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PARTIE OFFICIELLE 

  

  

EXEQUATUR 

acoordé au consul de Grande Bretagne 4 Casablanca. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Délé 
gué A la, Résidence générale de France au Maroc, ministre 

_ des affaires étrangéres p. i. de |'Empire chérifien, 5.M. le 
“Sultan a bien voulu, par dahir en date du 29 hija 1440, 

e
t
 

correspondant au 23 aofit 1922, accorder l’exequatur 4 
M. C-E. Heathcote Smith en qualité de consul de §.M. Bri- 
tannique 4 Casablanca . 

  

DAHIR DU 283 AOUT 1922 (29 hija 1840) 
précisant certaines attributions des courtiers privilégiés 

nommés pres les bourses de commerce. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

élever et en fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 janvier 1920 (29 rebia HT 1338) rela- 

tif A la création de bourses de commerce et portant insti- 

tution de courtiers-auprés desdites bourses, et notamment 
ses articles 1", g et 10 et aussi l'article 17, § 4, de ce dahir 
prescrivant aux courtiers privilégiés d'attendre, pour 

offrir leurs services aux capitaines, mailres ou mar- 

chands, que les navires arrivant de la mer soient A quai 
et amarrés, ou mouillés s'il s’agit de rades foraines ; 

Considérant qu’il y a liew de mentionner expressé- 
ment, dans les attributions propres aux courtiers privilé- 
giés, la conduite des navires, visée 4 l'article 17, § 4, du 
dahir du 21 janvier 1920, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  ARTICLE UNIQUE. La conduite des navires, qui com- 
prend l’accomplissement des formalités ct obligations & 
remplir auprés des tribunaux, dela douane ct des autres 

administrations publiques, et l’assistance 4 préter aux ca- 
‘pitaines et équipages, suivant l’usage des lieux, entre 
exclusivement dans les attributions des courtiers privilé- 

giés, telles qu’elles sont régies par les articles 9, 10 et 17 
§ 4 du dahir du at janvier 1920 (29 rebia HI 1338), susvisé. 

Fait @ Rabat, le 29 hija 1340, 

(23 eoat 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 5 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 AOUT 1922 
(28 hija 1340) 

créant des djemdas de fractions dans les tribus Beni. 
= 

Ahsen et du Rarb, de la circonscription de Keénitra-: 
banlieue (région civile du Rarb). 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djeméas de tribus et de fractions, modifié par le: 
dahir du 22 aodt 1918 (14 kaada 1336); 

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

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I] est créé dans la tribu dés:Me-- 

nasra, les djemdas de fractions ci-aprés désignées Do 
Oulad Larbi, comprenant 4 membres; Khonadra, & 

prenant 4 membres; El Amimiines,. ‘comprenant <4 mem- 
bres; Oulad Laassel, comprenant 4-méinbres; Kelalcha, comi<: 
prenant 4 membres; Afaifa, comprenant 3 menibres; ‘Oulad 
Azouz, comprenant 3 membres; Dekakla, comprenant 3 : 
membres; Baouat, comprenant 3 membres; Oulad Mhamed® -. 
comprenant 3 membres; -Aiahfa, comprenant 5 5 membres; 
Hennak, comprenant 3 membres; Nefkhat, comprenant 3 
membres; Hebatta, comprenant 3 membres: Maizat, com- 
prenant 3 membres; Anabsa, comprenant 4 membres; Kreiz, 
comprenant 4 membres; Oulad Atteia, comprenant 4 mem- — 
bres; Oulad Ziane, comprenant 5 membres; Kradeha, com- 
prenant 3 membres; Qabat, comprenant 6 membres; Oulad . 
ben Ziane, comprenant 5 membres; Oulad Amor, compre 
nant 4 membres; Brougua, comprenant 3 membres; Oulad 
Hallamou, comprenant 3. membres; Sfirat, comprenant 3 
membres; Zaher, comprenant 3 membres; Oulad Miloud, 
comprenant 3 membres ; Oulad Mehedi, comprenant 3 
membres; Riah E] Baharia, comprenant 3 membres ; Oulad. 
Merouane, comprenant 3 membres; Oulad ben Taala, com- 
prenant 4 membres; Zaoui et Remkine, comprenant 3 mem- 
bres; Sehisseb et Oulad Tazi, comprenant 4 membres; Oulad: 

  

  

-- 

   

    
   

    

é 

ae 

Romari, comprenant 3 membres; Ou’ad Belrachou, com- . 
prenant 3 membres; Tebendat, comprenant 4 membres ; 
Abidat, comprenant 3 membres ; Cherarda, comprenant 
3 membres; Zaouaouka, comprenant 3 membres. 

“Arr. 2, — Tl est eréé, dans la tribu des Oulad Naim, les, . 
djemias de fractions ci- apres désignées : 

‘Oulad ben Taich, comprenant 4 membres > Oulad Am= . , 
rane, comprenant 4 membres ; Amariines, comprenant 4 «- 
membres ; Groniine, comprenant 3 membres; Oulad M’Nif, 
-comprenant 3 membres; Oulad Hamoudou, comprenant 4 
membres ; Rekahi, comprenant 6 membres ; Oulad ben 
Aich, comprenant 4 membres ; Chenanfa, comprenant 6 
membres ; Hallalba, comprenant 6 membres ; Megadid, 
comprenant 6 membres ; N’Kaklisa, comprenant 4 mem- 
bres ; Beni Fedal, comprenant 6 membres ; Oulad Melhlik, 
comprenant 3 membres ; E] Hemassis et M’Rabih, compre- 
nant 4 membres ; Zahna, comprenant 3 membres : ; Sfari, 
comprenant 3 membres. 

Ant. 3, — Il est créé, dans la tribu des Ameur Seflia, les” 
djemadas de fractions ci-aprés rlésignées : 

Oulad Tahar ben Ali, comprenant 4 membres; Oulad 
Belaid, comprenant 4 membres ; Gramza, comprenant 3 
membres; Hafari, comprenant 4 membres; Zaitrat, compre- 
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‘nant 4 membres: Tenadja, comprenant 6 membres; Qfifat, 

‘vormprenant 3 membrés; Qulad Chekor, comprenant 4 mem- 
‘bres; Oulad Ameur, comprenant 6 membres; Hossein et 

--Oulad Hassini, comprenant 3 membres; El Brailia, com- 
prenant 3 membres; Mtarfa, comprenant 4 membres; Oulad 
Moussa, comprenant 3 membres; Oulad Belkheir, compre- 
tant 3 membres; Oulad Amar, comprenant 3 membres; 
(Oulad Arfa, comprenant 3 membres. 

Ant. 4. — Il est créé, dans la tribu des Ameur Mehedya 
les djemfas de fractions ci-aprés désignées : 

Oulad Oujjih, comprenant 6 membres; Saknia, com- 
-prenant 7 membres; Zahna, comprenant 4 membres; Oum 

“, Smen et Mehedya, comprenant 4 membres; Oulad Berjel, 
~ scomprenant 6 membres ; Chleuhat, comprenant 4 mem- 

‘bres ; Beddada, comprenant 4 membres. 

_Ant. 5.— Tl est créé, dans la tribu des Ameur Haouzia, 

+: les djeméas de fractions ci-aprés désignées : 
:  Qulad Mbarek, comprenant 4 membres; Mraita, com- 

prenant 3 membres; Henchat, comprenant 6 membres; Ou- 

tad N’car, comprenant 7 membres; Oulad Taleb, compre- 
,Qvnt 4 membres; Oulad Moussa, comprenant 4 membres. 

Arr. 6. — Tl est créé, dans la tribu des Oulad Slama, 

“Jes djemAas de fractions ci-aprés désignées : 
Oulad Ziane, comprenant 3 membres; Sbih, compre- 

nant 4 membres; Fezzara, comprenant 3 membres; Aker- 

cha, comprenant 3 membres; Oulad Ouhass, comprenant 

3 membres; Oulad Slama, comprenant 7 membres. | 

‘Art. 7. — Le directeur des affaires indigénes et du ser- 

vice des renseignements est chargé de l’exécution du pré- 
, Sent arrété. 
: Fait 4 Rabat, le 28 hija 1340, 

(22 aott 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour ‘promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, ic 5 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déiégué & la Résidence Générale, 

wor : Urnsam BLANC. 

  

- aRRert VIZIRIEL DU 23 AOUT 1922 $ 
(28 hija 1340) 

’ Aommant les membres des djem4as de fractions des tri- 
. bus: Beni Ahseun et du Rarb, de la circonscriptioa 
» de Kénitra-banheuve (région civile du Rarb). 

    

LE GRAND VIZIR, 

.Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 
-1335), créanl les djemfas de tribus et de fractions, mo- 

difié par le dahir du 22'aoQt 1918 (14 kaada 1336) ; 
‘Vu Varraté viziriel du 22 aodt 1922 (28 hija 13fo), 

_créant les djemias de fractions dans ‘les iribus Beni 
. Ahsen et du Rarb, de la circonscription de Kénitra-ban: 
. lieue (région civile du Rarb) ; 

4, ‘Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 
“? wet du service’ des renseignenients, 

    

     

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tribu des Menasra. — Sont 
-“norhinés membres des djemias : 

BULLETIN OFFICIEL 
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a) De la fraction des Oulad Larbi : 

Si Hocine ben el Haj Ahmed, président ; Said ben 
Haj Said, Bousselhem ben Larbi, Abdallah ben Moham- 
med. 

b) De la fraction des Khonadra : 

Abdelkader ben Haj Ahmed, ‘président ; Ben Mansour 
el Ralimi, Abdelkader ben Taieb, Yahia ben Abdallah. 

c) De la fraction des El Amimiines : 
Si Mohammed ben el Haj, président ; Said ben Kab- 

bour, Larbi ben Ali, Ben Mansour Oudali. : 

d) De la fraction des Oulad Laassel : 
Si Ahmed ben Habbiche, président ; Ben Marsoar 

ben Khalid, Abdesselem ben Yahia, Bouazza ben Khattab. 
e) De ta fraction des Kelalcha : 

Si Ahmed ben Larbi, président ; Si Whamed ben 
Bousselhem, Si Mhammed bén Mhamed, Mohamed ben 
Haj Yahia. 

f) De la fraction des Afaifa : 
Si Mohamed ben Koubir Ahmed Larbi ben Jouania, 

président ; Ahmed ben Said, Si Mhammed ld Baidou. 
g) De la fraction des Oulad Azouz : 

Abdelkader ben Bahloul, président -; Si 
ould Miloudi, Abdelaziz ben ‘Ahmed: 

h) De la fraction des Dekaklo : 
Abdesselem Bennmina, président ; El Haj ben Mar- 

bouh, Hommada Jillali ben Himah. 

Mohamed 

i) De la fraction des Baouat : . 
Larbi ben Nkheila, président ; Ahmed ould Rahaila, 

El Habiba ben Jilali, , 
j) De la fraction des Oulad Mhamed : 

Bousselhem ‘hen Kabir, président ; Boussglhem ben 
Amar, Ahmed ben Yaya ben Mansour ‘en Abbas. 

h) De la fraction des Aialju : 
Yahia ben Kaddour, président : Mansour ben, Hadria. 

Abdesselem ben Abdelkader, Salah ben Si Gacem, Allal 
ben M'lieh Cherki ben Gacem. 

i) De la fraction des ‘Hennak : 
E} Haj Azouz Meknassi, président ; Salah ben ef Haj, 

Mohammed hen Yahia 

j) De la fraction des Nefkhat : 
Hamou M'Kaik, président; _Kacem ould Kholtia, Man- 

sour ben Itou. 

k) De la fraction des Hebatta : 
Si Mohamed ben Ahmed, président ; Si Mohammed 

ben Haj, Azouz ben Ahmed. 

1) De la fraction des Maizat : 
M'hamed ben Bousselem, président ; Yahi 

Mohamed ben Ahmed. ahia ben Sett, 

m) De la fraction des Anabsa : 
El M’leh ben Faraji, président: Bousselhem ben Y 

Cheikh’ Yahia ben Touir, Yahia el Far. mos 
n) De la fraction des Kreiz : 

Ahmed bel Haj, président ; Larbi ben Chelhe, Bous-_ 
selhem ben Larbi, Jillali ben Chadli.
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0) De la fraction des Oulad Atteia : 

Mohamed ben Chelhe, président ; Thami ben el Haj, 

Larbi ould Cherif, Haj ben Abdallah. 

p) De. la fraction des Oulad Ziane : 

Si Mohammed ben Larbi, président; Wohammed ould 
Si Gacem, Jilalli ben Mahjouh, Barek ben bou Abid, As- 

sou ben Darkaoui. 

q) De la fraction des Kradeha : 

M’hamed ben Meriem, président 
Larbi, Mohammed ben el Mokaddem. 

r) De la fraction-des Qabat : 

Si Mohammed ould Si Ahmed, président : Abdelka- 
der ben Bousselham, Malek ben M'Ich, Jillali: ben’ Allou, 
Yahia ben Taieb, Said ould ben L’ Alem. 

s) De la fraction des Oulad ben Ziane: 
Si Mohammed hen Gacem, président ; Si Bousselem 

ben Jillali, El Jaoui ben Mansour, Mansour hen Atcha, 
Jelloul ould Larbi ben Jillali. 

; Mohammed hen 

t) De la fraction des Oulad Amor - 
Mhamed ben Aoulia, président : Said of Oulil, Mo- 

hammed ould Mohammed ‘hen Yahia, Kacem ben Amor. 
u) De la fraction des Brougua : 

Ahmed ben Mohamed, président : Mhamed ben Lar- 
bi, Homid ben Said. 

v) De la fraction des Oulad Hallamou - 
E! Razi ben Hachemi, président 3; Mohammed 

Said, Moharmmed ben Labiod. 
hen 

w) De la fraction des Sfirat : 
Mohamed ben Mansour, président > Bardad ben Touil, 

Mohamed Daikeur. 

x) De fa fraction des Zaher : 
Bousselem ben Zahra, président > Mohammed 

Tateb, Allal ben Mohammed ben Ailou 
ben 

‘y) De la fraction des Oulad Milond : 
Mohammed hen e! Hachemi, 

Fqih, El Hachemi ben Mohammed, 

z) De la fraction des Oulad Mehed? : 
Lahmar ben Bouia, président : Slimane ben Ali, Mes- sour hen Jaou. 

aa) De la fraction des Riah el Baharia : 
Yamani ould Si Barck, président ; Yahia ben Jiltali, Mohammed hen Mana. 

bb) De la fraction des Oulad, Meronane : 
Sellem ben Boussellem, président ; Mohammed ben Rehim, Ben Ali be n Boussellem. 

cc) De la fraction des Oulad ben Taala : 
Taali ben Mohammed, président > Larbi ben Jill; li, Rousselhem ben Madani, 

a 
El Rali ben Dahan. 

dd) De la fraction des Zaour : 
Si Allal ben Hafoudia, A , président’; Mohammed ben Machemi, Jelloul Remiki. 

° 
ec) De la fraction des 

Bousselem ould Sehisset, prident : EP Hachemi ben Radi, Mohammed hen Rouchrit, Sellem hen Tagi 

Sehisset ef Rembing - 

président ; Si Allal ben 

  

Fase eareens 

ff) De la fraction des Qulad Romari : 

Miloudi ben Mokhtar, président ; 
Khalia, Lahmar ben Mokhtar. 

gg) De la fraction des Oulad Belrachou : 

Abdelmalek ben Mohammed, président’ ; Mohammed 

ben Ali, Mohamed ben Bousselem. 

hh) De la fraction des Tebendat : . 
Mohammed ben Abdallah, président ; Jillali ben Lha-- 

mar, Ahmed ben Handouchi, Mohammed hen Khadar. 

ii) De la fraction des Abidet : 

Ahmed ben el Housni, président ; Ahmed ben Larbi, 
Salah ben Ouich. 

jj) De la fraction des Cherarda : 
Ben Aissa ben Merbouh, président ; Yahia ben Moha- 

mod, Hamou ben Yahia. 

kk) De la fraction des Zaonaouka : 

Mohammed ben Abidelkeder, président ; Yahia ben , 
Mohamed, Abdallah ben Wohammed. 

Mohammed ben. 

Ant. 2. — Tribu des Oulad Naim. — Sont nommés 
membres des djemAas : 

a) De la fraction des Oulad ben laich : 
Larbi ben Bouazza, président . Abdelkader ben Ha- 

mou, El Mekki ben Maati, Larbi ben Bouazza. 

b) De la fraction des Oulad Amrane : 
Jillali ben Farhoune, président ; Sellem ben Bada, 

Ren Naceur ben Mohamed, Cheheb ben Yahia, Jillali ben 
Abdelkader. 

c) De la fraction des Amariines . 
Lahsen ben Koba, président : El Mari ben Ali, Thami 

ben Bouazza, Mohamed hen Fliche. 
d) De ia fraction des Groniine : 

Mohamed ben Jillali, président 
Jillali ben Tahar. 

) De la fraction des Qulad APNif : 
Kaddour ben Chiffai, président : El 

Abdelhouhad, M’Haimah ben Mohammed. 
f) De la fraction des Oulad Hamoudon : 

Radi ben Allal, président : Mohammed ben Mekki, 
Mohamed ben Larbi, Abdesselem ben Mohamed. 

&) De la fraction des Rekabi - 
EI Mokadem Ali ben Jilali, président > Abderrahma- 

ne hen Allal, Tahar ben Jilali, Allal ben Taieb, Moham- 
med ben Ali, Yahia ben Maali. 

h) De la fraction des Oulad ben Vich : 
Yahia ben Radi, président 

Aissa ben Mohamed, 

> Mansour hen Sletat, 

Hachemi ben‘ 

> Mohamed ben Taieh, Bem 
Abdesselem ben Ahdelkader. 

i) De la fraction des Chenanfa : 
Lahsen ben L’Hachemi, président 

Ahmed, Lahsen ben Ghebba, Radi ben Mo 
hen Abdelkader, Amor ben Taithi. 

; Thami ben 

hamed, Lahsen 

p De la fraction des Hallalba : 
-. Mohamed ben Boui,” président : Mohamed hen Rouaz _ za,” Allal ben el Ifaj, Abdetkader Hashas, El Mekki ben Bouagzza, Tahar ben Ahmed. 

k) De la fraction des Meqadid : 
Bouazza ben el Mokkadem, président; Jilali ben & ahli,
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Lahsen ben Mellouk, Lahsen ben Bouazza, Mohamed ben 

MFedal, Jilali ben Rekaa. 

1) De la fraction des N’Kahsa : 

Abdelkader ben Tahar, président; Si Taieb ben Larbi, 
Abdelkader ben Tahar, Mansour ben Yazid. 

m) De la fraction des Bent Fedal : 

Ahmed ben Gacem, président ; Mohammed hen 

Abdesselem, Ahmed ben Taieb, Brahin. ben Driss, Abdel- 

kader ben Zatou, Thami ben Abdelkader. 

n) De.la fraction des Oulad Mellik. : 

Ben Aissa ben Mohammed, président ; 

len Mohamed, Wohamed ben Larbi. 

o) Ds la fraction des El Hemassis ct M'Rabih : 

Allal ben Maallem Mohamed, président; Mhamed ben 
Azouz, Thami ould Ghaoui, Cherki ben Bouchta. 

Pp) De la fraction des Zahna : 

Abdessclem ben Bouazza, président ; \bdesselem ben 
Bouazza, Adal ben Haj. 

q) De la fraction des Sfari : 

Ben Homane, président ; Sahli ben Allal, Mohainmed 
ben Rouinc. 

Arr. 3. — Tribu des Ameur Seflia. — Sont nommés 
membres des djemaas : 

a) De la fraction des Oulad Tahar ben Ali : 

Ahmed ben Jillali, président ; Bousselham ben Harti, 

.Mohammed Soltane, Laidi Hadhoum. 

b) De lq fraction des Oulad Belaid : 

Mohamed ben Dahmane, président ; Miloudi ben Ali, 

Mohammed ben Mohammed, Abbou hen Elaidi. 

c) De ta fraction des Grama : 

Cheikh el Haj, président; Ahmed ben el Aidi, Abdal- 
Tah ben Miloudi. 

d) De la fraction des Hafari : 
Cheikh Lahsen ben Nejmaa, président; Mohamed ben 

- Hamham, Mchammed ben Lahsen, Mohammed ben Lah- 
- mar ben Dahman. 

t 
Bt
 

ae 
” 

Jilali Zioret, Abdelkader ben Thami. 

7 e) De la fraction des Zaiteat : 

Cheikh Mohamed ben Daouia, président; Ben Acheur 
hen Haj, Lahsen ben Barraoui, El Hafiane Abdesselem. 

f).De la fraction des Tenaja : 
‘Cheikh Setlem ould Arib, président Mohammed 

Dao, Mohammed hen Bia, Ben Acheur ben Ali, Allal ben 
¥ellak, Hamadi ben Maati. 

g) De la fraction des Q’Fifat : 
Sellem ben Rassou, président : Mellik hen Abdelka- 

“eder, Ahmed ben Miloudi. 

‘h) De Ia fraction des Qulad Chekor : 
Si Bouazza ben el Maati, président : Si 

Hamadi ben Faraji, Hamani hen Aissa. 
. i) De la fraction des Oulad Amenr : 

Cheikh Mohamed ben Salah, président: Ahmed ben 
Mohammed, Ali ben el Haj, Bousselhem ben Mimouna, 

hen Amor, 

Mohamed ben Bernoussi, Jilali ben Hamou. 
~  P De la fraction des Hossein ct Oulad Hassini : 

Cheikh Rerib ben Maati, président : Mohamed ben 

Abdelkader | 

  

ee 

  

k) De la fraction des El Brailia : 

Ben Aissa ben Bousselem, président ; Ben Aissa beri 
AHal, Bousselem. ben Ahmed. 

1) De la fraction des M’Tarfa : 
Salah ben Mohammed, président ; Thami ben Mo- 

hammed, Maati ould Ali, Khiatti ben Hamou. 

m) De la fraction des Oulad Moussa : 
Ahmed bel Haddad, président ; Lahsen ben Moham- 

med, Mohammed ben Maalti. 

n) De la fraction des Oulad Belkheir : 
Abdelkader ben Bouazza, président ; Mekki 

Ahmed, Bouazza ben Jilali. 

0) De la fraction des OQulad Amar : 
Si Mohammed ben Shaimi, présjdent ; Mohammed 

ben 

ben Larbi, Si Bouchta ben Shaima. 

p) De la fraction des Oulad Arfa: 
Tahar ould Zebta président ; Thami ben Ameur, 

Mohamed ben Mfedal. 

Art. 4. — Tribu des Ameur Mehedya. — Sont nom- 
més membres de djemadas : 

a) De la fraction des Oulad Oujjih : 
Mohammed ben Jillali président ; Mohamed ben Ha- 

-med, Thami ben Jillali, Ben Aissa ben Ber Rouine, Bouaz- 
za ben Gacem, Hassan hen Salah. 

b) De la fraction des Saknia : 
Allat ben Khadidja, président ; Mohammed .ben Ga- 

cem, Taieb ben Aissa, Driss ben Larbi, Khachou ben 
Soussi, Abdelkader ben Lahsen, Boughaba ben Jilali. 

ce) Pe Ia fraction des Zahna : 
Hammou ben Hammani, président ; El Bouchti ben 

Jilali, Boussethem ben Ahmed, Aissa ben Salah. 
() De la fraction des Gum Smen et Mehedya : 
Mohamed ben el Abdi, président ; Ben Afssa ben 

Allal, Mohammed ben \bdelkader, Hamida ben Abdeine. 
e) De la fraction des Oulad Berjel : 

Barek ben Larbi Rais, président ; Abdelkader ben 
- A¥ssa, Mohamed ben Mansour, Larbi ben Rezong, Jilali. 
ben Abdesselem, El Razi ben Mhamed. 

f) De ia fraction des Chieuhat - 
Mohamed ben Acheur, président; Ben Sehel ben Man- 

sour, Ben Acheur ben Hammou, Mohamed ben Brahim. 
@) De la fraction des Daddada : 

Jilali ben Mustapha, président ; Ahmed ben Homane, 
Allal ben Hocine, Mhamed ben Sayah. 

Anr. 5. — Tribr des Ameur Haouzia. — Sont nom- 
més membres des djemias : 

a) De la fraction des Qulad Embarek + 
Larbi ben Amar, président : Gherki ben Maati, Mo- 

hammed hen Abbou, Cherki ben Mohammed. 
b) De la fraction des Mraita : 

Cheikh Taibi el Mraouti, président: 
Kaddour, \bdesselem ben Mohamed. 

c) De la fraction des Henehat : 
Abdelkader ben Ajissa, président - Ahmed hen Alfal, 

Tahar ould Cherif Mekki ben Ahmed, Ahmed ben Bouaz- 
za, Allal ben Allal. 

M'Fedel ben
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d)} De la fraction des Oulad N’Car : 

Si Mohammed hen Ali, président ; El Waj ben Shai- 

mi, Mohamed ben Bou Dib, Bouraba ben Kabir, Moha- 

med ben Gacem, Rahal ben Maati, Ben Aissa ben Ifamani. 

e) De la fraction des Oulad Taleb : 

Khaldi ben Moussa, président ; Mohamed ben Yahia, 

Mohamed ben Ali, Ali ben Asri. 

f) De la fraction des Oulad Moussa : 

Mohamed ben Amor, président ; Mohamed ben Larhi, 

Ben Acheur ben Maatti, Ber Rouine ben Dahmane. 

Arr. 6. — Tribu des Oulad Slama. — Sont nommeés 
membres des djemias - 

a) De Ia fraction des Oulad Ziane : 

Ben Aissa ben Abdelkader: président ; Abdallah ben 
Laoula, Mohamed ben Mansour. 

b) De la fraction des Sbih : 

Ali ben Azouz, président > Haj Mohamed Jillali ben 
Serakh, Beri Mansour ould Si Abdelkader. 

c) De la fraction des Fezzara : 

Bousselhem ben Abdesselem, président 
ben Honari, Ahmed ben Amor. 

d) De-la fract’on des Akercha - 

Ali ben Jillali, président ; Maali ben Ali, All 
Mokadem Embarek. 

e) De la fraction des Oulad Ouhass : 
Si Tatbi ben el Aidi, président ; Bousselhem ben Ji- 

Jali, Lahsen ben Ali. 

f) De la fraction des Oulad Slama : 
Mohamed ben Jilali, président ; Larbi ben Mohamed, 

Driss ben Mohamed, Hai ben Bouazza, Larbi ben Bouazza, 
Kaddour ben Haj, Bida ben Miloudi. 

Ant. 7. — Ces nominations sont valables 4 dater tle 
fa promulgation du présent arrdaté jusqu’au 31 décembre 
1924. 

; Mohamed 

oid 

Anr. & — Le directeur des affaires indigenes et du 
service des renseignements est chargé de Vexécution du 
présent arrdté, 

Fait dQ Rabat, le 29 hiia 1340, 
(23 aovl 1992), 

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

Rabat, le 5 septembre 19292. 
Le Ministre Plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

‘Urnsain BLANC, 

  

       ————e —— 
  

Pe ARRETE VIZIRIEL DU 23 AOUT 1922 
(39 hija 1840) 

portant nomination d’un membre Suropéen de la commission municipale francaise de Fas. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril TQI 

Porganisation municipale, et 
dernier alinéa ; 

7 G5 joumada I 1385) sur 
» et notamment son article 

? 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 16, du 12 Septembre 1922. 
er 

Vu Varrété viziriel du 3 mai rgry (2 chaabane 1337) 

relatif & Vorganisalion d'une commission municipale fran- 
caise a Fés > 

Vu Varrété viziriel du 1g juillet 1919 (20 chaoual 1337} 
portant & neuf Ile nombre des membres de ln commission 
Mmunicipale francaise de Fés, ct notamment son article 1; 

Vu Varrété viziriel du 20 mai 1992 (92 ramadan 1340) 
portant nomination de deux membres de Ja commission 

municipale francaise de Fés et prorogcant les pouvoirs de . 
ectte commission jusqu'au 31 décembre 1929 ; 

Vu Ja démission de membre de la commission ‘nunici-- 
pale francaise de Fés offerte par M. Migard-Savin, 

ARRETE | 

ARTICLE UNiQuE, — Est nommé membre de la commis- ~ 

sion municipale francaise de Fés, A daier de la publication 

du présent arrété au Bullelin Officiel jusqu'au 31 décembre 
1922, M. Chevaleyre Johannés), propriétaire, en remplace-' 
ment de M. Migard-Savin, démissionnaire. 

Fait a Rabat, lc 29 hija 1340, 

£23 aott 1922). 

BOUCIIAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsars BLAN C. 

es 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1922 
(2 moharrem 1341) 

portant fixation pour année 1922, du nombre de déci~ 
mes additionnels au principal de limpét des 

patentes dans ia ville de Fés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339) . 

portant établissement de l'impdt des patentes, 
Te dahir du 23 maj 1g29 (ah ramadan 1340) ; 

Aprés avis du directeur général des finances, 

modifié par = 

ARRETE : 

AnticLk unigur. — Le-numbre des décimes addition- 
nels au principal de Uimpdt des patentes & percevoir en | 
rg22 au profit du budget municipal de Fas, est fixé & huit. 

Fait a Rabat, le 2 moharrem. 1344, 
(26 aotil 1922), 

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

Rahal, le 4 senlembre 7929. 

Le Ministre Plénipoleniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.



      

N° 516, du v2 Septembre 1922. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AOUT 1922 
(4 moharrem 1341) 

portant déclassoment d’une portion du domaine public 

(Daia d’Ain Jemada des Oulad Ahmed). 

LE GRAND V1ZIR, 
Vu le dabir du i™ 

Je ‘domaine public, 

  

juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 

modifié et complélé par Je dahir du 

8 novembre 1919 (14 safar 1338) el notamment son arti- | 

cle 5 ; 

— Vu Varrété viziriel du rr janvier 1g22 (12 joumada 1 

1340) fixant les limites du domaine public & la Dafa d’Ain 

* Jemaa des Oulad Ahmed ; 
- Considérant que cette partie du domaine public est 

devenue sans utilité pour Jes besoins publics et qu’elle 

~ peut étre déclassée ; 
Sur Ja proposition du directeur général des travaux 

publics, 
_ARRATE : 

AnticLE premigr. — La portion du domaine public 

dénommée Daia d'Ain Jemaa des Oulad Ahmed, dont les 

Hmites ont été fixées par Notre arrété du ti janvier 1922 

(12 joumada I 1340) susvisé, est déclassée ef fait retour au 
domaine privé de |'Etat. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
Je directeur général des finances sont chargés de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 2 moharrem 1344, 

(26 aont 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir. 

- ‘Wu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 4 septembre 1922. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

FRE EEE EL 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1922 
(4 moharrem 1841) 

- annulant la cession consentio 4 M. Benitah du lot n° 117 
du lotissement urbain do{Mechra Bel Kairi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

. Vu le dahir du 29 septembre 1916 créant le lotissement 
domanial de Mechra Bel Ksiri (Rarb):; 

Considérant que M. Benitah a élé déclaré attributaire 
du ‘lot n° 117 4 la date du 7 septembre 1918, moyennant 

' paiement de la somme de 298 fr. 65 ; 
Considérant que, par lettre en date du 19 juillet 1922, 

” cet attributaire a déclaré renoncer & la vente du lot n° 117 ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 

"apres avis conforme tu directeur général des finances, 

ARBETE : 

" ARTICLE PREMIER. — La vente, consentie & M. Benitah, 

‘du lot n°ori7 di lotissement urbain de Mechra Bel Ksiri, 

> est annulée. 

Arr. a. — Le prix versé par lattributaire déchu sera 

_ yemboursé sous dédiction de la retenue représentative de la 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

  
1387 

valeur Jocative du terrain, caleulée 4 raison de 5 % par ant 
du prix de vente et proporiionnellement A la durée de Voe- 
eupation, le fout conformément 4 Particle 12 du cahier des 
charges. , 

2 
Aart. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de Vexécution du présent arreté, , 

Fail &@ Rabat, le 4 moharrem 1344, 
(28 aotil 1922). 

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

Rabat, le 5 seplembre 1992. 

Le Ministre piénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Unspam BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1922 
(4 moharrem 1341) 

annulant la cession consentie 4 M. Commés, du lot n° S 
du lotissement urbain de Tiflet. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 juillet rg21 (7 kaada 1339), autori- 
sant la vente des 18 lots et ratifiant l’attribution de 12 lots 
du lotissement urbain de Tiffet ; 

C onsidérant que M. Commes a été déclaré altributaire 
du lot n° 5, ada date du 22 juin 1920 5 

Considérant que la commission chargée de constater Tax 
valorisation des Jots'du lotissement urbain de Tiflet a pre- 
posé l’annulation de J’attribution consentie au profit de 
M. Commés, qui n‘a pas exécuté les clauses de mise en va- 
leur imposées par i. cahier des charges ; , 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 
aprés avis conforme «du directeur général) des finances, 

ARBRETE : 

AnricLe premirn. — La vente consentie au profit de 
M. Commas du lot n° 5 du lotissement urbain de Tiflet est 

annulée. , . 

Arr. 2. — Le prix versé par lattributaire déchu sera 
remboursé, sous déduction de la retenue représentative de 
la valeur locative du ferrain évacué, & raison de 5 % par anf 

du prix de vente et proportionnellement A A la durée "de Voo- 
cupation, le tout conformément a I’ article 16 du cahier deg 
charges. — 

Arr. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 4 moharrem 1344, 

98 aout 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution * 

Rabat, le 5 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1922 
(4 moharrem 1841) 

portant attribution provisoire de parcelles domaniales 
4 @anciens combattants marocains. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 27 décembre rgig (4 rebia II 1338) 
relatif & Vattribution de terres domaniales 

combattants marocains : 
~ Vu Varreté viziriel duo 27 décembre 1919 (4 rebia II 

1338) pris pour la mise A exéeution du dehir susvisé, et 
notamment ses articles « et 6; 

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

ABBETE -: 
ARTICLE PREMIER. — Les parcelles de terres doma- 

_miales, énumérées au tableau ci-annexé, sont attribuées 
provisoirement en jouissance et pour une durée de dix ans 

BULLETIN OFFICIEL 

‘ ment devront avoir été mises en valeur dans un délai de: 

» deux ans A compter du 1 

- combattants marocains, 

aux anciens | 

- Vexéeution du présent arrété. 
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Ant. 9, — Les parcelles ainsi attribuées provisoire: 

" artobre 1929, suivant les condi-.’ 
tions actuelles et les possibilités d'une exploitation locale: 
moyenne, sous le contrdle de Ja commission des anciens. 

Les atlributaires sont autorisés & louer leurs terre 
pendant les trois premiéres années, par haux susccessifs ¢ 
renouvelables jusqu'a Ja troisimé année exchisivement. 

Arr. 3. — Le directeur des affaires indigénes et dit 
service des renseignements et Je directeur général -de: 
finances sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de 

Fait a Rabat, le 4 moharrem 1344. 
28 adit 1992 

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

      

  

        

" 
Rabat, te 5 seplembre 1992...:¢ ai compler duo i octobre 1g29, auN  indigénes’ anciens - ' combattants marocains dont les noms jigurent sur le . Le Ministre plénipolentiaire, méme tableau, en regard des noms désignant lesdites par- | Délégué a@ la Résidence Générale, celles, 
Urnsain BLANC. 

ANNEXE 

Numéro 

die Nom du bled Tribus Région Superficie Nom de laltributaire Bommier 

. 

1/2 Bou Affat Rarh 8h. M’Barek Ben Bellal. . 
id. id. 8h. Lahoucine B. Mohamed. , 7 HWaoud Balout el Haoud M’Zab Ghaouia {1 bh. 75 | Monamed Ben Haj. 74 Ard Haoud Ettaber B. Ali Q. Ziane id. 9h. 44 | Lahoucine B. Lahoucine. 7 1/2 lots 4, 5, 6 M'Zab id. 9h. 5 | Miloudi Ben Haj. 16 Rokbat el Guerd O. Ziane id. 40 h. Mohamed RB. Abderrahman. | 7 1,2 lots 4,5, 6 M’Zab id. 9h.5 | Mohamed B. Dahan. ‘te 73 Mers el Jouabir O. Ziane id. 10 h. 40 | Rahal B. Bouchaib. 10 1/2 lots 14, 16, 18, 19 M’Zab id. 8 h. Andelkader B. Ahmed. 10 id. id. id. gh, Mohamed Ben Daoui. 55 Bled Mekuassa, prés de id. Lie id. ‘th, 20} Rahal B. Mohamed. ‘ Sidi Aissa de Moulay Redad : 

fiet 2 Dar Merioud et El Khoal, 0. Mérah id. 4h. 40) Bedaoui B. Ahmed. 4 Ben Aimed 5h. 
61 El Gota, A Médiouna id. id. 7h, 37 | Mohamed B. Jilali, 4{t404 Feddane E! Aidi Q. Ziane id. 8h. 60 | Bihi B. Driss. | 147 AZR Bled Etaime Haouzia Doukkala 9h. 87 | Ahmed Bou Mohamed el Faradji. 8i DR 2 souani Djaffra O. Bou Aziz id. 44h. Mohamed Ben Smain B: Bouchaib. 868 DR Feddane Remel O. Amor id. ‘Ah. Abbts Ban Abdelkader. dit Souani Ren Regig 

- 89 DR § souani Sahrij e) Kebir 0. Bow Aziz id. 14h, 50 | Abdelkader Ben Zeroual. 878 DR | Feddane Dayat el Hommous O. Amor id. 40h. Mohamed Ben Habib. 104 AZR Feddane El Ksam - Chtouka tid, 10h. 54 ; Reddad Ben El Haj Moliamed. 4 DR Bled Bether id. Th. 95 | Aissa Ben Lachemi B. Chaib. 303 DR 1/2 feddane El Asmia 0. Frej id. {0 h. v4 | Mohamed Ben Aisga B. El Meniar. 120 AZR 1‘2 bled Ben Driss Chtouka id. {ih. 10] Allal Ben Abdelkader. 879 DR 1.3 feddane Mekki O. Amor id. Rh Majoub Ben Mohamed. 308 DR {/2 feidane El Asmia QO. Frej id. 10 h. 94 | Ahmed B. Fatmi ?. Taijeb. 879 DR 1/3 feddane Mekki O. Amor id. Rh. Bouchaih B. El Mahder. 879 DR id. id, id. 8h. Abdallah B. Bl Mahti. {k2 DR { 2 teddane B. Brahim O. Bou Aziz id. sh, M’Barek B. El Lahfiane. 450 DR 1/2 feddane El Maj Ali ie, 1 id. 10h, Abderrahman &. Abdelkader. 150 DR id. id, id. lin. Hamed Ben Hamou. 5 DR Feddane Bouia id, id, “40h, Laroussi Ben Mohamed Ben M'Hamed {01 DR 1/2 souant Moulay Said id. | id. 8h. Lhaoussine R, Mohamed B. Chaib. toi DR id. l ia | id. Sh. Ali Ren Mohamed Bén Larhi. 
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Numéro 

du Nom do bled Tribus Région Superficie Nom de Fattributaire 
80M mier 

897 DR |Jenane contigu a Dar el Kedina O. Amor Doukkala 42 h. Jilali Ben Mohamed Ben M’Hamed. 
548 DR 4/2 feddane Dayet Ziaina id. id. 11h. 65 | Bouchaib ben Larbi. 

¥} 838 DR Feddane Bou Aiba Id. id. ii h. 10 | Miloud Ben Hamida. 
1 Bled Douiouir M’Ramer Mogador i2h. Larbi Ben Kaddeour. 

26 RR |Terrain danslesida ou Issarem Haha id. - 15 h. Ahmed Ben Mohamed. 
8 Abid Zenka au Miques Meknés 12 hb. Ben Lhassen Ben Ali Ben Akka. 

* 208 Feddane Douira au Freita Srarna Marrakech 15 h. Abderrahman Ben El Bachir. 
Tamesguelf id. 1 20 h. Zemzemi Ben M’Hamed. 

id. id. 20 h. Khalifa Ben Hamou. 
id. id. 20 h. Hassan Ben Abbés Ben Chafi. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1922 
(4 moharrem 1341) 

annui_ut la cession consentic 4 M. Hammache Moham- 
med Ben Tahar, du lot n° 14 du Jotissement 

urvain de Tiflet. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 14 juillet 1921 (7 kaada 1339) autorisant 
la vente de 18 lots et ratifiant l’attribution de 12 lots du lo- 
tissement uibain de Tiflet ; 

Considérant que M. Hammache Mohammed ben Tahar 
a été déclaré attributaire du lot n° 11 4 la date du 22 juin 
1920, moyennant le paiement d’une somme de 426 francs; 

Considérant que M. Hammache Mohammed ben Tahar, 
mis en demeure d’exécuter Jes clauses de valorisation impo- 
sées par le cahier des charges, a déclaré renoncer A l’attri- 
bution dudit lot ; 

Sur la proposition du chef du service des domaines, 
aprés avis conforme du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vente consentie au profit de 
M. Hammache Mohammed ben Tahar, du lot n° 11 du lotis- 
sement urbain de Tiflet est annulée. 

Ant, 2. — Le prix versé par l'atiributaire déchu sera 
_ temboursé sous -déduction de Ja retenue représentative de 

la ,aleur locative du terrain évacué, & raison de 5 % par an 
du prix de vente ct proportionnellement & la durée de l’oc- 
cupation, le tout conformément & larticle 16 du cahier des 
charges. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l'exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1344, 

(28 uotif 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppiéant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 septembre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnpar BLANC. 

  

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° SEPTEMBRE 1922 
autorisant le journal « L’entreprise au Maroc » a rece- 

voir les insertions légales, réglementaires 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu larrété résidentiel du 13 mai 1922 constituant 
une réglementation nouvelle des insertions légales régle- 
mentaires, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le journal L’Entreprise au Maroc 
est autorisé & recevoir les insertions légales, réglemen- 
taires et judiciaires dans les conditions de l'article 3 -de 
larréié résidentiel du 13 mai gaa. . 

sy Rabat, le 1° sepiembre 1922. 

Unpaw BLANC. 

  

ORDRE GENERAL No 333. 
  

Le colonel MOOG (E.P.), mis par décision ministérieHe 
du 22 aoft a Ja disposition du maréchal commandant en 
chef, est nommé au commandement de la cavalerie du Ma- 
roc, A dater du 23 septembre, en remplacement du général 
Devanlay, rapatrié & cette date. 

Paris, le 1° septembre 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUEZ PUBLICS 

autorisant la « Société marocaine d’explosifs et d’acces- 
soires de mines » a installer un ddépét d’explosifs 

dans la banlieve de Meknas. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant |impor- 

tation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et 
fixant les conditions d’installation des dépits :
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Vu la démande en date du 24 septembre 1919, formée 
par la « Société Marocaine d’Explosifs et d’Accessoires de 
Mines », 4 l’effet d’étre autorisée A établir un dépét perma- 
nent d’explosifs sur le territoire de Meknés-baniieue ; 

Vu les plans annexés & ladite demande et les piéces de 
l’enquéte de commodo et incommodo & laquelle il a été 
procédé par les soins de* services municipaux de Meknés et 
du service des renseignements de Meknas-banlieue ; ~ 

Vu la demande rectificative de la « Société Marocaine 
d’Explosifs et d’Accessoires de Mines » en date du ag juillet 
1922 ; , 

Sur les propositions du service des mines, 

ARRETE : 

-, ARTICLE PREMIER, — La-« Sociéié Marocaine d’Explosifs. 
et d’Accessoires de Mines » est autorisée & établir un dépdt 
d’explosifs (cheddite @t poudre: noire), exclusivement des- 
ting 4 la vente, sur le territoire de Meknés-banlieue, au 
lieu dit « Elhamrya », sous les conditions énoncées aux ar- 
ticles suivants et sous Ja réserve que la présente autorisation 
n’est donnée que pour une période de dix ans. 

‘Arr. 2. — Le dépét sera établi & l’emplacement mar- 
qué sur le plan topographique des environs de Meknés au 
r/¥0.000 et conformément aux plans d’ensemble et de dé- 
tails produits avec la demande, lesquels plans resteront an- 
nexés au présent arrété. Ce dépét comprendra deux locaux :- 
le dépét proprement dit et le magasin des maches et déto- 
nateurs. 

Ant. 3. — Les locaux seront constitués par des excava- 
tions dans le front de taille de la carriére d’Elhamrya. 

Les toitures, non métalliques, devront étre aussi légéres 
que possible. Des évents, fermés par une toile métallique, 
seront aménagés de fagon & assurer une large ventilation. 

Les locaux seront fermés par une porte pleine & double 
paroi munie d’une serrure de sdreté. 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement 4 
des projections dangereuses, i] conviendra d’en limiter le 
plus possible l’emploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer 1’écoulement 
des eaux de pluie et les éloigner du dépot. , 

_ Apr. 4. — Le sol et les parois du dépét seront renilus 
amperméables de maniére A préserver les’ explosifs contre 
Vhumidité. 

Les dimensions du dépdt, ainsi que ses dispositions in- 
térieures, seront telles que la vérification et la manutention 
des caisses puissent se faire aisément, Les caisses ne devront 
jamais s’élever & plus de 1 m. 60 au-dessus du sol. 

Arr. 5. — L’ensemble du dépdt sera entouré par un 
fossé de protection de 1 métre de largeur et de o m. 80 de 
profondeur, dont les terres rejetées vers l’intérieur forme- 
ront remblai. Sur ces remblais seront plantés, espacés de. 
1m. 50 les uns des autres, des poteaux supportant quatre 
tangs entrelacés de fil de fer barhelé. , 

Une porte & deux vantaux, ouverte dans cette cléture, 
permettra Paccés du dépat. 

Ant. 6. — Le dépat sera placé sous ta surveillance d'un 
agent spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépdt 
par des communications électriques stablies de telle facon 
que T’ouverture. des‘ portes ou Ja simple rupture des fils de 
communication fasse fonctionner automatiquement une 
sonneric d’avertissement placée A l'intérieur du logement. 
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Le dépét sera protégé contre la foudre d'une maniére: 
efficace. . 

Ant. 7. — La yuantité maximum d'explosifs que ‘le 
dépdt pourra recevoir est fixée 4 5.000 kilogs au total: pour: 
la cheddite et la poudre noire et 4 10.000 détonateurs. . 

Ant. 8. — Les manutentions dans le dépdt seront con-. 
fiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs;: 
ne devront étre ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du.dés: 
pot. Les matiéres inflammables, les matiéres en ignition, 
les pierres siliceuses, les objets en, fer seront. formellement 
exclus du dépdt et de ses abords. 

Hi est interdit de pénétrer dans le dépét avec une lu- 
miére. 

La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le, ser- 
vice du dépét. , Lo 

Il sera toujours tenu en réserve, i proximité:du dépét, 
- des approvisionnements d’eau et de sable ou tout autre: 

; moyen propre 4 éteindre un commencement d’incendie. 
Ant. 9. — La société permissionnaire devra constam- 

ment tenir 4 jour le registre’' d’entrée et de sortie prévu-d 
Varticle 7 du dahir du 14 janvier 1914. 

Arr. to, — En ce qui concerne l’importation des éx-:. 
plosifs destinés & alimenter le dép6t et Ja vente de ces ex-- 
plosifs aux particuliers, la société permissionnaire se con-. 
formera aux prescriptions des titres II et I du dahir sus-- 

. visé. Elle se conformera également, en cas d’insurrection. 
, ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui lui’ 
- seront données. par l’autorité militaire en application de: 
’ Particle g du méme dahir. 

Ant. 11. — La société permissionnaire sera tenue 
d’emmagasiner les caisses d’explosifs de maniare a éviter- 
V’encombrement et 4 faciliter aux ionctionnaires chargés.-. 
de la surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir i: 
ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances et. autres. 
ustensiles nécessaires 4 leurs opérations. 

Ant. 1a. — A toule époque 1l’administration pourra:. 
prescrire telles autres mesures qui seraient jugées néces-” 
saires dans l’intérét de Ia sécurité publique. 

Art. 13. — Avant que le dépét puisse étre mis ‘en ‘ser-- 
vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du’ 
service des mines qui s’assurera que toutes les conditions. 

‘ imposées par le présent-arrété sont remplies, . 
Une décision du directeur général des travaux publics: 

autorisera ensuite, si] y a lieu, la mise en service du dépdt.. 

Rabat, le 4 aodt 1922. 
P. le Directeur général des Travauz publics, 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-BEVALLON. 

  

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

‘portant modification dans la gérance des biens séques- 
trés allemands et austro-hongrois & Casablanca. 

  

Nous, contrdleur en chef de fa région civile de la 
Chaouia A Gasablanca, 

Vu Je dahir du 3 septembre 1914, article 9 : 
Sur la proposition dui gérant eénéral des séquestres 

ile cuerre,
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ARRETONS 

ARTICLE PREMIER, — VE A\lacehi est relevé de ses fonc- 

fions de gérant séquestre des biens urbains allemands ct 
austro-hongrois & Casablanca. 

Agr. +. — M. Dagostini, gérant adjoint, est nommé 
provisoirement  gérant séqurestre, en remplacement de 
M. Alacchi. 

Gasablonea, le 28 aodt 1922. 

Pour le contrdleur en chef de la région civile 
de la Chaouia, 

Le contréleur civil, 

CHARRIER. 

SN a a 

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

portant modifications dans la gérance de divers 
séquestres 4 Casablanca. 

  

Nous, contrdleur en chef de la civile de la 

‘Chaouia 4 Casablanca, 

région 

Nu de dahir du 3 juillet 1g20 sur la liquidation des 
biens séqnestrés par mesure de guerre et en exécution de 

Vartiele 7 dudit dahir ; 
Vu les arrélés autorisant la liquidation des séquestres 

Casablanca Cie (publié au B. O. du 27 juin 1922, n° 505) ; 

Max Fock (publié au B. O. du 28 mars 1922, 0” 492) ; 

Robert Braun (publié au B. O. du 28 mars 1922, 
n° 4g2) ; 

Oscar Seidel (publié au BB. O.. duo 28 mars 1929, 

n° Ag?) ; 
. Walter Opitz (publié au BLO. duo 28 mars 1922. 

n° Ag?) ; 
Henri Ficke (publié au B. O. du 28 mars 1922, n° 492); 
Frédéric Brandt, (publié au B. O. du 27 juin 192”, 

n® Sob) ; 

Carl Fieke (publié au RB. 0. 

n° 478) ; 
Georges Bartels (publié au B. O. du 4 

n° Ag) ; 
Kempe Schmidt (publié an Bo O. duo2 aot 

n°? 513), 

et nommant liquidaleur de ces séquestres M, Alacchi ; 
Sur la proposition du gérant général des séquestres 

de guerre, 

du 20 décembre 1921, 

avTil 1922, 

1989, 

ARRATONS : 

ARTICLE PREMIER, — Est rapporiée Ia nomination de 
M. Alacchi, comme liquidateur des séquesires Casablanca 
Cie, Max Fock, Robert Braun, Osear Seidel, Walter Opitz, 
Henri Ficke, Frédéric Brandt, Carl Ficke. Georges Bartels, 
Kempe et Schmidt, 

Ant. 2, — M. Dagostini est nommé provisoirement 
Tiquidateur de ces séquestres avec tous les potivoirs confé- 
vés pat Ie dahir du 3 juittet ren. 

Casablanea, le 6 aol 1999, 

Pour fe contrdteur en chef de la région cinile 

de la Chaouia, 

Le contrélear civil, 

CHARRTER. 
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ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES DOUKEKALA 
A MAZAGAN 

modifiant la gestion du séquestre Karl Ficke. 
  

Nous, contrdleur civil des Doukkala, & Mazagan, 

Vu le dahir du 3 juillet. rg20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de gurrre et en exéculion de 
Particle 7 dudit dahir ; 

Vu Varrété autorisant la liquidation du séquestre 
Carl Ficke & Mazagan (publié au Bulletin Officiel le 
11 avril rg22, n° 494) el nommant M. Alacchi liquidateur 
de ce séquestre ; + 

Sur la proposition du gérant général des séquestres 
de guerre, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est rapportée la nomination de 
M. Alacchi comme liquidateur du séquesire Carl Fieke, a 
Mazagan. 

Aur. 2, — M. Dagostini est nommé provisoirement 
liquidateur de ce sécuestre avec tous les pouvoirs conférés 
par Je dahir du 3 juillet rg20. 

Mazagan, le 23 aodt 4922. 
Pour le contrdleur civil des Doukkala, 

REYNIER. 

ee ERD 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES DOUKKALA 
A MAZAGAN 

relatif 4 la liquidation des biens 4 Ottmar Freitag 
séqvestrés par mesure de guerre, 

  

Nous, contrdleur civil des Doukkala 4 Mazagan, 
Vu la re 

Freitag, 
n° 485 ; 2 

quéte en liquidation du séquestre Otlmar 
publiée au Bulletin Ojficiel le 7 février 1929, 

Vu Varreté de liquidation du contrdleur en chef de la circonscription civile des Abda A Safi, en 
20 Juin 1gg2, publié au Bralletin Officiel ie 
n’ 406, autorisant Ia liquidation du 
Hionné et en nommant M. Mérillon, 

Vu le dahir du 3 juillet 19 
biens séquestr 

date du 
& juillet rg, 

séquestre sus-men- 
liquidateur ; 

2 sur la liquidation des 
@s par mcsure de cuerre - 

En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE UNIQUE, 
vente est fixé, 

3 juillet rg20, 
Dans la circonscri 

requéte) : 

— Le prix minimum de mise en 
conformément 4 Varticle 16 du dahir du 

ption de Mazagan (Ieitre © de la 

Pour te n°? + de da requéfe, & 2.500 frances 
cing cents francs) ; 

Pour le n° 

franes) ; 

Pour te ae 
mille franes) ; 

Pour le n° 

miile Franes) : 

Pour te n° 

francs) ; 

(deux mille 

» de la requéte. A 3.000 franes {trois mille 

4 ode da requite, A rg.n00) franes (dix-neuf 

Ade la requéte, A orh.one franes (quinze 

r, ‘ A ode ta requéte, & 10.000 francs (dix mille 

Pour te n° 6 de Ia requetc, A 7.500 franes (sept mille ring cents franes) ;
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| Pour le n°? 7 dela requéte, 4 16.000 francs (seize mille Pour le n° 38 de la requéte, & 460 francs (quatre cent 

francs) ; cinquante francs) ; - 

Pour le n° & de ia requéte, 4 16.000 francs (seize mille Pour le n° 39 de la requéte, & 4.800 francs (quatre: 

franes) ; mille huit cents francs) ; i - 

Pour le n° g de Ia requéte, & 3.000 francs (trois mille Pour le n° fo de la requéte, 4 goo francs (neuf cents. 

franca) + francs). , 

Pour le n° 10 de la requéte, A 1.500 francs (mille cing Mazagan, le 4 septembre 1922. 

cents francs) ; 

Pour ie n° 11 de la requéte, & 2.400 francs (deux mille 

quatre cents francs) ; 
Pour le n° 12 deta requéte, & 1.500 

cents francs) ; 
Pour le n° 13 de Ia requéte, & 1.400 

quatr: cents francs) ; 
Pour le n®. 14 de la requéte, & goo francs (neuf cents 

frances) ; . _ 
Pour le n’ 15 de la requéte, & 1.000 irancs (m'lle 

frances) ; ; 
Pour le n° 16 de la requéte, 4 4.hb00 franes (quatre 

mille cing cents francs) ; 
Pour le n° +7 de la requéte, 4 3.coo franes (trois mille 

francs) ; 

Pour le n° 18 de la requéte, & 5.000 francs (cing mille 

frances) ; 

Pour le n° 19 de la requéte, & 500 francs (cing cents 
francs) ; 

Pour le n° 20 de la mujuéte, & Goo francs (six cents 
francs) ; 

Pour le n° at de Ia requéte, & 1.500 francs (mille cing 
cents francs) ; 

Pour le n° 22 de Ja requéte, 4 750 francs (sept cent cin- 
quante francs) : ‘ 

Pour le n° 23 de Ia requéte, & 400 francs (quatre cents 
franes) ; 

Pour Te n° 904 de 

cinquante frances) ; 

Pour le n° 25 de 
francs) ; 

Pour le n° 26 de 
francs) ; 

Pour Te n° 27 de Ia requéte, A 3.000 francs (trois mille 
francs) ; 

Pour le n° 28 de la requéte, 3 9.250 francs (deux mille 
deux cent cinquante francs) ; 

Pour le n° 29 de la requéte, & 1.400 francs (mille qua- 
tre cents frames) ; 

Pour le n° 30 de la requéte, & 3.ovo francs (trois mille 
franes) ; 

Pour Ile n° 

cent cinquante 
Pour le n° 

‘cents francs) ; 

Pour. le n° 
francs) ; 

Pour le n° 34 de la requéte, 4 3.325 francs (trois mille 
trois cent vingt-cing francs) ; 

Pour le n° 35 de ta requate, 4 ro.500 francs (dix mille 
cing cents francs) ; 

Pour le n° 36 de Ja requéte, & 500 francs (cing cents 
francs) ; 

_ Pour le n® 37 de la re 
mille francs) ; 

francs (mille cing 

francs (mille 

la requéte, & 250 francs (deux cent 

la requéte, 4 500 francs (cing centa 

Ya requéte, 4 800 francs (huit cents 

31 de Ta requéte, & 1.750 francs (mille sept 
francs) ; , 
32 de la requéte, & 1.800 francs (mille huit 

33 de la requéte, 4 800 francs (huit cents 

quéte, A 12.000. francs (douze 

WEISGERBER. 

  

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT LA REGION - | 
DE MARRAKECH ‘ 

mouifiant la gestion du séquestre Carl Ficke. 

  

  

Nous, général Daugan, commandant la région de. 
Marrakech, , . 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des. 
biens séquestrés par mesure de guerre et en exécution de 
l'article 7 dudit dahir ; 

Vu Varrété autorisant Ii liquidation du séquestre 
Garl Ficke & Marrakech (publié au Bulletin Officiel \te 
14 décembre 1921, n° 477) et nommant M. Alacchi liqui- © 
dateur de ce séquestre ; 

Sur la proposition du gérant général des séquestres 
de guerre, 

= 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Est rapportée la nomination de 
M. Alacchi comme liquidateur du séquestre Carl Ficke, & 
Marrakech. 

ArT. 2. — M. Dagostini est nommé provisoirement 
liquidateur de ce séquestre ave~ ious les pouvcirs conférés 
par le dahir du 3 juillet 1920. 

Marrakech, le 24 aout 1999. 

DAUGAN, 

  

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par décision du directeur général des services de 
santé, du 30 aott 1922, i} est oréé, A compter du r™ acto- 
bre 1922, un emploi d’infirmier européen du cadre ordi- 
naire. 

Ei 
oo 

Par arrécé du trésorier général du Protectorat, du 
31 aodt i922, il est créé trois emplois de commis & la tréso- 
rerie générale. 

  

NOMINATIONS, ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrétés du ministre plénipotentiaire délégué & ta 
Résidence générale, du 31 aott 1ga2 : 

M. BERTHOMMIEU, Joseph, commis de 4° classe du 
service des contréles civils au contréle civil de Chaouia sud, 
est nommé commis de 3° classe A compler ds ii septembre 
1922. 

M. TEULON, Louis, Jean, commis de a° classe du ser- 
vice des contréles civils & Dar Bel Amri ‘vontréle civil de |   Petitjear), est nommé commis de 3° classe & compter du 
1" septembre 1922.
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M. PUBREUIL, Guy, secrétaire de contréle de 5° classe 
lu service des contrdles civits & la région civile d’Oujda, est 

mommeé secrétaire de contrdle de 4° classe A compter du 

a septembre 1922. 
2 

sR 

Par décision du directeur des douanes ct révies, du 

#7 aodt 1922, Mo CHAIN, Paul, Augustin, Simon, contro- 

jeur adjoint de 2° classe des douanes métropolitaines, est 
nommé en la méme qualité au Maroc, 4 compter du 1 juil- 
fet 1922, et affecté au bureau de Mogador, en remplace- 
ment numérique de M. Berbeyer. 

* 
& & 

Par arrété du directeur général des services de santé 

lu Maroc, du 20 juillet 1922, M. BOUBE, Jean, ex-adjudant 
ehef & Ja 3e" section d'infirmicrs militaires, infirmier de 

DP classe du cadre ordinaire, est nummeé infirmier spécia- 

Biate de 5° classe A dater du i™ juillet ige2 (emploi créé par 
6 iston du 16 mai 1922). 

* 
ok 

Par arrété du directeur général des travaux publics, du 
26 aoft 1922, M. ROBIN, Louis, Edmond, rédacteur prin- 
cipal de 3° classe A la direction générale des travaux publics, 

est promu sous-chef de bureau de 3° classe A compter du 
ah juillet 1092 (emploi erdé par décision du 14 mars 1922). 

Ss 
& & 

Par arrétés du directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquilés, en date du 8 aodt 
Fg22 : 

M. BOUTIN, André, sous-chef de bureau de 3° classe, 

esi promu a la 9° classe de son grade, a complter du 1™ sep- 
fembre 1922. 

M. GRUVEILHER, Charles, sous-chef de bureau de 3° 

elasse, est promu A ta 2" classe de son erade, A compter du 

a™ septembre 1922. 

M. GAUTHIER, Jules, sous-che? de bureau de 3° classe, 

est promu & la 2° classe de son grade, & compter du 1° sep- 

tembre 1922. 

M. SNYERS, Louis, sous-chef de bureau de 3° classe, 

est promu A la 2° classe de sun grade, 4 compter du 1” sep- 
fernbre 1922. 

M. GALOTTI, Jean, inspectour régional du service des 

monuments historiques de 2° classe, esl promu a la 1” classe 
dle son grade, 4 compter du 1° septembre 1929. 

* 
* oO 

Par arrétés du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 26 aodt 1922, onl élé promus, 4 compter 

afr 17 décembre 1922 : 

Commis-greffier de 3° classe : 

M. LACOUR, commis-ereffier de 4° classe au tribunal 

Ge premiére instance de Casablanca. 

Commis qreffier de 5° classe : 

M. YERLE, commis-ereflier de 4 classe au bureau des 
motifications et exéculions judiciaires prés le tribunal de 
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premiére instance de Casablanca, avec résidence & Ber-Re+ 
chid, 

*s 

Par décision du chef du service de l'enregistrement et 
du timbre, du 1 aodt 1992, M. DUMAZEAU, Francois, 
René, receveur de 4° classe de Venregisirement, des do- 
maines et du timbre, est chargé des fonctions de rédacteur 
au service central de Penregistrement et du timbre, A Rabat 
et prendra rang de rédacteur principal de 1” classe & partir 
du 17 juin 1929. 

ae 

Par arrété en date du 31 aodt 1992, du conservateur des 
eaux et foréts, directeur des caux et foréts du Maroc, 
M. BEAUCHAMP, Fernand, Louis, garde eénéral des eaux 
et foréls de 2° classe, est Alevé 2 la 1 classe de son grade a 
compter di 29 octobre 1922. 

a 
*& & 

Par arrélé du 8 juin 1922 du conservateur des eaux et 
foréts, directeur 2ies caux et foréts du Maroc, M. PIERRE, 
Fernand, André, Elie, demeurant & Merry-sur-Yonne 
(Yonne), est nommé garde stagiaire des eaux et foréts du 
Maroc, 4 compier de la veille de son embarquement pour 
Je Maroc. 

& 
mm i 

Par arrété du 30 juin 1922 du conservateur des eaua 
et foréts, directeur des eaux cet foréts du Maroc, M. BEAU-~ 
VAIS, Jacques, Marie, Emmanuel, ex-sous-officier d’infan- 
terie, demeurant i Villefranche-du-Périgord (Dordogne},- 
pst nomme gande stagiaire des eaux et foréts au Maroc, 4 
compter de Ja veille de son embarquement pour le Maroc, 

* 
xe 

Par arrété du 6 juillet 1999 du conservateur des eaux ef 
foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc, M. PONNELLE,, 
Anatole, Sylvain, ex-lieutenant d'infanterie du cadre laté- 
ral, demeurant 4 Beaune (Cdte-d’Or), est nommé garde. sta- 
giaire «des caux et foréts du Maroc, & compter de la veille 

. de son embarquement pour le Maroc. 

= 
x ok 

Par arrété du a9 juillet 1922 du conservateur des eaux 
et foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc, M. MQ« 
RAND, Henri, ex-lieutenant de cavalerie du cadre latéral, 

demevrant a Rouina (Alger), est nommeé garde stagiaire deg 

eaux et foréts au Maroc, & compter de la veille de son em- 
barquement pour te Maroc. 

= 
x ds 

Par arrété du 7 juin 1922 du conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et foréts du Maroc, sont élevés & 

compter du 1° juillet 1992 : 

1° A la 4" classe de leur grade, les gardes de 2° classe : 
MEDALE, Albert ; : . 

GAT, Vietor, Charles. 

2° A la 2° classe de leur grade, les gardes de 3° classe : 

ARNAUD, Amédée, Célestin ; 

LAUROY, Joseph.
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Par arrété du 7 juin 1922 du conservateur des eaux et 
foréts, directeur des eaux et fordts du Maruc, les gardes sta- 

giaires des eaux et foréts : 

SALMON, Gélestin, Alevis ; 

LESUR, Henri, Emile ; 

CHEDANEAU, René, Amable, 

sont titularisés dans leur emploi et nommés gardes des caux 
et foréts de 3° classe, & compter dui juillet rgee 

Par arrété du 22 juillet rg22 du conservateur des eaux 

et foréts, directeur des eaux, ef foréts du Maroc, sont titula- 
risés dans Jeurs emplois et nommés gardes des eaux et foréts 
de 3° classe les gardes stagiaires : 

ORSONI, Laurent, & compter du 1™ juillet rg22 5 
VINCENT, Jean, A compter du 1 aodt 1922. 

we 

Par arrété due $1 juillet rgeo du conservaleur des eaux 
et foréts, directeur des eaux et forets du Maroc : 

1° Mile MONTESINOS, Maric, dactylugraphe stagisire, 
est titularisée dans son emploi et nommée dactylographe de 
5° classe & compter du r™ aout 1922. 

2° Le garde stagiaire des eausx ct foréts CLERGIRON- 
NET, Paul, Edouard, est titularisé dans son emploi et nom- 
mé garde des eaux et foréts de 3° classe A compter du 1 aodt 
1922, 

    

PARTsE NON OF FICLELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISs DU MAROC 

& la date du 2 septembre 1922. 

  

La situation est restée satisfaisante sur les nouveaux 
fronts occupés. Les dissidents n’ont tenté aucune action 
ensemble contre nos postes, leur activilé ne s'est manifes- 
tée que par de nombreux djiouch, qu’ont énergiquement 
pourchassés nos partisans. 

Sur le front chleuh, les groupes mohiles du Tada et 
de Marrakech, se préparent, sous la direction du général 
Daugan, aux prochaines opérations sur Ouwaoutzert. 

Les troupes du Tadla sont en voie de concentration, 
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N° 516, du 12 Septembre 1922... 

Gelles de Marrakech sont déja constiluées A Azilal, | | 
pretes & pénétrer chez les Ail MHlamed pour soutenir la. ° 
marche de fa harka Glaoua. Celle-ci a quitté Demmnat, le 

2h aot, en direction des Ait Bou Guemnez, du col de T'Tzou-- 

rar et de la zaouia Ahansal. Elle (ait le 27 aux Aft Bou Oull. 
Des contingents Glaoua réunis, d’autre part, au sud du 

crand Atlas, dans le haut Dades, font face & VOussikis et aur. 

col de VIzourar. 

Les tribus de l’obédience des marabouts d’Ahansal, ATE 

M'Hamed, Ait Bou Guemnez, Ait Ishaq, Ait Bou Tknifen de . 

VOussikis se préparent 4 la résistance. Les Ait Ougoudid, 
immédiatement voisins d’Azilal, n'ont pas encore pris po- 
silion. 

  

  

AVIS 
relatif au concours pour Vemploi de contréleu 

Givil stagiaire au Maroc. ~ 

  

In concours sera ouvert le 14 navembre 1929, pour 
admission & huit emplois de contrdleur civil stagiaire ay 

Maroc. 

Les inscriptions & ce concours seront regues #u Mie 
nistére des affaires étrangéres (service du personnel), & 

Les candidats officiers ou fonctionnaires en service au 
Maroc devront adresser les piéces de leur dossier par |’in- 
termédiaire de la Résidence générale. 

  

  

Institut des hautes études marocaines 

PREPARATION PAR CORRESPONDANCE 

  

La préparation par correspondance aux examens des 
certificats. brevets et dipidmes arabe cl de herbére, ré- 
servée aux personnes habitant les centres dépourvus de 
cours pubsics darabe et de berbére, sera reprise a partir 
du i” novembre 1922. 

Une notice concernant celle préparation est envoyée 
sur demande adressée au secrétariat de l'Institut des hau- 

‘tos études marocaines A Rabat. 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1109" 

Suivant réquisition en date du 14 aott rgae. dépasée a Ja con- 
servation je 18 du méme mois. VW. Reveillaund, Henri. André, Geor- 
ges, avocat, marié sans contrat 4 dame Lens, Aline, le 1&8 avril rgit. - 

demeurant A Fes, rue Aghat el Ferane, et domicilié chez M° Bruno, 

avocat A Rabat, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de pro- 

pri¢taire, dune propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir donner Ic 
nom d_ « Les Oliviers », consistant en terrain hati, située a Mekneés, 

ville nouvelle, quartier de VEglise. : ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 780 métres carrés, 

est limitée : an nord, par la proprifié des Habous Kobra de Mck- 

nés 5 4 Vest, par l’égoul collecteur et au dela par M. Fernandez, de- 

meurant sur tes Hieux 5 au sud, par une place publique non dénom- 

mée ;.& Vonest, par une rue publique non dénammec, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledil- 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actu] on éventuel ct 

qu'il en est propriétaire en verfu dun acte sous seings privés en 

date, A Meknés, du 13 mars 1930. aux termes duquel les Services 

municipaux de Meknés lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ia Propriéié Fonciére, & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1110" 

Suivant réquisiltion en date du 1g aodl 1929. déposée & la con- 

servation Je méme jour, la Compagnie du Schou, socidlé anonyme, 

dont le sitge social est A Paris, 280, boulevard Saint-Germain, cons- 

tiluée suivant acte sous seings privés en date du iz décembre gig. 

et délibérations des assemblées générales constitutives des action- 

naires des ag janvier et g favrier rg20, déposées au rang des minutes 

de Me Bossy, nolaire & Paris, les 24 décembre sgig. 2g senvier et 

9 février 1g20, représentée par M. Renot, André. Henri. sen secre- 

faire général, demeurant et domicilié & Rabat. rue de :Owreg. a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propritaire, d'une pro- 

priété dénommée « Merdja Merktane et Bou Khardja », a laquelle 

ele a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine duo Sebou », 

consistant en terres de palurages et de culture, située au contidle 

civil de Mechra bel Ksiri et de Kénitra. s'étendant du pont de la 

roule Kénitra-Tanger, sur Vouedt Sehou (40 km. au nord-cst de he- 

mitra), aux, Ouled M’da et Segmel. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 1o.g8o hectares, est 

limitée : au mord, par l'oued Segmet, par les progriétés des Slatna, 

dies Outed Abdallah, des Oulad Kacem, par une parcelle réservic 

aux usagers de Ja merdja Bou Khardja, par la y ropriété des Sdoud, 

par: celle de la Compagnie Gharb ct Khlot, représentée par M 

Vercken, demeurant Ada Karia Daouia, par Souk el Arba du Rarh, 

et par celle des Sdoud, susnommes, demeurant sur is Views 24 

Vest. par une parcelle réservée aux usagers de ui nierd jt Bou 

Khardja, par la propriété des Oulad Abdallah. par celle dite « Sfrad- 

ja o, réq. 267°, par le bled Rmiki. par la propriété des Oulad M Ha- 

med, par celle des Amiyed Meknassat. par une parcelle réservéc 

aux usagers, de Ja merdja Merktane, par la propriclé dite « Ferme 

de Sidi Aissa ben Kechane, lot 1 », titre 797 er. par les propriéiés 

des Nedjara, de M. Lemanissier, par l‘oued Sebou. par la propriété 

des Nedjara susnommeés et par celle de Si Laraoui, demeurant tous 

sur les lienx ; au sud, par une parcelle réservée aux usagers de la 

merdja Merktane, par les proprifiés des Ouled Benadda, des Chri- 

dlett, des Quled Tabjeb, des Ouled Bou Ali, par Voued Sehou et par 

Ja propriété des Ouled Zian, demeurant tous sur les lieux; @ Vouest, 

par deux parcelles réservées aux usagrs de la merdja Merktane, par 

fa propriété des Ouled Zianc, par une parcelle réservée aux usa- 

(x) Nora. —- Les dates de bornage sont portées, - 1 leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, ; Conservation, 
sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au burea. .a Caid. a ta 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dang ies marchés de 

da région.   

gers de la merdja Merktane, par les propri¢lés des Oulad Amor, des 
Sfirat. des Qulad Bourkchon, des Oulad M’Hamed, des Kradia, des 
Zehers, des Ouled Ghomari, des Tebendals. des Zouaka, demeurant 
lous sur les lieux, et par la merdja Ras ec] Daoua. 

La Compagnie requéranie déclare, qu’s sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre que ceux résultant du contrat passé entre 

cle et VElat chérifien le 29 novembre igig, approuvé par dahir du- 
20 du méme mois (B. 4) u® 371), tels quils sont nolamment spéci- 
fits aux articles g, 12. 13, 14 et 15 du dit contrat et de ceux résul- 
fant en vertu de Particle 6 au profit de la Compagnie du Schou, et 

qweile en est propristaire en vertu: 1° du contrat susvisé 5 2° dun 
échange inlervenu entre elle et les Owed Sdond. aulorisé par la 
Direction des travaux publics, suivant lettre-du 6 avril rgar; 3° des 
arrelés viziriels @expropriation du 22 mars 1920 et dug février 1991 
et divers actes (accord é¢tablis en conséquence ; 4° d'un acte sous 
stings privés (acquisition de la Société du Jacma 
ut décembre igae. 

xe Conservateur de la Propriété Fonclére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

en date du 

Réquisition n° 1111" 

Suivant réquisition en date duro aodt 1gg2, téposée A la cone 
servation le at duo méme mois. Mme Jourdan, Louise, sage-femme, 
épouse divorcée de M, Steinnakre, suivant fugement transcrit sur 

les registres d’état-civil d’Hyéres, Je 25 septembre 1gt1, demeurant 
i Kénitra, et faisant élection de domicile chez Me Malére, avocat A 
Kénitra, son mandataire, a demandé l‘immatriculation. en qualité 

de propriftaire, d'une proprigié A laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Clinique », consistant en terrain bAti, situde a 
Kénitra. rue des Ecoles. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de Roo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriélé de M. Titre, représenté par 
M. Liziardi, architecto A Kénitra, rue Albert-Ie" ; a Vest, par la pro-~ 
priété de VM. Saranne, entrepreneur & Keénitra ; au sud par la rue 
des Ecoles ; 4 Vouest. par Jes domaines. 

La requérante déclare, qu’h sa connaissance, i} n'existe sur 
edit iinmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu'elle en est) propriétaire en vertu d'un acte sous seings 

privés en dale, & Kénitra, du az décembre rgt1, aux termes duquel 
M. Greuzard Jui a vendu tadite propriété, 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére, & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 14127 

Suivant réquisition en date dura aodt 1929, déposée A la con- 
servation te a3 du méme mois, M. Bellet, Marits, boulanger, marié 

sans contrat, & dame Arnal, Antoinette, le ri avril 1g07. 4 Cler- 

mont-VHérault (Hérault), demeurant et domicilié a Kénitra, rue 
Albert-I", n° 4, a demandé Vimmatriculation, on qualilé de pro- 

priétaire, d’une propriété dénommée « Lot domanial n° a5 (1) ». a 
laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Immeuble Rellet 
n° a», consistant en terrain b§ti, située 4 Kénitra, rue Albert-Ier, 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. J. Chaumont. demeu- 
rant sur les lieux a Vest, par ia rue Albert-le? ; au sud, par la 
proprisié de M. Vitale, Michel, sur Jes lienx ; & louest, par la pro- 
priété de M. Gargiulo, Dominique, restaurateur & Kénitra, rue de 
la Mamora. sO 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

Des convocations personnelles sont, en ouire, 

rivearains désigndés dane la réguigjtion, 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenne, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour Je bornage. 

adressées aux
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quil en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul en date du 
7 kaada 1340, homologué, aux termes duquel le Makhzen lui a ven- 
du ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1114" 

Suivant réquisition en date duo 2a aont 1g22. déposée A Ja con- 
servation le 26 due méme mois. M, Adam, Julien. Hippolyte. télégra- 

phiste aux P.T.T., mari¢ sans contrat, & dame Crépin, Marthe, 
Jeanne. demetrant & Casablanca, 31, rue des Pyrénées, Maarif, ct 

domicilié & Kénitra, chez M. Liziardi, Angélo archilecte, son man- 
dataire, a demandé J'immatriculation. en qualité de proprittaire, 
d'une propriété dénommée « Lotissement Bilon Lot n° 31 », a Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hippolyte », siluée & 
Kénitra, sur la route de Salé, au lieudil « Lotissement Bilton ». 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo mé{res carrés, 
est limités : au nord, par la propriété de M. Tarie, demeurant sur 
les lieux ; A Vest, par la propriété de M. Coutreiras, sur les Neux : 
au sud, par ame rue non dénommée ; 1 louest, par Ja propri¢lé de 
M. Dersy, 4 Kénitra, angle des rnes A®bert-Ie™ et-de ja Victoire. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 

qui en est: propriétaire on vertu d'un atte sous seings privés en 
date, A Kénitra, du15 juillet tga2, aux termes duquel M. Bilton Jacob 
lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 1115" 

Suivant réquisilion en date du 16 aodt 1g22. déposée A ta con- 
servation le 26 aofit 1922, M. Yrles, Vincent, transitaire, marié sans 

contrat, 4 dame Sabuco, Dolorés, Je 5 juin 1888, 4 Sidi bel Abbés 

département d’Oran dAlgérie), demeurant et domicilié 4 Kénitra, 
rue de Champagne, a demandé Timmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Biton lot 
n° 32 », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yrles », 

consistant en terrain 4 batir, située 4 Kénitra, sur Ja route de Salé, 
. an lieudit « lotissement Biton ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 696 métres carrés, 
est limitée : au nord et a Vest, par la propriété de VW. Dersy, A Kéni- 
tra, rue Albert-Ie? ; au sud, par une rue non dénommeée ; & J'ouest, 
yar une rue non dénomméc. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe sur Tedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Kénitra, du 15 juin 1929, aux termes duquel M. Liziardi, 
Angélo lui a vendu jadile propriété, . 

Le Conservateur de la Prepriété Fonci4re, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1116 
Suivant réquisition en date du 26 aodt 1929, déposée a Ja con- 

servation le 28 du méme mois, M. Perrin, René, Ernest, imprimeur, 
célibataire, demeurant et domicilié 4 Meknés, ville nouvelle, Boucle 
Tanger-Fés, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Lot n° 233 », A laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Imprimerie Perrin », consistant 
en terrain biti ct terrain nu, située ) Meknés, ville nouvelle, houcle 
Tanger-Fés, - 

Cette propriélé, occupant une superficie de foo métres carrés, 
est dimilée : au nord, par la Compagnie Marocaine, représentée par 
M. Bernaudat, 4 Rabat, avenue du Chellah > 4 Vest, par la pre. 
prigté de M. Arnaud, sergent infirmier 4 \hépital militaire de 
Meknés ; au sud, par une rue publique non dénommée ; a Jouest, 
par la propriété de M. Busset. Francis, industriel a Casablanca, rue 
de la Plage. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 
24 kaada 1840, homologué, aux termes duquel les Services munici- 
paux de Meknéas lui ont vendu ladite propricté, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL, - 
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N° 516, du 12 Septembre 1922. 
  

Réquisition n° 1117" ; 

Suivant réquisilion en dale duo 28 aot igaa. déposce ala cone 

servation le méme jour, la Socitlé Fonciére de Casablanca, société 

anonyme marocaine, dont Ie siége social est a Casablanca, 3. rue 

du Marabout, constituée suivant acte sous seings privés en date, i 

Paris. du 23 octobre rgar et délibérations des assemblérs générales 

constitulives des aclionnaires des-24 novenrbre ct 3 décembre 921, 

déposées au secrstariat-greffe duo tribunal de premiére instance de 

Casablanca, le iz décembre de Ja méme année, représentéc par 

Mi. Mangeard, directeur de Ja Compiguic Chérifienne de Colonisa- 

tion A Rahal, rue Van Vollenhoven, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ouled 

Riahi », A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Riahia », 

consistant en terres de culture, siluée au contrdéle civil de Mechra 

bel Ksiri, 4 2 kilométres environ du douar de Nedjaja et de la route 
de Rabat-Tanger, tribu des Beni Malek, douar Ouled Riahi, 4 110 

km. de Rabat. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est W- 

mitée : au nord, par une daya, et au deli, par la propriété de Sel- 
lam ben Bousselam et consorts, de la fraction des Ouled Khalifa, 
demeurant sur les Jieux (catd Mansour) ; & Vest. par la piste du 

Souk cl Tieta de Sidi Brahim au Souk Diemaa de Lalla Mimouna 

et au dela, par Ja propriété dite « Si cl Mansour », titre 219" 5; au 
sud, par la daya Bezzou, et au deli, par la propriété de Amor ould 
Hajja et Mohamed ben Djilali en Nedjai, demeurant sur les lieuy,. 

douar.Nedjaia ; 4 Vouest, par l’oued Hadacr. 

La société requérantle déclare, qu’A sa connaissance, ij] n’existe 
sur ‘edit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul 

en dale du & hija 1340, homologué, aux termes duquel E] Hadj 
Pousselham ben Djilani er Riahi et Abdesslem ben Moharied hen 
Djilani lui ont vendu ladite propriété, . 

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

I. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 5251° 

Suivant réquisition en, date du ta juillet 1923, déposée & la con- 
servation le 5 aotit 1922, M. Trambouze, Louis, Maxime, marié & 

dame Alba, Jeanne, Emilie, A Casablanca, le 10 mars Ig20, sous le 

régime de la séparation de hiens suivant coutéit passé devant M. Le- 
tort, secrétaire-greffier en chef du tribunal 4 Casablanca, le & mars 
1920, demeurant el domicilié & Casablanca, rue du Dauphiné, n° a9, 
a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire dune pro 

“priété & laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Alba », 
consistant en terrain biti, située & Casablanca, Roches-Noires, impasse 
d’Alesia. 

Cette propriété, occupant une superficie de g2 m.q. 75, est lHimi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Villa Rosaria », réquisition 3898, 
appartenant & M. Randozzo, Casino, demeurant impasse d'Alesia (rue 
Curie) et par la propritlé dite : « Villa Unia », réquisition 3997, 
appartenant 4 M. Angelo d'Anna, demecurant impasse d’Alesia; & 
Vest, par la propriété appartenant A M. Alessis, demeurant impasse 
d’Alesia; au sud, par Vimpasse d’Alesia (domaine public); & Vouest, 
par la propriété dite « Villa Marguerite Cigheo », réquisition n° 3597, 
appartenant 4 M. Lo Bianco, Franceso, demeurant impasse d’Alesia. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
autre que la mitoyenneté d'un puits avec M. Alexis Guiseppe et Ia 
mitoyenneté d@’un mur avec M. Randozzo, et qw'il en est propriétaire 
en vertu dun acie- sous seings privés en date } Casablanca du 13 oc- 
lohre 1920, aux termes duquel M. Palermo, Gaspard, lui a vendu la 
dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanca, p. i., 
BOUVIER. , 

Réquisition n° 5252° 
Suivant réquisition en date du 3 aont rg2a, déposée a la con- 

servation le méme jour, M. Jourdan. Ahel, Jacques, Louis, céliba- 
taire, demeurant et domicilié A Casablanca, 7, rue de Belfort. a de. 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire d’ume propriété 
A laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de: « Tourdan I ny 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rne d’ Algérie,
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Cette propriété, occupant une superficie de 302 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Bardin, demeurant, 15, rue 

de Marseille, A Casablanca; 4 Vest. par la rue d‘Algéric, appartenant 
ad MM. Nathan, fréres et Cie, MM. Braunschwig et Labos, tous domi- 
ciliés chez le Comptoir Lorrain du Maroc 4 Casablanca; au sud, par 
la propriété de M. Ruiz, demeurant boulevard dAnfa, 4 Vangie de 

la rue d'Algérie, A Casablanca: & Vouest, par ta propritté de M. Te- 
resi, demeurant rue Boileau, A Casablanca, ct par celle de M. Sau- 
vannet, demeurant 260, rue Galilée, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare au‘ sa connaissance il nvexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous scings privés, en 
date, & Casablanca, du 25 mai rgat, aux termes duquel M. Jean De- 
haro Tui a vend ladite propriété. 

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

EXTRAIT RECTIFICAT'F concernant la propriété dite: 
« Vila Heemmerlé », réquisition 5179°, dont Vextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 8 
aoft 1922, n° 511. 

Suivant réquisition rectificative en date du i aovit 1gaa, M. 
Hoemmerlé Marcel, demeurant et domicilié & Casablanca, 28, avenue 
du Général-Moinier, requérant 4 l’immiatriculation de la propriété 
dite « Villa Hoemmerlé », réquisition n° 5179 c, située 4 Casablanca, 
rue du Général-Moinier-prolongée, a déclaré étre célibataire, contrai- 
rement aux énonciations portées A la réquisition de ladite propriété, 
ainsi qu’ll en a justifie par le dépét d’un extrait de naissance dépos4 
A la conservation. 

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

EBSZTRAIT RECTIFIC.. TIF concernant la propriété dite: 
« Le Petit Palmier », réquisition 5203° dont Vextrait 
de réquisition 2 paru au « Bulletin Officiel » du 22 
aoht 1922, n° 513. 

Suivant 1équisition rectificative en date du 11 aott 1922, M. 
Etienne Anto'ne, propridtaire, marié 4 dame Chastel Marthe, 4 Paris 

(1 arrondissement), le 18 avril 1923, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat passé devant Me Caufmant Pierre, notaire 
a Provins (Seine-et-Marne), le g avril 1922, demeurant et domicilié 
a Casablanca, boulevard de la Gare, Transatlantique Hétel, a demandé 
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que Yimmatriculation de la propriété dite « Le Petit Palmier », 
réquisition 5203 c, sis. 4 gauche de la route de Casablanca 4 Bou- 
Thaut, douar des Oulad Thaleb, Ltribu des Ziaidas, contréle civil dé 
Camp-Boulhaut, soit poursuivie tant en son nom personnel qu’en 
celui de ses copropriétaires indivis, les nommés : 1° Zma bent el 

Haddaoui, veuve de Ben Abbas ben et Hasane ; 2° Ali ben Abbas 

ben el Hasane ; 3° Zohra bent Abbas ben el Hasane ; 4° Fatima bent 

el Brigui Kadmiria Terfaouiya, veuve de Ben Abbas el Hasane ; 

5° Taouzert ben Abbas ben el Hasane, dans la proportion de moitié 
pour le requérant sus-nommé et moitié pour ses copropriétaires, 
pour avoir acquis la part indivise de Sidi ben Aissa ben Omar ben 
Lahcen Qadmiri, copropriétaire primitif, suivant acte notarié passé 
devant M. le Chef du bureau du notariat de Casablanca, le a2 juillet 
1922, et déposé a la conservation. 

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

1H, -- GONSERVATION DOUSDA 
  

Réquisition n° 786°- © 
Snivant réquisition en date du ar aodt 1922, déposée & ja con- 

servation le 24 addl 1922, M. Botella, Ramon, propriétaire, de na- 
tionalité espagnole, marié 4 Arcole (département d‘Oran), le 5 no- 
vembre 1&8, avec dame Botella, Marie, Ascension, sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Oujda, rue Racine, n° 15, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Saint Raymond », consis- 
tant en un terrain avec construction A usage d@’habitation, située 4 
Oujda, quartier de France-Maroc, rue Ractne, n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares environ, est 
limitée : au nord, par la rue Racine ; A Vest, par la propriété dite 
« Cottage Martinot », réq. 301°, appartenant A Mile Martinot, An- 
géle. :propriétaire, demeurant A Anglet (Basses-Pyrénées) > au sud, 
par une propriété apparlenant & Si ben Hadj Salah Blidi, demeu- 
rant A Beni Isguen (sud algérien) ; A J’ouest, par un immeuble 
appartenant A la société France-Maroc. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire pour lui avoir été cédé par Mlle Martinot, 
susnommeée, a ja suite d'une tfafisaction sous seings privés cn ‘date, 
4 Oujda, du 6 janvier rg79. " 

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

   
  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

i. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 142° 

Propriété dite : HARRACHIA, sise contréle civil de Rabat-ban- 
lieve, tribu des Arabs, douar des Guebalha, entre l’oued Bouznika 

et Youed Cherrat, prés la roule dé Rabat 4 Casablanca. 

Requérant : Dahina Tahar ben bel Kacem, demeurant au con- 
tréle civil de Kénitra. 

Le bornags a eu lieu le 16 février rgaaz. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition mw 159 

Propriété dite : N’Khreila, sise contrdle civil des Zaér, tribu des 
Oulad Ktir, fraction des Oulad Merzoug. 

Requérant : VEtat francais (département de la guerre), repré- 
senté par M. le Chef du service du génie 4 Rabat. 

Le hornage a eu lieu le 17 mars rga3. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Rabat. 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
a'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de Ia présente   

néquisitions n°* 259"-260" 
; Proprjété dite : EL HAOUITA-MANZAH, fusion des propriétés 

dites « El Haouita », réquisition 259 r, et « Manzah », réquisition 
abo r, sise contrdéle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, fraction des 
Cherarga. 

Requérant : Si Ahmed el Djebli el Aydouni el Alami, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue de la République, n° 43. 

Le bornage a eu lieu le 6 mars rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabet,. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 263° 
Propriété dite : AZIB SIDI MOHAMED EL AIDOUNI, sise con- 

tréle civil des Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar des Qulad Merzoug 
A 39 kilométres de Rabat, sur l’ancienne piste de N’Kreilla et la now 
velle route. 

Requérant : Mohamed ben Ahmed el Djebli, mineur, sous ‘a 
tutelle de son pére 3i Ahmed el Djcbli el Aidouni el Alami demeu- 
rant et domicilié a Rabat, rue de la République, n° 43. , 

Le bornage a eu licu le 7 mars rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Seorétariat 
de ja Justice de Paix, au bureau du Cald al M 
du Cadi : ahakma
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: Réquisition n° 327° 
‘> Propriété dite : HAMMOU ET BOUAZZA, sise contrdle civil des 

‘Jair, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ait Djilali, douar Her- 
*menoussi, lieu dit « Qadous Sidi Belguenadil ». 

‘ Requérants : 1° Hammou ben bou Mehdi el Hemoussi Zaari ol 
*Khelifi ; 2° Bouazza hen Chaouia el Hemoussi Zaari el Khelifi, demeu- 

‘rant audit lien de Qadous Sidi Belguenadil, domiciliés chez M® Bru- 
no, avocat A Rahat. 
‘Le hornage a eu lieu Je 31 mars igai. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci2re q Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 367° 

Propriété dite : PAGANELLI. sise & Kénitra .ruc du Capitaine- 
Petitjean et rue du Lieutenant-Brazillac. . 

Requérants : 1° M. Payanelli Simon. demeurant & Marrakech ¢ 
a° M. Baganelli Jean, demeurant A Fos, domiciliés chez M® Maleére, 
avocat 8"Kén‘tray 

Le hornage a eu dieu le az mars 1979. t 

7 Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat, 

7 M. ROUSSEL 

Réquisition n° 544° 

Propriété dite : SUANTES, sise contrdéle civil des Zaér, tribu des 
.Oulad Amrane, douar Djebiliine, lieu dit « Kermat cl Hadj ». 4 
louest de ta piste de Camp-Marchand, 4 Christian. 

Requérant : M. Novello, Alfred. demeurant et domicilié aux Ou- 
-lad Amrane. contréle civil de Camp Marchand. 

Le bornage a ou licu Je & mai 1922. 

Le Conservateur de la Propriété FonciZre, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

a Réquisition n° 572" 
., Propriété dite : GALTAT EL MTAREF, sise contréle civil des 

Zaér, tribu des Oulad Ktir, douar des Oulad Merzoug, prés de 
N’Kreila. 

. Requérants : 1° Ahmed el Djebli el Aidouni el Alami ; 2° M. Tixe- 
tont Antoine ; 3° M. Ramond Félix ; 4° M. Ramond Joseph Guy, Ca- 
mille, domiciliés 4 Rabat, 42. rue de la République. 

Le bornagé a eu lieu le 30 mars rga2. 

Le Conservateur de lo Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 760° 

. Propriété dite : VALIN T, sise \ Meknés, Médina, boulevard El 
. Haboul. 

Requérant : M. Vallin Joseph, Léon, demeurant et domicilié A 
.Meknés, boulevard El Haboul, n° 35. 

Le hornage a eu lieu to 18 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 7a 

- : Propriété dite : VALLIN IT, sise & Meknés, Wédina, boulevard EF] 
Hahoul. / 

- Requérant : M. Vallin Joseph, Léon, demeurant et domicilié 4 
Meknes, boulevard El Haboul, n° 35. 

Le bornage a eu licu le 18 avril rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabel, 
hk. ROUSSEL. 

Réquisition n° 719° 
Proprifié dite > VILLA PACEINE, sise A Nabat. . quartier dar Bou 

~ Regreg, rue n° 6.   

Requérant : M. Raillard Marie, Xavier, Joseph, demeurant & Sidi - 
Yahia du Rarb, ferme Louise. 

Le hornage a eu lew le 4 avril 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 720° 
Propriété dite : COTTAGE ANDRE, sisc a Rabat, quartier du Bou 

Regreg, rue n° 6. . 
Requérant : M. Raillard Marie, Xavier, Joseph, demeurant a Sidi 

Yahia du Rarb, ferme Louise. 
Le bornage a eu lieu le 4 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci4re 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 732° 
Propriété dite : BLED TOUNSI I, sise & Kénitra, lotissement Bi- 

ton, lols n° 48 et 4g. 
Requérant + M. Bensimon, Emile, Isaac. demeurant et domicilié 

4 Kénrtra, rue de la Mamora, n° 9g. 
Le bornage a cu lieu Je a9 avril 1922. 

Le Conservaleur de la Propriété Forciére, 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 740° 
Propriété dite : ELTE M. DANAN Ff. sisc 4 Mcknés, ville nouveile, 

avenue de la République, rue de Tours et rue du Commerce. 
Requérant : M. Danan Elie, Mimoun, demeurant 4 Fés, Derb 

Djedid, n° 2, domicilié & Meknés, chez M. Mogal, rue Hamman Dje- 
did, n° 6. 

Le hornage a eu lieu le 1g avril rg2a. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 769° 
Propriété dite : VOYLE, sise & Rabat, & 500 métres environ de Ia 

porte des Zaér, route de Rabat au Tagla. 
Kequérant : M. Voyle Joseph, Marius, demeurant et domicilié a 

Rabat, route du Tadla. 

Le hornage a eu lieu le rg avril 1923. 

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

Réqguisition n° 770° 
Propriété dite : SAUCAZ, sise 3 Rabat, & 400 matres environ de 

la purte des Zaér, route de Rabat au Tadla. 
Requérant : M. Saucaz-Larame Pierre, demeurant et domicilié i Rabat, rue de la Marne, n°* 55 et 59. : 
_Le bornage a eu lieu le 1g avril 1922. 

Le Conssrogieur de la Propridté Foneidre a Rabut, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 774" 
Proprité dite : : JACQUES WIBAUX, sise A Rabat i taine-Allardel, n° 3. v rue du Capi- 
Requérant : M. Wibaux Jacques, demeurant i Rabat, av 

Chellah et domicilié chez Me Martin-Dupont, avocat 4 Rabat. a Le bornage a eu lieu je 3 avril 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére, 4 Rabai 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 739° 
Propriété dite : MATSON LOUPAS II, sise 4 Rab; é 

ché, rue Souk Sémara. wal, prés du mar- 
Requérant : M. Loupas Panoyotti, demeurant et icilié 2 hat,.rue Souk Semara. Gomicilié & Ra- Le hornage a ev lew le 15 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 760° 

Propridté dite : ARSAT OUZAHRBA, sise & Rabal, avenue de Té- 

mura, ; 

Requérants : 1° Mustapha ben M'Hamed Ouzahra ; 2° Ardennehi 

ben M’Hamed Ouzahra ; 3° Hadj Abdelaziz ben M’Hamed Ouzabra, 

demeurant et domiciliés 4 Rabat, rue Ben Mekki, n° 6; 4° Khaddoudj 

bent Bennaceur Ghennam, ¢pouse Abdelkader, Ben Mohamed Fredj ; 

5° Larbi ben Abdesselain Balafredj ; 6° Hadj Driss Abdesselam Bala- 

fredj ; 7° Fattouma bent Abdesselam Balafredj, épouse Si Ahmed 

Zebdi, demeurant 4 Rabat, 

Le bornage a cu lieu le 10 avril 1932. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 861" 

Propriété dite : RAYMONDE PAUL, sise 4 Rabat. avenue du Chel- 

lah. 
Requérant : M. Martin Fernand, demeurant et domicilié & Ra- 

bat, rue Richard-d’lvry, n° 36. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére gq Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 808° 

Propriété dile : VILLA EDMONDE, sise A Rabat, 
o 

* "Reiyuérant : M. Oustry Edmond, Bertin, demeurant et domicilié 

4 Rabat, quartier de Kébibal, rue d‘Orléans, n° 2. 

Le bornage a cu lieu le 13 avril 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

rue de Tours, 

Réquisition n° 826° 

Propriété dite : SOLANGE, sise 4 Rabat, lotissement Doukkalia, 
entre Bab Tamesna ct Bab Kebibat. 

Requérant : M. Parodi, André, demeurant et domicilié 4 Rabat, 

cilé Fabre, n° 8. 

Le bornage a eu lieu je 28 avril 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M ROUSSEL. 

  

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition -n° 3016° 
Propriété dite : ANFA N° a, sise contrdéle civil du Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, 4 l’ouest d’Anfa supérieur, i 8 kil. environ de 

Casablanca, au sud de l’ancienne piste de Sidi Abderrahmane. 
Requérant : M. Aflalo Menahem, domicilié chez M° Defaye, avocat 

a Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le 27 février 1922. 

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

, BOUVIER. 

; Réyuisition n° 3122° 

Propriété dite : A. ZNATY T, sise contréle civil des Doukkala, 
tribu des Gharbia, 4 6 kil. 400 de Mazagan, sur la route d’Azemmour. 

Requérants : Mme Assayag Estella, veuve de Aaron A. Znaty, 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfanis mi- 
neurs, savoir : 1° Abraham Haim A. Znaty ; 9° Judah A. Znaty ; 3° 
Isaac A. Znaty : 4° Sarah A. Znaly ; 5° Rachel A. Znaly, demeurant 
et domiciliés tuus & Mazagan, 8, rue du Commandant-Lachize. 

* die Jbornage a eu Vieu le 2> février 1922. | 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

, BOUVIER. 
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Réquisition n° 3142 
Propriété dite : BLED TAZT Ne 95, sise banlieue de Casablanca, 

quartier @Anfa supérieur, jotissement Teste Julien et Cie. 
-Requérant : Si Hadj Omar Yazi, domicilié A Casablanca, chez 

M. Pérés, 27, avenue du Général-d’Amade. 
. * . ae tot 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1922. 

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

BOL VIER. 

7 

Réquisitions n° 3243°-3247" 

Proprigté dite BLED OFRATS et HADI AZOUZ DAR BEN EL 
BEID. fusion des propriétés diles « Bled Oirat et Hadj Azouz Dar 
ben el Beid », réq. 3243 c. el « Douar Oirats et Hadj Azouz », réq. 
3247 ¢, sise contréle civil des Doukkala, quartier de Sidi Mousga,.& 
2 kil. au sud de la route de Mazagan & Azemmour et a hanteur du 
3° kilometre. 4 y. 4 

Requérants > 1° Fata bent el Hadj Azouz ben Mohammed ben 
Azouz el Ghandouri : 2° Yacout bent cl Hadj Azouz ben Mohammed ” 
hen “Azouz cl Gandouri 3° Tammou ben Mohammed ben Azouz 
Ghandouri ; : 4° Khédidja bent Mohammed el Abdi, tous domiciliés 
i Mazagan, chez M. Brahim Karoui, boite postale 95. , 

Le bornage a cu lieu les 23 et 25 février 1929. g 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3364¢ 

Propriété dite ; OASIS T, sise banlicue Ge Casablanca, tribu de 

Médiouna, lieu dit 1’ « Oasis », lotissement Grail, 

mon, boulevard Po'nearé (projeté). 

Requérant :°M. Grail Marius, Hippolyte, avocat, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, 88, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 8 février 19232. 

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

BOUVIER. 

Réquisitien n° 3402 
Propricté dite : VILLA BENATAR, sise 4 Mazagan, quartier du 

Phare, rue 237 ter. 

Requérants : 1° Benalar Joseph ; 2° Benatar Moses ; 3° Benatar 
Abraham ; 4° Benatar Salomon, lous domiciliés & Mazagan, chez 
Me Mages, avocat. ~ 

Le bornage a eu Neu le x1 avril 1gaa. 

Le Conservaleur de ta Propriété fonciére. § Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3463° 

Propriété dite : MOSKS BENATAR 1, sise 4 Mazagan, rue FE) Had- 
jar, n° 30. 

Requérants : MM. 1° Benatar Joseph ; 2" Benatar Moses, demici- 

liés {ous deux & Mazagan, chez M® Mages, avocat. 
Le bornage a cu lieu le 12 janvier 1922. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3561° 

FEDDANE 
tribu d- Médiouna, douar Ouled Bouaziz, & 500 métres 

& Vest de la route de Casablanca A Boucheron, & hauteur du 18* kilo- 
mnétre. 

Requérant > Djilali ben Djilali Lidari, demeurant ct domicilit 
aux Oulad Medjati, tribu de Médiouna. 

Le Kornage a eu tieu le 28 mars iga2. 

Propriété dite: 
Chaouia-nord, 

Le Conservateur de la Propriété fornciére 4 Casablanca, pu, 

BOUVIER. 

Bernard et Salo- 

. 

EL HAOLLL, sise contrélje civil de
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Réquisition n° 3570° 
Propriété dite : SAHEL, sise contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu 

de Médiouna, lieu dit « Ouled Bouaziz », A a kil. 500 A l'est de la 

route de Casablanca & Boucheron, & hauteur du 1g kilométre. . 
Requérant : M. Nahon Moses I., demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 15, rue Dar el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1922. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3713° . 
Propriété dite : SI MOHAMED MARRAKCHI, sise A Mazagan, 

quartier Abd el Kamel, prés la rue Auguste-Sellier. 
Requérant : Si Mohamed ben Larbt Marrakchi, demeurant et do- 

micilié & Mazagan, chez M. Dabos, jardin Grundler. 
Le bernage a eu lieu le 12 avril 1922. 

Le @onservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 3737° 

Propkiété dite. ; MALKA GHRADI, sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenatas, 4 gauche de la route de Casablanca & Rabat, 
4 hauteur du 17° kilométre, sur la route allant 4 Fédhala. 

Requérant : M. Malka Isaac ben Dadous, domicilié 4 Casablanca, 
chez M° Favrot, avocat, 30, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu licu le 16 février 1999. 

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

BOUVIER. 

Réquisition n° 3738' 
Propriété dite : MALKA HALIMA, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu des Zenatas, sur la route de Fédhala, A droite de la route 
de Casablanca a Rabat, A hauteur du 17° kilométre. 

Requérant : M. Malka Isaac ben Dadous, domicilié 4 Casablanca, 
chez M® Favrot, avocat, 30, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3740° 
Propriété dite : MALKA SELSOULA I, sise contrdle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, prés de la route de Casablanca a 
Rabat, & environ 17 kilométres de Casablanca. . 

Requérant : M. Malka Isaac ben Dadous, domicilié & Casablanca, 
chez M® Favrot, avocat, 30, avenue du Général-Muinier, 

Le bornage a eu lieu Je 15 févricr 1922. 
Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, p. i 

BOUVIER. 
” 

Réquisition n° 3743° 
Propriété dite : MALKA KOURZIT HL, sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenalas, 4 l’angle de la route de Casablanca A 
Rabat, avec la route de Fédhala, 4 17 kilométres de Casablanca. 

Requérant : M. Malka Isaac ben Dadous, domicilié 4 Casablanca, 
chez M* Favrot, avocat, 80, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1922. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 3891° 
Propriété dite BLED ALIA, sise banlieue de Casablanca, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, A 5 kilométres au sud- ouest de Casablanca, prés les carriéres Schneider. 
Requérant : M. Toledano Mair Abraham, domicilié 4 Casablanca, chez M. Lapierre, expert géométre, 86, houlevard de la Gare. Le bornage a eu lieu le 8 mars 1922. 

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

BOUVIER.   

Réquisition n° 3869° 

Propriété dite : LES DAUPHINS, sise & Mazagan, avenue Mortéo. 
Requérants : 1° Comle Joseph, Henri ; 2° Bourot Alexandre, Eu- 

géne, demeurant et domiciliés 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 10 avril 1922. 

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

Réquisition n° 4011° 
Propriété dite : ARAGONNE, sise banlieue de Casablanca, tribu . 

de Médiouna, fraction des Oulad Haddou, A 7 kilométres environ au 
sud de Casablanca et A x kilométre environ a l'est de la route de Ma- 
zagan. 

Requérants : MM. 1° Asseraf Salomon ; 2° Banon Joseph ; 3° 
Banon Abraham, domiciliés 4 Casablanca, chez le premier, 11, rue 
du Commandant-Cottenest. . 

Le bornage a eu lieu le 9 mars 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, Pp. t.,: 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4044° | 
Propriété dite : RMILT EZ ZERAD, sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud, & 9 kilométres 
de Casablanca, sur l’ancienne route d’Azemmour. 

Requérants : 1° Mobamed ben Ahmed el Messaoudi el Beidaoui ; 
2° El Khadir ben Ahmed el Messaoudi el Beidaoui ; 3° Bouchaib ben 
Ahmed el Messaoudi el Beidaoui ; 4° Ali ben Ahmed el Messaoudi el 
Beidaoui ; 5° Mariem bent Ahmed el Messaoudi el Beidaoui ; 6° Ha- 
daouya bent el Hadj Ahmed ez Zaouaghia, veuve de Ahmed el Mes- 
saoudi el Beidaoui, tous demeurant et domiciliés a Casablanca, chez 
le premier, rue du Capitaine-Hervé, Derb el Karmia, n° 35. , 

Le bornage a eu lieu Je 2 mars 1923. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p.i., 

BOUVIER. 

Réquisition n° 4079° 
Propriété dite : VILLA MARIE-JEANNE, sise 3 Casablanca, quar- tier des Roches-Noires, angle des rues de Clermont et de la Liberté, Requérant : M. Rumeau Francois, demeurant et domicilié & Ca- sablanca, Roches-Noires, rue de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le 3 avril gaa. 

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

Réquisition n° ag91° 
Propriété dite : ABRAHAM RUIMY III, sis 
Requérant : M. Ruimy J, Abraham, dom 

M® Giboudot, avocat, 61, place Brudo. 
Le bornage a cu lieu le i avril 1922, 

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

e & Mazagan, rue 2077. 
icilié A Mazagan, chez 

  

ll. — OONSERVATION pD’oUusDA 

  

Réquisition n° 514° 
Propriété dite : DAR MOHAMED BEN SLIMANE, sise ville d’Ouj- da, quartier de la Poste, rue de Rabat. . Requérant : Mohamed ben Slima 

meurant 4 Oujda, roulte de l’Ancien 
nique Cano. . 

Le bornage a eu lieu le 2 juin 1929, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Ou 

GUILHAUMAUD 

n Guerrahri, commercant, de- 
-Marché, prés de la scierie méca- 

ida, p. i., 

Réquisition n° 519° 
Propriété dite : DAR C 'I, sise vi ’Ouj i 

Post Pr nde Merrakoe HORFI, sise ville d Oujda, quartier de la 
Requérant : Fatma bent el M 

priétaire, demeurant a Oujda, qu 
Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 9 Juin rgaa. 
Le Conservateur de ia Propriété fonciare 4 

GUILBAUMAUD. 

jloud Chorfi dite « Dadda », pro- 
artier des Ouled Amrane, rue de 

Oujaa, p. 1,
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Réquisition 

VILLA FANNY, sise ville d‘Oujda, quartier du Propri¢té dite ; 
Camp, ruc des Jardins. 

Requérant : M. Amsallem  Fridja, 

n° 517° 

commercant, demeurant 

Oujda, quartier du Camp, villa Langeron. 
he bornage a eu lieu le 15 mai gas. 

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

Réquisition n° 618° 

Propriété dite : BENOLTS, sise ville d‘Oujda, quartier de la Poste, 
A Vangie des rues de Rahat ct de Meknés. 

--o Requérant 
rant & Oujda, Souk el Hahous. 

Le hornage a eu tiew le a juin 1922. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

    

  

ADJUDICATION 
sur offres de prix 

Construction d'une — infirme- 
rie indigéne & Taza 

  

  

Le lundi 1& septembre 1922, 
4 16 heures, dans Jes bureaux 
des renseignements de Taza, ul 
sera procédé A J’adjudication 
sur offres de prix, soumis- 
sions cachetées, des travaux de 
construction d’une 
indigéne 4 Taza (ville indigtne). 

Cautionnement  previsoire 
1.500 francs. 
-Cautionnement — définitif 

3.000 francs. 
Ces cautionnements  seront 

constitués dans les conditions 
fixées par Je dahir du ao jan- 
vier 1914 (B. O. page 223). 

L’adjudication aura lieu de 
la maniére suivante : un exem- 
plaire du détail estimatif et du 
bordereau des prix, mais avec 
les prix laissés en blanc, sera 
remis 4 tout entreproneur qut 
en fera la detnande & M. le 
Chef du bureau -régional.-de: -- 
Taza. L'entrepreneur  ¢tablira 
lui-méme ses prix et arrétera le 
montani des travaux A lentre- 
prise. C’est ce total qui sera 
porté sur la soumission et qui 
servira de hase 4 l’adjudication. 

Le détail estimatif et le bor- 
dereau des prix avec la soumis- 
sion seront enfermés dans une 
envelappe portant le nom = ct 
l'adresse de l’entrepreneur, 
ainsi que la mention « Infirme- 
rie indigéne, soumission du 
18 seplembre ». Cette envelop- 
pe, ainsi que le récépissé du 
cautionnement .provisoirc, tes 

- certificates et références, seront. 
jnsérés dans une deuxiéme en- 
veloppe cachetée portant d'une 
facon trés apparente la men- 
tion -« Infirmerie indigéne, ad- 
judication du_o1& septembre 
ig2a, et adressée sous pli re- 

infirmerie © 

“4 

  

: Abdeslam ben Quis Berkani, commercant, demeu- 
@   
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Réquisition n° 562° 
Propri¢té dile : TERRAIN BO 

de la Poste, rue de Taourirt. 
AZIZ, sise ville d’Oujda, quartier. 

Requéranit : M. Bouaziz Simah, menuisicr, demeurant a Oujda, 
‘route de Martimprey, maison Bouaziz. 

Le bornage a eu lieu le 3 juin 1g22. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujdd. p. i, 

GUILHAUMAUD. : , 

‘Réquisition n° 566° 
Propriété dite : VILLA MARCELLE J, sise ville d’Oujda, quartier 

du Camp, rue du a*-Chasseurs d’Afrique. 
Requérant : M. Loubies Guilhaume, commercanl, demeurant }- 

Oujda, avenue dAlgérie. 
Le hornage a eu lieu le 16 mai 1922. ~ 

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

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

comimandé & M. le Chef du bu- 
reau régional Taza, de facon a 
pa.venir 4 destination avant fe 
18 septembre, & 10 heures. 
Aucune soumission ne seta 

acceptée en séance publique. 
L’administration se réserve 

le droit de ne pas accepter les 
soumissions s‘élevant au-dessus 
d'une somme-limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indi- 
quant cette somme-limite sera 
déposé sur l¢ bureau A l’ouver- 
fure de Ja séance. 

Le soumissionnaire dont J'of- 
fre sera la plus avantagense, si 
cette. somme est inférieure a la 
somme-limite, sera déclaré ad- 
judicataire provisoire, sous ré- 
serve de la vérification des sou- 
missions, des détail estimatif et 
hordereau des prix et de lap- 
probation de Vadjudication par 
Vautorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageuse 
est supéricure 4 la somme-li- 
mite, il sera stattué ultéricure- 
ment sur le résultat de l’adju- 
dication. 

Les piéces du projet peuvent 
‘@tré consultées’ au bureau 
gional de vaza-Haut, ainsi que 
dans les bureaux des travaux 
publics de Taza (maison can- 
tonniére ae Taza-Ladjeraf. 

Taza, le 26 aodt 31922. 

Modéle de soumission 

(& élablir sur papier timbré, 
a peine de nullité) 

Je soussigné 
noms}, entreprencur de 
vaux publics faisant 
de domicile a ............064.. 
aprés avoir pris connaissance 
du projet relatif a la construé- 
tion d’une infirmerie a Taza, 
me soumelts et m’engage 4 exé- 
cuter lesdits travaux, conformé- 
ment aux condilions du devis 
et cahier des charges et moyen- 
nant les prix Glablis par mai- 
méme a forfait pour chaque 
unité douvrage dans les détail 

tra- 
élection 

ree 

(nom et pré-   

estimatif cL bordereau des -prix 
que j'ai dressés aprés avoir ap- 
précié Ta nature et la difficulté 
des travaux A exéculer dont jai 
arrété le montant 4 la somme 
totale de ....... 6. eee eee 
résuliant de LWapplication de 
mes prix aux quantilés prévues 
au détail estimatif du dossier 
de l’adjudication. 

Fait a........ le ...... 
(Signature) 

a 

DIRECTION GENERALE 
RES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DPADJUDIGATION 

Chemins de fer a voie normale 

Le mereredi 15) novembre 
1922, # 15 heures, il-sera pro- 
cédé, en séance publique, dans 

  

_ Jes bureaux de la direction gé- 
nérale des travaux publics, a 
Rabat, Résidence générale, a 
l'adjudication sur offres de 
prix, sur soumission cachetée, 
des lravaux ci-aprés désignés .- 

Travaux d’infrastructure : li- 
gne de Casablanca A Rabat 
(& lot), sur une longueur de 
1.6°8 meétres. 
Montant du cautionnement 

provisoite 45.000 frances. 
Montant du cautionnement 

définitif : go.ovo francs. 
Cautionnements A constituer 

dans les conditions prévues par 
le dahir du a0 janvier 1917. 

L'adjudication aura leu de la 
maniére suivante un exem- 
plaire du détail estimatif dressé 
par nature d'ouvrages et un 
exemplaire du bordereau_ des 
prix. mais avec les prix laissés 
en blanc, seront remis a chaque 
entrepreneur qui en fera la de- 
mande. Celui-ci établira ‘Tui- 
méme ses prix ct arrétera Je 
montant des travaux A lentre- 

  

GUILHAUMAUD. 

prise, ; c'est ce total qui. sera 
porté sur la soumission qui ser- 
vira de hbase A l’adjudication 

Admission @ Vadjudication : 
Chaque candidat A l'adjudi- 

cation devra présenter : 
1° Une déclaration indiquant 

son intention de soumissionner 
et faisanl connaitre ses nom, 
prénoms, qualité et domicile’ ; 

a° Ses certificats ‘de capacité 
concernant des travaux analo- 
gues ; 

3° Un récépissé constatant le 
versement du cautionnement 
provisoire exigé ; : 

4° Une note faisant connai 
tre ses moyens financiers et le 
matéricl dont il dispose pour 
mener & bien et dans les délais - 
prévus lesdits travaux ; 

- Les piéces n 3, 2 et 4 de- 
vront étre déposées dix jours | 
au moins avant ladjudication: - 
entre les mains du-directeur . 
général des travaux publics (di-. 
rection générale des travatix 
publics, & Rabat), qui ‘les vise- 
ra pour constater la date de 
présentation et les conservera 
jJusqu’’ Vonverture des sourmis- 
sions 

Les titres des divers concur- 
rents seront examinés par la 
commission d’adjudication, qui 
aura tout pouvoir pour arréter 
la liste des concurrents définiti- 
vement admis, aprés avoir en- 
tendu les soumissionnaires. 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre 
sur papier timbré et conformes 
au_modéle indiqué ci-aprés :_ 

Toute soumission qui ne ‘sera 
pas accompagnée des  piéces 
exigées ou qui ne sera yas 
conforme au modile, cera dé- 
claréc nulle et non avenue. 

Envoi des soumissions 

Le ‘soumissionnaire 
remplir complétement 
dres dui detail 

devra 
les cae 

estimatif. eto du
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bordereau des prix qui lui au- 
ront (é remis. Les indications 
du détail estimatif, duo borde- 
reat des prix et de ta soumiis- 
sion devront  étre en parfaite 
concordance en cas de diver- 
gence, ce sont les prix portés 
en toutes fetires au bordercau 
qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bor- 
dereau des prix, ainsi complé- 
tés, seront, avec la soumission, 
renfermés dans une enveloppe 
‘portant le nom du_soumission- 
naire. Cette enveloppe sera, 
avec te récépissé coustatant le 
versement ‘du cautionnemeni 
provisoire, renfermée dans ‘ume 
dleuxjéme = enveloppe — portant 
Vindication de,Mentreprise & la- 
quelle la scumission se rap- 
Fore: ; 

Les concurfénts adresseront 
leurs soumissions avec les pit- 
ces mentionnées ci-dessus, par 
lettre recorhmandée, & M. Je 
Directeur général des travaux 
publics, direction générale des 
travaux publics, Rabat. 

Le délai pour la réception des 
lettres recommandées oxpirera 
Favant-dernier jour ron férié 
qui précédera celui de Vadjudi- 
cation, @ 16 heures. 

Ces lettres recommandées 
porieront extéricurement — la 
mention « Adjudication des 
travaux d‘infrastructure du 
%° lot d'infrastructure du che- 
min de fer de Casablanca a Ra- 
bat », 
Ouverture des plis ct décisian: 

du bureau 
L'administration se réserve le 

droit de ne pas accepter les 
soumissions s‘élevant au-dessus 
d'une somme-limite fixée d’a- 
vanee ; un pli cacheté indi- 
quant cette somme-limite sera 
déposé sur le bureau 4 Vouver- 
lure de la séance. 

Aprés ouverture des soumis- 
sions, il sera donné publique- 
ment lecture des offres qu’elles 
contiennent aprés élimination 
des scumissions qui ne seraicnt 
pas conformes au modéle. 

Le directeur général des tra- 
vaux publics décachétera en- 
suite l'enveloppe contenant 
Vindication de la somme-limi- 
le ; il ne portera pas cette som- 
me & la connaissance des sou- 
niissionnaires. 

Le soumissionnaire dont 1’of- 
fre sera la plus ayantageuse, 
si ceite offre est inférieure & 
la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire proviscire, sous 
réserve de la vérification des 
soumissions des détail estimatif 
et hordereau des prix et de l'ap- 
Ppiobation de l’adjudication par 
lautorité supérieure. 

Si Joffre la plus avantageuse 
est supérieure 4 la somine-limi- 
te, le directeur général des tra- 
vaux publics fera connaitre aux 
sonmissionnaires quill en est 
ainsi el qu7il sera statue ulté- 
rieurement sur de oresultat de 
Vadjudicalion. 

Frais de timbre et d’enre- 
gistrement 

Les frais de timbre et d’en-   

BULLETIN OFFICTEL 

registrement sont A la charge 
- de Vadjudicataire. 

Les personnes ou sociélés qui 
désireraieut prendre part a 
evtle adjudication — pourront 
consulter les piices du projet 
lous Tes jours, de io A ora heu- 
res ch de a3 & a7 heurcs, sauf 
les dimanches et jours fériés, - 
dans les villes suivantes : 1° 4 
Rabat, dans les bureaux du 
1 arrondissement de Rabat 
2° & Casablanca, dans les bu- 
reaux des travaux publics de 
celte ville 3° a4 Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux, dans Jes 
bureaux de l'office duo Maroc 
dans ces villes. 

Modéle de soumission 

Je (rf) soussigné (nom, pré- 
noms, profession et demeure 
(2), fnisant éleetion de domi- 
Cile a... se... eee. » aprés avoir 
pris connaissance de toutes les 
piéces dw projet des travaux 
faisant Vobjel du .... dot 
de Vadjudication du.......... : 

Me soumels ect m'engage & 
exécuter les dits travaux con- 
formément aux conditions du 
devis et moyennant les prix éta- 
blis par moi-méme A forfait 
pour chaque unité d’ouvrages 
dans le détail estimatif et hor- 
dereau des prix que j'ai dressés 
aprés avoir apprécié A mon 
point de vue et sous ma res- 
ponsabilité la nature et Ja dif- 
ficulté des travaux & exécuter, 
dont j’ai arrété le montant & 
la somme de............ Té- 
sultat de DPapplication de mes 
prix aux quantités prévues cu 
détail estimatif du dossier d’ad- 
judication. » 

«w Fait a ...... le... 

(2) Lorsqu’il y aura plusieurs 
entrepreneurs, ils devront met- 
Ire : « Nous soussignés........ 
nous obligeons conjointement 
et solidairement », 

(2) Les délégués des sociétés 
d‘ouvriers frangais et des autres 
sociélés admises & concourir 
ajout.ront : « agissant au nom . 
eL pour le compte de la société 
de .............. en vertu de 

x 
pouvoirs 4 moi conférés ». 

AVIS AU PUBLIC 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire pacaitre 
les cartes suivantes 

Yuille 1922. — Au 400.000° : 
Bou Anane, est, 3 couleurs. 
Taghit, ouest, 2 couleurs. 
Aont 1922. — Au a00.000° : 
Casablanca, ouest, 3 couleurs, 
Mazagan (1 feuille), 3 cou- 

leurs. 
Ouaouizert, on st, 3 couleurs. 
Ksabi, ouest, 3 couleurs. 
Regou, ouest, 3 couleurs. 
Azrou, est, 3 couleurs. 
Kasba Tadla, oucst, 3 cou- 

leurs. 
Kasha ‘Tadla, est, 3 couleurs. 
Taghit, est, 2 couleurs, 
Ai 10,6008 | 

Plan de Settat, en 5 couleurs. 
Ces cartes sont en vente   

1° Au bureau de vente. des 
caries du service géographique, 
A Rahat (a cété du nouvel état- 
major) et A Casablanca ; 

2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % esi con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont le mon- 
tant atteint 10 francs. La méme 
remise est consentie a tout 
acheteur autre que ceux dési- 
gnés ci.dessus, pour toute 
commande dont le montant at- 
teint 5e francs. 

Le catalogue général des car- 
tes ef publications du _ service 
géographique du Maroc est 
adressé gratuitement a toute 
personne qui en fera la de- 
mande au lieutenant-colonel, 
chef du service géographique 
du Maroc, & Rabat 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Suivant acte  recu par M°® 
Louis, Marie, Robert Parrot, 
sous-chef du bureau du_ nota- 
riat de Rabat, demeurant en 
cette ville, le 8 aodt 1922, en- 

‘ registré et dont une expédition 
a été déposée entre les mains 
de M. le Secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 23 aott 
1922, M. Terrie, Charles, Julien, 
négociant, demeurant 4 Rabat, 
villa Gabriel, petit Aguedal, et 
M. Georges Delpierre, maitre 
Reintre, demeurant aussi A Ra- 
bat, rue du Lieutenant-Revel, 
n° ir, ont déclaré dissoudre la 
société en nom collectif qu’ils 
avaient formée entre eux par 
acte sous seings privés, en date 
& Rabat du 3: décembre 1920, 
ayant pour objet l’exploitation 
d’un fonds de commerce d’en- 
trepreneur de peinture et de vi- 
trerie, sis 4 Rabat, rue du Lieu- 
tenant-Revel, n° xz, que lcs 
deux associés avaient acquis en- 
semble suivant acte sous seings 
privés, enregistré, en date A Ra- 
bat du 31 décembre 19,0. 

Par le méme acte du 8 aodt 
1922, M. Terrie, Pua des déux 
associés, désirant se retirer de 
Vassocialion, a vendu et cédé A 
M. Georges Delpierre, qui a ac- 
cepté, lous les droits revenant 
a celui-ci dans Ja société dis- 
soute. 

En conséquence, par Ie seul 
fait de cette acquisition de la 
part du fonds de commerce, 
exploilé ensemble, M. Georges 
Delpierre reste scul et unique 
propriétaire dudit fonds de 
comurerce gquéexploitaient en- 
semble les deux associés. 

Cette vente ou cession a été 
consenlie et acceptée aux clau- 
ses, conditions eL prix indiqués 
dans Vacte de dissolution de   

N° 516, du 12 Scplembre 1922. 

société et de vente du 8 aodt 
1922. 

Les oppositions seront recues 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
dans Jes quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite d’un extrait des présentes 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrélaire-grejffier 
en chef p. tL, 

Cyapuc. ~ 

( 

EXTRAIT 
’ @u registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Yun procés-verbal) de la 
séance du conseil d’administra- 
tion de la Société des Liéges de 
la Mamora, au capital de 3 mil- 
lions de francs, donut le siége 
social est 4 Casablanca, en date 
du 29 juin 1922, el dont une 
expédition —signée par MM. 
Guérin et Lecoin, ‘administra- 
teurs délégués, cl cnregistrée & 
Kénilra le ag aodt 1922, folio 
25, case 236, a été déposte ce _ 
jour entre les mains de M. te 
Secrctaire-greffier en chef du 
tribunal de premiére instanee- 
de Rabat, pour étre insezite 
au_ registre du commerce tenv 
au seerétariat-greffe dudit  tri- 
bunal, . 

Tt appert que, sur la preposi- 
lion de M. VAdministrateur 
délégué, le conseil d’adminis- 
tralion a décidé que Je sige 
de ladite société sera transféré 
de Casablanca A Kénitra et a 
confié & Vadministrateur délé- 
guc, ou a toute autre personne 
désignée par lui a cet effet, le 
soin de remplir dans ce but 
toutes formalités exigécs par 'a 
loi. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef pb. i., : 

Cuapuc. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D'un acte regu par M. Marcel 
Boursier, chef par intérim du 
bureau du notariat de Casa- 
Ilanea, le a2 aotit 1922, dont 
une expédition a été déposée 
#u_ secrétariat-greffe du tribue 
nal de premiére iristance de Ca- 
sablanca, Je 28 aot 1923, pour 
son inscription au registre du, 
commerce, iL appert que : 

MM. 1° Jean, Marcel Brancas, 
2° Jules Magnin, 3° Robert Al- 
zingre, 4° Paul Bonnet, 5° Cé. 
lestin Castellano, les trois pre. 
miers garnisseurs cet les deux 
derniers peinires en voiture, - 
demeurant tous a Casablanca, 
ont formé entre eux et ceux 
qui seront ullérieurement ada
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mis une société avant pour ob- 
jet Ventreprise de tous travaux 
de peinture et garniture et de 
tous travaux de fournilures se 
ratlachant & ce genre dindus- 
trie. 

La durée de la société sera de 
trois années consécutives avant 
commencé A couric le mh aot 
ig22. Son si¢ge, qui fpourra 
ftre déplacé et transporlé dans 
tout autre endroit, est fixe A 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz et Mirecourt. 

La raison ct la signature so- 
ciales sont « Maison Moderne 
M. Broncas ct Cie ». 

Le capital social est fixé, 
-quant & présent, A deux imilfe 
francs vers¢és par parties égales 
par chacun des assaciés  sus- 
nommeés et susceptible détre 
augmenté par versements sue- 
gessifs faits par les associts, soit 
par Vadinission de nouveaux 
associés, soit cneore par dtli- 
hération de Vassemblée géad- 
rale des associés. 1 pourra, par 
contre, Gtre réduit) par suile 
de reprise dapport résultaue 
de retraite, exclusion ou déces 
dassociés sans, toutefois, pou- 
voir é@tre rédutt au-dessous du 
dixiéme du capital primitif. 

La société sera gérée et admi- 
nisirée par deux associés qui 
pourront agir ensemble ou s¢- 
parrment ct auront la signa- 
ture sociale, dont tls ue pour- 
Tont faire usage que pous tes 
affaires de la société, Chacun 
des gérants reslera en fone- 
tions pendant une dure cde 
six mois renouvelable aprés dé- 
wJibération. . 

Nul ne sera admis comme as- 
socié quéen vertu d'une déci- 
sion prise 4 la majorilé des 
woix de tous les associés pré- 
sents ou représentés. ‘Chaque 
associé nouveau devra verser, 
fors de son admission, une 
somme qui sera fixée annuelle- 
ment @un commun accord en- 
tre tous les associés. Tout so- 
ciétaire pourra se relirer de fa 
société quand hon lui semblera, 
aprés une présence effective 
Wau moins quatre mois dans 

‘Ja société par déclaration faite 
et signée par Jui. L’exclusion 
sera prononcéc par Hassemblée 
générale, aprés cnquéte consta- 
tant des fails . habituels din- 
conduile ou de manquements 
graves dans les travaux. Un in- 
ventaiie de ja situation active 
el passive aura lieu a la fin de 
chaque mois. Les  héneéfices 
constatés, déduction faite de 
tous les frais généraux, appar- 
tiennent 4 chacun des associés 
par paris égales. Les pertes se- 
ront supportées dans la méme 
pre portion. . 

‘A Vexpiration de Ja société 
ou au cas de dissolution anti- 
cipée ordonnée A Tunanimité 
par les associés, ces derniers ré- 
gleront Ie mode de liquidation. 

Et autres clauses ct condi- 
tions insérées audit acte. 

Le Seerétaire-qreffier 
en. chef vo. i., 

Conxpemtive.   
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EXTRAIT 
du rezistre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
Lunal de premitre instance 

de Casablanca. 

Diun acte sous seing privé 
fait en quatre originaua a Fes, 
le ar aadt rg2e. enregistré, en- 
tre MM. 1° Cadithac Joseph; 
2° Biland Fernand ; 3° ct Mou- 
ren Louis. tous trois neégocianis 
demeurant a& Casablanca. MI. Bi- 
land orésidant | actucllement a4 
és, et dont un des originaux 
a Me déposé au” seertlarial- 
greffe du tribunal de premiere 
instance de Casablanca, — te 
og aant ig2e. pour son inser pe 
tion au regvistre div comnnerce, 
il appert 

Que fa société en nem collec- 
tif formeée- centre M. Cadithac et 
M. Biland par acte sous seing 
privé & Casablanca, Te ot avril 
191g, sous la raison sociale 
« Cadilhac a Cie on ef pour 
tnseigne > o« Droguerie du Phe. 
aix oy dont le siege social lait 
A Casablanca, rue du Marché. a 
66 définitivemenf  dissoute, a 
commpter du 24 aot rge2 : 

Que dun commun accord 
entre MM. Cadilbac et Bilan, 
M. Mouren, quia accepté, a Gé 
nomimeé liquidateur amiable de 
Jadite soci@ié, avec les pouvoirs 
les plus étendus & Veffet) de 
réaliser Vactif. ct) éteindre te 
passif de la socie.é et partager 
par moitié les sommes restant 
dispouibles sur le produit de la 
réalisalion de Vaciif, sil eu 
existe, 

Du fait de cette dissolulion de 
société, M. Cadilhae et Mo i 
land reprennent 
liberté d'action ct M. Cadilhac 
mwdevient seul proprigiaire de 
Venseigne « Droguciie du Phe- 
nix oo». inscrite au registre de 
commerce de Casablanca, M. 
Biland renongant A tous droits 
a celte enscigne dans l'arron- 
dissement du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanen 

Le Seerélaire-greffier 
en chef p. i., 

Conpeminr, 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du_tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 
  

D'un acte recu par M. V. Le- 
fort, chef du bureau du nota- 
rial de Casablanca, Ie 3 aont 
1922. enregistré, il appert que 
M. Messaoud Medioni, cafetier, 
demeurant & Casablanca, rue 
Kérouani, a vendu A M. Bene- 
dete Pascinto, catetier, demeu- 
rant A Casablanca, usine du 
Grond Socco, 

Un fonds de commerce de 
déb't de boissons. connmu sous 
le pom de « Grand Café de Tor. 
deaux », qu'il exploite & Casa- 
blanca, rue de ['Horloge, um- 
meuble Guedj, comprenint : 

1° L’inscription, le nom com- 

chacun Jeur 

  

mercial, la cliente ul Vacha- 
landage y attachés ; 

2° Et Vinstallation et le ma- 
{eriel servant Aooson) expicita: 
tion, 

Ladite vente consentie et ac- 
ceptée aux piix, clauses et con- 
ditions insérés audit acte. dont 
une expédition a éé déposée 
au secrétarial- -reffe du tribu- 
nal de premiére instance de Ca- 
sablanca, pour son inscription 
au registre du commerce ct oft 
tout créancier du vendeur pour- 
ra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent 
dans un journal d‘annonces lé- 
gales. 

Les parties ont fait lection 
de domicile of leurs demeures 
sont indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerélaire-qreffier en chef, 

A. Avaccin, 

  

EXTRAIT 
du rezistre du commerce tenu 

au secrétarial-creffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Dun acte dressé par M. Mar- 
cel Roursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, le 10 aofit 1922, enre- 
gistré, il appert : 

Que M. Alphonse, Alexandre 
Giraud, employé de banque, de- 
meurant & Casablanca, a vendu 
aM. Delphin Boutin. commer- 
cant, demeurant & Fes. ville 
nouvelle, rue Jean-Jaurés, 

Le fonds de commerce de 
pension de famille qu'il ex- 
ploite & Casablanca, rue de Mar- 
seillé, impasse Ferrara, compre 
nant : 1° Penseigne, le nom 
commercial, la clientéle et Da- 
chalandage y atlachés ; 2° ct les 
objets mobiliers et le matériel 
servant 4 son exploitation. 

Ladite vente consentie aux 
prix, clauses et conditions insé- 
rés audit acte, dont une expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le r9 aodt 1922, pour son ins- 
cription au registre duo com- 
merce et ot tout créancier du 
vendeur pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde inser- 
tion du présent dans un journal 
d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrélaire-greffier 
en chef p. i., 

Coxpeminn. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 
  

D'un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du nolariat de Ca-   

sablanca, le g aotit 1992, enre- 
gisiré, il appert : . 

Que M. Jules Ratier, indus- 
tricl, demeurant 4 Casablanca, 
195, rue de la Liberté, a verndu 
a M. Léon Chambisseur, négo- 
ciant, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Bungalon, 

Le fonds de commerce ct in- 
dustriel de pates alimentaires 
dénominé « Manufacture fran- 
ga’se « rue de la Liberté, nu- 
méro 125, comprenant : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et l’acha- 
landage y attachés ; 2° le droit 
au bail ; 3° Les différenis ob- 
jels mobilicrs et le matériel ser- 
yant A son exploitation ; 4° tou- 
tes marchandises  restant en 
magasin ; 5° ly marque «Le 
Goumier » réguliérement”dépo- 
sée & office de la propriété in- 
dustricile A Rabat. 

Ladite vente consentie et ac- 
cepiée aux prix, clauses et con- 
ditions insérées audit acte, dont 
une expédilion a été déposée au 
secrélariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 1g aott 1922, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ott tout créancier du 
vendeur pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au 
plus tard, aprés la seconde in- 
sertion duo présent dans um 
journal d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-areffier 
en. chef p. i., 

CONDEMINE, 

ES EC 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIATRAT DES HAROUS 
  

VILLE DE RABAT 

ADJUDICATION 

de location 4 long terme 

Tl sera procédé a Rabal, le 
mardi 3 octobre rg22 (11 safar 
1341), & 10 heures du- matin, 
dans les bureaux du nadir des: 
Habous Kobra de Rabat, 4 l& 
location aux cenchéres publi- 
ques, pour une durée de dix 
années (10) agricoles, renouve- 
lable dans les conditions pre 
vues par te réghement général 
du 16 chaabane 1331 fa1 juillet 
1gi3), de dix parcelles, sises 
dans VOuldja de Rahat. d'une 
superficie totale de 16 hectares- 
environ. . 

Mise 4 prix de la location an- 
nuelle, & verser d’avance : 1.830 
francs. 

Provision pour frais d‘adjudi- 
cation, & verser d’avance : 440 
francs. - 

Pour tous renseignements, 
s’adresser 

1° Au nadir des Habous Ko- 
bra, & Rabat ; : 

2° Au vizirat des Habeus 
(Dar Makhzen), 4 Rabat, tous 
les jours, de o A 1a heures, 
sauf Ies vendredis ct jours fé- 
Tits Musulmans ;
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8° A la direction des affaires 

ehtrifiennes, contrdote des Ha- 
bous, 4 Rabat, tous les jeurs, 
sauf les dimanches et jours té 
riés. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZINAT DFS HABCLS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location & long terme 

  

li sera procédé. a Salé, le 
mardi 3 octobre 1922 (11 safar 
5341), & 10 heures du matin, 
dans tes bureaux du nadir ces 
Habous Kobra de Salé, 4 la lo- 
cation, aux enchéres publiques, 
pour une durée de dix années 
(10) agricoles, renouvelable dans 
jes conditions prévues par le 
réglement général dui16 chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1g13), de : 
quatre parceiies,  sises dans 
VOuldja de Salé, dénoniuneées 
Bled Saad Allah, Bled Rekaik 
el Menka, Bled Médiouni, Bled 
Bekhla, d'une superficie totale 
de 39 h. 5 a. Goc., et portant 
respectivement les n°? 36, 34, 
71, 72 du plan établi par le ser- 
vice du contréle des Hahous. 

Mise A prix de la location an- 
nuelle, & verser d’avance + 5.000 
francs. 

Provision pour frais d’adjudi- 
cation, & verser d’avance : 1.100 
frances. 

Pour tous rei$eignements, 
s‘adresser 

r Au nadir des Habous Ko- 
bra, & Salé. 

a° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), & Rabat, tous 
les jours, de g A 12 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes, contréle des Ha-.- 
bous, 4 Rabat, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
Tiés, 

SR 

EMPIRE COENIFIEN 
  

VIZIRAT DES HNAROUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie 

d@échange d’une maison appar- 
tenant aux Habous de res. 

  

Ih sera procédé, le samedi 
14 octobre iga2 (29 safar 1341), 
410 heures du matin, dans les 
bureaux du mouraqih des Ha- 
hous de Fes, conformément aux 
dahirs des 16 chaahane 1331 
{ar juitlet 1973) et > ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglemen- 
fant les échanges des jmmeu- 
bles habous, A la mise aux en- 
chércs. publiques pour’ Ja ces- 
sion, par veie d’échange d'une 
maison sise & Derh Hassane, A   
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Fes, appartenant aux Hahous 
Soghra. 

Mise a prix: f.coo frances. 
Dépat en garantie Ccantionne- 

ment ef provision pour frais 
(adjudication. a verser avant 
Vadjudieation 2 650° franes. 

Pour tous refseignements, 
sadresser 

1 Au mouraqib des Hahous 
de Fes. A Fes; 

a" Au vizirat des Habous (Dar 
Makbzen), & Rabat, tous les 
jours, de g 4 rs heures, sauf les 
vendredis et jours fériés musul- 
mans 7 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes (contrdle des Ha- 
bous,, 4 Rahat, tous les jours, 
sauf jes dirnanches ei jours fé- 
riés. 

  

Service architecture 

de la région de Casablanea 

AVIS DADJUDICATION 

Le samedi 7 octobre igaa. 4 
1 heures, i) sera procédé, en 
stance publique, dans les hu- 
reaunx duo service darchitlectare 
de la région de Casablanca, 26, 
rae de Tours, a d’adjudication 
suc offres de prix, sur soumis- 
sion cacheiée des travaux ii 
Ventreprise générale pour fa 
constraction du contrdéle civil 
de Sidi Ali. 

Les pitees ef les conditions 
(adjudication pourront  étre 
consullées au service régional 
@architecture, 96, rue de 
Tours, & Casablanca. 
> Le caulionnement provisoire 
est fixé A mille franes (1.000). 

Le caulionnement — définitif 
est’ fixé a deux mille franes 
(2.000), 

Rahat, le 6 seplembre rga2. 

ARSE SESE COENEN 

AVIS DADJUDICATION 

  

Le 14 octobre 1922, 4 14 heu- 
res 30, dans les bureaux du ser- 
vice des travaux publics a Safi. 
il sera procédé \ l’adjudication 
au rabais, sur soumissions ca- 
chetées, de la fourniture de 
quatre mille cing cents métres 
cubes de piefre cassée. néces- 
saire au rechargement de la 
route n° 11, de Mazagan A Mo- 
gador, entre les points Kilomé- 
triques 51 eb 60. ‘ 

Le caulionnement -provisoire, 
i consliturr dans les conditions 
fixées par le dahir du 20 jan- 
vier 1917 (B. O. n® 293), est fixé 
‘\ a.000 frances ; ce rautionne- 
ment deviendra définilif aprés 
approbation de l’adjudication. 

Les piéces du projet peuvent 
atre consultées : 

A Casablanca, dans les bu- 
reaux de M. l’Ingénieur en chef 
de la premiere circonscription 
du sud . . 

A Mazagan ct a Safi, dans les 
bureaux du service des travaux 
publics. 

Rabat, le a septembre 1992.   

COMPAGNIE PASI 
N'ELECTRICITE 

Socifté anonyine au capital 
de 4.500.000 frances 

Siége & Paris, 
Rue Saint-Dominique, n° 35 

Aux termes Mune délibéra- 
tion en date du 23 décembre 
rgat, constalée par un proces- 
verbal dont un extrait a été dé- 
post au rang des minutes de 
Me Moyne, notaire & Paris, sui- 
vant oacte recu par hii, le 
ay janvier 1g22, le conseil d‘ad- 
ministration de la société ano- 
nyme dite > « Compagnie Fasi 
d'Electricité » a décidé de trans- 
fern, A partir duo ord janvier 
iga2, 4 Parts. rue Saint-Domi- 
nique, n° 35, le siége de ladite 
société, qui Gait: précédemment 
en dao méme ville, 55, rue de 
Cliiteaudun, 

Expeditions cutiéres des actes 
ol délibération — ci-dessus  visés 
ont ét) déposées a chacun des 
ureffes du tribunal de com- 
merce de la Seine et des justi- 
res de paix des 7° et g® arron- 
disscments de Paris, le g février 
1923. 

  

   

AVIS DADJUDICATION 

Le 44 octobre ig2a, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux du 2° ar- 
rondissement de Rabat (service 
des routes), il sera procédé en- 
scanee publique 4 Vadjudication 
au_rabais sur soumission ca- 
chetée des travaux ci-aprés : 

« Transport & pied d'cuvre, 
eassage cl emmetrage de mafé- 
giaux nécessaires 4 l’entretien 
des routes, n° 1, 9, jonction 
aa eb 14, 201 et 203. » 

Montant des travaux A l’en- 
treprise : {2.999 francs. 

fl ne sera pas exigé de cau- . 
tionnement. 

Yout entrepreneur désirant 
participer & Uadjudication re- 
cevra sur sa demande une- no- 
lice indiquant les modalilés de 
Vadjudication. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser & Vingénicur du 2° 
arrondissement de Rabat (50, 
boulevard de Ja Tour-Hassan). 

: . . 

Administration des eaux 
et foréts 

AVIS 
  

Nl est porté & Ja connaissance 
du public que les procés-ver- 
haux de délimitation des foréts 
de Voued Atteuch ct de Sthara 
(contrale civil de Marchand), 
dont le bornage a &té effectué 
leo mai igat et jours suivants, 
seront déposés le 17 octobre 
192% dans fes hureaux du con- 
tréle civil de Marchand, oi lous 
les intéressés pourront en pren- 
dre connaissance. , 

Le délai pour former opposi- 

N° O16, du 12 Septembre 1922 

  

a TT a a, 

tion a ladite délimitation est de 
‘lrois mois A.dater du tz octobre 
tga, date de Vinsertion du pré- 
sent avis au Rulletin Officie' au 
Protectorat. 

Les oppositions seront recues 
dans les bureaux du coutréle 
civil de Marchand. 

es 

TRIBI NAL DE PAIN DE MARRAKECH 

  

Assistance judiviaire 
du a8 janvier 1g329 sous Ww? § 

Par ordonnance de M. le Tuge 
de paix de Marrakech, en date 
dv a; décembre igar, la sue. . 
cession de Lobhé Charles. Fran- 
gois, en son vivant denieurant 
4 Marrakech, vy déeédé le 15 Ge. 
tobre igat, a été déclarée pré- 
sumeée vacante. 

En conséquence, le curateur 
invile les ayantsdroit ct Jes 
créainiers de la succession & se 
faire connaitre et a Tui pro- 
duire toutes pitces justificati- 
ves de leurs qualités ou leurs: 
litres de créance, 

Le Caroteur aur successions 
vacantes, 

TAVERNE, 

Etablissements’ incommodes, 
insalubrcs ou dangereur 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

AVIS. . 
  

Le public est informé qu’une 
enquéte de cormodo et incom- 
modo d'une durée d’un mois a 
compter du 15 septembre 1922 
est ouverte dans le territoire de 
Casablanca, sur une demande 
présent’e par M. Ch. Varth, in- 

-dustriel, demeurant A  Caga-. 
blanca, 222, boulevard de la, Li- 
berté, & l'effet d'étre autorisé & 
installer une boyauderie A Ca- 

~ sablanca. 
Le dossier est déposé dans 

les bureaux des services muni- 
cipaux de Casablanca, of tL 
peut éire consulié, 

APE ae - s 

APPEL D’OFFRES 
  

LVingénieur adjoint des tra- 
vaux publics, chef de la subdi: 
vision de Chaouia-sud A Settat, 
demande des. offres pour la 
fourniture ae colliers attelés ou 
non pendant le 4° trimestre 
1922. 

Le dossier est mis A la dispo- 
sition des entrepreneurs au bu- 
reau de M. Lambruschini, in- 
génicur adjoint des travaux pu- 
blics A Settat. : 

Ces offres  devront parvenir 
avant le 25 septembre 1922, “& 
16 heures. Elles seront. dépouil. 
Jées publiquement le lende- 
main, Ag heures. 

Rabat, le 2 septembre Tgaa.
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_ BL LLETIN OFF SCLEL 

  

  
APPEL D’OFFRES 

pour tuyauterie en fonte on 
en acier 

Le 4° arrondissement des tra- 
‘vaux publics, & Casablanca, de- 
mande des offres pour la four- 
hiture et la pose A Ber Rechid 
fe deux mille métres environ 
ale luyauterie de o.of a anh, 
soit en fonte, soit en acier, avec 
accessoires. Les terrassements 
seront faits en régie. 

Les cahiers des charges, I'“lat 
estimalif type et les moadéles 
de snumission sont & la dispo- 
sition des entrepr: neurs au bu- 
reau de lingénieur du 4° arron- 
dissement (route de Rabat), A 
Casablanca. 

Les offres devront lui parve- 
nir avant Je § octebre, 4 16 heu- 
res, ef seront ‘dépouillées  pu- 
hliquement Je lendemain, & 
9 heures. 

Rabat, Ic 9 septembre 1922. 

  

-AVIS DABDJUDIGATION 

Le 26 septembre 19: 
5 heures, « au service d’archi- 
tecture » de Casablanca, aura 
lieu adjudication, sur offre de 
prix et soumission cachetée de 
ia maison forestiére 

  

ae
s 

  

blanca. 
Cautionnement provisoire : 

1.500 francs. 
Cautionnement — définitif 

3.000 francs. 
Les piéces relatives & Vadju- 

dication peuvent étre consul- 
tées au « Service d'architectu- 
Te », 26, rue de Tours, & Casa- 
blanca. 

Casablanca, le 24 aott 1922. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liqui- 
dations judiciaires 

du samedi 30 septembre rg22 
& g heures du matin, dans ta 

salle d’audience du tribunal 
de premiére jnstatice 

de Casablanca, sous la 
présidence de M. Veyrier, 

juge-comimissaire 
  

Failliles 

Amar Raphaél, A Casablanca, 
mraintien du syndic. 

¥reche Aquadro Delcour, A 
Casablanca, premiere vérifica- 
tion des créances. 

Audy Maurice, 4 Casablanca, 

premiére vérification des créan- 
mes. 

Nissim el Mosnino, 4 Marra- 
kech, derniére verification. 

Zekri Abraham, A Marrakech, 
derniére vérification. 

Petit Anatole, A Ben Ahmed, 
. derniére vérification, 
ca els fréres, 4 Cassblan- 

a, derniére vérification. 
 scaleos et Papajean, a Casa- 
blanca, dernitre vérification, 

Perds Louis et Perez Ramon, 

de Casa- . 

  - Tun des o 

a Casablanca, dernitre vérifica- 
tion. 

Sclles Vincent. it 
concordal ou union. 

José Ruiz Ferrer, i Casablan- 
ca concordat ow union. 

Consorts el Ofir. i Casablan- 
ca, concordat ou union. 

Davene Gaston, a& Safi. 
cordal ou union 

Auger Maurice, i Casablau- 
ea concordat ou union, 

Consoris Zemrani, a 
dor, concordat on union. 

Beuchaib ben el Hadj M’Zahi, 
& Casablanca, concordat ou 
unior 

Plines Jacques, 4 Casablanca, 
coueerdat ou union. 

Marrakech, 

can. 

Moga- 

Liqnidations 

Torjeman Abrahams et Mes- 
saoud, & Seltat. premiere véri- 
fication des eréances. 
Mohamed ben Larbi el Arifi, 

& Ben Ahmed, premiére vérifi- 
cation des créances. 

Delangle Alfred, A Casablun- 
a, derniére vérificalion. 
Perez Moise.  & Marrakech, 

derniére verification, 
Bibs Agouram, 

redd’tion de conipte. 

Le Chef du bureau p. 

M. Ferro. 

Mogador, 

i., 

TRIBUNAL DE PREMIERE 
DE RABAT 

Faillite Moulay Ahmed 
et Amrani, 

Par jugement du tribunal de 
premiére insiance de Rabat, en 
date du 26 juillet 1929, la li- 
quidation judiciaire du sieur 
Moway Ahmed el Amrani, ex- 
négociant A Fes-Médina, pro- 
noncée par jugement du mene 
tribunal Jo a@ avril rgaz, a até 
transformeée en faillite, confor- 
mément d Varticle 360 dui da- 
hir formant code de commerce. 

Les opérations de la_faillite 
seront suivies sur les derniers 
errements de la procédure de Hi- 
quidation. 

Le Sec: étaire-greffier 
en chef p. i, 

CGuapuc. 

FNSTANCE 

a Fés 

  

BUREAU DU NOTANIAT 

DE CASABLANCA 

“SOCIETE MAROCAINE DES BOIS 
KT 

MATGRYAUA DECONSTRUCTION” 

I 

Snivant acte sous sigtiatures 
privées du an juillet rga2, dont 

-ginaux est annexe a 
la minute d’an acte de déclara- 
tion de souscription ‘el des vere 
sement recu le a5 juillet rgae, 
par le chef du burent du nota- 
Tiat) de Casahlanca, 

Hoa &é Atabii, sous ta déno- 
inmination de « ‘Société Maro- 

    

caine des Bois et Matériaux de 
Coustruction », pour une du- 
rée de quatre-vingt-dix-neuf an- 
nées, & partir de sa consiitution 
définilive, une sociélé anonyine 
dont Je sitee social est i Casa. 
blanca, boulevard Circulaire, et 
qui a pour objet: ; 

1° Limportation et ta veuic 
au Maroc des bois de construc- 
tion et de charronage, notam- 
menl des bois rosiges due Nord, 
des hois blancs de toutes prove- 
hanees et des bois durs. 

2° L’intportation et la vente 
au Maroc, soil directement. soit 
comme agents exctusifs, soit 

  

cone consignataires, des ar- . 

ticles suivants ; 
Ghaux, ciments, platre, 

Jes, carreauy, idles,. articles de 
plomberie. poutrelles, fers 
ronds clo marchands, quincail- 
lerie duo hitiment et en génd 
ral de tous matériaus. 

3° Youtes opérations immobi- 
liéres en vac de Vinstallation 
de la. sactélé, 

4° La participation directe ou 
indirecte dans toutes affaires si- 
milaires. 

5° “Toutes affaires se ratta- 
chant, soil directement ow oidi- 
reclement a cet objet. 

Le fonds social est fixé A 
1.000.000 de francs, divisé en 
2.000 actions de Soo franes cha- 
cune, venanl toutes au méme 
rang, doni feo actions d’ap- 
port et 600 actions a souscrire 
cn Dumeéraire. 

La société en commandite 
simple Henri Goullioud et Cie, 
dont le siége est A Casablanca, 
boulevard ‘Lirculaire, représen- 
lée par M. Henri Goutlioud, son 
gérant, spécialement aulorisé aA 
cet effet, apporic a la société en 
forinaiion 

A, -~ Les Gablissements com 
merciauy quelle posstde et ex- 
ploite A Casablanca, boulevard 
Circulaire el a Marrakech, ruc 
des Doukkala, sous la dénomi- 
nation 2 « Societé Marocaine 
des Bois ct Matériaux de Cons- 
truction Henri Goullioud et 
Cie », appartenant a lu société 
apporicuse el comprenant 

r Le fonds de commerce, te 
hom comercial , Société Ma- 
rocaine des Bois ef Matériaux de 
Construction, la clientéle et Ua- 
chalandage, les droits aux haux 
pour le temps restant & courir 
des locaux affectés 4 Vex ploita- 
tion, les droits et obligations 
pouvant résulter des contrats, 
trettés et marchés en cours, le 
tout Gvalué o& la somme de 
150.000 franes, 

2° Le matériel et Voutitiage 
suivant inventaire, comprenant 
Je mobilier des bureanx, tes 
chevaux ct voitures, Voutillage 
des entrepdls. te tout évalué & 
la sonime de 36.489 frifics. 

— Un terrain situé a Ga- 
sablanca, dans Je quartier de 
la Nouvelle-Gare, A Tangle des 
rues H ect J, d‘une superticic 
de 3.094 métres carrés, el les 
constructions y édifiées ou cn 
cours de construction, 

Cet apport immobilier est fail 
sous la seule réserve que la se- 
ciété uouveile paiera any tieu 

  

huie. 

    

” ee eee 

ct place de ta soci€té apporteuse, 
ie solde du prix d'achat dudit, 
terrain que celle derniére resie, 
encor® devoir. 

L’entrés en Jowissance aura: 
lieu A la date de la constitution 
définitive de la société. : 

En échange de cel apport, ‘al 
sera altribué 3 a la Société Henri. 
Goullioud et Cie goo aciions de, 
hoo franes entiérement libérées. 
cl numérotées der a yoo. 

Il est en outre apporté it ‘Ta. 
société en formation, par M. 
Henri Goulliaud, un terrain ‘sis, 
a Casablanca, boulevard Cirey- 
laire ct rue de Bordeaux, d’ ‘une, 
contenauce de +561 métres car- 
rés, suivant réquisitiogg ai 1 
matticulation 1 3865 “et 364g" 
c., sur lequel existe des cons; 
lructions consistant en’? aa 

1 Un immedble a usage , de 
bureaux, dune superficie ‘le. 
Tro mélres carrés, ' 

2° Ln entrepét er mecennes 
rie, dune superficie de ofa ma- 
tres carrés. 

  

  

  

3° Un entrepdt-hangar, tune 
superficie de t60 métres carrés:, 

4° Une cour fermée en murs 
de maconnerie, desservant leg! 
divers entrepats el bureaux. «5 

Cef appori immobilier ost fait: 
sous la seule réserve qu'il sera: 
payé par a sotiété en’ forma- 
tion. en acquit et libération ¢ 
M. Goullioud, apporteur, ie 
mouwlant d'une premiére hypo- 
thegue grevant le terrain dont 
s ‘agit 

lentrée en jouissance aura 
lieu le jour de la canstiluiion 
de fa présente société. Ka 
échange de cet apport immobi- 
lier, iT sera attribué 4M. Goul- 
lioud 500 actions de Seo francs 
entiérement libérées, numéro- 
tées de gor A 14a0. 

Le capilal social, de 1.000.000 
de toancs, est aie) ford de 
tAoo actions dapport cree 
ment Tibérées, numsrutécs Ger 
a ifoo, atlribuées aux apper- 
leurs, lesquels resterent scaumii- 
ses A la prescriplion des In Joi 
du 1 aant 1893, et Guo actions 
& souscrire en nun sire. 

Le montant des dations 3 
souscrire en onunidtraire sera 
payable un quart lets de la 
constitution de la sociéid cl le 
surplus sur appel duo conseil 
Gadiministralion Ce la société. 

La société peut faire vendre 
ies actions dont les versements 
sont en retard de plus de trente 
jours. A cet effet, les jurméras 
de ces actions sont publits dans 
un journal d’annonces Italics’ 
du siége de la société. 

Les titres des actions amst 
venducs deviennent nuis de 
plein droit, et il est délivr? aux 
acquéreurs de nouveaux tiltes 
portant les mémes  numeros 
dactions. 

En conséquence, toute action 
qui ne porte pas la mention ré- 
gulitre des versements exigibles 
cesse d‘étre négociable. Aucun 
dividende ni aucun intérét ne 
lui seront payés. 

La société peut exercer ée1- 
droit contre Vactionnaire ef les 
iement Faction personnele ct te 
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garants, soit avant, soil ‘aprés 

ta vente des actions, soit con- 

curremment avec cette vente. . 

Les aclions seront nominati- 

ves jusqu’a leur entiére libéra- 

tion. 
Le capital social pourra étre 

augmenté en une ou plusieurs 

fois en vertu d'une décision ‘le 

Vassemblée générale, sur la 

propesition du conseil d'admi- 

nistration ct dans les conditions 

délerminées par lui. 
L’assemblée générale peut 

aussi décider la réduction du 

capital social de la méme ma- 

niére. 
La propriété d'une action em- 

porte de plein. droit adhésion 
aux statuts ac la. société -et aux, 
décisiogs de l’assemblée géné- 
rale, *+ , 

Les intéréts et dividende qui 

ne sont pas réclamés dans les 

cing ans de leur exigibilité sont 

prescrits au profit de Ta société. 

Les actions sont indivisibles 4 

Végard de la société, qui ne re- 

connait qu'un scul propriétaire 
pour chaque tilre. 

Les actionnaires ne sont te- 
nus, méme a lVégard des tiers, 
que jusqu’d concurrence du 
montant de leurs actions *; au 
dela, ils ne peuvent étre soumis 
4 aucun appel de fonds. 

lis ne peuvent non plus étre 
tenus A aucune restitution d’in- 
téraéts et de dividende réguliére- 
ment percus. 

La société est administrée par 
un conseil de six membres au 
moins et de douze au plus, pris 
parmi ies actionnaires el nom- 
més par l'assemblée générale. 

Les administrateurs doivent 
atre propridlaires chacun de 
4o actions pendant la durée de 
leurs fonctions ; ces actions se: 
ront nominatives. : 

Le preinier conseil est nommé 
par Vassemblée générale consti- 
tutive de la société. 

Les administrateurs 
nommés pour six ans. 

Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu'A Vassembléec 
générale ordinaire qui se réuni- 
ra pour statuer sur les comptes 
do Vexercice 1927 et qui renou- 
vellera le conseil en entier. 

Ensuite te conseil se renou- 
vellera de deux ans en deux ans, 

_ de facon que chaque renouvelle- 
ment soit: complet dans chaque 
période de six ats. 

L'ordre de sortie est détermi- 
né par le sort. 

Les délibérations du conscil 
sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur un registre 
spécial et signés par je prési- 
dent ou le membre qui en rem- 
plit les fonctions et un des, ad- 
mninistrateurs qui oy ont pris 
part. 

Les copies ou extraits de ces 
délibérations A produire en jus- 
lice on ailleurs sont certifiés 
par le président ou por un ad- 
ministrateur. 

Le conseil d’administration 4 
les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la société 
ot faire toutes les opérations re- 
latives 4 con objet. 

». ety 

seront 

  

Il représente la société vis-a- 
vis des tiers el de toutes admi- 
nistrations. 

Il céde, achéte et échange tous 
biens et droits immobiliers. 

Tl peut contracter tous em- 
prunts. 

f] peut hypothéquer tous im- 
meubles de la société, donner 
tous gages de nantissement ct 
autres garanties muobiliéres de 
quelque nature qu’elles soient. 

tla les pouvoirs les plus éten- 
dus pour la gestion et l'admi- 
nistration des affaires de la so- 
ciété. 

Tl peut déléguer 4 un ou plu- 
sicurs membrés des pouvoirs 
nécessaires pour gérer les affai- 
res de ja société. Il peut confé- 
rer 4 une ou plusieurs person- 
nes méme étrangéres au con- 
seil d’administration et A la so- 
ciété les pouvoirs qu'il juge 
convenables, y compris celui de 
substituer. 

Les membres du conseil d‘ad- 
ministration ne contractent, a 
raison de jeur gestion, aucune 
obligation personnelle; il ne ré- 
pondent que de l’exécution de 
Jeur mandat. 

Les assemblées générales re- 
présentent l’universalité des ac- 
tionnaires. 

Leurs décisions sont obliga- 
toires pour tous, méme pour 
les absents, dissidents ct inca- 
pables. . 

Elles doivent Otre convoquées 
par le conseil d’administration . 
au moins une fois par an, dans 
les six mois qui suivent la clé- 
ture de l’exercice social. 

Les copies ct extraits des dé- 
libérations do Vassemblée géné- 
rale 4 produire en justice ou 
ailleurs sont signés par le pré- 
sident du conseil d’administra- 
tion ou A défaut par le membre 
en faisant fonction ou par deiix 
administraleurs, et, pendant la 
période de liquidation, par un 
des liquidatcurs. 

L’assemblée générale ordinai- 
re est celle qui déliktre sur tous 
objels n’apportant pas modifl- 
cation aux glatuts, qu'elle soit 
annuelle ov non. 

L’assemblie = générale — ordi- 
naire se compose des actionnai- 
tes proprictaires de cing ac- 
lions au moins. 

Toutefois, les propriétaires de 
thoins de cing actions peuvent 
se réunir pour former ce nom- 
bre ef se_faire représenter par 
Von deux. 

Les assemblées extraordinai- 
res délibérent sur des questions 
comportant modifications aux 
statuts. 

L'assemblée généraie extrac.- 
dinaire ‘ke compose de tous les 
aclionnaires, méme de ceux 
propriftaires d'une seule ac- 
tion. 

Elle peut, mais seulement sur 
Vinitiative du conseil d'admi- 
nistration, apporter any statuls 
toutes les moaditivations quelle 

avisera, 

L'année sociale commence le   

  
516, du 12 Septembre 1922. 

  

1° janvier pour finir le 31 dé- 
cembre. Le premier exercice, 
par exception, comprendra le 
jour A courir depuis le jour de 
Ja constitution définitive de la 
société jusqu’au 31 décembre 
1922. 

Sur les bénéfices nets établis 
a chaque inventaire, il est d’a- 
hord prélevé : 

5 of pour coustituer la ré- 
serve légale. 

La somme  neécessaire pour 
servir aux actionnaires un inté- 
rét, ou premier dividende de 
8 % sur les sommes dont les” 
actions sont libérées et non 
amorties. 

Sur le surplus des bénéfices : 
15 % sont attribués au con- 

seil d'administration. 
85 % sont mis aA la disposi- 

tion de l’assemblée pour étre 
employés, sur Ja proposition du 
conseil d’administration, A 
constituer des réserves extraor- 
dinaires, des comptes de pré- 
voyance et méme un compte 
d’amortissement -du capital-ac- 
tions, ou étre répartis en tota- 
lité ou en partie aux actions 4 
titre de superdividende, ou étre 
reportés & l’exercice suivant en 
tlotalité ou pour une fraction 
quelconque. 

Lorsque le fonds de réserve 
légale aura, au moyen de ce 
prélévement, alteinl une som- 
me égale au dixiéme du capital 
social, le préléverment pourra 
cesset d’avoir lieu. Il reprendra 
son cours si la réserve vient a 
atre entamée. 

TT 

Déclaration de souscription 
et de versement 

Suivant acte recu par le chef 
du bureau du notariat de Casa- 
blanca, Ie 25 juiliet 1922, Ie fon- 
dateur de la société a déclaré : 

1 Que le capital en numé- 
raire de la société anonyme fon- 
dée par lui sous Ja dénomina- 
lion de « Société Marocaine des 
Bois et Maiériaux de Construc- 
tion » et s'éevant A 1.en0.qc0 
de francs, représentés par 2.qo0 
actions de Soo francs chacune, 
dont 600 étaient a émettre en 
espéices, a été entidrement sous- 
crit par divers. 

2° Et quid a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscriles, 
soit au total 7h.eso francs, dé- 
posts ) Casablanca, dans les 
cauisses de la Banque de l'Union 
Marocaine. 

Et ila représenté, d Vappui 
de cette déclaration oun état 
contenant les nonis, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d/actions 
souscrites et le montant des 
versements effectués par cha- 
cur. deux. Cette pidce, certifide 
vovitahle, est demeurée annexe 
audit acte notarié. 

Wi 

Dea procés-verhaux (dont co- 
pies ont &té& déposées pour imi- 
nute au bureau da notarial de 
Casablanca. te 94 aodt 1999). de 
deux délib'rations prises par   

les assemblées générales consti- 
tutives des actionnaires de la 
société anonyme dite : « So- 
ciété Marocaine des Bois et Ma- 
tériaux de Construction », i 
appert : 

Du premier de ces procés-ver- 
baux en date du 27 juillet 1922 : 

1° Que l’assembiée générale, 
aprés vérificalion, a reconnu la 
sincérité de Ja déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux termes de l’acte no- 
larié du 25 juillet 1922. 

a° Et qu’elle a nommé un 
commissaire chargé conformé- 

x 
ment a la loi, d’apprécier Ja. - 
veleur des apports en nature 
faits A Ja société en formation ~ 
par la société en commandite 
simple « Henri Goullioud et 
Cie », ainsi que les avantages 
particuliers résuliant @es sta- 
tuts, et de faire A.ce sujet un 
rapport qui serait soumis 4 une 
assemblée ultérieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, 
en date du 2 aodt 1g22 : 

1° Que l’assembiée générale, 
_ adoptant. les conclusions dua 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits 4 la so- 
ciété par la société en comman- . 
dite simple « Henri Goullioud: 
et Cie », et M. Henri Goullioud 
et les avantages particuliers 
stipulés par Jes statuts. 

2° Qu’elle a nommé comme 
premiers administrateurs, dans 
les termes de Varticle a: des 
statuts : 

MM. Chomel Marc, rue des 
Deukkala, 4 Marrakech -; 

Darcel Alphonse, 2, rue 
Mayet Génétry, Bourges ; 

Descours Desagres Alexandre, 
15, boulevard Raspail, & Paris ; 

Fournet Léon, Jassans (Ain) ; 
Goullioud Henri, avenue du 

Général-d’Amade-prolongée, Ga- 
sablanen ; 

Lannay Jean, 38, rue de Tu- 
tin, Paris ; 

Le comte de Menou Maxiimi- 
Hen, chateau de Jeu, Ecueille 
(indre) ; 

Thomassel 
Gathe, Paris 

Thomasset Tierre, chiteau de 
Montearra, Saint-Chef (Isdre), 

En décidant que la durée de 
leurs fonctions serait de six 
ans, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions. 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire aux comp 
les M. Laurent Lamy, qui a ac- 
cepté. 

4° Enfin quelle a approuvé 
les statuis ef a déclaré Ja so- 
citté définitivement constituée. 

av 

Le 31 aodt igas, ila été dépo- 
sé au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
expéditions entidves de ; 

i" Lacte contenant Jes sis- 
this de da societé : 

a Toarte de déclaration de 
seuscriplion el de versement et 
deta diste y annexé ; 

3° Tacte de dépdt et des deux 
ddlibérations des  assemblées 
constilutives y annexdes. 

Joseph, 6, rue 

w
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BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 

Décision du 27 novembre 1920 

Dun jugement rendu contra- 
dictoirement par Je tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, le ag mars ig22, entre : 

iw” La dame Maric-Louise, 
Pauline Lacroix, épouse du 
steur René Arthur Nybelen, do- 
miciliée de fait avec son mari, 
mais résidant de droit i Valen- 
cienne (Nord), demanderesse, 
d’une part ; 

9° Et le sieur René, Arthur 
Nybelen, demeurant 8, rue Ga- 
ribaldi, & Coudckerque-Branche 
(Nord), défendeur, d’autre part, 

Fl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts réciproques 
des époux. 

Casablanca, je 4 septembre 
1922. 

  

Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

  

BUREAU 
LIQUIDATIONS 

RY ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

DES FATLLITES, 

iy 

Faillite Azoulay Moise David 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 1° septembre 
1922, le sieur Azoulay Moise 
David, ex-négociant 4 Marra- 
kech, a été déclaré en état de 
faillite. 

La daté de cessation des paic- 
ments a f&é fixée provisoire- 
ment au 30 juin 1922. 

Le méme jugement nomine 
M. Veyrier juge-commissaire, 
M. Ferro syndic provisoire, Vl 
Taverne co-syndic provisoire. 

Le Chef du bureau p. t, 

- M. Fenno. 

  

HUREAL DES FAILLITES, 

LIQUINATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

BE CASABLANCA 

Liquidation fudiciaire 
Topal Georges 

Par jugement au tribunal de 
premiére insti ice de Casablan 
ca, en date dui? septembre 
1932, le sicur Topal Georges, 
négociant A Casbah Tadla, a été 
admis au bénéfice de la liquida- 
lon judicisire. 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au i seplembre 1929. 

Le méme jugement nomme 
M. Veyrier juge-commissaire, 
M. Zévaco liquidateur, M. le 
Chef des renseignements de 
Casbah Tadla co-liquidateur, 

Lo Chef du bureau p. i., 

M. Fenno. 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makh- 
zen dit « Souk ci Djemaa », 
situé sur le territoire de ja 
tribu des Oulad Abou prés 
Sidi Ali des Oulad Said (cir- 
conscriplion adininistrative 

de Chaouia-centre). 

ARRETL VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de 
Vimmeuble makhzen_ dit 
« Souk cl femaa », situé 
sur le: territoire de da tribu 
des Oulad Abou, pres de 

Sidi Ali des Oulad Said 
Chaouia-centre). 

      
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 

| ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de I'Etat ; 

Vu la requéte en date du 
2& juin 1g22, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant & fixer au a8 septembre 
1922 les opérations de délimita- 
tion de l'immeuble makhzen 
dit « Souk el Djemaa », situé 
sur le territoire de la trihu des 
Qulad Abou, prés Sidi Ali des 
Oulad Said (Chaouia-centre). 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuhle makhzen dit « Souk 
et Djemaa », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad 
Abou, prés Sidi Ali des Oulad 
Said (Chaoufa-centre), coanfor- 
mément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (a6 safar 
1304), portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du do- 
maine de Titat, 

Art. a. — Les opérations de 
dimitation commencerant le 
a8 septembre ocgaa, A Vangle 
nord-ouest de Vinmeuble, et se 
yoursuivront les jours suivants 
sil ya lieu. 

Fait & Rabat, le a8 Kaada 1340. 
fa juillet: rg). 

Monaamen mp Moxni. 

Vu pour promulgation ct 
mise A exécution : 

Rabat, te 3i juillet rgaa. 
he Ministre plénipotentiaire, 

Dél'guéd a la Résidence générale, 

Urbain Braxc. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble makh- 
zen dit « Souk el Djemaa », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Qulad Abou prés 
Stdi Ali des Oulad Said (cir- 
conscription administrative 

de Chaouia-centre). 

Le chef du service des do- 
niaines, 

» Agisssant au nom el pour ie 
compte du demaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier rg16 (96 safar 1334),   portant réglement spécial sur. 

  

BULLETIN OFFICIET. 

la délimitation du domaine de 
VEtat et du dahir du 24 mai 
1922 (25 ramadan 1340), relatif 
4 Pimmatriculation des immeu- 
bles domaniaux délimités selon 
Ja procédure du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble makhzen  susvisé, 
consistant en un terrain rocail- 
leux, 4 usage de Souk, d’une 
superficie approximatlive de 260 
hectares el limité ainsi qu’il 
suit ¢ 

Au nord, ligne brisée sépara- 
tive des Kouacem Sahel et de la 
Daia Melizia (domaine public) ; 

A Vest : ligne brisée sépara- 
live de la propriété de Haj Ab- 
dellaziri ; 

Au_sud, ligne brisée sépara- 
tive des propriétés Ahmed ben 
Jilali Ziri, Borgeaud (réquisi- 
tion n° 1031 ¢) : 

A Vouest, ligne séparative des 
. Kouacem Sahel (voir croquis ap- 

proximatif). 
Telles, au surplus, que ces 

lirhites sont indiquées par un 
liseré rose an croquis aunexé A 
la présente réquisition. 

A la connaissance du servire 
des domaines ji n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d'u- 

sage, ou autre, légalement éta- 
li.   

1407 
Les opérations de délimita- 

lion commenceront le 28 sep- 
lembre 1922, 4 langle nord- 
ouest de ja propriété, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Rahat, le 28 juin 1922. 

FavEREAU, 

  

Etablissements dangereuz, insa- 
lubres ou incommodes 
de premiére calégorie 

  

ENQUETE 
de commodo el incommodo 

AVIS 7 
Le public est informé qu’une 

enquéte de commedo et incom- 
modo d'une durée‘d’un mois a 
compter du 15 septembre.2922 
est ouverte dans ie territoite de 
Meknés, sur une demande .pré- 
sentée par MM. Bourlet et Rey, 
industriels 4 Meknés, A Veffet 
d'étre autorisés A installer une 
boyauderie & proximité des 
abattoirs municipaux de Mek- 
nés. 

Le dossier est déposé dans 
les bureaux des services muni- 
cipaux de Meknés, of: il peut 
étre consulté. 

  

Cae UP OTT I ee 

SG 5 at a se OA 
: 7 oh f ey 

ees 

Service des passages et mare | 
chandises de Casablanca a Bor- 
deaux. Departs de Casablanca 
et de Rordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur "Espagne, Nan- 
tes, lee ports du Nord de la 
France, Anvers, l'Angieterre, 
VAtlemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT RORD AFRICAIN 

Hotels de ta Gr Rendrale Transatlantique 

  

Pour tous renseignements, s‘adresser 4 

l'Agence de la Compagnie Générale Tranga- 

HI tlantique, BANQUE COMMERGIALE DU 

M MAROC, houlevard du 4* Zouaves. Télépho- 
ne : 0-30 et {+17, Casablanca. 

vi 
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£408 
SERVICE DES DOMAINES 

—_ 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion des terrains 
Guich des Ait Ourtindi, situés 
dans les Beni M’Sir, dont tc 
bornage a été effectué le 7 juin 
1922, a été déposé le 1a juillet 
1g22, au bureau des renseigne- 
men des Beni M’lir, a El 
Hadjeb, et le 14 aofit-a la con- 
servation fonciére de Rabat, ot 
les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissarice. 

Le délai pour former opposi- 
tion a ladite délimitation est 
de trois mois A partir du 
15 -aodt ‘1922, aio de l'inser- 
tion d¢ Vavis de dépét au Bul- 
detin Ojficiel.* . 

Les topposifiens sont recues 
au-burean des renseignements 
des Beni M’Tir, 4 El Hadjeb et 
a fa conservation fonciére de 
Rabat. 
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“SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

Tl est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation de lVimmeuble 
domanial dénonimeé « Tharga », 
sis au nord-oucst de Marra- 
kech, dont ie bornage a élé ef- 
fectué Ie 30 mai 1922, a &é dé- 
posé le 31 mai 1922 au bureau 
des renseignements de Marra- 
kech-banlieue ct, le 2 juillet, 
& la conservation fonciére de 
Casablanca, of les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former oppo- 
sition A ladite délimitation est 
de trois mois aA partir du 
11 juillet 1922, date de |’inser- 
tion de avis de dépét au Bul- 
lelin Officiel. 

Les oppositions seront recues 
au bureau des renseignements 
de Marrakech-banlieuc et 4 la 
conservation foncitre de Casa- 
blanca.   

“SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

  

ll est porté 4 la connaissance 
du public que le procés-verbal. 
de délimitation des terrains 
Guich des Ajit Ouallal de Mad- 
houma, silués dans les Beni 
M'Tir, dont le bornage a été 
effectué le 20 juin 1g22, a été 
déposé le ar juillet 1922 au 
hureau des renseignements des 
Beni M’Tir, & EL Hadjeh, et ie 
14 aot A la conservation fon- 
ciére ih Rahat, of les intéressés 
peuvent en prendre connais- 
sance, 

Le délai pour former opposi- 
tion & laditte délimitalion est 
de trois mois A partir du 
i5 aodt 1922, date de l'inser- 
tion de l’avis de dépét au Rul- 
letin Officiel. . 

Les opposilions seront recues 
au bureau des renseignements 
des Beni M’'Tir, a El Hadjeb, 
et A la conservation fonciére de 
Rahat.   

516, dur .ra Septembre 1922. 
=e 

AVIS 
D'OUVERTURE D’ENQUETE 

  

Le public est informé qu’urne 
enquéte de commodo et incom- 
modo d'une durée d’un mois 
est- ouverte & Casablanca, & 
compter du 15 septembre 1922, 
sur un projet d‘installation 
@une usine pour le traitement 
des cuirs, présenté par MM. Ga- 
libert et Sarrat. 

Le dossier de Venquéte est 
déposé, dans les bureaux des 
services municipaux de Casa- 
blanca, of il peut étre consulté. 

  

ON DEMANDE A ACHETER 
dans la Région ©: 

Fonds de Commarce, industries, Prapriétés. - 
fapport et agrément de toute impor- 
tence de prix. 

PAPITAUL, PAETS, COMMANBITES 
Ferire : Soriété Itomobilitra de France, Cotazies 

1, Ras de la EEALE, Paris #7) 

  

COMPAGNIE ALGERIENNE 

      

Société Anonyme 
Je Capital :190.000.090 fr. entibrement varses, - Réserves : #0.000.000 defrencs 7 

ge i Paris: 6, a Bank of British West ‘Africa L'é ADERGES ; Borteaur, Cannes, Barscille, Nice, Antibes, Grasse Keaton, Wonte 

—S- FONDEEEN1894 —a~X 

Carlo st eros les principaux centres da V’Algérie et (a Tons, — 
AU ARGC . Casablanca, Tanger, fas, Kén'tra, tarache, Marrakech, Wazagan, 

Beknes. Wogador, dujda, Rabat, Saf. 

GONPTES DE GEPOTS: a weet A préauls 

Bons a é0héance fixe, nots Wimpits 
Taux variant suivant ia durée da dép6t 

Becompte et encaissement de tous ciicies 

Opérations sur titres. — Opdrations de change. 

Looation de coffres-forts 

et toutes opérations de banque et de bourses 

CAPITAL AUTORISE L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CAPITAL souscait L. 3.000 000 : Reserves L. 460.000 

  

: . RL lon. Earl of Salborne K. G. Président: G.C, MG. , 
CARA pa EY LCE DIP hn Car RREEE 

  

  

A 1g' ’ NOPE) BD 1 CREDIT FONCIER D’ALGERIE ET BE TUNISIE 
Société anonyme au eapilal ds 425.000.000 francs, — Fondée en 1881 

Siége Social: ALGER, boulevard de la Répudlique, 8 
Siége Central: PARIS, 43, rue Cambon 

Saccorsales & Latdres, Lyon, Marseille, Wantes, Bardeaut, Smyrae, Beyroaih, Malte, Pala do Mallorea 

Succureates en agenoaa dene 08 prinolpastes villeg PAlgéela at de Tunloie 

Ai) BARCC : Casablanca, Fedalah, Fas-Weltah, Fés-Hédina, Kénitra, arrake 

  
SIEGE GENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres - 

Sucoursales: A Liverpool, Manchester, Hamburg 

et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, 
aux tles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maroc § 

oh, Nazagan ‘ Meknds, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 0 suivantes : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, § 
Agences A Gibroltar ci MeHilin Mogador, Rabat, Safi, Tanger, 

TOUTES OPERATIONS DE BANQLE : 
Pe Ponce — Oriel Circuente ween Caren ort hapten | Mf Monnates 

— Eneatssements, ~~ Quvertore de Crvdii,   
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