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é i hir du 2 juillet 1922/27 kanda 4340 relatira I’ date du 29 juilleti922. 2. 0. . 2 2. kk ww MAF 
ahir du juille ( Kaada relatif a 'démission, par la 

. compagnie franco. expagnole du chemin de fer de Tanger Liste des permis suai de mines déchus. (Expiration des 3 ost 
2 A_Pés, d'une 3 série d'obligations tranc-ises comportant ans de validate sorts - oe 4 
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: ehérif Si Abdellhai el Kiltani . . . 1238 dejuilleti922, 2. 2... oe ee RRS 

ek pair du 24 juillet 1922/28 kaada 15340 approuvant et déclarant a uli- Calendrier des concours de primes dencouragement a r élevage de 
eo lité publique les plan et réglement d'aménagement du laracechevaline . 2. 2... . 1 we ke te lee? 
ae quarlier des Roches-Noires & ‘Casablanca oe ew we) 1238 Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Extraits de. evéquisi- ~ mote 

tions nes (058, 1059, 1080 et 1061; Extraits rectificatifs con- 
cernant les réquisitions nes 503, "504 et 585. — Conservation 

 & Dahir du 26 juillet 1922/30 kaada 4340 aulorisant la vente aux en- 
. chéres publiques de divers immeubles et parties d‘immeu- 

- bles makhzen sis 4 Meknés. . 

  

. eee 4238 de Casablanca : Extraits de réquisitions n°* 5179 A 5489 in- 

rréié vizirielda 24 juillet 1922/28 kaada 1340 ordonnant la délimi- clus ; Extrait rectificalif concernant la réquisition nes 3274 5 > ° 
? tation de l‘immeuble makhzen dit “Sonk el Jemaa” situé Nouvel avis de cloture de bornage ne 3230 >. Avis _ie clo- "sur le territoire de la tribu des Oulad Abbou, pres Sidi Ali tures de bornages n° 1279, 2999, 3008, 3149, 3272, 3954, 3409, . ‘ . * des Oulad Said (Chaouia-centre) 4239 3581, 8595, 3710, 3767, 3768, 3775, 3784, 3785, 3805, 3866, 4054, 

‘ oy 4076, i077 et 4u78, — Conservation d’Oujda - Avis de eld- ' “Arrate viziriel du 24 juillet 1922/28 kaada 1340 autorisant Taequisi- lures de bornages n= 468, 472, 485, 4 489, 403, 50¢ et 5B... ARE . tion, par le domaine privé de l'Etat chérifien, d'un domaine A 1256 mr sis A Martinprey du Kiss 1240 nnonces etavisdivers. 2... 2 1 eke ee ee ; f 

o* Agraté viziriel-du 24 juillet 4922/28 kaada 1340 portant. constitution 
7 ake on Be ‘deFassociation syndicale des _broprigtaires du quartier 

‘Latiche ) Rabat. woo. . woe ew ee) 1240 
pAreaté viziriel du 24 juillet 1922/28 kanda 1310 tixant les taxes & 

percevoir pour I'élablissement des actes étahlis en appli- 
cation du dahir du 15 juin 1922/19 chaoual 1340 sur les 

  

     PARTIE OFFICIELL 

  

  

aliénatlions immobili¢res en pays de coutume berbére. . 41240 DAHih - TS? JUILLET 1922 (26 kaada 1340) 1 
. Arrété viziriel dn 5 juillet 1922/20 kaada 1340 fixant le périmetre relatif 3 Pex. tsson, pas la compagnie franco-espagnole. . municipai de la ville de Casablanca. . . 2 oe. ARAL du ch nin c. rue Tan er Fés, d’una 3 Série 
Arrété viziriel du 29 juillet 1022/4 hija 1340 autorisant la remise & d oblir viions - +NGaISES comportant au Max TMU la municipalité de Mazagan de divers imtaegubles doma- 130.00u ovligatious 6 %, de 500 francs. niaux destinés & conslivuer le domaine privé municipal de 

vette villa. soe . ee ee ww we ABAD : 
“ Arrété viziriel du 2 agit 1922'8 ‘hija i 340 modifiant Varrété viziriel LOUANGE A DIEU SEUL ! du 15 avril 1920 25 rejeb 1338 relatif aux tarif. » 1242 , J ux tarts postaux. 124 (Grand sccau de Moulay Youssef) . , Arraté du directeur général des travaux publics limitant, jusqu'a . . . . nouvel avis, ra circulation surdes sections de la route n° 19 Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en Q d'Oujda a Berguent tore ee ee we ee 4243 | Blever et en fortifier la teneur ! 

rété du divecteur de loftice des P.T.T. portent création d'une Vat f sri eabine Léléphonique publique a la bourse de commerce de Que Notre Majesté Cherifienne, > ; Casablanca . . a 4243 A DECIDE CE QUI 8UIT : 
Avis d'adjudication de I exp'oilation du sel du lac Zima . oe 1243 . Eréations d'emplois Co ee ne  4REG Vanicne praevirn. — Les conditions de Vémission 
Nominations et promotions dans divers services.   2. ee tig | Cune troisitme scrie d’obligations francaises comportant
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au maximum 130.000 obligations de 500 francs 6 So étanl | des domaines sont charzés de procéder & la remise des. 
arrétées d’accord avec le Gouvernement francais ect la | biens susénoncés.. 
compagnie, le Gouvernement chérifien s‘engage A prendie _ Fait a Rabat, le 26 kaada 1340, 
a sa charge les annuités nécessaires A‘l'amortissement de (22 juillet 1922). 
ces obligations entre-le 1 janvier 1930 eb le 1 janvier qui Vu pour promulgation et mise A exécution : 
suivra louverture de la ligne entiére & exploitation. Rabat, le 31 juillet 1922. 

Ant. ». — Le montant des annuilés sera fixé par un Le Ministre Plénipotentiaire, 
tableau d'amortissement qui sera arrété par la compagnie Délégué & la Résidence Générale, a 
et le Gouvernement francais et sera inscrit sur les titres. Unsain BLANC. 

Aur, 3. — Le versement de ces annuités sera fail cha- . 
que année, a Paris, au siége administratif de la soci¢té, EE, . 

pour le compte des‘obligataires, dix jours au plus tard 

  

avant la date & laquelle les paicments aux obligataires de- mane ye cee tiiee liveries et 
vront étre effectués, & charge par la compagnie de préve- see veclewmant daméndgement du quartier dee _» hir le Gouvernement chérifien deux mois & l’avance. & 

Roches-Noires 4 Casablanca. 
Fait & Rabat, le 26 kaada 1340,   

(22 juillet 1922). LOUANGE A DIEU SEUL ! * 
® wh, : : (Grand Sceau de Mouiay Youssef) Luss 7 Vu pour promulgation et mise & exécution : Que l’on sache par les présentes— puisse Dieu en élever: 

“ . "Rabat, le 22 juillet 1922, et en fortifier la teneur ! x / 28 
se Le Ministre Plénipolentiaire, Que Notre Majesté Chérifienne, 

Délégué a la Résidence Générale, Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- at - -Urnpar BLANC. tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension. : ’ | des villes, servitudes et’ taxes de voirie, modifié par les 
dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre- 

ees 7 (25 moharrem 1336) et 23 novembre 7920 (10 safar | % 
1339); . * 

‘M
et
a 

# 

  

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo. “ DAHIR DU :22 TUILLET 1088 (26 kaada oe) v, | Ouverte & Casablanca du 15 avril au 15 mai 1929,. i itution des biens appartenan a Zaouia . 
porian ittania de Fés, représentee par le chérif A DECIDE CE QUI SUIT : . Sidi Abdellhai El Kittani. ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité - ‘ 

publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aména- *~ 
gement du quarticr des. Roches-Noires, & Casablanca, com- . -LOUANGE A DIEU SEUL ! portant, avec le plan proprement dit, le réglement d’amé-.» 

(Grand sceau de Moulay Youssef) nagement, le tout établi en conformité du dahir , du 16 avril 
- Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en | 1914 (20 joumada T 1339). | — 

élever et en fortifier la teneur |. Ant. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont. Que Notre Majesté Chérifienne, chargces de lexécution du présent dahir, a 
Vu le dahir du ar juillet 1920 (4 kaada 1338), portant . , Fait &@ Rabat, le'28 kuada 1922,  « : 

confiscation des biens de dissidents Zemmours, oarmi les. 
« quels lc nommé SI MOHAMED OULD BEL FOTH, mokka- 

(24 jnillet 1340). y 
Vu pour promulgation et mise’A exécution : 

    

: age 
-.dem de la zaouia précitée ; Rabat, le 3 aodt 1922. : cat” 7 Considérant que les biens ci-dessous indiqués : Le Ministre plénipotentiaire, Oa ee 

Khrischfa 2.0... cece eee eee _ 1) hectares Délégué @ la Résidence Générale, _ 
“Lalla Zouina .. 0... eee cee eee eee o hectares Unsars BLANC. 

ont été confisqués par erreur au susnommé, alors qu'il n’é- , 
tait en réalité que le gérant desdits immeubles ; eS om. = aS ° . 

Considérant qu’il convient, en conséquence, de resti- . 
tuer ces deux propriétés a la Zaouta Kitlania de Fas, DAHIR DU 26 JUILLET 1922 (30 kaada 1840) autorisant la vente aux enchéres publiques de divers: A DECIDE CE Ot SUIT : immeubles et parts d’immeubles makhzen , 

sis 4 Meknés. ARTICLE presen, — Les terrains énoneés ci-dessous 
x sont restitués & la Zaouia Kittania de Fas 

le chérif Si \bdelIhat ol Kittani : 

  

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

¥ 

¢ Khrischfa », sis dans In tribu des Zemmours, mesu- Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en- rant 15 hectares environ : . élever et en fortifier la teneur ! * « Lalla Zouind », sis dans la tribu des Zemmours, me- -Que Notre Majesté Chérifienne, surant 5 hectares environ, 
A DECIDE CE QUI stnt : Ant. 2. — Le vizir des domaines et le chef du service’   ARTICLE Premer. — Est autorisée la verte any enché- 

>



    

              
Ma 

  

permanent 

N° Sit du & Aofit igae. , BULLETIN OFFICIEL , __s. 1239 

tes publiques des immeubles et parts d’immeubles makh- 'ARRETE ara 2 JUILLET 1922 
Atty Ags . s / x re s di . : . ; zen, hitis et non batis, sis & Meknés, tels qu’ils sont dési ordonnant Ia délimitation i. Vimmeuble makhzen dit 

gnés ci-aprés : . ich « Souk el Jemaa », situé sur le territoire de la tribu 
  

  

  

  

  

_ des Oulad Abou, prés de Sidi Ali des Oulad Said. = 
(Chaouia-centre),. 

= Nature de l'immeuble et situation 
2 ; - LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant { ‘Maison dile Dar Bacha Driss. & Scba Laoujat, n® 15, réglement spéciai sur la délimitation du domaine de 2 |Eouric dile Roua Lahboub; 4 Trik Hematcha, n° rr. l’Etat. . . tas sk Ae a y a 
6 . 

3 |Emplacement sis Kherbat Sidi Serour, *. Sena me mt Vu la requéte,.en date du 28 juin 1922, présentée par 4 Ecurie dite Roua eae ah wore, ne 6. “e le chef du service des domaines et tendant & fixer au ° Maison dite Dar ae me Tne. 28 septembre 1923, les opérations de, délirtitation de Vim 
6 (Maison Dar el Haj. el Hachemi, i Touta, n° 15. ’ P fab oy Sa sbe - meuble makhzen, dit « Souk el Jemaa +, oitné sur le ter- 
7 {Moulin dit Reba el Kantra. oe . . ® : 8 |Moulin dit Reha Horgassa. ritoire de la tribu des Oulad Abou, prés Sidi Ali des Oulad 9 |Moulin dit Reha Lalla Meriem, Said (Chaouia-centre), 

{0 |Maison dite Dar Moulay Driss Ber Rechid A Rehbele Zrad el : ARRDTE : Qediiya. n® 3, : 
rs pasta ge : 

44 .Ecurie A Drip hneai. no & ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé 4 la délimitation | {2 'Maison dite Dar Cheti, « sic! Amar ben Aouda, n° 10. de l’immeuble makhzen dit « Souk el Jemaa », situé sur | 13 [Emplacement dit Dar Moulay Srour, & Sidi Amar Bou Aou- | Je territoire de ta tribu des Ouilad Abou, prés Sidi Ali des da, n° af. Oulad Said (Chaouia- ‘conformé disposi- 
tA . Bab bel Qari Dakhii ula aid (Chaouia centre), ‘conformément aux disposi 

1/2 maison, 4 Bab bel Qari Dakhli. . . : . 4 : {5 2/3 emplacement, A Bab bel Qari Dakhli, & Beni M‘Hammed. none du cabin du 3 Jany eo (6 Safar au, portant {6 |x/2 emplacement, & Drib Homane K. Hadrache. rE ement special sur la imitation du domaine de 47 1/8 maison, A Tizimi el Kebira, n° 6. tat. 48 |i/a2 maison, 4 Sidi Amor el Hossini. . Art. 2, — Les opérations de délimitation commence-— 49 'Un cmplacement dit Dar Rahba bent Beila. . ront le 28 septembre 1922, & langle nord-ouest de l’im- 20 1/5 ct 8 fels d’une maison dite Dar Ba yeeans, a _ Amor. | meuble et se poursuivront les jours suivants, s'il y a lieu.’ 1/2 rbre da 2 maison a Z ‘af, & Sidi Amor. . ws : 
21 t/2 chambre dans un maison A ane e a v Sidi Amo Fait a Rabat, le 28 kaada 1340, 22 is/10 ot le 1'&o «l'une maison et d’un verger 4 Jebabta. (2h juil 23 :Emplacement a Drib el Aouid, A Berrima, n° 14. (24 juillet 1922). 24 (Maison A Jenah Lamane, n° 14. ‘ MOHAMMED EL MOKRI. 25 {1/4 d ‘une maison, Bouib ek Fadla, & Tizimi el Kebira, n° 4, Vu pour promulgation et mise A exécution - 26 | 8/10,75 d'une chainbre et d’une nouala, a Berrima, mean 

. 27 1/8 dune chambre, dans une maison, A Drib Ta4m, Berri- Rabat, le 31 juillet 1922, me om ‘ Le Ministre plénipotentiaire 
-28 13/4 d’une rorfa dans une maison, & Tribeine. léaé ¢ P roe ay 29° (375 dans une maison A Sidi Said el Fast. Délégué & la Résidence Générale, 30 {3/4 daus une maisonnette. dans une masria (étage), et dans : Unsain BLANC. une écurie & Moulay Ahmed Chebli, n™ 3, 4 eb 5. 

. 31 (3/4 dans une maison dite Hajra,. 
ae ‘32 | Emplacement dit Zeriba Faddoul. 

. - REQUISITION Di: DELIMITATION 33 | 1/4.et 4 fels d’une maison, & Driba. n° a, : ‘ . . 
-34 j1/2 d'une maison, a Sidi Najar, n° 51 concernant limmeuble domanial dit « Souk el Jemaa My 35 |Emplacement -A Zair. - m oO situé sur le territoire des Oulad Abou, prés Sidi - 36 12/3 d'une chambre, 1 rorfa ety qaouss, 4 Drib el Fetiane, Ali des Oulad Said (Chaouia-cantre). °- : ‘ : n° a0. 

wee 37 | Emp‘acement A Sidi Amar ) Hossini, n° ar. LE GHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 38 (1/3 d'une maison et d'un verger, a Sidi Amar el Hossini, 
: \ ne 3k, . _Agissant au nom et pour Ie compte du domaine privé 39 9/3 @une maison, & Drib el Ain, ne 4. de IEtat chérifien, en conformité de Varticle 3 du dahir 40 3/4 d’tine maison, & Drib Dridiba, ne 5. du 3 janvier 1916 (06 safar 1334), portant réglement spé- cial sur Ja délimitation du domaine de l'Etat-et du dahir + du 24 mai 1922 (25 ramadan 1340), relatif 4 l'immatricu- lation des immeubles domaniaux délimités selon la pro- 

Arr. 2. — Les acies de vente seront établis dans la 
‘forme du Ghraa et devront se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 30 kaada 1340 _ | eédure du dahir du'3 Janvier 1916 (26 safar 1334), -. (96 juillet 1999). , Requiert. Ja délimitation de Vimmeuble atakhzen ; a susvisé, consistant en un terrain rocailleux,A-‘usage de Vu pour promulgation et mise A exécution : souk, d'une superficie approximative de 260, hectares et . ge . . ve . » . 
Rabal, le 3 aott 1999. limilé ainsi qu'il suit Coot hoy, wh, Le Minist Iénipotentiat An nord : ligne brisée séparative dés Kouacem Sahel 

& . e ; iNIsire Pp nipoten faire, et de la Data Velizia (domaine. publie) : Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 
A ocest : ligne brisée séparalive do la propriété de Haj - i\bdeHaziri 7 

,  
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Au sud : ligne brisée séparative des propriétés Ahmed 
ben Jilali Ziri, Rorgeaud (réquisilion n° 1031 ¢) + 

A Vouest : ligne séparative des Kouacem Sahel (voir 
croquis approximatip. 

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

A la connaissance du service des domaines, il n'existe 
sur ledit immeuble aucun droit usage, ou autre, lévale- 
ment établi. ; 

Les opérations de délimitation commenceront te 
28 septembre 19292, & Vangle nord-ouest de la propri¢té 

“el se poursuivront les jours suivants, s'il ya Hu. 

Rabal, le 28 juin 1929. 

FAVEREAU. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1922 
(28 kaads 1340) 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de l’Eta 
chérifien, d’un terrain sis 4 Martinprey dv Kis. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qwil vy a intérét pour UEtat chérifien A 
acquérir une parcelle d'une superficie de ra hectares envi- 
ron, sise & Martinprey-du-his ; 

Vu Varticle 21 du dahir dug juin 1917 (8 chaabane 
1335), sur la comptabilité publique de UVEtat  chérifien, 
modifié par le dahir du 20 décembre rget (ig rebia TT 
1340) ; 

Sur Ia proposition du chef du service des domaines, 
aprés avis du directeur général des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE UntQUE. — Est autorisée Vacquisition, par le 
domaine de !’Etat chérifien, du tervain appartenant A ta 
Compagnie Marocaine, sis i Marlinprey-du-Kis, d’une su- 
perficie de douze hectares environ, moyennant le prix de 
qquarante mille francs (40.000 francs). 

Rabat, le 28 kaada 1340, 

(24 juillet 1922), 

MOHAMMED FL MOKRI. 
\ | Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 31 juillet 1992. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1922 
(28 kaada 1340) 

portant constitution de Vassociation syndicale des 
propriétaires du quartier Leriche 4 Rabat. 

    

LE GRAND VIZIR, 
Vu fe dahir du ro novembre igtz (25 moharrem 

1336) sur les associations syndicales de propriétaires ur- 
bains, et notamment son article 5 - ?   

  

Vu Vavis, émis par la commission municipale de la 

ville de Rabal, en sa séance du 21 mars 1999 5 
Vu le compte rendu de Tassemblée enérale lenue le 

of avril 1go2 par les propriétaires du quartier Leriche, ik 

Rahat, portant approbation des statuls cl nomination de 

la commission syidicale ; ; 
Vu Vaccomplissement des formalités prescrites par le 

dahir duo to novembre 1917 (25 moharrem 1336) en ses 

articles 2, 3 et 4, 

ARRRTE : 

AQTICLE PREMIER. — Est constituée Vassociation syn- 

dicale des propriélaires du quartier Leriche, & Rabat, telle 
quelle est délimitée sur le plan annexé au présent arrété. 

Anr. 9. — MM. Mazaud el Henaull, géométres au 

service du plan de Ja ville de Rabat, sont chargés de pré- 
parer les opérations de remaniement immohilier que com- 

porte Vassociation. ; 

Fail @ Rabal, te 28 kaada 1340, 
(24 juilfel 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 31 juillet 1929. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

a 
T= ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUILLET 1922 
(28 kaada 1340) 

fixant les taxes 4 percevoir pour l’établissement des 
actes établis en epplication du dabir du 15 juin 1922 
(19 chaoual 1340), sur les aliénations immobiliéres en 
pays de coutume) berbére. 

a 

LE GRAND V)ZIR, 

Vu Je dahir du 15 juin 1922 (1g chaoual 1340), por- 
lant réglement des asliénations consenties par les indi- 
génes appartenant A des tribus reconnues de coutume ber-- 
hére, A des étrangers & ces tribus, notamment en son ar- 
ticle ro ; . . > 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1gt) (20 rejeb 1333), - 
modifié par arrétés viziriels des 2 février 1920 (4 joumada 
TF 1338) et 22 mars 1922 (22 rejeb 1340), portant réglemen- 
tation sur le service de la conservation de la propriété fon- 
ciére,. 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’accomplissement, devant le 
conservateur de la propriété fonciére, des diverses forma- 
lités prévues par le dahir du 15 juin 1922 (19 chaoual 
1340), réglementant les aliénations immobiliéres consen- 
ties par les indigénes appartenant & des tribus reconnues 
de coutume herbére & des étrangers & ces tribus, donne 
lieu au paiement, par l’acquércur, au moment de I’éta- blissement des procés-verbaux d’accord et actes: subsé 
quents, des droits spécifiés A l'article 3 ci-dessous. , 

ART. 9. ide — Les droits proportionnels prévus sont li- quidés :



N° Sai du 8 Aout 1g. 

  

— ——ons 

1° Pour le procés-verbal originel, sur le prix exprimé 

_et le capital des charges qui peuvent ajouler au prix. 

2° Pour tout acte subséquent, s'il y a lieu, sur les va- 

leurs.ou somines énoncées: le tout sous réserve d’exper- 

tise dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 de 

Varrété viziriel du A juin igth (20 rejeb. 1333), portant 

réglementation sur le service, de la conservation de la pro- 

pricté fonciére. 

Awr. 3. — Le tarif de ces droits est ainsi fixé : 

I. — Pour les procés-verhaux originels : 

Sur les premiers 50.000 francs ...... tho % 

Sur les Ho.o60 suivants ........6. 28 1,00 % 

Sur les 400.000 suivants .........--. 0,50 % 

Sur Te surplus oo... .. ccc eee eee eee ee ah % 
-avec minimum de od francs. 

HW. — Pour tout acte subséquent mentionné au regis- 
tre-minule : 

a) Sil est relatif &4 un fait ou & une convention sus- 

ceptible d'évaluation, mame tarif qu’au § I. 

‘ b) S'il est relatif A un fait ou A une convention non 

‘susceptible d’évaluation, droit fixe de 20 francs. 

Iii. — Pour toute déclaration d’achat effectuée en 
-conséquence des dispositions’ de l'article g du dahir du 

juin 1922 (rg chaoual 1340) : 
Droit fixe de bo fr. 
IV. — Pour le temps passé en voyage (aller et re- 

tour) et sur les lieux, par vacation de trois heures.. fo fr. 

avec maximum de trois vacations par jour, toute vacation 
commencée étant due en entier. 

Fail & Rabat, le 28° kaada 1922, 
(24 juillet 1340). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aottt 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Tem Hee eee eee ee eee eee eee eae 

1 

sd 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1922 
(20 kaada 1340) 

fixant le périmatre municipal de la ville de Casablanca. 

LE GRAND YIZIR. 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur 

Yorganisation municipale et notamment son article 13, 

ARRETE ¢ 

AnticLE premier. — Le périmétre municipal de la 
ville de Casablanca esl fixé comme il est indiqué ci- “apres, 
suivant une limite marquée en bleu sur le plan annexé au 
présent arrété : 

1° Une ligne droite qui, partant du point situé sur la 
-edte ouest d’ET Hank et marqué par une borne ciimentée 
sur le rocher, & 1.700 métres environ du phare, aboutit au 
point 5, situé dans le prolongement de la droite 13-6 défi- 
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nie ci-aprés (bornes intermédiaires 2, 3, 4, alignement tan- 

event au chateau d’Anfa) ; 

2° Une droite 13-5, passant par le marabout Si Embs- 

rek (point 6, situé en bordure de l'ancienne route de Ma- 
zagan) et aboutissant prés de la bifurcation des réutes de 
Bouskoura et din Chok (point 13) ; 

3° Une droite 13-16, le point 16 étant situé a Vangle 
du douar placé A Vest de 1 avenue Mers-Sultan prolongée ; 

A° Une droite 16-18, le point 1& étant situé sur le 
prolongement de la droite 23-19, définie ci-aprés ; 

° Lne droite 23-19, passant par le point 19, situé au 
kilomatre § %,200 de la route de Médiouna, le point 23 for- 
mant T° angle est du cimetiére musulman ; 

6° Une droite 23-25, le point 25 étant situé au kilo- 
métre 4.600 de la route de Camp Boulhaut ; ‘ 

7° Une droite 25-98, orientée sur la bifurcation de la 
route de Rabat ct de la voie de la gare maritime, le point 
28 étant situé A lintersection de cette droite et de la route 
des Abattoirs ; 

8° Une ligne curviligne 28-29, épousant la limite ex- 
térioure de Vemprise de la voie ferrée, le point ag étant 
situé & Vintersection de I'emprise de la voie ferrée et du 
prolongement de la droite 25-28 jusqu’au point 30, situé 
au kilométre 5.goo de la route de Rabat ; 

9° Une droite 30-33, le point 33 situé & Test de la pres- 
quile d‘Oukacha. 

Arr. 2. — Tous les points désignés ci-dessus seront. 
matérialisés par une borne en béton encastrée dans le sol. - 
el portant Vindication P.M. 

Fait a Ratat, ie 29 Kaada 1340, 

(25 juillet 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 aodt 1999, 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Déléqué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1922 
(4 hija 1346) 

autorisant la remise a la municipalité de Mazagan de 
divers immeubles domaniaux destinés 4 constituer 

le dumaine privé municipal de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, ; 
Vu de dahir du 1g octobre 1921 (17 safar 1340) créant 

un domaine municipal, ct notamment son article g ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (7° joumada 

T 1340), délerminant le mode de gestion du domaine mu- 
nicipal ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protecto- 
rat-et du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ArticLe premjer. — I est fail: gratuitement remise, 

par le domaine privé de VEtat chérien, représenté par le
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contrdleur des domaines des Doukkala, & Ia municipalité 

de Mazagan, représentée par le pacha de cette ville, assisté 

du chef des services municipaux, des immeubles ci-apres 
désignés, destinés & constituer le domaine privé municipal 

de cette ville : 

      

Désignation et emplacement Utilisation actuelle 

  

Une maison ect ses dépendances, 
sise rotte de Sidi Moussa. 

Deux immeubles sis au Souq Srir. 

Un fondouk sis rue 314, n° 28. 

Hétel des services muni- 
cipaux. + 

Marché couvert. 

Magasin pour le matériel 
de voiric. 

Fondouk municipal. 

Marché au charbon. 

Un fondouk sis rue 314. 

Un immenbledénommé « Hammam 
ben Ckekroun », sis boul. Gatlieni. 

Un terrain de 1 ha. 50 ares, faisant 
partie du « Bled M'difa », route d’a- 
zemmour. 

Un terrain dénommé « Place de. 
Marshan » sis place Galliéni. 

Cing maisona sises rue Al, 
5,7, 9 et rue 44, n°4. 

Cimetiore. 

Jardin public. 

ns 53,) . Tribunal 
pacha. 

et bureaux du     
Arr. 2. — Cette remise aura lieu dans les formes pres- 

crites aux articles 2 et 3 de Varrété du 31 décembre 1921 
(i* joumada I 1340). 

Fail &@ Rabat, le 4 hija 1340, 

(29 juillet 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 aotil 1920. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL.DU 2 AOUT 1922 
(8 hija 1340) 

modifiant Parrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 
' 41338), relatif aux tarifs postaux. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338), re- 

latif aux tarifs postaux, modifié par lVarrété viziriel du 
© février 1922 (3 joumada II 1340) ; 

Vu la Joi francaise du 30 juin 1922 ; 

Vu Varticle 7 de Ja convention france-marocaine du 
* octobre 1913, ratifiée par le dahir dw 22 février igt4 ; 

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

Aprés avis conforme du directeur général des finances, 
amr = 
AMEBEIE . 

ARTICLE PREMIER. —-L’article premier de l’arrété vizi- 
~wiel du 15 avril 1920 (25 rejeb 1338) cst modifié comme suit : 

« Paragraphe II, — Papiers de commerce et Pajfaires. 
‘« — Les taxes et conditions d’ admission sont les mémes 
«: que celles, des lettres et } paqquets clos. 

‘ ‘ 
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« Par exception, sont admis au tarif de o fr. 15 jus- 

qu’ 20 grammes : 
« a) Les factures, relevés de comptes ou de factures, 

bordereaux d’expédition et notes d'hororaires acquittés- 

ou non acquiltés, expédiés sous bande, sous enveloppe 
ouverte ou sur carte & décauvert ct comportant en outre 

des indications déja autorisées par l'arrété viziriel du 
1” évrier 1922,.le numéro de la facture, la date et le 
numéro de la commande et du ban de livraison 3, 

« b) Les certificats de vie ct les quittances concernant 
Vexécution de la loi sur les relraites ouvriéres ct pay- 
sannes expédiés sous pli ouvert ef portant du cété de 
l'adresse Ia mention « application de la loi sur les -re- 
traites ouvriéres ef paysannes. ‘ 

Paragraphe I. — Cartes postales. — Le texte suivant 

n 

est substitué & celui de Valinéa c) : 

« ¢) Sont admises au tarif de o fr. 10 les cartes illus- 
trées sans correspondance ou avec correspondance sur 
la moitié gauche du recto seulement et dont le verse 

est’ entiérement occupé par une illustration. 
« Les cartes illustrées ne portant aucun titre ainsi que 

celles portant le titre « imprimé », « imprimé illustré 9 
ou toute autre mention analogue, sont passibles du 
méme tarif de o fr. 10, alors méme qu‘elles ne porte- 
raient aucun mot de correspondance. » 

« Paragraphe Ill bis (nowvcaun). — Carles de visite. — 
Les cartes de visite expédiées sous bande ou sous enve- 
loppe ouverte, comportant une inscription manuscrite 

de un & cing mots quelconques sont admises au tarif€ 
de o fr. 15. 

Paragraphe VII, 

» 

— Envois de valeurs déclarées. — 

Le paragraphe VII est complété ainsi qu il suit : 
« La limite de garantie des valeurs déclarées. conte- 

nues dans une méme Icttre ou dans une méme boite est 
fixée & 20.000 francs. 

« Les billets de banque, valeurs papiers de toute na- 
ture sont admis & Ia déclaration de valeur quand ils 
sont expédiés sous forme de boites. 

« Les dispositions en vigueur concernant |’admissiom 
dans le service intérieur des lettres et des ‘bottes de va-.: 
leur déclarée sont applicables dans les relations entre le. ' 
Maroc et les colonies frangaises. 

Ant. 2. 

» 

— L’article 3 de Varrété viziriel susvisé est 
remplacé par le texte suivant : 

« Art. 3. — Les objets de correspondance adressés. . 
poste restante sont passibles, en sus de la taxe ordinaire 
d’affranchissement, d’une surtaxe fixe de o fr. o5 par” 
objet pour les journaux et écrits périodiques, et de 
o fr. 20 par objet pour toutes les autres correspondan- 
ces. Si cette surtaxe n’a pas été acquittée au départ, elle 
est percue sur le destinataire. Ces dispositions s’appli- 
quent également aux télégrammes adressés poste res- 
tante ou. télégraphe restant. 

« Sont exemptes de ladite 

wdressées poste restante : 
@) Aux voyageurs de commerce titulaires de la carte 

Widentité prévue par la loi francaise du 8 octobre 1919 
ou par le dahir du 7 mai 1g20 (17 chaabane 1338) et: 
ayant acquitté un droit spécial d’abonnement fixé 4 
ro franes par an 

surta = a xe les correspondances 

3 

« W) Aux personnes autres que les voyageurs de com-
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« merce et ayant acquitté un droit spécial d’abonnement 
« fixé 4 90 francs par an. » 

Ant. 3. — L’article 4 du méme arrété est remplacé 
par le texte suivant : , 

« Arl. 4. — Des cartes @identité comporiant la pho- 

« tographie, Ja signature, adresse ect le signalement du 
« tilulaire, valables pendant deux ans dans le régime in- 

 ftérieur marocain ainsi que dans les relations avec la 
« France, l’Algérie, la Tunisie, les colonies et pays de pro- 

« tectorat rancais et les pays élrangers, peuvent étve dé- 
« Jivrées par Vadministration des postes et des télégraphes 
-< Moyennant le paiement d'une, taxe de + franc, qui sera 
« représentée par une figurine postale apposée sur lesdites 
« cartes. » 

Art. 4. — Le dernicr alinéa de Varticle 14 du méme 
arrété est remplacé par le texte suivant : 

« En aucun cas, cette taxe ne peut tre supérieure A la 
« moitié du montant du titre Jui-méme, foreé au décime 
«s'il y a lieu. » 

Art. 5. — L’article 1g du méme arrété est complété 
ainsi qu'il suit : so, 

« Dans les relations entre le Maroc et les colonies fran- 
« caises, les envois coutre remboursement sont assujettis 
-« aux mémes droits d’encaissement et de présentation que 
« ceux applicables aux objets de méme catégorie du ser- 
« vice intérieur. » . 

Ant. 6.— Le directeur général des finances et le direc- 
teur de l’office des postes, des télégraphes ef des télépho- 
mes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
ention du présent arrélé, qui aura son effet & partir du 
vf juillet 1922 dans les relations entre Ie Maroc, d’une 

. part, Ja France, |’Algérie et Ja Tunisic, Je bureau fran- 
gais de Tanger, les colonies francaises et pays de protec- 
torat francais, d'autre part, ct 4 partir du io aodt 1g22 
dans Je service inléricur imarocain, 

Fait 4 Rabat, le 8 hija 1340, 
(2 aont 1992), 

MOIAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promuigation et mise  exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnaww BLANC. 

        
  

ARERETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant jusqu’a nouvel avis la circulation sur des 
sections de la route n° 19 d'Oujdaa Berguent, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3. octobre 1914, 20 novembre 1915, 

H soit 1916 5 octobre 1918 et ar juillet 1920, stv la police 
‘lu roulage, et nolamment article 26 bis ; 

Considérant qu'il y a lieu de limiter la circulation sur 
eertaines routes du Maroc, pour en éviler une usure anor- 

male, 
ARRETE ; 

ARucLE preminr. — La circulation est interdite ;   
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a) Aux charretles & deux roues attelées de plus de 
trois colliers ; ? 

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 

’ 

c) Aux tracleurs et aux camions automobiles pourvus 
ou non de bandage élastique. 

Sur les sections 
désignées ci-aprés : 

de la route n° 19 d'Oujda & Berguent 

1° Le troncon isolé situé au nord du col de Jérada ; 

guent. 
2° Les deux troncons isolés situés entre Jérada et Ber- 

Au droit de ces troncons les véhicules doivent em- 
prunter la piste. 

ART. 2, 
nouvel avis. 

L’ingénieur des 
dissement d'Oujda, « 

— Le présent arrété sera en vigueur jusqu’s 

ponts ct chaussées, chef de l’arren- 
st chargé de son application. 

Rabat, le 24 juillet 1929. 
r. le Directeur général des Travauz publics, 

(Oreo, EC 

ARRETE DU DIRECTEUR DE 
portant création d’ 

Le Directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

ee 

L’OFFICE DES P. Tt. T. 
une cabine téléphonique publique 4 la bourse de commerce de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

Vv 

service téléphonique 

ARTICLE PREMIER. — II est créé i 
merce & Casablanca 

ART, 9. — Des 
ront étre &:-hangeées 
du réseau général de loffice, 
que public interurhain, 

Ant. 3. — Le présent arreté 
partir du 27 juillet 

  

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES p. i., 
u les arrdtés viziriels du a5 avril 1920, relatifs au . 

, 

' anntte : 

é 4 la bourse de com~« 
une cabine téléphonique publique, 
communications léléphoniques pour- 

de celle cabine avec tous les bureaux 
ouverts au service téléphoni- 

recevra son application 2 
1922, 

Rabat, le 27 juiilet 1929. 

ROBLOT. 

    

CONDITIONS GENERALES 
de adjudication de )’ 

- Bsitué dans Pannexe 
en bor 

ARTICLE PREMIF 
neuf heures du matin, il ser 
les bureaux du co 
(Bahia) & adjudication, 
mandeurs préalable 

le 30 septembre rq: 
« Zima », situé as 

exploitation du sel du lac« Zima & 
des Chichaoua 4 70 km. de Safi dure de la route de Safi 4 Marrakech. 

  

R. — Le samedi 25 septembre T9223, d 
a procédé, 4 Marrakech, dans 

ntréle des domaines de Marrakech 
par voie d’enchéres entre les de- 

ment agréés, pour une période de trois ans, courant & partir dua octobre 1922 et se terminant 
» de Vexploitation duo lac salé dit- 

0 kilometres de Safi, en bordure de la 

wy
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route de Safi i Marrakech, et mesurant. une superficie 
approximative de Soo hectares. 

Arr. 1. — La commission d'adjudication sera com- 
posée dtun officier des renseignements délégué parle géné- 
ral, commandant la région de Marrakech, président; d'un 
représentant du service des domaines, d'un représentant 
de celui des travaux publics ct d'un représentant de la 
chambre de commerce de Marrakech. 

Art. 3. — Toute personne ayant Vintention de pren- 
dre part & l'adjudication devra en aviser par écrit, le con- 
trdleur des domaines de Marrakech, avant le jeudi 31 aovt: 
1g22 au plus tard : 4 sa lettre d’avis, elle devra joindre 
une note indiquant son nom, prénoms, qualité et domi- 
cile, et une piéce officielle établissant qu'elle dispose, pour 

' Vexploitation envisagéc, de ressources s’élevant & 60.000 
francs au moins. ‘ 

Les demandcurs seront avisés par les soins de la com- 
mission susvisée avant Ie 15 septembre, et s‘ils sont admis 
& participer & T'adjudication. 

Ant. 4. — Elle devra, en outre, au début de la séanve 
Wadjudication, déposer entre Jes mains du président de la 
commission un récépissé de caulionnement provisoire, le 
dit cautionnement s‘élevant & 10.000 francs et étant consti- 
tué dans les conditions prescrités par Je dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Art. 5. — Les conditions auxquelles sera soumise 
‘exploitation adjugée,. et que tous les concurrents recon- 
naissent pleinement accepter du fait seul de leur participa- 
lion A adjudication, sont définies au cahier des charges 
dont il pourra étre pris connaissance, soit dans les bureaux 
de Vannexe de Chichaoua, soit dans ceux de la direction 
générale des travaux publics ef du service des renseigne- 
ments, soit dans les bureaux des contréles des domaines 
de Marrakech, Casablanca, Mazagan, Safi et- Mogador, aux 
jours et heures d’ouverture des dits bureaux. 

Arr, 6. — Aussit6t apres Vouverture de la séance, il 
sera procédé & Vadjudication qui sera faite aux enchéres 
et sur le montant de 
Fadj..Jicataire. 

La mise & prix est fixée & 200.000 franes. 

francs. 
Aprés chaque enchére, i sera laissé pour surenchére, 

un délai de deus minutes ; quand ce délai sera expiré sans qu'il se soit produit d'enchére nouvelle, Vauteur de la derniére enchére sera déclaré adjudicataire par Je président de la commission, "sous réserve toutcfois de l’approbation du directeur général des travaux publics et du chet du ser- vice des domaines, , . 
~ Ant. 7. — En vue de cette approbation, le procds-ver- bal Wadjudication sera adressé i M. le général comman- dant la région de Marrakech qui te 
avis & la direction générale des finances {service des do- ‘moaines), . 

Ant. 8. — La déeision prise par cette derniére et par la direction générale des lravaux publics devra étre noti- ‘fide & Vadjadiec ataire provisvire dans un délai de au plus A partir de celui de | 
‘spécifié que Vabsence de 
de ce délai, équivaudry 

20 jours 
‘adjudication, étant en outre 

loute notification 4 expiration 
Mit 2 une approbation, 

la redevance annuelle a payer par 

Ghaque enchére ne pourra étre inféricure & 1.000 

lransmettra avec son.   

CAHIER DES CHARGES 
  

ARTICLE PREMIER, — L'exploitation pour une période 
de trois ans, s'‘étendant du 1 octobre 1922 au 30 septem- 
bre 1g25, du sel du lac « Zima » situé dans lannexe de 
Chichaoua du Haouz, & 70 kilométres de Safi, en bordure 
de la route de Safi & Marrakech, et mesurant une superficie 
approximalive de 500 hectares, est soumise aux clauses et 
conditions ci-aprés. 2 ‘ , ae 

Arr. 2. — L’exploitant ne: pourra,’ sans autorisation: - 
préalable de l'administration, se substituer un tiers, pour. 
l’exercice de tout ou partie des droits et obligations défi-: - 
nies par le présert cahier des charges. , oot 

Les gérants qu'il chargerait de poursiivre cette exploi- 
talion, pour son propre compte, devront étre agréés par. 
Vadministration. , oe 

Arr. 3. — L'adjudicataire devra, dans les trois jours. 
qui suivront Tadjudication, augmenter de to.000 francs. 
la somme déposée par Jui avant celle-ci & titre de caution- 
nement provisoire, de maniére & coustituer, dans les.con- 
ditions stipulées par le dahir du 20 
tionnement définitif de 20.000 franes ; 

Hors le cas de déchéance prévu & Varticle 12 ci-des- 
sous, ce cautionnement lui sera restitué lors de la cessa- 
tion de Fexploitation. 

janvier 1917, un cau- 

Art. §. — Il ne pourra, sans autorisation spéciale,. 
exécuter dans le lac d'autres fouilles que les fouilles super- 
ficiclles que comporte le ramassage du sel. Les fouilles. 
plus profondes, en yue d'un aménagement du lac destiné- 
a en augmenter la production ne pourront étre entreprises. 
qwaprés agrément de la direction générale des travaux 
publics et sur programme approuvé par elle:. 

Art. 5. — Il pourra établir sur Jes bords du lac, avec 
Vautorisation de la direction générale des travaux publics, 
s'il s‘agit de terrains du domaine public avec celle du ser- 
vice des domaines, s'il s‘agit du domaine privé, les bara- 
quements et dépéts nécessaires A son exploitation et Jes 
chemins d'accés les reliant soit au lac 
sines, les parcelles & occuper A cet 
préalable nettement indic 
fournis par lui. 

» Soit anx routes voi- - 
effet devant étre au: 

quées et délimitées sur des plans. | 

Toutefois, les services sus-mentionnés ne ,seront ‘pas. tenus d’autoriser cette. occupation s‘ils lestiment préjudi-. ciable aux intéréts dont ils ont charge. ce 
Dans ce cas, comme aussi dans celui 

serait amené de Iui-maéme A étendre ses installations sur des parcelles de, propriété privée, il devrait, 
rerours contre PEtat chérifien, débattr 
les intéressés et payer lui-méme les 
lion et d'occupation y relatives. 

ot | ’exploitant. 

Sans aucun 

e directement avec 
indemnités d’acquisi- | 

La direction générale des travaux publies détermi- nera, en vue de Papplication de 1 
des installations réalisées par 
¢tre considérées comme néc 

art. Uf ci-dessous celles 
Vadiudicataire qui doivent 

essaires A son exploitation. 
Ant. 6. — La police et Ia surveillance de lexploita- tion seront assurées par les caids des \hmar-Chichaoua qui seront responsables vis-a-vis de Vexploitant de tout dommage qui pourrait lui étre cause par suite d'un man-_ que de surveillance, 
Arr. 7. — Liexploitant ne pourra réclamer, ni sous: 
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forme de réduction de redevance, ni sous tout autre, une 

indemnilé quelconque en raison 

° D'une diminution, qu'elle qu’en fut limportance 
-constatée au cours de son exploitation, dans le rendement 
-de celle-ci : 

De la concurrence qui pourrait lui étre faite soit 
par des commercants important un sef au dehors, soit par 

sdes exploitants d‘auires sources, lacs ou marais salants de 
‘mines de sel ou d'établissements créés en vue de la pro- 
‘duction de sels marins. - 

Anr 8. — T’adjudicataire restera soumis aux lois et 
réglements existants ou A intervenir sur l’exploitation des 
marais salants, la salubrité publique, Ja chasse des oiseaux 
caquatiques, etc... 

Arr. 9. — If sera soumis également, au ‘cas ot des 
laxes sur le sel viendraient A étre établies au Maroc, & tous 

les régleménts édictés en vue de leur application. 

ArT. 10. — La redevance consentie lors de l’adjudi- 
-cation sera versée A la caissc du contrdleur des domaines 

-de Marrakech, en quatre termes égaux, les 17 janvier, 
i avril, 1 juillet et 1° octobre de chaque année. 

Ant. si. — A l’expiration de la période sur laquelle 
porte l’adjudication, l'exploitant devra réserver un ton- 
nage de 1.000 tonnes A son successeur, que celui-ci .paiera 
4 raison de 20 franes la tonne. 

Ce successeur devra reprendre & un prix fixé & Vamia- 
ble ou & dire dexperts, les installations que la direction 
rénérale des travaux publics aurait, en application de lar- 
ticle 5 ci-dessus reconnues nécessaires A: l'exploitation. 

Si Vadministration jugeait convenable d’adopter un 
mode autre que celui prévu A l’art. 4 pour l’exploitation 
du Jac, ou avail besoin de Vassistance de ce dernier pour 
Vexéculion des travaux d‘intérét public, elle pourrait, 

moyennant préavis de six mois, mettre fin, soit au 1° octo- 

bre 1923, soit au 1° octobre 1994, au contrat défini par 
le présent cahier des charges. 

En ce cas, ladjudicataire devra cesser son exploita- 
tion & la date du 1” octobre sus-indiquée, les redevances 

échues jusqu’a ladite date restant acquises 4 I’Etat chéri- 
fien, TH ne pourra réclamer aucune indemnilé, toutefois, 
les installations réalisées par Jui, qui en conformité de 
Varticle 5 auront été reconnuts utiles & son exploitation, 
lui seront reprises par V'Etat ect payées aux prix fixés, soit 
4 Vamiable, soit & dire d’experts. 

Un mois aprés Vexpiration du bail, Vapprovisionne- 
ment, soit sur place, soit dans les entrepdts de ladjudi- 
cataire ne pourra former tin total supérieur & mille tonnes. 
Le nouveau locataire devra reprendre cet. approvisionne- 
ment jusqu'’ concurrence de mille tonnes et le payer aw 
localaire sortant A raison de 90 frances la tonne. Si Pappro- 
visionnement sur place et dans fes entrepdts dépassait la 
limite. ci-léssus fixée, le surplus des mille tonnes sera 
confisqué au profit de |Etat qui ne serait fenu A aucune 
indemnité A cet égard, Ja méme ragle serait suivie, en ce 
qui concerne Ja limitation du stork, au cas ot Vadminis- 
tration jugerait convenable, comme il est prévi ate dit 
article 11, de metiye fin soit au i octobre 1923 soil au 
" ortobre 19024, movennant préavis de 6 mois, au contrat 

“obin de Vadjudication, 
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Art. 12. — L’expluitant pourra étre, par arrété du 
directeur général des travaux publics, rendu sur avis con- 
forme du chef du service des domaines, déclaré déchu des 

droits que lui confére l’adjudication : 

S'i! a, sans aulovisation préalable, cédé tout ou rartie 
de ses droits aux tiers, contrairement aux prescriptions de. 
Varticle 2. 

il n’a pas observé dans son exploitation les régles 
stipulées & article 4. 

Enfin, si, n’ayant pas acquitté les redevances aux 
dates spécifiées par l'article 10 il-a négligé de le faire 
dans un nouveau délai qui lui sera alors fixé par. mise en 
demeure du chef du service des domaines. 

Du fait de la déchéance, les installations de toute caté- 
gorie réalisées par l’exploitant, deviendront gratuitement 
la propriété de 1’Etat chérifien, lequel, en outre, saisira et 
conservera le cautionnement prévu A l'article 3. 

Quant aux stocks de sel existants, ils seront repris par 
lEtat chérifien au prix de 1o francs la tonne ; 3i la somme 
résultant de l’application de ce prix dépasse le montant 
des redevances non payées pour les trimestres échus et de 
celle eorrespondant au trimestre en cours, |’excédent -sera 
versé 4 l’exploitant, dans le cas contraire, ce dernier res- 
tera débiteur de la différence, dont le recouvrement sera 
poursuivi dans les formes stipulées au dahir du 6 janvier 
1916 pour celui des créances de |’Etat. 

Arr. 13. — L’adjudicataire devra faire élection de 
domicile dans la subdivision de Marrakech, & défaut d’ac- 
complissement de cette formalité, toutes les notifications 
relatives &.l’application du présent cahier des charges lui 
seront valablement faites aux ‘bureaux du contréle des do- 
maines de Marrakech. 

Ant. 14, — L’adjudicataire sera tenu de verser & la 
caisse du contrdleur des domaines de Marrakech, dans les 
dix jours qui suivront Ja notification & lui faite de l'ap- 
probation de | adjudication, ou le trentigme jour au plus 
tard, aprés celle-ci, sil n’y a pas eu notification 

° Les frais d’'annonces et d'affiches de Vadjudication; 
2° Les droits de timbre et d'enregistrement tant du 

_ procés-verbal y relalif que du présent cahier des charges. 
Ant. 1. — Le contréle de lexploitation sera assuré 

par les autorilés de la subdivision de Marrakech et en ou- 
tre 

Par la direction générale des travaux publics en ce 

Par le service des domaines, en ce qui-concerne la 
perception des redevances. 

L’exploitant ne pourra refuser aux représentants de 
ces divers services et autoriiés ’accés de ses installations : 
il devra leur produire toutes pidces comptables relatives 
soit. A Vétablissement des dites installations, soit aux ven- 
tes effectuées par lui. 

Ant. 16. — Les lifiges auxquels donneront lieu Vap- 
plication du présent cahier des charges seront soumis aux 
tribunaus francais due Maroc, 

Le Chef du service des Domaines, 

FAVEREAU.
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CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par décision du ministre pléwipoleatiaire, délégué a 
da Résidence générale de la République ieangaise au Maroc, 
en date du 1g juillet 1922, un emploi de sous-brigadier des 
régies municipales est créé aux services municipaux de 

Marrakech. . 

ae 

Par décision du chef du service de la conservation de 

la propriété fonciére du 28 juin 1922, il est créé, dans les 

cadres du service de la conservation de la propriété fon- 
ciére, & compter du 1™ juillet 1922 : 

Conservation de Rabat 
~Un emploi de sous-chef de bureau ; 
Un emploi de rédacteur ; 
Quatre emplois de géométre ; 
Deux emplois de dessinateur. 

a 

Par arrété du directeur général des finances, du 31 juil- 
fet 1922, il est créé un emploi de commis au bureau de 
Venregistrement et du timbre de Casablanca (acles judi- 
ciaires). 

* 
* & 

Par arrété du directeur général des finances, du 
az juillet 1922, sont créés deux emplois de contrdleur des 
impéts et contributions. 

* 
* * 

Par décision du directeur général des finances, du 
31 juillet 1922, un emploi de commis est créé au service 
«central de l’enregistrement et du timbre, 4 Rabat. 

A LE a eS 

‘NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrétés du ministre plénipotentiaire délégué a Ja 
Résidence générale, en date du 31 juillet 1gaa : 

M. BILLION, Désiré, sorti premier de VEcole coloniale 
(section de l’Afrique du Nord), demeurant 4 Paris, est nom- 

-amé contrdéleur civil stagiaire au Maroc, A dater de la veille 
“de son embarquement pour rejoindre son poste. 

M. AYOUB HAMIDA, interpréte stagiaire du service des 
contréles civils, au contrdle civil de Kénitra, est nommé 
interpréte de 6° classe & compter du 30 juin 1922. 

M. RAHAL ALI, interpréte stagiaire du service des con- 
tréles civils au contrdle civil d’Oujda, est nommé interpréte 
de 6° classe 4 compter du 30 juin Ig22. , 

M. BEN ALIA MOHAMMED, inlerpréte stagiaire du ser- 
vice des contrdles civils A l'annexe d= contrdle de Bouche- 
ron, est nommé interpréte de 6° classe A compter du 3o juin 
1923. . 

M. DAHEUR AHMED, intlerpréte stagiaire du service 
des conirdles civils ¥ V’annexe de Sidi ben Nour, est nom- 
mé interpréte de 6° classe’ compter du 30 juin 1922. 
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M. AMADI, Marcel, Gaston, interpréte  stagiaire -du 
service des contréles civils & la région civile de la Chaouia, > 
4 “Gasablanca, est nommé interpréte de 6° classe 4 compter* 
du 30 juin 1929. 

* 
* 

Par arrété du trésorier général du 21 juillet 1922, — 
M. BAS, Auguste, Fernand, ancien olficier A titre tempo- om 
raire, en instance d’attribution d’une pension de retraite * 
proportionnelle pour ancienneté de services militaires, est 
nommeé commis de trésorerie de 5° classe (emploi créé). 

* 
* 

Par arrété du directeur général des travaux. publics 
du 21-juiHet 1922,,M. MONZON, Emile, commis stagiaire 
des travaux publics, est nomimé commis de 5* classe des. 
travaux publics, A compter du 1° juillet 1922 (titularisa- 
tion). 

* 
* % ; 

Par arrété du directeur général des travaux publics du 
20 juillet 1922, M. LOVICHI, Francois, commis stagiaire 
des travaux publics, est nommé commis de 5° classe des 
travaux publics, 4 compter du 22 juillet 1922 (titularisa- 
tion). . - 

a 
* & 

Par arrété du directeur général des travaux publics du 
21 juillet 1922, M. GAUTHIER, Gaston, commis stagiaire 
des travaux publics, est nommé commis de 5° classe des tra- 
vaux publics, & compter.du 1° juillet 1922 (titularisation). 

‘ * 
* * 

Par arrété du chef du service des perceptions, du: 26 
juillet 1922, M. DARIER, Paul, Louis, percepteur sup- pléant de 3° classe, attaché au service central des percep- tions, est nommé percepteur de 6° classe & compter du 1* aodt 1922. mgd 

\ * 
* % 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat, en date du 9 , 7 juillet 1929, M. DIAS, Francois, Mi- chet, commis stagiaire au tribunal de paix de Casablanca (circonscription nord), es nommé commis de 
compter du 1™ juillet 1992 (titularisation). 

3 
he classe, a 

* 
* 

premier président de la Cour d’appel 
U 24 juillet 1929, sont promus : 

Sous-chef du burdau du notarial de 3° 
M. BOURSIER, Frangois-Marcel, s 

du notariat de 4° classe a Casablanca (a ‘let 1922). . 

Par arrétés du 
de Rabat, en date d 

classe : 

ous-chef du bureau 
compter du 1 juil- 

Commis-greffier de 3° classe : 
M. FOUGERAY, commis-greffier de 4° classe au tribu- nal de paix de Marrakech (a compter du 1™ aodt 1922). 

Commis-greffier de 5° classe : 
M. GUIRAUD, Pierre, commis 

bureau des notifications et exécuti 
(A compter du 1™ aodt 1922). 

-sreffier de 6° classe au 
Ons judiciaires de Rabat 
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Par arrétés du directeur général de- instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 24 juin 
1922 : 

M. MORILLOT, Etienne, professeur agrégé (5° classe), 
au lycée de garcons ale ( asablanca, est promu & Ja 4° classe 
de son grade, dX compler du i janvier 1922. 

M. DELATTRE, Georges, professeur chargé de cours 
(6° classe) au collége Regnanult de Tanger, est promu 4 la 
5° classe de son grade, & compter du 17 janvier 1922. 

M. MOLLE, Julien, professeur de dessin (2° ordre), 

_ © classe) au collége Regnault de Tanger, est promu 4 la 
4° classe de son grade, & compter du 1™ juillet 1922. 

Mme CHABERT, Marie, institutrice des lycées et col-- 
Téges (3° classe), au collége Recnault de Tanger, est pro- 

“mue & la 2° classe de son grade, A compter du 1° janvier 
1922. 

Mme PERNEZ, Berthe, irectrice d'école d’applica- 

tion (2° classe), 4 Casablanca, est promue 4 la 17° classe 

de-son grade, i-compter du 1" juillet 1922. 

* 
* ob 

Par arrétés du directeur général de-Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités, en date du 4 juil- 
Jet 1922 ; 

Mme MONGELL AZ, Eu ugénie, ‘institutrice du cadre des 
yecées et calléges (4° classe), A Vécole secondaire de jeunes 

filles de Casablanca, est promue a la 3° classe de son grade, 
a compter du 17 juillet 1922. 

M. TEDJINI, Belkacem, professeur chargé de cours 

(3° classe) au collége Regnault 4 Tanger, est promu & la 

2° classe de son grade, 4 compter du 17 juillet 1922. 

M. TOULISSE, Gustave, surveillant général, non li- 
cencié (5° classe) au lycée de garcons de Casablanca, est. 

promu 4 la 4° classe de son grade, A compter du 1* juillet 
1922. , 

* 
* 

Par décision du 13 juillet 1922 du chef du service de 
de. l’enregistrement et du timbre, M. BRAULT, Maurice, 
Alexandre, receveur-contréleur de l’enregistrement et du 
timbre de 5° classe 4 Rabat (mutations) est élevé, sur place, 
A la 4° classe ‘de son. grade, & partir du 29 avril 1923. 

Neel 
, PART:E NON OFFICiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 29 juillet 1922. 
  

Les travaux du nouveau poste créé sur Ja rive droite de’ 
fa haute Moulouya ont été poursuivis avec activité. En pays 

  

Ichkern, le groupe moblile du Tadla s’est établi sur la trans- - 
versale Ouaoumana-Asserdoua-Tissili N’Roumit-Alemsid,, 

sans rencontrer de résistance de la part des dissidents. 
La plus grande lassitude se manifeste chez les popula- 

tions refoulées dans la montagne. 

Toutefois, Jes exhortations des agitateurs et Vintransi- 
geance des irréductibles retardent le mouvement de‘ soumis- 

sion. 

LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 
(Expiration des 3 ans de validité) © 

  

  

  

Ne ~ 

du TITULAIRE CARTE 

permis 

666 Soviété Nord-Africaine 
d@’Ktudes Miniéres Quezzane (ff) . 

687 Busset Mechra b. Abbou (E)- 
688 id. id. 

Sc EY 

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

des redevances annueélles.. 

  

  

    

2 2 

=8 TITULAIRE [CARTE 
Z B. . o~ 

4533 Société Miniére 
Francaise au Maroc Beujad 0) 

1613 id. id. 

4256 Amphoux Marrakech-Sud (E) 

1257 Takis id. 

1297 id. id. . 

4262 Société Civile 
de Recherches pour les . , 
Phosphates du Maroc Marrakech-Nord (0) 

1265 Sourd Settat (E) 
4274 Tabourin Mra b. Abbou (E) 

4281 Lamolineris Mazagan 

1296 id, Casablanca (E) 

1289 Butteux Quezzane (E) 

1290 id. id. 

4291 id. id. 

4292 id. id. 

1534 Atalaya v Arcos Casablanca E) 
1535 Rozier Oujda (O: 

E Gomes Casablanca (0) 
4499 id. id. ee 

1501 id. id. we 
1406 Cohen id. .
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Ee 

= . | PERIMBTRE EP ERAG 
Zz 3 ay tua TITULAIRE ~ ae a sl aoe ee MINERAL — i 

8 ms on Cate du carre au /200.000 u centre ¢ ol ‘ 

1040 | 48 juillet 1982 | Charbonneau, Albert, ' 4.000 m. D. K. El Glaoui (0) 800" Est 3200" Sud du marabout/Quartz, fer et 

tlotel Excelsior, Za Si Rehal. connexes. 
Casablanca 

1659 id. Kapferer, Henri, ! id. Ouezzane .E} 2200™ Nord et 1000" Ouest du ma-jHydrocarbures. 
propriétaire. rabout Si Chouani, 

R, rue de Pommereux, ; 
Paris | 

{662 id. id. id. id. 2100" Sud et 19007 Est du marabout id. 
Si Chouani. 

1663 id. id. | id. id. 5750" Est et 2150" Sud du marahout id. 

| Si Chouapi. 

1670 id. id. ! id. id. 300 Sud et 400" Est du marabout id. 
Si Berdja. . 

1672 id. id id. id. 3200™ Sud et 1400" Est du marabout id. 
\ Si Tahar b. Sellam. 

2013 id. De Meequenem, Guy, | id. Marrakech-Sud (0) | 5000” Sud et 2000" Ouest du mara- Plomh 
29, rue Dufrenoy, Paris | bout Za Si Ahd ou Talah. . 

2014 id. Cie African and Eastern | id. Safi :K) 14"40 Est et 20780 Sud du marabout Argent 

trade Corporation Ltd | , Si M’fadal. 
Mazazan | 

2015 id. Busset, Francis, id. Marrakech Nord:k) | 1000™ Sud et 2400" Ouest du signal|Plomb, cuivre. 
immeuble Paris-Maroc, , ~ |géodésique 765. 

Casablanca : 

2016 id. id. id. Marrakech-Sud (E) | 2000™ Sud et 2100" Est du marahout id. 
Dr Kd Ouriki (minaret. 

2017 id. Compagnie Royale id. 
Asturienne des mines, Oujda (0) 1300" Sud et 1800™ Onest du signal)/Plomb, zine et 

. 42, avenue Gabriel, Paris géodésique 1667. connexes. 

R018 id. id. id. Oujda \E) 2500" Nord et800" Ouest du mara- id.     4 

      bout Si Aissa.    
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REMONTES ET HARAS MAROCAINS 
Calendrier des concours de primes d@encouragement 4 I’ 
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€levage de la race chevaline en 1922 
  | MONTANT 

des sommes allouées 

  

            

  

LIEUX DES REUNIONS DATES au titre des TERRITOIRES RATTACHES a 7 heures ee a chaque centre de réunion 
primes courses 

Circonscription .bippique de Témara 
‘ 

Marchand N’Kreila.................. § septembre 1.400 Région des-Zaérs, Marchand N’'Kréila. : Temara ..........0 eee i1 septembre 4.500 Temara et fraction des Sehoul de la rive gauche du Bou | 
eprer. 

| Poste du Sebou.......0............, 17 septembre 4,000 825 |Kénitra et région du Sehou avoisinant Kénitra. Boulbaut, Boucheron..............., 7 octobre 2.800 Boulhaut, Fédalah, Médiouna, Ber Rechid-Nord, Bou- ! 
cheron. 

5 ' Oued Zem .. 0. 13 octobre 1.700 Oued Zem, Boujad. 
Beni Mellal........ 0. {5 octobre 6350 Territoire Beni Mellai. _ Mechra Bel Ksiri ...........0....... 22 octobre 2.050 625 |Mechra Bel Ksiri, Souk El Arba du Rarb, Bar Gueddari;  Tedders 0.0... 0. cece ccecse eee ce es 26 octobre 2.000 400 |Tedders. 

( Tiflets. eee eee ee 28 octobre 4.000 825 |Tiflet, Monod. 
Khemigset... 00.0.0 eee eee 30 octobre 4.300 | 825 [Khemisset. 

Totaux..... 24.100 3.500 
Circonacription bippique de Meknés 

| AZPOW Leelee cee eects {2 septembre 600 Azrou, 
| Meknés ...... eee eee {6 et 17 septembre 2.400 400 |Meknés, Agourai, Cr 20 et 21 septembre £300 400 |Souk el Arba de Tissa. 
i 23 septembre 1.000 Fes . 

Karia Ba Mohamed ................. 26 septembre 500 Karia Ba Mchamed. 
: Sefrou. ...... Deke tate eee eee eas 28 et 29 septembre 900 400 |Sefrou. 
' Dar Bel Hamri ...................., 49 et 20 octobre 1.650 Dar Bel Hamri 
| Petitjean......... Sec e cee as 21 et 22 octobre 3.300 400 |Petitjean, Melaina. 

Totaux..., 11.050 | 4.600 
Circonscription hippique d’Qujda ” —| - 

TAZA eee cee eee eens 28 septembre 700 Taza. 
' ELAIOUD ... 06... eee eee e eee 3 octobre 800 El Aioua, Taourirt. i Tendrara 2.00.00... eee ees 7 octobre 350 Tendrara. 
» Berguent ...... 00.0000 0c eee cee 9 octobre 800 400 |Berguent. 
. Berkane ...............0000....0008, {7 octobre 800 Berkane, Martimprey.  Gueroif oe eee eee 24 octobre BLO Guercif, M’Goun. | Oujda eee eee 27 oelobre. 2,000 600 |Oujda. 
i : Totaux..... 6.250 1.000 

Circonscription hippiqne de Bou Denib . as | ee 
Outat el Hadj... ce eee, 18 septembre 300 Outat el Hadj. 

| Gourama ........ 6.2 ieee 9 novembre 700 Gourama, El Rich, Bou Denib. 
. Totaux..... 4.000 as 

1 Circonscription hippiqgue de Mazagan | Sos ~ 
# Ben Ahmed......................... 5 et 6 septembre 4.000 800 {Ben Ahmed. 

Settat eee eee, et zi septembre | 4.900 | 4.000 |Settat, Oulad Said, Guicer, Ber Rechid. Sili Ben Nour... 3 octobre 4.000 Sidi Ben Nour, Doukkala-sud. Mazagan ..... 0. ee eee, 7 octobre 5 500 900 jMazagan, Sidi Ali, Doukkala-nord. 
Totaux..... {8 400 2 700 

Circonscription hippique de Marrakech — es | tae 

Marrakech Pitt teeta ee cet 4 septempre 700 400 |Marrakech, Ahmar, Guich, Rehamna., Ben Guérir o.oo... ee, 42 septembre 800 Ren Guérir. ' Safi Fone p tet eee ee ete 24 et 25 septembre 2 400 800 Tribus Abda. ‘ EL Boroudj .........0.000.0000..00.. 4°" octobre - 900 El Boroudj. eet Zidouh..... 2. eee, 3 octobre 4.100 Dar Ould Zidouh. ea o aa eee teen teen e wees 6 octobre 4.200 El Kelaa. WQLGHIAEP. eee eee, 20 octobre 1.500 Tribus Almar. & Totaux..... 8.600 | 1.200. 
ae EN | eee Ses 0.0 ' 

40.0U0 attribués par le Minister Totaux Généraux..... | 70.QuU0 10.900 {80.400 franes dont ' de la guerre, P mre : a |     40.000 attribués par le Protectorat. 

& 4
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1058" 
Subvant réquisilion en date du 28 juin 1992, déposée u la con- 

servation le ag du méme mois, M. Braunschwig, Georges, négadant, 
veuf de dame Simon, Laure, décédée A ja Baule (Loire-Inféricure). 
le 5 septembre 1gi6, avec laquelle il s’élail marié Je 22 aodt 190K, at 
Sainte-Maric-aux-Mines, sous le régime de la communauté réduite 
aux aequéls, suivant contrat regu je 18 du méme mois, par Me Bil- 
lig, notaire 4 Saintce-Marie-aux-Mines (Alsace), demeurant & Tanger, 
et représenté par M. Nakam Abraham, demeurant 4 Rabat, rue des 
Consuls, n° 96, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée « Terrain des 
Ouled Boudjoune Chokf el Arch », a Jaquelle i] a déclaré vouloir 
donner Ie nom de « Braunschwig fH », consistant en terre de la- 
bour, siluée au contrdle civil de Petitjean, confédération des Beni 
Ahssen, tribit Yahia, fraction des Oulad Bonjnoum, sur fa piste 
de Moulay Yacoub, & 4 kilométres a lest de Dar bel Hamri. 

Cetle propridi¢é, occupant une superficie de 206 hectares, vst 
limitée + au nord, par les ‘propriétés de Omar ben Mohamed, de 
Kacem ben Zeroual et du Cheikh Tayeb ben Driss, demeurant tous 
sur Jes licux ; 4 Vest, par la propriéié de Si Kacem ben Rezzok, 
demeurant sur les licux, et par celle de M. Pioche. colon & Dar bel 
Hamri ; au sud, par la propriété de Driss ben Hamadi, demeurant 
sur Jes lieux, el par celle de M. Covello, colon, démeurant a Dar 
bel Hamri ; A Vouest, par la propriété de Daldemar, demeurant 
région de Dar bel Hamri, et par celles de Ould Zeroual, Ould Ha- 
moui ben Alissa et Driss ben Hamadi, susnommeé, demeurant tous 
sur Jes lieux: cf par la piste de Moulay Yacoub, 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel et qu'il en est propriétaire en vertu de dix actes d'adoul en 
date des 4, 8 et 13 moharrem, 16 rebia II,.1g joumada IT, 25 et ag 
chaoual 1330, homologués, aux termes desquels E] Ghazi ben el 
Hadj Mohamed el Bou Djenouni, Mohamed ben Moussafa cl Hiaoui, 
Ben Afssa ben Hamani et consorts, Kaddour ben Zaroual, Abdelka- 
der ben el Mekki, Djelloul ben Mohamed Aouad, Fl Caid el Arhbir 
el Hiaoui Omar ben Mohamed el Bou Zenouni. BE] Ghazi ben Moha- 
med el consoris ct Abdel Kader ben Kacem et consorts Ini ont 
sendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére a Rabal pt, 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1059" 
Suivant réquisition en date du g juin Tg22, déposée A la con- 

servation Je 30 du méme mois, Ja Compagnie Fonciére et Agricole 
tu Maroc, dont Je -sidge social est a Paris, 45, boulevard Haussmann, 

* consliluée suivant acte sous scings privés en date du 1o octobre 
1g08 el délibéralion des assemblées générales constitutives des 14 ct 
27 oclobre igo8, déposés chez Me Moyne, notaire A Paris, le 4 no- 
vernbre rgok, ladite société représentée par M. Fraissignes, son ad- 
ministrateur délégué, demeurant & la Karia ben Aouda, par Souk 
el Arba du Rarb, et domicilié 4 Rabat, chez M° Homberger, avocut, 
rue EL Oubira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « El Hassinat », A laquelle 
elle a déclaré youloir donner Je nom de « Touilat: Makada nin», 
consistant en terrains de cxlture et de parcours, située au contrdle 
civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, dowar des Hassinal, 
a8 km. environ au nord de Ja Karia Daouia. 

+ Celle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété des Bedaoua, représentés par 
leur cheikh ,demenrani sur les lieux +i Lest, par les proprilés des 
Ouled Moussa et Ghouenna, teprésentés par leurs cheikhs, demeu- 

(t) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 la connaissance du public, par voie d’affichage, & Ia Conservation, 
‘sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a Ja ‘Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans ies marchés de la région. . . 

  

rant str Jes Heux, eb par celle des Bedaoua susnommeés > au sud,.’ 
par les -propriétés des Hassinat des Ouled Talha, représeniés par 
leurs cheikhs, demeurant sur. les Jieux, et par la propriété dite-, 
« Bled Touilat Makada », réq. 2073 cr, appartenant & la compagnie- 
tequérantle ; & l'ouest, 
par leur cheikh, demeur 
lier, 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il -n’existe- sur ledit immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou, cventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul' du 1° kaada_ 1330, homologué, transcrit A la légation de France 2. Tanger, aux termes duquel les héritiers de Hadj Mohammed ben. Larbi el Méssaoudi et consorts Ini ont vendu dadite propriété. 
Le Conservaleur de ta Propriété fonciére & Rabat p.i., 

MOUSSARD. 

rant sur les lieux, et par le domaine fores- 

Réquisition n° 1060" 
Suivant réquisition en date du g juin 1922, 

servation le 30 du méme mois, la Compagnie Foncitre et* Agricole du: Maroc, dont le sié¢ve social est a Paris, 45, boulevard Haussmann, constituée suivant acte sous seings privés en date du 10 octebr « tgoR el délibération des assemblées générales constitutives des 314 et a7 oclohre igo8, déposés chez Me Moyne, nolaire 4 Paris, le 4 no- vembre 1go8, ladite société représentée par M. Fraissignes, son ad- ministrateur délégué, demeurant 4 la Karia ben Aouda, par Souk el Arba du Rarh, ct domicilié 4 Rabat, chez Me Homberger, avocat, rue Et Oubira, a demandé Vimmatriculation,; en qualité de pro- prigtaire, d'une propriété dénommée « Boufards et Tirs Oulad Yous- sef et Oulad Talha », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mebrouka n° 1 », consistant en terres de culture, située au contrdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des Mghiten, douar des Oulad Yssef, & 8 km. environ & Vest de Souk el Arba du Rarb, 
Celle propriété, occupant une superficie de 800 hectares, est limitée : au nord, par les propriétés de Moulay Abdallah ben Lassel, Monley Tayeb Zalouki, $i Radi Zalouki ct Si Abdelkader ben Naceur Tathaoui, demeurant sur les Vieux ; a Vest, par les propriétés des Rou Mehdi el Hassini, du catd Bousselhem el Khélifi, et™des Oulad Abdallah, demeurant sur les lietx ; au sud, par la propriété de Sol- lem ould Abbou -Loudini, demeurant au douar Sidi Kacem Mer- zoug ; & Vouest, par les propriétés des héritiers du cheikh Abdesse- dam, des Qulad Messour, de Sellem ould Boussclham, demeurant an douar Oulad Khalifat, des héritiers de Si Lhamar ould Hammou 

déposée 4 la con- 

Ketonm, demeurant au douar des Ouled Khalifat, Si Bousselhem Meknassa, demeurant au douar Meknassa, par } a propriété dite « Azih AouakTa Eloujajna », réq: 475", appartenant A Ja Compagnie Rharb ct Khiot, par la propriété de M. Dutasta, et par celle de M. Duprat, officier d ‘administration, demeurant A Rahat, rue Henri Popp, n® 4. - 
La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, ‘il. n’existe sur dedit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou fventuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul du i kaada 1330, homologué, transcril A Ia légation de France & Tanger, aux termes duquel les heéritiers de Hadj Mohammed ben Larhi cl Messaoudi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Provriété Jonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

Réquisition n° 1061" 
Suivanl réquisition en date du 9 juin 1gaa, déposée a la con- servation le 30 duo méme mois, Ja Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, dont le siége social ost 4 Paris. 45, boulevard Haussmann, consliluée sttivant acte sous seings privés en date du Yo octobre 

Des convocations personnelles sont, 
tivarains désignds dans la réquisition, 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur la Conservation Foncidre, étre prévenue, 
nelle, du jour fixé pour le bornage. 

. 

en outre, adressées aux 

“te 
demande adressée 

par convocation person- 

a —* 

par la propriété des Ghenafaa, représentés. ° .



Ne drt du & Aodt 1922. 

ygo8 cl délibération des assemblées généraces constilutives des 14 el 
27 octobre ige8, déposés chez Me Moyne, notaire & Paris, le 4 no- 
vembre rgo8, ladite société représentée par M. Fraissignes, son ad- 
ministrateur déheué, demeuranf a la Karia ben Aouda. par Souk 
el Arba duo Rarh, ef domictlié & Rabat. chez Mt Homberger, avocat, 
rac El Qubira, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
pristaire, dune propriété dénommeée « Moulay Ali Cherif Et Ben 
CGhahad », a laquelle clie a déclaré vouloir donner le nom de « Me- 
brouka ne rr», consistant en terres de culture, située au contréle 
civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Malek, douar des Ouled 
Messaoud, 4 8 kin, environ & louest de Souk el Arba du Rarb. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6oo hectares envi- 
est limitée : au nord, par jes propriétés dés Kebala, Boualla, 

Ouled Djelal el Amiriyne, Maarif, ct Oulad Talha, demeurant sur 
Jes lieux ; 4 Vest, par les propriétés des Djelloul, Ould cl Hadj Ali 

ron, 

Remiqui, du cheikh Kacem oukl Mohammed Kacem, Kacem ben. 
Lasri, «Bousselham ould Me‘tah el Bedoui, caid Bousselham, Sellem 

ould (Mehdi ct des. El Hassinat et Schisset, demeurant sur Jes lieux; 
au sud, -par les propriétés des Oulad Youssef, Ould Talha, Asib Mos- 
tepha, Asib Ahmed Tetoumi Talhaoui el Asib Bedaoua, demeurant 

sur les Jieux ; 4 Vouest, par la propriété de M. Duprat,  officier 
d’administration, demeurant 4 Rabat, rue Henri-Popp, n° 4. 

La société requérante déclare, qu’h s1 connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel el qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
du i kaada 1330, homologué, transcrit 4 Ja légation de France A 

Tanger, aux termes duguel les héritiers de Hadj Mohammed ben 
Larhi cl Messaoudi et consorts Jui ont vendu jadite propiidlé 

Le Conservateur de ta Propriété fonciétre a Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ras El Ain n° IL », réquisition 5038", sise contréle— 
givil de Kénitra, tribu des Menasra, douar Amar et 
Ouled ben Ziam, lieu dit « Lalla Aicha », dont l’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
28 juin 1921, n° 458. 

Suivant réquisition rectificalive en date du 15 juillet 1gaa, la 
procédure d'immatriculation de la propriété dite RAS EL AIN N° If, 
réq. 503 r, susvisée, est poursuivie désormais sous 

dénomination de ALLAMOU II. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Rabal p.i., 

MOUSSARD. 

la nouvele 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Ras El] Ain n°[», réquisition 504", sise contréle 
civil de Kénitra, tribu des Menasra, douar des Oulad 
‘Alamou, lieu dit « Ras El Ain», 4 4 kilométres au 
nord-ouest de Souk El Had, dont'l’extrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 28 juin 1921, 
n° 458. 

Suivant réquisilion rectificative en dale du 13 juillet rg2a, da 
procédure d’immatriculation de la propriété dite RAS EL AIN i, 
réq. 504 vr. susvisée, est poursuivie désormais sous la nouvelle déno- 
mination de ALLAMOU 1. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Dehira », réquisition 585°, sise contréle civil des 
Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, douar M’Barkiine, lieu 
dit « Dehira », dont extrait de réquisition a été pu- 
blié au « Bulletin Officiel » du 418 septembre 19%1, 
numéro 464. 

Suivant réquisition rectificative en date du 2 mai 1gaa, Vim- 
matriculation de Ja propriété dite DCHIRA, réq. 585 1, ci-dessus dé- signée, est Glendue 4 une parcelle de terrain sise A Vest et formant corps, dune superficie de 10 hectares environ, comprise dans le bornage effeciué le 2 mai 1922 et limitée - 

* Au nord, par Aomar ben Mekki: A J'est 
M Bark ‘us deux du douar Cheraga 
med In  fadj, des Ouled 

» par Khallouk ben 
" ; 4u sud, par Cheikh Moha- 

M'Barkiine et Khallouk ben M’Rark  sus- 
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nommeé, ef & Vouest. par le chemin d’Ain Takkrest, ct au dela 
Khallouk ben W'Bark susnomme. 

Ladite parcelle appartenant & M. Ferron, requérant, pour I’a- 
yoir acquise de Bouazza ben Kaddour kz Zaari Ech Cherqui, sui-, 
vant acte dadouls du 5 Kaada 1340, déposé a la conservation. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p.i., 
MOUSSARD. 

  

ll. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 517° 
Suivant réquisition en dale du 3 juillet 1922, déposée. a la con- 

servation le méme jour, M, Hoemmerlé, Marcel, marié sans contrat,° 
ai dame Haab, Fernande, A Paris, le ra avril 1916, demeurant et . 
domicilié & Casablanca, avenuc du Général-Moinier, n° 98, a de- - 
mandé Vimmiatriculation. en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Hommerlé », consistant en terrain 4 balir, située a Casablanca, 
avenue du Général-Moinicr prolongée. * 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 15 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Lapierre, demeurant 
a Casablanca, rue de J’Aviateur-Roget ; 4 Vest, par Ja propriété de 
M. Perluzio, demeurant & Casablanca, avenue du Pare ; au sud, 
par Ja propriété de M. Portalier, employé au service de l’aconage, & 
Casablanca, et représenté par M. Lapierre, sus-désigné ; & l'ouest, 
par Tavenue du Général-Moinier prolongéc. . 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ef qu il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri- 
vés en date, 4 Casablanca, du 7 mars 1922, aux termes duquel 
Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5180° . 
Suivant réquisition en date du 3 juillet 1922, déposée & la con- 

servation le 4 juillet 1922, M, Asaban, Albert, sujet espagnol, marié 
sans contrat, 4 dame Ribal, Marguerite, a Casablanca, le_6 décem- 
bre 1919, demicurant ect domicilié A Casablanca, rue des Anglais, 
n° 179, a demandé l'immatriculation, en qualilé de propriétaire, 
une propriété & laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de 
« Villa Tady », consistant en terrain bati, située & Casablanca, bou- 
levard de Ja Liberté et rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par le boulevard de Ja Liberté prolongé ; a 
Vest, par la propriété de M. Gallien, demeurant i Casablanca, bou- ~ 
levard d’Anfa ; au sud, par ja propriété de M. Benitah, Isaac, de- 
meurant 4 Casablanca, houlevard d’Anfa, villa Stella ; A Vouest,. 
par la rue des Anglais. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quil en est propriélaire en vertu d’um acte d’adoul en date 
Mu a4 rebia IT 1838, aux termes duquel El Hadj Ali ben Ahmed Biat 
lui a vendu Jadite propriété. . . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i.,* 
BOUVIER. 

e 

Réquisition n° 5181° 
Suivant réquisition en date du ar juin 1922, déposée 4 la con- 

servation le 5 juillet 1999, M. Jurado Estorga Antonio, sujet espa- 
gnol, marié sans contrat, A dame Nunez Saavedra Manuela, a Tan- 
ger, le 7 décembre 1903, demeurant i Casablanca, quartier de Bour- 
gogne, traverse d’E] Hank, et domicilié au dit lieu, chez Me 
avocat, rue Chevandier-de-Valdréme, 
culation jen qualité de propriétaire, 
déclaré vouloir donner le nom de « 
hati, située A Casablanca, 
Hank. ° 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ja propriété de M. Beneditto, demeurant 
sur les lieux, traverse d‘E] Hank : a Test, par une rue de 10 métres 
non dénommee, appartenant A la Société Financidre Franco-Maro- 
caine, représentée par son directeur, demeurant 4 Casablanca, bou- 
levard de la Gare ; au sud, par la propriété de Sid Mohammed ben 
Bouazza, demeurant 4 Casablanca, rue des Synagogues 

Fayaud, . 
n° 100, a demandé 1’immatri- 
d'une propriété & laquelle il a. - 
Jurado », consistant en terrain 

quartier de Bourgogne, traverse 4’El 

; A louest,



ne -_ 
BULLETIN OFFICIEL N° 514 du 8 Aodt 1922. 

  

par la propriété de M, Bordenez, Lucien, demeurant sur les licux, 

traverse dE} Hank. . 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n‘exisle sur 

edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre que : 1° la mitoyenneté de mur sur la limite nord ; 
2°-une hypothéque en premier rang au profit du vendeur, pour ga- 
rantie de la somme de 4.oa0 francs, représentant le solde du prix 
de vente payable le 1° juin 1923, consentie suivant acte sous seings 
privés en date, 4 Casablanca, du 1° juin 1929, et qu’il en est pro- 
priélaire en vertu de Vacte susvisé, aux termes duquel M. Bolea 

Marlinez iui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

‘Réquisition n° 5182° 

Suivant réquisition en dale du 4 juillet 1922, déposée a la 
conservation le 5 juillet 1g22, M. Magnan, Jean, Paul, veuf de Cary, 
Louise, décédée 4 Mons Zerizer (Constantine), Je 4 janvier 1918, de- 
meurant A Casablanca, cité Poincaré, route de Rabat, et domicilié 
au dit lieu, chez MM. Wolff et Doublet, 135, avenue du Général- : 
Drude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, . 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oukacha Belle-Vue », consistant en terrain bati, située 4& Casa- 

blanca-banlieue, au lieudit « Oukacha ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres earrés, 

est limitée : au nord, par une rue de ro métres non dénommée, du 
-lotissement de M. Haim Cohen, demeurant A Casablanca, 7, rue Sidi 
Bou Smara ; A l’est, par la propriété de M, Santenac, Michel, de- 
meurant sur les lieux ; entre l’avenue de Saint-Aulaire et la route 

de Rabat ; au sud, par la propriété de M. Haim Cohen, sus-désigné ; 
4 louest, par une rue de 15 métres non dénommée, appartenant 
en indivision 4 M. Haim Cohen, sus-désigné, et 4 MM. G. H. Fer- 
nau et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Drude, 129. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, Yl n’'existe sur 
dedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’il-en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings pri- 
vés en date, A Casablanca, du 3 juillet 1922, aux termes duquel 
M. Santenac lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5183° 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 192°. déposée a ‘a con- 
servation le méme jour, M, Cazettes, Gaston, Luuis, célibataire, de- 

* meurant et domicilié 4 Casablanca, rue Bugeaud, n° 15, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & la- 
quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Marthe-Gas- 
ton », consistant en terrain & bAtir, située 4 Casablanca-ban ieue, | 
au lieudit « L’Oasis ». : 

Celte propriété, occupant une superficie de 4.oNo métres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété de M. Montoya, demeurant 
sur les Jieux ; 4 Vest, par ja propriété des héritiers Bendahan et 
Bonnet, Lucien et Emile, demeurant les premiers.& Casablanca, 13, 
rue Anfa, les derniers & Tanger, villa Broks, route de San Fran- 
cisco ; au sud, par la propriété dite « Les Charmilles », réq. 3955 c, 
appartenant & MM. Cormier et Mbtausséne, demeurant tous les 
deux i Casablanca, le premier boulevard de Ja Liberté, n° aor, le 
second, 58, rue Bouskoura ; A Vouest, par la propriété de Si Moha- 
med ould Sfia e] Maharoufi, demeurant 4 Casablanca, impasse 
Hammam Seba Brom, n° 9. . 

Le requérant déclare, qu’d’ 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 sous seings pri- 
vés en date, A Casablanca, du 3 mai 1gaa, aux termes duquel 
M. Grail lui a vendu Iadite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 5184° 

Suivant réquisition en date du 3 mai 1922, déposée 4 la con- 
‘servation Te § juillet 1922, |’Etat chérifien ‘domaine privé), repré- 
senté par le chef du service des domaines A Rabat, et domicilié 2 

. Casablanca, au contréle des: domaines, rue Sidi Bou Smara, n° 11,   

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 

propriété & laquelle il a déctaré vouloir donner le nom de « Immeu- 

ble 465 D. M. Etat », consistant en. terrain bati, située a Casablanca, 

rue de Larache, n° 1. 

Cette propriété, occupant une superficie de 84 miétres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de Larache ; \ lest, par la rue de 

Mogador ; au sud, par la propriété de Hassan ben Djelloun, de- . 

meurant 4 Casablanca, rue de Larache, n° 57 ; & l’ouest, par la 

propriété de Bouchaib bel Hadj Haddaoui, demeurant 4 Casablanca, 

Zenkat el Hammam, n° 5. ; 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu de son inscription au 
Kounache du Dar Niaba, ainsi qu’il résulie d’un acte d'adoul en 
date du 2g chaabane 1340, homologué. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

‘BOUVIER. 

‘Réquisition ‘n° 5185° 

Suivant réquisition en date du 5 juillet 1922, dépos¢e 4 la con- 
servation le méme jour, Etat chérifien (Domaine privé, représenté 
par le Chef du Service des Domaines & Rabat et domicilié 4 Casa- 
blanca au Contréle des Domaines, rue Sidi-Bou-Smara, n° 11, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Gourna Etat », 
consistant en terrain A batir, située 4 Mazagan, quartier Hamou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Hamou Isaac, demeu- 
rant 4 Mazagan, avenue du Commandant-Lachéze ; 4 l’est, par Ja pro- 
priété de M. Adjiman, demeurant 4 Mazagan, rue William-Redman, 
n° g et par le boulevard Atlantique ; au sud, par la propriété de 
M. Hamou Tsaac sus-désigné; 4 Vouest, par une rue publique de 
10 métres non dénommée. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriélaire en vertu de deux actes d’adoul en date des 
a7 chaabanc 1332 et 95 rebia I] 1334 lui attribuant ladite propriété, 
confirmés par arrét de la Cour d’appel de Rabat du 30. novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 5186° 

Suivant réquisilion en date du 4 juillet 1922, déposée A la con- 
servation le 5 juillet 1g22, M. Cohen Haim, sujet espagnol, marié sans 
contrat 4 dame Barchilon Perla, au consulat d'Espagne 4 Tanger, le 
27 Mars 1912, demeurant & Casablanca, 7, rue Sidi-Bou-Smara, do- 
micilié audit lieu chez MM. Wolff ct Doublet, 735, avenue du Géné- 
ral-Drude, a demandé limiatriculation en qualité de propriétaire . 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Elie Oukacha », consistant én Lerrain de.culture, située A Casa- 
blanca, hanlieue , au lieu dit « Oukacha », entre la route de Rabat 
et l'avenue Saint-Aulaire. > 

Cette propriété, occupant une superficie de 94.000 méalres carrés,_ 
est limitée ; au nord et & Vest, par une rue de ro métres non dé- 
nommée, appartenant en indivision.avec le requérant et la Société 
des Phosphates de Saint-Gobain, représentée par son directeur, de- 
meurant 4 Casablanca, rue du Marabout, immeuble Piot (propriété 
dile : « Chimica », titre 1.380 ¢.); au sud, par une rue de 19 métres 
non dénommée, appartenant indivisément au requérant, A M. Guyot 
Paul, demeurant 4 Casablanca, a9, rue de Dixmude, et A Carl Ficke, 
représenté par le gérant-séquestre des biens austro-allemands i Casa- 
blanca (propriété dite :« La Victoire ITI », Tégq. 3.351 ¢); A louest, 
par une rue de 15 métres non dénommée, appartenant indivisément 
au requérant et 4 la Société G.H. Fernau et Cie, demeurant a Casa- 
blanca, 129, avenue du Général-Drude ; par ja propriété de M. Bono- 
mo, ,par celle de M. Sanlenac, demeurant tous Jes deux sur les lieux 
a Oukacha; par celle de M. Magnan, demeurant 2 Casablanca, route 
de Rabat, cité Poincaré; par celle dite : « Terrain Raymond », titre 
895, appartenant } M. Fenoy, demeurant A Meknas, et représenté par 
M. Buan, demeurant A Casablanca, 1, avenue du Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et
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qu'il en est proprictaire en vertu dun acte d'adoul en date du 

ay rebia He 1331, homelogué, aux termes duquel Wohamuned ct sa 
mére R’kia lui ont vendu un terrain de plus grande élenduc. 

Le Conservaleur de la Propriélé fonciére @ Casablanea, p.i.. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5187° 
Suivant réquisition en dale du 5 juillet r9a2, déposée a da con 

servation te 6 juillet 1ga2. M. Puig. José Cristobal, marié sans contrat 
A dame Espinosa, Anna, Maria, & Oran, te 25 juillet’ 1906, demeurant 

et domicilié A Casablanca, Maarif, rue d’Auvergne, a demandé lim- 

matriculation en qualité de proprislaire d'une propriété 4 laquelle 
ila déclaré vouloir donner le nom de : « Gabriel », consistant en 
terrain & batir, située & Casablanca, Maarif, rue d'Auvergne et rue de 
TAtlas. 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 157 méires carrés, est 
limitée : au nord, par la rue d’Auvergne ;-& Vest. par Ja rue 
de TVAtlas, ces deux rues dépendant du tolissement’ de 

. MM. Murdoch Butler et Cie, demeurant 4 Casablanea, avenue du Gé-- 
néral-Drude; au sud, par la propriété de M. Siva, demeurant A Ca- 
sablanca. Maarif, rue de 1Atlas: 4 Vouest, par la propriété de M. Bosc, 
demeurant & la maison Fort Mompo ct Cie, 4 Casablanca, boulevard 
de la Liberté. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du ro janvier 1999, aux termes duquel Mohammed ben 
Abdeslam ben Souda lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 
~ BOUVIER. 

Réquisition n° 5188° 
Suivant réquisition en date du 3c mars 1922, déposée & Ja con- 

servation le 6 juillet 7922, Si M’Hammed ben Djilali, marié selon ta 
loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 

' Sid el Djilani ben Ahmed el Bouazzi, marié selon Ja loi musuimane, 
demeurant tous les deux.et domiciliés au douar Zhrama, fraction Gue- 
dana, tribu des Ouled Maid, a demandé l'immatriculation en qualité 
de copropriétaire indivis sans proportion indiquée, d’une propriété 
dénommeée « Feddan el Caid », & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Feddan el Caid », consistant en terrain de culture, 
située au douar Zhrana sus-désigné. , . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares. est limi- 
tée + au nord, par la propriété de Cheikh Amor ben Hadj, demeurant 
au douar Zhrana susnommé: i Vest. par Ja propriété des héritiers de 
Cheikh el Djilani hen el Maati el Anbouri et par celle de Sid Moha- 
med ben Hadj, demeurant tous deux au douar Zhrana précité; au sud. 
par la propriété dE} Maati el Ambouri, demeurant au méme lieu : 
4 Vouest, par la propriété de Sid el Maati ben Mohamed Doukkali 
el Hossain, demeurant au douar Henina, fraction des Guedana pré- 
citée, par celle de Hachen et de son frére Mohamed ould Hadj Hamed 
el Brahimi, demeurant au douar Zhrana sus-désigné. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
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lediL immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tuel, et queils en sont co-propriétaires en verlu d’im acte d'adoul en 
date de fin moharam 133g, homologué, aux termes duquel Je cheikh 
MWHammied ben Mohammed ben Errakaa ct consorts leur ont vendu 
ladite propriété, * : 

ue Conservuteur de le Propriété Fonciére & Casablanco, p. t., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5189° 
Suivant réquisition en date du 30 juin igza. déposée 4 fa conser- 

valion le 6 juillet igey, la Société Murdoch Butler et Cie, constituée 
stivant acle sous seings privés en date du 6 décembre 1913, et modi- 
fiée suivant acte sous seings privés en date des ag aot rg1g ek | 
a2 mai 1g20, représentée par M. Butler, Joseph, Mary, demeurant & 
Casablanca, 12g, avenue du Général-Drude, et domicilié au dit lieu, 
chez son mandataire M, Woilf, architecte, 135, avenue du Général- 
Drude, a demandé Vimmatriculation en qualité.de propriétaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de :-« Baqu- 
skoura Property », consistant en terrain de culture, située A Casa- 
blanca, avenue du Général d’Amade prolongée, A la bifurcation de ta 
piste de Taddaret. ; 

Cette propriété, occupant une siperficie de.1 hectare, est limitée : 
au nord, par la piste de Taddaret: a lest, par un pan coupé formé 
par le croisement de la piste des Ouled Harriz et la piste de Taddaret; 
au sud, par la piste des Ouled Harriz : 4 Vouest, par la propriété 
dite : « Mektoub », réquisition 3.655 c, appartenant 4 MM. Proal et 
Altaras, demeurant A Casablanca, avenue. du Général-d’Amade, im- 
meuble Benchaya. | . . i 

La société requérante déclare qu'h sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, . 
et qu’elie en est propriétaire en vertu d’ur acte d’adoul en date du 
24 chaabane 1340, homologué, attribuant Indite propriété 4 M. Butler 
Joseph. quia agi pour le compte de la société, ainsi quil résulte 
@une déclaration en date du ra juin 7992. 

- Le Conservateur de la Propriété fonetére 4 Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

7” 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Antonia IV », réquisition 3274¢, dont lextrait de 
réquisitioa d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 26 octobre 1920, n° 418. 

Suivant réquisition rectificative en date duorr juillet tga, 
Mine Rojas. Antonia, veuye Ferricu, requérante de Vimmiatricula- 
tion de ta proprislé dite : ANTONTA IV, réq. 3.974 ¢.. agissant 
par M. Marage, son mandalaire, a demandé que ja procédure d'im- 
matriculation de ladite propriété soit poursuivie en son nom en 
qualité de titulaire d'un droit de zina et au nom de Vadministra- 
tion des hahous. propritaire du sol, le domaine privé de Etat 
chérifien n'ayant aucun droit sur ‘Vimmeubte, contrairement A ce 
qui avail: été indiqué dans la réquisition primitive. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i 
BOUVIER. 

” 
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tl — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNACT - 
  

Réquisition n° 3239° 

Propriété dite BOURGUES I, réq. 3.939 ¢., sise A Casablanca, 
camp Turpin, boulevard Circulaire. . . 

Requérant ; Bourgues, Martial. officier d'administration A Pont- 
de-Chaix (isére), domicilié & Casablanca, boulevard Civculaire, im- 
meuble du consulat de Portugal (camp Turpin). . 

Un bornage complémentaire a eu tiew le rh juin rgag. 

Le présent avis annule telui paru au Bulle lin Officiet du ag no- 
verbre 1gar (n® 45), 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, pé., 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 1279° 
Propristé dite : HAMMAM, 

tribu: des Ziajdas, sur les pistes 
el de Ain Skrouma A Ben Sm 
der. 

Requérants : 

sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
allant de Bou Seminah A Dracut 

ail, prés le marabout de Sidi Abdelka- 

1° Chiozza Alejandro; 2° les hévitiers. d'Abdelkrim 
  

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la_ présente 

demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma-’   publication Elles sont recues a la Conservation, 

de ta Justice de Paix 
au Secrétariat 

» au bureau du Caid, 
du Cadi, 

a la Mahakma
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hen MSIL. savoir cas Shined Abdelbrim fem MOSik; O: Larhi Abdel- 

heim ben MSik. co Mohamed Sbdelkrin hes MSGR. d - Chama bent 

Bhdedbeigy bes MSik eo: Sicha bent Sbdeligian ben M Sah: F tors 

bent Sibdelhsing ben WK: ge Fatma bent Abietirin ben M nak: 

fo Fatwa dite « bi fej». bent Si Tham hen Chatlad « Harti: 

i Potinea bent Chafiel a Wi Zabi; oe deus deriiines seunes d Medel 

herjtn en MOSH. Zt Asmar ben Mobamed Zinidi ef Hasson 1° Fosz- 

net, Sear-Pagliete, lous domicilies chez de premier 

  

a Cassblence. 

go. rine dle Fie. 
be hernage 2 om View be af saat iger. 

Le Conservaleur de ia Propridlé Jansiére 4 Casablanca, pb, 

POLTVIER. 

Réquieition n° 2989" 

Propritlé dite ~ LASILED, sise comtréle cisil de Chaouia-centre, 

lite dee Guled Harriz, 3 35 ben. emiron de Casablanca, sur fa 

route allent de fs rogle de Mazagan A Fes Kechid. 

tequcrant OM. Wolf, Charles, derenrant et domicilié 4 Casa- 

Dlanca, 935, avenue du Général-Drude. 

Le bernave ¢ cu Neu Je 23 jamsier ray2. 

Le Cansercateur de la Propridlé jonciére & Casablanca, p.i., 

POUVIER. 

Réyuicition n° 2608" 

Proprihe dite ANE NY aa, sine 4 Chaouts-nord. tribu de Meé- 

diouna, hontiew: de Cashlanca, sor da piste allant duo rond-point 

d'Auls 6 Sidi Vidersatsean, pree de Vhélel d’Anta. 
Requérant o ML Afialo. Menahem. dormicilié 4 Casablanca chez 

Me Defaye. aeocisk. 
Le Lornage a eu fiew Je ro ifvrier igee. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, pt, 

BOUVIER. 

Réquisition n’ 3149° 

Propriflé dite > HEMEL ALICE. sise contrite civil de Chaouia- 
centre, trite des Ouled Harriz, 4 36 km. environ de Casablanca, 
eur da poule aclant de ls route de Mazagan 4 Ber Rechid., 

Requérant > M. Favral, Jean, domicitié chez M? Favrot, avocat 

4 Casablanes, 36, avenue duo GénéralMoinier, 

Le borage a en liew le #4 janvier gaa. 

Le Conrervalenr de la Propriété foncitre 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3272° 

Proprifié dite +: ANTONIA §, sise & Casablanca, ville indigéne, 

rue de PUuion, a impasse, . 
Kequérante > Mine Rojas, Antonia, venve de M. Ferrieu, Pros- 

per, domiciti¢e & Casablanca, chez Mo Marage, 297, boulevard de Ja 

Liberté, 
Le bornage a eo lieu fe ya mars tga. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquieition n° 3361 

Proprifté dite : DA VICTOUUE TE, sise banlieue de Casablanca, 
46 km. de Casablanes, sur la route de Rabat, liew dito « Khait 

Aftta. 

Requéranis : MM. 0 Guyot Pant; 2° Menrifion Fean; 3° Heyn- 
drickx Prouvost Georges > 4° les héritiers de Carl Fick, repréesentés 

par Te gérant sequestre des bens urbuins austro-allemands 4 Gasa- 

Dianea, fes trois premiers, immecuble Qhanna et les derniers au hu. 
rena du KerpUestre, 

Le bornage a eu diew de ory téveier igaa, ' 

Le Conservatear de la Propriété fonciére a Casablanca, p. i,, 

BOUVIER. boda 

OFFICIEL Roar du 8 Aetih 1g22- 

Réquisition mw 2409 

Proprifié dite: SIMHA, sine & Mavagan, rue did A eittidnawhent- 

ie quatre UL Misaharm &. Beneiteon. domicihé chez VW Wages, 

yiotal & Maracan. 

Le bornage a en dicen be 24 beoriet sayy, 

Le Conservoienr dela Peopritté fonciére 4 Casublapned, p. bs 

POU VIER 

Réquisition n° 7581" 

Propriété dide 7 FERME BELLEVUE. sise banliene de Camhlanea, 

au hin. Garcon de la route de Casablanca & Médicuna. - 

Reaaerant 2 Mo Thiercedin. Gaston. demeurant et domiclié % 
- o. 2 

la. Ferme Belleaue >. 3 2 kim. fe Casablanca, sur la route de Mé- 

yoursa. 
Le bornage a eu_lien le 14 février 1922. 

Le Conservaleur dz ta Propriété jonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3595 
Prop ridté dite - FONDOVK LASRY AFFALO, sise banlieve de Ca- 

sahtlanca, au kin. 3 de la route de Casahlanca 4 Médiouna. 

Requérants + MM. 1 Lasry Joseph. 9? Aflalo Menahem, tous 

deux comiciliés 4 Casablanca, chez M* Bonan, avocat. 5, rue Natio 
nale. 

Le bornage a cu lien Je 16 février 1922. 

Le Conserrateur de la Propriété fonciére q Casablanca, p. t., 

POUVTER. 

Réquisition n° 371% 

Propriété dite > DAR EL RHESNAJT. sise 4 Mazagan, rue 118 bis. 
Requérant 2: 51 Mohamed ben Pou Mediane el Hazi es Selaoui,: 

domicilié chez Mt Gihoudot, avocat 4 Mazagan. 

Le bornage 4 eu lieu te a5 février 192% 

Le Consermateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

EOUVIER. 

Réquieition n° 3767° 

Proprifté dite LOLISETTE Til. sise A Mazagan, quarlier du 
Phare, fie dit « Sidi Bou Afi», rue de la Plage. 

Requerant 2 M. Brude isaac, demeurant et domicilié a Maza 
gan, place Brude. : : 

Le bornage a eu lien fe 23 février igaa, 

Le Conservateur de tn Propriété foncidre a Casablanca, “p. i, 
BOUVIER. 

Réquieition n° 3768 
Propriété dite > JACOBI, sise a Mazagan, angle des rues du 

Dorteur-Blanc et) Bensimon. : 
Requérants > MM. #° 5. Bensimon Nissim; 9° S. Bensimon Mor- 

dejai; 8° S. Bensimon Abraham; 4° §. Bensimon Messod:; 3° N 
Bensimon Saadia, tous domicili¢s chez Me Mages, avocat a Mazagan. 

Le bornage 9 eu lieu le 28 février 1922. " 
Fe Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 3775° 
Proprifté dite + DAR MOUMEN, sise A Ma 

mandant-Lachéze et re n® 8 bis. eimagen, Tue da Come Requérant + S. Mohammed ben ¥ 
micilié chez M* Gihoudot, 

foumen hen Mohammed, do- 

Le hornage a eu lieu 
avocat A Mazagan, 61, place Brudo,. 

de ay février igaa. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre a Casablanca, p.i., 

BOUVIER.  
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. Réquisition n° 3784 

_ Propriété dite : DAR LAROUSSI Ne [, sise & Mazagan, rue Au- 
guste-Sellier. oe 

. Requérant : Si Laroussi ben Moussa, demeurant et domicilié A 

- Mazagan, a1, rue Auguste-Sellier (anciennement rue de Safi). 

Le bornage a cu lieu le 24 février 1922. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisiiion n° 3785° 

Propriété dite : DAR LAROUSSI N° Tf, sise & Mazagan, quartier 
du MeHah, n° 6 et & rue 9. . _ , 

Requérant : S. Laroussi ben Moussa, demeurant et domicilié 4 
Mazagan, ar, rue Auguste-Sellier (anciennement ruc de Safi). 

Le bornage a eu licu le 24 février 1ga2. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3805° 

Propriété dile : VILLA DAVID, sise 4 Mazagan, prés de la ruc 
du Commandant-Lachéze. 

Requérant : M. Znaty, David. Nessim, domicilié chez M° Gi- 
boudot, avocat & Mazagan, 61, place Brudo. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p.i., 

: BOUVIER. 

‘Réquisition n° 3866° 

Propriété dite : AIN KRIHA, sise banlieue de Casab'anca, quar- 
tier des Sources, prés de la route de Médiouna, lieu dit 
‘Chock ». 

Requérante : Ja société civile Algéro-Marocaine Immobiliére, 
' Agricole et Miniére, dont le siége social ‘est 4 Casnhlanca, 1, route 
de Médiouna et domiciliée audit si¢ge social. > , 

Le bornage a eu liew le 90 février 1929. 

so Ain 

Le Conservateur de la Propriété foncidre ¢ Casablanca, pi, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4051° 
Propriété dite : : AMALIA iI, sise & Mazagun, rue du Comman- 

dant-Lachéze et rue n° 117. 
Requérant : M. Ruimy, Jacob, demeurant place Galliéni, n° 6, A 

Mazagan, ect domicilié chez M, Karoni, Marcel, & Mazagan, boifte 
postale n° 95. 

Le bornage a eu lieu le 28 février 1ga2. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.-t., 

BOUVIER. . , 

Réquisition n° 4076 . 
Propriété dite : TEFKIRA, sise A Mazagan, lieu dit « Sidi Bou 

Afi ». 

Requérant : M. Fournier, Paul 
M. Sordo Sclam, A Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1922. 

» Léon, Ulysse, domicilié chez 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4077° ° 
Propriété dite : KERMA, sise a Mazagan, lien dit « Sidi Afi ». Bou   

rn 

Requérant > M. Fournier, Paul, Léon, Ulysse, domicilié chez 
M. Sordo Selam, & Mazagan. 

Le hornage a eu lieu le 25 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i, 

BOUVIER. 

Réquisiiion n° 4073° 

Propriété dite : BEL AIR MAZAGAN, sise a 
« Sidi Bou Afi». 

Requérant : M. Fournier, 
M. Sordo Selam, 4 Mazagan. 

Le bornage a eu lieu le a5 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére «& Casablanca, p 

BOUVIER. 

Mazagan. lieu dit 

Paul, Léon, Ulysse, domicilié chez 

. i. 

  

tll, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 468° - a 

Propriété dite : MAISON GALINDO,  sise’ ville d‘Oujda, rue - 
Pierre-Curie. : 

Requérants : 1° Mme Fuentes Mathilde, Rose, veuve de Ga- 
lindo Augustin, Miguel; 2° Galindo Francisco; 3° Galindo Marie: 
4° Galindo Mathilde, Joséphine; 5° Galindo Anna, Maria, épouse 
Ferré Joseph, demeurant tous cing 4A Oudjda, rue Pierre-Curie; 
6° Galindo’ Louise, épouse Salinas Manuel, demeurant a Bedeau 
(département d’Oran), tous domiciliés a Oudja, chez Mme veuve’ 
Galindo susnommée, 

Le bornage a eu licu le ot février igaa. 
Le Conservaleur de la Propridié Fonciére a Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°. 472° 

Propriété dite : MAISON WINTHERLIG, sise ville d’Oujda, & 
Tangle des boulevards de Martimprey, de l'Yser et de la rue Pierre- 
Curie. . 

Requérant : M. Wintherlig, Eugine, demeurant a Oujda, bou- 
levard de Martimprey. 

Le bornage a eu fieuw le ar février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisiiion n° 485° 
Propriété dite : MAISON BARROS, sise ville d’Oujda, & Vangle © 

des boulevards de Ia Marne et des Beni-Snussen. 
Requérant : M. Barros, Francois, Henri, comptabie, demeurant 

4 Oujda, boulevard des Beni-Snassen. 
Le bornage a eu lieu le 30 mars 1922. ‘ 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
. GUILHAUMAUD. , 

Réquisition n° 489° 
Propriété dite : IMMEUBLE MAS, sise ville d’Oujda, quartier de 

la nouvelle Poste, A Vangle des rues d’Oran et de Nemours. 
Requérant : M. Mas Salvator, propriétaire, demeurant 

rue de Nemours, n° 1, 
Le bornage a eu lieu le 31 mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Oujda, p, 1, 

A Oujda, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 493° . 
VILLA LA BONOISE, sise ville d’Oujda, 

pital, rue Galilée, & proximité du 

Propriété dite : 
tier du nouvel Hé6 
Martimprey. 

Requérant : M. Bellen 
peinture, demeurant 

Le bornage a en 

quar- 
boulevard de 

ger, Adrien, Auguste, entrepreneur de 
4 Oujda, rue Galilée, villa « La Bonoise ». 
lieu le 30 mars rgg3. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda Bk GUILHAUMAUD. Bel
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Réquisition n° 509° 
Propriété dite 

Camp, rue Hoche. 
Requérant : Vi. 

Bergucut. 

> MILLA LOUIS. sise ville. d’Oujda, quartier du 

Louis, Augustin, officier d‘administration du 
pare Wartilleric, demenrant & Qujda, A proximité de la route de 

Le hornage a eu dien Te 13 avril rgas. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

  

| 

N° dir du 8 Aofit rae. 

Réquisition n° 554° 

Propriété dite: MARTINEZ PABLO, sise ville d’Oujda, en hor- 
dure du boulevard extéricur et de la rue Girardot. ; ; 

Requérant ; M. Martinez Pablo, demeurant 4 Fés, dar Mahris, 

maison Laffargue. 
Le bornage a eu lieu le 17 mai 1922. 

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

GUILHAUMAUD. 

  

ANNONCES 

AVIS D'ADJUDIGATION 
——_—— 

Cours deau, hydraulique 

Agriculture ct colonisation 

Construction des chemins 
des Beni M’Tir 

  

Partie comprise entre le vil- 
lage gle Bou Tékrane et 
l’oued Defali, sur une lon- 

gueur de 5.432 m. 55. 

Le jeudi 3: aodt 1922, a 
15 heures, dans les bureaux 
des’ travaux publics de Mektrés 
(service de Vhydraulique), il 
sera procédé 4 l’adjudication. 
au rabais sur soumissions ca- 
chetées des travaux ci-aprés 

Construction des  chemins 
des Beni M’Tir. 

‘Partie comprise entre — Ie 
village‘ de Bou Fékrane ct 
Toued Défali, sur une longueur 
de 5.432 m. 55. . 

Ventre prise Travaux A 
102.189 fr. 88. 

Somme 4 valdir : 47.810 fr. 
12 cent. 

Cautionnement — provisoire 
1.500 frances. 

Crutionnement = definitif 

“. versement 

3.000 francs. 

Ces cautiounements —seront 
constilucs dans les condilions 

fixées par le dahir du ao jan. 
vier 1917 (B. O. n® 298), : : 

Les soumissions, ¢tablies sur 
papier timbré, devront étre en- 
voyées par pli reconmmandé A 
M. Vingénieur adjoint chef du 
service de Vhydraulique jde 
Meknés ct lui ‘parvenir au plus 
tard le mereredi 36 aott 1922, 
’ioe8 heures. Elles seront ace 
compagnécs des références ef 
certificats des solmissipn naires 
et aussi du titre constatant ‘oe 

du cauliounement 
proviséire. 

Nl est rappelé que les soumis- 
sions devront é@lre contenues 
dans un pli cacheté, inséré 
dans, une seconde enveloppe 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

“contenant le récépissé du ciu- 
tionnement provisoire, les ré‘é- - 
rences et les certificats, (¢.te 
enveloppe portera d’une [>on 
apparente la mention ci-jointe 
« Adjudication du 31 aodt 
1922 construction des che- 
ming des Beni M’Tir, partie 
comprise entre le village de 
Bou Fékrane et Voued Defali, 
sur une longueur de 5.439 ma- 
tres 55. 

Les piéces du projet peuvent 
élre consultées : 

1 Dans les bureaux de la di- 
rection générale des travaux 
publics 4 Rabat. ; 

2° Dans Jes bureaux de lin- 
génieur chef du service des tra- 
vaux publics de l'arrondisse- 
ment de 
i Fes) ; 

3° Dans les bureaux des tra- 
vaux publics de Meknés (ser- 
vice de Vhydraulique). 

Modéle de soumission 

_ (4 établir sur) papier timbré 
i peine de nullité) 

Je soussigné 
enlrepreneur de 
blics, 
cile A see ees 
aprés avoir pris connaissance 
du projet relalif 4 la construc- 
lion des  chemins des Beni 
M'Tir, partie comprise entre 
le village de Bou Fékrane et 
Youed Defali, sur une Jongueur 
de 5.432 m. 55, m’engage 4 
éxécuter lesdils  Ufavaux, éva- 
ties a cent deux mille cent 
quatre-vingt-neuf francs qua- 
tre - vingt - huit centimes 
(roir8g fr, 88), non compris 
une sone a valoir de qua- 
rante-sept inille huit cent dix 
frances douze centimes (47.810 
francs 2 cent.), conformément 
aux condilions du. devis et 
moyennant un trabais de 
tem nombre enticr) 

lravaux pu- 
faisant Glection de domi- 
Te ee eee eee eae . 

centimes 
spar frane sur les priv dw hor- 
dereau, 

Fait ao... le... gaa. 
(Signature du soumission- 
naire). 

Fes (Dar Mac Léan, - 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Faillile Goigouz 

MM. les créanciers de la fail- 
lite du sieur Goigoux Louis, 
négociant a Rabat, sont invités 
& se rendre le g aot 1923, A 
3 heures du soir, dans la salle 
ordinaire des audiences du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat pour entendre les pro- 
positions de leur débiteur, dé- 
libérer ensuite s’il y a lieu de 
consentir un - concordat ou de 
passer un contrat d’union. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
. Kun. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Liquidation judiciaire Delbruel 

MM. les eréanciers de la li- 
quidalion judiciaire du sieur 
Delbrucl, négociant .A Rahat, 
sont invités 4 se rendre, le 
9 aodt 1922, 3 heures du soir, 
dans la salle ordinaire des au- 
diences du tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat pour 
entendre jes propositions de 
leur débiteur. délibérer ensuite 
s'il y a lian de consentir un 
concordat ou de passer un con- 
trat d’union, , 

Le Seerétaire-qreffier en che], 
A. Kuan. 

CS SO Re eas 

AVIS D'ADJUDICATION 

Le 80 aodl tgaa, & 16 heures, 
dans les bureaux dtt 2° arron- 
dissement de Rabel. il sera 
preeédé A (Uadjudication sur 
oftres de prix el sur soumission 
cachelée A Ladjudication dési- 
née ci-aprés ; . 

Fourniture & Souq cl Arba 
du Rarh deo to.ono metres cue 
hes de pierre brute pour pros- 
ses reparations ode le route 
neo.   

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

Caulionnement  provisoire 
4.000 francs. 
Caulionnement 

8.000 francs, 
Pour tous renseignements, 

S'adresser & l’ingénieur des 
ponts et chaussées, chef du 
2° arrondissement de Rabat, 
50, boulevard de la Tour-Has- - 
san. 

définitif - 

EE ae 
‘ 

_ Administration des domaines 
de UVempire cheérifien 

AVIS DADJUDICATION 
de Uexploitation du sel 

du lac « Zima », 

  

  

Le samedi 15 septembre’ 
1922, 4 9 heures du matin, il 
sera procédé, & Marrakech, 
dans les bureaux du contrdéle 
des domaines de Marrakech, 4 
Vadjudication par voie d’en- 
chéres, entre demandeurs préas 
lablement agréés, pour une pe- 
riode de trois ans, a’ partir du 
tr octobre iga2, de Vexploita. - 
tion du lac salé dit « Zima », 
silué 4 qo kil. de Safi, en bor- 
dure de la route de Safi \ Mar- 
rakech et d'une superficie ap- 
proximative de 500 h.ctares. 

Les demandes devront étre 
adressées par écrit 3 M. le Con- 
trdleur des domaines de Marra- 
kech, jusqu’au jeudi 31 aont . 
1gat, au plus tard. 

Elles devront étre accomipa- 
gnées d'une note indiquant les 
homs, prénoms, qualité, domi- 
cile des demandeurs ct d’une 
piéce officielle Cablissant 
quils disposent pour lexploi- 
lation envisagée ds ressources 
s’devant au minimum di 60.000 
francs (soixante mille francs). 

Les do mandeurs devront, en oulre, au début de la séance 
dadjudication, déposer entre les mains du président de la commission un récépissé de cutionnentent prov'soire cons. Hilné daus les conditions pres- ceiies par le dabir du on ovier 
tory oct os élevant & 
(din nile franes:, 

Lalimise a prix est fiver 

To.enn fr.
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200.000 francs (deux cenl mille 
francs). Redevance annucelle. 

Pour consuliation du cahier 
des charges stipulant les clau- 

“ses el conditions impostes aux 
ddjudicataires, s‘adresser : A 
la Résidence générale 4 Rabat 
(direction des travaux publics 

-et service des domatnes), au 
bureau régional du service des 
renseignements de Marrakech, 
au bureau des renseignements 
de Vannexe des Chichoua ct 
‘aux contréleurs des domaines 
de Marrakech, Casablanca, Ma- 
zagan, Safi et Mogador. 

Le Chef du service des 
domaines, 

FAvVEnEAt. 

i 

Le 

EXTRAIT 
"du registre du commerce: tenu 

au secréiarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D‘un contrat’) de mariage 
dressé par M® Pastorino, notai- 
re 4 Oran, le > juillet 1922, en- 
registré, dont une expédition 
a été transmise par lui au se- 
erétarjat-greffe du tribunal de 
premiére. instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce et conte- 
nant les clauses et conditions 
civiles du mariage d’entre M 
Haim Henri Perés, industriel, 
qemeurant a. Casablanca, et. la 
demoiseWe Fortunée Adrienne 
“Fouboul, sans profession, de- 
meurant. 4 Oran, boulevard 

National, n° 47, 
il. .appert que les fulurs 

époux ont adopté pour base de 
‘Teur union le régime de la sé- 
paration’ de biens, tel qui] est 
défini par les articles 1536 «4 
suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
, A. ALAGGHI. 

| EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au -secrétariat-greffe du_tri- 
: .. bunal de premiare instance 

, de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M. Letort, 
Victor, chef du bureau du no- 

_‘tariat de Casablanca, le 3 juil- 
let ‘1922, enregistré, il appert : 

... “Que M. José Gonzales, restan- 

del 

rateur, demeurant 4 Casablan- 
“ca, rue de la Croix-Rouge, nu- 

mero 34, a vendu & M. Avelino 
Saz, Izquierdo, commer- 

gant, demeurant 4 Casablatieca, — 
rue du Capitaine-thler, n° 4, 

Le fonds de conmmerce de res- 
tauranl, connu sous le nom de 
« Au Coq Gaulois », qu'il ex- 
ploitait \ Casabianea, rue de la 
Croix-Rouge, n° 34, compre- 

~ nant + 1° Venscigne, ta clientéle 
et Vachajandage y athichés ; 2° 
et Vinstallation, ainsi que le 
matériel servant A son exploita- 

. tion. 
Ladite vente consentie et ac- 

ceptée aux prix, charges, clau- 

om
, 

du présent) dans     

ses ct conditions insérés audit 
acte, dont une expédition a été 
déposée au secrétatiat-grefie du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son ins- 
criplion 
merce, of toul créanciecr du 
vendeur pourra former opposi- 
lion dans les quinze jours cu 
plus tard, aprés la seconde in- 
sertion’ du présent, dans un 
journal d’annonces légales. 

Pour. seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en. chef, 

A. ALaccut. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu. 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte regu par M. Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 8 juillet rge2, ‘il 
appert.que : 

uw M. César, Albert Chevrier; 
2° M. Anto’ne, Henri, Louis, 
Chevricr el la dame Simone, 
Mathilde, Paule, Gravin, son 
épouse ; 3° M. Charles, Albert, 
Jules, Floris, ‘Chevrier et la 
dame Marie, Antoinette, Ga- 
pr’elle, Félix, Renée de Bonniol 
du Trémont, son épouse, tous 
négociants, demeurant 4 Cha- 
lon-sur-Saéne,- MM. Chevrier 
agissant comme seuls membres’ 
de la société en nom collecctif 
« Chevrier Lamont et fils », 
dont le siége est 4 Chalon-sur- 
Saéne, représentés A Casablan- 
ca par M. Adberi Robinet, gé- 
rant de Ja maison «. Les Fabri- 
ques Francaises », leur manda- 
taire, 

Ont vendu aA la Société 1'Im- 
mobilire Parisienne et Dépar- 
tementale, — société — anonyme 
dont le siége est i Paris, rue 
Taithout, n° 43, représentdés 
par M. Maxime Brothier, direc- 
teur de Vagence de la Société 
Générale 4 Casablanca, ayant 
pouvoir A cet effet, 

Le fonds de commerce a'hé- 
tel meublé connu sous le nom 
de‘« Atlantic Hotel », ‘exploité 
4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, n° 8&4, consistant en te 
matériel ct les objels mobiticrs, 
servant A son exploitation, 
mais non compris sa clicntéle 
et son achalandage non plus 
que fa propriété de Ja firme 
« Allantic Hotel ». 

Ladite’ verite consentic et ac- 
ceptée aux prix, charges, 
clauses, et conditions insérés 
audit acte, dont une expédi- 
tion a dé déposée ce jour 
a0 juilleL 1929 au_seerétariat- 
greffe du_trobunal de premidre 
instance de Casablanca, of tout 
ertancicr puurra fornier oppo- 
sition quinze jours ku plus 
tard aprés la seconde insertion 

un journal 
d'annonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. Anaccui. 

au registre du com- - 

  - premicr 

. REQUETE 
aux fins de liquidation des 

hieus séquestrés de la fir- 
me allemande Jahn et To- 
ledano présentée par M. le 
Gérant général des séques- 
ires de guerre 4 M. le Con- 
tréleur chef de la circons- 
cription civile des Doukka- 

la & Mazagan, 

es biens comprennent : 
Uno terrain d'une superficie 

de six mille trois cen{ quatre- 
vingt-huit métres carrés envi- 
ron (6.388 mz), sis 4 Sidi Bou 
Asi, & Mazagan, 4 250 mélres 
environ du phare & feu tour- 
nant. . 

Limiles : nord-est, Si Ahmed 
Tazi ; sud, piste des. Ababda ct, 
au deli. Si Omar Tazi ; nord- 
oucst, séquestre Kastner, Aa- 
ron Znati, Rais ben Ahmida. 

Le dahir du 3 juillet. 1gao ac- 
corue aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés’de M. le Con- 

_tréleur chef de la ‘circonscrip- 
lion civile: des Doukkala & Ma- 
zagan, un deélai de deux mois, 
a ‘dater de la publication au 
Bulictin Officiel de la présente 
requéle. . 

Rabat, le 18 juillet rg32. 

REQUETE 
aux fius de liquidations des 

biens  séquestrés de la_fir- 
me allemande Brandt et 
Toel présentée par M. le 
Gérant général des séques- 
tres de guerre A M. Je Gon- 
tréleur en chef de la ré- 
gion civile de la Chaouia 
i Casablanca ct a M. le 
Contréleur chef de la cir-, 
couscription civile — des 

Doukkala & Mazagan. 

Ces biens comprennent.: 
1. — Région de Casablanca 

Un fondouk sis avenue du 
Général-Drude, ne 144 4 162, 
dune superficie de 3.500 - m2 
environ, comportant, sur lave- 
nue du Général-Drude, 8 bou- 
tiques on magasins, une gran-’ 
de cour intérieure entourée de 
bitiments en maconnerie — re- 
couverts, ceux i Vest en tdles 
ondulées, ceux & Vouest en ter- 
rasse. Le premier. bdtiment 
droile en entrant-est A desti- 
nation de bureaux, avec un 

élage A destination 
(habitation. ‘ 

Les deux hatiments de droite 
sont reliés par un hangar sup- 
porté par des piliers en char- 
penie et couvert en toles ondu- 
Iées, 

A ta suite et reFé a la pre- 
midre cour par un passage 
charretier, une cour d‘environ 
1.000 mea entourée de murs. 
Au sud-ouest, dans une cour, 
se trouve un grand appertis 
couvert en idles A Tusage d'é- 
curie el un puits. : 

Limites : nord, avenue du 
Général-Deude ; est, Malka Da- 
vid ; Sud, Manaesmann + ouest, 
Tatedano, 

2° “Perrain sis prés du champ 

i 
\ 

| 
‘approximative de 

  

dit « Le Poto », route des Ou- 
lad) Harriz, en indivision a 
parts égales cutre Murdoch, 
Buller el Cie Lamb Brothers, 
Pernau et Cie el Brandi. ct | 
Toel. Ce terrain est divisé en 
deux parties d'une superficie 

196.845 ma 
et 962.505 ma. 

Limites de la premiére par- 
celle nord, Hadj Mekki ben 
‘Rahar ; est, route des Oulad 
Harriz ; sud, Hadj Meki ben 
Tahar ; ouest, Hadj Mekki ben re 
Tahar et. Si Mohamed ben Bra- 
him. 

Deuxiéme parcelle :. nord, 
Hadj Mekki ben Tahar .;- est, 
Hadj Meckki ben Tahar’ ; sud, 
Tiadj Bouazza Kadmiri ;. ouest, 
route des Oulad Harriz.  - 

3° Terrain route de Mazagan, 
quarlier du Maarif. Superficie: . 
436 me 5o. . 

Limiles : nord, route de Ma- 
zagan, P. K. 95 3 est, une rue 
de 10 metres (sans nom) ; sud, 
lol ne 80 du _—_lotissement _ 
Brandt et Yoel ct Murdoch, 
Butler et Cie ; ouest, fot hu- 
méro 35, du méme _lotisse- 
ment. , . 

4 4° Lotissement route de Ma- 
zagan, quartier du Maarif,.-in- . 
divis avee Murdoch, Butler et 
Cie. Superficie 22,349. may 
moins les rues, 5.470 m2. 7 

Limites : nord, Martilo Ab- 
delkader Hadj Cheugh ; est, . 
oued Bouskoura ; sud, lotisse-. 
ment Molline ci Dahl ; ouest, — 
Riffart. Gharnot. , 7. 

5° Fondouk «a River Store ». 
indivis avec Murdoch, Butler, 
sis avenue du Général-d’Ama- 
de-prolongée, d'une superficie 
de 3517 ma, clos par un mur: 
4 Vintérieur se trouvent trois 
magasins, wi bureau ct deux 
hangars. 

Limites : nord, une rue, ter-. 
rain Butler ct Brandt ; est, rue 
des Oulad Harriz ;- sud, une. 
rue ; ouvest, avenue du Géné- 
ral-d‘Amade. . 

6° Terre sise dans la région 
« Ard Issa a, E 
nagt duo grand dossier Brandt 
et Toel ct transmis par In 1é- 
gation de Hollande de Tanger 
adressé A Ja gérance urbaine 
par la gérance générale par. 
bordercau n° 438-T du a6 mars 
gaa. Terrain non situé-el non, 
délimité, Sera décrit. — plus 
tard, , . 

7° Terrain dit « Meslag el. 
Mengra », qui sera décrit plus.:: - 
lard. - 

8° Terrain sis A Poued Bous- 
koura, qui sera déus plus 
tard. : : 

9° Terrain sis dans la région 
« Ed Dahr el Ahmar », qui- 
sera décrit plus tard. 

1o° Terrain dit _« Meslaga’ », 
qui sera décrit, plus tard. 

ui° Terrain dit Bled Ouadi, 
qui sera décrit’ plus tard. 

Il. — Région de Mazagan 
1a° Grand immeuble bali de 

la place Joseph-Brudo, 43 aA 5y,. 
rue 325 et rue Antome-Chia- 
ron. Superficie totale 1391 ma, 
Himité : an nord, par Brudo’ 
et damaines ; au sud, par ta 
rue 445 5 4 Vest. place Joseph- 

contrat prove: ||



    

é 

  

  

Brudo ; 4 l’ouest, rue Antoine- 
Chiaron. 

Une bande de terrain de 
deux metres de largeur, sur 
toute la longueur de la fagade 
de Vimmeuble,: place Jo$eph- 
Brudo, est louée. par Vadminis- 
tration des domaines. 

13° Tmimeuble du quartier de 
Ya Dayal, impasse 430 et 4dr. 
Comprenant un enclos el une 
maison d'une piece. Superficie 
totale : 256 me &6, limités 
ouest,, Quld Abd el Kebir ; 
sud, Moussa culd Peijar ; est, 
Messoud Bensimon ; nord, 
Boubeker Slimi. 

Cet immeuble se trouve sur 
un ;terrain appartenant a Vad- 
minisiration des habous. 

r4® Terrain a batir sis route. 
de :Marrakech,. prés le mara; 
bout de Sidi ¥ahia; d'une su- 
“perficie totale de 3286 ma. 

Limites : sud, Mohamed ben 
Thoumi ; est. Hassen ben Han- 
doubis ; nord, Judah Acoca ; 
ouesl, route de Marrakech. 

15° Terrain dénomimmeé « Bled 
Bir Jemal », situé dans tes 
Oulad Amor ef tes Oulad Bou 
Aziz, a 12 kilométres environ 
@Oualidia. Superficie : 3.000 
hectares environ. 

Limites : murs de Bourguia, 
Bir Ezzouihi, un é¢lang dit Es- 
souiriie, les murs de la sépul- 
ture de Sidi Ali ei le iroisiéme 
lombeau aprés les deux élangs. 

16° Des créances et du numé- 
raire. 

‘Le dahir du 3 juillet 1920 
accorde aux  intéressés, pour 
intervenir auprés de M. le Con- 
irdleur chef de la région de la. 
Chaouia ou de M. le Contrdteur 
ehef de Ja circonscription. civile 
des Doukkala & Mazagan, cha- 
cun pour les biens sis dans sa 
région, un d@ai de deux mois, 
& dater de la publication au 
Bulletin Officiel de la présente 
requéte.- 

Rabat, le 3 juillet 1922. 

REQUETE 
aux fins. de liquidation des 
_ biens séquestrés de ['asso- 

~ etation allemande Baschko 
et H. Tonnies, présentée 
par M. Je Gérant général 
des séquesires de guerre A 
M. le Contrdleur civil chef 

! de la région de la. Chaouia, 
4 Casablanca, 
  

Ces biens comprennent : 
1° Un immeuble A usage de 

fondouk, d'une superficie ap- 
proximative de 5.500 métres 
carrés, sis route de Médiouna, 
connu sous le nom de « Marché 
aux Grains », comprenant un 
souk avec 20 bouliques cons- 
truiles en maconnerie indigd- 
ne 3 le surplus du terrain est 
loné pour fa plus grande partie 
&.des indigines qui y ont édi- 
fié des constructions légéres efi 
maconntrie arabe, 

Limites : au nord, par les 
propriétés de Si Haj Omar Tazi; 
Si Gussus et Zial Toledano fra-     

res, héritiers Benchimol ; 4 
Vest, par la route de Médiouna, 
la propriété Youssef el Baz, la 
socidlé Dyle et Bacealan ; au 
‘sud, par Ja rue Gharles-Saint + 

a L'ouest, par une rue en projet 
et la propriété de MM. Lamb 
Brothers. : 
9° Des constructions édiférs 

sur un terrain hahous sis bou- 
levard duo 2t-Tirailleurs, d'une 
superiicie de 815 mie 20, com- 
prenant 20 boutiques, un ap- 

partement au 1? ¢lage don- 
nant sur le boulevard du -Ti- 
railieurs, um grand appsntis 
recouvert en tiles ondulées for- 
mant écuries ei lrois zribas, 
portant les n°* 43, 72, 73, 124, 

.1a3, construiies en maconnerie 
indigéne, dont deux au_ pre- 
mier Glage.ct une sur simple 
rev-de-chaussée. . 

Limites : au nord, par Je bou- 
levard « du 
Vest, par la propriété Moline 
et Daht (Société Nantaise) 5 aw 
sud, par Vadihinistration des 
habous, en ce qui concerne i 
sol ; & Touest, par ladminis- 
tration des habous en ce qui 

_ concerne le sol. 
3° Un grand terrain A \otir, 

sis route de Médieuna, d’une 
superficie approximative totale 
de 114.113 ma, divisé en cing 
parcelles, dont la désignation 
suit 

Premiére parcelle : d'une 
superficie de 70.332 metres crr- 
rés, Himilée : au nord, par ta 
parcelle n° 6, la propriété dite * 
fondouk Ould Saidia. réquisi- 
lion n® arv8® 3; a Vest, par la 
route de Médiouna ; au sud, 
par les propriéiés de MM. Bar- 
chilon, Tassol et Gras ; a 
Touest, par la notivelle ville in- 
digtne. 

Deuxiéme parcelle : dune su- 
perficie de 23.668 métres carrés, 
limiiée + au nord, par la pro- 
pridlé de M. Fernau, tire ni 
méro 2045 3; 4 Vest, par iBtat 
frangais, une nouvelle prison 
et parc 4 fourrage :.au sud, par 
la propriété HameNe Henry 33 
Voucst, par ja route de Mé-- 
diouna., 

Troisiéme parceile dune 
superficie de 16.603 méires car- 
rés, Timitée : au nord, par la 
parcelie n° 5 a Vest, par 
les propridiés ac Walter Opitz 
(sujet allemand) et Jacob Simo- 
ny, par la propriété dite Lamh, 
Brothers HI, titre 1608, par la 
proprifié dite. Charlot Suissa, 
réquisition n° 3263, ‘par la 
propriété dite fondouk ould Sat- 
dia, réquisition n° a118¢ ; au 
sud, par la parcelle n° 1 du Jo- 
lissement <A Vouest, par la 
nouvelle ville indigtne, 

Quatriéme parcelle : A'une 
superficie de 33.370 métres car- 
rés, limilée > au nord, par ja 
propriété de M. Atiias ; 4 lest, 
par la route de Médiouna ; au 
sud, par la propriété du sujet 
allemand Walter Opitz et Ja- 
cob Simony, et par la parcelle 
n° 3; 4 Vouest, par la nouvelle 
ville indigéne, 
Cinquiéme parcelle : dune 

superficie de 140 mélres carrés, 

9°-Tirailleurs ; a: 
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limitée : au nord, par la pro- 
priclé de M. Altias ; 4 Vest. 
par Ja roule de Médiouna ; a 
Youes!, par la traverse de Ja’ 
Médiouna. 
4° Un grand fondouk conn 

sous le nom de Bled Trafaoui, 
clos de murs en maconnerie 
indigine, sur lequel Ahmed 
ben Embarck Baschko a fait 
édifier plusieurs boutiques ct 
Jogements, sis 4 Vintersection 
du boulevard Circulaire et du 
houlevard du Général-d’Amade- 
plolongés, d’une superficie to- 
lale de 7.876 mz fo. 

Limiies : au nord, par le bou- 
Jevard Circulaire ; A Vest, par 
le boulevard du Général-d’Ama- 
dé-prolongé ; au sud, 4 Vouest, | 
par les consorts Tarkaoui. 

Cet immeuble est revendiqué 
en jotalité par Si Ahmed ben 
Embarek dit Baschko. 

5° Une parcelle de terrain 
sise A l’Aviation, dénommée La- 
zaze, Aune superficie approxi- 
mative de & hect. 37 a. 03 ¢., 
en indivision par moitié entre 
Vassocialion Baschko-Tonniés ct’ 

. le Makhzen. : 
Limiles : au nord, par la pro- 

priété Navarro ; 4 \’est, par les 
propriétés Navarro, Maarif Etat, 
El Haj Mohamed ben Brahim ; 
au sud, par les propriétés El 
Haj Mohamed ben Brahinn el 
Haj Rouchaih ben Zazia 5 A 
VYouest, par les proprictés Ben 
Dahan et Zemmouri ben 
Cherki. ~ 

6° Une parcelle de ‘terrain 
sise & aviation, & proximilé et 
4 gauche de la route de l’Avia- 
lion, dénommeée bled Hamria cl 
Kould, d'une superficie ap- 
proximative de a bh. 95. ° 

Limites : au nord, propriété 
Amieux, jardin potager Cherki 
et proprié.é Amicux 74 Test, la 
ferme bretonne (Wakhzen) + au 
sud, propridlé Amicux,  pro- 

" priété dite ferme Tazi 4 bis, ti- 
tré 1822 c 5 A Vouest, propridié 
dite ferme Tazi 4 bis, titre 
1829 ¢ ct propridté Amieux. 

7° Une parcelle de terrain 
sise ? l’Aviation. 4 environ co 
méires de la route ac VAvia- 
tion, dénomméc bled Dandou- 
na Gotha, d'une superficie ap- 
proximative de 3 hectares. 

Limites : au nord, propriété 
Haj Mohamed ben Brab’.1 ; A 
Vest, propriété Haj Mv hamed 
bon Brahim ; au sud, propridié 

‘Lamb ; A Vouest, chemin sé- 
parant ladite parcelle du camp 
Gazes. / 

8° Une parcelle de lerrain sise 
& environ 300 métres i Vinté- 
ricur et & gauche de Vancienne 
route d’Azemmour, dénominte 
hled Hamria ould Saila, d'une 
superficie approximative = de 
6h. 14. 

Limites : au nord, proprigié 
de Mohamed ben Bouchaih et 
propriété de Hai Tahar Ladaoui; 
4 Vest, propricté de Si cl Haj 
Abderrahman hen Kiran . au 
sud, propriéié des Oulad Sails; 
A Vouest, proprifté de Moha- 
med ben BRouchaib. 

g® Une parcelie de terrain 
sise 4 VaAvialion, dénommeéc 

e 
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pied Dahirat Djoud,’ d’une su-- 
perficie approximative de 1 hec- 

tare 10 ares. : : 

Limiles : au nora, propriété 
de Si Ahmed ben Embarek dit 

Baschko ct propriété dite ferme 
Tazi 4 bis, litre 1892 c 5) & 

Voucst, propriété 
dion TH, litre 332 c, propriété de 
Si Ahmed ben Embarek dit 
Baschko. . 

dite Avia- - 

10° Une parcelle de terrain, * 
sise A I’Aviation et attenante’ a, 
la parece 

cie approximative de 24 ares. 
Limites : au nord, propriété 

Amieux ; 4 lest, bled Hamria 
el Keuld ; au sud et 4 l’ouest,, ©... 
ferme Brelonne (Makhzen). 

1i° Une parcelle de terrain’ 
sise 4 Aviation dénommée 
bled Ensense, d'une superficie 

dénommée bled - 
Hamria el Kould, “dénommée. ©. 
Saniat cl Oued, d’une superfi- Loe 

approximative de 3 h. a2, com- | 
prise dans la procédure d’ex- 
propriation poursuivie par VE- 
tat francais pour le camp d’a- 
viation. 

12° Une parcelle de terrain. 
sise & T’Avialion, dénommée 
Dahla Abhes, dune superficie 
approximative de + h. 65, com- 
prise dans la procédure d’ex-- 
propriation. poursuivie par LE- 
tat franca’s pour le. camp 
d‘aviation. . 

13° Deux parcelles de terrain, 
sises “it VAviation et & Vinté- 
rieur du camp Gazes, dénom- 
mée Bouhaloufa et 
dune superficie respective de 
1 h. 40 pour la premiére.— - 

Limifes : au nord, propriété 
Ahmed Baschko ; 4 l'est et au 
sud-est, par la route de Ber Re- 
chid ; au sud, par la propriété 
de Carlos Allalaya 3 A Vouest, 
par celle des consorts Haj Moha- 
med ben Brahim. 

Pour la deuxiéme, de 4o ares. 
Limites : au nord-est, par un. 

chemin | au nord-ouest, par un 
‘terrain occupé par les Oulad 
Michichou ; au sud-ouest, par 

Sunia,,._ 

une daya ; au sud-est, par lee... 
propriétés de Si Haj Bouchaih 
ben Zazia el Marouft. Si Cherki 
ben Zemmouri et Ahmed ben. | 
Embarek Baschko. 

14° Une. parcele de terrain 
sise A VAvialion, - 
Dandouna Gotha, d’une super- 
ficie approximative .de .1 hee- 
tare go ares, comprise dans la 

suivie par VEtat-frangais pour 
le camp d'aviation. 

15° Une propristé sise au liew | 
dil Tadders, fraction des Oulad 
Abd el Sadek, tribu de Médiou- 

dériommée - 

> procédure d’expropriation pour- — 

na, d'une superficie totale de. 
65 h. fj a. g8 c., ayant fait 
Vobjet de la réquisition numé- 
TO g7. sous le nom de ferme 
Baschko. . 

Limites : au nord, Hamed 
ould Haj Racem, [saac Larsy et- 
Pimienta : A Vest, Hai Driss 
el Bouchaib hen Ziani Maalem 
Tatbi ben Mohamed, Si Haj 
Omar Tazi, Thami ben et 
Glaowi, Ali ben Bouchatb et? 
Ghemourdi, Bouchaib ben Zia~ 
ni; 4 Vouest, par la piste de 
Rer Rechid. 

i 

‘ 

 



N° Siz du 8 Aoat 1922. 

Cette propriété est revendi- 
quée en totalité par Si Ahmed 
ben Embarck Baschko. , 

16° Bled Baschko, sis dans 
“Ja région ‘de Casablanca, lieu 
dit Zehaoura, Oulad Haddou 
(iribu: de Médiouna), composé 
de deux parcelles, dont -Vune 
d’une superficie de 15 h. 85 a. 
35. c., revendiquées eh totaliié 
_par M. Limanton ; 2° parcetle, 
dune superficie de 1a h. 49 a. 

7 C. 
Limites : premiére parcelle : 

‘au nord, propriété dite: El Me- 
chri bel Ket, réquisition numé- 
rory7 c 34 Vest, propriété dite 
El Mechri, bel Ket; réquisition 
m° 31977 ¢ ; au sud, piste de 
Tadders & Casablanca (domaine 

- public), Haj Bouchath ef Haj 
Bouazza : A lVouest. Kebir hen 
Ahmed Zibani ou Hicham ‘'La- 
har ben Ahmar, Bouazza ben 
Ahmed. ‘ 
‘Deuxiéme parcelle : aw nord, 

pisie de Tadders A. Casablanca 
(domaine public), Haj Bou- 
chaib -el Haj Pouazza : 4 Vest, 
bel Haj Ahmed ben Kassen ou 
Bel Hassen ben Haj Ahmed el 

',-Mediouni el Meknissi ; au sud, 
Jes héritiers de El Hai Mohamed 
-ben Aissaoui, Si Abdallah: ben 
Larbi ;. & l'ouest, Bou Azza 
Megata, les héritiers de Fl Haj 
Mohamed ben Aissaoui. 

Cette propriété a fait Mobjet 
dune réquisition d’immatricu- 
lation sous le n° 416 c., sous 
le nom de bled Baschko ct re- 
vendiquée en totalité par Si 

‘ Ahmed ben Embarek Baschko. 
Des créances et du numéraire 

- et produits d’associations diver- 
ses pour exploitation des mono- 
poles (droits de portes, sakkat 
el tabacs, etc...). 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 
cerde aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés de M. le Contré- 
leur civil chef de Ja région de 
Ya_Chaouia, 4 Casablanca, un 
délai: de. deux mois -4 dater de 

- Ja_ publication: au ‘Bulletin Of- 
. ficiel. de- la’ présente requéte. 

’ 

Rabat, fe 14 juin rg22. 

LaFFonr. 

REQUETE 
aux fins de la liquidation des 

biens séquestrés du sujet 
allemand Rudolph Moller 

’ présentée par M. le Gérant 
général. des séquesires de 
‘guerre 4 M. le Contrdleur 

_ en chef de la région civile 
de la Chaouia 3 Casablanca. 

  

Ces biens comprennent : 

x° Une villa, sise rio, boule- 
vard .d’Anfa, entourée d'un 
grand jardin, cour, puits, citer- 
ne, caves, dépendances, d’une 

. superficié totale approximative 
de 2.980 métres carrés. 

Limites : nord, .par In pro- 
priélé dite « Robert », appar- 
tenant 4&4 M.. Emilio Gautier ; 
est. par la propriété dite « Dar 
el Tebib », appartenart au doc- 
‘teur Biehyenue ; sud, par le 

. toutes les   

boulevard d’Anfa ; ouest, par 
la propriété dite « Villa Dieu- 
donné », appartenant a la 
Compagnie Algérienne, | 

a° Une parcelle de terrain, 
sise & Fedhala, sur la rowie de 
Casablanea & Fédhela, au PLR. 
at.doo de la vote ferrée mili- 
taire dénommée « Hmar el 
Hank », dune superficie ap- 
proximative de 4 h. or” 

Limites : nord, par Lancien- 
ne route de Casablanca & Rahat 
par Fédhala ; esi, par M. Bus- 
set Francis ; sud, par Hamou 
ben Bouazza ; ouest, par Larbi 
ben Mekki. 

3° Des créances et du numé- 
raire. 

Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 
corde aux intéressés pour in- 
tervenir auprés de M. le Con- 
udéleur en chef de la région ci- 
vile de la Chaouia 4 Casablan- 
ca, un délai de deux mois a 
dater de la publication au Bul- 
letin Officiel de la, présente re- 
quéte, : 

Rabat,‘ le a5 juin rga2. 

Larronr. 

  

. Les Pécheries Marocaines- 

PECHERIES DE TANGER » 

Juan MARTIN 
  

Société anonyme marocaine 
au capital de 3.000.000 de francs 

Siége social : Tanger (Maroc) 

Suivant acte sous seings pri- 
vés en date. A Tanger du a4 juin. 

  

- 1922, déposé au- rang des mi- 
nutes du grefie de la chancel- 
lerie de France 4 Tanger, sui- 
vant acte recu par M. Ch. Si- 
mon de Lessari, chancelicr 
du consulat de France, M. 
Emile Marchand, ingénicur, de- 
meurant 4 Paris, rue de Clichy, 

‘n° g, a établi Jes statuts d'une 
société anonyme, desquels sta- 
tuts il a été extra‘t littérale- 
ment ce qui:suit : 
Article premier. — Forma- 

tion de la société — Ti est for- 
mé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de cel- 
les qui pourraient létre ulté- 
rieurement, une société anony- 
me marocaine qui sera régie 
par les articles fo et 5:1 du 
dahir formant code de com- 
‘Merce, et conséquemment par 
les lois francaises des 24 juil- 
lel 1867, 1°" aodt 1893, g juillet 
¥go2, 22 novembre r913, par 

lois nouvelles qui 
pourraient étre promuiguées 
au Maroc, et par les présenis 
statuts. 

Art. 2.'— Objet. — La société: 
a pour objet : 

De faire au Maroc toutes opé- 
rations quelconques pouvant 
concerner Ia péche, ainsi que 
l'industrie et le commerce de 
ses produits, sous-produits ct 
dérivés, conserves de toute na- 
ture, eic., ete. 

Plus spécialement Vexploita- 
lion de la concession de peche- - 

‘tion de 
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ries dont M. Juan Martin jouit 
actucHement i lilre précaire et 
qui fera’ Vobjet) d‘un cahier 
des charges ¢labli par le gou- 
vernement cheérifien, la socifié 
entendue, ainsi qu'il est siipulé 
dans la lettre adressée par M. 
Vingénieur en chef des ponts 
et chaussées, conseiller techni- 
que du Makhzen 4 Tanger, & M- 
Juan) Martin) Rodriguez ayant 
fait élection de domicile dans 
Ies bureaux de ta Société a’ Etu- 
des Marocaines 4 Paris, en date 
du 14 décembre rg2t, ef dans 
laquelle if est dit) nolannnent 
que ladite concession de péche 
Sera définilivement’ accordée 
par le Gouvernement chérifien 
ala présente sociéie, du fait 
de sa constitution. 

Tune facon plus générale, 
toutes optrations industriclies, 
commerciales, niraritimes, _ fi- 
nanciéres, mobiliéres et imimo- 
biliéres qui pourraient se ral- 
tacher direclemen: ou indirec- 
tement & Vobjet de ld société 
on a tout objet similaire ou 
connexe. 

La société pourra prendre 
tous intérets et toutes partict- 
pations dans touies entrepri- 
Ses ou sociétés. 

L’objet de Ia société pourra 
toujours étre augmenté ou mo- 
difié en quelque maniére que 
ce soit. par‘une décision de 
Vassemblée générale extraordi- 
naire. 

Art. 3. — Dénomination. — 
La societé prend la dénomina- 

: « Les Pécherics Maro- 
caines », Pécheries de Tanger 
Juan Martin. 

Art. 4. — Siége. — Le sitge 
social est fixé 4 Tanger (Marac). 

Le siége social pourra @tre 
transféré en tout autre endroilt 
du Maroc sur simple décision 
du consejl d'admin‘stration. 

Art..5. — Durée, — La durée 
de ta société sera celle ‘de Ja 
concession qui lui est accordéc 
el qui échoit en 1939; en cas 
de prorogatlion de la concession 
ainsi délivrée, Mexistence de la 
société serait prolongée d‘une 
durée égale. - 

Art. 6. — Capital. — Le 
fonds social est fixé 4 la. sanv- 
me de trois millions de francs 
divisé en six mille actions de 
cing cents francs chacune, dont 
deux mille sept cent cinquante 
a souscrire et & libérer en nu- 
méraire par souscriptions non 
publique et dont trois mille 
deux cent cinquante entiére- 
ment libérées, sont attribuées 

.en rémunération d’apports qui 
sont faits 4 la société, confor- 
mément 4 ce qui est expliqué 
4 Varticle 7 ci-dessous. 

Ces derni¢res actions demeu- 
reront soumises A toutes les 
prescriptions légales, et elles 
devront particuligrement dc- 
meurer 4 Ia souche pendant 
une durée de deux années A 
compter du jour de la consti- 
tution définitive de la société, 
pour ne pouvoir étre cédées ct 
ne devenir négociables que ce 
délai_ une fois expiré. Cepen-   

  

427-9. 
ve 

dant, les apporteurs pourront 
transférer par les voies civiles 
toul ou partie des droits so- 
ciaux représentés par ces ac- 
tions, 4 titre gratuii on & titre 
onéreux, mais sans que ceux 
en faveur desquels il en aurait 
été ainsi disposé puissent exi- 
ger la remise des titres ou les - 
négocier aulrement que par . 
cession civile, avant !'expira- 
tion de deux années. oo 

Art. 7. — Apports. —-A..— 
M. Juan Martin: Rodriguez, de- 
meurant A Isla Cristina, pro- 
vince de Huelva (Espagne), ap- 
porte i la société : 

Un matériel de péche 4 le 
madrague, actuellement 4 Tan- 
ger, dont il est seul et wnique 
proprié.aire, conforme # Vin- 
ventaire joint. aux présenis, 

B. — La Société d'Etudes Ma- 
rocaines pour le Comimerce, 
Vindustrie, I'Agricullure-set les 
Mines, Go, rue de Londres; Pa- 
ris, représentée par son -admi- 
nistraleur-directeur général, M. 
Emile Marchand, agissant en 
veriu d'une délibération de 
son conseil d administration, 
en daie & Paris du 27 mai 1g24,-"' 
et dont un extrait est joint aux 
présents, apporte A la société :. 

a) Ses peines, études, tra-- - 
vaux, démarches et soins, tant . 
pour obtenir la concession de 
péche que pour procéder A tr 
réunion, des capitaux nécessai- 
res & Vexploitation ; 

b) Le bénéfice d'un accord 
passé avec M. Juan Martin Ro- 
driguez 4 la daic du 14 avril 
1922, dont une copie est jointe 

. aux présents, et qui fixe les 
conditions dans lesquelies M. 
Juan Martin Rodriguez peut 
donner & Ia sociéié son con- 
cours de pécheur 4 la madra- 
gue ou lui prendre i bail sa 
concession de péche et son ma- ° 
tériel ; . 

c) Le béréfice d'un accord 
Passé avec-M. Armando Gomis 
de Loureiro, aux termes duquel 
il abandonne tous ses droits 
d’antériorité éventuels, A re- 
vendiquer l'obtention d’une 
concession de péche A la ma- 
drague sur une parcelle du do- 
maine maritime, se confondant 
en partie avec celle sur laquelle 
s’étend Ia concession qui sera 
accordée 3 la société. — 

En représentation des ap- 
ports qui précédent, il est at- 
iribué : 

1° A M. Juan Martin. Redri- 
guez : 

a) Trois mille actions de cing 
cents francs chacune, entiére-— 
ment libérées de la présente 
société. 

b) Trois mille parts de fon- 
dateur, sans valeur nominale, 
sur les six mille parts créées. 

a° A la Société d'Etudes Ma- 
recaines : . 

a) Deux cent cinquante ac- 
tions de cing cents francs cha- 
cunc, enti¢rement libérées de 
la présente société, 

b) Trois mille parts de fon- 
dateur, sans valeur nominale, 
Sur Ices six mille parts créées.
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eee graneenerers 
  

Conditions 

La présente société deviendra 
de plein droit’ propriétaire ct 
hénéficiaire des apports ci-des- 
sus par le seul fail de sa consti- 
tation et elle les prendra dans 

. état dans lequel ils se trouve- 
ront a cette date, sous la ré- 
serve que les apporteurs auront 
rempli toutes leurs obligations 

. indiquées ci-dessous, 4 charge 
par elle de se substituer pure- 
ment et simplement aux lieux 
et place des apporteurs, dans 
les droits desquels elle sera su- 
brogée et d’exécute, pour eux 
toutes les charges, obligations 
et conditions auxquelles ils 
pourront étre assujettis du_ fait 
desdits apports- . 

Les apporteurs s‘obligent de 
leur cété a remplir toutes Ics 
formalités qui pourraient leur 
incomhber en’ vue de la_trans- 
mission des biens appartés, si- 
gner. toutes piéces ct générale- 
ment faire leo nécessaire. 

La cession, sous quelque for- 
me autorisée que ce soit, des 
actions ou des parts remises 
aux apporleurs en rémunéra- 
tion de leurs apports, est inter- 

* dite pendant tout le temps que 
jes obligations qui précédent 
n’auront pas ¢té remplies par 
les apporteurs. Cette cession se- 
ta autorisée aprés une dclibé- 
ration ‘du conseil d’administra- 
tion de la sociéié, qui consta- 
tera que les obligations des ap- 
porteurs sont remplies.. - .. 

Mention de cetie délibération 
sera faite sur les actions d’ap- 
port au moyen d'un limbre. 

‘outefois, deux cent cin- 
quante actions d’apport appar- 
tenant 4M. Juan Martin Rodri- 
guez seront immédiatement 
cessibles aprés la constitution 
de la socicté sans que le con- 
sci] d’administration ait 4 au- 
toriser cette ou ces cessions. 

La présente sociélé devra en- 
fin régler les frais, charges, 
commissions ct horjoraires cn- 
trainés par sa propre’ consti- 
tution. : 

Art, 18, — Administration 
de la sociélé. — La société est 
administrée par oun consceil 
WVadministration composé de 
‘dix & deuze membres. 

Toulefois, par dérogation a 
cet article, ie premier conseil 
flu par la deuxiéme assemblée. 
constitutive pourra ne se com- 
poser que de six membres, 
mais devra, dans le plus href . 
délai, se compléter A douze._ 

Le conseil d’administration 
comprendra une moitié d'élé- 
ments préseniés par la société 
fondatrice e. la seconde moitié 
par le groupe apporteur. 

Le présidenl du conseil d‘ad- 
ministratign est Francais de 
droil. ‘ 

- Art. ao. — Durée des fone- 
tions des -administrateurs. —— 
La durée des fonctions des ad- 

_ Ministrateurs est de six années, 
saul Veffet: du ‘renouvellement 

;! Partiel dont il va @tre parlé. 
Lors dé lassembléc appelée a 

statucr stir Tes comptes du cin- 

  

  

quiéme exercice social, le con- 
seil sera renouvelé en entice, 
mais ensuite i} se renouvellera, 
chaque année ou tous les deux 
ans en alternant, s‘ih y a lieu, 
de facon que te renouvellement 
soit complet dans une période 
de six années, et se fasse aussi 
également que possible, — sui- 
vant le nombre des membres. 

Pour la premiére application 
de cette disposition, le sort in- 
dique Vordre de sortie ; une 
fois le roulement ¢établi, te re- 
nouvellement a lieu par an- 
cienneté de nomination. 

Tout membre sortant est réé- - 
ligible. 

Art. 44. — Fixation des bé- 
néfjices. -— Les produits an- 
nuels, aprés déduction de tou- 
les Jes charges sociales et des 
Yrais généraux comprenant les 
traitements et participations 

‘accordés au personnel ¢-us 
quelque dénominalion que ce 
soit, ainsi que les redevar’ s 
a payer & Uadministration, «'c., 
constituent les bénéfices, 

Dans les charges sociales de- 
vronl étre notamment compri- 
ses. les sonimes _ nécessaires 
pour faire face 4 lintérét et a 
Famortissement des obligations 
s'il en est émis. .- . 

Toutes sommes nécessaires 
s'il y a lieu 4 Vamortissement 
du matériel! naval et de péche 
proprement dit par clle exploi- 
tée et qui ne pourront étre in- 
férieures 45 % pour le maté- 
riel flottant et & 15 9% pour 
les filets, ancres, cibles, corda- 
ges, ctc... 

Sur les hénéfices nets de len- 
treprise, sur lesquels le conseil 
@administration pourra procé- 
der, cn sus de la réserve légale, 
A loutes créations de fonds spé- 
ciaux de réserve, il sera succes- 
sivement prélevé : 

/ 1° 5 9% pour la’ réserve é- 
‘gale ; . 

2° Une sonmme nécessaire, si 
le conseil d’administration Ic 
juge wile, pour le paiement 
Mun iniérét de 7 % sur le 
montant libéré non amorti des 
actions, sans que les actiounai- 
res soient: fondés, au- cas ot 
celle répartition tolale ou par- 
Yelle. naurait) pas lieu, a en 
réclamer Vatlribution sur les 
hénéfices — d’exercices —_ poste- 
ricurs. 

S’il y a lieu sur le solde : 

1 ro % sot altritués au 
conseil @administration : 

2 so O% sont altribués aux 
actions ; . 

3° 20 Of sonte attribués asx 
parts de fondateur, 

Ari. 55. — 1. — TD est foriné 
une soci¢lé civile qui existera 
eutre fous les propristaires ac- 
Tucls eb futurs des parts de fon- 
dalear dela sociflé ananynie 
dénoniunée Société does Péche- 
Ties Marocaines « Péacherics de 
Tanger Juan Marlin». 

Ih -- Cette société civile a 
pour objel de metire en com- 
mun, réunir et centraliser tous 
les droits et actions pouvant 
étre attachés aux parts de fon- 
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dateur, -de telle sorte que la 
société civile pourra seule ct i 
Vexclusion des porleurs de 
parts individuellement, exercer 
tous les droits et actions atla- 
ches aun parts. 

Elle peut) notanunent con- 
clure avec la société tous trai- 
iés cl arrangements en toutes 
circonstances, notamment en 
cas de rachat total ou particl 
des paris au bout de Ja cin- 
quiéme année d’exislence de la 
société, comme il est dit dans 
les slatuis de la société, et, en 
général, dans tous les cas ot 
les décisions de assemblée gé- 
nérale des actionna’res doivent 
étre approuvées par les por- 
teurs de parts. D’une maniére 
générale, clic peut résoudre 
toutes les questions intéressant: 
a’ un titre queiconque Icsx parts 
de fondateur, sans tentefois 
que les présentes puisser' don- 
ner ai la societé civile des parts 
de fondateur aucun droit 
dimmixion dans les affaires 
de la société anonyme dite So- 
ciélé des Pécheries Marocaines, 
Pécheries de Tanger Juan Mar- 
‘tin, ni aucun droit d‘accés a 
ses assemblées générales. 

TH. — Celte société civile 
prend la dénomination de ta 
Société Civile des Porteurs de 
paris bénéficiaires de ta Société 
des Pécheries Marocaines, Pé- 
cheries de Tanger Juan Martin. 

1V. — Le sitge de cette so- 
ciété civile est au siége de Ja 

‘société anonyme. Il peut, sur 
simple décision de V’adminis- 
trateur de la société civile 
@tre transféré en tout autre 
endroit. ° 

iI 

Suivant acte recu par M. Ch. 
Simon de = Lessart, chancelier 
du cousutat de France & Tan- 
ger, le 24 juin 1g22, M. Mar- 
chand a déclaré : 

r Que le capital en mumé- 
raire- de la_ socidlé anonyme - 
fondée per lui sous la déno- 
mination . Les Pécheries Maro: 
caines. Pécheries de Tanger, 
Juan Martin » ct s’@evant A 
3.000.000 de francs, raprésentés 
per deux mille sept cent cin- 
quante actions de cing cents 
francs chacune, qui ¢taient a 
émetire en espéces, a été entie- 
rement souscrit par divers. 

2° EL quil a été versé par 
chaque souscripleur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par. lui souscrites, 
soit au tolal : irois cent qua- 
ranie-trois mille sept cent cin- 
quaate francs, déposés ala 
Banque Nationale duo Commer- 
ce & VExtérieur, 33, rue-de la 
Roftic, Paris, et 4 la Compa- 
gnie Algérienne & Paris, 56, rue 
Anjou. . . 

EL i a représenté, a Vappui 
de eelte déclaration, un éial 
comlenant les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripleurs, Je nombre d'actions 
souscrifes el de montant des 
versements effeclués par cha- 
cun deux, 

Cette piéce certifiée véritable, 

-nicur E.C.P., 

  

apnexée audit 

ih . 

Des procés-verbaux (dont, co- 
pies ont été déposées pour -mi- 
nutes 4M. Ch. Simon de Les- 
sart, chancelier du consulat de 
France 4 Tanger, suivant acle 
du 4 juillet 1922) de deux déli- — 
bérations prises par les assem- 
blées générales constitutives 
des actionnaires de la société. 
anonyme dite « Les Pécheries:: | 
Marocaines, Pécheries. de. Tan- :-~ 
ger, Juan. Martin, il appert :- 

Du premier des procés-ver-: 
baux en date du 27 juin 1922 : 

1 Que Hassemblée générale’ - 
aprés vérification a .reconnu la: . 
sincerité de la déclaration de’ 
souscription et de, versement’ 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes. de lacte . 
regu par M. Ch. Simon de Les- . 
sart, le a4 Juin 1gaa. | 

a° Et qu’cile a nommeé deux 
commissaires, chargés, - confor- 
mément A ja loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits 4 la sociélé par M. Juan 
Martin Rodriguez et la Société 
d’Eindes Marceaines, ainsi que 
les avantages particuliers résul- 
lant des statuts, ct de faire a ce” - 
sujel un reppori qui serait sou. 
mis \ une assemblée ultérieure.. 

Du deuxiéme procés-verbal 
en date du 9 ,aillet rga2 : 

rm Quo l’as.emblée générale, . 
a >ptant les conclusions du 
rapport des cémmissaires, «a 
approuvé les apports faits A la. 
société, par M. Juan Martin Ro- | 
driguez el la Socitté d'Etudes 
Marocaines, et les avantages 
particuliers stipulés aux sta- 
tus ; , 

2° Qu'clle a nommé conme 
premiers administrateurs : 

esl demeurée 
acte nolarié. 

  

1° Juan Martin Rodriguez, 
industriel, Isla Cristina (Espa- 
gue) ; 

2° José Soler 'y Barcia, in- 
dustriel, Isla Critina (Espagne), 

8° hhian Reguera Perez ; Y 
4° Enrique Campina; -—- 
5° Juan Martin Cabet, indus- 

Iriel, Isla Cristina ; 
6° Alphonso Lebourg ; 
3° Georges Hersent,  ingé- 

fe, rue de Lon- 
dres, Paris ; 

Ro Crédit Franco-Marocain du 
Commerce extérieur, — société 
anonynie au capital de 24 mil- 
lions de francs, 33, rue de la 
Boétie, Paris 

9° Auguste Ducornet, ‘indus- 
triel, 46, rue des Petites-Ecu- 
ries, Paris ; 

, 

jo" Auguste Delcroix, indus- 
triel, boulevard de la Dodaine, 
Nivelles (Belgique) - ; 

°° Gabriel Fliche, — ingé- 
nieur en chef de la Marine, 
en retraite, 123, rue de Lille, 
Vapi aris 

+ 

129) Socié:é d'Etudes Maro- 
caines pour le Commerce, Vine 
dustric, VAgriculture et les Mi- 
nes, Go, rue de Londres, Paris; 

Lesquels ont acceplté lesdites 
fonctions. 

8° Que Lassemblée a nomimné 
comme commissaires > M. Ar-
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mand Beaujon, Gn, ruc de 
Londres; Paris, ct commissaire 
suppléant M. Miguel Cabeza ‘de 
Vaca, A Tanger (Maroc), pour 
faire un rapport 4 Tassemblée 
eéucrale sur les complies du 
premier exercice ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les staluts el déclaré la so- 
eiété définitivement constiluce. 

Erpédilion 
x° De Vacte contenant les 

statuts de la socielé ; . 
2® De Vacte de déclaration 

de souscriplion et de verse- 
ment de la liste y annexée ; 

3° De Vacte de dépét et des 
deux ‘délibérations des assem- 
blées_ constitutives y annexées 
ont été déposées le 4 juillet 
yg22_ & la chancellerie du con- 
sulat de France 4 Tanger. 

Pour extrait : le Fondateur 

Société d'Etudes Mareevaines, 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX = PUBLICS 

ADJUDICATION 
  

  

Le 31 aogt rgaz, 415 heures, 
dans les bureaux du 2° arron- 
issement de Rahat (service des 

routes), if sera procédé, en 
séance publique, a Ladjudica- 
tion au rabais sur soumission 
cachetée des travaux ci-aprés : 

Fourniture de matériaux de 
chaussée nécessaires 4 Vem pier- 
rement de la route de Dar hel 
Hamri A-la route n° 6. section 
comprise entre Sidi Sliman et 
le pont des Begara, sur 12 ki- - 
lIométrés 5oo. 

Montant.des travaux : go.ca0 
francs. 
Caulionnement provisoire 

1.000 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. . 
Ces cautionnements = scront 

constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

Tout -enirepreneur . désirant 
pariiciper & Vadjudication re- 
cevra une notice indiquant Tes 
modalités de \’adjudication. en 
adressant une demande 4 Vin- 
génieur du 2° arrondissement 
de Rabat (50, boulevard de ta 
Tour Hassan). ’ 

définitit 

ARRETE 

du directeur général des tra- 
yaux publics portant ouver- 

ture d’enquéte 
de commodo et incommodo 

  

‘ Le directeur général des 
‘travaux publics, 

Vu Te dahir du 25 aodt ror4 
portant réglementation des éta- 
blissements incommodes, insa- 
Tubres ou dangereux et netam- 
ment article 6 ; 

Vu Varrété viziriel du méme 
jour poriant classement desdits 
établissements ; , 

Vu la demande présentée le   

BULLETIN OFFICIEL 

5 juillet 1922 par MM. Murdoch, 
Buller et Cie. 4 Safi, A Veffet 
WMoblenir Vautorisalion d‘ins- 
taller un entrepdt d’essence et 
de pétrole en caisses., daus leurs 
magasins situés route de Marra- 
kech (PL Moe kik 

Vu le plan des lieux, 

Arréle : 

Article premier. — Une en- 
quéie de commodo ef incom- 
modo dune durée dun mois 
a partir duo te aofl: rg22, est 
ouverte 4 Safi sur le projet 
@installalion un — entrepdt 
essence et de pétrole présen- 
té par MM. Murdoch, Butler et 
Cie. 

Art. 2. — Le chef des ser- 
vices municipaux de Safi est 
chargé de Vexécution du® pré- 
sent arréi¢é, qui sera inséré au 
Balletin Officiel Au Protecto- 
rat. 

Rahal, le 28 juillet 922. 

Pour le directeur général des 
travaux publics, 

Le directeur général adjoint : 

Marrre-DEvaLion, 

  

Direction générale 
de Vagricullure, du commerce 

et de la colonisation 
  

Service de agriculture 
et des ameéliorations agricoles 

  

Infirmerie vétérinaire 
de Boulhaut. 

Construction dun pavillon 
habitation 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le jeudi 24 aofit i992, a 
9 heures du matin. if sera pro- 
cédé, en stance publique, dans ° 
les bureaux de la direction gé- 
nérale de Vagriculture, 4 Rabat 
(section des ameliorations agri- 
coles), -4 Vadjudicaton sur of- 
fres de prix sur soum’'ssijons 
cachetées des travaux de cons- 
truction d'un pavillon d’habi- | 
tation & Vinfirmerie vétérinaire 
de Boulhaui. . 
Cautionnement 

Soo francs. 
Caulionnement 

1.000 francs. 
‘Les cautionnements provisoi- 

res et déftnitifs seront consti- 
tués dans les conditions pré- 
vues par le dahir du 20 janvier 
1917. . 

L’adjudication aura lieu de 
la maniére suivante : un exem- 
plaire du détail estimatif dres- 
sé par nature d’ouvrag:s et un 
exemplaire du hordereau| des 
prix. mais avec les prix laissés 

provisoire : 

définitif =: 

, en blanc, sera remis A tout 
entreprencur 
soumissionner. 

Celui-ci_ établira: ses pr'x et 

susceptible de 

arrétera le montant des tra-, 
vaux 4 l’entreprise : ce mon- 
tant sera porté sur la sou'mes-! 
sion ect servira de base A I’ad- 
judication. 

Le soumissionnaire devra 
remplir complétement les ca- 

fant les pitces 

. lection de domicile 4 
-aprés avoir   

dres du détail estimatif et du 
bordereau des prix qui lui au- 
ront élé remis. Les indications 
du détail estimatif ct da borde- 
reau des prix ct de la soumis- 
sion devrant concorder en 
cas de divergence, ce sont les 
prix portés en toutes lettres 
au bordercaus des prix qui fe- 
ront foi. 

Le délail esiimalif el le bor- 
dereau des prix, seromt, avec la 
sountission, enfermeéec dans une 
eaveloppe portant le nom du 
soumussionnaire ; cette enve- 
loppe sera renfermée, avec le 
récépiss®’ du cautionnement 
provisoire, les certificats et ré- 
ferences, dans une deuxiéme 
enveloppe (portant “Vindication 
de Ventreprise 4° laquelle fa 
soumission se rappiarte el 

_ adressée A OM. VIngénieur des 
amélioralious agricoles (direc- 
tion générale de Vagricullure). 
Le délai pour la reception des 
Ictlres — rerommmandées — conte- 

expirera le 
23 aotit i992, & 6 heures du 
soir, dernier délai. 

L'adiministralion se réserve 
de ne pis accepter tes soumis- 
sions s‘Clevant au-dessus d'une 
somme-limite fixée davance ; 
un opli cacheté — fixant cettet 
somme sera déposé sur le bu- 
reau 2 LVouveriure de la séance. 

Le soumissionnaire dont l’of- 
fre sera la plus avantageuse, si 
cette offre est inférieure A la 
somme-limite, sera déclaré ad- 
judicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des sou- © 
missions, des détails estimatifs 
et borderesux des prix et de 
Vapprobation de ladjudication 
par l’autorité supérieure, 

Si Volfre la plus avantageuse 
est supéricure a Ja somme-li- 
mite, le président de la com- 
Mission d’adjudication en in- 
formera les soumissionnaires ¢t 
Jeur fera connaitre qu'il sera 
statué ultéricurement sur le ré- - 
sultal de VPadjudication. 

Les personnes ou 
pourront consulter les piéces 
du projet tous les jours ouvra- 
bles : 

A la direction générale de 
Vagriculture. du commerce et 
de la colonisation (bureau des 
améliorations agr'coles) ; * 

Au service de I'élevage, & Ca- 
sablanca, ; 

Au contrite civil de Camp- 
Boulhaul. 

Modéle de soumission 

Je soussigné (nom, prénoms, 
profession et demeure), faisant 

pris connaissance 
de toutes les piéces du projet 
des travaux de construction 
d’un_ pavillon dYhabitation ‘4 
V'infirmerie vétérinaire de Bou- 
Ihaut, me coumeis et m’en- 
gage A exécuter iesdits tra- 
-vaux conformément aux con- 
ditions du devis et cahier des 
charges, moyennant les prix 
établis par moi-méme 4 forfait 
pour chanue unité @ouvrage 
dans le détail estimatif et bor- 
dereau des prix que j’ai dressés 
aprés avoir apprécié & mon 

sociétés’ 

  
  

point de vue et sous ma res- 
ponsabilité, la nature- et” la. dif-. 
‘ficulté des travaux 4 exécuter, 
dont j'ai arrété le montant ala 
somme totalé de ...........055 
wsceeseseees (en toutes lettres) 
résultant de Uapplication de 
mes prix aux quantités pré- 
vues au détail estimatif du dos- 
sier de l’adjudication. 

Je m’engage en outre A ne 
demander aucune révision de 
prix pendant la durée de Ven- 
treprise. 

Fait & occ. .... Me cece 

  

EMPIRE CWERIFIEN 

  

red 

iLxbous ~ 

  

VidIRAT DE 

VILLE DE RABAT? 

ADJUDICATION 

pour la cession par voie - 
d’échange de onze ‘lots 4 batir 

appartenant. aux Habous 

  

  

Ul sera procédé, le mercred? 
7 moharrem 1341 (30 aodt 1922) 
4 10 heures; dans les bureaux 
du nadir des Kobra de Rabat, 
conformément aux dahirs ‘des 
16 -chaabane 1334 (a1 juillet 
1918) el 7 ramadan 1334 (8 juil- 
tet 1916) réglementant ~ les 
échanges des immeubles ha- 
bous, 4 Ja mise aux enchéres 
publiques pour la cession par 
voie d’échange de onze lots de 
terrain A batir, avec leurs servi- 
tudes actives et passives, appar- 
tenant aux Hahous Kobra, sis 
4 Rabat, avenue Foch et ruc 
Razia et désignds ci-aprés. ‘ 

1° Un lot de 8go ma ; 2° | . 
un lot de 665 mo ; 3° ‘un lot 
de 541 ma; 4° un fot de 897 mo; 
5° un lot de r.1g9 ma ; 6° un 
lot de 1.313 ma ; =? un lot de 
1.213 mo : 8 nn-lot de 1.106 
métres carrés ; 9°-un lot de 
1.089 m2 ; 10° un lot de. 1.of0 
métres carrés ; 11° un lot de 
1.256 ma. : , 

Mises 4 peix reepectives 
26.900 fro; 2° ineSo fr. y 36 
16.220 fr. + 4° 28.385 fro ; 5° 
23.9% fr. ; 6° 32.825 fr. : 
32.825 fr. ; 8° aa.ra0 fr. '; 9° J 
20.980 fr. 3 10° .97.000 fr..3 11° 
31.400 fr. 

Dépdt’ en garantie (caution- 
nemenl & verser avant Vadju- 
dication ; 2° 3.491 fr. + 2° 2.593 
francs ; 3° 2.110 fr. ; 4° 3.690 
francs; 5° 3.117 fr.; 6° 4.269 fr. 
7 4.267 fr. 5; 8° 2.895 fr. ; 4° 
a.jor fr. ; 10° 2.930 fr. ; 12° 
4.082 fr. 

Pour tous renseignements, 
s’adresser : - 

1° Au nadir des Habous Ko- 
bra, & Rabat ; 

a° Au .vizirat 

sauf les vendredis et jours ‘fé- 
riés musulmans : 

3° Au service du controle: ’ 
‘des Habous, A la direction ‘des: 
affaires chérifiennes, 4 Rabat, | 

a 

oo: 

des Habons . 
(Dar Makhzen), A Rabat, tous. - 
les jours, de oa A ra hetrés, | 

tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

»



VILLE DE FES 

AVIS 
  

Le chef des services munici- 
paux a Vhonneur d‘informer la 

population qu'une enquéte de 
commodo et incommodo d'une 
durée d'un mois sera ouverte 
aux services municipaux. ov 
les piéces du dossier seront te- 

nues A la dispositon du pu- 

blic, & dater du 1 aodt 1922, 
au sujet de lalignement de la 
partie sud-est de la place du 
Conimerce (partie comprise cn- 
tre le Crédil Foncier et le Ma- 
roc Hotel). 

Fes, le iy juillet igaa. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT-SUD 

  

Suivant ordonnance reudue 

le 13 juille; tga2 par M, le Juge 
de paix de Rabat-sud, la suc- 
cession de M. Condomines 

Alfred, ouvrier macon, demeu- 

rant A Rabat, décédé A Rabat 

je 5 juillet gaa, a Gé déclarée 
vacante. 

Le curateur soussigné in- 
vite les hériliers ou légataires 
du défunt 4 se faire connaitre 
et a. justifier de leurs qualités, 
Jes créanciers de la succession 
4 ‘produire feurs Litres avec 
toutes pitces a4 Vappul 

Le Seerélaire-grefjicr en chef, 

P. GENILLON. 

a 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

EL ADMINISTHATIONS JUDIGIATRES 

YE CASABLANGA 

  

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du samedi 26 aotd rg22, 
4 g heures du matin, dans Ja 

“ salle d’audicnee du tribunal 
de premitre instance 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Savin,   

ca, concordat ou union. 

    juge-comunissaire 
  

Liquidations 

  

Abraham cb Messacud) Tord- 
joman, & Settat, examen de ta! 
siluaiion. 
Mohamed bel el Arhi el 

M’Zabi, & Ben Ahmed, examen 
de la situation. 

Delangle Alfred, & Gasablan- ! 
ca, preniére verification des 
Creanices, 

Pere, Motse, a Marrakech, 
premiére vérification des erdan. | 
ces. 

Gabbay Jiacoh. a 
derniére véeriication, 

Marrakech, 

Rihi  Agouramy, A Mogadar, 
coancordal ou union. 

Faillifes 

Fréche Aquadra) Deleour, i 
Casablagnga, maintien dav syir- 
dic, © ¥t: “ 

Audy «Maurice, i Casablanca, ; 
maintion di syndic. 

ms | 

“trepreneur a Kenilra, sont i- 

Petit Anatole. & Ben Ahmed, 
premiére vérificalion des créan- 

ces, 
Perez Louis et Perez Ramon, 

i Casablanca, derniére vérifica- 

tion. 
Zekri Abraham, i Marrakech, 

derniére vérificalion. 
EL Mosning Nessim, a Mar- 

rakech, premiére vérification. 
Gozlan Albert, 4 Casablanca, 

deruitre verification. 
Skalkos ef Papajean, & Casa- 

blanca, derniére vérification. 
José Ruiz Ferrer, i Casablan- 

ca, concordat ou union. 
Consorts i] Ofir. & Casablan- 

ca, concordat ou union. . 
Planes Jacques, 4 CGasablan- 

Davéne Gaston, 4 Safi, sursis 
ou union. 

Auger Maurice, i Casablanca, 
sursis ou union. 

Vidal Barchilon, & Casablau- 
ca, reddition de compte. 

Le Chef du bureau p. i.,¢ 

M. Ferro. 

eel 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidalion judiciaire 
Turel Henri 

  
Suivant jugement en date du 

a6 juillet: ige2, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au_bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire le sieur Turel 
Henri, négociant 4 Kénitra, rac 
de In Marne. 

M. Lidon, juge du. siege. a 
a dé nomme juge-commissatt:. 

Et M. Demoulin, secrélaire- 
greffier, liquidateur —— provi- 
soire. 

La date de la cessation des 
paiement a été fixée  provisoi- 
rement ate va juillet tga. 

Rabat, le aG juillet gee. 

Le Seerétaire-yreffier en chef | 

A. KUHN, 

  
  

DE PREMIERE 
DE ONABAT 

Faillite Defuseau 

TRIBUNAL TINSTANGE 

Deruier avis aux créanciers 
pour la vérification 

el Vaffirmation des eréances. 

Messieurs les eréanciers de ta 
faillite duo sieur Defuseau, en-   
vilbs dese rendre te g ant 1922, 
43 heures dv soir, au tribunal 
de preniiére instance de dabat, ; 
pour @tre procédé ala veérifica- ; 
lion et Ciaffirmition des eréan- 

  

ces 
Nora, Cel avis est le der-- 

ner. Les eréanciers dont jes 
eréances ne seraienl pas véri-, 
feos ot affirmeées ome seront | 
point adnoiis a délibérer dans 
les assemblées, oni compris 
dans les répartitions de Vactif. 

Le Seeréluire-qreffier en chef, ; 

A. Ruws, 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Liquidation judiciaire 
Driss bel Hudj Ahmed 

Dernier avis aux créanciers 
pour la vérification 

ct affirmation des créances. 

  

Messicurs les créanciers de la 
liquidation judiciaire du  sieur 
Driss bel Hadj Ahmed, négo- 
ciant A.Fés, sont invilés 4 se 
rendre le g aodt 1932, & 3 heu- 
res du soir, au tribunal de 
premiére instance de Rahat, 
pour étre procédé 4 la vérifica- 
tion et Vaffirmation des créan- 
ces. 

Nora. — Cel avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les 
créances ne seraient pas véri- 
fiées ct affirmées ne serout 
point admis 4 délibérer dans 
les assemblées, ni compris dans 
les répartitions de l’actif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuny,. 

  

TRIBUVAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  
Liquidation judiciaire 

Catalano Rosolino 

Suivant jugement en date du 
26 juillet rg29, le tribunal de 
premifre instance de Ribat a 
adimis au bénéfice de ta liquida- 

  

        
    

      
     

       

         

     
      

  

     

  
CONTRE 

LA POUSSIERE 
insupportable, suffocante 
qui remplit les narines, 

desséche la bouche, briile la gorge, 
irrite les Voies respiratoires, 

contre la Poussiére 
toujours dangereuse parceque microbienne, 

semeuse de maladies 
RECOUREZ 

PASTILLES VALDA 
ANTISEPTIQUES 

Elles préserveront vos BRONCHES, vos POUMOKS, 
assatniront vos fosses nasales, votre bouche, 
votre gorge et leur éviteront la sécheresse 

qui briile et irrite ies muqueuses. 

EnigeZ bien les URAIES VALDA 
en BVITES 

PORTANT LE NOM 

VALDA 

Rosalino, 

N pee dus 

lion judiciaire le sieur Catalano 
négociant 4 Rabat, 

rue de Kénitra. 
M. Lidon, juge du_ siége, ‘a 

‘té nomimé juge-commnissaire, 
EL M. Demoulin, secrélaire- 

greffier,  Viquidateur —— provi- 
soire. 

La dale de la cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement au 18 juillet 1922. 

Rabat, le a6 juillet tg22.- 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ~ 

Liquidation judiciaire 
Benaim Isaac ~ 

  

Suivant jugement en date du 
a6 juillet iga2, le tribunal de 
premitre instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liquida- 
lion judiciaire le sieur Benaim 
Isaac, négociant 4 Rabat, rue 
EL Gaza, n® 170. 

M. Lidon, juge du siége. a été 
nommé juge-commissaire. 

Kt M. Demoulin, secrétaire- 
greffier,  liquidateur —_ provi- 
soire. 

La date de la cessalion des 
paiements a éié fixée provisoi- 
rement au ord juillet i922. 

Rabat, le aG juillet 1g22. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuus, 

      

AUX 

  

Aotil 1g22,-



Note du & \odt rye. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

CECT TIONS SUDICTIAIRES 

DE UASABRLANGA 

  

t 

‘A la 

t 
. rant 

Dan jugement rendu contra. , 
dictoirement par le tribunal de 
premiere instance de Casablan- 
ca, le 15 février 1922, entre : 

La dame Héloise, Maric, An- 
toinette Cuechielli, épouse du 
steur Théodore Orcel. domici- 
liée de droit avec son mari aux 
Roches-Noires, mais  résidant 
de fait & Uasablanca, cité Du- 
peyroux, demanderesse 
principal, défenderesse au re- 
conventionnel, d'une part, 

Et Je sieur Théodore Orcel, 
demeurant aux Roches-Noires, 
& Casablanca, défendeur au 
principal, demandeur au recon- 
ventionnel, d‘auire part, 

Tk appert que le divorce a été 
prononcé A la requéte et au 
profit de la femme. 

Casablanca, le a> juillet igo. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

RUAEAU DES NOTIFICATIONS: 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 
de Particle 340, paragraphe 2 

du dahir de procédure 

Le public est prévenu qu'une 
saiste inomobiliére a été prati- 
quée le lundi 30 janvier 1922, 4 
Vencontre de Si bou Nouar ben 
Mohamed el Mzemzi_ el Mezri- 
chi, demeurant au douar Beni 
Mezrich, tribu des M’Zamaa, 
contréle civil de Settat, sur la 
part indivise lui appartenant 
sur les immeubles ci-aprés dé- 
signés, situés audit-lieu : 

1° Bled « Bir M’Safir », d'une 
superficie totale de quarardec- 
quatre hectares environ dont 
treize hectares cull'vés, limité : 

. au nord, par Daman ben Moha- 
med ; a Vest, par Mohamed 
ben Abdesselem ; au sud, par 
AP? Hamed ben Abdesselem cl, a 
Touest, par Kacen beuw Hadj 
Djilali ; : 

2° Bled « Bsibissa no, d'une 
superficie totale de quaraute- 
quatre heclares environ, cuiti- 
vé, limité sau nerd, par Hadj 
Hamed ben Yamani ; 4 lest, 
par Mohamed ben Abdesse- 
Tem. au sud, par Kacem beu 
Laouita ct, & Vouest, par la 
piste de Seltat a Casablanca. 

Que tes formalités pour par- 
venir & la vente sont failes par 
le bureau des notifications ci 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, sis dite ville, au palais 
de justice, of tous détenteurs 
de litres de propriétés 4 un ti- 
ire quelconque et tous préten- 
dants 4 un droit: sur les les- 
dits immeubles sont inviiés A 
se faire connaitre dans le dé- 
Jai d’un mois & dater du pré- 
sent avis. 

Faute de quoi, il sera pro- 

au’ 
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purement et simplement | 
mise aux encheéres de fa 
indivise saisie et apparte- 
au poursuivi sur lesdils 

immeubles, 

cddé 

part 

Casablanea, le ao juillet iga2. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EC EXECUTIONS JUDICIABES 

DE UASABLANCA, 

Deun jugement rendu par dé- 
faut par de fribunal de pre- 
miere instance de Casablanca, 
le 4 janvier 1g22, entre 

Le sieur Gervais, Félix, Ma- 
rius, chef dvexploitation des 
chemins de fer militaires A Ben 
Guerir, demeurant A Marra- 
kech, demandeur, d'une part, 
ct la dame Scotto, Olga, Jean- 
ne, épouse Gervais, Félix, de- 
meurant 4 Nice, rue Sainte- 
Claire, n° 18, défenderesse dé- 
faillante, d’autre part, 

fl appert que le divorce a 
éé  prononcé aux torts et 
griefs de la femme. 

Casablanca, le 27 juillet rgaa. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

J. Autneman. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS — JUDICTAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Deécision du 31 juillet: 1920 

Pan jugement rendu par 
défaut par te tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, 
le 24 décembre rgat, entre le 
sieur Jean Martinez, mécani- 
cien, demeurant 4 Casablinea, 

  

rue duo Croissant, om’ 15, de- 
inandeur, d’une part; 

wt la dame Marie Lozano, 
¢pouse Martinez, demeurant a 
Oran, 15, rue de Lodi, défen- 
deresse — défaillante, dautre 
part,   TL appert que le divorce a été 
nrononece ate torts et eeels de. 
la. fomme. 

Casablanca, le a7 juillet rga2 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEWAN, 

  

BUREAU BES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE WABAT 

Divorce Marlinez-Garcia 

D’un jugement rendu par dé- 
faut par le tribunal de premiére 
instance de Rabat, te 15 juin 
1922, enlre 
Mime Garcia, Dolorés, épouse 

Martinez, sans profession, de- 
meurant A Kénitra, 

Et M. Martinez Julien, em- 
ployé de commerce, ayant de-     meuré & Kénitra. actucilement j 

1 

-saus domicile ni résidence con- 
nus, 

Hl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts el gricis ex- 
clusifs du mari. 

In conformilé de Varticle 426 
du dahir de procédure  civile, 
M. Martinez est informé qu’il 
peut faire opposilion dans Irs 
huit mois qui suivront le der- 
nier acte de publicité. 

Pour derniére insertion. 

Le Chef du Bureau, 

MEQUESSE. * 

  

BUREAL DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS — JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
  

Décision du a4 aodt igt7 

D’un jugement renda_ par 
défaut par le tribunal de pre- 
miiére instance de Casablanca, 
le 13 mars 1922, 

Entre le sieur Leinenger 
Edouard, maréchal des logis 4 
Mzefroum, actucllement domi- 
cilié A Saint-Germain-en-Laye, 
demandeur, d'une part,   

4266 

Et la dame Davinroy, épouse 
Leinenger, demeurant a Bou- 
lomne-sur-Seine, défenderesse 
defaillante, d’aulre part, 

Il appert que le divorce a été 
prononce aur lorts et griefs de 
Ja fenine. 

Casablanca, le 27 juillet: rga2. 

Le Seerétaire-greffter en chef, 

J. Avraeman, 

bet 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

er 

  
Fuillite Audy Maurice 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ra, en date du a9 juillet 1922, 
le sieur Audy Maurice, négo- 
ciant A Casablanca, a été dé- 
claré en état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été  fixéc provisoire- 
ment au az juillet 1922. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureau p. i., 

M. Ferno. 
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SATLANTIQUE, 
A 

Service des passages et mar-~ 
chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
et de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur VEspagne, Nan- 
tes, les ports da Nord de la 
France, Anvers, l'Angleterre, 
VAllemagne et les &tats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

_ Hotels dé ta G'° Générale Transatlantique 

i= EIS ESS ESET 

Pour tous renseignements, s’adresser a 

& l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
MAROG, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
ne : 0-30 et {-17, Casablanca. 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

SERVICE DES DOMATNES 
  

AVIS 
  

Tl est porté A la connaissance 
du public que le procés-verbal 
ude délimitation de l’immeuble 
demanial dénommeé « Tharga », 
sis au nord-oucst de Marra- 
kech, dont le hornage a été ef- 
fectué le 30 mai 1g22, a &é dé- 
posé le 31 mai 1922 au bureau 
des renseignements de Marra-. 
kech-banlieue et, le 2 juillet, 
& . conservation fonciére de 
Casablanca, ott Ics intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délat pour former oppo- 

Sot gis is matic st sition a ladite détimitation “st 

11 juillet 1g22, date de l'inser- le trois Mois, ‘de a No : 

tion de Vavis de dépdt au Bul- B aotil 1923, date de all uit 
lelin Gfficiel. de | avis de dépol au Bulletin 

Les oppositions seront recnes Officiel, 
au bureau des renseignements Les oppositions seront recues 

de Marrakech-banlieue ct a la an controle civil de Mogador ct 

conservation foncitre de Casa- yo ola conservation foncitre de 

blanca. , Casablanca. 

Nest porié a la connaissance 

du public que le procés-verbal 

de délintilation de Vimmeuble 

domanial dénomimeé « Mel! bou 
Aouli », situé dans fa cibu 
des Natrat. donut le bornage a 
été effeciué le 30 mai rg2a, a 
Mé déposé le ro juin 1g22, au 
contrdle civil de Mogador el a 
la censervation fonciére de Ca- 
sablanes. Ie iff aotit 1g22, of 
les intéress#s peuvent en pren- 
dre connaissance. 

Le délai pour fermer oppe- 
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SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

1] est porté & la connaissance 
duo public que Je procés-verhal 
de délimitation de Vimineubte 
makhzen dénommé « Bled el 
Héricha », situé dans fa tribu 
des Oulad) Hadj = de VOued, 
dout le bornage a été effectué te 
ro avril 1g22, a été déposé le 
a8 avril gaz, an bureau des 
renseignements de Fés-bantieue 
et le it awit igze aA la conser- 
vation fonciére de Rabat, ott les 
imi¢ressés peuvent en prendre 
connaissance. 

Le dai pour former oppo- 
silion A ladite délimitation est 
de trois mois, 4 partir du 
S& aotit 1922, date de Vinsertion 
de Vavis de dépdt au Bulletin 
Of ficiel. 

nes appesilions seronkf recues 
au bureau des renseignements 
de Fes-bantlieue et a la conser- 
vation foncire de Rabat.   

6 

° Sir du §& Aodt 1922. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Heest porté a la connaissance 
du public que Ie procés-verbal ° 
de délimitation de l‘immeuble 
makhzen dit « Bleb  Requi- 
bat », silué dans les Soualem 
(Ouled Ziane), dont le bornage 
a &é effectué le a8 juin gaa, a 
été déposé le 7 juillet au con- 
tréle civil de Chaouia-nord et 
le > aotil A la conservation fon- ° 
ciére de Casablanca, ot les in- 
Idressés .pouvent en prendre 
connaissance, . 

Le délai pour former oppo- 
silion a ladite délimilation est 
de trois mois, 4 parlir du 
8 aatit 1922. date de Vinsertion 
de lavis de dépét au Bulletin 
Officiel. so 

Les oppositions seront recues 
au controle civile de Chaouia- 
nord, a Casablanca, et a la con- 
servation Ionci¢re de Casablan- 
ca. 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital : 100.000.0090 r. entidrement verses, ~Réserves : 80.000.000 da francs 

Sidge Social & Paris : 50, rue d’Anjou - 

AGENCES : Sordeaux, Cannes, Warseille, Rica, Antibes, Grasse, Manton, Monta 
Carlo et dans ‘es principaux contrat do I'Aigéria ot fa Tunisie, — 

AU MAROC : Casablanca, Tangar, Fas, Kénttra, iarache, Marrakech, Wazagan, 
RMoknos. Mogador, dujda, Rabat, Safi. 

COMPTESOE DEPOTS: & weet a préavis 
Gons a éohéance f xo, nets d'impits 
Taux variaat suivant fa durée du dépot 

Escompte et encalasement de tous effete 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffres-foris 
et toutes opérations de banque et de bourse 

CREDIT FONCIER DALGERIE ET DE TUNISIE 
Soriélé anonyme au capital de 425.000. 000 francs. — Fondée en 1884 

Siége Social; ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Saccorsales A Londrog, Lyog, Marseille, Nantes, Rardeaut, Su,roa, Beyrouth, Malte, Palma de Mallorca 

. Succursales en agences dans es principales villes d’Algérie et de Tunisia 

AU.WARGG : Casablanca, Fedalah, Fas-Mellah, Fés-Médina, Xénitra, Marrakech, Mazagan 
Mexnés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

, Agences A Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — trdres de Bourse, -— Location de Caffres-farts ,— Change de AMfonnaties, 

  

    

Bank of British West Africa Li 
—G FONDEEEN1894 —a~ 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 4.200.000 

CAPITAL SOUSCRIT L. 3.000.000 : Reserves L. 400.000 

Président: Rt. Hon. Earl of Selborne K. G., 
G.G, M. G. 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Sireet, Londres 

  

Succursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York,ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 

aux tles Canaries, en Egypte ct dans les villes du Maroc 

suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

  

   
   

  — Deépitset Virements de Fonds, — Escompte de papier, 

— Encaissements. — Ouverture de Credit. 

Certifié authentique le prasent exemplaire du 

Bulletin Of ficiel n° S11, en date du & aout 1922, 

dont les pages sont numérotées de 1237 41264 inclus. 

BR Rabat, le.......cccccca cece es 192... 

  
  

Vu pour la légalisation de la signature


