayonne. . oe 

: Cette propriété, occupant une superficie de 13 m.q., est limitée : 
au nord et & Vouest, par la propriété dite « Dar el Kerma », T. 105 cr, 
aAppartenant au. requérant; A lest, par la rue de Bayonne; au sud, 
par ta propriété des héritiers de Si Mohamed Regragui ou Foucara, 

savoir : 1° El Haj Ahmed Bennani, demeurant A Rabat, rue Haj- 

Ahmed Bennani; 2° Mohamed Mouliric, demeurant A Rabat, rue Sidi- 
Abdelkader-Ahmed-Boukroun; 3° Si Tahar Regragui, demeurant A 
Rabat, rte Moulay-Abdallah; 4° le nadir des habous. ~ 

Le. requérant déclare qu’. sa connaissance il n’existe. sur ledit 
-jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél ou éventuel, ect 

_ qu’il en est. propriétaire en vertu d’une décision de l’Association syn- 
dicale, des propricétaires du secteur du Bou Regreg,! homologuée: par 
dahir du 26 novembre 1921, insérée au B.O. du 6 décembre suivant. 

- -Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

’.M: ROUSSEL.’ 

  

[Réquisition n° 890° 

Suivant réquisilion en date du 7 mars 1922, déposée & la conser- 

vation le-8 du méme mois, M. Lavergne, Emile, négociant, marié a 
dame -Guerrie, Henriette, Sarah, 4 Pommevic (Tarn-et-Garonne), le 

va décembre 1888, sans contrat, demeurant -4 Kénitra, et domicilié 
oe “ighez. M® Malére, avocat & Kénitra, rue de 1’Yser, son mandataire, a 

’-demandé Vimmatriculation en ‘qualité de propriétaire d'une pro- 
priété. dénommée « Lot n° 222: du lotissement makhzen de Kénitra », 

.a Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Lavergne I », con- 
* sistant en terrain biti, située 4 Kénitra,.4 Vangle de la rue de la 

Républiqu: et de Vavenue de la Gare. . 
*” 4 Cette propriété, occupant une superficie de 750 métres carrés, 

-propriélé.de MM. -Tort et Deville, négociants 4 Kénitra; au sud, par 
-celle de’ M. Renschaussén; représenté par’ le gérant-séquestre des 

biens austro-allemands 4 Rabat; 4 l’ouest, par l’avenue de Ja Gare. 
. . ‘Le -requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
aimmeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
oquwil.en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

- date du ar avril 1g921,.aux termes duquel M. Greuzard lui a vendu 
ladite. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. © 

Réquisition n° 891" 
Suivant réquisilion en date du 8 mars 1922, déposée & la conser- 

vation Ie méme jour, ‘la Société Foncitre Marocaine, dont le sitge 
agocial cst & Paris, 5, rue Boudreau, constiluée suivant acte sous scings 

‘. » privés du 4 juillet rgar ét délibération de Vassemblée générale cons- 

. 

, -titutive des actionnaires du 5 du méme mois, déposé 4 M Bourdel, 
nolaire & Paris, représentée par M. Obert, Lucien, chef des domaines 

'_ ngricoles dela société, son mandalaire, demeurant & Mechra Bou | . 

chez . _Derra,-par Dar Bel Hamri, et faisant élection de domicile 
_M¢ Homberger, avecat 4 Rabat,-2, rue El-Oubira, a demandé l’imma. 

_ ‘triculation: et .qualité.de propridtaire d/une propriété, dénommie 
« Maatga », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
“« Mlaina-Maatga », consistant en terres de labours, située: controle 

' Civil de Petitjean, tribu des Oulad Mhamed, i Maina, sur la_ piste 
-allant -d’Abdel Aziz A Souk el Djomda, ‘A 75 km. aw nord-ouest de 

__. Petitjean. 
.. - Celte propriété, occupant une superficie ‘de. 1.000 hectares, est 

”: imitée :-ati nord, par Voued Scbou ; a lest, par la propriété de 
" M. Biarnay, colon 4 Petitjean, celle de la Société « Wibaux et Ben- 
-ouataf », représentéc par M. Wibaux, demeurant & Rabat, avenue 
du Obellah; celle de Bou Ziane Kibbou el .Msaadi el Bohri, demeu- 

* rapt au douar des ‘Chkifat et celle de Ould’ Rogui el, Hammouchi, 
. demenrant.au-douar des Hamamcha; au sud, par la route allant de 

Sidi. Abdel Aziz au douar des Hamamcha et par un ravin dit '« Saheb 
‘M’barek », ct la. propriété de Msnada, demeurant sur les lieux; A 
Vouest,, par, la propriété des Oulad Khalifat ct celle des Minina, de- 
; Meurtntjau-douar des Mlaina, -« - os 

Lg société requérante déclare qu sa connaissance il n’existe’ sur 0 q , 
a .tedit-immeyble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

“yee gas 
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_ Hadj ben Said, leur ont vendu ladile “prop 

au nord, par la rue de la République; 4 1’est, par la. 

  

3d - reer eee 

ef quelle en est proprictaire en verlu d’un acte d’adoul du 1° safar 
1340, homologué, aux termes duquel M. Coufourier’ lui a vendu 
ladite propriété. - , : 

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

Réquisition n° 892" 
Suivant réquisilion en date du 7 mars 1922, déposée & la conser- 

vation le 10 dt méme mois : 1° Mohamed ben Sidi Mohammed ben 
Abderrahman Sidjelmassi, adel, marié selon la oi. musulmane 3 
#® Abdesselam ben Sidi Mohammed ben’ Abderrahman Sidjelmassi, 
célibataire, demeurant lous deux a Kénitra, ‘quartier du souk, et 
faisant élection “de domicile chez M. Henri Bruno, avocat A Rabat, 
-bowevard de la Tour-Hassan, ont demandé Vimmatriculation en qua-" 
lilé de co-propriétaires indivis par parts tgales d’une propriété. dé- 
nonunée « Bléd/Bouchitiine », & tac I 
le nom de :'« Bouchetia », consistant en terre de culture, 
o km, 500 de Kénitra, route de Pelitjean. . 

Cette propriété, occupant une superficie de » hecta res, est limi- 
-tée sau nord, par Ja propriété Rezzougui Bousselham, ancien. cadi, 

4 

quelle il a déclaré vouloir-donner | - 
Située A 

demeurant it Kénitra 5 4 Vest, par, cele de la compagnie orano-ma-: - 
rocaine « Mazella el Cie », dont Je siége social est A Tanger; au sud, | 
par la roule de Petitjean; & Vouest, par la propriété de Salah Rachid, 
demeurant 4 Rabat, rue El-Bahira, n° 4; et celle de M. Michel, de- 
meurant & Kénitra. - . TE oe 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe: sur-.° 

  

ledit immeuble aucune charge ‘ni aueun droit réel actuel ou éven.‘.. 
luel et qu’ils en sont co-proprictaires en vertu d’un acte d‘adoul du’ 
16 rebia II 1340, homologuéd, 

  

1Gté. 
Le Conservalear 

‘M. ROUSSEL. 

Réquisition n° sas" - . 
Suivant réquisition en date du > m 7 Mais 1922; déposée 4 1a. conser- 

vation le 10 du méme mois, Mohammed ben. Driss ben Sidi Abders 
rahman Sidjelmassi, cadi, marié selon ta loi musulmane, demeurant’ 
A Kénitra, au sonk et faisant élection de domicile chez M* Bruno,: 
Henri, avocat & Rabat, houlevard de ta Tour!Hassan,-a demandé Vim. °°: 
matriculation cn qualilé de -propriétaire d’une propriété A laquelle il 
a déchiré vouloir donner le nom de: « Melika I n, consistant en mai. 
son Whabilalion, située 4 Keénilra, lotissement urhain indigéne, 
lot n® 5. : . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.019 metres ccarrés, 
est limitee > au nord, par une rue de 12 - métres classée mais: non 
dénommeée; A Vest, par une rue de 12 metres ‘classée mnhis non:deé- 
noinmde 5 au sud, par la propriclé du caid Bouazza bel ‘Hachemi, 
demeurant 4 Kénitra (contréle civil); A Votest, par In propriété. dite 
«lol n® 4», réq. 734 7, appartenant 4’ Tsaae Hammoit, commercant’ 4 
Mazagan, el celle de Benchayoun Hayout el Chayou ben Zallag, de- 
meurant lous deux 9 Kénitra, we 

Le requérant déclare quw’A sa .counnissance, il ‘existe ‘sur ledit - 
immeuble aucune charge ni-ancun droit réel actuel’ ou dveritaelcet 
qvil en est propriétaire en verti d'un acte d@adoul en date de la 
deuxiéme décade- de rebin M1339, homologud, aux termes duquel 
VEtat chérifion lai a vendu fadile propristé. : , : , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, . 
OUSSEL. - 

Réquisition n° 894" 
Suivant réquisition en date du 7 mars 1929, déposée 4 Ja conser- 

vation tc 10 du méme mois, Mohammed ben Driss ‘bon Sidi Abier- 
rahman Sidjelmassi, cadi, marié selon la loi musulmane, demeurant | 
i Kénitra, au souk, ct faisant lection de domicile chez M*. Bruno, 
Henri, avocat A Rabat, boulevard dela Tour-Hassan, a. demandé . 
Pimmatriculation on qualité de propridlaire a'une propriété A da- 
quelle ita déclaré vouloir donner ie nom de: « Melika IT ». consis. : 
tant en maison (habitation situee 4 Kenilra, lotissement indigéne,.°-- 
lol n® 3. 

Cette propriété, ocenpant wie superficie de Gr; mitres carrés, est 
Himitée : au nord, par une rye de 1am. non dénommeée imais-elassée ; 
\'Vest, par une propristé-dite + « Malika To», req. 893 7, appartenant 

de la. Propriété Fonciere, a Rabai,. _ 

( aux termes duquel. les héritiers deo: +“. 
Si Abd Essclam ben Si Ali Bouchti, de, Si el Hadj el Yerni ct deSi cl © Bo 

  

‘
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au requérant; au sud, par la propriété dite « lot n° 4 », réq. 734 T, 
appartenant AM. isaac Hammou, cammergant & Mazagan; 4 Vouest, 
par celle de M. Nahon, demeurant & Sidi Oueddar, par Souk el Arba 
du Gharb. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb 

qu'il en est propristaire en vertu d'un acte d’adoul de la premiére 
décade de rebia He 133g, aux termes duquel VElat chérifien Via 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 895° 
Suivant réquisition en date du to mars 1922, déposée 4 la conser- 

vation le méme jour, la Compagnie Algériennc, société anonyme, 

dont Ie siége social est & Paris, 50, rue d’Anjou, constituée par deux 

délibérations de Vassemblée générale des actionnaires des 5 et ay dé- 
cembre 1877. déposées au rang des minutes de M° Dufour, noldire A 
Paris, par acte du 27 décembre 1877, représentée par Fournet, Jean- 

Bapliste, directeur de la succursale de Casablanca, et faisant: élection 
de domicile dans les bureaux de son agence de Rabat, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
meée « Lot n° 32 », d laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de : 
tc Tinmeuble Cie Algérienne Meknés TI», consistant en terrain a 

halir avec constructions en cours d édification, sitnuée & Meknés, | 

ville nouvelle, place du Général-Poeymirau. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.919 m.q. 20, esl 

Vimitéc : an nord, par la place Poeymirau; 4 lest, par une rue de 
fh métres el une de 12 métres non dénommeées, mais classées ; an 

Vavenue J; & lVouest, par Vavenue J et par une rue de 20 métres non 

dénommée mais classée. ‘ 
La société requérante déclare qu'’ sa connaissance i] n‘existe sur 

ledit immeuble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte d'adoul du 
24 joumada 11.1340,, homologié, aux termes duquel Vadministration 

des habous Ini a cédé ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

‘ ' M. ROUSSEL. ~* 

Réquisition n° 896° 
Suivant réquisition on date dure mars ige2, déposée A la con- 

servation le méme jour : MM. 1° Ricard, Jean-Baptiste, commercant 

marié A dame Jacquet, Marie, & Avignon (Vaucluse), le a décembre 
1899, sans comlrat; 2° Cisneros, Francois, Joachim, chef comptable, 

sud, par tne rue de ia métres non dénommeéc, mais classée et par 
cmarié i dume Ricard, Simone, 4 Rabat, le io novembre 1990, sans 

contrat, demeurant et domicilié fous deux & Rabat, ao, avenue Ma- 

rie-Fouillet, onl demandé Vimimatriculation en qualité de co-propricé- 
-taires indivis par parts égales dune propriété dénommeée « Sania- 
Souissi-Bigaré, A laquelle th a déclaré vouloiy donner le nom de: 
« Lucie », consistant en maison d"habitalion et dépendances, située 
4 Rahat, rue de Safi, ‘ 

Celle propriété, occupant une superficie de 682 m.g. 80, est 
limilée sau nord, par la propriété dite « Villanti. » 
appartanant 4M, Villauti, la propriété dite « Sesselega 1, Litre a&= or, 
appartenpant & M. Sesselego, et celle de M. Luiza, ces riverains de- 
meurant tous trois 4 Rabat, rue de Safi; & Fest, par la propriété 
dite « Villa-Manon-Roger », réquisition 8&8 r, appartenant 4M. Man- 
zano, sous-officier, demeurant & Rabat, hdpital Marie-Feuillet > au 
‘sud, par la rne de Safi; 4 Vouest. par la propristé de M. Bigaré, de- 
meurant A Rabat, avenue de Tamara, et par celle de M. Fleurot, 
‘demeurant A Rabat, rue de Safi, 

Les requérants déclarent qu'a leur connaissance i n'existe: sur 
tedit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou éventuel 
et quills en sont co-propriclaires en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés.en date dur aodt 1991, aux termes duguel M. Catalano Rosalino 
Tour a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonei*rs, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

1 

Réquisition n° 3897" 
Suivant réquisition en date dure mars tyr 

. Yation le 4 due méme mois, VW. FEyquem, 
tion due service de 

a, dépaste A la conser. 
n lean, officier Cadininistra- 
Untendance, marie a dame Lesser, Rerthe, 

. Hilre 185 or, 

  
  

Yvonne, le 14 aot 1gi, A Besancon (Doubs), sous le régime de ta 

communauté réduite aux acquéts, suivant contral regu par Me Beaus. 
saint, suppléant Me Krug, nolaire audit lieu, le 13 du méme mois, 
demcurant et domicilié 4 Meknés (ville nouvelle), annexe d’habille- 

ment clo campement, a demandé UVimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommeée « Lot n® 376 », a laquelle Al 
a _déclaré vouloir donner Je nom de: « André Suzanne », consistant. 
en Villa, située 4 Meknés, ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.214 m.q., est limi-. 
fee > au nord, par Ja propriété dite « Villa Guillemine », réquisition 
a66 r., appartenant & M. Navas, entrepreneur 4 Meknés, ville nou-- 
velle ; 4 Vest, par la rue O; au sud, par la rue H :a Vouest, par ta: 

propriété de M. Arnoux, Maurice, demeurant i Meknés, ville nou- 
velic. . - , ae 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n'existe.sur ledit. . ”* 
immeuble aucung charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef — 
qu'il en est propriétaire en vertu g’un acte d’adoul, homologue; en. 

, date du 7 chaoual 1339, aux termes duquel la ville de Meknés lui ‘a 
vendu ladite propriété. : 

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

Réquisition n° 898" 
Suivant réquisition en date du 2 mars ig22. déposée A la conser-. 

vation lé 14 du méme mois, M. Anfossi, Mars, Francois, agriculteur, 
marié 4 dame Bernard, Simone, Amélie, le 19 février 1912, 4 Paris, 
To® arrondissement, sous le régime de la communaulé réduite aux 
acquéls, suivant contrat rect le 13 duo méme mois par Me Jousselin, 
notaire & Paris, demeurant et-domicilié au domaine du Menzeh, par- 
Témara, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire- 
dune propriété dénommée « Bled Bou Ziri », A laquelle i] a déclaré: 
vouloir donner Je nom de : « Bas fond », consistant en terres en- 
friches, siluée contrdle civil des Zaérs, A Camp Marchand, tribu- 
des-Beni Abid. prés d’Ain Riba, 4 3 km. & Vest de la piste allant 
de Sidi Yahia 4 Ain Riba et & 6 km. de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant une superficie de «1 hectares, est Himi- 
tée > au nord, par la propriété d’Ali ben Aomar Abidi, demcurant 
sur les lienx ; A Vest, par la propriété de M. Rigail, conducteur des: 
travaux publics, demeurant a Casablanca, route de Rabat, prés de 
Témara; an sud, par celle de Mohamed ould Sobrane, demeurant sur: 
tes lienv ; 4 Vouest, par celle de Bou Assa ben Djilali, domeurant 
sur tes lieux. - , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel, eb " vane we . quwil en est propriétaire en vertu d'un ‘acle d adoul dua 
u 

7 rejeb 
1489, homologueé, 5 ] aux termes duquel Si Mohamed ben Bouch wh: Chaoui Zeraout el Zaari el Mimouni loi ont vendu ladite proper *té. 

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

Réquisition n° 899° 
Suivant réquisition en date dua mars t 

vation fe 14 du méme mois, 
marié dame Benard, 

gar. déposte & la conser. 
M. Anfossi, Mars, Francois, agriculteur, 

Simone, Amélic, te 1g février tgia, & Paris. (to® arr}, sous le régime de la commimanuté réduite aux acquéts, ‘sui- vant contrat recu le 13 duoméme mois par Me lousselin, notaire i. Paris, demeurant ct domicilié au domaine du Menzch par Témara, a demandé Vimmatriculation on qualité de propriétaire d’une pro- pristé dénonimeée Chtab, & laquelle i] a déclaré vouloir donner fe- nom de: « Trois Vallons », consistant en terre en friches, située- contrdle civil des Zatrs, 4 Camp Marchand, tribu des Beni Abid View dita Chtnb ». a3 km. de Ain Riba, prés de la piste allant’ de Sidi Yahia & Ain Riba, A 8 kin. de Sidi Yahia. 
Celle propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- téoe cau nord, par la propriété dite + « Domaine au Menzeh », r aaod cr, appartenant d la société « Le Comptoir Colonial du Sebou a représentée par le requérant A Vest, : 

: par la propristé de Bou ‘Assa ben Bou Assa, demeurant sur les Vieux; au sud, i Mo. 
' y s Ny tusud, par la pro: fy = hamerd ben Haj et Tami ben Bou Assa i art att a el celles EV Aroussi ould Rad da, EL Assi ben el Ayachi hou Assa ben Larbi ok dani ‘chir demenrant tous sur les Hew ; ote eal ol Rebir 

  

M >A Vouost. par eelle a'r ata 
| Kébir. demourant str les Tieux, par eclle CEL Hamani bet 

; Le requérant déclare qh sa canmaissance if neviste sur le dit immeuble aucune charge ni 
; 

ancun droit réel ached on fventuel, et 

 



’ 

_ N° 497, du 2 Mai 1922. 

qu’il en est: propriéiaire pour Vavoir acquis de Mohammed ben cl 
Hadj ‘Bou Azza ‘hen Larbi el Abidi, Hemmadi ben el Kébir Zaari el 
Asri ben el Ayachi et consorts, en vertu de cing acles d‘adoul homo- 
logués ‘des’ chaoual, g kaada, 1° rebia eb deux du 1 rebia TL 1339. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

. M. ROUSSEL. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dar Seghir », réquisition 647’, situé 4 Rabat, rue 
de POurcg, dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 27 septembre 1924, n° 466. 

Suivant réquisition rectificative en date du 14 avril 1922, la 
Banque d’Elat du Maroc, société anonyme marocaine dont le sitge - 
social.est'’ Tanger, a: demandé que l’immatriculation de la propriété 
atite « DAR SEGHIK », réquisition 647 r, sise A Rabat, rue de VOurcq, 

“soit poursilivie en son nom en ver-u de l'acquisition qu’clle en a 
faile.de M..Pichon, requérant primitif, suivant acte sous scings pri- 
vés du ri-septembre agar, déposé & la conservation. ° 

ve ‘Le ‘€onservateur de la Propriélé Fonciére,; &@ Rabat, 

, M. ROUSSEL 
  

IL. —-GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 4908" 

Suivant réquisition en date du a5 aodt 1921, déposée & la conser- 
yalion lq 22 février 1922, Etat cheérifien (domaine privé), représenté 
par ‘le chef du service des travaux publics, demeurant et domicilié 
it, Safi, rue des Menuisiers, n° ro, a demandé Vimmatriculation en 
qualité de proprictaire.d’une, propriété dénommeée « R’hat et R’hia », 
A. laquelle. il a déclaré_youloir donner te nom de : La Tour », con- 
sisLant en iterrdin A batir, siluée a Safi, quartier du R’bat. 

Cette propriété, eccupant -une ‘superficie de ».6go matres carrés, 
est divisée en 2 parceltes, limitées : preniiére parcelle : au nord, par 
fa route du Sebt; & Vest, par la propriété de MM. Murdoch Buller 
et Cie, demeurant a Safi, et par celle des héritiers de Si Touhamj el 
Ouazzani, représentés par le caid Mohamed Larbi, demeurant & Safi; 
au sud, par la propriété de MM. Blanco, Georges, demeurant A Safi, 
et par celle de MM. Murdoch et Cie; sus-désignés; 4 louest, par un 
chemin public non dénommé; — deuzidéme parcelle : au nord, & 
Vest et.au sud, par un-chemin public non dénommé ; a Vouest, par 
la propriété des -héritiers de Sid Touhami Moulay Ahmed Essaissi, 
demeurant & Safi, ct par celle de Elie ben Aouadj, demeurant a Safi. 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance, i! n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni audun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d‘adoul en date du 
11 chaoual 1238, -homologué, aux 4ermes duquel la Compagnie Ma- 
tocaine Tui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition m° 4966 
Suivant réquisition en date du 13 février tg22, déposée & la con- servation Te aa février tga4, M. Gonzalez, Ange, marié, sans contrat 

dame Garcia, Joséphine, le 25 avril 1906, & Tizi Ouzou (Algéric), demeurant ‘& Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, ct domicilié audit 
lieu chez M. J. Bertin, boulevard de la Liberlé, n° 201, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle ia déclaré vouloir donner Je nom de: « Brasserie Gonzalez du Maarif », consistant en terrain biti, située 4 Casablanea, Maarif, rue des Pyrénées, ef rue du Mont Ampignani. 

Celte propriété, occupant une superficic de 1.654 mi.q. 40, est 
limitée : au nord, par une rue de 15 métres, non dénommée du lo- lissement de MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 129; 4 Vest, par la rne du Mont-Ampi- guani du lotissement sus-ddsigné; au sud, par Ia propricté de MM. Murdoch Butler et Cie, sus-désignés ; 4 l'oucst, par Ja rue des Pyrénées du lotissement sus-désigné, 

Le requérant déclare au'k sac 
immmeuble aucune charge ni aucun 
quill on est proprictaire en ve 
dale respectivement  Casabl 

droit reel actucl ou dventuel ct 
rtu de deux actes sous stings privés en 

‘conservation Je 23 février 1 

‘utve que la mitoyenneté de 

onnaissance il n’existe sur ledit   anca des 4 novembre tgat et 6 février, 
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igz2, aux termes desquels Mohammed ben Abdeslim ben Souda 
(i acte), Mme veuve Adélaide Gautier (2° acte), lui ont vendu ladite 
propriété. ‘ . 

Le Conservateur de ta Propriélé Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4919 
Suivant réquisition eu dale du 27 décembre ig21, déposée a la 

conservation Je 22 février 1922, M. Rigate, Marcelin, Sauveur, Joseph. 
veul, marié saus contrat A dame Ricart, Dolorés, Maric, Rose, a La- 
Aour-de-Carol (Pyrénées-Orientales), le 22 juin 192, demeurant a 
Rahat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 75, et domicilié 4 Casablanca, 
165, boulevard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation en qualité ‘de 
propridtaire d’unc propriété 4 laquelle il a déclaré youloir donner 1c 
nom de : « Rigate », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca 
Roches-Noires, rue de Clermont. a - : 

. Geble -propriété, occupant ime superficie de 660 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Dupont, demeurant A 
‘Gasablanca, Reches-Noires, rue de Clermont ; A Test, par ta. pro- 
priété de M. Marques, Marius, demeurant A Casablanca, Roches-Noi- 
res, rue des Francais, n° 4; au sud, par la rue de Clermont; i Vouest, 
par le boulevard de France. .- “ a ° ‘ 

* Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ect 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 
date A ‘Casablanca du 30 octobre 1920, aux termes duquel M. Ter- 
rasse lui a vendu dadite propriété. : , Le Gonservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

mo ROLLAND. 

“Réquisition: n° 4911¢ : 
Suivant réquisition en date du 14 février 1g22, déposée & Ja‘con- servation le 23 février 1922, M. Ancefle, Pierre, Alphonse, marié-sans contrat 4 dame Viguerie, Anita, Marie-Louise, 4 Vic-Bigorre (Hautes. Pyrénées), le 19 mai 1g04, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Dunkerque, n° 1, a demandé }’immiatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété a Yaquélle il ‘a déclaré vouloir donner je nom de : « Anita », consistant en terrain 2 batir, située & Casablanca, quarticr Mers-Sultan, rue de Dunkerque et rue d’Amiens. . Cette propriété, oceupant une superficie de 515 métres carrés 05. est limitée : au nord, par la propricté de M. Noyant, demeurant A Ca- Sablanci, ruc de Calais ; 4 Vest, par la propriété de M. Wilson, de- méurant 4 Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom; au sud, par la rue . d’Amiens; 4 Vonest, par la rue de Dunkerque. 
Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel -dulre que ; la mitoyenneté de murs au nord ct a Test; et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous seings privés en date A Casa. bianca du 31 mai 1918, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lia vendu Indite propridté. . ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 4912° 
Suivant réquisition en date du 17 ‘février 1922, déposée A la 

922, M. Ancelle, ‘Pierre, Alphonse, marié ‘bans ‘contrat A dame ‘Vigieric, Anita, Marie, Louise, & Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénces), le 19 mai 1g04, demeurant et domicilié & Casa- ‘blanca, rue de Dunkerque, n° 1, a demandé l'immatriculation en: qualité de propriétaire d’une propriété & Jaquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Marie-Louise ‘Ancelle », consistant en terrain A Datir, située a Casablanca, quartier Mers-Suitan, rue d’Amiens. Cette propriété, occupant une superficie de 3z0 métres carrés, est limitée : au nord, par la Propriété de M. Noyant, demeurant A Casablanca, rue de Calais; 4 Vest, par la propriété de Me ‘Bonan, avo- cat, rue Nationale, n° 3; au-sud, par la rue d’Amiens; A Vouest, par la propriété de M. Mallet, demeurant & Casablanca, ruc d’Amiens. Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit Mel actual ou éventuel, 
mur & Vest et qu'il en -est propridtaire en vertu d’nn acte sous seings privés en dete 4 Casablanca fu 30 juin Tor7, aux termes duquel te Comptoir Lorrain du Maroc lui & vendu ladite propriété. | cs 

Le Ccnservatear de ta Propriété Ponetére & Cavadlanca. 
ROLLAND.



  

BULLETIN OFFICIEL N° fg7, du 2 Mai 1922. 
  

enone 

  

Réquisition n° 4913° 

Suivant réquisition en date du ao février 1922, déposée a Ja con- 

servation le 23 février 1922, Bekkhoucha Mohammed ben Larbi, marié 

selon Ja loi musulmane a dame Meliani Fatima bent Mohammed en 

tg12, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard A, prés le 

jardin Murdoch, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

priétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de.: « Rachid », consistant en terrain A batir, située 4 CGasa- 

blanca, lieu dit « Fort Provost », prés le palais du Sultan ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 535 m.g. 50, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. de Saboulin, avocat, de- 

meurant & Casablanca, avenue du Général-d'Amade; A Vest, par un 

boulevard de 15 métres non dénommé; au sud, par une rue de 

19 Inéires non dénommée; A Vouest, par la propriété dite « Bayard I », 

réquisition 4326 c, appartenant 4 M. Gayet, Claudius, Jules, demeu- 

rant & Casablanca, rue Verlet-Hanus, n° 19. ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeulle 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 4 Casablanca du 1° janvier 1922, aux termes duquel M. de Sa- 

boulin fui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4014 

Suivant réquisilion en date du 23 février 1922, déposée a ja ‘con- 

‘servation le méme jour, El Haj ben Bouchaib ben Aouddasse, marié 

selon la loi musuimane, demeurant au douar SeHahma, fraction des 

‘Hebacha, tribu des Ouled Harriz et domicilié 4 Casablanca chez 

M Perez, Joseph, 108, avenue Mers-:Sultan, a demandé Vimmatricu- 

lation en qualité de propriélaire d’une propriété dénommeée « Betlioua 

Ard Regraga », 4° laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

« Regraga », consistant en terrain de culture, située 4 30 km. de 

’ Casablanca, sur Ja route de. Ber-Rechid par la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Beneli, demeurant 4 Casa- 

blanca, route de Médiouna, et par celle de Ben Maati ben Eimanssar, 

demeurant au douar Kerarba, fraction des Hebacha, tribu des Oulad 

Harriz; A Vest, par la propriété de Mohamed ben Ali Salhi, demeu- 

rant au douar Elheouaoura, fraction des Ontad Salah. tribu des Oulad 

Harriz; au sud, par la propriété de Bouchaib ould el Haj Bouchaib et 

par celle de Bouchaib ben el Haj Thami, demeurant au douar Assi- 

lat, fraction des Oulad Hadjajd, tribu précitée; 4 Vouest, par la 

- propriété de Ber’ Maati ben el Manssar, demeurant au douar Kerarba 

sus-désigneé. 
Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
-qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

1t chaoual 1324. homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablarica, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4915° 

Suivant réquisilion en dale du 23 février rgaa, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, M. Danton, Jean, Benoist, Louis, marié & 
dame Jorrand, Marguerite, Maric; & Aubusson (Creuse), le 15 no- 
vembre i894, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts; suivant contrat recu le 11 novembre 1894 par M® Blanchon, 
notaire A Aubusson, demeurant audit licu, chateau de la Scigliére, 
et domicilié § Casablanca chez M® Grail, avocat, boulevard de la Li- 

berté, n° 88, a demandé Vimmiatriculation en qualité de proprié- 
taire Cutie propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de : « La Scigtiére », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 

avenue Mers-Sultan. 
Celte propriété, occupant une superficie de 446 métres carrés, 

est limilée + au nord, par Vavenue Mers-Sultan; A lest, par Ja pro- 
priétée du requérant et de MM. Jorrand et Montet, demeurant, le pre- 
mier i Aubusson, le second & Saint-Léon-sur-Vezire (Dordogne); au 
sud, par in propritlé dite : « Ovovida », réquisition 4655 c, apparle- 
nant t@ M. Nahon, Abraham, demenurant & Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° gy it Vouest, par ln propriété de M. Boussuge, de- 
meonurant 4 Casablanca, 4 Vangle de Vavenue du Général-d’Amade et 
de Vayvenuc Mers-Sultan. ' se 

hay   

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i} n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, el 
qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
28 chaahane 1329. homologué, aux termes duquel M. Agne, agissant 
en qualité de mandataire de M. Duclay, lui a vendu un terrain de 
plus grande élendue, en indivision avec MM. Jorrand et Montet, étan! 
expliqué que ces derniers ont cédé tous leurs droits sur ladite pro- 
priété au requérant, suivant déclaration sous seings privés en date 
4 Casablanea du 30 mars 1918, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 4916° 

Suivant réquisition en date du 23 février 1922, déposée A la con- 
servation le méme jour, M. Soulier, Paul, marié sans contrat & dame 

Merlin, Louise, Lucie, 4 Varennes-les-Nevers (Niévre), le 25 septembre 
1915, demeurant et domicilié 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ven- 
foux, n° 19, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 
d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Soulier II », consistant en lerrain a batir, située 4 Casablanca. 
Maarif, rue du Mont-Ventoux. ro 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue du Mont-Blanc du lotissement de 
MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant & Casablanca, 1ag, avenue du 

Général-Drude; & lest, par la rue du Mont-Ventoux du lotissement 
sus-désigné; au sud, par la rue du Pelvoux du méme lotissement ; a 

Youcst, par la proprité dite : « Talaa Erriah Etat », réquisition 
2615 c, apparlenant 4 VEtat chérifien (domaine privé), représenté 
par le contréleur des domaines 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
late 4 Casablanca du 8 février 1920, aux termes dugquc 
doch Butler et Cie iui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

MM. Mur- 

Réquisition n° 4917 

Suivant requisition en date du 24 février 1999, déposée & la con- 
servation le méme jour, la société en nom collectif. « Lamb Brothers, 
dant Je sige social est A Manchester, 11, Withworthstreet, constituée 

sttivant acte sous seings privés en date & Manchester du 12 octobre 
1916, représentée par son fondé de pouvoirs M. William Worthing- 
ton, demeurant A Casablanca. avenue du Général-Drude, et domi- 

cilié au dit View chez Me Proal. avocat, rue du Général-d’Amade, a 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire une propriété 
& laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de: « Lamb Brothers 
XVI », consistant en terrain de culture, située 4 Casablanca, quartier 
Bab Marrakech, rue des Anglais, et rue Krantz. . 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.335 miétres carrés, 
est divisée en trois parcelles, limitées : premiére parcelle : au nord, 
i Vest, au sud et a Vonest, par la propriété dite « Blad cl Charadi », 
réq. a8do c, apparlenant a + 1° Fathma bent Si Mohamed el Guen- 
daoui el Bidaoui; 2° Diilali ben Samail cl Charadi; 3¢ Fatma bent 
Smail el Charadi, spouse de Si Mohamed cl Mahalem Abmed; 4° Aicha 
bent Smail el Charadi, épouse de El Mehalem Djilali ben Hadj Allal; 
3° Fraiha bent Smail cl Charadi, épouse de Si Mohamed Assaban, de- 
meurant lous & Casablanca, rue des Anglais ; — deuziome pareelle : 
au nord, par la propriété de Etat chérifien (domaine privé), repre. 
senlé par M. le Contrdleur des domaines 4 Casablanca; A Test, au 
sud ct A Vouest, par la propriété dite « Blad el Charadi », réquisition 
ain c, sus-désignée; — froisiéme parcelle : au nord, A Vest, au sud 
et a Vouest, par la propridté dite : « Blad cl Charadi », susdésignée. 

La requérante déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
quelle en est) propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
5 hija 139g, homologué, aux termes duquel El Haj Djilani ben El 
Guendaoui a vendu ladite propriété AM. Schmith, agissant en qua- 
Tit® de mandataire de la socisté requérante. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 4913° Leo reqadrant déclare qac‘i sa connaissance i} n existe sur ledil 
Siivant mquisition en date dua (évrier 197. déposte A la con- 

servation fe mime jour, Mole baron La Caze, Vierre, Vexandre, Henri. 
tare sans contrat & dame Lacroix, Jeanne. A Buenos. Ayres tépubli- 
que Argentines, les jnin igat, demeurant & Paris, roe de VU niversité, 
n° or6z, et domicili® & Casablanca chez Veo Proal, avecat, avenne du 
GeneéralPAmade. a demand’ Vimmatricutation en qualité de pro- 
pristaire dune propriété A laquelle if a déclaé vouloir donner te 
nom dee Donmaine de Voued Assar », consistant en terrain de cul- 
ture, située iva kin. 4 droite de la route de Casablanca A Camp Bont. 
haut. 

Celle propriété, occupant une superficie de 28 hectares, est limi- 
te am nord, par la propriét® de fa Compagnie Marocaine, mepré- 
sentée par son directeur, demeurant 4 Casablanca, rue de Tétouan 
et par celle de Sid Mohammed bel Haj Mbmed cl Vediouni cl Mes 
saondi, demenurant aux Oulad Sidi Messaond, prés de Tit MoTlil: A 
Test, par Ta propriété de la Compagnie Marncaine sus-désirnée ct 

“par cele du Fezzi ould Ali ben Cheibb Rounzizi, demeourant an douar 
ales Oulad Bouaziz. tribu de Meédiouna: an sad. par Voued Assar, fa 
séparant de Ja propriété de Fezzi onld Ati ben Cheibb Bouazizi sus- 
désigné; 4 Vouest, par Voued Assir, Vn stparant de ta propriété de 
Si Mohamed bel Haj \imed ol Medionni el Vessaondi. demeurant 
aux Ouled Sidi Messaoud, pros de Tit VMellil. 

Lo requérant: déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur tedit 
immeuble aucune charge oi aucun droit réed actuct ou éventucl ct 
quilt en est propristaire .en vertu. dum acte sons seings privés en ' 
date & Casablanca du a3 févtier Tov, aun termes duquel Wo Pouleur | Wi a vendu ladite propritté. 

Le Conserrnteur de ta Propriété Fanciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4919 
Suivant néquisition en date du at février 197, dépaste & la can. 

servation le 24 février 1922, M. Nahon Abraham Haim, mavié selon la 
Joi mosaique A dame Orovida Abecassis 2 Gibraltar. le 18 octobre rarr, 
agissant fant en son nom personnel qu’en celui de: 1° Braunschwig. 
Georges, veut de dame Laure, Simon. diécédée A La Raule «Loire- 
Inférieures le 3 septembre 1g16, avee laquelle il stait marié sous le 
régime de la communauté de biens téduite :mx acquéts. suivant 
contrat recu le 18 aodt 1904 par M* Billig. notaire A Sainte-Marie-auy- 
Mines (Alsace), demeurant ct  domicilié 3 Casablanca. avenue du 
Général-Drude, n° > et 9. a demandé Vimmatriculation en qualité 
de co-propriclaires indivis par moitié dune propriété & laquelle it a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Ain Borja». consistant en-ter- 
vain & batir, située 4 Casablanca. angle de la route de Camp-Boul- 
haut, de la route des Oulad Ziane et de la rue de Rordeaun. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.68 métres carrés. 
est limitée : au nord et A Test par la route des Oulad Zianc; au sud, 
par la route de Camp-Boulhaut: 4 Mouest, par Ja rue de Bordcauy. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n-existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit récl acluel ou éventuel ety 
qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d’um acte d’adoul en date du > r? rejeb 1339, homologué. aux termes duquel Et Haj Gmar Tazi leur 4 4 vendu ladite propriété, 

‘ ‘ Le Conservateur de ta Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4920" 
Snivanl réquisition en date du 24 février 1922, déposte A la cun- 

servation le méme jour, Haj Driss ben Haj Thami cl Hadaoui et Bedaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant AC; 
impasse Ouled Haddou, n° g, et domicilié audit lieu chez 
avocat. avenue du Général-Drude, a demandé Vinm 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
tant en terrain de culture. située 4 G6 km. de Cas 
de Rabat. 

Cetle propriété, occupant une superficie de & heclares, est limi- tée : au nord, par la propriété du requérant; 4 Vest, par la piste de Bir Haddon 4 Médiouna: au sud, par.Ja propriété des Oulad Ahmed hen Kassem, demeurant sur les lieux A Ain Sebah, et par celle de M. Sintes, demeurant A Casablanca, rue Hadja-Djemaa: a Vouest, par la propriété de M. Sintes susnommé, . 

asublanca, 

M® Grolée, 

atriculation en 

« Er Remlia », A 
: « Liarem », consis- 
ablanea. sur la route 

_et du boulevard de la Liberté,   

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ow éeventuel et 
qui} en est propriétaire en vertu dun acte dadoul en date du a2 re. 
hia 03.9. homologué. aux termes duquel les héritiers de Sid) Abder- 
rahman ben el Haj es Segheir lo H’raoui lui ont vendu ladite pre- 
privts. : 

Le Conservafeur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4921 
Suisant réquisitien en date du) févritr rge. déposde A la cun- 

sersation fo meme jour, Mo Andrade Polanco Antonio, sujet espagnol, 
marié sans contrat A dame Augusta Atalaya de Arcos, & Casablanca, 
Je 31 weclobre agie. demeurant A Chiclana (Cadix. Espagne) et domi- 
cilié 4 Casablanca chez VW. Lozano, rue Anfa, n° 28, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de proprittaire d’une propriété & laquelle 
ila déclaré voulnir donner le nom de :« Immeuble Andrade n, COn- 
Siflant en termain biti. située A Casablanca. quartier de la Gironde, 
me de Lonbens, n° §. 

Celte propriété, occupant une superficie de aq1 m.q. 57, est He 
mitée > au nord. par la propriété de MM. Parmezin et Sansone, de- 
meurant & Casablanca, quartier de la Girande, rue de Loubens; 3 
Vest. par in propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par 
son directeur, demeurant A Casablanca. avenue du Général-Drude, 
n° Raz an sud. par la rue de Loubens: 4 Vouest, par ta propriété, de. 
M. Ruiz Joaquin, demourant A’ Casablanca, rue de VAvenir. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur Tedit 
immenble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel ck 
vil en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés cn. 
dale & Casablanca du 28 avtil tgre, aux termes duqnel ie Comptoir. 
Lorrain ‘iu Maroc tia vendn ladite propriété. : 

Le Conserrvateur de ta Propriété Poneiére a Casablanca, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 4992 
Sniant requisition en date du 28 Janvier igs2, conspration le 24 février sy22. M. Besnard, Arséne. mand, cClibalaire. demeurant 4 Rabat, 5. avenue Marie-Feuillet,- et domicié & Casablanca chez Vi. Parant, route de Médiouna, n°- 355, a demandé Vimmatricniation en qualité de propriétaire d'une pro- pritté & laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de : « Besnard », consistant cn lerrain & batir, située A Casablanca. lolissement . de 

déposée h la 
Edmond, Ar- 

Bourgozae, quartier dMin§ Bouzia. au dela du boulevard Circu- Jaire. 
Cette propriété. ocenpant une superficie de 396 metres carrés, est limilve : au nord. par la propriété de M. Moll, représenté M. Du bois. demeurant 4 Casablanca. 2 an 2, rue Lusitania; & Vest, par une rue dle io métres appartenant par moitié 4 la Société Financidre Fran. co-Marocaine, représentée par son directeur. demeurant 4 Casa. blanca. ‘immeuble Lyon-Annonay. boulevard de la Gare et A M. Per. riquet. représenté par M. Dubois susnommeé; au sud, par la propriété de M_ Sansone, demeurant % Casablanca, 8, traverse de Médiouna: a Vouest, -par la propriété de M. Salemi Vincenzo, demeurant sur’ les lieux. 
Le requérant déclare qu't sa connaissance j] nexiste sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel aulre que > 1° nme servitude de jardin de deux métres de largeur sur ‘toute la longueur de Ya rue de ta metres, et qu'il en est proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en date & Casablanca du 24 jin rgre. aux termes duquel M. Laurens lui 4 vendu ladite propriété. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND.- 

Réquisition n° 4923: 
Suivant rquisition en date du 23 févri servation le méme jour. M. Bonnet. 

Sins contrat i dame Albacete, Maria er 
1g1o, demenrant & Tanger, villa Brook domicilié A Casablanca, rue de Marseille, no 26, a demandé imma. triculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : «Les Conférences » consistant en terrain 4 batir, située A Casablanca, angle de la rue de Marseille 

er 1929, déposte 4 la con- 
Lucien, Louis, Victor, marié 
n Gracia, a Madrid, le 28 maj 
S, route de San Francisco, .et 

Cette: propricté, occupant une superficie ie Ag métres carrés.



736 _ 

ces Hmitée sau nord. par la propriété dite > « Estrefla n, tilre 1694, 
appartenanl & MM. Lévy, Ayme, Amram et Moise, demeurant & Ca- 
sthlanea, avenue du Général-Drude; i Vest, par le boulevard de la 
Aberté; au sud, par le croisement du boulevard de la Liberlé et de 
fa rue de Marseille; 4 Fonest, par ia rue de Marseille. . . 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance il n’existe sur ledit 
imaucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et | 

quill en_est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca des 380 mars el 35 avril rg20, aux termes duquel VL Fayolle 
Adrien Ini a vendu fadite propricte, 

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

: Réquisition n° 4924° 
“ Suivant réquisition en date du az février 1922. déposée a la con- 
“servation le méme jour ; 1° M. Brotons Chorro, Luis, sujet espagnol. 
“muarié sans contrat & Langon (Gironde), le 8 avril 1gav, 4 dame Bat- 
sale, ¥vette. demeurant ct domicili¢é 4 Casablanca, rue de la Douanc, 

43; 2° ML Garcia, René, Oronte, célibataire, demeurant au Km, a1 de 

‘da route de Casablanca A Boucheron, au lieu dit « Sidi Hadjadj », et 
alomiciliés & Casablanca, rue de la Douane, 23, chez M. Brolons, sus- 

‘wniomuné, ont demandé Virumatriculation en qualité de co-proprié- 
‘daires indivis par moitié dune propriété dénommé « Ouldja », a la 

»saquelie ia déelaré vouloir donner le nom de: « Ouldja », consistant 
en terrain de culture, située au kilométre a1, sur la route de Casa- 

‘Hlanca & Boucheron, au lieu dit « Sidi Hadjadj ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. est limi- 

- We cau nord, par la propriété de Si Mohamed ben Chafi, dit «Assilan, 
-«demeurant au douar Si Assila. tribu des Oulad Bouaziz, caidat de 

Médiouna et par la propriété de VEtal chérifien. représenté par le 
contrdleur des domaines, & Casablanca; A lest, par la propricté de 
M. Fournet, demeurant & Casablanca, rue de VHorlogce, immeuble 
de Ja Compagnie Algérienne; an sud, par la route de Casablanca a 
Roucheron; 4 Vourst, par la propriété des héritiers de El Hadj Mo- 
hammed el Bouazizi, demeurant au douar Si Assila précité, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n‘existe sur 
edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
“tuel et qu'ils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte d’adoul en 

+ date du a7 joumada IT 1340. homologué, aux termes duquel El Fassi 
* ben Ali ben Lach’heb el Mediouni a vendu ladite propricté & M. Gar- 

cia, qui a déclaré avoir agi tant en son nom personne] qu’en celui 
‘de M. Brotons Chorro, suivant.acte sous seings privés en date } Ca- 

sablanca du a7 février 1992. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4925° 
Suivant réquisition en date du 25 février 1929, déposée 4 la con- 

servation le 27 février 1922, Esseid Abdelouahed ben el Hassan ben 
4Selloum, demeurant 4 Casablanca, ruelle du Marché, n°-21, agissant 
fant en son nom personnel qu’en celui de la dame Itto bent el Haj 
Bouchaib ben Elkhatlab El beraoui, mariée selon la joi inusulmane 
4 Raho Essahraoui, demeurant A Casablanca, route de Médiouna, en 

. face le jardin Ben Messik et domicilié audit licu chez son corequérant 
«précité, a demandé Vimmatriculation en qualité de cc-propriétaires 

__ andivis dans la proportion de 7/& pour sa part et 1/8 pour son co- 
-propriétaire, d’une propriété dénommée « Dar Abdallah », & laquelle 
sila déclaré vouloir donuer le nom de : « Dar Abdallah », consistant 
en terrain bati, située A Casablanca. rue du Consulat-d’Aneleterre, 
n’ 12. 

Cette propriété, qceupant unc superficie de 350 miétres carrés, 
est limitée : au nord, par ta proprité des héritiers de Selimane ben Eddebagh, demeurant a Casablanca, rue Centrale, Ag; 4 Vest, par la propriété des héritiers de Esseid Abderrahmane Echcherti Ettetarani, +eprésentés par Mohammed Aqqour. demeurant 4 Casablanca, place du Cemmerce, n° 2: ay sud. par la rue du Consulat-d’Analeterre; a - Vouest, par la propriété des hiéritiers El Haj Eljidani ben Elkattab el Heraoni cl Beidaoui, demeurant A Casablanca, rue du Consulat-d’An- - Mleterre, 18. 

Le requérant déclare qu’i sa connaiss: 
4mmenble aucune ‘charge ni aucun droit 
‘quis en sont copropriétaires 
d’adoul en date respectivement 
1340, -homelogués, aux terme 

ance il n’existe sur ledit 
réel actuel ov éventuel ct 

> le premier. en vertu de deux actes 
du 29 chaahane 1339 et du 16 rebia I S desquels Fsseid Abdallah ben Et 
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‘n° 14 et domicilié audit Hen chez M* Guedj,   

N° 497, du 2 Mai. igaa. 

Nadj Mohammed cit" ache. Elbaja Aicha et le susnommé (a® aclea,. 
Jui ont vendu partie de la. propriété, la seconde pour en avoir ra. 
cucilli te surplus dans la succession de son époux Esseid el. Haj, 
Mohammed ben Abdallah ef Heraoui, ainsi quill résalte d'un. acte- 
Wadoul en date du 4 joumada 1k: 133g. homologue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca; 
RKOLLAND. 

Réquisitian n° 4926" 
suivant réquisilion en date du az février 1922, déposéa. & 1g, 

conservation le méme jour, Mme Schembri, Louise, Jeanne, rema- 
rige i M. Izard, Auguste, Henri, Ernest, i Alger, le 16 novembre 
1gar sous le régime de la communauté de biens réduite aun aoquéts 
suivant contral recu le 15 novembre Igar par Me Meyer, notaire A 
Alger, demeurant ect domiciié & Qued Zem, service des renseigne- 
ments, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Louise 
Jeanne », consistant en terrain A batir. située a Casablanca, quar- 
tier dela T.S.F. : : . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.364 métres. carrés, est Jimiléo au nord, par la rue R du plan Prost;') Vest et au sud, par la propriété de MM. Molting et Cie. représentés par leur manda. tnire M. Hospice, demeurant A Casablanca; 4 Vouest, par ik rue 8 die plan Prost. . oo 
La requérante déclare qu’i sa connaissance il n‘oxiste sur leit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel ct. quelle en est propristaire on vertu d'un acte d’adoul en date du 2§ moharrem 1329. homologué, aux termes duquel Si ‘Mohamed ben Naceur lui a vendn Iadite propriété. . 

Le Conservateur de la Propridté Foncidre & Casavtanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4927° : 
Suivant réquisition en date dui re oclobre igen, déposée Av he conservation le 28 février 1922, M. Zummo Salvatore, sujet italien, nuarié sans contrat’ Tunis, le a5 février 1905, 4 dame Bertolino, Tsa.. belle, demeurant 4 Casablanca, Maarif, el domicilié audit lieu ‘chez, M. Taleb, rue Nationale, a demandé Vimmatriculation en qualité de propristaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré voulJoir doaner le nom de : « Zummo vila Thérése », consistant en terrain pati, située & Casablanca, Maarif, rue du Mont Ampignani. OO Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres earrés, esl limitée > au nord, par la propriété de M. Alabert, demeurant 2 Casablanca. Maarif, rue du Mont-Ampignani : 3 Vest, par la rue du Mont-Ampignani; au sud, par la propriété de M. Ingargela Gaspard demeurant 3 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ampignani; a4 Youest. par la propriété de M. Santore, demeurant i Casablanca, rue du Mont-Ampignani. 

oO . Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’tm acte sous seings privés en date A Casablenca du ri avril 1990, aux termes duquel MM. Mur- doch Butler and Ce onf vendu ladite propriété A Mme Zummo son épouse, laquelle a déclaré avoir agi a Vacte pour le compte de son mari, ainsi qu’il résulte d’un déclaration sous seings privés en date a Casablanca du 19 décembre 1921. 5 aS C ate — 

Le Conservateur d> lq Propriété Fonciare a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4g698° 
Suivant réquisition en date dui ret conservation le méme jour, 

marié selon la loi musulan 

mars roe, 
Haj Tahar ben 

ane, demeurant 

déposée 5 Ia 
Lahbib el Hamdaoui, 

i Casablanca, rue de Safi, adit 
avocat, bouley VHorloge, a demandé Vimmatriculation en qualité de praprigiaa d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir « Dar Haj Tahar », consistant en terrain bali state oe oa, angle des rues d’Epinal et de Belfort. ‘ nanan. Cette propriété, occupant une superficie de a1 est limitée = 4u-nord, par la rue a’Epinal; & 1'est de M. Roget, demeurant it Casabl , ina propriété du Comptoir 

4 métres carrés, 
par la propriété at anca, rue @Epinal; au.sud, par la Lorrain du Maroc. représenté par son direc.
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teur, demeurant & Casabkinca, avenue duo Général-Drade, 
Vouest, par la rue de Belfort. 

Le srequérant déclare qu‘) sa connaissance i n'existe sur edit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qeil on ost propriglaire en vertu d'un oacte dtadoul en date dit 
y tebia HE i3to, homologué, aux termes duquel Mine Marguerite Wil- 
lems lui a vendu ladile propriété, 

n?’ 8a; 4 

| 
! 

Le Conserrateur de la Propriété Foneiére & Casablanen. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4929 

Suivant réquisition en date dui? mars rga2. déposte a la con. 
servation le méme jour, M. Salomon S$. Benarrosh, sujet espagnol, 

marié suivant Ja loi mosaique. & dame Esther Benelbas, a Casa- 

blanca, le 28 seplembre iget. agissant tant en son nom personnel 
quen celui de : 1° Mme Simy, Pariente, marocaine, veuve de Sa- 

muel Bennarosh; 2 M. Abraham, dit Alberlo S. Bennarosh, sujet 

marocain, marié suivant’ ta loi mosaique. & dame Fortuna Bilton, A 

Buenos-Ayres, Ie a0 janvier 1go8; 3° Messaoud dit’ Rorluné $8. Benna- 
rosh, sujet marocain célibalaire, demeurant tous & Casablanca, rue 
du Consulat-d'Angieterre, n° 7 et domiciliés audit teu chez Me Guedj, 
avocal, boulevard de VHorloge, a demandé Vimunatricalalion en quia 

Tis: de ‘co-propriétaires indivis dans fa proportion de 2/8 pour sa | 
part, de 4/8 pour la premiére et 1/8 pour chacun des deux autres, 
Wune proprigté dénommee « Behira », a laquelle jl a déclaré vou- 

‘loir donner te nom de: « Samuel Benarrosh I», consistant en 
terrain 4 batir, située A Casablanca, Mellah, derriére les remparts de 
Ja ville indigéne, prés la place de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de tax matres carrés, | 
est limitée : au nord, par la propriété de M, Elias Bendayan, demeu_ : 
rant & Casablanca, rue du Consistoire: 4 l'est, par les remparts de | 
Ta ville de Casablanca; au sud, par les remparts sus-désignés et par 
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le boulevard duo Tirailleurs: 
nonimer, 

Le requérant: déclare. qu'h sa connaissance i an ‘exisle sur ledit 
imeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
quvils en sont co-propridlaires pour Vavoir recueilli dans la succession de lear pire et époux Samuel Bermarosh. ainsi quil résulle d'un 
cerlifical de coutume délivré par de greffier du tribunal rabbinique de Casablanca, en date daa mai tgz0. Ce dernier avait lui-méme wequis ladile propriété des dames Freha Asseraf el Zahra Tourdjeman, 
siivant deuy actes héhreas, en date a Casablanca d 
18 Adar A664. 

a Vouest, par une impasse non dé- 

les R sivan 565g et 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

REOUVERTURE.DES.DELAIS = ——__ 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir: au 12 aont 1918. modifié par le dahir du 10 juin 1948). 

  

Réquisition n° 1357° 
Propriété dite > AEN RAH, sise A Fédhala, a5 kil. sur la piste de 

Rabat. 
, 

Requérants 21° Mohamed ben el Arbi- Ezzenati Elfedali, 4 
Fedhala j 9° Azouz ben Mohammed Hzzenati Elfedali, & Fédhala.” 

Les dais pour former des oppositions ; a ou demandes d'inscrip- 
ions 4 ladile requisition sont rouverts pendant un délai d’un mois 

A compler de la présente insertion, sur réquisition de M. le Procu- 
reur, commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premitre 
instance de Gasablanca, en date du 6 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablunea, 
ROLLAND. 

  

| 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

t. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 22° 

Propriété dite ; REMEL LAKBI BEN MESSAOUD, sise controle civil 
de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, douar Chiabua. 

-Requérant : Larbi ben Messaoud Labboudi Zaidi, demecurant au 

douar Chiahna, tribu des Arabs, domicilié & Rabat, chez M. Chirol: 
avocat; rue Sidi-Fatah, 17. . 

Le bornage a eu lieu Te 23 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

, M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 183° 
Propriété dite : CHAOUIA & MAROC TH, sise 4 Salé, quartier de 

VAguedal, route de Meknés. _ . 

Requérante : la Société « Chaonia ct Maroc », société anonyme 
lont Je sitge social est A Paris, place de la Madeleine, n° 3, repré- 
sentée par M. Paul Carbonel. son direcleur au Maroc, demeurant a 
Casablanca, boulevard Circulaire. 

Le bornage a eu Jieu le 29 “janvier 1922. 

, Le Conservateur® de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL.   
(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes | 

al'inscription ow des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente | 

Réquisition n° 184° 
Propriété dite : MATSON CLAVEL, sise 4 Rabat, rue Souk-el- 

Ghezel. 

Requérant : M. Clavel, Ferdinand, demeurant et domicilié a 
Rabat, rue Souk-cl-Ghezel, n° 15. 

Le bornage a_eu lieu le 14 décembre Igar. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n°, 243" 

BATA, sise contréle | 

douar Chiahna,. : 
Requérant : M. Yaya ben Bouaaza el Arbi, demeurant au douar 

Chiahna, lribu des Arabs, domicilié'a Rabat, chez M. Chirol, avocat, ~ 
rue Sidi-Fatah, ue yr. 

Le -bornage a eu lieu Je 23 novembre igar. - 

Proprieté dite civil de 
tribu des Arabs, 

Rabat-banlieue, 

=¢ Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 
M. ROUSSEL. , 

* 

Réquisition n° 272° 

Propriété ‘dite : > VIGNETTE, sise A Salé, quartier de Sidi Moussa, 
lieu dit « Saheb », 

4 etry. 

publication. Elies sont recues & ‘da Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cald;'' Ja’ 'Mahakma du Cadi. a es
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Requérant : M. Nahon, Moses, Isaac, demeurant 4 Casablanca. 

rue Dar-el-Makhzen, n° 15, domicilié & Rabat, rue de Nimes, n° 3, 
chez M. Hilland, son mandataire, 

Le bornage a cu lieu le 13 février 1922. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 274 

Propriété dite : DAR QACEM, sise i Rabat, quarticr des Oudaias, 
rue Ghebanat. ; 

Requérants : 1° VEtat chérifien, représenté par M. le Chef du 
service des domaines en qualité de propriétaire ; 2° a Benachir ben 
Haj Qacem ben Tahar el Oudii el Mtai; b) Zahra bent cl Haj Moham. 

med Ziadi; c) Batoul bent Sid Mohamined Doukkali, toutes deux 
veuves "de Haj-Qacem: ben Tahar eY-Oudii; @) Mohammed; ce) ben 

“Lahssep; f) Moussa; qg) Larbi; hy Fathma;, i) Sefia; j) Yamina. Jes 
sept dérniers tous enfants de El Hadj Qacem ben Tahar el Oudii el 
Mtai, tous les susnommés demeurant au douar des Oulad M'taa, 

tribu des Oudaias, lieu dit « El Qouas », domiciliés 4 Rabat, chez 

M. Bruno, avocat, boulevard de la Tour-Hassan, en qualité de déten- 
-leurs d’un droit de zina. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre igar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 28s" 

Propriété dite * MARCELLE I, sise contrdle civil de Rabat-han- 
licue, tribu des Arabs, douar des Oulalda. 

~ Requérant : M. Homberger, Ican, demeurant ct domicilié 4 Ra- 
hat, rue El Oubira, n° a. 

Le bornage a eu lieu Je 17 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 508 

Propristé dite : WILLA NORMANDE, sise & Kénilra. avenue de 
Champagne ct rue de la Mamora. 

Requérant : M. Lecoeur, Eugéne, Athanase, demeurant ct domi- 
cilié 4 Kénitra, avenue de Champagne. 

Le bornage a cu lieu le 13 janvier 1922. . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 586" - 

Propricié dite : HENRIETTE, sise A’ Rabat, quartier de la nou- 
velle résidence, avenue de ta Résidence. 

_| Requérant : M. Asensio, Georges, demenrant et domicilié a 
Rabat, rue Mayer. 

Le bornage a eu leu le 6 décembre Hat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabut, 
Mi. ROUSSEL. 

Réquisition n° 603° 

Propriété dite : QUED YQUEM It, sise coniréle civil de Rabat- 
banlieue, tribu des Arabs, douar Chiahna, prés la gare de ‘Oued 
Yquem. : 

Requérant : M. Rageot, 
Yquem. trib des- Arabs. 

Le bornage a eu lien le 23 novembre 4g27. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére. & Rabat, 

. , . M. ROUSSEL. 

ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Albert, demeurant: et domicilié & Oued 

  

Réquisition n° 2772 
Propriété dite : ROUIDJEL I, sise A Casablanca, an. 

route de Mé- ' ‘diouna,; prés.du--pare fourrage, : 
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ager eserere 
N° 497, du 2 Mai 1g22. 

- Requérante : Mme-Zagury. Freja, mari¢e 4M, Barchelon, Youssef 
ben Jacouh, domiciliée a Casablanca chez M. Buan. ot. avenue du 
Géneéral-Drude. : 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre tg2t. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2957" 
Propriété dite : SEIDEL ABD EL AZIZ Ijl, sise aux Ouled Said, con- 

trdle civit de Chaouia sud, tribu des Heddami, sur la piste de Souk 
el Djemaa i Azemmour, pris de la ware de Sidi Ali. 

Requérant : M. Guyot, Paul. demeurant ct domicilié a Casa- 
blanca, rue de l'Horloge. 

Le bornage a en lieu le 10 octolne 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

, ROLLAND. , 

_ Réquisition n° 3015¢ 

Propriété dite : SIDI ABD EL AZIZ, sise aux Ouled Said, con- Irdleur civil de Chaouia sud, tribu des Heddami, sur da piste de Seltat & Azemmonr, pres de la ware de Sidi Ali. 
Requérant : M. Guyot Paul, demeurant ct domicilié h Casablanca, 

rue de l’Horloge. 
Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3317° ; 
Propriété dite - VICTOR MAARIP, sise A Gasablanca, quartier du Maarif, lotissement Assaban. . 
Requérant : M,. Bilton, Makhlouf, demeurant cl domicilié i Ca- sablanca, rue des Ouled-Ziane, immeuble Bonnet. * 
Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabtanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3352° 
Propricté dite : GIACOMO, sise #-Casablanca, quarttier du M rue des Faucilles. . 
Requérant.: M. Grimaldi, Giacomo, demeurant et domicilié a Ca- sablanca, 9, rue du Morvan, au Maarit. . ‘Le bornage a eu lien le 15 novembre 1g21. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
‘ ROLLAND. 

aarif, 

‘Réquisition n° 3359" of 
Propriété dite + VILLA D'ORIENT, sige 4 Casabl cine, angle de la rue de Lafontaine et de 1 
Requérant : M. Akerib Sassoum, don 

Me Lumbroso, avocat, rue de Bouskoura. 
Le hornage a eu lieu le » décembre rg2r. 

L é Conservateur de ig Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

anca, quartier Ra 
avenue de T’Aviation. 
uicilié A Casablanca, chez 

Réquisition n° 3414° 
Propriété dite : EL HAOUD BOUSFI 

nord, tribu des Ouled Ziane, douar Fo 
diouna, sur la piste de Médiouna & Boucheron. Requérant : M. Benchetrit Joseph , icilié | 

» soseph, demeurant ct do B 3 Casablanca, 4g, place du Capitaine-Ihler, romicili Le bornage a eu Jieu Je }.0Clobre tgar. 
Le Conservateur de 

AN, sise région de Chaouia 
kkra, A 6 km. joo de Mé- 

“la Propriété. Fonciére & Casablanea, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 3449° 
Propridt) dite: LATE 

hiire. quartier Gautier. me 
Thequérant : Mo Latu. Francois, Anguste, domicilié & Casablanca, 

chez VM. Wolff, 135, avenue dn Général-Drude. 
Le bornage a cu fieu le it? décembre rar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : 

HW, sise 4 Casablahea, boulevard Cireu- 

abr o 

Réquisition n° 3533° 

Proprieté dite : IMMEUBLE DE LA COMPAGNIE ALGERIENNE V, 
sise A Casablanca, angle duo boulevard de la Liberté el de da rue 

@Epinal. 
, Requérante : la Compagnie Algérienne, société anonyme. dont ic 

siége social est A Paris, So, rue d’Anjou. et domicili¢e & Casablanca, 
en ses bureaux, 3, rue de lHorloge. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre tyat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 3649° 

Proprifté dite > GOUTLLOLD 1, sise i Casablanca, & Vangle du 
derb Aomar ct du boulevard Circulaire. 

Requérant > M. Gouilloud, Louis, Maric, Henri, demeurant et 
domicilié & Casablanca, boulevard Circulaive, fondouk H. Gouil- 
loud et Cie. 

Ve bornage a eu lieu le 1g novembre rgat. 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3650° 
: Vropricté dite : GQUILLOUD HH, sise & Casablanca, derb Aomar, 
pres du boulevard Circulaire. 

Requérant : M. Gouilloud. Louis, Marie, Henri, demeurant ct 
domicilié 4 Casablanca, boulevard Circulaire, fondouk H. Gouil- 
ioud et Cie. 

Le bornage a eu lieu le 1g novembre roar. 
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Réquisition n°’ 3792" 
Propriété dite > AMPA IV, sise a Casablanca, 

-herté, angle des rues de Charmes et de Toul. 
Requérant : M. Charrier, Joseph. Jean. Marie, demeurant ct do 

micili¢é & Casablanca, place de UUnivers. 
Le bornage a ecu lien Ie - 

quartier de la Li 

» décembre ig21. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Gasavlanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3867° 
Propriété dite : FONDOUK DERB AOMAR, sise a Casablanca, 

angle boulevard Circulaire et rue de Bordeaux. 
Requérant : M. Gouilloud, Henri, demeurant et domicilié 4 Ca- 

siblanca, avenue du Générai-d’Amade prolongée. 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1971. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciire a Casadlanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4349° 
Propriété dite : NICOLAS II, sise A Gasa 

Gironde, prés la ronte de Médiouna. —. on. . 
Requérants : 1° Mme Lapen, Joséphine, veuve de M. Garassino, 

Nicolas: 2° Garassino, Mario; 3° Garassino, Guglielmo; 4° Garassino, . 
Jean-Baptiste, tous domiciliés & Casablanca, chez M® Lumbroso, avo- 
cat, Go. rye de Bouskoura. . : 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1g9at. . 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

blanca, quartier de Ia 

Réquisition n° 4471° o 
Propriété dite : TERRAIN GARASSINO I, sise a Casablanca, ‘route 

de Médiouna. : . 
Requérants : 1° la société en nom collectif « Cohen fréres », dont — 

le siége social est & Paris, 25, rue Bergére; 2° Nahon, Abraham, Haim, 
demeurant & Casablanca. avenue du Général-Drude, n™ zet g 5 
3° Toledano Moses S, demeurant aA Casablanca, angle de avenue du 
Général_-Drude et de la rue de l’Aviateur-Védrines ; tous domicitiés 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.   
' 

Eee 
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4 Casablanca, chez MM. Suraqui fréres 
Le bornage a eu lieu le 28 novembre Tnat. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

» avenue du Général-Drude. 

' * ROLLAND. 

  

‘La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant, 4 la teneur des annonces. 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS DE CONVOCATION 
  

L’rassemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la société anonyme 
« Banque Marocaine pour l’Agriculture, 
le Commerce et l'Industrie »; qui avait 
été convoquée pour le 26 avril, n’ayant 
pu délibérer valablement faute de réu- 
nir un nombre q’actionnaires représen- 
tant lé quorum nécessaire, les action- 
naires de ladite société sont convoqués 
& nouveau en assemblée générale extra- 
ordinaire, au siege social, a Casablanca, 
rue de Bouskoura, pour le jeudi 4 mai 
1922, 4 17 heures. . 

Ordre du jour . 
‘Consultation des actionnaires dela so- 

ciété sur l'application éventuelle : 
4° De Varticle 45 des statuts (ancien 

article 40), alinéas 5-et 6 ;   
  

2° De Varticle 51 des statuts (ancien 
article 48). - . 

Pour avoir le droit d’assister a Vas- 
semblée, les propriétaires d'actions doi- 
vent déposer, au siége social, ou dans 
les succursales de la Banque Marocaine, 
cing jours au moins avant l’'assemblée, 
soit leurs titres, soit les récépissés en 
constatant le dépét dans les maisons de 
banque. II sera remis & chaque dépo- 
sant une carte d’admission nominative. 

Le Conseil d’administration. 

w 

AVIS DE CONVOCATION | 
  

Les actionnaires de la société anonyme 
chérifienne dite « Société des Fermes   

€ 

Marocaines » sont convoqués en assem- 
blée générale ordinaire, & Nantes, salle 
de l'Union des Syndicats du Commerce’ 
et de I'Industrie, 4, rue Voltaire, pour. 
le 18 mai 1922, 4 15 heures. 

Ordre du jour | 
4° Rapport du conseil d’administra-- 

tion sur les opérations de l’exercice-1920- - 
1924 ; : 

2° Rapport des commissaires sur Jes: , 
| comptes de lexercice ; 

3° Approbation desdits comptes; 
4° Quitus & donner aux administra- 

teurs ; 
5° Ratification et approbation des opé- 

rations traitées avec différents adminis- 
trateurs ; 

6° Nomination d’un ou_ plusieurs 
commissaires pour Vexercie 1924-1922.



    

740. 
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Ont le droit de prendre part a l’assem- 
blée générale, ‘les proprictaires de 
vingt-cing actions au moins, et ceux 
qui. par suite de groupements, repré- 
sentent ce nombre d’actions. 

Les propriétaires d’actions au porteur 
et les actionnaires qui usent du droit de 
groupement doivent déposer leurs titres 
avant le 10 mai, soit au siége social, 4 
Casablanca, soit au siége administratif, 
a Nantes, 2 rue de la Rosiére. 

En outre, les titres au porteur pour- 
ront étre valablement déposés dans les 
établissements de crédit ci-dessous dé- 
signés, ainsi que dans leurs succursales : 

‘Société Générale, Comptoir National 
@Escompte de Paris, Crédit Lyonnais, 

“Crédit Nantais, Spanjaard et C°, 8, rue 
Ménard, Paris. . 

Etant, éntendu que les récépissés «lé- 
‘livrés par ces. établissements de crédit 
devront: parvenir au siége administratif, 
2, rue de la. Rosiére, 4 Nantes, cing 
jours au mdins avant l'assemblée géné- 

‘yale. ~ : 
Le Conseil d'acdministration. 

  

TRIBUNAL DE PAIN DE MOGADOR 

Vente sur saisie immobilitre 

li sera procédé, le lundi 26 juin 1922, 
4 10 heures, au secrétariat du tribunal 

- de. paix de Mogador, 4 Padjudication, 
aux plus offrants et derniers enchéris- 
seurs, des six lots de terrains dont la 
désignation suit : 

4° lot. — Un lopin de terre, dit « Fed- 
dan ‘el Kermat », ensemencé d’orge et 
complanté de treis figuiers et deux gre- 
nadiers, d'une superficie Wenvirsa neui 
cents métres currés ; 

2° lot. — Un lopin de terre dil « Fed- 
dan Nouallah », mesurant enviryw qua- 
tre mille métres carrés, que Si Acmar 
bén el Hadj Hamou, partie snisic, s'est 
engugé a4 cultiver en association avec 
Mohdmed Semlali, Fekih 4 la djemaa 
Taourirt ; a 

- -8¢ lot. — Un lopin de terre dit « Fed- 
.. dan el Khedit », mesurant environ mille 

cing cents métres carrvés, que le saisi 
’ . gusnommé svest engagé 4 cultiver avec 

Mohamed Semlali ; 
4) lot, — Un Jopin de terre dit-« Fed- 

dan el A’rch », mesurant environ trois 
mille métres carrés, loué pour deux ans 
‘i Mohamed Semlali ; 

5¢ lot. —- Un lopin de terre dit « Fac- 
dan el Oulja », mesurant environ mille 
cing cents métres carrés, loué pour un 
an. Mohamed Semiahi ; 

6° lot. — Une part de forét darga- 
nier, mesurant environ deux mille cinq 
cents métres carrés, louée pour un an a 
Mohamed Semlali ; 

Lesdits biens, sis a Ida ou Guerd, prés 
Souk el Arba ‘Chiadma). 

Ces terrains ont été saisis 4 la requéte 
de M. Boucheron Theodore, entrepo- 

. Seur des tabacs, demeurant ci-devant a 
;. Mogador et actuellement i: Settat, & l'en- 

- gontre de Si Aomar ben el Hadj Hamou, 
. ¢i-devant.cultivateur au douar des Ida 

    

ci 750 fr. 
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ou Guerd, prés Souk el Arba (Chiad- 
ma), et actuellement cafetier, route de 
Marrakech, kilométre i0, prés la ferme 
Corcos, suivant précés-verbal de saisie. 
conservatoire en date du 8 décembre 
1920, convertie en saisie immobiliére le 
12 décembre i921, en exécution Wun ju- 
gement du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca en date du 8 juin 
1921. 

Il n’existe pas de titre de propriété. 
Lesdits terrains seront exposés aux 

enchéres sur les mises 4 prix ci-aprés ; 
4° lot : dewx cents francs, ci : 200 fr. 
2° lot : sept cent cinquante francs, 

3°, lot : trois cents franes, ci : 300 fr. 
, 4° lot : six cents francs, ci : 600 fr. 

5° lot : trois cents francs, ci : 300 fr. 
6° lol : Cing cents francs, ci : 500 fr. 
Total des mises 4 prix : deux mille 

six cent cingui ite franes, ci : 2.650 fr. 
Au cas ot. I’. + de ces mises 4 prix ne 

serait pas cour «te, le lot serait, le jour 
méme de Padjirtication et sans désem- 
parer, offert a: « enchéres sur nouvelle 
mise & prix. 

Ladjudication sura lieu aux clauses 
et conditions du cahier des charges et 
suivant les prescriptions des articles 342 
et suivants du dahir de procédure ci- 
vile, Les prix d’adjudication, augmentés 
des frais faits pour parvenir a la vente, 
seront payables au secrétariat, dans un 
délai de vingt jours 4 compter de l'ad- 
judication. 

L'adjudication ne transmetira a Vad- 
judicataire d'autres droits 4 la propriété 
que ceux appartenant au saisi, ainsi 
quwil résulte de article 349 du dahir de 
procédure civile. 

Toutes offres d’enchéres peuvent étre 
faites dés ce jour au secrétariat. 

Pour fous renseignements, s’adresser 
au secrétariat du tribunal de paix de 
Mogador, of se trouve le cahier des 
charges. . 

Mogador, le 19 avril 1922. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Mancet Gennor. | 

  

Assistance judiciaire 
  

Déeision de Rabat en date du 24-mai 1924 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANGT, DE RABAT 
  

- SECRETARIAT-GREFFE 

Par jugement rendu par défaut, par 
le tribunal de premiére instance de Ra- 
Lat, le 28 décembre 192i, entre : 

M, Lion Fernand, commis des impéts 
et contributions & Rabat, d’une part, 

Et la dame Grésillon Marie-Louise, 
demeurant 4 Casablanca, 55, rue de 
l'Horloge, défenderesse, défaillante, 
d'autre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs de 
la.femme, .. . Lo 

Rahat, le 27 avril 1922. 
. Le Secrétaire-greffier en chef, 

. A. Kuan. 

‘civil de Mogador) ; 

  

wh { “4 

N° Agz, du 2 Mai 1922. 

avis 

Réquisition de délimitation 
concernant 

« Melk Bou Aouli », situé sur le ter-- 
ritoire de la tribu des Nairat (cir- 
conscription administrative du con- 

trdle civil de Mogador). 

ARRETE VIZIRIEL ; 
ordonnant la délimitation de Pimmeu- 

ble makhzen dit « Melk Bou Aou- 
li», situé sur le territoire de la tribu 
des Nairat (circonscription adminis- 

trative du contréle civil 

de Mogador). 
  

Le Grand Vizir: 
Yu le dahir du 3 janvier 1946 (26 sa- 

Vimmeuble makhzen dit - 

far 1334) portant réglement spécial:sur 
la délimitation du domaine de l’'Etat ; 

Vu la requéte en date du 2 février 
1922, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant 4 fixer au 
30 mai 1922 les opérations de délimita- 
tion du « Melk Bou Aouli », ‘situé sur 
le territoire de la tribu des Nairat: (cir- 
conscription administrative du contrdle 

? 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

Arrat: : . 
Article premier. — II sera procédé & 

la délimitation'du « Melk Bou Aouli »,; 
conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). ° 

_ Art. 2, — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le.30 mai 1922; sur 
la route de Mogador & Marrakech, au 
point kilumétrique-73.700, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabal, le 19 rejeb 1340, 
. (140 mars 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution :, 

. Rabat, le 16 mars 1922. 
P. le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétatre général dy Protectorat, 
De SoRBIER bE PouGNaboREsse. 

  

Réguisition de délimitation 
concernant 

« Metk Bou Aouli », situé sur le ter- 
ritoire dé la tribu des. Nairat (cir- 
conscriptian administrative du con- 

~ tréle civil de Mogador). - 

Le chef du service des domaines, 
Agissant au nom et pour le compte de 

PEtat chérifien, en conformité de arti. 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la, délimitation du domaine de VEtat, 

Requiert la délimitation de l'immeu- 
ble makhzen dit « Melk Bou Aouli », 
st'ué sur le territoire de Ja tribu de Nai- 

limmeuble ‘makhzen dit 

a
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rat ‘circonseription administrative du | 
eontréle civil de Mogador). 

« Melk Bou Aouli » a une superficie 
approximative de 400 hectares et est li- 
mité comme il suit : 

A Pest, par une limite de culture par- 
tant de la route de Mogador 4 Marra- 
ke*h, au point kilométrique 73.700, puis 
une, ligne de kerkours. Riverains : Larbi 
ben Said el Mokhlok et collectif des 
Nairat ; 

Au sud, par une limite de culture ja- 
lonnée par des buissons de jujubiers. 

_Riverain : Si Hameu el Kerd, caid des 
Korimat ; “i 

. ‘A Vouest, par une limite de culture 
_jalonnée par des buissons de jujubiers, 
située a flanc de coteau et paralléle.a 
la piste conduisant au Dar Caid Si Ha- 
mou el Kerd. Cette limite coupe un sen- 

tier, tourne a Touest et rejoint la piste 
susvisée qui sert de limite jusqu’éa son 
intersection avec lancienne route de 

. Mogador. Riverain : le caid Si Hamou 
el Kerd ; 

Au nord, par l’ancienne route de Mo- 
eador qui rejoint la route n° 14 au point 
kilométrique 70.100, ensuite cet'e route 
jusqu’au point 73.700. 

A la connaissance du service des do- 

t 
ce
 

maines, il n’existe aucune enclave pri- 

vée, ni aucun droit d’usage légalement 

établi. a 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 30 mai 1922,:-sur la route 

de Mogador a Marrakech, a la hauteur 

du point kilométrique 73.700, et se pour- 

suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 22 février 1922. 

FAVEREAU. 

  

AVIS: 

Réquisition de délimitation 
concernant Pimmeuble makhzen connu 

sous le nom de « Bled Tharga » et 

sa séguia dvirrigation, sis dans la 

banlieve nord-ouest de Marrakech, 

d@une contenance de 2.576 hectares. 
  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation de“limmeu- 

ble makhzen dénommé «_ Bled 

Tharga » vt dé sa s’guia dirriga- 

tion, situés sur le territoire du 

Haouz (baniieve nord-ouest de Mar- 
rakech).: 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

far 1334) portant régiement spécial sur 

la délimitation du domaine de VEtat ; 

Vu la requéte, en date du 28 février 

1922, présentée par le chef du_servi’e 

des domaines, et tendant a fixer les 

opérations de délimitation de l'immeu- 

ble makhyen dénommé Bled Tharga et 

sa séguia Wirrigation au 30 mai 1922 5 

Sur la proposition du directeur géne- 

tal des finances, . 

Arréte : 

Atticie premicr. —- Il sera procédé & 

Ja delimitation de‘ l'immeuble Bled 

Ain Ajebabdi, 

'Tharga des trois autres cdtés.   

BULLETIN OFFICIEL 

Tharga ei sa séguia, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janv er 1916 
(26 safar 1334). mo 

Art. 2. -- Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 mai 1922. 

Fait & Rabat, le 18 rejeb 1340, 
(18 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation el mise 4 exé- 
cution : 

Rabat, le 24 mars 1922. 

P. le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
De SorBIER DE PoUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

concernant Vvimmeuble makhzen connu 
sous le nom de « Bled Tharga » et 
sa séguia Virrigation, sis dans la 
banlieue nord-ouest de Marrakech, 
d'une conienance de 2.576 hectares. 

  

Le chef du service des domai 
nes, 

Agissant au nom et pour le compte 
de Etat chérifien, en conformité des 
dispositions de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur. la délimitation 
du domaine de l’Etat, : 

Requiert Ix délimitation de limmeu- 
ble makhzen dénommé Bled Tharga et 
de sa séguia CVirrigation, provenant de 
lcued Nefis. 
Leimmeuble est limite ainsi quril suit : 
Au nord, la séguia Azouzia depuis 

Dar Caid Herbili jusqu'au kerkour d’El 
Rouagueb. De ce point, limite arbitraire 
passant par Feida el Harcha el Koucha, 
Je sarij el Beit, jusqu’’ ja seloukia de 
Poued Herria ; & Pouest, depuis la selou- 
kia, la limite est constituée par Voued 
Herria jusqu’i la rencontre de la grande 
piste Murrakech-Sidi Zouine ; au sud, 
la piste Marrakech-Sid' Zouine jusqu’a 
la -rencontre avec la séguia Thargai 
Suivre la séguia Tharga jusqu’é son 
passage prés de l’Ain Bekkal ; a T’est, 
Ain Bekkal ; le mur d’enceinte de ce 
domaine, puis ’Ain Zedaria, su‘vie de 

jusquwa la rencontre 
avec la piste de Safi. De ce point, suivre 
la route projetée de Mazagan & Marra- 
kech, bordée par un cordon de cailloux 
jusqu’é la séguia Azouzia, passant au 
nord de Dar Caid Herbili. 
Dans !immeuble sant contenues sept 

enclaves makhzen dénemmeées et délimi- 
tées comme suit : 

i° Férima. — Limites nord : séguia 
Azouzia, entourée par le bled Tharga 
des trois autres cétés. Contenance : 
68 hectares ; 2° Ain Hamida. — Limite 
nord : Ain Férima, entourée par le bled 

Conte- 
nance : 23 hect. ‘40 ; 3° El Hanouchia. 
— Touche Ain Férima au nord-ouest. 
Limité pour tout le reste par. le bled 
Tharga. Gontenarice : 78 hect, 60 ; 4° 
Bou Rareb. — Touche au nord la piste 
Safi-Marrakech. Entouré par le bled 
Tharga des trois autres cdtés..Contenan- 
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ce : 80 heet. 80 ; 5° Soussan. — Touche 
au nerd Bou Rareb. Entouré par le bled 
Tharga des trois autres cétés. Conte- 
nance : 27 heet. 50 ; 6° Ain el Bether. 
— Touche au sud la piste Zaouia Che- 
rardi-Marrakech. Entouré par le bled 
Tharga des trois autres cétés. Conte- 
nante : 44 hect. ; 7° Ain Dada. — En- 
touré par le bled Tharga des quatre cé- 
tés. Contenance : 23 hect. 68. 

. Ces. sept enclaves possédent chacune 
une source qui assure leur irrigation... 

in ce qui concerne le bled’ Tharga 
proprement dit, il n’existe sur ledit im- . 
meuble aucun droij d’usage, ou autre, - 
légalement établi.. Par contre,..pour la 
séguia, & la connaissance de ladminis- , 
tration, six servitudes existent ; elles ont . . 
ait : - : 

1° Aux Mahamides (fraction campée . 
prés de la Ménara), qui ont la jouis- 
sance de Yean, la nuit de mercredi- (18 
heures) au jeudi (6 h. du matin) ; 2° 
Aux Chorfa de Tamesicht, représentés 
par les Oulad Moulay. Haj Said, qui 
ont droit le vendredi (jour) & un kad- 
dous « fakhdi » de la séguia, pris a — 
Acuinet Mazouza ;-3° Moulin-du peu- 
plier en face d@’Agadir Bousseta, a 3-ki- 
lométres aprés Tachreft, vers Marra- 
kech, propriété du Meslohi, chérif de: 

  

la séguia, diminuée du kaddous perma- - 
nent de Tachreft {mahzen M’Tougul) ; 
4° Moulin d’Aouinet Mazouza du chérif 
de Tamesioht. Propriété de ce méme 
chérif. Acticnné par la totalité de la.sé- 
guia, diminuée chaque jour du kaddous 
permanent de Tachreft (makhzen 
M’Tougui) et le vendredi (jour) de cha- 
que semaine, du kaddous de Meslohi 
pour Aouinet Mazouza ; 5° Moulin con- 
nu sous le nom d’Akbou (propriété du 
makhzen prés de Dar Oum-es Soltane. 
Actionné par 13 ferdias sur 44, moins la 
ferdia du jeudi (jour) d’Assoufid et de 
bled ben Amrane et le kaddous perma- 
vet ds Tachereft et le kaddous du_ven- - 
dredi (jour) d’Aouinel Mazouza ; 6° 
Moulin du dcuar Chaouf (propriété du. 
makhzen). Co aC - 

Telles au surplus que ces-limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis - 
annexé 4 la présente réquisition, _- 

Les opérations de délimitation com-. | 
mencercnt le 30 mai 1922, & angle nord 
de la propriété, ef se poursuivront les 
jours suivants, s'il y a heu.. 

Rahat, le 28 février 1922. 

FAVEREAU. 

  

APPEL D’OFFRES— 

  

Les travaux publics, service miariti-- 
me, demandent un hangar.fe 12 metres . 
de large sur 50 & 55 métres de long, 

‘couverture en fibro-ciment. La char-.* 
pente pourra étre en bois du fer’ - 

Le hangar serait monté‘au point 650 
de Ja Grande Jetée.. . 

Délai d@exécution, 45 jours & partir du 
jour de la notification de commencer les 
travaux,   

Tamesioht. Actionné par la totalité de - — 

hauteur sous entrait environ 4° métres’ —
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tion pourrait intéresser devront adres- 
ser leurs propositions, avant le 1° juin, 
i M. lIngénieur chef du service mari- 
ime. . 
Ces propositions comprendront un de- 

vis descriptif détaillé avec dessins a l’ap- 
pui, un prix du ‘m2 (surface mesurée 
entre poteaux), le délai d’exécution. 

Casablanca, le 25 avril 1922. 

  

_. “MINISTERE DE LA GUERRE 
ro 

w   

"rea" .MService du Génie) +” 
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t ~ oy ——— 

“\-. AdjudicatiOn.a Casablanca, le 19 mai 
1922, 4'15 heures 
  

Consiruction de divers hatiments 
. au nouvel hopital militaire 

Lot unique : Terrassements, macon- 
nerie, plitrerie, béton armé : 1.200.000 
francs. . 

‘Le cahier des charges et les piéces du 
marché sont déposés au bureau de Pof- 
ficier chef.de chantier, au nouvel hépi- 
tal militaire, & Casablanca, ot l’on peut 
en prendre connaissance tous les jours 
non fériés, de 8 & 10 heures, ef de 15 & 
17 heures. . 

Les piéces nécessaires pour tre adinis 
& concourir devront étre fournies au 
plus tard le 144 mai 1922. 

Pour tous autres renseignements, con- 
sulter les affiches. . : 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du tribunal 

‘ de Casablanca 

Suiyant jugement de contumace du 
.. tribunal criminel en date du 12 avril 

. 4922, le nommé Ahmed ben X..., sujet 
-algérien, ayant demeuré 4 Settat, sans 

. autres renseignements, déclaré coupa- 
» .. ble de vol qualifié, a été condamné a la |. 
“',. peine de vingt ans de travaux forcés et 

-vingt ans d’interdiction de séjour, en 
~ vertu des articles 379, 384,19, 48, 52 du 

     

    

‘code pénal et 194 du code d'instruction 
'. eriminelle, . 

Casablanca, le 20 avril 1992. 

  

EXTRAIT 
/ des minutes du secrétariat du tribuna 

de Casablanca . 

  

Suivant jugement de contumace du 
tribunal criminel eh-date du 12 avril 
1922, 1lé nommé Ahmed ben Hadj Mo- 
-hamed, appelé aussi Ahmed el Chieuh, 
fils de Had] Mohamed et de X..., Agé de 
22 ans, étant né en 1900, & Taroudan, 
arrondissement de Casablanca (Maroc), 
en fuite, ayant demeuré a Bled 

>. Chetba, prés Casablanca,  déclaré 
--coupadle d’assagsinat ef vol qualifié, a 
- été condamné:& la peine de mort, en 
= vertu des.articles 266, 206, 207, 302, 304, 
“paragr, 1, 378, 382, 386, paragr. 2 et 3 du 

. Les entrepreneurs que cette construc- 
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code pénal et 365, paragr 2, et 194 du 
code d’instruction criminelle. 

Casablanca, le 20 avril 1922. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du tribunal 

de Casablanca 
  

Suivant jugement de contumace du 
tribunal criminel en date du 12 avril 
1922, le nommé Fernandez Ceballos Jo-. 
sé, fils de feu José et de Ceballos Emi- 

| lie, agé de 31 ans, étant né en 1891, a 
Algésiras (Espagne), ayant demeuré a 
Casablanca et & Marrakech (Maroc), 
profession de macon, déclaré coupable 
de vols qualifiés, tentative de vol quali- 
fié, évasion par bris de prison, a été 
condamné & la peine des travaux forcés 
a& ‘perpétuité, en vertu des articles 379, 
2, 381, 384, 386, 245, 52 du code pénal, 
365 paragr. 2, et 194 du ecde d’instruc- 
tion criminelle. 

Casablanca, le 20 avril 1922. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du tribunal 

de Uasablanca 

Suivant jugement de contumace du 
tribunal criminel en date du 12 avril 
1922, le nommé El Maati Belpsir, agé 
de 50 ans environ, sans autres rensei- 
gnements, déclaré coupable de vol qua- 
lifié, a été condamné a la peine de vingt 
ans de travaux forcés et vingt ans d’in- 
terdiction de séjour, en vertu des arti- 
cles 379, 384, 19, 46, 52, 55 du code pé- 
nal et 194 du code d’instruction crimi- 
nelle. . 

Casablanca, le 20 avril 1922. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du tribunal 

do Casablanca 

Suivant jugement de contumace du 
tribunal criminel en date du 12 avril 
1922, la nommé Kourchi ben Bouchta, 
igé de 44 ans environ, sans autres ren- 
seignements, déclaré coupable de vol 
quulifié, a été condamné a la peine de 
vingt ans de travaux forcés ef vingt ans 
dinterdiction de séjour, en vertu des 
articles 378, 384, 19, 46, 52, 55 du code 
pénal et 194 du code d'instruction cri- 
minelle. 

Casablanca, le 20 avril 1922. 

  

EXTRAIT 
des minutes du secrétariat du tribunal 

de Casablanca 
  

Suivant jugement de contumace du 
tribunal criminel en- date du i2 avril 
1922, le nommeé Michaelos Nicolas, fils 
de Nicolus et d'Héléne Saketa, imé de 
39 ans, dtant né vers 1883, & Sparte 
(Gréce), en fuite, ayant demeuré & Ca- 
Sablanca (Maroc), commercant, déclaré   

Jo fom: : N° 407, du 2 Mai 1922. 

coupable de banqueroute frauduleuse et 
de banqueroute simple, a été condamné 
a la peine de vingt ans dé travaux for- 
cés et vingt ans d’interdiction de séjour, 
en vertu des articles 369, 364, paragr. 4, 
5, 6 du dahir formant, code de com- 
merce ef 402 du code pénal, 19, 46, 52 du 
méme code, 365, paragr. 2, ef 194 du 
code d’instruction criminelle. 

Casablanca, le 20 avril 1922. . 

  

EXTRAIT oe 
du ltegistre du Commerce... 

tenu au Secrétariat-grefie du Tribunal: - 
dé premuéere instance de. Casablanca: 

  

Dun acts recu par M. Letort, chef-du: a 
bureau_du/‘notariat_ de Casablanca, Je 
11 avril 1922, enregistré, il appert.: 

Que M. Ferdinand Jules ‘Reynier, , 
comptable a la chefierie du génie, de. 
meurant & Rabat, avenue’ Marie-Feuil- 
let, n° 27, a vendu A M. Paul Bourzes, 
négociant, et Mme Louise- Jamet, son- 
épouse, demeurant ensemble & Casa- 
blanca, 215, boulevard de la Gare; un 
fonds de commerce de nouveautés sis & 
Casablanea, boulevard de la Gare, 
n° 215, dénommé « Au Baby Elégant » 
ef comprenant : 1° la clientéle, Pacha- 
landage, l'enseigne et-le nom commer- - 
cial ; 2° le matériel servant & lexploi- 
tation du fonds ; 3° toutes les marchan- . 
dises neuves existant en magasin ; 4° le 
droit au bail des locaux oti est exploité 
jedit fonds de commerce, suivant prix, 
c'suses et conditions insérés audit acte, 
dent une expédition a été dépcsée le 
22 avril 1922 au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription au regis- 
tre du) commerce, ott tout créancier 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés ta se- 
conde insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. — 

Les parties font élection de corsicile, 
savoir : les époux Bourzes, en aur de- 
meure sus-indiquée, et M. Reyaier, en 
la demeure de sa mandataire, Mme Ma-. 
nuel, & Casablanea, 6, rue de l’Amiral- 
Courhet. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenn au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte regu par M. Coudere. Louis, 
Auguste, chef du bureau du notariat de 
Rabat, demeurant dite ville. le 7 avril 
41922. enregistré, dont un extrait a été 
transmis le 24 avril 1922, au secrétariat- 
rreffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ingcription au 
registre du commercée, fl apperi : 

ue M. Mazéres Jean, entrepreneur 
de transports, demeurant & Rabat. a- 
apporté & la société anonyme dite 
« Transports Mazéres », dont le sitge
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est a Casablanca, rue de Tours, le fonds 
de commerce consistant en un établisse- | 
ment de iransports, qu'il exploitait dans 
différentes lucalités du Maroe, et de ses 
dépendances, le tout détaillé dans l’acte 
précité du 7 avril 1922. 

Cet apport qui a lieu mcoyennant lat- 
tribution d'actions entigrement libérées 
de la société anunyme « Transports Ma- 
zéres » et la prise-en charge par ladite 
société du passif grevani ledit apport, 
a été vérifié el approuvé par les deux 
assemblées constifutives, tenues les 
20 mars et 4° avril 1922, ainsi qu'il ré- 
sulte des copies des procéS-verbaux an- 
nexés & un acte de dépot dressé le 7 avril 
1922 par ledit M. Couderc, chef du bu- 
renu du notariat de Rabat. . 

Expédition des staluts et des piéces 
constitutives de la société anonyme 
« Transports Mazéres » ont, en outre, 
été déposés le méme jour 24 avril 1922 
‘au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
“miére instance de Casablanca, ott tout 
-eréancier de Papporteur pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
sent avis dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétnire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Refislre due Commerce 

tepu au Secretariat greffe du Tribunal 
tle premiére inslance de Casablanca 

  

D’un acte recu par M. Letort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, les 
31° mars et 6 avril 1922, enregistré, ‘1 
appert : 

Que M. Emile Mac Kiernan. chef cui- 
sinier, demeurant 4 Meknés, a vendu & 
‘M. Léon Terrel, négociant, demeurant 
& Casablanca, Anfa supérieur, un fonds 
de commerce de charcuterie, sis 4. Ca- 
sablanca, 9, rue de Champagne, connu 
sous le nom de.: « Aw Roi des Saucis- 
sons » ef comprenant : 

4° L’enseigne, le nom commercial, la 
clientéle et l'achalandage y attachés : 

2° Les différents objets mobiliers et 
le matériel servant 4 l’exploitation du 
fends, suivant prix, clauses et condi- 
tions insérés audit acte, dent une expé- 
dition a été déposée, le 19 avril 1922, au 
secrétariat-greffe du. tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du commerce, 
ou. tout créancier pourra former opposi- 
lion dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans un journal -d’annonces légales. 

Les parties font élection de domicile, 
savoir : M. Emile Mac Kiernan, en le 
cabinet de M° de Montfort, avocat, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de Marseil- 
le, ef M. Terrel, en sa demeure sus- 
indiquée, 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
, A ALAccHI.   

EXTRAIT 
‘du Registre du Commerce 

fenu au Seerélariat-grefie duo Tribunal 
de prenueie instance de Casablanca 

  

Dun acte recu par M. Lelort, chef du 
bureau du notariat de Casablanca, !e 
25 février 1922, il apnert ; 

Que la société en nom collectif « Julia 
et Rieu », ayant son siége a Aurillac, 
représeniée par M. Albert, Antonin Ju- 
lia, entrepreneur, demeurant 4 Casa- 
blanca, 385, boulevard de Lorraine, ou- 
vre a la sociéié anonyme des Tuileries, 
Briquetteries et Plitrigres de Casablan- 
ca, ayant son siége 4 Casablanca, 20, 
rue de Dixmude, représentée par M. Ro- 
ger Bonnard de VAage, président du 
conseil d’administration de ladite socié- 
té, un crédit jusqu’éa concurrence de la 
somme de treis cent mille francs, ° 

La durée de ce crédit est fixée A une 
année, commencant a courir du 25 fé- 
vrier 1922, pour prendre fin le 24 février 
1923, © 

Les avances sollicitées par la société 
créditée devront étre faites par ‘ranches 
de vingt-cing mille. francs, fournies de 
la maniére convenue Wun commun ac- 
cord entre les parties. Ces avances se- 

| ront constatées par les recus et recon- 
naissances émanant de la société deman- 
deresse, ou par l’acquit des personnes 
désignées pour recavoir lesdites avan- 
ces. 

Les avances ainsi faites au 24 février 
1923, jour de la cessation du ecrédit 
consenti, seront remboursées ledit jour 
a la société créditrice, avec intéréts de 
40 %, & compter du jour de chaque re- 
mise de fonds. 

Les avances de fonds, ainsi que le 
remboursement du compte définitif de 
ces avances et le priement de tous inté- 
réts, frais eb accssojres, auront lieu chez 
M. Julia, & Casablanca, 395, boulevard 
de Lorraine, 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

: Lé Seerétaire-greffier en chef, | 
A ALACEHI. 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE au Maroc 

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFU 

‘AVIS 

Le public est informé qu’une saisie 
immobiliére a été pratiquée, le 7 mars 
1922, a lencontre du sieur Ahmed ben 
Omar Zerraf Amri, propriétaire au 
douar Mers el Kibir, Cheik Si Moha- 
med ould Hadj. Bouchaib, caid Si Teb- 
ba (Abda), sur les terres lui apparte- 
nant, sises & Mers el Kibir, savoir : 

4° Une terre, Bleb ben Mamoun, d’en- 
viron six hectares, joignant au nord la 
terre de Larbi, frére du poursuivi «a 
Youest, une terre makhzen et la terre d2 
Larbi ; au sud, la piste du marché du 
Hadd, et, & Test, la terre de Larbi ; 

2° Une terre, Bled Si Lahcem, Vsnvi- 
ron quatre hectares cinquante ares. ,oi- 
enant av nord une terre makhzen ; 4 
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Rendahan 7 au sud, les terres du dcuar 
Graoua el, 4 lest, la terre de Brik ben 
Ahmed, 
_3° Une terre, Draa Larifat, denviroa 

six h ctares, joignant, au nord, les ter- 
res L-rbi et ben Hentati : a4 Youest, la 
lerre de Larbi ; au sud, la terre du catd 
Si Mohamed ben Dahan et. a Pest. une 
terre makhzen. 
4° Une terre, Fecdan Lakroun, Ts: 

vircn deuze hectares, joignant, au ner. 
le chemin conduisant aux Gulad Sassi 3 
4 Vouest, la terre de Si Thami Timon- 
mi ; au sud, le chemin du Hadd et, & 
Vest, la terre de ben Hentali.;-. 

5° Une terre, El Harrich, d'environ 
douze hectares, joienant, au nord, le 
chemin du Hadd : a Pouestela terre de 
Presper Allcuche ; au sud, la terre des 

-Ouled Si Ahmed ben Ambarek et celle 
de Presper Allouche >i Vest, la terre de 
Bouazza Bendahan et celle ds Mallem 
Bovuchaib ; * . 

6° Une terre, El Merjs: environ 
trois hectares, joignant, ‘au nord, la 
terre Boussouni ; & louest, la terre des 
Oulad Dahcuin ; au sud, la terre de 
Mculay Ahmed el Kira, ei, a Test, une 
terre apparienant au douar Ouled Si 
Bena ; . .. 
T° Une terre, Bled Bel Chouti, d’en- 

viron six hectares, joignant, au nord, 
une terre makhzen ; a louest, le chemin 
du Djemaa : au sud, la terre de Bouazza 
Bendahan et, & lest, une terre makhzen; 

8° Le quart, d’environ trois hectares, 
une terre, Bled Thami, joignant, au 
nord, la terre de ben WNouasser 7a 
Youest, la terre des héritiers de Si Mo- 
hamed ben Cheleb ; au sud, la piste de 
lArba et, & l’est, les héritiers de Si Mo- 
hamed ben Cheieb ; ; 

9° Et Jé quart, d’environ un heciare, 
d'une terre, Bled Thami, joignant, au 
nord, la terre de Nouasser ; & Vouest, 
la piste conduisant au Seneba ; au sud, ° 
la terre des héritiers Si Rahal ben Larbi 
et, a Vest, la piste du Haad. 

Les. formalités pour parvenir A la 
vente sont faites par le secrétariat du tri- 
bunal de paix de Safi, of tous déten- 
teurs de titres de propriétés & un titre 
quelconque et tous’ ceux qui peuvent 
prétendre & un droit sur lesdites terres 
sont invités & se faire connaitre dans le 
délai d’un mois 4 dater du vrésent avis. 

Faute de quoi il sera procédé pure- 
ment et simplement & la vente aux en- 
chéres des terres saisies et appartenant 
au poursuivi. . 

_ Safi, le 24 avril 1922. 
Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 

B. Puron. 

AVIS D ADJUDICATION 

Le 15 mai 1922, & 14 heures, dans les 
bureaux du service des travaux’ publics, . 
a Mazagan, il sera procédé a l’adjudica- 
tion sur offres de«prix, en deux lots. des 
fournitures et transport de matériaux 
d’empierrement ci-aprés désignés : 

Premier lot 
Fourniture de cing mille métres cubes   Touest, la terre du caid Si Mohamed (5.000 m3) de pierre brute provenant des
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carriéres du M’Tal, & gauche du kil. 92 
de la route n° 9, de Mazagan 4 Marra- 
kech, & livrer émmétrée sur le bord de 
la route, en face desdites carri¢res. 

Deuxiéme lot 

Transport par matériel Decauville, 
mis & la disposition de lentrepreneur 
par l'administration, de cing mille mé- 
tres cubes (5.000 m3) de pierre bruie, a 
prendre dans un approvisionnement si- 
tué au bord de la route n° 9, A ganche 
du kil, 92, ' a répartir en cordoa cie 
0.50 sur le coté droit de la route, entre 
les points kilométriques 62 et 71. 

Montant des cautionnements provisoi- 
res : 

Premier lot : deux mille frances ‘(2.000 
francs). 
Deuxiéme lot : quatre mille francs 

(4.000 fr.). 
Ces cautionnements. a constituer dans 

leg conditions fixées par le dahir du 
"20 janvier 1917 (B. O. n° 223), seront 
transformés en cautionnement définitif 
aussitOt aprés approbation, de la sou- 
mission de entrepreneur par M, je Di- 
recteur général des travaux publics. 

Les concurrents devront indiquer eux- 
mémes un prix au métre cube pour le 
premier lot et un prix au _métre cube 
kilométrique pour le deuxiéme Ict. 

ll sera établi une soumission .dis- 
tincte pour chacun des deux lots. Cha- 
cune de ces soumissions devra, & peine 
de nullité, étre établie sur papier tim- 
bré et insérée dans une enveloppe cache- 
tée portant la suscription suivante : 

Route n° 9 
Fourniture et transport de pierre brute 

Lot n° 

- Soumission . 
Les certificats, références et le réce- 

pissé de versement du cauticnnement 
provisoire seront, uvee celle premiére 
enveloppe. conlenus dans un second pli. 
Le tout devra parvenir, sous pli recom- 
mandé, 4 M. TIngénieur des ponts 2t 
chaussées chef du service des travaux 
publics & Mazagan, au plus tard le 
15 mai, 4 12 heurgs ; aucuna scumis- 
sion ne sera acceptée en séance publi- 
que. 

Les devis et cahier des charges peu- 
vent étre consultés dans les bureaux de 
M. I'Ingénieur en chef de la premiére 
circonscription du, Sud, 4 Casablanca. 
et de M. l'Ingénieur des ponts et chaus- 
sées, & Mazagan. oo 

  

AVIS 

Le contréleur en chef de la région ci- 
vile du Rarb a Vhonneur de porter a la 
connaissance du public qu’une enquéte 
de « commody et incommodo » sera ou- 
verte, du 30 avril au? 380 mai 1922, au 
sujet de acquisition, par voie d’expro- 
priation, par le service des domaings de 
PEtat, d’une parcelle de 10 hectares en- 
viron, présumée appartenir a la dje- 
miia des Haddada. (Ameur Méhédya,   
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controle civile de Kénitra), en vue de 
Yextension du lotissement maraicher de 
Kénitra. Cette parcelle est située en bor- 
dure dudit lotissement maraicher. 

Liarrété viziriel relatif & cette expro- 
priation est déposé, avec un plan des 
propriétés ‘atteintes, dans les bureaux 
du controdle civil de Kénitra, ott ces pie- 
ces sont tenues 4 la disposition du pu- 
blic, du 30 avril au 30 mai. 

Kénitra, le 19 avril 1922. 
BECMEUR. 

  

AVIS D’ADJUDICATION PUBLIQUE 

Le samedi 13 mai 1922, a 15 heures, 
il sera procédé, dans les bureaux du- 
service d’architecture de la région de 
Casablanca, & Vadjudication, sur offres 
de prix et sc: missions cachetées, des 
travaux désign’s ci-apres : 

Habitations dc fonctionnaires des tra- 
vaux publics de Casablanca 

2° lot. — T:ivaux de menuiserie. 
Cautionnement provisoire : trois mille 

franes (3.000 fr.). 
Cautionnement cdéfinitif : Cing mille 

francs (5.000 fr.). 
3° lot. — Travaux d’asphalte. 
Cautionnement provisoire et définitif : 

dsux cent cinquante franes (250 fr.). 
_A® lot, — Travaux de peinture et vitre- 

rie, 
Cautionnement proviscire : cing cents 

frances (500 fr.). 
Cautionnement définitif : mille franes 

(1.060 fr.). 
5° lot. — Travaux de marbrerie. 
Cautionnement provisoire : cing cents 

franes (500 fr.). 
Cautionnement définitif : mille franes 

(4.000 fr.). 
6 lot. — Travaux de ferronnerie. 
Cautionnement provisoire : cing cents 

franes (500 fr.). 
Cautionnement définitif : mille francs 

(1.000 fr.). 
7° lot. — Travaux de plomberie. 

_ Cautionnement provisoire : mille fr. 
(1.000 fr.). 
Cautionnement définitif : deux mille 

franes ‘2.000 fr.). 
& lot. — Travaux d’électricité. 
Cautionnement provisoire : mille fr. 

(1.000 fr.). 
Cavticnnement définitif 
cents franes (1.500 fr.). 

Ces cautionnement seront constitués 
dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917. 

Pecur les 2°, 3°, 4°, 5° et 6 lots, ladju- 
dicaticn aura lieu de la maniére sui- 
rante : un exemplaire du détail estima- 

tif dressé par nature d’ouvrages et un 
éexemplaire du bordereau des prix, mais 
avec les prix Jaissés en blanc, seront 
remis 4 chaque entrepreneur admis a 
soumnissionner. Celui-ci établira lui-mé- 
me ses prix et arrétera le mon‘ant des 
travaux 4 lentreprise ; c'est ce total qui 
sera porté sur la soumission et qui ser- 
vira de base a ladjudication. 

Soumissions 
soumissionnaire devra remplir 

mille cing 

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

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix, ainsi complétés, seront, avec la 
soumission, renfermés dans une enve- 
Icppe portant le nom du soumissionnai- 
re. Cette enveloppe sera, avec le récé- 
pissé de versement de cautionnement 
provisoire, rénfermée dans une deuxié- 
me enveloppe portant lindication de 
lentreprise & laquelle la soumission se 
rapporte. 

Pour les 7° et 8° lots, adjudication se 
icra sur offre de prix forfantaire. 

Forme des soumissions 
Il sera remis 4 chaque 'soumission- 

naire, en méme Lemps que les piéces né- 
cessaires, un exemplaire des soumis- 
sions. ‘ 

Les soumissions devront étre établies 
sur papier timbré. Toute soumission 
non conforme au modéle sera déclarée 
nulle et non avenue, 

Ouverture des plis et décisions 
du bureau 

L’administration se réserve le droit de 
ne pas accepter les soumissions séle- 
vant au-dessus d’une somme-limite fixée 
d@avance ; un pli cacheté indiquant 
cette somme-limite sera déposé sur le 
bureau & ouverture de la séance- 

Aprés Youverture des soumissions, il 
sera donné publiquement lecture des of- 
fres qu’elles contiennent, aprés élimi- 
nation deg soumissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le chef du service d’architecture de 
la région de Casablanca décachétera en- 
suite lenveloppe contenant Vindication 
de la somme-limite ; il ne portera, pas 
cette somme & la ‘connaissance des sou- 
missionnaires. . . 

Le soumissionnaire dont Joffre sera 
la plus avantageuse, si cette offre est in- 
férieure & la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous réserve 
de la vérification des soumissions, des 
détails estimatifs et bordereaux des prix 
et de Vapprobation’ de ladjudication 
par lautorité supérieure. 

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

Frais de timbre et @enregistrement 

Les frais de timbre et d’enregistre- 
ment sont a la charge du soumission- 
naire, 

Consultation du dossier 

Les piéces du projet peuvent &tre con- 
sultées au bureau du service d’architec- 
ture de la région de Casablanca, 26, rue 
de Tours.
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AVIS D’ADJUDICATION 

Fourniture de matériaux 

  

Le 15 mai 1922, 4 15 heures, il sera 
procédé, au bureau de Vingénieur des 
travaux publics du 4° arrondissement de 
Casablanca, & l’'adjudication au rabais 
de la fourniture de 4.110 métres cubes 
de pierres cassées destinées au rechar- 
gement et 4 l’élargissement de la chaus- 
sée de la route n° 18, de Ber Rechid 4 
Tadia, entre les P. M. 31 kil. 150 ef 
38 kil, 000. 

Dépenses & lentreprise : 73.980 francs. 
Moniant du cautionnement -provi- 

soire : 4.500 francs. 
Ce cauticnnement sera transformé en 

‘cautionnement définilif et constitué dans 
les condit‘ons fixées par le dahir du 
20 janvier 1917 (B.O. 223), 

Le cahier des charges peut étre con- 
sulté & Casablanca, au bureau des tra- 
vaux publics (service des routes, 4° ar- 
rondissement), et & la direction générale 
des travaux publics, a Rabat. 

Les soumissions seront établies sur 
papier timbré ; le modéle en sera fourni 
dans les bureaux ci-dessus visés. 

Chaque soumission sera cachetée dans 
une enveloppe et portera la mention : 
« Soumission du 15 mai 1922 ». 

Cette enveloppe et les références, 
accompagnées de tous certificats utiles, 
seront cachetées dans une deuxiéme en- 
veloppe, laquelle portera comme titre : 
« Adjudication du 15 mat 1922 ». Bile 
sera adressée, sous pli recommandeé, a 
M. l'Ingénieur du 4° arrondissement, a 
Casablanca (service des routes). 

Elle devra parvenir au plus tard le 
43. mai 1922, a 16 heures. 

Aucune soumission ne sera acceplée 
en séance publique. 

  

REQUETE 

complémentaire aux fins de liquidat‘on 
des biens séquestrés du sujet alle- 
mand Berthold Jahn, présentée par 
M. le Gérant général des s‘questres 
de guerre & M. le Contrdleur civil, 
chef de la région de la Chaouia, a 

Casablanea. 

Ces biens comprennent : 
Une part indivise de 20 %, sur une 

propriété dite « Tenjaouia », consistant 
en un terrain 4 batir sis 4 Casablanca, 
entre la route des Ouled Aiane et la 
route des Beni M’Sik, d’une superficie 
de 45.489 métres carrés (quarante-cing 
mille quatre cent quatre-vingt-neuf mé- 
tres carrés). 

Limites : nord, Abdelouaheb ben Gel- 
loun et Dafaye ; est, route des Ouled 
Ziane ; sud, voile ferrée la séparant de 
la propriété de l’Etat francais ; ouest, 
route des Beni: M’Sik. 

Cette requéte compléte celle qui a été 
publiée au Dar en Niaba, a4 Tanger, le 
29 janvier 192i. 

. Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux       

iriéressés, pour in‘ervenir auprés de M. 
ie Contrdleur civil, chef de la région de 
la Chaouia, & Casablenca, un délai de 
doux mois 4 dater de la publication au 
« Bulletin Officiel » de la présente re- 
quéte, 

Rabat, le 1°" avril 1922. 

LAFFONT. 

  

REQUETE 

additive aux fins de liquidation des 
biens séquestrés du sujet allemand 
Walter Opitz présentée par M. le_ 
Gérant général des séquestres de 
guerre & M. le Contréteur civil, chef 

de la région de la Chaouia, 
& Casablanca, 

Ces biens comprennent : 

Un terrain & batir de 8.692 métres 
carrés (huit mille six cent quatre-vingt- 
douze métres carrés), situé rue Verlet- 
Hanus, a@ Gasblanca, 

Limites : nord et nord-ouest, Faure 
Auguste, ead. 69 ; Dupuy, cad. 70 ; So- 
ciété Financiére, cad. 76 ; — nord et 
nord-est, Hadj Smail Cheradi ou Lamb, 
cad. 80 ; Comptoir Lorrain, ead. 90 ; 
sud, rue Verlet-Hanus. 

Cetts requéte compléte celle du 23 no- 
vembre 1920 publiée au « Bulletin Offi- 
ciel » du 18 janvier 1921. n° 430. 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 
intéressés, pour Intervenir auprés de M. 
le Contréleur civil, chef de la région de 
la Chaouia, & Casablanca, un délai de 
dcux mois a dater de la publication au 
« Bulletin Officiel » de la présente re- 
quéte. 

Rabat, le 18 avril 1922. 

“ LAFFONT. 

  

LAIBONAL O6 PREMIERE INST ANGE, DOCUSBDA 

  

Distribution par centribution Barrére 
  

Il est ouvert au secrétariat du tribu- 
nal de premiére instance d’Oujda, en 
exécution des articles 357 ef suivants du 
dahir de procédure civile, une procé- 
dure de distribution par contribution ju- 
diciaire de la somme de vinet-neuf mille 
cent trente-quatre francs (29.134), pro- 
venant de la vente de fonds de com- 
merce « Brasserie Continentale », con- 
sentie par M. Barrére & MM. Villain et 
Lagarde. 

Avis en sera inséré au « Bulletin Offi- 
ciel » du Protectorat et au journal « Les 
Tablettes Marocaines », par deux publi- 
cations faites & dix jours dintervalle et 
affiché pendant dix jours dans les lo- 
caux dau tribunal. 

Les créanciers devront, a peine de dé- 
chéance, produire leurs titres, borde- 
reaux de production accompagnés de 
toutes piéces justificatives dans un délai 
de trente jours 4 compter de la derniére 
publication au « Bulletin Officiel ». 

Pour seconde insertion. 
Le Secrelaire-greffier en chef. 

H. Daunte. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Pimmeuble guich dénommé 

« Bled Sadda » ef sa seguia dirri- 
gation, sis 4 louest de Marrakech 
(commandement du pacha: El Hadj 
Thami Glaoui, territoire du Haouz) 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation~de limmeu- 

ble guich dénommé « Bled Sadda », 
situé sur’ le territoire du Haouz 

(cireonscription administrative 
des Ahmar Guich). ~ 

  

Le Grand-Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réglément spécial sur 
la_délimitation du domaine de l’Etat - 

- Vu la requéte en date du i7 février 
1922 présentée par le chef du service | 
des domaines et tendant a fixer les opé- 
rations de délimitation de Pimmeuble 
guich dénommé « Bled Sadda », au 
23 mai 1922, . 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé a 
la délimitation de l’'immeuble guich dé- 
nommé « Bled Sadda », conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). , 

Art. 2. —- Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 23 mai, a 9 heu- 
res du matin, entre les kilométres 10 et 

‘41 de la route de Mogador & Marra- 
kech, prés du mesref Agatai de la sé- 
guia Sadda, et se poursuivront les jours 
suivants, Sil y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 10 rejeb 1240, 
- (40 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : 

Rabat, le 146 mars 1922. | 
Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

Di SORBIER DE POUGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 

concernant limmeuble guich dénommé 
« Bled Sadda » et sa seguia dirri- 
gation, sis & Vouest de Marrakech 
(commandement du pacha El Hadj 
_Thami Glaoui, territoire du Haouz) 

Le chef du service des domaine: ¢ 

Agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de l’Etat chérifien, en 
conformité de Varticle 3 du dahir cu 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, , . 

Requiert la délimitation de limmen- 
ble guich dénommé « Bled Saada » et 
sa seguia irrigation, provenant de 
Poued Nefis. 

L'immeuble est limiié ainsi qu'il suit :
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Au neord-est, par le mesref Agatai de 
la séguia Sadda suivi d’une ancienne re- 
tara qui coupe la route de Mogador- 
Marakech entre les kilométres 10 et 11 
jusqu’é ancien aqueduc ; puis retour 
a la méme route. Limite : le ponceau. 

Au nord, par Pancienne piste de Mo- 
gador & Marrakech, jusqu’a la bifurca- 
tion avec la piste allant aux Oulad Sidi 
Cheikh. ; 

Au nord-ouest, par l’ancienne piste 
des Oulad Sidi Cheikh jusqu’éa sa ren- 
contre. avec Youed Baja el Kedim. — 

A Vouest, par oued Baja el Kedim, 

suivi de Vancien mesref de Tharga, 
amenant l'eau’ & Soueihlah, jusqu’éa la 
bifurcation de la piste des Melouane et 
des Ait Gouffi. De 1a, part un _mesref 
de Sadda, suivi du mesref el Hendek, 

* jusqu’au sentier des Ait Moussa et du 
douar Ben Azzouz. 

Au sud-ouest, de ce douar Ben Azzouz 
part la seguia Sard, suivie du mesref Sa- 
6, jusqu’au mur de l’azib Bousseta. Du 
mur, part un mesref de la seguia Saida 
jusqu’a sa rencontre avec la seguia- 
mere. 

Au sud, par la seguia Saadda jusqu’a 
la prise du mesref de Tara. 

Au sud-est, par le mesref de Tara jus-. 
qu’a sa rencontre avec la dépression 
passant au nord de l’azib Moulay Ma- 

dani. De cette dépression part le mesref 
Agatai (limite nord-est). ; 

A la connaissance du service des do- 
maines, -il n’existe sur ledit immeuble 
aucun droit d’usage, ou autre, légale- 
ment étab'i, ni sur la terre, ni sur l'eau, 
sauf en ce qui concerne les guichs Me- 

nabha, Abda, Herbil et Ahmar, usufrui- 

tiers du domaine Sadda et de sa seguia. 
Exception est faite cependant pour 

Tazib de Netila, qui est une propriété 
melk makhzen. 

Les opératicns de délimitation com- 
. menceront le 23 mai 1922, a 9 heures 

du matin, entre les kilométres 10 ei 11 
de la route Mogador-Marrakech, prés 
du mesref Agatai de la seguia Sadda. 

‘ Rabat, le 17 février 1922. 
FAVEREAU. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le terrain domanial dit 
« Kansar », situé sur le territoire de 
la: tribu des Guerrouane du Sud 

(circonscription administrative 
de Meknés-banlieue). 

Arrété viziriel 

’ urdonnant ja délimitation de la propriété 
domaniale dite « Kansar », siluée 
sur le territoire de la tribu des Guer- 
rouane du Sud (circonscription ad- 
ministrative de Meknés-banlieue). 

  

Le, Granp Vizir, 
_. Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). portant régiement spécial sur 
la délimitation du domaine de VEtat : 

. Vu Je.requéte, en date du 15 février 
1922, présentée- par le chef du service   

des domaines et tendant 4 fixer au 
3 avril 1922 les opérations de délimita- 
tion de la propriété domaniale dite 
« Kansar ») située sur le territoire de 
la. tribu des Guerrouane du Sud (circons- 
cription administrative de Meknés-ban- 
lieue), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
l2 délimitation de la propriété doma. 
niale dite « Kansar », située sur le ter- 
rilcire de la tribu des Guerrouane du 
Sud (circonscription administrative de 
Meknés-banlieve) conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 mai 1922, au 
poirt d’intersection de Vangle formé par 
les limites nord et est sur la piste d’A- 
gourai, et se poursuivront les jours sui- 
vants s‘il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 14 rejeb 1340, 
(44 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé 
cution : 

Rabat, le 16 mars 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le terrain domaniai dit 
« Kansar », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouane du Sud 

(circonscription administrative 
de Meknés-banlieue). 

  

Le chef du service des domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de !’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1834), por- 
tant réglement spécial sur la-délimita- 
tion du Domaine de I’Btai ; 

Requiert la délimitation du terrain do- 
manial dit « Kansar », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Guerrouane du 
Sud (circonscription administrative de 
Meknés-banlieue). 

Ce terrain a une superficie approxi- 
mative de 339 hectares. 11 est limité : 

Au nord, i° par un sentier allant vers 
Youed Kell ; 2° par une ligne sinueuse 
partant du sentier précité et allant re- 
joindre le chabat d’Ain Kansar, dont 
ellé suit le bas du talus jusqu’aux aloés 
en bordure des jardins ; 

A Vest, par la bordure d’aloés des jar- 
dins, puis par la route d’Agourai, sur 
2.300 métres environ ; 

Au sud, au sud-ouest et & Pouest, par 
une ligne fictive, sur une longueur de 
540 métres environ, qui revient vers le 
n.-o., sur 480 métres, jusqu’é un puits, 
et se prolonge ensuite sur 660 métres 
jusqu’a un sentier. De ce ‘point (indiqué 
par un trou creusé a cet effet & gauche 
du sentier), par le sentier qui remonte 
tion avec la piste venant de loued Kell. 
vers le nord jusqu’au point d’intersec- |   

  

_ Telles au surplus que ces limites sont 
inciquées par un liséré rose au plan 
annexé & la présente réquisitio... 

Il est spécifié qu’il existe a lintérieur 
du ladite propriété une enclave de 10 
hectares environ, appartenamt en toute 
propriété au caid Ali Ameziane, délimi- 
tée par un liséré jaune audit plan. | 
menceront le 15 mai 1922, au point d’in- 

Les opérations de délimitation com- 
tersection de angle formé par les limi- 
tes nord et est sur la piste d’Agourai, 
et se poursuivront les jours suivants, s'il 
ya leu. 

Rabat, le 15 février 1922. 

FAVEREAU. 

  

PUBLICATION DE SOCIETE 

“TRANSPORTS MAZERES” 
Société anonyme marocaine 

au capital de cing millions de francs 
divisé en 10.000 actions de 500 francs 

chacune. 

Siége social : Casablanea, rue de Tours. 

Suivant acte sous signatues privées 
fait en quatre originaux, & Rabat, et 

| dont Pun est resté annexé A un acte de 
déclaraticn de souscription et de verse- 
ment, reeu par M* Coudere, chef du bu- 
reau du notariat de Rabat, le 9 mars‘sui- 
vant (1922), M. Mazéres Jean, entrepre- 
neur de transports, demeurant-a Rabat, 
agissant en son nom personnel, et M. 
Trichon, Jacques, Antonin, directeur 
de la Compagnie Algérienne, demeurant 
a Paris, 23, avenue cde Boulogne : 

a) Agissant au nom et pour le compte 
de ladite Compagnie Algérienne, société 
anonyme au capital de cent millions de 
francs, dont le siége social est & Paris, 
50, rue d’Anjcu ; 

b) Agissant également au nom et pcur 
le compte : 

1° Du Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie, société anonyme au capital de 
cent vingt-cing millions de francs, dont’ 
le siége social est 4 Alger, 8, boulevard 
de Ii République ; : 

2° Du Crédit Commercial. de France, 
société anonyme au capital de cent vingt 
millions de frances, dont le siége social 
est & Paris, 108, avenue des Champs- 
Elysées ; 

3° De la Société des Automobiles In- 
dustriels Saurers, société anunyme au 
capital de vingt millions de francs, dont 
le siége social est & Suresnes. (Seine), 

Pour lesquels il sest porté fort, 
Ont établi les statuts d'une société 

anonyme par actions, dont, aprés les’ 
modifications y apportées par la deuxieé- 
me assemblée générale ‘constitutive du 
4° avril 1922 ci-dessous relatée, il a éié 
extrait ce qui suit : 

Article premier. — I] est formé, en- 
tre toutes les personnes. propriétaires 
des actions ci-aprés créées, une société 
anonyme, qui sera régie par les présents - 
statuts, par la législation marocaine en 
vigueur et, pour tout ce qui n’a pas été
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prévu par ladite législation, par la loi 
francaise, 

Art. 2, — Cette société prend la dé- 
nomination de « Transports Mazéres », 

- société anonyme au capital de cing mil- 
lions de francs. 

Art. 3. — Elle a pour objet : 
{° Liexploitation de tcus transports 

civils, militaires ou. commerciaux au 
Maroc ou en tous autres pays. 

2° Toutes opérations immobiliéres, 
commerciales, financiéres ou industriel- 
les se rattachant directement ou indirec- 
tement & lobjet précité, sous quelque 
forme que ce soit. : 

Art. 4. — Le siége social est 4 Casa- 
blanca, (Maroc), rue de Tours. Il peut 
étre transféré dans tout autre endroit de 
la méme ville, par simple décision du 
conseil d’administration, et dans une 
autre localité, en vertu de la décision 
de Tassemblée générale, prise confor- 
mément ,a l'article 39 des statuts. Le 
conseil d'administration établit. des 
agences partout ot il le juge utile. 1! 
pourra établir un siége administratif en 
tel lieu qu'il jugeral convenable. 

Art. 5. — La durée de la société est 
fixée & quatre-vingt-dix-neuf années, 4 
compter du jour de sa constitution deéfi- 
nitive, sanf.les cas de dissolution anti- 
cipée ou de proregation prévus par les 
présents statuts. . 

Art. 6, — M. Jean Mazéres fait ap- 
port & la société, en s‘obligeant aux ga- 
ranties de droit et de fait : 

Premiérement, des immeubles dont la 
désignation suit : 

4° Une propriété sise & Fes (Maroc), 
ville nouvelle, d’une contenance de 
9.800 métres carrés (neuf mille huit 
cent mq) environ, ayant la forme d’un 
quadrilatére et délimitée, au nord, au 
sud, & Pest et & Pouest, par quatre rues 
nen dénommeées, et sur laquelle sont 
édifigées diverses constructions en ma- 
comnerie, & usage de garage, maisons 
(habitation, bureaux et ateliers. 

2° Une propriété sise 4 Meknés (Ma- 
roc), route de Fés, lot n° 122, faisant 
Yobjet de la réquisition d’immiatricula- 
tion n° 682 r, déposée au service de la 
conservation fonciére, & Rabat, sous la 
désignation de Mazéres I, d’une conte- 
nance de 5.005 métres carrés (cing mille 
cing mq) environ, et délimitée, au nord, 
par-une rue de 15 métres non dénom- 
mée ; 4 Vest, par l'avenue I ; a louesi, 
par la route de Fés ; au sud, par un ler- 
Tain appartenant 4 M. Brun, demeu- 
rant sur les lieux, et sur laquelle sont 
édifiés : 

Une construction en maconnerie avec 
premier étage, comprenant un rez-de- 
chaussée, des garages et magasins, et, 
at premier étage, quarante et une cham- 
bres, Surface batie, environ 720 métres 
carrés (sept cent vingt mq) ; 

Un batiment en macgonnerie 4 rez-de- 
chaussée, & usage de bureaux, maga- 
sins et ateliers. Surface construite, en- 
viron 564 métres carrés (cinq cent 
soixante et un mq) ; 

Un batiment em maconnerie en_bor- 
dure de la rue au fond, a rez-de-chaus- 

- sée, & usage de. cuisines, -réfectoires et:     

magasins. Surface batie, 252 métres car- 
rés (deux cent cinquante-deux mq) en- 
viron : 

Un batiment en maconnerie en par- 
tie sur caves, 4 usage d'habitation. Sur- 
face construite, 175 métres carrés (cent 
soixante-quinze mq) environ : 

Un batiment en maconneric a usage 
d’ateliers. Surface batie, 214 métres car- 
rés (deux cent quatorze mq) environ, 
adossé au mur de la propriété Brun, 
lequel est mitsyen sur toute sa lon- 
sueur. 

3° Une propriété siss & Outat el Hadj, 
d'une superficie de 2.750 métres carrés 
idewx mille sept cent cinquante mq) en- 
vircn, constituée par les lots n°* 19 ct 
29, ef sur laquelle sont édifiées plusieurs 
constructions & usage de garage, maga- 
sins, ateliers et habitations, couvrant 
une superficie de 768 métres carrés ‘sept 
cent scixante-huit mq) environ ; le tout 
clos de murs. 

4° Une propriété sise & Bou Denib, 

(deux mille trais cent mq) environ, don- 
nant sur treis rues, acquises par acte 
d’adcul en date du 2 chaoual 1339, et 
sur laquelle cont édifiées plusieurs cons- 
tructions, couvrant une superficie de 
1,060 métres carrés (mille coixante mq), 
a usage de garage, ateliers, magasins, 
habitations; le tout clos de murs. 

5° Une propriété sise & Bou Denib, 
d'une superficie de sept cent quatre- 
vingt-onze métres carrés (791 mq), et sur 
laquelle est édifiée une construction a 
usage de magasins et logements, cou- 
vrant une superficie de 92 métres car- 
rés (quatre-vingt-douze mq) environ; le 
tout clos de murs. - 

M. Mazeres devra établir, par acte en 
suite des présentes, dans un délai de 
trois... & compter de ce jour, lorigine 
de propriété réguliére des terrains ci- 
dessus désignés ef en remettre a la so- 
ciété les titres justificatifs. 

Les immeubles ci-dessus sont libres de 
location. 
La société devient propriétaire des im- 

meubles apportés, par le fait des pré- 
sentes, 4 compter du jour de sa consti- 
tution définitive. Elle en a la jouissance 
par elle-méme & compter du méme jour. 

Les immeubles ci-dessus désignés 
sont apportés dans leur état actuel, avec 
toutes leurs dépendances, sans aucune 
exception ni réserve, comme aussi sans 
garantie, tant du bon état des batiments 
que de la contenance indiquée au ter- 
rain. 

En conséquence, il n'y aura lieu & au- 
cune réclamation de la part de la socié- 
té, pour le mauvais état des bitiments 
résultant de vices de construction, vé- 
tusté, ou autre cause, apparents ou non 
apparents, ou pour moindre mesure, ni 
de la part de Yapporteur pour excédent 
de contenance, quand méme la diffs- 
rence en plus ou en moins serait supé- 
rieure & un vingtiéme, étant dérogé pour 

le tout aux dispositions de la loi & cet 
gard. 
La société jouira des servitudes acti- 

ves et supportera les servitudes passi- 
ves, apparentes ou non apparentes, con- 
tinues ou: discontinues qui. pourraient 

‘dune superficie de 2.300 metres carrés 

  

    

exister 2u profit ou 4 la charge des 1m- 
meubles apportés, a ses risques eb pé- 
rils, sans recours contre le vendeur. 

Lrappcrleur déclare qu il n’a persoa- 
nellercent créé aucune servitude et qu'il 
nest pas & sa connaissance qu'il en 
existe. soit activement, soit passivement, 
a l'égard des immeubles apportés, au- 
cune autre que celle ci-dessus indiquée. 

La soriéte acquittera les contributions 
et autres charges de-teule nature aux- 
quelles les immeubles apportés sont ou 
pourrent étre assujettis, A compter du 
jour de sa constitution définitive. 

ile sera tenue de faire Lranscrire une 
expedition du present contrat au bureau 
de la conservation fonciére de Rabat, 
en ce qui concerne l'immeuble de Mek- 
nés, eb poursuivra en son nom limma- 
triculation dudit immeuble. 

Deuxiemement, du fonds ou établis- 
sement d’entreprises de transports qu'il 
exploite 4 Rabat, Kénitra, Mechra Bel 
Ksiri, Oued Zem, Meknés, Timhadit, 
Outat el Hadj, Fés, Colomb-Béehard, 
Bou Anane, Bou Denib, Midelt, ou tou- 
tes autres localités, comprenant * -. 

1° La clientéle et Vachalandage y at- 
tachés ; : 

_ 2° Le droit, pour le femps qui res!-ra 
a courir & compter du jour de la cons- 
titution définitive de la société, au bail 
des immeubles ci-dessous désignés : 

a) Bail de Fimmeuble Bitcn, sis & Ra- 
bat, avenue Marie-Feuillet, consenti a 
M. Jean Mazéres par M. Haim Biton, 
pour un temps devant expirer le 1° fé- 
vrier 1926, moyennant un loyer annuel 
de 12.000 francs, sur lequel il a été payé 
d’avance la somme de 60.000 francs, re- 
présentant cing années de loyer. 

b) Baux des immeubles n’apparte- 
nant pas 4 M. Mazéres mais loués par 
lui 4 Colomb-Béchar, 4 Oued Zem, a 
Kénitra et & Bechra bel Ksiri. , 

Ensemble, les loyers payés d’avance, 
ainsi qu'il est dit ci-dessus. 

3° La jouissance des terrains Cci-apres 
désignés, dont lusage a été concédé a 
M. Jean Mazéres, et la propriété des 
constructions qu'il y a édifiées, savoir : 

a) A Bou Anane, un terrain de 1.800 
métres carrés environ, clos de murs,. mis 
a la disposition de M. Mazéres par V’au- 
torité militaire, et sur lequel il a-écifié 
des batiments couvrant une superficie 
de 732 métres carrés, 4 usage de garage, 
ateliers, magasins et logements ; 

b) A Bou Denib, un terrain attenant 
a la propriété, de 2.300 métres carrés 
environ ci-dessus indiquée, mis aja dis- 
position de M. Mazéres par lautorité 
militaire, et sur une partie duquel il a 
édifié des bitiments, couvrant une su- 
perficie de 56 métres cartés environ, a — 
usage de dépendances ; . 

c) A Timhadit, un terrain mis & la 
disposition de M. Mazéres par Pautorité 
militaire, et sur lequel il a édifié des ba- 
timents, couvrant une superficie de 470 
métres carrés, & usage do garages, ate- _ 
liers, magasins et /logements. 

3° bis La jouissance des terrains ci- 
dessous désignés, loués par M. Mazéres, 
et la propriété des constructions qu'il y 
a édifiées, savoir : -
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a) A Kénitra, un terrain appartenant 
& M. Mussard, loué & M. Mazéres, sur 
lequel ce dernier a édifié un hangar 
métallique & usage d’ateliers, couvrant 
une superficie de 239 métres carrés en- 
viron ; . 

b) A Mideit, un terrain appartenant a 
divers indigénes, loué & M. Mazéres, 
suivant acte en date du 22 mars 1921 
passé devant le chef du bureau du cer- 
cle de la Haute Moulouya, et sur lequel 
M. Mazéres a édifié des batiments 4 
usage de garages, ateliers, magasins et 
logements, couvrant une superficie de 
392 métres carrés environ. 

4° La jouissance du matériel en loca- 
tion servant a lexploitation de ladite 
entreprise, et le bénéfice de toutes con- 
ventions aqui ont.pu étre passées a cel 
égard avec des tiers, sous la réserve. 
toutefois, que ces conventions aient l’ap- 
probation de la nouvelle société. 

h° Le bénéfice de tous traités el mar-- 
chés qui ont pu étre passés relativement 
a Vexploitation dont il s'agit, notam- 
ment en vue de Vexécution de trans- 
ports, de louage cle services, de achat 
de marchandises ou de matériel desti- 
nés 4 lexpleitation, sous la réserve, tou- 
tefois, que lesdits traités ou marchés 
aient Vapprohation de la nouvelle so- 
ciété. 

6° Les espéces en caisses, les comptes 
courants créditeurs existant dans les 
banques, toutes créances sur des tiers, 
tel que le tout existera au jour de la 
constitution définitive de la société, sui- 
vant étais a dresser. 

7° La concession exclusive qui a été 
accordéa & M. Mazéres par l’administra- 
tion dela Guerre de tous transports mi- 
litaires par camicns automcbiles, dans 
la zone ‘francaise de-l’empire chérifien, 
suivant marché de gré a gré passe A Ra- 
bat entre M. Mazéres et M. Perrin. sous- 
intendant militaire du quartier général, 
agissant sur l'ordre clu général. comm«ean- 
dant en chef les troupes d’occupation 
du Maroc, en date du 20 mars 1919, ap- 
prouvé par iedit résident général en 
date du 6 avril 1919 ct prorcgé par mo- 
dificatif en: date du 17 aatit 1920, ap- 
prouvé le 18 aott 1920 par le général 
de division Cottez, eemmandant provi- 
scirement tes troupes d’occupation du 
Marce, et décisicn n° 5256 S. en date 
du 144 novembre 1920 du maréchal de 
France Lyautey, commissaire résident 
général commandant en chef, et suivant 
adjudication en date du 20 février 1922, 
sous réserve toutefois de lapprobation 
du ministre de Ja guerre, ladite conces- 
sion étint valable jusqu’au 1° octobre 
1924, . 

En raison de cet apport, la société 
nouvelle sera: entiérement substiluée & 
M. Mazéres dans tous droits et obliga- 
tions résulirnt des marchés. ci-dessus. 

8° Tout le matériel et Poutillage ser- 
vant & son exploitation. 

9° Le matériel roulant, comprenant 
notamment quatre-vinget-quinze camions 
automobiles marque Fiat, quarante- 
deux camions automobiles marque 

- Pierce Arrow,. centre . treize camions 
~" marque Saurer.   

10° Le matériel neuf existant en ma- 
gasin lors de la constitution définitive 
de Ja société et notamment les stocks 
@essence, huile. graisses ef ingrédients 
divers, handages et piéces de rechange 
Pour ees quatre derniers articles, sui- 

vant élats 4 dresser lors de la ‘onstieu- 
tion définibive de la société. ‘ 

M. Mazéres sengage A donn.: a ja 
société son concours entier et cxclusif 
en ce qui concerne Yorganisation et la 
direction technique. 

Il s'interdit de fonder ou acquérir un 
élablissement de Ja nature de celui ap- 
porté, et @explciter ou diriger un au- 
tre établissement pouvant. lui faire con- 
currence, ou de sy intéresser directe- 
ment ou indirectement, ou d'effectuer 
pour son compte personnel ou pour le 
compte de tiers aucune opération se rat- 
tachant directernent ou indirectement a 
Tobjet de la s:-7iété, et ce, dans Péten- 
duesde la zor francaise de lPempire 
chérifien et p: 
ans. 

La société j.uira et disposera des 
biens ct droits ci-dessus énoncés, com- 
me de choses lui appartenant en pleine 
propriété & partir du jour de sa consti- 
tution définitive. 

Elle prendra lesdits biens dans létat 
cu le tout se trouvera lors de Ventrée en 
jouissance sans recours ni répétition 
conire M. Mazéres. 

Elle devra exécuter les charges et con- 
ditions des baux et locations et en ac- 
quitter les loyers 4 partir du jour de 
sa constitution définitive. 

Elle devra exécuter également les trai- 
tés ef marchés passés avec l’administra- 
tion de la guerre, ainsi que tous au- 
tres contrats ou marchés qu'elle aura 
acceptés, et sera subrogée dans tous 
droits et ubligaticns pouvant en résul- 
ter. 

La valeur des apports ci-clessus énon- 
cés est arrétée & ce jour & la somme de 
4.955.060 frances (quatre millions neuf 
cent cinquante-cinq mille frames), s’ap- 
pliquant : . 

a) pour 800.000 franes (huit cent mille 
frnes) aux apports immobiliers ;  b) 
2.000.000 de francs (deux millions de 
francs) & la valeur des éléments incor- 
porels du fonds de commerce ;_ ¢) 
1.600.000 francs (un million = six cent 
mille franes) 4 Ja valeur wu matériel 
cxistunt au jour de la constitution défi- 
nitive de la société suivant état a dres- 
eer : d) 555.000 francs ‘cing cent cin- 
quante-cing mille francs) & la valeur du 
matériel neuf existant en magasin a la 
date de la constitution définitive, sui- 
vant état & dresser. Mais des apperts 
se trouvent grevés d’un wassif de 
4.755.000 francs (quatre millions sept 
cent cinquante-cing mille francs), ainsi 
qu'il sera dit ci-aprés. Leur valeur nette 
s'éléve 4 deux cent mille francs (200.000 
franes). Par suite, en rémunération de 
ces apports, il est attribué & M. Mazeéres 
quatre cents actions de cing cents franes 
ehacune, entiérement  libérées. qui 
sappliquent exclusivement aux immeu- 
bles apportés 4 concurrence (une va- 
leur de deux cent mille francs. Confor- 

lant une durée cle dix } 

  

mément @ la loi, les titres de ces actions 
ne peuvent étre détachés de la souche 
et ne sont négociables que deux ans 
aprés la constitution définitive d-: la so- 
ciété. Pendant ce temps, ils do‘vent, a 
fa diligence des administrateurs, étre 
frappés (un timbre indiquant leur na- 
ture et la date de cette constitution. 

Art. 7, — M. Trichon és qualités, dé- 
clare apporter une quotité des créances. 
de la Compagnie Algérienne, du Crédit. 
Foncier d’Algérie et de Tunisie, du Cré- 
dit Commercial de France, de la Société 
des Automobiles industriels Saurer con- 
tre M. Mazéres, 4 concurrence de : 

3.995.000 (trois millions nepf cent 
quatre-vingt-quinze mille frances) pour 
la Compagnie Algérienne ; 

#15.000 francs (quatre cent quinze 
n: lle franes) pour le Crédit Foncier ; 

102.000 (cent deux mille francs) pour 
le Crédit Commercial ; 

243.000 frenes (deux cent quarante- 
trois mille franes) pour la Société Sau- 
rer, 

Et formant un total de : ’ 
4:755.000 (quatre millions sept cent 

cinquante-cing mille frances), montant 
du passif ci-dessus indiqué comme gre- 
vant les apports de M. Mazéres.. 

En _ représentation de cet apport, il 
est attribué : 

A la Compagnie Algérienne, 7.990 ac- 
tions de 500 frances chacune entiérement 
libérées ; . an 

Au Crédit Foncier, 830 actions : 
Au Crédit Commercia:, 204 actions : 
A la Société Saurer, 486 actinns. 
Art, 8. “ Le fonds social esi fixé a 

cing millions de francs et divisé en dix 
mille actions de cinq cents francs cha- 
eune. . 

Sur ces actions, 400, entigrement libé- 
rées, ont été attribuées ci-dessus 4 M. 
Mazéres, 7.990 & la Compagnie Algé- 
rienne, 8380 au Crédit Foncier, 204 au 
Crédit Commercial, 486 4 la Société Sau- 
rer en représentation de leurs apports. 

Les 90 actions de surplus seront sous- 
crites ef payables en numéraiie, lors 
de leur souscription. 

Art. 10. — Le montant des 90 actions 
scuscrites en numéraire est payable en 
totalité lors de la souscription. 

Art. 11. — Le versement est constaté 
pur un récépissé nominalif. qui pourra 
étre échangé ultérieurement contre des 
titres d’actions nominatifs. 

Les titres d’actions libérées sont essen-: 
tiellement nominatifs. 

Art. 18. La cession des actions 
s'opére par une déclaration de transfert, 
inscrite sur les registres de la société, 
el signée par Je cédant et le cession- 
naire. 

La sociéié peut exiger que la signature 
et la canacité des parties soient, certi- 
fiées de la maniére que le conseil d’ad- 
ministration jugera convenable. . 

La cession d’actions & une personne 
déja actionnaire sera régularisée immé- 
diatement, mais la cession 4 une per- 
sonne étrangére A la société n’aura lieu 
quautant gue celte personne aura été 
agréée par le conseil d'administration. 

Les dispositions du présent article
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sont applicables & tous les eas de ces- 
sion, méme aux cessions qui auraient 
lieu par adjudication publique, en vertu 
Vordonnance de justice ou autrement ou 
aux mutations au profit de donataires 
ou légataires non parents au dégré suc- 
cessible des tituluires. 

Dans le cas ot des adjudicataires, do- 
nataires ou légataires ne seraient pas 
agréés, ils.seront tenus de céder leurs 
actions, soit 4 un actionnaire, soit & une 
personne agréée par le conseil d’admi- 

- nistration, et ce, dans le délai d’un mois 
’ du jour de la notification & eux faite 
‘de la décision du conseil. 

Le congeil d@administration devra, sur 
la demande des adjudicataires, légatai- 
res cu donataires non agréés, aviser 
dans les cing jours les actionnaires du 
nombre d@actions 4 vendre, ef leur indi- 
quer le domicile du vendeur, auquel les 
acquéreurs devront adresser leurs of- 
fres, 

A défaut de cession dans le délai dun 
mois ci-dessus indiqué, le conseil d’ad- 
ministration devra désigner aux adju- 
dicataires, donataires ou légzataires non 
agréés un ver-deur, auquel ils seront, te- 
nus de céder leurs actions & wn prix 
qui, sauf entente entre les intéressés, ne 
pourra étre inférieur au pair, ni supé- 
rieur 4 une valeur capitalisée au taux 
dg six pour cent d’aprés ie revenu 
moyen des deux années piécédentes. 

Faute par ic conseil @indiquer un ac- 
quéreur dans le délai de vingt jours, 
les adjudicataires, donataires ou léga- 
faires resteront définitivement action- 
naires. 

Art. 16. —- Les actionnaires ne sont 
responsables que jusqu’é concurrence 
du montant des actions qu’ils possédent; 
au dela, tout appel de fonds est interdit. 

Art. 18. —- La société esb administrée 
par un corseil composé de sept mem- 
bres au mcings et de neuf au plus, pris 
parmi les: associés eb nommés par las- 
semblée générale des actionnaires. Tou- 

’ tefois, M. Mazeéres, fendateur, est déja 
désigné comme lun des premiers ad- 
ministrateurs de la société. ; 

Les sociétés anonymes peuvent faire 
partie du conseil d’administration < elles 
y sont représentées par un délégué spé- 
cial de leur conseil d’administration, 
sans qu’il soit nécessaire que ce délégué 
soit luieméme personneliement action- 
naire de la présente société. 

Art. 20. — La durée des fonctions des 
‘administrateurs est de trois années, 
sauf leffeb. du renouvellement partiel 
dont il va étre parlé. . 

Le conseil se renouvelle & raison de 
trois membres par an, de- facon que le 
renouvellement soit complet dans cha- 

- que période de trois ans. —— 
Pour les deux premiéres applications 

de cette disposition, .le sort indique l’or- 
dre de sortie ; une fois le roulement 
établi, le renouvellement a lieu par an- 
cienneté de nomination. . 

Tout membre sortant est rééligible. 
Art. 241. — Si le conseil est composé de 

moing de neuf membres, les administra- 
teurs ont la faculté de se compléter, s’ils 

_ le jugént. utile pour les besoins du ser- 
+ vice et lintérét de la société,   
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Dans ce cas, les nominations, faites A 
titre provisoire par le conseil, sont sou- 
mises, lors de sa premiere réunion, & 
la confirmation de Passemblée générale, 
qui détermine ku durée du mandat. 

“ De méme, si une place d’administra- 
teur devient vacante dans l’intervalle de. 
deux assemblées générales, les admi- 
nistrateurs restants peuvent pourvoir 
provisoirement au remplacement, et 
Vagsemblée générale, lors de sa pre- 
miére réunion, procéde A Vélection défi- 
nitive. L’administrateur nommé en rem- 
placement d’un autre ne demeure en 
fonctions que pendant le temps restant 
i courir de Vexercice de son prédéces- 
seur, 

Art. 22. — Chaque année, le conseil 
nomme, parmi ses membres, un prési- 
dent ef un vice-président, qui peuvent 
toujours étre réélus. ‘ 

En cas d’absence du président ou du 
vice-président, le ccnseil désigne, pour 
chaque séance, celui des membres pré- 
sents devant remplir les fonctions de 
président. , 

Le consei! désigne aussi la personne 
devant remplir les fonctions de secré- 
taire, qui peut étre prise méme en de- 
hors du conseil, 

Art. 23. — Le conseil d’administration 
se réunit aussi souvent que lintérét de 
la société lexige, et au moins une fois 
par mois ; les réunions peuvent avoir 
lieu en dehors du siége social de la so- 
ciété. . 

Pour la validité des délibérations, la 
présence de cinq membres au moins est 
nécessaire. Les décisions sont prises a la 
majorité des membres présents. . 

Nul ne peut voter par procuration au 
sein du conseil, 

Art. 24, — Les délibérations du con- 
seil sont constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre spécial et 
signés par deux administrateurs. 

. Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux & produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par un avlministrateur. 

Art. ,25. — Le conseil d’administra- 
tion a les pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et faire ou 
autoriser tous les actes et opérations re- 
latifs & son objet. 

Il a notamment les pouvoirs suivants, 
iosctuels sont énonciatifs et non limita- 
its, 

Il représente la société vis-i-vis des 
tiers eb des administrations publiaues. 

Tl fait les réglements de ja société. 
Il nomme et révoque tous les agents 

et employés de la société, fixe leurs trai- | 
tements. salaires, remises et gratifica- 
tions, ainsi que les autres conditions de 
leur admissicn et de ieur retraite. 

Il fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, régle les approvisionnements 
de toutes sortes. 

I] touche les sommes dues A la société 
et paie celles au’elle doit. 

Tl souscrit, endusse, 
quitte tous effets de commerce. ; 

Tl statue sur tous traités et marchés 
rentrant dans l'objet de la société. 

il autorise toutes acquisitions, ventes, 
échanges, locations de biens meubles et 
immeubles, ainsi que tous retraits, 

accepte et ac- .   
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ransferls, aliénations de rentes et autres 
valeurs appartenant a la société. 

I] détermine le placement des fonds 
disponibles et régle l'emploi du fonds 
de réserve, . 

Il représente la société pour toutes 
opérations relatives 4 limmatriculation - 
des immeubles de la société ou 
meubles des riverains. 

it se porte caution avec ou sans solida-. 
rite, . . 
‘Tl contracte tous emprunts avec ou 
sans hypothéques cu autres garanties 
sur les biens sociaux, par voie d’guver- 
ture de crédit ou autrement. Toutefois;” 
les emprunts sous forme de création 
d'obligations doivent étre autorisés par 
Vassemblée générale des actionnaires:”: 

Il autorise toutes actichs judiciaires; 
tunt en demandant qu’en défendant 

Il autcrise aussi tous traités, transac- 

des im- 

tions, compromis, tous acquiescements” 
et désistements, ainsi que toutes main- 
levées d’inscriptions, saisies, oppositions. 
el autres droits, avant cu aprés paie>. 
ment. 

Nl arréte les états de situation; les in— 
ventaires et les comptes qui doivent étre 
soumis 4 l’assemblée 
tionnaires, ~ - 

Ni statue sur toutes propositions a-lui 
faire et arréte Pordre du jour. . 

Art. 26. — Le conseil peut déléguer 
les pouvoirs quwil juge convenables, a ~ 
un ou plusieurs: administrateurs pour 
Padministration courante de la société et 
lexécution des décisions du conseil d’ad- 
ministration, vs 

Les attributions ef pouvoirs (et les al- 
locations spéciales) des administrateurs — 
délégués sont déterminées par le con 
scil d’administration. 

Le conseil peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs, membres du 
conseil d’administration ou non, les pou- 
voirs qwil juge convenables pour la di- 
recticn des affaires de la société, . 

Tl peut passer avec ce ou ess direc: 
leurs des traités déterminant la durée 

générale des ac: _ 

4 

et ’étendue de leurs attributions ef pous~ 
voirs, importance de leurs avantages 
fixes ou proportionnels, et les conditions 
de leur retraite ou de leur révocation. 

Le conseil peut, en outre, conférer des 
pouvoirs 4 telle personne que bon luj 
semble, par mandat spécial et pour un 
cu plusieurs objets déterminés. 

. Art. 27. — Tous les actes concernant 
la société décidés par le conseil, ainsi 
que les retrails de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires, et les souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effets de com- 
merce, sont signés par deux administra- 
teurs, 4 moins d’une délégation spéciale 
du censeil 4 un seul administrateur ou A 
tout autre mandataire. 

Art. 32. — Les actionnaires sont réu- 
nis, chaque année, en assemblée géné- 
rale, avant la fin du mois d’avril, aux 
jour, heure et Heu désignés dans Vavis | 
de convocation. -- 

Des assemblées 

par les administrateurs, soit par les 
commissaires en cas d’urgence. , 

générales peuvent — 
étre convoquées extraordinairement, soit
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Les convocations aux assemblées gé- 
nérales ordinaires ou extraordinaires 
sont faites dix jours au moins a la- 
vance, 

Elles doivent indiquer summairement 
Pobjet de la réunion. 

Art, 34. — L’assemblée générale, ré- 
guligrement convoquée et constituée, 
représente l'universalité des actionnai- 
res. 

Art. 36. — L’ordre du jour est arrété 
‘par le conseil @’administration. 

Il ne peut étre mis en délibération au- 
cun autre objet que ceux portés a lor- 
dre du jour. 

Art, 37. -- Les assemblées qui ont a 
délibérer dans des cas autres que ceux 
-prévus aux articles 40 et 47 ci-aprés, 
doivent étre composées d’actionnaires 
représentant au moins le quart du ca- 
pital social. 

Si cette condition n’est pas remplie, 
lassemblée générale est convoquée do 
.nouveau selon les formes prescrites par 
-Farticle 32. 

Dans cette seconde réunion, les délibé- 
rations sont valables, que: qus soit ie 
nombre d’actions représen@Mes, mais el- 
les ne peuvent porter que eur les objets 
mis 4 Vordre du jour de la premiére 
réunion. 

Art, 38. — Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorité des voix des membres 
présents. . 

Chaque membre a droit 4 une voix 
par action dont il est propriétaire ou. 
quwil représente. 

Dans les assemblées générales extra- 
ordinaires iappelées 4 délibérer dans les 
eas prévus a larticle 40 .ci-aprés, les ré- 
solutions, pour étre valables, doivent 
réunir les deux tiers au moins des voix 
des actionnaires présents cu représen- 
6S. 

Art. 39. — L’assemblée générale en- 
tend le rapport des administrateurs sur 
les affaires sociales ; elle entend égale- 
ment le rapport des commissaires sur 
la situation de la société; sur le bilan et 

‘sur les. comptes présentés par les admi- 
nistrateurs. 

Elle discute, approuve ou redresse les 
comptes ; elle fixe les dividendes & ré- 
partir. 

Elle nomme les administrateurs et les 
commissaires, 

Elie détermine l’allocation du conseil 
d’administration en jetons de présence, 
et celle des commissaires. 

Elie autorise tous emprunts hypothé-. 
~caires ou autres par voie d’émission 
Mobligations. 

Elle délibére sur toutes autres propo- 
sitions portées 4 l'ordre du jour. 

Enfin, elle prononce souverainement 
sur tous les intéréts dé la société et con- 
fére au conseil les autorisations néces- 
saires pour tous les cas ott les pouvoirs 
a lui attribués seraient insuffisants. 

La délibération contenant l’'approba- 
tion du bilan et des comptes doit étre 
précédés du rapport des commissaires, 
& peine de nullité. 

. Art. 40. — L’assemblée générale ex- 
traordinaire peut, sur l'initiative du con- 

“>. el @administration, apporter aux sta- 
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tuts les modifications dont Vutilité est 
reconnue par lui, 

Elle peut décider, notamment : 
Lraugmentalion cu la réduction du ca- 

pital social ; 
L’amortissement total ou partiel de ce 

capital au moyen d’un prélevement sur 
les bénéfices ; . 

La prorogation, In réduction de durée 
ou la dissclution anticipée de la société; 

La fusion totale ou partielle, ou la 
participation de la société avec d'autres 
société constituées ou 4 constituer ; 

Le transport ou la vente a tous tiers, 
ou Vapport & toute société, de tout ou 
partie des biens, droits et obligations de 
la société. 

Les modifications peuvent méme por- 
ter sur l’objet de la société, mais sans 
pouvoiz le changer complétement ou 
Valtérer dans son essence. 
L’assemblée générale extraordinaire 

appelée 4 délibérer dans les cas visés 
au présent article, et généralement dans 
tous les cas qui n’auraient pas été pré- 
vus par les statuts. doit tre composée 
d'un nombre d’actionnaires représen- 
tant Ja quotité du capital social exigée 
par la législation alors en vigueur. | 

Si, par suite d’insuffisance du nombre 
des actions, il y avait lieu de réunir une 
deuxiéme ou une troisitme assemblée, 
les convocations en seraient faites dans 
les conditions prescrites par la loi, par 
avis inséré dans le « Bulletin des An- 
nonces légales Obligatoires », et dans 
un journal d’annonces légales du siége 
social. Audit cas, le délai entre la date 
de la derniére convocation afférente a 
chaque assemblée et la date de la réu- 
nion de celle-ci pourra étre réduit a cing 
jours. 

Art. 414. — Les délibérations de l’as- 
semblée générale sont constatdes par 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécial et signés par les membres 
composant le bureau. 

Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux, & produire en justice ou ail- 
leurs sont ‘signés par le président du 
conseil, ou, & son défaut, par deux ad- 
ministrateurs. 

Art. 42. — Leg délibérations, prises ' 
conformément & la loi: et aux statuts, | 
obligent tous les actionnaires, méme les ' 
absents, dissidents ou incapables. 

Art, 43. Liannée sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice 
comprend le temps écoulé depuis la 
constitution de la société jusqu’au 31 dé- 
cembre 1922. 

Art, 45, Les produits de la société, 
constatés par l'inventaire annuel, déduc- 

  

  

tion faite des frais généraux et des char- 
ges sociales (comprenant notamment 
lous amertissements ef réserves), consti- 
tuent les bénéfices nets, 

Sur ces bénéfices nets, il est prélevé : 
4° Ging pour cent pour constituer le 

fonds de réserve prescrit par la loi. 
Ce prélévement cesse d’étre obliga- 

toire lorsque le fonds de réserve a ai- 
teint une somme égale au dixiéme du 
capital social ; il reprend son cours si 
la réserve vient & atre entamée ;   
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2° La somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires, a titre de premier di- 
vidende, cing pour cent des sommes 
dont leurs actions sont Hbérées et non 
amorties, sans que, si les bénéfices d’une 
année ne permettent pas ce paiement, 
les actionnaires puissent le réclamer sur: 
les bénéfices des années subséquentes. 

Le solde est réparti comme il suit : 
Dix pour cent au conseil d’adminis- 

tration et le surplus aux actionnaires. 
Toutefois, Passemblée générale a le 

droit de décider le prélévement sur le 
solde du bénéfice, aprés déduction de la. 
réserve légale, d’une somme destinée 4 
la création d'un fonds de prévoyance, & 
des amortissements supplémeiiaires et - 
la création d'un fonds de réserve ex- 
traordinaire, au rachat ou a Pamortisse- 
ment d’actions de la société ou a des re- 
ports 4 nouveau. 

Art. 46. — Le paiement des dividen- 
des se fait annuellement, aux époques 
et lieux désignés par le conseil d'admi- 
nistration. 

Art. 48. — A Vexpiration de la so- . 
ciété, ou en cas de dissolution anticipée, 
lassemblée générale régle, sur la propo- 
sition des administrateurs, le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs, dont “elle détermine les 
pouvoirs. 

Les liquidateurs peuvent, en vertu 
@une délibération de lassemblée géné- 
rale, faire Papport & une autre société 
cu la cession & une société ou A tout 
autre personne, de tout ou partie des 
biens, droits et obligations de la société 
(lissoute. 
L’assemblée générale, réguligrement 

constituée, conserve, pendant la liqui- 
dation, les mémes attributions que du- 
rant.le cours de la société ; elle a notam- 
ment le pouvoir, d’approuver les comp- 
tes de la liquidation et de donner quitus. 

A Vexptration de la société, et apres 
le réglement de ses engagements, le pro- 
duit net de la liquidation est employé a - 
amortir complétement le capital des ac- 
tions, si cet amortissement n’a pas en- 
core eu lieu. 

Pour extrait : 

Signé : COUDERC, notaire. 

Suivant acte passé devant M* Cou- 
dere, notaire & Rabat, le 9 mars 1922, 
M. Mazéres Jean et M. Trichon Jacques, 
Antonin, és qualité, en leur qualité de 
seuls fondateurs de la société anonyme, 

' dite « Transports Mazéres », ont dé- 
claré : 

Que les quatre-vingt-dix actions de 
cing cents francs chacune de ladite so- 
ciété « Transports Mazéres », qui étaient 
a émettre et a souscrire en numeéraire et 
formaient un capital de quarante-cing 
mille francs, ont été entiérement sous- 
crites et pour la totalité réalisées par 
trois personnes, ce qui, avec les per- 
sonnes ayant effectué des apports en na- 
ture, porte A huit le nombre des asso- 
ciés ; 

Quwil a été versé en espéces par cha- 
qué souscripteur le montant des actions 

; par lui souscrites, soit au total quarante-
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-cing mille franes, laquelle somme a été 
versée & Rabat & lPagence de la Compa- 
‘gnie Algérienne, au crédit de la société 

« Transports Mazéres », en formation : 
Et, a Pappui de cette déclaration, ils 

vont représenté l'un des originaux des 
‘slututs de Ja société, ainsi qu'un étal 
contenant kes noms, prénoms, qualités 
‘el demeures des souscripteurs, le nom- 
bre d’actions souscrites ci le montant 
des versements effectués par chacun 
‘eux ; ces deux pieces, certifiées véri- 
‘ables, sont demeurées annexées audit 
acte. 

Pour extrait : ; 

Signé : COUDERC, notaire. 
  

«Des délibérations prises, la premiére 
le 20 mars 1922, la deuxiéme te i? avril 
suivant (1922), par l'assemblée générale 
des actionnaires de la société anonyme 
« Transports Mazéres », duat une copie 
réguliére de chacune d’elles a été dépo- 
sée pour minute aux minutes de M" Cou- 
derc, netaire a Rabat, ainsi que le cons- 

7 avril 1922, il appert : 
De la premiére délibération : 

a) Que lassembiée générale, aprés vé- 
rification, a reconnu sincére et vérita- 
ble la déclaration de souscription et de 
versement faite par les fondateurs de la 
société, aux termes de Vacte susénoncé 
ciressé & cet effet par ledit M* Couderc, 
notaire, le 9 mars 1922 ; 

b) Et qu'elle a nommé un commissaire 
chargé, conformément a la loi, d’appré- 
cier la valeur des apports en nature 
faits & la société par les apporteurs, 
ainsi que les avantages particuliers ré- 
sultant des statuts et de faire & ce sujet 
un rapport qui serait soumis a une as- 
semblée ultérieure. 

De la deuxiéme délibération : 
a) Que Vassemblée générale » ap- 

porté aux statuts de la seciété, tels qu'ils 
avaient été établis par les fondateurs, 
suivant acte sous seing privé en date 
& Rabat du 7 mars 1922 sus-relaté, di- 
verses modifications dont état a été fait 
dans les dispositions y relatives ci-des- 
sus analysées. 

b) Que lassemblée générale, apres 
avoir entendu fa lecture du rapport du 
commissaire aux apports, en a adopté 
les conclusions et, en conséquence, ap- 
prouvé les apports faits & la. société par 
les fondateurs et les avantages particu- 
liers, ainsi que le tout résulte des statuts 
et des modifications y apportées par la- 
dite assemblée générale, 

c) Quelle a_ ratifié la nomination 
de M. Jean Mazéres comme premier 
administrateur telle qu'elle résulte des 
statuts et nommeé ainsi comme premiers 
administrateurs, aux termes de T'arti- 
cle 18 desdits statuts : 

i° M. Trichon Jacques, Antonin, di- 
recteur de hanque, demeurant a Paris, 
23, avenue du Bois-de-Boulogne ; 

2° M. Véron, propriétaire, demeurant 
a Paris, 6, rue de Constantinople ; 

3° M. Millagou Antoine, chef de con- 
tentieux, demeurant & Paris, 105, ave- 
nue Victor-Hugo ; 

tate un acte par lui dressé a cet effet le | 
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4° M. Schwersguth Charles, Ernest, 
sous-directenr de banque, demeurant a 
Paris, 45, rue de Lisbonne ; 

5° M. Fournet Jean-Baptiste, direc- 
teur de banque, demeurant a Casablan- 
ca, immeuble de la Compagnie Algeé- 
rienne, rue de VHorloge ; 

6° M. Journaullt Eugene, directeur de 
hanque, demeurant 4 Paris, 2, rue de !a 
Chine ; 

7° M. Ghalancon Emile, industriel, 
demeurant 4 Suresnes (Seine), 67, rue 
de Verdun ; 

8° M. Bonnet Gabriel, ingénieur, de- 
meurant a Neuijily-sur-Seine, 37, rue 
Borghése. ; 

ad) Constate Pacceptation par jes huit 
premiers administrateurs sus-désignés, 

; soit par eux-mémes, soit par leurs man- 
| dataires ayant pouvoir a cet «Met, des- 
: dites fonctions. 

®) Que lassemblée a nommé comme 
eommissaire aux comptes chargé de 
faire un raport 4 lassemblée générale 
sur les comptes du premier exercice et 
sur la situation de la société, conformé- 
ment 4 la loi, M. Justinien, lequel a ac- 

' eapté ces fonctions. 
, +) Enfin qu’éfle a approuvé les statuts 
) de ‘la société, tels qu’ils avaient été éta- 
i bis par lacte sous seing privé en date 
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fl ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 
Mi 
ee   

  

chandises de Casablanca A Bor- 
deanx. Départs tous les 10, 20 
et 30 de chaque mois par Fi- 
guig ct Volubilis. 

Pour tous renseignements, s'adresser A 

l’Agence de la Compagnie Générale Tranga- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
M MAROC, boulevard du 4* Zouaves. Télépho- 

: Bait .* es cn Cee OTT hh 

    

Tot 

& Rabat du- 7 mars 1922 eb modifiés au 
cours de ladite assemblée générale et 
déclaré Ia société définitivement consti- 
tuée, toutes les formalités prescrites par 
la loi ayant été remplies. 

Pour extrait : 
Signé : *OUDERC, notaire. 

— 

Les expédilicns réguliéres délivrées 
par ledit M° Couderc : 1° des statuts de 
ladite société « Transports Mazéres », 
tels quils sont établis par original de- 
lacte sous seing privé du 7 mars 1922. 
joint a4 Vacte de déclaration de sons- 
cription et de versement par lui regu 
lo 9 mars suivant 1922 ; b) dudit acte 
de déclaration de souscription et de ver- 
sement, ainsi que de la liste y annexée ; 
c) de l'acte par lui recu le 7 avril, cons- 
tatant le dépét en ses minutes des déli- 
bérations annexées audit acte, ont été 
déposées, conformément a la ‘loi, le 
24 avril 1922, au greffe du tribunal de- 
premiére instance de Casablanca. 

La publication dans le journal d’an- 
nonces légales de Casablalnca a eu liew 
dans la « Vigie Marocaine » du 29 avrit 
1922, n° 4042. 

Pour mention : 

Signé : GOUDERG, notaire:. 

    Service des passages et mar- 
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Services réguliers de mar-~ 
chandises sur l’Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, V’Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

Nat 
Came
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
t. 

A la requéte du syndic de PUnian des 

eréanciers du sieur Loi Modeste, déce- 
dé, ex-commereant & Casablanes 

Et en vertu d'un jugement rendu le 

7 décembre 1921 par le tribunat de pre- 
miére instance de Casablanca, 

Il sera orecédé. le jeudi 200 juillet 

. 4922, & 10 heures, dans te bureau des 

notifications et exécutions judiciaires de 

» Casablanca, sis dite ville, au palais de 

justice, place des Services-Adimimistra- 

tifs, A la’vente aux encheres publiques 
:dun-immeuble dépendant de la faillite 

»,dudit sieur Loi Modeste, et ci-apres dé- 
-signe : ; 

Un immeuble, situé & Beaulieu, pres 

-Casablanea, sur Ja piste de Rabat. a en- 

-xircn 300 métres de 1a. voie ferrée, et clé- 
vosigné au plan de lotissement sous le 
on? 6, consistant en : : 

~ Un termin (une superficie Penviren 

deux anille métres carrés, couvert sur 

quatre cents métres carrés envirGn, par 
_ptne construction édifids en pierre ef mia- 

  
1 

connerie a usage de porcherie, compre- 
mint: 

Quatre inurs Penceinte, trois murs 
de séparaticn intérieurs, une piéce de 
vinet meétres carrés envirun, mangeui- 
res. le tout avee parterre datlé eb ci- 
ments ei recduvert en partic par deés 
toles ondulees, ‘ 
Let immenuble limite : 
Au nord, par de lot an" + du demaine 

de Beaulieu ; & Pest, par le lot n° 7 du 
méme domaine ; au sud et a Pouest, par 
deux rues non cdénommeécs. - 

Lradjudieation aura lieu aux clauses 
et conditions insérées au cahier des 
charges, et suivant les prescriptions du 
dahir de procédlure civile, sur la mise 
& prix de cinq mille franes, ci : 5.000 fr. 

Dés a présent. toutes offres d’enchéres 
peuvent etre faites au bureau des nati- 
fieaticns et exécutions judiciaires, jus- 
cuvau jour ci-Cessus fixé pour Padjudi- | 
rition. quise > nronencéc au profit du! 
plus fert ela nier enchérisseur solva. | 
ble ou fournis nt ine caution solvable. | 

Pour tous . oseignements, s'adresser | 

  

  
N" fg7. du aeMai 1920." 

= 

audit burcau, of se trouvent déposés le 
cahicr des charges et les titres de pro- 
priété. ue 

. Casablanes, le 20 avril 1922. 
Le Seerctaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
| : i4té Anonyme - 

Capita! ;100.000.008 fr. eatierement verses. - Reserves : 380.000.0080 da (range 

Sidge Social 4 Paris: 50,rue d@Anjou- 

ABENCES : Bortsauz, Cannas, Marseilfe, lice, Antibes, Grasse, Menton; Woate- o 
Carlo at dans les princisaux centres de F'Algério et le Tunisie, — ‘AU MARGE : Cabanza, Tanger, fos, Kalra, iarache, Marratach, Maran, 

, se Hints. Mopar, Chjda, taal, i eck, Maegan, 

COMPTES OE DEPOTS: a weet A.prégs = 
Bons 4 échéance fixe, neta a@impéts. 
Tanx variant suivant,la duréedu dépat - - 

Escompte et encaisaement de tous effets. - 

Opérations sur titres. _ Opéeations de change. 

Location de coffres-forts .. — 

et toutes opérations de banque et de bourse: 

  

      

  

de Paris 

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C* 

HORLOGER. BILIOUTIER 
FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 
MONTRES TAVANNES 
TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA (Maroc. 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25 

| 
JOAILLIER. ORFEVRE 

| 

| 
      

  
  

Sucearsales & Londres, Lyoo, Marseille, Nantes, Bordeant, Su raz, Beyroath, Malte, Pala de Mallorca 

Succursales en agances dans es principales villes d’Atgéria at de Tunisie 

AU MAROC : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fes-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan, 
Heknés, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQLE : 

on 

CREDIT FONCIER WALGERIE ET UE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 125.000.000 francs. — Foade en 188 

Siége Social: ALGER, boulevard de la République, 8 

Siege Central: PARIS, 43, rue Cambon 

Président: 

  

Bank of British West Aftica iit 
G&G FONDEEEN1894 ~~ 

CaPITAL avuToRISé 4.000.000 L. s. ; CaprTaL.souscait 3.000.000 x. 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : REServes 625.000 x. 

‘SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres’, 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 

et New-York ; ainsi que laCéte Occidentale de l'Afrique du 

Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 

Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

. Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

  

The Rt. Hon. the Earl of Selborne 
K.G., GC. MG. 

    

  

   

    

  

  
  

  

Préts funciers. — Ordres de ‘Bourse. Lucation dz Coffres-furts .— Change de Mi —— 
— Deépdts et Virements de Fonds. — Escompte de papier, 

— FPaewissements  --- Quterture de Crédit. 

Certifié authentique le présent exemplaire du Vu pour ia légalisation de la signature : 

Bulletin Officiel n° 497, en date du 2 mai 1922, 

. dont les pages sont numérotées de 717 & 752 inclus. 
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