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GCONSEIL DES VIZiRS 

(Séance du 27 avril 1921) 
  

Le Conseil des Vizirs s'est réuni 4 Fés, le mercredi 27° 

avril 1921, sous la présidence de 8S. M. le SULTAN. . 

  

~-4 dee Cate , 

PARTIE OFFICIELLE . 

  
  

DAHIR DU 8 MAI 1921 (24 ™ 

relatif 4 la sortie 

ubane 1339) 
éales. 

  

LOUANGE A DIEU SEuu : 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

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

Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe PREMIER. — Sont levées les prohibitions d’ex- 
‘
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portation relatives aux produits et denrées, dont l’énumé- 
ration suit : . 

Oryes ; 

Mais : 

Sorgho ; 

Semoules ; 

Pates alimentaires ; 

Sons. 

Arr. 2. — Est autorisée exportation d'un contingeut 
de 50,000 quintaux de blé de la récolte de 1920. 

Arr. 3. — Dans les villes ot l’entrée des blés pour la 
consommation est interdite par des arrétés municipaux, les | 

blés destinés 4 l’exportation ne pourront pénélrer et cir- | 
culer que sur autorisations délivrées par le Service des 
Douanes. 

Ces autorisations ne seront accordées que sur déclara- 

tion préalable portant engagement garanti ou cautionné 
de trausporter directement & quai ou de représenter & toute 

réquisition, dans un magasin désigné, les quantités intro- 
duites. 

Arr. 4. — Toute infraction aux dispositions de Vart. 3 
sera punie de la confiscation de Ta muarehandise et des 

moyens de transport, ainsi que des marchandises ayant 
servi & masquer Ja fraude, et d'une amende égale*a la va- 
leur de la marchandise irréguligremeni introduite. 

Arr. 5. — Sont et demeurent abrogées toutes disposi- 
tions contraires au présent dahir. 

Fait @ Fés, le 24 Chaabane 1339. 

(8 mai 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahat, le 4 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A EE SY 

/ ORDRE DU 4 MAI 1924 ; 
pour Papplication du dahir du 3 mai 1921, relatif 

4 la sortie des céréales. 

NOUS, MARECHAL DE FRANCE, . 
COMMANDANT EN CHEF, 

Vu les ordres du 2 aotit 1914 et du 7 février 1920 sur Ja 
loi martiale ; . 

Vu Vordre du 31 juillet 1920, réglementant & nouveau 
la déclaration des stocks de divers produits et denrées ; 

. Vu le dahir du 3 mai 1g21, relatif 4 la sortie des céréa- 
les, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ArticLE pRemipR. — Toutes infractions aux disposi- 

tions du dahir du 3 mai 1921, relalif & la sortie des céréales, 

reléveront de la compétence des juridictions militaires, les- | 
quelles appliqueront aux auteurs des dites infractions les 
pénalités prévues au dit dahir. 

Anr. 2, — Les denrées énumérées & l'art. 1°" du dahir 
du 3 mai 1921 ne sont plus soumises aux déclarations de 

stocks prescrites par ordre du 31 juillet 1920 sus-visé. 

Rabal, le 4 mai 1928. 

» LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 446 du ro mai 1g2r. 

DAHIR DU 5 MAI 19214 (26 Chaabane 1389) 
portant approbaiion de VPavenant n® 4 du 5 avril 1924 4 

la convention de concession du port de Fédhala. 
  

' 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids.de 
_ Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. ' 
| Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Sur le rapport du Directeur 
blics ; 

Vu Notre dalur en date du 4 mai 1914 (8 Djoumada I 
1332), porlant coneession A Ja C® Franco-Marocaine de 
Fédhala, de la construction et de l’exploitation'd’un port & 
Fédhala. 

Vu Varrété viziriel du 23 avril 191 (1g Djoumada II 
1334), autorisanl, en vertu des dispositiois de Vart. 2 de 
la Convention de concession, Ia Sociéié anonyme dite 
« Compagnie du Port de Fédhala », & se substituer & la So- 
ciété Marocaine de Fédhala, dans le bénéfice et les charges’ 
de la susdite concession ; 

Vu. Notre dahir en date du 14 décembre 1920 (2 Rebia II 
1339), portant approbation de l’avenant du 27 octobre 1920, 
p la Convention de concession du port de Fédhala ; 

Vu Vavenant n° 4 & Ja Convention de concession du 
port de Fédhala, passé le 5 avril 1921 entre M. Delpit, Direc- 
teur général des Travaux publics de Notre Empire, agissant 
au nom du Gouvernement chérifien et M. Hersent, prési-| 
dent de la Compagnie du Port de Fédhala, agissant au nom 
de ladite Compagnie, 

A DECRETE Se QUI 3UIT * 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé l’ayenant n° 4 A la 
Convention de concession du port de Fédhala, passé le 
5 avril 1921 entre M. Delpit, Directeur général des Travaux 
publics de Notre Empire, agissant au nom du Gouvernement 
Chérifien et M. Hersent, président de la Compagnie du Port 
de Fédhala, agissant ou nom de ladite Compagnie. 

Art. 2, — Le Directeur général des Travaux publics de 
Notre Empire est’ chargé de Vexécution du présent dahir. 

Fait @ Fés, le 26 Chaabane 1339, 
(5 mai 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution ; 
, Rabat, le 9 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
* > 

& & 

AVENANT Noe 4 
a la Convention de concession du port de Fédhala. 

” 

Pour Vapplication de Vart. ro, paragraphe I-A de V’ave- 
nant n° 3, en date du 27 octobre 1990, approuvé par dahir 
du 14 décembre 1920, modifiant la Convention du 30. juil- 
let rg13 : 

Tl ext entendu que la garantie comprend avec les inté-   

général des Travaux pu- 

a
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réts et amortissements, les impdts présents et futurs affec- 
tant ces titres, tant en France qu’au Maroc. 

Le montant de la somme & verser annuellement & ti- 
tre de fonds de garantie sera arrété au commencement de 
chaque année par le Gouvernement chérifien aprés appro- 
bation des comptes d'exploitation de l'année précédente. 

Un compte provisoire d’exploitation devra étre pré- 
senté avant le 1” février; dans le cas ou sa vérification 
ne pourrait étre terminée avant le 1° mars, le Gouvernement 
chérifien fixera le montant de la provision 4 verser avant 

_ de 15 mars. 
Le compte de garantie sera chaque année présenté en 

méme temps que les comptes de premier établissement et 
_ Vexploitation. + 

Paris, le 5 avril 1924. 
Vu: 

Le Directeur général 

des Finances : 

PIETRI. 

Le Directeur général 

des Travaux publics : du port de Fédhala : 
DELPIT. HERSENT. 

DAHIR DU 7 MAI 1921 (28 Chaabane 1839) 
autorisant une émission d’obligations de la Compagnie . du port de Fédhala.. 

Le Président de la Cie 

  
  

  

e 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Sur le rapport du Directeur général des Travaux pu- 

blics ; 

Vu Notre dahir en date du 4 mai 1914 (8 Djoumada II 
1332), portant concession a la C* Franco-Marocaine de 

- Fédhala, de la construction et de Vexploitation d’un port a 
‘Fédhala ; 

Vu Varrété viziricl du 23 avril 1916 (19 Djoumada II 
1334), autorisant, en vertu des dispositions de l'art. 2 de 
la Convention de concession, la Société anonyme lite « Compagnie du Port de Fédhala », & se substituer a la 
Société Marocaine de Fédhala dans le bénéfice et les charges 
de la susdite concession ; 

Vu Notre dahir en date du 14 décembre 1920 (2 Rebia IE 
1339), portant approbation de l’avenant du 27 octobre 1920, 
4 la Convention de concession du port de Fédhala ; 

Vu Notre dahir en date du 5 mai 1921 (26 Chaabane 
1339), portant approbation de l’avenant n° 4 du 5 avril 
1g21 & la Convention de concession du port de Fédhala : 

Vu la demande de la Compagnie du Port de Fédhala, 
en date du a1 janvier 1gat ; 

Considérant que les conditions prévues par l'art. 4 de 
la Convention précitée du 30 juillet 1913 pour la premiére 
émission d’obligations de la Compagnie susdite, sont di- 
ment: remplies & l’heure actuelle. 

Considérant qu’il est utile de créer les ressources né- 
cessaires pour permettre 4 la Compagnie d’entreprendre au 
port de Fédhala les travaux d’amélioration qu'il comporte, 

A DECRETE CE QUI BUT : 
ARTICLE PREMIER.— La Compagnie du Port de Fédhala   
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est autorisée & emprunter 7 millions 850.000 francs, divisés en 15.700 obligations au capital nominal de 5oo francs, por- . lant intérét & 6%, ceux-ci payables par coupons semestriels de 15 francs aux échéances du 1h mai et du 15 novembre 
de chaque année, le premier coupon venant a échéance du 15 novembre rgar. 

Ces obligations seront remboursables au pair, soit 500 francs en quarante années, & partir du 15 novembre 1926, par voie de tirages annuels, avec faculté pour la So- ciété d’anticiper le remboursement, avec Notre “approba- 
tion. ; 

Le service des coupons et des titres sera fait & Paris. 
Le paiement des intéréts et le remboursement du capi- 

tal sont garantis par Nous dans les conditions fixées par l’a- venant du 5 avril 1921, complétant l’avenant du 27 octobre 
1920, modifiant le contrat de concession du 30 juillet 1913, 
ainsi qu’ l’article 11 de l’avenant du 27 octobre 1920. ; 

Arr. 2, — Les coupons seront payés et les titres rem- 
boursés 4 raison de 15 francs et de doo francs, sans alicune 
retenue pour le porteur, la Compagnie prenant a sa charge, 
dans le présent et l’avenir, le paiement de tous impdts, 
taxes, droits ou redevances queleonques dont lesdits titres: 
et coupons sont ou seraient frappés, tant en France qu’au 
Maroc. Ces impositions sont comprises dans la garantie de 
V’Etat chérifien au méme titre que le paiement des inté- 
réts et le remboursement du capital. , 

Arr. 3. — Au cas oi Notre Gouvernement chérifien . 
voudrait user de la faculté & lui réservée par Vart. 13 dela 
Convention de concession ou en cas de déchéance de la 
Compagnie concessionnaire, Notre Gouvernement chérifien. 
assurerait directement le service des obligations A partir du 
r™ janvier suivant la date du rachat ou de la déchéance. 

Fait @ Fés, le 28 Chaabane 1339. 
(7 mai 1921). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 
‘ Rabat, le 9 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 
C mmissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ns 

  

     
DAHIR DU 7 MAI 1924 (28 Chaabane 1339) 

autorisant la Banque d’Etat 4 procéder 4 ’émission 
de jetons-monnaie. . 

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. — 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECRETE CE QUI SUIT: | 

ARTICLE PREMIER. — Notre Banque d’Etat est autorisée 
& procéder & l’émission de jetons-monnaie de 1 franc, 
o fr. So et o fr. 25 centimes. 

La composition, le diamétre, le minimum de pureté 
du métal, le poids, la tolérance de poids en sont fixés con- 
formément aux indications du tableau annexé au présent 
dahir. 

Ant, 2. — Nul ne sera tenu d’accepter les jetons-mon- 
naie de o fr. 25 dans les paiements pour une somme supé« 
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Fieure A 2 francs et ceux de o fr. 50 et 1 franc pour une 
somme supérieure 4 ro francs. 

Ant. 3. — Les coupures de monnaie divisionnaire en 
papier, émises en vertu de l’arrété viziriel du 16 octobre 
1919 (20 Moharrem 1338), continueront A circuler et devront 

étre acceptées dans les mémes conditions que les jetons- 
monnaie. 

Art. 4. — Les peines de l’art 132, alinéa 2, du Code 

‘pénal frangais, sont applicables 4 tout individu qui aura, 
soit contrefait les jetons-monnaie ou les coupures de mon- 

- naie divisionnaire en papier émis par le Trésor public, soit 
- participé & l’émission, exposition ou introduction dans la 
zone frangaise de Notre Empire des dits jetons ou coupures 
contrefaits. , 

‘Les individus coupables du crime ci-dessus: prévu, bé- 
. néficieront de l’excuse de l’art. 138 du Code pénal, s ‘ils § se 
trouvent dans‘les conditions prévues par ce texte. 

Arr. 5. — Sont également applicables en l’objet les   

dispositions de Notre dahir du 14 aodt 1920 (28 Kaada 1338) | 
portant interdiction de fabriquer, vendre, colporter ou dis— - 
tribuer tous imprimés ou formules simulant des billets: de-. 
banque et autres valeurs fiduciaires et toutes les imitations. 
des monnaies marocaines, frangaises et étrangéres. 

Art. 6. — Les juridictions frangaises du Maroc seront. 
exclusivement compétentes pour assurer la répression des. 
crimes et délits prévus, lant par l'art. 4 ci-dessus, que par Tes. 

art. 132, 133, 134 et 135 du Code pénal francais et- par. Tex 
dahir précité du 14 aott 1920 (28 Kaada 1338). 

Fait a Fés, le 28 Chaabane.1339,. 

(7 mai 1924)... 
Vu pour promulgation et mise & exécution :° 

Rabat, le 9 mai 1924, 
Le Maréchal de France, poet ny 

Commissaire Résident Général; 

LYAUTEY. 

TABLEAU ANNEXE AU DAHIR DU 7 MAI 1924 (28 Chaabane 1839). 

  

  

    

  

piaMaTRe | TITRE poles 2 . eae | ad METAL DENOMINATION des piéces Tolérance Tolérance OBSERVATIONS — |], 
des piéces en Titre droit | au-dessus | Poids droit | au-dessus i MILLIMETRES et au-dessous et au-dessous| an on 

E — . et 
Milligmea | Millisémes | Grammes Milliémes dR 

Nickel 900 
Jetons-monnaie de 1 fr. 27 Cuivre 400 20 8 40 

Nickel uivre - 
Nickel 900 eo : 2 9 ‘ , id. 0 fr. 50 23 Cuivre 100 20 5 40 fo 

Bronze ‘ - Nickel 250 Pidce a trou central def- , : 20 5 40 : Vi de nickel id. 0 fr. 25 mA Cuivre 750 5 m/m. 5 de diaméetre.|t'!                 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1924 
(11 Chaabane 1339). 

autorisant Pacquisit.on, par le Domaine de V’Etat, d’un 
immeuble sis 4 Rabat, appartenant 4 ' 

.M. le Capitaine "Mathieu. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l’art. 21 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 1333), 

portant réglement sur la comptabilité publique ; ~ 
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines et 

aprés avis conforme du Directeur général des Finances et 
du Secrétaire Général du Protectorat, 

ARRETE : 

Article unique. — Le Domaine de Il'Etat chérifien est 

autorisé A acquérir un immeuble sis 4 Rabat, boulevard de 
1’Oued, appartenant & M. Je capifaine Mathieu, consistant 

en une maison d'habitation avec dépendances, moyennant 
Ja somme de cent mille franes (100,000 franes). 

Fait & Fes, le 41 Chaabane 1339. 

(20 avril 1921). 

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

Rabat, le 2 mai 19214. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorct, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  4 

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1924 
‘(24 Chaabane 1339) 7 

fixant la date du congrés de l'Institut des Hautes Etudes: 
marocaines pour l’année 1921. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 11 février 1920 (20 Djoumada E : D 

1338), portant création d’un Institut des Hautes-Btudes ma- 
rocaines & Rabat ; : 

Sur la proposition du Directeur général de 1’Instruc-- 
tion publique, des Beaux-Arts! et des Antiquités, 

  

ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Le Congrés annuel de I’Institut des. | 

Hautes-Etudes marocaines, prévu & l’art. 12 de l’arrété vizi~ 
riel du it février 1990, sus-visé, s’ouvrira le 23 mai 1921,. 
a 16 heures 4 1’Ecole supérieure de langue: arabe el de dia— 
lectes berbéres de Rabat. 

Fait &@ Rabat, le 21 Chaabane “1339. 

(30 avril 1921). 

MOUAMMED BEN ABD EL QUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rabat, le 8 mai 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 3 AVRIL 1921 
relatif'a une section d’examen pour Vobtention du bre=- 

vet marucain de patron au bornage. 

uk MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 31 mars 1919 (annexe n° 1, code de Com- 
merce maritime, et notamment son art. 54); 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

  

ARRETE : 
ARTICLE premier. — Une session d’examen pour |’ob- 

tention du brevet marocain de patron au bornage, aura lieu 
4 Casablanca, le mercredi 1™ juin 1921, sans préjudice des 

- sessions supplémentaires qui pourront s’ouvrir 4 Kénitra, 
Rabat et Mazagan, selon les besoins. 

Art. 2. — La Commission d’examen sera composée 
ainsi qu’il suit : , 

M. le capitaine de corvette hors cadres, BERGEON, di- 

recteur de la Manutention marocaine, président ; 

' M. CASTEDE, chef du quartier de Casablanca ; 
M: le capilaine au long cours FLANDROIS, capitaine 

de port 4 Casablanca. . 
Arr. 3.  WL’organisation générale, les mesures d’exé- 

cution et les programmes d'examen seront fixés par déci- 
sion du Directeur général des Travaux publics. , 

Rabat, le 3 avril 1924. 

LYAUTEY. 

Se 

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° MAT 1924 
portant création d’une Chambre consultative de Com- 

merce et d'Industrie 4 Kénitra. 
  

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

Considérant qu’en raison du nombre trés réduit des de- 
_mandes d’inscription sur les listes électorales, il n’y a pas 
- possibilité de prévoir la constitution par voie d’élection a 
Kénitra, d’une Chambre consultative frangaise de Com- 

‘merce et d'Industrie avant le mois de janvier 1922 ; 
Considérant qu’il y a cependant lieu d’assurer, d’ici 

“A cette date, la représentation .des intéréts commerciaux et 

industriels de la Région civile du Rarh, 

ABRATE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé A Kénitra, avec pouvoirs 

valables.jusqu’au 1” janvier 1922, une Chambre consul- 

tative francaise de Commerce et d’Industrie, dont le ressort 

comprend le territoire de Ja Région civile du Rarb. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de cette Chambre : 

MM. DEVILLE, Jacques ; 

FOLIN, Charles ; 
GRAZINI, Joseph ; 
GUILLOUX, Marius ; 
GRAVIER, Paul ; 
JALLAT, Jean ; 

- OSER, Jules ; 
WADINGTON, Paul. 

Rabat, le 1° mai 1921. 

LYAUTEY.   
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Le Maréchal de France, Commissaire Résident Général 
de France au Maroc, commandant en chef, cite & Vordre des Troupes d’occupation du Maroc les militaires dont les 
noms suivent : _ 
BOURREL, Edouard, Gaston, lieuten 

Tirailleurs algériens : 

« Officier énergique et d’une bravoure confirmée. Le 
“ 7, mars 1927, comme commandant du poste de Taghzi+t 
« gest distingué en mettant en déroute A la mitrailleuse et 
« & la grenade une harka de cing cents cavaliers; et piétons 
« chleuhs qui, ayant poussé l’attaque a fond, laisstrent en 
« se retirant six cadavres dans les réseaux de fils‘de fer d 
« poste », # 

CADET, Louis, sergent-major au 4° Goum mixte marocain : 
« Sous-officier de goum accompli, hardi au combat, 

sachant entrainer ses gens, auxquels. il réussit & commu- 

plusieurs circonstances par.son.audace et son mépris du 
« danger. Le 3 janvier tgat, A Zaowia Ech Cheikh, est ar- 

rivé avee sa section i la rescousse de nos cavaliers, subis- 
« sant un dur corps & corps, et a contribué A rejeter un 
« ennemi bien supérieur en nombre dans le ravin d’Igle, et 
« & le mettre en fuite en laisgant sur place vingt-trois cada- 
« VTes ». oe 

Au Q.G., & Rabat, le 4° mai 1924. 

LYAUTEY:. 
2 . 

ok 
‘ORDRE GENERAL N° 246. 

  

Aprés Je départ en congé du médecin inspecteur 
RUOTTE, et jusqu’é larrivée du médecin principal OBERLE, 
le médecin principal de 2° classe GRALL, exercera par inté- 
rim, les fonctions de Directeur général du Service de Santé 
du Maroc. 

An Q.G., & Rabat, le-1* mai. 1921. 

. Le-Maréchal de France, 2 ' + | 
Commissaire Résidenit Général, Commandant en Chef, 

LYAUTEY. | 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P iT. T. 
relatif 4 la transformation en agence postale de la 

distribution des postes de Sidi Ben Nour. 
  

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

Vu Varrété du to janvier 1918, portant création d’une 
distribution des postes 4 Sidi Ben Nour, 

ARREATE : 

ant au 29° régiment de © 

« niquer sa propre confiance. S’est déja fait remarquer en — | 

AnticLE PREMIER. — La distribution des’ postés"ae® 
Sidi Ben Nour est transformée en agence postale ¥” pdttin, 
du 1" mai rg2t. ue 

Ant. 2. — La gérance, de cet établissement donnera 

lieu au paiement de l’indemnité mensuelle de go francs. 

Rabat, le 25. avril 1924. 

WALTER.



  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFIGE DES P. T. T. 
relatif &la transformation en agence postale de la 

distribution des postes de Sidi Grain. 
‘abated, 

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

Vu larrété du 18 novembre r1g1g, portant création 
tion d'une distribution des postes & Sidi Smain, 

ARRRTE : 
ARTICLE premimn. — La distribution des postes de 

Sidi Smain est transformée en agence postale & partir du 
r mai 1921. 

Ant. 2. — La gévance de cet dablissement donnera 
lieu au paiement de l’indemnité mensuelle de go francs. 

Rabat, le 25 avril 1994. 

WALTER, 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
oréant un poste téléphonique public 4 Sidi Ben Nour. 

  

  

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

Vu les arrétés viziriels du ih avril 1920, relatifs au 
Service téléphonique, 

ARRETE : 
AnTicLe premitk, — TH est créé & Sidi Ben Nour un 

poste téléphonique pubic & service restreint. 
Arr. 2. — Des communieations téléphoniques pour- 

ront étre échangées entre ce pdSte et tous les bureaux du 
réseau général de l’Office ouverts au Service téléphonique 
public interurbain. 

Arr. 3. — Le présent arrété recevra son application a 
date du. 1° mai 192. 

, Rabat le 27 avril 1921. 
WALTER. 

    
  

“ARRE:i& DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T.T. 
Pilatif 4 lm vrtoetion dune distribution. des postes 4 

Souk el Khemis des Zemamra. 
  

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

, anni#te : 
ARTICLE PREMIBR.. = Utie distribution des postés vst 

créée & Souk-el-Khemis des.Zemamra, A paitit du 1 mai 
1g2t. , 

Art. a. = La. gérance de cet établissement donnera 
lieu au paiement de l’indemnité mensuelle de 45 francs. 

Rabat, le 28 avril 1924. 
WALTER. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DESP. T. T. 
relatif 4 la suppression dela distribution des 

postes d’Oualidia. 

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

Vu l’arrété du 13 mars 1919, créant une distribution 
des postes & Oualidia ;. 
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N° 446 du 10 mai rar. 

Sur la proposition du Contrdleur civil, chef de la Cir-. 
conscription des Doukkala, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La distribution des postes d’OQuali-. 
dia est supprimée & partir du 17 mai rg21. | 

Rabat, le 28 avril 1994, 
WALTER. 

   
    

NOMINATIONS 

  

Par décret en date du 9 avril 1921, M. BLANC, Urbain, . . Nélégué & la Résidence Générale de France au Maroc, est. 
nommé Ministre plénipotentiaire de 2° ¢l 

* 
th ste 

Par arrété du Maréchal de France, Commissaire Rési- dent Général de la République Francaise au Maroc,.en date- du 10 mai rgar, le rang de Directeur général est conféré a, - M. MARG, Consul général, Conseiller du Gouvernement Ché- 
rifien, chargé, aux termes de l'article 4 du-décret du 19 mai — 1917, des rapports avec le Makhzen, de i’Administration ct. - 
de la Justice indigénes et du Contrdéle des établissements et. - de !’Enseignement musulmans. 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date” 
du 3 mai 1921, sont nommés & compter du i* mai 1g2i :- 

Adjoinis des Affaires indigénes de 2° classe : 
MM. BARROUQUERE, Uélestiit, rédacteur de: i™ classe, ad 

joint au Chef de l’Annexe de Sidi Ali ; 
PELONI, Paul, rédacteur de 1° classe au Contréle- 

civil de Salé. 

Adjoints des Affaires indigénes de 3° classe: 
MM. ANDRE, Marc,. rédacteur_de 2° classe, adjoint al. 

Contrdleur civil: des Beni Snassen, & Berkane ; - ae 
LAVILLE, Marcel, rédacteur de 2° classe, a la Région .~ 

civile de Rabat. . Coe 
Adjoint des Affaires indigénes de 5° classe i : 

M. RULLIER, Marcel, rédactéur de 5° classe 2% l’Auinexe- | 

asse, hors cadre. 

de Contréle dé Berguent. 7 

* > 2 
Par arrété du Clef du Service de la Conservation de la. 

Propriété Foncitre, en date du 1g avril 1921, M. DIRAT, 
Emile, géométre de 2° classe A la Conservation de la: Pro-- 
priété Fonciére & Oujda, est promiu; 4 la 1 classe de son: 
grade, 4 compter dtr 1° janvier rgar. 

¥ 
xe 

Par arrété du Chef du Service de 14 Conservation. de la. 
Propriété Fonciére, en date du 30 avril 1921, M. IMBERT, 
Gustave, géométre-adjoint de 3° classe * la Cotisérvation de- 
la Propriété Fonciére & Casablanca, est promu & la 92° classe: 
de son grade, & compter du 1™ mai gor. 

* 
* & 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la: 

   



. Propriété Fonciére, en date du 30 avril 1921, 

-N° 446 du re Mai 1gar. 
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Propriété Fonciére, en date du 18 avril 1921, sont nommés, 
-& compter du 1™ janvier 1921 : 

Géometres-adjoinls de 3° classe : 

-MM. MARINACCE, Joseph, Antoine ; 

DOLLONE, Paul, Marius, Eugéne ; 

ENGEL, Eugéne : : 

.~VUICHARD, Maurice, Paul : 
RAUX, ‘Pierre, Georges, Amédée. 

Géoméire-adjoint stagiaire’: 

“M. JODION, Henri, Emile, dessinateur de 2° classe. 

* 
* 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
-Propriété Fonciére, en date du 28 avril 1921, M. LAIDI 
“MOHAMED BEN LAHICEN, interpréte foncier stagiaire & la 
‘Conservation de la Propriété Fonciére d'Oujda, est nommé 
finterpréte foncier de 6° classe, & compter du 17 mai 1921. 

* 
” * 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 

Propriété Fonciére, en date du 30 avril 1921, M. DESLOGE, 
. Léon, commis de 1 classe 4 la Conservation de la Propriété 
Fonciére & Rabat, est. nommé commis principal de 3° classe, 
3 | compter du 1” mal 1921. 

ae 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
M. BULLES, 

Maurice, commis de 2° classe 4 la Conservation de la Pro- 
priété Fonciére & Casablanca, est promu & la 1" classe de son. 
grade, & compter du 1 mai 1921. 

*- 

*& * 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 

_ Propriété Fonciére, en date du 30 avril 1921, M. HUSTE, 
_ Raymond, commis de 3° classe & la Conservation de la Pro- 

priété Fonciére’ & Casablanca, est promu & la 2° classe de 
‘son grade, & compter du 17 mai 1921. 
_ | 

e % 

: Par ‘arrété du Chef du Service de la ‘Conservation de la 

“Propriété Fonciére, en date du 1* mai 1921, Mme HELMER, 
‘Simenne, Léonie, née Dedieu, dactylographe stagiaire au 
Service de la Conservation de la Propriété Fonciére, est 
nommeée- dactylographe de 5° classe, & compter du 1* mai 
1921. . 

% 
* * 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

29 avril 1g21, M. FONS, brigadier des Douanes de 2° classe, 

4 Safi, est élevé, sur place & la 1 classe de son grade, 4 

-compter du 1° mai 1921. 
% 

* 

- Par arrété du Chef du Service des Douanes, en dale du 

“aq avril rg2t, M. CHAKOURY BELKACEM, commis des 
-Douanies de 4° classe & Casablanca (Service central), est 

-élevé, sur place A la 3° classe de son grade, & compter du_ 

“ # mai 1927. 
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oe 
Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 

27 avril rgai, M. BENGHABRIT ABDERRHAMAN, commis 
des Douanes de 4° classe & Rabat, est élevé, sur. place 3 la 
3° classe de son grade, & compter du 1° mai rg2u. 

* 
* 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date du 
27 avril 1921, M. BENSART MOHAMED, commis des Doua- 
nes de 4° classe 4 Casablanca, est élevé, sur place & la 3° 
classe de son grade, & compter du r™ mai 1g2t. 

  

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements. 

  

Par décision résidentielle, en date du 3 mai 1921, sont - 
classés dans la hiérarchie spéciale du Service des Rensei- 7 

gnements et recoivent ‘les affectations suivantes : , 

°'En qualité de Chef de bureau de 2 classe 
(a dater du rg avril rg2r): 

Le capitaine d'infanterie h. c. LE QUITOT, précédem: 
ment employé au Service des Affaires indigenes d’ Algérie. ~ 

Cet officier, qui est mis a la disposition du- Général- 
commandant la Région de Taza, pr endra rang sur les contré-. 
les, en tenant compte de son ancienneté dans le service, 

9° En qualité @’Adjoints stagicires . 
a. (A dater du 4 mars 1921): - 

Le lieutenant d’infanterie h. c. LARCHER, mis & a 

disposition du Général commandant la région de Meknés: 

b. (a dater du g mars 1921): . 

Le lieutenant d’infanterie h. c. BALMIGERE, mis & la 
disposition du Général commandant la Région de Taza. 

c. (a dater du 29 mars 1921):. 

Le capilaine d’infanterie h. c. CARRERE, mis & la dis- 
position du, Général commandant la Région de Fes. 

d. (& dater du 7 avril 1921): 

Le capitaine d'infanterie h. c. LAUBIES, mis 4 la diss — 

position du Général commandant la Région de Fes,” 

e. (4 dater du 19 avril 1921): TL 

Le lieutenant d’infanterie h. c. CHALUREAU, mis & la 

disposition du Général commandant Ta Région de Meknés. 

f. (A dater du ax avril 1921): . 

Le capitaine d'infanterie h. c. COLLE, mis a la dispo- 

sition du Général commandant. la Région de Meknés, ‘pour’ 

étre employé dans le Territoire Tadla- Zaian. 

A AT 

PARTIE NON OFFICIELLE _ 

  

  

VOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

a-Fés et au froot Beni-Ouarain 

  

Le Commissaire Résident Général est rentré le 31 mars 

1921 & Rabat, aprés un voyage dont Y importance a été con- 

sidérable, tant au poir’ de vue politique qu’au point de
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vue militaire. Le caractére spontané de la réception enthou- 
siaste que la population de la ville de Fés a faite au Maré- 
chal Lyautey, pour féter sa récente élévation au Maréchalat, 
a été, en effet, hautement significative. ‘ 

Bien que la population ait été prévenue & 13 heures seu- 
lement que le Maréchal Lyautey ferait & 17 heures son en- 
trée dans la ville, une foule énorme s ‘était portée 4 sa ren- 
contre, et de nombreux cavaliers délégués par les tribus 
Voisines, escorlérent l‘automobile du Résident depuis la 
Ferme expérimentale, jusqu’a la Résidence. Dans les souks, 
la moindre boutique était pavoisée. 

Devant la Makina, le Maréchal est salué par le Pacha 
de Fés et les notabilités indigénes qui lui souhaitent la bien- 
venue. Il est regu ensuite par S. M. le Sultan avec qui, & 
Vissue de la réception officielle, il eut un long entretien 
particulier. Puis le Maréchal recut & la Résidence les délé- 
gations musulmanes et israélites qui vinrent lui exprimer 4 
la joie que la population indigéne de la ville de Fes avait 
éprouvée & voir récompenser par le Gouvernement fran- 
gais les services rendus par lui 4 ]'Empire chérifien. 

Le lendemain matin le Maréchal recut A la Résidence, 
les officiers de la garnison, et les fonctionnaires, puis la 
colonie européenne. 

M. Jourdan, président de la Chambre mixte de Com- 
merce et d’Agriculture, et M. Barraud, au nom de la Com- 
mission municipale, prononcérent des allocutions pour {é- 
liciter le Maréchal Lyautey de sa récente promotion & la 
plus haute dignité militaire. 

Le mercredi 27 avril, le Maréchal rejoint & Smiat, le 

Groupe mobile qui, sous le commandement du général Au- 
bert, opére actuellement contre les Beni Ouarain. Il poussa 
son inspection jusqu ‘aux avant-postes. 

Cette visite au front a permis au Commissaire Rési- 
dent Général de se rendre compte des. résultats considéra- 
bles acquis depuis le début des opérations entreprises contre, 
les Beni Ouarain. 

On peut les résumer succinctement de la fagon suivante: 

sécurité compléte du couloir Fés-Taza ; pacification 
d’une région dont la richesse a frappé le Résident ; soumis- 
sion de 2,700 tentes, soit 13,000 Ames. 

Le Maréchal Lyautey profita de sa visite au Groupe 
mobile de Taza pour remettre diverses décorations 4 des 
officiers et des sous-officiers appartenant aux troupes ac- 
tuellement-engagées. 

Pour Officier de la Légion d’honneur : 

EYME, chef de bataillon, 24° T. ; 

-GAMPS, chef d’escadron, 4° G.A.C.A.; 

ROUS, capitaine, Service des Renseignements ; 
OLIVE, capitaine, état-major de la Subdivision ; 
MAIRE, capitaine. 

Pour Chevalier de la Légion @honneur : 

PAUL, capitaine, 14° T. ; 

BARON, médecin aide-major ; 
CHASSARD, capitaine, élat-major ; 
ARMANI, lieutenant, Service Topographique ; 
JOULIN, capitaine, 14° T. ; 

LANGLET, lieulenant, 14° T. ; 

COSTE, capitaine, 14° T. ; 

ALEYRAUGUES, capitaine, 14° T. 
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Pour la Médaille militaire : 

CHAPELIER, adjudant, 14° T. ; 
TANIEN, adjudant, 14° T. ; 
BELGACEM, sergent, 24° T. 
Rentré & Fés, & a1 heures, le Maréchal visita dans la. 

journée du lendemain, I'H6pital militaire, puis la ville nou- 
velle et les camps en construction. Il se rendit ensuite chez: 
S.M. le Sultan, qui l’avait convié 4 un thé intime. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE . 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC | 

& la date du 80 avril 1921. 
  

Dans la Région de Taza, les troupes du .Général Aubert’ viennent d’achever la premiére partie de leur. programme, 
qui consistait 4 s’assurer la possession de tous les débouchés. 
au nord de l’aréte montagneuse qui coupe en deux le pays | Beni Ouarain. La facon brillante dont elle s’est accomplie 
nous permet de bien augurer de la manceuvre qui va suivre. 
incessamment et qui a pour but l’encerclement par le sud-. 
ouest de la masse restante des insoumis. 

Cette premiére série d'opérations nous a déja valu la - 
soumission effective de 2.600 tentes, représentant une popu-_ - = 
lation de 12,000 Ames, au prix de pertes relativement légé- 
res. 

, 
Dans la Région d’Quezzan, vient de commencer Vac- 

tion répressive depuis longtemps décidée contre les dissi- 
dents Djebala, mais que le mauvais état des pistes avait. fait 
différer. Nos troupes, sous le commandement du Général - 
Poeymirau, ont dd livrer de violents combats pour dé- — 
loger des positions qu’il occupait en travers de leur diree- 
tion de marche,et owt il avait eu toute facilité pour s'organi- 
ser pendant tout un mois, un ennemi trés nombreux, trés Se 
bien armé, d’une rare ténacité et abrité dans des tranchées. .:. 
profondes. Elles ont fait subir aux insoumis des pertes éva- 

- wt luées 4 4oo tués ou blessés. De notre cdté, nous avons perdu -* > 
an cours des trois journées de combat, 22 tués, dont'1 offi- 
cier et 3 hommes de troupe frangais, et 80 blessés, dont 6 of-- 
ficiers ef 13 hommes de troupe francais. 

Le poste de Terroual qui depuis quelques semaines se.” oy 
trouvait isolé,; a été dégagé le 26 avril. Il servira de point 
d’appui aux opérations qui vont suivre et qui ont pour but 
le rélablissement complet de l’ordre dans cette région. Un ° ; Ne 
premier résultat est atteint : quelques fractions qui avaient’ 
fait défection sous la menace trop pressante de leurs voisins, 
se sont 4 nouveau ralliées 4 nous. Néanmoins, l’ensemble 
des insoumis qui s’appuie sur les éléments de désordre de la 
zone voisine, et qui prend son mot d’ordre de personnages 
élrangers au pays, paratt décidé & nous opposer une éner- 
gique résistance. 

Dans Veztréme sud, les groupements hostiles qui s’é- 
laient constitués en bordure de la zone de Tiznit, a lVappel 
du prétendant Merrebi Rebbo, pacaissent intimidés par 
la parade que vient d’exécuter aver toute la diligence vou- 
Jue le Pacha Si Taieb el Goundafi et qui consiste & leur 
barrer par des détachements makhzen, les débouchés | 

_de T’Atlas vers le nord et vers l’ouest. 
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COMMISSION ARBITRALE DES LITIGES MIMIERS 
  

SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE 
concernant la requéte 120 F. 

  

M. Romano, Gomes, propriétaire-négociant, de natio- 

nalité portugaise, domicilié 4 Casablanca (Maroc), ayant 
élu domicile au Consulat de Portugal, 4 Paris, a présenté une 

requéte tendant & obtenir dn permis de recherche pour un 
périmétre de 3,544 hectares, aux environs de la Cascade 

Chaouia, cdté opposé au Marabout Sidi Bouschaib R’Gregui. 

Cette requéte a été enregistrée sous le numéro 120 F. 

Elle a été soumise 4 la présente Commission, composée 
du surarbitre, M. Beichmann ; de Varbitre du Makhzen, 

M. Deville, et de l'arbitre portugais, M. Navarro. 

A lappui de sa requéte, le requérant a invoque : 

1° Une déclaration adressée le 24 octobre r1g11 au 
Consulat de Portugal, &4 Casablanca, par laquelle le requé- 

rant dénoncait qu’il se trouvait une mine sur un terrain lui 
appartenar ', & environ 200 métres de la Cascade Chaouia, 
cété opposé au Marabout Sidi Bouschaib R’Gregui, en de- 
mandant qu'on lui donnat acte de sa déclaration, « tant 
pour sa propriété que pour les propriétés environnantes » 
portées sur un plan et ayant pour centre « la propriété en 
question », dont les coordonnées furent indiquées. 

2° Une déclaration adressée le 22 mars 1912 au Consu- 
lat de Portugal, A Casablanca, par laquelle le requérant dé- 
nongait que, sur un terrain lui appartenant « prés de la 
Caseade Z'Nada, coté opposé au Marabout Sidi Bouschaib 
R'Gregui, se trouvaient aussi des métaux connexes et une 
mine de cuivre, en demandant quon lui donnat acte de 

sa déclaraltion pour sa propriélé et les propriétés environ- 

nantes ayant pour centre « la propriété en question », dont 

‘Yes coordonnées furent indiquées. 

Le requérant allégue qu’il.a fail, en avril et mai 1912, 

exécuter sous la direction de M. René, R., Meunier, ingé- 

nieur civil des Mines, des travaux de recherche trés impor- 

- tants : (tranchées, galeries, puits et petits sondages). Un rap- 

port de M. Meunier, en date du 6 juin 1912, contenant des 

notes géologiques, une descriplion des travaux exécutés, 

" et une étude sur le cubage du gisement et sur les conditions 

économiques de son exploitation, a été produit. 

Le montant des dépenses pour les travaux effectués se 

serait, selon le requérant, élevé & une quinzaine de mille 

francs. 

Le point de vue juridique auquel se place le requérant, 

est celui de Vinventeur du gisement et de propriétaire du 

terrain sur lequel se trouve le principal affleurement du 

gisement. 

A ja séance fixée pour la discussion de la requéte, le 

requérant, bien que diment convoqué, ne s'est pas fait. 

représenter. 

Le Service des Mines, représenté par M. Lantenois, a 

examiné la requéte et a conelu au rejet de la demande. Il a 

notamment insisté sur l’insuffisance du rapport de M. Meu- 

nier, pour prouver une activité miniére sérieuse et qualifiée 

de la part du requérant. 
r 
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Le requérant n’appuie pas sa demande sur une base 
juridiquement valable, antérieure au réglement minier de 
1g9x4, ainsi qu’il est prévu A l’art. a, alinéa 1° du dahir ins- 
tituant la Commission. 

Lorsque la demande ne repose pas sur un base juridi- 
quement valable, il appartient & la Commission, aux termes 
de lalinéa 2 de l'article 2 du dahir, de décider si, el jusqu’a 
quel point, il y a lieu, pour des raisons d’équité, d’accorder 
des permis de recherche ou d’exploitation. 

Une déclaration de découverte est un acte unilatéral 
présenté dans l'intention de se procurer date certaine de la 
demande. Elle peut bien étre le préfiminaire de démarches 
en vue d'une industrie miniére, mais ne peut, en elle-méme, 
prétendre 4 étre appréciée au point de vue de Véquité. 

Le requérant n’ayant pas légitimé avoir, dans un but 
minier, acquis la propriété de terrains compris dans le péri- 
métre sollicilé, la seule circonstance dont peut se prévaloir 
le requérant, serait donc les travaux de prospection qu’il 
aurait exécutés, 

Bien que le rapport de M. Meunier ne soit pas de na- 
ture 4 démontrer I’exploitabilité des gisements en question, 
la Commission ne peut pas mettre en doute que des tra- 
vaux de prospection consistant en des galeries, puits et 
tranchées, y ont été exécutés, travaux qui, de l’avis de la 

Commission, ayant une certaine utilité miniére, justifient, 
aux termes de la disposition précitée,.l'octroi, en équité, 
dun permis de recherche. Le périmétre & accorder ne. doit 
cependant pas dépasser une étendue de 4on hectares, for- 

mant un carré de deux kilométres de cété et comprenant les 
lieux of, selon le plan présenté par le requérant, les princi- 

paux travaux ont été exécutés. 

Par ces motifs, 

La Commission 

aceorde au requérant un permis de recherche pour un péri- 
métre de 400 hectares, formant un carré de 2 kilométres de 
cété, orienté suivant les méridiens et paralléles géographi- 
ques et ayant pour sommet sud-est le Marabout de Sidi 

Moussa el Medjoub, situé & ro kilométres environ au sud de 

Fédalah. 

Le permis est accordé en conformité de l’alinéa 6 de 

l’article 2 du dahir instituant la Commission. 

Fait a& Paris, le 18 avril 1924. 

Le Secrétaire faisant fonctions de Greffier : 

L. ROBIN. 

Le surarbitre : 

BEICHMANN. 

  

SENTENCE DE LA COMMISSION ARBITRALE 

concernant les requétes 58, 59, 70, 71, 72. '78, 74, 75, 
716, 77, 78, 84, 85, 91,92,98, 99, 100, 101, 

405, 1444 ef 112 F. 

  

La Société « Union des Mines Marocaines », de natio- 

nalité francaise, domiciliée 4 Paris, 55, rue de Chateaudun, 

a présenté les requétes suivantes, tendant & obtenir des per- 

mis de recherche : 

1° Pour un périmétre de 1.256 hectares, formant un
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cercle de 2 kilométres de rayon et ayant comme centre la 

maison du Naib Bou Guérich, représentant & Anagzdom, 

dans la haute vallée de l’oued Agoundis (Goundafi), du 
Cheikh des Ait Youb. Cette requéte a été enregistrée sous 
le numéro 48 F. ~ ‘ 

2° Pour un périmétre de 2.826 he teres, formant un 

cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre l'an- 

gle saillant sud de la maison de Hadj Said ben el Hadj 
Brahim (territvire des Ait bou Amran. Sous). Cette requéte 
a élé enregistréc sous le numéro dg F 

3° Pour un périmétre de 2.896 hectares, formant un 

cercle de 3 kilométres de rayon ct ayant comme centre 
le marabout de Sidi bou Beker fTazeroualt), situé sur Je 

chemin de la Zaouia de Sidi Ahmed ou Mouga a Illir. Cette 
requéte a été enregistrée sous le numéro jo F. 

4° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre le 
marabout de Sidi bou Abdeili, situé & Vest du village d'In- 
ter (lerriluire des Ait bou Amran, Sous). Cette requéte a 

été enregistrée sous le numéro pr EF. 

o° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 

-cercle de 3 kilométres de rayon, el ayant comme centre une 
maison construtle en terre, siluée & Voxtrémité duo village 

Ous Mellout, au. bord d'un petit ravin, dans la vallée de 

loued Zenaga (région du Guendafa). Cette requete a dé 

enregistrée sous le numéro 72 F. 

6° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre Sa 

source dite Ain Tagnejguelt (Tazeroualt), située aux envi- 
rons de la maison en ruines du Gaid Said el Mejjari. Cette 
requéle a été enregistrée sous le numéro 73 F. 

7° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme cenire le 

point dénommé Anoud ou Roumi (tribu des Ait Jerrar, 

Sous). Cette requéte a été enrevistrée sous le numéro 74 F. 

8° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre le 

marabout de Sidi Bombah, dans le Djebel Tifelouest. Cette 
requéte a été enregistrée sous le numéro 75 F. 

g° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre la 
Zaouia des Ouled Sidi Haddou, située 4 environ 3.000 métres 

de la Kasbah des Beni Znitten, au lieu dit Chaba el Mouhila 

(tribu des Haiaina), prés de l’Innaouen. Cette requéte a été 

enregistrée sous le numéro 76 F. 

10° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre 

langle saillant N.E. de la maison d’Ahmed ben Said, des 

Khetatba, sujet du Caid Abbes ben Randour. Cette requéte 
a été enregistrée sous le numéro 77 F. 

11° Pour un périmétre de 314 hectares, formant un 

cercle de 1.000 métres de rayon et ayant comme centre la 
Kouba de Sidi Amor, située & environ 600 métres au N.O. 

du Souk el Arba des Skhrour (territoire des Rehamina). Cette 
requéte a été enregistrée sous le num4ro 78 F. 

12° Pour un périmétre de 2.826 nectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre le 
village d’Aguersif (Riata), sur les rives de VInnaouen, a 
Vouest de Taza. Celte requéte a été enregistrée sous le nu- 

' méro 84 F. 
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13° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre le 
Marabout de Sidi Salah (‘lazeroualt). Cette requéte a été en- 
revishiée sous le numéro 85 F. 

t4° Pour un périmétre de 600 hectares, formant un 
rectangle délimité comme suit : . 

Au nord et au’ sud, par deux lignes droites est-ouest 
passant respectivement & 2.500 métres au nord et & 500 mé- | 
tres au sud de la Kouba de Sidi Abd el Kader; A l'ouest et A 
lest, par deux lignes droites nord-sud passant respective- 
menl & 500 métres & Vest et & 1.500 métres A l'ouest du 
méme point. Cette requéte a été enregistrée sous le numéro | 
g1 F, 

1° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre la 
tour siltiée sur la face de la maison de Mohammed el Kajir, 
sur la rive droite de Poued Tagragra, & proximité des jar- 
dins du méme nom, Cette requéte a été enregistrée sous le 
numéro ge F, 

16° Pour un périmétre de 3.200 heetares, formant un 
rectangle délimité comme suit 

Au nord et au sud, par deux lignes droites patsaut res- 
pectivement & 500 métres au nord et & 3.500 matres au sud 
de la Kouba de Koudiat Lafouo, située sur un monticule ' 
dominant au sud Sidi Rahal (territoire des Zemran); a lest 
et a louest, par deux lignes droites passant respectivement 4 - 
»0o métres a Vest et A 7.500 métres 4 l'ouest du méme point. 
Cette requéte a été enregistrée sous le numéro 98 F. 

17° Pour un périméire de 2.826 hectares, formant un. 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre la 
Keuba de Sidi Messaoud, située sur la rive gauche de l’oued 
Ouarra. Cette requéte a été enregistrée sous le numéro ga F. 

18° Pour un périmétre de 7.854 hectares, formant un 
cercle de 5 kilométres de rayon et ayant comme centre je 
point culminant du Djebel Chiker, au sud de Taza (cote 
-778 de la carte au 1/200.000° du bureau topographique 

du Maroc occidental, tirage d’avril 1913). Cette requéte a 
été enregistrée sous le numéro 100 F. 

19° Pour un périmétre de 2.826 hectares, formant un 
cercle de 3 kilométres de rayon et ayant comme centre te 
Marabout de Sidi Chetouan, situé prés du village d’Izerra. 
Cette requéte a été enregistrée sous le numéro 101 F. 

20° Pour un périmétre de 5.000 hectares formant un 
rectangle délimité comme suit : 

A Pouest, par une ligne droite nord-sud passant par !a 
source dite « Ain el Orak », & lextrémité ouest et sur le 
versant sud du Djebel el Haouanet; & l’est, par une ligne 
droite nord-sud passant & 10 kilométres & Vest du méme 
point; au nord et au sud, par deux lignes droites est-ouest 
passant respectivement & 2 kilométres au nord et & 3 kilo- 
métres au sud du méme point. Cette requéte a &é enregis- 
trée sous le numéro 105 F, 

21° Pour un périmétre de 2.896 hectares, formant un 
cerele de 3 kilométres de rayon et avant comme centre le 
Marabout de Sidi Mohammed ben Ahmed, situé au sommet 
du Djebel Galaz. Cette requéte a été enregistrée sous le nu- 
méro iti F, 

292° Pour un périmétre de ».826 hectares, formant un 
cerele de 3 kilométres de rayon ct avant comme centre le 
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Marabout de Sidi Ismaél, & 6 kilométres.environ 4 lest de la 

-colline de Galaz. Cette requéte a été enregistréc sous le nu- 
méro 112 F. 

Les requétes ont été soumises & la présente Commis- 
sion, composée du surarbitre, M. Beichmann, de l'arbitre 

francais, M. Fromageot, et de l'arbitre du Makhzen, M. De- 

ville. 

A Vappui de ses requétes, le requérant a invoqué, sauf 
pour la requéte 74 F, des déclarations de découverte adres- 
‘sées, soit au Ministre de France ¥ Tanger, soit au Consulat 
général de France 4 Casablanca. Les déclarations portaient 
les dates suivantes : requéte 58, le 28 juillet 1910; requéte 59, 
‘le 13 mai 1911; requéte 70, le 12 juillet 1911; requéte 71, 
le 13 mai 1g11; requéte 72, le 30 mars 1911; requéte. 74, le 
12 juillet Igit; requéte 76, le 10 mars 1912; requéte 77, le 
20 juin 1910; requéle 78, le 1g mars 1910; requéte 84, le 
10 mars 1912: requete gi, le 23 novembre rgo8, confirmée 

le. 7 aott et le 22 novembre 1909; requéte ga, le 3o aolt 
1910; requéte g8, les rh, 16 et 17 mars rg11; requéte gg, te 
7 mai 1gt2; requéte ro1, le 7 mai 1g12. Une copie du texte 
des déclarations a été produite, sauf en ce qui concerne les 
requétes 85, roo, rob, rrr et 1t2 qui, selon le requérant, 

seraient datées respectivement du 12 juillet rgzt, des 18 et 
21 mars 1912, du 26 juin rgri et février rgi2. Elles ont été 
présentées au nom du requérant, & l'exception des deux 
premiéres déclaralions se reférant & la requéte gi, lesquelles 

ont été présentées au nom de la « Compagnie Marocaine », 

qui aurait cédé ses droits au requérant. Aux déclarations, 
dont copie du texte a été produite, auraient été joints des 
croquis, sauf en ce qui concerne la requtle 75. 

Le requérant allégue avoir, de 1909 & 1914, porté tout 
son effort & découvrir des affleurements minéralisés et a 

donner date certaine aux découvertes effectuées au moyen 

de déclarations adressées & une aulorité compélente. Le 
montant des dépenses faites au Maroc dans ce but, d’aprés 
un relevé explicatif produit par le requérant, se serait élevé 
& la somme de 1.124.842 francs, dont 283.4go francs pour 

achats de portefeuilles miniers. 

En ce qui concerne quelques-unes des requétes, le re- 
quérant a présenté des notes contenant des descriptions des 

gisements en question. C'est le cas pour les requétes 72 
(notes de M. Micoulaut, sans datc), 75 (note signée« Djafar », 

sans date, 77 (lettre de M. Fleury, datée du 15 mai rgro), 

78 (iettre de M. Fleury, datée du 1g mai 1gio), 
g2 (deux rapports de M. Brives, l'un daté juillct-aodt 1903, 
l’autre daté du 30 novembre 1903) et 98 (note de M. Eves- 
que, datée du 26 septembre 1911). 

Pour la requéte 5g, le requérant a aussi allégué un 
contrat de location, en date du g-ro juillet rgt1, par lequel 
un indigéne déclare louer 4 M. Boulle, représentant du re- 
quérant, une mine lui appartenant, 4 Inter, moyennant la 

somme de 500 réaux par an. 
Par lettre du 11 avril 1921, le requérant a présenté un 

grand nombre de nouveaux documents, entre autres un 
exposé d’ensemble des prospections effectuées, les rapports 
et correspondances de ses agents et certains documents com- 
plémentaires concernant les requétes présentées. 

A la séance fixée pour Ja discussion des requétes, la 
“société requérante s’est fait représenter par son directeur, 
M. Jordan, qui a donné un apergu d’ensemble sur l’activité 
de la société et diverses explication’ concernant en particu- 
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lier certaines requétes. Ta déclaré se désister des requétes 
7, 76,97, 84, 91, 99, 101, 111 et 1172. 

Le Service des Mines, représenté par MM. Lantenois et 
de Lapradelle a, lui aussi, donné un apercu sur l’activité 
de la société requérante, activité qui présentait des traits 
généraux analogues @ ceux qui, dans une sentence rendue 
récemment par la Commission, ont motivé l'attribution 
d'un cerlain nombre de permis et qui, & son avis, doit 
également motiver l’octroi au requérant actuel de quelques- 
urs des permis sollicités. Ln examinant les différentes re- 
quetes sous ce point de vue et en faisant état de certains 
documents contenus dans les dossiers présentés le 11 avril 
dernicr, M. Lantenois a conclu que les demandes de permis 
de recherche éfaient justifiées, en ce yui concerne : 

La requéte 58, pour laquelle i] ressort des documents 
que le gisement a été visité deyx fois par des ingénieurs 
compétents de la Société (M. Jordan et M. Dorée) et que des 

échantillons recueillis ont été l'objet d'une analyse quanti- 
tative ; 

La requctte g2, pour laquelle les deux rapports de 
M. Brives, accompa és d’une carte géologique, donnent 
des renseignements trés intéressants sur les gisements visi- 

tés par lui 4 deux reprises ; 

La requéte g8, pour laquclle les documents démon- 
trent que les gisements ont élé examinés par M. Brives ct 
plus tard, & deiix reprises, par les ingénieurs du requérant 
(MM. Evesque et Hébert), dont les rapports sont accompa- 
gnés de coupes géolugiques; des analyses ont été également 
produites. 

En ce qui concerne les requétes 59, 72 et 78, M. Lanie- 
nois a fait remarquer que les arguments en faveur du re- 

quérant élaient moins forts que pour ies requétes précé- 
dentes. I} a déclaré qu‘il ne concluait ni a i’octroi d’un 
permis ni au rejet de la requéte. 

Pour les autres requétes, M. Lantenois a estimé qu’il 
n'y a pas lieu d’accorder les permis sollicités. Pour la plu- 

part d’entre elles i] n’y a que des déclarations de découverte 
qui, selon la jurisprudence constante de la Commission, ne 
peuvent suffire. 

La Commission donne acte du désistement du requé- 

rant en ce qui concerne les requétes 75, 76, 77, 84, 91, 99, 
ror, 111 et 112 F. Ces requétes seront donc rayées du rdle. 

Il résulte des renseignements fournis que l'activité mi- 
niére invoquée par le requérant a eu pour but immédiat de 
découvrir des affleurements minéralisés et de donner date 
certaine aux découvertes moyennant des déclarations faites 
& une autorité compétente, afin de se procurer des titres 4 
l’obtention des concessions futures. A cette fin, la société 

requérante avait, depuis sa constitution en 1907, acquis 
les résultats d'études de différentes sociétés, entre autres de 

la « Compagnie d’Agadir », qui avait fait des prospections 
conduites par l’ingénieur M. Ancelin, assisté d’agents indi- 
genes, de la Compagnie « Mokta el Hadid », qui, pendant 
plusieurs années, avait fait des recherches et découvertes ct 

dont le principal explorateur fut M. Brives, et de la « Com- 
pagnie Marocaine ». 

Le requérant avait notamment, dés le commencement 
de 190g, envoyé un grand nombre d’expéditions au Maroc, 
conduites par des ingénieurs compétents, assistés de quel-
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ques mineurs européens et de plusieurs agents indigénes, 
et ayant pour but, soit de trouver le plus de gisements -pos- 
sible et de faire des déclarations de facon a établir des droits 
de priorité, soit d’exercer le contréle technique des décou- 
vertes précédentes. 

Une telle exploration systématique, effectuée pendant 
des annécs, au prix d'efforts et de sacrifices trés considéra- 
bles, conslitue, & Mavis de la Commission, une activité mi- 
niére dont on ne peut nier l’utilité miniére et qui, étant 
antérieure 4 la publication du dahir chérifien sur les mines, 

_meérite d'étre prise en considération en équité, aux termes 
de Valinéa 2 de l'article 2 du dahir instituant la Commis- 
sion, 

Toutefois, lesdits travaux dexploration ne peuvent, A 
avis de la Commission, jJustifier, en équilé, l’attribution de 
permis de: recherche que dans une mesure assez restreinte 
et seulement pour des périmétres dans lesquels, selon les 
renscignements fuurnis, l'activité se présente comme ayant 
eu une importance plus spéciale. 

Se basant sur ces considérations, la Commission trouve 
équitable d’accorder des permis de recherche en ce qui con- 
cerne les requeles 58, 92 et 98, pour lesquelles le Service 
des Mines a proposé de les accorder et A raison des circons- 
tances invoquées par celui-ci. 

Quant & la forme des périmétres & accorder, la Com- 
mission préfére, conformément aux dispositions de l'art. 12 
du dahir chévifien sur les mines, celle d’un carré ou d’un 
rectangle dont les cétés sont orientés suivant les directions 
nord-sud et est-ouest géographiques. Aux cercles demandés 
par le requérant dans les requétes 58 et g2 seront donc subs- 
titués, en ce qui concerne la premiére de ces requétes, un 
rectangle mesurant 4 kms dans la direction nord-sud et 
3 kms dans la direction est-ovest, et, en ce qui concerne 
l'autre requéte, un carré de 5 kins de cété. L’étendue de ces 
deux périmétres sera 4 peu prés la méme que celle des péri- 
métres sollicités. Quant au périmétre demandé dans la re- 
quéte 98, ayant la forme d’un rectangle orienté nord-sud et 
est-ouest, il n’y a pas lieu de le modifier, 1’étendue en étant 
justifiée par les renseignements sur l’extension du gisement 
en question. 

En ce qui concerne les requétes 59, 70, 71, 72, 73, 74, 
78. 85, soo et 105, la Commission est d’avis que les rensei- 
gnements [curnis ne démontrent pas une activité assez im- 
portante pour justifier ’octroi des permis sollicités. Pour 
la plupart d’entre elles, la Commission se trouve en l’ab- 
sence de tout renseignement appréciable autre que les dé- 
clarations de découverte qui, produites toutes seules, ne 
peuvent, selon la jurisprudence de la Commission, préten- 
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dre & étre appréciges en équilé. Le contrat de location pré- 
senté a lappui de la requéte 59 et l'analyse faite d’un.échan- 
tillon provenant du gisement ne peuvent, en l’absence de 
renseignements plus précis, suffire pour justifier l'octroi 
d’un permis. Il en est de méme quant aux rapports présen- 
tés A l'appui des requétes 72 et 78, rapports qui traitent de 
quelques mines anciennes sans étude approfondie des gise- 
ments. 

Par ces motifs, 

La Commission, 

1° Raye du réle les requétes n° 73, 78, 77, 84, 91, 99, 
TOI, rir et rio F.; 

2° Déboute le requérant de ses requétes n™ 59, 70, 71, 
72, 73, 74. 78, 85, 100 et 105 ; 

3° Acceorde au requérant des permis de recherche por- 
tant sur des périmétres définis comme suit : 

Reqnéte n° SS. — Un rectangle orienté suivant les mé- 
ridiens el paralléles géographiques, mesurant 4 kms dans la 
direction nord-sud et 3 kms dans la direction est-ouest. Ce 
rectangle a pour centre la maison du Nath Bou Guerich, 
représentant du Cheikh des Ait Youb, au village d’Anegz- 
doura (Guendafa), situé prés du confluent de Vaffluent de 
Youed Agoundis, qui descend du Tizi Nzaout et d’un tor- 
rent venant du Djebel Amskrim, par environ 34 G. 4g’ de 
latitude et 11 G. 50’ de longitude ; 

Requéte n° 92. — Un carré de 5 kms de cété, orienté 
suivant les méridiens et paralléles géographiques. Ce carré 
a pour centre la tour située sur la face sud de la maison de 
Mohammed el Kajur, sur la rive droite de ’oued Tagragra, 
au village de ce nom, et par environ 34 G. 81’ de latitude 
et 13 G. 29’ de longitude ; 

Requéte n° 98. — Un rectangle orienté suivant les mé- 
ridiens et paralléles géographiques, mesurant 4 kms dans 
la direction nord-sud et 8 kms dans la direction est-cuest. 
Le sommet nord-est de ce rectangle se trouve & 500 metres 
a lest et 500 métres au nord de la Kouba de Koudiat Lafouo, 
située sur un monticule dominant au sud Sidi Rahal, terri- 
toire des Zemran, par environ 35 G. 15’ de latitude et 10 G. 
8g’ 50’’ de longitude. 

Les permis sont accordés en conformité de l’alinéa 6 
de l’article 2 du dahir instituant la Commission. 

Paris, le 23 avril rgat. 
Le Surarbitre, 

BEICHMANN. 
Le Secrétaire f. fonctions de Greffier, 

L. ROBIN ,
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS DAVRIL 1924 

|   
  

  

      

    

  

              

_& DATE PERIMETRE | CARTE REPERAGE 
zs coo. TITULAIRE - | au 1/200.000 du centre du carré | MINERAI 

S| WVinstiintion Céte du carre, 200. : du carr 

7 ! 
4 

' 
\ 

; 320 | 12 Avril 1921 Giraud Gaston, 4.000 m. Settat [E]° 600 métres Sud ct 25 meétres Est du Fer 

colon 4 Mazagan marabout Si bou Sellam. 

1494 | id. Busset, Francis, id. Mechra-b.-Abbou[{E] |200 métres Est du signal géodési- Plomb 

« Presse Marocaine », Casablanca que 639, 

1495 id. id. id. Dar el M’tougui [E] \6.800 metres Ouest et 2.800 mét. Sud)Piomb et cuivrell 
du marabuut Si bou Malek. 

1496 id. id. id. id. 1.100 métres Sud et 3.000 métres Est id. 
du marabout Si bou Malek. 

1497 id. id. id. Casablanca [EK] 5.400 métres Sud ct 1.200 métres Est Fer 
du signal géodésique 319. 

{498 id. Gomes Romano, id. Casablanca [0] 2.000 métres Nord et 4.650 métres Est Fer et connexes 

14, place de Belgique, Casablanca, du marabout Si bou Chaib. 

{500 id. id. id. id. 2.600 métres Est ct 250 métres Nord id. 
du marahout Si Moussa el Mejdoud. 

1502 id, Atalaya y Arcos, Carlos, id. Casablanca [Ff] 4.300 métres Nard et 200 métres Est du id. 
| 23, A. Avialeur Coli, Casablanca. signal séodésique 205 (El Koudia). 

1503 id. id id. id. 4.300 métres Nord et 4.200 métres Est id. 
du signal géod. 205 (El Koud a). 

{504 id. Bonnel de Meziéras, Albert, id. Oujda [0] 2,150 métres Est et 650 métres Nord Fg, _manganésel 

Hotel de ta Tour Hassan, Rabat. du marabout Si Amara Cherki, £ connexes 

{HOS | id. id id. id. 6.150 métres Est et 650 métres Nord id. 
| : du marabout Amara Cherki. 

{506 id. id. id. id. {.850 métres Ouest et 3.350 métres Sud id. 

du marabout Si Amara Cherki. 

1507 id. id. id. id. 2.150 métres Est et 3.350 métres Sud id. 
du marabout Si Amara Cherki. 

1508 id. id. id. id. 6.150 métres Est et 3.350 métres Sud id. 
du marabout Si Amara Cherki. 

1509 id. id. id. id. 1.850 métres Ouest et 7.350 mét. Sud id. 
t du marahout Si Amara Cherki. 

i510 id. id. id. id. 2.150 métres Est et 7.350 métres Sud id. 
du marabout Si Amara Cherki. 

ADL id. id. id. id. 5.850 métres Ouest et 4 950 mét. Nord id. 

\ du marabout Si Mostcfa. 

1512 id. Butteux, Georges, id. Marrakech-Sud (0) |Longitude 11 G 368" 45”. Fer, cuivre, 

‘ p. de Rabat, Noches-Noires, Casablanca et latitude 34 G 3 83750". et connexes 

1513 id, Lambert de Cremeur, Gabriel, id, Oulmés [E] 6.600 métres Est ct 1025 métres Sud| Fer, potasse 

Océanic-Hotel, Rabat. du marabuut Si bou Lakrzem. 

{514 id. id. id. Fés (0) 1.200 métres Nord ct 625 metres Est| Hydrocarbures 
‘ ‘ du marabout Si Mohd. b Yacoub. 

1515 id. Bonnel de Mezieres, Albert, id. Oujda [0] 9.850 métres Ouest et 950 metres Nord) Fer, manganése} 

Hotel de la Tour Hassan, Rabat. du marabout 81 Mostela. et connexes 

1516 id. id id. iid. 5.850 metres Ouest et 950 métres Nord id. 
du marabout Si Mostefa. 

1517 id: id id. ‘d. 1.850 métres Ouest et 150 métres Sud id. 
du marabout si Mostefa. 

Ir 18 id. id. id. id. 2.150 métres Est et 4.950 métres Nord id. 
du marahout Si Mcstefa. 

[5t9 id. id. id, id. 2.150 métres Est et 950 métres Nord id. 
du marabout Si Mostefa. 

1520 id. Charles, Jean, id. Marrakeck-Sud (E) ‘Longitude 1! G 52°50". Cuivre 
14, R. de Remicourl, Saint-Quentin (Aisne). et latitude 34 G 9255". 

1521 | id. Atalaya y Arcos Carlos, id. Casablanca [EJ] {8.000 métres Nord et { 000 Est du si-|Fer et connexes 

23, R. Aviat Coli, Casablanca, gnal géodésique 20d (El Koudia). 

{522 id. Temerli Mohamed, chez M. Tisserand, id. Marrakech- Sud (E) |Angle Nord Est longitude [1 G 04’70" Charbon 

Hotel-Ccntinentat, Kénitra. et latitude 35 G 0u'83", 

1523 id. id. id. id. Angle Nord Est longitude 14 G 00°00”. id. 

| | latitude 25 G 09°83". 
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LISTES DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 

ancy 

ANNULES A LA DATE DU i" MAI 1924 
(soit 4 la demande des titulaires, soit pour non renou- 

vellement). Cette liste fait suite 4 celle parue dans le 
« Bulletin Officiel » n° 8385, du 9 mars 1920. 

  

  

  

W* da permis TITULAIRES CARTE 

= 

316 Bussel. Settat (EK). 
317 Combelas. id. . 
351 Sté des Mines, d’Oujda. Oujda (0). 
562 Bociiet. Oulmés (E). 
563 Ciotta. Mazagan (0. et KE). 
523 Bono. Mazagan (B). 
628 Combelas. Ik] Borouj (0), 
630 Charlin. Fés (01. 
721 Jacquat du Goyon., Meknés (FE . 
722 id. id. 
723 id. id. 
785 | Attali. 1D. cl M’Tougui (Bi. 
41 °° Ghapon. Ka b. Ahmed (£, et), 
444, Desbarres. id. 
gio, | Le Roy Liberge. Meknés (0). si | id. id. 
82 | id. id. 
873 id. id. 
874 id. id, 
919 Mifsud. Fes (Q). 
920 id. Feés (8). 
921 Bonnel de Méziéres. Demnal if: . 940 Ferrier. D. el M’Tougui (0. 946 | Jaequier Rahat. 
OAT | id. id. 
805 Altali. TanierjtiO.. 
810 Bussee 1D). K. el Glaaui (0). 84! id. 

id, 
_ 986 Paris. Debdon (fh). 937 id. Taourirt (i). 

38 Karsenty. Oujda (OQ). 
67 Reynaud. 

id. 
76 Forgeat. 

id. 
322 Reynaud. id. 348 Porgeol. 

id. 349 id. 
id. . 405 Desbarres. 0. Tensift (0). _ 407 id. id. 

356 id. Marrakech-Nord (0) 52 Gueudelot. Marrakech-Sud +O), 162 | Cohen. Marrakech-Sud (E.. 300 id. 
id. 

733 Busset D.K. el Glaoui (0%, 736 in, id. , 737 id. id. 
739 id. 

id. 
TAL id. id. 
756 id. id. 
763 id. Marrakech-Sud (E), 786 Cering. Marrakech-Sud :O), 787 id. id. . 

7   
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No du permis TITULAIRES CARTE 

804 Lykurgue. Marrakech-Sud (EH). 
887 Attal, id. 
888 Egret. id. i 
264 Societé ['Union des Mines Mlarocaines, Marrakech-Snd (0) ot Tamjenjé (0))f 
972 | Lazarevitch. El Borouj (0). 
973 Picratti. Mazagan. 
974 id. id. 
975 id. id. 
976 id. id. 
977 id. id. 
978 id. id. 
980 id. id. 
981 id. id. 
O04 Socibte Francaise des Mines du Maroc, Ka. b Ahmed (R). 
N95 id. id, 
822 Lykurgue. Marrakech-Sud (E). 
823 Egret, id. 
938 Paris. Debdou { ig). 

2 Bigareé. Oulmés (0. 
89 Garenne. Casablanca (0). 

136 Bussel. Demnat (B). 
293 Garenne. Casablanca (0) 
526 Busset. Mechra b. Abbou (E\ 
530 id, ‘ Demnal. (0). 
573 (Ste Civ. de Recher, ef d’Expl. des Mines auMae | =Cosablanca (E). 
654 Combelas. Caseblanca (0). 
748 Bus-et, D. el M’Tougui (E). 
74 id. id, . ‘ 
75d id. id. 
752 id. id. 
To3 id, “Gd. 
134 id. id: 
TOL id. id, , 
894 Lazarevitch. K. b. Ahmed (E). 
158 Cohen, Fes (F). 
139 id. id. 
160 id. id. 
360 id. Fes (0). 
82) Sté Civile de Prospection.| Marrakech-Sud (E). 
830 id. id. 
833 Altali, Marrakech-Sud (O). 
839 Sté Civile de Prospection. id. 

1005 Sourd, \ Setlat (0). 
1029 Rigaud. Ouezzane (E). 
1033 id. Meknés (£)}. 
1034 id. / Mes (0), 
533 Busset. Mechria b. Abbou (E)} 
S72 |StéCiv. de lech, ef d’Exploit de Mines au Maroc.) ~=Casablanea (OQ). 
DTA id. id. 
0 Garenne. id. 
Of id. ‘ id, 
92 id. id, 
O3 id. Seltat (E), 

AUD Busset. Marrakech-Nord(0). 
348 idl. Demnat (0). 

VW Forgeot. Oujda (0). 
78 id. id.       
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We du permis TITULAIRES CARTE 

79 Forgeol. Oujda (0). 

80 id. id. 
81 id. id. 

82 id. id. 

555 Busset. Marrakech-Nord (0). 
559 Miquel. Fés (Q). 

318 Garenne. Settat ({). 

319 id. id. 
42 _Alet. Oujda (0). 

9 Giraud. Mechra b. Abbou (O}; 

294 Garenne. Casablanca (0). 

438 Desbarres. Oujda (0). 
439 id. id. 

497 de Freitas-Martins. Mechra bh. Abbou (E) 
950) Société Francaise des Mines de Maras, Oujda (1). 
992 id. id. 
165 Lorin. Fés (1). 

906 Soctté de Recherehes et de Forages, Fes (O). 
* 4066 Takis. Marrakech-Sud (E). 

1067 Compagnie Générale de l'Afrique Francaise. | Demmat (BE). , 
1068 id. ' id. 

1075 Takis. Marrakech-Sud (EB) 
1077 Farigu. , Settat (BE). 

1084 Caste. Ouezzane (i), 

1092 Grégoire. Casablanca (E). 

1093 Societe Francaise des Mines du Mares, Kasba b. Ahmed (8).           
  

AVIS . 
relatif aux exportations d’orges (Dahir du 8 avril 1921) 

  

(CONTINGENT DE 200,000 QUINTAUX) 

Situation au 30 avril 1921 : 

Quanlités déclarées............. 160,687 qx 95 
Quantités enibarquées.......... 131,388 qx 57 

eS 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

de certains rdéles de patentes pour années 1920 

Les contribuables sont informés que les rdles de Paten- 
tes de l'année 1920 (2° semestre), sont mis en recouvrement 

& la date du 10 mai 1g21 pour toutes les localités non cons- 
- tituées en municipalités, désignées par l’arrété viziriel du 

8 novembre 1920, & l'exception de celles de la Région. d’Ouj- 
da et de la Circonscription des Doukkala. ! 

Rabat, le 4* mai 1921. 

Le Directeur des Contributions directes et du cadastre, 

Chef du Service des Impéts et Contributions : 

PARANT. 

eS TS 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 457° 

Suivant réquisition en date du g mars 1921, dépogée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Fischerkeller, Edmond, Alexandre, colon, 

marié A dame Bal, Marie, Anne, A Assi-Ben-Okba (Algérie), le 9 mai 

fg08, sans contrat, demeurant et domicilié au Ban-des-Tamarins, par 

Kénitra, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

propriété dénommée « Ouled Riahi », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Simone-Gahy », consistant en Lerrains de cul- 

ture avec maison d’habitation, située (Contrdle civil de Mechra Bel 

Ksiri), tribu des Beni Malek, douar des Oulad Riahi, aw lieu dit Souk 

El Tiéta de Sidi Brahim. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares environ, 

cet limitée ; au nord, par la propriété de Allel ben Djilali, derneurant 

au douar Oulad Riahi; & Vest, par les propriétés de Ould Bergot 

Matougui, Si Mohamed Srir Matougui, Djilali bel Hadj Matougui et 

ben Mulondi, demeurant tous au douar Oulad Riahi ; au sud, et a 

louest, par le Sehou. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, 1 n'existe sur ledit   

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

et qu'il on est propriétaire eu vertu d'un acte d’adoul, en date du 

1% Djoumada 1139, aux termes duquel M. Godart lui a vendu ladite 

propriété. ! 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 458° 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1921, déposée 4 la Conser- 

vation le g du méme mois, M. Rouzier, Auguste, Gabriel, proprié- 

taire, marié A dame Macé, Marie, Henriette, 4 Saint-Servan (He-et- 

Vilaine), le 2g avril 1891, sous le régime de la communauté, suivant 

contrat recu le méme jour par M® Vigour, notaire a Saint-Servan, 

demeurant A Casablanca, viJla Zeina, rr, rue Verlet-Hanus, et faisant 

lection de domicile A Meknés, chez M. Berraz, architecte, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de propriélaire d’une propriété, a la- 

quelle il a déclaré vouleir donner le nom de « Zeina », consistant en ~ 

maison et dépendances, siluée a Meknés, Ville nouvelle, lot n° 26 du 

lotissement municipal. 

Cette propriété, occupant une superficie de goo métres carrés 30, 

  

_ (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

Ja cennaissance du public, par voie d’affichage, & la C servation, su: 

l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Ca. & la Mahakm) 

du’ Cadi, et par voie de publication dans te. marchés de Vr 

région. 
‘ 

Des convecations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressdée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnells | 

du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux



792 
    

est limitée : au nord, par ia propriété de M. Raymond, vétérinaire- 
major 4 Mcknés ; 4 Test, par une rue paralléle au chemin de fer de 
Tanger 4 Fes ; au sud, par une rue de douze métres ; & Mouest, par 
la rue des Souks. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventucl, 
autre que la mitoyenneté du mur au nord, ct qu’il en est propriétaire 
en vertu d'un acte sous-seings privés en date 4 Casablanca du 

‘rf janvier 1ga1, aux termes duquel M. My, Louis lui a vendu ladite 
propriété. : 

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

Réquisition n° 459° —- 

Suivant réquisition en date du g mars 1921, déposte & la Conser- 
vation le méme jour, M. Benoualid, Amram, Judah, commercant, 

marié 4 dame Cotta, Benatar, 4 Rabat, le 13 Keslive 5672 (octobre 
1gt1), suivant le rite israélite, demeurant et domicilié & Rabat, au 

Mellah, 4, impasse Skaia, a demandé l’immatriculation en qualilé de 
\ propriétaire d’une propriété, & laquelle i] a déclaré vouloir donner 

Ie nom de « Jaquito n® + », consistant en terrain, située A Rabat, 
quartier des Touargas. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4o0 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété Videau et Cl*, représentée par 
M. Francrsci, colon, & Sidi Bouderra (Rarb); & lest, par la propriété 
Schiller et Cl*, représentée par le gérant-séquestre des biens Austro- 
Alienrands, 4 Rabat ; au sud, par la propriété des héritiers Regragui, 
représentés par. leur tuleur Tahar Regragui, demeurant A Rabat, 4, 
rue Ben-Abdallah ; 4 l’ouest, par une rue projetée. 

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

et qivil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul homologué de 
la 2° décade de Djoumada I 1332, aux termes diiquel M. Bigare, négo- 
ciant & Rabat, lui a vendu ladite propriété, ct d’une décision de la 
Commission syndicale de l’Associalion des propriétaires des Touar- 
gas, homologuée par dahir du 3 juillet rgrg. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. 
‘ 

11 — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3808° 
Suivant réquisition en date du 4 janvier 1g2t, déposte A la Conser- 

vation le méme jour: 1° Amor ben Ali Djadhani Louati Medjerabi, 
marié ‘selon la loi musulmance, agissant lant en son nom persennel, 
qu’en celui de : a) Abdallah ben Ali Djadhani Louati, marié selon 
la loi musulmane ; b) Abdesselam’ ben Ali Djadhani Louati, marié 

‘ selon’ la loi musulmane, suivant procuration du ra Rebia It 1339 ; 
a° Mohammed hen Abdallah ben M’Hamed Doukkali Jadhani Louati, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personucl 
qu’en celui de: a) Roukaya hent Djilani ben Maati, veuve de Bou- 
chaib ben M’Hamed, décédé vers tgto ; b} Hachem ben Bouchath ben 
M’Hamed Doukkali Jadhani Louali, marié selon la lei musulmane ; 
¢) Larbi ben Bouchaib ben M’Hamed Doukkali Jadhani Louati, marié 

. Selon la loi musulmane ; d) Djilani ben Bouchaib ben M ‘Hamed Douk- 
kali Jadhani Lonati, marié selon la loi musulmane 3 ¢) Ghanou bent 
Bouchath ben M’Hamed: Doukkali Jadhani Louati, marite selon la loi 
musulmine, A Mohammed ben Messaoud ; f) Fatima bent Bouchaib 
ben M'Hamed Doukkali Jadhani Louati, mariée selon la loi musul- 
mane a Larhi ben Cheleuh, suivant procuralign du 3 Rebia TI Vig, 
denvciliés au douar des Louata, fraction des Guedana, tribu des 
Ouled Said, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-pro- 
‘priétaires indivis dans la proportion de 1/2 pour le premier ct ses 
mandants, el l'autre 1/2 pour le second et ses mandants, d'une pro- 
pridlé dénommeée « Habel Abderrhaman ben Cherki », & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Habel Abderrhaman », consis- 
tant en terrain de culture, située au Contrdle civil des Ouled Said, 
tribu des Guedana, fraction d’EI MdJerba, A >; kiloméltres environ 
de la gare de Sidi Abdallah. 

Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
i Dau nord, parla propriété des Ouled Abdelkrim Guedani Hamiari, 
demeurant au douar de Sid el Houari, tribu de Guedana (Ouled Said); 
A lest, par la propriété des Ouled Sid Ahmed Er Ragraqui, demeu- 
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rant au douar des Louata, méme tribu ; au sud, par la propridté des. 
Ouled Djilani ben Mohammed, demeurant au douar précité; & 
Vouest, par la propriété des Ouled M’Hamed ben Abdallah’, demeu- 
rant au méme lieu. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledit_ immeuble aucune charge, niaucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont co-propriétaires les quatre premiers, en vertu d’un 
acte d'adoul, en date du 27 Kaada 1326, aux termes duquel Bouchaib 
ben Mohammed Cheleuh et consorts, leurs ont vendu ladite pro- 
priété, ainsi qu’a Bouchaib ben M’Hamed, aujourd’hui décédé, con- 
jointement avec cux dans la proportion de moitié pour les trois pre- 
miers et de moitié pour les deux autres et les derniers pour avoir 
recueilli la part dans l’immeuble dudit Bouchaib ben M’Hamed, aihsi: 
quiil résulte d’un acte d’adoul en date du 13 Rebia I 1339, homo- 
logué. e 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére: 4 Casablanca. 

ROLLAND, ‘ 

Réquisition n° 4001° . 
Suivant réquisition en dale du 8 mars 1gar, déposée 4 la Con- 

servation ‘le 8 mars 1921, M. Andrei, Emile, marié 4 Paris (18 arron- 
dissement), Ic 2 juillet 1914, sous le régime de la s¢paration de biens, 
4 Martinet, Octavie, suivant contrat passé devant M. Gastaldi, notaire 
& Paris, le 27 juin 1914, demeurant ct domicilié & Casablanca, rue de 
Madrid, n° 23, a demandé |'immatriculation, en qualité de proprié~ 
taire, d’une propriété 4 taquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Andréi Emile n° 3 », consistant en terrain bati, situde 4 Casa- 
blanca, quartier des Roches-Noires,avenue de Saint-Aulaire, rue de: 
Vaux. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés,. 
est limitée : au nord, par la propri¢lé de M. Grasso, Jean; demeurant. 
a Casablanca, au Jardin public ; 4 lest, par la rue de Vaux ; au 
sud, par Vavenue de Saint-Aulaire ; 4 l’ouest, par la propriété de- 
M. Engel, employé a la perception de la laxe urbaine, demeurant 
Casablanca, rue de Marseille. , 

Le requérant déclave, qua sa connaissance, il n’existe sur_ledit. 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actucl ou éventuel au- 
tre que : 1° Ja miloyenneté d’un mur A Vouest ; 2° d’une hypothéque- 
de premier rang consentie par le requérant au profit de Loriot, Ar- 
thur, demeurant a la Suze, département de Ja Sarthe (France), et. 
domicilié chez M, Estébe, 4 Casablanca, avenue de Saint-Aulaire, n° §, 
pour sireté de ia somme de 10.000 francs, productive d’iniéréts an 
taux de 6 % l’an, représentant Ie solde du prix de la vente consentie- 
par M. Loriot, au requérant, atx termes d‘un acte sous seing privé- 
en date, A Casablanca, du 1° janvier 1gar, et qu‘il en est propriétaire- 
en vertu du dit acte par lequel M. Loriot lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 4002: - 
Suivant réquisilion en date du io mars 1gar, déposée & la Con- 

servation le méme jour. M. Léon Dreyfus-Dufiser, pharmacien, ma- 
rié le » décembre 1918, a Annecy, sous te régime de la communauté-. 
réduite aux acquéts, a Germaine Jacob, suivant conirat passé le 
20 novembre rgr8, devant M® Rosay, notaire & Annecy, département 
de la Haute-Savoie, demeurant et domicilié 4° Casablanca, Tue_ des Ouled Harriz, n° 145, a. demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriéiaire, d’une propriété laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Dufiser », consistant en terrain hati, située a Casablanca, rue des Ouled Harriz, n® 125. 

Gette propriété, occupant une superficie de 5oo métres carrés, est limilée ; : au nord, par la propriété de Mme veuve Lombard, 4 Casablanca, rue des Ouled Rarriz, n° 125 ; A Vest, par la propriété dite « Maison Coste Manzanno », A Casablanca, rue des Charmes, n° 76 ; au sud, par la propriété de M. Revol, demeurant 4 Casablanca, tue des Ouled Harriz, n® 139 ; A Vouest, par la rue des Outed Harriz. Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, it n’existe sur ledit . immeubk: aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propridiaire en vertu d°un acte sous scing privé en date- 4 Casablanea, du 18 juin i9t4, par lequel ¥. Duvignéres, entrepre-- neur des Tabacs. 4 Casablanca, Ini a vendu ladite propriété, Le Conservaleur de la Propriéié Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. .
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s 4 Réquisition n° 4003° 
Suivant réquisition en date du ro mars 1931, déposée A la Con- 

servation Je 10 mars rga1, la Compagnie Francaise du Maroc, société 

anonyme au capital de 1.000.coo de francs, dont le siége est 4 Casa- 
blanca, place de France, constitué: suivani statuts déposés chez 

Me Moyne, notaire 4 Paris, et par délibération de J’Assemblée géné- 
rale des actionnaires du 3 octobre 1917, dont un extrait est déposé au 
secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, 

domicilié chez son mandataire, M. Buan, avenue du Général-Drude. 
n° 1, a derhandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d‘une 
propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « De- 
vilks II », consistant en terrain 4 batir, située a Casablanca, route de 

Médiouna, prés du marché auy grains. , 
Cette propriété, oocupant une superficie de 117 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de MM. Roffe et Auday, demeu- 
rant 4 Casablanca, routé de Médiouna, n° 36, représenlés par M. 
Buan, susnommeé ; a l’est, par la propriété des requérants au sud, 

par la propriété de M. Senouf, demeurant 4 Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n° 223 ; 4 l'ouest, par la route de Médiouna. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou. éventuel; et 

qu'clle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, 4 Casablanca, du 1g février 1920, par lequel M. Struck, négo- 
ciant 4 Casablanca, lui a vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casublenco, 

ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n° 4004 

Suivant réquisition en date du 7 mars 1921, déposée 4 la Conser- 
vation le 11 mai rga1. Ali ben Ahmed ben el Maati Doukkalj Bedaoui. 
marié selon le rite musulman, demeurant A Casablanca, rue de 

Krantz, n° 388, et domicil:’ chez MM. Ealet ct Berthet, géométres, 

demeurant 4 Casablanca, avenue de la Marine, n° 55, a demandé 

l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Ja- 
quelle il a déclaré vowloir donner le nom de « Yemena », consistant 
en terrain de culture, située 4 7 kilométres de Casablanca, prés de 
la piste allant de Casablanca 4 Rabat, lieudit Ain Schaa, tribu des 

_Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 Hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété du D° Dobberi, représenté par le sé- 
questre des biens ruraux austro-allemands 4 Casablanca ; 4 Test, 

' par la propriété de Djilali ben cl Hadj Thami, demeurant chez Mme 
Gilardi, Régina, & Casablanca, boulevard d‘Anfa, n° 2g ; au sud, par 

la propriété dénommée « Toubiba », appartenant 4 Burnicr, Fean, 
Pierre, demeyrant 4 Casablanca, quartier Racine, ayenue de l'Avia- 
tion, villa Port Miou ; 4 l’ouest, par la propriété du caid El Thami 
ben Ali Zenati, demieurant aux Zeniatas, et par celle dite « Bled 
Tazi n® 5 », réquisition 772 c, appartenant.A Hadj Omar Tazi, minis- 
_tre des Domaines, demeurant & Rabat. - 
a Le reqjuérant déclare, qa sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immibtible aticuné cliarge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, et 

-  qu’il en est propriétaire en vertu d’un acie d’adoul en date du 18 Re- 
“bia If 1335, hornologué, par lequel Sid el Ghali ben Ahmed ben 

Hasna ez Zenali el Medjedoubi Laalaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROLLAND. 

‘Réquisitien n° 4005° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1ga1, déposée A la Con- 
servation le méme jour, Tahar hen“Rouchaib Essaidi cl Hedmi el 
Alouchi, marié selon le rite musulman, démeurant et domicilié au” 
douar Laalabech, fraction d'E] Hedamena, tribu des Ouled Said, 
Contréle civil des Ouled Said, a demandé l’immatricula‘ion, en qua- 
lité de propriélaire, d‘une propriété dénommée « Sedrat », A la- 
quelle il a.déclar6é vouloir donner le nom de « Scdrat », consistant 
en terrain de culture, située 4 + kilometre au sud de la gare de Sidi 
Mohammied, au douar Laalalech, précité. 

\ Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares, est limi- 
tée ; au nord,par ta route allant de Chtouka A Kasbet ould Djedi a 
Vest, par la propriété des Ouled Tahar ben el Hadj el Allouchi ; au 
sud, par la propriété des Ouled El Hachemi ben Sliman, demeurant 
tous au douar Laalaléech ; & l’ouest, par la propriété d'El Hadj Abdal- 
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lah ez Ziri, demeurant au douar des Ouled Zir, fraction des Ouled 
Abbou, tribu des Ouled Said, Contréle civil des Oulod Said. 

Le requérant déclare, qu’aA sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
11 Djoumada El Aoul 1318, homologué, aux termes duquel Tahar 
Yen Abdallah lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4006° 
x 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1931, déposéé A la Conser- 
vation le méme jour, Boualam Ahmed ben Abdelkadeg, célibataire, 
agissant lant en son nom que pour le compte de : 1° Hadj Omar ben 
Abdelkader Boualam, son frére, célibataire’; 2° Zineb “bent Abdel- 
kader Boualam, sa sceur, célibataire, demeurant tous et domiciliés, 
10, route de Médiouna, a Casablanca, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de co-propriélaire indivis dans la proportion de 4/8 pour sa 
part, 3/8 revenant 4 Omar, 1/8 & Zineb, d'une propriété a laquelle #t 
a déclaré vouloir donner le nom de « Boualam I », consistant en 

terrain A batir, située 4 Casablanca, rue de l’Horloge ct boulevard 
de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1,310 métres carrés, 
est’ limitée : au nord, par la route de l'Horloge ; A Vest, par une 
rue publique non encore dénomméc, reliant la rue de ]’Horloge au 
boulevard de Ja Gare ; au sud, par le boulevard de ta Gare ; A Youest, 
par la propriété dite « Immeuble Alia », réq. n° 1964 c, appartenant 
a M. Cohen, Isaac, Joseph, demeurant A Tanger, représenté par son 
mandataire, M® Bonan, avocat, 4 Casablanca, 3,, rue Nationale, et 

par celle dite « Gilberte-Félix », réq. n®° 2220 c, appartenant A M®* 
Guedj, avecat, & Casablanca, rue de UHorloge. « 

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

et qu'ils en sont proprictairesten vertu d'un acte d’adoul en date 
a Casablanca, du 18 Djoumada II 1339, homologué, portant vente- 
licitation 4 leur profit, de ladite propriété précédemment recucillie 
par eux dans la sucession de leur pére Abdelkader ben Amor, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4097° 

Suivant réquisition en date du 11 mars rg21, déposte A la Con- 
servation le méme jour, Boualam Ahmed ben Abdelkader, célibataire, 

agissant tant en son nom personnel que pour Te compte de : 1° Hadj 

Umar ben Abdelkader Boualam, son frére, célibataire ; 2° Zineb bent 

Abdelkader Boualam, sa sceur, célibataire, demeurant tous et domi- . 

ciliés 4 Casablanca, 10, route de Médiouna, a demandé | ’immatricula- 
tion, cn qualité de co-propri¢laires indivis dans la proportion de 4/8 

pour sa part, 3/8 revenant & Omar et 1/8 A Zinch, d°une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Boualam II », consis- 
tant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue publique non encore 
dénommée, reliant la rue de l'Horloge au boulevard de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7g0 métres carrés, eat 
limitée : au nord, par ja rue de l'Horloge ; 3,l’est, par une rue pu- 
blique non encore dénomineée reliant la rue de l'Horloge au boule- 
vard de la Gare ; au sud, par la propriété dite « Immeubld Martinet », 
réquisition a1o7 c, appartenani A M. Martinet, demeurant a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare ; 4 louest. par la propriété dite « Ha- 
bel », réquisition arso c, appartenant A M. Laye, Abel, demeurant a 
Casablanea, 97, rue des Oulfed Harriz. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’ils en sont proprié.aires en vertu d’un acte d'adoul en date, A 
Casablanca, du 18 Djoumada II 1339, homologué, portant vente-lici- 
tation A leur profit de ladite propriété, précédemment recueillie par 
eux dans la succession de leur pére Abdelkader ben Amor. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4008° 
Suivant réquisition en dale du it mars 1921, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Licari, Antonio, sujet italien, marié sans
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contrat & dame Elvira, Alfano, 4 Tunis, ld 5 février 1go8, demeurant 
et domicilié & Casablanca, 52, avenue du Général-d’Amade, a demandé 

l'immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété, & la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nam de « Camélia », consistant 

en terrain 4 batir, situéc & Casablanca, quartier Gauthier, entre le 

boulevard Circulaire et la rue Galilée. 
Cette propriété, occupant une superficie de 73:1 métres carrés, est 

limitée : au nord, par une rue non dénonimeér, dépendant du Domaine 

public ; 4 Vest, par la propriété du commandant Desfeux, demeurant 
a Rabat, A la Résidence Générale (Cabinet Militaire), et par celle de 
M. Escourrou, employé au Service de la Conservation Fonciére, de- 

meurant & Casablanca ; au sud ct 4 l’ouesl, par deux rues non dé- 
nommeées, dépendant du Domaine public. , 

Le requérant. déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque de premier rang, consentie par le requérant 
au profit de M. Georges de Manca d‘Oliena, pour sdreté de la somme 
de 16,000 francs, productive d’intérét au taux de 1r % Van et des 

accessoires, montant d’un prét de pareille somme consentie par ‘acte 
sous-scings privés, en date 4 Casablanca, du to mars rgar, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d'un acte sous-scings privés, en date 
a Casablanca, dure juillet rgao, aux termes duquel M. Wolff, agissant 

en qualité de mandalaire de MM. Azemar et Haim Cohen, lui a vendu, 
ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4009° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1ga1, déposée 4 la Conser- 
vation le 14 mars 1931, M. Maufre, Guiseppe, sujet italien, marié 
sans contral, 4 Tunis, le 6 mai rgir, sous le régime de loi italienne, 

A dame Vitale, Guiseppa, demeurant 4 Casablanca, quartier Fl-Maarif, 
rue du Mont-Pilot, et domicilié chez MM. Wolff et Doublet, architec- 

tes. demeurant A Casablanca, ruc Chevandier-de-Valdréme, a demandé 

Vitnmatriculation en qualité de proprictaire d’une propriété, a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Guiseppa », consis- 

‘tant en terrain A batir, située 4 Casablanca, quartier El-Maarif. rue 
du ‘Mont-Pilot. 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 mndtres catrés, est 
limitée : au nord, par Ia rue du Mont-Pilot, du lotissement de MM. 
Murdoch Butler et G*, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 

Drude ; A Vest, par la propriété de MM. Calvaruso fréres, demeurant 4 

Casablanca, quartier El-Maarif; rue du Pelvoux ; au sud, par la pro- 

priété de M. Mareschi, demeurant 4 Casablanca, quartier El-Maarif, 
rue du Pelvoux ; & l’ouest, par Ia propriété de M. Serangula, demeu- 
rant A Casablanca, quartier El-Maarif, rue du Mont-Pilot. 

_Le requérant déclare, qu’A sa conmuaissauce, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
4 Casablanca, du 5 juillet 1914, aux termes duquel MM. Murdoch 
Butler et Cle lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conscrrateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition + n° 4010° 
Suivant réquisition en date du 12 mars 1921, déposte a la Conser- 

vation le 14 mars 1921, M. Gimenez, Louis, marié sans contrat 4 Oran 

(Algérie), le 22 décembre 1rgo6, 4 dame Pereira, Evlogia, demeurant 
& Casablanca, 362, route de Médiouna, et domicilié chez MM. Wolff et 
Doublet, architectes, demeurant 4 Casablanca, rue Chevandier-de- 
Valdréme, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Eulogia », consistant en terrain 4 bitir, située 4 Casablanca, 

+ quartier El -Maarif. 
Cette propriété, occupant une , superficie de 300 métres carrés, est 

limitée : au nord et a l’est, par la propriété de M. Wolff, architecte, 
demeurant A Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme ; au sud, par 
la propriété de M. Coral, demeurant 4 Casablanca, quartier El-Maarif, 
lotissement Asaban et Malka ; & l’ouest, par une rue non dénomméec 

du lotissement de MM. Asaban, Joseph et Malka, Isaac, demeurant A 
Casablanca, rue des Anglais. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
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qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte sous-seings privés, en date 
ai Casablanca, du a5 février 1921, aux termes duquel MM. Asaban et 
Malka, tui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4011° 
Suivant réquisition en date du 12 mars 1921, déposée 4 Ia Conser- 

vation le 14 mars 1921, M. Asseraf, Salomon, sujet brésilien, marié A 

Casablanca, le 1o mars 1920, sous le régime de la loi judaique, 4 

dame Khut, Banon, et demeurant a Casablanca, rue du Commandant- «~~ - 

Cottenest, n° 15, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de :. 
1° Banon, Joseph, sujet espagnol, marié 4 Casablanca, le 10 aot 31905, © 
sous le régime de Ia loi judaique, 4 dame Rachel, Suissa, et demeurant 
4 Casablanca, rue du Commandant-Cottenest, n° 11 ; 2° Banon, Abra- | 
ham, sujet espagnol, marié & Casablanca, au Congulat d’Espagne, le 

80 octobre 1911, sous le régime de la loi espagnole, A dame Rachel, 
Barchilon, el demeurant A Casablanca, ruc du Commandant-Cottenest, 

n¢@ it, et domicilié au méme lieu, ont demandé l’immatriculation 

en qualité de co-propriétaires indivis, 4 concurrence du tiers’ d’une 

propriété dénommée. « Touirsat et Remlia », A-laquelle ils ont dé 

claré vouloir donner Je nom d’ « Aragonne », consistant en planta- - 
lions ct jardin polager, située 4 1 kilométre, 4 gauche du «* kilométre 
de la route allant de Casablanca & Mazagan, au lieu dil Maarif tribu 
de Médiouna (Contréle civil de Chaouta-nord). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : 
au nord, par la propriété de 1’Etal chérifien (Domaine privé), repré- 
senlé par M. le contrdleur des Domaines, demeurant # Casablanca, tx, 
ruc Sidi-Bousmara ; 4 l’est, par la propriété de 1’Etat chérifien (Domai- 
ne privé), dénommée Ferme expérimentale, représenté par. M. le Di- 
recteur général de l’Agriculture et de la Colonisation, 4 Rabat ; au 
sud, par ia piste de Mazagar: 4 Ja piste des Oulad Harriz ; 4 Vouest, par 
la propriété de Hadj Moussa Ben El Meki El Mesaoudi, demeurant A 
Casablanca, 34, rue du Four. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et | 

et qu‘ils en sont propri¢taires en vertu d’un acte sous-seings privés,’ - 
en date A Casablanca, du 15 novembre 1920, aux termes duquel MM. 

Chiozza, Alexandre, ct Edery, Joseph, leur ont vendu ladite pro- 
priété, 

, Le (Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. « 

Réquisition n° 4012° 

Suivant réquisition en date du 8 mars 1921, déposée 4 la Conser- 
vation le 14 mars’1931, M. Golomer, Pierre, Jean, Joseph, ihspecteur | 
de police, marié sans contrat, 4 Palan (Pyrénées-Orientales), le 10 sep-- 
tembre 1go8, & dame Gispert, Dolorés, demeurant A Mazagan, prés ~.- 

Vhépital Régional, et domicilié au dit lieu, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété, & laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « Dolorés-Mazagan », consistant en terrain. 
bali, située 4 Mazagan, prés I’hépital Régional. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, vst 
limitée : au nord, par une rue projetéc du lotissement de M. Manegat,. 
représenté par M® Giboudol, avocat, demeurant 4& Mazagan, place - 
Brudo ; 4 lest, par la propriété de Salem ben Ghalem, demeurant Aa‘: 
Mazagan, avenue de l’Hépital ; 

de M. Manégat, sus-nommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous-seings privés, en date 
A Mazagan, du 28 juin 1g20, aux termes duqucl M. Galibert, lui a 

vendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4013° 

Suivant réquisition en date du 15 mars 1g21, déposce 4 la Conserva- 
tion le méme jour, M. Haxo, René, Victor, marié A dame Duvic, Hen- | 

Tiette, A Quillau (Aude), le a1 avril 1g03, sous le régime de la commu- 
nauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M® Bonnel, 
notaire, A Quillau, le ar avril 1903, demeurant A Casablanca, a1, 

au sud et A l’ouest, par la propriété * :
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rue de Lucerne, et domicilié chez M. Brusteau, son  manda- 

taire, demeurant & Casablanea, 44, rue du Général-Moinier, a de- 

mandé Vimmatriculation on qualité de propristaire d’une propriété, 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Georges-If », 
consistant en terrain biti, située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, 

rue de Lucerne. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 200 métres carrés, est 

limitée » au nord, par la propriété de M. le capitaine Sauvetre, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue de Lucerne. villa Dar-Beida ; 4 Vest. par la 

rue de Lucerne, du lotissement du Comptoir Lorrain du Maroc, repré- 
senté par M. Bloch, son directeur, demeurant a Casablanca, avenue 

du Général-Drude, n° 82 ; au sud et & Touest. par la propriété de 

M. le capitaine Sauvetre, sus-nommeé, et par celle de M. Traversier, 
demeurant 4 Casablanoa, quartier Racine, villa d‘Orient. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, fl n‘existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seings privés, en date 

A Casablanca, du. 2 décembre 1gzo, aux termes duquel M. Sauvetre, 

Inia vendu ladite prapriete. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablarca 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 4014 
Suivant réquisition en date du 15 mars igat, déposte a fa Conser- 

vation le méme jour : 1° Djilani ben Mohamed ben Khalouq, marié 
selon Ia loi musulmanc ; 2° Abdesselam ben Mohamed ben Khalouq,. 
marié sclon la toi musulmane, ect domiciliés 4 Casablanca, rue Bous- 

koura, n& 4, ont demandé Pimmiatriculation en qualité de co-propri¢- 
taires indivis. par paris égales, d'une propriété, A laquelle ils ont dé- 
Wlaré vouloir donner le nom de « Jenan Khalouq », consistant en ter- 
rain X balir ct construction, située & Casablanca, 4. rue Rouskoura. 

Celie propriété, occupant une superficie de g87 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de Bouskoura ; a l’est, au sud et & Vouest, 

par la propriété dite « Magasin du Souk », T. 36 ¢, appartenant 4 

Si Hadj Omar Tazi. ministre des Domaines, a Rahat. 

Les requéranis déclarent qu a leur connaissance, il n‘existe sur 

_ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu‘un contrat de bail consenti au profit de El Kebir ben Moha- 

med el Herizi el Beidaoui, pout une durée de huit années, ainsi 

qu'il résulte d’un-acte d’adoul du 25 Chaoual 1337, homologué, et 

et qu'ils en sont propriétaires en vertu d'un acte dadoul en date 

du 12 Rejeb 1297. aux termes duquel Taieb ben Miloudi ben Hachemi 

et sa sceur Mina, ort vendu ladite propriété au Caid Ben Bouazza ben 

Brahim el Heraoui, agissunt pour le compte des requérants. 

Le Gonservaleur de la Propriété Foneiére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4015° 

. Suivant réquisition en date du 15 mars 1921, déposée & la Conser- 

_ vation Ie méme jour: 1° Cahen, Bugéne dit « Nathan », marié te 

17 novembre 1887, 4 Nancy (Meurthe-ét-Moselle), & dame Cahen, 

Louise, Thérése, sous Ile régime de la communauté de biens réduite 

aux acquéls, suivant contrat recu le 16 novembre 1887,. par M® Colin, 

“ notaire, A Nancy, demeurant au dit lieu, 3, rue Victor-Poirel ; 2° 

Schwaab, Gaston. marié le 4 mai 1893, A Carpentras (Vaucluse), a 

dame Crémieu, Lucie, Rachel, sous le régime de la communauté de 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 3 mai 1&3. par 

Me: Barcillon, notaire, & Carpentras, demeurant a Saint-Dié (Vosges), 

uu, ruc d’Alsace ; 3° Thouvenin, Frédéric, marié le 11 féyrier, a Epinal 

(Vosges), a’ dame Gérard, Lucie, Julic, sous le régime de la commu- 

nauté de biens réduile aux acquéls, suivant contrat recu le & février 

1896, par Me Merkhen, notaire, & Epinal, demeurant au dit lieu, 3:3, 

rue de la Préfecture ; 4° Blum, André, Jacques, marié le 2g octobre 

1907, 4 Etain (Meuse), & dame David, Berthe, sous le régime de la 

communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 

af octobre 1907, par M® Xardel, notaire, & Etain, demeurant & Nancy 

: (Meurthe,ct-Moselle), 4a, avenue de France ; 5° Blam, Georges, marié 

le G mai 1913, 4 Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4 dame Cahn, Thérése, 

Andrée, sous le régime de la communauté de biens réduite aux ac- 

quéts, suivant contrat regu le 5 mai 1913, par M¢ Houot, notaire. A 

Nancy, demeurant au dit lieu, 1, place Saint-Jean, ct tous domicili¢s 

x Casablanca, chez leur mandataire, M. Bloch, 82, avenue du Général- 

Drude, ont demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires, 

indivis dans la proportion de 7/4 pour chacun des trois premiers et 
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de 1/8 pour chacun.des deux autres, d’une propriété dénommée « Ain 

Pordja », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotisse- 

ment d’Ain Bordja m. 24 », consistant en terrain & batir, situéc a 

Casablanca, route des Oulad Ziane. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 20,724 mélres carrés, 
est divisée en trois parcelles, est limitée : 1 parcelle : au nord, par 
une rue de 15 miétres, du lotissement de Si Hadj Omar Tazi, ministre 
des Domaines, A Rabat ; 4 lest, par une ruc de 12 métres, appartenant 

aux requérants : au sud, par la route des Oulad Ziane ; & Vouest, par 
june rue de rz metres, du lotissement de Si Hadj Omar Tazi, sus- 
“‘honuné ; 2° pareelle : au nord, par une rue de 15 métres, du letisse- 

ment de Si Hadj Omar Tazi, sus-nommé ; a Vest, par une rue de 
ia métres, appartenanl aux requérants ; au sud, par la route des 
Qulad Ziane ; 4 louest, 

requéranis ; 3° parcelle : au nord, par une rue de 15 métres, du lotis- 
sement de $i Hadj Omar Tazi, sus-nommeé ; a Vest, par la propriété de 
VEtat chérifien (Domaine privé) ; au sud, par la route des Oulad 
Ziane ; 

rants. : 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éyentuel, 
el qu’'ils en sont co-propridlaires en vertu d'un acte d’adoul en date’ 
du 73 Chaoual 1338, homologué, aux termes duquel Si Hadj Omar 
Tazi el consorts leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. | 

Réquisition n° 4016° 
Suivant réquisition en date du 15 mars rg21, déposée a la Conser- 

vation le 17 mars ig2t. Sid Abderrahman ben Mohammed ben Amor 
cl M'zamai ef Aroussi el Mesnaoui, marié selon la loi; musulmane, 
agissant lant en son nom personnel que pour le compte de: 1° Sid 
Mohammed ben Kerroun ben el Hadj Ali el Mzamizi el Aroussi el Mes- 
nacui, marié selon la loi musulmane ; 2° El Bedjadj ben Kacem bel 

Hadj Ali Mzamzi el Aroussi cl Mesnaoui, marié selon la loi musul- 

mane ; 3° Mohanuned ben Laafar ben Mohamed el Mzamizi el Aroussk 

el Mesnaoui, oarié selon la loi musulmane ; 4° Ahmed ben Laafar bea 

Mohamuned el Mzamzi el Aroussi el Mesnaoui, marié selon la loi mu- 

sulmane ; 4¢ Mohammed hen si Djilali ben Mohammed Fl Mzamzi el 
Aroussi ef Mesnaoui, marié seton Ja loi musulmane ; 6° Mokhtar ben 

Rahal ben Mohammed el Mzamzi el Aroussi cl Mesnaoui, marié scion 
la loi musulmane, demeurant lous a Sefiat ; 5° Omar ben cl Hadj ben 

Ahbbes -] Mzamzi el Aroussi el Mesnaoui, marié selon la loi musul- 

mane, demeurant au douar Ould el Mesnaoui, tribu des Mzamza 

8° Maati ben cl Hadj ben Abbes cl Mzarizi el Aroussi el Mesnaoui, ma- 
rié selon ta loi musulimane, demeurant 2 Setlat, ct domiciliés’ chez 

Me Wickert, avocat, & Casablanca, 132, rue du Commandant-Provost, 

ont demandé Vinmiatriculation en qualité de co-propriétaires indivis, . 
dans la proportion de 6/24 pour sa part, 3/24 pour chacun des quatre | 
premiers co-propriétaires, 2/24 pour chacun des 5° cl 6°, el 1/34 pour 
chacun des 5° et 8*, d'une propriété dénommeée « Sidi Hadjadj »,% 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Hadjadj 11 », 
consistant en terrain de culture, située A 4 kilométres de Settat, | 

gauche sur-la route de Ben Ahmed, prés du Marabout de Sidi Hedjacj. 
Cette propriéié, occupant une superficie de 25 hectares, est limi 

tée sau nord, par un chemin allant de Settat i Ben Ahmed, en passant 

par Sidi Mohamed el Quuer, et par la propriété de Si Mohammed hen - 
Kerroun, requérant sus-nommé ; 4 J’est, par Uembranchement des 

routes de Setiat & Ben Ahmed, par deux dayas appartenant aux re- 
quérants, et par la propriété de Sid Mohammed ben Kerroin, Moham- 
med hen Laafar et Ahmed ben Laafar, requéranis sus-rommés ; au 
sud, par la route de Settat A Ben Ahmed. el par la propriété des héri- 
tiers de EF] Hadj Mohammed Ben Amor, demeurant au douar Ould el 

Mesnaoui, tribu des Mzamza ; 4 Vouost, par la spiste allant de la karia 
a Bir Baouch, par la propriété de Mohammed hen Ali ben Omar, 
chaouch au Contrdle civil de Settat, ct par celle de Mohammed ben 
Laafar Ahmed ben Laafar Mohammed ben Djillali Omar ben el Hadj 
Abbes et Mokhtar ben Rahal, requérants sus-nommeés. 

Les requérants déclarent yu’) leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d'une moulkya, en date du 
26 Moharrem 1339. non homologué, attestant qu’ils posstdent ladile 
propriété depuis environ vingl ans. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 3 Casablanca, 
ROLLAND. 

par une rue de +3 métres, appartenant aux. 

4 Voucst, par une rue de 12 métres, appartenant aux requé -
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‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Villa Do Vale », réquisition 2612°, sise 4 Casablan- 
ca (Roches Noires), rue Pasteur n° 10, dont lextrait 
de réquisition d’immatriculation a. paru au «Bulletin 

‘ Officiel » du 26 janvier 1920, n° 379. 
Suivant réquisitton rectificative en date du 1 avril rgat, M.. 

Abraham Haim Nahon, marié 4 Gibraltar, suivant la loi mosaique. le 
18 octobre rgt1, avec dame Orovida Abecassis, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue du Général-Drude, n° 9, a demandé que Vimmatricula- 

tion de la propriété dite : « VILLA DO VALE », réquisition 2612 c., 
soit poursuivie en son nom en vertu de Vacqu‘sition qu’il en a faite 
par acte sous seings privés en date 4 Casablanca du g mars 1921, 

- de Hadj Abderrahman Benkiran, acquéreur lui-méme de M. Joachim 
Sebastiano Ribeira Do Vale, requérant primitif, suivant acle du 
g décembre rgrg, ledit contrat déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF coneernant la propriété dite : 
« Luisito et Isabelle », réquisition 3388°, dontlextrait 
de réquition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 no- 
vembrei920, n° 422. 

Suivant_réquisition rectificalive en date du g avril 1921, M. Bou- 
azza ben el Hadj Mohammed ben Ammar, propriétaire, marié 4 Ca- 
sablanca vers 1872, suivant la loi musulmane, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de Rabat. n° 38, a demandé que l’immatricu- 
lation de la propriété dite :« LUISITO et FSABELLE », réquisition. 
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° AA6 du 1o mai 1921: 
° 

3.388 c., soit poursuivie en son nom, pour avoir acquis ledit im- 

meuble suivant acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 30 
mars 1931, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROULAND. 

il, -— CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisitien n° 648° 
Suivant réquisition en date du 1a mars 1921, déposée & la Conser- _ 

vation le méme j jour, M. Charbit, David, commercant, marié avec dame 
Sayag, Rachel, 4 Tlemcen, département d’Oran, le 5 novembre 1913, 
sans contrat, demeurant et domicilié.& Oujda, rue des Remparts, mai- 
son Ben Helima, a demandé Vimmiatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Charbit David », consistant en un terrain 4 bitir, située 4 Oujda, a. 
proximité du cimetiére européen, lotissement Portes. 

Celte propriété, occupant une superficie de six ares, est limitée 
au nord et A l’est, par des rues projetées dépendant du lotissement 
Perles ; au sud, par un terrain appartenant a M. Portes, Léon, Firmin, 
demeurant 4 Berkane ; 4 Voucst, par celui de M. Charbit, Isidore, de- 
meurant a Tlemcen (département d’Oran), rue Clauzel. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune chafge, ni aucun droit récl actuel ou-éventuel,, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
dn 3 avril 1g18, aux termes duqucl M. Portes, Léon, Firmin lui a 
vendu ladite propriété. © 4 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Oujde, 
F, NERRIRBRE. 

rg eet 

AVIS DE 

I. — GONSERVATION DE RABAT | 

Réquisition n° 47° 
Propriété dite : « VILLA ELISABETH », sise 4 Rabat, quartier des 

Touargas, impasse Am:eux. Requérant : M. Pelleterat de Borde, Marie, 

‘Gaston, demeurant et domicilié 4 Rabat, impasse Amieux. 

Le bornage a eu lieu le 26 avril et 18 septembre rg20. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 149° 

Propriété dite : « IMMEUBLE BARTOLOME N° 1 », sise & Kénitra, 

rue de Lyon. 
Requérant : M. Bartolomé, Enrique dit Riquet, demeurant et 

domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora. 

Le bornage a éu licu Je 20 janWer rger. . 

Le Conservateur de lz Propriété Fonciégre & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 177° 

Propriété dite : « VILLA CILO », sise 4 Rabat, boulevard El Alou, 

n° 54. 
Requérant : M. Zaidner, Rodolphe, demeurant 4 Rabat, boule- 

vard El Alou, n® 54, et domicilié chez M. Chirol, avocat rue Sidi- 
Fatah, n° 14. 

Le bornage a cu lieu le 16 novembre 1920, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 188° 
Propriété dite : ‘« IMMEUBLE MOUGEOT », sise & Kénitra, quar- 

tier Ville-Haute, rues de Lyon et du Caperal-Peugeot.   
  

CLOTURES DE BORNAGES"” 

Requérant 
Petitjean. 

Le bornage a eu lieu.le 20 janvier rg2t. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

: M. Lemanissier, Alfred, demeurant et domidilié & 

Réquisition n° 204 

Propriété dite : « MARGUERITE-GERMAINE », 
quartier de Océan, avenue Maric-Feuillet. 

Requérant : M. Balouzat, Jean, Baptiste, 

cilié-& Rabat, 3a, rue de Safi. 
Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. ~ 

sise 4 Rabat, 

demceurant et domi- 

1 

Réquisition n° 245° 
Propriété dite « VILLA MIREMER », sise 4 Rabat, quartier de . 

VOcéan, place d’Italie et rue de Belgrade. 
Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, demeéurant 4 Casablanca, 

2, avenue de la Marine, élisant domidle 4 Rabat & la Société Immohi- 
litre Lyonnaise, avenue Foch. 

Le bornage a eu lieu ie 13 janvier 1gar. . 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

It. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1643° 
Propriété dite : « BIR RETMA ETAT », sise au lieu dit Adil’ de 

Saniat Retma, région des Chiadma, circonscription admin.strative 
des Doukkala. 

  
(x1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes ! 

a@unscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- | 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente ; du Cadi. 

Publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétarjat 
‘le Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakms



"sur 12 métres de 
". “fonds, 1 paquet 

’ voiture, 1 tonne de 

N° 4406 du ro Mai 1ger. 
ene 

Requeérant : VEtat Chérifien, domicilié dans les bureaux du Ser- 

vice Central des Domaines, A la Résidence Gdneirale, i Raubal. 

Le bornage a eu lieu le 15 novembre rga0 ot Ie 16 décembre rgzo. 

Le Conservateur de la rrupre ce Cancére ad Coe diane, 

HOLLAND. : 

: Réquisition n° 2243° 
Propriété dite : « HAMU NAHON ET BENSIMON N° 1 >, sise A 

Mazagan, & l’ouest de Sidi Moussa. 
Requérants > 1° M. Hamu, Isaac, demeurant et domicilié 4 Maza- 

~-gan, Derlvel Kebir, n° gt 2° Nahen, Joseph, §., demeurant et domicilié 

A Mazagan, impasse n° 8, au Mellah ; 3° Bensimon, Judah, M., de- 

-meurant et domicilié 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 138. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1921. 

ue Consercatens de in Propriété Fonewére t Casablanca 
ROLLAND. 

. _Réauisition n° 2489° 

Propriété dite « FERME BONTE », sise a Sidi Ali d’Azemmonur, 

Bled Sidi Smail. 
Requérants : 1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Marie, Philo- 

mitic: 2° Mazure, Auguste, Félix, Charles, Marie, Joseph; 3° Mazure, 
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Charles, Augusie, Félix, Georges; 4° Maztre, Marie, Madeleine, Thé- 
rése. Julie, tous faisant lection de domicile chez M. Calmon, Robert, 
ferme de Lannoy, & Sidi Ali (Ouled Said). 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1920. 

Le Cunservaleur de la Propriété Fonciére a Casantisia > 
re abst. 

1H. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 109° 
Proprigté dite . « DOMAINE DE BOUHOURIA XXIV »,-sise Con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig~A 11 kilom. en- 
viron & lest de Bouhouria, sur la nouvelle route de ce centre a 
Oujda. , - - - 

Requérant . M. Borgeaud Lucien, propriétaire; demeurant:-& Al- 
ger, ruc Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser Charles, 
gérant de ferme A Sidi-Bowhouria. , 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Oujdo 

F. NERRIERE.. . 

  

  

ANNONCES 

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

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

concernant les épaves 
  

Epaves maritimes découvertes, remises 

ou déclarées au Service de la Marine 

et des Péches maritimes. (Application 
du dahir du 28 mars 1916.) 

Tl a été trouvé : 
4° A Keéniira : 

Par M. Rocca, brigadier des douanes: 

un cable filin de 25 métres de long; aé- 

posé dans les magasins du eapitaine du 

Par la Société des Ports Rabat-Salé, 

Mehedya-Kenitra : 1 fer 4 T de 420"™. 

long; 3 barils de tire- 

d’éclisses, 1 essieu de 

charbon en briquet- 

“* port; sans marque. 

‘-. "tes, 12 pelles terrassier, 4 pince, 1 barre 

~ 

fer rond, 2 barres de fer carré, 1 paquet 

bandes de cartouches pour mitrail- 

jeuse, cartouches Lebel avec chargeur, 

un bidon vide de pétrole ; matériel dé- 

posé dans les magasiiis du capitaine du 

port. 
9° A Fédhala : 

Par MM. Philibert fréres, de Casa- 

_planca : 4 lot fer plat (20 tonnes envi- 

ron), 10 fers & T; 1 caisse de 8 appa- 

rails iéléphoniques, 2 caisses fil de cul- 

vre, 1 caisse moéllons mauvals état, 1 

ot fonte, 27 téles ondulées, AL rails . 

yecauvil 4 rail voie normale, 3 fer- . 
Decauville, 

  
mes en fer, 1 petite ancre, 500 kilos fer- . 

29 pieds chalis, 5 fers & U; en 

dans les magasins du capitaine 

ort de Fédhala. . 

dU eM. Cid, de Pont-Blondin : 2.360 

sacs vides; en dépdt dans les magasins 

du port de Fédhala. | 

“Par le Controle civil de 

. Taille, 
dépat 

Fédhala : une 

  

embarcation de 4 métres; en dépdat au: 

kilométre 19 de la voie ferrée Casa- | 
blanca-Rabat. 

Par M. Bénard, brigadier de gendar- 

merie & Fédhala : un mat de navire en 

bois de pin de 21 métres de long sur 

2 m. 20 de circonférence; en dépdt au 

kilometre 15, route de Casablanca-Ra- 

bat. 
Par M. Carrion, de Pont-Blondin | 

quatre métres cubes de vieux bois ; en | 

dépét chez M. Carrion au Pont-Blondin. | 

8° A Casablanca : 

Par MM. Philibert fréres, de Casa- | 
blanca : un lot de charbon de ferre bri- | 
quetles, un lot de briques creuses, un | 

tube oxygéne vide, deux rails Decau- 

ville. 

Par MM. Arquilliére, du Service des 

Douanes de Casablanca : huit madriers | 

de bois de 5x 0,20 x 0,08, un madrier de | 

| 

bois de 7x0,12x 0,04. 

Par MM. Gazel et Rebaudo, de Casa- | 

blanca : 50 bouteilles de biére, un lot 

de charbon en briquettes (3 tonnes en- ; 

viron), un lot ferraille comprenant des" 

poutrelles, du fer rond et plat, dix toles 

galvanisées; une plate-forme, une ma- 

chine a percer en mauvais état, trois 
rails Decauville, dix rouleaux de fer : 

barbelé, un Tot de fer rond (100 kilos 
environ), quatre barres fer plat, un 

tuyau fer galvanisé, deux piéces en 
acier pour machines de 3 métres de 

long sur 10 cm. de diamétre, un 1/2 es-° 

sieu pour voiture, un lot bois de chéne, 

quatre ressorts pour voiture, un cylin- 

dre oxygéne, un lot rails Decauville, 
huit bouteilles de champagne, vingt 

enveloppes pneumatiques pour vélos, 

quinze rouleaux de fil de fer barbelé; le 

> 

tout en dépdt dans les magasins du ca- 
pitaine de port, & Casablanca. 

Par MM. Philibert fréres, de Casa- 
blanca : une poutre bois de 0 m. 15x 
Om. 15x10 m., une poutre bois de 
0m. 25x0 m. 25x8m., 350 tuilles rou- 
ges, 150 tvarreaux rouges, huit coussi- 
nets fonte, une plaque cuivre, longueur 
2 m., largeur 1 m., épaisseur 1 cm., 
200 kilogs de ferraille, quatre rouleaux 
fil de fer barbelé; sept rouleaux fil’de 
fer barbelé, un tayau fer 5 m. 50, 80 
briques creuses a trois trous ; le tout 
en dépét dans les magasins du capi- 
faine de port 4 Casablanca, ~~ 

Par M. Borjat, de Casablanca : un fat 
de mazout, en dépét dans les magasins 
du capitaine de port de Casablanca. 

Par M. Coste, Léon, des Roches-Noi- 
res : ube poutre de bois de sapin blanc 
de 40 m. de long sur 0 m. 20x00 m. 20; 
en dépot a la plage des Zenattas, & 10 k. 
au nord de Casablanca. 

Par M. Messina, Joseph, de Casa- 
blanca : un moyeu bois marqué B.F.;" 
en dépét dans les magasins du capi- 
taine de port. 

Par le marin indigéne Abdesselem 
ben Djilali : dix planches bois blanc 
de 2m. 20 de long; en dépét dans les 
magasins du capifaine de port. 

Par M. Galinari, de Casablanca : 2 
caisses fibro-ciment, 1 vrac fibro-ci- 
-ment ; en dépét dans les magasins du 
capitaine de port. 

4° A Mazagan : 
Par le sous-brigadier des douanes de 

Mazagan Luscan : 12 morceaux de ma- 
driers de 2 m. de long, 0 m. 25 de large, 
2 morceaux de madriers de 3 m. 65 de 
long, 0 m. 10 de large, 1 madrier de 
3 m. 65 de long, 0 m. 25 de large; en



dépot dans les magasins de laconage 
de Mazagan,. 

5° A Mogador : ; 
Par lindigéne Mohamed Gueibi, de 

Mogador : un baril défoncé peint cou- 
leur chamois. 

Par Vindigéne Boujemah ben Bark, 
de Mogador : deux piéces de bois de 3 
m. 60x0 m. 300,10. ; 

Par le brigadier chef des douanes de 
Mogador M. Durizi : un mat de navire 
de 6 m. 80x0 m. 65x0 m. 36, un tron- 
con de mat de 2 m. 65x0,75x0,65; en 
dépot-dang les magasins de l'aconage 
de Mogador. - 

. 6° A Safi : 

Par le brigadier des douanes de Oun- 
lidia Bellis : une piéce de bois de 4 m. 
50 x 0,38 x 0,24. 

Par lindigéne Abderhaman, de laco- 
nage de Safi : un caillebotis de 1 m. 20 
xO mm. ‘80. 
Par Vindigéne Brahim, de Safl : un 

cable tilin de 25 m. de long el fo"™™ de 
circonférence.   Par les indigénes Mohamed ben Aid 
et Abdellah. de Safi : un cable filin de | 
20 in. de lung el de “0™ de circonte- 
rence, Le tout en dépot dans les maga- 
sins de l’aconage de Safi. 

| 
  

AVIS 

iéquisition de délimitation | 

concernant les terrains guich dits ; 
« Douyet », occupés par une partic | 
des tribus des Hamyanes. Sejaa, |! 

“Ouled Djemaa, Cheraga el Ghomra. 
({Circonscription administrative 

de res-banlieue). 
  

ARRETE VIZIRIEL | 
ordonnant la délimitation des tcr- 
rains guich dits « Douyet », occupés 
par une partie des iribus des Ha- 
myanes, Sejaa, Ouled Djemaéa. 

Cherava et Ghomra. 
{Girconseription acmiinisirative 

de Fas-banlieue), 

Le Grand Vizir, | 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domuine de I’Etat ; 

Vu la requéte en date du 24: février 
1921, présentée par le Chef du Service 
tion des terrains guich dits « Douyel ». | 
des Domaines, el tendant a fixer au, 
9 mai i921, les oy:érations de délimita- | 
oscurés par une partie des tribus Ha, | 
myanes. SejAa, Ov'ed Djemdéa, Cheraga | 
at Ghoimra, silués sur le territoire de la, 
Girconseription administrative de Fes. . 
banlieue. 

  

  

Ariate : 
Article nremier. —- Ti sera procédé a la | 

délimitalion des terrains guich dits 
« Douyet », occupés par une partte des! 
tribus Hamyanes, Sejaa, Ouled Ljemia. | 
Cheraga et Ghomra, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
{26 Safar 1334). 

Adijel »: 

| affecté & Vagriculture (ferme expérimen- 

| maines, il n’existe sur les terrains sus- 
aucune enclave privée autre que ' 

(celle formée par la propriété de El 
Ouazzani et les quatre formées par les: 
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tion commenceront le 9 mai 19214 (6 Cha- 
oual 1339), 4 9 heures du matin, prés de 
la maison cantonniére, située sur la 
route de Fés a Petitjean, au lieu dit 
« Draa El Mergua ». 

Fait & Fés, le 23'Djoumada IT 1339. 
(4 mars 1921). 

MOoHAMED EL MokRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé. 

cution : 
~ Rabat, le 4 avril 1921. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

De Sonsier ps PoucnapOREssE. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich dits 
« Douvet », occupés par une partie 
des tribus des Hamyanes. Sejaa, 
Ouled Djemda. Cheraga et Ghomra. 

(Circonscription administrative 
de Fés-banlieue). 

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte 
du Domaine de l’Etat Chérifien. en con- 

| formité des dispositions de larticle 3 du 
dahir du 8 janvier 1916 (26 Safar 1334) 

: portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine de l’Etat : 

Requiert la délimitation des terrains 
suich dits « Douvet », occunés par une 
nartie des tribus Hamyanes, Sejéa, Ouled 
Djemaéa. Cheraga et Ghomra. (Circons- 

  

crintion administrative de Fés-banlieo) | - 
_Ces terrains ont une superficie appro. 

ximative de 5.000 hectares ; ils sont li- 

  

  mités : ; 
Au nord, par un troncon de la route de , 

Pes 4 Petitiean. prés de la limite admit. ; 

Yacoub, & Fés ; la ligne de créte qui sert , 
de limite entre Douyet et le terrain guich , 
des Ouled Aid (Ouled Djemaa) ; le bled ! 
Mamoun, & S.M. Moulay Youssef: le | 
bled Doui Menia, appartenani au Chérif 
Moulay Idriss el Merani, de Meknés; les 
ruines du marabout Sidi Bennour : le 
douar Tlaha et la source dite « Ain El 

A Vest, par les terrains appartenant 
aux Traitia et le terrain makhzen Melka. 

tale) ; 
Au sud, par loued Fés jusaqu’a Mechra 

El Krem: l'ancienne piste de Meknés ; 
Poued Atchan et son ancien poste ; 

A Touest, par le vieux pont: la limite 
du lot de colonisation dit « Bethma Guel- 
lafa les sources dites « Aioun Zourg » : i 

  
Youed dit « Aioun Zourg »: Mechra El : 
Amour. et la limite administrative des ,£ J | 
deux régions Fés et Meknés. 1 

i 
_ Telles au surplus que ces limites sont | 

‘ indiquées par un liséré rose au plan | 
anne é & la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 

visés, 

nropriétés privées de S.M. Moulay 
; Youssef. ni droit d'usage ou autre léga- , 

Art. 2. — Les opérations de délimita- | lement établi. 

N° 446 du 10 mai rg2r, 
  

Les onérations de délimitation com- 
menceront le 9 mai 1921, 4 9 heures du 
matin, prés de la maison cantonniére, 
située sur la route de Fés a Petitjean, au 
lieu dit « Draa El Mergua », et se pour- 
suivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Ral. .t, le 24 février 1921. 
Le Chej du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

4 

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant les terzains guich, occu- 
pés par les Ait Boubidman, Ait Sli- | 
man, Ait Naaman de Garat, Ait 
Lhassen ou Chaib, Ait Ouaffella, ~ 
situés sur le territoire de Ja tribu 
des Beni M’Tir. (Circonseription 
adininistrative des Beni M’Tir). 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des ter- 
rains guich, oceupés par les Ait 
Boubidman, Ait Sliman, Ait Naa- 
man de Garat, Ait Lhassen ou Ghaib, 
et Ait Ouaffella, situés sur le terri- 
toire de la tribu des Beni M’Tir. 
(Circonscription administrative des 

Beni M’Tir). : 
  

Le Grand Viair, 

Vu Je dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de Etat; 

Vu ja requéte en date du 24 février 
i nistrative des régions de Fés & Meknés ; | 1924, présentée par le Chef du Service © 
‘la piste c? Sidi Ayad et celle de Moulay ' des Domaines et tendant 4 fixer au 20 

mai 1924 les opérations de délimitation 
des terrains guich occupés par les Ait 
Boubidman, les Ait Sliman, les Ait Naa 
man de Garat, les Ait Lhassen ou Chaib, 
et Ait Ouaffella, situés sur le ternitoire 

' de la tribu des Beni M’Tir. (Circonscrip- 
tion administrative des Beni M’Tir) 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé & 
_la délimitation des terrains guich, oc- 
cupés par les Ait Boubidman, les Ait 
Sliman, les Ait. Naaman de Garat, les 
Ait Lhassen ou Chaib et les Ait Ouaf- 
fella, conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de déliniita- 
tion commenceront le 20 mai 1921, a l’in- 

>! tersection de Vangle formé par la route 
de Meknés & Fés et la limite des Mjat et 
des Ait Boubidman et se poursuivront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait a Fés, le 20 Djoumada II 1339. 
(4° mars 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exé- 

cution : 
Rabat, le 31 mars 1921. 

Pr je Délégué a la Résidence Générale, 
Le Seerétaire Général du Protectorat : 
De SORBIER de POUGNADORESSE. 

4
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Réquisition de délimitation 

concernant les terrains guich, occu- 
pés par les Ait Boubidman, Ait S'i- 
man, Ait Naaman de Garat, Ait 
Lhassen ou Chaib, Ait QOuaffella, 
situés sur le territoire de la tribu 
des Beni M'Tir. (Circonscription 
administrative des Beni M’Tir). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de VEtat chérifien, en confor- 

_ mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
sanu reglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
guich, occupés par les Ait Sliman, Aid 
guich, occupés par les Ait Sliman, Ait 
Lhassen ou Chaib, et Ait Quaffella. si- 

- tués sur le terriioire de la tribu des Beni 
M'Tir. * . 

Ces terrains onl respectivemment une 
superficie approximative de 13,000, 
2,950, 14,000, 3,950 et 2,200 hectares. 

Ils sont limités : 
a) Ait Boubidman. — Au nord, par 

‘les Arabs du Sais, dont ils sont séparés 
par la route makhzen de Meknés a Fés ; 

A Vest, par le territoire des Ait Sli- 
man et des Ait Naaman de Garat, et 

- Ait Lhassen ou Chaib ; 
Au sud, par le territoire makhzen des 

Ait Harzalla ; 
_ A Pouest, par les Mjat. 

~ b) Ait Sliman. — Au nord, par la 
route makhzen de Meknés a4 Fés, de 
lYoued Madhouma au sentier Ben Gha- 
nim; . 

A lest, par les Ait Naaman de Garat, 
dont les séparent sur un certain par 
cours, le sentier et Poued Ben Ghanim ; 

A Youest, par le territoire des Ait Bou- 
bidman (oued Tisguit Madhouma). 

c) Ait Naaman de Garat. — Au nord, 
par la roufe makhzen de Meknés a Fés, 
prés d’Ain Chkeff (sur quelques centai- 
nes de métres), et par les Ait Ouaffella 
(Beni M’Tir) ; 

A Vouest, par la Région de Fés ; 
Au sud, par les Ait Quallal et les Ait 

Lhassen ou Chaib ; 
A Youest, par les Ait Sliman. 
d) Ait Lhassen ou Chaib. — Situés au . 

centre de la tribu des Beni M’Tir, entre 
les Ait Harzalla, Ait Boubidman, Ait 
Naaman de Garat, Ait Quallal et Ait 
Hammad. 

e) Ait Ouaffella. -- Au nord, par la 
route makhzen de Meknés a Fés, qui les 
sépare des Arabs du Sais; 

A lest, au sud et a Pouest, par les 
Ait Naaman de Garat. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé & la présente réquisition. , 

A la connaissance du Service des Do 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée, ni aucun droit d’usage ou autre lé- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 20 mai 1921, 4 Vintersec. 
tion de langle formé par la route de 
Meknés a Fés et la limite des Mjat et des   
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Ait Boubidman, et se poursuivront les! 
jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 24 février 1921. 

Le Chef du Service des Domaines : | 
FAVEREAU. 

t 

| 
AVIS 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés du Controle civil 

de Mogador. 

ARRETE VIZIRIEL . 

du 6 avril 1921 (27 Rejeb 1834), 
relatif @ la délimitation des massifs 
boisés du Contréle civil de Mogador. 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834), portant réglement spécial. sur 
la délimitation du Domaine de l'Etat : 

Vu la réquisition du 22 mars 1921 du 
Conservateur des Eaux et Faréts, ten- | 
dant & la délimitation des massifs boisés | 
du Controle civil de Mogador, : 

Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé & | 
la délimjtation des massifs forestiers du |, 
Contrdéle civil de Mogador, situés sur le | 
territoire des tribus ci-aprés désignées : 

Ouled El Hadj; 
Meskala ; 
Neknafa, 

dépendant du Contréle civil de Mogador. 

Art. 2. — Les opérations de délimita 
tion commenceront le 1° juin 1921. 

Fait & Fés, le 27 Rejeb 1339. 
(6 avril 1921). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exé- | 

cution : 

Rabat, le 9 avril 1921. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale : 

Urbain BLANC. 
  

Réquisition de délimitation 

des massifs boisés du Contréle civil 
de Mogador. 
  

Le Conservateur des Eaux et Forats, 

Vu Vart. 3 du dahir du,3 janvier 1916   (26 Safar 1334), portant réglement sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; | 

Requiert la délimitation des massifs | 
boisés du Contréle civil de Mogador, si- | 
tués sur le territoire des tribus Ouled El! 
Hadj, Meskala et Neknafa. 

Les droits @usage qu’y exercent les | 
indigénes riverains, sont ceux de par- 
cours des troupeaux, d'affouage au bois 
mort et de récolte des fruits d’argan.er. 
pour les besoins de la consommafion co- 
mestique. 

Les opérations commenceront le 4° 
juin i921. 

: Rahat, le 21 mars 1924. 

BOUDY. 
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AVIS D’'ADJUDICATION 
= 1 

ROUTE N° 106 
DE SIDI-HADJADJ A CAMP-BOULHAUT 

  

Construction entre le P.M. 7 k. 000 (fin 
de la section empierrge et le P.M. 18 

(. 659, sur une lonqueur de 11 k. 659. 

Le vingt mai mil neuf cent vingt et 
un (20 mai 1921), & quinze heures, il 
sera procédé, 4 Casablanca, au bureau 
de Jl'Ingénieur du 4° arrondissement 
(Service des routes). & Vadjudication au 

. Tabais, sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Roule n° 106, de Sidi-Hadjadj a ~ 
Camp-Boulhaut, construction entre le 
P.M. 7 k. 000 (fin de la section empier-’ 
rée) et le P.M. 18 k. 659, sur une lon- 
gueur de 11.659 métres. * 

Dépenses 4 Ventreprise.Fr. 494.483 81 
Somme & valoir.......... 205.516 19 

700.000 00: 
caulionnenient : provi- 

Bee eee we wee 

Montant§ du 
soire : 7.000 fr. it 

Montanl du cautionnement définitif : 
45.000 fr. : 

Ces caulionnements seront consti- 
tués dans les conditions fixées par le 
dahir du 20 janvier 1917 (B.O. n° 223), ° 

Les références des entrepreneurs, ac- 
compagnées de tous-certificats utiles, 
seront déposées en méme temps que 
les soumissions cu devront parvenir, 
par la poste, au bureay de M. Dutilleul, 
ingénieur du 4° arrondissement, & Ca- 
sublanca, au plus tard, le 20 mai, a 
midi. 

La soumission, dont le modele est 
donné ci-aprés, devra étre cvashetdéa 
dans une enveloppe, laquelle poriera 
la mention suivante : : 

« Soumission. — Adjudication du 20 
mai 1921, des travaux de construction 
de la route n°4106, entre les P.M. 7 k.000 
eb 18 k 659. » 

Cette enveloppe sera elle-méme pla- 
cée dans une deuxiéme enveloppe avec 
les références, les certificats et le récé- 
pissé de versement du cautionnement 
provisoire. Sur cette deuxiéme enve- 
loppe on inscrira le nom du soumission- 
naire. : 

Les piéces du projet pourront étre 
consultées™: 

1° A Casablanca au bureau du 4° ar- 
rondissement ; 

2° A la Direction des Travaux pu- 
blics, 4 Rabat (Service des routes). 

Casablanca, le 27 avril 1921. 

Lingénieur du 4 arrondissement. 
  

Modéle de soumission 

(titre complet du projet donné ci-dessus) 

Soumission (sur papier timbré) 

Je soussigné (nom el prénoms), 
trepreneur, demeurant &........ n°... 
apres avair visité les lieux et pris con- 
naissance du projet de construction de 
la route n° 106, de  Sidi-Hadjadj a 

en- 
o



800 
  

Camp-Boulhaut, dans ia partie com- 
prise entre le P.M. 7 k. 000 @in de la 
section empierrée) et le P.M. 18 k. 659, 
sur une longueur de 11.659 métres. 
M’engage 2 exécuter lesdils travaux, 
évalués & quatre cent quatre-vingt-qua- 
torze mille quatre cent quatre-vingt 
trois frances. quatre vingt-un centimes, 
non compris la somme 4 valoir, con- 
formément aux conditions du devis et 
“moyennant un rabais de.... (en nom- 
bre entier) .... cenlimes par franc sur 
les prix du bordereau. 

Aveeveeenes lew... . ee. 1921. 
(Signature.) 

|   

. AVIS D’ADJUDIGATION 
  

ROUTE N° 1, DE CASABLANCA A RABAT 

Fourniture de matériaux d'empierre- 
menis pour lélargissement et le re- 
chargement de la chaussée entre les 
P.M. 7 Kk. 650 ef 16 k. 000. 

Le vingl mai mil neuf cent vingt et un 
(20 mai 1921). & dix heures, il sera pro- 
cédé a Casablanca, au bureau de !"In- 
génieur du” 4° arrondissement (service 
des routes), & ladjudication au rabnis, 
sur soumissions cachetées, des fourni- 
tures de matériaux ci-aprés, destings a 
Pélargigsement et au rechargement de 
la chaussée entre les P.M. 7 k. 650 et 
16 k.000, savoir : , 

900 inétres cubes de pierre brute 
pour blocage provenant d’extraction et 
de ramassage 4 droile et & gauche de Ia 
route, & une distance moyenne de 1.000 
métres. 

5.160 m4tres cubes de pierre casste 
' provenant des carriéres ouvertey dans 
un rayon de 600 méires autour des P.M. 
14 k. 300 ef 45 k. 000. 
Dépenses & lentreprise..Fr. 158 700 
Montant du cautionnemeng provi- 

s0ire : 3.500 fr. 
Monfant du cautionnement définitif : 

7.000 francs. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n° 228). 

Les références des entrepreneurs, ic- 
compagnées de tous certificats utiles, 
seront déposées en méme temps que 
les ‘soumissions ou devront parvenir, 
par la poste, au bureau de M. Dutilleul, 
ingénieur du 4° arrondissement, & Ca- 
sablanca, ad plus tard, le 19 mai, a 
17 heures. 

La soumission, dont le modéle est 
donné ci-aprés. devra étre cachelée 
dans une enveloppe, laquelle portera la 
mention suivante : 

« Soumission. — Adjudication du 
20 mai 1921, des fournilures de mateé- 
riaux pour l’élargissement et le rechar- 
gement de la chaussée de la route n® 1 
entre les P.M. 7 k. 650 et 16 k. 000.» 
Cette enveloppe sera elle-méme pla- 

-, cée dans une deuxiéme enveloppe avec 
les références, les certificats et le récd- 
pissé de versement dy cautionnement 
provisoire. Sur cette deuxiéme enve-   
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loppe on inscrira le nom du soumis- 
stonnaire 

Le dossier d’adjudication pourra ¢tre 
consullé au bureau de M. Dutilleul, in- 
génieur du 4° arrondissement, 4 Casa- 
blanca. 

Casablanca, le 27 avril 1921. 
Dingénieur du # arrondissement. 

  

Modéle de soumission 

(titre du projet donné ci-dessus) 

Soumission (sur papier timbré) 
Je soussigné (hom et prénoms), 

trepreneur, demeurant 4........ n°... 
apres avoir visité les lieux et pris con- 
naissance du marché de fournitures de 
malériaux pour élargissement et re- 
chargement de la chaussée de la route 
n° | de Casablanca’ 4 Rabati, entre les 
P.M. 7 k. 650 et 16 k. 000. 
' M’engage & exécuter les dites fourni- 
tures, évaluées 4 cent cinquante-huit 
mille sept cents francs, conformément 
wux conditions du marché el moyen- 
nant un rabais de...... (en nombre 
entlier) centimes par frane sur ‘es 
prix du bordereau. 

en- 
° 

1921. 

(Signature.) 

  

e 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE IL? INSTANCE 
pe CASABLANCA . 

AVIS 
  

Faillite Manzanarés Pascuale 

Par jugement du Tribunal de 1° ins- 
tance de Casablanca, en date du 28 avril 
1921, la faillite du sieur Manzanarés 
Pascuale, négociant & Casablanca, a 
été rapportée faute de masse. 

Casablanca, le 28 avril 1921. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

V. Leronr. 

a 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE IL" INSTANCE 
DE GASABLANCA 

AVIS 
  

Faillite Setruck Albert 

Par jugement du ‘Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 3 mai 1924, le sieur Setruck, Albert, 
negociant 4 Casablanca, rue Nationale, 
a elé déclaré en état de faillite. 

La‘date de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au 18 novem- 
hre 1920, 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau juge-commissaire ; 
M. Ferro syndic provisoire. 

Casablanea, le 3 mai 1924. 
Pour extrait certifié conforme : 

Ne seerétatre-qreffier en chef 
V. Letonr.   

" N° 446 du 10 mai 1921. 
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1” INSTANCE 
VE CASABLANCA 

AVIS 

  

Faillite Arrouche Moise 

Par jugement du Tribunal ‘le pre- 
miére instance de Casabianca, en date 
du 3 mai 1924, le sieur Arrouche Moise, 
négociant a Casablanca, a été déclaré 
en état de faillite. . 

La date de cessation des paiements a 
été 
1920, 

Le méme jug2ment nomme : 
M. Loiseau juge-commissaire ; 
M. Ferro syndic provisoire: 
’ Casablanca, le 3 mai‘ 1921. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Secréfaire-greffier en chef, 

\. Lrionr. 

ns Te 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE I INSTANCE 
DE CASABLANCA : 

AVIS - 

Liquidation judiciaire Benhaim David, : - 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 

  

du 8 mai 1921, le sieur Benhaim David, a Be 
négocian, 4 Marrakech, a été admis au 
bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La dafe de cessation des paiements 
a été fixée provisoirement au 3-mai 
1924. . 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau juge-commissaire ; 
M. Emery, secrétaire-greffler 

dateur ; ‘ 
M. Dulout, co-liquidateur. 

Casablanca, le 3 mai 1921. 
Pour extrait eertifié conforme : 

Le Seeréta‘re-greffier en chej, 
Vv. Leront. 

liqui- 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1° INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

  

Failliie Topal Georges 
  

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 3 mai 1921, le sieur Topal, Georges, - 
négociant 4 Casablanca, a été déclaré 
en état de faillite. 

La date de cessation des. paiements 
aoe fixée proviscirement au 13 aot 
920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau juge-commissaire ; 
M. Emery. syndic provisoire. 

Casablanca, le 3 mai 1924. 
Pour extrait certiflé conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Letorr. 

- Se © om 

on 

    

fixée provisoirement au 23 aodt. -* 

           



N° 446 du 1o Mai 1g21. 

TRIBUNAL DY PREMMERE INSTANCE DE RABAT 
  

Délai de vingt jours 

Faillite R.A.G. Commées 

  

Les créanciers de la faillite R.A.G. 
Commeés sont invités a déposer entre 
les mains de M. Dorival, secrétaire- 
greffler, syndic définitif, dans un délai 
de vingt jours, 4 dater de la présente 
insertion, les fitres établissant leurs 
ceréances, avec bordereau & l’appui. 

Le Scerélaire qreffier cn chef, 
RovuyRe. 

A CA 

Prorectorar pe ra Franck at Manoc 

“LUCRENAL DE DEEM-ERE INSTANCE DP WABAT 

  

D'un jugemeni de défaut rendu par 
le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 22 décembre 1920, entre :— 

4° Marcel, Camille, Frédéric, Louis, 
employé au Contrdle civil de Kénitra,- 
demeurant a Kénitra ; 

. @une part ; 
2°Mouton, Mavie-Berthe, son épouse, 

demeurant a Lyon, 
d'autre part, 

ledit jugement notifié 4 Mme Marcel le 
27 janvier 1921 ; ; 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé entre les époux Marcel-Mouton, 
aux torts el griefs exclusifs de la femme. 

Rabat, le 29 avril 1921. 

Le Secrélaire-grejfier en chef, 
RouYRE. 

DEPOT D’EXPLOSIFS 
  

Avis d’ouverture d'enquéte 

Le public est informé qu'une enquéte 
de commodo et incommodo, dune du- 
rée d'un mois, 4 compter du 10 mai 
4921, est ouverte & Casablanca, au su- 
jet d’une demande formulée par M. Al- 
bert Canton, a leffet d’étre autorisé & 
installer un dépdt d’explosifs en un 

point situé 4 environ 1 kilométre a 

Pouest du P.K. 6 de la route de Casa- 
blanca & Marrakech. 

Le dossier de l'enquéte peut étre con- 
sulté dang les bureaux du Contréle ci- 

vil de Chaouia-Nord, a Casablanca. 

TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE D'OQUSDA 

SEPARATION DE CORPS 

Assistance judiciaire 

’ Décision du 9 juillet 1920 

Dun jugement de défaut rendu par 

le ‘Tribunal de premiére ins-.ance 

*Oujda, 
ae M. Francisco Hurtado, comptable, 
demeurant & Oujda, contre la dame 
Torres, Conception, épouse Hurtado, 

demeurant a Tlemcen, 

le 29 décembre 1920, au profit |.   
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I] appert que la séparation de corps 
a élé prononcée entre les époux Hur- 
tado, aux lorts el griefs de la femme. 

Pour extrait : 
Oujda, le 2 mai 1921. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Lapreyie. 

ETARLISSEMENTS DANGERBUX INSALUBRES 

OU INCOMMODES 

AVIS POUVERTURE DENQUETE 

Le public est informé qiw’une enquéte 
de commodo et incommodo dune durée 
Wun mois, & compter du 4 mai 1921, 
est ouverte 4 Casablanca, au sujet d'une 
demande formulée par la Société « CI- 
CAFRIC » & Veffet d’étre aulorisée a 
installer une usine pour le traitement 
des os sur un terrain situé prés des 
nouveaux abattoirs de Casablanca. 

Le dossier de ’enquéte peut étre con- 
sulté dans les bureaux des Services 
munieipaux, ‘ ., 

TRIBUNAL be PAIX pe CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Casablanca en date du 16 avril !924, 
la succession de M. Tanner, Henri, 
Louis, en son vivant agriculieur 4 Boul- 
haut, décédé & Casablanca le 31 mars 
1921, a élé déclarée présumée vacante. 

_ En ccnséquence, le curateur invite 
les héritiers, ayants droit et créanciers 
a se faire connaitre et & lui présenter 
toutes justifications utiles et leurs titres 
de créance. 

Le Curateur aux successions 
vacantes, 

D.A. ZEVACO. 

  

EMPIRE GCHERIFIEN 
  

Vizirat des Habous 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie d'échange g 
Pune maison appartenant aux hahous 

Qaraoulyne 
  

Tl sera procédé, le mercredi 15 juin 
1921 (8 Chaoul 41338), & dix heu- 
res, 4 dans les bureaux du Mouwu- 
raqib des Habous de Fes, confor- 
mément aux dahirs des 24 juillet 1913 
(46 Chaabane 1331) et 8 juillet 1916 (7 
Ramadan 1334), réglementant les échan- 
ges des immeubles habous, 4 la mise 
aux enchéres publiques pour la cession 
par voie déchange de : 

Une maison, avee ses servitudes ac- 
tives et passives, dépendant des Ha- 
bous de Qaraouiyne, dite « Mandjera 
des Qattanine », sise au Qattanine a 
Fés, en face de Vimmeuble de la Ban-   

” 80} 

que d@Etat, actuellement en construc- 
lion, ensemble le terrain sur lequel elle 
esl édifiée. 

Cet immeuble, limité d'un ecdté par 
la maison Benjelloun el de deux autres 
colés par des rues, a la forme d'un 
triangle de 7 m. 55 de base, sur 15 m. 70 
de hauteur. Il comprend trois cham- 
bres, dont une de grandes dimensions. 

Mise & prix : 445.000 francs. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser, avant ladjudication : 14.950 fr. 
Pour tous renseignements, s’adres- 

ser: 
1° Au Mouraqib des Habous A Fes ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours {é- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiunnes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches ét 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Contréle 
des Habous, 

TorRES. 

ARRETE 

du Pacha de la Ville de Rabat 
portant cessibilité de deux immeubles 
altenants dy cimetiére musulman de 
Sidi Khatteb et au rempart ouest de la 
Ville de Rabat, en bordure de la rue 
reliant la place de France & labattoir 

municipal. : 
  

Le Pacha de la Ville de Rabat, 
Vu le dahir du 5 février 1918 décla- 

rant d’utilité publique le plan d’aména- 
gement du secteur nord-est du quartier 
de l'Océan, et le réglement s’y ratta- 
chant ; . 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 Djou- 
mada 1332), relatif aux alignements, 
plans d’aménagement et d’extension 
des villes et servitudes et taxes de voi- 
rie ; : 

Vu le dahir du 31 aott 1914 @ 
Chaoual 1832) sur expropriation pour 
cause d’utilité publique et loccupation 
temporaire ; 

Vu la décision de M, le Chef des Ser- 
vices Municipaux en date du 7 juin 1920 
ordonnant la démolition et la dispari- 
tion des batiments situés entre le ‘cime- 
tiére el Alou el le mur d’enceinte, et ap- 
partenant & M. Hule ; - 
Vu-lordonnance de référé rendue le 

16 juillet 1920 par le juge de paix de 
Rabat, frappant d’interdiction d’habi- 
fer les baraquements de M. Hule : 
Vu les résultats de Fenquéte de com- 

mado et inconumodo ouvert te 2U fe= 
vrier au 20 mars 1924 ; 

Considérant que lapplication du plan 
d'aménagement urbain et des raisons 
d’hygiéne et de santé publique rendent 
nécessaire la démolition des construc- 
tions sises sur deux parcelles attenan- 
tes au cimetiére musulman de Sidi- 
Khatteb et au rempart ouest de la ville 
de Rabat, en bordure de la rue reliant 
la place de France a l'abattoir,
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Arréte : 

Article premier. — Sont frappés d’ex- 
propriation pour une durée de trois ans 
les immeubles figurés en rose et en 
bleu au plan ci-joint et désignés sur 
Pétat ci-aprés, savoir : 

  

NOM 

des propriétaires 

ou présumés tels 

NATURE 

des immeubles 

a expropvier 
fr
ap
pé
s 

de
 
c
o
n
s
t
i
 

Su
pe
rf
ic
ie
 

ap
pr
ox
ir
aa
- 

tiv
e 

de
s 

im
ma
ub
le
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    Une pareelle recou- 
J verte de csnstruc- 
tions en maconue-| 
rie bois et tole on- 
dulée. 

Coriat et Cie” 

556 m2 

Hule, Officier Une parcelle re- 
d’Administration couverte de ba- 

raquements en! 
bois et téle on- 
dulée. - | 267 m2       

Arl. 2. — Dans le délai dun mois & 
daley de la publication du présent ar- 
rété au Bulletin Officiel du Protectorat. 
les propriétaires intéressés sont tenus 
de faire connaitre les fermiers, loca- 
taires ou les délenteurs de dvoils réels 
sur leurs immeubles, faute de quoi ils 
restent seuls chargés, envers ces der- 
niers, des indemnités que ceux-ci pour- 
rulent réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus dé 
se faire connaitre dans je méme délai, 
faute de quoi, ils sont déchus de tous 
leurs droils. 

Ari. 3. —- Le Chef des Services Muni- 
Cipaux de la Ville de Rabat est chargé 
de lexéculion du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 20 février 1921. 

Le Pacha, 
St ABDERRAHMAN BaRGACHE. 

Vu pour exéculion : 

Le Chef des Services Municipauz, 
TRUAU. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Comineree 
ten au Sccrétariat-greffe du Tribunal 

de premiere instance de Rabat 
  

Inscription n° 542 du 5 avril 1921 
  

Suivant acte sous signatures privées, 
fait en double & Rabat, le 10 mars 1924, 
enregistré,-dont un original a été dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
secrélariat-greffe de la Cour Cappel de 

' Rabat, avec reconnaissance d’écriture el 
de signatures, suivant acte recu par 
M. Couderc, secrétaire-greffier en chef, 
prés ladite Cour, faisant fonctions de 
notaire, le 24 du méme mois, acte dont 

_ une expédition accompagnée de ses an. 
nexes fut remise au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 
le 5 avril 1921. M. Sazy, Jean, négociant, 
demeurant & Rabat, avenue Marie-Feuil.     
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let, n° 31, agissant tant en son nom per- 
sonnel, qu’au nom et comme tuteur na- 
turel et légal de Léo, Sazy, son fils mi- 
neur, autorisé aux fins des présentes par 
délibération du Conseil de famille dudit 
mineur, en date 4 Rabat, du 24 décem- 
bre 1920, réguliérement homologuée par 
jugement du Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, du 26 janvier suivant. 

A vendu a M. Edouard, Maurice, 
Gapul, libraire, demeurant & Rabat, 156, 
rue El-Gza, le fonds de commerce de li- 
brairie qu’il exploitait & Rabat, 156, rue 
E1-Gza, connu sous Je nom de « Pape- 
terie-Librairie Sazy-». 

Ce fonds de commerce comprenant: 
i° La clientéle, ’achalandage et l’en- 

seigne ; 
2° Le matériel ef le mobilier indus- 

triel servant & son exploitation ; . 
3° Et les marchandises garnissant, le- 

dit fonds au jour de Ja prise de posses. 
sion ; 

Suivant clauses, conditions et prix in-. 
sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 

_bat, dans les quinze jours de la deuxie. 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’an: ~nces lé- 
gales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
‘ Rovuyre. 

EXTRAIT 
dit Registre du. Conimerce 

tenn aun Sccrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rahat 

  

Inscription n° 549, du 8 mai 1924 
  

Inscription requise, pour toul le Ma- 
roc, par M.-Georges Tevssier, mécani- 
cien, demeurant & Rabat, rue de la 
Marne, de la firme suivante, dont i) est 
propriétaire 

« MOTO-SPORT » 
firme s’appliquant & Vachat. Ja vente, 
Ja réparation, ’échange, de tout ce qui 
concerne le cycle, la moto, cycle-car, 
side-car, la voiturette et la voiture auto- 
niohile. * 

‘Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rourre. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Seerétatiat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acle sous seing privé, enregis- 
tré, fail ) Casablanca Je 31 mars 1921, 
déposé aux minules notariales du se- 
erdlariaL du Tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca, suivant acle, en- 
registré du 8 avril 1924. il appert : 

Que M. Francois Piétrini, horloger, 
demeurant & Casablanca, rue de Bou-   

N° 446 du 10 mai 1921, 

skoura, a vendu & M. Eugéne, Lambert, 
horloger, demeurant & Casablanca, 8, 
rue des Chleuhs, l’enseigne de son ate- 
lier de réparations dénommée «. Hor-. 
logerie Francaise », sis rue de Bous- 
koura, la clientéle de cet atelier ét le 
Mobilier le garnissant, suivant clauses 
et conditions insérées audit acte, dont 
une expédition a été déposée le 28 avril 
1921 au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére 
ott tout créancier pourra former. oppo- 
sition dans les quinze jours.au plus tard’: - 
aprés la seconde insertion du présent - 
dans les journaux d’annonces légales, -- 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile 4 Casablanca. 

Pour premiére insertion. | a 
Le Secrétaire-grejfier en chef, 

V.- Leront. : 

EXTRAIT - 
du Segisire du Commerce. 

- > . 7 “er, te rye : 

lunu au Seerélarialgiefie du ‘Tribunai 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acle sous seing privé, enregis- _ 
tré, fait 4 Casablanca le 34 décembre 
1920, déposé aux minutes notariales du -- oo 

| sevrlariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére inslance de Casablanca, suivant 

| acte, enregistré, des 11 et 48 avril 1921) . 
il appert : . 

Que M. Louis Garenne, propriétaire, 
demeurant aux Roches-Noires, prés Ca- — 
sablanca, ayant agi tamt en son nom ¢* 
personnel qu’au nom et pour le compte -. 
de M. Ernest Plisson, armateur, de- — 
meurant a Paris, 27, rue de Mogador, - - 
dont il s'est engagé a rapporter la rati- 
fication, a vendu & M. Paul Guyot, pro-. 
priélaire, président de la Chambre d’A- 
griculture de Casablanca, demeurant a 
Casablanca, le fonds de commerce 
constitué par le journal quotidien « La 
Vigie Marocaine », sis, a Casablanca, 
immeuble Bessonneau, comportant Jes 
Gléments ci-aprés : 1° la propriété en-; - 
tiére dudif journal; 2° le titre.de ce jour- 
mal; 3° la clientéle et I'achalandage y 
atlachés; 4° les abonnements en Gours: ~- - 
5° les contrats en cours, notamment 
ceux, concernant Ja composition, le ti- 
rage eb limpression, les contratsd’an- 
nonces et de publicilé, ainsi que les di- 
vers conirats passés avec les collabora- 
teurs qui assurent la marche de ‘la Vi- 
gie Marocaine; 6° les archives, réper- 
toires, collections du journal, la liste 
des abonnés; 7° le matérigl d’imprime- 
rie; 8° ceux cent cinquante actions de 
la Société anonyme « L'lmprimerie Ra- 
pide », de cent francs chacune; 9° le 
droit au bail des locaux ot sont instal- 
Iés les bureaux de la Vigie Marocaine- 
ainsi que le mobilier les garnissant, le 
tout suivant clauses ef conditions insé- 
rées audit acle dont une expédition a 
éié déposée, le 26 avril 1921, au seeré- 
tarial-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout créan- - 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jonrs au plus tard aprés la se- 

        

instance de Casablanca, «. 

   



N° 446 du to Mai 1g2r. 

conde insertion du présent dans les 
journaux d’antionces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile savoir’ : MM. Garenne et Plisson, 
en Je cabinet de M° Bonan, avocat 4 Ca- 
sablanca, et M. Guyot en sa demeure a 
Casablanca. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

- _ Vy. Lrrorr. 

_ - . . 

‘EXTRAIT 
du Registre du Qommerce 

lenis au Secrdélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

- Dun acte sous-seing privé, enregistré, 
fait, & Casablanca, le 25 mars 1924, dé- 
posé aux minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 

' tance de Casablanca suivant acte, enre- 
gistré, du 6 avril 1924, il appert : 

Que M. Paul, Grebert, négociant, de- 
meurant & Casablanca, 36, rue du .Com- 
mandant-Provost, a vendu & Mme Léon- 
tine, Bazante, veuve de M. Joseph, Ber- 
nasconi, demeurant 4 Casablanca, 36, 
rue du Commandant-Provodt, te fonds 
de commerce de papeterie et produits 
photographiques, exploité a Casablanca, 
36, rue du Commandant-Provost, sous 
Venseigne « Papeterie de Frarice », en- 
semble ladite enseigne, la clientéle, l’a- 
chalandage, le matériel et lé droit au 
bail, suivant clauses et conditions irisé- 
rées audit acte, dont uiié expédition a 
été déposée le 13 avril 1921, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans les quinze 
jours au plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du -présent dans les journaux 
d’annonces légales. i 

Les parties ont fait élection de domi- 

dant-Provost. 

Pottr seconde insertion. 

- Le Secrétaire-yteffier en che] 

V. Lefouz. 

EXTRAIT 
an fegistze du Comrberce 

tenn au Secrétariat-greffe du Prituniit 
.d° pfemitre instante de Casablanca 

  

D’un acte sous-seing privé, enregistré, 
fait 1 Csablarica, le 16 février 1924, dé- 
poké uc minutes notariales du secréta- 

. riat-greffe du Tribina! de premiére ins- 
tance de Casabldnea «iivant acte enre- 
gist¥é, dh 30’ mars 1921, ii gicnert : 

Que M. Géorges, Enaut, rezcarvateur, 
derieurarit. & Casablanca, 4, rite td 
Consulat-d’Espagne, s’étant reconnu dé. 
biteur du montant de quatre traites en- 
vers M. Pierre, Mas, propriétaire, de- 
meurant & Casablanca. avernte de ia 
Marine, a‘ dffect4 spéoialement a titre de 
gage et nantissement au profit de ce der- 
nier, le fonds ds. commerce de restau- 

cile, & Casablanca, 36, rue du Comman.-. 
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rant, exploité 4 Casablanca, rue du 
Consulat-’Espagne, sous lenseigne - 
« Au Petit Riche », comprenant : la 
clientéle, ’achalandage, l’enseigne comni- 
merciale, le droit au bail et tout le maté- 
riel, le mobilier et l’installation servant 
a son exploitation, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le 12 avril 1921, 
au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeurés respectives. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélairc-greffier en chef, 

V. Letorr. 

  

extrait 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétarial-greffe du Tribunal: 
de preiiére mstance de Casdblanca 

  

D’uin acté sous-séing privé, enregistré, 
fait, 4 Casablanca, le 30 mars 1921, dé- 
posé 4ux minutes notariales du sécréta- 
ridt-gteffe du Tribunal de premiére ins- 
tanée de Casablanca suivant acté, enre- 
gistré, du 9 avril 1921, il appert : 

Que Mme Louise, Federlen, autorisée 
de. M. Jules, Battistini, son mari, pro- 
priétaire, avec lequel elle demeure a 
Casablanca, hétel Atlantique, a acquis 
de Mile Evangeline, Dieulot, négociante, 
demeujant a Casablanca, 9, rue du 
Croissant, le fonds de commerce de mo- 
des, exploité 4 Casablanca, 70, rue de 
Bouskoura, sous l’enseigne « Lily Mo. 
des 5, éhsetible la clientéle, lachalan- = 
dage, Vetiseigite, le matériel, le mobilier 
et les marchandisds, suivant clauses et 
cdriditions inséréés audit atte, dont une 
expédition a été déposée, le 18 avi'il 1921, 
au secrétariat-greffc du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, of tout 
eréancier pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. Les parties 
ont fait élection de domicile en leurs de- 
meurés respectives. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-qgreffier en chef, 

V. terone, 

ecm hee mh 

EXTRAIT 
du Registre du- Commerce | 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal - 
ld prémiéte itstance’ dé Gashblarica 

  

D'un acte sois seing privé, enregis- 
tré, fait, 4 Casablanéa, I¢ 15 février 4921, 
il appert : . . 

Que Iu société en commandite simple 
« Bndut et Cie ». ayant, existé entre 
M. Geornes Enaut. restaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, 4, rue dy Consu- 
lat-d'Repagna, et M. Pierre Mas, pro- 
prictairé, deWeurant & Casabllanda: ave- 
nue de Ja Marine, suivaiit atte dll 
i mai 1620. est dissoute A coripter dn 
16} févbier 1024 ; 

| greffe du Tribunal de premiére 

  

wo 803 

Que M. Enaut reprend lapport quwil 
avait fait du fonds de commerce dé res- 
taurant appelé « Au Petit Riche », Sis, & 
Casablanca, 4, rue du Consulat-d’Espa- - 
gne, ensemble la clientéle, l’achalan- 
dage, le matériel. le mobilier, les mar- 
chandises, le droit au bail et le droit a 
la firme « Au Petit Riche », et le com- 
manditaire sa commandite. 

En conséquence, M. Enaut reste seul 
propriétaire dudit fonds et se tient res- 
ponsable de tout le passif, suivant clau- 
ses et conditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée le 
7 avril. 1921 an secrétariat-greffe du Tri- bunal dé premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout eéréancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la séconde insertion du présent dans les journaux d’annonces 
légales. : 

Pour premiére insertion. 
Pour seconde insertion’ a” 

Le Secrétife-greffier en chef, 
V. Leronr. ~~ 

. 

EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

taint aw Secrétarial-greffe du Tribunal 
de premiére instance d Oujda 

  

Inscription n° 248, du 25 avril 1924 

Suivant acte sous signatures privées, 
fait & Oujda le 48 avril 192i, dont un 
original a été déposé le 25 avril 1924 
aux minutes notariales du secrétariat- 

ins- 
tance d’Oujda, M. Louis Boccard, héte- 
lier, demeurant a Marseille, a vendu 
& MM. Judas Lévy et Joseph Lévy, 
commercants, demeurant 4 Oujda, un 
fonds de commerce d’hotel-restaurant 
connu sdus le nom d’Hétel des Etran- 
gers et Restaurant Provencal, exploité 
a Oujda, rue de Marnia, aux prix, char- 
ges et conditions indiquées audit acte. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile 4 Oujda, savoir, ie vendeur en le 
cabinet de M® Gérard, les acquéreurs 
en leur demeure. , 

Tout créancier, que.sa créance soit 
ou non exigible, devra, sous peine de 
forclusion, former au secrétariat du 
Tribunal de premiére instance d’Oujda, 
méme par simple lettre recommandée, 
opposition au paiement du prix de cette 
vente dans les quinze jours qui suivront 
la seconde insertion du présent avis. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétd?re-gretpiry en chi, 
Lapeyitk. 

EXTRAYYT 
du_ Registre du Gammerre 

Teh au Broktiniat-gietfc an Tribtinal 
de piremitre mstance W'Oujda 

  

Tascription n® 244, dy: 25 avril 1924, 
requise pour tout le Marae par MM.



£04 
mamas 

Judas Lévy et Joseph Lévy, proprié- 
taires demeurant & Oujda, de la déno- 
mination 

« Hotel des Etrangers » 
« Restaurant du Progrés ». 

Le Seerétaire-greffier en che}, 
LAPEYRE. 

EXTRAIT | 

di Registre du Gommerce 
“tenu aw Sceréianiat-greffe du Tribtnal 

‘ale prenuere instance dOujda 
  

Inscription n° 245, du 26 avril 19214, 
requise “our tout le Maroc par M. Har- 
ry, Jules Kingsbury, demeurant & Ca- 
sablanca, agissant en qualité de direc- 
teur de la succursale & Casablanca de 
la Société anonyme des Pneumatiques 

-Dunlop, de la firme : 

« Société anonyme des Pneumatiques 
Dunlop », 

. 4, Tue du Colonel-Mol], 4 Paris. 
Le Secrélairc-greffier en chef. 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

dit Registre du Commerce 
tents au Secrelorial-greffe du ‘Tribunal 

de premiére instance d‘Oujda 

Suivant acte authentique recu par le 
secrétaire-greffiér en chef du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda, le 7 avril 
1521, M. Francisque Berujon, commer- 
Gact. demeurant & Bou-Denib, a vendu 
a iM. scseph, Milan, commercant, de- 
meurant a tou-Denib, 

Un fonas ce commerce de Café- 
_ Goncert-Cinéma, 2xuloité & Bou-Denib, 

et. connu sous leg noms d’ « Eden-Ciné- 
Concert », et « Bar du Centre », au prix 
et conditions indiqués audit acte. 

Tout créancier, que sa eréance, soit ou 
non cxigible devra, sous peine de tu- 
clusion, former au ‘secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance d’Oujda, 

. méme._ par simple lettre recommandée, 
opposition au paiement du. prix de cette 
vente dans les quinze jours qui suivront 
la- seconde insertion du présent avis. 

Pour seconde insertion.. — 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

Lapeynre.* . 

  

aS 

Publication de modification de Société 

' Augmentation de capital par la création 
@actions nouvelles 

“SOCIRTE, MAROCAINE 
DEXPLOITATIONS FORESTIERES 

au capital originaire de 660.000 francs 
porté dun million de francs 

  

  

  

Aux termes d’une délibération en date 
du 13 aoft 1920, dont une copie régu-   

BULLETIN OFFICIEL 

liére est demeurée annexée 4 un acte 
recu par M° Couderc, secrétaire-greffier 
en chef de la Cour d’Appel de Rabat, 
agissant comme notaire, le 19 ‘février 
1921, le Conseil d’administration de ia 
Société anonyme par actions dite « So- 
ciété Marocaine d’Exploitations Fores- 
tiéres », dont le siége est & Rahal, a dé- 
cidé 4 Punanimité d’augmenter sin ca- g 
pital social de six cent cinquanie mille 
franes &@ un million de frances par I’é- 
mission de sept cents actions nomina- 
tives de cing cents francs chacune. 

Suivant acte regu par ledit M® Cou- 
dere le 19 février 1921, M. Edouard 
Montaud, es-qualité, a déclaré que les 
sept cenls actions nouvelles de ladite 
Société représentant augmentation de 
capital de trois cent cinquante mille 
francs, avaient été souscrites et cou- 
vertes en totalité. A Pappui de-ses dé- 
clarations, le comparani a présenté au 
dit M° Couderc une piéce certifiée véri- 
lable ct signée par lui, contenant les 
noms, prénoms, qualité et domicile de 
chaque souscripteur, le montant des ac- 
tions souscrites par lui, les versements 
effectués, laquelle est demeurée annexée 
audit acte de déclaration de souscrip- 
tion et de versement. 

Aux férmes @une délibération en 
date du 41 avril 1920, dont une copie ré- 
guliére est annexée 4 une acte recu par 
M®° Coudere le 24 avril 19241, l’Assem- 
blée générale des actionnaires de la So- 
ciété Marocaine d’Exploitations Fores- 
liéres a : 

1° Reconiun la sincérité de la décla- 
ration faile par M. Montaud, concer- 
nant la souscription des sept cents ac- 
tions nouvelles de cing cents francs 
chacune, nouvellement créées, ainsi 
que le versement tofal de trois cent 
cinquante mille francs ; 

Constate en conséquence que le capi- 
tal social, qui était de six cent cin- 
quante mille frances, est élevé & un mil- 
lion de franes ; 

2° EL décide que, par suife de Vaug- 
mentation du capital, la rédaction de 
Varticle 7 des statuts est modifiée ainsi 
qu'il suit : 

« Article 7.— Le capital social est fixé 
« § un million de francs, divisé en deux 
« mille actions de cinq cents francs 
« chacune, entitrement libérées, nomi- 
« natives » ‘ 

Les expéditions conformes : 
1° De la délibération du Conseil d’ad- 

ministration du 13 aott 1920, ainsi que 
de Vacte notarié du 19 février 1921 au- 
quel une copie est demeurée annexée ; 

2° De Vacte de déclaration de sous- |. 
cription ef de versement du 19 février 
1921, ainsi que l'état des souscripteurs 
y annexé ; 

3° de Assemblée générale extraor- 
dinaire du 44 avril 1924, ainsi que de 
Yacte notarié du 26 avril 1921, auquel 
whe copie régulitre est annexée, 

Ont été déposées au secrétariat du   

N° 446 du io mai ger. 

Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat & la date du 27 avril 1921. 

Pour mention : 
Monravp. 

  

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Au Maroc 
s 

SEQUESTRE DES BIENS AUSTRO-ALLENANDS 

Location de propridtés rurales pour 
année agricole 1924-1922 

  

  

Lesgérants-séquestre des biens aus-. 
que: tro-allemands informent le public 

les propriéiés dénommées : 

Le Palmier : 65h. environ, mise a prix 
3.500 franes 3 . . 

Gotha de Sidi Moumence : 596 h. envi- 
ron, mise A prix 4.000 frances ; 

Zouiral: 76 h. environ, mise a prix 
800 franes ; 

{7 parcelles a Fedhala : 31 h. environ, 
mise & prix 1.500 franes ; 

Domaine de Bahir: 2.856 h_ environ, 
mise 4 prix 15.000 francs. 

Dahar EL Hadjard : 500 h. environ, 
mise a prix 2.5: O francs; . 

Blad Hassain et Fedanne Ledoum, 1 
parcelle : 120 h. environ, mise a prix 
400 francs 5 : 

- Ferme Ben Nabet : 2.793 h. 
mise @ prix 18.900 francs ; 

Terrain de Gourma Tenda : 901 h. en- 
viron, mise & prix 2.500 franes ; ; 

Meghra Mta Darouat : 53 h. environ, 
mise A prix 500 frances ; . 

Oulja Manséuriah : 6 
mise a prix 150 franes ; 

Séquestre C. Woetien. 

environ, 

In environ, 

Bsabes : 5.000 h. environ, mise a prix . 
18.000 francs ; 

Sdquesire G. Krake. 

Terrain maraicher : 8 bh. environ, mi- 

se & prix 2.000 francs ; ce 
Lotissemenl Krake : lol non vendu a 

Vexception du lot _précédent et des ter- : 

rains loués 4 ''Enscignement, mise a « 

Darth 
prix 3 000 francs ; 

Ard Mejagt: 15 h. 44 environ; | 

Sebaa: 15 h. environ: Naheilat : 29h. - 

environ, mise a prix 500 francs. qi 

. Séquestre Moller 

4 

Hamar El Hank : 4h. 65 environ, mise’. 
i. prix 300 francs. _ 

sont mises-en location pour un-an & 

compter du 1* octobre 1921 au 30 sep- 

tembre 1922. - . 

Ladjudication aura lieu aux ‘enchéres 

publiques a la criécle mardi 17 mai a9 

heures du matin aux Services munici= 

paux de la Ville de Casablanca. 
Pourconsulter le cahier des charges 

s'adresser de 15 heures 4 17 heures au 

bureau de Enregistrement des actes 

judiciaires, au Tribunal de i" Instance, 

rue du Commandant Cottenest. 
Le Recreveur de UEnregistrement, 

séquestre des biens Mannesman 

dans le Marac : 

VARACHE, 

ae


