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CONSEIL DES VIZIRS 

    

Séance du 5 juillet 1922 

  

Le conseil des vizirs s'est réuni, le 5 juillet rgze, 

‘sous la présidence de S. M. le Subran, 

PARTIE OFFICIELLE 

  

DAHIR DU 380 AVRIL 1922 (3 ramadan 1840) 

précisant les conditions d’attribution d’une prime de fin 
. de services aux fonctionnaires métropolitains, 

algériens et coloniaux détachés au Maroc. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires métropolitains, 
algériens et coloniaux détachés au Maroc et rétribués sur 
le budget chérifien recoivent, lors de la cessation de leur 
détachement, une indemnité spéciale dite de fin de services, 
qui leur sera allouée dans les conditions ci-aprés : 

Ant. 2. — Le montant de cette prime est égal au total 
des éléments suivants : 

1° 7,50 % des sommes touchées par l’agent, & titre de 
traitement, pendant la durée de son séjour au Maroc, dans 
la limite d’un maximum annuel de 24.000 francs. 

Ce taux est porté & 10 % pour les -traitements infé- 
rieurs & 8.000 francs et & 12,50 % pour les traitements infé- 
rieurs & 6.000 francs. ° 

- 2° Un douzitme du traitement annuel initial et de 
toutes les augmentations de traitement ultérieures, dans les 
limites ci-dessus indiquées. 

3° Une bonification de 5 % sur Je total des éléments 
précédents décomptés par mois avec report annuel. 

Anr. 3. — La primie de fin de services n’est allouée 
qu’aux ‘fonctionnaires ayant accompli au Maroc un séjour 
d’au moins dix ans. 

Toutefois, au cas of le fonctionnaire aura été contraint 
i quitter le Maroc, soit par suile d’accident survenu ou de 
maladic grave contractée dans |’exercice de ses fonctions 
soit par suite d’un acte de dévouement dans un intérét pu- 
blic ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’un de ses 
concitoyens, la prime lui est acquise sans condilion de du- 
rée minima de séjour. 

Art. 4. — En cas de décés d’un fonctionnaire en ac- 
tivité de service, A quelque époque que ce soit, Ja prime 
est également acquise et, versée aux ayants-droit ci-aprés et 
dans l’ordre suivant : conjoint survivant, descendants en 
ligne directe, ascendants, fréres et sceurs du défunt. 

Ant. 5. — Pour la période antérieure & 1921, les ma- 
xima de traitements, pourcentages et taux de bonifications 
applicables & la prime de fin de services seront ceux des 
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N° 507, du x1 Juillet rg29. 

dahirs.des 6 mars 1917 (12 joumada I 1835), 27 janvier: 
1920 (6 joumada I 1338) et 6 février r920-(15 joumada I. 
1438). . 

Ant. 6. — Le présent dahir n’est pas applicable aux 
magistrats des juridictions francaises du Maroc, qui sont 
régis par un statut spécial. 

Ant. 7. — Toutes dispositions contraires au présent 
dahir sont abrogées. 

Fait @ Rabat, le 3 ramadan 1340, 

(30 avril 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1922. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

DAHIR DU & JUILLET 1922 (7 kaada 1340)- 
modifiant le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada 1335) 

portant création d’une caisse de prévoyance 
du personnel des services civils. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

AnncLe premen. — L’article 12-du dahir du 6 mars 
'gt7 (12 joamada 1335) porlant création d’une caisse de 
prévoyance du personnel des services civils est modifié 
comme suit 

« L’agent qui compte dix ans de service acquiert sur 
« les subventions du Protectorat un droit dont il -ne peut 

tre privé que dans les cas exceptionnels prévus a l’ar- 
« ticle 15, 

« | 

« montant des subventions versées A son compte, « quelles restent acquises au fonds de résetve de la caisse « de prévoyance. » 
Ant. 9. — L’article 17 du méme dahir est modifié el complété comme suit 
« Ont droit & la totalité de leurs comples de retenues 

« et subventions, ¢ quelle que soit la durée de leurs fonc- « lions . 
« 1° Les agents qui se trouvent dans l’impossibilité « de continuer leur service, soit par suite d’un acte de « dévouement, dans un intérét public ou 

« leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs conci- toyens, soit par suite d’accident. survenu ou de maladie « grave contractée dans Vexercice de leurs fonctions et 

‘ 

« Sauf les exceptions prévues & Varticle 17 ci-aprés, | agent qui cesse ses fonctions avant d’avoir terminég 
sa dixiéme année de service n'a aucun droit sur: le. 

les- - 

en. exposant - 
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«entrainant une incapacité de travail 
« absolue ou partielle. 

« 2° Les agents licenciés pour cause de suppression 

-« demploi. » 

permanente, 

Fait & Rabat, le 7 kaada 1340, 
(3 juillet 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabet, le 6 juillet 1922. 

Le Ministre Plénipoteniaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. | 

DAHIR DU 3 JUILLET 1922 (7 kaada 1340) 
-modifiant le dahir du 18 octobre 1920 (5 safar 1339) 

réglementant le service des douanes 4 la gare ~ 
internationale d’Oujda. 

  

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

Quc l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

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

’ a DEcwiw# CE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE, — L’article g, 2° paragraphe in fine 

-du dahir du 18 octobre 1920 ( safar 1339) réglementant le 

service des douanes & la gare internationale d’Oujda, est 

modifié ainsi qu’il suit : «...EHes pourront procéder 4 des 

« arrestations & la gare de douane internationale d’Oujda 

« et sur Ja section de voie ferrée comprise entre Oujda 
« et la frontiare algérienne chaque fois que la loi douaniére 

« francaise l’autorisera. » 
Fait & Rabat, le 7 kaada 1340, 

(3 juillet 1922). 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabal, le 7 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRi&‘TE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1922 
{10 chaoual 1340, 

autorisant le laboratoire officiel de chimie de Casa- 

blanca 4 effectuer des analyses pour les particuliers. 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 
, 

ARTICLE PREMIER. — En dehors des analy ses nécessitées . 

par l’application du dahir du 14 octobre 1g14 sur la répres- 

sion des fraudes, des études ou recherches effectuées pour 
_les différents services du Protectorat ct du Gouvernement 
chérifien, le laboratoire officiel de chimie agricole et indus- 
trielle de Casablanca est aulorisé & procéder 4 des ana- 
lyses ou essais pour le compte des particuliers dans les 
conditions suivantes :   

Ces analyses restent subordonnées aux travaux en cours 
et aux exigences des divers services publics & assurer et le 
délai d’exécution est fixé au moment de la demande. 

Les analyses sont payables d’avance, lors du dépot des 

échantillons et le versement des frais donne lieu a la déli- 
vrance immeédiate d’un n récépissé détaché d’un registre’ spé- 
cial & souches. 

La taxe d’une opération non prévue au tarif annexé au 
présent arrété est, pour chaque cas d’ espece, déterminée par 
le directeur du laboratoire. 

‘Dans le cas ou plusieurs échantillons sont présentés 
simultanément pour un essai identique, il est consenti une __- - 

réduction de ro o/o 4 partir du troisiéme. 
L’échantillormage est en principe gratuit. Toutefois, 

quand les échantillons sont d'une dureté -exceptionnelle ou | 
quand leur poids dépasse 500-grammes, i] peut étre ‘pergi 
une taxe de préparation & fixer par le directeur du’ labora- 
toire. 

La partie non utilisée des échantillons est, pour les 
produits non périssables, conservée pendant trois mois.. 

Ant. 2. — Des allocations égales 4 70 ofo des 3ommes 
ainsi encaissées seront attribuées au personnel technique . 
du laboratoire. 

Une décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation en fixera la-répartition en- 
tre les agents intéressés. 

Fait & Rabat, le 10 chaoual 1340, 

(7 juin 1922). 

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

Rabat, le 17 juin 1922. - 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ANNEXE 
(A) Produits naturels et agricoles 

é 

  

- Terres 

Analyse chimique : 
a) Azote, acide phosphorique, chaux, polasse et 

Chlore oo. ccc eee reece eet terete ee eanes ad fr. 
b) L’analyse précédente, plus lacide sulfurique et la 

MAGNESIE oc eee ee ce eet tee ete 35 fr. 
c) L’analyse précédente, plus Voxyde de fer, le man- 

ganese et la soude ....... 0. eee cece eet bo fr. 
d) L’analyse précédente, plus le dosage des éléments 

solubles dans les acides faibles (éléments dits assimilables) : 

potasse et acide Phosphorique eee e eae nee eee 70 fr. 
Le chlore 0.0.0... cea eee cee ee neee sO fr, 
La potasse, la soude ou lazote, chaque étermina. 

HOM cece ee eee eee e ee eee eee e eee 12 fr. 

Analyse physique : 
Eau, eailloux, graviers, sable grossier, sable fin, cal- 

caire, argile, humus et débris organiques Seen ah fr. 

Le caleaire eee ee eee eee eee
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renee a 

Marnes et calcaires 
Eau, insoluble dans les acides, carbonate de chaux, 

argiles, perte au feu ......... 

Eaux (pour usages agricoles) 

Résidu sec et chlore . 

a5 fr. 

Matiéres fourragéres et graines amylacées 
a) Eau, matiéres azotées, matiéres grasses, cellulose 

brute, matiéres minérales, extractifs non azotés par diffé- 
rence ......... eee eee e eae hee ee aeee sees. 35 Er. 

b) L’analyse précédente, plus Vamidon ou la cellu- 
lose saccharifiable ............ teen eens weeeee 60 Er. 
oo + . < Céréales et graines de semence . 

Eau. et coefficient d’impuretés .................. 10 fr. 
Faculté germinative ete e tees eee eenee es 2D Er, 

Recherches des fraudes ou falsifications (suivant diffi- 
Culté) oo cc cece cece eee eeee . 5 a 20 fr. 

Betteraves 
Poids moyen, eau, matiéres séches, sucres réducteurs 

(en bloc), saccharose, cendres sulfatées, coefficient salin, 
sucres totaux en ghicose eens 
Dosage du -sucre interverti et dosages du glucose 
lévulose (voir sucre et confitures). 

Lies de vin et tartres 

Acide tartrique total (méth. intern.) ........ 0 15 fr. 
Acidité directe (en bitartrate) .. 

ah fr. 

et du 

eee eee ee wwe ae 

(A’) Produits destin’s a Vagriculture 

Tourteauz et sons 
. Eau, matiéres azotées, matiéres grasses, extractifs non 

azolés, matiéres minérales, cellulose brute ...... 35 fr. 
Examen microscopique .................. ») 05 Er, 

, Mélasse 
Degré Baumé, sucres totaux (en glucose).... 90 fr. 
Potasse dans les cendres ....... eee tees 192 fr. 

1 

Engrais simples ou complexes 
Oo a 
Détermination du degré de finesse .......... 5 fr. 
Azote ammoniacal ....... cece eee 8 fr. 
Azote organique ...............cccceeeeeee 72 fr, 
Azote ammoniacal et organique (dosage simul- 

0) wees 72 Er, 
Azote nitrique .....4..........ccccceceeees ona fir, 

- Azote total (ammoniacal, organique et nilrique) ra fr. 
Acide phosphorique soluble dans leau ..... To fr. 
Acide phosphorique soluble dans le citrate.. 14 fr. 
Acide phosphorique soluble dans Veau et le ci- 

trate eee tee e eee e es beenees beneee eens 12 fr. 
_Acide phosphorique total (soluble dans les aci- 

0) Leen eeeee ro fr. 
Potasse soluble dans eau ........ beeen ene . 42 fr, 
Potasse totale ..... 0... c ee eee cece cceee 79 fr. 
Un autre élément (suivant difficulté)...... 8 90 fr. 

Produits anticryplogamiques 
Sels de cuivre, bouillies cupriques : 
Dosage du cuivre ......... 00... ccc ec cece, 12 fr. 
Sels arsenicaux : 
Dosage de l’arsenic ct du plomb (ou du cuivre). 16 fr. 

’ Sulfate de fer : 
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Dosage du fer ........... 
Soufre : 
Eau, essai au tube Chancel, tamisage, cendres. 15. fr. 
Insoluble dans le sulfure de carbone ........ ‘10 fr. 

Deen ee, ee aene 

Examen microscopique ...:........ veceeeee 6S Fr, 
Analyse compléte ............0. beeen eee 30. fr 
Bisulfites et solutions sulfureuses 
Dosage de l'acide  sulfureux (méth. volumeétri- 

0 SS ZY 
Dosage de l’acide sulfureux (méth. pondérale). 15 fr. 

' _Huiles de goudron, créosotes, carbonyles, etc... 
Distillation fractionnée ...................2 0 93 fr... 
Dosage des phénols bruts 7..7..........¢... 20 fr, 

Noiz ‘vomique, nicotine, jus de tabac, préparations 
a base de ces produits : ag 

’ Dosage de Valcaloide (suivant difficulté) - de 15 & 3o fr. 
Noir animal . 

Eau, carbone fixe, matiéres minérales ........ 15 fr. 
Chlore ...... sence ewes 5 fr. 
Acide phosphorique .... 10 fr, em ee ee mem eee eee 

Produits complezes 
Détermination ou dosage des éléments actifs, par elé- 

ment et suivant difficulté .. de 5 & 25 fr. 

(B) Matiéres minérales et métanx 
Minérauz et roches 

Analyse qualitative 
Recherche d’un élément usuel 10 fr, 
Par élément usuel supplémentaire dans le méme échan- 

tillon ....... , 5 fr. 
Analyse qualitative générale (recherche des éléments. 

courants) 6.6... cea e eee e eee aee 3o fr. 
Analyse quantitative : 
Dosage des divers constituants (méme tarif que pour 

les minerais). 

Dosage de l'eau ..... 
Perte au feu ...... 

i a 

Seem meee eee eee wm ee eee te ee tte 

ease wa 5 fr. 
see e eee enae 8 fr. 

Minerais et métauz 

rd 

  

    

  

Stmie A | SERIE B 
wees | Geintenioms 

Dosage de I’élément principal 

  
ban eeaes seeeeeeed 15-1 48 

Dosage d'un élément supplémentaire dans le ‘ 
méme échantillon (saul mélaux précicux).....} 40 12 

Série A. — Minerais et métaux-communs et leurs al- 
liages, scories ou dérivés : aluminium, fer, manganese, ° 
zinc, plomb, cuivre, etc... 

Série B. — Minerais et métaux moins communs ‘et 
leurs alliages, dérivés ou scories : étain, arsenic, anti- 
moine, nickel, cobalt, chrome, bismuth, mercure, sou- 
fre, ete. mo, 

Résidu siliceux, acide carbonique, alumine, chaux, ma- 
gnésie, acide phosphorique, soufre, par élément dans l'une 
et l’autre séries (élément supplémentaire) seseeees  & Er. 

Les éléments précédents analysés isolément, par élé- 
MOM oo eee eee eee cece eee etececeeeces 30 fF. 

Analyse industrielle usuclle des minerais, métaux ct 
alliages ou dérivés (non compris les métaux rares ow pré- 
cieux, suivant complexité) cee ena eee awe mee ne ho anh fr,
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Mélaux précieur 

Recherche ou dosage des métaux précieux (or, argent, 

etc...) dans les mincrais ou alliages, suivant difficulté par 

‘Alément .......00e eee eee tere tenes .... 15 A So Er. 

Métaux spéciaux (tungsténe, tifane, eic...) . 

Recherche ou dosage dans les minerais ou alliages (sui- 

vant difficulté et par élément) ......----6++> 19 A bo fr. 

_ Phosphates naturels 

Acide phosphorique total .....----.5+++5+5- 1 fr. 

Analyse compléte (sauf le fluor) ......--- ... bo fr. 

Analyse précédente (plus le fluor) ......---- 70 fr. 

Combustibles, houilles, anthraciles, cokes, ligniles, etc. 

Eau, cendres, matiéres volatiles, carbone fixe, pou- 

‘voir calorifique calculé .........-- eee eens 3o fr. 

Dosage du soufre, du phosphore (analyse complémen- 

taire), par élément .......-.- eee eee eee . to fr. 

“Les éléments précédents dosés isolément, par élé- 

ment .... ee cece rere eee icceeeeeeeeeeeneeeeees 15 fr. 

- Dosage du fer ou des cendres solubles (analyse com- 

pléuentaire), par élément ....-- cece e ee eeeee 10 fr. 

Les éléments précédents dosés  isolément, par élé- 

ment ..... cet eeene sees eeeeeeeeeeeeeeeeeee EO fr. 

(C) Produits industriels et commerciaux 

Argiles & poteries, argiles smecliques, terre @ foulons 

Eau, perte au feu, sels solubles totaux, argile, sable 

-grossier, sable fin, caleaire grossier, calcaire fin... 30 fr. 

Dosage de l’acide sulfurique, du chiore, de la chaux 

‘totale, de la magnésie, par élément 6 fr. 

Dosage de la silice totale ......-+++ee sees mH fr, 

Dosage des alcalis (soude ou potasse), par élé- 

ment ....... Sb n eee e eee e eet en nee ene wees 20 fr: 

Fssais de cuisson, délermination du retrait a Ja dessi- 

cation et & la cuisson, détermination de la porosité apres 

-cuisson (avec briquettes lémoins) ......--- . ad fr. 

Kaolins 

Dosage du silicate d’alumine (attaque A Vacide sulfu- 

rique) ...---- neces eeenee ceceeeeeeeeeeeeeees TD fr 

Chaux hydrauliques et ciments, plerres @& chaux 

we hydraulique ou ciment 

Fau, perte au feu, insoluble dans les acides,  silice 

-combinée, oxyde de fer, alumine, chaux, magnésie, acide 

-sulfurique, indice d’hydraulicité .......-..-0+- 0+ Ad ‘fr. 

Détermination.du temps de prise, & Vair humide ou 

sous Veau, de la finesse de mouture, de la densité, de la 

proportion d’eau de gichage, par détermination. 6 fr. 

Essais de résistance : prix variable suivant conditions 

-et durée. 
Exemple : casai en pate pure & 7 jours sous Teau ou it 

Mair ... 0. geeee sence eres ecveceeeeeeeeeeees 25 fr. 

fssai en pile pure & 28 jours sous Teau ou a 

PAT occ ee cee een eee cece eee neee wecees A fir. 

Essai en pate pure, par mois supplémentaire, majora- 

CHOI ce cece eee eee eee ens Leen e nee . to fr. 

Chaur grasses, calcaires @ chaux grasse 

Caleaire, chaux totale, insoluble dans les acides 20 fr. 

Chaux caustique .....ceeeee eee eee eeeeeeeee TO fr 

Pldlre, aynse 

a) Perte au feu, sulfate de caleium, carbonate de cal- 

ccium, insoluble dans les acides co.cc ee cece ee eee 20 FP 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1109 

b) L’analyse précédente, plus ta chaux totale, la ma- 
gnésie, ]’oxyde de fer ct l’alumine veeaee ceeeeees§ Ao Fr. 

Sables pour la construction - 

Quartz, argile, carbonate de chaux, perte au feu 20 fr. 

Chlore, sulfates, chaux totale, magnésie, par élé- 

ment ........- cece eee eee eee e ee ete ee re eeeeee 6 fr. 

Tamisage ... 2... cece eter ences 6 fr. 

Eaux pour l’alimentation des chaudiéres 

Extrait, chaux des bicarbonates, chaux totale, magné- 

sie et calcul de la formule d’épuration .......... 25 fr. 

Pétroles ct essences minérales 

Densité .... ee wee & fr. 
Distillation fractionnée (appareil de Regnault-de Luy- 

nes), avec courbe de distillation, par 1/20 .......- 35 fr. 
Point d’inflammabilité des pétroles (Granier).... 12 fr. 

Dosage des gaz dissous (essences « allégées »). 15 fr. 

Huiles lubrifiantes 

Densité ........ see e tte eee eeeeeeeeeee 5: fr. 
Point d’inflammabilité (Luchaire) .......... 10 fr. 

Degré de fluidité (Ixométre Barbey) & une température 
déterminée entre 10° et 150° . sees eeeececeeceeesee 10 fr. 

Pour chaque détermination supplémentaire... 8 fr. 
Détermination de la siccativité (essai Livache). 10 fr. 

+ Teneur‘en eau ...... cae aee beeen eeaees -.. Io fr. 

Acidité ........ bees Leena ee bene eees . 10 fr 

Teneur en goudrons (ac. sulf. 66 B).... wee. 10 fr. 

Recherche qualitative des huiles de résine, des huiles 
végétales ou animales to fr. 

Analyse complete : dépdt, réaction, cendres, poids spé- 
cifique & 15°, inflammahilité Luchaire, fluidité Barbey 4 35° 

et A 60°, recherches de : goudrons, résine et huile de ré- 

sine, graisse végélale, animale et savons 

eee ee me we mee ere 

veeeeeee 55 fr. 

Huiles & briler 

Densité, recherche de Vhuile de résine ..... ro fr. 

Teneur en huile minérale ....-.........0.06. 10 fr, 

Acidilé ..... Lecce ceeteeceecesasveseeeeeces 10 fr, 

Huile de lin 

Densité, échauffement sulfurique, recherche de I’huile 

minérale ajoulée ... 90 fr. 

Recherche de la résine ou de Vhuile de résine 10 Tr. 

Meslic, peinlures prépurées, couleurs 

Proportion des matiéres minérales .. 

Ce 

seseeees 10 fr, 
Analyse des matiéres minérales, suivant diffi- 

CULE Co eee ee nee eens ... 15 & 30 fr. 

Déterminetion de la nature de Vhuile employée, sui- 
vant difficulté ............. ceceeeeeeeesees 95 8 50 Fr. 

Recherche de la résine ou de Vhuile de résine. 5 fr. 

Recherche et dosage d’huile minérale ........ 0 20 fr. 

Essence de térébenthine 

Densité, point d'ébullition, chaque détermina- 
7) | a 

Acidité voce eee e eens cutee ee eececeeee 10 Fr, 
Teneur en huile minérale ...............0-5 10 fr. 

Pouvoir rotaloire 2.0... Sees .. 10 Tr. 

Distillation fractionnéc oo... cc. cee eee eee ao fr, 

Recherche de Vhuile de résine, de Vessence de résine 

ou de Ja colophane, chaque détermination 10 fr,
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Vernis 

Degré alcoolique 
Teneur en résine 

Alcools dénaturés, Méthylénes 

ey 

Degré direct ..... 0... cece e eee ee eee % fr. 
Dosage de l’acétone ... 0.2... 0 cece eee eee 12 fr. 
Dosage de l’alcool méthylique .............. 16 fr. 
Dosage des impurctés réelles .............00. ah fr. 
Recherche et caractérisation de la benzine.... 10 fr. 

Soudes et potasses (cristauxr ou lessives) 

Degré Baumé ...... 0.0... eee eee tee eens h fr. 
Alealis caustiques ...........-.c ccc eecee eens 10 fr. 
Alcalis carbonatés ...........2...000c eeu eeee 1o fr. 
Alcalis totaux 2... 0. cece cece cece eee eee 8 fr. 

Savons 

Eau, matiéres étrangéres, acides gras, alcali libre, al- 
cali combiné, alcali carbonaté, alcali total, cendres, recher- 

‘che de la résine vee ectees cece cece eeesseccses§ AO fr. 

Glycérine dans les savons ou les lessives...... 20 fr. 
Analyse compléte des savons talqués ou silica- 

FS 6o fr. 

Grignons d’olives 
Eau et matiéres grasses .........0.0ce eee eee m fr 
Huile de grignons : 
Eau. acidité, matiéres insolubles (brut)...... ao fr. 

Hypochlorites (eaux de Javel, chlorures de chauz, elc.) 

Dosage du chlore actif see e eee e eens eeeeeee TO Er, 

Alealinité ........... 0 cock ccc eens ro fr. 
Densité ou degré Baumé ................. 5 fr. 

Sons et issues 

Dosage de la farine (tamisage) .............. 8 fr. 

Ecorces, feuilles, extraits tanants, tanins 

Dosage du tanin no fr. 
Eau, matiéres solubles totales, résidu total, tanin, non 

tanin, matiéres minérales solubles 30 fr. 

Cires 

Densité, point de fusion, acides libres et combinés, 
rapport 30 fr. 

Huiles essentielles 
Rendement en essences d’une plante ou partie de 

plante, par distillation ah fr. 
Densité, point de congélation, pouvoir rotatoire, in- 

dice de réfraction 

ees ee ee tenes 

Sa ceeeeeeae Oh fr, 
Distillation fractionnée ......... been teens 2o fr. 
Analyse chimique partielle suivant com- 

plexité ........ beeen ee ee ee eenes 20 & So fr. 

Fils et tissus 

Détermination de la nature des fibres (sauf jute), chaine 
el trame sete erreurs eteeeens eee e eee eee vaceass§ FD Fry 

Pourcentage des diverses fibres, suivant difficul- 
rn see e eu eneeneee See e ees wee eeee 1 A 25 fr. 
Recherche de la jute’ dans un tissu de chanvre. 25 fr. 
Dosage de l’apprét, du poids par décimq., chaque dé- 

lermination wee eee eens Cerne eee en & fr. 

Cuirs 
Eau woe cece cece eee e eee nenaaes . 8 fr 
Matiéres grasses ....0.....000 00005 sence 10 fr, 
Acide sulfurique dans un cuir sec .......... 15 fr. 
Acide sulfurique dans un cuir nourri ...... ve 90 Fr. 

Sucres et mélasses 
Kau sso 8 fr. 

ao fr. 

aeneoe 

Ce a 

Betterares, cannes & sucre 

(Voir betleraves, chapitre A, produits agricoles.) 

Sel marin 

Eau, matiéres insolubles, chlore, acide sulfurique, 

chaux et magnésie 25 fr. 
Potasse, bréme, dans les sels complexes et les eaux- 

a 

méres, par élément ............. 00 0c cece eee eee 20 fr. 

Eau. de mer (produits supposés avariés a lean) 

Caractérisation sur produit brut ............ To fr. 
Caractérisation sur produit calciné ......... 15 fr. 

Substance (détermination de la nature d’une) 

Suivant difficulté, A partir de ....... beeen to fr. 

(D) Denrées alimentaires 

Eaux pour Valimentation 

a) Analyse chimique courante: résidu sec, alcalinité, 
chaux totale, magnésie, acide sulfurique et chlore. 25 fr. 

Degrés hydrotimétriques total et permanent, ou ma- 
uuéres organiques en. milieu acide et en milieu alca- 
lin Sa 10 fr. 

Recherche de l’ammoniaque, des nitrites et des nitra- . 
tes, de acide phosphorique 10 fr. 

Dosage de l’ammoniaque ou des nitrates, chaque dé- 
termination .......... cece eee ene e cee e een eees 

b) Analyse bactériologique sommaire : 
Pour l’analyse bactériologique, il est nécessaire d’ef- 

fectuer les prélévements avec des précautions spéciales, 
dans des conditions d’aseptie rigoureuse. 

Numération du colibacile, des moisissures, des micro- 
bes spéciaux de la putréfaction 

1o fr. 

Senet ence eens 3% fr. 

Vins et vinaigres, boissons alcooliques 
Degré oo... cece ccse sees eee ween nee - 8 fr. 
Acidité fixe ou acidité volatile eeeees scenes 8 fr. 

_ Acidité totale ........... be eeteseteneeeveees = 5 fry 
Densité ou degré Baumé ................7. 9 5 fr. 
Densité, degré, extrait & 100°, acidité fixe, acidité vola- 

tile, matiéres réductrices, sulfates, cendres, acide tartrique 
total et potasse totale . 35 fr. 

L’analyse précédente, plus l’alcalinité des cendres et 
la vérification de la matiére colorante .. ho fr. 

Un élément délerminé autre que l’acidilé totale et la 
densité ...... 

amen eons 

wee e eee eee se ee cece cence eee 5 & 15 fr. 
Extrait au vide ....... teen cece eee . to fr. 
Acide sulfureux ................ ccc cece eee 10 fr 
Recherche des acides minéraux dans les vinai- 

GTS ....e eee ee eee eee eet eee eee eee 5 fr. 
Fxamen microscopique .................004 5 fr. 

Spiritueux et liqueurs. 

Degré apparent .......... Senet eee eee ees 5 fr. 
Degré réel oo... 2. cece cece eee .. 8 fr. 
Degré apparent, degré réel, acides, aldéhy. +s, éthers, 

furfurol Bee eee eae etree an ves 25 fr. 
L’analyse précédente, plus les alcools supérieurs 4o fr. 
Dosage des essences 15 fr.   Extrait... 5 fr.
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Sucres (réducteurs et saccharose) ........-+--- 12. fr. Pain et pétes alimentaires 

Recherche et caractérisation de Valcool méthy- Eau, examen microscopique, cendres ........ ao fr. 

Jique .. 0... ccc ete cece ete nent ee eens 1 fr. Dosage des chlorures .............eseeee eee ro fr. 
Sirops Café, thé, safran, épices 

Degré Baumé ........- 00sec eee eee etree A fr. Examen de la pureté, suivant difficulté. de1oa 4o fr. 

Saccharose et sucres réducteurs (en l’absence de dex- Dosage Walealoide .......) 0.00... cce eee eee on fr. 

ATIN@) ee eet tener ee teen ten ennne v2 fr. Confitures et miel 

Saccharose et sucres réducteurs (en présence de dex- Eau oc ccccccuccuccccceccvucceeuececuueeuus 5 fr. 

TVINE) vec eet te cette eee e atte an fr. Dosage des sucres (en l’absence de dextrine), réduc- 

Dosage de la gomme ......+0+ sees eres cree _ 15 fr. | teurs en bloc et saccharose ...........eeee evens 15 fr 
Recherche et caractérisation de la dextrine. . . vd fr. Lévulose, glucose séparément et saccharose... 20 fr. 

Dosage de la Gextrine .... 20 ccc eee eee eee . 20 fr. Recherche de la dextrine ou recherche de la ge- 

. TOS occ eeece ce ete tere eset eee nennees aees. 10 fr. 

Laits Dosage de la dextrine 20 fr 
Densité et beurre ........ Vacca eens eee eeee 12 fr. 8 eee eas eens srrtsescess ’ 

L’analyse précédente, plus extrait & 100°, lactose, ca- 

séine (par différence) et cendres 25 fr. 

L'analyse précédente, plus la saccharose ou la caséine 

directe 

ace eee ee wate wee 

ence ee ee ene eee eee et eee een n sees 3o fr. 

‘Recherche du colostrum. .......... 2.2 eee ee 6 fr. 

Beurre 

Eau, cendres, indice de réfraction, chaque détermina- 

HOT ec cet eee eee e eee eenenae 8 fr. 

' Indice de saponification, acides  solubles — totaux, 

chaque détermination 1.0.2... 6.0 .e cece eee eeee & fr. 

Acides volatils solubles et insolubles ......... 15 fr. 

Analyse compléle .......60. 0. sees eee eens 35 fr. 
Antiseptiques (voir paragraphe spécial). 

Fromages 

Eau, matiéres grasses, matiéres azotées, lactose, cen- 

aires et chlorureS ...... 0... cece eee eee eee 35 fr. 
Etude de la matiére grasse (voir beurres). 

Antiseptiques (voir paragraphe spécial), 

Huiles et graisses 
Pensité .. 0. ccc cece eee cee ete eee e wens fr. 
1 5 fr. 

Acidité, échauffement sulfurique, indice de réfraction, 
indice de saponification, indice d’iode, chaque détermi- 
nation eee tee teen nce e ae eee eee eee ete te ne neene ro fr. 

Indice d’iode des acides Muides .........205- 4 o95 fr. 

Teneur en glycérides concrets .........-++-- ho fy. 
Réactions de Bellier, d’Halphen, de Villavecchia et Fa- 

‘bris, chaque détermination cece eee eee eenee 6 fr. 
Recherche et caractérisation de Vhuile d’ara- 

ChideS wo. ccc cece eee eee ee eee ete tent e tant eetee 1b fr. 

Haricots el gratnes diverses 

Recherche des principes cyanogénétiques 8 fr. 
Dosage de l’acide cyanhydrique ........... 15 fr. 
Pourcentage de graines avariées, élrangéres et impu- 

relés (iverseS 2... . 0c eee cee eee eee ee eens 8 fr. 

Farines 

a) Fau, gluten. humide et sec, degré d'hydratation du 
cluten, matiéres grasses, acidifé, examen macroseopique 
-(Pékar) et caractéres organoleptiques 3o fr. 

b) L’analyse précédente, plus les cendres, débris cel- 
lulosiques ...... Levee ee ees eee eee eee eee e eee Ad fr, 

Chacun des éléments, isolément ........... 10 fr. 

Examen microscopique ......... Sec eee eens 10 fr. 
Tamisage (n™ g0-120-150) vo... cece eee 8 fr.   

Antiseptiques et examen microscopique (voir paragra- 
phes spéciaux). : 

Chocolats et cacaos 
Eau, matiéres grasses et examen sommaire de la ma- 

tigre grasse, matiéres solubles et insolubles dans l’eau, su- 
cres, cendres, examen microscopique bee e eee eeee ho fr. 

©  GUCreS ccc eee eee teen cnet eeeees 15 fr. 

Conserves de légumes et de fruits 
Matiéres séches, acidité, chaque détermination. 8 fr. 
Dosage du cuivre ........ 000 cece cece eens 15 fr. 
Recherche d’un autre métal toxique et des autres anti- 

septiques (voir aux paragraphes spéciaux). 

Conserves de viande et produits de la charcuterie — 

Eau et cendres, chaque détermination Lettres 1o fr. 

Matiéres amylacées ....... 00.0... cee eee e eee 15 fr, 
Recherche de la viande de cheval se eveetees 25 fr, 

Produits antiseptiques et conscrvateurs dans les denrées 
alimentaires 

Recherche d’un élément, suivant difficulté, de 10 

Dect eee cee teen teeta a nett eee e eee etees 25 fr. 
Dosage d’un élément, suivant difficulté. de 15 & 35 fr. 

Matiéres colorantes dans les denrées alimentaires 

Recherche et caractérisation, suivant complexité, de 15 
bo fr. 

Examen microscopique des denrées alimentaires © 

Suivant complexité ..... 0.06. cee ee de 10 & 25 fr, 

Métaux toxiques dans les denrées alimentaires 

Recherche et caractérisation du cuivre ou du 
plomb 20... ccc ceca eee eee eee eees 12 fr, 

Dosage Wun @ément ............2 02. eee eee 15 fr, 
Recherche ct caractérisation de l’arsenic 

Dosage de l’arsenic 
15 fr, 

oe 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1922 

(22 chaoual 1340) 
autorisant la remise, 4 la municipalité d’Azemmour, de 

plusieurs immeubles domaniaux destinés 4 constituer 
te domaine privé municipal de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rg octobre 1gai (17 safar 1340) eréant 
un domaine municipal, et notamment son article g ;
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Vu notre arrété du 31 décembre igz0 (17 joamada IT} 

1340), déterminant le mode de gestion du domaine mu- 

nicipal ; 
Sur la proposition du directeur général des finances 

et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE * 

ARTICLE PREMIER. — Il sera fait gratuitement remise, 

par le domaine privé de [Etat chérifien, représenté par 

le contréleur des domaines des Doukkala, 4 Ja municipa- 

lilé d’Azemmour, représentée par le pacha de cette ville, 

assislé du chef des services municipaux, des immeubles 

ci-aprés désignés, destings a la constitution du domaine 

-privé municipal d’Azemmour : 
Une maison sise quartier Zaouia el Foukania, servant 

d’infirmerie et de dispensaire ; 
Deux boutiques du Souk el Rezel, servant de poste de 

police ; 

Deux boutiques du Souk ef Rezel, servant de bureau 
des régies municipales : - 

Dar Triaf el Kebira (quartier Zaouia el Foukania). 

servant de dispensaire spécial ; 
El Gorna, au nord de ta ville, servant d’abattoir ; 

Tenkeret el Oued, sis au bord de 1’OQum er Rebia, ser- 

yant de jardin et de café maure. 

Arr. 2. — Cette remise aura lieu dans les formes 
prescrites aux articles 2 ct 3 de notre arrété du 31 décem- 
bre rgor (7 joumada IT 1340), 

Fail a Rabat, le 22 chaonal 1340, 

(19 juin 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 30 juin 1922. 

Le Consul général de France chargé de 
Vintérim de la Résidence générale de la 
République francaise ‘au Maroc, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

(RC NE ED 

ARR.TE VIZIRIEL DU 22 JUIN 1922 
(25 ehaous! 1340) 

modifiant Parrété vixiriel du 10 octobre 1921 (8 safar 
1840) portant réglement sur la comptabilité de l’office 
chérifien des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir.du 7 aofit t920 (at khaada 1338) portant 
création d’un office chérifien des phosphates ; 
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N° 307, du rr Juillet geo. 

Vu Varrété viziriel du 13 aott 1921 (8 hija 133g) rela- 

tif au conseil d’administration de loffice chérifien des 
phosphates ; 

Vu Varrété viziriel du 10 octobre 1921 (8 safar 1340) 
portant réglement sur da comptabilité de Voffice chérificn 
des phosphates, ' 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 5 de l’arrété viziriel du: 

10 octobre rgat (8 safar 1340) susvisé est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Art. 5. — Les dépenses pour les travaux neufs ou 
« Vexploitation sont effectuées suivant les usages commer- 
« ciaux et industriels, toute dépense donnant lieu A 1’éta- 

blissement d’une pice justificative certifiée et arrétie- 
« par le directeur général et comportant l’acquit de Ja par-. 
« tie prenante, 

« a 

« Si celle-ci déclare ne savoir signer, les dispositivns 
« de l’article 38 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) 
« portant réglement sur la comptabilité publique de ’Em- 
« pire chérifien sont applicables pour la constatation Jes 
« paiements. 

« Dans ce cas, Ja déclaration en est faite au comptable- - 
« qui la transcrit sur la piéce de dépense, la signe et la 
« fait signer par deux témoins présents au paiement pour- 
« toutes les sommes qui n’excédent pas 150 francs. 

« Tl exige une quittance notariée, ou une quittance ad- 
« ministrative pour les paiements au-dessus de 150 francs, 
« excepté pour les allocations de secours 4 l’égard des- 
« quelles la preuve testimoniale est admise sans limitation : 
« de somme. 

« Si limpossibilité de fournir une quittance notariée- 
« ou une quittance administrative est établie, le paiement. 
« a lieu en présence de deux témoins notoirement cennus, 
« qui signent avec le comptable la déclaration faite par la 
« partie, 

~~ ~« Les piéces justificatives des dépenses doivent étre pré- 
« sentées A la commission de vérification des comptes,. 
« comme il est dit A Particle rz. » 

Fait & Rabat, le 25 chaoual 1340, 

(22 juin 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1922. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUIN 1922 
(24 chaoual 1340) 

-velatif 4 Yexpropriation pour cause d’utilité publique des 
terrarms nécessaires 4 la construction de la ligne de che- 
min de fer de Settat 4 Oued Zem (dite des phosphates) 
pour la partie comprise entre les points hectométriques 
6 et 237+-95. 

  

LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) sur lex: 
“propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai rgrg (2 chaabane 1339), 
15 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 
joumada [ 1340) ;   
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1413 ; 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339), - 
modifié par le dahir du 24 octobre 1921 (22 safar 1340), dé- 
clarant d’utilité publique le chemin de fer phosphatier: de 
Sidi el Aidi & Si Daoui ; 

Vu le dahir du 31 janvier 1922 (2 joumada II 1340) 
portant déclaration d’utilité publique du chemin de fer 
phosphatier 4 voie normale entre Sidi Daoui et Oued Zem ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans la circonscrip- 
lion du contrdéle civil de Chaouia-sud du 20 avril au 20 mai’ 
1922 5 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles désignées sur |’état ci-aprés, savoir : 

  

    

      

\ 
CONTENANCE Ne du plan NATURE ~ | NOM, PRENOMS ET DOMICILE des emprises du chemin . oo. : OBSERVATIONS iW} de fer des propriétés des propriétaires présumés “ahoDA | e. 

1. 
{ Terre cultivable Médina, négociant A Settal. i 17 96 

et sentier i 
. 

2 Terre Jilali ben Sba (aux Oulad Idir). 4 62 
3 id. - ‘Route n° 7 de Casablanca 4 Marrakech. Pour mémoire. 4 id. Mohamed bel Kébir bel Hamani (Dar el Kébir bel Hamani). 35 44 

) 5 |Terre et 3sentiers Ahmed bon el Ralia (Dar el Kébir bel Hamani). A 32 33 
6 Terre ‘4ineb bent Bouaza (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia). 19 15 
7 id. ‘Daoudi ben Larbia (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia), 23 04 
8 Terre et® pistes “Zincb bent Bouaza (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia). 74 58 
9 |Terre et 1;28entier Daoudi ben Larbia (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia). {8 60 

10 id. Chirk Mohamed ben Larbia (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia). 49 89 
ii |Terre et 2 sentiers Daoudi ben Larbia (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia), / 64 Al 
42 1 Terre, friches (Ghirk Mohamed ben Larbia (Dar du Chirk Mohamed ben Larbia).{ 5 “ 

wa | A 43 id. Piste. .| Pour mémoire. 44 Terre et {]2 piste Jilali ben Mohamed cl Rebaouil (douar Slimani). a 97 15 id. jEl Kébir bel Hamani ou Dahan ben Abdallah (douar Slimani), 80 76 
46 Friches, terre “Dahan ben Abdallah : Ahmed ben Abbas ; Bouaza ben Ahmed, 48 12 

et sentier /  Abdelkader ben Ahmed (douar Slimani), indivis. 37 55 47 Terre [Haj bel Mati (douar Slimani). 24 74 «6-48 | Terre et 1;2sentier Buuaza bel Haj (douar Slimani), 45 75 
. 49 id. IK] Haj onled Mza (douar Slimani). 6 07 
‘ 20 Terre Lashed, ouled Mohamed ben Laabed (douar Slimani). 412 4 43 

al id, Kéhir ben Aissa (douar Slimani), . 8 Al 
22 id. Mohamed ouled Bouaza bel Haj (douar Hamouchi). 28 60 
23 id. El Kébir bel Hassem (douar Lamancha), 10 | 95 
2h id. \Abdeikader ben Lachmi (douar Lamancha). 7 76 
25 id. Adoum bent Mohamed ben Bouaza (douar Lamancha). 9 30 
26 id. Zira bent) Mohamed Jilali (douar Lamancha). 7 65 
Q7 Terre et sentier {Mohamed bel Kébir (douar Lamancha), 5 él 
28 Terre ¢ Adoum bent Mohamed ben RBouaza (douar Lamancha). if 
29 Terre ot sentier {Mohamed ben Ballou] ‘douar Lamancha). : M4 85 
30 Terre Abbés ouled Gamra (douar Lamancha). 13 78 
31 Terre et 112 piste | Bouchaib. bel Mati (douar Lamancha), 12 95 
32 |Terreet24]2pistes|Moumen ben Hamra (douar Slimani). {7 97 . 
33 Terre et 4|2 piste |Haj bel Mati (douar Slimani). 23 90 34 _ Terre: Souza bel Haj (douar Slimani). 6 72 
35 |Terre et 2 sentiers!/Dahan ben Abdallah (douar Slimani). {5 80 
36 Terre Jilali ben Mohamed (douar Sifmani). 24 88 
37 Terre, 2 sentiers |Pahan ben Abdallah (douar Slimani). 46 04 . et mur 

38 Inculte, silo; murs, Mohamed ben Tahar «douar Slimani). O% B4 
gotta et piste : . 2 on 39 Inculte ct piste ‘Mohamer! bel Majouwb (douar Slimani), 6 40 

40 Pature et sentier Si Mohamed ben Mohamed Zari (douar Stimani). { 05 RR          
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CONTENANCE 
No du plan NATURE , NOM, PRENOMS ET DOMICILE des emprises OBSERVATIONS 

nae fer des propriétés des propriétaires présumés ~——S , 
H. . . 

4i Pature Jilali ben Ahmed (duuar Slimani), 47 94 

a2 id. Mohamed bel Majoub (douar Slimani). / AT 56 

43 id. Chirk Mohamed hel Kacem ct Si Kébir bel MAti (douar Slimani),| — 
, indivis. 80 47 
AA id. Mohamed Lechab 3 1 Larbi (douar Slimani). , 47 20 ; 

45 id. Pisle de Camp toucheron. Pour mémoire. 
46 |Pature,terre, piste]Oulad ben Abbés (douar Aroua). \ os 4 

i 
47 _‘|Terre et 2 sentiers|Khaal bel Meer (dowar Aroua). 36 7 

- £8 Pature Si Mohamed ben Abdallah Liroussi ‘douar Aroua). . Bi 26 
49 Terre, inculte, |Tatbi ben Mattey (douar Taibi ben Mattey). 5 | 46° | 96 

sentier, pistes | 
50 Terre et 112 piste |Bou Azza ben Jilali (douar Lhassen ben Ahmed). 12 .| 80 

51 Friches Mattey ben Mohamed ben Smaine (douar Lhassen ben Ahmed), 10 65 

52 id. Mohamed ben Mekki (douar Lhassen ben Ahmed). 4) | 13 

53 Terre Khassem ben Liamani (douar Lhassen ben Ahmed). 6 66 

54 id. Khassem ben Ahmed (douar Lhassen ben Ahmed). 18 00 . 

55 Friches Khassem ben Liamani (douar Lhassen ben Ahmed). 67 17 
55 Terre Ouled Lhassem ben Ahmed (douar Lhassen ben Ahmed). 1 44 53 
57 | Piste. Pour mémoire. 

58 id. Tatbi ben Matley <douar Taibi ben Mattey). 54 | 76 
59 id. Ohmar ben Matiey (douar Bir oulad Ali). 16 76 
60 id. Mohamed ben Mzarb (dowar Bir oulad Ali). 15 57 
61 id. Taibi ben Matiey (douar Tatbi ben Mattey). 24 55 
62 id. Mohamed ben Abdallah (douar Bir oulad Ali), 54 02 
83 Terre et friches |Ahmed ben Liamani (douar Bir oulad Ali). 30 05 
64 Friches Mohamed Bouchatb ben Mattey (douar Mohamed Rouchaib ben 

Mattey). 17 53 
65 Terre Mohamed ben Khassem (douar Mohamed Bouchaih ben Mattey). 36 68 
66 Terre et friches |Mohamed ben Abdallah (douar Bir oulad Ali). 60 13 
67 id. ‘;Ahmed ben Liamani wouar Bir oulad Ali). 24 39 
68 Friches Mohamed hen Ameur (douar Mokadem Bouchaih ben Mattey). 37 94 
69 Terre Mohamed ben Abdallah (douar Bir oulad Al). . { 83 
70 id. Batloul ben Liamani ben Hej (douar Mokadem Bouehatb ben 

Mattey). : 30 88 
7 Friches Tatbi ben Mattey (douar Taibi ben Mattey). 12 3f 
72 Terre Ahmed ben Larbi (douar Mokadem Bouchaib ben Mattey). 13 12 
73 Terre, friches, |Bou Azza ben Mattey (douar Mokadem Bouchaib ben Mattey). 4 00 39 

112 oued Tamdrost : 
7k Terre ‘ |Mokadem Bouchaib ben Malley (doar Mokadem Bouchatb ben 

Matley). 22 
75 id. Mohamed hen Matley (douar Mokadem Bouchaib ben Mattey). 81 

f 76 Piste. Pour mémuire. 
77 Terre, friches, |Bouchaitb ben Takar wouar Mokaxdem Bouchaib ben Mattley). 4 03 04 

112 oued Tamdrost 

78 Pisle. Pour mémoire. 
79 Terre Djemfa des Moualin cl Qued. . 44 26 71 
80 Piste de Sellat 4 Ben Ahmed, par Sidi Mohamed ec) Bahloul. Pour mémoire. 
81 Jnculte Jilali ben PMA (Ouled lMaroufi). 23 41 
82 Terre Bou Azza ben Bouchath (Ouled iMansar), t 76 82 
83 id. filalicben PMA et Si MMA Laissaaui (Ouled i’Mansar), indivis. 7 25 

2 BE id. Si L’Hassen chen, V'Haj Mohamed (Quled lMansar). 1 14 98 
% | id. Bouchath ben Kabir (Quled J‘Mansar). a7 61 
86 Pisle aménagée de Sellat & Ben Ahined. . Pour mémoire. 
87 Inculte L’'Haj Hamar ben I'Hamara (Ouled Maronfi), 17 71 
88 id. Les heéritiers de Si Mohamed bel Kacem (Ouled Maroufi). 85 42 
89 Terre et rigole {Mohamed ben Hamou “Quled Maroufii. 3 40 

irrigation ‘ 
90 id. Hamed ben Slem (OQuled Maroufii. 8 30 
91 ait inoue Les hériliers de Ali ben W'Ahmou ‘Ouled Maroufi), re o 

go «Co Terre et 1\2 sentier) Les heériliers de Rassi ben L’ Aridi (Owed Maroufi). | 5 34 
93 {Terra ott? santier, inculte,|Les héritiers de Kacem ben WRnali (Ouled Maroufi). 56 17 fared, mur, varger ( 33 

( 4 14        
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Ne du plan CONTENANCE ¢ | ‘| 
~ NOM, Pi M DOMICILE ises duchemin NATURE ; OM, Pl ENO! 8 ET 0% 1 | E des emprises OBSERVATIONS 

des propriétés Jes propriétaires présumés ee 
de fer 

H. A. c. 

94 Inculte, Les héritiers de Haj VMcki ben VAzouz (Ouled Maroufi). 89 | 20 
rigole d'irr'gation 

- , 39 39 
95 enon ovine. Les héritiers de Ali ben Abder Rhamane (Ouled Maroufi). \ 22 25 

' 40 | 58 . 
96 -Inculte, terre |Si Mohamed Jilali ben Nacent (Ouded Moussa). \ 7 if 

; i 
97 _ Inculte Hadj ben Bouazza cOuled’ Moussa), 5 24 

98 id. M’Hamed ben I’Brahim (Ouled Moussa), 9 83 

99 Inculte et piste |Les héritiers de Mohamed -ben 1’Kacem (Ouied Moussa). 24 92 

4100 Inculte et terre |Les héritiers de Larbi ben Bou .Azza (Ouled Moussa). 0 2 

104 . Verger Les héritiers de Mohamed i’Mekki (Ouled Moussa). 6 08 
402 Terre Bou Azza ben I’Mohamed (Ouled Moussa). 6 05 
403 Verger Les héritiers de 1’Haj Hamed (Quled Moussa) ou Pitance, Joseph, ” 

capitaine au dépdt des tirailleurs ‘marocains 4 Casablanca. 18 68 

104 Terre, rigoled'irri-| Pitance, Joseph, capitainé- au dépdét des tirailleurs’ marocains 4 . . 
gation, 1{2 fossé Casablanca. . 46 418 

105 Terre et 412 fossé | Bouchaih hen Ahmed (Quled Moussa). 42 60 
106 Verger Les héritiers de Abdel Malek (Ouled Star). .5 AL. . 

haie de roseaux 
407 id. Lhassen ben Ahmed (Ouled Moussa). 1 40 
408 Terre Bouazza ben M'Hamed et Lhassen ben M'Hamed (Ouled Moussa), 

indivis. 2 52 1 
409 id. Emile Hausher, 46, ruc du Commandant-Provost, 4 Casablanca, 2 63 
410 Figuiers Les héritiers de Kacem ben 1’Aissa (Ouled Moussa). 6 19 
4il id. Les héritiers de Mohamed ben Mekki (OQuled Moussa). 3 36 
412 Figuiers et fossé |L’Kébir ben I'Tamain et Tabi ben Mohamed (Ouled Moussa), in- . 

divis. 8 00 

443 Figuiers “|Mohamed ben Haj et Jilali ben Haj (Ouled Moussa), indivis. 7 84 
414 id. Mohamed ben 'Kébir (Ouled Moussa). 9 18 
415 Figuiers, puits, {Si Mohamed ben Hamed (Ouled Moussa). 42 57 

4,2 fossé et 
rigole d’irrigation 

416 Terre et 112 fossé |Les hériticrs de Haj Hamed (Ouled Moussa) ou Pitance, Joseph, 
capilaine au dépdt des tirailleurs marocains & Casablanca. - 49 63 

1i7 Figuierset1|2fossé|Pou Azza ben Jilali (Ouled Moussa). : h 53 
418 Terre Pilance, Joseph, capitaine gu dépdt des tirailleurs marocains 2 

Casablanca. 58 68 

Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- Tous autres intéressés sont tenus de se faire connattre 
signés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est | dans le méme délai, faute de quel | ils resteront déchus de 
fixé & deux ans. tous droits. ~ 

Anr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par as . 
les soins des caYds et par l’intermédiaire de }’autorité admi- Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1340, 
nistrative de contrdle aux propriétaires intéressés, occupants (24 juin 1922). 
et usagers notoires. MOHAMMED EL MOKRI 

Art. 4. — Dans un délai d’un mois, & compter de la Vu pour promulgation et mise & exécution : : 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans P P 8 execulion : 
les journaux annonces légales de la situation des lieux, Rabat, le 6 juillet 1922. 

' les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers . oo .. . 
et locataires et les détenteurs de droits réels sur leur im- Le Ministre plénipotentiaire, 
meuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces Délégué a la Résidence générale, we 
derniers des indemnilés que ceux-ci_ pourraient réclamer. Unpain BLANC, oe



ALG 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1922 
(27 chaoual 1340) ; 

‘annulant la cession, consentie 4 M. André Frangois, du 
lot de colonisation dénommé « Douiet I » (région de 
Fés), 

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 aodt 1g21 (v1 hija 133g) autorisant 
la mise en vente d’un certain nombre de propriétés doma- 
‘niales sises dans le Rarb, les Chaoufa, les Doukkala et les 

régions de Meknés et de Fés ; 
Vu le procés-verbal de la commission d’attribution 

des lots de moyenne colonisation du programme de 1921,. 
dod il appert que M. André Francois, demeurant & Ain 

- Témouchent, a été déclaré attributaire du lot dit « Douiet 

I», au prix de 97.600 francs ; 
Vu Vacte de vente sous condition résolutoire, établi 

au profit de Vintéressé i la date du 7 décembre 1921 ; . 
Vu la demande formulée par M. André Frangois & 

_ ta date du vo avril 1g92, tendant a la résiliation de ladite 
vente eb au remboursement duo premier terme par lui 
versé, soit 9.760 franes ; 

Sur la proposition du directeur général des finances 

et aprés avis conforme du directenr général de Vagricul- 
ture, du commerce ct de la culonisation, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER. — La vente sous condition résolu- 
toire du lot de colonisation dénommé « Douiet 1», sis 
dans la région de Fés, consenlie & M. André Francois, est 
résiliée. 

Arr. 2, — Conformément A Varticle 21 du cahier des 
charges, la partie du prix de vente cncaissée par VF Etat 
(premier terme) sera restiluée 4 Vacquéreur, sous déduc- 
tion dune retenue représentative de la valeur locative de 
Pimmeuble, calculée sur le montant du prix de vente & 
raison de 4", Van et proportionnellement A la durée de 
Voccupation, soit 8.460 franes (huit) mille 
soixante franes), 

Arr. 3. — Le, directeur général des 
~chargé de lexécution du présent arrélé. 

quatre cent 

finances est 

Fail a Rabat, le 27 chaoual 1340, 
(24 jnin 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Rabat, le 30 juin 1922. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Le Consul général de France, chargé de 
Pinlérim de la Résidence générale de ta 
République francaise au Maroc, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1922 
(27 chaoval 1340) 

autorisant une loterie au profit de l’« Association mutuelle ' des employés et employées de banque, de bureau et 
de commerce de Casablanca ». - 

eee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 12 juin 1gt8 (2 ramadan 1336) sur les 

- Joteries et notamment son article 5: 7 
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N° }o7, du rt Juillet rg22., 

Vu la demande formée par le président de 1’ « Asso- 
ciation mutuelle des employés et cmployées de banque, 
de bureau et de commerce de Casablanca », sollicitant , 
lautorisation d'émettre 10.000 billets de Joterie A deux 
francs, au profit de la caisse de la société, 

ARRATE : 

Annche umgue. — L’ « Association mutuelle des. S| 
employés ct employées de banque, de bureau et dé com-. ~~ 
merce de Casablanca » est aulorisée & organiser une lote-.. 
ric dont Venjeu sera constitué par des objets mobiliers. - 

Les sommes recueillies seront exclusivement - desti-- 
nées A la caisse de Vassocialion. ™ 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1340, Lo 
(24 juin 1922). mo 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 30 juin 1922. 

Le Consul général de France chargé de: - 
Vintérim de la Résidence générale de la: 
République frangaise au Maroc, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1922 
(27 chaoual 1340) 

autorisant une loterie au profit de la société 
«L’Armorique du Maree». 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du i juin 1g18 (2 ramadan 1336) sur les 
loteries ei nolamment son article 5 : 

Vu la demande formée par Je présideni de « L’Armo- | 
rique du Maroc’ », — sullicitant Vautorjsation d’émettre 
10.000 billets de loterie A un frane, au profit de la caisse- 
de la soviété, 

ARRETE : 

AntionE txierrn, — La société « L’Armorique du Ma- 
roc » est autorisée & organiser une loterie dont Venjeu sera 
constitué par des objets mobiliers. 

Les sommes recueillies seront exclusivement destinées 
i la caisse de la société, 

Le firage aura lieu Je 25 mai 1922, 

Fail & Rabat, le 27 chaonel 1340, 

(24 juin 1992). 

: MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 30 jain 1022. 

Le Consul général de France chargé de 
Finlérim de la Résidence générale de la 
République francaise au Maroc, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.



N° 507, du ir Juillet 1929. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1922 
(i* kaada 1340) 

homologvant les opérations de délimitation de 2 groupes 
d@immeubles makhzen situes dans la tribu des 

Sejda (Fés-banlieue). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété en date du 4 aodt igzo (18 kaada 

1338), ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1534), portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de |’Etat, 

de deux groupes d’'immeubles makhzen, situés dans la 

tribu des Sejaa (Fés-banlieue) et fixant la date de cette 

opération au 11 octobre 1920 ; ; 

Attendu que la délimitation de l’immeuble susnommé 

a été effectuée A la date indiquée et que toutes les forma- 

lités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescri- 

tes par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accom- 
plies dans les délais fixés ; ; 

Vu le dossier de l'affaire et notamment le procés-ver- 

val, en date du 11 octobre 1920, établi par la commission 
prévue a Varticle 2 du dahir susvisé, déterminant les limi- 
tes de immeuble susnommeé ; 

Attendu qu’aucune opposition n‘a été formulée et 
qu'aucun droit réel immobilier n'a été revendiqué dans 
les délais légaux ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de délimitation 
des deux groupes d’immeubles makhzen, situés dans la tri- 
bu des Sejaa (Fés-banlieue), sont homologuées conformé- 

ment aux dispositions de l'article 8 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Amr. 2. ~~ Les limites des dits terrains, qui se compo- 

sent de deux groupes ayant une superficie totale de 1.878 
hectares go ares 75 centiares, sont ct demeurent fixees 
comme il suit : 

Premier groupe ouest : 163 ha. 33 a. 

Constitué par la propriété domaniale dite « Bergama 
el Kebira », formant un domaine d'un seul tenant de 

163 ha. 33 a. 

Limites : Au sud, borne 1, en bordure de l’oued Fés, 

en face d’une kasba en ruines, sise au milieu de Voued ; 

la limite suit une seguia pendant 184 métres, jusquéau 
point d'intersection de la piste de Ras el Ma i Vs. 

Borne 2. — De cette borne, elle Jonge ka piste sur une 
longueur de 1.370 métres. 

’ Borne 3. — Située A environ 14 métres de la source 

Ain Bergama el Kebira. : 
Riverains de B. 1 4 B. 2 : Daname de Ras el Ma. 
Riverains de B. 2 & B. 3 : Guich des Sejaa. 
A Vest : De la borne 3, la limite suit une seguia jus- 

qu la borne 8. Distance : borne 3 4 4, 1.000 métres envi- 
ron ; 

Borne 4 4 5: 200 métres environ ; 

Borne 5 4 6: 164 métres environ ; 

Borne 6 & 7: 176 métres environ ; 
Borne 7 4 8: 156 métres environ, 4 18 miétres de 

Voued Fés.. 
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La ligne allant de la borne 3 4 la borne § sépare la 
propriété domaniale du terrain guich des Sejaa. 

clu nord ef &@ Vouest : l'oued Fes. 

Deuxiéme groupe esi : 1.715 ha. 57 a. 75 ¢. 

Constitué : 1° par un lot de seize parcelles d'un seul 
tenant ; bled El Beggar, bled Moulay Mahimoun, bled 
Beni Ameur, bled Moulay Lyazid n° 1, bled Moulay Lya- 
zid n° 2, bled Moulay Rechid, bled Njima, bled Said Ker- 

kour, bled Souilis, bled Reguiguida, bled Moulay Brahim, 

bled Lalla Rekia, bled Moulay Abd el Aziz, bled Sidi Khe- 
lil, bled Moulay Ali ben Mohamed, bled Senhaji, d’une su- 
perficie globale de 1.581 ha. 9 a. 75 c. : 

2° Par le lot comprenant le bled Abbés el Fassi, d’une 
superficie de 134 ha. 48 a. ; 

Limites du 1* lot. — Quest : (Bled el Beggar). Borne 
1, placée sur la rive droite de l’oued Fes, & 170 métres au 
nord-est d'une source ; la limite suit une direction sud 
pendant 160 métres jusqu’a la borne 2, et pendant 140 mé- 
tres ot la borne 3 est placée sur le bord d’une seguia, . 
puis se dirige vers le sud-est pendant 320 métres, oii est 
posée la borne 4 et remonte une dépression de terrain 
pendant 162 métres jusqu’é son intersection avec la piste 
allant & Ain Semiet, ot est placée la borne 5, De cette 
borne 5, elle suit la piste jusqu’au point of se trouve la 
borne 1 du bled Ben Souda, remonte la seguia formant la 
limite ouest du bled Beni Ameur pendant 64 métres, ot 
est posée la borne 6. De ce point, elle suit la seguia jus- 
qu’a la renconire de la piste de Fes. __ 

La borne 7 est placée & 576 métres de la borne 6 ; 
La borne 8, & 160 métres de la borne 7 ; 
La borne g, 4 184 métres de la borne 8 ; 
La borne 10, A 170 métres de la borne g ; 
La borne ri, 4 816 métres de la borne ro. 
La limite de la borne 1 & la borne 11 sépare la pro- 

priété makhzen du bled détenu par Si Mohamed Tazi. 
De la borne 11, la limite se dirige vers le sud-ouest, 

en suivant la grande seguia venant de l’oued Bou Keiss, et 
sur laquelle sont implantées les bornes 12, & 2.335 métres 
environ de la borne 11 ; 13, & 860 métres environ de la 
borne 12, 4 l’intersection de la seguia et de la piste de. Sa- 
nia Mguerja 4 Fés ; 12 bis, & 856 métres de la borne 13. 

Au point de rencontre de la seguia et de la piste allant 
de Ras el Ma aux Ait Ayich, la limite se dirige vers le sud- 
est pendant 44 métres et rencontre une autre seguia ve-- 
nant de !’oued Bou Keiss, remonte cetie seguia vers le 
sttd-ouest, ot est placée la borne 14. 

La ligne allant de la borne rz & la piste de Ras el Ma 
aux Ait Ayich sépare la propriété domaniale de ia tribu 
guich des Sejaa et celle allant de la piste susvisée A la bor- 
ne 14, du domaine de Ras el Ma. 

Au sud : la limite suit la seguia, le long de laquelle 
sont placées, la borne 15 & 634 métzes de la borne 14 ‘3 la 
borne 16, & 114 métres et A lest de Ja borne 15, prés d’un 
tas de rochers ; la borne 17, au point d’intersection de la 
seguia et de la piste allant de Ras el Ma aux Ait Ayich. 

De la borne 17, la limite se dirige vers le nord-ouest, 
en suivant la piste pendant 120 métres et rencontre une 
grande seguia qu’elle suit vers le nord jusqu’éa la borne 
18 qui se trouve placée & 934 métres de la borne 17. 

De la borne 18, la limite incline vers le nord-auest, 
traverse des silos situés & 50 métres de la borne 18 et abou-
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tit & une séguia prenant.naissance dans ia dépression ot 
coule }’A\in Teyraga. La borne 1g est plecee sur ja rive 
droite de cette séguia. 

De la borne 1g, la limite se dirige vers Ie .ord-est, 

suit la seguia susvisée jusqu’A sa’ rencontre avec une piste 
ott la borne 21 est placée sur le cété ouest. La borne 0 se 
trouvant a 105 métres au sud de la borne 21. 

De la horne 21, la limite suit la piste pendant +5 me- 
Ares et rencontre une seguia sur la rive droite de laquelle | 
ést placée la borne 22. 

De la borne 22, la limite remonte 'a seguia jusqu’A un 
tas de rochers dénommé Kerkour Jouani ; & ce point, la 

seguia, se divisant en deux branches, la borne 23 se trou: 
ve placée au point d’intersection, &- 1.540 métres de la 
borne 22. . . 

De la borne 23, la limite se dirige vers le nord, dans 

la premiére branche de la seguia pendant 24 métres, oi 
elle rencontre une piste. De ce point de rencontre, elle 
prend la direction est en suivant le cété nord de la piste 
jusqu’é la borne 25, carrefour des deux pistes. 

La borne 24 est placée & 350 métres de la borne 23. 
La borne 25 est placée A 1.050 métres de la borne 24. 
De Ja borne 25, la limite suit la piste se dirigeant vers 

Je nord-est pendant 244 métres jusqu’a la borne 26, des- 
cend vers le sud jusqu’é la rencontre de l’oued Ain Smen, 
ot est placée la borne 27, sur un trés gros rocher situé 
sur la rive gauche. ° 

De la borne 27, la limite rencontre le cours de l’oued 
jusqu’au gué situé & 158 métres, puis suit une piste qui 
va rejoindre ‘celle des Oulad Izid, ou se trouve la borne 28, 
4’ 1.000 métres environ de la borne 27. 

De la borne 28, la limite prend cette piste jusqu’a sa 
rencontre avec la piste de Fés A Azrou, oi est implantée 
la borne 30, puis descend vers le sud en suivent cette der- 
niére piste pendant 785 miétres, ot se trouve Ip borne 31. 

De la borne 31, la limite se dirige vers Vest. passe 
5 métres au sud de ruines, traverse un puits situé dans 
une dépression et arrive & la borne 32, située A 469 metres 
de la borne 31, s’infléchit légérement vers Ie nord ect 
atteint la borne 33, située & 164 métres de la borne 39 ; 
elle se dirige ensuite vers le sud-est pendant 133 méatres, 
jusqu’é la borne 34 et prend ensuite la direction sud-sud- 
est pendant 150 métres, jusqu’A la borne 35. 

De la borne 35 A la borne 36, 205 matres au sud. ; 
De la borne 36 & la borne 35, 205 métres au sud-est et fv 

4 4o métres & l’ouest d’une seguia. ; 
_ De la borne 37 & la borne 38, 98 miétres au sud-est ct 

4 10 métres A l’ouest d’une autre seguia, 
De la borne 38, la limite suit les traces dune sceuia 

pendant 230 métres, jusqu’a la borne 39. 
-De la borne 39, la limite s’incline vers, le 

atteint Ja borne 4o située A 85 méatres, et contin 
dant 65 métres, jusqu’a la rencontre de la. riv 
Voued Ain Chkef. 

Riverains: de la borne 14 A oued Ain Chkeff, la pro- 
priété domaniale a pour riverain la tribu guich des Sejaa. 

A Pest : du point de rencontre de l’oued Ain Chkeff, 
la limite suit la rive gauche de l’oued pendant 2.250 mé- 

‘tres jusqu’é la borne 35 du bled makhzen Moulav Arafa, délimité le 24 décembre 1919. . 
Au nord : de la borne 35 susdite, jusqu’A 1 

sud-est, 

ue pen- 
e gauche de 

a borne 3 
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du bled Ben Souda, la limite emprunte celle du 2° groupe 
de terrain délimité le 24 décembre 1919. . 

De la borne 3, la limite suit le cours de-l’Ain Semet 
jusqu’a son confluent avec l’oued Fés ef redescend ce der- 
nier oued jusqu’a la borne 1 définie au début du présent 
arrété, 

Limites du deuxiéme lol : Bled el Abbés el Fassi : - ; 

‘lu sud, Ja limite part de la borne 41, placée sur la 

rive droite de Ain Chkeff, & 315 métres au sud-est de la ©» 

borne 35 ; se dirige vers le sud-est, suit une légtre créte | 
pendant 206 métres, point de naissance d’une dépression,. ~~ 

puis incline vers le nord-est jusqu’é la borne -42 qui se 
trouve & 208 métres de la borne 41. a 

De la borne 42,.1a limite suit la direction ‘est vers-un | 
gros palmier situé 4 465 métres et continue pendant Aah: 
métres, oti se trouve la borne 43 placée, sur la rive ouest | 
de Voued Haimer. a 

Riverains : tribu guich des Sejaa. . 
A Pest : la limite suit la rive gauche de l’oued jus- 

quau confluent de ce dernier avec la grande seguia d’Ain 
Chkeff. ce 

Au nord et & Vouest : la limite suit cette seguia sur 
la rive droite jusqu’é l’oued Ain Chkeff, borne 41. 

Telles au surplus que lesdites limites sont indiquées — - 
par un liséré rose au plan qui demeure annexé au présent 
arrété. , 

satel we 

Fait @ Rabat, le 1° kaada 1340, 

(27 juin 1922). | 

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

Rabat, le 6 juillet 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ag 

  

ARRETE VIZIRIEL DU % JUILLET 1922 
. (6 kaada 1840) Coat 

complétant Varticle 31 de Varrété viziriel du 28 juillet, . 
1920 (11 kaada 1888), portant organisation du per-. 
sonnel des services de la. direction générale des tra- 
vaux publics. 

\ 
zaps 

LE GRAND VIZIR, _ 
Vu VFarrété viziriel du 28 juillet iy. (11 kaada 3338), - 

portant organisation du personnel des services de ‘la 
direction générale des travaux publics, modifié par celui 
du 28 décembre i920 (16 rebia II 1339), 

ABRETE : 

\RTICLE uNIQgvE. — L'article 31 de Varrété viziriel 
du 28 juillet 1g20 (11 kaada 1338), portant organisation du 
personnel des services de la direction générale des trava:1x 
publics, est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

« Article 34. — Le licenciement de tout fonctionnaire 
peut ¢tre prononcé, pour suppression demploi, par 

sarrété duo directeur = général’ des travaux publics, 
capprouvé par le délégué A la Résidence générale, aprés 

avis du directeur général des finances. 

{
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« I peut étre prononcé également pour inaptitude, 
« Imcapaché 2.0... 6... cee eee . (le reste sans chan- 

“co ment). » 

Fait & Rabat, le 6 kaada 1340, 
(2 juillet 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1922. 
Le Consul général de France, chargé de 
Vintérim de la Résidence générale de la 
République francaise au Maroc, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1922 
(6 kaada 1340) . 

fixant les conditions d’attribution de lindemnité 
. de bicyciette. 

_LE GRAND VIZIR, : 

ARRRTE : 

’ ARTICLE PREMIER. Les fonctionnaires utilisant 

d’une fagon permanente, pour les besoins du service, une 
bicyclette leur appartenant, recoivent une indemnité men- 
suelle variant de 20 a 25 francs, selon la nature des fonc- 

tions qu'ils remplissent. 

Art. 2. — Cette indemnité est fixée annuellement 
par décision des directeurs généraux ou directeurs, approu- 
vée par le secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 3. — Elle est versée mensuellement aux inté- 
ressés sur la production d’un certificat de leur chef de 
service attestant qu’ils utilisent..leur bicyclette pour les 
besoins. du service. 

Art. 4. — Le présent arrété produira son effet a 
_ compter du 1™ juillet 1922. 

Art. $, — Toutes dispositions contraires sont abro- 
gées. , 

' Fait a Rabat, le 6 kaada 1340, 

(2 juillet 1922). 

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

Rabal, le 3 juillet 1922. Lod 
Le Consul général de France, chargé de 
Vintérim de la Résidence générale de la 
République frangaise au Maroc, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1922 
(7 kaada 1340) , 

frappant d’expropriation les terrains nécessaires a la 
construction d’une ligne de chemin de fer 4 voie de 
O m. 60 de Kénitra & Mechra-bel-Kairi, parties com- 
prises entre les points kilométriques 0,0 et 8 H 39,95. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu lé dahir du 31 aodt ror4 (9 chaoual 1339) sur lex. 
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propriation pour cause d’utilité publique et V’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (19 hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (19 moharrem 1338), 17 janvier 1922 (18 ' 
joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du 13 février 1922 (15 joumada 
déclarant d’utilité publique la construction d’une 

ligne de chemin de fer A voie de o m. 60 de Kénitra & Mecbra 
bel Ksiri, et pronongant l’urgence des travaux; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo 
‘ouverte dans la circonscription du contréle civil de Kénitra 
du 18 au 26 mai 1929 ; > 

_ Sur la proposition du directeur général des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles ci-aprés désignées, savoir : 

  

    

Ee. | . | a Contenanre | 3 a3 Nature des Noms, prénoms et domiciie des emprises | 3 
29S | propriétés | des proprictaires présumés |—7—™- =~ Es. By Zz | : H. A. | Cc, B 

' | 2 
| 

{ i  inculte ’ Salah Rachid 4 Kenitra. 98 | 8b | flabuur . 
i 

Q inculle | Si Abderrahman Bon Chti ' jabour {a Keénitraz 69 | 58 | 

Art. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
désignés peuvent rester sous le coup de l'expropriation est 
fixé A deux ans. 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par l’intermédiaire de |’autorité admi- 
nistrative de contrdle aux propriétaires intéressés, occu. ° 
pants et usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d’un mois a compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans les 
journaux d’annonces légales de la situation des lieux, les 
propriétaires serpnt tenus de faire connaitre les fermiers et 
locataires et les détenteurs de Croits récls sur leur immeu- 
ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces der- 
niers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
dans le méme délai, faute -de quoi ils resteront déchus de 
tous droits. 

Fait @ Rabat, le 7 kaada 1340, 
(3 juillet 1992), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1922 
(7 kaada 1340) . . 

déclarant dutilité publique extension du domaine mi- 
litaire 4 Meknés, frappant d’expropriation diverses 
parcelles et pronongcant l'urgence de la prise de pos- 
session des dites parcelles. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332) sur l'ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 
temporaire, modifié et complété par les dahirs des 8 no- 
vembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 
15 octobre 1919 (1g moharrem 1338), 17 janvier 1921 (18 
joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ;. 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
aux attributions du commandant supérieur du génie en 
matiére d’expropriation et d’occupation temporaire ; 

Vu l’enquéte de huit jours ouverte au bureau de ren- 
seignements de Meknés-banlieue du 6 au 13 avril 1922 ; 

  

Sur la proposition du commandant supérieur du génie; 
Vu lurgence, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 

Vextension du domaine militaire 4 Meknés par incorpora- 
tion des parcelles ci-aprés désignées, qui sont frappées d’ex- 
propriation : 

r° Une parcelle de terre sise-au lievi Jenane jedid, de la 
contenance de 4 ares, 25 centiares, réputée appartenir aux 
Ouled Ben Ayeche. Ladite parcelle limitée au nord et au 
sud par les parcelles n” 2 et 3, ci-dessous désignées ; a 
Youest, par une amorce -de fossé et un piquet placé & 
1m. 45 4 J’ouest des latrines (voir plan parcellaire). 

2° Une parcelle de terre sise au méme lieu, de la con- 
tenance de 1 hectare, 41 ares, 74 centiares, réputéc appar- 
lenir & Si Elrali Ayouch. Ladite terre limitée au nord par | 
les parcelles n™ 1, 3, 4, désignées au présent arrété; au 
sud, par le ‘fossé de la voie ferrée de o m. 60 Meknés-Fés; 
a l’ouest et & l’est, par une amorce de fossé & prolonger en 

‘ligne droite jusqu’é la voie ferrée de o m. 60 Meknés-Fes. 
3° Une parcelle de terre sise au méme lieu, de la con- 

tenance de 64 ares, 12 centiares, réputée appartenir & 
M. Mas, banquier A-‘Rabat. La dite terre limitée au nord, 
i lest et &1’ouest par des amorces de fossés, au sud par les 
parcelles 1, 2 et 4 désignées au présent arrété. 

4° Une parcelle de terre sise au méme lieu, de la con- 
tenance de 21 ares, 56 centiares, réputée appartenir & 
Si Larbi Elhehafi. La dite terre limitée au nord par la par- 
celle n° 3, au sud, par la parcelle n° 2, A l’est par une 
amorce de fossé. 

Arr. 2. — Est déclarée urgente la prise de possession 
desdites parcelles. 

Ant. 3. — Le commandant supérieur du génic est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 7 kaada £340, 
(3 juillet 1922), 

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

Rabat, le 7 juillet 1999. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, | 

Urnpain BLANC. 

IT 

q 

faire usage que de bourres i   

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1922 
(1% kaada 1840) 

portant ouverture de la chasse en 1922 

  

LE GRAND VIZIB, 
Vu Varrété viziriel du g aodt ig17 (20 chaoual 1335) 

sur la police de la chasse, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER: — La chasse au gibier de passage el - 
au gibier sédentaire sera ouverte dans toute l’étendue de la. 
zone francaise de ]’Empire chérifien aux dates ci-aprés, au lever du soleil : Co 

14 juillet, pour le territoire de Bou Denib ; 
6 aodt, pour la région de Marrakech et le contréle des: 

Haha Chiadma ; 
13 aodt pour la région de Casablanca, le territoire de_ 

Tadla ZaYan, les contréles des Abda et des Doukkala ; 
20 aolit, pour les régions de Rabat, Kénitra, Meknés, 

Fés et le cercle de Sefrou (partie nord). ; 
27 aodt, pour la région d’Oujda. 
Art. 2, — Nul ne pourra chasser s’il n’est. muni d’un 

permis de chasse délivré par l’autorité compétente. 
Ant. 3. — Pendant la période d’ouvertire de la 

chasse, le permis donne droit, a celui qui l’a obtenu, de 
chasser de jour a tir et A courre. : 

La chasse de nuit ou en temps de neige est formelle- 
ment interdite. 

Toute chasse, soit au filet, soit & l'aide d’appeaux, 
appelants, chanterelles, piéges, lanternes, lacets, zéribas et autres engins analogues, soit au moyen de la glu, est formellement interdite, 

L’emploi des drogues ou appats de nature A enivrer ou a détruire le gibier est également interdit. . L’emploi de furets et de bourses est autorisé exclusi- , vement pour la chasse au lapin. 
La chasse au liévre au lévrier est interdite 

des autres gibiers au lévrier, ainsi que la chasse 
ne pourront avoir lieu qu’en 
ciale du chef de la région, | 

L’usage du miroir. demeur 
tir des alouettes. 

La chasse en battue ou au b 
est prohibée, ; 

Il est interdit d’employ 
des chiens dits « galgos ». 

Jusqu’au 1 novembre, 

; la chasse — 
au faucon . 

vertu d’une autorisation’ spé- 

e permis pour la chasse A 

fiton du gibier & plumes 

er a la garde des troupeaux 

les chasseurs ne pourront : 
neombustibles ; Vemploi de . bourres de papier, d’étoupe, de palmier ou de toute autre matiére inflammable est interdit. 

Anr. 4. — L'importation, lexportation, le transport, le colportage, la détention, exposition, la mise en vente, la vente et achat des espéces d’oiseaux dont la chasse est autorisée sont interdits si ces oiseaux, de quelque prove- nance qu'ils soient, ont été chassés et tués par tout autre moyen que les armes A feu. 
Arr. 5. — Les propriétaires ou. fermiers peuvent deé- truire sur leurs lerres, en toul temps et par tous les moyens, sauf Vineendie : 
1° Les hyénes, ehacals, renards, bl 

mangoustes ou ratons, 
tres, caracals, fouines, 

aireaux, belettes, genettes, chats-huants, Iynx, lou- putois, civettes ef martres -
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Les vautours, aigles; buses, faucons, éperviers, émou- 
chets, tiercelets, milans, busards, grands dues, corbeaux, 
pies, ; 

La chasse & tir et A courre de ces animaux est égale- 
ment autorisée pour toutes personnes autres que les pro- 

. priétaires ou fermiers, mais. avec lautorisation de ces der- 
niers, pendant la durée de l'ouverture de la chasse. 

Art. 6. — La chasse au sanglier par des chasseurs 
isolés et sans rabatteurs est autorisée en période d’ouver- 
ture, sauf dans les massifs boisés gérés par le service fores- 
tier, of une attorisation spéciale de ce service, indépen- 
dante de la licence de chasse ordinaire, est nécessaire. 

Toute chasse en battue au sanglier devra faire Vobjet 
d'une autorisation spéciale- délivrée par le chef de la ré- 
gion ou du territoire, et aprés avis conforme du service 
des eaux ct forets en ce qui concerne le domaine forestier. 

Cette autorisation comportera fixation du nombre des 
chasseurs et des rabatteurs, ainsi que du nombre des ani- 
maux & abattre et paiement préalable d’une redevance de 
1 franc par rabatteur. , 

Art. 7. — Le prix des licences pour chasser dans les 
parties non louées ou non mises en réserve des foréts de 
TEtat est fixé A 15 francs par chasseur et-par lot de forét. 

Le nombre maximum des licences de chasse A accur- 
d.-, ainsi qué la répartition des foréts en lots accessibles 
aux porteurs de licence, sont fixés par le service des caux 

-et foréts. 
Arr. 8. — En vue de la reconstitution du sibier et 

par application des dispositions de Varticle 3, paragra- 
phe 6 de l’arrété permanent du g aotit 1917, il est créé : 

A. — Trois réserves sur le domaine forestier de 1'Etat, 
Savoir : 

1° En forét de la Mamora, dans deux parcelles, oft la 
Chasse de tout gibier est interdite ct qui sont sitnées au 
‘sud de Ja route de Salé-Tiflet et comprises entre le km. 8 et 
le km. 14 d’une part, le km. 16 et Ja tranchée B (autre 
part. 

Dans une troisigme parcelle limitée au nord par | 
tranchée centrale, & louest, par | 
la route de Salé & Tiflet, A Vest. p 
recevoir une affectation spéciale. . 

' . 2°'En forét des Sehouls, dans le canton d’Ain 
‘ou la chasse de tout gibier est interdite ; 

3° En forét des Zaér (Beni Abid, Remanna), dans le 
canton de Sidi Bettache, ainsi que dans la partic ‘située au 
nord de la route Sidi Bettache-Boulhaut et comprise cntre 
les oueds Yquem ct Cherrat, ott la chasse de tout gibier est 
‘interdite. 

a 

adranchée A, au sud, par 
ar l’oued Fouarat, qui va 

Rechha, 

La chasse est, en outre, interdite en forét dans une zone de ¢ kilométre de rayon autour de chaque poste fores- lier, ainsi que dans les parties de dunes du contrile de Mo- 
gador, of ont été exéeulés des travaux de fixation ect ‘les périmétres de reboisement actuellement en 
reconstitution & Settal et a 
Chaouia). 

dans 

voie de 
Foued Nefifikh (région de 

B. — En dehors du domaine forestier - 
1° Une réserve dans le contrdle de Salé, of | a chasse de tout cibier est interdite, comprenant les terrains avoi- sinant la forét des Schouls et situés entre l’oued Bou Re- eteg, l’oued Grou et unc ligne perpendiculaire & ees deux ~oueds passant par Voulay Idriss Arbal.   

Cette réserve comprend, 
du Bou Regreg, a hauteur de Souk el 
luée chtre cet oued et la li 
el kseb, Ain el Outad, 
et la riviére de Monod. 

+ 

chasse de tout gibier e 
loued Tanoubert, 
sud par | 
Selam, en 
lam. 

3° Une réserve dais 
de tout gibier est interd 
partant de Si 
pour se diriger vers le 
Voued Bou Regreg; 41 
sud-ouest, par une ligne all 
de Sidi Zemri, 
rek, au sud-est, par 
Zemri A Sidi Rzoug. 

4° Une réserve dan 
chasse de tout gibier 

allant d’Akka Touila i 
kara 

est interdite, limitée au nord, piste allant de la cote 473 & Bataille 
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en outre, sur‘la rive droite 
Tleta, la région si- 

gne de crétes Bab Tiouka, Ain 
Ain Quenya, Ain el Aleg, Monod 

Une réserve dans le controle de Tedders ott Ia 
st interdite, limitée au nord, par 

& louest, par Voued Bou Regreg, au a piste rejoignant le Bou Regreg & l’oued Bou 
passant par Tedders, & l’est, par oued Bou Se- 

le contrdle de Tiflet, ott Ia chasse 
ite, limitée au nord, par une ligne 

di Rzoug et passant par les cotes 355 et 327. 
confluent de Voued Satour et de 

‘ouest, par T’oued Bou Regreg, au 
ant de la cote 525 au marabout en passant par le marabout de Sidi Emba-- 

une ligne allant du marabout de Sidi 

s le contréle de Khemisset, ow la 
‘par la 

; 4 Vouest, par la piste 
Sidi Douadi, ‘en passant par Fou- 3 au sud, par la piste allant de Sidi Daoui 4 Voued Beth ; 4 Vest, par Voued Beth, 

®° Une réserve dans la région de 
sant sud du Zerhoun oi 
dite, limitée 4 Vouest, 
Test, 
passant par Moussaoua ; 
jalonnée par le col de la route d 
1090, T1g et ro03 ; au sud, par 
485 au coude que fait la 
Bou Douma. 

6° Une réserve 
« Ghaba des Chiadma » 
hectares environ, situé au nord 
Casablanca, de part et d’aut 
chasse de tout gibier es 
et du chacal peut y étre 
sation émanant du contréle. 

7° Une réserve dan 
falaises comprises entre 
de tout gibier est interc 

&° Une réserve d 
de Ghichaoua), ot | 
limitée au ‘nord, 

hen Yacoub. 

9” Deux réserves da 
de t 

ro-marocaine 
L’autre, dans la P a 

cireonférence deo kil 

WOujda), la chasse est 

par une ligne joignant la cote 1003 A la 

dans le contréle des Doukkala 

aut gibier est interdite, savoir : 
Lune dans la partie est de la 

Iée par Zoudj el Beghal, Voued T. 

ométre 
rait la cashah de Bou Grib 

Dans tonte Vétendue 

Meknés, sur le ver- 
la chasse de tout gibier est inter- 

par la route Meknés-Petitjean : 4 
vufe, 485, cn 

au nord, par la créte da Zerhoun, 
e Petitjean, les cotes 895, 
une ligne joignant la cate 

roule de Petitjaan au nord de Sidi 

, dans la 
» Sur un terrain collectif' de 3.000 

de la route de Mazagan & 
re de lVoued Houira, of Ia 

t interdite ; seule, celle du renard. 
tolérée, sous réserve'd’une autori- 

s les contrdles des Abda, dans les 
Safi et le Cap Cantin, ot la chasse 
lite, sur ‘une profondeur de + km. 

ans la région de Marrakech (annexe a chasse de tout 
par la route 

Pouest, par la piste d'Imint 
allant des douars Beqqar.A Ras el (jn ; 

gibier est interdite, 
de Marrakech-Mogador ; a 

anout > au sud, par la piste 
a lest, par Poued 

ns la région d’Oujda, ot la chasse 

plaine des Angads, limi- 
airet et la frontiare algé-- 

laine des Triffas, incluse dans une 
s de rayon, dont le centre se- 

a (nord-est de Berkane), 
du -cerele des Beni Guild (région interdite en tant fomps, 

u 
a 

&
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Arr. g. — La chasse & la gazelle, 4 Voutarde, au din- 
don sauvage et 4 la pintade sauvage est interdite dans la 

Par 7 ° 
région de Rabat. 

Fst interdite la chasse & la’ gazelle dans l’annexe de 
Berguent, le cercle de Sefrou, ainsi que dans le territoire 
Tadla Zaian. 

Arr. ro. — Est défendue en tout temps ef en tous 
lieux la destruction, par quelque procédé que ce soit, des 
pigeons voyageurs et de tous les oiseaux utiles A lagri- 
culture, appartenant aux ordres des rapaces nocturnes, des 

grimpeurs, des syndactyles, des passereaux, “des échas- 
siers, des oiseaux insectivores ou chanteurs -(hiboux, 

chouettes, chats-huants, engoulevents, pics, geais bleus, 
grimpereaux, rouges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, 
coucous, fauvettes, rossignols, martinets, roilelets, gobe- 
mouches, lavandiéres, hirondelles, bergeronnettes, étour- 
neaux, mésanges, cigornes, ibis, huppes, merles, fausses 
-aigrettes, guépiers ou chasseurs d’Afrique, martins- 
pecheurs, ete...) . 

Sont également prohibés en fount temps la destruc- 
tion, la détention, le colportage, l'exposition, la mise en 
vente, la vente, achat des ceuls, nids, convées et petits de 
tout gibier quel qu'il soit. 

Art. it. — Les infractions au présent arrété seront 
constatées et poursuivies conformément aux dispositions 
des articles ro et suivants de Uarrété viziriel permanent 
dug aott 1917 (20 chaoual 1335) surda police de la chasse. 

Fait’ & Rabat, le 12 kaada 1340, 

(8 juillet 1922), 

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

Rabat, le 10 juillet 1922, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneaw BLANC. 

LE OOTY, REE 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JUILLET 1922 
déléguant M. Mouzon, directeur des contributions di- 

verses hors cadres, en service au secrétariat général 
dw Protectorat, pour donner certains visas demandés 
au secrétaire général du Protectorat. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varraté résidentiel duoi5 janvier igo, relatif au 
contréle général de la Résidence sur les notifications, 
promotions, créations d'emplois, allocations ‘d'indemni- 
tés de secours ou de gratifications, ct. notamment son 
article 3 ainsi concu : « Les décisions portant attribution, 
soit, sur les erédits duo budget général, soit sur cenx des 
budgets municipaux, d'indemnités, quelle qu’en soit la 
nature, cl celles attribuant, sur lesdits budgets, des grali- 
fications et des secours ne seront exécutoires quaprés 
qucHes auront été visées par le seerétaire général du 
Proteeloral, oo ; 

. ARRETE : ‘ 

Annee sigue. — Pendant Vabsence du secrétaire 
eénéral du Protectorat, Vie Mouzon, directeur des contri- 
butions diverses, hors cadres, en service détaché au seerg- 

~   

N° 507, du ri Juillet rg22. 

. 
tariat général du Protectorat, est délégué pour’ donner Jes 
visas de contrdle qui sont demandés au secrétaire géné- 
ral, en exécution de Varticle 3 de Varrété résidentie! du 
1) janvier 1922 susvisé. 

Raubal, le 6 puillet 1922. 

Unsain BLANC. 

    

ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JUILLET 1922 
moedifiant les prescriptions de Varticle 7 des arrétés ré-- 

sidentiels du 1°" juin 1919, portant institution de 
chambres consultatives au Maroc. 

  

‘LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE: 
A LA RESIDENCE GENERALE, : 

Vu les arrétés résidentiels du 1™ juin 1g1tg, portant. 
institution, par voie d’élections, de chambres francaises 
consultatives dagricalture, de chambres francaises consul- 
tatives de commerce ct d'industric et de chambres fran- 
¢aises consultatives mixtes d’agriculture, de commerce el 
d'industric, et notamment les articles 7, § 5 desdits arrétés, 

ABRETE : 

AnticLe unique. — Les particuliers qui demandent 
leur inscription sur une liste électorale en vue de panticiper: 
4 Vélection d'une des chambres francaises consultalives sus- 
visées, sont dispensés dorénavant, de fournir eux-mémes. 
Vextrait de leur casier judiciaire. . 

I! appartiendra & Vadministration de se procurer dirce-. 
fement le bulletin n° » des candidats. 

. Rabat, le 6 juillet 1999. 

Unsaw BLANC, 

ET - 

CREATION DE SERVICE 

  

ar arrété du directeur général des travaux publics en- 
date du $1 mai 1922 il est eréé A Rabat une circonscription 
dite « du contrdle des chemins de fer et des ports concédés », 

Par arrété du méme jour, M. FERRAS, faisant fonctions. 
Wingénicur en chef des ponts et chaussées, a été chargé de- 
celte circonscription. , 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrété du seerétaire vénéral du Protectorat 
duit juin 1922, M. CARBONATTO, Guillaume, 
stagiaire duo service des coutrdtes civils, détaché 
vice des renseignements a annexe dOuljet es Soltane Oulmés (région de Meknés), est nommé commis de classe, & compter du Q mai igo» (titularisation). 

en date 

commis 

au ser- 

5 

. 
* 

age nyo ee Par arréiés du seerétaire general 
date du o6 juin Tg92 

M. ROBERT, Pan), Aneuste, 

du Protectorat, en 

commis de 4° classe du
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service des controles civils au contréle civil des Doukkala 

4 Mazagan, est nommé commis de 3° classe & compter du 

1 juillet 1g22. 

M. SILVE, Frangois, Félix. commis de 4° classe du 

service des contréles civils A la région civile du Rarb, 4 

Kénitra, est nommé commis de 3° classe A compler du 

1 juillet 1922. 

M. DALLEU, Félix, commis principal de 1" classe du 

service des contrdles civils au contréle civil des Beni 

Snassen, 3° Berkane, est nommé commis prineipal hors 

-elasse A compter du 1° juillet 1922. 

M. ANDRE, Marc, Jules, adjoint des affaires indigenes 
de 3° classe du service des contréles civils, au contrdle 

civil des Beni’Snassen, 2 Berkane, est nommé adjoint des 

affaires indigénes de 2° classe 4 compter du r™ juillet 1922. 

M. GUILLON, René, Pierre, commis de 1 classe du 

service des contrdles civils, au contrdle civil des Béni 

Ahmed, est nommé commis principal de 3° classe & comp- 

ter du 1° juillet 1929. 

as 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 3 juillet 1922 : - ; 

_M. ANTONA, Armand,-Richard, commis de 4° classe a 

la direction des renseignements, est nommeé secrétaire de 

-contréle de 5° classe, 4 compter du 1™ juin 1922. 

M. BONHOMME, Jean, Paul, commis de 3° classe a Ja 

région civile de la Chaouia, est nommé secrétaire de con- 
trdéle de 5° classe, 4 compter du 1 juin 1922. 

M. MONSARRAT, Henri, Jean, commis de 2° classe 4 
l’annexe de contréle de Doukkala-nord, 4 Mazagan, est 

‘nommé secrétaire de contrdle de 5° ‘classe, & compter du 
1 juin 1922. 

M. SEILLES, Joseph, commis de 2° classe 4 la région 
' -civile d’Oujda, est nommé agent comptable de 5° classe, a 
-compler du 1 juin 1922. 

‘Par arrétés du secrétaire. général du) Protectorat en. 

‘date du i juin 1990 : 

M. DUBUISSON, Marcel, commis de 4% classe aux 
services municipaux de Casablanca, est nommé comuiis 
.de 3° classe, 4 compter du 1 juin 1922. 

Mme MIFLET, Joséphine, dactylographe de 2° classe, 
‘détachée au/ cabinet civil due Commissaire résident géné- 

ral, est nommée dactylographe de 1 classe, 4 compter du 
rm juin 1922. 

Par arrété du premier président de la Cour d’appel 
“de Rabat, en date du a1 juin tg92 > M. HERNANDEZ, Al- 
fred, commis stagiaire au tribunal de paix de Casablanca 
{cireonscription sud), est nommé commis de 5° classe, a 
compter du or juillet 1922 (titularisation). 

Par arrété du premier président de la cour d'appel de 
Rabat, en date du 92 juin 1992, VW. BALAZUC, Georges, 
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Emile, commis stagiaire au tribunal de paix de Casablanca 
(circonscription sud), est nommé commis de 5° classe au 

méme tribunal, & compter du 1° juillet 1922 (titularisation). 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 28 juin 1922 : M. BORNAC, Francois, 

Marc, Louis, interpréte judiciaire hors classe (2° échelon) du 

2° cadre au tribunal de premiére instance de Casablanca, 
mis en disponibilité sur sa demande par arrété du 27 dé- 
cembre 1921 et dont l'emploi est resté vacant, est réin- 
tégré dans ses fonctions, & compter du 1% juillet 1922. 

* 

Par arrétés du premier président de la cour d’appet 
de Rabat en date du 15 juin 1922, ont été promus, & comp- 
ter du 1” juillet ig22 : 

Secréiaires-qreffiers en chef de 4& classe 

M. DORIVAL, secrétaire-creffier en chef de 5° classe _ 

du tribunal de paix de Rabat (circonscription-nord) ; 

M. MEQUESSE, secrétaire-greffier en chef de 5° classe, 
chef du bureau des notifications et exéculions judiciaires 
de Rabat ; . 

M. TAVERNE, secrétaire-creffier en chef de 5° classe 
du tribunal de paix de Marrakech. , 

Secrélaires-greffiers en chef de 5° classe : 

M. REVEL-MOUROZ, secrétaire-greffier en chef de 
6° classe du tribunal de paix d’Oujda ; 

M. GENILLON, secrétaire-greffier en chef de 6° classe 
du tribunal de paix de Rabat’ (circonscription sud). 

Commis-greffiers de 4 classe 
M. BOULOUK-BACHI, commis-gvreffier de 5° classe 

au tribunal de paix de Safi ; - 
M. BOUQUILLARD, commis-greffier de 5° classe au 

“tribunal de paix de Casablanca (cireonscription sud). 

Commis de 3° classe 

M. AMMAR MOHAMED OULD AMMAR, commis de 
4° classe au tribunal de paix de Marrakech. 

Dames emplovées de 3° classe 
; Mile PARAIRE, dame emplovée de 4° classe au bu- 
Feau des notifications et exéeutions judiciaires de Rabat ; 

Mile VOISSOT, dame employée de 4° classe au tribu- 
. mal de paix de Meknas. 

t 

Dame employée de 4° classe 
Mile ROUYER, dame employée de 5° classe au tribu 

nal de paix de Mazagan. 

Chef da service de Finterprétariat de % classe 
M. MARC, chef de service de Vintorprsariat de 

4 classe du tribunal de premidre’instanee de Casablanca, 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en 
date du g juin 1922, M. PRATS, Auguste, Pierre, pensionné 
de guerre, domicilié & Casablanca, est nommé commis sta- 
giaire de trésorerie, 1 compter du 9 juin 1g92 (emploi_ re- 
servé). Emploi créé par décision du an mars TQP>,  
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Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 12 juin 1922, M. BERGE, Raymond, commis auxiliaire 
4 la trésorerie générale, cst nommé commis stagiaire de 
trésorerie & compter du 1° juillet 1922 (emploi créé par dé- 
cision du 20 mars 1922). - . 

s 
a a 

Par arrété du trésorier général du Protectorat en date 
du 13 juin 1922, M. COCHINARD, Jules, Louis, commis 
auxiliaire 4 la trésorerie générale, officier A titre tempo- 
raire en congé libérable et en instance d’attribution d'une 
pension militaire proportionnelle de ‘la guerre, est- nommé 
commis de trésorerie de’ 5° classe, en remplacement wu- 

mérique de M. Fouque, affecté au service des cauyx et 

foréts. Cette nomination portera effet du 1 janvier rg22 
au point de vue de Vancienneté et du 5 mars-1992 au point 
de vue du traitement. L'arrété.du 21 avril 1922, portant no- 
mination de M. Cochinard, est rapporté. 

os 
Par arrété du trésorier eénéral du Protectorat en date 

du 317 mai 1922, M. PIQUIGNOT, René, Froile, ancien 
officier, en instance d‘attribution d'une pension muiilitaire 
proportionnelle de la guerre, est nommé commis de tré- 
sorerie de 5° classe 4 compter du g mai 1922, en remplace- 
ment numérique de M. Grandclaude, démissionnaire. 

Par décisions du directeur des impdts et contributions, 
en date du g juin 1992 : 

M. MARTIN, Paul, Albert, pensionné de guerre, do- 
micilié & Fés, est nommé commis stagiaire des impéts et 

. contributions, & compter du jour de son entrée en fonc- 
‘ions, en remplacement numérique de M. Canet, affecté A 
Ja trésorerie générale (emploi réservé). 

M. JOURDAN, kiéber, pensionné de guerre, domi- 
cilié 4 Kénitra, est nommé commis stagiaire des impdts 
et contributions 4 compter du jour de son entrée en fonc- 
tions, en remplacement de M. Lejeune, placé dans la posi- 
tion de disponibilité (emploi réservé). 

, ae 
Par décision du directeur adjoint des finances, chef du 

service de la comptabililé générale, en date du 23 juin 1922, 
Ja démission de son emploi offerte par M. BOUSQUET, Jean, 
rédacteur de 4° classe au service de la comptabililé générale, 
esl acceptée & compter du 1™ juillet rg22. ° 

* 
* *& 

Par décision du 6 juin 1g22 du chef du service de 
Venregistrement ct du timbre, M. ROUSSEL, Victor, con- 
tréleur spécial de 5° classe de lenregistrement et du tim- 
bre & Rabat est élevé, sur place, a la 4° classe de son rrade, 
& partir du 17 avril 122. 

oe . 
Par décision du a juin rge2 du chef du service de 

lenregistrement et du limbre, M.” BRAULT, Maurice, 
Alexandre, receveur-contrdleur de Venregistrement et du 
timbre de 6° classe 4 Rabat (mutations), est élevé, sur 

‘ place, & la 5° classe de son grade, & partir du tz février 
1922.   

Par décision du 2 juin 1922 du chef du service de 
l'enregistrement et du timbre, M. GAYET, Raoul, surnu- | 

Meéraire, chargé des fonctions de receveur de l’enregistre- 
ment ect du timbre a Settat, est nommé, sur place, rece- 

veur de 6° classe, & partir du 7 avril 1922. 

Par décision du 2 juin 1922 du chef du service de. - 
lenregistrement et du timbre, M. DELIGNY, Charles, . 
Marie, Joseph, receveur de l’enregistrement et du timbre™ - 
de 5° classe 4 Oujda, est élevé, sur place, a la 4° classe de «:- 
son grade, 4 partir du 20 mars 1922. 

o 

- 
* & : 

Par arrété du directeur général des travaux publics -. 
en date du 29 mai 1922, les candidats dont les noms sui-. 7 
vent, ayant subi avec succés en 1922 les épreuves de Vexa-. 
men professionnel pour l’emploi de conducteur des ‘tra-'*" 
vaux publics, sont nommés aux grades ci-aprés, A compter’ | 
du 1 juin 1922: 

Conducteur de 2 classe 
M. WERNER, Marcel, commis principal de 2° classe i 

Rabat, en remplacement numérique de M. Thomassin, 
nommé ingénieur adjoint. ; 

. Conducteur de 4° classe . i 
M. BEAUBRUN, Roger, commis de 2° classe & Azem- - 

mour, en remplacement numérique de M. Duchamp, dé- | 
missionnaire. 

ane . 
Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 30 juin 1922, M. EUZEN, 
Joseph, Jacques, Marie, receveur de 6° classe de l’enregis-. 
trement des domaines ct du timbre, rédacteur de conserva- 
tion de‘5° classe (conservation de Rabat), est promu rédac- 
teur de’ conservation de 2° classe A la méme conservation, a— compter du 6 mai 19292, date de sa promotion métropoli-_ 
taine. . 

ane : 
Par arrété du chef du service de la conservation de Ja propriélé fonciére du 1g juin 1922, M. BRANQUEC, Yves, . licencié en droit, pensionné de guerre, est nommé rédac- teur de conservation de 4° classe, & compler du jour de sa prise de service (emploi réservé). 

a*s 

Par arrété du chef du service de la conservation de la _ Propriété fonciére du 1° juillet 1922, M. COUZINIE, Emile, 
dessinaleur stagiaire du service de la conservation de la propriété fonciére, est homme dessinateur de 5° classe a compter du ro juillet rgo2 (Titularisation), 

Par arrété du chef du service de la conservation de la propriété foncigre du 3 juin 1922, M) ABDELKADER BEN MOSTEFA, secrétaire-interpréte stagiaire & Ja conservation de la propriété foncidre Oujda, est nominé  seerétaire interpréte de 6° classe, 4 compler dia avril 1999 (titula- risation). 
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Par arrété du directeur général de Vagriculture, du 

commerce et de fa colonisation en date du 8 juin 1992 : 
M. LANOIRE, Francois, Joseph, René, inspecteur des 

eaux eb foréts de 4° classe, du cadre métropolitain, mis 
par arreté du 13 avril 1g22 de M. le ministre de l'agricul- 
ture, a la disposition du département des affaires étrange- 
res, pour étre affecté au service forestier marocain, est 
hommé inspecteur des eaux et foréts de 4° classe au Maroc. 

Par arrété du directeur des eaux ct foréts, en date du 
§ juin 1922 : , 

M. DESCHASEAUX, Pierre, Léon, inspecteur adjoint 
des eaux et foréts de 3° classe du cadre métropolitain, mis 
par arrété du 13 avril 1922, de M. le ministre de l’agricul- 
ture, 4 la disposition du département des affaires étrange- 
Yes pour. étre affecté au service forestier marocain, est 
nommé inspecteur adjoint des eaux et foréts de 2° classe 
au Maroc. . 

ae . . 

Par décision du directeur général de l’agriculture, du 
commerce et de la colonisation du 30 mai 1922, M. LE- 
CHAPTOIS, Georges, Victor, ingénieur agronome, domi- 
cilié & Paris, est nommé chimiste stagiaire & la direction 
générale de l’agriculture, du commerce et de la colonisa- 
Hon (service du laboratoire officiel de chimie), en rempla- 

cement numérique de M. LETOURNEUR-HUGON, démis- 
sionnaire. . 

; ae 
Par déci-ions du directeur des douanes et régies du 

17 juin 1922 

M. PARISE, Norbert, préposé-chef des douanes de 
1 Classe &:Safi, est élevé sur place & la hors classe de son 
grade, &.compter du i™ juillet 1922. 

M. TRENY, Daniel, receveur des douanes de 4° classe 
a Safi, est élevé, sur place, A la 3° classe de son grade, A 
compter du 1° juillet 1922. 

Par décision du directeur des douanes et régies du 
> 10 juin 1922, M. BATTINI, Alexis, préposé-chef des doua- 

nes de 2° classe, 2° échelon, & Casablanca, est nommé en 
qualité de commis des douanes de 3° classe, A compter du 

"17 juin 1922. © a 

os 

Par décision du directeur des douanes et régies du 
7 juin 1g22, M. SOCIE, lieutenant des douanes de 3° classe 
i Arbaoua, est élevé sur place A Ia 2° classe de son grade, 
i compter du 1 février 1922. 

% 
® & 

~ Par décisions du directeur des douanes et régies du 
6 juin 1922 ; . 

M. BRENGUIER, Paul, commis des douanes de 
4° classe & Kénitra, est élevé sur place au grade de contré- 
leur adjoint de 3° classe, 4 compter du 1° juin rg23. 

M. GAUTHIER, Louis, commis principal des douanes 
de 3° classe & Casablanca, est élevé sur place au grade de 
contrdleur adjoint de 2° classe, a compter du i™ juin 1922. -   
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M. AGOSTINI, Antoine, commis des douanes’ de 
3° classe & Casablanca, est élevé sur place au grade de- 
contrdleur adjoint de 3° classe, A compter du 1 juin 1922. 

M. EL ANSALI ABDERRAHMAN, commis des ‘doua- 
nes de 3° classe & Oujda, est élevé sur place au grade de 
contrdleur adjoint de 3° classe, A compler du 1° juin 1922. 
(Emploi créé par décision du 14 f{évrier 1922.) 

2 
*s & 

Par décisions en date du 10 juin 1922, du directeur 
des douanes et régies : 

M. LESCHI, Don Michel,- préposé-chef -‘des dowanes 
de 3° classe, 1° évhelon, A Casablanca,’ ancien gombattant, 
est nommé, sur place, commis stagiaire des douanés, 4 
compler du 1™ juin 1922; en remplacement de M. ORSINI, 
mis en disponibilité pour répondre & l'appel sous les dra- 
peaux (emploi réservé). 

M. CQUEC, André, préposé stagiaire des douanes 
Casablanca, ancien combattant, est nommé commis sta- 
giaire des douanes 4 Kénitra, A compter du 1° juin 1922, 
en remplacement: de M. Benzaba Miloud, en disponibilité - 
(emploi réservé). - : 

M. POMES, Victor, rédacteur principal de 3° classe de 
administration des contributions indirectes de France, 
percepteur de 3° classe de 1’administration chérifienne,  ést . 
attaché (hors cadres) avec le méme traitement, au service 
des douanes et régies, a. compter du r™ juin 1929, en rem- 
placement numérique de M. Candelier. 

M. LECA, Paul, brigadier des-douanes de 9° classe a 
Casablanca, est nommé sur place & l’emploi' de commis 
principal de 3° classe, & compter du a juin rg22. 

Par décision du directeur des douanes ct régies du 
15 juin 1922, la démission présentée par M. CHANUT, 
Marius, brigadier des douanes, hors classe, 4 Mazagan, est 
acceptée pour compter du 17 juin 1922. 

    

PARTLE NON OF FICi\ELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du $3 juillet 1922. 

  

s 

Dans la région de la haute Moulouya, nos troupes, 
toujours réparties en trois groupes, achévent l’organisa- 
tion du territoire nouvellement acquis, et l'aménagenvent 
des voies de communication le reliant & Vancien front. 

Les insoumis n'ont ‘pas réagi Gepujs Vaffaire du 
20 juin quia si mal tourné pour eux. Ils semblent néan- 
moins, dans l’ensemble, disposés & résister A une nouvelle | 
avance de notre part et multiplient, en attendant, leurs 
efforts pour entraver le mouvement de soumission qui 
commencait 4 se dessiner. » 

Le thédtre d’opérations du haut Sebou est également 
demeuré calme. Nos postes et détachements de liaison 
n’ont_été nullement inquiétés. Quelques soumissions indi- 
viduelles ont été recueillies.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DR MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DE 

BULLETIN OFFICIEL N° 507, du 11 Jui let 1922. 
  

  

  

  

  

REPERAGE 
du centre du carre 

JUIN 1999 

MINERAI 

  

          

z . PERIMETRE 
5 3 DATE TITULAIRE ~ CARTE 

5 d'institution Garé du carre au 1/200.000 

a 

4997 | i6juin 1922 (Cruchet, Jean, négociant,| 4.000 m. Oulmés (O, 
7, rue de Dijon, Rabat 

4998 id. id. id. id. 

“f 4999 id. id. id. id. 

2000 id. id. id. id. 

2004 id. id. id. id. 

¥ 2002 id. id. id. id. 

2003} ° ad. id. ‘id. id. 

2004 id. Busset, Francis, id. Marrakech-Nord (E) 
immeuble Paris-Maroc, 

Casablanca 

2005 id. id, id. id. 

2006 id. id. id. id. 
2007 id. id. id. Marrakech-Sud (0) 

2008 id, id. id. Marrakech-Nord (E) 

4] 2009 id. id. id. id. 

2010 id. id id. Marrakech-Sud (0} 
4 

2014 id. Drappier, Gaston, id. Tamlelt (E) 
: industriel, 

V7, rue Sainte-Sephia, Versailles , 
2012 id. Lamonica, Giacomo, id. O.Tensift \E) 

roe Centrale, Safi 
Q id. Société des Mines id. Debdou (E). 

du Bou Thaleb, 
27, rue Laffitte, Paris 

R id. id. Polygone id. 
. { . irrégulier 

° 
~ ee 

  

2200" Sud et 3300" Est du marahout 
Si Ahmed. 

400™ Sud et 400" Est du marabout 
Si B. Mahouch. 

3000" Est et 14300" Nord du mara- 
bout Si Ahmed. 

40007 Ouest et 1300™ Nord du ma- 
rabout Si Ahmed. 

2000 Est et 3300" Sud du marabout 
Si Ali Moul Hamar. . 

6000" Est et 3300™ Sud du marahout 
Si Ali Moul Hamar. 

6000" Est et 700" Nord du marabout 
Si Ali Moul Hamar. 

2400" Ouest et 1200" Sud du signal 
géodésique 813 iMerassa). 

800" Quest et 400" Sud du signal 
gcéodésique 879. 

4000™ Est du signal yéodésique 778- 

2000" Nord et 4300" Est du signal 
géodésique 2372 (Dj. Tirardine’. 

600 Est et 40007 Sud du signal géo- 
désique 1057. 

4200™ Est et 200" Sud du marabout 
Si Daoud 

3000™ Est et 2000™ Sud du signal géo- 
désique 2372 (Dj. Tirardine). 

2000" Nord et 800™ Est du puits Hi 
Defla. 

100™ Est et 500" Sud du marabout 
Si Rahmoun. 

Angle Sud-Ouest. & 500™ Ouest et 
700" Nord du_signal géodésique 1617 
sommet du Kef-Tioula). . 

(Pour la définition du périmetre 
voir la sentence de la commission ar- 
bitrale. B.O, n° 496 du 25 avril 1922). | 

  

Fer et connexas; 

id. 

id. 

‘id. 

id. 

id. 

Cuivre, plomb. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plomb, manganése et 
connexes. 

Cuivre et con- 
nexes, 

Fer 

id. 

| 

 



  
  

    

  

  

  

        
  

  

  

  
      

  

  

  

  

N° 507, du iz Juillet 1922. BULLETIN OFFICIEL 4127 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés 4 la suite de ranonciation ou de non-paiement 23 

des redevances annuelles. 5 5 TITULAIBE {CARTE 
“ey 

Se TITULAIRE CARTE . 
zs {521 Atalaya y Arcos Casablanea E: 

1504 Bonnel de Meziéres Oujda (O) 
_ 1505 id! id. 

22 Bernard Mra b. Abbou (E) 4507 id. id. 
{122 Sourd Casablanea (0, {508 id. id. 
4123 id. id. 1511 id. id. 
4124. id. id. 115 id. id 
1125 id. id. 1518 id. id. 

| 1126 id, id. 1519 id. - id. 
1128 Cotte Fés (0) 1512 Butteux Marrakech-Sud (QO) 4129 id. id. 1522 Zemerli Marrakech-Sud (E) 
1140 Le Roy Liberge Meknés (E 1523 id. id. : 
4t4l id. id, 
4482 id. Fés (E) * . 4183 id. + - id. re sei Rennes iene 

1187 id. id. 
1189 id. id. G 
4194 id. id. LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 

. L147 Tabourin Demzat (0) (Expiration des 3 ans de validita) 
4152 id, Feés (E 
4153 |. id. id. Ne ~ 
1154 id. id. 1460 id. Ouezzane(E, du TITULAIRE CARTE 
4164 id. id. perms 
1164 id. . Mra b, Abbou ‘E} 

1165 |. id. id. 626 Lendrat Meknés (E) 
1166 id. id. 627 4 id. id. 4244 id. O. Tensift (0) 629 id. id. 1242 id. id. 631 id, Casablanca (0) 
1243 id. ; id. 632 id. id. 
1244 id. Oulmés (0; 633 id. ~ id. 1945 id. Casablanca (E) 634 id. id. . 
4246 id. id. 637 . id. id. 4247 id. ’ Ka b. Ahmed (E) 638 id. id. 
1248 id. ‘ id. 64 Butteux Meknés (E) 
4249 id. Demnat (0) 644 id. id. 4250 id. Casablanca (BE) 645 id. id . 
1254 id. O. Tensift (E) 646 id. id. . 1952 id. Casablanca (E) 648 id. id. " 1253 id. O. Tensift (E) 619 id. id. 
1254. id. D. El Mtougui (E) 650 id. id. 
1255 id. §afi (E} 651 id. id. 
4217 |, Takis Marrakech-Sud (E} 652 id. id. 
1248 id. id. 
4223 . Lendrat Mazayan 

1224 id. id. a ee 
1285 id. id. 

_ £226 id. id. , 
4228 Kister, R. Meknés |B} RESULTATS DEXAMENS 
4229 id. id. 

1230 id. id. Candidats admis 4 l’examen du brevet éiémentaire 
1234 id. . id. 

1232 id. id. Session du 29 mai 1922 1233 id. id. / 
1234 id. ; id. 
tose i“ ie Centre de Rabat. — M. Fressy, Louis ; Miles Naves, 
390 Giraud Settat (E) Augustine; Plaza, Dolorés. 

1498" Gomes Casablanca (0) Centre de Tanger.— MM. Sardin, Alban; Sardin, Paul; 
4500 id. id. Wile Duprat, Marie-Louise. 
feos Atalaya ¥ Arcos Gasablanea (E) Centre d'Oujda.— M. Ruff, Roger: We Borderie, Lacie. 

14, 1d.           Centre de Casablanca, — MIM. Gibelin, Emile: Raynal,
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Antoine ; Wolff, Jean ; Miles Baudiniére, Simone ; Bous- 
quet, Marie-Louise ; Clark, Edith ; Clavel, Paulette ; De- 
vanne, Germaine : Devert, Marcelle ; Mosdier, Genevieve ; 
Mosdier, Edmée. 

Candidats admis 2 l’examen du brevet supérieur 

Session du 1° juin 1922 
  

Centre de Rabat, — M. Fressy, Louis; Mlles Castelli, 
Marie; Estéve, Rolande; Flévaud, Jeanne. — Admissible : 
Mile Favier, Geneviave. 

Centre de Tanger. — Miles Causel, Thérése; Katzaros, 
Emilie; Vidalou, Claire. 

Centre d’Qujda. — M. Faurie, Marcel ; .MHes Gandille 
Jeanne; Funel, Julia. 

= am 
Candidates admises 4 examen du dipléme de fin 

d'études secondaires, 

  

Session du 19 juin 1922 

  

  

  

Centre de Rabat. — Mlles Fleury, Yvonne; Castelli, 
Marie. 

Centre de Casablanca. — Miles Nicolas, Augusta; Es- 
téve, Rolande; Peltier, Marcelle. 

Centre de Tanger. — Miles Causel, Thérése; Katzaros, 
Emilie. | 

na 

Examen du baccalauréat 

Session du 12 juin 1929 

. , _ 1° CANDIDATS ADMIS 

2 partie. — Philosophie 
_ M. Billecard, Maurice; Mile Dubuisson, Jeanne; M. 

Alexandrides, Georges; Mile Bentata, Olga; MM. Bertin, Au- 
guste; Bourges, Paul; Bussiére Albert; Castellano, Albert 
(assez bien); Devanne, Edouard. 

Programme restreint. — M. Cossard, Eugéne. 
2 partie. — Mathématiques 

MM. Bonjean, Georges (assez bien); Laroche, Paul: Sa- 
bas, Marcel (assez bien); Avel, Aimé (assez bien); Bourges, 
Paul (bien); Cimetiére, Georges. 

i" parlie A. latin-grec 

M. Beaurieux, Claude (assez bien). 

/ Lt partic B. latin-langues vivantes 
Mile Burgant, Marcelle; M. Gros, Pierre (assez bien); 

Mile de Aldecoa, Jeanne; Mile Allouche, Ichoua (assez bien); 
M. Bayloc, Désiré: Miles Brault, Louise; Couratier, Ray- 

= monde ; Favier, Emma ; Fleury, Yvonne (mention assez 
bien); Fumey, Antoinette; Grave, Madeleine; MM. Laoust, 
Henri (assez bien); Torres, Charles. 

BULLETIN OFFICIEL 
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1” partie C. lalin-sciences 
MM. Bayssiére, André - Cantaloup, Jean ; Luccioni, 

Francois (assez bien). 

1“ partie D. sciences-langues vivantes 
.MM. Gros, Charles; Landreville, Michel; Mlle Tolila, 

Simone; MM. Treny, André; Barbariche. Emile; Echaubard, 
Roger; Pourquier, René. 

Programme restreint. — M. Fressy, Louis. 

2° CANDIDATS ADMISSIBLES 

2° partie. — Philosophie 
MM. Schramm, Georges; Missoun, Mohamed. 

2° partie.— Mathémathiques 

M. Escourrou, Raoul. . 
1” partie B. Latin-langues vivantes 

MM. Fiévée, Yves; Galula, Louis: De Pevret, Paul : 
Poulain, Jean. 

1" partie C. Latin-sciences 
M. Cavard, Jean. 

1° partie D. Sciences-langues vivantes 
M. Pinto, Elias; Casanova, René. 

Ecole industrielle et commerciale de Casablanca. 

  

RESULTATS D’EXAMEN 

  

1° Certificats d'études pratiques commerciales: 
Candidats admis. — Coutareau, Daniel; Gérard, Fer- 

nand (mention assez bien); Jollivet, Max (mention assez 
bien). 

2° Certificals d'études pratiques industrielles 
Candidats admis. — Casanova, Ange ; Dupont, Jean 

(mention assez bien); Freyman, Pierre; (mention assez bien) 
Noisette, Martial; Rousseliére, Pierre. , 

Candidats admissibles. — Garn aud, André; Lafourti, 
André. 

EXAMEN D’APTITUDE ; 
aux fonctions de secrétaire-greffier (dahir du 20 . 

février 1920 art. 12). 
—es oe 

Session de juin 1922 

Liste par ordre alphabétique des candidats 
définitivement admis. — 

re 

M. CORNUE, Henri, commis-greifier au bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanca : 
M. ZEVACO, Dominique, Antoine, Vincent, connnis- greffier au bureau des faillites, liquidations et adminis- trations judiciaires de Casablanea:
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— —_ _ a 1129. 
INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 

Service de Météorologie 

STATISTIQUE PLUVIOMETRIQUE DU 30 JUIN 1982 
i T . : : 

Pluietombée | Pluie tombée Pluie tombée Mover.ne STATIONS du | en Moyenne depuis pour 
20 au 30 juin 1922 | juin 1922 | le 1*" octobre 1924 la méme période 

‘ I “]. * a 
| " 

Oujda ... 2... I 17.9 16.0 261.9. OO" Taza ..... ee, : 32.6 17.0 403.7 , 736.0 FOS oo... eee eee 80.6 14.0 488.6 527.0 Meknés...... bee cece es 104.5 19.0 529.9 535.0 Mechra bel Ksiri ............ 30.7 8.0 439.3 520.0 Rabat .........0...........003 18.5 3.0 487.4 512.0 Casablanca ............0..0.. 30.8 5.0 394.0 385.0 Setlal 0.00... 4 | 19.1 3.0 352.9 | . 3799 Oued Zem................... | 94.2 14.0 408.5 255.0 Tadla .... 0.0... ce eee e eee. | 80.0 ABL G6 
Mazagan ...... fee eect ee ees 40.0 2.0 330.9 | 441.0 Safi... ee, ! 8.3 5.0 321.7 ! 349.0 Mogador .................... 7.7 2.0 287.0 | 395, 0 Marrakech................... | 56.0 ; 10.0 352.4 

PROPRIETE FONCIERE 

  

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

  

i CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1013° 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1922, déposée 4 ia con- 

servation le 18 du méme mois, la Compagnie Agricole Marocaine, 
société anonyme, dont le siége social est A Paris, ro, rue de la 
Pépiniére, constituée suivant acte sous seings privés du’5 juin 1913, 
et délibération des assembliées générales des actionnaires des 3 et 
g juillet 1913, déposés en 1’étude de Me Desforges, notaire A Paris, 
les 23 juin et i7 juillet de la méme année, représentée par son 
administrateur délégué, M. Greuzard, Jean, Charles, demeurant 
au siége social et faisant ection de domicile chez son directeur 
pour le Maroc, M. Franceschi, demeurant 4 Kénitra, ladite soci¢té 
agissant tant en son nom que comme copropriétaire de M, Videau, 
Louis, Henri, négociant en vins, célibataire, demeurant A Alger, 
#7, .bboulevard Carnot, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis par parts égales, d'une propiiété dénommée 
« Atamna-Brara-Metarfa », a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dumaine des Trembles », consistant en terrain de cul- 
ture, située contrdle civil de Kénitra et de Mechra bel Ksiri, tribu 
des Mokhtar, donar El Atamna et Brarha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares en- 
viron, est limitée : au nord, par l’oued Sebou ; & Vest, par la pro- 
priété dite « Domaine des Tamarins », réq. orf", appartenant & 
‘Ja société requérante ; au sud, par l'oued Beth ; 4 l’ouest, par Jes 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 
sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, 
Mahakma du Cadi, 
la région. 

en leur temps, a 
la Conservation, 

au bureau du Caid, a Ja 
et par voie de publication dans les marchés de 

  
‘.ui a cédé | 

Ouled Attia, représentés par le cheikh Si el Hadj Larbi ben Zeroual, demeurant & Souk el Had, tribu des Menasra 
de i t 

S, et par les Oulad Ziane, représentés par le cheikh Bakali ben: Mansour, demeurant au meéme lieu. 
La sociélé requérante déclare, qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou eventuel autre qu’une piste partant de la route de Rabat } Tanger el allant & Mechra bel Ksiri, la traversant de Vouest a Vest, et qu'elle en est copropriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date du 1°? mai 1gi8, aux termes duquel M. Videau, susnommé, a moitié indivise de ladite propriété par lui acquise, sui. vant acte d’adoul en date de |a premiére décade de hija 13 djemaa des Chekakfa. ° ve 3839 de Ta 

Le Conservateur de’ la Propriété Fonciare a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1014 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1992, déposée & la con- servation le 18 du méme mois, la Compagnie ‘Agricole Marocaine société anonyme, dont le siége social est a Paris, 10, rue de la Pépiniére, constituée suivant acte sous ‘seings privés du 5 Juin 1913 et délibération des assemblées générales des actionnaires deg 3 et 9 juitlet 1913, déposés en l'étude de M° Desforges, notaire & Paris les a3 juin et 17 juillet de. Ja méme année, représentée par son administrateur délégué, M. Greuzard, Jean, Charles, demeurant au siége social ct faisant éection de domicile chez son directeur 

Des convocalions personnelles sont, aux riverains désigndés dans la réquisition, 
Toute personne intgressée peut, enfin, sur demande adressée & la Conservation Fonciére, éatre prévenue, par convocation person- nelle, du jour fixé pour le bornage. 

en outre, adressées
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- pour: le Marac, M. Franceschi, demeurant A Kénitra, ladite société 

‘agissant tant en son ‘nom que comme copropriétaire de M, Videau, 

Louis, Henri, négociant en vins, célibataire, demeurant 4 Alger, 

_ 27, boulevard Carnot, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis par parts égales, d'une propricté dénommée 

« Quled Ben Amor Fakras, Bridge », & laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Domaines des Tamarins », consistant en 

ferme et terrain de culture, située contréle civil] de Mechra hel 

Ksiri, tribu des Mokhtar, douar des Oulad Ben Amor et du 

Soussmis. 
i Cette. propriété, occupant unc superficie de 3,500 hectares, est 

-limitée : au nord, par l'oued Sebou ; & Vest, par la propriété du 
caid Gueddari, demeurant 4 Souk el Djenia, et par ]’administra- 
tion des domaines ; au sud, par l'administration des domaines ; 

‘Vest, parila propriété dite « Domaine des Trembles », réq. 1013", 
appartenank a la compagnie requérante et 4 M. Videau, susnommé. 
"La socifté requérante déclare, qu’& leur connaissance, il n’existe 

sur ledit | elible aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre qu'une servitude de passage constituée par Ja piste 
de la route de Rabat A Tanger & Mechra bel Ksiri, et qu'elle en est 

’ propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 8 hija 13a9,. 
aux termes duquel Sid Abdelkader ben Djillali, Selam hen Dijil- 
lali, Bousselham ould Abdeslem ben Aicha, Sid Mohammed ben 
Mansour, Hadj Abdesslam ould Aissa, Larbi et Marboun ben Moha- 
med ben Nedjar, Sid Mohamed Zehman ben Thami et consorts ont 
yendu & M. Videau ladite propriété et d’un acte sous seings p-ivés 
en .date du 1 mai 1g18, aux termes duquel M. Videau lui en a 
cédé la moitié indivise. 
“, Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

1 
| Réquisition n° 1615 
{ Suivant réquisition en date du 15 mai 1922, déposée & la con- 
servation le 18 du méme mois, la Compagnie Agricole Marocaine, 
sdciété anonyme, dont le siége social est 4 Paris, 10, rue de la 
Pépiniére, constituée suivant acte sous seings privés du 5 ,vin 1913, 
et délibération des assemblées générales des actionnaires des 3 et 
g juillet 1913, déposés en 1étude de M® Desforges, notaire 4 Paris, 
les 23 juin et 17 juillet de la méme année, représentée par son 
administrateur délégué, M. Greuzard, Jean, Charles, demeurant 

au siége social et faisant élection de domicile chez son directeur 

pour le Maroc, M. Franceschi, demeurant 4 Kénitra, ladite société 

agissant tant en son nom que comme copropriélaire de M, Videau, 
Louis, Henri, négociant en vins, célibataire, demeurant & Alger, 
a7, boulevard Carnot, a demandé !’immatriculation, en qualité de 
copropridlaires indivis par parts égales, d’une propriété dénommée 
« Bled Jotah », a laquelic elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Domaine Ledjota », consistant en terrain de culture, située au 
coniréle civil de Mechra be] Ksiri, tribu des Mokhtar, fraction des 
Allague et des Merarchine. 

. Ceite propriété, occupant une superficie de 1.500 hectares, est 
‘limitée ; au nord, par le chemin de Sidi Hassoun 4 Mechra hel 

’ Ksiri ct la propriété dite « Domaine des Oulad Siah », titre Sgo™ ; 
a-Vest, par le chemin de Mechra bel Ksiri 4 Souk el Djemaa ; a 
l'ouest, par J'oued Khart et par la propriété de M, Brun, proprié- 

. faire, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété dite 
« Allague I et Ho», tilre 80°, apparlenant 4 la Compagnie Maro- 
caine, et par le chemin allant de l’oued Khart au douar Kebrita. 

La société requéranie déclare, qu’A Jeur connaissance, i] n’existe 
sur.ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
n date de la premiére décade dou el hija 132g, aux termes duquel 
Riahi ben Ghair Cheyani Meghitmi Sid Ali ben Hamidoune ct 
Kacem ben Mohamed dit Gaiza lui ont vendu  ladite propriété et 
‘d’un acte sous seings privés en date du 1° mai 1918, aux termes 
dtuquel M. Videau. lui en a cédé la moitié indivise. 

i.e Conservateur de la Propriété Poneiére & Rabai, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1016 

Suivant requisition en date du 18 avril 1gaa, déposte A la con- 
servation le sg mai 192s, la Compagnie Gharb et Khlot, société ano- 
nyme, dont. le sidge social est & Paris, rue Cambon, n° 49. consti- 
tude suivant acte sous seings privés en date du a5 mai igio, dépost 

wet 

_Fauresse, 

  

au rang des minutes de Me Moyne, notaire & Paris, et délibérations 
des assemblées générales constitutives des actionnaires des 27 mai 
et 13 juin 1910, ladite Compagnie représentée par M. F. Vercken, 
son président du conseil d'administration, demeurant et domicilié 
a la Karonia Daouia, par Souk el Arba du Rarb, a demandé )'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- . 
mée « Bled Sdoud, Bled Ouled Mrah, Bled Ouled Assem », @ la-~ 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Azib des trois 
douars », consistant. en terrains de labours, située au. contrdéle 

civil de Mechra bel Ksiri, & l’ouest du marabout de Sidi Kacem:: - 
Merzoug (douars de Sdoud, d’Ouled Mrah et Ouled Assem, sur °’ 
Voued “M’da), tribu des Beni Melek, fraction des Ouled Kalifa.”:° 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hectares en: - 
; au nord, par l’oued M’da qui la sépare duo * 

domaine de Guertit, -délimité par l'administration des domaines: +. 
el vendu par elle A M. ‘Dutesta, sur les lieux ; par la propriété. dite. 
« Azib Aouakla Eloujajna », réq 475", appartenant & la Compa-..: 
gnie requérante ; 4 Vest, par la méme Compagnie requérante,: , 

par la Compagnie Foncitre et Agricole du.Maroc, “deméurant: a. 
la Karia ben Aouda, par Souk el Arba du Rarb, pa Si Bouslam.. © 
Meknassa, demeurant sur les lieux ; par Selam ben. Bouselham,- 
demeurant sur Jes lieux ; par les héritiers du Cheikh Abdeslam, « - 
des Oulad Messoud, demeurant sur les lieux ; par l’ancien caid_ 

Selham Helkoul ; au sud, par Je khalifa Si Lakmeur ould.el Hadj: 

viron, est ‘limitée 

Mohamed Keltoum, habitant sur les lieux, ct par Ja propriété 
dite « Sfradja », réq, 2677 ; A Vouest, par l’oued M’da, qui Ja 
sépare de la Compagnie du Sebou, rue de l’Oureg, & Rabat, par 
le domaine de Chrikel,’ appartenant A l’administration des do: . 
maines ; par Djelloul ben Besaa Asmi, sur les Heux. 

_ La Compagnie requérante déclare, qu’A sa connaissance,. il’. 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun. droit -réel: . 
actuel ou éventuel, mais qu’il existe plusieurs enclaves 4. Meknés 
ould Braida, Ahmed ben Kacem et la famille Aouaouda, habitant 
sur les lieux, et qu’elle en est propriétaire en vertu -d’un acte 
d’adoul du 1 kaada 1330, homologué, transcrit 4 Ta légation . de -- 
France 4 Tanger, aux termes duquel les héritiers de’ Hadj Moha- 
med ben Larbi el] Messaoudi el consorts lui ont vendu ladite ’ pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1017 
Suivant réquisition en date du za mo. .gad, Téposée 4 Ja con- 

servation le méme jour, M. Robin, Louis, Francois, Marie, indus- 
tricl, célibataire, et Billot, 

Joséphine, Catherine, le 29 octobre 1904, a Bouguirat 

Claude, Joseph, Arthur, marié 4 dame. 

  

département d’Oran, sans contral, demeurant et domicilié a Ra-- 
bat, avenue du Chellah, n° 37, ont demandé TYimmatriculation, 
en qualité de copropri¢tuires indivis par parts égales, d’une ‘pro- 
priété a laquelle ils ont déclaré vouloir donne: le nom de « Ei 
Khemis », consistant en labours, située -& Salé, & a50 matres ‘envi- 
ron au sud de la porte du Mellah et & proximité de la-voie ferrée 
deo mM. Oo. 

; Colte propriété, occupant une superficie de 4.420 iadtres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété dity « Lyon-Salé », réq. 
7ait ; A Vest, par la propriété de Si. Mohamed Zniber, négociant - 
, Salé, quartier de VOcéan ; au sud, par ls domaine’ maritime et 
a voie ferrée de o m: Go ; A J'ouest, par la propriété de Si j 
Mohamed Shahi, pacha de Sald. P BNP t Hadj 

Les: requérants déclarent, qu'a leur connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aueun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont’ propriétaires en vertu de deux actes 
d’adoul des g chaabane et 20 joumads. 1 1340, homologués, aux termes desquels le nadir des Habous de Salé leur a cédé le droit 
de gza vet les héritiers d’EYhatoul bent el Hadj Mohamed ben Said et de Cherif bent Si Tahar Talbi lui ont vendu ladite propriété, 

#¢ Conservateur de la Propriété Fonclére & Rebat. 
M. ROUSSEL. — 

Réquisition m 1018" 
Suivant réquisition en date du 18 mai 19a. déposte 3 

: gaz. déposée A la con- servation le 24 duo méme mois, M. Moreno, Manuel, menuisier, marié i dame Ruiz, Rosa, \ Tanger, Ie 4 juillet 1912, sous le ré. gime Iségal espagnol, demeurant 4 Rabat, rne de Pise, n° 1, et fai-



    

N° 507, du 11 Juillet 1922. 
res ——_—_ 

sant élection de domicile A Kénitra, chez M® Malére, avocat, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une = pro- 
priété dénommeée «- Partie du lotissement Biton », a laquelle il a 
déclaré vowoir donner le nom de « Manuel », consislant en ter- 
rain nu, située A: kilométre de Kénitra, sur la route de Saléd, 
contréle civil de Keénitra. . 

Cette propriété, ocoupant une superficie de 625 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue non dénommée du lotissement 
Biton ; & Vest, par la propriété de M. Moreno, Francois, boulan- 
ger, demeurant \ Rabat, rue de Larache, n® 22 ; au sud et a 

> Pouest. par celle de M. Ressous, Jean, macon, demeurant sur les. 
 Heux 

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 du 15 mai 1922, aux termes duquel M. Biton, Jacob 
Yui a vendu ladite propriété, ‘ 
“0 Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat, 

M... ROUSSEL. sO 

Réquisition n° 1019" 
2.-§uivant réquisition en date dw 24 mai-.1g22, déposée ‘A la con-* 

‘servation le méme jour, M. Moreno, Francisco, boulanger, marié 
a dame Perez, Josepha, 4 Tanger, Je 31 mars 1898, sous le régime 

- \égal espagnol, demeurant 4 Rabat, quartier de I’Océan, ‘rue de 
‘ Larache, n° a2, ct faisant élection de domicile 4 Kénitra, chez 

Me Malére, avocat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Partie de lotissement 
Biton », & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Fran- 

cisco », consistant en terrain nu, siluée au contrdle civil de Ké- 

nitra, ‘a 1 kilométre de Kénitra, sur la route de Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 825 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée du lotisse- 

ment Biton; 4 l’est, par les lots 80 et 81 du lolissement de M. Biton, 
Jacob, demeurant 4 Kénitra ; au sud, par la propriété de M. Res- 
sous, Jean, macgon, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par la 
propriété dite « Manuel », rég. 1.0187, appartenant 4 M. Moreno, 
Manuel, menuisier, demeurant & Rabat, rue de Pise, n° 1. 

' 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 sous seings 
privés en date du 15 mai 1922, aux termes duquel M. Biton, Jacob 
Tui a vendu ladite propriété. “ 

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

Réquisition n° 1020 

Suivant réquisition en date du 24 mai 1922, déposée 4 1a con- 
‘servation le méme jour, M. Moreno, Joseph, menuisier, marié a 

“ dame. Fermina Iglesia, & Tanger, le 1° juin 1g10, sous le régime 

, légal espagnol, demeurant 4 Rabat, quartier! de la Tour Hassan, 
rue de Pise, n° 1, et faisant élection de domicile & Kénitra, chez 

M° Malére, avocal; a demandé |’immatriculation, en qualité de 
* propriétaire,-d’une. propriété dénommée « ‘Pattie de Jotissement 

> . Biton.», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jo- 
- sep: », consistant en terrain nu, située au contréle civil de Kéni- 
tra, 4 1 kilométre de Kénitra, sur la route de Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Galvez, demeurant 

* -sur les liewx ; A Vest et au sud, par une rue du lotissement Biton; 
|. & Vouest, par la propriété de M. Farinio, José, demeurant sur les 

liewx. 
: Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventue]: et qu’il‘en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 

* privés en date du 15 mai 1922, aux termes duquel M. Biton, Jacob 
lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1021" 

Suivant réquisition en date du 29 avril 1929, déposée 4 la con- 
servation le 27 mai 1922, la Compagnie Fonciére et Agricole du 
Maroc, société anonyme dont le siége social est & Paris, boulevard 
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Haussmann, n° 47, conslituée suivant acte sous seings privés én 
date du ro octobre 1908 et délibérations des assemblées constitu- 
tives des actionnaires des 14 et a2 octobre 1go8, déposées & ‘Me 

~ Moyne, uotaire 4 Paris, le 4 novembre 1go8, ladite société repré- 
sentée par M® Homberger, son mandataire, avocat A Rabat, rue 
El Oubira, n° a, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
de }a succession du caid _Abdesselam ben Abdelkrim ben Aouda, 

copropriclaires, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis dans Ja proportion d’un tiers pour elle-méme 
et de deux tiers pour la succession du caid Abdesselam,, susnonh- . 
mé, d'une propriété dénommeée « Karia ben Aouda »; a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « ‘Azih Karia ben - 
Aouda If ». consistant en terres de labour, située au contrdle ‘civil - 
‘de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction’ des’ Teddana, 
\ ro: kilométres environ au’ nord de Souk el Arba du Rarb. | “7” 

Cette propriété, occupant uné superficie de 200 ‘hectares, . ést 
limitée : au nord, par : 1° Kacem ould Si Bouazza, Ettadani .;.2°_ 
Mohamed ould Si Ali el Fekiri, demeurant aw douar El Fokra, 
fraction des Teddana, tribu des Sefiane -; 3° Tahar Hen, Bousselham — 
el Aoudi, douar El Anabsa,. khalifa Si Mohamed Remanch, fra 
tion des Teddana ; 4 l’est, par les Oulad ben Essahel Hadj Ali: 
ould Meryem Si Kacem ould Essolha, douar des’. Fokr4, caid Cher--. 
kaout ; au sud, par Kacem ben Moltamed, .Sellam ben Thami él 
Ghiouane, douar Beni Azziz, caid Cherkaoui, pay Kaddour Britiz, 
Bouazza bel Hassani, Allal ould M’tisgou, El Hadj Zyban ‘Lacraa, © 
Hadj Ahmed ben el Kebri Moliamed beh Rezzouk, douar des Ted- 
dana, caid Cherkaoui ; 4 lVouest et sur la rive droite du Meéddah, — 
par Kaddour Ettadani, Themi ould Mamoun, Bouazza ould Has- 
sani, demeurant au douar E} Mamoun, caid Bousselam el. Kelifi.; . 
tous les susnommés appartiennent A Ja fraction des Teddana, . 
tribu des Sefiane. meg 

La sociéié requérante déclare, qu'A sa connaissance, il anexiste : 
sur ledit imrheuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel .ou. 
éventuel ct qu’ils- cu sont copropriétaires en vertu: 1° de décisions . 
de 5. M. Moulay Abdelaziz, en date des 17 rejeb 1320 et 22 chaoual 
1326, consacrant les droits des héritiers Ben Aouda sur cet im- 
meuble ; 2° de trois actes sous seings privés en date des a8. mars, 
31 octobre et g décembre 1913, aux termes desquels les susdits 
héritiers ont cédé A la Compagnie Foncitre et Agricole le tiers 
de cette propriété. sO 

; Le Conservateur de la Propriété Foneciére, a. Rabat. 
_ ‘M. ROUSSEL. . : 

. . j 

Réquisition n° 1022" 
Suivant réquisition en date du 2g avril 1924, déposée 4 la con- 

servation le 27 mai 1922, la Compagnie Fonciére et Agricole du |, 
Maroc, société anonyme dont te siége social est a Paris, boulevard 
Haussmann, n° 47, constituée suivant acte sous seings privés en — 
date du ro octobre rg08 et délibérations des assemblées constitu--.. 
lives des actionnaires' des 14 et a2 octobre 1908, déposées i Me 
Moyne, notaire 4 Paris, le 4 novembre 1908, ladite société repré 
sentée par M* Homberger, son mandataire, avocat A Rabat, rue 
El Oubira, n° 2, agissant tant en son nom: personnel qu’au nom 
de la succession du caid Abdessclam ben Abdelkrim ben Aouda, 
copropriétaire, a demandé’ Vimmatriculation, en’ qualité de oo- 
propriétaires indivis dans la proportion d’un tiers pour élle-méme 
et de deux tiers pour la succession du caid Abdesselam, susnom- 
mé, d‘une propriété 4 laqucile elle a déclaré youloir donner Ie 
nom de « El Ghazenania », consistant en terres de labour, située 
-au conlrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, frac- 
‘tion des Teddana, 4 1o kilométres environ au nord de Souk el 
Arba du Rarb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 hectares, est 
limitée : au nord, par Bouazza ould el Hassani el par Thami ould 
el Mamoun et Kaddour Ettadani, demeurant an bled Ben Aouda, 
douar Ouled El] Mamoun et caid Bousselham el Khelifi ; & Vest, 
par Thami ould Mamoun, susnommé ; au sud, par la djemaa des 
Kradj, douar Kradj, caid Bousselham el Khelifi ; a l'ouest, par les 
Oulad el] Mamoun, au douar de ce nom, caid Bousselam el Khe- 
lifi ; tous les susnommés appartenant & 1a fraction des Taddani, 
tribu des Sefiane, contréle civil de Mechra bel Ksiri. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, jl n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventue] et qu'ils en sont coproprictaires en vertu: mode décisions 
de S. Mi. Moulay Abdelaziz, en date des is rejeb oot. t a2 chaoual
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“3a6, consacrant Jes droits. des héritiers Ben Aouda sur cet im- 
meuble ; 2° de trois actes sous seings privés en date des 28 mars, 

31 octobre et g décembre 1913, aux termes desquels les susdits 
hériliers ont cédé 4 Ja Compagnie Foncidre et Agricole Je tiers 
de ..cetle propricté. - 

. te Conservateu: de ta Propriélé Fonciére, a Rabat, 
M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 1023" 

Suivanl réquisition en date du 23 mai 1922, déposée 4 fa 
conservation le 27 du méme mois,’ Mile Lafargue, Pauline, pro- 
priétaire, célibataire, demeurant et domiciliée & Kénitra, chez 
‘M, U'Hermitte, rue du Sebou, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de yropriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Briqueterie de }’oued Fouarat », con- 
sistant en terrain et constructions, située au contréle civil de 
Kénitra, & 2 kilométres de Kénitra, sur Ja route de Fes. 
"Cette propriété, occupant wne-superficie de 60.000 métres car- 
rés, est limitée : au nord et 4 Vest, par l’oued Fouarat ; au sud, 
par un Tuisseau non dénommé et au dela par les Bouchtyine, de- 
meurant sur les Yieux ; 4 Vouest, par Bouchtyine, susnommés. 
"La requérante dérlare,, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
iedit immeyble aucune charge, ni aucun droit réel sctuel ou éver- 
fuel et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date, ‘% Kénitra, du 5 février 1922, aux termes duquel 
M. L'Hermjtte lyi a-vendu‘ladite propriété. 

* Le Gonservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 1024 

Suivant réquisition en date du a7 mai 1ga2, déposée 4 la con- 
servation le 30 du méme mois, M. Lupo, Andréa, entrepreneur 

de travaux publics, marié & dame Polizzi, Antoinette, le 3 mars 
rgao, 4 Casablanca, sous le régime légal italien, demeurant & Ké- 

nitra, et faisant élection de domicile au méme lieu, chez Me Ma- 
are, avocat, son mandataire, ja demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vou- 
‘loir donner Je nom de « Andréa Lupo IIE », consistant en terrain 
b§ti, située 4 Kénitra, lot n° 17, du lotissement makhzen, 

Cette propriété, occupant une superficie de 33g métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. West, demeurant &.Rabat, rue de 
Versailles ; 4 l'est, par M. Brothier, entrepreneur & Kénitra 3 au 
sud, par Ja rue de Nancy ; 4 l’ouest, par M. du Peyroux, demeu- 
rant 4 Rabat, boulevard El Alou. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun’ droit réel actuel ou éven- 

_ tuel eb qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 

iprivés en date, & Kénitra, du 31 janvier 1922, aux termes duquel 
“M. du Peyroux lui a vendu ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1025" 

Suivant réquisition en date du 27 mai 1922, déposée & la con- 
servation le 30 du méme mois, M. Galvez, Jean, négociant, veuf 
dé dame Cardo, Eladia, demeurant A Keénitra, lotissement Biton, 

_ et faisant élection de domicile chez Me Malére, avocat A Kénitra, 
son mandataire, a demandé |’immairiculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Lot du lotissement Biton », 
4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Jean Galvez », 
consistant en terrain 4 bitir, située & Kénitra, lotissement Biton, 
4 1 kilométre de cette ville, sur la route de Salé, 

Cette propriété, occupant une superficie de goo miéatres carrés, 
est iimitée : au nord, par M. Gallardo, demeurant sur les lieux ;: 
ad Vest, par une rue de lotissement ; au sud, par M. Moreno, Jo- 
seph, demeurant & Rabat, rue de Pise, n° 1 ; A Touest, par 
MM. Farinio, José et Fernandez, Jean, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A 5a connaissance, jl n’existe sur 
icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
iuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date, & Kénitra, du 28 février 1922, aux termes duquel 
M. Jacob Biton lui a vendu ladite propriété, 

Le Gonservateur de Ia Propriété Fonciére & Rabat, 
. '  M. ROUSSEL,   

a 

Réquisition n° 1026" 
Suivant réquisition en date du 27 mai 1922, déposée a la con- 

servation le 30 du méme mois, M. Calmelle, Léon, Auguste, cn- 
trepreneur, marié sans contrat, 4 dame Fustier, Louise, le 3 juin 
1g1g, 4 Graviére (Ardéche), demeuvrant a4 Kénitra, et domicilié 
chez M® Malare, avocat 4 Kénitra, a demandé 1'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré: 
vouwloir donner le nom de « Verger du Fouarat », consistant en 
terrain de culture, située au contréle civil de Kénitra, tribu des 
Oulad Naim, caidat de Bouazza, 4 3 kilométres de Kénitra, a gau- 
che de la route de Fés. ee 

Cette propriété; occupant une superficie de 30 hectares envi-.. | 
Ton, est limitée : au nord, par Je chemin de fer A voie normale ; Se 
a l’est, par la propriété, de la Compagnie Marocaine, représentée ~ . 
par M. Soudan, -demeurant 4 Rabat, avenue du Cheah ; au sud, - 
par la propriété des El Bouazza Ouilline, demeurant sur les lieux;: * 
4 Vouest, par la propriété de M, Croizau, demeurant 3 Rabat; 12, 
avenue du Chellah. ° os 

Le requerant 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 14 ramadan 1340, aux ‘termes duquel Si Abd el Djebbar 

‘ben Abdesselam et Lalla Safia bent el Hadj Mohammeéd ben Said 
et consorts lui ont vendu ‘ladite propriété, 

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

Réquisition n° 1027" 
Suivant réquisition en date du 28 mai 1g22, déposée 4 la. con- 

servation le 3o du méme mois, 1° M. Penades, Girardo, menuisier, 
Marié sous le régime légal espagnol, A dame Pelufo, Amparo, Ic 
13 mars igro, a Aliya (province de Valence, Espagne), demeurant 
4 Rabat, rue de Messine, n° 7 ; 2° Rossel, Joaquin, menuisier, ma- 
rié sous te régime légal espagnol, A dame Carrilo, Philoméne, le- 
27 avril 1916, 4 Rabat, demeurant au méme lieu, rue de Messine, 
‘n° 3, et domiciliés A Kénitra, chez Me Malére, avocat, ont demandé . 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par parts 
égales, d’une propriété dénommée « Lot 41 du lotissement Biton », 
A Jaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Penadés et 
Rossel », consistant en terrain i. batir, située & Kénitra, lotisse- 
ment Biton, 41 kilométre de cette ville, sur la route de Salé." 

Cette propriété, occupant une superficie de .983 métres car- 
rés 75, est limitée : au nord, par M. Galvez, demeurant sur les 
dieux ; 4 lest, par M. Parino, José, demeurant sur les lieux ; au 
sud, par une rue de lotissement > A J'ouest, par M, Garcia, entre- 
preneur, demeurant sur Jes lieux. . ‘ ‘ 

Les requérants déclarent, qgv’a ‘eur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou | - éventucl et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte sous. . ‘seings privés en dale, 4 Kénitra, du 28 mai 1922, aux termes’ du--.. quel M, Jacob Biton leur-a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

i _  M. ROUSSEL. . ~ 

Réquisition n° 1028" 
Suivant réquisition en date du a7 mai gaa, déposée & la -con- 

servation le 30 du méme mois, 
bataire, demeurant 4 Kénitra, et domicilié chez Me Malare, avocat 
4 Kénitra, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de.« Juillet I », consistant en terrain A batir, située 4 Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 511 matres carrés 
go, est limitée : au nord, par Mme Garcia Bianchi, épouse Munoz, 
demeurant 4 Kénitra, au marché > & Vest, par l'avenue de Ja Gare; 
au sud, par le boulevard Kitchener ; 4 Vouest, par M. Métivier, 
liquidateur de la société Van Vollenhoven et Vatel, demeurant A 
Alger, ruc Michelet, n® 55, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu’il en est propriéiaire en vertu d’un acte sous seings 
privés on date, & Kénitra, du 28 mai 1922, aux termes duquel 
M. Got lui a vendu ladite propriété. 

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

M. Juillet, Albert, négociant, céli-
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Ain Sekhoum », réquisition 481', dont Pextrait de- 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 31 mai 

- 1921, n° 449. 

Su'vant réquisition rectificalive en dale du 20 juin 1922, Vimma- 
triculation. de la propriété dite « Ain Sekhoum », réquisition 481 r, 
située contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Matck, 
fraction et douar des Oulad Djellal, & 30 kilométres au nord de 
Mechra bel ksiri, prods du marabout de Lalla Krano, est poursuivie 
en ce qui concerne la moilié indivise indiquée comme apparienant 

-i la Compagnie Fonciére et Agricole ct & la ompagnie Rharb ct 
Khlot'au nom de la Compagnie Fonciére ct Agricole seule, la Com- 

- pagnie Rharh et Khlot déclarant n'y avoir aucun droit. 
. - - Le Cunservateur de la Propriété Fonciére, &, Rabat, 

M. ROUSSEL. 

“EXTRAIT REGTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«.Lotissoment du Grand Aguedal III », réquisition 
518° sise 4 Rabat, Grand Aguedal, boulevard circu- 

. laire et route du champ de courses, dont l'extrait de 
‘réquisition a été publé au « Bulletin Officiel » du 5 
juillet 1924, n° 454. Sh se 

Suivant réquisilion reclificative en dale du at juin rge2, ‘a 
procédure d’immatricujation de la propriété dile « Lotissement du 
Grand Aguedal II, réquisition 518 r, ci-dessus désignée, est pour- 
suivie au nom de M. Bardy, Hubert, Ulysse, seul, en vertu de L'at- 
tribution qui lui a élé faite de ladite propriété, suivant partage 
sous seings privés du 15 mai 1922, intervenu entre lui et M. Berges, 
Emile, corequérant primitif. 

\ Le Conservateur de ita Propriété Fonciére & Rabat, 
». ROUSSEL. 

“1 — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5112° 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1g2, déposée & la con- 
servation le méme jour, Sid el Halla beu Moussa, marié selon la 
loi musulmane, agissant tant en son nom personne} qu’en cejui 
de sa sceeur Aicha bent Moussa, veuve de El Halla bent Sehti, de- 
meurant & Tit Melli) et domicilié A Casablanca, chez Me Fayaud, 
Paul, avocat, villas Bendahan, a demandé l’inmatriculation. en 
qualité de copropriétaires indivis dans Ja proportion de 2/3 pour 
sa part el de 1/3 pour sa sceur, d°une propri¢lé dénommeée « Soui- 
nia », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Soui- 

nia », consistant en terrain de culture, située A o16 kilometres de 
Casablanca, sur la roule de Boucheron, et 4 droite, tribu de Mé- 
diouna. 

Cette propriété occupant ane superficie de 10 hectares, est li- 
mitée : au nord, par de chemin allant de Voued Hassar A Tit Mellil 
la séparant de ta propriété de El Hadj Ahmed bel Hadj Moussa, 
demeurant au douar Ould Sidi Messaoud, tribu de Médiouna, et 
par la route de Casablanca 4 Boucheron ; 4 Vest, par la propriété 
des héritiers de Sebti ben Moussa, représentés par Aicha bent 

‘Moussa, demcurant au douar précité ; au sud, par le chemin de 
Mers Djelloul A Tit Mellil la séparant de la propriété des héritiers 
de. E] Hadj Messaoud, représentés par Ahmed bel Hadj Messaoud, 
demeurant au douar précité ; 4 louest, par la route de Casablanca 
4 Boucheron, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
‘éventuel ct qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir  recueilli 
daris la succession de leur pére ct mére, ainsi qu'il résulte d'un 
acte d’adoul en date du 6 iebia I 1327, homologué. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5113° 

Suivant réquisition en. date du 27 avril 1923, déposée i la con- 
servation le 16 mai 1922, M. Rossignol, Jean, Henri, marié sans 
contrat 4 dame Borde, & Paris (18° arrondissement), le 25 février rgtt. 
demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost. 
n® 94, a demandé l’immatriculation, en qualtié de propriétaire, 
@une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de .   

  

ar 

« Villa des Fauvetles », consistant en terrain hati, située 
blanca, Roches-Noires, rue de l'Océan. : : . 

Ceite propriété, occupant une superficie de 8y2 méires carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de POcéan, du lotissement de MM. 
Grail, Bernard et héritiers Dumousset, demeurant 4 Casablanca, -te . 
premier, boulevard de la Liberté, n° 88 ; le deuxitme, avenue du . 
Général-d’Amade, immeuble Paris-Maroc ; les trois représentés par 
M. Agarrat, maison Saint fréres, route de Médiouna ; & Test, par Ja. 
propriété dite « Lecomle 11 », titre 1742 ©, appartenant a M. Le- - 
compte, Louis, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, avenue. Saint- 
Aulaire, n° 23 ; au sud, par Ja propriété. de M. Boursier, ‘secrétaire- “ 

a Casa- 

grefficr prés le tribunal de premitre instance,-a- Casablanca, +a: 
. a. 

dentiste & Casablanca, boulevard du 2°-Tirailleurs. - oe 
Le requérant déclare qua sa connaissance il existe sur ledit 

immcuble aucune charge ni aucun droit réel actuel :ou éventuel 

Pouesl, par la propriété de M..Nuis Bintz représenié par M. Arnone, 

et qu'il en est proprictaire en vertu d'un’ acte sous seings privés en’-.- 
date 4 Casablanca, du to janvier et 4 Oran, du aq Janyier 31g21, aux - 
termes duqucl Mme Eugénie Rouchard, veuve Deyzon,‘ lui a vendu 
ladile propriété. , , -* . 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre a Casablanca. 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 5114° . 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1922, déposce a la con- 

servation le méme jour, Si Mohamed ben Mustapha. bou Chemtou,. 
marié selon la Joi musuimane, demeurant a Casablanca, impasse des. 
Jardins, n° 35, el domicilié A Casablanca, avenue de la Marine, n° 55,:. 
a demandé limmatriculation, en qualité de propricétaire, d’tiné pro- . 
priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Betoul ». ° 
consistant en terrain de culture, située & Casablanca, quartier Mers- 
Sultan, prés de l’oued Koréa. . 

Gette propriélé, occupant une superficie de dgfo m. c., est limi- 7 
ltée: au nord et & Vest, par la propriété dite « El] Keria », réquisition « :-: 
3530 ¢c, appatlenant 4 Ouled Aicha el Beidaoui, demeurant route de 
Bonskoura, prés l'oued Koréa, par celle de Si Taibi ben Amar, ‘de- 
meurant sur les lieux, au sud de Voued Koréa ; par celle de Si ben 
Naccur Naceri, demeurant boulevard du 2°-Tirailleurs, n° 193, et. par 
celle de Bouazza ben Hadj ‘Mohamed ben M’Sik, demeurant Derb 
Djouj. tous A Casabluica ; au sud par la proprieté de El Hadj 
Bouazza ben Keteb et par celle des héritiers de Damen ould’ Damen 
hen Haoussine, demeurant sur les lieux, prés de l’oued Koréa™; 2 
Pouest, par une séguia et, au dela, la propriété de ould Aicha. el. 
Beidaoui. . 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance if n'exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul en date du 
19 joumada TT, 1336, homologué, aux termes duquel: Sied el Hadj 
Abdelkader lui a vendu ladite propriété. . oe 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5115° 
Suivant réquisition en date du 16 mai 1923, déposée A la Bon- 

servalion Je méme jour, Si Mohamed ben Mustapha bou Chemtou, 
marié selon la loi musulmane, demeurant & Casablanca impasse des 
Jardins, n° 35, et domicilié 4 Casablanca, avenue deja Marine, n° 55, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d’une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; « Fatma ben - 
Mustapha bou Chemtou », consistant en: terrain de culture, située 3 
Casablanca (Maarif), prés la piste des carriéres Schneider. 

Cetle propriété,. occupant une superficie de 1 hectare 52 ares, est 
limitée > au nord, par la propriété de Si Mohamed ben Ahmar, de- 
meurant sur les Heux, en fice Vhippodrome Zaouiet de Ben Abmar 3 
a Vest, par la propriété de Si Mohamed ben Ahmar sus-désigné ct 
par celle de Bouchaib ben Ahmar, demeurant sur les lieux en: face Ja 
cit Schneider ; an sud, par la propriété de Si Abderrahman ben 
Bonazza, demeurant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 5; ~ 
Vouest, par la propriété de M'Hamed el Aidman, demeurant 4 Casa- > | 
blanca, rue des Anglais, n° 119. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel. et 
quil en est’ propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
it kaada 133, homologué, aux termes duquel Abderrahman hen 
Bovazza el Médiouni lui a vendu ladite propridts. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casabianca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 5116° 
Suivant réquisition en date du 4 mai i922, déposée 4 la conser-. 

vation le 17 mai 1922, M. Blanc, Louis, Maurice, marié sans contrat 

‘4 dame Arnaud, Victoire, \ Marengo (Algérie), le 23 avTil 1908, de- 
micurant 4 Vesoul-Benian (département d’Alger), ct domicilié a 
Camp-Boulhaut, chez Mme Martin, sa mandataire, a demandé l’im- 
matriculatien, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Blanchette », consistant 

lotissement ‘du village de Camp-Boulhaut. 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres carrés, est 

limitée ; au nord, par la propriété de l’Etat chérifien (domaine pri- 
vé), représenté par Ie contréleur des domaines 4 Casablanca ; A l’est, 
par une rue non dénommée du lotissement du village de Camp- 
Boulhaut ; au sud, par.la propriété de M. Charles Martin, demeu- 
rant. & Camp-Bouthaut ; A l’ouest, par une rue non dénommée du 
lotissemen¥ du village de Camp-Boulhaut. no 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeublezaucune charge ni-aucun droit réel actuel ou éventuel ct- 
qu‘il en est propriétaire en vertu d’une attribution faite par le ser- 
vice des renseignementS“en 1912, ainsi qu’il résulte d’une attesta- 
tion délivrée par le contréleur civil de Camp-Boulhaut, en date du 
26 mai 1ga1, déclarant qu’il n’a pas satisfait aux conditions du ca- 
hier des charges. 

Cette réquisition fait opposition 4 la délimitation domaniale du 
village de Boulhaut et dépendances. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5117° 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1922, déposée a la consvr- 
vation le 17 mai 1922, M. Checoury Hadj Mohamed “ben Ahmed,, mané 
selon la loi musulmance, demeurant et domicilié A Safi, rue du Mi- 
naret, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriéiaire, 
une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
‘« Maison Checoury Hadj Mohamed », consistant en terrain bati, 

stiuce A Safi, quartier du Petit-Rocher. 
Cetle propriété, occupant unc superficie de g métres carrés, cst 

limitée : au nord, par la rue du Petit-Rocher ; 4 lest, par le mara- 

bout de Sidi ben Aissa, représenté par Moulay Abdeslam bel Hady 
Madjoub, demeurant A Safi, rue de la Petite-Mosquée ; au sud ct 2 

- Vouest, par la propriété des héritiers de Abécassis Messo, représentés 
vac Simon Abécassis, demeurant 34 Casablanca, 
Drude, Kissaria Mellul, n° 117. 

Le requérant déclare.qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel «t 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

rue du Général- 

"a0 chaabane 1340, homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5118° 
Suivant réquisition en date du 8 mai 1922, déposée a la conser- 

_vation le 17 mai 1932, M. André, Joseph, Victorin, Saturnin, marié 
sins contrat 4 dame Laure Guillerma, Ursule, du Rosaire, Quesada, a 

- , Marseille, le 6 février 1883, demeurant ct domicilié 4 Safi, quarticr de 
.FAouinat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

(domaine privé), représenié 

@une propriété dénommée « Bled Idjnan », 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Bled Idjnan », consistant en terrain 
hati, située & Safi, quartier de l’Aouinat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 37 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des héritiers de Hadj Abdel Melk, 
représentés par Si Abdallah Ouazzani, kalifat du pacha & Safi, et par 
celle des héritiers de Moulay Ali Bohanamy, représentés par El Hadj 
Mohamed, demeurant 4 Safi Derb Kouaoura ; A Vest, par la route 
de Safi & M’Zouren ; au sud, par la propriété de Ben Sussan Raphail, 
minolier A Safi, quartier de l’Abiada, et par celle de MM. Murdoch, 
Buller ct Cl", représentés par M, de Silva, demeurant A Safi, quartier 
de VAbiada, ct par une route non dénommeée ; a Vouest, par la 
propriété dite « Djenan Sultan », appartenant 4 l’Etat chérifien 

par le contrdleur des domaines A Safi, 
el par une route non dénommeée.   

  

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire ‘en vertu d'une moulkia en date du 4 rama- 
dan 1340, homologué, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5119° 

Suivanl réquisition en date du 8 mai 1922, déposée & la conser-- 
vation le 17 mai 1922, M. André, Amédée, marié sans contrat 4 dame 

Mawik Elisabeth, Marie, Catherine, dite Lilly; 4 Zurich‘ (Suisse),. le... - 
2 juin 1912,-demeurant et domicilié a Safi, quartier de PAouinat, a -. 
demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- - - 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de =: « : 
Lilly », consistant en terrain, bati, située & Safi, quartier de ’Aauinat. .. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 6oo métres carrés, «| 
est Himitée : au nord, par Ja propriété de M. André Joseph (pére), 
demeurant 4 Safi ; 4 Vest, quarlier de l’Aouinat.. vt 

Le requérant déclare qu’h 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 scings pr'vés en 
date & Safi du 4 octobre 1912, aux termes duquel M. Peyssonnel lui , 
a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5120° - 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1922, déposée & la con- - 
servation le méme jour, la société en nom colleclif « Faure fréres », 
dont le siége social est & Bordeaux, quai Louis-XVIHI, n° 17, cons- 
lituée suivant acle recu les 6 et 29 octobre 1920, par M¢ Duhau,. 
nolaire 4 Bordeaux, et domiciliée A Casablanca, chez leur mandatai- 

re, M, Sabeau, boulevard de la Gare, 134, a demandé l‘immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A. laquelle il. a. 
déctaré vouloir donner le nom de : « Faure fréres », consistant -en‘ 

terrain bati, située 4 Mazagan, piste allant de la route de Marra- 
kech au camp Kieffer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7.406 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la piste allant de la route de Marrakech au 
camp Kieffer ; 4 l’est, par la propriété de M. Sloutsky, demecurant % 
Mazagan ; au sud, par la propriété de Hassen ben Hamdounia, de- 

meurant 4 Mazagan ; a l’ouest, par la propriété de El Hadj Abdelatif 
Tazi, demeurant & Mazagan.. : 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date 4 Mazagan du 4 mars 1920, aux termes duquel MM. 
Bacle et Perroy lui ont yendu ladite propriété. - 

’ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, , 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5121° 

Suivant réquisition en dale du 18 mai 1922, déposée A Ja conser-. 
vation le méme jour, M. Nava Alexandre, sujet italien, veuf non re- 
marié de dame Ory Louise ,décédée \ Casablanca, le 1° juillet 1918, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Camp-Turpin, n° 25, 
a demandé Vimmatriculation, en. qualité de proprictaire, d‘une pro- 
pricté 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa 
Louise II », consistant en terrain bali, située A Casablanca, rue’ du 
Camp-Turpin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.734 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de la Société Financiere Fran- 
co-Marocaine, représentée par son directeur, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare ; & Vest, par la rue du Camp-Turpin +; au sud, 
‘par la propriété de la Société Financiére Franco-Marocaine sus-dési- 
gnée ; i Vouest, par une piste allant de la route de Camp-Turpin au 
boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
aulre qu'une hypothéque de premier rang au profit de M. Benza- 
quem, demeurant & Casablanca, rue Nationale, n° 14, pour garantie 
Wun pret de la somme de 45.000 francs, consenti pour une durée 

Do Villa |:
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d’un an ct productif d'intéréts au taux de 12 % Van, suivant acte 
sous seings privés en dale 4 Casablanca du 17 mai 1gaa, et qu'il en 
‘st propriétaire en vertu d‘un acte sous scings privés en date A Casa- 
blanca du 30 avril 1917, aux termes duquel M. Amic Jui a vendu 
jadite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n°_§122° 

_ Suivant réquisition en date du 18 mai 1ga2, déposée A la con- 
servation le mé@me jour, M. Serequi, Salomon, sujet espagnol, 

- miarié sous le régime de la loi mosaique 4 dame Yamna hen Da- 
vid Youssef Benitah 4 Casablanca, le 26 mars 1881, demeurant el 

domicilié 4 Casablanca, rue Reby Eliaou, n° 5, demandé Vimma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelic 
i] a déclaré vouloir donner le nom de « Serequi T », consistant en 
terrain A balir, située & Casablanca, rue du Commandant-Coite- 
nest, n™® 14 a 18. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.854 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par le boulevard de la Liberté ; a l'est, 
par Ja rue du Général-Moinier ; au stid, par la rue du Comman- 

dant-Cottenest ; A Vouest, par la propriété des héritiers Bendahan, 
demeurant 4 Casablanca, rue Anfa, n® 13. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte de par- 
tage en date du 24 hija 1330, homologué, Ini attribuant Jadite 
propriété provenant d’un terrain de plus grande ¢tendue détenu 
en indivision avec les héritiers- de Daoud Banon. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5124° 

Suivant réquisilion en date du 7 mai 1g22, déposée A la conser- 
vation le 1g mai 1922, MM. 1° Bormioli, Dominique, sujet italien, 
marié sans contrat 4 dame Morteo, Léna, 4 Mazagan, le 23 janvier 
tg2r; 2° Businelli, Pietro, sujet italien, marié sans contrat 4 dame 
Scotto, Elvira, & Safi, le 5 janvier 1919, demeurant 4 Casablanca, 
avenue Mers-Sultan prolongée, et domiciliés audit lieu chez M. Taieb, 
rue Nationale, ont demandé l’immatriculation en qualité de co- 

propriétaires indivis par parts égales d’une propriété A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de : « Suzy II », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite : « Suzy », titre 15 c., 
appartenant aux requérants et par celle du Comptoir Lorrain du 

_ Maroc, représenté par son directeur, demenrant A Casablanca, ave- 
~ nue du Général-Drude, n® 88 ; 4 est el au sud, par la propricté du 
Comptoir Lorrain du Maroe sus-désigné; 4 Vouest, par Vavente Mers- 
Sultan. ‘ 

Les requéranis déclarent qu’h leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date A Casablanca du 7 mai 1922, aux termes duquel le Comp- 
toir Lorrain du Maroc leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur dc la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5125° 

Suivant réquisition en date du 1g mai 1g2s, déposte A la con- 
servation 'e méme jour, Mlle Villegas, Mercédés, de nationalité 
espagnole, célibataire, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, 
route de Sidi Abderrahman, prés du quartier Racine, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lotissement Perriquet », & Jaquelle elle a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Villa Mercédés Dalias », consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, prés du quartier Racine, 
lotissement Perriquet. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 311 méatres car- 
rés 15, est dimitée : au nord, par une rue de lotissement de M, 
Perriquet, Camille, demeurant a Birtouta (Algérie), et représenté 
par M. Dubois, demeurant A Casablanca, boulevard d'Anfa ; a 
Vest, par la propriété de M. Gimenez, Antonia, demeurant & Ca- 
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satilanca, lolissement de Bourgogne, prés du quartier Racine .; au 
sud, par la propriété de M. Magnier, demcurant & Casablanca, Bri- 
queterie d’Anfa ; 4 louest, par une rue du dotissement Perriqu<t, 
sus-désigné. 

La requérante déclare, qu’X sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tue] autre qu’une hypothéque de premier rang au profit du ven- 
deur pour garantie de la somme de 2.667 fr. 25, représeniant le 
solde du prix de vente payable en deux annuités et produétif d’in- 
téréts au taux de 5 % Van consentie suivant acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Casablanca, du 21 septembre rg20, et qu’elle en est 
propriétaire en vertu de l’acte susvisé, aux termes duquel M. Ca- 
mille Perriqust, représenté par M, Dubois, lui a vendu jadile 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casaotanca, 
ROLLAND. 

a 
2 

Réquisition n° 5126° 

Suivant réquisition en date du 22 mai :1922, déposée ‘A la con- 
servation le méme jour, M-.Le Thomas, Yvés,:Marie, Frangois, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Rivals, Eléonore, Elisa, 4 Casablanca, Je 
1h aont 1917 demeurant et domicilié & Casablanca, Maarif, lotisse- 
ment Mons, 2 demandé V’immatriculation, én qualité dé*proprié- 
taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Georgette », consistant en terrain bAti, situé A Gasa- 
blanca, Maarif, lotissement Mons. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 1.158 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohamed. el 
Yacoubi, demeurant 4 Casablanca, 133, rue du Comm andant-Pro- 
vost ; A Vest, par la propriéié de M. Guéné, demeu:rnt 4 Casa- 

_ blanca Maarif, lotissement Mons ; au sud, par une rue de 12 mé- 
tres non dénommée du lotissement de MM. G, H. Fernau et Cie, 
demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 l'ouest, 
par la propriété de M. Delau, demeurant 4 Casablanca, Maarif, 
lotissement Mons. ° , 

~ Le requérant déciare, qu’h sa connaissance, ii 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, & Casablanca, du 28 décembre 1921, aux 
termes duquel M. Montaigu hi a’vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 5127 

Suivant réquisition en date du a2 mai 1g22, “‘noste a la 
conservation le 23 mai 1922, M. Durand, Paul, marié :..ns contrat, 

4 dame Buob, Emilie 4 Philippeville (Algérie) le 2: mars 1914, 
demeurant au lieudit « Meharala », par Médiouna, c! domicilié 3 

Casablanca, chez son mandataire, M. Marage, a7, boicvard de la 

Liberté, a demandé l'immatriculation, en qualité de , ropriétaire, 
d'une propriété dénommée « El Mekiss », A laquelle i! a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ferme Durand », consistant en ter- 

rain de culture et corps de ferme, située 4 2 km. 5oo de la casbah 
de Médiouna, sur la piste allant 4 Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par la yropriété de M. Fournet, directeur de la 
Compagnie Algérienne 4 Casablanca, rue dé l’Horloge, et par celle 
de El Hadj Medjoub, demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Fatah ; a. 
Vest, par le chemin allant de l’oued Chaba au douar Guezouli ; 
au sud, par l’oued Chaba ; 4 l’ouest, par Je chemin allant des 
Oulad Ziane & la ‘route de Casablanca & Marrakech. 

Le requérant déolare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que deux servitudes de passage allant de Sidi 
Hadjadj aux Oulad Ziane, et qu’il en est propriétaire en’ vertu de 
deux actes d’adoul en date respectivement des 7 joumada I 1334 
et 3 joumada IY 1338, homologués, aux termes desquels Essied 
Mohammed ben Larbi el Mediouni et consorts (1° acte), Ralma 
bent Abdelkader el Hartsi et son fils Aissa (2° acte) lui ont vendu 
ladite propriété, Gtant expliqué que la part de la dame Ghalia 
bent el Hadj Mohammed, copropriétaires des vendeurs du 1 acte, 
n’est pas comprise dans l’achat du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLEAND.  
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Réquisition n° 5128° 
Suivant réquisilion en date duo io mai i922, déposée & ja con- 

servation le 23 mai rga3, 1° M. Gras, Fernand, Joseph, célibataire, 

demeurant 4 Safi, quartior du Dar Baroud, maison Saint-Fréres ; 
2° M. Astand, Henri, Léopold, marié sans contrat, 4 dame Roux, 

Joséphine, 4 Marseille, le 2g mars 19s0, demeurant 4 Safi, quar- 
lier de VAbiada, et tous deux domiciliés & Safi, quartier du Dar 
Baroud, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taires indivis par -parts égales, dune proprigié A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « La Falaise », consistant en ter- 
rain Dali, située 4 2 kilométres de Safi, sur Vancienne piste de 
Safi 4 Mogador. 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.300 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par da propriété de M. Carrara, demeu- 
rant a Safi, place de la Douanc, par celle de Zemouri Mohamed 
el Hadj Madani, demeurant A Safi, rue du Nouveau-Marché, par 
celie de Zabhban, Emilio, demeurant A Safi, rue du Nouveau-Marché, 

vL par celle de Kellher Carlos, demeurant & Safi, rue du Nouveau- 
Marché ; 4 Vest, par Vancienne pisle de Safi 4 Mogador ; au sud, 
par ja propriété des hériticrs Bouisch. représentés par Robert Stal- 

_ kev, demeurant 4 Safi, impasse des Juifs ; 4 Vouest; par Je do- 
Maine maritime. St : 

Les requérants déclarent, qua’ leur connaissance, i] ni +iste 

sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue' ou 
éventuel et qu’Hs en sont copropriétaires en vertu d'un cte 
@adoul en date du 6 ramadan 1339, aux termes duquel Moham- 
med bel Hadj cl Madani et consorts leur ont vendu fadite pro- 
priété. ‘ 

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

Réquisition n° 5129° 

Suivant réquisilion on date du 23 mai 1922, déposée 4 la con- 
servalion le méme jour, M. Marti Torregrosa Enrique, sujet espa- 
gnol, marié sans contrat, & dame Hurtado Dolorés, A Casablanca, 
Te a> avril 1920, demeuranl 4 Casablanca, ruc de Venise, n® 13, et. 

domicilié aw dit lieu, chez son mandataire, M, Lozano, ruc Anfa, 
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98, a demandé Vimmatriculation, en. qualité de propriétaire, 
Wune propriété dénommeée « Ferme Lopez,», & laquelle.il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Marti », consistant en terrain 4 batir, 
située 4 Casablanca, boulevard «@’Anfa prolongé, 4 5oo métres i 
droite. . . 

Celle propriéié, occupant une superficie de 1.405 métres. car- 
rés, est limitée : au nord, par une rue de to métres non dénom-— 
meée du lotissement de M. Lopez, José, demeurant a Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 316 ; 4 Vest, par la propriété de M. Torres. 
Antonio, demeurant sur les lieux, et par celle de M. Lopez, José, - 
sus-désigné ; au sud et A louest, par deux-rues de 8 métres non . : 
dénommées du lotissement de M. Lopez, sus-nommé. i 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 

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 24 chaabanc 1340, homologue. 
M. José Lopez Corrales Ini a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLADND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite :. 
« Ard Sedra ») réquisition 2814, sise 4 Azoka, tribu .— 
de Médiouna, 41 k. de Sidi. Moussa, dont Pextrait de. 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 29 ‘Sep- - . 
tembre 1919, n° 362. 

Suivant réquisition rectificative en. date du a6 juin 1922, M. Li- 
nan Frederico, sujet “espagnol, . 
Cadix, le a9 juillet 1900, sous le régime légal espagnol, d meurant- 

; & Casablanca, boulevard de la Girondé et-rue de Blayac, a demandé ~~” 
que Vimmatriculation de la propriété dite « Ard Sedra », réquisi- 

| tion 2314 c, soit désormais poursuivie en son nom, pour avoir ac- 

quis ledit immeuble de Si Khechan Ouled <Aziri, requérant primitff, | 
en vertu d’un acte sous seings privés, en date & Casablanca du - - 
7 mars 1922, déposé a la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

a A A 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”"” 

. — CONSERVATION DE RABAT 

‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 513 

Propriété dite : LOTISSEMENT DU GRAND AGUEDAT I, sise 
& Rabat, Grand Aguedal, houlevard Circulaire et route du Champ- 

de-Courses. ‘ 
Requérant actucl : M. Bardy, Hubert, Ulysse, docteur -en méde- 

cine, demeurant ct domicilié 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen. 

‘Le bornage a cu lieu le 8 décembre 1921. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

13 juin iga2, n° 603. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 258" 
Propriété dite : EL AYDOUNIA, sise contrdle civit de Rabat- 

Requérant : Ahmed el Djebli cl Aydouni- el Alami, demeurant ~ 
et domicilid 4 Rabat, rue de la République, n° 43. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril x92. 

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

" Réquisition n 26" 
Propriété dite : SAS EL AL DOUNIINE, sise contrdéle civil de Ra- 

bal-banlieue, tribu des Haowzia, Niewdit E] Ouldja, 4 5 kilométres 
au sud de Rabat, : 

Requérant : Ahmed el Djebli el Aydouni el Alami, demeurant et 
domicilié & Rabat, rue de la République, n° 43. 

Lé hornage a cu lieu le 3 avril] 1922. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonci2re, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 332" 

  

banlicue, Wibu des Haouzia, fraction des Oulad Hachiche, 4 5 ki'o- Propridté dile : HEMAM ITIR, sise 4 Rahat, quartier du Bou 
metres caamont de Rabat, sur Voued Bou Regreg. Regreg, -houlevard de la Tour-Hassan. 

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 
@’inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont recnes 4 la Conservation, 

de da Justice de Paix, au bureau du_ Gaid, 
du Cadi, 

au Secrétariat 
& la Mahakma 

il n’existe “sur. *: 

aux termes duquel — ° 

marié 4 dame Espéranza Silva, a -.”
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Requérant : M. Michaux, Célesle, Frédéric, demeurant et domi- 

cilié d Rabat, rue de Nicé,, n° 3. 
Le bornage a eu lieu Tait février 1922. 

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

Réquisition n° 363° . 
Propriété dite : AGOUMIA, sisc & Rabat, Médina, rue Echeraif. 

Requérant : Qacem hen Allal Agoumi el Fasci, demeurant a 
Rabat, 3, rue el Mamouri, et domicilié & Rabat, Fondouk ben Ai- 

cha, n° 2. 

Le bornage a ecu lieu: le 15 mars 1922. / 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, _ 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 554° 
Propriété dite : VIGNE ZEBDIA, sise & Rabat-banlicue, tribu 

des Haouzia, douar Moussaoui, dans VOuldja ‘de Rabat. lieudil 

Zebdia. . . 
Requérant : M. Croizau, Gaslon, Etienne, demeurant el domici- 

lié A- Rabat, avenue du Chella, n° 12. 
Le bornege a eu lieu Je 4 avril 1922. 

Le Conservateur de lu Propriété Poncitre & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 555° 
Propriété dite ;: PARCELLES VIGNE n° I a I BIS, sise 4 Rabat- 

banlieue, tribu des Haouzia, dans l’Ouldja de Rabat. 
Requérant : M. Croizau, Gaston, Etienne, demeurant et domici- 

“1ié A Rabat, avenue du Chella, n° 12. . 

Le bornage a ecu jicu le 4 avril 1922. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 556° 
Propriété dite : PARCELLE VIGNE N° TI, sise & Rabat-banlicue, 

tribu des Haouzia, dans !’Ouldja de Rabat, sur le Bou Regreg. 
Requérant : M. Croizau, Gaston, Etienne, demeurant.et domici- 

lié A Rabat, avenue du Chella, n° 12. 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 607" 

Propriété dite : MAGASINS GENERAUX DE KENITRA, sise & 
Kénitra, rue de la Victoire, rue de la Mamora,’ rue de Ja Répu- 

blique et avenue de la Gare. ; 
Requérant : M. Couriial, Auguste, Sylvain, Valére, demeurant 

a. Kénitra. domicilié 4 Rabat, chez Me Homberger, avocat, rue El 

’ Qubira, n° 3. 
Le hornage a eu lieu le ir mars 1922. 

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

. Réquisition n° 656° 
Propriété dite : DAR EL AKHIAR, sise contréle civil de Rabal- 

banlieue, tribu des Arabs, douar des Ouled Ougbah, 4 15 kil. 500 
de Rabat, sur la route de Casablanca. 

Requérant : M. Elkaim Isaac, demeurant ct domicilié X Rabat, 

rue des Consuls, n° 16s. 
Le bornage a eu lieu le 13 février 1922. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonci4re, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 667° 
Propriété dite : CABASSUT, sise & Rabat, quartier de Kébihat, 

rue de Périgueux. 
Requérant : M. Cabassut, Léon, demeurant et domicilié 4 Ra- 

hat, rue de Périgueux, n° 2. 
"Le hornage a eu lieu le 6 mars 1922. - 

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

Réquisition n° 735° 

Propriété dite : ANTARES, sise 4 Rabat, quartier dos Touargas, 
avenue de la Résidence. 

Requérants 20? Me Craveilher, Charles ; 2° M. Lapouble, Geor- 
ves, Pierre, Etienne, demeurant et domiciliés 4 Rabat, avenue du 
Cheltah prolongée, n° 18. 

Le bornage a eu lieu fe & mars 1922. 

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

il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2893° : 

Propriété dile : REKBOUT EL KOUNTAR, sise contrdle :civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, t8nement des Aaarouin, prés du 
kil. > de la route de Casablanca A Sidi Hadjadj. 

Requérant : Aissa ben Bouazza ed Daghay el Heraoui, demeurant 
et domicilié au douar Ouled e} Ami, fraction des Harouine, tribu 
‘de Médiouna. 

Le boernage a. eu tien le a6 seplembre gar, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3384° 
Propriété dite : BLAD MOKADEM EL HASSAN, sise contrdéle civil 

le Chaouia-nord,- tribu de Médiowna, lénement des Harouine, 2 
7 kilométres de Casablanca, sur la route de Camp-Boulhaut. 

Requéiant ; Si cl Mokadem el Hassan ben Ghaneur ben Hamida 
el Mediouni el Haraoui, domicilié & Casablanca, chez M* Machwitz, 
avocat, 48, rue du Commandant-Prévost. . : 

Le hornage a eu fieu le 27 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, - 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3496° 
Propriété dite : PANORAMA, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, fraction des Haraouin, A 8 kil. de Casablanca, 
sur la roule de Camp-Boulhaut. 

Requérant : M. Adiba Haim dit « Emile », demeurant el domi- 
cilié A Casablanca, 51, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3578° 
Propriété dite : « Zunola », sise contréle civil de Chaouia-nora, 

tribu de Médiouna, fraction des Haraouine, 4 8 kil. de ‘Casablanca, 
sur ja reute de Camp-Boulhaut. 

Requérants : Ben Attar James ct Niddati Jacob, domici 
deux & Casablanca, 102, avenne du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre rgat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéré 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

liés tous 

Réquisition ‘n° 4261° 
Propriété dite : Haoudh Lemkhalklelin, sise contrdle civil de 

Ren Alimed, tribu des M’Zab, fraction des Oulad Chlih, sur la piste 
de Melgou aux Oulad Aledoun. 

Requérants : 1° Mohammed ben Echchafi ben Taleb ; 9° ,Larbi 
ben Abderrahman ben Bouazza ; 3° Mohammed ben Abderrahman 
ben Bonazza ; 4° Djilali ben Abderrahman ben Bouazza + 5° Omar 
ben Mohamed ben Omar ; 6° Bouazza ben Mohamed hen Omar ; 7° 
Salah ben Omar hen Salah ; 8° Hamadi ben Bouazza ben Taieb ; 9° 
Mohamed ben Hadjadj ben Taieb; 10° Daoud ben Hadjadj ben Taieb: 
m° Rouazza ben Cheikh Abderrahman hen Bowazza ; 19° Abdel- 
kader ben Haj Djilali ben Bouazza; 13° Cheikh ben Chafi ben Taieb: 
14° Omar hen Chafi hen Taieh : 15° Abdesselam ben Bouazza ben 
Abderrahman 16° Ahmed ben Bouazza ; 15° Zohra bent Moham- 
med ben Djilali 718° Aicha bent Omar: ry’ Zohra bent Hadjaj ben
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Taieb ; 20° Halima bent Bouazza ; 21° Lekbir ben Chafi ben Taieb ; 
ag° Aicha bent Merdjan ; 23° M’Barka bent Larhi , 24° Zohra bent 
Hadjadj Taieb ; 25° Khedidja bent Larbi ; 26° Fatma bent Chafi ; 
27° Touzer bent Belabbes, demeurant ct domiciliés tous au douar 
Lemkhakhelin, fraction des Qulad Chlih, tribu des M’'Zab. 

Le bornage a eu lieu Je 31 octobre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

il. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 336° 
Propriété dite : SAHB EL GHEZEL, sise contrdle civil des Beni 

Snassen, 4 15 kil. environ au nord de Berkane, de part et r autre 

de 1 1ai piste allant de ce centre A Saidia. 
Requérant: M. Vautherot, Gaston, propriélaire a Berkane. 
Le bornage a cu lieu le 25 janvier 1922. 

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

Réquisition n° 365° 
Propriété dite : KERBACHA, sise contrdle civil des Beni Snassen,, 

sur la piste de Kerbacha, 41 kil. environ du gué de ce nom. 
Requérant : M. 

& Rerkane. 
Plane, Auguste, Louis, propriélaire, demeurant 

Le bornage a cu lieu le 94 janvier rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 

a 

GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 490° 

Propriété dite ALAJARIN, sise ville d‘Oujda, 
Camp, rue de Mouley-Youssef. . 

Requérant : M. Alajarin Pédro, jardinier, dameurant 4 Oujda, 

route de Taourirt. . 
Le hornage a eu lieu le 5 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. | 

quartier du_ 

Réquisition n° 500° ; : oe, 

Propriété dite : EMERIC, sise ville d’Oujda, quartier du Camp 
& proximité de la rue Girardot. 

Requérant : M. Emeric, Gustave, Pierre, vétérinaire, demeurant - 

  
4 Oran, rue Alsace-Lorraine, 
vétérinaire, demeurant & Oujda. 

Le bornage a cu lieu le 5 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, pei 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 504° 

: KARSENTY LEON, sise ville d’Oujda, en bor 
dure de Vavenue v Algérie ef de Ja rue d‘Alger. 

Karsenty, Léon, 

Propriété dile 

Requérant : M. 
Duc-d’Aumale. 

Le bornage a cu lieu le 14 avril 1922. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 oixiaa, Ps a 7 
GUILHAUMAUD. 

n° 17, et domicilié chez M. Greffulhe, : 

demeurant & Oujda, rue du. 

Poe 

  

  

La Direction du « 

AVES 
  

- La socicié en nom collectif 
Duhoux,. Botalla et Cassaro, for- 
mée par acte sous seings pri- 
vés, pour une durée de deux 
années, ayant commencé le 
15 juin i1g20 et s’étant terminée 
le 314 juin 1922, .n’ayant pas_ 
été renouveléc, est arrivée d sa 
fin. 

La raison sociale n’existe plus 
et nul n'a le droit d’en faire 
usage, 

BorTa.ta. 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire paraitre 
les cartes suivantes ; 

Au 10.000° : 
Plan de Rabat en 6 couleurs. 

Au 100.000° : 
Meknés, quart S.-K. 
Casablanca, quart 5.-0. 
Région de Ouaouizert (photo. 

_ topo). 
Au 200.000° : 

Talzaza, est, 2a couleurs. 
Famlett, esl, 2 couleurs. 
Larache, est, 3 couleurs. 
Bou Anane, est, 3 cou'cues. 
Bou Allala, est, 2 couleurs. 
{olomb- Béchar, est, 3. cou- 

leurs. 

Colomb-Béchar, ouest, 3 cou- 
leurs, ° 

Ces carles sont en vente :   

ANNONCES 
Bulietin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

1 Au bureau de vente des 
cartes du service géographique, 
& Rabat (A cété du nouvel état- 
major) et 4 Casablanca ; 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maree. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
fant atteint ro francs. La méme 
remise est consentie a tout 
acheteur aulre que ceux dési- 
gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 50 francs. 

Le catalogue général des car- 
les et publications du_ service 
géographique du Maroc est 
adressé gratuitement A toute 
Personne qui en fera la de- 
mande au_ lieutenant-colonel, 
chef du service géogr raphique 
du Maroc, & Rahat 

Ee 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerctariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n° o41 duo14 juin 
1922 
  

Aux termes d'un acte au-   

thentique, en date du 3 juin 
1922, émanant du bureau du 
notarial de Rabat, dont une ex- 
pédition a été déposée au se- 
crétariat-ereffe du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville, le 
Henri Laplanche, hételier-res- 
taurateur, demeurant 4 Rabat, 
avenue Marie-Feuillet, n° 7, 
s'est reconnu débiteur envers — 
M. Raphaél Fernandez, proprié- 
taire, demeurant 4 Rabat, quar- 
tier de Kébibat, rue de Tours, 
n° x, d’une certaine somme, 
pour le remboursement de la- 
quelle M. Laplanche a affecté 4 
titre de gage et de nant'sse- 
ment au profit de M. Fernan- 
dez, qui a accepté : 

1° Le fonds de commerce de 
limonadier et restaurateur qu’il 
exploite 4 Rabat, avenue Marie- 
-Feuillet, n° 7, connu sous le 
nom de « Bar et Restaurant 
Henri ». 

Ce fonds de commerce com- 
prend : 

L’enseigne, le nom commer- 
cial, la clientéle et Vachalan- 
dage y attachés. 

Le droit au bail des lieux ott 
il s’exploite, 

Et le matériel de louie nalu- 
re, le mobilier et L’agencement 
servant 4 son exploitation. 

a° Et le fonds de commerce 
(hotel meublé que ledit M. 
Laplanche exploite 4 Rabat, au 

if juin suivant, M.. 

  

coin de la rue de Tanger et de -- 
ja rue de Larache, connu sous 
le nom de « Hotel Henri », . 

Ce fonds de commerce com- . 
prend : , 

L’enseigne, le nom commer-. . 
cial, la clientéle et Vachalan- . 
dage y attachés. Us 

Le droit aux baux des. Tieuix 5 
ot il s’exploite. ~ 

Et le matériel de toute nia-. 
lure, le mobilier et Vagence- / 
ment servant & son exploita-' 
tion. , 

Suivant clauses ct conditions. 
insérées audit acte. 

- Pour seconde insertion. 

Le Sccrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seerctariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription ne 753 du re? juillet 
1922 

D'un contrat passé devant'M. 
Ie Chef du bureau du_notariat 
de Rahal, exercant les fonctions 
de notaire, le a3 juin 1922, con- 
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tenant les clauses et conditions 
civiles du mariage entre ; 
*M. Armand Joseph = Tour- 
nond, entrepreneur, demeurant 
a Kénitra (Maroc), rue du Lieu- 
tenant-Brazillac, 

Et Mile Marceline Foures, 
“sans profession, demeurant A 
Kénitra, route de l’Aviation, 

Il appert que les futurs époux 
ont adoplé pour base de leur 
union le régime de la sépara- 
tion de biens, conformément 

* aux articles 1536 et suivants du 
code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

, A. Kuugn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce lenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

D’un acte dressé par M. Le- 
. tort, chef du bureau du_ nota- 

a 

riat de Casablanca, le 16 juin 
i922, dont une expédition a été 
déposée ce jour 30 juin 1922, 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscription 
au registre du commerce, il ap- 
pert : 

Que M. Jean Barbier, pitis- 
sier, demeurant 4 Casablanca, 
boulevard de la Liberté, n° 215, 
s’est reconnu débiteur envers : 
1° la demoiselle Blanche Bus- 
quet, sans profession ; 2° ct 
M. Louis No#l, Marie, Clergier, 
docteur en médecine, demeu- 
rant tous deux A Casablanca, 
et dans des proportions diffé- 
rentes d’une certaineé somme 
qu'il s’est engagé A leur rem- 
bourser le 1 mai 1924, ladite 
somme productive d’intéréts au 
taux de douze pour cent l’an, 
payables le 1° novembre et 
1" mai de chaque année. 

Et en garantie du rembour- 
semient de cette somme, en 
principal et intéréts, il leur a 
affecié & titre de gage et nan- 
tissement : 

I. —Le fonds de commerce de 
. pilisserie-biscuiterie qu'il ex- 

proite 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté, n° 215, compre- 
nant 1° Venseigne, le nom 
commercial, la clientéle ct 1’a- 
chalandage y attachés ; 2° le 
droit ay bai! des lieux ; 3° le 

. mobilier ct le matéricl servant 
4 son exploitation. 

Tl. — Et le fonds de com- 
merce de pitisseric-biscuiterie 
connu sous le nom de « Majes- 
tic », qu’il exploite A. Casabian- 
ca, rue de l’Aviateur-Prom, nu- 
méro 73, comprenant : 1° I’en- 
seigne, le nom commercial, la 
clientéle et l’achalandage y at- 
tachés ; 2° les différents objets 
mobiliers et le matériel servant 
4 son exploitation ; 3° le droit 
‘au bail, suivant clauses et con- 
ditions insérées audit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Avaccut.   

EXTRAIT 
du _registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

Dun acte recu par M. Letort, 
chef du bureau du nolariat de 
Casablanca, le 20 juin 1922, en- 
registré, il appert : 

Que M. Emile Reitzer, agent 
de fabrique, demeurant A Ca- 
sablanca, _ rue Chevandicr-de- 
Valdréme, n° 3, a vendu &. M. 
Thiriot Ernest, Camille, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Consulat-d’Anglieterre, 
n° 4, un fonds industriel ayant 
pour objet la fabrication et la 
vente de papiers et de sacs en 
papier connu sous le nom de 
Sakkos, qu’il exploite A Casa- 
blanca, rue de Madrid, et com- 
prenant ; 

1° Lenseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle cl Vacha- 
landage y attachés ; 

2° L’installation et le maté- 
riel servant & son exploitation. 

Ladite vente consentie et ac- 
ceptée aux prix, clauses et con- 
ditions insérés audit acte, dont 
une expédition a été déposée le 
a7 juin rga2 ga secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, . pour 
son inscription au registre du 
commerce, of tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquécs. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Anaccnt. 

Se OE 

EXTRAIT 
du registre du commerce. tenu 

au secrétariat-greffe du_ tri- 

bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte dressé par M. V. 
Letort, chef du bureau du no- 
lariat de Casablanca, le 7 juin 
1922, enregistré, il appert que : 

M. Pascal Martin, horloger- 
bijoutier, demeurant & Casa- 
blanca, rue de l’Horloge, im- 
meuble- Ohana, a cédé A M. 
Pierre Lacam; également hor- 
loger-bijoutier, demeurant aA 
Casablanca, boulevard de la Li- 
herté, n° 94 : 

Les part et portion lui ap- 
partenant dans la société de 
fait existant entre eux depuis 
je 16 janvier 1gax, pour l’ex- 
ploitation d’un atelier de répa- 
rations d’horlogerie-bijouterie et 
d'un magasin de vente d’hor-   

logerie-bijouterie, sis 4 Casa- 
blanca. houlevard de la Liberté, 
g4, comprenant : 1° l’enseigne, 
le nom commercial, la clientdle 
et Vachalandage y attachés 
2° le mobilier et le mateérjel 
servant & son exploitation : 3° 
et les niarchandises achetées en 
commun actucliement en ma- 
gasin. 

Ladite cession, en verlu de 
laquelle l’association ayant exis- 
té entre MM. Martin et Lacam 
se trouvera dissoute de plein 
droit, M. Lacam restant seul 
propriétaire du fonds de com- 
merce, & compter par effet ré- 
troactif du 91 mars 1922, a été 
consentie et acceptée, aux char- 
ges, clauses et conditions in- 
sérées audit acte, dont une ex- 
pédition a été déposée ce jour 
13 juin 31922, au_ sccrétariat- 
grefic du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscriplion au registre du 
commerce, oti tout créancier du- 
cédant pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard. aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. Les 
parties ont fait declion de do- 
micile dans leurs demeures res- 
pectives sus-indiqueées. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Araccut,. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 

bunal de premiére instance 
de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, le 14 juin 
1922, enregistré, il appert :- 

Que M. Charles Mannoni, in- 
dustriel, dGemeurant A Casa- 
Hanca, rue Saint-Dié, n° 78, a 
vendu 4 M. Pierre Omer Lu- 
gat, propriétaire, demeurant A 
Casablanca, rue Bugeaud, n° ", 
un fonds industriel, ayant 
pour objet la fabrication et la 
vente de papiers et de sacs en 
papier, connu sous le nom de 
Manufacture Frangaise de Sacs 
en papier, sis ) Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 78, et compre- 
nant 1° Venseigne, le nom 
commercial, la clientéle et 1'a- 
chalandage y attachés + 9° 
V'installation et le. matériel ser- 
vant 4 l’exploitation du fonds. 

Suivant prix, clauses et con- 
ditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été dé- 
posée le 19 juin rga2, au-secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
Premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au   

plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait Aection 
de domicile en leurs demeures 
tespectives sus-indiquces. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Anaccni. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablancay.. 

  5 

D'un acte dressé par: M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
notariat de. Casablanca; en date 
des 22 mai-g juin igaa, enre- 
gistré, il appert : 

1° Que M. Cazes, avec le con- 
sentement de MM. l:stegassy et 
Braunschwig, s'est retiré, a 
compter, par effet rétroactif, 
du 1 mars 1922, de lassocia- 
tion constituée par acte sous 
seings privés en date A Casa- 
blanca du_ 22 juillet 1919, enre- 
gistré, entre MM. Estegassy et 
Cazes, comme gérants respon- 
sables, associés en nom collec- 
tif, d’une part, et M. Braun- 
schwig, en qualité Pe com- 
manditaire, sous la ra‘son so- 
ciale Estegassy, Cazes et Cie, 
avec siége social A Casablanca, 
au. capital de cent trois mille 
francs. Ladite société ayant 
pour objet le comricrce d’im- 
portation 4 Casablanca, de tou- 
tes marchandises, produits ou 
denrées de quelque nature que 
ce soit, constitué: pour une 
durée de trois années, & comp- 
ter du 22 juillet: rorg. 

2° M. Braunschwiz. avec l’as- - 
sentiment de M. Fstegassy, a 
cédé et transporté A MM. Es- 
tegassy et Cohen tous les droits 
lui revenant, tant activement’ 
que passivement dans la sorié- 
té Estegassy, Cazes et Cie, ci- 
dessus analysée, A partir. ri- 
troactivement du 1 mars 
1922. 

Cette cession a été consentie 
el acceptée aux prix, charges, 
clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédi- 
tion a élé déposée ce jour 
1k juin 1922, au_secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
conimerce, ot tout créancier 
du cédant pourra forme. opro- 
sition dans les quinze jours av. 
plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du présent, dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Avaccar.
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SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

U est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de l’immeuble 
domanial dénonmmeé « Tharga », 
sis au nord-ouest de Marra- 

kech, dont le bornage a été ef- 

feciué Ie 30 mai sg22, a Ghé dé- 
posé le 31 mai rg22 au bureau 

des rensuignements de Marra- 

kech-banlicue et, le 2 juillet, 

4 la conservation fonciére de 

Casablanca, ot: les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le déliai pour former oppo- 
sition & ladite délimitation est 
de trois mois a partir du 
11 juillet 1922. date de linser- 
tion de l’avis de dépdl au Bul- 
letin Officiel. 

Les opposilions seront recques 
au bureau des renseignements 
de Marrakech-banlieue et a la 
conservation fencitre de Casa- 
blanca. 

Elublisserents dangereuz, insa- 
lubres ou incommodes 

ARRETE 
du direcleur) général des tra- 

yaux publics portant ou- 
verture d'enquélte de com- 

modo et incommodo., 

    

Le directeur général des (ra- 
vaux publics, 

Vu Je dahir du 25 aod ta14 
portant réglementation des éta- 
blissements dangereux, insalu- 
bres ou incommodes ; 

Vu Varrété viziriel du méme 
jour, portant classement des- 
dits établissements, 

Vu ja demande préseniée le 
a7 juin igz2, par MM. Mur- 
doch, Butler et Cie au nom de 
ja Compagnie Marocaine et 
Asiatique des Pétroles, \ Veffet 
d’étre autorisée a installer un 
dépdt d’essence et de pétrole a 
Casablanca, quartier «des Ro- 
clies-Noires ; 

Vu Ia notice explicative et Jes 
plans joints i In demande, 

Arréte + 

Article premier. — Une en- 
quéte de egmmodo et incom- 
mode d’une durée dun mois a 
compter du ro juillet 1922, est 
ouverle 4 Casablanca sur le pro- 
jet dinstallation d'un dépot 
dessence et de pétrole présen- 
tée par_MM. Murdoch, Butler et 
Cie, au nom de la Compagnie 
Marocaine cl Asiatique des Pé- 
troles. 

Att. a. — Le chef des serv'ces 
muunicipaux de Casablanca est 
chargé de l'exéeution du pré- 
sent arrété, 

Rabat, le ag juin tga. 
Pour le directeur général des 

fravauz publics, 
Le directeur général adjoint ; 

Marrre-Devation.   

“AVIS 
  

M. Gami Albert a vendu 3 
M. ‘Hellin Félix. sa part des 
moulins dont il était) copro- 
priétaire avec MIM. du Colom- 
bier ‘et Cie, 4 Marrakech. 

Pour les oppositions, s‘adres- 
ser 4 la Campagnie Algérienne. 

a 

AVIS 

Le directeur des chemins de 
fer militaires du Maroc met en 
vente 

1 Une locomotive type Bor- 
sig, n° 1, force 40 HP ; 

2° Une locomotive, avec ten- 
der, type Béraud, n° 32, 8 lon- 
nes, 3 essieux couplés ; 

3° Une locomotive, type Fop- 
pel, n® 18, 19 tonnes A vid-. 

Pour visiter, s'adresser 1u 
comptable dao magasin d°sp- 
provisionnements de Casal! in- 
ca (gare Ain Mazi). 

Faire offres 4 directeur che- 
mins de fer tmilitaires Maroc, 
a Rabat, sous double enveloppe 
recommmandée, “Venveloppe in- 
térieure, cachetée A la cre, por- 
tant la suscription «a Offres de 
Moo cess eee eee ... pour achat 
de trois locomotives réfor- 
meées », devront parvenir pour 
le 1? aodt au plus tard. 

LTT EL LE 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Route n® aor de Rabat au Tadla 

AVIS DE CONCOURS 
  

lin concours doit @tre ouvert 
pour la construction d'une pas- 
serelle sur V’oued  Korifla, a 
41 kilometres de Rabal. 

Cette passerelle pourra dire, 
goit on béton armed, soit en meé- 
lal. 
L‘importance — approximative 

des travaux est de 180.000 fr. 
Les concurreiis qui désirent 

prendre part a ce concours doi- 
vento en adresser la demande, 
par lettre recommmandée, au di- 
recteur général des travaux pu- 
blics, & Rabat, avant le 31 juil- 
lel tg2e au seir, et jeindre a 
celle demande une nole indi- 
quant leurs références techni- 
ques ct financtéres. 

Les personnes admises A 
prendre part au concours se- 
ront avisées ulléricurement et 
directement, par lettre recom- 
mandée, de leur admission ct 
recevront, 4 ce moment, le dv- 
vis-programme du concours, 

| 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le vg juillet 922, 4 15 heu- 
res, il sera procédé, dans les bu- 
reauy du service des travaux 
publics de Marrakech, place du 
7-Septembre, au Guéliz, & Vad-   

BULLETIN OFFICIEL 

judicalion au rabais et sur sou- 
missions cachetées, des fourni- 
tures de pierre cassée A exécu- 
ter : 

17 Jot : Route n° g, de Ma- 
zagan 4 Marrakech 

Entre: ies P.M. 115.600, 
119.790, 121.750 et 123.600. 
Monlant des travaux : 38.645 

francs. 
Cautionnement provisoire : 

800 francs. 
Cautionnement 

800 francs. 
qui scront versés dans les con- 
ditions fixées par le dahir du 
a0 janvier 1917 (B. O. n° 233). 
a lot : Route n° 1a, de Safi a 
Marrakech : : 

Enire les P. M. 55.400 et G2 k. 
Montant des travaux : 48.670 

francs. 
Caulionnement provi-oire : 

1.000 francs. 
Cautionnement 

1.000 frances. 
qui seront versés dans les con- 
dilions fixées par le dahir du 
20 janvier t9t7 (B.O. n° 293), 

Les soumissions, établies sur 
papicr timbré sous peine de 
nullit®, suivant Je maoadéle 
joint aux pitces du projet. de- 
vront ¢tre adressées par la 
poste, sous pli recommandé aA 
M. UTngénicur chef de service 
des travaux publics de Marra- 
kech, de facon a parvenir A des- 
lination vingt-quatre heures au 
moins avant Vouyerture de la 
séanve, 

Aucune soumission ne sera 
acceptée en_séance publique. 

Chaque pli devra contenir : 
1° La soumission dans une 

enveloppe cachetée portant in- 
dication « 1° ou 2° lot, Soumis- 
sion ». 

a° Le ou Jes récépissis du 
cautionnement — provisoire avec 
indicalion du lot auquel cha- 
que récépissé se rapporie. 

3° Les références et tous cer- 
tificats utiles. 

Les pitces des projets pour- 
ront étre consullées fous Jes 
jours non fériés, dans les bu: 
reaux des travaux publics de 

définitif 

définitif —: 

Marrakech, aux heures d’guver- 
ture desdits Iureauy. 

RC 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Service Marchilecture 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

La direction générale des tra- 
vaux publics met en adjudica- 
tion les travaux de construction 
du batiment de Vimprimerie 
officielle & Rabat. 

Ces travaux sont divisés en 
quatre lots distinets : 

1 lot, — Terrassements, ma- 
connerie. ciment armeé, 

2¢ Jol. -- Menuiserie., quin- 
cailleric, 

3 loi. — Ferronnerie. 
f° lol. — Peinture et vitrerie. 
TL'adjudication aura Liew sur 

offres de prix.   

N° 507, du tr Juillet rge2. 

Les entrepreneurs qui dési- 
rent étre appelés 4 soumission- 
ner peuvent en faire la de-. 
mande accompagnée de leurs - 
ecrlificais de capacilé et réfé- 
rences lechniques el financié- 
res, 4 M. Laforgue, architecte 
du Protectorat, 20, avenue de 
Chella, A Rabat, jusqu’aw 
30 juillet tya9 exclusivement. 

Les entrepreneurs dont la 
demande aura été agrée seront 
avisés de la date et des condi- 
tions de adjudication. 

a 

DIRECTION GENERALE - 
DES ‘TRAVAUK PUBLICS 

AVIS D'ADJUDIGATION 
  

  

Fourniture de 2.154 m3 
de pierre cassée pour rechar- 

gement 

Le 25 juillet 1922, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux du service 
des travaux publics de Meknés 
(Dar Baroud), il sera procédé & 
Vadjudication au rabais sur. 
soumissions cachetées des tra- 
vaux ci-aprés ; . 

Fourniture de 2.154 métres 
cubes de pierre cassée pour re- 
chargement de la route de Mek- 
nés A Volubilis. 

Travaux a 
47.661 fr. 18. 
Cautionnement provisoire 

“So francs. 
Cautionnement 

1.500 francs. . 
Ces cautionnements seront 

constilués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 janvier 
1gt7 (B. O. n° 298). 

Ventreprise  : 

définitif 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré, devront étre en- 
voyées par pli recomimandé 4 
M. le Ghef du service des tra- 
vaux publics de Meknés et lui 
parvenir au plas tard le 
24 juillet xg22, & 18 heures 
Filles seront accompagnées des 
références et certificats des sou- 
missionnaires et aussi du titre 
constatant le versement.du cau- 
Yionnement provisoire. - 

Il est rappelé que les soumis- - 
sions devront étre contenues 
dans un pli cacheté, inséré 
dans une seconde enveloppe 
contenant le récépissé du cau- 
tionnement provisoire, les réfé- 
rences et les certificats. Cette 
enveloppe porlera d’une Tacon 
apparente la mention ci-jointe: 
« Adjudication du 25 juillet 
1g22 ; fourniture de 2154 m3 
de picrre cassée pour recharge- 
ment de la route de Meknés A 
Yolubilis ». . 
Les piéces du projel peuvent 

tre consultées 
t Dans les bureaux de la di- 

rection générale © des travaux 
publics, A Rabat ; 

2° Dans les bureaux de l'in- 
eénicur chef du service des tra- 
vaux publics de l'arrondisse- 
ment de Fes (Dar Mac Léan. A 
Fés) ; 

3° Dans tes bureaux du s.r- 
vier des travaux publics de 
Meknés (Dar Barauds.
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DIRECTION GENERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

ADJUDICATION 
  

Fourniture de 2230 m3 
de pierre cassée 

  

Le 25 juillet 1ga2, & 15 h. 30, 
dans les bureaux du service des 
travaux, publics de Meknés (Dar 
Baroud), il sera procédé  1’ad- 
judication au rabais sur sou- 
missions cachetées. des travaux 
ci-aprés : 
. Fourniture..de pierre cassée 
pour rechargement de la route 
n° 4, de Kénitra A Meknés. 

Fourniture de 9.930 m3 de 
pierre cassée : 
Travaux a 

56.051 -fr. 5o. 
Caulionnement provisoire 

t.ooo0 francs. ~ 
Cautionnement 

2.000 francs. 
Ces cautionnements seront 

constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917 (B. O. n® 293). 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré, devront étre en- 
voyées par pli recommandé A 
M. le Chef du service des tra- 
vaux publics de Meknés et lui 
parvenir au plus tard le 24 juil- 
let 1ga2, & 18 heures. Elles se- 
ront accompagnées des réfé- 
rences et cerlificats des soumis- 
sionnaires ef aussi du titre 
constatant le versemeni du cau- 
tionnement provisoire. . 

Il est rappelé que les soumis- 
sions devront étre contenues 
dans un pli cacheté, inséré 
dans une seconde enveloppe 
contenant le récépissé du cau- 
tionnement provisoire, les réfé- 
rences et les certificats. Cette 
enveloppe portera d’une facon 
apparente la mention ci-aprés ; 
« Adjudication du 25 juillet 
1922, fourniture de 2.230 m3 
de pierre cassée pour entretien 
de la route n° 4 ». 

Les piéces du projet peuvent 
étre consultées : 

1° [ans les bureaux de la 
direction générale des travaux 
publics, & Rabat ; 

2° Dans Jes bureaux de l’in- 
génieur che. du service des tra- 
vaux publics de l’arrondisse- 
ment de Fés (Dar Mac Léan, 
a Fés) ; 

.8° Dans les bureaux du_ ser- 
vice des travaux publics de 
Meknés (Dar Baroud). 

Ventreprise 

“définitif 

CS 

Avis @ MM. les actionnaires 
de la « Compagnie Fasi 

. ad Electricité 

MM. les actionnaires sont 
prévenus qu’en conformité des 
résolutions adoptées par 1'as- 
semblée générale qui s'est te- 
nue le 16 juin 1gaa, il sera dis- 
tribué, pour intéréts et dividen- 
des afférents 4 l'exercice 1921, 
un montant net de fr. 34,95 par 
action au porteur apparlenant 
4 la catégoric des actions sous-   

criles A Vorigine (actions numé- 
rolées de 4 & 3.000) .et de fr. 
24,825 par action au porteur de 
la catégorie des actions créées 
lors de ‘augmentation du capi- 
tal social (actions numérotées 
de 3.001 4 g.c00). 

Te paiement sera effectué & 
partir du 15 juillet 1932, au 
sitge du « Crédit d’Algérie et 
de Tunisie, 43, rue Cambon, & 
Paris, ainsi que dans les diver- 
ses agences de cet établissement 
au Maroc. : 

Oe) 

DIRECTION GENERALE’ 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS . 
wouverture d’enquéte 

  

  

tne enquéte d'une durée 
d’un mois, duro juillet au 
10 aonL 1922, est ouverte & Ber- 
kane, sur. un projet de délimi- 
tation du domaine public sur 
les marais.des Triffas. 

Le dossier du projet est deé- 
posé. dans les bureaux du con- - 
trole civil de Berkane, ot il 
peut étre consulté. 

DIRECTION GENERALE, 
DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrondissement de Mazagan 

ADJUDICATION 

Le 4 wodt 1933, & 14 h. 30, 
dans les bureaux du_ service 
des travaux publics, A Maza- 
gan, il sera procédé 4 l’adjudi- 

  

cation, sur offres Je prix, de la, 
fourniture de mills huit cent 
cinquante métres cubes de 
pierre cassée, transportée a 
pied-d’wuvre entre les kilomé- 
tres 86,300 ct go de la route 
n° &, de Casablanca 4 Mazagan. 
Montant du cautionnement 

provisoire : 1.200 francs. 
Ce cautionnement, aA consti- 

tuegr dans lcs conditions fixées 
par le dahir du ao janvier 1917 
(B. O. 293), deviendra définitif 
aussitét l’approbation de Wad- 
judication par M. le Directeur 
général des travaux publics. 

Les concurrents devront in- 
diquer cux-mémes un prix au 
métre cube de pierre cassée et 
Jransportée A pied-d’ceuvre. 

La soumission devra, a peine 
de nullité, @tre établic sur pa- . 
pier timbré ct insérée dans une 
enveloppe cachelée portant la 
Suscription suivante : « Route 
n° 8 fourniture de 1.850 m3 
de pierre cassée « Soumission ». 

Les certificats, références ct 
le récépissé de versement du 
cautionnement = seront, avec 
cetle premiére enveloppe, con- 
tenus dans un second pli, qui 
devra étre déposé cu parvenir 
recommand6 au service des tra- 
vaux publics & Mazagan, au 
plus tard le-4 aodit, A 12 heures. 

Le devis ct cahier des char- 
ges peut étre consulté dans les 
bureaux de M. l'Ingénieur en   

chef dela premiére circonscrip- 
lion du sud, 4 Casabanca,:et de 
M. lIngénieur chef du service 
des lravaux publics, i Mazagan. 

Modéle de soumiss’on 
(a établir sur papier timbré) 
Je soussigné ............. zi 

entrepreneur de travaux pu- 
blics, demeurant A ...... ‘Saas 
aprés avoir pris connaissance 
du devis et cahier des charges 
relatif A la fourniture de m‘lle 
huil cent cinquante métres cu- 
bes de -pierre cassée destinée 
au rechargement de la route - 
n° & de Casablanca a Mazagan, 
entre les P. M. 86,300 tt go,--|- 
m'engage A effectuer cette four- 
niture au prix de ......... ‘eas 

- (en, ‘toutes lettres). par métre_ 
cube de pierre rendue A pied- 
d’ceuvre. : : 

Fait a ...... le 

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir 
du 23 mars 1916 

Epaves maritimes découver- 
tes, remises ou déclarées au ser- 
vice de la marine marchande et 
des péches maritimes. 

  

ne 

Tha été trouvé : 
Le a7 juin igaa, sur Ja 

céte A Salé, par M. Nonis 
(Louis), agent de police 4 Salé, 
une caisse ouverte contenant 
des paquets de petites bougies. 

Celle osisse a até déposée 
dans les magasins du port de 
Rabat (service de la murine 
marchande), , 

a° Le 18 avril 1ga2, en rade 
de Mazagan, par Mohamed ben 
Hamed Louiri, de Mazagan : 

Un barit estropé servant de 
corps-mort, 

3 Le 18 avril 1gaa, en rade 
de Mazagan, par M. Vely, méca- 
nicien de l’aconage A Mazagan : 

Un madriecr de 6 m. a6 sur 
om, #8xo m. o6, 

4° Le 80 juin 1922, prés du 
Cap Blanc, par Si Mohamed de 
Adiain : 

Un morceau de madrier de 
3m. 25 sur om. 18. 

5° Le 30 juin 1922, au Cap 
Blanc, par Si Mohamed ben 
Saikouk, du Cap Blanc : 

Un baril vide de biére, numé- 
ro 5ar7, marque Southion. 

6° Le 30 juin 1923, en rade 
de Mazagan, par Bouchaib ben 
Zela, marin de laconage & Ma- 
zagan : 

Un morceau de madrier de 
3m. sur om. 20. 

Ces &paves sont déposées au 
bureau du port de Mazagan. 

Rabat, le 5 juillet rga9. 

a ee ces 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Jugement de divorce 

Yun jugement rendu par Je 
tribunal de premiére instance   

A144 

de Rabat, le 24 février 1923, 
par défaul ; : 

Entre la dame Montebello, 
Philoméne, épouse Attard, ad- 
mise au -bénéfice de l’assistance 
judiciaire par décision du bu- 
reau ‘de Rabat, en date du 
19 janvier 1921, demeurant .a 
Casablanca, 67, boulevard de 
l’Horloge, demanderesse, d'une 
pari, : 

Et le sieur Attard Adolphe, 
cuisinier 4 Rabat, défendew 
défaillant,:d’autre part, * °<.- 

Tt appert que le divorce a é 
prononcé aux torts et griefs' ex- 
chisifs div sieut' Attarg. ; 

‘Le Secrétaire-greffier-en chef, . 

ae + ae 2 
wv * 

BUREAU DES NOTIPICALIONS 
ET EXECUTIONS “JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA v 

D'un jugement rendu contra- 

  

-dictoirement par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le 8 février 1922, entre *:' 

1° M. Legras Louis, Georges, 
Amédée, capitaine au 1°. zoua- 
ves, demeurant 4 Casablanca, 
caserne neuve, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, demandeur, 
d’une_ part, : 

2° Mme Legras, née Jour- 
dan Mélanie, demeurant 4 Al- 
gcr, défendcresse, d’autre part, 

Il appert que le divorce a7 été 
prononcé aux torts et griefs 
de la femme. , 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

J. Aurneman. 

Ee ee 

“BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASABLANGA ' 

Failliie Dauvin 
Par jugement du tribunal de 

premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 6 juillet 1922, 
le sieur Dauvin, ex-négoc‘ant ‘A 
Mogador, a été déclaré en état 

de faillite. 
La date de cessation des paie- 

ments a été fixée provisoire- 
ment au 6 jriljet raz. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire, M. 
Germot co-syndic provisoire. 

Pour extrait conforme 

Le Chef du bureau p. i., 

M. Ferro. 

ET NE IS 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 

Liquidation jadiciaire Pérez 
Motse 
  

Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ea, en date du 4 juillet 1923, le 
sieur Pérez Moise, négociant &



~ 
—__— 

444200 

Marrakech, a été admis au bé- 
. néfice de: la liquidation judi- 
ciaire. 

~'La.date de cessation des paic- 
ments a été ‘ixée plrovisoire- 
ment au 15 juin 1gaa. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco liquidateur, M. Taverne 
co-liquidateur. 

Le Chef du bureau p. i., 
: M. Fenro. 

a CR Oe SEE 

ey on 4 Per metry de, 

BUREAU DES -FAILLITES, 
[ LIQUIDATIONS: : 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
‘DE CASABLANCA : 

Faillite Nissim el Mosnino 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 4 juillet 1922, le 
sieur Nissim el Mosnino, négo- 
giant 4 Marrakech, a été déclaré 
en. état de faillite. 

La.date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au rg juin 1922, | 
_ Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire, M. Ta- 
verne co-syndic provisoire. 

. Le Chef du bureau p. i, 

M. Ferno. 

TS 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
  

- Paillite. Maurice Albert 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Gasablan- 
ca, en date du 4 juillet 1922, le 
sieur Maurice Albert, ex-négo- 
ciant 4 Marrakech, actuelle- 
ment i Casablanca, a été décla-. 
ré on état de faillite, 

La date de cessation des paie- 
‘ments a été fixéa provisoire- 
ment au 4 juillet rga9. 

méme jugement nomme 
M. Savin juge-comrnissaire, M. 
Ferro syndic provisoire, M. Ta- 
verne co-syndic provisoire. 

Le Chef du bureau p, i., 

M. Fenno. 

“BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

BY ADMINISTRATIONS SUDICIAINS 
DE CASABLANCA 

  

Succession vacante 
de la Taille 

  

Par ordonnance de M. Ip Juge 
‘de paix de la circouseription 
aud die Casablanca, en date du 
14 juin igao, la succession de 
‘'M do la Taille, en son vivant 
flemeurant A Casablanca, a été 
Wéclarée présumée vacante. 
” Cette ‘ordonnancs désigno M.   

BULLETIN OFFICIEL 

Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. . 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la successiun sont priés 
de se faire connaitre ct pro- 
duire au bureau .des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ‘ayants-droit 
connus. . 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

CE ES 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Succession vacante . 
Giroud Louis 

  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
ig juin 1922, la succession de 
i. Giroud Louis, en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, 204, 
boulevard de la Gare, a été dé- 
clarée présumée yvacante. 

Les héritiers et tous ayants- | 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et pro- 
duire au bureau des faillites, li- 
quidations et administrations 
judiciaires, au palais de jus- 
lice, A’ Casablanca, toutes pid- 
ces justifiant leurs qualités hé- 
rédilaires ; les créanciers sont 
invités & produire leurs titres 
de créances avec toutes pidces 
a Vappui. ' 

Passé le délai de deux mois: 
‘i dater de la présente inser- 
tion il sera procédé A lo liqui- 
dation ct au réglement de ja 
succession entre tous les ayants-- 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

bY 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUINATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante Guido 
Madalena, épouse Bagnouls 

. ou Bonuls . 

    
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablenca, en date du 
16 juin rgaa, la succession de! 
Mme Guido, épouse Bagnouls, . 
ep son vivant demeurant A Ca- 
stblanca, a clé déclarée présu- . 
mde vacante. Cette ordonnance 
désigne M. Fouard, commis. | 
greffier, en qualité de curateur. 

Les hériliess et tous oyants- | 
droit de ia succession sont prigs | 
de se faire connaltra ct pro- | 
duire au bureau des faiNites, | 

  

liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4.Casablanca, toutes piéces jus- 
lifiant leurs qualités héréditai- 
res’; les créanciers sont invi- 
tés A produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces A 
Vappui. . : 

Passé le délai de deux mois A 
dater de la présente insertion 11 
sera procédé A la liquidation et 
au réglement de la succeesion 
entro tous. les ayants-droit - 
connus. “ 

Le‘Chef du bureau, 

J. SAvuvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

* LIQUIDATIONS . 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession _vacante. 
Jean Siegfricd 

Par ordonnance de M. le Juge 

Kaufeler 

‘de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
3 juin 1922, la succession de 

’ M. Kaufeler Jean Siegfried, en 
son vivant, demeurant 4 Casa- 
blanca, a été déclarée présumés 
vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et pro- . 
duire au bureau des faillites, 
liquidations et administrations 

     

assainiront vos fosse 

  
LA POUSSIERE 
insupportable, suffocante 

ui remplit les narines, 
desséehe ia bouche, brile la forge, 

irrite les Voies . 
contre la Poussiére 

_ toujours dan gerense parceque micrablenne, 
semeuse de maladies 
RECOUREZ AUX 

PASTILLES VALDA 
ANTISEPTIQUES , 

Elles préserveront vos BRONCHES, vos POUMOKS, 
s nasales, votre bouche, 

votre gorge ef leur éviteront la sécheresse qui brale et irrite les muqueuses. 

Enigez bien les VRAIES VALDA 
en BONES 

PORTANT LE NOM 

WALDA 

respiratuires, 

N° 507, du 11 Juillet 1929. . 

judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités . héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
“ces avec toutes piéces A Vappui. 

Passé le délai de deux mois & 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation ~ 
et au réglement.de la succés- 
sion entre tous les ayants-droit 
connus. 

' Le Chef du bureau, : 

0 J. Sauvan ss 

2 awd 
TRIBUNAL DE” PREMIERE INSTANGE: .. 

a@’Oujda. 

Faillite Hassan’ ben. Mohamed 
El Ketiri ou. Guetliri 

  

Avis aux créanciers - 

MM. les créanciers de la fail- 
lite Hassan ben Mohamed el 
Ketiri, .ex-commercant 4. Ber- 
guent, sont invités & se rendre, 
le lundi 24 juillet 1922, 4 g heu- 
res du matin, dans la salle 
d'audience du .palais de. jus- 
Yee pour examiner la situation 

u débileur, étre consultés sur 
la composition de -l’état. des - 
créanciers’ présumés et donner - 
leur avis tant ‘sur la nomina- 
tion du syndic définitif.que sur 
Putilité d’élire un ou deux con- 
tréleurs., . 

Le Scerétaire-greffier en chef, 
H. Daunue. 

   

    

    

   

       
    

  

     

   
    
     

        

    
         

      

    



N° 507, du 11 Juillet rg22. 
  

BUREAU DES FALLLITES, 
LIQUIDATIONS 

Et ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES | 

VE CASABLANGA 

  

Réunion des faillites et liqui- 
‘ dations judiciaires 

du mardi 1 juillet 1922, 
4 3 heures du soir, dans la 
salle d'audience du ‘tribunal 

de premiére instance 
de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin, 

. juge-commissaire 

: Faillites 
-Patit Anatole, & Ben Ahmed, 
maintien du syndic. 

Scalcos. ct. Papajean, a .Casa- 
.. “blanca, maintien du syndic. 

Péres Louis-et Pérez Ramon. 
4 Casablanca, premiére vérifica- 
tion des eréances. 

- Ruiz Ferrer, & Casablanca, 
premiére vérification des créan- 
ces. . ooo 

Planés Jacques, & Casablanca, 
derniére vérification. 

Lugat Joseph, A Safi, der- 
niére vérification. 

Hordé Albert, & Casablanca, 
derniére, vérification. 

Vailhé Julien, 4 Casablanca, 
concordat ou union. : 

Vidal Barchilon, & Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Sellés Vincent, & Marrakech, 
concordal ou union. 

Consorts Zemrani, 4 Moga- 
dor, concordat ou union. . 

Carrero Eugéne, a Safi, sursis 

ou union. 
Davéine Gaston, 4 Safi, sursis 

ou‘ union 
Agsor Joseph, 4 Casablanca, 

reddition des comptes. 
‘Liquidations : 

Gabbay Jacob, 4 Marrakech, 
premiére vérification des créan- 
ces. . 

Lobis et Lauriac, 4 Casablan- 
ca, concordat ou un’on,. 

Crinzi Pansica, & Casablanca, 
concordat ou union. . 

Colin Laurent, 4 Safi, sursis 

ou union. 
Médiouni Messaoud, 4 Casa- 

blanea, reddition des comptes. 

Le Chef du bureau, 
oe ~ J. Sauvan. 

er 

CHEMINS DE FER DU MAROC 

  

Ezproprialion a 
pour, cause d’utililé publique 

  

ar AVIS 
D'OUVERTURE D'ENQUET. 

  

Le public est prévenu qu’en 
oxéculion de l’arrété du direc- 
teur général des travaux pu- 
blics en date du 380 juin 1922 
et.en conformité de l’article 6 
du dahir du 31 aodt 1914, sur 
l’expropriation pour cause d’u- 
tilité publique, les plan, profil 
en long et notice descriptive du 
tracé, le tableau indicatif des 
ouvrages & exécuter’ les plan 
parcellaire ct tableau indi- 
catif des propriélés 4 .acqué- 
rir pour létablissement du che- 
min‘de fer 4 voie normale de 
Casablanca \ Marrakech  (sec- 

(g chaoual 1382)   

BULLETIN OFFIGIEL 
| . 
j tion de Casablanca & Settat), 
partic comprise entre les points 
hectomelriques 495 et 500, 567 
et 558, ont été déposés au con- 
tréle civil de Chaouia-sud -ét y 
resteront pendant le délai d'un 
mois 4 dater du ra juillet 1ga2, 
afin que chacun puisse en pren- 
dre connaissance, . 

Un registre d’enquéte est ou- 
vert & ce méme bureau pour 
recevoir les déclarations et ré- 
clamations — qui seronl faites 
pendant le méme délai. 

CHEMINS DE FER DU MAROC. 
  

Expropriation 
pour cause d'utilité publique 

' f vis : 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 

  

Le public est. prévenu qu’en 
exécution de-l'arrété du di- 
recteur général des travaux pu- 
blics en date du 30 juin rg22 
et en conformité de Varticle 6 
du dahir du 31 aodt 1914 sur 
Vexpropriation pour cause d’u-) 
lilité publique, les plan, profil 
en long et notice descriptive 
du tracé, le tableau indicatif 
des ouvrages A exécuter, les 
plan parcellaire et tableau indi- 
catif des propriétés 4 acquérir. 
pour ]’établissement, du chemin 
de.fer i voie normale de Ca- 
sablanca & Marrakech (section 
de Casablanca & Settat), partie 
comprise entre les points hec- 
tométriques 56 et 495, ont été 
déposés au contréle civil de 
Chaouia-nord et y resteront 
pendant le délai d’un mois a 
dater du 12 juillet 1922, afin 
que chacun puisse en prendre 
connaissance. 

Un registre d'enquéte est ou- 
verL A ce méme bureau pour 
recevoir les déclarations ct ré- 
clamations qui 
pendant le ménie délai. 

CHEMINS DE FER DU MAROC 
  

Ligne de Casablanca 
& Marrakech 

(Section de Casablanca 4 Settat) 

Partie comprise entre les 
points heclométriques 56 & 495 

d'une part, et 495 et 5oo, 
5o7 et 578 d’autre part 

Complément d’enquéte 
de commodo et incommodo 

(Art. 6 du dahir du 31 aoft 
1914) 

Arrneté 

  

ordonnant lenguéte prévue au 
titre I du dahir du 3:1 aott 

19h 
  

' Le directeur général des tra- 
vaux publics, , 

Vu le dahir:du 3x aodt 1914 
sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité 
publique et notamment I’ar- 
ticle 6 ; , 
“Vu Te plan général et le fro- 

  

seront faites. 

  

    

fil en long du tracé de la_sec- 
lion de ce chemin de fer entire 
les piquets hectométriques 56 
et 495 d'une part, et 495 et 
Soo, So7 et 598 d’autre part ; 

Vu le plan parcellaire et 
Vétat indicatif des terrains 4 
oceuper pour létablissement de 
la susdile section ; 

Vu le tableau des ouvrages 4 
exécuter pour le maintien des 
communications et  J’écoule- 
ment des eaux et la notice ex- 
plicative,. 

Arréte : 

Article premicr. — Les dos- 
siers comprenant les diverses 
piéces ci-aprés seront déposts 

. aux bureaux des contrdéles civils 
de Chaouia-nord, 4 Casablanca, 
et de Chaouia-sud, 4 Settat, 
pour y étre soumis A enquéte 
pendant ‘une durée d’un mois, 
& compter du 12 juillet 1922. - 

Dans chacun. de ces’ bureaux 
il sera ouvert un registre des- 
ting 4 recevoir les déclarations 
des intéressés. , 

Art. 2. — Des avis annoncant 
‘celte enquéte seront affichés 
aux portes des bureaux des con- 
trdles civils de Chaouia-nord, 4 
Casablanca, ct de Chaouia-sud, 
4 Settat, publiés dans les mar- 
chés des circonscriptions de ces 

- bureaux et, en outre, insérés au   

A 
ST 

  

Bulletin. Officiel:: du.-Protecto- 
tat el dans sles journaux, d’an- _ , 
nonces légales de la situation 
des eux. 

Art. 3 .— Les contrdéleurs ci- | 
vils de Chaouia-no.d, & Casa- 
blanca, et de Chaouia-sud,: 
Settat, cerlifieront ces publica- 
tions ct affiches; ils mention- 
neront sur un _ procés-verhal, 
qu’ils ouvriront 4 cel effet et 
que les parties qui comparaf--. 
tront seront requises de signer, 
jes observations qui leur ‘au- © 
ront été faites. -verbalement ct ©: 
ils y annexeront. celles. qui‘ leur 
auront été transinises par ‘écrit. 

Art. 4. — A’ Vexpiration th! 
délai d’un mois ci-dessus fixé) - 
les contréleurs civils de Ghaouis- - 
nord et de Chaouia-sud cléront 
le procés-verbal, qu’ils “trans- ~ 
mettront, accompagné de leir’* 

-avis, avec les présents dessiers, ° 
i Mle Contréleur en‘chef, chef 
de-la région  civile’ ‘ide Je        

Chaouia, lequel fera parvéenir le - 
tout, avec son’ propre avis, a la 
direction généralé des travaux 
publics. 

Fait 4 Rabat, le 30 juin 1922. 

Pour le directeur général des 
travaux publics :° . 

Le Directeur général adjoint, 

Marrre-DEvation. 

Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
et de Rordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figui t 
Volubilis. gus ¢ 

Services réguliers de mar- 
chandises sur |'Espagne, Nan-\ 
tes, les -ports du Nord de lta - 
France, Anvers, l'Angleterre, 
VAtlemagne et les Elats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 
Hotels de ta Gi Générale Transallantique 

at 

Pour tous renseignements, s'adresser a 

"Agence de la Compagnie Générale Transa- 
Fitlantique, BANQUE. COMMERCIALE DU 
4 MAROC, boulevard du 4° Zouaves, Télépho- 
ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. 
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‘Assistance judiciaire 

Décision du 12 septembre 1919 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’OuIDA 
  

M. Domain Emile, sans domi- 
cile connu, ayant demeuré A 
Oujda, est infowné que, par 
ordonnance de mon concilia- 

-tion _rendu_le'7 octobre 1991 
par, M. le Président du tribu- 
nat.de premiére instance d’Ouj- 
da, Mme Henriette, Joséphine 
Boutin, son épouse, demeurant 
& Oujda ci-devant et actuelle- 
ment A Meknés, a été autorisée 

_ & ester en divorce et qu'elle a 
déposé sa requéte en divorce 'e 
18 avril %921. . . 

La prégente insertion est faite 
en - co mité dian jugem-_nt 
dudit tfibunal: en date du: 
7 juin courant. . 

Le Se‘rétaire-greffier en chef, 
HH. Daun. 

‘ domicilié & Ouijda, 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

p’Ogspa 
  

Assistance judiciaire 

Décision du 14 janvier 1921 

D'un jugement rendu par Ic 
tribunal de premiére instance 
d’Oujda, en date du_16 novem- 
bre gar, notifié le ro avril 
1922, il appert que la sépara- 
tion de corps a été prononcée 
entre les époux dame Grossin 
Victor, née Segui Vicenta, Jo-. 
sepha, demeurant rue d’Isly, 4 
Oujda, 

Et ledit M. Grossin Victor, 
Gaston, Paul, Esprit, autrefois 

actuelle- 
ment 4 Desvres, rue des .Potiers 
(Pas-de-Calais), aux torts du 
mari. 

Oujda, le 3 juillet 1923. 

Pour extrait conforme : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

PEYne. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

p’Ouma 

  

Liquidation judiciaire Hassan’ 
ben Mohamed el Ketiri 

ou Guettiri 
  

Jugement de conversion 
. en. faillite 

  

Par jugement en date du. 
a3 juin 1922, le tribunal de pre- 
miére instance d’Qujda a con- 
verti én faillite la liquidation 
judiciaire au bénéfice de la- 
quelle Jedit sieur Hassan ben 
Mohamed el Ketiri, de Ber- 
guent, avait été admis par juge- 
ment du méme tribunal en 
date du 8 septembre rga1. 

Le tribunal a nommé M. Ros- 
sigueux, juge au siége, commis- 
saire, M. G. Causse, secrétaire- 
greffier, syndic provisoire, M, !e 
Contréleur civil de Berguent co- 
syndic. , 

Oujda, le 8 juillet rgaa. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Dadunie. 

  

  

Lf wo 

N°'5o7, ‘du xr Juillet igo0. 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution 
Tsoucaladakis 
  

Le public est informé quiil 
est ouvert au_secrétariat-grefie th 
du tribunal de premitre ins- |. 
tance de Casablanca, une -procé- '. - 
dure de distribution par con- 
tribution des sommes ‘prove-. 
nant de la vente aux. enchéres 
publiques des. marchandises... 
saisies A l’encontre de M. Jean’ 
Tsoucaladakis, épicier A Casa- °”> 
blanca, rue du Capitaine-Ihler. . 

Tous: les’ eréanciers' de 'M. © -- 
_ Jean Tsoucaladakis'devront pro- 
duire leurs titres de,créance au’ 
secrétariat-greffe; .du- tribunal - 
de premiére . instance ‘de -Casa- 
blanca, dans.un délai de trente. 
jours 4 compter de la seconde ° 
publication, 4: peine .de dé . 
chéance. Ce 

Pour premiére insertion. -. °°: 
Le Scerétaire-greffier en. chej 

A, Anacenn. 7) 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
: Société Anonyme 

Copital : 100.000.020fr. entidrement versex, - Réserves - 60.000.000 da francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rue d’Anjou 

* HOENCES i Bordanur, | Canns:, Marsuille, fica, Antibas, Grasse, Menton, Monta 
aria at dans ag principaux centres de I'Algéris ot fa Tunisie. — 

AU MAROC ; Casablanca, Tanger, Fis, Ménitra, Larache, Marrakech, Bazsgan, 
Weknes. Wogador, Gujda, Rabat, Safi, 

* QOUPTES DE DEPOTS: A rueet.a préavis 
. Bons a échéance fixe, nets d'impéts 
Taux variant suivaat la durée du dépot 

Escompte et encaissement de tous eftets 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de; boaree 

‘ 
\ 

  

28 

  

—————— 

CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET DE TUNISEE 
Soriélé anonyme au capital de 425.000.000 francs. — Fondie en 4881. - 

Siege Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 
' Slége Central: PARIS, 43, rue Cambon 

Suceursates 4 Londres, Lyou, Marseille, Nantes, Bordeaax, Sayroz, Beyrouth, Malto, Palma de Malluca 
oe Succursales 6n agangas dans 6s principales villes @Algéris at de Tunisia 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Wazagan 
Weknds, Moyador, Oujda, Rabat, Safi, TASER, Larache, 

iAgences & Gibraltar ct Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
-Préts fanciers, — Ordres de Rourse, — Location de Cogfres-forts ,— Change de Monnates — Dépétset Virements de Fonds, — Escompte de Papier, , 

— Encaissements — Ouverture de Crédit, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 
Bulletin Officiel n° 507, en date du 11 juillet 1929 radii 9 

dont leg pages sont numérotées de 1105 a 1144 inclus. 

Rabat, lew... eee AOD 
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Bank of British West Africa | 
CaPiTAL avTorisé& 4.000.000 L. s. ; CAPITAL gouscalt 3.000.000 Li: 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : Reserves 625.000 b. 

  

. . The Rt. Hon. the Earl of Selborne ff: Président: K.G., G.C,M.G. _ 

  

    
oO 

        

    SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres.     
      
        
  

  

Succursales : Liverpool, Manchester, [am hourg 
‘et New-York ; ainsi que la Céte Occidentale de VAfrique du 
Nord, les tles Canaries, Egypte ct les villes suivantes dui. 
Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla. / 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. - 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M... COR Ree Re ee ee ek eet et ttt ee te wee ene ee 

apposée ai-contre. : 
Rabat, 10 soe wre ant anv tee 0x0 oe oes we no 0 OE"


