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PELERINAGE DU PRINCE CHERIFIEN MOULAY EL 
HASSAN A MOULAY IDRISS DU ZERHOUN 

(8 juin 1922) 

S. M. le Sultan s‘est fait représenter, cette année, au 
moussem de Moulay Tdriss du Zerhoun par son second fils, 
Moulay <1 Hassan. 

Le jeune prince, accompagné du chambellan, a quitté 
Rabat en, automobile le 5 juin au matin. A son arrivée au 
sanctuaire de Sidi Said il a élé recu par M. le lieutenant- 

* colonel Braives, en Vabsence du général commandant la 
région, ainsi que par M. Nesmes, chef des services muni- 

“ eipaux, M. le capitaine Emanuelli, chef du bureau des ren- 
seignements de Mcknés-banlicue, et M. Rodé, commissaire 
du Gouvernement chérifien 4 Meknés. Les autorités indi- 
génes s'y trouvaient également. 

Le cortége s'est ensuite formé, Moulay Hassan étant 4 
cheval, précédé des étendards des contréries religieuses, en- 
tre une double haie de mokhaznis et de cavaliers de tribus. 
L'entrée solennelle 4 Meknés eut lieu & g heures, au milieu 
des acclamations populaires. A Bab cl Mansour el Euldj on 
offre du lait et des dattes an jeune prince en signe de bien- 
venuc. A la hauteur du sanciuaire de Moulay Ismail, les 
chorfa alaouites viennent le saluer avant son entrée au 
palais. 

Aprés étre resté deux jours & Meknés, Moulay el Hassan 
en est reparti le 8 juin pour le Zerhoun, ot il a élé recu, a 
son arrivée, par M. le chef du bureau des renseienemen!s 
de Meknés-banlieue qui lui souhaita la bienvenue au nom 

‘de M. le général eommandant la région, relenu par les 
opérations militaires en cours. Les caids des environs et les 
chefs de‘fractions viennent ensuite salucr le prince. Aprés 
avoir mis pied & terre et s'étre retiré dans une tente dressée 
4 son intention, Moulay cl Hassan monte A cheval : la eava- 

- lerié de la garde chérifienne lui rend les honneurs et es- 
* corte Ie corlége jusqu’a la porte donnant accas & Venceinte 
Sacrée du sancluaire de Moulay Idriss, o& du lait et des 

* daftes sont offerts au prince, qui descend de cheval el, pré- 
cédé div moqaddem de la zaouta, entre dans le sanctuaire. 

Aprés ’accomplissement de la visite traditionnelle, des 
sacrifices: rituels et le dépdt d'une offrande au trounce de 

+ Moulay Idriss, les confréries religieuses n’ont cessé de dé- 
filer dans Vartére. principale de la ville, porteurs de leurs offrandes au saint. 

Le lendemain g juin, aprés Ja priére du vendredi, le ead du Zerhoun et les notables de la tribu viennent offr 
a S.A. Moulay el Hassan wn cheval et la « ziara 
nelle, et Moulay cl Hassan remonte en autom 
rentrer 4 Meknés, d’oi, aprés avoir passé 
tit pour Rabat le lendemain. 

ir 
» traclition- 
obile pour 

la nuit, il repar- 

Aprés avoir été salué A son passage a Salé par les auto- rités de contrdle, le pacha et les notables indigénes, il fait, a 17 heures, son entrée A Rabat, oft il est recu par les vizirs et les membres du makhzen central, Je pacha et Jes notables de la ville, ainsi que par Je conseiller du gouvernement ché- e ; ‘Se oe rie rifien, le contrdleur'tivil, chef de la region ef le chef des ser- vices municipaux. ° 
Les honneurs Jui sont rendus 4 Varrivée, par linfan- 

: 
¥ 

.terie de la garde chérifienne. * 
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DAHIR DU 24 MAI 1922 (27 ramadan 1340) 
déclarant d’utilité publique la constructioa d’un em- 

branchement de chemin de fer 4 voie normale de 
Kénitra 4 la jetée nord de Mehdya. of 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur 

expropriation pour cause d’utilité publique et l’oceupa- 
tion temporaire, modifié et complété par les dahirs des 
8 novembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai T919 (2, chaabdne- 
1338), 15 octobre 1gtg (1g moharrem 1338), ‘17 janvier 
1922 (8 joumada 1 1340) ; 

Considérant Putilité publique de la construction d’un®™ 
embranchement de voie: ferrée destinége A relier A la jetée 
nord de Mehdya le chemin de fer des carriéres de Sidi Bou. 
Knadel ; 

Sur la proposition du directeur général des travaut 
publics, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publig1e 
Ja construction d'un embranchement de chemin de fer’ 2 
voice normale, entre Kénitra et la jetée nord de Mehdya (rive 
droite de l'embouchure du Sebou). 8 

Ant. 2, — La zone de servitude prévue par Varticle 4 
du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), susvisé, est 
limitée par un liséré rose sur Je plan au 20.000° annexé au 
présent dahir. 

Arr. 3. — Notre directeur général des travaux 
hlies est chargé de lexéeution du présent dahir. . 

Fait @ Rabat, le 27 ramadan 1340, é 
(24 mai 1922), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1922. 5 
Le Maréchal de France, 

pus 

  

Commissaire Résident Général, * 
LYAUTEY, + 

  

* 

DABIR DU 2 JUIN 1922 (5 chaoual 1840) 
autorisant la vente de quatre immeubles domaniaux en. mauvais état et deux parts d@'immeubles en indivision . avec des tiers, sis 4 Mogador. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 
ARLE PREMIER, — Fst autorisée la vente UX en-*« chéres publiques e t sur les mises A prix ci-dessous indi- 

a
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quées, des immeubles ou parts d'immeubles appartenant 
4 l’Etat chérifien, sis 4 Mogador et inscrits au registre des 
biens domaniaux de ce port, sous les numéros et désigna- 
tions ci-aprés : 

  

  

Désignation des immeubles 

et situation 

Mise 

& prix 

Surface 

approximative Ne
 

du
 

re
gi
st
re
 

[N
ed
‘o
rd
re
 

285 | Les 3/4 d'une piéce et une cuisine 
situées dans une maisonnette compo- 
sée d’un vestibule, une cour avec 
puits, deux piéces et une cuisine, si- 
tuéerue Chebanat, n° 10, et indivise 
avec Fatouma bent M’Bark. 

Maison composée d’un vestibule 
avec 4 piéces et d'une douiria avec 
une piéce,sise impasse Ould Bihi, n° 2. 

Vieux pressoir a huile compléte- 
ment en ruines, situé rue Tarf-el-Haz 
no 14. / 

Maison d’habitation a un étage com- 
prenant 4 piéces au rez-de-chaussée, 
avec une courette et un puits et deux 
piéces au 1°" étage, sise rue El~Habra 
n° 9, 

Maison d’habitation comprenant 5 
piéces au rez-de-chaussée et 5 piéces 
au 1°" étage, située au Mellah-Jedid 
n°? 21 et 23. 

Les 5/24 d’une maisonnette située & 
Bouakher,n° 10,comprenant une cour, 
3 piéces et un puits, indivise avec les 
héritiers de Si Habib Ksimi. 

4.500140 m2 pour to tout. 
2 | 643 : 

7 000/122 m2. 

8.000/360 m2. 
4 | 738 

7000/84 m2. 

24.000} 120 m2. 
6 | 333     4.000/30 m2 pour la tout. 

ArT. 2. — Les actes de vente 4 intervenir devront se 
référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 5 chaoual 1340, . 
(2 juin 1922). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Casablanca, le 13 juin 1922. 

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

ares cc Rr KamRNEECIES AONE OTRO EEEEEEENE TNS saSa, 

    

  

  

DAHIR DU 8 JUIN 1922 (11 chaoual 1340; 
fixant le taux de la taxe intérieure de consommation 

: sur la saccharine et ies substances , 
édulcorantes artificielles. 

  

EXPOSE DES MOTIFS 
Le présent dahir a pour objet d’adapter au taux actuel 

de la taxe sur les sucres les droits sur les produits en ques- 
lion, tels quwils avaient été établis par le dahir du 1° oc- 
tobre 1917 (14 hidja 1335), 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
:* @lever et en fortifier la teneur | 
“4, Que Notre Majesté Chérifienne, 

ge - A DECIDE CE QUI SUIT : 
. seek . . » i. Anticte-premmen. — Le droit sur la saccharine et les 

® 
1 oe Toe ue : rr 

a oy 

  

  

autres substances édulcorantes artificielles est élevé & cing 
cents francs par kilogramme. 

Ant. 2. -— Sont applicables 4 la taxe ci-dessus indiquée 
les dispositions prévues aux articles 6 4 9 du dahir du 12 dé- 
cembre 1915 (4 safar 1334) portant création de la taxe de 
consommation sur les sucres; ainsi que celles des arrétés vi- 
ziriels du g mars 1916 (4 joumada I 1334), du 23 juin 1916 
(21 chaabane 1334) et du 29 octobre 1917 (12 moharrem 
1336) relatifs 4 la pénétration en zone francaise du Maroc 
des sucres provenant de la zone d’influence espagnole. 

Art. 3. — Les infractions au présent dahir sont pu- 
nies : 1°-d’'une amende de mille 4 10.000 francs ; 2° de la 

confiscation des maprchandises trouvées en fraude ; 3° du 
quintuple des droits fraudés ou compromis. 

Les pénalités pécuniaires ont toujours le caractére de 
réparations civiles. 

Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux 
années grégoriennes par jugement ou arrét définitif, pour 
infraction & l'une des disposit‘ons du présent dahir, ce rend 
coupable d'une nouvelle infraction, est condamné au 
‘maximum des peines d’amende et & une peine d’empri- 
sonnement de trois mois & deux ans. | 

Les infractions au présent dahir sont de la compétence 
des juridictions francaises. 

Arr. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. 
Art. 5. — Le présent dahir prend son effet & compter 

du 8 juin 1922 (11 chaoual 1340). 
Fait @ Rabai, le 11 chaoual 1340, 

(8 juin 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 8 juin 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Fe 

DAHIR DU 8 JUIN 1922 (11 chaoual 1340) 
régiant application de la taxe intérieure aux 

produits 4 base de sucre. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le dahir du r2 décembre 1915 (4 safar-1334) qui a créé 
la taxe de consommation intéricure sur le sucre et celui du 
& juillet 1921 (28 chaoual 1339) qui en a fixé-le taux, n’ont: 
pas visé de facon explicite les produits & base de sucre. 

Le commerce local a fait observer, avec juste raison, 

que Ja fabrication sur place des liqueurs et confiseries se 
trouve concurrencée de ce fait par les articles similaires 
en provenance de l’extéricur, qui ne subissent actuellement 
que le paiement du droit de douane. 

Le présent dahir a pour objet de mettre fin & cette iné- 
galité préjudiciable A Ja fois au Trésor et & Vindustrie locale. 

Tl réglemente, en outre, les droits sur Jes sucres candis 
et sur les glucoses. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) - 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le droit sur Jes sucres candis est



YO2 

pereu a raisun de cent sept kilugs de sucre par cent kilogs 
de sucre candi. 

Ant. 2, — Pour les produits .renfermant du sucre, la 
taxe de consommation est pergue comme suit : 

1° Sirops, bonbons et fruits confits au sucre 
francs par cent kilogs sur Jeur poids net effectil ; 

2° Biscuits sucrés et confitures : trente francs par cent 

kilogs sur leur poids net effectif ; 
3° Lait concentré additionné de sucre : 
a) & 50 % et au-dessus : quarante francs par cent kilogs 

sur le poids net effectif ; 
b) A moins de 50 % : vingt francs par cent kitogs ; 

4° Liqueurs ct autres produits sucrés : soixante francs 

par cenl hilogs sur le poids net des sucres (exprimés en sac- 
- charose) qu’ils renferment. 

. Le sucre contenu dans les produits des troisitme et qua- 
triéme calégories sera déterminé par analyse du labora- 

toire officiel, dont Jes décisions sont sans appel. 
Anr. 3. — Les glucoses et produits saecharins non 

dénommés sont frappés d'une taxe de vingt francs -par cent 
kilogs sur le poids net effectif. : 

Les ghicoses  employés A la fabrication de Ja biére, 
imposés (apres eur rendement en brasserie, sont exemptés 
de cette taxe. 

: soixante 

Les mélasses sont laxées A raison de deux francs par 
cent kilogs sur leur poids net effectif. 

Art. 4. — Sont applicables aux taxes ci-dessus énn- 
mérées, les dispositions prévues aux articles 6 A g du dahir 
du ro décembre rgti (4 safar 1334), portant création de la 
taxe de consommation sur les sucres, ainsi que celles des 
arrétés viziricls dug mars 1916 (4 joumada T 1334), du 
23 juin 1916 (a1 chaahane 1334) et du og octobre 1917 (12 
moharrem 1436) relatifs & la pénétration, en zone francaise 
du Maroc, des sucres provenant de la zone d’influence espa- 
gnole, 

Anr. 5. — Les infractions au présent dahir sont pu- 
nies : , 

1 DYune amende de cing cents A dix mille francs ; 
2e De la confiscation des marchandises trouvées en 

fraude ; 

4° Du quintuple des droits fraudés on compromis. 
Les pénalilés pécuniaires ont loujours le carictére de 

réparations civiles, 
Quiconque avant le condamne depuis moins de deux 

années grégoricnnes par jugement ou areet définitif, pour 
infraction “A Tune des dispositions du présent dahir, se 
rend coupable d'une nouvelle infraction, est condamné au 
maximum des peines d'amende et A une peine d’emprison- 
nement de trois mois A’ deux ans. 

Les infractions au présent dahir sont do Ja compétence 
des juridictions francaises, 

\nr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires. 
Ant. 7 7. — Le présent dahir prend son effet a compter 

du 8 juin rg22 (re echaoual 1340), 

Fail a Rabat, le 11 ehaoual 1340), 
. (8 juin 1999), 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 8 juin 1992, 
Le Marechal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

‘ 
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N° d04, du 20 Juin 1g22. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 MAI 1922 
(146 ramadan 1340) , 

modifiant le tarif des taxes télégraphiques dans les 
relations internationales. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété résidentiel du 28 novembre 1912, portant . 
fixation des taxes télégraphiques ; 

Vu Varticle 8 de la convention franco-marocaine du 
octobre 1913, ralifiée ‘par le dahir du 22 février 1914 

(26 rebia f 1332) ; | 

Vu Vacte annexé & la convention franco-marocaine du 

1” oclobre 1913, ratifié et promulgué par dahir du 7 mai 

T9165 CS 
Vu-la convention pustale tniverselle de Wadrid du 

4o novembre 1920 5 
Vu les décrets francais des 4 aodt 1g21 el 12 avril 1922 

‘tablissant Péquivalent du frane-or ; 
Vu Varrété viziriel du i™ octobre 1g21 (28 moharrem 

1340) établissant Péquivalence du frane-or par rapport au 
franc-papier A 1 fr. 80 ; 

Sur la proposition du directeur de Volfice des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; a 

Aprés avis conforme du directeur eénéral des finan- 
ces, 

1 or 

er 

ARRETE : 
Anriche premen. — A partir du 16 mai 1922, Véquiva- 

tent du frane-or servant a établir les taxes télégraphiques in- 
ternationales est fixe & o dranes par rapport & la valeur de ta 
monnaic autorisée d circuler au Maroc, sauf dans les rela- 
tions entre le Marve et Tes colonies francaises. 

Agr. 2. — Les dispositions de Varrelé viziriel du 
™ oelobre 1921 (a8 moharrem 1340) restent applicables aux 
(éerammes échangés entre le Maroe et Jes colonies fran- 
CHISes, , 

Ann. 3. — Le directeur de Veftice des postes, des télé- 
sraphes el des téléphones et le directeur général des finan- 
ees sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé- 
eulion dao présent arrdlé, 

Rabat, te 16 ramadan 1340, 

12 mai 1922), 

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

Rabat, le 16 jain 1992. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 MAI 1922 
(2 chaoual 1340: 

portant imputation sur le budget du Protectorat de la. 
différence de somme entre le montant de la taxe réal- 
lement versée par les expéditeurs de télégrammes de 
presse pendant le voyage de M. le Président de la 
République et le montantde celle qui a été réglemen= 
tairement appliquée a ces télégrammes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel dual avril egoo (9d rejeb 1338) rela- 
tif aux tarifs télégraphiques du régime intérieur marocain ’
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‘Vu l'arrété viziriel du 30 mars 1919 (27 joumada [1 
1337) relatif aux télégrammes de presse ; 

Vu le décret francais du 5 avril 1922 appliquant aux 
télégrammes de presse 4 destination du Maroc, pour la pé- 
riode du 4 au 16 avril inclus, la taxe du régime intérieur 
francais ; 

Considéraut qu’A Litre de réciprocité, il convient que 
le Gouvernement marocain adopte la meme mesure ; 

Sur la proposition du directeur de l’office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme du directeur général des finan- 
ces, 

ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les expéditeurs des télégram- 

mes de presse 4 destination de la France et de l Algérie 
pendant le voyage au Maroc de M. le Président de la Ré- 
publique francaise, ne verseront que le montant de la taxe 

' télégraphique appliquée aux télégrammes de presse dans 
le régime intérieur marocain. 

Arr. 2. — La différonce entre cette taxe et la taxe du 
régime franco-marocain, qui sera réguligrement appliquée 
4 ces télégrammes de presse, sera supportée par le budget 
marocain sur le comple des dépenses exceptionnelles occa- 
sionnées par le voyage de M. Je Président de Ja République 
francaise au Maroc. 

Art. 3. — Le directeur général des finances et Je di- 
recteur de Voffice des postes, des téléyraphes et des télé- 
phones sont chargés de l’exécution du présent arrété, dont 
les dispositions sont applicables du 4 au 16 avril 1922 in- 
clus. 

Fait & Rabat le 2 chaoual 1340, 

(30 mai 1922). 

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

Htabat, le 16 juin 1999. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

TN 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1922 
(3 chaoual 1340) 

fixant le périmétre fiscal de la ville de Marrakech. 
—a 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 avril 1gi7 (97 joumada I 1335) rela- 

“Uf aux droits de porte, et notamment son article TI, 

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le périmétre fiscal de Ja ville de 

Marrakech est fixé, comme il est indiqué ci-aprés, par un 
liséré marqué en rouge au plan annexé au présent arrété : 

En nartant du nord : 
Poste de perception du Souk el Khemis ; 
Piste allant du Souk el Khemis au poste de perception 

‘de Ja Commerciale ; 
-Trik Sidi Abbed ; 
Bord ouest de la route de Casablanca : 
Poste de perception des routes de Casablanca et de Safi 

-au Dar Moulay Ali inclus ; 
Du Dar Moulay Ali au chemin longeant les limites 

Hitaires. du Guéliz ; 
, 

Limites militaires du Guéliz .; 

mi-   

Ain Mouroudi ; 

Bord nord de la piste du groupe scolaire et de la gen- 
darmerie ; 

Seguia Targa ; 
Bord sud de l’avenue de Bab Roob ; 

Bord sud de Ja piste de Bab Inli ; 
De Bab Ir 4 Bab Ahmer ; 
Les remparis de Bab Ahmer 4 Bab ed Debar ; 

Pont de Bab ed Debar : 
Oued Issil ; . 

Pont du Souk el Khemis. ; 

Fait a Rabat, le 3 chaoual 1340, 

(34 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Casablanca, le 13 jain 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A a, CO 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1922 
(10 chaoval 1340) 

nommant pour un an les représentants de l'agriculture, 
du commerce et de l’industrie au conseil d’admi- 
nistration de l’office chérifien des phosphates, 

LE GRAND VIZiR, 
Vu larrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 1339), rela- 

tif au conseil d’administration de l'office chérifien des 
phosphates, et notamment ses articles premier et 2 concer- 
nant la nomination, chaque année, de quatre représen- 
fants de l’agriculture, du commerce et de l'industrie ; 

Sur la proposition du conseil supérieur du commerce 
et de l'industrie, dans sa séance du 4 avril 1g22 et du con- 
seil supérieur de l’agriculture, dans sa séance du g mai 
1922, 

  

ABRBETE ; 
ARTICLE UMQUE. — Sont nommés membres du con- 

seil d’administration de loffice chérifien des phosphates, 
pour la durée d’une année, & compter du 1° avril 1922 : 

MM. ANDRIEUX, président de la chambre de commerce 
de Casablanca; , 

OBERT, président de la chambre d’agriculture de 
Rabat ; : 

SI EL HAS MOHAMMED BOU HELAL, membre de 
la section indigéne de commerce et d’indus- 
trie de Rabat ; 

Sl MOWAMMED EL MARNISSI, membre de la sec- 
lion indigéne mixte de commerce, d'industrie 
et Wagriculture de Fés. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1340, 
(6 juin 1922) 

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

Rabat, le 16 juin 1929. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Resident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 6 JUIN 1922 
(10 chaoual 1340) _. 

portant modification au tableau annexé a Varrété viziriel 
du 16 janvier 1922 portani fixation de la largeur 

de diverses routes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle premier du dahir du 16 avril 1g14, relatif 
aux alignements, plans d’aménagement et d’extension des 
villes, servitudes et taxes de voirie ; 

—— 
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Vu larrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada 1 
1340) portant reconnaissance de diverses routes et fe ta- 
bleau v annexé . 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le tableau joint 4 l’arrété vizi- 

riel du 16 janvier ig22 est modifié comme suit, en ce qui 
concerne les routes n° ror, de Fédhala & Marchand, par 

Boulhaut, et 107, de Fédhala & Médiouna. 

  

  

  

  
          

. Limite des sections 
Numéro Désignation ——_ Largeur de l’emprise OBSERVATIONS de la route de la route © Indication des P. M. 

Route De Fédhaia a Du P. M. 0,000 au P. M. 4,638 15 métres Le présent tableau annule 
n° 101 Marchand id. 4,658 id 2,300 40 métres ot remplace les indications 

: : atr portées au nn par Boulhaut id. 2,300 id. 6,860 30 métres a l'arrété viziriel du 16 jan- 
vier 1922 (17 Joumada 1340) 

Du P. M. 0,000 a» P. M. 0.300 15 metres fee n’idletign eee 
id. 0,300 . id. 0,726 20. métres 
id. 0,726 id. 4,000 15 métres 
id. 1,000 id. - 2,400 25 métres 
id. 2,400 id. 5, 150 30 métres 

. ism id. 5,150 id. 5,260 10 métres pores, | ee Rédhala we id. 5,250 id. 24,008 30 métres ; id. 24,000 id. 25,400 - 10 métres 
id. 25,400 id. 38,000 30 métres 
id. 33,030 id. 33,200 40 métres 

P. M. 20,800 Emprise supplémen- 
taire pour abri can- 
tonnier fourni par un 
carré de 15 métres de 
coté sur le cété gau- 
che de la route, 

Ant. 2, — Le présent arrété sera affiché dans les villes et agglomérations intéressées et inséré au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Fail @ Rabat, le 10 chaoual 1340, 
(6 juin 1922) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

rns 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 16 juin 1922. - 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  AS ere reece 
ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUIN 1922 

(11 chacual 1340) 
sur‘les alambics destinés 4 Vinstallation des 

distilleries industrielles. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le ré- 

gime de Valcool ; 
Vu l'arrété viziriel du 23 septembre 1917 (6 hija 1335) 

sur le régime des alambics ; 
Vu le dahir du a octobre 1917 (15 hija 1335) conférant   

= i 

au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne Valcool, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’alinga 1° 
Viziriel du 23 septembre 1917 (6h 
des alambics, est remplacé par le texte ci-aprés : « 1° Pour l’installation de distilleries autres que celles « qui mettent en cuvre des vins, vidres, poirés, lies, mares « et fruits, susceptibles d’un rendement minimum annuel « de cing mille hectolitres d'aleool pur. Ces distilleries au- 

de la. .icle 3 de l’arraté 
ija 1335) sur le régime
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« ront & subir un contréle permanent de, |’ Administration, ABRETE ° 

« contréle dont les modalités seront fixées par arrété ulté- Arricye parwer.— La commission municipale mixte 

« rieur. » 
Fait & Rabat, le 14 chaoual 1340, 

(8 juin 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

° Casablanca, le 8 juin 1922. 

I.e Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 14 SPIN 1922 

(47 chaoual 1340) ; 

fixant au 16 juin 1922 la date @application du dahir du 

4° juin 1922 (4 chaonal 1340), relatif au statut 

municipal de la ville de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 16 du dahir du 1 juin 1922 (4 chacual 

1340), relatif au statut municipal de la ville de Casa- 

blanca ; 

Considérant Vintérét qui s’attache 4 ce que ce statut 

soit mis en vigueur.dans fe plus bref délai possible ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, 

ARRETE : 

Annicte txtigur. — Le dahir du 1% juin’ 1922 

(4 chaoual 1340), relatif au statut municipal de la ville de 

Casablanca, entrera en application & compter du 16 juin 

1922. 
Fait ad Rabat, le 17 chaonal 1340, 

(14 juin 1922). 

BOUCHAI3 DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 16 juin 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ALT TT a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 JUIN 1922 

. (47 chaoual 1340) 

fixant la composition et nommant les membres de la 

commission municipale mixte de Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du & avril rgt7 (it joumada IT 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du i® juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, ct larrété 

viziriel du 14 juin 1922 (17 chaoual 1340) fixant au 16 juin 

1922 la date d'application du dit dahir ; 

Vu Varrété viziriel du 2g janvier 1920 (8 joumada I 

1338) portant fixation du nombre des membres de la com- 

mission municipale mixte de Casablanca ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 

torat, .   

de Casablanca se compose de 24 notables européens et de 

12 notables indig&nes (dont g musulmans et 3 israélites). 

Ant. 2, — Sont nommés membres de la commission 

municipale mixte de la ville de Casablanca les notables 

européens et indigenes dont les noms suivent : 

1° Notables européens 

MM. André, Valentin, chef de chantier de maconne- 

rie ; Agarat, Jean, représentant de la maison Saint Fréres ; 

Blaise, Humbert, directeur de la Banque Algéro-Tunisienne, 

Bloch, Alphonse, directeur du Comptoir Lorrain ; Cruel, 

André, avocat ; Delaporte, Amédée, architecte ; Doyelle, 

Louis, bourrelier ; Fournier, Edouard, courtier ; Francois, 

Marcel, docteur en médecine; Gautier, Georges, boulanger ; 

Grand, René, directeur de la maison Hamelle; Gillet, Geor- 

ces, ingénieur ; Gros, Emile, représentant de commerce et 

exportateur; Guillemet, Paul, directeur de la Compagnie Ma- 

rocaine; Guinard, Jules, courtier; Julien, Jean, exportateur; 

Leplanquais, Ernest, directeur de la Société Industrielle Ma- 

rocaine ; Monod, Raymond, ingénieur agronome ; Ram- 

baud, Emmanuel, banquier ;-Raufast, Joseph, représen- 

tant de commerce ; de Saboulin, Paul, commergant-im- 

portateur ; Tardif, Albert, horticulteur-maratcher ; Tar- 

riot, Alexis, ingénieur civil ; Vergobbi, Daniel, cimentier. 

. a° Notables indigénes 

Si Abdelouahad ben Hassen ben Jelloul el Fassi, pro- 

priétaire ; Si Mohamed ben Abdeljlil el Mejati, proprié- 

taire ; Si Mohamed ben el Haj Ahmed Diouri, commer- 

cant ; Si Miloudi ben Ali Soussi, amin des forgerons ; El 

Haj Thami ben Hammon el Chrissi, amin des tailleurs de 
picrres ; Si Abdesslam ben Ahmed ben Mahdi el Heddaoui, 
amin des macons ; Si Mohamed el Akiri, propriétaire ; Si 

Ali el Kairouani, propriétaire et commercant; Si Haj Jilali 
ben Guendaoui, commercant, 

MM. Bensimon, Joseph, employé de commerce ; 
Oayoun, Abraham, négociant; Chriqui, Jacob, négociant. 

Arr. 3. - - La commission est nommée pour les trois 
années 1923, 1924, 1925. 

Toutefois, et par mesure transitoire, ses pouvoirs se- 
ront également valables pour une période initiale allant 
du 16 juin rg22 au 31 décembre 1922. 

Arr. 4. — La premiére série sortante sera renouvelée 
en janvier 1994, la deuxiéme en janvier 1935. 

Chaque série comprendra 8 notables européens et 
4 notables indigénes (dont 3 musulmans et 1 israélite). 

Ant. 5. — Le vice-président élu au cours de la pro-— 
chaine session demeurera en fonctions jusqu’en janvier 
TQ24. 

Ant. 6. — L'arrété viziriel du aq janvier 1920 (8 jou- 
mada 1 1338) est abrogeé, 

Fait & Rabal, le 17 chaoual 1340, 

(14 juin 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 juin 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 27 MAT 1922 
autorisant le journal « Le Réveil de Mogador » 4 recevoir 

les insertions iégales, réglementaires et judiciaires. 

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

Vu larrété résidenticl du 13 mai 1922, instituaut une 
réglementation nouvelle des insertions légales, réglemen- 
taires et judiciaires, 

ARRETE | 

ARTICLE UNIQUE. — Le journal Le Réveil de Mogador 
est autorisé & recevoir les insertions légales, réelementaires 

et judiciaires, dans les conditions de l’artiele 3 de Varrété 
résidentiel du 13 mai 1g22. . 

Rabat, le 27 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

SSS CELA EAR ERY f {ee 

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JUIN 1922 
autorisant le journal « Le Progrés de Fés » 4 recevoir 

les insertions légales, réglementaires et judiciaires. 

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

Vu Varreté résidenticl du 13 mai 1929, inslituant une 
réglementation nouvelle des inserlions légales, réglemen- 
faires ct judiciaires, 

ARRETE : 

AWPSICLE UNIQUE. —~ Le journal Le Progrés de Fés est 

autorisé & recevoir les insertions légales, réghementaires et 
judiciaires, dans les conditions de i srticle 3 de Varrété 
résidenticl du 13 mai 1922. 

Rabat, le 6 Juin 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ORDRE GENERAL N° 3815. 

  

Le maréchal commandant en chef cite & V’ordre des 
troupes d’oceupation du Maroe Ia 9° escadrille du 37° régi- 
ment d’aviation : 

« A fourni depuis quatre années un travail considérable 
dans un pays de haute montagne, rendant Pemploi de Va- 

‘vion particuliérement délicat et pévilleuy, 
« Sous lénergique impulsion de son chef, le capilaine 

Bouscat, n'a cessé de rendre les plus grands services au 
groupe mobile du sud pendant les upérations du printemps 
de 1922, grace A V’allant ot Vhabileté de ses équipages, au 
dévouement inlassable de ses mécaniciens. A effectué an 

  

OFFICIEL N° 504, du 20 Juin 1922. 

cours des opérations sur \imis et Engil prés de six cents 
‘heures de vol, malgré Jes conditions climalériques souvent 
défavorables. » 

(Cette citation comporte la'tribution de la croix de 

guerre des 'P.O.E. avec palme). 

lu Q.G., aEngil, te 98 mai 1922. 

Le Marechal de, France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef > 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 316. 

Les opéralions des groupes de manceuvre du général’ 
Théveney et du colonel de Chambrun, dirigées dans leur. 
ensemble par le général Poeymirau, dans Ja haute vallée de- 
la Moulouya, se déroulent depuis trois semaines avec une: 
rapidité et une précision remarquables. 

Le maréchal commandant en chef est heureux d’en 
constater sur place les résuitats, au }endemain méme du jour - 
oft vient de s‘cffectuer la Haison de ces groupes de ma- 
navuvere avec le groupe Freydenberg, réalisant ainsi la jonc-- 
tion entre le bassin de [Oum er Rébia et celui de Ja haute- 
Moulouva et Vouverture d’une nouvelle, directe et facile 

transversale & travers Ie moven Atlas. 
~ Les nouveaux postes, les communications, les ravitail-- 
ements onl été aménagés dans Ie délai le plus rapide. 

Lé maréchal commandant en chef exprime sa satisfac- 
tion 

Au général de division POFYMIRAU ‘qui a concu at 
dirigé avec tant de clairvoyance et dautorité Vensemble- 
des opérations, 

\u général THEVENEY et au colonel de CHAMBRUN, 
commandant les groupes de manceuvre, 

Aux officiers ef hommes de troupes de toutes armes et 
services qui, malgré Vinelémence exccptionnelle de la sai-. 
son, ont donné, avec tout leur dévouement, Veffort le plus: 
méritoire et ont fourni pour les constructions de postes et.’ 
Pouverture des pistes un travail dépassant toutes les prévi-. 
sions, : 

A Vaviation, dont le travail intense, soutenu et efficace,. . 
a permis de réaliser avec le minimum de pertes cette pre-. 
miére partie du programme d‘opérations. 

L'cweuvre accomplic déja est du meilleur augure pour Ja 
progression a réaliser encore au cours de celle campagne: 
sur les deux versants du moyen Atlas. 

tu Q.G., & Bou Guedjij, le 30 mai 1929. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef? 
LYAUTEY. 

  

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

chargeant M. Teuly de la direction des Services de 
police et de sécurité générale de Vampire cheérifien. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Nu Vartiele-4 da dahir duo8 octobre Tgoe: attribuant   au service de da police cénérale Vensemble des services.



N° do04, da 20 Juin 192%. 

‘de police et de sireté du Maroc et Varrété viziriel du 3 dé. 
-cembre 1920, portant organisation du dit service ; 

Vu Je dahir du 15 mai 1922, portant suppression de 
la direction des affaires civiles ; 

Vu le dahir du 15 mai 1992, laissant A la détermina- 
tion du commissaire résident général les youvoirs ct altri- 
butions anciennement conférés au directeur des affaires 

-Civiles ; 

Va Varrété résidenticl du ri mai 1g22 portant ratla- 
‘chement du service de la police générale au secrétariat gé- 
néral du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du 15 mai 1992, donnant au 
‘secrétaire général du Prolectorat délégation permanente et 
générale des pouvoirs ect attributions anciennement con- 
férés au directeur des affaires civiles ; 

Vu le décret du 28 avril 1922, placant hors cadres-et 
mettant a la disposition du ministre des affaires étrange- 
res, pour une période de cing années, & compter du i mai 
1922, M. TEULY, Jean, Jacques, Marc, commissaire apé- 

-cial de police hors classe, 1° échelon, sur les chemins de 
fer de ]’Etat, du P.O. et du Midi : 

Vu le contrat mnlervenu i la date du 17 mai 1992, en- 
We la Résidence générale et M. TEULY, par lequei ce der- 
nier est chargé, en qualité de directeur de Ja sécurité gé- 
nérale, de la direction des Services de police et de sireté 

--du Maroc, 

‘ARRETE : 

ARTICLE Usigvr. — M. TEULY, Jean, Jacques, Mare, 
‘commissaire spécial de police hors classe, 1° échelon, & Ja 
disposition du Gouvernement chérifien, est chargé de la 
direction des Services de police et de sécurité générale de 
Empire chérifien, 

Rabat, le 16 mai 1992. 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

I SEL er nreeremn termini 

DECISION 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

rdonnant 4 M. Mouzon, directeur des contributions di- 
verses, hors cadres, en service détaché au secrétariat 
général du Protectorat, subdélégation de certains pou- 
‘voirs dévolus au secrétaire général du Protectorat. 

ri, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Varticle 3 de Varrété résidenticl du 15 mai 1922, 

portant rattachement au secrétarial général du Protectorat 
du service pénitentiaire ct iu service de l’administration gé- 
nérale ; 

Vu Varrété résidentiel du 1h mai 19292 donnant au se- 
erélaire général du Protectorat délégation permanente et 
générale des pouvoirs et attributions dévolus anciennement 
au directeur des affaires civiles et U'autorisant A en donner 
subdélégation particuliére et limitée par décision insérée au 
Bulfetin Officiet, 

DECIDE : 

Anticir usigur. — Subdélégation particuliare des pou- 
voirs-el attributions du secrétaire eénéral du Protectorat est 
donnée 4 M. MOUZON, divecteur des contributions diverses, 
hors cadres, en service détaché au secrétariat général du 
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Protectoral, au regard de toules décisions & prendre pour 
Vapplication des réglements intervenus ou A intervenir sur 
les matiéres suivantes : 

Armes et munitions ; . 
Associations ; 

3 

Exercice des professions médicales et pharmaceutiques; 
Exhumations el transports de corps, 
Légalisation de signatures : 
Personnel du service pénitentiaire ; 
Rapatriement d’indigents ; . 
Réquisitions de transport aux personnes visitant les 

tombes des militaires, leurs parents, morts pour la France. 
Soins médicaux et pharmaceutiques aux victimes de la 

guerre (art. 64 de la loi du 31 mars 191g). 

Rabat, le 16 mai 1929. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARR&TE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la route n° 108 de Sidi Hajaj 
4 Camp Boulhaut, a la passerelle de ’OQued Mellah. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVADX PUBLICS, 
Vu le dahir du 3 octobre 1914 modifié par les dahirs 

des 20 novembre igi} et 5 aodt 1976, sur la police du 
roulage ; 5 

Vu notamment les articles 7 et 26 bis de ces dahirs ; 
Sur la proposition de Vingénieur en chef de la 2° cir- 

conscription technique du sud, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J] est interdit de faire circuler sur 
Ja passerelle de !’oued Mellah (route n° 106, de Sidi Hajaj A 
Camp Boulhaut) des véhicules dont le poids total est supé- 
rieur & trois tonnes. 

Anr. 2, — La vitesse de tous les véhicules circulant sur 
le pont ne devra pas dépasser celle d'un homme au pas. 

Art. 3. — Les infractions aux dispositions du présent 
arrété seront punies conformément aux articles 30 et 33 du 
dahir sur le roulage. 

Casablanca, le 9 juin 1922. 

DELPIT. 

EY 

ARRETE DU DIRECTEUR DE'L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

urbain 4 Sidi Yahia. - 
  

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

Vu les arrétés viziriels du rh avril 1920 relatifs au ser- 
vice téléphonique ; 

Vu Parrété dirt juin 1990 créant & Sidi Yahia un poste 
tAléphonique public, 

ARRETE | 

\RTICLE PREMIER. — I] est eréé i Sidi Yahia un réseau 
tléphonique urbain avee cabine publique. 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour.
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ront étre échangées entre ce réseau ci tous les bureaux du 

réseau vénéral de Volfice ouverts au service téléphonique 

public interurbain. ; 
Awr. 3. — Le présent arrélé receyra son application a 

dater du i juillet 1g22. 

Rabat, le 14 jrin 1992. 

J. WALTER. 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE RABAT 

autorisant la liquidation des biens appartenant 4 G. 
Fock et G. Fock & Ci*séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contrdéleur en chef de la région civile de Rabat, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre G. Fock et 
G. Fock et Cie, publiée au Bulletin Officiel du 4 octobre 
1g2t, n° 467 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20 sur la liquidation des 
hiens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de article > du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant & G. Fock et G. Fock el Cie, séquestrés par mesure 
de guerre, est autorisée. 

Ant. 2. — M. Mérillol, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet 1920. 

Art. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses el conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet’ 1920. 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en venle est 
fixé, conformément & l'article 16 du dahir du 3 juillet 
1g20, pour le droit au bail porlé sous le n° 2 de la requéte, 
déduction faite des droits Laurin-Boissieux, &  soixante- 
quinze mille franes (7.000). 

Pour Vimmeuble porlé sous le n° 8 de la requéle, a 
Salé, revendiqué par Jes Wabous, 4 mille cent francs 
(1.100 fr.). 
P. le contrdleur en chef de la région. civile de Rabat absent, 

le contréleur civil : 
COMMUNAUX. 

     ee 

CREATION D'EMPLOIS 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 8 juin 1922, il est créé dans les cadres du service des contréles civils, 8 compter du 1° Juin 1922 
sent comptable de contrdle et trois 
contréle, un de ces derniers ét 

- renseignements. 

, un emploi d'a- 
emplois de secrétaire de 

ant détaché au service des 

a 
- & 

Par arrété du directeur de l‘olfice des P.T.T. 
1922, il est’ créé 
des 

' du 3 juin 
dans les services d'exécution de l'office 

postes, des télécraphes et des téléphones : 
_ 2 emplois de sous-chef de section ; 
1 emplois de commis : , 

a emplois d’vuvrier d’équipe. 
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décret en date du 30 mai 1922, sont promus : 

Contréleurs civils suppléants de 1° classe 

“MEL, 
“OURTIN, 
VIMAL, 

contrdleurs civils suppléants de 2° classe. 

Contrdleurs civils suppléants de 2° classe 
MM. ARENSDORFF, 

MIM. 

DESNOTTES, 
BOUYSSI, . 
MARCY, 

cuonlroleurs civils suppléants de 3° classe. 

as 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat en date 
du 8 juin 1922 : 

M. BENYOUNES, Saloinon, commis de 5° classe du 
service des contréles civils au bureau des renseignements 
de l’annexe des Haouara A Guercif, est nommé commis de 

3 
4° classe & compter du 1° juin 1922. 

M. CIJPIERE, Pierre, Marcel, domicilié & Aurillac (Can- 
tal), est nommé commis stagiaire du service des contréles 
civils, & compter de la veille de son. embarquement pour 
le Maroc, en remplacement numérique de M. Romégous, 
mis 4 la disposition du service des renseignements. 

M. RAHAL Abdelaziz, interprate civil de 5° classe du 
service des contréles civils au bureau des renseignements 
dE} Hajeb (région de Meknés), est nommé interpréte civil 
de 4° classe 8 compter du 1° juin 1922. 

M. LANTELME, Edmond, commis de 4° classe du ser- 
vice des contrdles civils au bureau régional des renseigne- 
ments de Fés, est nommé commis de 3° classe & compter du 
HT Juin 1922, 

M. BROUTIN Paul, commis de 4° classe du service des 
controles civils au bureau des renseignements du cercle des 
Beni Mellal (territoire Tadla-Zaian), est nommé commis de 
3° classe & compter du 1° juin 1922. 

*M. BRIDON Aimé, Picrre, commis de 4° classe du ser- 
vice des contrdles civils au bureau des renseignements des 
Haha-sud & Tamanar, est nommé commis de 3° classe } 
compter du 1° juin 1922. 

M. BELIVIER, Pierre, commis de 4° classe du service 
des contréles civils & la direction des affaires indigénes et 
du service des renseignements, est nommé commis de 
3° classe & compter du 17 juin 1922. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété foncigre en date duo juin 190%, Mo LABAT, 
Jean, Paul, Marie, Emile, receveur de 3° classe de lenre- 
gistrement des domaines et du timbre, rédacteur de econ- 
servation de 2 classe au service foucier (conservation de 
Gasablanea), est promu rédacteur principal de conserva- 
tion de 3° classe A la méme conservation, id compter du 
2 avril rga..
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Par arrété du chef du service de la conservation de Ja 

propriélé fonciére du 2. juin 1922, M. BEYRIES, Pierre, 

Jean, receveur de 5° classe de lenregistrement, des domai- 

nes et du timbre, rédacteur de 2° classe du service loncier 

(service central), est promu — rédacteur 

3° classe, A compter du 24 février 1929. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du 31 mai 1g22, M. SAVINEAU, 
Albert, employé en qualité de commis journalier a la 
conservation de Casablanca, est nommé commis stagiaire 
du service de la conservation de la propriété fonciére, pour 
compter dui mai 1g22, avec la méme affectation, en 
remplacement numérique de Vie Londios, commis nommé 
dessinateur. 

principal de 

s 
s & 

Par arreté du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére en date du i juin 1922, M. PESQUE, 
Maurice, dessinateur de 2° classe au service foncier, est 
promu i lar classe de son grade, A compter du 1” juin 
Tg22. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriélé fonciére en date du 1™ juin.1922, M. GUICHET, 
Maurice, Gaston, dessinateur de 2° classe au service fon- 

cier, est promu & la 1 classe de son grade, & compter du 
i" juin 1g22. 

Par arrété du chef du service des domaines en date du 
4 juin tga, M. PETRIGNANI, Mare, contrleur adjoint 
des dumaines de 3° classe, est. élevé A la 2° classe de son 
grade, A compter du 1 juin 1999. 

Par décision du chef du service des domaines en date 
du 8 juin 1g92, Mme FAYE, Marie, née Nogues, dacty- 
lozraphe stagiaire au contréle des domaines de Meknés, 
est nommée a la f*® classe de son grade, 4 compter du 
1 mai 1929 (titularisation). 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en daic 
dur” juin tg29, sont promus : 

Commis principal de 2 classe 

(4 compter du 1 juin 1922) 
M. TIAMONIAUX, — Francis, commis 

3* classe. 
principal de 

Commis de 4% classe 

(4 compter du r™ juin 7922) 
M. GODIN, Mauriec, Albert, commis de 5° classe. 

s 
* 6 

Par décision du directeur des douanes et régies en 
date du 29 mai 1992, M, BORDE, Napoléon est nommé 
préposé stagiaire & la résidence de Kénitra-port , 4 compter 
du 16 mai 1929. 
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Par décision du directeur des douanes et régies en 
dale du 2g mai tg92, M. GUILLEMIN, Gaston, Emile, est 

hommeé préposé stagiaire & Ja résidence de Casablanca, 
pour compter duoc juin 1922. 

s 
s & 

Par décision du directeur général de agriculture, dv 
commerce ct de la colonisation Mu 30 mai 1g22,.M. MU- 
RAT, Joseph, domicilié & Rabat, réformé de guerre, est 
nommeé commis stagiaire 4 la direction générale de lagri- 
culture, due commerce et de la colonisation (service de 
l'élevage), & compter du 1° juin 1922, en remplacement 
numérique de M. Leveau, Henri, commis principal de 
3° classe, démissionnaire {emploi réservé). 

x 
* * 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation du 30 mai 1922, M. COHEN, 
Joseph, domicilié & Rabat, réformé de guerre, est nommé — 
commis slacgiaire 4 la direction générale de Vagriculture, 
du commerce et de la colonisation (service du commerce 
et de Pindustrie), A compter dur Juin 1992 (emploi ré- 
serve), 

’ 

Par arrété du directeur général de Minstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, e on date dus avril 
1922, M. ROUET, André, répétiteur chargé de classe 
(6° classe) au coliége Gouraud, a Rabat, est nommé sous- 
économe (6° classe) au meme établissement, & compter du. 
1 janvier 1922. 

as . 
Par arrété du conservateur des eaux et foréts en date 

du oar avril 1922, M. CLAPAUD, Henri, ex-caporal d'in- 
fanterie, demeurant 2 Villemazeiy (Haute-Vienne), est 
nommeé garde stagiaire des eaux ‘et foréts, A compter de la veille de sen embarquement pour le Maroc. 

Par arrété dn conservateur des eaux et foréts en date du 2g avril 1929, sont nommés cardes stagiaires des eaux 
cl foréts 

A compter du 29 avril 1922 
M. BIANCONT, \nge, Michel, 

lerieé, demenrant & Casablanca 
2° A compter du 24 avril 1922: 

ex-sous-officier d’artil- 

M. MOLTO, Pierre, Eugene, Ernest, ; 
ex-brigadier de cavalerie, demeurant 3 Rahat. 

* 
*& & 

Par arrété du conservateur des 
du 30 avril 1g22, VM. RESO, 
rie, demeurant A 
des eaux et forsts 

eanx et foréts en date 
Isidore, ex-caporal d'infante- 

Casablanca, est nommé garde stagiaire 
» & compter du 20 avril 7922. 

as 
Par arrété du consery 

du or avril tg29, le gar: 
LIEC, Charles, Judes, 
de 3® classe, 4 

ateur des caux et foréts en date 
le stagiaire des eaux et foréts COL. 

est nommé garde des eaux el foréts compter duit mai rqoe (itularisation),
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Par arrélé du conservateur des eaux et for‘ts en date 

dug mai rge>. les gardes stagiaires des eaux et forets 
ROUX, Fleury et MATHIEU, Julien sont nommés gardes 

des eaux et fordts de 3° classe, & compter du t™ juin 1922 
(titularisvtions). 

Ae 
ss 

Par arrelé du premier président de la cour d’appel de 
Rabst en date duo 30 mai 1922, M. ROBERT, René, Louis, 

Joseph, titulaire de la croix de guerre, ancien principal 
clerc d’huissicr, emptoyé au contentioux du Crédit Foncier 
de France, demeurant 4 Paris, 11, rue de Sévres, est nommeé, 
a compler du 25 mai 1922, veille de son embarquement a 
Bordeaux, commis-greffier stagiaire au tribunal de paix de 
Fés, en remplacement numérique de M. Amar hel Haj, 
dont la démission a été acceptée par arrété viziriel du 23 mai 
1922. 

Par arrétés du premier président de la cour d'appel 
de Rabat en date du 3 juin igs, Mlle ANTONA, Lynda, 
Jeanne, Pauline, Simone cl Mme DUGATEL, née Campos, 
Ida, Pauline, dames employées slagiaires au seerétariat 
du tribunal de premiére indlanee de Casablanca, sont 
nommées dames empiovées de 5° classe au meme tribunal, 
a compter dui juin ge (titularisations). 

as 

Par arrété du directeur général de Vinstroction pu- 
hlique, des beaux-arts et des antiquités, en date du ry Fé. 
vrier 1922, Mme GRAU, Rose, instifutrice primaire, (3° 
classe) au collége de jeunes filles dOujda, est nommée sur- 
veillante générale non licenciée (3° classe) au méme Ctablis- 
sement, 4 cumpter du 1” mars 1g23. 

= 
* & 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 
M. CARRILR, Louis, commis dé 5° classe du service des 
comtrdles , civils, délaché au bureau des renseignements 
WEI Menzel (région de Taza), est veceptée & compter du 
10 juin 1922 

         nN   

PARTiE NON OFFICLELLE 

COMPTE RENDU 
de Ja séance du Conseil de Gouvernement 

du 7 juin 1922, 
~~ 

Le conseil de gouvernement, comprenant 
seatants des chambres de commerce, 
culture et des chambres mixtes, s'est len & la Résidence de Casablanca, sous la présidence du maréchal de Franee, eom- missaire résident général, le 7 Juin iges, 

les repré- 
(les chambres d'agri- 

.— COMPTE-RENDU DES MESURES PRISES 4 LA SUITE bu 
PRECEDENT GONSEH. DE GOUVERNEMENT 

Transformation en gare de la station de VOued Nja, — 
Ila été demandé précédemment que les tarifs des marchan- 

g juin 1922, la démission de son emploi offerte par: 

  

dises chargées 4 Toued Nja soient calculés en raison du 
nombre de kilométres parcourus, et non sur la méme base 
que si clles venaient de Meknés ou de Fés. 

La question sera examinée & la prochaine réunion du 
conseil de réseau, quia dv tre différée de quelques jours. 

ll. — QUESTIONS PRESENTEES PAR LES SERVICES 

Silualton agricole, — Aprés un sensible abaissement. de 
température, le mois de mai a débuté par une période de 
chergui prolongée, qui, faisant suite 4 la sécheresse d’avril, 
a provoqué I’échaudage de certaines céréales tardives ou 
haté facheusement Ja maturilé dans les plaines du littoral. 
Les pluies orageuses irréguliéves, parfois surabondant2zs 

qui ont suivi, au milieu du mois d’abord, puis A la fin, 
aprés une nouvelle et courte période 'e sécheresse, n'ont 
pu rélablir avee quelque importance la situation pour les. 
céréales dantomne; seuls quelques blés semés trés tardive- 
ment ont pu en béneéficier. . 

Dans Ja majeure partie du terviloire, ces pluies ont 
contrarié la moisson de Vorge et compromis la qualité du 
forn, dont te fanage a été des plus médiveres, 

On signale des orages de erie sur divers points: ils 
nont causé que des dégats trés localisés et sans importance 
dans l'ensemble. 

Au début du mois, la gelée a endommagé Ja vigne 
dans certains secteurs de Meknés et de Fes. 

La sécheresse a continué a sévii A Safi-et Mogador, ot 
Pon ne signale aucune pluic. 

Le débit des eaux courantes diminuc sensiblement et 
en certlaines régions les dayas sont déja asséchées. 

Au début du mois des chutes de noige se sont produites . 
en montagne dans le Riff, dans Je haut Atlas et la partie 
méridionale du moyen; elles ne pourront que contribuer 
suutenir le débit d'étiage de certains oueds et aider par cela 
méme i Vheureux aboutissement de certaines cultures irri- 
cuées, celles du mais particulidrement. 

Les palurages, qui ont jusqu'alors peu profité des 
pluies de mai, dans } ‘ensemble, paraissent: généralement 
épuisés ef Jes chaumes d'orge sont nomentanément un 
appoint important pour Valimentation da bétail. 

L'éiat des animaux est encore satisfaisant el la mor- 
talité est normale; les manifestations we la fidvre aphteuse 
revétent un caractére peu alarmant. 

La moisson de Vorge touche & sa fin: celle du blé est 
commencév. Les rendements s’établissent trés apparem- 
ment au-dessous de la moyenne; suivant les régions ils 
paraissent devoir osciller en moyenne entre 3 et 6 quin- 
taux pour le blé; pour Vorge, ils sont plus irréguliers en- 
core mais moins médiocres: dans Vensemble, ils semblent 
devoir varier de 3 4 8 quintauyx. H ne sagit IA que d’éva- 
lnatious prévisionnelles, ; 

Les mat. et sorghos ont bien profité des pluies de mai 
sont également favorables aux cultures légumiéres et 

fruitidres Les cours des eéréales sant en hausse et apres le 
sirovo Je hétail a sabi une baisse, 
les pluics. 

qui 

suivie de hausse aprés 

Dans le Maroc oriental, les rendements seront infé- 
ricurs, surtout chez les indigenes et dans certains contréles 
is seront tout an plus en situation de restituer Ja semence, 

Les déclarations des surfaces en jachére cultivée en- 
regisirées A Ta date duo ov mai portent sur 1re.178 ha. pour: 
tout Je Maroc.
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Il importe de signaler que les résultats de la campagne 

agricole 1ga1-1922 témoignent de la supériorite trés évi- 
-dente des rendements obtenus en culture européenne par 
la pratique des labours préparatoires et lusage des super- 
phosphates, qui, associés, aboutissent dans toutes les ré- 

gions 4 une production de blé variant de 12 4 18 quintaux, 

malgré des conditions ciimatériques peu favorables a la 
végétalion. 

Encouragement &@ la production el au commerce des 
blés. — Les directeurs généraux des finances et de Vagri- 
culture et le directeur des douanes exposent les conditions 
dans lesquetles s‘effeciueront les allocations de primes des- 
tinées A encourager, au Maroc, la production d un type de 
blé marchand propre 4 développer l’exportation de cette 
denrée, 4 en étendre la culture et & en améliorer la qualité. 

Une discussion s’engage sur les modalités du projet. 
L'accond se fait sur la formule suivante : la prime sera 

payée au producteur, au vu de certificats délivrés sur les 
indications de l’exportateur et dont |’apurement sera suivi 
par émargement sur les réles du tertib. ; 

Le tertib pourra d’ailleurs étre payé jusqu’’ due con- 
‘currence, par le moyen du certificat lui-méme. 

Fabrication des anisettes. — Des anisettes & faible degré 
el d'une teneur en sucre déterminée étant importées de 1 é- 
tranger, le commerce local demande Vautorisation, qui lui 

a été refusée jusqu'ici, de fabriquer ce méme produit sur 
place. 

Sans étre hostile au principe de la mesure proposée, re 
gouvernement estime, pour des raisons d’opportunité, 
qu'il y a lieu d’en différer la réalisation. . 

Suppression de certaines franchises douaniéres. — Le 
directeur général des finances déclare que le gouvernement, 
faisant droit aux revendications du commerce, a décide de 
supprimer les franchises douaniéres accordées jusqu ici aux 
fonctionnaires et aux militaires pour Vintroduction au 
Maroc de tous vétements ct effets. Les vétements réglemen- 
taires d’uniforme continueront seuls & bénéficier de lex- 
emption des droits d’entrée. 

Seront supprimées également les franchises consenties 
actuellement, par suite de tolérances nées pendant la guerre, 
aux élablissements ‘le bienfaisance ct aux ceuvres, excep- 
tion faite des dons d’objets ou de denrées non indispen- 
sables au fonctionnement de l’établissement. 

Le directeur des douanes fait un exposé complet de la 
«question des franchises douaniéres ct conclut que désormais 

et aprés ces modifications, aucune tolérance douaniére de 
nature A porter un préjudice au commerce local ne subsis- 
‘tera. 

x 
Extension de Vimpdt sur le sucre & certains produits 

jabriqués. — Le commerce et Vindustrie locaux ont fait 
remarquer, avec juste raison, qu'un confiseur établi et tra- 
vaillant au Maroc paie Vimpdt de consommration sur le 
sucre qu’il introduit dans ses fabrications, alors que cet 
impdét n’est pas réclamé sur les confiseries importées. 

Il en résulte une faveur injustifiée donnée au produit 
de l’extérieur. Cette anomalie sera réparée & l'avenir et 
V’impét sera percu sur les importations de ]’espéce. 

' Le conseil adopte, accessoirement, un projet de relave- 
ment du droit sur la saccharine. 

Réajustement du réseau & voie deo m. 60. — Le direc-   

teur général des travaux publics expose qu’un matériel im- 
portant a voie de o m. 60 (prés de 600 kms de voie, 100 loco- 
molives, 600 wagons) va devenir sans emploi aprés |’ou- 
verture des lignes & voie normale. 

Le réseau actuel du Maroc occidental va se trouver pro- 
gressivement et assez rapidement démantelé; aprés avoir 
perdu ses artéres principales, celles qui. soutiennent son 
trafic, il ne lui resterait que des lignes peu productives, 
chargées nécessairement de frais généraux trds élevés; d’otl, 
sans profit pour personne, des déficits importants que Je 
Protectorat devrait supporter. 

On a pensé que le matériel disponible pourrait, apres 
accord avec le ministére de la guerre, trouver un remploi 
des plus intéressants dans de nouvelles liaisons établies 
dans des plaines agricoles riches et encore dépourvues de 
liaisons par voie ferrée. , 

On peut former ainsi un nouveau réseau comprenant, 
au Maroc occidental, avec les lignes de Kénitra vers Ouez- 
zan-et de Meknés vers Azrou, pour lesquelles le concours 
de la guerre est envisagé : 

a) Un réseau sud ayant pour téte Casablanca et une 
artére principale dirigée vers les Oulad Said et utilisant la 
section déja construite de Sidi Ali & Caid Tounsi, puis des- 
servant les Doukkala et Abda, que des ante nnes relieraient 
a Mazagan et Safi, avec possibilité de liaison avec la ligne 
de Marrakech. 

‘ 
b) Une ligne partant de Casablanca y 

raccordée a la ligne de Ben Ahmed. 
c) Dans lhinterland de Rabat une ligne vers Tiflet se- 

rait de construction trés facile et tras économique et per- metirait de réduire beaucoup les dépenses d’entretien de la route. 

ers Boucheron, 

Une autre ligne serait trés intéressante par la richesse du pays agricole desservi : c'est celle de Marchand; malheu- reusement, en raison de la difficulté du terrain et notam- ment de la traversée de la profonde vallée du Korifla, elle demanderait une dépense élevée. Pour permettre de la com- parer de plus prés avec les autres, ]’étude d’av 
pourra ¢tre 
lignes. 

ant-projet. 
engagée en méme temps que celle des autres 

d) Une ligne partant de Marrakech, pour aller vers 
lest, par la rive gauche du Tensift et formant T'amorce 
dune ligne plus lointaine de la vallée de 1}Oum er_Rebia, 
vers Dar Ould Zidouh et Tadla. : 

Les lignes de-ce réseau pourraient étre, en général, 
exéculées 4 peu de frais, Une ligne A voie de o m. 60 en terrain plat ne codterait pas plus de 60.000 francs avec du matériel de remploi : c'est moins qu'une route et tras peu plus que les charges et intéréts d’une année du capital né- 
cessaire A la construction d’une voie normale. . 

Le programme actuel de voies normales en exécution 
demande des sacrifices importants; on ne peut préciser la date & laquelle on sera en mesure de lui donner 
velle ampleur; il serait pourtant indispensable au déve- 
loppement du pays d’amener aux ports de Ja céte ou aux 
prands marchés les produits de Vintérieur: un outilage, 
méme modeste, 4 son début, méme provisoire, rendrait A ce 
sujet ‘es services sur lesquels il est A peine hesoin d’in- 
sister. 

une nou- 

Aprés avoir exposé ce programme de gros réscaux fer- 
roviaires, elt avoir fait ressortir quel intérét i] présente
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pour nos ports, le directeur général des travaux publies 
expose que la réalisation des travaux de ces ports doit étre 
en méme temps poussée le plus vivement possible, afin que 
le premier outillage économique soit rapidement en état 
d'étre mis en ccuvre. 

Tl rappelle sommairement le programme et I’état d’a- 
vancement des ports. 

Les ports de Mogador et Mazagan, construits sur les 
fonds de la caisse spéciale, ont leur abri & barcasses lerminé 
et les travaux de dérochement permettent d’assurer l’aco- 
nage 4 toute heure de la marée. 

A Casablanca, la Jongueur de la grande jetée atteint 
déja 1.610 métres. Un prolongement de 3ho métres cst 
prévu au programme d’emprunt de 1920. ; 

La jetée transversale est commencée et ses travaux mar- 
chent activement; des terré-pleins de rive importants sont 
én exécution. En ce qui concerne Rabat et Kénitra, on sait 
que leg projets comporteut, pour chaque estuaire, deux 
jetées canalisant le courant pour augmenter sa force érosive 
et améliorer les profondeurs de la passe. 

Les travaux, qui, comme on le sait, ont demandé une 
organisation préparatoire de carriéres et de voies d’accés 
particuligrement puissante, sont 4 l'état d’avancement sui- 

vant : 

La jetée sud de Rabat a 150 métres de longueur, l’en- 
racinement de la jetée sud de Méheydia est trés avancé ct 
elle va marcher 4 pleine action dés Pachévement des essais 
du titan, c’est-A-dire en juillet. 

Si le premier marché n'a porté que sur les jetées sud, 
dans chacun des ports, c’est qu’au moment oii il a été passé 
les prix étaient tellement instables que l'on ne pouvait pas- 
ser qu'un marché partiel. Aujourd’hui, les prix se sont sta- 
bilisés; i] y a tout iutérét du point de vue technique comme 
du point de vue économique, 4 achever le plus rapidement 
possible les travaux; les dispositions techniques d’exécu- 
tion des jetées nord sont arrétées. A Rabat, lenracinement 
est méme préparé et le projet de la voie d’accés est approuvé; 
4 Kénitra, l'étude a abouti 4 Vadoption d'une voie ferrée 
traversant le Sebou 4 Kénitra sur un pont qui servira en 
méme temps A relicr la ville avec la région de la rive droite 
du Sebou. Tout est done prét pour aller de !'avant; mais i} 
faut, bien entendu, faire un bloc des travaux restant 4 exé- 

cuter et s’assurer que les ressources financiéres seront suf- 
fisantes pour éviler une interruption qui, dans des travaux 
d'une telle importance (ils représentent 7o millions) et 
d'une telle nature (travaux en prise & la mer sur plage af- 
fouillable) serait désastreuse. . 

I ne faut pas étre arrété; il est donc nécessaire, au mo- 
ment de passer les traités relatifs 4 l’'achévement du pro- 
gramme (jetées nord et jetées sud des deux ports) que l’on 
puisse étre assuré de provisions suffisantes (les dépenses 
matériel ct travaux des jetées sud réunies ont été de trois 

millions par mois durant les six derniers mois). Il parait 
indispensable d’étre assuré que la provision sera portée 4 
quatre millions au moins par mois et pour un an. 

Le programme technique est done conjugué avec te 

programme financier. 
Le directeur général des finances est amené & faire un 

exposé complet. et détaillé de Ja situation financiére du Pro- 
tectorat. | : 

"Aw point de vue budgétaire l’exercice igat, en cours de   

Ee ein - —e oS a     

réglement, se soldera comme tous les précédents, en excé- 
dent. Le fonds de réserve présentera, en outre d’un porte- 
feuille de 40 millions (en rente francaise et en actions des 
tabacs) une masse de disponibilités liquides de plus de 20 
millions. 

Au point de vue de la trésorerie et des besoins d'em- 
prunt, Ja situation est également satisfaisante. 

Elie comporte trois gros clients : l’Etat lui-méme (pour 
les travaux publics de la loi de 1920), les chemins de fer 
(pour létablissement du premier réseau & voie normale); Ja 
Sociélé des ports pour la construction de Rabat et de Ké- 
nitra). 

. 
Le ministére des finances s'épposant actuellement, 

pour des raisons de politique économique générale, A tout 
emprunt sur le marché francais, ces trois clients se sont 
fait avancer par le Trésor chérifien, dont les disponibilités 
le permettaient, un total d’environ 150 millions. En outrs, 
la Société des ports a obtenu une avance & court terme, de 
3o millions environ de la Banque d’Etat et de son groupe: 

Il s’agit, au moyen des omprunts définitifs projetés : 
1° De rembourser ces avances temporaires ; 
2° De poursuivre les programmes jusqu’en 1924-1our 
L’Etat, en ce qui le concerne, (travaux publics prévus 

par la loi d’emprunt de 1920) a réalisé ces jours-ci son em- 
prunt avec le Crédit foncier de France. , 

Les chemins de fer ct la Société des ports, qui envisa- 
gent des emprunts de, respectivement, 200 et 70 millions, 
ne seront pas autorisés par Paris & les contracter sur le 
marché avant prohablement !’été de 1993. 

D’ici la il sera fait face aux engagements et aux besoiliis 
de ces organismes, d'une part par de nouvelles avances du 
Trésor chérifien, d‘autre part, par des avances du Trésor 
francais, lequel, en vertu de la conveniiun monétaire de 
décembre 1921, se trouve disposer au Maroc de sommes im- 
portantes. . 

Hest 4 remarquer que, pour l'instant, le Maroc n’a que 
‘oo millions de dette publique, aucune dette flottante et 
qu'il dispose, en outre, d’une réserve solide provenant 
de ses excédents budgétaires. , 

C’est ce qui explique son excellent crédit et Vempresse- 
ment avec lequel de nombreux établissements tant fran- 
cais qu’étrangers lui proposent leur concours. 

Le conseil de gouvernement, remerciant Je directeur 
général des finances de son exposé et des précisions qu’il a 
données, a éte heureux de constater que la situation finan- 
ciére du Protectorat permettait A ce dernier de maintenir 
le programme de travaux publics indispensables a l’outil- 
lage économique de ce pays et de continuer sans arrét |’exé- 
cution intégrale de ‘ce programme, nc'umment en ce qui 
concerne les lignes de chemins de fer en construction et 
les ports de Rabat-Salé et de Kénitra-Méheydia. 
HIT. — Qvrsrions posts PAR LES CHAMBRES CONSULTATIVES 

Chambre dagriculture de Casablanca 
Droits de marché. — Le président de la chambre d'a- 

agriculture de Casablanca prend acte des déclarations faites 
au dernicr conseil de gouvernement et demande qu’en 
méme temps que lunification réclamée par les chambres 
consultatives en janvier rg20, les services financiers étu- 
dient la possibilité d’un abaissement des droits sur les 
animaux au-dessous du 3 % constituant actuellement le 
taux courant.
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Le directeur général des finances étudiera la question, 

qui est uniquement conditionnée par les nécessités budgé- 
taires. 

Réduction des droits sur [alcool destiné a la fabrica- 
tion des vins de liqueur. — Le conseil supérieur de l'agri- 
culture ayant signalé la différence de traitement entre les 
vins de liqueur ou d‘imitation importés au Maroc et ceux 
fabriqués dans le pays, demande, pour rétablir |’égalité 
fiscale : 

1° La réduction au 1/5° des droits intérieurs sur les 
alcools employés 4 la fabrication des mistelles et vins de 
liqueurs du cri marocain ; 

a° L’exemp’ion ou le remboursement des droits sur 
les alcools contenus dans les mistelles et vins de liqueur 
exportés. 

Le directeur des douanes expose, pour ce qui concerne 
- le premier point, que l’égalité devrait étre rétablie en im- 
posant les vins de liqueur importés sur la force alcoolique 
totale. Le moment serait mal choisi pour accomplir cette 
réforme. | 

Par contre il est absolument équitable de rembourser 
les droits sur les alcools imposables contenus dans les vins 
de liqueur exportés. Cette question sera étudiée et une ré- 
glementation interviendra dés que cette fabrication, au- 
jourd’hui inexistante, sera entreprise par les viticulteurs 
marocains. 

Réduction du taur de réescompte pour les caisses de 
erédil. — Les deux questions posées par la chambre d’a- 
griculture de Casablanca se rattachent & la réforme d’en- 
semble des‘ caisses de crédit agricole, telle qu'elle a été en- 
visagée et promise au dernier conseil. 

Sur la question de l'avance a la caisse de Casablanca, 
satisfaction partielle sera donnée & la demande des agricul- 
teurs de Ja Chaouia. 

Mise a la disposition de la caisse de crédit de Casablanca 
de hoo.000 francs. — Il est décidé que, sur les disponibilités 
des crédits ouverts au profit des organismes de crédit et 
de coopération, il sera d’abord donmné satisfaction aux de- 
mandes présentées pour Ja .constitulion des coopératives. 
Le reliquat sera proportionnellement réparti entre les de- 
mandes présentées & ce jour par les caisses régionales de 
crédit mutuel agricole, , 

Chambre d’agriculiure de Rabat 

Délimitation du domaine public.— La chambre d’agri- 
culture de Rabat demande que le bornage du domaine pu- 
blic dans les merdjas soit précédé d'une enquéte menée par 
une commission dont puisse faire partie un représentant 
des colons de la région. 

Il est répondu que la délimitation du domaine public 
doit comporter en effet, la réunion d’une commission fone. 
tionnant sur les liewx, mais aprés qu’un bornage provi- 
soire ait permis aux intéressés de bien connaitre Ja limite 
en litige, et & la commission d'émettre ensuite son avis en 
toute connaissance de cause. 

La question de la présence, au sein de celte commis- 
Sion, d'un représentant des colons, va étre examinée de nou- 
yeau et fera l’objet d'une prochaine communication. 

‘Sabine téléphonique a Sidi Sliman. — Le créd’* 1é- 
cessaire pour la construction du circuit téléphoniqu —.es- 
tiné & relier Sidi Sliman au réseau général n’a pas été pré-   

vu au budget de Vannée courante. La création du centre 
de Sidi Sliman aura lieu dés que le chemin de fer de Kéni- 
tra 4 Petitjean sera ouvert 4 l’exploitation et permettra de 
transporter économiquement les matériaux nécessaires A la 
construction des baéliments publics, contréle, poste, école, 
etc... Le gouvernement le fera en 1923 et Sidi Sliman sera 
doté 4 ce moment d’un bureau de poste, de télégraphe et 
de téléphone. . 

Organisation du centre d’Ain el Aouda. — Le secré- 
taire général du Protectorat s’est récemment rendu avec 
le directeur général de l’agriculture et le contréleur en 
chef de la région de Rabat, sur l’emplacement du futur 
centre d’Ain el Aouda. L’autorité locale de contréle a ac- 
quis, vers le 27° kilométre de la route de Rabat 4 Marchand, 
environ 500 hectares; il a été décidé que cette acquisition 
serait augmentée de 200 hectares environ, L’on pourra ainsi 
créer 25 lots de 2.000 métres-carrés ; six lots d’artisans de“ 
25 hectares chacun et trois lots ruraux de colonisation de 
150 hectares I’un. ‘ 

ft entre dans les projets de l’administration d’installer 
au centre en question un poste volant de contréle civil. 

Route de Sidi Sliman & Beggara. — La chambre d’agri- ~ 
culture de Rabat demande que la route de Sidi Sliman a 
Beggara, prévue au budget de 1922, soit exécutée le plus 
tot possible. © . 

Le directeur général des travaux publics fait connaitre 
qu'un ouvrage trés urgent de cette route, le pont de Beg- 
gara, est déja commandé. L’adjudication de la route entre 
Sidi Sliman et le pont, qui représente une déponse de 
g00.000 francs, sera lancée aussitét que les crédits effectifs 
spéciaux a ce travail, et qui sont attendus incessamment, 
lui auront été définitivement délégués. 

Répression des faux et usages de faux. — Au cours des 
procédures d’immatriculation, il apparatt souvent que des 

_ oppositions sont faites 4 l'aide de documents qui sont net- 
temeni des faux. La chambre d‘agriculture de Rabat de- 
mande que, dés qu’un faux parait évident, la justice pénale 
en soit saisie par le juge enquéteur. 

Le secrétaire général du Protectorat fait observer que 
la justice pénale ne peut étre saisie que par une plainte dé- 
posée au parquet. C’est A la partie contre laquelle le faux 
est utilisé de porter plainte et au besoin de se constituer 
partie civile, afin d’obtenir des condamnations et des dém- 
mages-intéréts qui feront réfléchir les personnes qui se- 
raient. tentées de faire opposition en se servant de titres 
qu'elles savent faux. 

Le secrétaire général demande au représentant de ta 
chambre d’agriculture de Rabat de réunir des cas précis, 
de facon 4 permettre 4 l’administration d'étudier s'il ne se- 
rait pas possible de déclancher l'action publique toutes les 
fois qu'un faux apparaitra au cours de la procédure d’im- 
matriculation, 

Route de Sidi Yahia @ Lalla Ito sur le budget de 1923. 
— Le directeur général des travaux publics déclare que !a 
traversée de la région sableuse située entre ces deux points 
va étre étudiée, de fagon qu'il soit en mesure de la discuter 
au projet de budget de 1923. 

Chambre de commerce de Rabat 

Modifications 4 apporter 4 l'organisation des tribunauz 
de premiére instance staluant en malidre commerciale, —
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La chambre de commerce de Rabat demande que les tribu- 

naux de premiére instance, jugeant en matiére commer- 

ciale, comprennent, en plus des magistrats de carriére, des 

assesseurs commergants, 

Le secrétaire général du Protectorat répond que le gou- 

vernement chérifien n'est pas hostile, en principe, & ’ad- 

jonction aux tribunaux civils statuant en matiére commer- 

ciale, d’assesseurs désignés d’accord avec les chambres de 

commerce. La Résidence générale fera procéder A Pétude 

de cette question avant la fin de l'année, mais le secrétaire 

général tient & prévenir le conseil de ce que |’aboutissement 

de cette réforme pourra étre retardée du fait qu'il sera né- 

cessaire de la soumettre, 4 toutes fins utiles, & lapproba- 

tion du ministére des affaires étrangéres. _ 

_. Questions des protéls. — La question n‘ayant pu étre 

mise au point au cours de la discussion est renvoyée au pro- 

chain conseil de gouvernement, et la chambre de commerce 

de Rabat, qui a posé la question, est invitée A fournir les pré- 

cisions nécessaires, afin de permettre de bien situer le débat. 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

- DE LA ZONE FRANCAIS#« DU MAROC | 
a la date du 12 juin 1922. 

- a_i 
. 

Dans la région de la haute Moulouya commencent a 

apparaitre les premiers résultats de Vaction de nos troupes. 

Au premier mouvement, qui avait consisté, pour Yensem- 

bles des insoumis, A faire le vide devant nos colonnes, suc- 

cade, chez beaucoup d’entre cux, le ferme désir de repren- 

dre avec nous les pourparlers entamés avant les opérations. 

Plus qu’a la géne déja éprouvée, il semble qu’il faille 

attribuer ce revirement & ce que les Berbéres qui avaient 

gardé le souvenir de succés, sans lendemain, remportés a 

certaines époques, par le Makhzen, se rendent compte seu- 

lement maintenant que notre installation sur leur terri- 

toire présente tous les caractéres de la permanence. Tou- 

jours est-il,que notre colonne de gauche a déja recu la sou- 

mission d'un’ certain nombre de tentes, qui ne seraient que 

Vavant-garde d’un groupement trés important. 

Par ailleurs, du cété de ceux qui passent pour irréduc- 

tibles, on ne voit se dessiner aucune réaction inquiétante. 

Nos travaux de postes ct de routes se poursuivent, sans autre 

difficulté que celles provenant du mauvais temps. 

Dans la région du haut Sebou, espace laissé aux 

tribus qui refusent de se soumettre se rétrécit de plus en 

vlus. Des opérations de détail sont menées ‘méthodique- 

ment, qui n’ont d’autre but que de mettre a couvert des in- 

cursions de Vennemi le territoire acquis, en attendant que 

les rigueurs de )’hiver achévent l’ceuvre commencée. 

  

COMMISSION ARBITRALE DES LITIGES MINIERS 

‘ AU MAROC 

  

Décision de la commission arbitrale concernant Vesti- 

mation pécuniaire des permis de recherche accordés 

aux requérants allemands par la sentence du 8 fé- 

vrier 1921. 

  

Par sa sentence en date du 8 février tgat, la GCommis- 

sion a décidé : 
« La Commission,   

  

« 1. — a) accorde-4 la Société « Marokko Minen Syn- 
dikat m.b.H. » : 7 

« Pour la requéte n° 137, un permis de recherche por-. 
tant sur un périmétre défini comme suit : 

« Un rectangle orienté suivant Jes directions E.N.E.- 

0.8.0. et S.S.E. géographiques, mesurant 3 kms 200 dans 
la direction 0.8.0. et 5 kms dans la direction N.N.O., et. 
ayant pour sommet sud-est Tamesmout (Glaoua), par en- 
viron 34 G. gi de latitude et 10. G. 74’ 50”’ de longitude. 
—« Pour la requéte n° 138, wn permis de recherche por- 

lant sur un périmétre défini ¢omme suit: | 
« Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 

diens et paralléles géographiques, Je sommet N.E. de ce 
carré se trouvant 4 1 km. 4 l’ouest du point trigonométri- 
(qué go8, djebel Semaha, dont les coordonnées sont approxi- 
mativement latitude : 45 G 54° 5o’’, longitude : ro G." 90”. 

« Pour la requele 171, un permis. de recherche por: 
tant sur un périmétre défini comme suit : as 

« Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant ‘les méri- 

dicns et paralléles géographiques, ayant son centre A 1 km. 
au sud du marabout de Foum el Djemaa (Entifa),. dont les 
coordonnées sont approximativement : latitude : 35-G 51’, 
longitude : ro G Ad’. 

« Pour la requéte 175, un permis de recherche portant 
sur un périmétre défini comme suit : 

« Un earré de 4 kms de eété, orienté suivant les méri- 

diens et paralléles géographiques, le sommet S.E. de ce 
carré se frouvant au point trigzonométrique 2074, djebel Tis- 
guine, dont les coordonnées sont approximativement : lati- 
tude 34 G 67’ longitude 11 G. 84’ 70”’. 

« Pour la requéte 181, un permis de recherche portant 
sur wn périmétre défini comme suit : 

« Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
diens ct paralléles géographiques, ayant pour centre le som- 
met du pic de Tinerguet, au sud de Ida ou Mahmoud, par 
environ 34 G. 28 de latitude et 12 G 35° de longitude. 

« Pour la requéte 198, un permis de recherche portant 
sur un périmétre défini-comme suit : 

«Un rectangle orienté suiyant les méridiens et paral- 
léles wéographiques, mesurant 6 kms. 400 dans la direc- 
tion E.0. ct» kms 500 dans la direction nord-sud, le som- 
met 8.E. du rectangle se trouvant A 1.500 métres au §.0. 
géographique de Cheikh el Haj Bihi (Ait Moussa), dont les 
coordonnées approximatives sont : latitude 34 G. 22" 40” 
longitude 1G. 74° 20” 

) 3 43 tftp Of ] « Pour la requéle 216, un permis de recherche portant 
sur un périmétre défini comme suit : 

4 Un carré de 4 kms de cdté, orienté suivant les méri- 
diens ct paralléles wéographiques, le cdté sud de c2 carré 
ayant pour milieu Bou cl Hajlat, Erguita, dont les coor- 
données sont approximativement latitude :-34 G. 1° 80° 
longitude : 12 G. 48" 607’, 

? 

_« b) Déboute ledit requérant de ses demandes de per- 
mis de recherche en ce qui concerne les requétes 122 
124, 1h, 126, 198, 199, 140, 139, 140, 4147, 142, 
16, 147. 1g, 1he, 162, 166, 168, 153, 174, 1756 Iss 
180, 183, 184. 186, 187, 188, 18g, T9g0, 199 anh, 208. 
PEF, 21g, 223 eb aah, , ee 

133, 

ThA, 
179. 
210, 

«c) Raye du rdle la requeéte 196. 
«TE. — a) \ccorde a la Société « Marakkech Berewerks-. 

_geselischaft, m.b.TT. »
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« Pour fa requéte 228, un permis de recherche pour 
un périmétre défini comme suit 

« Un rectangle orienté suivant les méridiens et paral- 
léles géographiques, mesurant 8 kms dans Ja direction E.0. 
el 4 kms dans la direction N.S. Le centre de ce reclangle 
se trouve & 6 kms au sud d\\ouloug (da ou Zal) dunt les 
coordonnées sont approximativement latitude 2 34 G8) et 
longitude : 11 G. 71° 15". 

« Pour la requéle 229, un permis de recherche pour 
uh périmétre défini comme suit 

« Un carré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
diens et paralléles ¢éographiques, le sommet $8.0. de ce 
earré se trouvant 4 8kms hoo A Vest du point trigonomé- 
trique 1443 du djebel Sektana, dont les coordonnées sont 
approximativement latitude : 34 G. 8o' 4o"" longitude 
ti G. he’ 65". 

« b) Déboute ledit requérant de ses demandes de permis 
de recherche en ce qui concerue les requétes 296 ef 227. 

 “« TH. — a) Accorde A M. Reinhard Mannesmann, en sa 
‘qualité de successcur de ses fréres Otto ct Robert Mannes- 
mann : 

« Pour la requéle 231, un permis de recherche portant 
sur un périmétre défini comme suit : 

« Un earré de 4 kms de cété, orienté suivant les méri- 
diens et paralléles géographiques, dont le sommet N.O. se 
trouve 4 1 km. au nord et » kms ost de Assaka (Ida ou Ba- 
kil), situé approximativement par 32 G. go’ de latitude et 
12 G. 8, de longitude. 

« Pour la requéte 242, un permis de recherche portant 
sur un périmétre définit comme suit : 

« Un carré de 4 kms de cdté, vrienté suivant les méri- 
‘diens et paralléles géographiques dont Vangle 8.0. se 
trouve 4 4 kms & Vest de Talahint (djebel Intir), situdé ap- 
proximativement par 39 G. 87, de latitude et 13 G. 4b’ 
de longitude. 

« 6) Déboute ledit requérant de ses demandes de permis 
‘de recherche en ce qui concerne les requétes 230, 935, 236, 
237 et oh1, présentées par lui et ses frares May, Otto +4 
Robert Mannesmann. 

« IV. — Déboute Mo Alfred Mannesmann de ses de- 
mandes de permis de recherche en ce (qui concerne les re- 
quétes 239 et 233, 

« V. — a) Acecurde & MM. Brandt et Toél 
« Pour la requélte 299, deux permis de recherche por- 

tant sur Jes périmétres ci-aprés définis : 
«1° Périmétre Tamadla, constitué par un rectangle, 

‘ortenté suivant les méridiens et paralléles géographiques, 
mesurant 8 kms dans ta direction E.O. et 2 kms dans la 
direction N.S, Le centre de ce rectangle se trouve & Soo me- 
-tres au sud et r.ooo métres A Vouest du point trigonométri- 
que 1739 (Tamadla), situé approximativement par latitude: 
39 G. 33° 90" et longitude i G, 29° HD". 

« 2° Périmétre Sidi Makhlouf, constitué par un reclan- 
gle, orienté suivant les méridiens et paralléles géographi- 
ques, mesurant 3 kms 200 dans la direction E.0. et 
dans Ja direction N.S. Le centre de ce re 
aoa km. au nord du marabout de Sidi Vi 
proximalivement par 35 G. 37° to" de | 
Go" de longitude, 

+ kms 

ctangle se trouve 

akhlouf, situé ap- 
alitude et i1G. 31° 

« b) Déboute ledit requérant de ses demandes de 
‘de recherche en ce qui concerne le 

« VE — Dit que des per 

permis 
s requétes 300 et Sor, 

mis sont accordés en confor- 
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milé de Valinéa @ de Vart. » du dahir instituant la Com- 
Inission. » 

En vertu de Valinga 4 de Vart. 144 du Traité de paix 
signe a Versailles le 28 juin gig, la Commission a été en- 
suile invilée par tes Gouvernements allemand et frangais a 
procéder a Vestimation pécuniaire des permis de recherche 
accordés par la sentence du 8 février rer. 

L'alinéa 4 de Varticle 144 dudit traité est ainsi concu : 
« Les droits miniers qui seraient reconnus A des res- 

surlissants allemands par Ic Tribunal arbitral imstitué en 
vertu du réglement minicremarocain, seront Vobjet d'une 
estimation pécuniaire qui sera demandée A l’arbitre - ces 
droits suivront ensuite Ie sort des biens appartenant au 
Maroc A des -ressortissants allemands. » 

La Commission a, le 2 mai 1921, pris quelques dispo- 
silions concernant la procédure A suivre, selon lesquelles, 
entre autres, la Commission demandait aux Gouvernements 
norvégien ct suédois de désigner chacun un expert en ma- 
tiére de mines pour assister la Commission et présenter, 
aprés l’examen des documents, des propositions quant 4 
Vestimation pécuniaire des permis. 

La question a ensuite été discutée devant la Commis- 
sion les 14, 15, 17 et 19 septembre 1921, en présence des 
représentants du Service des mines et des requérants, et des 
experts, savoir M. Alfred Getz, professeur 4 l’Ecole supé- 
rieure technique de Norvége, expert désigné par le Gou- 
vernement norvégien, et M. K.J.F. Sidenvall, chef du bu- 
reau des mines & Ja Direction générale du commerce A 
Stockholm, expert désigné, par le Gouvernement suédois. 

La Commission a ensuite, le 21 septembre rgo1, rendu 
la décision suivante : 

« La Commission, 
« Décide de demander aux experts MM. Gelz et Siden- 

vall de se rendre, au cours du mois davril 1922, au Maroc, 
pour y faire Vinspection des périmétres accordés aux requé- 
rauts, en tant que ces périmétres sont situés dans la zone 
dite de sécurité, ct de présenter ensuite & la Commission 
les propositions molivées sur la valeur a attribuer aux 
permis de recherche accordés aux requérants par la sen- 
lence du & février 1g21; de renvoye 
Ja discussion de la question de lév 
dits permis ; * 

rau mois de juin 1922 
aluation pécuniaire des 

« Dit que le Service des mines ct les requérants auront 
le droit de se faire représenter 
et que la date précise 4 laquelle 
dre au Maroc et celle de la dise 
par le surarbitre ; s 

« Accorde 4 chacun des deux experts, on dehors de 
leurs frais de déplacement, une rémunération de 2.500 
francs. » 

i la visite des périmétres: 
les experts devront se ren- 

ussion ullérieure seront fixées 

« Les requérants allemands ayant désigné, pour les 
a la visite des experts au Maroc, M. Kojer, ingé- 

nieur suédois, celie visite a eu lieusen ayril-ct m 
Aprés avoir fait analyser quelques 
ont, le 23 mai dernier, 
suivant 

al 1922. 
7 . e échantillons, Jes experts 

remis & la Commission le rapport 

« Conformément & la décision de la Cominission ar 
trale des litiges miniers en date du or seplembre 1991, 
nous avons procédé, en présence du représentant des requé- rants, M. Kojer, et du représentant du se 
M. Lantenois, assisté dav chef du servicer 

hi- 

rvice des mines, 
sles mines di Pra-
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tectorat, M. Despujols, 4 Ja visite des périmétres ci-aprés 
désignés, situés dans la zone dite de sécurité. 

w Assistaient & cette visite M. Robin, secrétaire-grefficr 

de la Commission arbitrale ct un interpréte des services de 
la Résidence générale. 

« ¥° Périmétre n° 299: (Tamadla) : 

« Le lundi matin 24 avril 1922, nous nous sommes 
rendus sur l’emplacement du périmétre 299 (Tamadla) of, 
aidés des indications du service des mines, nous avons re- 

connu et visité le point 1077. Nous n'y avons trouvé que 
des filons calcaires ef quartzcux au milieu de schistes. Dans 

ces filons, nous avons remarqué quelques traces de mala- 
chite et vraisemblablement du fer spathique. En marchant 
vers l’ouest, mous avons vu d'autres filons calcaires et aussi 

une apophyse de granit stérile : la minéralisation v est la 
méme que dans les filons précédents. 

« Le représentant des requérants n’a pu indiquer d’au- 
tres points minéralisés prés du djebel Tamadia ». 

L’aprés-midi, nous sommes retournés sur le périmétre 
Tamadla, dans sa partie est.. Le représentant des requérants 
nous a indiqué le point 1079, of nous avons trouvé un 
gisement plat de fer oligiste dans des calcaires ferreux d’une 
épaisseur d’au moins 2 m. 50. Nous y avons prélevé un 
échantiilon quia été marqué sous le n° 1. L’analyse a donné 
le résultat suivant : 

« Fer........ seen ee enee 53,28 % 

« Soulre... ee. eee eee 0,313 

« Phosphore....... Vaabeee 0,002 
« Silice...... 0.000. Sena 0,72 

« Puisque l’échantillon a été pris A travers toute 1’é- 
paisseur, sans aucun choit, om peut certainement, par un 
simple scheidage, obtenir du minerai plus riche. 

_« D’aprés cette analyse, il y a un minerai trés utili- 
sable. Mais la quantité visible du mincrai exploitable est 
trop faible pour qu’il puisse ¢tre fait une exploitation rému- 
nératrice. Cependant, en considérant Vallure du gisement, 
il faut avouer qu’il y a des conditions qui donnent I'espé- 
rance de pouvoir constater des quantités importantes. 

« Pour cette raison, ei cn tenant compte aussi de la 
faible teneur en cuivre des filons quartzeux et calcaires, 
hous proposons de fixer 4 vingt mille (20.000) francs or la 
valeur pécuniaire du périmétre de Tamadla. 

«9° Périmétre 2992 (Sidi Makhlouf) : 
« Le mardi 25 avril, nous avons visité le périmatre 

n° 29g? (Sidi Makhlouf). Le service des mines nous a con- 
duits au point 105&, prés le douar Si M'hammed. Nous y 
avons remarqué l’existence des puits comblés signalés dans 
Je rapport de M. Grosse et constaté la présence d’un filon 
caleaire de plusieurs centaines de métres de longucur, oft 
nous avons prélevé un échantillon marqué n° 2, en vue de 
iléterminer la teneur moyenne en fer du filon. En un point 
de trés faible étendue, a lendroit -traversé par la piste, le 
filon est cependant plus riche en fer. 

« Le résultat de l'analyse de 'échantillon n° 2 a donnée : 
" « Fer..... . wees seveeee Of % 

« Soufre ............ seas 0,005 
« Phosphore.............0, 0,005 
« Silice.. 0... eee. 0,680 

« D'aprés notre estimation, ]’échantillon correspond a 
la teneur moyenne en fer du filon. Une exploitation de mi- 
nerai de fer est donc exclue. L’imprégnation de malachite 
indiquée par M. Grosse est si minime qu’une exploitation 
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de minerai de cuivre ne serait pas prospére. Aucune valeur 
pécuniairve ne peut étre proposée pour le périmétre de Sidi 
Makhlouf. 

« 3° Périmélre 229 (Djebel Sektana) : 
« Le mercredi 26 avril, nous avons visité le périmétre 

n° 999 (djebel Sektana). Au point 1243, dénommé Telmo- 
rid, nous avons trouvé un gisement de fer oligiste trés irré- 
sulier & la fois comme épaisseur et comme teneur. Dans le 
ravin situé le plus& ]’ouest et prés de schistes primaires, 
nous avons prélevé, sur une épaisseur de 85 cm. un échan- 
tillon marqué n° 3, dont le résultat analytique est : 

« Fer .... se ce eee eeeeseecees 34,75 % 
« Soufre ........... sees 0,003 
« Phosphore ............... 0,001 
« Silice .............0...... 44,76 

« Environ 25 métres plus au nord, dans le méme ra- 
vin, nous avons prélevé, sur une épaisseur de 1 m. 4o, re- 
présentant une couche supérieure, un autre échantillon 
marqué n° 4 qui, & Vanalyse, a donné le résultat suivant : 

« Fer ...,... ste teee enue . 10,75 % 
« Soufre ........ 0c... eeee 0,008 
« Phosphore ............... 0,005 
« Silice ......... veeeeeecss. 69,90 

« Dans ce ravin, les échantillons ont été pris sur les 
couches qui nous ont paru les meilleures. 

« Dans d'autres ravins plus A lest, nous avons cons- 
talé des couches analogues, mais de plus faible épaisseur. 

« Les indications de’M. Grosse relatives a l’inclinaison 
du gisement sont inexactes. 

« Ni les teneurs en minerai ni l’allure du gisement ne 
donnent des éléments vitaux pour une exploitation miniére. 

« Aucune valeur pécuniaire ne peut étre attribuée & 
ce périmétre. 

« A° Périmélre 175 (djebel Tisguine) : 
« Le vendredi 28 avril, nous sommes allés coucher dx 

Amismis et le dimanche 29, nous nous sommes rendus A 
mulet sur l‘emplacement du périmétre 175, ol, malgré nos 
recherches et celles du représentant des requérants, il n’a 
pas été possible de trouver Je filon signalé par M: Grosse 
ni aucun autre. _ 

« Une valeur pécuniaire ne peut étre attribuée & ce pé- 
rimétre, sur Iequel aucun gisement n’a été reconnu. 

« He Périmétre 138 (Semaha) : 

« Le lundi 1 mai, dans la Inatinée, nous avons visité 
le périmétre 138. 

« Dans ce périmétre, nous avons retrouvé les trois filons 
indiqués par M. Grosse. Dans le filon principal, situé le plus 
& Vest, nous avons remarqué d’anciens travaux avec des 
haldes contenant des traces de malachite. Les filons qui 
s'étendent obliquement sur le périmétre sont de quartz. 
Des imprégnations de minerai se trouvent aussi dans une 
bréche de schiste argileux voisine du filon quartzeux. Nous avens prélevé sur le filon principal un échantillon 
n°, dont lanalyse a donné Je résultat Suivant : 

marqué 

«Cu wo... ee, wee eee eaee 0,84 % 
« Ni. eee nme eee nae ee 0,07 
« Au eee e tenes sea néant 
« Ag, weaee 

« Cet échantillon n'a été pris 
une indication sur la minéralis 

» gr. par tonne. 
que pour nous fournir 

ation du filon,   « Pour prendre des échantillons susceptibles de donner
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la teneur moyenne du filon, il aurait été nécessaire de faire 
des travaux assez considérables. 

« Bien que la minéralisation actucllement visible soit 
in peu faible, nous proposons, & raison de sa longueur, 
de sa puissance et des diverses allures des différents filons, 
de fixer d dliv mille (ro.o00) franes or la valeur péeuniaire 
du périmétre Semaha. 

6° Périmelre 171 (Foum el Djemaa : 

« Le fundi i mai, dans Vaprés-riidi, nous nous som- 
mes rendus sur Vemplacement du périmétre 171. 

« Le marabout de Foum el Djemaa, par rapport auquel 
est défini Je périmétre, nexiste pas ef mest d’ailleurs pas 
indiqué sur les cartes les plus récentes. Nous avens pu ce- 
pendant repérer approximativement Je périmétre sur le 

terrain par rapport & Sidi Ali ben Othman et Sidi Hamidi. 
Foum el Djemaa est Je nom d'un village assez Aendu des 
Entifa en dehors du périmétre. Aucun gisement wa 616 
constalé ou signalé sur Je périmétre par le représentant des 

requérants, Wo Kajer: les indigénes interrogés n'ont pu 

non plus en indiquer aucun dans les environs. 
« Une valeur péeuniaire ne peul tre attribuée a ce péri- 

métre, sur lequel autun gisement n/a été reconnu. 

« L’évaluation qui concerne les périmétres sis dans !1 
zone de sécurité est formulée d’aprés les constatations que 

nous avons pu faire, en dehors de tous travaux de recher- 
ches.. Par suite, elle ne peul done étre aussi objective que 
nous laurions désiré. 

« Dans notre réponse du 1g septembre 1921, nous 
avons dit : Une inspection des périmétres compris dans la 
zone dile de sécurité pourra 

© @) wae. 
« b) En ce qui concerne les périmétres en dehors de 

ladite zone, ellé nous permettra, nous l’espérons, aussi une 
estimation ,..roximative et relative: 

« Str ho: périmétres visités, dont Ja plupart ne font 
voir aucun : cement, les observations que nous avons eu of- 

casion de faire ne nous ont pas donné, comme nous l'espé- 
rions, des indications suifisantes nour nous permettre de 

déterminer, méme approximalivement et par comparaison, 
les conditions dans lesquelles doivent se présenter les péri- 
métres situés en dehors de la zone de sécurité.. 

. « En conséquence, il nous est impossible de faire une 
proposition d’estimation pécuniaire, méme approximative, 
des périmétres qui se trouvent en dehors de Id zone dite de 
sécurité. ». 

« Signé : Abrren Getz cf Kart SIDENVALL. » 

La discussion ultérieure prévue par la décision du 
21 septembre rg21 a eu lieu le 30 mai dernier devant la 
Commission composée du surarbitre VW. Beichmann, de l’ar- 
bitre allemand M. Padel et de l’arbitre du Makhzen M. De- 

ville. 

Les requérants, Ja Société « Marokko Minensyndikat 
m.b.H. », Ja Société « Marrakech Bergwerksgesellschaft 

m.b.H.», M. Reinhard Mannesmann et MM. Brandt et Toél 

ont été représentés par M. Bodenstedt, qui a déclaré s’in- 
cliner devant lestimation faite par les experts. 1] pense ce- 
pendant qu’en cas de doute, il y aurait lieu de décider en 
faveur des requérants, qui se sont trouvés dans une position 
défavorable par Je fait qu’on ne leur a pas permis d’aller 
eux mémes au Maroc. Quant aux permis dont les périmétres 
ont pu étre visités, M. Bodenstedt déplore vivement que 
les experts n’aient pu en estimer la valeur. Selon lui, ces 
périmétres seraient les plus intéressants. Il pense cependant 
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que la Commission pourra quand méme [aire estimation 
desdits périmétres en se basant sur Jes frais encourus par 
les requérants. En faisant abstraction de la somme d‘envi- 
ron} millions de marks que les requérants ont dépensée, il 

. propose a la Commission de reconnaitre aux permis une 
valeur correspondant a goo.ooo franes suisses et 400.000 

francs francais ullérieurement versés. ‘ 

Le service des mines s'est fait représenter par MM. Lan- 
tenois ct de LapradeHle. VM. Lantenois a déclaré n‘avoir rien 
a dire contre Vestimation faite par les experts en ce qui con- 
cerne les périmétres visilés, bien que cette estimation, selon 
son opinion, soit plutot optimiste. Tl avait proposé a4 M. Bo- 
denstedt Waccepter Je résultat d'une adjudication, mais 
cette proposition n'a pas été acceptée. En ce qui concerne 
les permis dont les périmétres sont situés en dehors de Ja 
zone dite de sécurité et qui, partant, n’ont pas été visités, 
il estime qual ya impossibilité den faire estimation. 
Méme sion pousait aceorder pleine confiance aux rensei- 
gucments fournis par les requérants, les données seraient 
insaffisantes pour permettre une estimation. L'estimation 
serait d’autant moins possible que:— comme Va démontré 
Vexpérience, en ce qui concerne les périmétres visités — 
cn ne pouvait avoir confianee dans Jes renseignements 
fournis. M. Lantenois considére comme absohiment exclu 
‘de prendre comme hase les dépenses.encourues par les re- 
quérants, aucune correspondance n’existant entre ces dé- 
penses ct la valeur des permis. Ce ne serait ni conforme a 
da disposition du traité de Versailles, ni logique. M. Lan- 
tenois ajoula qu'il était également impossible de dire quand 
‘les périmétres en question deviendraient accessibles. Cela 
dépendra de occupation définitive, qui pourrait bien étre 
trés Aloignée, Nul n’étant tenu A Vimpossible, M. Lantenois 
a conclu a ce que la Commission déclarat n’étre pas en 
état dle faire Vestimation des périmétres sis hors de la zone 
de sécurité. M. de Lapradelle a demandé que, pour se con- 
former au mode de réglement adopté, en ce qui concerne 
les biens allemands, par les articles 296 et 297 du traité de 
paix, Vestimation pécuniaire faite en « francs or » par les 
experts, fil convertie « en franes » aw cours du jour de Jeur 
estimation. 

M. Bodenstedt a déclaré ne voir aucune objection a ce 
quon procéde ainsi. Mais il a insisté pour que la Commis- 
sion fasse mainjenant Vestimation de tous les permis. 
D'aprés son avis, le traité de Versailles exige une estima- 
lion complete et immédiate et ne suppose pas nécessaire- 

J ment uve expertise. § 

La “ommission renvoie aux motifs de la décision du 
24 seplembre 1921, en ce qui concerne la nécessité d’une 
expertise. Les résultats de cette expertise sont ac- 
ceptés par la Commission. Les permis accordés pour les re- 
quétes n° 171, 175, 299 et l'un des deux permis accordés 
pour la requéte 29q (Sidi Makhlouf) seront donc déclarés 
n’avoir aucune valeur pécuniaire, tandis que le permis de 
recherche aceordé pour la requéte 138 et Vautre des permis 
accordés pour la requéte 299 (Tamadla) seront estimés avoir 
la valeur pécuniaire proposée par les experts, respective- 
ment 10.000) et) 20.000-0 franes-or ». Toutefois, cette 
valeur sera, conformément A la demande du service’ des 
mines, exprimée en frances francais ordinaires (francs pa- 
pier). La conversion se fera en caleulant d’abord le mon- 
fant en dollars américains an cours moyen duo mois de 
juillet tgi4. soit Sadcrt. eorrespondant fda sontme 
« franes or oe. eho ee thoretierad 

On 

en nocomverfissamt Onstpens
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frances francais d'aprés le dernier cours du change a Paris 
(31 mai 1g2), soit rgd fr. Se pour too dollars. \insi eal- 
eulée, Tk valeur du permis de la requéte 138 serait, en 
chiffres ronds, de 0.500 franes et la valeur du permis 
« Tamadla » de la requéte 299 de 41.000 franes. 

En ce qui concerne les permis dont les périmétres se 
trouvent hors de Ja zone dite de sécurilé, Ja Commission 
se trouve dans Vimpossibilité de se prononcer sur leur va- 
leur. Elle rappelle A ce sujet que les experts avaienl, lors de 
la discussion en septembre rgor, déclaré que « les rensei- 
gnements donnés dans les documents présentés ne sont pas 
assez complets et exacts pour quils puissent servir de hase 
a une estimation pécuniaire », Us avaient bien exprimé 
Pespoir qu'une inspection des périmétres sis en zone de 
sécurité pourrait permetire une estimation approxtmative 
et relative. Mais aprés avoir fait cette inspection, ils ont dé- 
“aré, dans leur rapport du 23 mai dernier, que VPinspec- 
tion ne leur a pas donné des indications suffisantes pour 
leur permettre de determiner, méme approvimuativement 
et par comparaison, les conditions dans lesquelles doivent 
se présenter les périmatres situés en dehors de Ta zone de 
sécurité ct que, par conséquent, il leur est impossible de 
faire une proposition d’estimation pécuniaire de ces péri- 
metres, . 

Dans ces circonstances, toute tentative de la part de Ja 
Commission’ de se prononcer actuellement sur la valeur 
pécuniaire de ces périmétres serait téméraire et la Commis- 
sion ne pourrait s'y préter. On ne peul que reconnaitre, 
avec le service des mines, qu’il ny a pas, & Vheure’ pré- 
sente, de base pour une telle eslimalion. 

Quant a Ja proposition de VM. Bodenstedt de baser l'es- 
limation sur les sommes dépensées par. les requérants, la 
Commission ne la trouve pas acceptable. Méme s'il avait 
élé établi que les sommes mentionnées par M. Bodenstedt 
aient été dépensées pour l'étude des périmétres en question, 
on ne pourrait prétendre que leur valeur correspondit aux 
dépenses. 

. 
La Commission se trouve donc dans Vimpossibilité 

de faire l'estimation desdits périmatres el comme d’aprés 
les déclarations du service des mines il n’est pas possible 
de prévoir quand les circonstances permettront de procéder 
@ une expertise et A une évaluation concernant ces péri- 
métres, on ne peut méme déterminer une époque a la- 
quelle la question serait reprise par la Commission. 

* La Commission reconnatt que celle situation n'a pas 
été prévue par les auteurs de Ja disposition en question de Varlicle 144 du traité de paix de Versailles, mais clle ose espérer que, dans ces circonstances, les iniéressés trouve- ront moyen de s‘arranger & Vamiable quant aux permis de recherche accordés ob non évalués par edie. sans atlendre une estimation qui, semble-t-il, ne pourrait avoir lou que dans un avenir lointain. ‘ 

D’aprés la décision prise le» maj 19°41, Tes experts au- ront droit au remboursement de leurs frais de déplacement et une rémunération A fixer par la Commission. Par la décision du oy seplembre igor. vette rémunération fut fixée A 2.500 franes pour chacun des deus experts en ce qui concernail lours fonctions jusque-la. 
Pour leurs services postéricurs, la Commission. tenant compte de la Jongueur du voyage el de Vabsence de Jeur domicile — presque deux mois. eslime ¢ 

tion de 8,000 franes doit Atre alloudge 
une rémimeéra- 
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frais de Vexpédition a compter du départ de Marseille jus- 
quan retour d Paris, ont 6lé supportés directement par fa 
Conimission. Les autres frais de déplacement, y compris 
une allocation pour le séjour des experts i Paris, aprés Jeur 
retour, seront fixés par décision du surarhitre. 

Par ces motifs, 

La Commission, 
tm Estime que la valeur pécuniaire da permis de re- 

cherche attribué par la sentence du & février Tg21 4 la So- 
eiélé « Marokko Minen Syndikat mb. », en ce qui con- 
cerne Ia requéle 138, est de 20.500 franes francais et celle- 
du permis de recherche altribué par ladite sentence a 
MIM. Brandt et To’) sur Je périmatre « Tamadla » (requéte: 
20g) est de 41.000 franes francais : 

2" Estime que les permis de recherche attribués par 
ladite sentence A la Société « Marokko Minen Syndikat m. 
h.. » en ce qui concerne les requéeles 171 et 175. 4 la So- 
él « Marrakech Bergwerksgesellsehatt m.b.I. » en ce qui 
eourerne Ta requeéte 29, cl a MM Brandt et Toél sur de 
périmétre Sidi Makhlouf (requeéte 299) ont aucune valeur 
pécuniaire ; 

4° Juge impossible de faire 4 présent Vestimation pécu- 
niaire des permis de recherche attribués par ladiie sentence 
ata Société « Marokko Minen Syndikat m.b.H. », en ce qui 
concerue les requiétes 137, 181, 198 ct 276, A la Socjété 
« Marrakech Berewerksgesellschaft mbH.» en ce qui con- 
cerne la requéte 228 et AM. Reinhard Mannesmann en ce: 
qui concerne les requétes 231 et 249, et renvoie Vestimation 

-de ces permis sine die : 
- 4° Accorde & chacun des deux experis MM. Getz et Si- 

denvall, en dehors de leurs frais de déplacement, une rému- 
nération de 8.000 francs. . , 

’ Fait @ Paris, le 1° juin 1992, 
Le Scerétaire {/f. de greffier, 

L. ROBIN. 
Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 

Institut Scientifique Ghérifien 
ee ea 

SERVICE DE METEOROLOGIE 

STATISTIQUE PLUVIOMETRIQUE OU 10 JUIN 1990 
  

  

  

  

. Pluie tomhée Moyenne Pluie tombée- STATIONS du dela | epuis le feran 10 juin, Pluie totale a. ore 1922- | en juin | 

Oujda................, 11 0 16.0 275.0 
Taza.... ele, 22.9 17.0 396.0 
Fes 2... 65.4 "44.0 AT3 A 
Meknés ............... 72.8 19.0 49R 2 
Mechra bel Ksiri.. 20.5 8.0 429 41 Rabat.........000..0., 13.0 : 3.0 5 484.9 Casablanea............ 2.0 : Su | 3ey.e Settat... 0.0000 1.6 1 3.9 ! Bab .4 Oued Zem............. 7.200 Ato | Bags Tadla.... 2 60.0 | » AAA Mazagan. 0.0 20 | 339.9 Saft Lek » 4.0 » Mogador..........000 » 2.0 » 
Marrakech............ 320 {On 428 4,
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Réquisition n° 977° 
Suivant réquisition en date dus mai tgaa, déposée a la conser- 

vation le 3duméme mois, M. Benaim, Moise, dil Michel, fils d‘Isaac, 
proprictairc, marié 4 dame Danna Benamor, le 6 novembre 1899, 2 
Gibraltar, selon le rite israclite, demeurant A Alger, rue de l’Alma, 
n° 1, et faisant ection de domicile chez M. Conquy, & Rahat, rue 
Assouline, n° 2, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priclaire d'une propristé & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom-de :« Lot Benaim I », consistant en terrain A halir, située a 
Rabat, secteur de Sidi Maklouf, rue Jane-Dieulatoy. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.176 métres carrés, 
est limilée : au ‘nord, par la rue Jane-Dioulafoy; 4 Vest, par la pro- 
priété de Si Ren Amar, amin a la douane de Rabals au sud. par la 
propricté de MM. Duchenne et de Rodez, demeurant a Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 188, et celle de M. Ahmed bel Ayachi, demeu- 
rant & Rabat, ruc El-Fassi +A Touest, pariun terrain appartenant aux 
Habous Guenaoui, représentés par le nadir des hahous kobra. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance WH n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu de dewx actes d’adoul des 1 hija 
1380 el 7 rebia IE 1339, aux Lermes desquels Tahar Regragui el con- 
sorts et M. Guillet lui ont vendu ladite propriété, redistribuée sui- 
yant décision de la commission syndicale des propriétaires du sec- 
teur de Sidi Makhtouf, homologuée par dahir du 17 février rg20. 

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

Réquisition n° 978° 
Suivant réquisition en date du» mai 1922, déposée i la conser- 

vation le 3 dui méme mois, M. Benaim Moise, dit Michel, fils dTsaac, 
propriétaire, marié,A dame Donna Benamor, le 6 novembre. TRag, A 
Gibraltar, sclon le rite israélite, demourant 4 Alger, rue de VAlma, 
n° + et faisant lection de domicile chez M. Conquy, A Rabat, rue 
Assouline, n° 2, a demandé limmatriculation en qualité de pro- 

’ priétaire d’une propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le 
nom dé : « Lot Benaim II ». consistant en lerrain 4 batir, située A 
Rabat; secteur de Sidi-Makhlouf. rue Janc-Dieulafoy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 519 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Compagnic Marocaine, 
représentée par M. Gaston Bernaudat, demeurant ad Rabat, rue Al 
ger; ® lest, par la propriété de Lahcine Marcil, demeurant A Rabat, 
rue Djemaa Nakla; au sud, par Ja rue Jane-Diculafoy; & Vouest, ‘par 
la propriété de M. Degcorges,. colonel au 4® zouaves. A Tunis, repre- 

“senté par.M. Castaing, géomeatrée, demeurant 4k Rabat. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledil 

immeuble auenne charge ni aucun droit -récl actucl ou éventuel et 
. quil en est propristaire en vertu de deux actes Cadoul des 1 hija 

1330 et 7 rebia It 1339, aux termes desquels Dahar Regragcui et con- 
. Sorts et M. Guillet lui ont vendu Jadilte propriété, redistribuée sui- 
vant décision de Ja commission syndicale des propriétaires due sec- 
teur de. Sidi Makhlouf, homologué par dahir dua7 février rg20. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, & Rabut, 
M. ROUSSEL : 

Réquisition. n° 979° 
Snivant xéquisition en date du ro mai 1922, 

vation le 13 du méme mois 
d’habitations salubres et 
Rabal, 2, rue El-Oubira, 

déposée a la conser- 
. la sociél! « Le Foyer », société anonyme 

a bon marché, dont le siéwe social est A 
constituée suivant acte sous seings privés 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, 
la connaissance du public, par voie d’ 
sur limmeuhble, & Ia Justice de Paix, 
Mahakma du Cadi, 
la région. 

en leur temps, A 
affichage, & la Conservation, 
au bureau du Cald, a la 

et par voie de publication dans les marchés de   

du 23 seplenibie ige0 ef délibération des 
tilulives des 22 ef ag décombre toro, dé 
tribunal de premiare instance de Raba 
sentée par VM Homberger et Rotssel 
domicili¢e A Rabat, en ses bureaux, 2. rue El-Oubira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propri¢taire, dune propriété a la- quelle ils ont déclare vouloir donner le nom de « Foyer IV », con- sistant en terrain a balir. site} Rajat, A Tangle de Ja rue de République et de ke rue Hugo-d‘Herville projetéc. 

Cette propri¢té, occupant une superficie de 4o0 métres carrés, est limitée + au nord, par la rue Hugo-d'Herville; 4 Vest, par la rue de la République; au sud, par la propriété des habous; 4 Vouest, par celle de M, Homberger, deat, avocal, demeurant a Rabat, 2, rue EL Ouhira, . 

assemblées générales cons- 
posés au secrtariat-greffe du 
t, Ie 2g janvier gar, repré- 

. Ses président et vice-président, 

a 

La société requeérante declare qua 
sur ledit( immeuble aneune 
fventuel of qaele en ost pro 
privés on dale dua janvie 
Jom, fuiia vende ladite 

Sa connaissance if n existe 
charge ni aucun droit réel actuel ou 
prislaire-en vertu d'un acle sous scings 

Veiga), aux termes duquel M, Homberger, 
propriété. 

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

Réquisition n° 980° | 
Suivant requisition en date du G avril 1 vation Jo 8 mai igae. la socitlé a Le Foyer ». société anonyme: Whahitations salubres eb A hon marché, dont te siége social est 3 Rabat, 2, rue E-Ouhira, constituée silivant acte sous seings privds dur a3 septembre 1920 el détibération des assomblées générales cons- lilalives des 22 ot 29 décembre rg20, déposés au secrélarial-greffe du (ribunal de premiere instance de Rabat, le or janvier 1921, Tepré. seniée par MM. Homberger et Roussel. ses président et vice-président, domiciliée A Rahat, en ses bureaux. a. rue El-Oubira. a demandé Vimmiatricuiation, en qalilé de propriétaire, d'une propridlé a Ia- quelle ils ont déclaré vouloir donhér je nom de « Foyer V », consis- tant en terrain A batir, situde i Rabat, rue de la Loire. Cetle propriété, occupant une superficie de 158 méLres carrés, est limitée > an nerd et A Vest. par | a propriété de M. Vatlette, employé ida direction de Venscignement: au sud, par la propriété we Rou- gani, demeurant fi Rahal, rue Sabaat-ben-Djetloul: ruc de la Loire. ‘os 

> 4 Vouest, par la 
La société requeéerante déclare qua sur ledil: inmeuble ‘aucune 

éventuel cb qu'elle en est propridlaire en vertu d'un dale du 13 ehaoual 1339, 3 
Rougani tui a vendu Tadit 

g22, déposée A la conser- 

sa connaissance il n‘exisle 
charge ni ancun droit rée} acluel ou 

acle d’adoul en 
‘ux termes duquel Si Mohamed ben Larbi e propriété 

“ . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 981 
Suivant réquisition en date du 6 avril 

vation le & mai rge2. la sociélé a Le Foyer », société anonyme habitations salubres et bon marché, dont Ie site social est a Rahal. oo, rue El-Oubira, constituée suivant acte sous scings privés du 23) septembre 1920 el délihération des assembites générales cous- Lilutives des 22 et 2y décembre rgao, déposés au secrélariat-greffe du Iribunal de premiere instance de Rabat, le 29 janvier ¥g21, repré- sentée par MM, Homberger ct Roussel, ses président et vice-président, domicilive A Rabat, en ses bureaux, 4, rue Kl-Oubira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de_propristaire, d‘tme propritlé a Ja. quelle ils ant déclaré youloir donner le nom de : « Foyer VI », con- sislant en terrain 3 blir, sitviée a Rabat, rne d°Avignon, 

1922, déposée A ta conser- 

‘Des convocations personnelles sont, 
riveapaing digigndéc a ans la rianisitian, 

Toule personne intéresste peut, 
la Conservation Fonciére, tre 
nelle, du jour fixé pour Ie 

en oulre,  adressées aux 

enfin, sur demande adressée a 
/prévenne, par couvocation person. 

bornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 184 métres carrés, 

est Hmitée + au nord, par la propriété de la socitté requérante; a 

Test, par la rue d'Avignon; au sud, par la propridté de M. Amzaalag, 

commmercant, demeurant A Rabat, ruc Sonika; A Vouest, par la pro- 

pris dite « Marcel Duhous », réq. 987%. appartenant a M. Duhouy, 

entreprenetr d Rabat, rue Henri-Popp prolongée, oo 

" La société requérante declare qui sa connaissance il n’existe 

sur icdit immeuble aucune ‘charge ni aucun droit réel acluel ou 

éventuel ct quelle on est propriétaire en vertu d'un déclaration de 

command sous scings privés, en date du G mars 1922, aux termies de 

laquelle M. Gérard, Francois, Va substittiée dans Je bénéfice de 

Facquisition qui avait faite de ladite propriété de M. Amzaallag, 

Moise, suivant acte sous seings privés du a8 février 1929. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 982° 
Suivant requisition en date du‘6 avril rg22. déposée A la conser- 

vation. le ® mai rg2a, Th société « Le Foyer », société anonyme 
@habitations salubres eb A bon marché, dont le ‘siége social est A 

Rabat, 2, rue Et-Oubira, constiturée suivant acle sous seings privés 

du a3 seplembre 1920 et aélibération des assembléecs générales cons- 
litutives des a2 et ag décembre rga0, déposés an secretariat-grefle dit 
tribunal de premiére instance de Rabat, te ag janvicr igar, repré- 
sentée par MM, Homberger et Roussel, ses président et vice-président, 
domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux. a. rue El-Oubira, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propridlé a Ja- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Foyer VII », con- 
sistant en terrain 4 batir, située & Rabat, boulevard Joffre. 

Celle propriété, occupant une superficie de 244 m.q. Ga,-est li- 
‘mitée : au nord, par te boulevard Joffre; 4 Vest, par la rue d‘Avi- 
gnon ; au sud, par la propriété dite « Le Foyer VI », réq. 981", ap- 
partenant & Ja société requérante; A Vouest, par la propriété dite 
« Marcel Duhoux », réq. 93%", appartenant 4 M. Duhoux, entrepre- 
neur 4 Rahat, ruc Henri-Popp prolongée. 

La société requérante déclare qu'd sa connaissance i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventucl ect qu'elle en est propriétaire en vertu d’un déclaration de 
command sous scings privés, en date du 6 mars 1ga2, aux termes de 
laquelle M. Gérard, Francois, Va suhstituée dans le béneéfice de 
Vacquisition qu'il avait faite de ladite propriété de M. Amazallag, 
Moise, suivant acte sous scings privés du a8 février 1922. 

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

‘ Réquisitign n° 983 
Suivant réquisition en date du 4 mai rgag, )déposée A la con 

servation le méme jour, M. Lauzet, Etienne, Auguste, propri‘taire 
et négociant, marié & dame Holstein, Renée, A Rabat, le rg juillet 
git, sans contrat, demeurant & Salé, ferme « La Renée », au kilo- 
métres 9,300 de la route de Tiflet, domicilié A Rabat, en ses maga- 
sins de vente, rue Oukassa, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de proprictaire, d’une’ propriété dénommée « Ferme Lauzet », 
i laquelle il a: déclaré vouloir donner Je nom de « La Renée », con- 
sistant en maison d'habilation, bitiments d’exploitation, vignes el 

_ cultures diverses, siluée & a km. 300 de Salé, sur la roule de Tiflet. 

Cette propriété, occupant: une superficie de 2a hectares environ, 
est limilée : au nord, par la propriété de Si Haj Omar Tazi, vizir 
des domaines, demevrant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen ; i lest, 
par ‘la méme propriété et celle des Habous Kobra et Enoghra, re- 
présentés par leur nadir, demeurant A Salé, 37, rue Souk el Ghézel; 
uu sud, par la méme propriété ; 4 Vouest, par la propriété dite 
« Doukkala », réq. 547", appartenant 4 Haj Mohamed Doukkali, de- 
meurant.a Salé, rue Sania Si Torqui, étant spécifié que la route 
de Salé’A Tiflet sépare la propriété en deux parcelles. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Irdit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu, de quatre actes d‘aduul en date 
des 16 rejeb 1331, 16 joumada [ et 25 rejeb 1335, et mi-hija 1334, 
aux termes desquels : 2° Aicha bent el Haj M'hamed Amira Elhes- 
sini; 2° El Djilani ben el Mekhfi Elhessini ; 3° Khedidja, épouse 
Abad Djebli et consorts ; 4° Marius Darmet et Ranouil lui ont 
vendy ladite propriété, 

_  &e Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
: / M. ROUSSEL. 

' 
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Réquisition n° 984 

Suivant réquisition en date du ag avril tg7s. déposée a la con- 

servation le 6 mai suivant, M. Isaac Aboab, commercant, céliba- 

laire, demeurant i Kénilra, ruc de aa Mamora, domicilié chez ME 

Malére, avocat & Kénitra, rue de VY¥ser, son mandauiare, a demure, 

Pinunalrientation, en qualité de propristaire, dune proprite acd. 

nommee « Lolissement Biton », a Jaquelle il a déebire vonloir isn- 

ner le nom de « Isaac \boab », consistant en terrain a halir, siluce 

aun kilometre de Kénitra, au sud de la route de Sale. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Gob métres carrés 5 

est limitée sau nord, par la propriété de M. Garcia, entrepreneur 

de transports, et celle de Mme veuve Rosine Lupo, demeurant tous 

deux a Kénitra ; 4 Vest. par da propri¢té de M, Benzaquin, demcu- 

rant sur les lieux ¢ au sud, par une rue de lotissement non encore 

tract A Fouest, par la propriété de M. Olidina, demeurant sur jes 

liewx. . ; 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, if n’existe sur ledil. . 

immenble aucune charge, ni aucun ‘droit réc} actuel ou éventuel eb 

quil en est propriétaire en vertu dtm acte sous’ seings privés en: 

date, A Kénilra, du 27 avril 1g22, aux Lermes duquel M. Biton, Jacob 

Ini a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de. la Propriété Fonciére 4 Rahat, 

RGUSSEL. oe 

Réquisition n° 985° 
Stivant réquisition en date du 5 mai 1gaa, déposée a Ja conser- 

vation le 6 du meme mois, M. Longo Angelo, macon, marié 4 dame 
Moreno, Antonia, le 235 janvier rgor1, 4 Tunis, sans contrat, demeu- 
rant el domicilié 4 Rabat, rue de Constantine, a demandé l’imma- 
friculation, en qualité dé proprilaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Longo », consistant en maison’ 

d'habitation, située 4 Rabat, rue de Constantine. . . 

Celle propriéié, occupant une superficie de 237 métres carreés 350, 
est limilée : au nord, par la propriété de MM. Rimet, Eugéne el 
Alberto, Dominiqie, demeurant 4 Rabat, rue de Constantine ; 4 

Vest, par la rue de Constantine ; an sud, par la propriété de M. Mo- 
reno, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par la propriété de M. Mas, 
demeurant & Rabat, rue de Belgrade, villa Miremer, : 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immettble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

autre que Vaclion résolutoire réservée par le vendeur en cas de 
non paiement des échéances restant A courir, et qui) en est propric- 
taire en vertu d’un acte de partage sous seings privés en date, A 
Rabat, du 3o janvier 1g21, intervenu avec M. Moreno, ct lui attri- 

‘buant ladite propriété acquise avee un lot de plus grande élendue 
de M. Mas, suivant acle sous seings privés du 13 mai sgeo. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° $86 

Stuvant réquisition en date da 5 mai rg22, déposée 4 la con- 
servation le 8 du méme mois, Si Mohammed ben Larhi ce] Mernissi, 

négociant, marié selon jv loi musulmane, demeurant a Fés, re 

Tadla, et domicilié chez-Haj Larbi Guedira, demeurant 4 Rahat, 

rue Souika, agissant tant en son ‘nom personnel que comme pro-" 
pristaire da Messaoud Benjou, commergant, marié selon la loi mio- 
saique, demeurant 4 Tanger, rue Saouri, maison Braunswiz, et Si. 
Ahmed ben Khada cl Malki es Sebihi, marié selon ja loi musi!- 
mane, demeurant au douar Sebihine, tribu ees Beni Malek, caid 
Krafés, bureau des renseignements @’Had Court, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de co-propriétaires indivis dans ja pro- 
portion de ag/2co pour lui-méme, de 87/200 pour Messaoud Benjou 
el 84/200 pour Ahmed ben Khada, dine ‘propriété dénommée 
« Sahal Negaga », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bled Mernissi », consistant en terrain de labour, ‘situég au bureau 
d’Had Court, tribu des Beni Malek, douar des Rhenantcha, 4 33 

kilométres an nord de Had Court, prés Mechra el Racha, fiewdit 
« Sahel Negaga », rive gauche de Voued Ouargha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est H- 
milée > au nord, par la propriété des Ouled’ Rhenantcha, demeu- 
rant sur les liewy a Vest, par Voued Onargha ; an sud, par la pro- 
prigté des Ouled Kadria, demeurant sur jes Heux > a Vouest, par. 
la propriflé des Ouled Mrassen et des Rhenantcha, demeurant sur 
les liens ,
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Le requéranf déclare, qu’a sa connaissance. il existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éventuel. et 
qmvils en sont co-proprittaires en vertu de deux actes d’adou| en 
date des re chaonal et 40 kaada 132g. aux termes desquels !es héri- 

Hiers du cheikh Ahmed ben Khada ont vendu i Mernissi et Benjou 
la moilié indivise leur appartenant dans celle propriété et Cheikh 
Ahmed ben Khada les 4/25 de Vauire moitié lui appartenant. 

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

Réquisition n° 987° 

Suivant réquisition en date dur-5 mai ige2, déposée A da con- 
servation le 8 du méme mois, Si Mohammed ben Larbi cl Mernissi, 
négociant, marié selon ta loi musulmane, demeurant & Fés. ruc 

'Tadla. et domicilié chez Haj Larbi Guedira, demeurant ji Rabat, 
rue Souika, agissant tani-en son nom personnel que comme pro- 

-. priélaire de Messaoud Benjou, commercant, marié selon ta loi mo- 
- saique, demeurant 4 Tanger, rue Saouri, maison Braunswig, ct Si- 
Ahmed ‘ben Khada el Malki es- Sebihi, marié selon la !9i musul- 

mane, demenrant au douar Sebihine, tribu des Beni Malek, caid 
Krafés, bureau des renseignements d’Had Court, a demandé lim- 
matriculation, en qualité de co-propriétaires indivis dans ja pro- 
portion de 3/16 pour lui, 9/16 pour Messaoud Benjou et 4/16 pour 
Ahmed ben Khada, d'une propriété dénommeée « Bled cl Kissaria », 
& laquelle il a déclaré vowoir donner le nom de « Et Kissaria », 
consistant en terrains de labours et en friches avec constructions 
en torchis, située bureau des renseignements d’Had Court, trihu 
des Beni Malek (caid Krafés), 4°35 kilométres au sud de Had Court, 
prés Mechra el Bacha. rive droite de Voued Ouergha. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 200 hectares. cst 
limitée : au nord, par l’oued El Mile ; 4 lest, par la propriété du 
cheikh Ahmed ben Khada et celle de Si Mohammed e] Mernissi, co- 
requérants susnommeés ; au sud, par la propriété du cheikh Ahmed 
hen Khada, sus-visée, et celle de Si Bernoucht ct Bedri, demeurant 
sur les lieux ; 4 Vouest, par lVoued Ouergha. 

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

immeuble aucune charge, ni aucun droit: réel actuel ou éventuel, et 
qwils en sont co-propriétaires en vertu de deux actes d’adoul en 
date de la 3° décade de rebia [1 1330 et du 27 joumada Hi 1330, aux 

termes desquels les héritiers du cheikh Ben Aissa ont vendu a Mer- 
nissi et Benjou la moitié indivise leur appartenant dans 1a pro- 
priélé et cheikh Ahmed ben Khada le quart de Vantre moitié ini 
appartenant. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 988° 

Suivant réquisition en date du 14 avril 1992, déposée a la con- 
servation le 8 mai suivant, M. Delmas, André, charpenlier, marié 
4 dame Larquier-Laplace, Jeanne, Suzanne, Marie, le 10 novembre 
tgt7, & Guitres (Gironde), sans contrat, demeurant ct domicilié & 
Meknés, rue d’Oran, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
‘propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Le Lary », consistant en maison d'habitation, cour et 

dépendances, située 4 Meknés, ville nouvelle, lot n° 280. 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 485 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue d’Oran ; & l'est, par la propriété 
de M. Mayon, demeurant 4&4 Meknés, rue d‘Alger ; au sud, par la 
propriété de M. Arnoux, demeurant & Meknés, rue d’Alger, et celle 
de’ M. Satgé, représenté par M. Nicolet, entrepreneur & Mekniés, 
quartier du Marché ; 4 l’ouest, par la propriété de M. Martin, de- 

* meurant 4 Meknés, rue d’Oran. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un actée sous seings privés en 
date, 4 Meknés, du ro mai rga1, aux termes duquel M. Martin lui 

‘a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 989° 

Suivant réquisition en date du 3 novembre 1931, déposée & la 
conservation le 10 mai 1922, Mlle Bosshaert de Bouwel, religieuse   
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des Franciscaines missionnaires de Marie, célibataire, demeurant 3 
Paris, impasse Reille, n° it, et faisant élection de domicile chez 
Mile Ruclan du Créhu, religieuse, demeurant 4 Rabal, sa manda- 
laire, a demandéVimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune propriété a laquelle elle a déclaré voulsir donner le nom de 
« Notre-Dame de la Miséricorde de Meknés », consistant en construc- 
lions, jardin et terrain A blir, située’ aA Meknés-Médina, boulevard 
El Haboul, 

Cetie propriété, occupant une superficie de 2.584 métres carres, 
est limitée : au nord. par le boulevard Circulaire ; & Vest ct au 
sud, par le jardin public ; 4 Fouesit, par le boulevard El Haboul. 

La requérante déclave, qu’d sa connaissance, il: n’existe sur le- 
dit immeuble aucime charge, ni aucun droit réel actucl ou dven- 
inel autre qu'une servitude active consistant en un droit de prise 
Mean de la séguia « Hamadecha », et quelle en est propriétaire en 
vertu d'un acte d’adoul du 28 chaoual 1335, aux termes ¢ quel 
VEtat chérifien lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n°. 980" | y . 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1gaa, déposde & Ja con- 

servation le ro du méme. mois, la Compagnie Commierciale de ta 
Cote d'Afrique, société anonyme, dont le siége social est ’ Bordeaux, 
cours de Gourque, n° 8, constitude suivant acte sous scings privés 
tu 1g aott rgo1, et délibérations des assemblées générales constitu- 
tives des actionnaires des 22 et 30 du méme mois, dépos‘s au greffe 
du tribunal de premiére instance de Rabat, le 5 novembre Igtg, et 
faisant élection de domicile chez M* Malére, avocat, ron manda- 
taire, 4 Kénitra, rue de 1’Yser, a demandé Vimmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propriété dénommée « Partie Lotis- 
sement Biton », & laquelle elle a déclaré vouloir donner Je nom de 

| « Cdte d’Afrique », consistant en terrain nu, située au contréle 
civil de Kénitra, A 1 kilométre de cette ville, sur la route de Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 38 ares, est limitée: 
an nord, au sud et A l’est, par des rues de -lotissement ; a4 Vouest, 
par M.-Sportes, demeurant 4 Petitjean. , 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n'exisie 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en verft} de déux actes sous 
seings privés en date des 6 et 10 février 1922, aux termes desquels 
M. Biton, Jacob lui a vendu ladite propriété, 

. 2 Conservateur de la Propriété Fonciaére & Rabat, 
- | M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Ouled N’Car », réquisition 1626«, rituée con- 
tréle civil de Kénitra,.territoire des Beri Ahséne, 
tribu des Ameur, fraction des Oulad N’Car, douar des 
Ouled Zid, 4 8 kilométres de Dar Caid Gue -|dari, lieu 
dit R’Mila,. dont Pextrait de réquisition a paru::au 
« Bulletin Officiel » du 5 aodt 1918, n° 302. 

Suivant réquisition rectificative en date du 13 mai 1g22 de 
M, Malére, avocat, demeurant A Kénitra, mandataire des requeé- 
rants primitifs, et conformément & la demande, de M. le directeur 
du service des renseignements et des affaires indigénes, Vimmatri- 
culation de la propriété dite « Bled Ouled Nar », réq. 1626 cr, 
ci-dessus désignée, est désormais poursuivie au nom de la djemaa 
des Ouled Zid, fraction des Ouled N’Car, tribu des Ameur, et sous 
la nouvelle dénomination de « Bled Ouled Zid ». . 

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

  

tt — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5092° 
Suivant réquisition en date du 9 mai 1922, déposée A la. con- 

servation le méme jour, Mile Manuela de Cruz Sorbas, de natio- 
nalité espagnole, célibataire, demeurant ct domiciliée A Casablanca, 
fort Ihler, a demandé l'immatrioulation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle elle a déclaré vonloir donner le nom de:
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« Crux oo. consistant en terrain hati, site a Casablanca, fort Thler. 
lotissement Eliedgui. 

Celle propristé, occupant une superficie de re metres carrés, 
est Tanitée sau nord et a Pest, par la propricf de M. Etledgui Jo- 
sep, demeurant ) Casabkanca, 45, route de Médiouna + au sud, par 
la prapricté de Mo Planelles, demeurant A Casablanca, quartier du 
Fort-Uler, lolissement Etedgui ; 4 UVouvst, par une ruc dénommée 
prévue au plan Prost, du Jotissement des héritiers Ettedgui sus- 
désignés. 

La requérante déclare qu’h sa connaissance if n‘existe sur ledit 
immewble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventucl at 
qu’cHe en est propriétaire en vertu d'un acte déchange en date a 
Casablanca du y décembre ig21, intervenu entre la 1equérante et le 
chef des services municipaux & Casablanca, représentant le domaine 
privé de Etat chérifien tui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5093° 

Suivant réquisition en date du 3 mai “1922, déposée A la con- 
servation te g mai rgaa : 1° Messina Alberto, sujet italien, 1aarié 

“sans contrat A dame Guillot Blanche, i Tunis, le 3 mars igis 9° 
Messina Salvatore, sujet italien, marié sans contrat A dame Sir srusa 
Jeanne, a Tunis, le 31 juillet 1902, demeurant tous Tes dey et 
domicilits & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, ont demandd 
Timmiatriculation, en qualité de coproprittaires indivis par parts 
égales. d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de: Messina fréres, consistant en lerrain A balir, située 3 
Casablanca. rue Chevandier-de-Valdréme, 

Cette. propriété, occupant une superficie de 84> mea 30. est 
limitée : au nord. par la propriété de M. Hassan, demeurant 3 Casa- 
blanca, rue du Général-Moinier > i Vest, par une rue de 6 métres 
non dénommeée prévue au plan Prost ; an sud, par Ja rue Chevandier- 
de-ValdceOme, par la propriélé de M, Worthington, demeurant A 
Casablanca, avenue du Général-Drude. et par celle de Elbas Elias, 
demeurant A Casablanca, prés la rue Chevandier-de-Valdrame +4 
Vouest, par la rue G du plan Prost. 

Les requérants déclarent qua leur connaissance i n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel, 
autre quiune hypothéque de premicr rang,.consentie par acte sous 
seings privés en date A Casablanca du 28 décembre 1g3t 
de MM. les héritiers Hain Bendahan, vendeurs, pour garantie de la 
somme de r4o.642 fr. 5o, représentant le solde du prix de vente, 
payable en deux billets & ordre au 31 décembre 1g22 ef 1923, avec 
intéréts au taux de & % I’an, ef quils en sont copropriétaires en 
vertu de Facte sus-visé, aux termes duquels Jes hériliers de Haiin 
Rendahan leur ont vende ladite propricté: 

Le Conservateur-de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

, au profit 

Réquisition n° 5094 
Suivant réquisilion en date du 9 mai 1g22, déposée Ala com servation Ie, méme jour, Driss ben el Hadj Abdelaziz cl Harrizi ot Habchi el Hamdaoui, marié sclon la Toi musulmane, demeurant au douar Oulad Ahmed ben Ali, ribu des Outad Harriz, et domicilié A Casablanca, chez M_ Bergé, rue des Oulad Harriz, n° 200, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propricté dé- nommee « Haoud S‘Rrir », A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de : « Blad Driss », consistant en terrain de culture. située a 3 kilometres de Ber Rechid, sur la route de Boucheron, tribu des Oiilad Harriz. 
Cette propristé, occupant une superficie de 

(ée : au nord, par la propriété du requérant +a Vest. par la propriété de ‘Si Salah ould el Maiz, ; ai sid, par la propriété des -héritiers de Ahmed hen Djilali et par celle du tequérant > & Louest, par la pro- pricté de Ould Mohamed hen Bouchaib, tous les susnommeés demeu- rant au douar. Ababcha, fraction des Oulad- ben Mi, tribu des Oulad Harriz. mS , 

® hectares, est limi- 

Le requérant déclare” quva sa 
immeuble aucune charge ni auc 
qu'il en est -proprié 
6 kaada 1331, 

med hen Djil 

connaissance il n existe sur ledit 
un droit récl actuel ou éventuel eb 

taire en vertu d'un acte Wadoul en date du homologué, aux ‘termes duquel les enfants de 
ani lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a C 
‘ ROLLAND. 

Moham- 

usadlanca,   

. Réquisition n° 5095° 

Suivant réquisition en date du ie mai 1gaa, déposte a la Con- 
servation te meéme jour, Wohamed ben Abdelkader Ettandji el Me- 
diouni, marié selon la lot musulmane, demeurant et domicilié a 
Cusablanca, ruc Hammam el Djedid, n’ 80, a demandé Vimmatri- 
ciation, en qualité de propriétaire, dune propri¢té A laquelle il 
a déclaré vowloir donner Je nom de « Ard Tanger », consistant en 
terrain de culture, située a dG kilometres de Casablanca. et a droile 

sur da route de Sidi Abderrahman. . 
Cetle proprifté, occupant une superficie de 4 hectares ao ares, 

est limitée saw nord, par Ja propriét’ de Bouchatb ben M‘Barck, 
demeurant & Casablanca, rue Hammam el Djedid. n°’ 35 ; a Vest. 
par la propriété de Bouchatb ben Salah, demeurant chez Mohamed 
ben Bouazza, demeurant§ 4 Casablanca, rue des Synagogues, 

n° g bis. ct parcelle de Bouchaib ben M'Barek, demeurant 3 _Casa- 
blanea, rue Hammam el Djedid, n° 35 ; au sud, par la propriété de 
M. Caranchini, demeurant A Casablanca, rue Bouskoura, n° Go : & 
Vouest, par la propriété de MM, G. H. Fernan ct Cie, demeurant 4 
Casablanca, rue du Général-Drude, n° 1g. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
inimeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en’ est proprigtaire en vertu d‘ume moulkia en date du 
1) rebia UD 1331, homologué, lui attribuant ladite proprict’, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5096° 

Suivant réquisition en date ducar avril 1922, déposte A la Con- 
servation le 11 mai rga2, M. Zuccaro Seltine, Antoine, sujet italien, 
marié sans contrat, 4 dame Giovana. Annalora, Palerme, Je 14 f6- 
vrier 1&0, demeurant et domicilié x Casablanca, 159, boulevard de 
la Liberté, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
Mune prepriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Zuerara », consistant en terrain a batir, située A Casablanca-hban- licue, au lieudit « L'Oasis », ; - : 

Celle propriéié, occupant une superficie de 1.000 métres carrés. 
est limitée : au nord, par. la propriété de M. Salerno, demeurant A 
Casablanca. traverse de Médiouna, quarticr Fernau ; & Vest, par une rue de 1a métres non dénommée du lotissement de MM. Grail. 
Bernard el Salomon, demeurant tous les trois a Casablanca, Je premier SS, boulevard de la Liberté, le deuxiéme avenue du Géné- ral-d’Amade, le Lroisitéme rue du Marabout, n° 7 > au snd, par la propriété de M. Pianelles, demeurant au lieudil « POasis » + 4 Vouest, par la propriété de M. Jailat, demeurant a la Compagnie 
Algérienne, & Kénitra, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 
immeuble aucune charge, ni aucun droit 
autre qu'une hypothéque de premicr rang 
Jean, demeurant A Casablanca, 38, rue 
prét de fa somme de 1.200 francs, remboursable le 5 avril 1995, et productive dintéréts au taux de a2 % Van, consentie suivant acte sous scings privés en date, & Casablanca, du 5 mai 1922. et quil en es! propriéiaire en vertu dun acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, dw 1 avril 1922, aux termes duquel MV. Bernard et Safumon Ini ont vendu ladite propriété, 

il nexiste sur ledit 
réel actuel ou éventuel 
au profil de M. Barone, 

Lassalle, pour garantie d'un 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 5097 
Suivanl réquisition en date duit mai 

servation le méme jour, Cheik Moh 
marié selon la loi musulm 

tg22a, déposée & la Con- 
amed ben Ahmed hen Ahid, 

ane, agissant tant en son nom personnel * qu’en celui de ses frores = 1° Bouchaib ben Ahmed ben Abid > 2 Miloudi ben Ahmed ben Abid. ces deux derniers mariés selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au douar El Abad, fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane, a demandé Viminatriculation, en qualité de copropriétaire indivis i parts égales, d'une proprisié dénommeée « Dhar el Kashia » A laquelle ila déclaré vouloir don- ner de nom de « Dhar el Kasbia », consistant! en terrain de oullure siluce & 30 kilometres de Cas ablanca, sur Ja route de Mazagan, et ‘2 kilométres A droite. . : Cette propriété occupant une su ici 
. ' 1 superficie de 200 hectares. es 

limite, 
clares, est “aunord. par la propristé de Bouchath hen el Abbis, de-



N° 5o4, du 20 Juin iges. 

meurant au douar Kl Abad,.sus-désigné + 4 Vest, par le chemin de 
Sania ef Marcha A Ain Sebjia : au sud, par ta propriété de M. Col- 
liez, demeurant ¥ Casablaca, quartier Wers-Sultan, avenue des 
Nouveaux-Hépitauy ; 4 Vouést. par Ja proprité de El Hadj Mohamed 
be} Hadj, Mustapha Berrechid,-demeurant 4 Ber Rechid. 

Le requérant déclare,“qu’a sa‘connaissance, il n’existe sur tedil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du_ar chaoual 1330, homologué, aux termes duguel Si Tahar bel 
Mouloud ef consorts leur ont venda ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
. ROLLAN 

Réquisition n° 098° 
‘Suivant réquisition en date diay mai 1g22, déposée & la Con- 

servalion le méme,jour, M. Colliez, André, Pail, Armand, marié a 
dame Lavergne, Madeleine, Lucie, 4 ‘Paris (6°), le 13 décembre 1g17, 
suus le régime de Ja commiunatilé de biens réduite aux acquéls, sui- 
vant contrat ,recu le méme jour: par M, Barillot, notaire & Paris, 
demeurant et domicilié 4 Cashblanca, quarlier Mers-Sultan, avenue 
des Nouveanx-Hépilaux, a demandé-l’immatrioulation, en qualité 
de proprifaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Ferme El Atruss n° 2 », consistant en terrain de 
culture, située a 30 kilométres de’ Casablanca, donar El Abad, frac- 
tion des Soualem Tréfia, sur la route de Mazazan, tribu des Ouled 
Ziane. . . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 32 hectares 30 ares, 
est limitée : au nord, par la propriété du Cheikh Mohammed hen 
Abid, de ses fréres Bouchaih et El Miloudi, demeurant au douar 
E] Abid, fraction des Souatem, tribu des Ouled Ziane > 4 Vest, par 
le chemin allant d’Ain Seba 4 Sania El Marcha ; au sud, par la 
propriéié dite « Daicb el Atruss », appartenant A lEtat chérifien 
(domaine privé), représenté par Je contréleur des domaines 4 Casa- 
blanca ; 4 Vouest, par la propriélé de El Hadj Mohamed ould el 
Hadj Mostafa, demeurant 4 la Kasbah de Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en date. A Casablanca, du to mai rgaz, auy termes duquel Cheikh 
Esseid Mohammed ben Abid Essalemi, agissant lant en son nom 
personnel’ qu'en celui de ses fréres Bouchath et El Miloudi, Jui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 609e° 
Suivaut réquisition en date dui mai tga2, déposte a la Con- 

servalion Ie méme jour, M, Benigno. Antonio, sujet italien, marié 
sans contrat, & dame Lore, Rosa, 4 Casablanca, te at décembre gtk, 
demeurant ef domicilié 4 Casablanca, boulevard de Lorraine, n° Tie 
a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprictaire, d'une pro- 
Pre & laquetle toa déclaré vouloir donner je nom de « Emmo- 
nuel », consistant en terrain A batir. situde aj Casablanca, a Uangle 
du boulevard de Champagne et d'une rue de or métres non dé 
homme, ' 

Cette propriété, cectipant une superficie de 387 métres carrés 71 
est fimilde + au nord, par ta propritté dite « Marie Le Meur », titre 
219, appartenant & Mme Le Meur, demeurant & Casablanca, avenue 
Mers-Sultan, n° 66 54 Vest, porsune rue dein métres non dénom- 
mée prévue au plan Prost ; ate sud, par le boulevard do Champr- 
Ane {4 Touest. par la propriété de M. Malka, Isaac, demeurant a 
Casablanca, aventte duo Géntral-Moinier, 

Le requérant déclare, qu‘a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous stings privés 
en dale, Casablanca, du to mai gaa, aux lermes duquel M. Malka 
Isaac Tui a vendu ladite propridté. 

Le Genservateur de la Propriété Foneidre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5100° 
Suivant réquisilion en date duro mai igaa, déposée 4 ta Con- 

servation le ia mai tgaa. A ben Rahal Senjadji el Harrani, marié 
s 
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selon la loi musuimane, demeurant et domicilié au douar Ouled el 
Harrane, fraction des Onled M'Rah, tribu du M’Zab, a demandé 
limmatriculation, em qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

| nommée « Daia », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Daia », consistant en terrain de culture, située 4 40 kHomeétres 
a Vest de Ben Ahmed, sur ja route allant de Souk el ; douar 
des Ouled cl Harrane, fraction des Ouled M'rah, tribu du M’Zab, © 

Celte ‘propriété, occupant ume. superficie de 30- hectares, est 
: au nord, par la propriété des Ouled Chergui, demeurant 

au douar des Ouled Bl Harrane, fraction des Ouled M’Rah, sus- 
désignée; 3 Vest, par la propriélé de Bel Abbés ben Hachemi, demeu- 
rant au douar des Outed el Harrane, sus-désigné ; au sud, par Ia 
propriété de Dahman ben Larbi el “Youssfi, demeurant au douar Hissouf. fraction des Ouled M'Zab ; 4 Mouest, par la propriété de 
Bal Abbés ben Hachemi,’ sus-désigné, = ee . Le requérant déclare, qu’a sa corinaissatice, TT nieaTsté sug ledit, immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel actpel ou éy niuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un:acte d’adoyl on d§te du iF chaoual 1325, homologué, ‘aux termes*duquel’ Bel Ab ts bel Ache lui a vendu Sadite propriété. Sor 

ue Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
: 3OLLAND. 

Réquisition n° 5101 Te 
. Suivant réquisition en date du to mai "1922, déposée 4 la Con- servation Ie 12 mai 1929, M.- Butler, Jacobo, sujet espagnol, veuf de dame Lourdes, Netto, décédée 4 Mazagan, Je 25 avril 1919, de- meurant au dit lieu, rue Lacassie, et domicilié & Mazagan, chez Me Mages, avocat, a demandé limmatriculation, en qualité de pro: priétaire, d'une propriété 4. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Avion », consistant en terrain de culture, située A Maza- gan, enire la route de Marrakech et celle de Sidi Moussa. 

Celle propriété, occupant une superficie de 12.000 metres car- 
au nord, par da propriété de M. Liull, demeurant 4 Mazagan, roule de Marrakech, et par celle de M. Morteo. négo- ciant & Mazagan > 4 Fest. par la propriété de M. Jacob §. Ruimy et par relle de M, Balestrino, Charles, demecurant tous deux & Ma- zazan, place Brudo ; au sud. par la propriété de MM. Isaac et David représentés par Mesod Bensimon fils, demourant & Maza- gan, route de Marrakech ; 4 Vouest, par ja propriété de M. Livi, sus-désigné, et par celle de Guindler, sujet allemand, représenté par le ydérant séquestre des biens austro-alleomands } Mazagan. _ ke requérant declare, qu‘ sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge, ni auom droit. réel actuel ou éventuel et qu'il on est proprittaire en vertu de deux actes sous seings pri- vés en date respecthement a Mazagan. du 3 avril 1920 el db Gasa- Hanea, die ag juin igao, aux termes desquels MM. Le Blanc et Feillard (1 acted, los héritiers Garrasino (a acte), lui ont vendu dadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : « Bled Dovamet Soualem Maa L’asaama +, réquisition 
2814°, sise pris de Médiouna & 500 métres a Vest de la route de Médiounsa 4 Ber Rechid, sur la piste de 
Bouskoura A Boucheron, dont Pextrait a6 réquisition & paru au «< Bulletin Officiel », du 26 janvier 1920, 
n° 379. 

Suivant réquisition rectificative en date du 6 juin 
matriculation de la propriété dite « Bled Douarmet So 
L’Asaama », réq. 2614 6, est poursuivie au nom des requérants pri- mitifs, & l'exception de Abdatlah ben Afssa, mentionné par erreur au lieu de Abdallah ben Si Mchamed ould Thami, ci-aprés nommé, de Zorah bent Thamou et de Mohamed ben Mohamed L’Chaab, portés par erreur comme héritiers de Thamou bent el Fqih Sid Thami, ci-aprds nommée, et de Abdetkader ben Alissa. mentionné par erreur préeddemment, ce dernier n'étant que le mandataire tles ayants droit, ct en outre, au nom de 1° Abdallah ben Sid Mo- hamed ould Thami, marié selon la loi musulmane, et demeurant au douar Ouled Haddou Mzabline ; 

2° Bon Afssa ben Std Mohamed ould Thami, marié selon Ja lot musulmane, et demeurant au radme lew ; 

1922, I'im- 
walem Mea
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3° Zohra bent Sid Mohamed ould Thami, veuve de Si Mohamed 
ben Abbés, demeurant & Casablanca, quartier Bou Sbir ; 

' 4° Tatbi ben Si Mohamed, marié scion la loi musulmane, de- 
meurant 4 Ber Rechid ; 

5° Fatma bent Si Mohamed, célibataire, demeurant au méme 
lieu ; 

6° Khedidja bent ben Aissa, veuve de El Maati ben Aicha bent 
el Fkih Sid Thami, demeurant av douar Bouzania (Ouled Ziane) 5 

7° Mohamed ben el Maati ; 
8° \Aicha bent el Maati, tous les deux célibataires, mineurs sous 

la tutelle de leur oncle Abdelkader hen Aissa ; 
g° Reddad ould Zemmouri, marié selon Ja loi musulmane, de- 

meurant au douar Sidi Allal (Ouled Ziane) ; 
10°. Thamou bent el Fqih Sid Thami, veuvé de Si Mohamed 

‘ben. an. Ziani, demeurant & Casablanca, quartier Hadj Bouchaib 
ben Sellem, tows. les nouveaux susnommés étant copropriétaires in- 
divis au méme, titre que Jes précédents, ainsi qu’il résulte d’un acte 
d'adoyl du 4; jolymada 7; :déposé & Ja conservation. 

a Le-Conservateur de ta Propriété Fanciére & Casablanca, 
: ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite ! 
« Dar Mahmoud », réquisition n° 8706°, dont Pex- 

. trait de réquisition a paru au « {Bulletin Officiel » du 
25 janvier 1921, n° 431. 

Suivant réquisition rectificative résultant du procés-verbal de 
bornage de la propriété dite « Dar Mahmoud », réq. 3706 c, en - 
date du 28 avril 1922, M. Hadj Driss hen Aissa hen Aomar Labdi, 
marié selon ta loi musulmane, demeurant et domicilié a Safi, quar- 
tier du Trabsini, a demandé que l'imimatriculation de ladite pro- 
priété située 4 Safi, prés de la porte Bab Hamar, soit étendue 
une parcelle de terrain contigué de 314 méatres carrés environ, par 
dui acquise de M. Salomon Medina, suivant acte dJ’adoul du 16 safar 
1340, déposé a la conservation. . 

Ladite parcelle est limitée : au nord, par M, Cohen, Gaston, 
entrepreneur de transports, demeurant 4 Safi, 4 la Byda ; & Vest, 
par la propriété primitive ; au sud, par wne rue publique non dé- 
nommée ; A l’ouest, par le domaine public maritime. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Ferme de Sidi Barca I », réquisition 4331°, dont 
Vextrait de réquisition a paru: au « Bulletin Officiel » 
du 6 septembre 1921, n° 463. 

Suivant réquisition rectificative en date du 26 mai 
M. Etienne, Antoine, marié & dame Marthe Chastel, A Paris, Je 

- 18 avril 1923, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat recu par M. Caufmant, notaire A Provins, le g avril 1922, dé- 
meurant a Casablanca, « Atlantic Hétel », botte postale 6a9, a de- 
mandé que l'immatriculation de la propriété dite « Ferme de Sidi 
Barca I », rég. n° 4331 c, sise au lieu dit « Sidi Barca », fraction 
des Ouled Bl Alli, tribu des Moualine e] Outa, contrdéle civil, annexe 
de Boulhaut, soit étendue A une parcelle riveraine au nord et A 

“Vest, de la contenance de roo hectares, aquise par lui de Si Amor 
ben Hadj Djilali Ziadi, ayant agi suivant déclaration du requérant, 
lant en s0n nom personnel qu’en celui de son frére Biadi, aux ter- 
mes d'un acte sans date sous forme de recu du prix déposé & la 
conservation avec les titres d'origine de la propriété sur la téte des 
vendeurs, 

__ La propriété globale, d’une superficie de aco hectares environ, 
est. limitée : 

- Au nord, par la propriété du cheikh Ahmed ben Abdallah, de 
la fraction des Ouled el Alli, iribu des Moualine el Outa.; a test, 
par la propriété de El Bain et de son frare Zemmouri Doukkali, 
demeurant au douar des Aouanes, fraction des Ouled ec) Alli ; au 
sud, par ja propriété du cheikh Si Mohammed ould. Skhir, demeu- 
rant fraction des Aouanes, et a i‘ouest, rar Ould el Hadj el Asseki, 
demeurant fraction des Aouanes, iribu des Mouatem el Ghaba, con- 
tréle civil annexe de Boulhaut. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

1922, 

  

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 28 du dahir du 12 

aodit 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Requisition n° 856° 

Propriété dite : BLADAT AIN SEBAH, sise en bordure et 4 Lest 

de la route de Casablanca & Mazagan, A hauteur des bornes km. 
27,200, 28, 29, 30,200. 

Requérant : Thami ben Laidi, caid des Ouled Ziane, Casablan- 
ca-banlieue. . 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscrip- 
tion ) Ja dite réquisition sont rouverts pendant un délai d'un mois, . 
4 compter de la présente insertion, sur réquisition de M, le Procu- 
Teur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date du 30 mai 1922. : 

| Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablance, 
: , ROLLAND. * 

“i — CONSERVATION DOUUDA - 
  

  

Réquisition n° 751° 
Suivant réquisition ere date du 15 mai rg22, déposée & ia Con- 

servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
cant, d'origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 
le 10 décembre 1891, sans contrat, avec dame Cohen Oro, et régu- 
litrement_représenté, sufvant procuration jointe au dossier de Ja 
propriété dite « Jardin Monplaisir », rég. 746°, par M. Choukroun, . 
Jacob, demeurant énsemble et domiciliés & Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé }’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« La Laborieuse », consistant en un terrain avec construction a 
usage d’habitalion, magasin et bain maure y édifiée, située dans 
le Contréle civil. des Beni Snassen, ville de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 ares environ, est 
Mmitée : au nord, par la rue de Tanger ; A Vest, par deux immev- 
bles appartenant l'un 4 M. Sebban, Elie ; autre & Mohamed ben 
el Hadj Rehid, demeurant tous deux A Berkane ; au sud, par la 
rue d’Alger ; 4 Youest, par la rue de Cherréa, 

Le requérant déclure, qu’&é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire pour. l'avoir acquis de M. Girar- 
din, Charles, ainsi qu'ii résulte d'une moutkia, dressée & la ma- 
hakma de Berkane, en date du rr kaada 1338 (28 juillet 1920), 
n° 549, homologuée, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 752° 

Suivant réquisilion en date dav 15 mai 1922, déposee A la Con- 
servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Yousse!, commer. 
gant, d'origine marocaine, marié \ Nemours (département ¢ Oran), 
le ro décembre 1891, sans contrat, avec dame Cohen Oro, et régu- 
ligrement’ représenté, suivant procuration jointe au dossier de la 
propriété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, demettrant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé limmatriculation, en qualité de  propriétaire, - 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je ‘nom de 
« Deux Magots », consistant en un_ terrain avec construction 4 
usage d’habitation et magasin y 4difiée, situde dans le Contréle 
civil des Beni Snassen, ville de Berkane. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4 ares environ, est 
Himitée : au nord, par un immeuble apparténant 4 Mokhtar ben 
Grad ct 4 Belhaouari ben Mohamed, ex-caid > & Vest, par la rue 
de Cherréa ; au sud ct & Vouest, par deux immeubles appartenant, 
Tun & M. Cohen, Jacob, dit Boussetta, Vautre & M. Benhamou, 
Abraham ;-les riverains susnommés demeurant tous 4 Berkane. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 16 chaoual 1336 (25 juillet 1918), n° 487, homologué, aux termes 
duquel Sid Mohammed ben Mohammed e} Helou lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Oujda, p. t., . GUILHAUMAUD. .



_réa, a demandé 
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Réquisition n°. 753° 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1g22, déposée & la Con. 

servation le mé@me jour, M. Choukroun, Yamiine, Youssef, commer 
cant, d'origine marocaine, marié & Nemours (département d‘Oran), 
le 10 décembre 1891, sans ‘contrat, avec dame Cohen Oro, et régu- 
ligrement représenté, suivant procuration jointe au dossier de la propriété, dite « Jardin Monplaisir », réq. 346°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble ct domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « La Victoire », consistant en un terrain avec construction A usage 
d'habitation et magasin y édifiée, situéé dans le Contréle civil des Beni Snassen, ville de Berkanc. ; , * Cette. propricté, occupant une superficie de 6 ares So centiares environ, est limitée : au nord, par la rue d’Alger.; & lest, par un lot de terrain appartenant a M. Félix, Louis, Léon, Georges, no- 

demeurant & Royan iCharente-Inférieure), boule- 
vard de la Grardiére, n° 1 ; au sud, par-le boulevard de la Mou- 
louya ; 4 louest, par un lot de d4erranit ‘appartenant a M. Freze, 
Jean, Gabriel, agriculteur, demeurant A Berkane, boulevard de la Moulouya. ° Po, 

Le requérant déclare, qu'as sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réci actuel ou éven- 
duel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adouj en date du to chaabane 1338 (a9 avril 1920), n° 308, homologué, aux termes duquel M, Lacour, Achille lui a vendu ladite propriété, 

. : Le-Conservateur de la Propriété Fonciére 4 -Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 754° 
Suivant réquisition en date du 18 mai 1922, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
gant, d’origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 
le 1o décembre 1891, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulié- 
rement représenté, suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés A Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Ziezef », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Zfezef », consistant en un terrain de culture, située dans le Contréle civil des Bent Snassen, 4 6 kilometres environ au 
sud de Berkane. . 

Celie propriété, occupant une superficie de 30 ares environ, 
est limitée : au nord, au sud et A Vouest, par un terrain apparte- 
nant 4 Si Mohamed ould Kaddour owd Seddik, demcurant sur tes 
lieux ; 4 l’est, par une séguia dépendant du domaine public, 

' Le. requérant déclare, qu'i.sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil_en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
to rebia IT 1334 (14 février 1916), n® 155, homologué, aux termes 
duquel Fekir Kaddour hen el Hadj Abdellah Echaari, Jui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur .de la Propriété fonciare Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 755° 

Suivant réquisition en-date du 18 mai 1922, déposée A la Con- 
servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
gant, d’origine marocaine, marié A Nemours (département d’Oren), 
le 10 décembre -;8g1, avec dame Cohen Oro, sang contrat, réguiid- 
rement représenté, suivant procuration jointe ay dossier de la “pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble ct domiciliés A Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
-propriété dénommée « Tebenay », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tebenay », consistant en un terrain de culture, 
situde dans le Contréle civil des Beni Snassen, 4 6 kilométres envi- 
ron au sud de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 ares environ, ést 
limitée : au ford, par un jardin appartenant 4 Si Mohamed ould 
Kaddour ould Seddik, demeurant sur les lieux > A lest, par une séguia dépendant du domaine public ; au sud, par un jardin appar- tenant & El Fekir Lakdar Lemleyaoui, deméurant sur les liewx ; 4 

a 2 PSN 
  

  

Vouest, par un jardin appartenant & Moulay Mohamed ben Rechid, demeurant A Berkane. 7 : . 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou dventuel 
et qu il en est proprittaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
28 ramadan 1338 (15 juin 1920), n° 454, homologué, aux termes 
duquel E] Fekir Kaddour ben el Hadj Abdallah tui a vendu ladite 
propriété, 

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

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 756° . 
Suivant réquisition en date du 18 mai 1922, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
cant, d’origine marocaine, marié A Nemours (département d’Oran), 
le ro décembre 1891, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulié- 
rement représenté, suivant procuration jointe au dossier dela pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°. rar M. Choukro:m, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés Berkatie, rue de Gher- 
réa, a demandé l’immatriculation, en qualité de.propriétairg, d’une 
propriété dénommée « Djenane Lhadj Lyamani », .A laquelle il a . déclaré youloir donner le nom de « Jardin -Lhadj-Lyamani?», con- 
sistant en-terres de culture, située dans Te Contréle fivil des Beni 
Snassen, 4 6 kilométres.environ au sud de Berkant, A proximité de | 
la route du zegzel. © . ue 

Celte propriété, occupant une ‘superficie de 35 ares environ, est 
limitée : an nord, par un jardin -appartenant A Moulay Lhassen 
ould Moulay Bouchta ; 4 lest, par un jardin apparlenant a Moulay 
Abderrahmane ould Mohamed ould Kaddour ; au sud, par un jardin 
appartenant 4 Ahmidouch ; 4 Vouest, par un jardin appartenant | 
A Si Mohamed ben Lhadj Lyamani, demeurant tous & Berkane. 

Le reguérant 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 
21 mohanrem 1338 (17 octobre 1919), n° 447, homologué, aux. termes 
duquel Ali ben Mohammed hen Nacer a vendu ladite propriété a 
Jacob Choukroun, lequet a reconnu avoir agi pour le compte .du 
requérant, suivant déclaration en date du 17 mai 1922. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

   

Réquisition n° 757° 
Suivant réquisition en date du 18 mai 1929, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
cant, d'origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 
le ro décembre 18g1, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulié- 
tement représenté, suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriclé laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ja¥din 
de l’Araba », consistant en un terrain de culture, située dans le 
Contrdle ‘civil des Beni Snassen, & 2 kilométres environ ay sud 
de Berkane, 4 proximité de la piste d’Aoulout. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ares environ, est 
limitée + au nord, par un_ terrain appartenant 4 Amar ben Moha- 
med el Ourtassi ; 4 l'est, par une séguia dépendant du domaine 
public ; au sud, par un terrain appartenant 4 El Bekkay ben Hadj 
ben Salem ; l’ouest, par un terrain appartenant 4 Mohamed ben 
Abmed Louachkradi, demeurant tous sur-les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel-ou éventuel 
et qu’fl en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
27 joumada [1 1336 (9 avril 1918), n° 362, homologué, aux termes 
duquel Sid Mohammed ben Tayeb‘ el Bidri lui a vendu Jadite pro- 
pricté. oe . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 758° 
Suivant réquisition en date du 18 mai gaa, déposée \ ta Con- 

servation l¢ méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef. comimer-   cant, Worigine marocaine, mavié a Nemours (département d’Oran), 
a .
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le 10 décembre 1&g1, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulié- 

rement représenté, suivant procuration jointe au dossier de la pro- 

priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 

Jacob, demcurant ensemble et domiciliés a Berkane, rue de Cher- 

réa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriélaire, d‘une 

propriété dénommée « Djenane el Kebir », & laquelle il_ a déclaré 

youloir donner Je nom de « Jardin merveilleux », consistant en un 

terrain de culture, située dans le Contréle civil des Beni Snassen, 

‘y a kilométres environ au sud de Berkane, en bordure de \’oued 

Aoulout. ~ 

Celite pronriélé, occupant ume superficie de 35 ares environ, est 

limitée : au “ord, par un jardin apparténant 4 Tahar ben Rechid, 

demeurant A serkane ; 4 Vest, par un jardin appartenant 4 Mokad- 

dem Amar ¢] Ourtassi, demeurant sur les Hieux ; au sud et A l’ouest, 

par l’oned. Aowlout. ; 
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 de 

fin rejéb 1340 (ag mars 1922), n° 508, homologué, aux termes du- 

quel Sid Mohammed ben Tayeb el Kebir el Bidri et ses co-ayants 

droit, @nt veaduladite propriété A Jacob Choukroun, lequel a re- 
connu ghvoir agi 
‘en datg ou 17] Maal 1929. . 

, “¥ Le Gonservateur: de la Propriété fonciére & Oujéa, p. t, 
GUILHAUMAUD. ‘ 

      

Réquisition n° 759° 

Suivant réquisition en date du 18 mai 1922, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 

ant, d’origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 

le 10 décembre 1891, avéc dame Cohen Oro, sans contrat, réguli¢- 

rement représenté, suivant procuration joimte au dossier de la pro- 

priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 

‘Jacob, demeurant ensemble et domiciliés & Berkane, rue de Cher- 

réa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété dénommeée « Ain Soltane », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ain Soltane », consistant en un terrain de 

culture, située dans le ContrOle civil des Beni Snassen, & a kilomé- 

tres environ au ‘sud de Berkane, en bordure de ]’oued Berkane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares environ, 

est limilée : au nord, par l‘oued Berkane ; 4 lest, par deux jardins 
appartenant l'un 4 Mohamed ben Tayeb, dit « Le Borgne », l'autre 
a Mohamed ould Lahbil ; au sud, par deux terrains appartenant, le 
premier 4 Lakhdar ould M’Hamed ould Larbi Tazaghini, le deuxié- 

me & Si Ahmed ould Abdelkader Ousseidi, et par une séguia dépen- 
dant du domaine public, les riverains susnommés demeurant tous 

sur les lieux ; & Vouest, par un ruisseau se jetant dans l’oued Ber- 

kane. 
Le requérant déclare, qu’A-sa connaissance, i} n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
17 rejeb 1340 (16 mars 1922), n° 444, homologué, aux termes duquel 
Sid Mohammed ben el Hadj el Hachemi et ses co-ayants droit ont 
vendu ladite propriété 4 Jacob Choukroun, lequel a reconnu avoir 
agi pour le compte du i1equérant, suivant déclaration en date du 
17 Mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 760° 

Suivant réquisilion en date du 18 mai 1922, déposée ’ ta Con- 
servation le méme jour, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
cant, d’origine marocaine, marié 4) Nemours (département d’Oran), 
le 10 décembre 1891, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulid- 
rement représenté, suivant procuralion jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°,” par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 
réa,-a demandé |‘immatriculation, en qualité de propridtaire, d'une 
propriété dénommée « Ounk el Djemel », & laquelle il a déclaré 
‘vouloir donner le nom de « Cou du. Ghameau », consistant en un 
terrain de culture, située dans le Contréle civil. des Beni Snassen, 
a 2 kilométres environ au sud de Berkane, sur la piste d’Aoulout. 

_ Cette propriété,. occupant une superficie de 1 hectare environ, 
est limitéa : au nord, par un terrain appartenant & Mostefa ben 

pour le compte du requérant, suivant déclaration 

  

Se 

Rabah Kerati, demeurant & Berkane ; 4 l’est, par un terrain appar- 

tenant & M. Roquet, demeurant au méme lieu, el par un chemin 

allant X Berkane ; au sud, par une séguia dépendaut du domaine 

public ; & Vouest, par un terrain appartenant 4 Moliamed ben 

Tayeb ec) Kerati, demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel’ 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a5 chaabane 1339 (4 mai 1921), n? 413, homologué, aux termes du- 

quel Abdennebi ben Mohammed ben Tayeb el Kirati a vendu ladite 

propriété & M. Jacob Choukroun, lequel a reconnu avoir agi pour 

le compte du requérant, suivant déclaration en date du 17 mai 

1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i, . 

GUILHAUMAUD. . . 

Réquisition n° 76° = . 

Suivant réquisition en date du 18 mai 1922, ,déposée &-la Con- .. 
servation le méme jour, M. Choukroun, ¥amjne,: Youssef, commer- 
cant, d’origine‘marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran), 
Je ro décembre 1891, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulié- 

rement représenté, suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de Cher- 
réa, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Acherchar Sahel », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Cherchar », consistaft en terres de 
culture, située dans le Contrdéle civil] des Beni Snassen, 4 2 kilomé- 
tres environ au sud de Berkane, en bordure de l’oued Berkane, 

Cetie propriété, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
est limitée ; au nord, par l’oued Berkane ; A l’est et au sud, par une. 
séguia dépendant du domaine public ; 4 \’ouest, par un terrain 
apparlenanl 4 Si Mohamed bel Hadj el Ourtassi et 4 Larbi Anda- 
lous, demeurant tous deux a Berkane. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adouls en_ date 
des 8 chaabane 1338 (28 avril 1920), n° 302, et 18 rebia I 1339 (29 no- 
vembre 1920), n® 342 et 343, homologués, aux termes desquels 
Mimoun ben Ahmed ben Bachir (1° acte), E] Bekkai ben Moham- 
med ben Bachir (2° acte) et M’Hammed et Ahmed Oulad Larbi 
(8° acte) ont vendu ladite propriété 4 M. Jacob Choukroun, lequel 
a reconnu avoir agi pour le compte du requérant, suivant déclara- 
tion en dale du 17 mai 1922. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. . 

_Réquisition n° 762° 

Suivant réquisition en date du 18 mat rgaa, déposée 4 la Con- 
servation le méme jeur, M. Choukroun, Yamine, Youssef, commer- 
cant, d’origine marocaine, marié & Nemours (département d’Oran), 

_ le 10 décembre 1891, avec dame Cohen Oro, sans contrat, régulit- 

rement représenlé, suivant procuration jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 746°, par M. Choukroun, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés 4 Berkane, rue de~Cher- 
réa, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommee « Lot n° go », A laquelle il a déclaré voulcir 
donner le nom de « Lot Marcello », consistant en un lot de terrain. 
& batir, située dans le Contrdle civil des Beni Snassen, ville de’ Ber- 
kane. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares environ, est 
lfimijée :-au nord, par wne rue non dénommée dépendant du do- 
maine public ; 4 /%st, par la rue du Maréchal-Bugeaud ; av sud, 
par une rue non dénommée dépendant du domaine public ; A 
Vouest, par un lot de terrain appartenant 4 M. Deport, Louis, pro- 
priétaire, demeurant A Paris, rue Saint-Jacques, n° 89. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte requ en date du 
7 Mai 1gt1, aux termes duquel M. Morsello, Joseph, reconnait -avoir 
vendu ladite propriété & M. Jacob Choukroun, lequel a reconnu 
avoir agi pour le compte du requérant, suivant déclaration en : . date 
du 17 mai 1922, . 

Le Consgervateur de la Propriété Fonciaére 2 Oujda, p, t, 
GUILHAUMAUD.



. N’Car, tribu des Ameur, 

_ environ, 

N° Sof, du 20 Juin rg22., 

Réquisition n° 763° 

Suivant réquisition en date du 18 mai iga2. déposée A la Con- 
servation le meme jour, M. Choukroun, Yamine. Youssef, commer- 
gant, d’origine marocaine, marié 4 Nemours (département d’Oran). 
le ro décembre 1891, avec dame Cohen Oro, sans contrat, réguiié- 
rement représenté, suivant procuration jointe au dossier de la pro- ; i 
priété dite « Jardin Monplaisir », réq. 346°, par M. Chowkroun, 
Jacob, demeurant ensemble et domiciliés & Berkane, rue de Cher- 
réa, a demande l'immatriculation, en qualfté de propriétaire, d’ime 
propriété A laquelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
du Lavoir », consistant en un terrain avec cc struction A usage 
@habitation ct magasin y édifiée, situde dans le Contréle civil des 
Beni Snassen, ville de Berkane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares 30 centiares 
est limitée > au nord, par wn terrain appartenant a 

M. Deport, Louis, proprictaire demeurant a Paris, rue Saint- | 
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Jacques. rw a8q 5 3 4 Vest, par la rue du Général-Lyautey > au sud, 
par la rue d’Oujda :h Vouest, par Ja propriété dite « Terrain Mar- 
linez Hon, réq. 656°, appartenant 4M. Martinez, Joseph, commer- 
gant, demeurant & Berkane. 

Le requérant déctare, qua s4 connaissance, i] n’existe sur ledit 
imumeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

ct quit en cst propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 joumada 1 1337 [18 février 1919), n° 156, homologué, aux termes 

ihaquel M. Lopez, Antoine, a vendu ladite propriété a M. Banoun, 
Vidal, lequel a reconnu avoir agi pour le compte de M. Joseph 
Choukroun, suivant déclaration en date, & Nemours, du_ io. mai 
1922, ce dernicr ayant 4 son tour reconny avoir agi pour le compte. 
du requérant, suivant déclaration en date du 17 nai 1922, 

Le Conserrateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

. - 
= 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1626" 

Propriété dite : BLED OULED ZID, anciennement 
« Bled Ouled N’Car », située contrdle civil de Kénitra, 
Ameur, fraction des Ouled N’Car, douar des Ouled Zid. 

Requérant actuel : la djemaa des Oulad Zid, fraction des Ovlad 
domiciliée chez M. Malére, avocat A Kéni- 

dénommeée 

tribu des 

tra. 
Le bornage a eu licu le 14 septembre 1921, 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Offigiel du 7 fé- 

Vrier 1922, n° 485. 
Le Conservaleur de la Propriété Foncitre, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

Requisition n° 690° 

Propriété dite : CORIAT VII, sise & Kénitra, rue du Lieutenant- 
Brazillac. . 

Requérante : la société cn nem collectif Coriat et Cie, dont ic 

_ Siége social est & Rabat, ruc E} Behira, n° 5. 
Le bornage a eu lieu le 11 février“1gst. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére, & Rabal, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 746° 

‘Propriété dite : TAZI 5, sise & Rabat, quartier de Océan, ave- 
nue de Casablanca, rues de Lisbonne et de Moscou, — 

Requérant™; Si: Haj Omar Tazi, vizir des domaines,- 
et domicilié & Rabat, avenue Dar el Makhzen, n° 14. 

Le. bornage a eu lieu le 4 mars 1922. 

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

dJemeurant 

Réquisition n° 749° 

Propriété dite : TAZI 8, sise i Rabat, quartier de VOcéan, ave- 

nue Marie-Feuillet. , . 

Requérant : Si Haj Omar Tazi, vizir des domaines, demeurant 
-el domicilié A Rabat, avenue Dar el Makhzen, n° 14. 

Le bornage a cu lieu‘le 3 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

-cera, Nicolas, demeurant A Rabat, rue Souika, n° 36. 

      

Réquisition n° 782° 

Proprigté dite : NOGERA I, sise a Rabat, quartier Bab er Rouah, 
avenue Moulay Youssef, 

Requérants : M. Bardy, Huberl, demeurant a Rabat, avenue 
Dar el Makhzen, el M. Raveau, Henri, demeurant A Rabat, avenue 
de la Victoire, agissant comme créanciers hypothécaires de M. No- 
cera, Nicolas, demeurant & Rabat. rue Souika, ne? a6. 

Le bornage a cu lieu le 30 mars’ 1922, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 783° 

Propriété dite: NOCERA 2, sise & Rabat. quarlier Bab er 
prés de Vavenue Moula: Youssef. 

Requéranis : M. Bardy, Hubert, demeurant 4 Rabat, 
Dar el Makhzen, ct M. Raveau, Henri, demeurant 4 Rabat, 
de Ja Victoire, agissant comme créanciers hypothécaires de 

Rouah, 

avenue ~ 

avenue 

M. No- 

Le bornage a eu lier le 80 mars 1929, 

Le Conservateu: de li Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
- 

Réquisition n’ 784 
Propriété dite: NOCERA 3, sise 4 Rabal, quartier Bab er Rouah, 

prés de Vavenue Moulay Youssef. 
Requérants : M. Bardy, Hubert, demourant A Rabat, avenue 

Dar el Makhzen, et M. Raveau, Henri, demeurant i Rabat,‘ avenue 
de la. Vicloire, agissant comme créanciers hypothécaires de. M. Na+ 
cera, Nicolas, demcurant & Rabal, rue Souika, n° 26. : 

Le hornage a eu lieu le 80 mars rg22, : , 
Le Conservateur de la Propriété Fontiére, 4 Rabat, 
‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 785" . 
Propricté dite : PLACE DE LA GARE, sise & Rabat, quartier 

Bab er Rouah, angle de Pavenue Dar el Makhzen et de la place de 
la Gare. 

Requérants : M. Bardy, Hubert, demourant A ‘Rabat, avenue 
‘Dar el Makhzen, et M. Raveau, Henri, demeurant 3 Rahat, avenue 
de la Victoire, domiciliés avenue Moulay, Youssef. 

Le bornage a en lieu le 30 mars 1942, 
-Le Conservateur de ta Propridté Foneiére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. ’ 

  

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
a@’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois a partir du jour’ de la présente 

publicalion. Elles sont recues a la Conservation, 
de la Juslice de Paix, au bureau du Caid, 
du Cadi, . . 

au Secrétariat 
A la Mahakma
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ul. — CONSERVATION DE CASABLANGA 
  

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2614 

Propriété dite : « Bled Douamet Soualem Maa L’Asaama, sise 
prés de Médiouna, & 500 méltres 4 Vest de la route de Médiouna A 
Ber Rechid, sur la piste de Bouskoura & Boucheron. 

Requérants : 1° Abdallah ben Sid Mohamed ; 2° Ten Aissa hen 
Sid Mohamed ; 8° Zohra bent Sid Mohamed ; 4° Sid Mohamed hen 
Si Mohamed ; 5° Sid Tatbi ben Si Mohamed ; 6° Ahmed ben Si 

Mohamed ; 7° Fatma bent Si Mohamed ; 8° Sid Abderhaman ben 
-Haj Mohamed ; 9° Srir ben Haj Mohamed ; 10° Khedidja bent ben 
Aigga ; 11° Si Mohamed ben.cl Maati ; 1a° Aicha bent el Maati ; 
‘#eonamea ben Lifassen el Medjati, dit « Ould Rekia » ; 14° Red- 
dad ould Zemmouri?,:15° Mohamed ct Allal, enfants du précédent ; 
I Fihamou bent el:Fqih Sid Thami. , 

Ee bornage a ev lieu le 6 octobre rga1. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

18 avril rg92, n° 495. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2988° 
Propriété dite : LOTISSEMENT DES COLONIES M. 5, sibuée A 

Casablanca, boulevard d’Anfa et boulevard des Colonies. 
'  Requérants + 1° Cahen, Eugene, dit « Nathan » ; 2° Schwaab, 

Gaston ; 3° Thouvenin, Frédéric ; 4° Blum, André, Jacques ; 5° 
Blum, Georges ; 6° Braunschwig, Georges ct Ja succession, de dame 
Laure, Simon, 6pouse décédée du précédent : 7° Labos, Abraham, 
tous domiciliés chez M. Bloch, directeur du Comptoir Lorrain du 
Maroc & Casablanca, avenue du Général-Drude, n° &». : 

Le bornage a eu licu le 21 mars 1921. 
Le présent avis annule celui paru au 

az seplembre rgar, n° 466. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Bulletin Offieiel dau 

Réquisition n° 3447° 

Propriété dite : LATU I, sise A Casablanca, quartier du Maarif, 
sur la piste de Casablanca 4 Moulay Tainiri. 

Requérant : M. Garrabe, Joseph, demeurant et domicilié i Ca- 
sablanea, 1, rue de Madrid. ‘ 

Le hornage a eu lieu te 5 janvier rgaa. 

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

Réquisition n° 3448¢ 
Propriété dite : LATU I, sise & Casablanca, quartier du Maarif, 

angle de la route de Mazagan et de la rue de ]’Atlas. 
Requérant : M, Latu, Francois, Auguste, domicilié 4 Casab'an- 

- ca, chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a ‘Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3501° 
; Propriété dite : DELAPORTE, sise a Casablanca, quartier de l'Industrie, boulevard de la Liberté, 

Requérante : Mme Thieyres Quiterie, veuve de M. Del 
domiciliée & Casablanca, chez M. Lumbroso, avocat, Bo, 
Skoura. 

Le bornage a eu lieu le 2 février 1994, 
Le Conservateur de la Proprt@té Fonciére & Casab!anca, 

ROLLAND. 

u 

aporte, 
rue Bou 
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N° 504, du 20 Juin 1922. 
  

Réquisition n° 3536° 

Propriété dite » PAPALARDO IT, sise 4 Casablanca, quartier de 
Ja Gironde, angle des rucs dAudenge et de Barsac. 

Requérant : M, Papalardo, Charles, demeurant et domicilié A 
Casablanca, rae d’Audenge. 

Le bornage a eu lieu les 1&8. novembre igat et 24 janviér, 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3772 

Propriété dite >: LOTISSEMENT BASCUNANA M. 23, sise A Casa-. .- 
blanca, quartier de la Fonciére, rues T, U, V, du plan Prost. ay 

Requérants ; 1° Cahen, Eugéne, dit « Nathan » ; 2° Schwaab, 
Gaston ; 3° -Thouvenin, Frédéric .; 4° Blum, André, “Jacques ; 5° 
Blum, Georges, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Bloch, &; avenue 
du Général-Drude. ae , . 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & tasablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3782° 

Propriété dite ; AUGUSTINA, sise 4 Casablanca, rue de VAvia 
teur-Coli, : . 

Requérant : M. Atalaya.y Arcos, Carlos, Thomas, domicilié 2 
Casablanca, chez M® Machwilz, avocat, 48, rue du Commandant: 
Provost, . 

Le bornage a eu lieu le 30 janvier 1922. 

Le Corservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3862" . 

Propriété dite : BOU JACQUES, sise & Casablanca, quartier dv 
Maarif, rue du Pelvoux, n° 25. : 

Requérant : M. Bou, Jacques, Antoine, domicilié 4 Casablanca, 
chez M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 

Le hornage a eu lieu le 7 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3881° ae 
Propriété dite : VAILHE (aprés fusion de « Vaithe H », req. 

4608 ¢), sise. 4 Casablanca, quartier de la Gironde, angle des reves ° 
de Sauterne et d’Audenge. 

Requérant : M. Vailhe, Julien, Jean, Pierre 
rant et domicilié \ Casablanca, rne de Sauterne, 

Le hornage-a eu lieu les 18 novembre et 24 janvier 1922. 
fe Conservateur de fo Propriété Ponctare & Casablanca, . 

ROLLAND. . 

, Eugéne, demeu- - 

Réquisition n° 3894° 
Propriété dite : LE FOURNIL 

Maarif, rue du Pelvoux. 
. Requérant : M. Fournil, Jean, Marie, domicilié 4 Casablanca, 

chez, MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a eu lien Je 5 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété 
ROLLAND. 

, Sise A Casablanca, quartier du 

Ponciére & Casablanca 

Réquisition n° 3921° 
Propriété dite : D'YRIEU, sise A Casablanca, rue Amiral-Uour- 

bet. 

Requérant : M. Léglise, Joseph, Henri, domicilié 4 ‘Casablanca, 
chez MM. Léglise et Maria, 6, rue des Oulad Ziane, 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1922, 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3924 
Propriété dite : ARTIGUES, sise \ Casabla nea, boulevard Lyau- 

ley, route de Rabat et rue Jacques-Cartier, 
~



N° 504, du 20 Juin 1922. 

Requérant: : M. Lafon. Jean, Baptiste. dit Panl, demeurant et 
domicilié & Casablanca, 85, route de Rabat, 

Le bornage a eu tiew le ag janvier 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3934 

Propriété dite: SIMONE “GERMAINE, sise & Casablanca, quar- 
tier de la Foncidré> Tue Jacques-Carlier et rue Lapérouse, 

Requérant : M. Beaugrand, Henri. domicili¢é A Casablanca, chez 
MM. Wolff ct Doublet, 4 Casablanca, 135, avenue du Général-Drude, 

Le bernage a eu lien le 19 janvier 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3953° 
Propriété dite : ES SEHAB, sise région de Chaouia-3sud, téne- 

- ment des Oulad Moumen, banlievue de Settat, sur ta piste allant de 
la Kasba des Oulad Said a Settal. 

Requérant : Amor ben el Khenali ben el Bahloul el Mezamzi ct 
Aroussi cl Bejaji, chez Me Bickert, avocat a Casablanca, 132, rue du 
Commandant-Provost. 

Le bornage a eu liow le 4 novembre igar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 4014 

Propriété dite : JENAN KHALOUQ, sise 4 Casablanca, rue de 
Bouskoura. 

Requérants : MM. Djilani ben Mohammed ben Khalouq ct 
Abdesselam ben Mohamed ben Khalouq, demeurant et domicitiés a 
Casablanca, 4, rue Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1922. 

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

Réquisition n° 4099° 
Propriété dite : AUGUSTINA I, sise & Casablanca, quarticr de 

J'Industrie, avenue de la Marine, 
Requérant : M. Atalaya y Arcos, Carlos, Thomas, demeurant et 

domicilié 4 Casablanca, rue de l’Aviatenr-Coli, n° 23. 

Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND.   
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ll, — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquieition n° 364° 
Propridié dile > LES GRILLOUX. sise au contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Quled Mansour, en bordure des pistes d’Ain Chebbak 4 Berkane et de Kerbacha A Berkane. lieudit « Ain Zebda ». Requérant : M. Plane, Auguste. Louis, propriétaire, demeurant & Berkane. 
Le hornage a eu lieu le 24 Janvier ra. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
GUILHAUMAUD. 

p. i, 

Réquisition n°. 442° 
Propriété dite : VILLA CLOTILDE, sise ville dOujda, route de Martimprey, n° 107, A 200 métres environ & Touest du passage i niveau. 

= Requérante : Mile Sendra, Clotilde, Filoména, propriétairey de- meurant A Qujda, “boulevard dé Martimprey, villa Clotilde. * *: 
Le bornage a eu lieu Ie 30 janvier 1922. : aE 

Le Conservateur de la Propriété Fonciése a@ Oujda, p. a 
GUILHAUMAUD. ur 

Réquisition n° 449° 
Propriété dite : TERRAIN LLORCA JEAN, sise ville dOujda, 

quartier de la Gare, lotissement Faure. 
Requérant : M. Llorca, Jean, Francois, employé de commere 3 Taza, domicilié chez M. Paris, Louis, architecte, demeurant A Qujda. rue de Marnia. : 
Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1g2F. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 2d Oujda, pi, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 450° 
Propriété dile : SAINTE ANGELE, 

de la Gare, lotissement Faure, 
Requérant : M. Llorca, Raphaél, cominercant, demeuranit 4 

Oujda, route de Martimprey. 
Le bornage a eu liew le 3 décembre ger. 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére Oujia, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

sise ville d'Oujda, quartier 

    

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

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

. AVIS 

DE MISE AUX ENCHERES 
  

En vertu) d’un = jugement 
rendu par le tribunal de pre- 
miére imstance de Casablanca, 
le 27 mars 1917, 

IL sera procédé, le jeudi 
14 septembre 1922, 4 ro heu- 
res, dans le bureau des notifi- 
cations et exécutions judiciaires 
de Casablanca, sis dite ville, au 
palais de justice, 4 la vente aux 
enchéres publiques de la part 
indivise des immeubles  ci- 
aprés désignés, situés au douar 
Fokra, aux Oulad Warriz, con- 
trdle civil de Ber Rechid, saisie 
& Vencontre de Sid Abdelka-   

der ben cl Hadj Taibi et de 
Sid Lahséne ben Abdallah, de- 
meurant audit licu. : 

r° Bled « Affra », d'une con- 
tenance totale de vingt hee- 
tares environ, limité : au nord 
et & Vest, par Si Mohamed ben 
Mustapha ; au sud, par Moha- 
med ould Hadj Ali Mokadem -: 
4 Vouest, par Si Mohamed ben 
Djillali_ ; : 

2° Bled « Bir Ambria », di- 
visé en quatre parcelles : la 
premiére, d’une contenance to- 
tale de dix hectares environ, 
limitée : A Vest, par la piste 
de Souk el Khemis a Ber Re- 
shid ; & l’ouest, par les terres 
Oulad Hadj Abdallah : au sud   

et au nord, par Ould Si Labti. 
La deuxitme parcelle, d'une 
contenance totale de huit hec- 
fares environ, limitée : au 
nord, par Omar ben Abdallah: 
au sud, par le mokadem Si 
Ahmed ould Hadj Ali ; a 
l’ouest, par la piste de Khémis 
4 Ber Rechid. La troisiéme par- 
celle, d'une contenance totale 
de quinze hectares environ, li-, 
mitée : au nord, par Quld Si 
ben Daoud ; au sud, par Mo- 
hamed ben Mustapha ; & lest, 
‘par Mohamed ben Djillali ould 
Zied ; A Vouest, par Ahmed 
ben Abdelkader. La quatriéme 
parcelle, d’une contenance to- 
tale de dix hectares environ, 
limitée : au nord, par Abdel-   

kader ben Hadj Taibi ; au sud, 
par Lahsen ben Abdallah ; 4 
Vest, par Mohamed el Hadj 
Djillali ould Zied ; A Vouest, 
par la piste de Khemis 4 Ber 
Rechid ; : 

3° Bled « Souafi », d’une con- 
tenance totale de trente hecta. 
res environ, limité : au nord 
et A Vouest, par le bled Firai- 
det ; 4 Vest, par le cheikh Si 
Bouazza ; au sud, par Ould 
Amor hel Hadj ; 

4° Bled « Seb », d’une con- 
tenance totale de cing hectares 
environ, limité : au nerd et & 
Vest, par Ould Mustapha ; au 
sud, par le bled Zraidet ; A 
l’ouest. par Oulad Kharoud : 

a° Bled « EI Feddan el Ca-
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bh», dune contenance totale 
des vingt hectares environ, li 
ynitée sau nord, par le cheik 
Si Bouazza et Abdelkader bel 
Hadj Mekki ; au sud, par POu- 
lad Hadj Ali; 4 Vest, par te 
bled Bir Zenati > a Vouest, par 
Voued Mazeur ; . 

6° Bled « Bir Aznali », dit 
« Accabla », dune contenance 
totale de huit hectares envi- 
ron, limité : au nord, par Djil- 
lati ben Lhasen ; au sud, par 

* Ahmed ben Mustapha ; 4-1’est, 
par la piste de Ben Ahmed A 
Casablanca ; & lVouest, par le 
bled El Feddan ; 

7 Bled « Marrarcha », dune 
‘contenance totale de quarante- 
“ging hectares environ, limité : 

A Vest, par Ahmed ben Aomar, 
au nord, par Abdelkader ould 
el Hadj Mekki_; au sud, par Si 
Abdelkader ben Taibi ; 4 
Touest, par In piste de Ben Ah- 
med & Casablanca ; 

8° Bled « Dar BRouterra », 
@une_ contenance totale de 
‘huit hectares environ, limité : 
au nord, par Oulad Cheik ; 
au sud, par Mohamed ben Ao- 
mar : 4 lest, par la piste de 
Khémis au douar Drand ; & 
Vouest, par Dar Ouled Abda ; 

g° Bled « Ambria », d'une 
contenance totale de quinze 
hectares environ, limitée : au 
nord, par Omar ben Abdallah ; 
au sud, par le bled Lahsen ben 
Abdallah ; 4 lest, par le mo- 
kadem Ahmed ; & louest, par 
la piste de Khémis 4 Ber Re- 
chid ; . 

10° Dans une casbah dénom- 
mée « Ambria », 
truction édifiée en pisé, occu- 
pant une superficie de 25 mé- 
tres carrés‘ environ, composée 
d’une seule piéce, ladite cas- 
bah Himitée : au nord, par le 
bled « Bir Ambria » ; au sud, 
par la casbah de Si Abdelka- - 
der ben Mekki ct la propriété 
de Mohamed ben Amar ; A&A 
Vest, par la propriété de Si Ab- 
delkadcr ben cl Mekki et, a 
Vouest, par la casbah de Si Mo- 
hamed. ben Amor ; 

- 1° Dans unc cashah dénom- 
~meée « Boulara », une construc- 
tion, se composant de six pit-,. 
ces, avec cour, le tout occu- 
pant une superficie d’environ 
tho métres carrés, ladite cas- 
bah limitée : au nord, par ta 
propriété de Ould Cheick ; au 
sud et 4 Vest. par la propriété 
de Mohamed ben Amar et, & 
Vouest, par la propriété de 
de Oujd Abda. 

Des A présent. Lloules offres 
denchéres peuvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires jusqu'au 
jour ci-dessus fixé pour l'ad- 
judication, qui aura Lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cabier des charges et sui- 
vant les prescriptions du dahir 
de procédure civile et qui sera 
prononcéc au profit des plus 
forts et derniers enchérisseurs 
solvables ou fournissant une 
caution solvable. 

Pour tous 
s’adresser audit bureau, oi se 

une cons-~ 

renseignements,   

Se 

trouvent déposées les liltes de 
propricté et le cahjer des char- 
ges. 

Casablanca, let juin) rgaa. 

Le Seerélaire-qreffier en chef, 

J. AvTHEMAN. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

A la requéte du syndic de 
PUnion des Créanciers du sieur 
Schwob Samuel, ex-commer- 
cant & Casablanca; / 

Et en vertu dun jugement 
rendu le 7 décembre 1921, par 
le tribunal. de premiére ius- 
tance de Casablanca, 

fl sera procédé, le mardi 
re aont 1922, 4 ro heures, duns 
te bureau des notifications ct 
exécations judiciaires de Casi- 
blanca, sis dite ville, au p:l.is 
de juslice, place des Servic-s- 
Administratifs, A la vente eux 
enchéres publiques d’un im- 
meuble dépendant de la fail- 
lite dudit sieur Schwob ct ci- 
aprés’ désigné : 

Un immeuble immatricvlé 
sous le n° g67 c, et connu sous 
le nom de propriété dite : 
« Schwob », situé & Casablan- 
ca, houlevard Circulaire ouest, 
prés du lotissement de la Gi- 
tronde, consistant en maison 
d'habitation avec jardin, dépen- 
dances ct cour, d'une conte- 
nance de dix ares quatre-vingt- 
seize centiares, borné au moyen 
de huit bornes ct limité : 

Au nord-est, de B. 7 & 2, une 
tue non dénommeée ; 

Au sud-est : de B. 2 A 3, ta 
propricté dite « Etablissements 

- Odet », .réquisition 378 c 
(lesdites bornes respectivement 
communes avec B. 2 et 1 de 
cette propriété) ; de B. 3 a 5, 
une rue non dénommée ; de 
B. 5 4 6 el 5, Chapon fréres ; 
atk sud-ouest, de B. 5 A 8 Hayot 
et Ohana ; 

Au nord-ouest, de B. & A 4 et 
1, la. propriété dite « Terrain - 
Bouazza », réquisition 1056 ¢ 
(lesdites bornes respectivement 
communes avec B, 5, 4 et 3 de. 
cette propriété. 

Description 
1. — La maison d’habila- 

tion indépendante occupant 
une superficie d’environ 300 
métres carrés, enlourée d’un 
inur édifié en pierre et ma- 
connerie de 1 métre de hau- 
teur) surmonté d'une balus- 
trade en bois, comprend 

m Une villa adossée au 
mur de limite  sud-est, cou- 
Vrant une surface de cent mé- 
fires carrés environ, construite 
en pierre et maconnerie et ‘sur- 
éleyée, composée d’un rez-de- 
chaussée recouvert d'une ter- 
rasse avec escalier d‘accés, com- 
prenant : une vérandah; ves- 
libule et couloir; une cuisine, 
avec polager, évier et placard; 
une salle A manger, avee che- 
minée dessus marbre; un petit 
salon; deux chambres ft cou- 
cher, dont une avec cabinet de 

_ Yastes 
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toilette et l'autre avec trois pla- 
cards; water-closets avec chasse 
d’eau; cave. 

2° Un jardin d'‘agrément 
complanté d’arbres entourant 
ladite villa sur trois faces. 

3° Une petite cour donnant 
accés 4 une chambre de bonne. 

4° Une voliére. 
tk. — Les dépendances de 

V'immeuble se composent de 
hatiments adossés aux 

murs de limites sud-est, sud- 
ouest et nord-ouest, édifiés en 
picrre ct macomnneric, recou- 
yerls de tdles ondulées, desti- 
nés 4 différents usages (écu- 
ries, infirmerie, 
ateliers divers, 
reaux. 

WI. — Une grande cour avec 
deux grands abreuvoirs. 

Eau de la ville et Aleciricité. 
L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions insérées 
au cahier des charges, suivant 
Jes prescriptions du dahir de 
procédure civile ct du dahir du 
a juin 1915 fixant la législation 
applicable aux immeubles im- 
matriculés, sur la mise 4 prix 
de quarante mille francs, ci : 
4o.o00 francs. 

il est spécialement rappelé 
que, conformément 4 l'article 
a1a dudit dahir du a juin 1915, 
aucune surenchére ne sera ad-. 
mise. . 

Dés § présent, toutes ofires 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, jusqu’au jour ci-des- 
gus fixé pour |’adjudication, 
qui sera prononcée au_ profit” 
du plus fort et dernier enché- 
risscur solvable ou fournissant 
une caution solvable. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser audit bureau, oti se 
trouvent déposés le cahier des 
charges et le duplicata du titre 
foncier. . 

Casablanca, le 8 juin 1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
: A. Anaccur. 

vétérinaire, 
hangars, bu- 

be 

AViS D’ADJUDIGATION 

Le 17 juillet 1922, 4 15 heu- 
res, il, sera procédé, dans Iles 
bureaux du service d'architec- 
ture de la région de Casablanca, 
a ladjudication sur offres dz 
prix des travaux ci-aprés dés:- 
gnés (sur soumissions cache- 
tées) : 

  

Consiruction d’une maison 
foresliére @ Sidi-Sba 

Cautionnemen| — provisoire 
trois mille franes (frs : 3.000). 

Cautlionnement définitif + six 
nvHe fran-s (frs 6.000) 
Ces cautionnements  seront 

constilués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 janvier 
1917. 

Liadjudication aura lieu de 
la maniére suivante : un exen- 
plaire du detail estimatif: dres- 
sé par nature d‘ouvrag-s chun 
exemplaire du bordereavt des 
prix, mais avec les prix laissés   

en blanc, seront remis & chaque 
entreprencur admis 4 soumis- 
sionner. Celui-ci établira  lui- 
méme ses prix ct arrétera Je 
montant des travatx A Ventre- 
prise, c’esi ce total qui sera 
porlé sur la soumission et. qui 
servira de base 4 I 'adjudication. 

Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire devra 
remplir complétement les ca- 
dres du détail estimatif et du 
bordereau des prix qui lui au- 
ront été remis. Les indications 
du détail estimiatif ct div borde- 
reau des prix ainsi que de la 
soumission devront étre en 
parfaite concordance. En cas 
de divergence, ce sont les prix 
portés en toutes lettres au bor- 
dercau qui feront foi. . 

Le détail estimatif ct le bor- 
dereau des prix, ainsi complé— 
tés, seront, avec la soumiésion, - 
renfermés dans une cnveloppe 
portant Je nom du soumission- 
naire, Cette enveloppe — sera, 

- avec le récépissé de versement 
de cautionnement provisoite, 
renfermée dans une ‘deuxiéme 
evveloppe portant l'indication 
de l’entreprise 4 laquelle la scu- 
raission se rapporte. 

Les concurrents ddresseront 
leurs soumissions avec les” pid- 
ces mentionnées ci-dessts, par 
lettre recommaiidée, A M. le 
Chef du Service d’architecture, 
a6, rue de Tours, avant le 16 
juillet 1922, 12 heures, dernier 

ai. 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre 
sur papier timbré et conformes 
au_modéle indiqué ci-apzés : 

Toute soumission qui ne sera 
pas accompagnée des piéces 
exigées ou qui ne sers yas 
conforme au modéle, tera dé- 
clarée nulle ei non avemie. 

Modéle de soumission 

Je soussigné, ......., (nom, 
prenoms, . profession et demeu- 
re); faisant élection de domi- 
ile &........0.., » aprés avoir 
pris connaissance de toutes les 
piéces du projet des travaux 
faisant l'objet de adjudication 
de la maison forestidre de Sidi- 
Sba, oe 

Me soumets et m’engage & 
exécuter les dits travaux con- 
formémeni aux conditions du 
devis ct moyennant les prix éta- 
blis par moi-méme 4. forfait 
pour chaque unité d’ouvrages 
dans le détail estimatif et bor- 
dereau des prix que j'ai dressé_ 
aprés avoir apprécié A mon 
point de vue et sous ma res- 
ponsabilité Ja nature et la dif- 
ficulté des travaux 4 exécuter, 
dont j'ai arrété le montant a 
la somme de............ ré- 
sultat de Vapplication de mes 
prix aux quantités prévues cu. 
détail estimatif du dossicr d'ad- 
judication. » ~ 

« Fait as 

Ouverture des plis ct dseision: 
da bureau 

L’Administration se réserve:
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le droit de ne pas accepter les 
soumissions s’élevant au-dessus 
@une somme-limite fixée d'a-” 
vance un pli cacheié indi- 
quant cette somime-limite sera 
aéposé sur le bureau A Vouver- 
dure de la sdance. 

Aprés Vouverture des sou- 
missions, il sera donné publi- 
quement lecture des offres 
quelles contiennent, aprés éli- 
mination des soumissions qui 
ne seraient pas cenformes au 
modéte. 

Le chef du Service d'archi- 
tecture de Ia région de Casa- 
blanca = décachétera —_ ensuite 
Venveloppe contenant |’indica- 
tion de Ja somme-limite, il ne 
portera pas: cette somme A la 
connaissance des soumission- 

* naires. 

Le soumissionnaire dont l’of- 
fre sera la plus avantageuse, si 
cette offre est. inférieure A la 
somme-limile, sera déclaré ad- 
judicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des sou- 
missions, des détails estimatifs 
et bordereaux des prix et de 
Vapprobation de Vadjudication 
par Vautorité supérieure. 

Si Voffre la plus avanta- 
geuse est supérieure 4 Ja som- 
me-limite le chef.du Service 
d’architecture fera connaitre 
aux soumissionnaires qu’il en 
est ainsi et qu’il sera statué ul- 
térieurement sur le résuitat de 
adjudication. 

.Frais de tim? -e et d’enre- 
gistrement 

Les frais de timbre ct d’en- 
registrement sont A la charge 
du soumissionnaire. . 

Consultation du dossier 

Les piéces du projet: peuvent 
étre consultées au bureau du 
service d’architecture de la ré- 
gion de Casablanca,’ 26, rue de 
Tours. 

Casablanca, Ie 14 juin 1922. 
. 

- DIRECTION GENERALE 
DFS TRAVAUX PUBLICS 

Service d’architecture 
de Meknés 

Le lundi 10 juillet rga2, a 
15 heures, il sera procédé, en 

-' séance publique, dans les bu- 
Teaux du service d'architecture, 
& Meknés, 4 Vadjudica‘ion sur 
ofires de prix sur soumissions 
cachetées des travaux de cons- 
-truction des. bitiments du ser- 

- vice forestier A la ville nou- 
velle (iabitations et dépendan- 
ces .des  gardes  frangais, 
chaouchs et écuries. ; 

Cautionnement provisoire  : 
x.o00 francs. . : 
“Cautionnement . 

2.000 francs. 
_ es cautionnements provisoi- 
res et définitifs seront consti- 
tués. dans les conditions pré- 

définitif : 

vues par le dahir du a0 janvier | 
1917-   

L’adjudication aura Yeu de la 
maniére suivanie : un exem- 
Plaire du détail eslimatil dressé 
par nature douvrages el un 
exemplaire du bordereau des 
prix. mais avec les prix laissés 
en blanc, sera remis A tout 
entrepreneur qui en fera la de- 
mande. Celui-ci établira  lui- 
méme ses prix et arrétera le 
montant des travaux A VPentre- 
prise ; c’est ce total qui sera 
porté sur la soumission et ‘ser- 
vira de hase & Vadjudication. 

Le détail estimatif et le hor- 
dereau. des prix seroni, avec 
la soumission, enfermés dans 
une enveloppe portant le nom 
et Tadressc de l’enlrepreneur, 
ainsi que Vindication de l’en- 
lreprisc soumissionnée, Cette 
enveloppe sera, avec le récé- 
pissé du cautionnement provi- 
soire, les certificats et réfé- 
rences, renfermés dans une 
deuxiéme cnveloppe, portant ies 
mémes indications que la pre- 
miére et adressée sous pli re- 
comrmandé 4 M. VArchitecte du 
Protectorat chef du service 
darchitecture k Meknas. 

Le délai pour la réception 
des lettres recommandées con- 
tenant Ics piéces expirera le 

*g juillet, au courrier du soir, 
dernier délai. 

Aucune soumission ne sera 
acceplée en stance publique. 
L’administralion se réserve le 

droit de ne pas accepter les 
soumissions s’élevant au-dessus 
(une somme-limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indi- 
quant cetle somme-limile sera 
déposé sur le bureau & Vouver- 
ture de la séance. , 

Le soumissionnaire dont Uof- 
fre sera la plus avantageuse, 
si celie somme est inffrieure i 
la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous 
réserve de la vérification des 
soumissions des détails et bor- 
dereau. des prix et de l’appro- 
bation de Vadjudication par 
Vautorité supérieure. 

“Si Voffre la plus avantageuse” 
esl supérieure A -Ja somme-li- 
mite, le chef du service d’ar- 
chitecture fera connaitre aux 
soumissionnaires qu’il en est 
itinsi ct qu’il sera statué ulté- 
rieurement sur Ie’ résultat de 
Vadjudication. : : 

Les personnes ou sociétés qui 
Qésireraient prendre part A 
VPadjudication pourront consul- 
ter les piéces du projet tous les 
jours, de ro 4 12 heures, ct de 
15 415 heures, aux bureaux du 
service d’architecture de Mek- 
nés. . 

Soumussion 

Je soussigné (nom, prénoms, 
profession et demeure), faisant 
élection de domicile 4........ 
aprés avoir pris connaissance 
de toutes les pitces du projet 
de construction des bitiments 
du service forestier a la ville 
nouvelle (habitations ct dépen- 
dances des gardes francais, 
chaouchs ect ¢écuries) faisant. 
objet de Vadjudication du 
io juillet rg22, me soumets et 
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ve 

nVengage A exéculer lesdits tra- 
vanx conformément aux con- 
ditions du devis et cahier des 
charges, moyennant — les prix 
flablis par moi-méme a forfait 
pour chaque unité d'ouvrages 
dans le détait estimatif et bor- 
dereau des prix que j'ai dressés 
aprés avoir apprécié ho mon 
paint de vue et sous ma_ res- 
ponsabililé, Ta nature et la dif- 
ficulté des travaux a exécuter, 
dont jai arrélé le montant a la 
somme totale de ............2. 
résultanlL de Vapplication de 
mes prix aux  quantités pré- 
vues an détail estimatif du dos- 
sier de adjudication. 

Je m’engage en outre a ne 
demander aucune révision de 
prix pendant la durée de Ven- 
treprise. 

Fait a 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer le public 
qu’une enquéte de commodo et 
incomyrodo d'un mois est ou- 
verte, du 16 juin au 16 juillet 
1922, sur un projet de dahir 
approuvant el déclarant d’uti- 
lité publique le plan et le pro- 
jet d’aménagement du_ secteur 
sud du Grand Aguedal & Ra- 
hat. 

Le projet de dahir et le dos- 
sier d’enquéte y annexé sont 
déposés au bureau du plan de 
la ville de Rabat (rue Van Vol- 
lenhoven), ot les intéress¢s 
pourront les consulter el dépo- 
ser sur le registre ouvert A cet 
effet les observations que ce 
projet souléverait de, leur part. 

Rabat, le ra juin 1922. 

Le Chef des -services 
municipaur, 

Tava. 

ES 

AVIS D'ADJUDICATION. 
  

. Service des contréles civils: 
—___ i 

Le 20 juillet, & 16 heures, il 
sera procédé, au service des 
contrdles civils 4 Rabat (Reé- 
sidence), aux adjudications au 
-rabais, sur soumissions cache- 
1écs, des fournitures ci-aprés : 

Premiére adjudication : Mille 
bournous ‘en drap. : 

Deuxiéme adjudication : Mille 
gandourah en toile kaki. 

Les cahiers des charges pour- 
ront éire consuliés. :. au ser- 
vice des contréles civils, dans 
les bureaux des régions civiles. 
de Casablanca, Rabat; Kénitra * | 
et’ Oujda_et des ccntrdles civils 

“de Mazagan, Safi, Mogador ct 
Oued Zem, au service du com- 
merce et de Vindustrie 4 Rabat 
ct dans les offices économiques 
du Maroc dans le Protectorat et 
en France. 

Les soumissions, établies- sur 
Papier timbré ct fermées sous 
pli cacheté, devront @tre dépo-   
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sées suv te bureau des adjudi- 
calions au jour el a Vheure 
fixés ci-dessus. Elles pourront 
également @tre adressées par la 
poste, recommandées, de facon 
a parvenir ayant les adjudica- 
lions. 

bY 

AVIS AU PUBLIC 

  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat a 
Vhonneur d’informer Ie public 
qu’un enquéle de commodo et 
incommodo dun mois est. ou- 
verle, du 12 juin au .1a juillet 
3922 inclus, sur un projet d’ar- 
rété viziriel approuvant et: dé- 
clarant d'utilité publique l’ex- 
tension du périmétre munici- 
pal de la ville de Rabat avec. 
création d’une zone non eedifi- 
candi, 

Le projet d’arrété viziriel ct 
le dossier d’enquéte sont dépo- 

‘sés au bureau du plan de ja 
ville de Rabat (rue Van Vollen- 
hoven), of les intéressés pour- 
ront les. consulter el déposer 
sur le registre ouvert A cet ef- 
fet les observations que ce pro- 
jet souléverait de leur part. 

Rabat, le to juin rg22. 
Le Gref des services 

municipauz, 

TRuav. 

Le a 

EXTRAIT 
du registre’du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. ° 

. 

Inscription n° 732 du ag mai 
1922 
  

Aux termes d‘un_acte authen- 
tique en.dale du 23 mai 1922, 
émanant du bureau du_ nota- 
riat de Rahat, dont. une expé- 
dition a été ‘déposée au_ secré- 
tariat-greffe du tribunal -de pre- 
miére ‘instance de Rabat, le 29 
du méme mois, |. M. Rosolino 
Catalano, entrepreneur: de tra- 
vaux publics, demeurant A Ra- 

@hat, rue de Larache,; n° 1, -a 
vendus i M. Antoine Gavin, 
charcutier, demeurant A Rabat, 
avenue Berriau, n° g; le fonds 
de commerce de _ boucherie 
qwil- exploitait 4 Rabat, place 
du Marché, immenble Fredj, A 

‘ Venscigne de « Boucherie Cen- 
trale ». : : 

Ce fonds comprend : 
Eléments -incorporels : 
1° L’enseigne précitée, le 

noi .commercial, la clientéle 
et Vachalandage y attachés. 

2° Le droit au bail. 
Eléments corporels : : 
Le matériel servant-& son ex- 

ploitation. 
Suivant clauses, conditions et 

prix insérés audit acte, 
Les oppositions au paiement 

uu prix seront recues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
premifre instance de Rahat, 
dans les quinge jours de la



. 

  

4022 
——————t 

deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait’ dans 
les journaux d‘annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerdtaire-greffier en chef, 
A. Kuun 

aaa 

EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 733 du 29 mai 
1929 
  

Aux tefmes d’un acte authen- 
lique, en_date du 20 mai_ 1922, 
émanant.du bureau _du_ nota- 

_ Yiat de Rabat, dont une cxpédi- 
lion a été déposée au secréta- 
viat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, Je 
29 du méme mois, M. Eugéne 
Gustave Timmermann, — ajus- 
feur mécanicien, demeurant A 
Rabat, rue Boukroum, n° 15, 
a vendu 4 M. Eugéne, Guslave 
dit Gaston Brissard, chef po- 
seur, domicilié également 4 Ra- 
bat, rue Sidi Fatha, hétel de 
Rabat, un fonds de commerce 
Whételier exploité. 4 Rabat, rue 
Boukroun, n° 15, sous 1’ensei- 
gne de « Chic Hétel », dans 
une maison appartenant d Hadj 
Boubekeur Guessous, propri¢- 
laire, domicilié & Rahat. 

Ce fonds de commerce com- 
prerid : 

fléments incorporels 
1° L’enseigne précitée, le 

nom commercial, la clientéle et 
Vachalandage y attaché. 

2° Le droit au bail des lieux 
ot il est exercé. 
Eléments corporels 
Le matériel servant A son ex- 

ploitation. 

Suivant clauses et condi- 
tions ct prix insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement 
du prix seront recues au secré- . 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux 
d‘annonces légales, 

Pour premiére insertion. * 
Le Secrétaire-grefficr en chef, 

A. Kuny. ¢ 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. : 

  

Inscriplion n° =35 du 30 mai 
1922 

  

D’un acte sous signatures 
privées fait en quatre exem- 
plaires & Rahat, le 30 mai 1922, 
enregisiré, dont Vun d'eux a 
été déposé au rang des minu- 
tes du secrétariat-greffe du. tri- 
bunal' de premiére instance de 
Rabat le méme jour, acte in- 

Aa 

pacha Si 

  

BULLETIN OFFICIEL 

tervenu entre M. Jacques Wi- 
baux et M. Léon Wibaux, tous 
deux négociants, domiciliés, Ie 
premier 4 Rabat, ct le second A 
Fes, puis M. Abdelhacq — Be- 
noualtaf, neégoctant, demeu- 
rant aussi A Pes, il appert que 
la société en nom collectif, au 
capital de deux millions de 
franes formée, suivant acte 
sous signatures privées fait a 
Rabat, le 1 janvier 1919, enre- 
gisiré, déposé au rang des mi- 
nules du_seerétarial-greffe du 
tribunal de premiére instancé 
de la méme ville, le 17 mars 
suivant, dont un extrail a été 
inscrit au registre du commer- 
ce tenu au secrétariat-greffe du 
méme tribunal, sous le numeé- 
ro 133 ef réguliérement publié 
entre MM. Léon ct Jacques Wi- 
haux, ayant agi tous les deux 
en qualité de gérants de la so- 
ciété L. J. Wibaux et Cie, cn 
commandite simple, constituée - 
suivank acte sous signatures 
privées, on date du 1°? janvier 
tg1g, puis ledit M. Abdelhacq 
Benoualtaf, société ayant pour 
objet : 1° toutes affaires d’im- 
portation ct d’exportation ; 2° 
les affaires locales de toute na- 
ture ayant un caractére com- 
mercial, pour raison et signa- 
tures sociales « Wibaux ct Be- 
nouattaf », ef pour siége so- 
cial_ « Fés-Médina », maison du 

Abdelkrim — ould 
hen Mohammed Chergui, quar- 
lier nouariyne, a été dissoute 
purement et simplement, } da- 
ter du 80 mai r9aa, , 

D'un commun accord entre 
les associés, M. Léon Wibaux 
a été désigné pour procéder & 
la liquidation de la société en 
question, avec les pouvoirs les 
plus étendus A cet effet. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de‘premiére instance . 

  

  

de Rahat, 

Inscription, n° 9736 du 3c0 mai 
rg22 

D’un_ acte sous signatures . 
privées fait en quatre exemplai- 
res 4 Rabat, le 30 mai 1923, en- 
registré, dont l'un. d’eux a été 
déposé au rang des minutes du 
secrélariat-greffe du tribunal 
Ale premiére instance de Rahat, 
le méme jour, acte intervenu 
entre M, Jacques Wibaux ct M. 
Léon Wibaux, tous deux né- 
gociants, domiciliés le pre- 
mier 4 Rabat et le second A Fes, 
et leurs trois mandataires, 
il appert que ta société au ca. 
pilal actuel de six millions de 
francs, formée suivant acte 
sous signatures privées, enre- 
gistié, fait & Rabat, le ie jan- 
Vier 1919, déposé au rang des 
minutes du secrélariat-greffe 
du tribunal de premiare  ins- 
lance de la 
8 mars suivant, dont les ex- 

méme ville, le .   

traits relatifs 4 Ia constitution 
et & Paugmentation du capital 
ont été inscrits au registre du 
commerce tenu au méme seeré- 
lariat-greffe, sous tes numeéros 
rag et fgo, puis réguliérement 
publiés, entre MM. Léon et Jac- 
ques Wibaux et leurs trois 
commanditaires, société en nom 
collectif A l'égard des deux 
premiers ef en commandite 
simple 4 Iégard des autres, 
ayant pour objet lexploitation 
de toutes affaires commerciales, 
industrielles, financiéres et 
agricoles au Maroc, soit direc- 
tement, soit en association avec 
des liers, pour raison ect signa- 
iures sociales « L. et J. Wibaux 
el Cie » et pour siége social 
Rabat, place Souk et Ghezel, a 
6lé dissoule purement et sim- 
plement, & dater du 30 mai 
1922. 

D‘un commun accord entre 
Jes associds, M. Léon Wibaux a 
été désigné pour procéder i Ja 
liquidation de la société on 
question avec les pouvoirs les 
plus étendus a cet effet. : 

Le Seerélaire-greffier en chef, 
A. Kenn, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au. secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un ‘acte recu par M. Lelort, 
chef du bureau du nolarial de 
Casablanca, le 31 mai 1922, en- 
registré, il appert : 
Que Mme Anna Vento, veuve 

de M. Franccis Gratade, com- 
mercante, demeurant jh Casa- 
blanca, impasse des Jardins, 
n° g, a vendu A Mme Marie- 
Thérése Plementasch, proprié- 
taire, épouse assisiée ct auto- 
tisée de M. Augutse Denzler, 
propriétaire, avec lequel cle 
demeure a Casablanca, rue 
Krantz, n° 308, un. fonds de 
commerce-de débit de boissons, 
connu sous le nom de Riche 
Bar de la Paix, sis A Casablan- 
ca, rue du Marché-aux-Grains, 
n° 13 bis, ecmprenant : 1° Pen- 
seizne, le nom commercial, la 
clientéle’ et Vachalandage y at- 
tachéS ; 2° Vinsiallation et fe 
matériel servant & l’exploita- 
tion du fonds, suivant prix, 
clauses ci conditions insérées 
audit acte, dont une expédiiion 
a été déposée le g juin 1922 au 
secrctariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ea, pour son inscription au re- 
gistre du_ commerce, ci tout 
créancier ‘pourra former oppo- 
sition dans jes quinze jours au 
plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent dans un 
Journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domicile en, leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Ataccnt.   

N° 504, du 20 Juin 1999. 

- EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. ‘ 

  

D'un acte recu par M. Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, demeurant dite 
ville, le 19 mai 1922, enregistré, 
il appert : 

Que M. Baudin Eugéne, tran- 
sitaire, demeurant 4 Casablan- 
ca, Tue de Lunéville, n° 37, a 
cédé 4 M. Joseph Convert, tran- 
silaire, demeurant également A 
Casablanca, rue d’Artois, tous 
les droiis lui appartenant dans 
la société en nom  collectif 
« Baudin et Cie », constituée 
entre eux aux termes d’un acte 
sous signatures privées en date 
a Casablanca du 1 septembre 
1921, enregistré, ayant pour 
objet lexploitation d’un ‘com- 
merce de transit, dénommé : 
« {Transit Express, Maroc », 
avec sidge social A Casablanca, 
rue de lAviateur-Roget. 

La dite cession prenant effet 
4 compter rétroactivement du 
1" avril 1922, M. Convert reste 
seul propriétaire A cette date 
du fonds de commerce, objet 
de la société, par suite la so- 
ciété se trouve dissoute de 
plein droit. | 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, clauses 
ct conditions insérées a l’acte, 
dont une expédition a été dé 
posée le 27 mai 1g29, au secré- 
lariat-greffe du “tribunal _de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, od tout 
créancier du cédant pourra for- 
mer opposition dans les quinze- 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent . 
dans un journal. d’annonces lé- 
gales. Les ‘parties font élection 
de domicile en leurs demeures 
respeclives .sus-indiquées. - 

Pour deuxiéme insertion, : 
Le Secrétaire-grefjier en chef, 

A. ALsccar. : 

  RE CO 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS” 
——e vee 

  

Hest porté & la connaissance du’ public que Ie procés-verbal 
de délimitation de l'immeuble makhzen dit « Bled Frach », dant le hornage a été effectué 
le 30 mars 1922, a été déposé te 5 avril 1992 au contrdle civil | des Doukkala & Sidi ben Nour, ott les jntéressés peuvent en prendre connaissance, 

Le délai pour former opposi- - - lion & ladite délimitation est de trois mois 4 partir du 23 avril 1922, date de Vinser- lion de Vavis de dépét au Rul- letin Officiel, ° 
Les oppositions Seront recues au contrdle civil de Sidi ben Nour.



N° 504. du 20 Juin 1922. 

  

  a 
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EMPIRE COERIFIEN 

  

Commission générale 
des adjudications et marchés 

  

Construetion du port de Tanger 

AVIS DADJUDICATION 

Le jeudi g novembre 1g22. a 
it heures, if sera procédt. par 
lv commission générale des 
adjudications et des marches. 
réunie en séance publique au 
Dar-En-Niaba, 4 Tanger, 4 Vad- 
judication. des travaux d‘infras- 
tructure A exécuter en premiére 
urgence pour la construction 
du port de Tanger. 

YW est demandé aux entre- 
preneurs, dans leur intérét_ mé- 
me, d’adresser leurs certificats 
de capacité quarante jours au 
moins avant la date de |’adju 
dication 4 M. Malégarie, ingé- 
nieur en chef des ponts et 
chaussées, conseiller technique 
du gouvernement chérifien 4 
‘Tanger. 
‘Le caulicnnement définitif 

est fixé A la somme de cing 
cent mille francs (500.000 fr.) 

Les personnes ou sociétés dé- 
sirant prendre part ) cette ad- 
judication peuvent consulter 
les piéces du dossier tous les 

  

  

jours,.de 10 heures 4 midi et- 
_de 15 heures 4 17 heures, sauf 
les dimanches et jours fériés : 

1° Au Dar-En-Niaba, & Tan- 
ger ; . 

2° Au bureau de M. Maléga- 
rie, conseiller technique du 
makhzen a-Tanger ; 

3° Au bureu de la société 
concessionnaire’ du port de 
Tanger, 4 Tanger. 

4° Au siége de ladite société, 
43, rue Cambon, a Paris. 

La soumission, établie con- 
formément 4 ta formule ci- 
aprés et accompagnée des 
piéces .énumérées & la notice 
concernant le mode de soumis- 
sion (piéce n° xz du_ dossier 
d’adjudication), sera adressée & 
la commission générale des ad- 
judications et marchés, sous 
enveloppe cachetée portant la 
suscription suivante > 

Adjudication du g novembre 
rg22 

Monsieur le Président 
de la Commission générale 

des adjudications et marchés, 

Tanger, le g juin 1922. - 

Le Président de la Commis- 
sion générale des adjudica- 
tions et des marchés, 

MAHAMED Tazt. 

Modéle de soumission 

Je SOUSSIQNE ....... cee ee eee 
demeurant & (1) ....-...--.66- 
faisant élection de domicile 4 

aprés avoir pris connaissance 
du cahier des charges et des 
piéces y annexées constituant 
le dossier du marché relatif i 
Ventreprise des travaux d’in- 
frastructure 4 exécuter en pre- 
miére urgence pour la cons-   

‘druction du port. de Tanger 
et mélre parfaitement rendu 
compte sur place de la situa- 
lion des lieux ct des condi- 
lions dexécution des travaux, 
me soumets ct m/‘engage & exé- 
suter lesdits travaux comme il 
est prescril au cahier des char- 
ges et A ses annexes et moyen- 
nant les prix unitaires établis 
et inscrits par moi i la série de 
prix jointe & la présente sou- 
thission : 

Fait a 

(Signature) 

(1) S'il y a lieu : et agissant 
au nom et pour le compte de 
a société ou de M. ........ 
gu bien des sociétés XN et Y.... 
agissant conjointemcn;{ et soli- 
dairement en vertu de pouvoirs 
régulicrs qui mnYont été par 
ceux conférés et qui sont an- 
nexés & la présente soumission. 

SS 

COMPAGNIE DES GCHEMINS 
DE FER DU MAROC 

“AVIS 
  

  

La Compagnie des Chemins 
de fer du Maroc se propose de 
se procurer sur place une cer- 
taine partic des objets mobi- 
liers ct agrés destinés au ser- 
vice de l'exploitation de ses 
gares des lignes de Salé A Keé- 
nilra ct Petitjean (manuten- 
tion, manoeuvres, pesage, chro- 
nometrie, literie, éclairage, in- 
cendie, etc...). 

Les fournisseurs que la ques- 
tion peut intéresser sont invi- 
tés 4 se faire connailre avant 
le 15 juillet, en envoyant si 
possible leurs catalogues (avec 
prix, marchandises, rendues 
Casablanca ou Rabat ou Kéni- 
tra, franco de port de douane, 
etc...) & la direction des Che- 
mins de fer du Maroc (service 
de Vexploitation), 11, “avenue 
des Touarga, A Rahat. 

MINOTERIE . FRANCO- 
MAROCAINE DE SALE 

Société anonyme ; 
au capital de 1.000.000 de fr. 

Siége social, 
route de Mcknés, porte de Fés 

Salé 

Avis aux actionnaires 

Les actionnaires de la société 
anonyme Minoterie Franco-Ma- 
tocaine de Salé sont convoqués 
en assemblée générale extra- 
ordinaire, au siége social, route 
de Mcknés, porte de Fés a Salé, 
le 2 juillet 1922, 4 10 heures du 
matin. . 

Ordre du jour : 

1° Augmentation du capital 
social. 

2° Modifications aux statuts, 
articles a et 7. 

3° Nomination d'un adminis- 
‘trateur. 

Pour avoir le droit d'assister 
& cette aszomblée, les proprié- 

—_ 

“dahirs des   

a 1023   

taires d‘actions doivent dépo- 
ser au sit¢ge social, cinq jours 
au moins avant Vassemblée, 
‘soit les lilres, soit les récépissés 
en constatant le dépdét, dans 
une maison de banque. 

I sera remis A chaque dépo- 
sant une carte d‘admission no- 
minative. 

Le Conseil dadministration. 

LYON-MAROC 

Société anonyme au capital 
de 625.000 francs 

Sitge social A Lyon, 
6, rue du Président-Carnot 

  

Messieurs les actionnaires 
sont priés de bien vouloir as- 
sister A l’assemblée générale 
ordinaire qui se réunira au 
siége social, ruc du Président- 
Carnot, n° 6, & Lyon, le 30 juin 
1922, 4 14 heures, pour déli- 
bérer sur Vordre du jour sui- 
Vant : 

w Rapport du conseil d’ad- 
ministration ; 

2° Approbalion des comptes; 
3° Rapport du commissaire 

des comptes ; 
4° Quitus au conseil. 
Tout actionnaire porteur de 

dix actions a droit 4 assister 4 
lVassemblée ou de se faire re- 
présenter en envoyant un pou- 
yoir qui devra parvenir au 
siége trois jours avant la date 
fixée. 

Le Conseil d’administration. 
  

LYON-MAROC 

Société anonyme au capital 
de 625.000 francs 

Siége social 4 Lyon 
6, rue du Président-Carnot 

Dans sa réunion du g juin 
1922, le Conseil d’administra- 
tion, en vertu de l’article 4 des 
statuts, a décidé de transférer 

_le siége social de cette société 
& Lyon, rue du Président-Car- 
not, n° 6. 

Le Conseil d administration. 

Ds 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

VIAIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE MARRAKECH 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie 

d’échange de 3/8 de jardin 
appartenant aux Habous 

.  Soghra 
  

-Il sera procédé, le samedi 
a7 kaada 1340 (22 juillet i922), 
4 10 heures, dans les bureaux 
du mouraqib des Habous de 
Marrakech, conformément aux 

16 chaabane 1331 
(a1 juillet 1913) et 4 ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglemen- 
tant les échanges des immeu- 
bles habous, & la mise aux 
enchéres publiques pour la ces- 
sion par voie d’échange de 3/8   

  

du jardin dit « Arsat Chéquar- 
na » ct de la source d'Ain Dije- 
dida, le tout en indivision avec 
Si Ahmed cl Biaz, quien pos- 
séde les 5/8. La portion de cet 
immeuble = située en dehors 
de Bab Doukkala appartient 
aux Habous Soghra de Marra- 
kech ; elle est. cédée avec ses 
servitudes actives et passives. 
-Mise A prix : 29.500 francs. 
Dépét en garantie (caution- 

nement) A verser avant l’adju- 
dication : 2.925 francs. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser : : 

x° Au mouraqib des habous 
& Marrakech ; _ 

2° Au vizirat ..des Habous: - 
(Dar Makhzen), a Rabat, tous . 
les jours, de g 4 ra heures, 
sauf les, vendredis eck :jours f6- 
riés musulmans ;  :2¢. 

3° Au‘service du; contréle 
des" Habous, A la ditagtion des 
affaires chérifiennes, § Rabat, 
tous les jours, sauf tes diman- 
ches et jours férids. 

  

BUREAU DES FA4ILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

Ef ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANCA - 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du mardi 27 juin 1922, . 
a 3 heures du soir, dans la 
salle d’audience du tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

juge-commissaire 

Liquidatiors 

Gabbay Jacob, * Marrakech, 
examen de la situ lion. 

Si Bihi Agouram. 4 Mogador, 
derniére vérificat!~.1. 

Lobis et Lauri:c, 4 Casa- 
blanca, derniére v¢rification. 

Biland. Fernand A Casablan- 
ca; concordat ou tion. 

Medioni Messac 1, a Casa- 
blanca, concordat 4 union. 

Colin Laurent, i’ Safi, con- 
cordat ou union, | 

Sellam ben Harboun, 4 Mar- 
takech, concordat ou union. 

Crinzi Pansica, 4 Casablanca, 
concordat ou union. 

Gadilhac’ et Biland, A Casa- 
blanca, reddition des comptes. 

Faillites 

Lopez Baptiste, 4 Ber Rechid, 
maintien du syndic. 

Zekri Abraham, 4 Marrakech, 
maintien du syndic. 

Gozlan Albert, & Casablanca, 
maintien du syndic. 

Planés*Jacques, 3 Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. ; 

Lugat Joseph, 
niére vérification. 

Carrero Eugéne, A Safi, der- 
niére vérification. 

Hordé Albert, 4 Casablanca, 
derniére vérification. 

Papapetros ct Moskoyanis, a 
Casablanca, derniére — vérifica- 
tion. 

a Safi, der-
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Gabay Motse, A Casablanca, 

concordat ou union. 
Auger Maurice, 4 Casablanca, - 

coucordal ou union, 
Assor Joseph, 4 Casablanca, 

concordat ou union. 
_Diakomidés et Schnebli, a 
Casablanca, concordat ou 
union. 

Bouchaib ‘ben cl Hadj el 
Mzabi, 4 Casablanca, concor- 

-dat ou union. : 

Bensebat Salomon, 4 Moga- 
-dor, concordat ou union. 

Benlolo Aaron, & Marrakech, 
- communication du syndic. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

7 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

“er ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

TE CASABLANGA 

Wiquidalion judiciaire 

iquidation | Gubbay Jacob 
-_——— 

Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 13 jum 1924, le 

sicur ‘Gabbay Jacob, négociant 

& Marrakech, a été admis au 

bénéfice de la liquidation judi- 
sien, 

ota date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 

ment au 27 mai 1922. 

Le méme jugement nomme 

M. Savin juge-commissairc, M. 

Ferro lHquidateur, M. Taverne 

co-liquidateur. 

Le Chef du bureau, 
— 

J. Sacvan. 

  

De 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICTATRES.- 

DE CASABLANCA 

Faillite Petit Anatole 

  

Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 

ca, en date du 13 juin 1923, le 

sieur Petit Anatole, négociant 

a Sidi Fajaj, pres Ben Ah- 

med, a été déclaré en élat de 

faillite. . 

La date de cessation des paic- 

ments a élé fixée provisoir:- 

rent audit jour 13 juin 1923. 

Le méme jugement nomme 

M. Savin juge-commissaire, M 

Verriére syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. . 

EE
 

Assistance judiciaire 

Décision du 12 septembre 191g 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Ouspa 

.M. Domain Emile, sans do- 
micile connu, ayant demeuré 4- 

Oujda, est informé que, par   

ordonnance de von conciliation 

rendue le'> octobre igat, par 

M. le Président du tribunal de 

premiére instance — d’Oujda, 

Mme Henriette Joséphine Bou- 

tin, son épousc, demeurant 4 

Oujda_ ci-devant et actuelle- 

ment 2 Meknés, a été autorisée 

h ester en divorce ct qu’elle 

a déposé sa req@éle en divorce 

le 18 avril 1gat. 
La présente insertion est 

faite en conformité d’un juge- 

ment dudit tribunal en date 
du 7 juin courant. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Dacre. 

eae 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

RT EXECUTIONS JUDICIAIRFS 

p’Ouspa 

D’'un jugement rendu pr te 

{ribunal de premiére ins! nce 

@Onjda, en date du 16 février 

rgat, notifié le 6 mars 1922. il. 

appert que le divorce a été pro- 

noncé entre ¢ 
1° M. Varenne Joseph, Séra- 

phin, demeurant i Guercif >. 

4° Et Ia dame Gerval Antoi- 

netic, Marie, Gabrielle, demeu- 

rant ‘actuellement a Tarabel, 

par Lanta (Haute-Garonne), 

aux torts réciproques des deux 

époux. 

Le Secrélaire-greffier cn chef, 

Pryne. 

  

BUREAU DES NOTIFIZATLONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES | 

p’Ouspa 

  

D’un jugement rendu par le 

tribunal de premiére instance 

d’Oujda le 14 décembre 1931, 

notifié le 23 mats 1922, il ap- 

pert que le divorce a été pro- 

noncé entre : 
“19 M. Lesoeur, officier d’ad- 

ministration 4 Taza ; . 
2° Et la dame Yvonne Foret, 

demeurant actuellement 4 Ca- 
sablanca, 25, rue des Oulad 

Ziane, aux torts de celte der- 

niére. 

Pour extrait conforme : 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Prrne. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

. DE RABAT 

AVIS 

Liquidation judiciaire 
Dris bel Hadj Ahmed 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rahat, en 
date du 7 juin i922, le sieur 
Dris bel Hadj} Ahmed, corn-* 
mercant 4 Fés-Médina, 94, rue 
Diouane, a été admis au_béné- 
fice de la liquidation judiciaire. 

M. Ambialet a été nommé 
juge-commissaire, M. Toulza,   

liquidateur ct M. Durand co- 
liquidateur. 

Messicurs les ecréanciers sont 
priés de se présenter Ie 94 juin 
1922. 4.3 heures du soir, en ta 
salle ordinaire, des audiences 
glu tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour examiner 
la siluation de leur débiteur. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuny. 

TRIBUNAL DE PREMIERE IXSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 
  

  

Fuillite Defuseau 

  

Par jugement du_trifumal de 
premiére instance de Rebat, en 

dato du 7 juin rgaa, le sieur 
Defuseau Albert, .cntrepreneur 
ad Kénitra, a dté déciaré en 
état de faillite. 

M. Ambialet a été nommé 
juge-commissaire ct M. Toulza 
syndic. 

Messieurs les créanciers sont 
priés de se présenter le 24 Juin 
1gaa, 4 3 heures du soir, en ~ 
la salle ordinaire des audicnees 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour examiner 
la situation de leur débiteur. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

A. Keun. 

TRIRUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire Chapelle 
  

- M. 
saire.- 

M.  Demoulin, 
greffier liquidateur. 

Messicurs les créanciers de ta 
liquidation ‘judiciaire Chapelle, 
commercant a Kénitra, sont 
invités. 4 déposer entre les 
mains de M. le Secrétaire- 
greffier du tribunal syndic dé- 
finit?f, dans un délai de vingt 
jours, 4 dater du 14 juin 1922, 
les titres établissant leurs 
créances avec bordereau A l’ap- 
pui. 

Tis sont en outre invités 4 se 
rendre le 5 juillet 1922 au tri- 
bunal de premiére instance Ae 
Rabat, ot il sera procédé, & 
3 heures du soir A la premiére 
réunion. de 

Ambialet juge-commis- 

secrétaire- 

_ eréances. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

Suivant ordonnance rendue 
le 8 mai iga2 par M. le Juge 
de paix de Rabat-sud, la suc- 
cession de M. Albar Félix, chef 
de halaillon en retraite, décédé 
i Rabat, le f mai rpgaa, a dé 
diéclarée vacante. , 

Le curateur soussigné inviic 
les héritiers ou légataires du 
défunt 4 se faire connaitre et 

vérification de   

a juslifier de leurs qualiiés ; 
les créancicrs de Ya sviccession, 
4 produire Icurs titres avee tou- 
tes piéces & Pappui. 

Le Seerdlaire-qreffier en chef, 

P. GENIcron, 

TRIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

(Secréfariat-greffe): 

  

Distribution par contribution | 
atarés 

Ne 28 du registre d’ordre 
M. Parmenton, juge-commis-- 

saire 

Le public est informé qu’il 
est ouverl au secrétariat-greffe': 
du tribunal précité une. procé- 
dure de distribution des fonds. 
provenant de la vente sur saisie 
des biens de M. Francois Ma- 
inrés, entreprencur de trans- 
ports, demeurant & Azrou. 

En conséquence, tous: Jes: 
eréanciers de celui-ci devront 
adresser leurs foorderedux de |. 
production, avec titres: de 
eréanees et toutes piéces: justi- 
ficatives 4 Vappui au_secré-- 
tariat-greffe du tribunal de: pre- 
qniére instance de Rabat, dans 
Ye délai de 30 jours, 4 dater de” 
la deuxitme insertion, 4 peine 
de déchéance. - 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en civef, 

A. Kun . 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE - 
DE RABAT 

(Secrétariat-greffe}: 
  

Distribution par contribution 
consorts Bousselham 

et Tateb 

Ne 27 du registre d’ordre . 
M. Darmenton, juge-commic- - 

saire ° 
  

Le public est informé qu'il 
esL ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant des saisies-arréts pra- | 
tiquées entre les mains du 
payeur général aux armées, ’ 
Vencontre des sieurs Boussel- 
ham ben Mohamed et Taieb 
ben Daibi, adjudicataires de ta 
fourniture de viande fraiche a 
Guercit. : : 

En conséquence, tous tes 
créanciers de ceux-ci devront 
adresser leurs bordereaux de. - 
production, avec titres de 
créances et toutes piéces justi- 
ficatives A Vappui, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pres 
miére instance de Rabat; dans 
le délai de 30 jours, 4 dater 
de la deuxi@me insertion, ‘& 
peine de déchéance. 

Pour premitre insertion.. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. Kuan.
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

Kr ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE UASABLANCA 
  

Fuillite Sealcos et Papajean 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
va, en date du 13 juin 1922, les 
sieurs Scaleos Emmanuel et 
Papajean Chris.os, négociants 

'a Casablanca, ont été déclarés 
en état de faillite. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment audit jour 13 juin 1922. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, VC 
Zévaca syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

TRIBUNAL DE PREMSERE INSTANGB 

DE RAGAT 

Avis 

Liquidation judiciaire 
Delbruel Louis 

Messicurs les créanciers de la 
liquidation judiciaire du sieur 
Delbruel Louis, négociant A Ra- 
bat, sont invilés A se rendre, 
le a4 juin 1922, 4 3 heures du 
soir, au tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour ¢étre 
nrocédé & la vétification ct A 
Yaffirmation de leurs créances. 

  

Le Secrétaire-grefficr en chef. 

‘ A. Kuun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

AVIS 

Faillite Goigour Louis 

  

  

  

-Messieurs les créanciers de ja 
faillite du sieur Goigoux Louis, 
ex-négociant 4 Rabat, sont in- 
vités ‘A se rendre, le a4 juin 
1922. 4 3 heures du soir, au tri- 
bunzt Je premiére instance de- 
Rabat, pour (tre procédé A la 
vérification et A Vaffirmation de 

% Jeurs créances. 

Le Secrétairc-gréffier en chef, 

A. Kuan, 

eS 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 11 janvier 1922, en- 
tre : : 

1° Mme Duthu, née Bouccret 
* Marie-Louise, demeurant A 

Troyes, rue de la Bonnetcrie, 
demanderesse, d’une part ; 

2° M. Duthu Paul, négociant 

“entre + 

  

4 Oued Zem, défendeur, d‘au- 
tre part, 

No appert que la séparation 
de corps a cté prononcée aux 
torts cl griefs du imiari. 

Casablanca, le > juin 1g22. 

Le Seer¢laire-greffier en chef, 

J. Autunas. 

a 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
a8 juin igtg 
  

D'un jugement- rendu con- 
‘ tradictoirement par le tribunal 

de premiére instance de Casa- 
hlanca, Te a8 décembre igat, 

rm Mme Gieure; née Belle. 
‘fontaine Jeanne, demeurant 3 

Paris, 15, rune Cardinelt, deman- 
deresse, d'une part ; 

a° M. Gieure Maurice, doe- 
leur en) médecine 4 Casablan- 
ca, défendeur, d’autre part, 

HW appert que le divorce a été 
prenoncé aux torts et griets 

- du mari. 

Casablanca, le 7 juin i922. 

Le Seerslaire-qreffier en chej, 

J. Aurneman. 

LE, 

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant le terrain g@uich 

des « Ait Ourliadi 1. si 
tué sur le territoire makh- 
zen de la tribu des Beni 
M’Thir (circonscriplion ad- 

ministrative des Beni 
M’Thir). 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation du 

- terrain guich des « Ait 
Ourlindt », situé sur le 
territoire makhzen de la 
tribu des Beni M’Thir (cir- 
conscription administrative 

des Beni M’Thir). 
  

Le Grand ‘Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 19.6 
(26 safa: 1334) porlant régle- 
ment scécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat : 

Vu la“requéte, en date du 
30 mars 1g22, présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant a fixer au 27 juin 
1922 les opérations de délimi- 
tation du terrain - guich des 
« Ait Ourtindi », situé dans la 
partie. sud-est du_ territoire 
makhzen de la tribu des Beni 
M'Thir (circonscription admi- 
nistrative des Beni M’Thir), 

Arréte : 

Article premier, — I sera 
piocédé & la délimitation du 
terrain. guich des « Ait Our- 
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tindi », conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (a6 safar 1334). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation comienceront Je 
27 juin 1922, au point d’inter- 
section des limites nord ct 
ouest, el se poursuivront les 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le ar chaabane 
1340 (19 avril 1922). 

Mouasmen EL Morni. 
Vu pour promulgation et 

mise & exécution : 

Kabat, le 8 mai rg22. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro- 
tectoral, 

. De Sonniern pe PouGxaponessr. 
—_—— * 

Réquisilion de délimitation 
concernant Je terrain guich 

des « Ait Ourtind! »,  si- 
tué sur le territoire makh- 
zon de la tribu des Beni 
M'Thir (circonscription ad- 

ministrative des Beni 
M'Thir). 
  

Le chef du service des do- 
miaines, 

Agissant au_ nom et pour le 
comple de PEtat chérifien, en 
conformilé de Varticle 3 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant Téglement 
spécial sur Ia délimitation du 
domaine de I'Etat, 

Requiert la délimitation du 
lerrain guich occupé par la 
fraction des « Ait Ourtindi . 
el situé dans la partie sud-est 
du_territoire makhzen de la 
tribu des Beni M'Thir (circons- 
cription administrative des Be- 
ni M’Thir). 

Ce terrain a une superficie 
approximative de 5.000 hec- 
tares. 

Tk est limité : 
Au nord, par le terrain guich 

des Ait Harzalia, de la tribu 
des Beni M’Thir, dont la déli- 
mitation a eu lieu suivant pro- 
cés-verbal du 20 mai gat. 

A Vest, par le terrain guich 
de la fraction des Ait Hammad, 
de la méme tribu. 

Au sud, par Ie terrain guich 
de la fraction des Ait Sidi’ Ab- 
dessclem, de la méme tribu. 

A Vouest, par tle terrain 
guich des Ait Naaman, dont ‘a 
délimitation a cu lieu suivant 
procés-verbal du 20 mai sgar. 

Ti est spécifié qu’il n’existe 
sur ce terrain, 4 la connais- 
sance du service des domaines, 
aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage autre que 
celui, reconnu par la coutume 
4 la tribu des Beni M'Guild, de 
venir transhumer sur les lieux 
chaque hiver. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 juin. 
1922, au point d’intersection 
dts limites nord et ouest, et 
se pourruivront les. jours sui- 
vants, s’‘il y a lieu. 

Rabat, le 30 mars 1922. 

FAVEREAU. 

. tation du 

  

1025 

AVIS 

Requisition de délimitation 
concernant le terrain guich des 

« Ait Ouallal el Madhou- _ 
ma», situé sur le terri. | 
loire makhzen de la tribu |. 
des Beni M’Thir (circons- 

criplion administrative 
-des Beni M 'Thir). 

Arrété vizir-at 
ordonnant la délimitation du.. 

terrain guich des « Ait 
Ouallal cl Madhouma », si- _. tué au nord dé la route: 
de Meknés 4 Fas, sur le 
territoire de la tribu des 
M'Thir (circonseription §d- 

cad 

. ministrative des Benité 
MThirs 

' Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916: 

(26 safar 1834) portant régle- ment spécial sur la délimita- . 
tion du domaine de PEtat ; 

Vu la requéte, en date du: 
30 mars i922, présentée par le 
chef du service des domaines ' 
et tendant & fixer au 30 juin 
1922 les opérations de délimi- 

terrain ‘ guich des 
« Ait Ouallal el Madhouma », 
situé au nord de la route de 
Mcknés 4° Fas, entre Voued: 
Madhouma ct L’Ait Chkeff, sur 
le_tertitoire makhzen de la- 
tribu des Beni M’Thir (circons- 
cription administrative des Be- 
ni M’Thir). 

Arréle 
Article premier. — Il sera 

procédé 4 la délimitation du 
terrain guich des « Ait Quallal 
et Madhouma », conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. Les opérations d2 
délimitation commenccront fe 
30 juin 1922, au point d’inter- 
section des limites sud ct 
ouest, sur la route de Meknés 
4 Fes, et se poursuivront les 
jours suivants, sil ya lieu. 

. Fait & Rabat, le 21 chaabane 
1840 (19 avril rgaa)._ 

Monaumen Ex Mokat. 
Vu pour promulgation st 

mise 4 exécution. ‘ 

Rabat, le 8 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro- 
tectorat, . 

De Sorsier pe Poucxaporesst. 

20 

  

Réquisition de délimitation 
concernant le terrain guich des 

« Ait Ouallal el Madhou- 
Ma », situé sur le terri- 
toire makhzen de la tribu 
des Beni M’Thir (circons- 

ciiption administrative 
des Beni M’Thir). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte de l’Etal chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1gt6 (26 safar 1334), por-
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tant réglement spécial sur lai 
délimitation du domaine de 
VEtat, 

Requiert la délimitation du 
terrain guich occupé par ia 
fraction des « Ait Quailal el 
Madhcuma »,.situé au nord de 
la route de Meknés 4 Fés, en- 
tre i’oued Madhouma et 1’Ain 
Chkeff, sur le territoire makh- 
zen de la tribu des Beni M’Thir 
(circonscription administrative 
des Beni M’Thir). 

Ce terrain a une superficie 
approximative de 6oo hectares. 

Tl est limité : , 
Au nord et A lest, par ‘e 

terrain guich de la fraction des 
Mahid, de la.,iribu des Arab 
du Siis. 4 us = 

AuSsud, par la route n° 5, 
de Méknés 4 Fés, entre Mad- 
hounia et Ait Chkeff.(Ait Sli- 
man des Beni M’Thir). 

- A T'ouest, par ‘1’Azib de Mad- 
houma, appartenant 4 S. M. 
Moulay Youssef, jusqu’A 3a 
roule de Meknés 4 Fes. 

Tl est spécifié qu'il n’existe 
sur ce terrain, 4 la_ connais- 
sance du service des domaines, 
aucune enclave privée, ni au- 
cun droit d’usage, ou autre, 
légalement établi. : 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 juin 
y922, au point d’intersectioa 
ges limites sud ét ouest, sur la 
route de Meknés 4 Fés, et <e 
poursuivront les jours  sui- 

_vants, s'il y a lieu. 

Rabat, le 30 mars 1922, 

FAVEREAU. 

eS 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l‘immeubdle doma- 

nial dénommé « Bled Dok- 
karat » (circonseription ad- 

ministrative de Fés- 
Hanlieue. 
  

Arrété viziriol 
ordonnant la délimitation de 

limmeuble domanial dé- 
nommé « Bled Dokkarat » 
(circonscription administra- 

(tive de Fés-banlieue). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte en date du 
31 mars 1922 présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant A fixer au 28 juin 1922 
les opérations de délimitation 
‘de Vimmeuble domanial dé. 
nommé «Bled Dokkarat », situé 
A l'ouest ct 4 1.400 méitres de 
Ja ville de Fés (circonscription 
adminisirative de Fés-banlieue), 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréta : 
Article premier. — Il sera 

procédé A la délimitation de 
l'immeuble domanial dénom- 
mé « Bled Dokkarat », con- 4 

- des Zouagha,   

dtee” ee 
2 ee 
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formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation com.nenceront ie 
a8 juin 1922, & 9 heures, a 
langle nord-est de la propriété, 
4 la boucle de l'oued Fes, et se 
poursuivront les jours  sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 20 chaabane 
t3ho { 18 avril 1922). 

Boucnars DovurKEALI, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

. Rabat, Te 21 avril 1922. , 

- Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 
ag tectorat, . 

De Sonpizn DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

concernant \'immeuble doma- 
nial dénommé « Bled Dok- 
karat » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue. 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
de Varticle 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 
Yimmeuble dénommé « Bled 
Dokkarat », situé 4 l’ouest et 
A 1.400 métres de la ville de 
Fés (circonscription adminis- 
trative de Fés-banlieue). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 79 hec- 
tares 74 ares, est limité : 

Au nord, par l'oued Fés ; 
A Vest, par la propriété Je 

Moulay Tahar et Abdesselam et 
celle du chérif Lamrani ; 

Au sud, par l'ancienne piste 
et le lot de colonisation n° 1 

altribué & M. 
Grillot ; oo 

A Vouest, par la grande. sé- 
guia dite « Attara », venant 
d'Ain Chqaf; | . 

Au nord-ouest, par un léger 
talus et une séguia, les ruines 
dites « Sahrij Dokkarat » ct 
une dépression dite « Khart », 
le tout formant limites avec 
les terrains des Chorfa Drissiin. 

Telles au surplus que ces ii- 
mites sont indiquées par un li- 
séré rose au plan annexé & la 
présente réquisition. 

* A la connaissance du service 
fies domains il n’existe sur 
edit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage, 
ou autre, également établi. 

Les opérations de délimita- 
‘tion commenceront ie 98 juin 
1922, Ao heures, A Larigte 
nord-est de ja propriété. 4 ta 
boucle de i'qued = Fes, et se 
poursuivrent les jours suivants 

ell y a lieu. 

Rabat, te 3: mars 1922. 

s FAVEREAU.   

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial «Souk el Khemis», si- 
tué sur le territoire de la . 
ville de Fés, prés de la 

kasba des Cherarda. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Souk el Khe- 
mis », situé sur le terri- 
toire de la_ ville de Fés, 
prés de la kasba de Che- 

: rarda, 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

* (26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 
ag Mars 1922, présentée par !e 
chef du service des domaines 
et tendant & fixer au 26 juin 
1922 les opérations de délimi- 
tation de I’immeuble domanial 
dénommé’Souk el Khemis, si- 
tué prés de la kasba des Che- 
rarda, sur le territoire de ‘a 
ville de Fes, 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : . 
Article premier. — Il sera 

procédé & la délimitation Je 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Souk el Khemis », con- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (a6 sa- 
far 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront ‘a 
a6 juin 1922, 4 9 h. du matin, 
a l’angle nord-est de la kasba 
des Cherarda, et se poursui- 
vront les jours suivants, s'il y 
a lieu. 

Fait A Rabat, le 14 chaabane 
_ 1840 (12 avril 1929). 

Mowammep Fr, Moxnt. 

Vu pour promulgation ct 
mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 avril 1922. 
Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 
Le Secrétaire général du Pro- 

tectorat, 
De Sonster ve Poucxaporessr. 

Réquisition de délimitation 
concernant V'immeuble doma- 

nial «Souk el Khemis», si- 
tué sur le territoire de la 
ville de Fés, prés de la 

kasba des Cherarda. 
ar . 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 

  

_ compte du domaine privé Je 
VEtat chérifien, en conformité 
de Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (96 safar 1334), por- 
tant réglement’ spécial sur la 
délimitation du domaine de 
Etat, 

Requicrt la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénom- 
mé « Souk e] Khemis », situé 
prés de la kasba des Cherarda, 

eer le territoire de la ville de   

N° 504, du 20 Juin 1922. 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 16 hec- 
tares, est limité : 

Au nord, par les anciennes 
carriéres dites El Hafa, une 
hhaie d’alots séparant.la_pro- 
priété Campini ben Brahim, 
celle de Chlih ben Mohamed 
ben Allal, celle de Hadj Mehd- 
joub. 

A Vest, par la propriété ap. 
partenant aux Habous de Sidi 
Frej avec Haj Ahmed Djrabri 
et par celle de Bennis. 

Au sud, ‘par la limite des 
Habous Sidi Frej, la propriété 
Si Ahmed ben Nouna, le cime- 
tiére de Bab Mahrougq et le pied 
de la muraille de la kasba des 
Cherarda. 

A Vouest, le terrain makhzen . » . 
dénommeé Sifrioui. 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 4 
la présente délimitation. 

A la connaissance du service . 
des domaines, il. n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
Privée, ni auciin droit d’usage, 
ou autre, légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront te 26 juin 
1922, 4 g heures du matin, a 
’angle nord-est de la kasha des . 
Cherarda, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Rabat, le ag mars 1923. 

FAVEREAU. 

AR PE OS 

AVIS 

Réquisition de délimitatien 
concernant l’immeuble doma- 

nial dit « Bled Reqibat », 
inscrit sous le n° 1444 au 
registre du Dar Niaba et 
situd dans les Soualem (tri- 
bu des Oulad Ziane), au ki- 
lométre 26 de la route de 

Casablanca & Magagan 
(Chaouia). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bled Reqgibat », inscrit 
sous le n° 1444 au registre 
du Dar Niaba et situé dans 
les Soualem (tribu des Ou, 
lad Ziane), au kilométre 26 ©: 
de la route de Casablanca 

& Mazagan (Chaouia). 

Le Grand Vizir, 

Yu le dahir du 3 janvier 1976 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l'Etat; 

Vu la requéte, en date du 
ag mars 1922, présentéc par le 
chef du service des domaines 
et tendant’d fixer au 28 juin 
1922 les opérations de déiimi- 
tation de Vimmeuble domanial 
dit « Bled Reqibat », inscrit 
sous le n° 1444 au registre di 
Dar Niaba et situé dans les 
Soualem (tribu des Oulad Zia- 
ne), au kilométre 26 de la 
route de Casablanga 4 Mazagan 
(Chaoula) ; 

 



N° 54, du 20 Juin 1922. 
  A 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la  délimitation de 
Vimmeuble domanial dit 
« Bled Regibat », situé dans 
ies Soualem (tribu des Oulad 
Zianie), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant régiement spécial sur la 
déliinitation du jdomaine de 
PEtat. 

» Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront te 
mercredi 28 juin 1922, & 9 heu- 
res, 4 Vangle nord-ouest de ta 
propriété, et se poursuivront. 
les jours suivants; s’il y a lieu. 

: Fait & Rabat, le 17 chaabane 
"1840" (15 avril 1922). 

Bovéwars DovuKxatt, 
Suppléant du Grand Vizir, | 

Vu pour promulgation ct 
mise A exécution : 

Rabat, le 21 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sonsien pe Povananoresst. 
  

Réquisition de délimitation 
concernant Vimmeuble doma- 

nial dit « Bled Reqibat », 
inscrii sous le n° 1444 au 
registre du Dar Niaba et 
situé dans ses “oualem (tri- 
bu des Oulad Ziane), au ki- 
lométre 26 de la route de 

Casablanca & Mazagan 
(Chaouia). 

Le chef du service des do- 
maines, , 

Agisssant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
l’Etat chériflen, en conformité 
de Varticde 38 du dahir du 
~3 janvier 1916 (a6 safar 1334), 
‘portant réglement spécial sur 
la delimitation du domaine de 
i'Ftat, 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen  susvisé, 
consistant en un terrain de cul- 
ture d’une superficie de 48 hec- 
tares 96, et limit4 ainsi qu'il 
suit : 

Au nord, sentier séparatif de 
la propriété Alarcon, réquisi- 
tion a372c¢ 3; ~ 

A Vest, sentier séparatif. de 
la propriété de Si Lahcen ben 
Messaoud et l’oued Ain Saier- 
ni, séparatif de la propriété du 
caid Thami ben Laidi ; 

Au sud, ligne droite sépara- 
tive des propriétés Oulad Haj 
Larbi, Oulad Tahar, Oulad ben 
Abhés ; 

A Vouest, sentier séparatif 

des propriétés Oulad ben Abbés 
et Abdallah ben Mohamed. 

elles, au surplus, que ces 

limites sont indiquécs par un 
liséré rage au croquis annexé 
& la présente réquisition. 

1 A la connaissance du servire 
“@es domaines 4) n’existe sur le- 

dit immeuble aucun droit d’u- 
* oe ‘ 
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sage, ou autre, légalement éta- 
bli. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mercredi 
28 juin r932, & g heures, a 

-\Vangls nord-ouest de la pro- 

*| priété, ef ce poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, Ie 29 mars 1922. 

FAvVEREAU, 

~~ 

AVIS 

. Réquisition. de délimitation 
concernant l’immeuble makh- 

zen dénommmeé « Arsa Kebi- 
ra de Touihina et sa sour- 
ce », également dénoinmé | 
« Blad Ain ould Tahar ben 
Sliman », sis au sud-ouest 
de Marrakech  (territoire 
des Rehamna, commande- 
ment du caid El Ayadi hel 

Hachemi Rahmani). — 

ARRETE VIZIRIEL 
  

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen deé- 
nommé « Bled Ain ould 
Tahar ben Sliman », situé 
sur le territoire des Re- 
hamna (circonscription ad- 
ministrative du cercle des 

. Rehamna Srarna Zem- ° 
rane). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(a6 safar 1334), portant régle- 

ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéte, en dale du 

18 mars rgaa, présentée par le 

chef du service des domaines ct 

tendant a fixer les opérations 

de délimitation de Vimmeuble 

makhzen dénommé « Arsa de 

Touihina et sa source », égale- 

ment .dénommé « Bled Ain 

ould Tahar ben Sliman », au 

a0 juin 1922, 

Arréte : 

Article premier. -~ Tl sera 

procédé 4 la délimitation de 

limmeuble makhzen dénom- 

mé « Arsa Kebira de Touihina 

at sn source », également deé- 

notumé « Bled Ain ould ‘Tahar 

ben Sliman », conformément 

aux dispositions du dahir du 
3 janvier rgi6 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 

délimitation commenceront {2 

ao juin 1923, & g heures du ma- 
tin, 4 langle nord-oucst de 

Vimmeuble, et se poursuivront 

les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait 2 Rabat, le 14 chaabane 
1340 (12 avril 1923). 

Boucnars DoukKALt, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution + 

Rabat, le a1 avril 1922. 

Pour le Mardchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général du Pro- 
tectorat, 

Ds Sonsign pe PovGNADORESSS.   

re reeomerpremet 

Réquisition de délimitation 

concernant limmeuble makh- 
zen dénomimé « Arsa Kebi- 
ra de Touihina et sa sour- 
ce », également dénommé 
« Blad Ain ould Tahar ben 
Sliman », sis au sud-ouest 
de Marrakech  (territoire 
des Rehamna, commande- 
ment du caid El Ayadi bel 

Hachemi Rahmani). 

  

Le chef du Service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour ‘se 
compte de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitatién du domaine privé 
de !’Etat, 

Requiert la délimitation Je 
Vimmeuble makhzen dénom- 
mé « Arsa Kebira de Touihina 
et sa source », également con- 
nu sous le nem de «:Bled Ain 
ould Tahar ben Sliman ». 

L'immeuble est limité ainsi 
qu'il suit :. 

Au nord, par la grande piste 
de Marrakech. Riverains: douar 
Ould Bella et bled Ailal hen 
Toubib ; 

        

A027 
a TS 

A Vest ct au sud, par une 
seconde piste allant de Marra- 
kech aux Mesfioua (bifurca- 
tion de la piste susvisée), jus- - 
qu’a la rencontre’de la source 
Ain ould Tahar ben Sliman ; 

A l’ouest, par la source Ain 
ould Tahar ben Sliman ct son 
mesref jusqu’a sa rencontre 
avec la retara de I’Ain Allal bel 
Toubib. Suivre cette retara jus- 
qu’au bassin-réservoir, aux con- 
fins de la limite nord. 

A la connaissance de l’ad- 
ministration des domaines, il 
n’existe sur ledit immeuble au-. 
cun droit d’usage, ou autre, lé- 
galement établi, ni sur la terre 
ni sur V’eau, sauf en ce qui 
concerne l’administration des 
Habous, qui a la gestion d'une 

- nouba d’eau de la source; (a4 
heures) et de la part du biod y. 

’ afférente, habousées, au profit 
de la zaouia de Sidi bel Abbés, 
le vendredi de chaque semaine. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 juin 
1922, A-Vangle nord-ouest-de 
l’immeuble, et se poursuivront. 
les jours suivants, s’il y a lieu. 

Rabat, le 18 mars 1922. 
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Qrieshs Service des passages et mar~ 

chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 

x et de Bordeaux tous les vendre- 
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dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. gu's 

Services réguliers de mar 
chandises aur I'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
Allemagne et les Etats-Unis. 

AUTG CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hatels de la G'° Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, eadresser & 

"Agence de la Compagnie Générale Transa- 

MAROC, boulevard du 4° Zouaves, Télépho- 
t ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 
. 
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BUREAU DES NOTIFICATIONS BUREAU DES NOTIFICATIONS ; . 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES ET EXECUTIONS JUDICIAIRES - / . 

DE CASABLANCA DE CASABLANCA : - . 

Assistance judiciaire Assistance judiciaire 

_ 29 Mars 1922 a8 septembre 1917 
  

  

D’un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le a: décembre 1921, 

Dun 

entre : tre : 

r° M. Lamerand Octave, 1° Mme Nani ,née Tiragallo 

Jean-Baptiste, Louis, employé 
de banque, demeurant 4 Casa- 
bianca, demandeur, d'une se, d’une part ; 

part ; : 2° M. Nani. Alfred, Joseph, 
2° Mme Lamerand, née *L'Hote Blanche, Lucie, rési- Henri, chauffeur d ‘automobiles, 

dantia Tlemcen, chez son pétre, . chez M. 
boulevard National, défende- oe 
Tesse, d’autre. part, 

TLappert que le divorce a ¢lé 
prononceé auix torts et griefs ré- 
Lanes des époux. 

e 

du mari. 

jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére ‘instance de Casa- 
blanca, le 8 février 1922, en- 

Jeanne, yésidant 4 Bougie, 14, 
rue du Vieillard, demanderes- 

Busset, rue Georges- 
Mercier, n° 49, 4 Casablanca, 
défendeur, d’autre part, 

Ti appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et griefs 

COMPAGNIE. WLBERIENNE 
Société Anonyme é 

Sidge Social a Paris : 50, rus. CAnjow 
   

  

ARENCES : Borfeaur, Cannas, Marsaills, Kizo, Antibes, 

AU MAROC : Casablanca, Tanger, Fas, Cénitra, Larackt, Marrakéch, Sa; 
Usknes. aidtr, (ujda, Rabat, Saf. 

SOMPTES DE DEPOTS: a A vieet a préais 
Bons 4 échéance xe fixe, , hate @impote 
Taux variant suivant ladurée da dépbt ~~ 

Racompte et encaissement de tous efféta — 
Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Leooation de coffres-forts 
et toutes opérations de baugue et de. bourse 

  

  

a 

Capablatien, le-7 juin 1922. Casablanca, Ie > juin 1922. 

‘Secrétaire-greffier en chef, Le Secrétuire-yreffier en chef, . 

I, AUTHEMAN. J. AUTHEMAN. *   , 
* 

ve 
  

  

Capital :160.000.000%r, eatiérement verses, - Rézerves : wo.000.o8e tas 

    
Carlo et dans /es’ principaux contees de Tale ia iu =~ 3 

      

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C* 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJOUTIER 

FABRICANT 
CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 

MONTRES TAVANNES 

TAVANNES WATCH Go 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT : 
CASABLANCA: (Maroc) 

Adresse ‘telegraph: LAUPLIBR - CASABLANCA. — Téléphone 9.25     
  

aes 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISIE 
Socidté anonyme au capital de 425.000. 000 francs. —- Fondée en 493 

Siege Social : ALGER, boulevard de ta République, 8 

Slige Central : PARIS, 43, ruc Cambon 

Saecurtales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeasx, Sistas, Beyroath, Malte, Patina de Mallorca 

Succureates on agences dans os principales villes d'Algdris at da Tuniste 

AU MAROC ; Casablanca, Ferlalah, Fes-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
Weknés, Hogador, Oujda, Rahat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences A Gibraitar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : | 
Préts funclers, — Ordres de Tourse, — Location de Coffres-forts ,~ Change d > ¢ Mon 

— Dépdts et Virements de Fands, — Escompte te papier ‘ mates. 
— Bieaissements, -- Ouverture de Credit, 

Certifié authentique le présant exemplaire du 

Bulletin Of fictel n° 604, en date du 20 juin 1929 

dont las pages sont numérotées de 089 a 1028 inclus. 
4 fia 

woe . 

Rabat, le: . er ven ceeee es ABZ. 
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apposée ci-contre. 

Bank of British West Africa l! 
eo FOrvEE EN1894 ~—a~ | 

CAPITAL AUTORIS£ 4.000.000 L. 8. ; CAPITAL soUscatr 3.000.000 LF 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 L. 

. é 
a 

Président, The Kt. Hon. the Earl of Selorne *+§ 
,G&C, M. G. 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester,-Hambourg 

et New-York ; ainsi que la COte Occidentale del’Afrique du 
Nord, les tles Canaries, Egypte ct les villes suivantes du 
Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla.§ 

| Mogador, Rabat, Safi, Tanger.   
   Vu pour la légalisation de la ‘algnature 

de M. SRS O SECA H ee Re were e es Chee deme ee tee ee eRe 

Rabat, 1. ccaeeccececce neous ige" 
€


