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PARTIE OF FICIELLE 

    

DAHIR DU 10 JUIN 1924 (3 Chaoual 1339) 
modifiant le dahir du 25 juillet 1915 (12 Ramadan 1383) 

relatif 4 la légalisation des signatures. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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



aby 

  

1042 

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

_ Haut en illustrer la teneur | 
Que Notre Majesté SLhbérifienne, 

A pgtnerg, CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE.. — Les articles’ 1° et 6 de Notre dahir 

du 25 juillet 1915 (12 Ramadan 1333), sont complétés ou 

modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premicr. — La légalisation des signatures des 

particuliers est confiée, dans les villes pourvues d’une 

« organisation municipale, aux chefs des Services muni- 

a 

_ « cipaux et, en dehors de ces localités, & l'autorité admi- 

« nistrative de contréle civile ou militaire. 

« Lorsqu’il s’agira de certificats ou allestations de 

toute nature délivrés par les autorilés ci-dessus et né- 

ceasitant la Iégalisation, celle-ci sera effectuée par les 

« chefs des régions. 

« Art. 6. — Pour les piéces qui doivent étre pro- 

« duites hors de la zone francaise de Empire Chérifien, 

«la légalisation des signatures des fonctionnaires indi- 

~« genes et des agents de l’autorité administrative sera ef- 

« fectuée par le Directeur des Affaires civiles ou par son 

« délégué. » 

a 
z az 

Fait & Fés, le 3 Chaoual 1339, 
(10 juin 1921). — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 1° juillet 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Comuinissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

. DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

TET I,   

DAHIR DU 12 JUIN 1921 (5 Chaoual 1339) 

attribuant a la fraction collective des Iyaddern de la 

tribu des Beni M’Tir, la pleine propri¢té de la partie 

du territoire guich occupée par elle dans la Région de 
Meknés. ‘ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
a (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 Majeste Chérificnne, 

Considérant que, lors du prélévement par le Domaine 

de VEtat Chérifien, pour etre allotic en faveur de la colo- 

nisation francaise, d'une certaine élenduc du territoire 

guich oceupé par da fraction des Iqeddern, de ta tribu des 

Beni Tir Région de Mekneés), promesse a été faite A cette 

fraction par le Makhzen de tui eéder en toute propriété le 

surplus dudit territoire, sur lequel elle posséde un droit 
(usufruit netlement établi ; 

Considérant qu'il yo a Eeu de régulariser cette pro- 

messe, 
A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Domaine de I'Elat est autorisé 

a faire abandon gratuit & la fraction collective des Iqed- 
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N° 454 du 5 Juillet igor. 

by: . 
: : rye : ‘ . 

dern, de la tribu des Beni M’Tir, qui en disposera comme 

elle l’sntendra, de la partie du-territoire guich occupée 
par elle, mesurant approximativement 198 kilométres car- 
rés, telle que cetie partie a élé délimitée suivant le procés- 
verbal de délimitation administrative en date du 1° décem- 
bre 1919, homologué par arrété viziriel’ du 4 janvier 1921 
(23 Rebia Ii 1339). . * 

ArT. 2. — Demeurent expressément exclus de la’ ces- 

sion ; a , 

1° Le droit recoiinu A‘la tribu des Beni M’Guild d’hi- 
verner sur le plateau sis du cété sud dudit territoire ; 

2° Le droit d’affouage reconnu aux Ahel Agoural au 

4 

lieu dit « Zemko Bou Alouzen », ainsi que dans le. surplus | 

dudit plateau ; 

3° Les emprises de la kasba du poste militaire du vil- 
lage d’El Hadjeb et le terrain environnant, mesurant en 
totalité 60 hectares environ, telle que la délimitation en a 5 

été faite par l’autorité militaire ; 
4° Une enclave dite « Bled Tigherst », consistant geng:, 

unc terre entiérement irrigable, d'une superficie approxi- . 
mative de 169 hectares, qui restera la propriété pleine et 
entigre du Makkzen a titre privalif. Celle parcelle est desti- 
née, jusqu’A nouvel ordre, 4 ¢tre louée, en apanage atta. 
ché a la fonction, su caid dans le commandement duquel 
rentre Ja fraction des Iqeddern. 

Fait a Fés, le 5 Chaoual 1339, 

(12 juin 1924). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 1° juillet. 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Lé Secrélaire Général du Prolectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

eee! 

DAHIR DU 29 JUIN 1921 22 Chavual 1339) 
relatif 4 ’exportation de Vavoine. 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe exeur, — L'avoine est ajoutée Aa la liste des 
produits et denrées au regard desquels Varticle premier 
de Notre dahir due 3 mai rgo1 (4 Chaabane 1339) a levé 
toutes prohibitions (exportation. 

Fait & Fés, le 22 Chaoual 1339, 

(29 juin 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Marrakech, le 2 juillet 1921, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 MAI 1921 
(22 Ramadan -1339) . 

Imodifiant Varrété viziriel du 28 octobre 1920 (45 Safar 
1339) portant organisation du personnel des 

' Régies municipales. 

  

Lk GRAND VIZIR, 

‘Vu l'arrété viziriel du 28° octobre 1920 (15 Safar 1339) 
portant organisation du Personnel des Régies, municipales, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2, 4, 6, 13 et 24 de 
Yarrété susvisé du 28 octobre 1920 sont modifiés ou com- 
_plétés ainsi qu’il suit : 

TITRE PREMIER 

« Art. 2. — A compter du'1™ janvier 1921 les grades, 
«classes et traitements sont fixés ainsi qu'il suit : 

« Contréleurs 

re classe (TT CLASSE Lo. eee eee cece eee 20.500 fr 
«2° ClASSE Loe kee eee eee eee ceca 19.000 
@ B® CASE oe eee eee eee ees 17.500 

« Contréleurs adjoints 

« 1 Classe... cece ences 16.200 fr 
«2 Classe... ccc eee eee eens 15.000 
« 38 classe oo. ccc cece sec ccccceeccuaes 13.800 

« Régisseurs principaux 

« 1 Classe 2... eee eee eee teens 14.800 fr 
« 2° GASB Lee cece cece eee 14.800 

3° Classe co. cece cece tee eee 13.800 

« Régisseurs 

TT ClASSC Le ce cece eee eens 12.800 fr. 

«9° CIASBE Coc ec ecceeeee ene enes 12.000 
« 3° classe ..... ccc cee ee ences 11.200 
COA CLASSE Loc cece cee e eee eee 10.400 
«BP Chase oo eee eee eee 9.600 

« Vérificateurs principanz 

« Hors classe 2.0... cece cece eee eee 11.400 fr. 
« I ClASSO Lo. ce cee cee eee tenes 10.800 
« 9° CLASSE Lecce eee eee ee eee 10.200 
aw BP classe... ee eee eee 9.600 

« Vérificateurs 

UP CLASSE oc eee ee tee ee eee 9.000 fr. 
«9° CLASSE Lo. ke cece cee ees 8.400 

« Bo classe oo. cee eee eee Ron 

AP CWASEC Lecce cere eens 7-200 
« 5° classe oo... ee cee ee ee ees 6.600 
« Stagiaires .... cee ee eee 6.000 | 

« Brigadiers 

« Hors classe ..... 0... 1O,200 fr, 
TT CIASSE ee ee cee cece ee tenes g.600 

«oO CLABSE Coe eee eee eee eet eee 9.000 
« Bo elasse occ cee tc eee eens Shoo   

  

« Sous-brigadiers 

« Hors classe bee eee eee cece ean aeas : 8.400 fr. 
» 1 classe oo... .. cee, v- 7.800 
w 2° classe ..........0.0., feet ee ena 7.200 
« 3° classe ..... ee De eee nee eae 6.600 
« Stagiaires 2.2.2... ee 6.000 

‘TITRE DEUXIEME 

“« -irt. 4, — Les régisseurs sont recrutés parmi les vé- | 
rificateurs principaux et parmi les vérificateurs de 1° 
classe qui auront satisfait A un examen d’ordre profes- 
sionnel dont les conditions et le programme sont fixés 

« par décision du Directeur des Affaires civiles. » 
« Art. 6. — §9...« & expiration de l’année de stage, 

« les vérificateurs stagiaires et les sous-brigadiers stagiaires 
« peuvent étre, sur la proposition de leur chef de service, 

« titularisés dans la derniére classe de leur grade. 
« 3i leurs capacités pr fessionnelles sont reconnues in- 

« suffisantes, les vérificateurs stagiaires et les sous-briga- 
« diers stagiaires peuvent étre licenciés... » (Le reste, sans 
changement.) ° 

TITRE TROISIEME 

€ 

t 

( 

« Art. 13. — § 2... « Les régisseurs de 1” classe peu- 
« vent étre nommeés contréleurs adjoints de 3° classe. » 

TITRE SIXTEME 

« Art. 24, — Ajouter : « Les sous-brigadiers de 4° classe 
« actuellement en fonctions et justifiant d’une année de 
« services, peuvent ¢tre, sur la proposition de leur chef de 
« service, nommeés A Ja 3° classe de leur grade. » 

Fait & Fés, le 22 Ramadan 1339, 

(30 mai 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgalion : mise a exécution : 

Rabat, le 30 juin 1991. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1921 

(4 Chaoual 1339) 
portant modification dans l’organisation actuelle de la 

Société indigéne de prévoyance de Khémisset et 
créant les Sociétés indigénes de prévoyance d’Ouldjet- 
Soltane et de Tedders. 

  

LE GRAND VIZTR, 

Vu le dahir du 26 mai 1g1z (4 Chaabane 1335), créant 
les sociétés indigénes de prévoyvance ; : 

Vu Varrété viziriel duo a2 mai tq90 (8 Ramadan 1338), 
eréant les Sociétés indigiénes de Prévoyance de Khemisset 
et de Tedders-Oulmes ; 

Vii tes arretés résidenticls du oS février roger et da
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11 avril 1g21, portant modification & Vorganisation terri- 
toriale de la région de Meknés et de la région civile de Ra- 
bat ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes 
et du Service des Renseignéments et sur Vavis conforme du 

Directeur général des Finances et du Directeur général de 

VAgricullure, du Commerce et de la Colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— La Société indigéne de Pré 

voyance de Khemisset ne comprendra plus que quatre sec- 

tions constiiuées ainsi quik suit : : 

1” section : Ait Ouribel. 
2° section : Messaghia. 

3° -section : Kabliine. 
4° section : Ait Yaddine. . 

Ant. 2. — La Soriété indigéne de Prévoyance de Ted- 
ders-Oulmes esl suppriméc. 

Anr. 3. — Tl est eréé une Socielé indigéne de pré- 
voyance de « Tedders », qui comprendra les tribus  i- 
apres :, 

Ait Aouderran (Att Achrin, Ait Arbain, Ait Ykko, De- 

biben) ; 

Ait Hakem (Ait ben Meksa, Ait Haddou ben Hocine, 

Moualin Gour). 

Elle complera qu'une seule section ct aura son siége a 
Tedders. 

Anr. 4. — Jb est eréé une société indigéne de pré- 

voyance dite « Société indigéne de Prévoyance d’Ouldjet. 

Soltane », qui comprendra les tribus ci-aprés : 

Ait Djebel Doum (Ait Mimoun, Ait Sibeurn, Att Halli 

Ait Hamou Boulman) ; 

Ait Amar (Zilchouen, Ait Icho, Ait Alla, Att Hattem). 

Cette société se subdivisera cn deux sections corres. 

pondanl aux deux tribus précitées. 

Ant. 5. L'actif des trois sociélés sera constilué par 

la répartition de lactif des anciennes sociétés de Khémisset 

et Tedders-Oulmes, arrété a la date duo if mars 1gar. 

  

Anr. 6. — Les agents de contrdle délégués auprés des 

conseils d'administralion sont autorisés A recevoir des pré: 

sidents de ces sociélés une délégation permanente pour 

les actes d'administration et les opérations de comptabilité 

faites en dehors des séances du Conseil. 

Art. 7. — Le présent arrété prendra effet & ta date 

du 15 mars 1921. 

Avr, 8. — Le Directeur des Affaires indigénes ef du 

Service des Renseignements, le Directeur général des Fi. 

naneves, le Directeur général de VAgriculture, du Com- 

merce et de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui 

Je concerne, de Vexécution duo présent arreté, 

Fait & Fes, le 4 Chaaual 1339, 

(Ef jain Poon, 

MOTLAMAMIED FL MORKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, fe 9 juillet 1994. 

, Pour le Maréchal de France, 

fo Commissaire Résident Général, 

Le Seerélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

BULLETIN OFFICIEL N° 454 du 5 Juillet rgar. 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JUIN 1921 
(4 Chaoual 1339) 

nommant les membres des Conseils d’administration des 
Sociétés indigénes de prévoyance de Khémisset, 

de Tedders et d’Ouldjet-Soltane. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 
“Jes sociétés indizénes de prévoyance ; 

Va Varrété viziriel du 22 mai 1g20 (3 Ramadan 1338), 

hommant les membres des conseils d'administration des 

sociélés indigénes de Prévovance de Khemisset et de Ted- 

ders-Oulmes ; 

Vu Varrété viziriel du & janvier 1g2t (27 Rebia IH 1339), 

renouvelant les pouveirs des membres des conseils d’admi-. 
nistralion des sociétés indigénes de Prévoyance de Khemis- 
set et de Tedders-Oulmes ; 

Vu Varrété viziriel du tr juin rgz1 (4 Chaoual 1339) 
portant modification dans Vorganisation de la Société indi- 
gene de Prévoyance de Khemisset ct créant les Sociétés in- 
digénes de Prévovanee d’‘Ouldjet-Soltane et de Tedders ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires indigénes. 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — Sont nommés membres des con- 
seils d'administration des Sociétés indigénes de Prévoyance 
de Khemisset, de Tedders et d'Ouldjet-Soltane, en outre 
des membres de droit énumérés 4 Vart. 4 du dahir du 
26 mai giz (4 Chaahane 1335), les notables indigénes ci- 
aprés désignés : 

1° Pour la Société indigéne de Prévovance de Khemis- 

set : 

MOHAMED OULD EL GOUT, des Att Ouribel ; 
LITASSEN BEN SOUDAN, des Messagha ; 
BEN BACIIR BEN MOHAMED, des Kabliine ; 

MOULAY BOUAZZA BEN ALT, des Ait Yaddine ; 
2° Pour la Société indigene de Prévovance de Tedders : 

5S] AHMED OULD EL AZZIZ, des Ait Aouderran ; 
GHEIKH RAHIS OULD ST HADDOU, des Ait Hakem ; 
3° Pour la Société indigéne de Prévoyance d'Ouldjet- 

Soltane : 

ALT OV HOUSSINE BEN HAMOU, des Ait Djebel 

Doum; 

CHEK OTIIMAN OU KHAOUTA, des Vit Amar. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 

vers tee des Reuseig nements est chargé de l exéculion du 

présent arrété. 

Fail a@ Fés, le 4 Chaoual 1339, 

(if juin 1991), 

MOHAMMED FL MOKRI. 

Vio pour premutgation et mise A exécution : 

Rabal, fe 2 jnillet 1921. 

| Ponr le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 141 JUIN 1921 
(4 Chaoual 1339) 

ordonnant la. délimitation du bled « Tisakatine » situé | 

sur le territoire de la tribu des Ida ou Gourt. 

(Contréle civil de Mogador). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1g16 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de I’Etat; 

Vu la requéte en date du 4 mai 1921, présentée par le 
Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 5 sep- 
tembre 1921 (2 Moharrem 1340) les opérations de délimi- 

- tation du bled Tisakatine, situé sur le territoire du Contréle 
civil de Mogador, 

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIER. — I] sera procédé & la délimitation 
du bled Tisakatine conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spé- 
cial sur la délimitation du domaine de 1’Etat. 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 5 septembre 1g21 (2 Moharrem 1340), prés du gué 
4 travers l’oued Tisakatine, & l'extrémité ouest de la pro- 
priété. 

Fait @ Fés, le 4 Chaoual 1339, 

(41 juin 1921). 

MOUAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 2 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a] 
* * 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Vimmeuble domanial dit « Bled Tisakutine » 

situé sur le territoire de la tribu des Ida ou Gourt, 
fraction des Ait Ahmar, (Circonscription administra- 
tive du Contréle civil de Mogador. 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 

Agissant au nom et pour le compte de l'Etat Chérifien 
en conformité de l'article 3 du dahir du 3 janvier 1976 
(26 Safar 1334) portant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de I'Etat, requiert la délimitation du 
« Bled Tisakatine », situé sur le territoire de la .ribu des 
ida ou Gourt, circonscription administrative du Contrdéle 
civil de Mogador. 

Le bled Tisakatine, d’une superficie de 432 hectares, en- 
viron, est limité : 

Au sud : en partant de la seguia dite Moulay Dehbi, la- 
quelle est § cheval sur un ravin, une ligne de crétes sépara- 
tive des terrains collectifs des Ida ou Gourt. 

A l’est : en partant de la borne 3 un ravin; de Ja borne 
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6° la borne 7 une haie; de la borne 7 & la borne g un 
grand ravin. Riverains : les Cheurfas Id Mers. 

Une ligne de kerkour (tas de pierres) contournant une 
colline ferrugineuse. Riverain Cheikh Abdallah Ougouni ; 3 
un mur en picrres séches et une haie, séparatifs de Moulay 
el Hassan el Altaren. 

Un mur en pierres séches et une haie séparatifs du caid 
M'Barek Neknafi. 

Au nord : un grand ravin. 

A Vouest : une haie séparative du caid M’Barek Nek- 
nafi et Ait Saadoun. Un sentier séparatif de Houssein ou = 
Bou Djemaa. L’oued Tisakatine. 

Une ligne rocheuse dite « Djerf », englobant sur la 
rive gauche de l'oued, une parcelie dite Quldja_ el 
Hakoun ; riverains Id Abdallah ou Mansour. L’oued précité. 

Telles au surplus: que ces limites sont indiquées par 
un liséré rose au plan ci-annexé. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
aucune enclave privée ni aucun droit d’usage fégalement 
établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le tundi 
29 septembre 1921, & g heures (2 Moharrem 1340) prés du 
gué 4 travers ]’oued Tisakatine, & l’extrémité ouest de la 
propriété, et se poursuivront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 4 mai 1921. 

FAVEREAU, 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1921 
‘148 Chaoual 1339) 

portant organisation du p3arsoansi du Sarvics de Monu-~ 
ments historiques, Palais impériaux et Résidences. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juillet 1920, portant création d'une 
Direction de \'Enseignement ; 

Vu le dahir du 17 décembre 1920 portant addition et 
modification du dahir du 26 juillet 1920 sus-visé ; 

Vu le dahir du 298 février 1991 portant création d’une 
Direction générale de l'Instruction publique, des Beaux- 
Arts et des Antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1920 portant organi- 
sation du personnel de la Direction générale de l’Instruc-. 
tion publique modifié par les arrétés viziriels des 21 jan- 
vier, 14 février et 28 février 1gat, 

ARRETE : 

. = 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du Service des Mo- 
numents  historiques, Palais impériaux et Résidences 
comprend : 

Le personnel administratif ; 

Le personnel technique.
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ArT. 2. — Le nombre des fonctionnaires et les créa- Arr. 8 — Les traitements de ce personnel sont fixés. 
tions d’emploi sont réglés dans les conditions prévues par | ainsi qu'il ¢ 
les articles 3 et 4 de l’arrété du 2g juillet 1920 susvisé. Architectes ; 

Principaux, hors classe (2° échelon).... 30.500 fr. 
TITRE PREMIER — — (1 échelon).... 28.500 

PERSONNEL ADMINISTRATIF Principaux ..... en ence eee ee 26.500 
1 CIASSE Lee cece eee eee se eseeees 24.500 

CHAPITRE UNIQUE 2° classe ...... cece eee eee seseeeoese  — 22.500 
a . . OC) 20.500 Ant. 3. — Le personnel administratif du Service des A’ classe ......... Lee ceueeeeucevacees 19.000 

Monuments historiques comprend : B° classe 2... cece cece cece ceueeeeeee 17,500 
Un architecte, chef de service ; 

Un architecte adjoint au chef de service ; Inspecteurs principaux 
Un inspecteur ; - Hors class¢ ....... ec cee cece eee eae ee 24.500 tr. 
Des commis principaux et commis ; a classe .........05. sence eee ences 22.500 
Des dactylographes. 2 C1ASSE cece eee cece eee ttteeeresees 20,500 

Arr. 4. — L’architecte, chef de service, 1’archi- 3° classe ..... Peete ee cette teen eee 19-000 
tecte adjoint au chef de service et l’inspecteur sont choisis, Inspecteurs — 7 
en principe, parmi les architectes et les inspecteurs du per- 1 classe ........ sete e eee sneveeueees 17.500 fr. 
sonnel technique et nommés par arrété du Directeur géné- 2° CLASSE 66. cece cece cee cuanecece 16.000 
ral de [Instruction publique, des Beaux-Arts et des Anti- 3° classe ..........000. Lace cceuee a 14.500 
quités ; toutefois la nomination de Varchitecte chef de AS classe oo... ccc ccc cece cecee leneees 13.000 
service doit étrc soumise & I’ approbation du Délégué & la n° classe ......... Lecceceeccceeeeeess 12.9000 
Résidence Générale. 6° classe 20... . cece eee eee st eeeee 11.000 

Dans le cas ot: ils n’appartiennent pas au personnel du 7 classe ..... teen e eens sete eee eens 10.000 
service, ils sont incorporés dans les conditions prévues aux \ ° Métreurs-vérificateurs principaux articles 10, 11 et 14 du présent arrété. f P P 

. . . “pe , Hors classe ............- Ils recoivent le traitement et les indemnités afférentes Hor 1 CHASSE soe eee eee ee Steet ees 17-000 fr. . I sean eeeeeee bee e eee eee . a leur grade et & leur classe. oe tse 15.800 
2° Classe 6... eect eee e ee eaes 14.600 Art. 5, — Les traitements des commis principaux, des 3° classe oe. sees cece cece cece, 13.400 

commis ct des dactylographes sont fixés ainsi qu’il suit : 
: . Métreurs-vérificateurs 

Commis principaux 
© CLASSE wok eke ec cease cess 12.500 fr. Hors classe ....0. 0. cece ae eee eee eeeee 11.400 fr, O° Classe woe. ce cece cece ecu euues eae 11.800 IT Classe i... ec eee ee eee cece eeeee 10.800 Bo classe... eee e cece ccececcccceen II.100 

2° CLASSE Loe cece eee e eee eee eee tence 10.200 f® classe ...........0.o el 10.400 
B® CLUSSE eee eee eee tenes 9-600 SS CL 9.700 

Commis et dactylographes - Stagiaires oo... cee cee cece eee es g.000 

1 CHASSE eee eee eee eee cee eee enes 9.000 fr. Dessinateurs principaux 
a® classe ...... sent e een een eteeeuuaee 8.400 Hors classe (2° échelon).............. 10.800 fr, 
B° classe .... ccc eee eee e nae weeeas nen 7.800 — Gi" échelon).......... sees 10.300 

; AP classe... cece ee cee eee 7.200 I ClaSS€ Lo ce eee eee eee tcc cceues 9.800 
CC). 6.600 2° CIASSE ok. ee cece cece neeeceeae 9.300 Stagiaires 6... ccc cece cece eee eee 6.000 3° classe ...........008 wee eee een eee 8.800 

Ant. 6, — Les commis et dactylographes stagiaires sont A classe ......... Settee tees cece enes 8.300 
recrutés dans les conditions fixées & Varticle 8 de l’arrété a Classe .............0000, Tee eae es 7-800 viziriel du 29 juillet 1920 sus-visé, 6 classe 11... eee cece eee 7.300 

Dessinateurs 
TITRE DEUXIEME 1 classe ........00. eee cee nas veces 6.800 fr. 
PERSONNEL TECHNIQUE o° classe ..... ec ccc cece e secs weneees 6.300 

. 3° classe ..... sete e eee eeas seen ceees 5.800 
CHAPITRE PREMIER AP classe 6... ccc cece cece eee 5.300 
Cadre ct traitements 5° classe i . 4.800 

Stagiaires o..... 0... ccc cece cea ues 4.300 Ant. 7. — Le personnel technique comprend : 

Des architectes ; CHAPITRE II 
Des inspecteurs ; 

Des métreurs-vérificateurs ; 

Des dessinateurs. Arr. g. — L’article 6 de Varrété viziriel du 29 juillet 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT. -— NOMINATIONS   
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1920 susvisé réglant les conditions de recrutement du per- 
sonnel de la Direction générale de l’'Instruction publique 
‘est applicable au personnel du Service des Monuments 
historiques. 

ArT. 10. — Les architectes sont recrutés : 
1° Parmi les anciens éléves diplémés de 1’Ecole Natio- 

male des Beaux-Arts, A Paris ; 
+ 

2° Parmi les candidats munis de références attestant 
de leurs connaissances professionnelles et agréés par la 
‘Commission d’avancement ; 

3° Parmi les inspecteurs principaux et les yinspec- 

teurs des deux premiéres classes qui se seraient signalés 
par leurs aptitudes professionnelles et par leur maniére de 
Sservir. 

Art. 11. — Les inspecteurs sont recrutés 

1° Parmi les candidats 4 cet emploi dans le Service 
des Monuments historiques, munis de références attestant 

leurs connaissances professionnelles et agréés par la Com- 
mission d’avancement. 

2° Parmi les métreurs-vérificateurs qui se seraient si- | 
-gnalés par leurs aptitudes et leur maniére de servir. 

Art. 12, — Les métreurs-vérificateurs d’architecture 
stagiaires sont recrutés au concours parmi les candidats 
munis de références professionnelles. Les conditions, les 
formes et le programme de ce concours seront fixés par 
arrété du Directeur général de |’Instruction publique, des 
Beaux-Arts et des Antiquités. 

Les candidats recus au concours sont appelés par ordre 
de mérite 4 faire un stage minimum d'un an. A i'expi- 
ration de ce stage ils peuvent étre titularisés sur la pro- . 
position de leur chef de service. 

Art. 13. — Les dessinateurs stagiaires sont également 
recrutés au conccurs parmi les candidats munis de réfé- 
rences. Les conditions, les formes et le programme de ce 
concours seront fixés par arrété du Directeur général de. 

'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Antiquités. 
Les candidats regus au concours sont appelés par ordre de 
mérite & faire un stage minimum d'un an, a l’expiration 
duquel ils peuvent étre titularisés sur la proposition de leur 
chef de Service. 

Ant, 14. — Les attributions des grades et des classes 
pour les fonctionnaires recrutés directement et qui étaient 
étrangers A toute administration au moment de leur re- 

crutement, se fetont d'aprés la valeur de leurs diplémes 
et de leurs certificats de capacité, aprés avis de la Com- 
mission d’avancement. 

La nomination de ces agents ne devient définitive 

qu’aprés six mois au moins, un an au plus de services 

effectifs. ; 

Si dans ce délai il est constaté qu’un agent a été place 
dans un grade ou dans une classe qui ne correspond pas a 
ses mérites et & ses capacités ou qu’il lui manque les apti- 
tudes professionnelles nécessaires pour lui permettre de 
remplir Vemploi pour lequel ii a été reeruté, les condi- 
tions de son recrutement peuvent étre modifiges en con- 
séquence, ou il peut étre Ilcencié de ses fonctions. 
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Dans ce dernier cas il lui est alloué Vindemnité de 
licenciement prévue @ l'article 22 ci-aprés : 

Art. 15. — Les fonctionnaires du Service des Monu- 
ments historiques promus & un grade supérieur au choix, 
sont rangés dans la classe dont le traitement correspond a 
leur traitement dans leur ancien grade. Dans le cas ou leur 
ancien traitement ne correspondrait pas & une des classes 
de leur nouveau grade il leur est attribué le traitement im- 
médiatement supérieur. 

Ant. 16. — Les fonctionnaires et agents du Service des 
Monuments historiques sont nommés par le Directeur yéné- 
ral de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Anti- 
quités. 

CHAPITRE II 

AVANCEMENT 

ART. 17. — Les avancements de classe du personnel . 
administratif et technique du Service des Monuments his- 
toriques. ont lieu & l'ancienneté, au demi-choix, au choix, 
au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade ont lieu: exclusivement au 
choix. 

Ant. 18. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 
rieure de son grade, au choix exceptionnel, s’il ne compte 
deux ans; au choix, s’il ne compte deux ans et demi; au 
demi-choix, s'il ne compte trois ans dans la classe immé- 
diatement inférieure. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre ans d’ancienneté dans une 
classe de son grade, sauf le cas de retard dans l’avancement 
par mesure disciplinaire. 

Art. 19. — Les promotions de grade se font suivant 
les dispositions prévues aux articles 10 et 11 du présent ar- 
rété pour les architectes et les inspecteurs. 

Art. 20. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le Directeur général de 1’Instruction publi- 
que, des Beaux-Arts et des Antiquités, aux fonctionnaires 
qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement établi au 
mois de décembre de chaque année pour l’année suivante. 

Ce tableau est arrété par le Directeur général de 1'Ins- 
truction publique, sur avis d'une Commission composée 
ainsi qu'il suit : . 

Le Directeur ou son délégué, président ; 

L'adjoint au Directeur ; 

Le Chef du Service des Monuments historiques ; 

Le Chef du Bureau du Personnel ; 

Le fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus 
élevé en résidence & Rabat. 

Les promoticns faites en vertu de ce tableau ne peu- 
vent avoir d'effet rétroactif. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, if peut étre 

établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne 
sauraient remonter A une époque antérieuré au 1” janvier 

de l’année en cours.
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Les tableaux sunt portés a la connaissance du person- 
nel et les agents qui y figurent ne peuvent ¢tre privés de 

leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d'avancement de grade sont dressés par 

ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 

par ordre de nomination. 

Ant. 21. — Le nombre de promotions est déterminé 

d'aprés les chiffres des crédits inscrits A cet effet au budget. 

CHAPITRE IV 
DISCIPLINE 

ART. 22. 
plinaires prévues aux articles 22, 23, 24, 25 et 26 de Var- 

rété viziriel du 29 juillet 1920, sus-visé, sont applicables au 

personnel du Service des Monuments historiques. 

  

CHAPITRE V 

ARSENCES ET CONGES 

Ant. 23. — Les articles 96 et g7 de Varrété viziriel du 

og juillet 1g20 sus-visé, sont applicables au personnel du 

Service des Monuments historiques. 

TITRE TROISTIEME 

DISPUSITIONS TRANSITOIRES 

Ant. 24. — Les fonctionnaires qui font actuellement 

partie du personnel du Service des Monuments historiques 

sont incorporés dans le cadre qui fait objet du présent ar- 

reté viziriel avec les grades et classes correspondants 4 

leur traitement au moment de sa promulgation et conser- 

vent l’ancienneté qu'ils ont dans Jeur ancienne classe. 

Arr. 25. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet & partir du 1% janvier 1921. 

Art. 26. — Toutes dispositions antérieures contraires 

aux dispositions du présent arrété sont abrogécs. 

. Art. 27. — Le Directeur général de ViInstruction 

publique, des Beaux-Arts et des Antiquités est chargé de 

Vexécution du présent arrdté. 

Fail & Rabat, le 43 Chaounl 1339, 

(20 juin 1924). 

MCHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et inise & exécution - 

Rabat, le 28 juin 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Générait du Prolectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

i 

anne ~niaqpemmemt 

ARRETE RESIDENTIEL DU 23 JUIN 1921 
désignant un délégué du Commissaire Résident Général 

prés la bureau d’assistance judiciaire du Tribunal 
de i instance de Casablanca. 

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

- a - Ashir sur l'assistance judiciaire, an- 

* Pemadan - 51), 

Vu 2’, 

. ant; oO d, Cle 

u dahi. one Be 

Ta aoy 

  

Les dispositions relatives aux peines disci- | 
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ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Est désigné comme délégué du 

Commissaire Résident Général au bureau d’assistance ju- 
diciaire établi prés le Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, M. MONOD, membre de la Commission munici-. 

pale de cette ville, directeur de la Société Fonciére Maro- 
caine, en remplacement de M. Chamforan, dont la démis-. 

sion est acceptée. 

Ant. 29, — Le présent arrété sera exécuté A la dili- 
gence du Procureur général prés la Cour d’appel de Rabat,. 
a qui ampliation en sera transmise. 

Rabat, le 23 juin 1921. 

LYAUTEY. 

ARRETF RESIDENTIEL DU 23 JUIN 1924 
portant modificatioa dans organisation des 

commandements territoriaux. 

  

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

Sur la proposition du lieutenant-colonel directeur des 
Affaires incligénes et du Service des Renseignements ; 

Sur avis conforme du général commandant la Région 

de Marrakech et du chef de bataillon commandant le Cer- 
cle autonome d’Agadir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est créé, dans‘le Cercle auto- - 

nome d’Agadir, un Bureau des Renseignements de 3° caté- 

gorie, 4 Oued Issen. 

Art. 2 — Ce Bureau des Renseignements, qui relévera 
directement du commandant du Cercle autonome d’Aga- 
dir, sera chargé : 

a) Du contrdle politique et, éventuellement, de Ja sur- 
veillance administrative des Mesguina Quebliin ; 

b) De l’action politique sur les fractions Ifesfassen de 
la tribu des Ida ou Tanan. 

Ant. 3. — Cette nouvelle organisation sera exécutoire 
ala date du 1° juillet rgar. 

Ant. 4. — Le général commandant la Région de Mar- 

rakech, le lieutenant-colonel directeur des Affaires indi- 
genes et du Service des Renseignements, le directeur général 

des finances, le commandant du Cercle autonome d’Aga- 
dir sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 
cution du présent arrété. 

Rabat, le 23 juin 1924. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 25 JUIN 1921 
portant adjonction 4 la liste des journaux admis a 

recevoir les annonces judiciaires et légales. 

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

Vu Varreté résidentiel dura décembre 1913 sur les
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annonces judiciaires et légales, et notamment son article 5, 

ARRRTE : | 

AwticLe unique. — Le journal La Gaépe Marocaine est 

ajouté a la liste des journaux périodiques dans lesquels 

les annonces judiciaires et légales peuvent étre facultati- 

vemnent insérées. 

Rabal, le 25 juin 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

  

    
ARRETE DU DIRECTEUR: GENERAL | 

DES TRAVAUX PUBLICS | 
modifian’ ’arrété du 241 septembre 1920 portant régle- | 

mentation des.eaux des Aiouns Regraga 
(Meknés-banlieue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu te dahir du 1™ juillet 1914 sur le domaine public, 
complété par le dahir du 8 novembre 1g1g ; 

Vu la demande en date du 2 juillet 1920 du Service des 

Domaines, tendant & la réglementation des eaux des Afouns 

Regraga et leur affectation & divers lols domaniaux ; 

Vu l’enquéte ouverte sur le territoire de Meknés-ban- 
lieve du 20 aodt au 5 septembre 1920 ; 

Vu larrété du 21 septembre 1920, portant réglementa- 

tion des eaux des Aiouns Regraga (Meknés-hanlicue) ; 

‘Vu les lettres du rg janvier rg21, par lesquelles MM. 

‘Buttigiez et Thouveney, attributaires des lots n® 11 et 12 

du bled Hadj Kadour-Regraga, reconnaissent céder & M. 

Aucouturier, attributaire du lot n° ro du méme bled : Ie 

premier 3/20° et. le deuxiéme 2/20° du débit des ATouns 

Regraga, qui Icur avait été précédemment'attribués par, 

Varrété du 21 septembre 1g20 sus-visé ; 

Vu la lettre du directeur de Agriculture, du Gom- 

merce et de la Colonisation, en date du 28 janvier 1921, 
demandant une nouvelle répartition des eaux pour tenir 

compte de. celte cession,   annéte : 

AnticLe ustigueE. — Les dispositions des articles 1, 2 

et du paragraphe 1 de l'article 4 de Varrété susvisé, du 
a1 septembre 1920, portant réglementation des caux des 
Aiouns Regraga (Meknés-banlieue) sont abrogées ‘et rem- 

placées par les suivantes : 

« Article premier. — Lusage des eaux des Avouns 

« Regraga aux fins d‘irrigation est conféré aux bénéficiai- 
« res des lots de colonisation n° 18, 19, 11 et ro du bled 
« Regraga Hadj Kadour, dans les proportions suivantes : | 

« Lot no Bw. cece eee ee eee 1/20° 
e Lot mo 12 vee eee eee eee 7/0" 
« Lot mo tt cece eee e eee e eee eee z/a0" 
« Lot nm? 10... eee eee eee eee Blan   
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« & charge par ceux-ci de se conformer aux obligations du 
« présent arrété. 

« -frt. 2. — Le captage des Alouns Regraga sera fait 
« par les soins du Service de l'Hydraulique aux frais com- 
« muns des bénéficiaires des quatre lots précités et dans 
« les proportions du débit qui leur est accordé. 

« De plus, une fontaine-abreuvoir publique, située & 
« proximité des captages, sera aménagée aux frais com- 
« muns desdits usagers dans les proportions précédem- 
« ment définies. 

« Elle sera traversée par une portion du débit des 
« sources suffisante pour l’alimentation des passagers et 
« des troupeaux et fixée par le Service de |’Hydraulique. 

« Une piste de desserte avec servitude de passage ‘sera 
« créée pour réunir le chemin le plus proche aux. abords 
« de la fontaine, qui restera domaine public, ainsi ‘qu'une 
« zone de 6 métres de largeur de chaque cété de celle-ci. 

« Art. 4. — Les bénéficiaires des lots 18, 12, 11 et 10 se- 
« ront tenus de constituer un syndicat d’usagers des eaux. 

« des Aiouns Regraga et de proposer, dans les deux mois 
« aprés l'exécution des travaux de captage et de construc- 
« tion de la fontaine-abreuvoir, un statut fixant les moda- 

« lités de la répartition de lean ‘entre leurs différentes 
« seguias, en tenant comple des dispositions du présent 
« réglement. » ; : 

Rabat, le 29 juin 1921. 

DELPIT. 

  

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant M. Canton 4 établir un dépotd’explosifs 
dans la banlieue de Casablanca. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 14 janvier 1914 réglementant l’im- 
portation, la circulation et la vente des explosifs au Ma- 
roc et fixant les conditions d‘installation des dépdts ; 

Vu la demande en date du 1° juin 1920, complétée 
par celle du 15 avril rget, par laquelle M. Albert Canton 

sollicite Vautorisation d'installer un dépédt permanent 
Wexplosifs dans la banlieue de Casablanca (territoirg du 
Gontrdle civil de Ghaouta-Nord) 

Vu les plans annexés & ladite demande ; 

Vu Venquéte de commodo et incommods ouverte du 
ro mai au to juin 1g*t et Vavis du Contrdéleur civil de 
Chaouia-Nord ; . 

Sur les propositions du Chef du Service des Mines, 

’ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. \Ybert Canton cst autorisé & 
établir un dépét permanent de poudre noire, d'explosifs 
chluratés ou 4 base de nitrate @ammoniaque et de déto- 
nafeurs (dépdt 4 usage mixte) dans la banlieue de Casa- 
blanca (lerritoire duo Controle civil de Ghaouta-Nord), a 
un point situé A environ un kilométre a l’ouest du P. K. 6 |



4050 
  

T 

de la route n° 7 de Gasablanca & Marrakech. Cette autori- 
sation est accordée sous les conditions énoncées aux articles 

suivants. 

Ant. 2. — Le dépdt sera établi a V’emplacement mar- 
qué sur le plan topographique au 1/5.000° et conformé- 
ment aux plans d’ensemble et de détails produits avec la 
demande, lesquels plans resteront annexés au présent ar- 
rété. Ce dépdt comprendra deux batiments : le dépét pro- 
prement dit et le magasin des méches et détonateurs. 

Arr, 3. — Les batiments seront, dans toutes leurs 

parties, de construction légére ct comporteront un p‘afund 
et un faux grenier; des évents, fermés par une toile retal- 

lique, seront aménagés de facon & assurer une Jarge ven- 
tilation. 

Les toitures, non métalliques, devront etre ‘ussi 1é- 

géres que possible et présenter une saillie suffisante pour 

protéger les évents supérieurs contre Jes rayons directs du 

soleil. 

Le dépét proprement dit sera fermé par une porte 

pleine & double paroi munie d’une serrure de sdreté. 

Les pices métalliques donnant lieu généralement a 

des projections dangereuses, il conviendra d’en limiter le 

plus possible l’emploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer |’écoulement 

des eaux de pluie et les éloigner du dépot. 

Anr. 4. — Le sol et les parois du dépét seront rendus 

imperméables, de maniére & préserver les cxplosils contre 

Vhumidité. 

Les dimensions du dépdt ainsi que ses dispositions in- 

térieures seront telles que la vérification et la manutention 

des caisses puissent se faire aisément. Les caisses ne devront 

jamais s’élever & plus de 1 m. 6o au-dessus du sol. 

Arr. 5. — Le dépot sera entouré d’une levée en terre 

continue, gazonnée ou défendue par des ‘fascinages. Le 

talus intérieur sera constitué, sur une épaisscur de-o m. do, 

avec des terres débarrassées de pierres. Ce talus, dont la 

‘pente sera aussi raide que le permettra la nature du tem- 

blai, aura son pied 41 m. de distance du soubassement du 

bAtiment et sa créte A 1 m. au moins au-dessus du niveau 

du fatte de ce batimer'. 

La levée conservera, au niveau de ladite erele, une 

largeur minimum de 1 matre. Elle ne pourra étre traversée, 

pour l’accés du dépét, que par un passage couvert ne débou- 

chant pas au droit de la porte; elle sera entourée par une 

forte cldture défensive en planches jointives de $ métres 

de hauteur, placée & 1 metre du pied du talus extéricur. 

La@partie supérieure de cete cldture ne sera pas coupec 

par la baie d’accés qui y sera ménageée, laquelle aura une 

hauteur maximum de » métres el sera fermée par une 

porte solide pourvue dune serrure de streté. 

Arr. 6. — Le dépat sera placé sous la surveillance d'un 

agent spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépat 

par des communications électriques (ablies de telle facon 

que Vouverture des portes ou ta simple rupture des fils de 

communication fasse fonclionner automatiquement une 

sonnerie d’avertissement placée & Vintérieur du logement. 

Le dépdt sera protégé contre ta foudre dune maniére 

elficace. 

Arr. 7. — La quantité maximum dexplosifs que Te 
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dépét pourra recevoir esi fixée & 10.000 kilos et 100.000 
détonateurs. 

Arr. 8. —- Les manutentions dans le dépét seront con- 
fiées 4 des hommes expérimentés. Les caisses d’explosifs ne 
devront ét~e ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du dépdt. 
Les matiéces inflammables , les matiéres en ignition, les 
pierres silicieusez, les objets en fer seront formellement 
exclus du dépét et de ses abords. - 

‘Tl ex ‘nterdit de pénétrer dans le dépét avec une lu- 
miére. 

La cloture extérieure ne sera ouverte que pour le ser- 
vice du dépét. 

I] sera toujours tenu en réserve, A proximité du dépét, 
des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre 
moyen propre & éteindre un commencement d’incendie. 

Arr.,g. — Le permissionnaire devra constamment te- 

nir A jour le registre d’entrée et de sortie prévu 4 l'article 7 
du dahir du 14 janvier 1914. , 

Ant. 10. — En ce qui concerne |’importation des ex- 
plosifs destinés‘A alimenter le dépét et la vente de ces ex- 
plosifs aux particuliers; le permissionnaire se conformera 
aux prescriptions des Titres deuxiéme et troisitme du dahir 

susvisé. Il se conformera également, en cas d’insurrecuon 

ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui tui 

seront données par I'autorité militaire en application «le - 

Varlicle g du méme dahir 

Arr. 11. — Le perwnissignna:e sera tenu d’emmage- 

siner les caisses d’explosifs de ananides & éviter Pencom- 

brement cl & faciliter aux fonctionnaires charges de la sur-— 

veillence leurs vérifications; il devra fournir & ces agents 

la main-d'eeuvre, les poids, les balances et autres usteasiles 

nécessaires & leurs opérations. 

Anr. 12. — A toute époque, Administration pourra 

prescrire telles autres mesures qui seraient jugées néces- 

saires dans Vintlérét de la sécurité publique. 

Awr. 13. — Avant que le dépot puisse étre mis en ser- 

vice, les travaux seront vérifiés par un fonctionnaire du 

Service des Mines, qui s‘assurera que toutes les conditions: 

imposées par le présent arrété sont remplies. 

Une décision du Directeur général des Travaux publics: 

autorisera ensuite, s‘il ya lieti, la mise en service du dépot. 

Rabat, le 28 juin 1921. 

DELPIT. 

ET 

  

MOYENNE COLONISATION 
  

Notice et cahier des charges relatifs 4 la vente des 

terrains domaniaux inscrits au programme de 

Moyenne Colonisation de année 1921. 

  

Sur avis conforme de la Commission de Colonisation 

a élé décvidée la mise en vente, par voie de tirage au sort, 

entre les demandeurs préalablement agréés par TV Adminis- 

tration, ef aux conditions indiquées par le cahier des char- 

wes cicapres, des terrains domaniauy dits :
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. nme fe Sl gems, | PRIX | CAPITAL Pet tanteune - 

NOMS DES PROPRIBTES | = 3 —=— -. de vente |minimum axigél | NOMS DES PROPRIETES is — ~ da vente mininaroxigt 

Frances Francs — Francs, Francs 

Région du Rarb Report.|..... 12.495 

Ouled Yahia Sfafa....... | Dowiet. 4 | 285 142.500 90.000 
; ‘| 4 3. 50). IW id, en, 5 | 270 114.400 id. 

a fee fae! | ate | la Py i 8 | 330 | | 165.000 | i. 
id eee 3 | 304 ! i2 160 id. rn 7 | 395 113.300 id 

: ; ° : 1 id, ww. eee 136. id. 

ef Af 90 Ff own iP PEL Se || tos.700 | se 
id. ef 6 | 3t0 12.400 id. We veer eee 10 | 280 126.000 id. 
id. Leet 7 314 . 42.560 id. 5 di 275 437 500 id. 

(re 8 | 329 43.160 id. id. eee votes 12 | 275 | © | 115.800 id. 
id eee y | 332 13.280 id. 1 13 | 330 113.090 | id. 
: a . e 

Wd nee 0 | 3 13.280 ) id. 1920, «région des Douk. | 
id wae it | 337 13.480 id. Kala)... 20. cece eee ee 326 81.500 | 70.000 

re 12 | 293 11.720 id. Beni M’'Ttir (lot n° & de 
5: rr i3 | 300 42.000 id. 1919,(région de Meknés). 476 | 5 18.500 id. 

ido eee 14 | 309 12.000 id. Hadj Kaddour, (lot n° 15 
id, see 15 | 366 14.640 id. de 1920, (région de Mek . 

id. —...., 16 | 356 44.240 id. 1111s) 240 | 9.000 | id. 

id. wee ep 17 360 14.400 id. TOTAL.}..... 16.3371 5 

id. ... | 18 | 356 14.240 id. 
id, eee 19 | 356 14.240 id. ; 

fides ee eeee 20 | 25g 14.240 id. Renseignements sur les propriétes 

| Région de 1a Chaouia . _OULAD YAHIA ET SFAFA 

Habibat .......... aeteee 210 105.000 425.000 Situalion. — Ce domaine, qui a élé divisé en vingt lots, 

a une superficie de 6.560 hectares d'un seul tenant ; il est 

Région des Doukkala | situé dans la tribu des Oulad Yahia et dans celle des Sfafa, 

|| Troufrih bon Saada (con- | et dépend administrativement du Contréle civil de Petit- 

aera defriche- t | 280 98 oon | 150.000 ' jean, dont il est élcigné de 40 km. environ 4 louest. 

Feddan Si Ayad......... 2 | 164 35.400 55.000 Nature et utilisation du sol. — Terres sablonneuses re- 

Bled Ariti...... 02.005 3) 193 77.200 80 000 posant sur un sous-sol d‘argile. La végétation spontanée qui 

{| Oulad Bahal............ 4 225 39.400 85.000 ' les recouvre est peu intéressante au point de vue agricole ; 

4) Oulad Ghoualem..... J 5 | 478 26.700 45.000 | elle est surtout formée d’arbrisseaux et de sous-arbrisseaux, 

Sidi Ben Nour.......... 6 | {73 Ht 900 75.000 oft dominent la passerine, le eytise & feuille de lin, le faux 

Feddan Sekker n° 1..... 7 | 165 33.000 ne fenonil son rencontre aussi des asphodéles, quelques légu- 
id, n’ 2..... & | 166 33 200 ie. be ee . Hoe beet tan : 

\ i mineuses (lupin A feuilles étroites, astragales), des compo- 

Région de Meknés i | sées (anthemis, chicorées), ete... . 

Ait Bou Bidman......... 4 | 304 ‘| 92 700 19u 000 Mo on'y a de défrichoment & prévoir que dans les par- 

id. obec ceee 2) 301 32.700 id. celles of la passerine et le cytise sont développés. Ce tra- 

| id. (2)... 3 | 387 2.700 id. ! vail revient & 80 franes par hectare. 

‘ re 4 | 389 14.000 id. Le peu de [ertilité de ces lerres ne permet pas d’envi- 
. ; ‘ snger avantageusement ta création d’un domaine agricole 

_ || ° Region de Fes ° . ou d'une ferme d’élevage. — - 
Zouagha. beeen ed] i" 83 Oo mone Leur mise en valeur ne peut guére étre obtenue que par 

i" ce cs 3 bon By 00 a des plantations (arbres fruiliers (poiriers, pechers, abri- 

id. See 4 | 905 23 500 id. | coliers, etc...). L’olivier, qui se développe bien dans les 

Sejaa..... ss secee. 5 | 433 1 64060 id. ' sols peu fertiles, semble particulitrernent indiqué pour ces 

Whe coe cccccccecueseucs 6 | 133 66 500 id. - terrains, Les mimosas & tannin (acacia picnatha Benth., 

Id. cece cee eee 7 | 286 {32600 id, acacia decurrens Wil), le robinier faux acacia, peuvent 

Douiet ......... 0. .68.- L 385 97.600 90.000 : écalement Vv prospérer. 

id. be ccc eee tees ; ; $50 Io 00 ir Ressaurees en eau, — L’Oued Touirza, qui traverse une 
+ cee et eeeeens . “ partic du terrain envisagé, ne coule que pendant queldanes 

A reporler.|....s {2.495 mols.             
| 
| 
t 

| 
La nappe phréatique se trouve entre cing et six metres ; 

(x) L’ailribulaire devra verser 45.200 francs A la mise en posses- ean douce. ; 

sion en plus du premier terme, pour indemniser Valtributaire sor- | 

tant des améliorations et constructions. 

(2) Pour les lots n° 3 et 4, une plus-value de 200 franes par hee- 

tare sera appliquée aux superficies susceptibles détre irriguées par | 

V’Ain Mehager, A raison de 1 litre-seconde par hectare. i 
1 

Glimat. — Cette région est soumise A VinfMiuence des 

vents de Vocéan Atlantique. Elle laisse & désirer an point 

de vue salubrité, par suite de la présence de V’oned Touirza 
I et de parties maréeagenses off Veau petsiste une partie de
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Vannée, favorisant ainsi la propagation du paludisme. Le 
climat est humide et chaud. 

Les pluies tomybent durant les mois d’hiver et donnent 
une hauteur d'eau comprise entre 350 et 4oo millimétres. 

Hey a également des rosées abondantes, ‘qui exercent 
une influence favorable sur la végétation. 

Ruseignements économiques. — La région est abso- 

lument stire, La population est trés clairsemée et, par suite, 

la main-d’ceuvre difficile & recruter : A titre indicatif, A 
Sidi Slimane, qui est & environ 14 km du territoire en- 
visagé, elle est payée de 5 4 6 francs par jour. 

La propriété est traversée de Vouest 4 l'est par la route 
empierrée n° 3, de Kénitra 4 Fes, et, du nord au sud, par 
diversés pistes. 

Le chemin de fer militaire longe le domaine sur une 
partie de sa limite sud-ouest et une gare, Dayet Touarfa, 
existe sur cet immeuble. 

Kénitra, ville de 3.go0 habitants, o& sont installés des 
services administralifs ct divers commercants, est située 2 
no kilométres de ce lotissemert. 

Le centre de Dar Bel Hamri, qui est le siége d'un con- 
irdle civil, en est éloigné de 16 km. et posséde un bureau 
de poste, qui assure la distribution postale des fermes éta- 
blies aux environs. 

BLED IEABIBAT 

Sifnatton, — Domaine de 210 hectares, situé dans le 
Controle civil de Chaouia-Nord, annexe de Boucheron, 
tribu des M’Dahra ; par Ja piste, 4 4 km. de la route n° roo, 
de Casablanca 4 Ben \hmed, avee embranchement au kilo- 
métre 37. 

Nature ef utilisation des terres, — « Tirs » profonds 
(argilo silicieux) compacts, sur caleaires et grés pliocénes. 
Wafflcurant nulle part. 

Régions de plaines, se prétant & Vemploi des tnstru- 
ments agricoles perlectionnés. Terres en culture et défri- 
chées, convenant aux céréales d’hiver (orge, avoine, blés 
durs ou tendres en particulier), féves et lin & graines ou 
filasse, coriandre, fenugrec, etc..., et aux cultures de prin- 
temps (poids chiches, mais...), 

Pas d'élevage possible par suite du manque de par- 
cours, 

Ressources en ecu. — La nappe phréatique est A Se ma- 
tres en moyenne ; elle fournit une eau peu abondante ect 
saumitre. Hy a des puits indigenes dans la région, 

Climal. — Climat continental, mais qui subit Vin- 
Nuecice des vents océaniques; trés sain, pas de paludisme; 
été sec et chaud (maximum fg"), hiver avec des minima 
de 3.4 4° ct quelques gelées blanches. 

La moyenne annuelle des pluies varic entre 3ho-foo™ - 
elles Lombent ordinairement de novembre 4 fin avril 
ques chutes de grcles printanidres, peu dange 
fois, 

> quel- 
reuses towute- 

Renscignements économiques, — Lar 
sécurité parfaile. Casablanca, ville de &9 
fr km. environ de ce Jot, est te siege du 
Chaoula-Nord, et la place maritime | 
Marae. 

Une distribution postale journ: 
« tekkas » 

égion fouit d'une 

300 habitants, & 

Contréle civil de 
a plus commereante di 

Witre est faite par un 
de VAnneve da Boucheron (24 km.), 
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Le service médical est assuré par 

Ahmed et la ville de Casablanca. 
Il existe une école franco-arabe & Wédiouna-Boucheron 

et des établissements francais (instruction 4 Casablanca. 

La main-d‘ceuvre locale est peu abondante; son prix 

moyen est de 5 4-6 franes par jour. 

Je centre de Ben 

SANIA TOULFRIN BEN SAADA 

Situation, — Propriété de 280 hectares, sise dans la 
tribu des Oulad Amor, cireonscription administrative des. 

Doukkala-Sud, sur la piste du Khemis des Zemamra au 

Tnine de Gharbia, au vingtitme kilométre. 

Vola. — 1° Celte propriété est limitrophe de plusieurs 
parcelles litigieuses, d'une superficie totale approximative 
de 116 hectares, dont le bénéficiaire du lot devra se rendre 
acquéreur au prix de 2:00 frances Vheectare, pour celles de 
ces parcelles dont le litige sera tranché en faveur de l'Etat. 

2° Tl existe su®la propriété une maison indigéne habi- 
tée par Messaoud ben Khalifa. Cet immeuble est exclu de 
la vente, ainsi qu'une zone de 1 métres autour dudit im- 
meuble. 

Nature ef alilisation du sol, — Terre de nature « tirs » 
(argilo-caleaire), compacts, assez profonds dans la plus 
grande partic, le restant « lirs » plus Iégers et « sahels » ; 
(terrains sablonneux) se préte a la culture immédiate des. 
céréales, mais, féves, lin, etc... par les procédés les plus 
perfectionnés. Propriété propre A lélevage, en raison de la 
proximité des terrains de parcours en zone subatlantique. 

Bien que la terre soit cultivée, il faut prévoir un défri- 
chement léger sur Go hectares, au prix de revient de 4oo fr. 
Thectare. 

Ressources en eau. — Sur ce lot il y a un puits et une 
cilerne indigéne ancienne en maconnerie, en bon état la 
nappe phréatique est de 65 & 7o métres : A 3 km. environ 
de la propriété existent de nombreuses « séguias » (rigoles) 
facilement réparables et donnant de Veau, presque douce, 
en abondance, la nappe phréatique s'y rencontre de 15 A 
20 métres, 

Des « dayas » (marais intermitte nts) avoisinent la pro- 
priété. 

Climat. — Salubrité excellente, climat continental, as- 
sez chaud, bénéficiant dans une certaine mesure des brises 
de FOcéan. Pluviométrie des cing derniéres années + $50, 

Température moyenne annuelle 18°. 
Renseignements éeonomiques. — Le siéve du Contr 

civil des Doukkala-Sud est Sid? Ren Nour, 
de Mazagan. 

dle 

distant de 62 km. 

La distribution postale est assurée chez les colons, par 
«rekkas » di Contrale ¢ ivil une fois par semaine. 

fa région, (Pune sécurité conplete, ost tras peupleée, 
la main-d'couvre est facile A trouver. Les prix sont variables 
de 34 6 franes par jour, . 

Le Souk el Kemis des Zamamra est le om 
important de la région. 

La ville de Mazagan (21.000 habitants) est 
Controle civil des Doukkala et de la Justice de 

Elle posséde des écoles fran CASES, 
nection de Vagriculture (ferme exp 
Mazacan), une inspection de Tél 
linkire, un dépdt de remonte, 

arché le plus 

Je siége du 
paix. 

un hépital, une ins- 
frimentale de LAdir de 

evare avec infirmerie veld
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Diverses compagnies de navigation desservent le port 
de Mazagan, nolamment la Compagnie Générale Trans- 
-atlantique (Bordeaux-Casablanca-Mazagan) et la Compa- 
gnie de Navigation Paquet (Marseille-Tanger-Casablanca- 

Mazagan). Services automobiles quolidiens reliant Mazagan 
a Casablanca et 4 Safi.. . 

Le programme des voies ferrées de deuxiéme urgence 

comprend la construction d'une ligne qui reliera Mazagan 

‘A la ligne Casablanca-Marrakech. 

FEDDAN SI AYAD 

. Situation. — Propriété de 163 hectares, constiluée par 

‘deux parcelles distantes de 1 kil. 5oo, située dans la tribu 
des Oulad <Amrane, circonscription administrative des 
Donkkala-Sud, A 2h km. de Sidi Ben Nour, siége du Con- 
trdle civil et A ro km. du Hat des Oulad Amrane. 

Nature et utilisation dwt sol. — Les terres, entitrement 

cultivées, ne nécessitent pas de défrichement ; elles sont, 

en plaine, de nature « tirs » légers, conviennent 4 la culture 

‘des céréales avec. assolement biennal, mais se prétent peu 

a Vélevage. 
Ressources en eau. — Nappe phréatique & 60 miétres, 

eau légérement saumatre. . 

Un puits public au douar 4 proximité de la propriété. 
L’attributaire pourra également utiliser l'eau des puits 

‘avoisinants. 

Climat. — Climat continental d’une salubrité excel- 
lente, chaleur assez forte durant 1’été. 

Température moyenne : maxima 34° ; minima 53°. 
- Pluviométrie moyenne durant les cing derniéres an- 

nées : 300 ™, 

Renseignements économiques. — (Les mémes que pour 
« Sania Toufrih Ben Saada.) 

BLED ARIRI 

Stfuation. — Propriété de 195 hectares, en deux par- 
celles, siluée dans Ja tribu des Zemamra, Oulad Amrane et 
‘Oulad Amor, cireconscriplion administrative des Doukkala- 
‘Sud, sur la route de Mazagan & Safi, au Km. g2, & 12 km. 
‘du Khemis des Zemamra et & 35 km. de Sidi Ben Nour. 

Nature du so? et utilisation. — Comme pour le Feddan 
Si Ayad. 

Ressources en eat. La -nappe souterraine est 4 
‘go métres et donne une eau légérement saumitre ; quel- 
ques puits indigénes, situés 4 proximité de Ia propriété, 
peuvent étre utilisés par l’attributaire du lot. 

Climat. — (Comme pour le Feddan Si Avad.) 
Renseignements économiques. — (Comme pour Tou- 

frih Ben Saada.) 

OULAD RAHAL 

Situation. — Ce lot, de 220 hectares de superficie, en 
eine, parcelles, est situé dans Ja Cireconscription adminis. 
trative des Doukkala-Sud, tribu des Oulad Bou Zerara, sui 
Ja piste de Sidi Ben Nour au marabout de 3} Abdel Ali, & 
20 km. du siége du Contrdle civil. 

Nature des terres et utilisation. 
dan Si Avyad.) 

Ressources en ean, — V/attributaire du Jot aura droit 
4% Vean des nuits avoisinants. Ta nappe phréatique est A 
ho métres et fournil ane ean légérement saumAtre. 

— (Comme pour Fed-   

  

= 

Climat et renseignemenis économiques. 
pour Toufrih Ben Saada.) 

OULAD GHOUALEM 

Siluation. — Propriéié de 178 hectares, en deux par- 
celles, siluée dans la Circonscription administrative dez 
Doukkala-Sud, tribu des Oulad Amrane, sur la piste du 
M’tal au Souk El Arba des Oulad Amrane, i 4 km. de ce 
dernier point, 4 18 km. du M’Tal et 4 34 km. de Sidi Ben 
Nour. 

Comme 

  Nature des terres et utilisation. Elles sont entiére- 
ment cultivées et ne nécessitent que trés peu de défriche- 
ment. Terrain en plaine, de nature argilo-siliceuse, com- 
pact, assez difficile & travailler, se prétant A la culture deg 
céréales avec assolement biennal, mais peu 4 lélevage. 

Ressources en eau. — Un puits indigéne existe a proxi- 
mité de la propriété, la nappe phréatique est A 80 métres 
de profondeur. 

Climat el renseignements économiques. — {Comme 
pour les lots précédents.) 

SIDI BEN NOUR 

Situation. — Dans la Circonscriplion administrative 
des Doukkala-Sud, tribu des Oulad Bou Zerara, cette pro- 
priété, de 185 hectares, en trois parcelles, est mitoyenne 
du Contréle civil de Sidi Ben Nour et du Souk du Tleta du 
méme nom. 

Nalure du sol et utilisation. 
nalure « lirs », 

a effectuer, vépé 

jachére (remar 
Totier...), 

Propriété convenant bien & Ia culture des céréales avec assolement biennal, et se prétant peu & l'élevage. 
Ressources en ean. — L'attributaire du lot pourra uti- liser l'eau des puits indigénes existant A proximité de la propriété. La nappe phréatique est accusée A 80 métres environ. 

— Terrain en plaine, de 
entiérement cultivé, pas de défrichement 
tation spontanée annuelle sur terres en 

qué quelques lécumineuses : tréfle, minette, 

Climat el renseignements économiques. — (Se repor- ier & ceux donnés pour « Sania Toufrih Ben Saada ».) 

FEDDAN SEKKER (1 et 2) 
_ Cette propriété domaniale, qui forma deux lots de 165 hectares chacun, est située dans la tribu * des Oulad Bou Zerara, Circonscription administrative des Doukkala-Sud, A 8 kilométres de Sidi Smain, of passe la route n° g de Mazagan & Marrakech. 

Nature du sol et ulilisation, — Végélation spontanée abondante sur les terres en jachére, terrain entigrement dé- friché, de nature argilo-siliceuse, « hamri » léger, propice 4 la culture des céréales avec assolement biennal, se pré-. fant peu a I’élevage, én raison du manque de parcours. 
Ressources en eau. — Il n’a pas été effectué de son-. dages, mais la nape phréatique est accusée A Go métres dans les puits des alentours, elle fournit une eau saumiatre, insuffisante pour les hesoins domestiques. " Les attributaires des lots pourront utiliser l’eau des puits avoisinants. : 

Situation, 

> 

Climat. — Climat continental, d'une’ salubrité par- faite, . , 
a chaleur assez, forte durant 1'été, température moyenne maxima 30°, minima 5°.
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Pluviométrie moyenne des cing derniéres années 
350 ™". 

Renseignements économiques. — (Se reporter & ceux 

de « Sania Toulrih Ben Saada ».) 

AIT BOL BIDMAN 

Situation. ropriété de 1.600 hectares, répartis en 
quatre lots, située au sud de la route impériale n° 5 Fés- 
Menés, bordée et limitée au nord par cette route, du point 

kilométrique 15,7oo de Meknés au pont sur l’oued Bou 
Guenaou, 4 Vouest, par !’oued précité, au sud, par pne 
piste indigéne et A l’est par le chemin des M’Jat. Elle est 
dans la circonscription administrative de 1’Annexe des Beni 

M’Tir. , 

Nature et utilisation du sol. — a) Les terres du plateau 
des Beni M’Tir, de nature silico-argileuse, peu profondes, 
reposant sur des calcaires affleurant en quelques points, 
sont en friches (palmiers nains trés denses), ont des cail- 

loux rendant un épierrage indispensable sur certaines su- 
perficies, ef constituent les quatre cinquiémes du domaine. 

b) La dépression de Voued Bou Guenaou, en partie 

défrichée, forme une zone de culture extensive, convenant 

aux céréales dhiver avec assolement biennal et labours pré- 

paratoires. 

1?) 
i   

L’élevage convient & cette région, grace aux lefrains 

de parcours et aux points d’eau. 

Ressources en can. Eau courante insignifiante, 

Voucd Guenaou étant presque toujours A sec. 
Dans la propriété et au sud existe la source de 1’Ain 

-Mehager, source de |’Ain Toto au nord de Ja route. 
Aucun renseignement sur la nappe phréatique. 

La source de l’Ain Mehager peut étre utilisée pour’ 
Virrigation, la moitié du débit étant réservée aux indigénes. 

Toutefois, les droits & usage des eaux des séguias qui 

existent sur la propriélé sont et demeurent atlachés au 
fonds, tels qu’ils sont définis et reconnus, sous réserve du 

maintien des servitudes existantes au profit des tiers. 

Climal. — Dans la région de Meknés les pluies sont 
relativement abondantes, la moyenne annuelle depuis 1913 
est de 56g ™. Les mois les plus pluvieux sont janvier, f[é- 
vrier et mars. 

Pendant la méme période, la moyenne des maxima de 
lempérature a été de 23°6 et celle des minima de 9°7. La 

moyenne générale annuelle est de 16°9. Les gelées blan- 

ches sont assez fréquentes de décembre jusqu’é fin mars. 

De mai 4 septembre, les vents chauds de lest, dits 
« chergui , provoguent des élévations de température assez 
acecentuées, qui sont toulefois tempérées par l’altitude de 
la région. Les moyennes hygrométriques sont de 60 & 75 % 

le matin et le soir,'et de 15 4 30 % dans le milieu de la 
journée. 

Bien que Ja région soit considérée comme salubre, il 
est conseillé d’irstaller les habitations sur les points les 
plus hauts, pour éviter le voisinage, malgré tout malsain, 

des thalwegs, of coulent les oneds. 

Renseignements économiques. — Une sécurité par- 
faite régne dans la région. La main-d’ccuvre y est rare et est 
pavée de 5 4 6 franes par jour. 

La ville de Meknés, voisine des lots mis en vente, est 

le sitge (une Région militaire. Les principaux services 
publics y sont représentés. Il vy existe notamment des re- 

s 
    

cettes des P.T.T., justice de paix, hépilaux ou dispensaires 
militaires, indigénes et israélites, des écoles francaises de 

garcons et de filles. 
Un dépéi d’étalons et une jumenterie ont élé installés 

a Meknés. 
Cette ville est reliée & Rabat el & Casablanca par le 

chemin de fer militaire et par des routes empierrées. Elle 
posséde, outre des marchés journaliers pour légu 

denrées diverses, des marchés trés importants qui 
nent deux fois par semaine. 

Meknés est appelée A un grand développement par 
suite de la construction, déjé entreprise, de la ligne du che- 
min de fer « Tanger-Fés », qui desservira cette ville. 

ZOUAGHA-SEJAA 

Situation. — Les immeubles Zouagha et Sejaa sont 
placés sous le contréle du Bureau des Renseignements de 
Fés-banlieue. Ils s’étendent sur le territoire des deux tribus 

Sejaa et Ouled el Hadj du Sais, au sud et A Youest de la 
Vile nouvelle de Fés. 

Nature cl utilisation du sol. — Dans les Zouagha, pré- 
dominance des terres « tirs », noires, fertiles, formant une 

couche arable en général peu profonde, sous-sol constitué 
par une couche superficielle perméable calcaire, reposant 

sur une assise d’drgile, au contact de laquelle s’établtt la 
nappe phréatique abondante de la plaine du Sais. 

A Vexception de quelques parcelles couvertes de jones, 
de palmiers nains ou de rares touffes de jujubiers, la pres- 
que tolalilé des terrains est propre et cultivable immédia- 
tement par les méthodes ecuropéennes, et peut convenir & 
toutes les cultures, 

Imes et 

s'y tien- 

Dans les Sejaa, prédominance de terres « hamri » rou- 
ges, légéres, ¢aillouteuses par endroits, de profondeur sou- 
vent assez faible, présentant des alfleurements rocheux et 
rouverles en presque totalité d'une abondante véeétation 
de palmiers, nains et de jujubiers. Le prix de revient de 
leur défrichement pourra varier de 300 & 600 francs Vhec- 
tare, selon la densité du peuplement. 

Une fois défrichées, ces terres seront faciles A travail- 
ler et conviendront aux céréales, aux plantations de vigné 
et Voliviers. Grice aux terrains de parcours, qui consti- 
luent les parcelles rocailleuses incultivables, les lots des 
Sejaa conviendront aussi A I’élevage des bovins et des 
ovins. 

Ressources en eau. — Bien que les oueds Bou Rkeiss, 
Ain Semen, Ain Chkeff et Ain Cheggag coulent dans les 
lotissements des Zouagha et des Sejaa, ces terres sont mises 
en vente sans aucun droit d’eau. 

La nappe d’eau souterraine est peu profonde, en par- 
liculier dans la région des Zouagha : elle donne naiss ince 
‘ de nombreuses sources au pied des coteaux qui longent 
la vallée de lVoued Fes. 

Climat. — Climat continental & grande amplitude sai- 
sonniére, 16 & 1& degrés. En décembre et janvier, le ther- 
mométre s’abaisse parfois A 2° et 3° au-dessous de zéro. 
Des gelées printaniéres sont & redouter pendant le mois de. 
mars. Eu été, de mai & seplembre, les vents chauds de 
Vest. dit « chergui », provoquent des élévations de tem- 
perature alfeignant parfois 45° ; ils soufflent par intermit- 
leaee et souvent pendant plusieurs jours. 

La moyenne des pluies tombées pendant les sept der-
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niéres années est de 536 ™ ; toutefois, les précipitations 
varient considérablement d’une année A l’autre. 

Le paludisme endémique est fréquent dans la région, 
& cause des rives marécageuses de l’oued Fés et de ses 
-affluents. Avant de faire choix de l’emplacement de leur 

_ habitation, les colons devront obligatoirement prendre 
V’avis du médecin du Service de Santé et de l’inspecteur 
de l’Agriculture ; en outre, les habitations devront étre 

de grillage métallique trés fin 4 toutes leurs ou- 
vertures. 

Renseignements économiques. En raison de sa 

proximité des lots (7 km. en moyenne), la ville de Fés sera 

Vunique point de ravitaillement des colons. Le futur che- 
min de fer du Tanger-Fés traversera la parlie nord du 
lotissement. Une route et des pistés partant de Feés s’ou- 
vrent en éventail vers le sud et le sud-ouest, et desservent 

ces domaines. 
La sécurité peut étre considérée comme aussi compléte 

que possible. 
La main-d’ceuvre n’est pas trés abondante ; elle est 

payée & des prix variables, en moyenr.e 5 francs par jour 
pour un ouvrier non nourri. 

Asa Uas ee 

DOUTET 

Situation. — Cette propriété, de 4.200 hectares, for- 
mant treize lots, est située sur le territoire des tribus des 
Oudaia, des Hamyan et des Oulad Djemaa, dépendant du 
Contréle de Fés-banlieue. 

Nature et utilisation du sol. — Terres de plaine et & 
faible pente, assez profondes, riches, mais difficiles 4 tra- 
vailler, « tirs » argilo-caleaires se crevassant l’été en quel- 
ques points, terres « hamri » rouges, vers Bethma-Guellafa. 

Sur les pentes qui limitent au nord, terres plus mai- 
eres, caillouteuses, avec affleurements de sous-sol calcaire 

par endroits, et espaces impropres 4 la culture. 
Aw nord-est, quelques parties rocailleuses et médio- 

cres, mais de peu d’étendue. Au sud, terrain humide et ma- 
récageux. 

Des touffes de palmicrs nains peu denses se rencon- 
trent surtout entre la limite est de Belhma-Guellafa et la 
route de Meknés, sur les pentes des coteaux au nord et, 

ca et 18, éparses dans la plaine. Le défrichement pourrait 
cotter de 100 & 300 francs I’hectare. 

Les joncs couvrent les bords des étangs, le jujubier est 
assez rare. 

Terres convenant & toutes cultures, vigne et olivicr 

sur les pentes, A l’élevage des bovins et des ovins (ce der- 

rier dans la partie nord du lotissement). 
Ressources en eau. — Le lotissement est limité au sud 

par l’oued Fés, & l’ouest par l’oued Bou Knafa. La nappe 

souterraine apparait 4 3 ou 4 métres de profondeur dans 

les puits existants. 
Les sources sont trés rares et tarissent pour la plupart 

en été. 

Climat. — (Se reporter aux renseignements fournis 

pour Zouagha et Sejaa.) 
Renseignements économiques. — T.immeuble Doutet 

est desservi par la roufe n° 5, de Fés A Mehies, par re ‘e 
n°’ 3 de Fés h Petitjean et par de nombreuses pistes. 

Le chemin de fer militaire vy a deux stations : Qued 

W'Ja of Nvala Ferradji. Le futur chemin de fer Tanger-Fés 

en sera plus éloigné.   
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L‘unique centre de ravitaillement actuel est Fas. 
L’extrémité ouest de ce lotissement se trouve A 23 ki- 

lométres de Fés (Mellah) ; l’extrémité est, 4 5 kilométres. 
, Pour les renseignements relatifs & la sécurité et a la 

qain-d’ceuvre, se reporter 4 ceux fournis pour Zouagha- 
ejaa. 

OULAD AMRANE 

Situation. — Cette propriété, qui faisait partie du lo- 
tissement de moyenne colonisation de l’année derniére, esi 
siluée dans la tribu des Oulad-Amrane, a égale distance 
(ro & 12 kilométres) de la route impériale n° g de Mazagan 
a Marrakech et de la route n° 11 de Mazagan & Mogador, 
auxquelles elle est reliée par des pistes impraticables aux 
charrois par mauvais temps. , 

Nature du. sol el ‘utilisation. — Terres de plaine, de 
nature « tirs », compactes et profondes, se prétant bien 4 
la culture des céréales avec assolement biennal ; peu d’éle- 
vage @ conseiller. 

Aucun défrichement & effectuer, les terres étant entia- 
rement mises en culture. La végélation spontanée com- 
prend quelques légumineuses : tréfle, minette, lotier. 

Ressources en eau. — La nappe phréatique est A fo ma. 
tres. L’eau, trés légérement magnésienne, est insuffisam- 
menl abondante pour les besoins d’une ferme ; l’aména- 
gement de citernes doit étre considérée comme indispen- 
sable. : 

Climat. — Continental, un peu tempéré par le vent 
de 1’Océan ; chaleurs assez fortes durant l’été. 

Pluviométrie moyenne des cing derniéres années 
300 ™™, 

Salubrité excellente. 

Renseignements économiques. La propriété est 
éloignée de 30 kilométres de Sidi Ben Nour, siége du Con- 
tréle civil. 

Pour le surplus, se reporter aux renseignements con- 
cernant « Sania Toufrih ben Saada n. 

RENT M'TIR 

Situation, — Lot n° 8 du lotissement effectué en 191g 
par prélévement sur les terres des Beni M’Tir, bordé 4 
Vouest par la route de Meknés & Timhadit, & 20 kilométres 
de Meknés. 

Nature du sol et utilisation, — Terres « hamri », con- 
venanl & toutes les cultures et a Vélevage du boeuf, du mou- 
lon et du pore. 

Climal eb renseignements économiques. — Se repor- 
ter au lot suivant : « Hadj Kadour ». 

Note. — L’attributaire de cette parcetle aura la faculté 
de s’installer sur un des lots urbains du village projeté de 
Kasbah Bou Fekrane ; la valeur des constructions qu'il 
pourrail élever dans ce centre entrera dans la somme des 
dépenses & engager sur le lot rural ; en outre, s’il s’installe 
sur un lot urbain, i} aura droit de se porter acquéreur d’un 
lot du lotissement maraicher créé A proximité de ce centre, 

HADI KADOUR 

Situation. — Ce lot n° 15 faisait partie du lotissement 
de movenne colonisation duo méme nom, dont la vente a 
eu lieu en raed, 

La propristé dite «© Hadj Kadour », confine an terrain
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3 
des Beni M'Tir, livrée 4 la colonisation en 1919; elle est 

située en partie sur le territoire de l’Annexe des Beni 

M’Tir (Bureau des Renseignements d’El Hadjeb), partie sur 

celui du Bureau des Renseignements de Meknés-banlieue, 

tribu des M’Jat. Meknés est & 12 km. vers le nord ; El 

Hadjeb, 4 10 km. vers le sud. 

Nature et utilisation du sol. — Hadj Kadour est com- 

posé de terres « hamri » (silico-argileuses et argilo-cal- 

caires) parsemées de nombreux cailloux calcaires en sur- 

face, trés compactes et d'une profondeur moyenne de 

om. 25 80 m. 30. Le sous-sol est formé d’une carapace 

tuffeuse perméable aux racines et aux eaux. 
(vest une zone de culture des céréales d’hiver (blé et 

orge) avec assolement bienna! et labours préparatoires ; les 

cultures de printemps ne sont possibles qu’avec irrigation. 

Grice aux nombreux points d’eau avoisinants et aux 

terrains de parcours, I’élevage peut étre considéré comme 

une branche importante de l’exploitation ; le mouton est 

1a dans son milieu de prédilection, le pore peut également 

y prospérer: 
Sur une grande partie, les terres sont couverles d’un 

peuplement dense de palmiers nains, dont le défrichement 

est évalué & 4oo francs par hectare ; l’épierrage est indis- 

pensable sur de nombreux points. La végétation spontanée, 
assez peu développée, se compose de tréfles, sainfoins, lu 

zerne, lotiers, seorpiures, tétragonolobes, anthyllide, vul- 

pin, bromes, flouves, fétuques, etc., et de miches, soucis, 

chardons, vipérines, plantain, moutarde, daphné, etc. 

Ressources en eau, — L’eau courante est fournie par 

les oueds Aghbal et Defali. Deux sources dites « Regraga », 

existent dans la vallée de l’oued Aghbal et ne tarissent pas 

en été, débil moyen, eaux propres 4 lous usages, pouvant 

étre utilisées par les atlributaires des lots. 
La nappe phréalique se trouve probablement entre 20 

et 30 métres de profondeur. 

Climat. — Altitude : 670 métres. Climat continental, 
sain, sec et chand en élé, assez froid en hiver. Neige rare, 
gelées d’hiver et de printemps ; quelques chutes de gréle. 

Pluviométrie sensiblement égale 4 celle de Meknés : 500" 

en moyenne. 

Renseignements économiques. — La propriété esl re- 
liée & Meknés par deux pistes, impraticables aux charrois 

pendant la mauvaise saison, piste d’EL Hadjeb & Meknés, 
piste de Voued Bou Gnaou 4 Meknés. 

Station du chemin de fer militaire i la Kasbah bou 

Fekrane. 
La sécurité régne dans la région. 

La main-d'reuvre est rare, le pays étant peu peuplé 

prix moyen : 4 franes par jour, avee lendance a la hausse. 

CAHIER DES CHARGES 

imposées aux acquéreurs des propriétés susvisées 

AgTICLE Phemmin, — La vente aura lieu le mardi g aott 

tg2t, & g heures duo matin, dans les bureaux de la Rési- 

dence Générale, a Rabat (Serviee des Domaines). 

Anroo. — Conditions a remplir par les demandeurs. 

— 2h °, des dois sont réservés aux mulités de guerre 

ho % aux personnes domiciliées au Maroc depuis deux ans 
ali moins 395 [7 aux immigrants. tne commission a ré 

parti ainsi qu'il suit, par voie de firage au sort, Tes lots 
entre les trois catégories de demaudeurs : 
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REGIONS DESIGNATION DES LOTS 

, Gulad Ghoualem. 

Doukkala.. ‘reqdan Sekker. 
‘Oulad Amrane n° 4 (de 1920). 

, 0 4, 

1° — Marocains Zouagha n 

. ; Fas....-.-- Sejaa n° 7, ; 
(Candidats ayant au Douiet n° 2, 4,5, 6, 7, 9, 10, 14,0" 
moins 2 ans de Maroc’. 13. i si 

28 lots Ait Bou Bidman n° i, 4. 

Meknés.... | Beni M’Tir n° 8 de 1919:. 
lWadj Kaddour ne 15 (de 1920). 

Rarb...... ,Oulad Yahia et Sfafa no 2, 3, 4,)b 
¢ 6,8, 44, 15, 17, 19, 20. - iE 

  

Feddan Si Ayad. 

Doukkala.. 'sidi Ben Nour. ° 

Feddan Sekker n° 4. 
. 

‘Zouagha n° 4, 3. 

Sejaa n° 5. 
14 lots 'Douiet n° 8, 12. 

Casablanca. : Habibat. 

Ito — Mutilés de guerre 

Rarb...... (Oulad Yahia et Sfafa ne" 4, 44,p 
(12, 13, 18. 

  

jToufrih Ben Saada. 
Doukkala.. pied Ariri 

Oulad Rahal, 

Meknes.... : Ait Bou Bidman n 2, 3. 
3° — Immigrants 

Zouagha n° 2, 
14 lots Fés........ \sejaa n° §. 

'Douiet n°* 1, 3. 

Rarb...... ‘Oulad Yahia et Sfafa n°" 5,7, 9   

  
     ( 10, 46. ..     

Seuls auront le droit de participer A Vattribution de 
ces lots les demandeurs  remplissant Jes conditions sui- 
vantes : 

1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et poli- 

liqnes ; , 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d’une super- 
fieie totale exefdant celle dune exploitation de moyenne 
importance. 

(Cette condition, ainsi que la suivante, ne s’applique 
pas 4 la vente des lots des Oulad Yahia et Sfafa, & l’attri- 

bution desquels pourront étre admis les colons exploitant 
déja un domaine agricole au Maroc.) 

3° Avoir pris Tengagement de mettre eux-mémes en 

valeur le le! quails sollicitent, de s'y installer en personne 
dans le délai d'un an aA dater de la vente ef d'v habiter 
Wune facon effective et permanente jusqu'au jour of ils 
en auront acquitté intéeralement la valeur ; ot, 4 défaut, 

avoir pris lengagement d’y installer dans le méme délai ° 
ct les mémes conditions une famille d'agriculleurs. 

Les demandeturs s'engageant } s‘installer personnelle- 

ment sont privilégiés par rapport aux autres candidats et 
lireront au sort des premiers. Ne pourront bénéficier de 
cette disposition que les demandeurs libérés de leur service 
militaire.
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Nul ne peut prétendre & l’acquisition d’un des lots mis 
‘en vente s’il a déja acquis une propriété domaniale de colo. 
nisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas encore sa- 
tisfait aux clauses du contrat. 

Arr. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes qua- 
lifiées pour participer & l’attribution des lots devront faire 
parvenir & la Direction générale de l’Agriculture, du Com. 
merce et de la Colonisation, 4 Rabat, une demande écrite 
avant le 20 juillet 1921, dernier délai. 

Cette demande, portant la signature légalisée de y inté- 
ressé ou de son mandataire régulier, devra étre appuyée de 
certificats et d’attestations indiquant d’une maniére précise 
les moyens financiers et agricoles dont dispose 1’intéressé 
pour une mise en valeur rationnelle de la propriété, con- 
formément aux clauses du présent cahier des charges. 

Elle devra contenir toutes précisions utiles sur la sur- 
face des propriétés que le demandeur posséderait déja au 
Maroc, indiquer sa situation exacte au point de vue de ses 
obligations militaires, spécifier s'il est domicilié au Maroc 
(dans ce cas, indiquer la date de contréle) et contenir |’en- 

gagement de s’installer personnellement sur la propriété 
ou d’y installer une famille d’agriculteurs. 

Elle sera accompagnée : 1° d’un extrait du casier ju- 
-diciaire du demandeur ayant moins de six mois de date ; 

2° d’un certificat indiquant son domicile, délivré par le 
maire du lieu ; 3° le cas échéant, des documents établis- 

sant qu’il est mulilé de guerre. 
Les demandes seront examinées le 21 juillet 1921 par 

Je Comité de Colonisation. La Direction générale de ]’Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation fera connaitre 

immédiatement aux intéressés, A adresse indiquée par 
eux, si leurs demandes sont retenues ou écartées, 

Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 la vente par un mandataire muni de pou- 

voirs réguliers. 
Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 

réguliers, & la condition que les signatures des mandants 

soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
VAdministration et accrédités auprés d’elle. 

L’attributaire n’aura pas faculté de déclarer command. 

' Ant. 5. — Commission d'atlribulion par voie de tirage 
au sort. — La vente par tirage au sort sera effectuée par 
une commission ainsi constituée : 

Le Directeur général de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué : 
Un représentant de M. le Délégué A la Résidence Géné- 

tale ; . 

Un représentant des Chambres d’agriculture ; 
’ Un secrétaire. 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions, au sujet de l’interprétation de l’une quelconque des 
’ clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante par la Commission. La séance sera publique. 

Arr. 6. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit & V’attribution que d’un seul lot. 

Les membres d’une méme famille (pére, mére, fréres 

et scours) pourront déposer séparément une demande, i la 

condition que chacun d’eux fournisse toutes les pices exi- 
gées de chaque candidat, et en particulier les pices justifi- 
catives des moyens financiers qu’il posséde en propre. 
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Le lirage au sort déterminera l’ordre de priorité des 
demandeurs pour le choix des lots. Ce choix aura lieu 
séance tenante, au vu du pian. 

Les attributaires se rendront, le jour méme, a 17 heu- 

res, au Service des Domaines, pour y signer le procés-ver- 
bal des opérations d’attribution des lots. 

Il sera dressé ultérieurement, par lea soins de 1’ Admi- 
nistration, un contrat constatant la vente de l’immeuble 

sous clause résolutoire et aux conditions du présent cahier 
des charges. 

Ant. 7. — Entrée en jouissance. — La prise de posses- 
sion de l’immeuble vendu aura lieu le 1” octobre 1921. 

L’acquéreur sera mis en possession de son lot par les 
soins d'un géométre de l’Administration. Cette mise en 
possession ne sera effectuée que lorsque l’attributaire aura 
versé & la Caisse du Service des Domaines le premier terme 
et le 6 % du prix total de la vente du lot, comme il est 

stipulé & Varticle suivant. - 

Ant. 8. — Prix et conditions de paiement. — Le prix 
de vente sera payable 4 la Caisse du Contréle des Domaines 
de la région ot est situé le lot, en dix termes annuels suc- 

cessifs et égaux, le premier terme avant l’entrée en jouis- 
sance, les termes suivants le 17 octobre de chaque année. 

Toutefois, les acquéreurs qui en feront la demande 
pourront, s’ils justifient d’un effort réel de mise en valeur 
au cours de la premiére année, étre admis 4 reporter le 
paiement du deuxiéme terme au début de la onziéme année 
de jouissance (1° octobre 1931). 

Les termes différés du prix ne comporteront aucun 
intérét au profit de I’Etaf, mais, en cas de non-paiement 

aux échéances prévues, ils seront passibles d’intéréts mo-— 
ratoires caleulés & raison de 6 %, du jour de leur exigibilité 

jusqu'au jour du paiement. 
Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 

accessoires, l'immmeuble vendu demeure spécialement af- 
fecté par hypothéque ou nantissement a la siireté de ce 
paiement. 

Le preneur devra verser 4 l"Etat une somme, fixée & 
6 % du prix total de vente, pour frais de publicité, timbre 
et enregistrement. 

Ant. 9. — Délivrance du titre. — Le titre définitif de 
propriété, consistant en un titre foncier d’immatricula- 
tion, n’est délivré que lorsque les clauses de la vente sont 
intégralement remplies. Jusque-la, les deux originaux de 

Pacte de vente sont conservés par 1’ Administration, qui en 
délivre un duplicata 4 l’acquéreur. 

CLAUSES PARTICULIERES 

Ant. 10. — Charges de colonisation et de mise en va- 
leur. — L'acquéreur est tenu aux charges et obligations sui- 
vantes : 

° S’installer personnellement sur les lieux dans le dé- 
lai d’un an (sauf pour les lots des Oulad Yahia et Sfafa). 

2° Exploiter directement la propriété vendue suivan! 
les méthodes européennes, 4 l’exclusion des procédés de 

culture indigéne (sauf pour les lots des Oulad Yahia et 

Sfafa.) ‘ 
3° Constructions et améliorations agricoles : 

(Sauf pour les lots des Oulad Yahia et Sfafa.) 
a) Elever des constructions (4 piéces au minimum) 4 

usage d'habitation et d’exploitation, écuries, remises, ma-
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“gasins, hangar, ete..., en malériaux durables (magonnerie ' c) Exécuter sur le fonds les améliorations diverses ou pisé enduit & la chaux). - indiquées ‘dans le tableau ci-dessous, avec la valeur repré- b) Entretenir sur la propriété un matériel agricole eu- | sentative des sommes 4 engager pour chacun de ces cha- 

    

  

                

ropéen. ! pitres. 

” SSIGN : HESTALLATION f MATERIEL AMELIORAT:ONS DELAI 
DESIGNATION prsconciio; = CuRUCTION PLANTATION 

iinparti pour exéeution du letissement veh onan par hectures ‘par hectares diverses des travaux 

fOulad Yahia et Sfafa. facultative | facultative | facultative {7 arbres Celles qui découlent nécessairement| La 1/2 en5 ans et par hectare de lasmise en valeur. totalité en 10 ans Habibat. _ | obligatoire 300 fr. j 159 fr. 50 arbres au- id 5 als : tour de la ferme 
ot Sa: id. 200 fr. - {50 fr. Terminer constructions amorcées et : 2 ans 

Toufrih ben aada. 
Biver al’Etat 45:200 fr. pour amé— 
liorations et constructions exis~ 
tantes ({). / an sisAy id. | 200 fr. {00 fr. {00 arbres | |Construire une citerne avivement des 5 ans Feddan si Ayad, ' 
bords des dayas et faucardage dé ta 
végstation aquatique. “4 Bed ariri. id 200 fr. 150 fr. id. id. ' id. Oulad sahal. id. | {a0 fr. 100 fr id. id. : d. { lou: id. 150 fr. {Q0 fr. {50 arbres /Los mémes que pour Feddan Si‘ yad id. Oulad Gonalent. 
et en outre forage d'un puits. 1 Sidi ben Nour. id. {a0 Cr. {50 fr. 490 arbres {| Construire une citerne. id. Feddan Sekker. id. 200 fr. 150 fr. * id. id id. ¥ ; id. 125 fr. 50 fr. |2 arbres par Hal Defrichement de 200 hectares dont {0 ans ait bou Bidman par Ha en 5 ans dont 1/2 en 5ans {/2.en 5 ans pour lots 3 et 4 ent e- 
tien et curage des séguias de Vain 
Mehager. 

Zouagha .2: id: 150 fr. 100 fr. {0 arbres par |Défricher et ¢pierrer la totalité du 5 ans eens par Ha en § ans Haen 3 ans terrain en 5 ans. 
Sejaa id. 100 fr. 30 fr. 50 arbres Défricher et épierrer 25 °/, du terrain id. seyaa. 5 ans autour de la en 5 ans. 

. ferme en 3 ans 

lroutet id. 150 fr.5 ans 100 fr, {50 arbres Défricher totalité terres cultivables id. m . autour de la en 4 ans (terres de 2°, 3° catéyvories: 
ferme en 3 ans! pour lots 1 et 2 planter arbres en . bordure de l’oued bou-Knafer. 

Ouled Amrane, id. 150 fr. 5 ans} 100 fr. Néant Construire une citerne. id. Beni M’Tir. surletotou| 100 fr. 50 fr. 10 arbres par [50 fr. par hectares en défrichement, id. - dans te - jenb ans y compris! Ha en 5 ans : défoncement, chemins empierrés, | village celles du village plantations. . Hadj Kadour. obligatoire {00 fr. 100 fr, ” id. Défricher 100 hectares dont 50 hecta- 10 ans ‘ res en 5 ans. , : 
  

J) Cotte summe viendra en dédaction de celles & engage? par lattributatre de ce lot au chapitre constructions et améliorations agrisoles. (2. Zouagha. — Lot 5. — Une pircatle de 24 heutiras 39 désizndée sous le nom de « parcelle M'bacek bou-Khobza » est louée jusqu’au 30 septem- ° bre 1924, Vattributiire du lot ne pourra en prendre possession qua Vexpiralion du bail en cours. Lot 4. — Plusieurs parcelles englobées dans ce lot sont loudes jusqu’au 39 septembre 1822, méme décision que ci-dessus, 

CLAUSES GENERALES ' reur de seconde main est soumis aux mémes obligations et Ant. 11. — Pendant un délai.de dix ans, & dater de interdiction de revente que le premier attributaire. Ventrée en jouissance el jusqu'a la délivrance du titre de | . Arr. 12. — En cas de décés du titulaire du lot avant la propriété, il est interdit & l'acquéreur ou A ses ayants droit délivrance du titre définitif, les héritiers sont substitués ‘de d’aliéner volontairement ou de sous-louer l'immeuble ven- | plein droit aux charges et bénéfices du contrat de vente du en totalité ou en partie, sauf le cas d’une autorisation | dont ils sont tenus d’assurer l'exécution, préalable exceptionnelle de  l'Administration, et cc, 3 Art. 13. — L’acquéseur sera réputé bien connaitre peine de nulliié de la transaction incriminée et de résilia- V'immeuble, sa contenance et ses limites. Il le prendra tel tion de la vente ou de la sous-location. qu'il se poursuit et comporte, et, au surplus, tel qu’il est "En cas de revente autorisée par |’ Administration, aprés | firuré au plan de lotissement, sang pouvoir prétendre A in- agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prend pure- | demnité ou recours contre T’Etat pour vice caché ow erreur ment et simplement la place du premier attributaire, si le | de contenance inférieure au vingtigme de la surface totale délai écoulé depuis la premiére attribution est supéricur & | déclarée. 
5 ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point de dé. En cas d'erreur de contenane ¢ supérieure au vingtidme part d’un nouveau délai de dix ans, pendant lequel Pacqué. | présumée par’ acquéreur, ce dernier aura un délai de trois   
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mois, & dater de Ja prise de possession, pour déposer entre 
les mains de l’Administration une requéte au fins de me- 
surage coniradictoire. La requéte indiquera la surface dé. 

clarée par l’acquéreur. L’ Administration ne pourra éluder 
la requéte, mais les frais de Vopéralion seront supportés 
par | acquéreur. 

En cas derreur reconnue supérieure au vingtiéme de la 

surface déclarée, Vacquéreur pourra obtenir soit la résilia- 

lion du contrat, soit une réduction propertionnelle du prix 
de vente. . 

En cas de divergence dappréciation entre les deux 
opérateurs, un expert géométre sera désigné conime arbitre 

par le juge de paix. Les frais d'arbilrage incomberoi ‘ a la 
partie succomhanle. 

Ant. 14. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 
priété des objets Vart, dantiquité qui seraient découverts 
sur l‘immeuble vendu. 

Anr. 15, — L’aequéreur jouira des servitudes actives 

et supportera ies sersitudes passives nouvanl exister sur la 
propriété vendue, sauf 4 faire valoir les unes et A se défen- 
dre des autres A ses risques et périls. I] sera notamment 

tenu de laisser en tout temps, a la libre circulation du pu- 
blic, les routes, chemins ou pistes existanl dans la propriété 

vendue. 

_ Ant. 16. — Sont et demeurent expressément exclus 
de la vente : 

1° Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs bords, les sources de toute nature. 

les points d'eau & usage du public, les emprises. routes et 
chemins publics, voies ferrées et,-en cénéral, toutes les dé- 

pendances du Domaine public. teHes queiles sont définies 
au dahir du 1 juillet 1914 (> Chaabane 1332). 

, La» ... stance définitive de ces dépendances du Do- 
maine pi'ic, ainsi que les droits d'usage qui y sont atta. 

chés,, ne ; ourra résulter que d'une réglementation qu'il 
appartiendra 4 l'acquéreur de provoquer de la part de la 
Direction générale des Travaux publics. 

2° Les marabouls, koubbas et cimetidres musulmans 
pouvant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs 
accés, qui devront étre laissés libres. 

Arr. 17. — Pendant dix ans, a dater de Ventrée en 
jouissance, l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur la 

propriélé vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 

fer, points d'eau, passages de conduites d’eau ou de canaux 
dirtigation qui seraient déclarés d'utilité publique. 

Les emprises nécessaires 4 ces inslallations sont payées 
a layant droit pour le sol nu, au prix moyen a Vhectare 
pavé aux Domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois, au cas ott ces installations nécessiteraient 

la destruction de constructions, de plantations ou de cul 
ture ou autres travaux d’aménagements effectués par ce 
dernier, il y aurait lieu & indemnité fixée 4 Vamiable ou 
4 dire d'experts. 

Ant. 18. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage. 

ment en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en 
eau potable, l’ouverture et la viabilité des routes, chemins 

pistes ou autres voies publiques représentées ou non sur ta 
plan de Pimmeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi. 
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trophes exisiant ou 4 créer, reste & Ja charge de Vacqué. 
reur. 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellement 4 donner 
par Administration compétente. 

Ant. 1g. — D'une maniére générale, acquéreur devra 
Jwendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
(eaux slagnantes, susceplibles de nuire 4 Vhygiéne pu- 
blique. 

Arr. 20. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
propriété, les agents de [Administration auront droit d'ac- 
cés et de circulation sur Vimmeuble, pour la surveillance 
de Vexécution des clauses et charges du contrat. 

ArT. 21. — Sanctions en cas d'inexéculion des clauses 
du contral. — A Vexpiration de la premiére annég, et par 
la suite, 4 toute époque que Administration jugera op. 

portune, il sera procédé, par un délégué du Service des Do- 
maines, un délécué de la Direction générale de V'Agricul- 

ture, du Commerce et de la Colonisation, et un délégué de 
la Chambre d'Acriculture de la région intéressée, 4 une en- 

quéte technique en vue de constater Vexécution des clauses 
de mise en valeur ef d’exploitation ci-dessus énumérées. 

Les conclusions du rapport dexpertise seront commu. 
niquées & Vacquéreur. En cas de contestation, un arbitre 
sera nommé par le juge de paix de la circonscriplion sur 
simple requéte de Fune ou Vautre partie. 

\ défaut de paiement, aux échéances prévues des ter- 
mes différés, on dinexécution de Pune quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, [Administration 

aura la faculté, soit de poursuivre, & Vencontre de Vacqué-. 
reur ou de ses ayants droit, Vexécution intégrale du con. 
trat, son den prononcer la résiliation pure et simple. 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par PEtat est restitué 4 Vacquéreur, sous 
déduction une retenue représentative de la valeur loca- 
tive de Fimmeuble, calculée A raison de 5 % par an du 

prix de vente proportionnellement 4 la durée de l’occupa- 
tion 

La résilialion de Ja vente ne peut donner lieu & une 
demande en dommages-intéréts ou indemnité que dans le 
eas Vaméliorations apportées 4 la propriété par Vacquéreur 
dépossédé et jusqu’é concurrence des impenses utiles.’ 

Art. 22. — Tous impits dEtat ou taxes municipales 
actuellement en vigueur el cenx qui seraient établis par 
la suite et afférents A Vimmeuble vendu, sont a la charge 

de Vacquéreur. 
Sont également 4 sa charge les frais d'établissement du 

titre foncier d‘immiatriculation afférent 4 chaque Jot lors 

de la délivrance de ce titre. 
‘Ant. 23. — Pour Vexécutiop des présentes, lacqué- 

reur fait élection de domicile sur le lot vendu. 

‘ 

GRANDE COLONISATION 

Notice et cahier des charges relatifs 4 la vente des pro- 
priétés domaniales dites : Merzaga (Région de Rabat); 
Chemie Ei \’Rani (Région de Meknés} ; Sejaa (Région 
de Fés). 

  

Sur avis conforme de la Commission de Colonisation, 

l’Administration a décidé la mise en vente, par adjudica-
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tion entre les demandeurs préalablement agréés, des pro- 
oriétés domaniales dites : Merzaga, Chemia el M’Rani et 
Sejaa. 

RENSEIGNEMENTS SUR LES’ PROPRIETES 

MERZAGA 

Situation. — Ce domaine est situé sur la piste allant 

de Marchand 4 Tiflet par Maaziz, dans la tribu des Nedja 
et dans celle des Merackhia, Contréle civil de Marchand, 4 
20 kilométres de ce centre ; sa superficie approximative 
est de 550 hectares, dont 200 hectares seulement sont pro- 
pres a la culture des céréales. 

Un piton central aride, de 350 métres d’altitude en- 
viron, domine la propriété ; sur ses flancs existent quel- 
ques bitiments en mauvais état. 

Nature et ulilisation des terres. — Terres labourables, 

composées de « tirs » et de « hamri » dans une proportion 
approximative de 1 4 3, rocailleuses, principalement sur 
le plateau, ob la profondeur de la couche arable est moin- 
dre. Le fous-sol est génédalement calcaire. 

Les cultures pouvant étre conseiliées soni les céréales 
dhiver et, sur les flancs des coteaux, des plantations ar- 

bustives, oliviers, amandiers, en évitant pour ces derniers 
de descendre dans les vallées. o& des gelées tardives peu- 
vent se produire. 

L'élevage des bovins, ovins, porcins et caprins don- 
nera au début de l'installation le meilleur revenu, les her- 

bages couvrant une assez grande superficie du domaine. 

La végétation spontanée est formée de légumineuses, de 
eraminées, de composées, de quelques palmiers-nains et 
d'asphodéles. 

Il n’y a presque pas de défrichement & prévoir, mais 
on devra épierrer toutes les terres labourables : on peut 
estimer le prix de revient de ce travail & 200 francs l’hec- 
tare, y compris l’arrachage du « doum » (palmier nain). 

Ressources en eau. — L'oued Grou, qui borde la pro- 
priété A l'est, roule de l’eau toute l’année ; il se trouve 
& environ deux kilométres des constructions existantes. Em 
hiver, le « chabba zemmit » donne une eau abondante. 

La nappe phréatique est 4 18 miéitres. 

Deux puits en trés mauvais état existent 4 une centaine 

de méatres des constructions. 
A signaler : une source & 2 kilométres au sud. ; 

Le domaine ne présente aucune possibilité d'irrigation. 

Climat. — Salubrité excellente, le climat est chaud et 

sec. Moyenne pluviométrie annuelle : 350 4 400 m/m. Le 

siroco se fait sentir par intermittence, d’avril & mai. 

Renseignements économiques. — Les constructions 

existantes sur ies flancs du piton sont les vestiges d'un 

ancien poste militaire, situé 4 20 kilométres au nord de 

Marchand, sige d’un bureau de Renseignements, pos- 

sédant également une recette auxiliaire des postes, un doc- 

teur, un médecin-vélérinaire et Je ravitaillement néces- 

saire. A 25 kilométres & l’est se trouve Tedders, dans le 

bled Zemmour. 
La sécurité est compléte dans la région. 
La main-d’ceuvre est rare et de valeur médiocre ; son 

prix varie avec les saisons et les années. 

CHEMIA EL M’RANI 

Situation. — Cette propriété, d’une contenance de 485 

hectares, est située sur la route n° 5 de Mcknés a Fes, dans 
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la tribu des Arab du Sais, Bureau Annexe de Meknés-ban- 

lieue. Elle est limitée 

sud, par un chemin et la « seguia » (canal d’arrosage) 
Chemia ; & lest et au nord-est, par l’oued N’Ja. 

Nature et utilisation du sol. — Terres silico-argileuses, 
reposant sur des calcaires durs affleurant souvent, peu pro- 

fondes, sauf dans la zone bordant l’oued N’Ja. Nombreux. 
cailloux calcaires de surface. La partie irrigable comprend ° 
des terres a riziéres appauvries par les irrigations répé- — 
tées. 

Ces terrains nécessitent un défrichement peu impor- ~~: 
fant el conviennent & Vélevage du mouten et aux planta- 
tions d‘arbres tels que les’ amandiers et les oliviers. 

Ressources en eau. — Pas de renseignements sur la 
nappe phréatique, mais plusieurs sources situées & proxi- 
mité du lot pourront fournir l'eau de boisson ; les eaux 
de Voued N’Ja permettiont d’abreuver les animaux et de 
faire des cultures irriguées, 
existantes. 

Climat. — Cette région reesit des plnies relativement 
abontantes, la moyenne annuclle des cing derniéres années 
a été de 500 m/m.; ; elles tombent surtout de novembre 

a mars inclus. 
La moyenne générale annuelle est de 16°9, celle des 

maxima 23°6, et celle des minima 9°7; quelques gelées’ 
blanches se produisent de décembre 4 fin mars. 

De mai & septembre, les vents chauds de lest, dits 
« chergui », provoquent des élévations de température as- 
sez accentuées. 

Les bas-fonds, occupés par des riziéres, les bords maré- 
cageux de l’oued et les séguias en mauvais état constituent 
des foyers de paludisme. 

Renseignements éconemiques. — -La propriété se trouve 
a fo kilométres & Vest de Meknés et & 20 kilométres envi- | 
ron & Youest de Fés. Ces deux villes sont, chacune, le 
siége d'une région militaire. Les principaux services publics 
y sont représentés. Il y existe notamment des recettes des 
P.T.T., justices de paix, hépitaux ou dispensaires mili- 
taires, indigénes et israélites, des écoles francaises de gar- 
cons et de filles. 

Un dépdt d’étalons et une jumenterie ont été installés 
4 Meknés. 

Ces deux villes sont reliées 4 Rabat et & Casablanca par 
le chemin de fer militaire et par des routes empierrées. 
Toutes deux possédent, en outre, des marchés journi- 
liers pour légumes et denrées diverses, et des marchés trés 
importants qui s’y tiennent deux fois par semaine. 

Fés et Meknés sont appelées 4 un grand développement, 
par suite de la construction, déja entreprise, de la ligne du 
chemin de fer « Tanger-Fés » qui les desservira. 

La région offre une sécurité parfaite. 

La main-d’ceuvre est peu abondante et est payée, en 
moyenne de 4 4 5 francs par jour, sans nourriture. 

La route impériale n° 5 et le chemin de fer militaire 
passent A 1.500 métres environ au sud de la propriété; ‘le 
station de Voued N’Ja est A 2 kilomatres. 

SEJAA 

Sthiation. — Cet immeuble, d'une superficie de 830 
hectares. est placé sous Je contrdéle du Bureau de Fés-ban- 
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: au nord, par une piste indigéne se. 
dirigeant sur Pes ; & Vouest, par l’oued Bou Khezza ; au_ 

en utilisant les « séguias » - 
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lieue, A environ 12 kilométres & l’ouest de celte ville, a 

‘laquelle il est relié par plusieurs pistes. 

Nature el utilisation des terres. — Terrains argilo-cal- 

‘caires, de compacité moyenne, appartenant ,aux forma- 
itions tertiaires de la plaine du Sais. Couche arable en géné- 
wal peu profonde, sous-sol constitué par une couche super- 
ficielle perméable de calcaires lacustres, reposant sur une 

assise d’argiles miocénes, au comtact de laquelle s’établit 
Ja_nappe phréatique abondante de la plaine du Sais. 

Prédominance de « hamri » légers, terres rouges, plus 
ou moins caillouteuses, suivant les endroits, de profondeur 

‘variable, souvent assez faible, présentant des affleurements 
rocheux assez fréquents et recouvertes, en presque tota- 
lité, d’une abondante végétation de palmiers nains et de 
jujubiers. 

Aprés déirichement, ccs terres seront faciles 4 travail- 
ler; elles conviennent plus spécialement aux céréales, aux 

plantations de vignes et d’oliviers. Grice aux terrains de 

parcours que constituent les parties rocailleuses inculti- 
vables, ce domaine convient également & 1’élevage des bo- 
vins et des ovins. 

Le prix de revient du défrichement qui devra étre 
effectué sur la propriété pourra varier de 300 & 600 francs 
Vhectare, selon la densité des peuplements. 

Messources en eau. — Bien que deux oueds (Bou Rkeiss 

‘él Ain Semen et la « grande Séguia » bordent la propriété 

Sejaa sur une partie importante de ses limites, et que d’au- 

tres séguias le ‘sillonnent en différents points, cet im- 

meuble est mis en adjudication sans aucun droit d’eau. 

L’alimentation en eau potable est assurée par les sour- 

‘ces qui existent sur ce lotissement. 

La nappe phréatique, en général peu profonde, sera 

facilement utilisable par le forage de puits. 

Climat. — Climat continental & grande amplitude sai- 

ssonniére (16 4 18°). 

La moyenne générale annuelle est d’environ 18° a 

Fes. Le thermométre s'abaisse parfois, en décembre et 

‘janvier, 2 2 ou 3° at-dessous de zéro. Des gelées printa- 

‘niéres sont encore 4 redouter en mars. 

En été, de mai A septembre, les vents chauds de l'est, 

‘dits « chergui », soufflant par intermittence el souvent 

pendant plusieurs jours, provoquent des élévations de 

température atteignant parfois Ad*. - 

En hiver, prédominance des vents de louest et du 

-sud-ouest, qui apportent Ja pluic. La moyenne des préci- 

‘pitations atmosphériques des sept derniéres années est de 

536 m/m. Toutefois, le chiffre total des pluies annuclles 

varie considérablement d’une année & l'autre. 

Le paludisme endémique est fréquent dans la région. 

Les abords des oueds, souvent marécageux, sont des cites 

‘a motistiques. 

Renseignements économiques. — Dans tout le périme- 

tre, la sécurité peut dtre considéréc comme aussi com- 

pléte que possible. 
La main-d'eruvre n’est pas trés abondante; 

payée en moyenne 5 francs par jour. 

L’unique centre actuel est Fes, ville de 110.000 habi- 

tants. (Pour tous autres renseignements, se reporter 4 ceux 

edonnés pour ‘la propriété « Chemia el M’Rani ».) 

elle est 
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Cahier des charges imposdes aux, acquéreurs 
des propriétés sugvisdes . 

  

. 

ARTICLE PREMIER. — Les ventes auront lieu le 10 aodt 
igar, &g heures du matin, dans les bureaux de la Rési- 
dence Générale, A Rabat, Service des Domaines, par voie 
d’adjudication, sur soumission cachelée, entre tous Jes 
demandeurs préalablement agréés par |’ Administration. 

ART, 2. — Dépét des demandes. — Les demandeurs en 
acquisition devront avoir fait parvenir une demande 
écrite 4 la Résidence Générale (Direction générale de I’ Agri- 
culiure, du Gommerce et de la Colonisation) 
20 juillet 1921, dernier délai. . 

Les candidats devront aussi joindre 4 leur demande le 
certificat de dépdt d’un cautionnement provisoire de 10 % 
de la, mise & prix, versé 4 la Caisse du Trésorver général du 
Protectorat, dans les conditions établies par le dahir du 
20 janvier 1917 sur les cautionnements des adjudicataires 
de marchés, travaux et fournitures pour le compte de 1’Etat. 

Aprés l’adjudication, les candidats non adjudicataires 
pourront retirer leur cautionnement provisoire sur pré- 
sentation de la main-levée signée par le Président de la 
Commission d’adjudication. . 

Le cautionnement provisoire de l’attributaire d’un lot 
sera converti én cautionnement définitif et ne sera restitué _ 
que lorsque l’attributaire aura rempli toutes les clauses du 
cahier des charges afférent A son lot. . 

Les candidats devront, en outre, accompagner leur 
demande de piéces justifiant qu’ils disposent d’un capital 
minimum réalisable de cent cinquante mille francs. 

Ces dematides devront étre appuyées de références pré- 
cises, concernant les moyens financiers et agricoles dont 
disposent les demandeurs pour une mise en valeur ration- 
nelle de la propriéfé conformément aux clauses du pré- 
sent cahier des charges. . 

Eiles seront examinées le lendemain 1 juillet, par 
le Comité de Colonisation. ~Administiation fera con- 
naitre immeédiatement aux intéressés, et au besoin par la 
voie télégraphique, 4 l’adresse indiquée par eux, si leurs 
demandes sont retenues ot: écarlées. 

Ceux admis & prendre part aux adjudications pour- 
ront, seuls, soumissionner ensuite dans les conditions 
fixées & l'article 6 ci-aprés. ; 

Nul ne peut prétendre & l’acquisition des propriétés 
mises & vente, s'il a déja acquis une propriété domaniale 
de colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas en- 
core satisfait aux clauses du contrat. 

Ant. 3. — Commission d'adjudication, — L’adjudi-. 
cation aura lieu devant une commission ainsi constituée : 

Le Directeur général de V’Agriculture, du Commerce: 
et de la Colonisation ou son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 
Un représentant du Secrétariat général du Protectorat 5 
Un secrétaire. 
Toute contestation qui s'éléverait au cours des adju- 

dications au sujet de Vinterprétation de l'une quelconque 
des clauses du présent cahier des charges sera tranchée 
séance tenante par la Commission. La séance d’adjudication 
est publique. , 

avant le 

Ant. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter & l’adjudication par im mandataire muni de 
pouvoirs réguliers.
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Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers, & la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
PAdministration et accrédités auprés delle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

Aut. 5. — Mise a prix. — Procédure d’adjudication. 
— La mise 4 prix eat ainsi fixée pour chacune des pro- 
priétés susvisées : , 

Merzaga ............. .ee.. Fr. 82.500 
Chemia el M’Rani ............ 29.400 
Sejaa ..... vtec eee ee --. 83.000 

Ces sommes serviront de base aux soumissionnaires 

pour les offres qu’ils présenteront A 1’Administration, 
étant entendu que l’adjudication ne pourra étre prononcée 
qu’autant qu’une offre d’au moins 5oo francs aura été faite 
sur la mise a prix. 

Les soumissions seront établies suivant le modéle ci- 
dessous 

« Je soussigné.......... , demeurant &............ 
« aprés avoir pris connaissance du cahier des charges con- 
« cernant la vente de la propriété dite........ , offre de 
« m’en rendre acquéreur au prix de........ fen toutes 
« lettres) el m'engage & exécuter toutes les clauses de misc 
« en valeur agricole el autres, imposées par ledit cahier 
« des charges. » 

Ces soumissions devront étre établies sur papier tiim- 
bré et insérées dans une enveloppe cachetée, portant trés 
lisiblement la suscription suivante 

Adjudication de la propriélé « ........ » 

(Nom et adresse du soumissionnairc) 

Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs 
des propriétés sus-visées devront envoyer leurs offres sous 
aulant d’enveloppes différentes. 

Elles devront parvenir sous pli recommandé ou étre 
remises contre récépissé & la Direction générale de I’ Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation avant le 8 aott 
1g21, a midi. 

En cas d’envoi par la poste, ies soumiseions seront in- 
sérées dans une premiére enveloppe cachetée, revétue des 
mentions ci-dessus indiquées et renfermée elle-méme dans 
une seconde enveloppe portant l’adresse de M. le Directeur 
général de VAgriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation & Rabat. 

Toutes les soumissions recues seront déposées, an début 
de la séance d’adjudication, entre les mains du président 
de la commission d’adjudication, décachelées et lues en 
séance publique. L’auteur de Foflre la plus avantageuse 
sera déclaré adjudicataire. 

‘En cas d’égalité, la Commission procédera & un nouvel 

appel d’offres entre les intéressés par voie de dépat, séance 
tenante, de nouvelles soumissions. 

Arr. 6. — Titre de propriété. — Aussitét apres le pro- 
noncé de l’adjudication, l’acquéreur signera te procés- 
verbal. — 

Il sera dressé ultérieurement, par les soins de |’Admi- 
nistration, un contrat constatant la vente de Vimmeuble 
sous clause résolutoire et atx conditions du présent cahier 
des charges. 

Le titre définitit de propriété, consistant en un titre 
foucier d‘immatriculation, ne sera délivré que lorsque les 

  

clauses de la vente auront été intégralement remplies. Jus- 
que-la, Administration conserve par devers elle les deux 
originaux du contrat, dont duplicata sera remis 4 l’inté- 
ressé. 

Ant. 7. — Entrée en jouissance. — La prise de .pos- 
session de l’immeuble vendu aura lieu le 1* octobre 1921. 

Ant. 8. — Paiement du prix. — Le prix déterminé par 
adjudication sera payable en deux termes égaux : le pre- 
mier, exigible le jour de l’entrée en possession et le second,,. 
a expiration de la cinquiéme année de jouissance. . 

Le terme différé comporte, au profit de l'Etat, intérét. 
ao % du jour de la prise de possession jusqu’au jour du 
paiement. ‘ . 

Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et 
accessoires, l’immeuble vendu demeure spécialement affecté 
par hypothéque ou nantissement & la stireté de ce paiement. 

L’acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipa- 
tion du terme différé & toute époque qu’il jugera. utile. 

Le preneur devra, dans les quinze jours de Vattribu- 
tion, verser 4 |"Elat une somme fixée 46 % du prix totak 
de vente pour frais de publicité, timbre et enregistrement. 

Clauses de mise en valeur. — Clauses agricoles 

" Anr. g. — Les acquéreurs seront tenus. aux’ obliga- 
tions ci-aprés : 

MERZAGA 

a) Payer & I’Etat la somme de 15.000 franes pour -les 
“matériaux utilisables dans les batiments existants. et enga- 
ger, dans un délai de cinq ans, du jcur de l'entrée en. 
jouissance, une somme de 150 franes par hectare en. cons- 
tructions permanentes, en maconnerie ou pisé-enduit a la 
chaux, & usage d'habitation (maison de quatre piéces au mi- 
nimum) et d’exploitation (magasin, écuries, étables, han- 
gars, etc...) 

b) Entretenir en ‘permanence sur Vexploitation un 
matériel agricole moderne d’une valeur d’au moins 
7a frances par hectare. 

c) Détricher et épierrer 100 hectares dans les cing pre- 
miéres années et autant dans les cing derniéres, 

d) Planter, en dix ans; au moins 6.000 arbres, 
3.000 amandiers ou oliviers. 

CHEMIA EL M’RANI 

a) Dans un délai de cing ans, engager sur la pro- 
priélé une dépense de 100 francs par hectare en construc- 
tions permanentes (comme celles indiquées pour Merzaga). 

b) Planter 6.000 oliviers dans un délai de dix ans. 
c) Travaur dassainissement : 

° 1° Faire disparaitre les riziéres qui constituent des 
foyers de paludisme ; 

2° Aménagement ct curage des « séguias » ; 

3° Destruction des herbes aquatiques sur les bords 
de Poued et des seruias ; 

4° Tnterdiction de construire & moins de »00 métres des 
régions marécaceuses ; 

0° Obligation de garnir toutes les ouvertures des ha- 
bitations avee du grillage métallique trés fin. 

SEJAA 

a) Obligation dengager sur Vimmeuble yendu, dans 
Aun délai de 4 ans, A dater de Ventrée en jouissance, une 

dont
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dépense de 100 francs par hectare en constructions perma- 
nentes en maconnerie ou en pisé A la chauy, A usage d’ha- 
bitation et d’exploitation (magasins, hangars, écuries, éta- 
bles, puits, bassins, abreuvoirs, etc...) 

b) Entretenir sur Vexploitation un matériel agricole 
moderne, dont la valeur ne pourra pas étre inférieure a 
Jo frances par hectare. 

c) Planter, dans un délai de trois ans, 2.000 oliviers. 
d) Défticher et épierrer 25 % de la superficie totale dans 

un délai de cing ans. 

Art. ro. — L’acquéreur s‘engage a exploiter la pro- 
priété suivant les méthodes de culture européennes, A 1’ex- 
clusion des procédés de culture indigénes. 

CLAUSES GENERALES 

Anr. 11. — L’acquéreur déclare bien connaitre |’im- 
meuble présentement vendu, sa consistance et ses limites. i] 

le prend tel qu’il se poursuit et comporte, sans pouvoir pré- 
tendre & indemnité ou recours contre l’Etat pour erreur d’es- 
liination, vice caché ou erreur de contenance inférieure 

au vingtiéme de la surface déclarée. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 

présumée par Vacquéreur, ce. dernier aura un délai de trois 
mois, a dater de la prise de possession, pour déposer entre 
les mains de l’Administration une requéte aux fins de 

mnesurage contradictoire. La requéte indiquera la surface 
déclarée par lacquéreur. L’Administration ne pourra élu- 
der la requéte. 

les frais de l’opération seront supportés par Daccué- 
reur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtiéme de la 
surface’ déclarée, V’acquéreur pourra obtenir soit la rési- 
liation du contrat, soit une réduction proportionnelle du 
prix de vente. 

En cas de divergence d'appréciation entre les deux 
opérateurs, un expert géométre sera désigné comme arbitre 
par le juge de paix. Les frais d’arbitrage incomberont a !a 

partie succombante. 

Ant. i2. —- Jusqu’A la délivrance du titre définitif de 
propriété, il est.interdit.& acquéreur ou a ses ayants droit 
de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité ou ep 
partie Vimmeuble vendu, et ce, & peine de nullité de la 
transaction incriminée et de résiliation de la vente. 

Art. 13. — L’Etat fait réserve & son profit de la pro- 
priété des objets d'art, d’antiquilé qu: seraient découverts 
sur lV’immeuhble vendu. ' 

y 
‘ rhe 

Anr. 13. — L’Etat fait réserve & son profit de fa pro-, 

priété des objets d'art, d’antiquité qui seraient découverts 
sur Vimmeuble vendu. au 

et supportera les servitudes passives grevant Ta, pre riété, 
sauf A faire valoir les unes et 4 se défendre Hep gees Se 
risques et périls. Hl sera notamment tenu de laisser en! 
tout. temps, a la libre circulation du public, les routes, 

chemins ou pistes existant sur la propriété‘ WeKdueu!/ 

Ant. 15. — Sont et demeurent oxpressétdrit ex thik 
de la vente : preter: feted 

1° Les cours d’ean de toutes sortes et Tes tarrains! doth: 
pris dans leurs francs bords, les sourceb/ de!‘toute! nkture, 
les points (eau & usage du public, led ertiprises' ide inonteg 
et chemins publics, voies ferrées et, en général, toutes les 

. wef ob burt 
ART. 14. — L’acquéreur jouira des servitudes actives 

° i 
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dépendances du Domaine public, telies qu’elles sont défi- 
nies au dahir du 1 juillet rg14 (7 Chaabane 1339). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do- 
maine public, ainsi que les droits d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu’il 
appartiendra & lacquéreur de provoquer de la part de la 
Direction générale des Travaux publics. . 

2° Les marabouls, koubbas et cimetiéres musulmans 
existant sur la propriété, leurs dépendances et leurs acces, 
qui devront étre laissés libres. ‘ 

Ant, 16. — Pendant dix ans, 4 dater de l’entrée en 
jouissance, l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur la 
propriété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de 

fer, points d’eau, passages de .conduites d’eau ou de ca- 
naux d’irrigation qui seraient déclarés d’utilité publique. 
L’emprise nécessaire 4 ces installations est payée & l’ayant- 
droit pour le sol nu, au prix moyen a l’hectare payé aux 
Domaines par Vacquéreur primitif. Au cas of ces ins- 
tallations nécessiteraient la démolition de ccnstructions, 

de plantations ou de cultures, de travaux d’aménagements, 
etc..., effectués par lui, il y aurait lieu & indemnité fixée 4 
Vamiable ou & dire d’experts. 

Anr, 17. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne l’alimentation de la propriété en 
eau potable, Vouverture et la viabilité des routes, che- 

mins, pistes ou autres voies publiques représentées ow non 

sur le plan de l’immeuble vendu. 
L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 

cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 
trophes existant ou 4 eréer, reste 4 la charge de l’acqué- 
reur. ‘ . 

Ce dernier est tenu, lorsqie les truvaux le comportent, 
de se conformer aux alignements et nivellement & donner 

par [Administration compétente. 
Anr. 18. — D'une maniére génévale, |’acquéreur de- 

vra prendre toutes les mesures utiles pour éviter la forma- 
tion d’caux stagnantes, susceptibles de nuire 4 l’hygiéne 
publique. 

Awr, tg. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
propriété, les agents de I’Administration auront un droit 

d’accés et de circulation sur l’immeuble, pour la surveil- 

lance de Vexécution des clauses et charges du contrat. 

yAng,:20. — Sanctions en cas @inezécution des clauses 

du coniral. — 1.’accomplissement des obligations de mise 

en valeur et d’exploitation sera constaté, & expiration de la 

cinquigme année, par un délécué du Service des Domaines 

el un déléeué de la Direction générale de V Agriculture, 

iibmmerce et de la Colonisation. 
HT 4s conclusions du rapport d’expertise seront com- 

muniquées a Vacquéreur. En cas de contestation, un arbitre 

ser: nommé par le juge de paix de la circonscription sur 

simple requéte de lune oy lautre partie. 

it o\ défaut de paiement, 4 Péchéance prévuc, du terme 

différé, ou d’inexécution de une quelconque des clauses 

du-contrat, Administration aura la faculté, soit de pour- 

sniv re, Vencontre de lacquéreur ou de ses ayants droit 

liexéemlion intégrale du contrat, soit d’en prononcer la 

résiliation pure et simple. . 

».., {Tontefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qua 

Fes piratign (dun Aélai minimum cde six mois. aprés mise en 

demenure adressée A Vacquéreur d’avoir A satisfaire & ses 
: ! fay 

engagements, 
Poti
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En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
verte eticaissé par VEtat cst restitué 4 Vacquéreur, sous 
déduction d'une retenue représentative de la valeur loca- 
tive de Vimmyewble, caiculée & yaison de 5 % par an du 
prix de vente, proportionnellement & la durée de l’occu- 
pation. 

La résiliation de la vente me peut donner liew a unc 
demande en dommages-intéréts on indeinnité que dans le 
cas @améliorations apportées A la propriété par Vacquéreur 
dépossédé et jusqu’s ‘concurrence des impenses utiles. 

Art. 21. — Impéts. — Tous impdts de l’Etat ou taxes 
tunicipales actuellement en vigueur ou ceux qui seraicnt 
établis par ta suite et afférents A l'immeuble vendu, sont 
a ‘la charge de lacquéveur. 

Sont également & sa charge Jes frais d'établissement 
du ‘titre foncier d’immatriculation afférent 3 chaque pro- 
priété, lors de fa délivrance de ce titre. 

Arr, 22. — Pour l'exécution des présentes, Vacqué- 
reur déclare élire domicile sur la propriété vendue. 
wos     

  

  

NOMINATIONS ET DEMISSION 
dans divers services. 

ee ee 

Par arrété viziricl en date du 93 juin 1921, sont 
nommeés : 

M. CONDEMINE, Pierre, Henri, actueliement commis- 
ereffier stagiaire au Tribunal de premiére instance de Rabat, 
pourvu du certificat de législation algérienne, ancien gref- 
fier du Tribunal de premiére instance de Guelma, démis- 
sionnaire, domicilié A Guelma, en qualité de secrétaire- 
gteffier de 3° classe au Tribunal de premiére instance de 
Casablanca. 

M. ROUV AGNET, Alfred-Joseph, actuellement commis- 
greffier stagiaire au Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, détaché au Bureau des notifications ct exécutions 
judiciaires prés ce Tribunal, pourvu du certificat de légis- 
lation algérientie, ancien huissier A Sétif, y domicilié, en 
qualité de commis-greffier de 2° classe audit Bureau des 
notifications et exécutions judiciaires de Gasablanca. 

M. PUJOL Blazy, ‘actuellement commis-greffier  sta- 
giatre au Tribunal de paix de Safi, ancien huissier & Car- 
cassonne, en qualité de commis-ereffier de 3° classe au 
meme Tribunal. 

MI. CHARVET, Louis, Valentin, cominis-greffier  sta- 
giaire 4 la Cour d’appel de Rabat, ancien commis-ereffier 
au Tribunal civil de Batna, y domicilié, en qualité de com- 
mis-greffier de 3° classe & la Gour dappel. + 

M. OLIER, Louis, Marie. aclucHement commis-eref- 
fier slayiaire au Tribunal de premiére instance de Rabat, 
ancien clere Vavoué, domicilié a Nimes, en qualité de com- 
mis-vreffier de 6° classe au mame Tribunal, 

AL CORNU, Henri, actuellement commis-erelfier sta- 
giaire au Tribunal de premiére instance de Casablanea, an- 
vien principal clere do huissier a Sainte-Barbe-du-Tlétat, 
bachelier és-sciences, dipldmé doe premiére année de législa- 
tion aleéricnne, en qualité de commis-greffier de 6° classe 
au Burean des notifications et exécutions judiciaires prés 
Je Tribunal de promiére instance de Casablanca. 
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M. KRAMER, Jacques, actuellement commis-greffier- stagraire au Tribunal de paix de Casablanca (circonscrip- tion Sud), ancien adjudant, commis-grefGier au Conseil de guerre de Casablanca, en qualité de commmis-greffier de- 5° classe au méme Tribunal. 

& 
= & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en. date da 97 juin 1991 : 
M. MONIN, Alexis, Francois, commis stagiaire au Ser- vice des Contrdles civils (Résidence Gérérale), est nommé commis de 5° classe, & dater du 7 juin igor. 

i : i & 
Par arrété du Premier Président 

de Rabat, en date du 24 juin 1991 
Mle ARIBAUD, Raymonde, Marthe, dame employée Stagiaire au Tribunal de ‘premiére instance de Casablanca, est titularisée et nommée dame employée de 5° classe au meme Tribunal, & compter dui juillet rgoz. 
Mme CASTAING, née Le Page, Suzette, dame employée stagiaire au Tribunal de paix de Casablanca (circonscrip- 

de la Cour d’Appel 

tion sud), est titnlarisée et nommée dame employée de. ’ a* classe au méme Tribunal, & compter d-: 1° juillet 19a. 
* 

* # 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’ de Rabat, en date du 24 Juin rg2r, ont 
compter du 1° juillet rgor : 

Secrétaire-greffier en chef, hors classe (1 
M. COUDERC, Louis, Auguste, secrélaire-greffier en chef de 1™ classe & la Cour d’Appel, faisant fonctions de chef du Bureau du notariat 4 Rabat, 

Secrélaire-greffier en chef de 2 classe : 
M. AUHN, Allred, Francvis, Eugéne, secrétaire-gref- fier en chef de 3° classe au Tribunal de paix de Rabat, déta- ché provisoirement au Tribunal de premiére instance de Rabat, 

Appel 
été promus, 4 

échelon) : 

Secrélaire-qreffier en chef de 4° classe : 
M. NEIGEL, Eugéne, secrétaire-creffier 

o° classe au Tribunal de paix de § 
au Tribunal de paix de 4 

en chef de 
afi, détaché provisoirement. 

~asablanea (circonscription nord). 
Dume employée de 2° classe - 

Mme BLASER, née Ralazuc, Simone, dame employée de 3° classe au secrélarial de la présidence du Tribunal de premiére instance de Casablanca. 
Dames employées de 3° classe 

Mile PETIT, Anna, dame emplovée de 4° bunal de premiére instance de Rabat 
Mme ROLAND, née Mercier, Marie, dame employée de 4° classe au secrétariat de la présidence du Tribunal de- premiére instance de Rabat. 

classe au Tri-. 

Dame employée de % classe. : . 
Mme MERLE, née Bezer, 

dame employée de 3° classe 
blanea (cireonseription sud) 
Chef du Service de Pinlerprétarial fudiciaire de 1 classe - M. CALDERARO, Laurent, 
prétariat jadiciaire deo el 

Marie-Louise, Marguerite, 

chef du Service de Vinter- 
asse ila Cour d' Appel de Rabat, 

          

au Trilmnal de paix de Casa--— 
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Par arrétés du Procureur général prés la Cour d’Appel 
de Rabat, ont été nommeés, 4 compter du 1° juin 1g2ir : 

Secrétaire en chef de 3° classe an Parquel général : 

M. BERTRAND, Auguste, Francois, Louis, 

greffier de 9° classe 4 la Cour d’ Appel. 

Secrétaires en chef de 5° classe : 

r° Au Parquet du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca : 

commis- 

M. EMERY, Camille, Pierre, Marius, secrétaire-gref- 

fier de 5° classe au Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca. 

2° Au Parqueé du Tribunal de premiére instance 
d’Oujda : 

M. AKNIN, Benjamin, Félix, secrétaire-greffier 
5° classe au Tribunal de premiére instance d’Oujda. 

Secrétaire en chef de 7° classe 

au Parquet du Tribunal de premiére instance de Rabat : 
M. PONS, Antoine, Gabriel, commis-greffier de 5° classe 

au Tribunal de premiére instance de Rabat. 

Secrétaires de 4° classe 
un Parquet du Tribunal de premiére instance 

de Casablanca : 

M. CARBUCCIA, Pierre, Louis, Jér6me, commis-gref- 

fier de 4° classe au Tribunal de premiére instance de Casa- 

blanca ; 

M. ARIBAUD, Raymond, commis-greffier de 4° classe 

au Tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Secrétaire de 5° classe 

au Parquet général de la Cour d’Appel : 

M. SARRAILH, Paul, Emile, Edouard, Rémy, Adrien, 

commis-greffier de 5° classe & la Cour d’ Appel. 

de 

Dame cmployée de 5° classe 

au Parquel du Tribunal de 1" instance de Casablanca : 

Mme BOCAT, née Sabatier, Marcelle, Thérése, Margue- 

rite, dame employée-de 5° classe au Tribunal de premiére 

instance de Casablanca. 

ae 

Far arrétés du Chef du Service des Douanes, en date 

du 18 juin 1921, sont nommés dans les cadres du person. 

nel du Service des Douanes : 

M. PITACHE, contréleur adjoint des Douanes de 

2° classe, 2 Oujda, est élevé sur place & la 1” classe de son 

grade, & compter du 1” juillet rgat. 

M. GAUTHIER, commis de 1” classe 4 Casablanca, est 

nommé conimis principal de 3° classe, A compter du 1” juil- 

let 1921. 

M. BRINES, commis de 2° classe & Casablanca, est élevé 

sur place a ia 1” classe de son grade, 4 compter du 1 juil- 

Jet 1921. 

M. RAHMOUNI MOIAMED, commis de 3° classe & Mo- 

gador, est élevé sur place & la 2° classe de son grade, & 

compter du 1 juillet 1gar. , 

M. ESPINASSE, commis de 3° classe 4 Casablanca, est 

élevé sur place & la 2° classe de son grade, 4 compter du 

i juillel rgar. 

M. BEN SELKA ABDELKADER, commis de 4° classe ’ 

Rabat, est élevé sur place & la 3° classe de son grade, a 

compter du 1™ juillet 1921. 

( 
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M. GARRON, sous-brigadier de 2° classe 4 Casablanca, 
est élevé sur place & la 1" classe de son grade, & compter du 
i juillet rgar. 

M. GAMBUT, préposé chef de 2° classe, 1° échelon, * 
Quedadra, est élevé sur place au 2° échelon de sa classe, 
a compter du 1* juillet rg2t. 

* & 

& * 

Par arrétés du Chef du Service des Douanes, en date 
du 22 juin 1921, sont nommés dans les cadres du personnel 
du Service des Douanes : 

M. RISTORI Xavier, commis principal des Douanes 
de 2° classe & Casablanca, est éievé sur place au grade de 
contréleur adjoint de 2° classe, A compter du 17 juillet 121. 

M. MEAU, Albert, commis principal des Douanes de 
3° classe & Oujda, est élevé au grade de‘ contréleur adjoint 
de 2° classe, & compter du 1° juillet rger. 

M. LUIGGI, commis principal des Douanes de 2° classe 
i Oujda, est élevé au grade de contrdleur adjoint de 2° clas- 
se, & compter du 1° juillet 1991. 

M. RUGE, Antonin, brigadier hors classe des Douanes, 
& Oujda, est élevé au grade de commis principal de 2° clas- 
se, & compter du r™ juillet rg2t. 

M. VERGES, Jean, brigadier des Douanes de 2° classa 
a Berkane, est élevé sur place au grade de commis prin- 
cipal de 3° classe, & compter du 1° juillet rgor. 

% 
& * 

Par arrété du Chef du Service des Douanes, en date 
du 93 juin 1921, M. RIPPES, Jean, comrnis principal des, 
Douanes de 3° classe & Casablanca (Service central), est 
éleyé an grade de controleur adjoint de 2° classe et main- 
tenu au Service central, 8 compter du 1 juillet 1921. 

am 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 
2 juin 1g, la démission de son emplci offerte par 
M. GUILLOT, Gaston, commis de Trésorerie générale de 
1 classe, est acceptée, pour compter du :* juillet Ty. 

i 

NOMINATION 
dans le personnel des commandements territoriaux 

  

Par décision du Maréchal de France, Commissaire Ré- 
sident Général, en date du 28 juin rg21, le colonel COLOM- 
BAT, commandant Je 61° régiment de Tirailleurs maro- 
cains, est nommé commandant du Cercle d’Ouezzan, en 
remplacement du chef de bataillon Maitrat, h. c., de l'in- 
fanterie métropolitaine, rapatriable. 

Cette décision prendra effet & dater du 25 juin 1g2t. 

Na AS ER A TPC a 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements. 

  

Par décision du Maréchal de France, Commissaire Ré- 
sident Général en date du 21 juin 1921, sont classés dans Ia 
hiérarchie spéciale du Service des Renseignements et. re- 
coivent les affectations suivantes :
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1° En qualité d’Adjoint de 1° classe - 

(a dater du 13 juin 1921) : 

Le lieulenant de cavalerie h. ¢. de SEROUX, précé- 
demment employvé au Service des Renseienements du 
Maroc. 

Cet officier, qui est affecté & la Direction des Affaires 
indigénes et du Service des Renseignements et détaché au 

Cabinet militaire, prendra rang sur les contrOles en tenant 
compte de son ancienneté dans le Service. 

2° En qualité d’ -Adjoints slagiaires : 

‘ a) (& dater du 29 avril 1921) : 

‘Le lieutenant d’infanterie h. c. MORELLE, mis & la 
disposition du Général commandant la Région de Meknés, 
pour ¢tré employé dans le Terrifoire Tadla-Zaian. 

b) (@ dater-du 19 mai rg21) : 

_ Le lieutenant -d’infanterie h. c. SOFFERAND, mis 
& Ja disposition du Général commandant la Région de Fes. 

c) (a dater du 20 mal 1g2t) : 

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

  

    

MUTATION 
dans le personnel des officiers interprétes du Service 

des Renseignements. 

Par décision du Maréchal de France, Commissaire 2é- 
sident Général en date du 21 juin 1gat, Vofficier interpréte 
de 2° classe TASSONI, Charles, du Service des Renseigne- 

ments de la Région de Meknés, est affecté & Ia Direction 
des Affaires. indigenes et du’Service des Renscignéements, 
dater du 15 juin 1gat. 

  

ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 451 
DU 14 JUIN 1921. 

 Noté rélative ‘atx: régions que“le’ Makhzen ‘considére 
comme stires pour la circulation et le séjour des étrangers. 

_Rétablir les derniéres lignes ainsi qu'il suit : 

« ...otr la nouvelle limite rejoint celle fixée an Bulletin 
Officiel n° 302 du 5 aout 1918. 

« L’ouverture de cette nouvelle zone de sécurité aura 
pour effet d’y autoriser la circulation, les prospections 

et les transactions commerciales et immobiliéres, la par- 
tie de la Région de Marrakech comprise entre la délimi- 
tation du 5 aodt 1918 et celle du 23 juin 1919 continuant 
i ire soumise, comme par le passé, au régime défini par 
la note insérée au Bulletin Officiel du 28 juin 1919. » 

« a 
“« 

eee a 

-PARTIE NON OF FICIELLE 
  

  

LA FOIRE FLOTTANTE [ITALIENNE 

  

Le Trinacria, yacht de S.M. le roi d’Italie, aménagé en 
foire flottante, aprés avoir visité Alger et Tunis, est arrivé 

4 Casablanca le 20 juin, & midi. 

  

  

  

Le soir méme, M. Sabetta, consul d’Italie,, ct Mme 

Sahetta donnaient un diner, auquel Aaient conviés Je Ma- 
réchal et Mme Lyautey, ainsi que les principaux membres 
du Comité de la Foire et le capilaine de vaisseau Grenet, 
commandant le Trinacria. : , 

Le lendemain, le Commissajre Résident Général et 

Mme Lyautey offraient un déjeuner a nos visiteurs italiens. 
auquel assistaient le consul d’Halic et Mme Sabetta, l’état- 
major du Trinacria ; M. Pantano, sénateur du royaume 

d'Ttalie, le Comité de la Foire flottante, les membres du bu- 
reau de la Chambre de Commerce franeaise et ceux dé‘ la 

Chambre de Commerce italienne, M. Attali, président de 

la ligue franco-italienne, Ia presse francaise et italienne 
et les hauls fonctionnaires de Casablanca. SOs 

La plus grande cordialité régna au::cours de ce -dé- 
jeuner, & Vissue duquel le Maréchal Lyautey prononea le 
toast suivant ; , 

— 

Soyez les bienvenns. 

An nom du Maroc, de son souverain S.M. le Sultan, 

de la France protectrice tont je suis le mandutaire, je vous 
remercie @élre venus nous apportcr te salut de Ultalie- 
secur, 

Elle est représentée sur celle terre par une .colonie la- 
borieuse el vaillante, qui a toujours marché avec nous la 
main dans la main, suivant loyalement Vinspiralion. .de 
ses consnls, an premier rang desquels je sale M: Sabetta. 

Je Vai toujours trouvé 4& cé6té de moi, m'apportant son 
solide appui aur jours C@angoisse de la guerre, et je n'évo- 
querat jamais sans émotion les heures enthousiastes de la 
mobilisation italienne o& vos  compatriotes, drapeaw en 
téle, aeconraient &@ Casablanca pour s'embarquer, pleins 
de fot patriotique, vers les fronts ott ils allaient combattre. 

Franchissant les limites de « notre » Méditerranée, 
vous avez tenn a venir nous voir ici meme sur cette céte 
ot les trirémes ramaines avaient déja porté, il y a prés da 
vingl siécles. cette civilisation dont nous sommes issus et 
dont nous relrouvons encore, sur tant. de peints, les ves- 
liqes glorieux. ‘ 

Entre toutes, les ruines grandioses de Volubilis attes- 
fent ce que fut jadis ici Vetfort romain, modéle éternel des. 
fondatcurs @Eltats ct de nilles. 

Urhs condita, cetle devise de la Ville Eternelle, reste 
celle de tous ccur qui metient leur gloire a « onstrnire 1 
eb non die délruire wv. 

Fai dit « notre » Méditerranée, et, sous cet adjectif 
possessif, J'entends et notre race latine et cet Islam, généra- 
fenr, Inf aussi, d'une si grande. civilisation dont nous avons 
@ crur, vous comme nous, d'étre les soutiens et les amis, 
ef non les oppresseurs. IT y a prés de 70 ans, les Italiens 
de La Marmora combattaient en Crimée, céte & cédte avec 
les Francais de Canrobert et de Mac-Mahon, cing ans avant 
Palestro et Magenta, ct cdte a cdte avec les Ottomans, pour 
sauvegarder Ia liberté de nos mers iatérienres — des an-. 
ciennes mers romaines. véhicules de Ia liberté. de la civi- 
lisation laline, de Ia pair romaine, de tout Vidéal dont 
nous sommes, foujours, vous et nous, les héritiers. C'est 
ce commin pratrimoine que nous avons voulu défendre 
en ces annees tragiques et sanglantes dans la fraternité 
des combats. Que notre union en assure 
phe! 

aoe 
& jamais Te triom- 

Je Iére mon verre & SM. Ip rat Victor-Emmanuel, a 

ok, 
ee
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S.M. la reine Héléne, 4 S.A.R. le prince de Naples, a la 
famille royale, & la marine et & Varmée italicnnes, a l'Italie. 

M. Pantano répondit au Maréchal par le discours sui- 
vant : 

, Je remercie 8. Exc. le Maréchal Lyautey pour Uaccueil 

chaleureuz aveo lequel il a bien -~voulu honorer les ‘Ita- 

liens en accouplant si harmonieusement le covur et la cour- 

loisic, francaise, 4 . 

diajoute, que LItalie regarde et admire l’ccuvre mer- 

veilleuse accomplie par.la France dans son grand. domaine 

africain, domaine conquis au prix de sacrifices de sang el 
d'argent. 

L'Italie Vadmire et se Lrouve fiére deycollaborer 4 celle 
ceuvre avec ses fils. . 

Je miassociespleinement & la.définition de « nolre » 
| Méditerranée, si noblement illustrée par le Maréchal Lyau- 

ley. L'Italie et la France correspondent par cela méme., 

non seulement & la commune tradition latine, mais aussi 

vers de nouveaux horizons que la, grande, lntte.récente ou- 

writ vers un idéal plus élevé et plus humain, qui fait non 
seulement fraterniser les. nations, mais aussi les races. 

Je léyve mon verre @ la santé.de,M. le Président de la 
République Francaise, de.S. M. le Sultan, de M. le Maré- 

chal, de Mme la Maréchale Lyautey, qui s'est acquis des 
droits & la reconnaissance de U'Italie tout entiére & Voc- 

. telus 
“casion du.dremblement de terre de Messine. 
ee yee a 

L'hymne ilalien ét la Marseillaise ponctuérent ces deux 

discours. 

Le commandant Grenct,.4 son tour, rendit, es termes 

excellents et choisis, hommage 4 l’armée et & la marine 
franeaises et loua le Maréchal Lvyautev dans son ceuvre, 

comparable 4 celle des proconsuls romains. 

 " “WisTTE AU « TRINACRIA > 

Dans l’aprés-midi, le Maréchal, Mme Lyautey et leur 
suite, visitérent le yacht royal, Ils furent, recus par le com- 
mandant Grenet. “Un. détachement . de, marins tendit les 
honneurs. © 7 

Cette visite inléressa. beaucoup le Résident Général 
ainsi que les hauts fonctionnaires qui l’accompagnaient. 
notamment M. Malet, directeur général de lV’ Agriculture, 

du Commerce et de la Colonisation, et M. Avonde, chef 

du Service du Commerce et de I’'Industrie. — - 

Avant de quitter le bord, un lunch fut servi dans la 
trés belle salle & manger du yacht. 

‘Le soir, un banquet de 200 couverts avait lieu a1’ « Ex. 
celsior », sous la‘ présidence de M. Je consul Sabetta et de 
M. le sénateur Pantano. _ 

De nombreux, discours furent prononcés, notamment 
par M, Sabetta, consul d'Italie, et par M. Laurent, contra. 
leur en chef de la Région civile de la Chaouia. 

A Vissue de ce banquet, Mme Sabetta recut de nom. 
breux invités dans les salons de !’Anfa Club. La réception 
ful charmante, et les danses durérent jusqu’A 4 heures du 
matin. 

’ Dans laprés-midi du 22, Mme Laurent et M. Laurent, 
contréleur en chef de la Région civile de la Chaouia, rece- 
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vaient dans leur magnifique jardin nos visiteurs italiens, 
ainsi que les notabilités ‘francgaises' et italiennes de Casa- 
blanca. - Ea as 

Le lendemain 23, M. le sénateur Pantano, le comman- 
dant Grenet el l'état-major du Trinacria, ainsi que M. Gio- 
vanni Cappelleto, directeur général de Pagence Stéfani, M. 
Umberto Notari, organisateur de la Foire flottante, M. le 
consul Sabetta, M. Tonci, vice-consul, et les journalistes 
italiens Bonlempelli, ; Striglia, Calpa et Bologneri,. étaient 
conviés Aun déjeuner intime 4 la Résidence de Rabat. 

A Vissue du déjeuner, le Maréchal Lyauiey fit. visiter 
Rabat 4 ses invités, qui. repartirent a 6 heures, pour assis- 
ter au déjieuner qui leur était offert 4 Casablanca par la 
Chambre de Commerce francaise. , a. 

Le 24, le Trinacria quittait Casablanca, aprés un séjour 
qui larsera le meilleur souvenir aux cocurs francais: et ita- liens du Maroc. 7. - 

be 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC. 4 la date du'27 juint1921.. °° 
en repel eythane . Saat 

Dans la région d’Quezzan., nos troupes achévent d’oc- cuper les derniers points. d’appui dont la’ possession a été 
Jugéc indispensable A la sécurité de celte partie de notre front, laquelle est destinége aA jouer un réle passif. Les in- 
soumis réagissent . plus faiblement. Leur chef, Moulay 
Ahmed el Beggar, n’a plus la confiance générale. Quelques 
fractions cherchent & entrer en relations avec Tous. | 

Dans la Région de Taza, la pacification des Beni 
Ouarain a fait de nouveaux progrés, ‘& la suite d’une opé- 
ration trés réussie A Vintérieur du massif montegneux 
quenlourent nos: postes eréés derniérement. Tl ne semble 
pas qu’une longue résistance soit désormais possible aux 
quelques éléments insoumis qui s’abritent encore ‘aux 
creux des vallées, mais qui sont privés de toute communi- 
cation avec ]’extérieur et. auxquels ,]’aviation fait, une chasse 
sans merci. ey . Os 

Sur le front du- Moyen-Atlas, -un=nouveau chef de 
guerre, élu- par les Zaian insoumis, s’efforce de grouper 
contre nous les tribus berbéres des hautes vallées de ’Oum 
er Rebia et de la Moulouya. Tl donne, en ce moment, un 
but précis aux contingents qu’il a réussi & rassembler, celui 
de s’opposer au ravitaillement de notre poste de Bekrit, qui 
doit avoir lieu ces jours-ci. Toutes nos dispositions sont 
prises en conséquence. " 

ia 

Au sud de l’Atlas, Belgacem N’zadi, qui semble avoir 
abandonné toute idée de demeurer dans les régions saha- 
riennes, of il a usé son crédit, cherche 3 rallier le groupe 
maraboutique des Ahansal, au sud de Beni Mellal. L’éven- 
tualité peut se produire sans grand danger pour nous, car 
i! est vraisemblable qu’il n’apporterait A ce foyer de’ dissi- 
dence que l’appui de sa seule personne. Son départ Ini 
serail méme facilité par les populations du Gheris, of i] 
se trouve en ce moment, qui, bien qu’animées de senti- 
ments peu bierveillants A son éeard, seraient heureuses 
d’étre débarrassées d’un héte génant.
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EXAMEN DU BACCALAUREAT 
(Session du 13 juin 1921) 

Candidats admis 
  

2° partie, Philosophie 

MM. Chaigne, Pierre, Charles-Dominique, Georges (men- | 

tion passable), Colombani, Georges (mention assez bien) ; 
Miles Favier, Madeleine (mention passable), Fraissinet, Ma. 

deleine (mention assez bien) ; M. Jacob, Raymond (men. 

tion assez bien); Mlle Marage, Anne-Marie (mention assez 

bien). 
, Programme restreint 

MM. Didier, Henri, Ruth, Alphonse (mention pas. 

sable). : 
2° partie, Mathématiques 

7MM. Akerib, Eskiel (mention assez bien), Bois, Jacques 

(mention bien), Mallet, Alexandre (mention assez bien), 

tion passable). 
1™ partie, Latin-Grec 

M. Alexandridés, Georges (mention assez bien). 

r™ partie B, Latin-Langues . 

Mile Bentata Y Sabah, Olga (mention passable) ; MM. 

Billecart, Maurice (mention passable), Bussiére, Albert 

(mention assez bien), Devert, André (mention passable) - 

Miles Dubuisson, Jeanne, Gobillot, Marie (mention passa. 

ble), Sémach, Madeleine (mention assez bien). 

Programme restreint 

M. Trestournel, Louis (mention passable). 

1” partie C, Latin-Sciences 

MM. Ancelle, René (mention passable), Bourgés, Paul 

(mention assez bien) Castellano, Albert, Cimetiére, Geor. 

ges (mention passable). 

1” partie D, Sctences-Langues 

MM. Avel, Aimé, Bonjean, Georges, Bonnet, Georges, 
Lacroix, Auguste, Laroche Paul, Perdriau, Roland (men- 

tion passable), Sabas, Marcel (mention assez bien). 

a & 

DIPLOME DE FIN D/ETUDES SECONDAIRES 
MUSULMANES 

(Session du 18 juin 1924) 
  

Centre de Rabat 

MM. Driss ben Djilali (mention passable), M'Hamed 
ben Hamed Naciri (mention assez bien), Omar ben ET Hadj 

Ahmed el Bacha (mention passable). 

EXAMEN DU BREVET SUPERIEUR 
(Session du 2 juin 1921) 

Candidats admis 
  

Centre de Rabat 

__M. Monchalin, Louis ; Miles Ganet, Blanche, Luccioni. 

Pauline, Ottomani, Angéle, Taiéb, Henriette. Zoellner. 
Adrienne. 

Centre de Casablanca 

Miles Capilléry, Geneviéve, Chenu, Henriette. 

Centre de Tanger 

Miles Chivalié, Marguerite, Nahmias, Eléonore. 
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Matceropn, Georges, Mayer, Auguste, Monjanel, Jean (men- 
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BREVET ELEMENTAIRE (Session du 80 mai 1921) 
Candidats admis . 

  

as, 

Centre de, Rabat . 

Miles Battini, Crémone, Dichiara, Joséphine, Elmaleh, 

Alice, Kalfon, Marcelle, Ricoux, Madeleine. ~ 

Centre de Casablanca . - 

MM. Cabiac, Auguste, Hugel, Lucien, Pourcher, Au- 
guste, Subira, Gaston ; Miles Capilléry, Cosette, Durand,-- 
Alice, Ride, Marie, Teste, Adrienne. — So 

Centre de Tanger 

Mlle Viadalou, Claire. . 

. Centre d’Oujda ; 

MM. Candille, René, Canivet, Henri ; Miles Ciéutat, 

Louise, Mougeot, Marcelle, Poppa, Marie-Louise. - 

WR nt 

2h & an 7 

-ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 
DE CASABLANCA - ; 

  

Certificat d’études pratiques industrielles - 
Admis — 

Artozoul, Raymond (mention passable), Delcour, Lu- 
cien (mention assez bien), Metois, Robert (mention assez 
bien. a 

Certificat d’études pratiques commerciales 

Admis 

  

Cabay, Auguste (mention assez bien), Callinari, Char- 
les (mention assez bien), Importuna, Raphaél (mention . 
passable), Liauzu, Félicien (mention assez bien), Peirache, 
Paul (mention passable). 

a 
ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE 

ET DE DIALECTES BERBERES 
  

Admis 

(Session de jain 1921) 

1° Certificat d'arabe parlé 
Mlle Eustache, Suzanne (mention bien) ; MM. Gouspy, 

Georges (mention bien), Guynet, Henri (mention ‘bien), 
Mathieu, Charles (mention assez bien), Lacroix, 
Marcel (mention assez bien) ; Mile Boutin, Jeanne 
(mention assez bien) ; MM. Pérés, Charles (mention assez 
bien), Camilleri, Lionel (mention assez bien) ; Mme 
Rabasse (mention assez bien) ; MM. Montvernay, Jean 
(mention passable), Abécassis, Elie (mention passable), Vi- 
talis, Gaston (mention passable), Eyquem, Jean (mention 
passable), Verdier, Ferdinand (mention passable). 

2° Brevet d'arabe 

MM. Bay, Louis (mention assez bien), Montagne, Bo- 
bert (mention asse® bien), El Hadj Mohammed ben Abdel- 
jelil (mention assez bien), Mohammed ben Mohammed dit 
« Dziri » (mention passable), Lafont, Henti (mention pas- 
sable).
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3° Dipléme d’arabe 

MM. Mouline, Seddik (mention bien), 
(mention passable), Souane, Abdelkader * (mention pas- 
sable). . 

4° Gertificat de berbére 
MM. Amadi, Marcel (mention assez bien), Theboul, Mar- 

cel (mention assez bien), Lenfant, Pierre (mention passable), 

Toudoire, Georges. (mention passable), Lesur, Maurice 

mention passable), Féraud, René (mention passable), Ber- 
‘ moussi, Mohammed (mention ; ssable), Rey, Gzorges 

(mention passable), Pabst, Joseph (mention passable). 

5° Brevet de berbére 

MM. Penet, Raymond (mention bien), Mammeri, Med- 

Renisio, Amédée (mention assez 
bien), Grima, Albert (mention assez bien)). 

AVIS 

. velatif A Ecole de géométres at dessinateurs de Rabat 
(organisée | par arrété viziriel du 25 juin 1920) 

Le» Directeur de Ecole a Vhonneur de porter a la 
connaissance du public que la rentrée des classes aura lieu 
le 3 octobre prochain, au Service Géographique du Maroc, 
& Rabat. 

L’ Ecole recrute des éléves francais et indigénes, clas- 

sés en trois sections. 

Sont admis d’office : 
1° Dans ‘la section d’éléves géométres : les candidats 

frangais. et indigénes, possesseurs du dipléme de bachelier 
(e l’enseignement secondaire (2° partie mathématiques ou 

* partie C ou D) ou titulaires du brevet supérieur de r en- 
scignement primaire (partie de trigonométrie). 

2° Dans.la section d’éléves dessinateurs francais : les 
candidats titulaires du brevet simple ou du certificat d’étu- 

' des primaires supérieures. 
3° Dans la section d’éléves dessinateurs indigénes : les 

candidats possesseurs du certificat d’études secondaires mu- 
sulmanes. 

Les candidats non possesseurs des diplémes précités 
devront subir un examen d’entrée portant : 

Pour tes éléves géomeétres : sur l’ensemble des matiéres 

du brevet supérieur (avec trigonométrie et calcul logarith- 
mique). 

Pour les éléves dessinateurs francais : 
des matiéres du brevet simple. — 

Pour les éléves dessinateurs indigénes :: sur l’ensembla 
des matigres du certificat d’études musulmanes. 

Les demandes d’admission devront parvenir le 15 sep- 

tembre prochain, au plus tard, au Directeur de 1|’Ecole, & 

Rabat. 
Les examens commenceront le 3 octobre 1921. 

Tous les candidats agréés y prendront part. . 
ace examens ont pour effet de déterminer : 

° Le nombre de candidats 4 admettre, parmi ceux qui 

- sont ‘dépourvus de tout dipléme ; 

2° Le classement général de tous les candidats, di- 

plémés ou non. 
La section des éléves géométres comprend deux séries. 

L’une : dont les éléves ont une instruction mathéma- 

‘tique générale, suffisamment développée, pour leur per- 

mettre d’aborder immédiatement la pratique de la topo- 
' graphie. 

sur l'ensemble 
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L’autre : dor. les éléves ont besoin, avant d’ aborder 
celle pratique, de se fortifier en instruction ‘mathématique. . 

L’examen de classement précité permettra de fixer le 
nombre des éléves de chaque série. 

Le Directeur attire attention des intéressés sur les 
avantages que présente l’Ecole des géométres et dessina~ 
teurs du Protectorat (une des rares qui existent dans ce 
genre en France, ou dans ses pays de colonies et protec- 
torats), dont les cours de géométres, notamment, sont ac- 

cessibles & tous, grace & l’attribution de bourses mensuelles 
de trois cents francs. 

Des débouchés immédiats sont offerts, dans le Ser- 
vice Géographique du Maroc, aux éléves qui’ ‘satisfont, au 
bout d'un an d’études, 4 un examen de sortie. 

Les traitements annuels de ceffe administration vont 
de 8.500 francs 4 26.000 francs, dans le cadre des géométres; 

et de 6.000 francs 4 17.000 francs dans celui des dessina- 
teurs (indemnités de résidence, de charges de faraille et de 

déplacement non comprises). (Voir arrétés viziriels du . 
26 février et 12 mars 1921). a 

Le Directeur de V'Ecole de géométres et de dessinateurs.’ 
se tient & la disposition des personnes qui désireraient ob-. 
tenir tous autres renseignements au. sujet de 1’Ecole et de: 
son fonctionnement, et de l’avenir qu’elle peut réserver 4 
ses éléves. 

— 

INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 
  

(Archives scientifiques du Protectorat francais publiées 

sous la direction du docteur Jacques Liovvi. Le) 

BULLETIN METEOROLOGIQUE 

En exécution des arrétés viziriels du 26 janvier 1920 
chargeant M. le médecin-major de 1™ classe Liouville d’or- 
ganiser l'Institut, des recherches scientifiques du Protec- 
tora. francais, et du 6 mars 1g21 portant organisation de 
l'Institut scientifique ‘chérifien (art. 9), M. le capitaine 

Adrien Jury, chef du service météorologique de l’avie 
tion militaire au Maroc, a été agréé en qualité de chef du 
service météorologique de |’Institut scientifique chérifien 
sur la proposition du directeur de cet établissement, par 
décision de M. le Directeur général de I’Instruction pu- 
blique, a la date du 16 juin 1921. 

Le Conseil supérieur d’application économique de 
l'Institut scientifique, dans sa séance du 22 avril précé- 
dent s’étant prononcé en faveur d'une unification des dif- 
férents services météorologiques du Protectorat, dont les 
résultats devraient étre centralisés 4 l'Institut scientifique 
entre les mains d’un chef de service unique pour tout le 

Maroc, M. Jury a été chargé. de cette direction technique, 

de la météorologie militaire, maritime et civile. : 
En vertu du paragraphe 2 de l'art. 4 et des paragraphes 

1, het 5 de l'art. 6 de larrété viziriel du 6 mars 1921 sus- 

indiqué, |’Institut scientifique chérifien reprend & la date 

d'aujourd’hui la publication du « Bulletin climatologique 

| du Maroc » dans les Archives scientifiques du Protectorat 

francais publiées sous la direction du D* Liouville. 

Prigre d’adresser toute communication & l]’adresse sui- 

vante : 

« Institut scientifique chérifien, Service météorologique ».
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Institut Scientifique Chérifien — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Mai 1924. 
    

  

  

    
  

  

  

  

        
                  

~ PLUIE _ TEMPERATURE P 

STATIONS seicels= _— - —— g Vent - OBSERVATIONS 
3 &\e= =. = Date = 2 = = dominant 
SS jes = | = = = 3 

Oujda........-. 146.2] 18 4.7 29 45.4 Ww 

= Debdou......... 

=\Berkane........ 157 | 40 44.7! 8 | 48-24 [25.3129 14-14:548.5 
™*) Bouhouria...... 

= Martimprey ..../204.4; 9 14 22 47.7 |WNW 
= Berguent....... ‘ 

Figuig.......... 

Taourirt........ ; 

Guercif......... 28 | i1 19.3] 47 290 [25.4 130 8 le4lsw 
Q@ulad el Hadj... 5 

Taza (aviation)..| 40 14 /13.5 |] 9 4 23.8 | 28.6 7 148.4 1NW 

M’soun......... , 

a Bab Boroudj.... 

Ham Ouenza..../102 | 12 |44.5/] 9 2 24.4 [29 10 |17.8| w 
Dai Gaid Omar.. 

™{Matmata....... 
Kl Menzel....... 

Tarzoul........ , 

Koudiat el Biad. 

Ain Sbit........ 

| Pas (aviation)...| 75 | 40 |42.2] 9 6 (22.5 128.2!) 34 46.7] w 
\re (ville)...... 83.3) 9 1412 05) 9.5 12 122.55 30 34 147.8 |WAW 
om ) El Kalas des Slees...... 70 5 !20.03) 417 i 27.4 !30 20 |23.8 INW 

B | Soak Bl arka de Tin... 

, i| Tleta des Cheraga... 5. 39.81 6 ' 

\ Sefrou.......... 182.5) 46 ot . 

Meknés (avisin)../ 53.9) 13 [41.4] 82 | 6 [49 [26.9] at [4a.7> W 
Meknés (ville) ..] 75 7 8.69. 4 6 24.51 26 qa (45.4 1 W 
Volubilis....... 

Souk el Arba ...| if 3 [44.871 7 6 }24.96 27 | 17 118.44] N 
Ain Defali...... 

. \Avbaoua ....... 7 1 419.3 
= El Hajeb........ | 
2! Ito... ese e 38 5 | 5.75, 2 | 10 495120 | 81 (12.8 (NW 

Azrou.......... | 

& Ain Leuh.. 428 14 EB | Ain Leuh....... 6.2] 4 30 19.5 /24 | 7 [4281 N | 
Ei Hamman.... ; 

Rekrit.. beeen eae 68 7 3.5 { 48 13.9 |24 8 ls.7 INW 

Timhadit....... 61.5) 410 . 

Itzer............ 

| Midelt...... heey | 

Bou Denib...... 5.2) 8 |18.2| 9.3] 15 |26.2 |30.9] 5 |20.2 
|   
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PLUIE | oe TEMPERATURE _. | 

| MINIMA MAXIMA = ‘Vent 
STATIONS Pee @ | wo eee Oo ee OBSERVATIONS 

ige\|2s) 2 | 2: =z zl s e > dominant 

eels e' 2 4 15 2) 48 
poo | | 

| Mechra bel Ksiri. 1 
Weebra ban Berra... 5. : 
Dar bel Amri... | | | 
Petitjean....... | 

Kénitra......... 15, 4 . 9.66] 5.5 5 24.95) 30.5: 31 | 17.3) 
% | Rabatiaviation).| 8.4 | 3 (13. [10.3/) 4 (2.6) 244) 15 [ATA SEN 
, | Tedders ....-... 4251, 5 143 510 ° 9 22 |o8 | 30 [AZDINW 
z \ Tiflet......... | ; 

| Khémisset ..... 24 8 '9 | 8 ! 14 (27 132 | 43 [48 | Sw : 
Daldjet es Soliae...... , 
Ain Jorra...... 33 4 759 6.4 10 24.8 | 27 {5° | 16.2 |SSW 

Témara......... ' ‘ 

Camp Marchand/24.25; 7,8 | 5 ; 6 {24 {28 | 16 |16 (Sw 
Oulmés......... 

i 

| Caseblanes aviation)... |34 3 144 9.9 3 20.4)239 44 [17.4] N 

| Bouthaut....... 10 3 41.9) 6) 20 26.7 | 29) | 9-26 | 18.8 

| Fédhala.......- 15.5 2 (13.7 | 40.2 3 20.9 | 23.8) 31 | 17.2INNE] 

J csstianes bese 31.5 | 4 {|12.48) 7 12 '21.96)24 | 11 117.2INNE 
* ‘e@ | Ber-Rechid..... 15 2 6.2143 ! 4 149.8 | 24 4-12 | 13 

= Boucheron ..... aas| 2/o4r|74| 4 j246/st.3| 31 fies] NE 
~ | Ben Ahmed..... 
= Settat....... .. [46.8 3 9.4) 4 | 4 24 8 | 26 ii | 10.6 N 

Oulad Said..... 
4 Moabra ben Abbr 2... 5.4 2 1414.5) 9 18-19 (24.7 129.5) 314 (ATG) NNW 

\ BI Boroudj..... 28 A N 

i Kasbah Tadla.../88.2 | 10 | 40.2) 7.1 3000 (26.7 734.7) 34 118.5 
=z | Oued Zom..... . 18.2 6 143.6 {41 20 26.6 | 30 23 120 ff N 
= | Dar Ould Zidouh. 
S ) Khénifra ....... 
= )Sidi Lamine.... 
= ] Monlsy bou Awa....... | 

=! Guelmous...... 409 10 . NW 
\ Beni Mellal..... 86 9 144.2 | 8.6 5 25.7 | 30.6) 16 | 18.5;SW 

3 Sidi ben Nour..| 8.4 2 ) 44.22) % 21 23.201 28 31 | 412 52 “ 

3 \sa Ali d’Avemuwar. .. . . 24.36) 5 N 
a | Mazagan....... 17 4 5 116.12, 14 9 23.48) 27 24 1419.80 

= Safi... be eeee ee 13.25, 3 |142.8/10 | 12 238 [25 | 26 1i7.9| N 
3 \ Mogador ....... 

Marrakech...... 29.25) 4 | 16.95/43 47 125.67] 33 3i | i8.BINNE 

B \ Hi Keiva des Sraghns... [44 2 |46.90) 44 10 26.5432 | 34 ./2t.40l NS Ww 
25 /Tansnt......... 67 | 8 | 6.67] 6 23 26.5 29 | SI /16.58) SE _ 

‘= jaAzilal ......... 7b | 4B 1 7.6] 4 20) 117.9] 34 2 142.7 
\ Ben Guerir..... , : 

: i 

2% Agadir......... 
=( Taroudant...... 0 ; o 5 iv-17 45.5 1417.2] 20 | 10.8 E 

e | 
ate Tanger......... |                  
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NOTE LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
sur les observations mstéorologiques au Maroc annulés pour non renouvellement 

au mois de mai 1921 — = 
~—. 2 : 

Pendant tout i2 mois, la pression au Maroc s’est a TITULAIRE CARTE | -aiaintenue entre 760 et 765, sauf sur la région saharienne, ZB, ‘ 
presque constamment en régime dépressionnaire. a : 

Les pluies n'ont pas coincidé avec le passage de dé- 584 Farre Fes .0; 
pressions nettement caractérisées, mais avec le ‘passage 605 Siesu Settat (E) 
sur la Méditerranée de dépressions secondaires.peu creuses, 1124 Lykurgue Meknés .(E) 
ou mémé avec des sinuosités particulitrement accentuées 4430 Kister R. Quezzane (0) 
des isobares. 1134 id. I. 

Les vents sont restés, en général, faibles et mal f 44132 id. id. 
‘orientés d’entre W et N. 1133 id. id. 

Dans l’intérieur du Maroc, aprés une premiére ge- {134 id. . id. 
maine relativement beile, la pluie a été presque journa- 1135 id. Rabat 
liére: Sur la céte, les précipitations ont été moindres, mais 1136 id. Ad. 
le ciel est resté presque constamment couvert par nuages 1137 id. | id. 
bas, 5u brumeux. 1138 id. id. 

L& température, subissant influence de la nébulosité, Hat ’ i" . 
a été nettement plus basse qu'au mois de mai de l'an i172 id id 
dernier. 117 id. id. Ci-joint un tableau donnant quelques valeurs des pré- 1474 id. id. 
cipitations et des températures movennes en mai 20 et 1475 id. id. 
mai 21. 4176 | id. Rabat et Meknés (0) —_ ~ 1177 | id. Meknés ‘O} 

PLUIES TEMPERATURES TEMPERATURES MOYENNES 1178 id. | id. 
VILLES 1179 id. id. 

1920 fy20 7, 4920 imo Pana 1924 1180 | id. id. 
| £181 id , aad, 

1148 Tabourtu Mekneésa ,E: Oujda... ........ .) 48 11462 ' a6 | ip. Wag | id, id. 
Taza...... eee 4 40 20-8 | aR 4 115t id. id. 
OS 0 80 16 17 4155 id. Quezzane E 
Moeknas. 0.0.0.0... 221 1H ov! 1.8 15 1155 id. id, 
Rabal.. 2.0.2... P4025 ) Bt | 19.9 17.4 1157 id. rd. 
Casablanea,. 0.2... 12 33 196 | 17.3 1158 id. id 
Marrakech... 2 ...{ 0 2% 1 BY | 18.8 15) ud. | i i 1168 ik. Marrakech -Sud (Q) 
Sn i ec cea 1170 id. ud. 

4 : Makyna z ERRATUM AU BULLETIN OFFICIEL N° 451 toa tt . Mekas (8) 
du 14 juin 1921 1240 id. td. 

Programme de colonisation en gas. , Hoe wer Casablanca 0) 
Page 954 : 1196 id int, 

Pour Ie Tot n° 13 de Douiet, on ne devra pas tenir 1197 id. Meknés (05 
compte de la note (1) au bas de la page 954. 1213 Drie ben Menou Marrakech=Nord (0) 

Le lot n® 13 actuel, tel qu'il sera mis en vente le g aodt f2t4 dd id. 
prochain, ne porte aucune construction, 1227 Marandet Bernat 6)        
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REMONTES ET HARAS MAROCAINS 
Calendrier des concours de primes d’encouragement 4 l’élevage de la race chevaline en 1924 
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LIEUX DES REUNIONS DATES das sommes allovdes au tlire des TERRITOIRES * 

(ad 7 heures} tattachés 4 chaque Centre de réunion 
primes | courses 

Circonscription Hippique de Témara 

‘Poste du Sebow ....... 0.0... cece ae 4et 5 septembre 3.800 700 |Kénitra et région du Sebou avoisinant Kénitra. 
Tiflet.......... eee e eee eeene tenes Set 9 id. 5.600 | 1.200 |Tiflet, Tedders, Monod. oe 
Khemisset.............- css ec eee eaee 10 et 44 id. 3.200 600 |Khemisset. , 3 
Temara .............. 0c cee Denes 49 id. 4.400 Temara et fraction des Sehoub dela rive gauche du Boul 

: ‘ye egreg. 

Boulhaut................ 000 eee eee 22 id. 1 500 Boulhaut et Fedhala (Est). 
Médiouna ..... 0... cece eee cee ee 29 id. 1 000 Médiouna, Casablanca, Fedhala (Sud), Ber-Rechid (Nord). 
Boucheron ............00 eee cece 6 ,octobre 1,300 Boucheron, Ber-Rechid (Est). 
Mechra Bel Kgiri.................-4. 9et10 = id. 2.650 1.000 |Mechra Bel Ksiri, Souk el Arba du Rarb, Dar Gueddary| 

et région du Sebou avoisinant Mechra Bel Ksiri. 
Marchand ............. 0... cece eee 12 id. 4.050 Marchand, N’Kreila. 
Oued Zem 1.0.2.0... ccc eee eee 16 id. 2.050 Oued Zem, Boujad. . q. 
Beni Mellal............ 00... cee eee 18 id. 650 Beni Mellal. 1 

TOTAUX..... 24.100 3.6 ° ‘ 

Circonscripiion Hippique de’ Meknés 

79 0): 30 aodt 650 Azrou. 
Meknés...... beeen ee eeeeeee canes 3et 4 septembre 2.500 500 |Meknés, Agourai. 
TiS8A.. ec cece cece eens Jet 8 id. 1.000 500 |Souk El Arha de Tissa. 
Feés...... Cenc eee ten eee eee e tec eees 11 id. 4.600 Fés, Karia Ba Mohamed. 
Sefrow ........ 0. cece ec cee ences 13 > id. 4.400 Sefrou. 
Dar Bel Hamri............0..0000 cee 23 "id. 4.700 Dar Bel Hamri. 
Petitjean 2.0.0.0... cece cece eevee 2het25 id. 3.050 4.000 |Petitjes., Melaina. 

TOTAUX..... 41.900 2.000 

: Circonscription Hippique d’Oujda 

EL AGOUD .. 0... ee cece eee 6 septembre 950 Kl Aioun, Taourirt. 
CTT) a) | 13 id. 400 Guercif, M’Coun. 

0: 18 id. 1.150 Taza, Oued Amelil. 

Debdou........ cece eee e eee naes 28 id. 1.100 Debdou. 

Tendrara.... ccc eee ece ec neces 1 octobre 760 Tendrara. 
Berguent.......6..6.. 0.00 c cece eee 3 id. 1.000 Berguent. 
Berkane,...ccsseeeeecscceece nee aees 18 id. 1.050 500 |Berkane, Martimprey. 
MUjda oc. cece cece eee eects 3 novembre 1.600 | — 500 |Oujda. 

TOTAUX 8.000 _ 1.000 . 

Circonscription Hippique de Bou Denib / 

Outat El Hadj...............00c cae, 10 octobre 300 Outat El Hadj. | 

GOUTAMA.. ccc eect tree eee 3 novembre 4,000 Gourama, Er-Rich, Bou Denib. , 

TOTAUX..... { 306 » 
wae —————e 

Circonscription Hippique de Mazagan . 

Ben Ahmed.............cce cece aces 21 ef 22 septembre 3.500 1.000 |en Ahmed, Ber-Rechid (Sud-Est). 
Settat......... cece cence cece eae 24et25 id, 4.900 1.000 |Settat, Ber-Rechid (Sud), Ouled Said, Guicer. 
MAZAAD 2... eee cece ee eee 1 et 2 octobre © 5.100 500 |Mazagan, Sidi Ali, Douksala (Nord). 
Sidi Ben Nour ........-..-...005 004 4et5 id. 3.300 Sidi Ben Nour, Doukkala (Sud'. 

TOTAUX..... {6 F00 2.500 
ee oo 

Circonscription Hippique de Marrakech : 

oF | 18 et 19 septembre {.900 600 |Tribus Abda. 
Marrakech ........0.20. 0s ccc e neces 29 id. RON 400 |Marrakech, tribus Amar, Guich, Rehamna, Sraghna, 
Ben Guérir ............ 00.0 eee ce eee 4 octobre gon Ben Guérir. 

El Boroudj ...... 00.0 c eee eee eee Q id, 850 El Boroudj. | 
Dar Ould Zidouh.............00...04 {{ id. 900 Dar Ould Zidouh. 
Bl Kelda... cece eee 4s id. 4 300 El Kelda . 

Sidi Chiker.......0..0.0.-.006.5 0005 21 id. 1250 ‘Tribus Ahmar. 
, ToTaux .... F900) 1.000 / ‘ 40.000 frances attribués par le Mi- - wie | sete \g0.000 francs dont \  nistére de ta Guerre, 

TOTAL GENERAL..... 70.000 10.000 }     

  

  

  

  

  

  

    } 40.000 francs attribués par le Pro- 
.  teetorat.
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PROPRIETE FONGCIERE 

| ‘EXTRAITS DE REQUISITIONS ® 

t. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 505° 

Suivant réquisition en dale du 1 avril 192i, déposée & la Con- 
servation le rz du méme mois, M. Gérard, Fiancois, entrepreneur de 

travaux publics, marié 4 dame Cosne, Marie, Alphonsine, 4 ‘Tunis, le 

10 juin 1g11, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
tratrecu le méme jour par M. Serres, contrdleur civil & Tunis, faisant 
fonctions-de notaire, demetrrant et domicilié A Rabat, rue Jane-Dicu- 

lafoy, n° 5; a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « Partie du bled Regregui », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Gérard I », consistant en 

maison d’habitation et’ dépendances, située \ Rabat, & langle de la 
rue Jane-Dieulafoy ct de la rue d‘Avignon. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 485 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une propriété appartenant au requérant ; 
a i'est, par la rue d’Avignon; au sud, par la rue Jane-Dieulafoy; & 
lvoucst, par la yropri¢!é de la Société Nantaise d'Importation au Ma- 
roc, dont le siége social est 4 Nantes, quai de Trouville, n° 1, ayant 
pour mandataire M. Marage, demeurant A Casablanca, boulevard de 
la Liberté, n° ary. ; . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 1 janvier 1921, aux termes duquel la Société d'Etudes et 
de Commerce au Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabi, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 506° 

Suivant réquisilion en date du 11 avril 1g21, déposée a la Con- 
servation le méme jour, M. Gérard, Francois, entrepreneur de tra- 
vaux publics, marié & dame Cosne, Marie, Alphonsine, & Tunis, le 

ro juin rgiz, sous le régime de la séparation de biens suivant con- 
trat recu le méme jour par M. Serres, contrdéleur civil A Tunis, faisant 
fonctions de nolaire, demeurant et domicilié A Rabat, rue Jane- 

Diewlafoy, n° 5, a demandé l'immatriculation en qualité de pro- 
priflaire d’une propriété dénommée « Partie du Bled Regregui ». ih 
laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom deo: « Gérard TE», 
consistant en constructions diverses, située & Rabat, rue d Avignon, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.t10 miétres carrés, 
est limitée : au nord, ‘par une propriété apparlenant au requérant 5 a 
Vost, par la rue d'Avignon ; au sud, par la propriété dite a Geé- 
rard 1b, réq. S05 r, appartenant au requérant + a Vouest, par celle 
de la Société Nantaise d‘Importation au Maroc, dont le siége social 
est A Nantes, quai de Trouville n° 1, ayant pons mandataire M. Ma- 

~ rage, demeurant ‘t Casablanca, boulevard de Ja Liberté, ne arg 
, Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni Aucun droit réel actucl ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acle sous scings privés en 
date du 1 janvier 1921, aux termes duquel la Société d'Etudes et 
de Commerce au Maroc lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 507" 
Suivant réquisition en date du i avril rgat, déposée A ta Con- 

servation le 11 du méme mois, M. Gérard, Francois, entrepreneur 
de travaux publics, marié 4 dame Cosne. Marie, Atphonsine, A 
Tunis, le 10 juin 1911, sous le, régime de la s¢paration de hiens, sui- 
vant contrat regu ie méme jour par M. Serres, contrAleur civil 4 

(1) Nora. _ Lea dates de bornage sont portées, en leur temps, A 
ta connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, su, 
l‘immeuble, A la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakmi 
dt: Cadi, et par voie de publication dans les marchés de Ie 

ae 
  

Tunis, faisant fonctions de nolaire, demeurant et domicilié & Rabat, ~ 

Tue ‘Jane-Dieulafoy, n° 5, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété dénomimée « Partie du Bled Re- 

gresui», a faquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Gé 
rard TE », consistant en terrain nu, situé & Rabat, & langle de la 
rue du Capilaine-Petitjean et de la rue d'Avigiion. 

téc : au nord, par la ruc du Capitaine-Petitjean ; A l’est, par la rue 
d’Avignon ; au sud, par la propriété dite : Gérard II, réq. 506 r., 
appartenant au requérant ; & l’ouest, par celle de la Société Nan- 
taise d'Importation au Maroc, dont. le siége social est 4 Nantes, quai — 
de Trouville, n° x, ayant pour m¥ndataire M. Marage, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Liberté, n° any. 

Le requérant déclare qu‘d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
irameuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qa‘il en est propriclaire en vertu d’un acte sous-seings privés, 
en date duc? janvier iga1, aux lermes duquel la Société d’Etudes 
et de Gommerce au Maroc lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 508° 
Suivant réquisition en dale du 26 mars tga1, déposée & la Con- 

servation le ta avril suivant, M. Lecoeur, Eugene, Athanase, proprié- 
faire, marié 4 dame Louppe, Comélia, A Darnetal-les-Rouen (Seine- 
Inférieures, le ro novensbre 1891, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié 4 Kénitra, avenue de Champagne, a demandé |’immatriculation 
en qualité de prepridtaire d'une propriété dénommée « Lot Doma- 
nial n° 3g uo, a 
« Villa Normande », consistant en villa et jardin, situé A Kénitra, 
lot doimanial n® 3q. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.949 ma, est limi- 
(fe San nord et a Vest, par avenue de Champagi; au sud, par 
Ja proprifté de M. Oser, demeurant A Kénitra 5 3 l'ouest, par celle 
de Me Josué Pinto, demeurant 4 Rahat, 

Te requérant déclare qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immauble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
quit en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 4 4 tat 1g20, aux termes duqucl M. de Montalembert lui a 
venact dadite propriété. 

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

Réquisition n° 609° 
Suivant réquisition en date du 13 avril 1921, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Borg Carlo, marié 4 dame Xucreb, Marie, 
Carmen, A Malle, le a3 novembre 1903, selon la loi anglaise catho- 
lique, suivant contrat passé le méme jour par devant Me Merri, no- 
taire 4 Malte, contenant réserve au profit de sa femme de too livres 
sterling, demeurant ef domicilié A Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 9, chez M. Houpet-Delage, ¢ demandé Vimmatriculation en qualité de propriflaire d'une propriété dénommée El Hifi de Sidi Gueddour, 
A laquelle ia déclaré vonloir donner le nom de Djenen Kairouan, 
cousistant en terrain nu, situés 4 Rahat, prés de la tour Hassan. 

Cette propridté, occupant ane superficie de 12.000 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par une propriété appartenant aux. Do- tnaines 24 Pest, par une route allant au pont de chemin de fer mili- taire | au sud, par la propritté de Sid Guessous, demeurant a Rabat, 
rue Sidi-Brahim, n° aa; Vourst, par le boulevard Frond El Oued. Loe requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.279 m2, est limi- - 

aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 

imineuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct . 

bes convocations personnelles sont, en outre, adressées aux tiverains désignés dans la réquisition. , Toute personne intéressée peut, enfin, s 
la Conservation Foncidre, étre rrévenue, par 
du jour fxé peur le bernage. 

‘ur demande adressée & 
convocation personnels,
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qu/il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 Rebia 
11-1389, aux termes duque! les héritiers de Si El Hadj Mohammed | 
ben Bouazza El Alrassi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 510° 
Suivant réquisition en date du 12 avril 1921, déposée & la Con- 

servation le 13 du méme mois, M. Plaza, Francisco, Antonio, né- 

gociant, marié 4 dame Rodriguez, Josefa, Martina, & Ain Fezza (dé- 

partement d’Oran), le 4 janvier 1902, sous le régime légal espagnol, 

demeurant & Kénitra, Boulevard du Capitaine-Petitjean ct fa’sant 
élection de domicile chez M* Malére, avocat 4 Kénitra, rue de 1'¥ser, 

son mandataire, a demandé limmatriculation en qualité de pro- 
prictaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de : « Plaza J », consisianl cn terrain biti, située & Keénilra, 

avenuc de la Marine. 
Celte propriété, occupant une superficie de 1.000 m2, est limi- 

iée : au nord, par la propriété de M. Franceschi, demeurant & Ké- 
niilva, route de Salé A Fes ; 4 Vest, par Vavenue de la Marne ; au sud, 

par la propriété de M. Gérard, Henri, demeurant & Alger, 27, rue 
Gueydon ; A l'ouest, par celle dite : Uncle Sam », réquisition 

453 r., appartenant 4 Mme Brothier, demeurant 4 Kénitra. 
Le requérant « ‘clare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventwuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acie sous scing privé en 

date du a2, novembre igtg, aux termes duquel M. ctl Mme Louis 
Robert lui ont vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 571" 
Suivant réquisition en date du it avril 1ga1, déposéc 4 la Con- 

servation Ie 12 du méme mois, M. Plaza, Francisco, Antonio, négo- 

ciant, marié & dame Rodriguez, Josefa, Maria, Martina, & Ain Fezza 

(département d’Oran), le 4 janvier 1902, sous le régime légal espa- 
gno:, demeurant 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Petitjean et fai- 

sant élection de domicile chez M® Malére, avocat 4 Kénitra, rue de 

l’Yser, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété, & laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ie nom de : « Plaza II », consistant en terrain biti, située Contrdéle 

-civil de Kénitra, 4: km de cetle ville, route de Fés, & proximilé du 

pont de Oued Fouarat. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 3.000 ma, est limi- 
tée : au nord, par Ia route de Kénitra 4 Fés ; a Vest, par la pro- 
pricté de Bousselam Rezougui, ancien cadi de Kénitra, y demeu- 

. Yant ; au sud et A l’ouest, par 1’Qued Fouarat. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeub'e aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
18 Chaoual 1338 (5 juillet 1930), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Boubekeur el Bouazaoui dit £i Ycheuza lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Cohservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 512° 

Suivant réquisition en date du 12 avril 1921, déposée 4 la Con- 

servation le 13 du m&éme mois, M. Théodoropoulos, Léonidas dit 
Théo, propriétaire, célibataire, demeurant A Kénitra, et faisant élec- 
tion de domicile chez Me Malérc, avocat A Kénitra, son mandataire, a 

demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 

priété, A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Theo! », 
consistant en terrain bati, située a Kénitra, & langle de la rue Al- 
bert-Te et de l’avenue de Fés. 

Cette propriété, occupant une superficie de 73x ma, est limités : 
au nord, par une propriété appartenant au requérant ; 4 I'est, 
par Ta rue Albert i? ; au sud, par avenue de Fes ; & louest par la 

propriété de M. Franceschi, directeur de la Compagnie Agricole Ma- 

rocaine, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’ sa connalesaiice, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct   
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qu'il cn esl propriélaire en vertu d’un acte sous seing privé en date 
du 27 avril 1990, aux termes duquel Mme de Nexon lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Bp, ? 
Réquisition n° 513° 

Suivant réquisitiori, en date du 7 avril 1921, déposée A la Con- 
servation le 14 du méme mois, M. Héguy, Pierre, Laurent, industriel, 
marié 4 dame Caillaut, Maric, A Paris (17° arrondissement), le 30 juil- 

let rgo7, sans contrat, demeurant 4 Rabat, rue du Capilaine-Petitjean, 
et faisani lection de domicile chez M. Castaing, géométfe, demeu- 
rant & Rabat, prés du Monopole des Tabacs, son mandalaire, a de- 
mandé limmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété, 
a laquelle ila déctaré vouloir donner le nom de : « Clairence », con- 
sistant en terrain nu, située 4 Rabal, quartier de la Tour Hassan. 

Cetle proprié.é, occupant une superficie de 734 ma, est limitée : 
au nord, par une avenue non dénomméc, mais clussée ; A lest, par 

la propriété dite « Rabiols », réquisition 196 r., appartenant indi- 
visément 4 M. Sombsthay, avocat, demeurant A Rabat, rue Sidi El 
Ghazi, cL & M. Durand, Anne, secrélaire d’état-major, 4 Dijon,. ca- 
serne Brune, représenié par M. Sombsthay, susnommé, et . par telle 
de M. Guessous, Hocine, demeurant A Rabat, rue Boukroum ; au sud, - 

par celle dite « Raphéle », réquisition 195 r.; apparteriant A M.-Du- 
rand, Anne, sus-nomuné ct par celle dite « Maguelone », réquisition 
394 tr. appartenant 4 Mme Sombsthay, demeurant a Habat, rue 
‘Sidi El Chazi ; 4 Vouest, par celle dite « Les Palmiers », litre 194 r., 

appartenant 4 M. Samy, coiffeur, 4 Rahat, boulevard El Alou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé, en 
date du 3: mars rg20, aux termes duquel M. Bardy lui a vendu ladite 
propriété. . 

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

Réquisition n° 514 
Suivant réquisilion en dale du 18 avril 1921, déposée ala Cor- 

servalion le méme jour :1° Mme Mazure, Hortense, Henriette, Marie, 

Philoméne, mariée 4 M. Boutemy, Léon, sous le régime dv la com- 

munauté réduite aux acguéts, suivant contrat recu le 3 janvier 1878, 
par M® Dulhoit, notaire 4 Roubaix (Nord), demeurant & Cannoy 
(Nord); 2° M. Mazure, Auguste, Félix, Charles, Marie, Joseph, avocat 

i Ja Cour d’appe] de Paris, célibataire demeurant a Paris, 3a bis, rue 

Lacéptde ; 3° M. Mazure, Charles, Auguste, Félix, Georges, céliba- 
taire, demeurant 4 Roubaix, 65, boulevard de Paris ; 4° Mme Ma- 

zure, Marie, Madeleine, Thérése, Julic, mariée & M. Olivier, Léon, 
Louis, Pierre, Liévin, industriel, sous le régime dv la communauté 

rédutite aux acquéts suivant conlrant recu le 23 octobre igrg, par 
Mc Fontaine, nolaire 4 Roubaix, demeurant 4 Roubaix, 46, rue Dau- 

benton, représeniés par M, Davrain, Louis, Richard, demeurant A 

Roubaix, 107, rue du Moulin, et faisant Glectior de domicile chez 

Me Poujad, avocat & Rabal, avocat 4 Rabat, rue El Bir, n® 14, ont 

demandé Vimmatriculation en qualité de co-propriétaires indivis 
dans Ja proportion de 3/6 pour la premiére et de 1/6 pour chacun’ 

des trois autres, d'une propriété dénommeée Dradek ou ferme Théry, 
4 laquehe il a déclaré vouloir donner le nom de : « Domaine de 
Capbourteil, consistant en ferme, vignes et terre de labours, située 

Contréle Civil de Salé, & la limite du territoire des Schouls ct Hos- - 
seine, douar Louisa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 387 nectares 81 ares, 
est limitée : au nord, par les proprictés de ; 1° Abderraman ben bow 
Sellem ; 2° Lassen bou ben Sejlem ; 3° Miloudi ben Mohamed ; &* 
Larbi ben M’Barka ; 5° Bousselem ben Kestati, tous demeurant sur 
les lieux au douar Hossein ; 4 l’est, par tvs propriétés de : 1° Lar- 
biould Zaida ; 2° Embarek Ould Laria ; 3° Bouazza el Madani ; 4* 
Si cl Kebri el Amida ; 5° Ben Absellem Ould Rdiafa ; 6° Si‘Ahmel ef 
Ouache ; 7° Caid Abmida ben Mansour ; 8° N’Fadel ben Maali ; g* 
Djilali ben Attar ; 10° Tami bel Msitti ; 11° Bouaza ben bou Ali ; 

19° Ould Maati ben M'Hamed, tous demeurant sur les lieux au douar 
Louisa Hassini; au sud, par la fora de la Mamora et par la propriété 
de Djilali ben Tahar el Haroussi, demeurant sur les lieux au douar 
Louisa ; & l’ouest, par la propriété de Djilali ben Tahar sus-nommé,
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par celles de M. Guinet, demeurant 4 Itabat, boulevard Petitjean, et 

de 1° Si Ali Soussi ; 2° Ahmed Ould Sbaita ; 3° Allal Ould Sbaita ; 

4° Miloudi Ould Sbaita ; 5° Bouazza ben Razi, tous demeurant sur 
les lieux au douar Lassen. 

Les requérants déclarent qu’d leurs connaissance, il] n’exisle 
sur |edit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou 
évenluel et qu‘ils en sont propriélaires en vertu d'un acte de vente 

par devant adoults de 1330. par lequel divers indigénes leur ont vendu 
cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 515° 

Suivant réquisition en date du 16 avril rga1, déposée & la Con- 
servation le 20 du méme mois, M. Castanié, Paul, marié & dame 

Guinot, Marguerite, A Londres, le 29 décembre igor, sans contrat, 

demeurant 4 Casablanca, ruc du Marabout, Immeuble Piot, et domi 
cilié & Rabat, au siége de Union d‘Entreprises Marocaines, bureau 

de VAconage, a demandé I'immatriculation en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété, A Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de : « Beau Site », consistant en terrain avec constructions en voie 

d'édification, situéc & Rabal, fulur boutevard du Bou Regreg, pres 
de la tour Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.952 ma, est limilée : 
au_ nord, ,par la propriété dite « Cadi », titre 398 c.r., apparlenant 
a M. Lima, Bernado, négociant, demeurant A Rabat, rue des Con- 
suls ; 4 l'est, par la propriété de la Compagnie Algérionne ect par 
celle de Hadj Allal Moreno, demeurant A Rabat, chez Sidi Abd el 
Kader Mohamed ; au sud, par la propriété de Hadj Omar Tazi, mi- 
nistre des Domaines 4 Rabat ; A louesit, par le boulevard du Rou 
Regreg, proieté, 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immfeuble aucune charge, ni aucun droit réct actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acie d‘adoul du 3 Ramadan 
1332, homologué, aux termes duquel M. Mas, Antoine lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Rabai, 
M. ROUSSEL. 

Requisition n° 516° 
Suivant réquisition en date du 2s avril ier. déposée & la Con- 

servalion le 23 du méme thois, |’Administration des Hakous El Kobra 
de Rabat, rcprésentée par son Nadir Si M'Hamed Moulline, domici- 
lié & Rabat, rue Bab Ghellah, prés la mosquée, a demandé  Jim- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d'une propriété, & laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom ; Hait El Hofra Guendouz Hab- 
selkeib, consistant en terre de culture, située & VOuldia de Rabat, 
4 4 kilométres environ de a ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares 61 ares, 
est fimitée : au nord, par Voued Bou Regreg ; 4 Vest, par?un petit 
oued ; au sud, par la route de VOuldja, la piste de Chellah et les 
propriétés de Si Mohammed Ghennam, demeurant i Rahat, rue 
Ghennam, n° 8, ct Si Mohammed ben Belcadi Mouline, demeurant 
& Rabat, rue Zenkat el: Mekki ou Zohra, n° 23 ; @ J'ouest, par la 
route de Rabat 4 |'Ouldja, par la propriété des Qulad Raissi, de- 
meurant @ Rabat, rue Raissi, n° g, par la piste de VOuldja et par la 
propriété d‘el Hadj Bennaceur Chetlaoui, demcurant A Rabat, rue 
Djamaa Koria, n° 6, 

‘ La requérante déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel. actuel ou éventuel et 
qu’clle en est propriétaire, ainsi qu'il résulte d’une mention au- 
thentique figurant sur les regisires des btens des Habous ec] Kobra. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 517° 
Suivant réquisition en date du 5 Avril 1921, déposée A la Conser- 

“vation le 26 du méme mois, M. Girard, Eugéne, Honoré, agriculteur 
marié & dame Forest , Berthe, Ajexandrine, Esther, le 18 avril 1903 
& Nouzilly (ndre et Loire) sous fe régime de la conimunanté réduito 
aux acquéts, suivant contrat recu le 17 avril 1903 par M. Petit no- 
taire aux Hermites (Indre ct Loire’ demeurant ct domicilié a Kénitra 
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rue Albert-Ie', a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 

laire d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de :« Villas Girard », consistant en deux villas, dépendances et jar- 

din, s:tuée A Kénitra, rue Albert-Te". 
Celle propriété, occupant une superficie de 1620 ma est limitée : 

an Nord, par une rue non dénommeée, 4 l'Est, par la rue Albert I, 

au Sud, par une rue non dénommeée, a l'Ouest, par le Jot N° 27 ap- 
partenant 4 M. Mathias, propriétaire demeurant 4 Rabat, rue de 

Naples. : 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriéiaire en vertu d'un acte d’adoul du 3 Septembre 
1920 aux termes duquel |'Etat Chérifien lui a vendu la dite propriéié. ~ , 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, - 

M. ROUSSEL. ' 

Requisition n° 518° noe 
Suivant réquisilion en date du 36 avril 1921 déposée & la Conser- . 

vation le méme jour I¢ M, Bardy, Hubert, Ulysse, docteur en méde-: 
cine, marié 4 dame Bernard, Elise le 6 octobre 1913 & Nimes, sous. 
le régime de la communauté réduite aux acquets suivant contrat. 
regu par M° Flaissier, notaire & Nimes, le 22 septembre 1913; a¢ Berges 
Emile Paul, Gérard, Marie, docteur en médecine célibataire demeu- 
rant tt domicilié & Rabat, g rue El Kessour ont demandé Vimmatri- °° 
culation en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de - 
deux tiers pour M. Bardy et d'un tiers pour M, Berges d’une propriété 
4 laquelle il a-déclaré vouloir donner le nom de : Lotissement. du 
Grand Aguedal II consistant en terrain A bitir si'uée 4 Rabat au 
Grand Aguedal. ‘ 

Cette propriété, occupant une superfictfe de 10 hectares est li- 
milée : au nord, par un Boulevard circulaire non dénommé A l’est,. 

par la propriété de M. Pesle, inspecicur des Affairgs Chérifierines A 
la Résidence Générale; au sud, par la propriété de M.Couderc, Maurin 
sect ¢laire-greffier 4 la Cour d’appel, par la propriété dite « La Col- 
line » Réquisition 265 R appartenanl & M. Stephani, Bernadin sur- 
veillant chef & la prison civile de Rabat, par celle de M. de Vibraye 
demeurant 4 Rabat chez M. Mathias 12 rue de Naples, et par le 
Makhzen, 4 Vonest, par un terrain makhzen. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, et qu’ils en sent propriétaires en vertu d’un acte sous 
seings privés du 26 aoft 1920 aux termes duquel les Stés Molline e: . 
Dahl, Molline et Cie et M. Bourdillon leur ont vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 519° 

Suivant réquisilion en dale du 27 avril 1ga1 déposée a la Conser- 
vation le méme jour M. Goblet, Henri, Joseph commis au Cabinet Ci- 
vil, marié & dame Bertholle, Andrée, Marie le 2 juin 1918 & Autun, 

(Saéne et Loire) sans contrat demeurant et domicilié & Rabat, rue 
de Cettigne N° 6 a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété dénommeée lotissement Mas, lot 125 a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : Licetre, consistant ca villa. 
ci en {errain 4 batir située 4 Rabat, rue de Bucarest 

Cette propriété, occupant une superficie de 42g ma est limiiée: 
au nord, par la propriété de Si Hadj Omar Tazi, Ministre des Domai- 
nes i Rabat, & Vest, par la rue de Bucarest, au sud, par Ja propriété 
de M. Mouline demeurant 4 Rabat, rue de Bucarest, A louest. par la. 

proprigié de M. Mas, propriétaire demeurant A Rabat rue de Flo- 
rence, villa Mire Mer : 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droil réet actuel ou éventuel, 
autre que: 1° le droit réservé par M. Mas de demander la résiliation 
de la vente en cas de non paiement du prix aux échéances; 2° la 
mitoyenne(é d'un mur séparatif d'avee la propriété de M. Moulinié 
el quill en est propriétaire en vertu d‘im acte sous seins privés en 
date 4 Casablanca du a4 avril rga0 aux termes duquel Vi. Mas, Picrre 
Antoine Ini a vendu la dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL.



4ohk, du 5 Juillet 1921. 
—_———— 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Rédiisitidn 4110° | 
Suivant réquisition en date duirg avril igai, déposée A la Con- 

servation le meme jour : 1° M'Abmed ben Mohamed Saidi el Ghaidi. 
marié selon la loi musulmane; 2° Mohamed ben Abdelkebir ben 
Hadj el Mekki Saidi ci Ghaidi, marié sclon la loi musulmane, agis- 
Sant cant en som nom personnel qu’en qualité de mandalaire de 
a) Bouchaib ben Abdelkebir ben Hadj el Mekki Saidi el Ghaidi, son 
frére germain, marié selon la loi musulmane ; b) El] Mekki ben 
Abdelkebir pen Hadj el Mekki Saidi ef Ghaidi. son frére germain, ma- 
ri’ selon la loi musdimane ;c) Yezva bent Abdelkebir ben Hadj el 
*Mekki Saidi el Ghaidi, sa suwur germaine, veuve de Mohamed ben Ais- 
sa, décédé vers 1898 au douar Ghaidi; d) Ghanou bent Bouchajb ben 

Ziri el Arbaoui, sa mére, veuve d’Abdelkébir ben Hadj el Mekki, décédé 

en igoz au douar Ghaidi, demeurant tous au douar Ghaidf, tribu 
des Ouled Said, et domitiliés 4 Casablanca, chez MM. Wolif ct Dou- 

blet, architectes,’ rue Chevandier-de-Valdréme, ont demandé l'im- 
matriculation en qualité de co-propriétaires indivis, dans la pro- 
portion de 5/1e pour le premier et de 1/10 pour chacun des autres, 
dune propriété dénommeé « Ghaidi », & laquetie il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ghaidi UY », consilant en terrain de culture, 

située 4 18 km. de Settat, prés de la piste allant & Azemmour, tribu 
des Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares 50, est li- 
milée : au nord, par Ja propriété de Embareck hen Bouchaib el 
Ghaidi, demeurant au douar Ghaidi, tribu des Ouled Said ; 4 Vest, 

par la propriété de Yer Aissa cl Borr, demeurant au douar Cabila 
el Borr, tribu des Culed Said; au sud, par la propviété de Si el Hadj 
el Mekki el Ghaidi, demeurant au douar ‘Ghaidi, susnommé ; 4 

Youesi. par Ia propriété de Hadj ben Lachemi el Ghaidi, demeurant 
au douar Ghaidi susnommeé, 

Les requérants déclarent gu’A leur connaissance i) n‘existe ser 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘ils en sont co-propriétaires, le premier, on vertu d‘un+acte 
d’adoul en date du 1 Hidja Moharrem 1 Haram 1318, homologué, 

aux termes duquel l’Etat Chérifien, représenté par Ie caid El Ayachi, 
lui a vendu ladile propriflé. en indivision avec son frére Abdel- 
kebir hel Hadj el Mckki, le second et ses mandants pour lavoir 1e- 
cucillie dans la succession de leur pére ct époux susnomimeé, ainsi 
que Vatleste un acte d’adoul en date duoio Chaabane 133g, homo- 
logué. 

  

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
KOLLAND. 

Réquisition 4111 
Suivant réquisition en date du 20 avril 1921, déposée & ta Con- 

servation le méme jour, M. Debono, Raoul, célibataire, demeurant 

4 Casablanca chez M. Deros, immeuble Cravoisier, boulevard de Ja 

Gare, et domicilié 4 Casablanca,. chez son imandataire, M. Buan, 

expert-geométre, 1, avenue du Général Drude, a demandé Limmatri- 

culaticn en qualité de propri¢iaire d'une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de soa Rhyléne », consistant en un 

terrain 4 batir, située a Casablanca; ruc de L’Aviateur-Prom-Lioncel. 

Cette propriété, occupant une superficie de 823 -rmétres carrés, 
est limitée ; au nord, par la propriété de M. Essayag, demeurant A 
Casablanea, villas Essayag, quartier Racine > a Lest, par la rue de 

T’Aviateur-Prom-Lionel ; au sud, par la propriélé de M. Liscia, de- 
meurant & Casablanca, rue Aviateur-Prom-Lionel 7 4 Pouest, par ia 
propriété de+-M. Munoz, demeurant a Rabat. représenté par M, Buan 
susnoming et par la propriél’ indivise dur requérant et de Wo Munoz 
susdésigné. ‘ 

Le requérant déclare qué sa connaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éyentuel, 
autre que : 1° une servitude de pussage de 5 métres de largeur au 
profit du riverain ouest ; 2° une servitude réciproque de jour sur les 
cours privatives ouest ; 3° la mifoyenneté d'une cour 4 Vouest : 4° la 

mit -yenneté dtun mur au sud, ef qu'il en est: propristaire en vertu 
d'un acte de parlage sous seings privés en date, id Casablanca, du 
wR février rga1. dui allribuant fadite  proprieté, preeédemment en 
indivision avec Me Munoz. ainsi que le constate) Vacte 

achat a la Société GLH. Pernau 
17 NAPs 1Q2ue 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
ROLLAND 

  

commun 

et Cie, en date a Casablinea du 

Aénéral-Drude 5 a Lest, 
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Réquisition 4112° 
Suivant réquisition en date du 27 .avTil g gar, déposée a la Con- 

servation le méme jour, M. Raspaud, Pierre, -Laureut,- Firmin, em- 
ployé des Douanes, qmarié sans contrat A dame Clément, Elise, & 
Montpellier (Héraul!), le 20 décembre 1g12, demeurant et domicilié 
i Casablanca, Maarif, rue de Pelvoux, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée « Lotissement 
Kl Maarif », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : «Villa 
Elise », consistant en Lerrain bali, située a Casablanca, Maarif, rue du 
Pelvoux. . . , . : : 

Cette propriété, occupant, une superficie de 300 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue du..Pelvoux, du. lotissement de 
MM. Murdoch Buller ct Gie, demeurant aA Casablanca, avenue du 

par la propriété de M. Sanchez, demeurant 
i Casablanca, Maarif, rue du Pelyoux ; au. sud, par la - propriété de 
M. Lopez, demeurant Casablanca, Maarif, rue du Poitou 3a louest, 
par lw ruc du Poitou du lolissement de MM. Murdoch Butler et Cie, 
susnommés, ' 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl, et 
qu'il en est propri¢iaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date a Casablanca du 16 ayril 1g20, aux termes duquel M. Moreno 
lui a vendu ladite propriété, , 

re aay : . te 

Le Conservateur de la Propriéié Sonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

' . . ae ee 

Réquisition n° 4113° 
Suivant réquisition en date du 21 avril ager, déposée & la 

Conservation le méme jour, Mme Laurent, Honorine, Marie, Thérése, 
veuve non remariée de Joubert, Louis, Albert, .décédé } Manosque 
(Basses-Alpes:, le 1g .février rgiz. avec -lequel elle s'Gait mariée 
4 Toulon (Var), le 1g février 1898 sous le régime de la communauté 
de biens réduile aux acquéts, suivant contrat recu le 16 février 1898 
par M® Abeille, notaire 4 La Valette (Var), domiciliée & Casablanca 
chez son mandataire, M. Laurent, rue Bouskoura, n° 79, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriclaire d'une propriété a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Clos Provence », consistant 
en cterrain & balir, située 4 Casablanca; boulevard d’Anfa, quartier 
Bel-Air. . 

Gelle propricié, occupant’ une superficie de 2.612 m. 50, est limi- 
{ée rau nord, par une rue privée de & métres appartenant A Ms Decq, 
demeurant & Casablanca, 1 ter, avenue du Général-Drude ; A lest 
purune rue {du plan Prost ; au sud, par une rue 1) du plan Prost; 
a Vouest, par le boulevard d’Anfa. 
“La requérante déclare qua sa connaissance il n'existe sur jedit 
imenedhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
autre qu'une servitude de passage des eaux d'itrigation et qu'elle 
en est propriélaire en vertu d'un acte sous seings privés en date 
4 Casablanca du 15 décembre 1ga0, aux termes duquel: M. Deeq lui 
a vendu ladite proprité, \ 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4114¢ 

Suivant réquisition en date du sg avril ig: , déposte A la Conser- 
vation le ar avril rg¢1, MM. 2° Benazeraf, Sadon, marié more judaico 
ai dame Attias Simy. i Casablanca, vers 1&6; 2° Benabu Salomon, 
veut aon remarié dp dame Liesu, Aicha, décédée A Casablanca le 
vavril rong, et avec laquelle il s’était marié more judaico vers 1882, 
tous Jes deux demeurant et domiciliés 3 Casablanca, rue Anfa, n° 13, 
ont deniandé Vimunatriculation en qualité de co-proprictaires indivis 
pir pacts égaics d'une propriété dénommée «a Fondouk Rolfé ot 
Auday », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Fondouk 
Benabu et) Benazeraf &, consistant ci terrain Ber biti, située a 
Rechid, pros duo Contréle civil. 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.goo metres carrés, 
est limitée > au nord. a@ Vest et au sud. par des rues publiques non 
encore dénammeécs » A Louest, par la propriété de VElat Chérifien 
‘domaine privé), Contréle civil de Ber Rechid. 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance, il n existe sur 
ledit imimeabte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-
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privés en date, 4 Casablanca, du 1g février 1920, aux termes duquel 

MM. Roffé et Auday leur ont vendu ladite propriété. 

Lc Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4115° 

Suivant réquisition en date du 1g avril gar, déposée a la 

Conservation le 21 avril rg21, MM. 1° Benazeraf, Sadon, sujet espa- 

gnol, marié more judaico 4 dame Attias Simy, a Casablanca, vers 

1896; 2° Benabu, Salomon, veuf non remarié de. dame Licsu, Aicha, 

‘décédée } Casablanca le a avril 1916 et: avec laquelle il s’était marié 

more judaico 4 Casablanca vers 1882, tous les deux demeurant et do- 

miciliés ,A-@asablanca, rue Anfa, n° 13, ont demandé l’immatricu- 

“ation en cqualité de co-propriétaires indivis par parts égales d’une 

propriété dénommée « Terrain Cazes », & laquelle ils ont déclaré-vou-, 

loir donner le noni de : Immeuble’ Benabu et Benazeraf », consistant . 

_ eh terrain & bitir, située & Ber Rechid, prés du Contrdle civil. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 

est limitée : au nord, par une rue publique non encore dénommée; 

A Vest, par la route de Casablanca & Settat ; au sud et a louest, 

par des rues publiques non encore dénommées. 
Les requérants déclarent qu’d leur connaissance i] n/’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel, 

-eL qu’ils en soni co-propriétaires en vertu d’un acte sous seings 

‘privés en date, 4 Casablanca, du 7 mars 1g21, aux termes duquel 
M. Cazes leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 
-ROLLAND. 

tuel et qu’ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte sous seings | 

i 
i 
{ 
\ 

: 

| 
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‘ _ Réquisition n° 4116° 
Suivant réquisition en date du 20-avril 1921, déposée & la Con- 

sérvalion le a1 avril rga1, M. Benazeraf Sarton, sujet espagnol, mar.é 

more judaico A dame Attias Simy, & Casablanca, vers 1896, demeurant 

et dowicilié au dit lieu, chez son mandataire M. Jacob S. Benazeraf, 

demeurant 13, rue Anfa, a demandé lVimmatriculation en qualité 

de propriétaire, d’uue propriété dénommée « Ard Elmih », 4 la- 

quelle il a déclaré voulo?r donner lc nom de « Sadon Benazeraf T », 

consistant en terrain de culture, située 4 43 km. de Casablanca, sur 

ja route de Marrakech, tribu des Ouled Harriz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de-1o hectares 5o, est di- 

visée en deux ‘parcelles, limitées : premiére parcelle : au nord, par 

la propriété des héritiers de E) Hadj Djilali ben Driss et Allal’, de- 

meurant aux Ouled Allal, tribu des Ouled Harriz ; 4 Vest, par la 

route de Casablanca & Marrakech; au sud, par la propriété de Si Allal. 

ben Hamou Hadjaji ct par celle des héritiers de Mohamed ben Abdel- 

kader Hajaji, demcurant tous au douar des Ouled Hajaj, tribu des 

Quled Harriz ; a louest, par la propriété des héritiers El Hadj Dplali 

ben Driss el Alfali susnommés. — Deuzidme parcelle : au nord ef A 

Vest, par la. propriété des héritiers de $i Mohamed ben Rechid, repré- 

senlés par le caid de Ber Rechid ; au sud, par la propriété de Si Allal 

ben Hamou Hadjaji et par celle des hérit'ers Mohamed ben Abdel- 

kader Hajaji susnommés ; A Vouest, par la route de Casablanca A 

Marrakech. ' ; 

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

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel acluel ou éventuel et 

qui! en est proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du 31 octobre 1ga0, aux termes duquel Et Mckki 

ben Bouchatb Hrizi Hajaji lu a vendu ladite proprifté, 

Le Conservateur de la Proprié!é Ponciére @ Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisiiion n° 4117° 

Suivant réquisition en date du g avril rgat, déposée i la Con- 

servation le a1 avril 1gat, M. Legrand, Albert, Victor, négociant, 

marié sans contrat & dame Giry, Marie-Louise, 4 Gap (Hautes- Alpes). 

Je v1 janvier 1g1a, demeurant ect domicilé a Safi, quartier de 

.VAouina, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire 

d'une propriété & laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de : 

« ‘Terrain Legrand », consistant en terrain a bitir, sitiée A Safi, 

quarter de l’Aouina. 

— Cotle propriété, occupant une superficie de a.oo0 mélres carrés, 

est Himilée : au nord, par la propriété de MM, Murdoch Buller cf «te, 

enégociants. & Saft ; i lest cl au sud, par la propriété de M. Hunot, 

négociant a Saft ; A Vouest, par la route de Safi 4 Mzouren. 

PULLETIN OFFICIEL 

’ servation le méme jour, M. Allain, Adrien, commandant au   

+e
 

N° 454, du 5 Juillet 1ga1- 

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 propriéta.re en vertu d’un acte d’adoul en date du 

r Rebia I 1337, homologué, aux termes duquel M. Le Boterf lui a 

vendu ladite propriété. — * ss 
i¢ Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

‘ BROLLAND. , 

Réquisition n° 4118° 

Suivant réquisition en date du 22 avril 1921, déposée 4 la Con- 

- servation le méme jour, Ja « Compagnie des Chargeurs Marocains », 

‘sod.été anonyme, au capital de 2.500.000 francs, dont le siége social 

est A Par‘s, 27, rue de Mogador, constituée. suivant acte sous seings 

privés en date, 4 Paris du 30 janvier 1916, déposé, avec les statuts 

au rang des-‘minutes de M® Moyne, notaire & Paris, le 4 février 19:6, 

et par délibération de l’Assemblée générale constitutive des action- 

naires en date du 15 avril 1916, représentée par M. Garenne, Louis, 

son administrateur délégué, demeurant A Casablanca, place de France, 

hétel Excelsior, et domicilié 4 Casablanca, chez M° Bonan, avocat, rue 

Nationale, n° 3, a demandé |’immatriculation en qualité de proprié. 

taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner ie nom de : ° 

« Les Péchers », consistant en lerrain de culture et corps de ferme, 

située A Camp-Boulhaut, & proximité de la forét de Ben Sliman. 

Cette propriété occupant une superficie de 21 hectares, est limi- 

téc + aw nord, & Vest, au sud et A Vouest, par Ja propriété de 1’Etat 

chérifien (domaine privé. { ae 

La requérante déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quelle en est propriétaire en yertu d’un acte sous seings privés en 

alate A Casablanca du 16 mars rgt7, aux termes duquel M. Descas 

lui a vendu ladite propriété. Cette réquisition fait opposition & la 

délimitation domaniale du village de Camp-Boulhaut. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

- BOLLAND. 
i . 

Réquisition n° 4119° 

Snivant réquisition en date du 22 avril 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, la « Compagnie des Chargeurs Marocains », ° 

sod.élé anonyme, au capital Ye 2.500.co0 francs, dont le siége social 

est A Paris, 27, rue de Mogador, constituéé suivant. acte sous, seings 

privés en date,, A Paris du 30 janvier 1916, déposé avec les statuts 

au rang des minutes de M® Moyne, notaire 4 Paris, le 4 f{évrier 1916, 

ct par délibération de l’Assemblée générale constitutive des action- 

naires en date du 15 avril 1916, représentée par M. Garenne, Louis, 

son administrateur délégué, demeurant A Gasablanca, place de France, 

hétel Exéelsior, et domicilié A Casablanca, chez Me Bonan, avocat, rue 

Nationale, n® 3, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 

taire d'une propriété & laquelie il'a déclaré youloir donner le nom de : 

« Ain Fares », consistant en terrain de culture, située A Boulhaut, 

prés du Contrdle civil. : ‘ ’ 

Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares 5o ares, 

est Himitée : au nord, 4 Vest et’au sud, par la propriété de VEtat 

Cheérifien (domaine privé, contrdle civil + N Vouest, par la proprlété 

de V'Administration, des Habous, représentée par le nadir des Habous- 

a Casablanca, ‘ 

[a requérante déelare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'elle en est propridtaire en vertu d'un acle’ sous seings privés en 

date A Casablanca du 16 mars igtz,/aux termes duquel M. Descas 

Inia vendu ladite propriété. Cette réquisition fait opposition & la’ 

delimitation domaniale du village de Camp-Bouthaut. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 4120° 

Suivant réquisition en date du ag avril 1gat, déposée 4 la Con- 
rt régi- 

ment de zouaves, mar:é 4 dame Mariaccia, le 17 octobre 1907, 4 Alger, 

sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, sul- 

vant contrat recu le 15 octobre 1g07 par M® Mathis, notaire A Alger, 

demeurant et domicilié 4 Casablanca. Caserne neuve, a demandé Vim- 

mairiculation en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle ii 

a déclaré vouloir donner le nom de « Ferran Algérois », consistant 

en terrain & bitir, située A Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint- 

Aulaire.
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.650 métres carrés, est limilée + au nord, pir Vavenue Saint-Aulaire ; 4 Vest, par la 
propriété de M. Martin et celle de M. Santiago Sanchez, demeurant tous deux A Casablanca, Roches-Noires, rues Gouraud ; au Sud, par la 
rue Gouraud ; A louest, par la rue de la Victetre. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucung charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qu‘il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date, & Casablanca du at février 1ga1, aux lermes duquel M. Fradin 
lui a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4121° 
Suvant réquisition en date du 31 mars tg21, déposée a la Con- 

servation le 22 avril igar, la « Société des Fermes Marocaines », 50- 
ciété anonyme cherifienne aw capital de 4.000.000 francs, dont le siége 
social est & Casablanca, 20, rue de Dixmude, conslituée suivant acte 
sous seings privés, en date du 1° novembre 191g, et par deux déli- 
bérations des Assemblées générales des actionnaires en date des 
4 ct 28 [évrfer igao, déposds au secrétariat-greffe du Tribunal de 
1° instance de Casablanca, le a5 mars rgzo el domicili¢e audit lieu, 
u demandé limmuatriculation en qualité de propriétaire d'ume pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner'Je nom de : « Terrain 
de Médiouna », consistant en terrain de culture et corps de ferme, 
siluée 4 27 km. de Casablanca, sur la route de Ber Rechid et 4 2 km. 
a droite de cette route, 

Cette propritté, occupant une superficie de 377 hectares, est 
limitée ; au nord, par la propriété de Abdelkrim ould cheikh el 
Maati. par celle de El Hadj Mohamed ould Salah ben cl Hadj, par- 
celle de Dahar ould cheikh el Maati, par celle du cheikh Ahmed 
ould Fatouma, par celle de Larbi ben el Ayachi, par celle de Ahmed 
ben el Medjoub, par celle de Kettab ‘hen Redouane, par celle de Ha- 
chenf, ben el Hachemi,.demeurant tous au douar des Ouled Salah, 
tribu des Oulad Harriz et-par celle de Si Salah Grouaat, demeurant 
au douar des Nouacer de la méme tribu ; 4 Vest, par la propriélé de 
Bouchaib ben el Hachemi, par celle de Si Mohammed ben el Ha- 
chemi, par celle de El Miloudi ben el Ghezouani, demeurant tous 
au douar des Oulad Salah susnommé, ct par celle de -Chafai ould 
Lahsen ben Bouazza, demeurant au douar des Ouied Djemaa, tribu 

des Ouled Ziane ;.au sud, par la propriété de El Hachemi ould ben 
' Rouine et par celle de Mohamed ould Lahsen ben Bouazza,, demeu- 

rant tous’ deux au douar des Ouled Djemaa susnommé ; a l’ouest, 
par la propriété de Mohammed ben Larbi, par celle de Salah ben 
Hammane, par celle de Abbas ben Abida et par celle de Larbi ben 

Mohamnjcd, demeurani tous au douar des Oulad Salah susnommé. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings pri. 
vés, en date, 4 Casablanca, du 1° décembre 1920, aux termes duquel 

M. Mas. Antoine. lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. os   

Réquisition n° 4122 ‘ 
Suivant réqu’sition en date du 16 février tgat, déposée 4 la Con- servation le 23 avril 1ga1, M. Acoca, Abraham, négociant, célibataire, demeurant et domicilié \ Mazagan, rue 32, n° 16, a demandé l’im- matriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Abraham Acoca », 

consistant ¢n terrain ‘A batir, située 4 Mazagan, route de Marrakech.. Celle propriété, occupant une superficie de 2.876 métres carrés, est limitée : au nord, par la route de Marrakech et par la propriété de M. sloutsky, demeurant A Mazagan, route de Marrakech 3 & Vest 
par la route de Marrakech ; au sud, par la propriété de M. Simon. A. Acoca et par celle de Si Hassan ben Handounia, demeurant tous: 
deux 4 Mazagan ; & Vouest, par la propriété de MM, Alfarra el Gon- 
zalez, demeurant a Mazagan,. - ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur le@t 
immeuble aucune charge ni aucun droi,, réel actuel ou éventuel ct 
qail en est propriétairg en vertu d'un acte sous seings privés cn 
date, 4 Mazagan du 3o avrit 1920, aux termes duquel MM. Alfarro et 
Gonzalés ont vendu ladite propriété A la Sociélé « Le Maroc Agri- 
cole et Commercial », el d'une déclaration de command & son profit 
fate par acts sous seings privés en date, h Mazagan du 3 mai tg20. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncidre & Casdblanca, 
BOLLAND. ad 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Quartier Tazi 19 », réquisition 800° sise a Gasablan- 
ca rue Chevandier de Valdrome, dont lextrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 26 février 
1917, n° 227. , 

Suivant réquisition rectificative en date du 15 janvier 1g20 et,” 
en vertu d'une convention en date du a4 juin Igtg ddment appreu- 
vé, déposée & Ja Conservation le 18 juin rgar et contenant répartition > - 
amiable, entre les propriétaires du quartier, des terrains. compris 
entre avenue du Général-d’Amade, le boulevard de la Liberté, le 
rue Chevandier-de-Valdrome et la rue du Capitaine-Maréchal a ca- 
sablanca, l’immatriculation de Ja propriété dite : QUARTIER TAZI 
1g, réquisition 800, sise rue-Chevandier-de-Valdrome, est appliquéc a 
une parcelle unique d'une superficie de 535 métres 
pour limites ; 

carrés, ayani 
au nord, une rue de 12 métres; A l’est et au sud la So- 

aélé Lamp fréres, Fernau et Braunschwig; A Vouest, la rue Chevan- 
dier-de-Valdréme parcelle que le Yrequérant a recu en vertu de’ la 
convention précitée, en évhange des deux pazvelles ayant fait I’ ob- 
jel de la réquisition primitive . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. . 

ROLLAND. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 
1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 10017 

Propriété dit : NKHAKHSAS, sise Contrdéle civil de Kenitra, 

tribu des Oulad Naim, douar des Nekhaksas, lieu dit Dakhla. 

Requérante : la Compagnie Marocaine, société anonyme dont le 

siege social est A Paris, rue Taithout, n° 60, domiciliée a Rabat, 

‘avenue du Chellla, chez M. Edouard-William Soudan, son manda- 

taire.. . , 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1920. 

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

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
sriculation est de deux mois a partir du jour de la présente 

a 

  

Réquisition n° 2022" 
Propriété dite : BLED ZOUIBIRT, sise Contrdle civil de Rabat, 

tribu' des Arabs, douar Nouifat, lieu dit Nouifat. 
Requérants: 1° M. Abida, Emile, Haim, demeurant 4 Casablanca, 

route de Médiouna, n° 5r ; 4° M. Dumont, Claude, Marie, demeu- 
‘rant & Casablanca, aux Roches-Noires, rue de Saint-Aulaire, et 3° M. 
‘Planchon, Augustin, Joseph, Sylvain, demeurant A Paris, rue Saint. 
Honoré, n° 30, . 

Le hornage a eu lieu les 12 avril et 4 octobre 1ga0. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabut, 
.M. ROUSSEL. 

publication. Elles sont regues a la Conservation, au Secrétariam 
‘ce la Justice de Paix, au bureau du Cafd, a la Mahakme 
du Cadi.  
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, . Réquisition n° 2377" 

Propristé dite > MERTEAKHSA, sise Controle civil de Kénitra 
tribu des Oulad Naim, douar des Nekhakhsas, lieu dit « Dakhla ». 

Requérante : la Djemaa des Nekhakhsas, dépendant de ta tribu 
des Qulad Naim, représentée par son cheik Tami ben Mohammed 
ben Abdelkader et le taleb Si Taicb ben el Arbi Ahmed el Nekhakhsi 
qlemeurant stir les fieuwx, domiciliée chez M. Martin Dupont, avocat. 
rue Kheddarine, 4 Rabat. 

Le bornage a eu lieu te 93 octobre iga0. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére A Rabat, 

M ROUSSEL. 

Réquisition n° 38° 

Proprité'dite : LA LILIGA IT, sise Contrdle civil des Zacrs, tribu 
des Quled Ktir, douar des Chtatbas, lieu dil La Liliga. 

Requérant: : M. Fabre, Désiré, Marie, Joseph, demeurant et 

domicilié 4 -La Liliga, douar des Chtatbas, tribu des Ouled Ktir 

contrdle civil des Zaers. 
Le bornage a eu lieu te rg novembre rgao. 

Le Conserva'eur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 123° 

Propriété dile > VILLA VALROS,  sise 
Ca pitaine-Petitjean. 

Requérant : M, 

domicilié A Kénilra. 
Le hornage a cu lieu le rg janvier tga. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat. 
M. ROUSSEL. 

a Kénitra, boulevard du 

Affre. Clément, Albert, Laurent, demeurant et 

Réquicition n° 131° 

Propriété dite : BLED BOU SELHAM, sise Contrdéle civil de Ra- 
bat-banlivuc, tribu des Arabs, fraction des Oulaldas, av sud de la 
piste de Témara, 4 Sidi Yaya des Zacrs. . 

Requérant : M. El Hosseine ben el Hadj Mostafa Guessous, de 
meurant et domicilié & Rabat, impasse Nakhla, n° 9. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 220° 

Propriété dite : VILLA SAINT- iKAN II, sise A Rabat, 

de Océan, & L'angle des rues ‘du Vardar et de Monastir. 

Requérant 2M. Gracia, Joseph, demeurant et domicilié A Rabat 

«chez M. Vincent, rue de Naples, villa Saint-Antoine. 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1921. 

Lz Conservatezr de la Propriété Foneiére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

quartier 

Réquisition n° 230° 

Propriété dite : JULIENNE, sise A Rahat, 

& langle des rues d'Erzeroumn ct de Bucarest, 

Requérant : M. Moliéres, Ludovic, Prosper, Marius, 

el domicilié & Rahat, rue d‘Erzeroum, n° a. 

Le bornage a eu lieu Ie 13 janvier rgar. 

ze Conservaleur de la Propridté Foenciére a Rabat, 

quartier de Khéhibat 

demeurant 

M. ROUSSEL. ‘ 

Nl. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2183: 
Propriflé dite » BLAD MAMOUN, sise sur Ia piste de Mechra Ben 

Abbou aux Onled Said, tribu des Oulad Rouziri (contrdle de Settat®. 
Requérant : Sid Mohammed ben el Hadi Miloudy Ziani. 

cilié chez Me Gnedj, & Casablanca, 41. rue de Fes. 
‘ Le bornage a'eu lieu le 7 mars igor 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casohlance 
ROLLAND. 

domi- 
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. Réquisition n° 2164 

Propriclé dite : Bled Toufri », sise tribu des Owled Bouzizi, douar 
Ouled M'Hanimed (contréle de xettat). 

Requérant : Sid Mehammed ben el Hadj Miloudi Ziani, domicilié 
chez Me Guedj, Casablanca, 41, rue de Fés, 

Le hornage a eu View le g mars 1921. 

Le Conservateur de la Prope. Foncitre & Casublanee, 
. KOLLAND 

Réquisition n° 2397° 
> DAR SABOUN, sise 4 Mazagan, Propriété dite rue Bensimon, 

nea c. . 

Requérants : 1° Bensimon, Messim. S. ; 2° Bensimon, Mordejai, 
s ; 3° Bensimon, Abraham 8. . 4° Bensimon, Messod, S., tous do-- 
domiciliés chez M°. Mages,- 4 Mazagan. route de Marrakech, ne 13. 

Le bornage a eu lieu le a2 février 1gar. 

Le Conservateur. de-le Propriéié.. Faneiare. 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2398° 

Proprieté dite > DAR HAMMAN, 
ae EB. 

_Requérants : or? Bensimon, Messim, 8. : 2° Hensimon, Mordejai, 
Ss... 3° Bensimon, Abraham 5. ; 4° Bensimon, Messod, $., tous do- 
miciliés chez M’. Mages. a Mazagan. route de Marrakech, ne 13, 

Le bornage a cu licu le aa février gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 
ROLLAND.. 

sise A Mazagan, rue Bensimon, 

Réquisition n° 2399° ‘ 
*ropriété dile . SARAH, sise 4. Mazagan, rue Bensimon, 
Requérants : 1° Bensimon, Messim, , ; 2° Bensimon. Mordejai, 

; 3° Bensimon, Abraham §. ; 4° Bensimon, Messod, S.. tous do- 
domiciliés chez M°. _.ages, 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le a2 février gat. 

Le Conservateur de la Propritié Tencidre & C2sqhlanea, 
-KOLEAND. : 

n°? ;:-F, 

Réquisition n° 2400° 
Propriété dite : EMILIE, sise a Mazagan, rue Bensimoy, n° 1:G. 
Requérants : 1°.Bensimon, Messim. .8. ; 2° :Bensimon, ‘Mordejai, 

S. ; 3° Bensimon, Abraham 8. 2 4° ‘Bensimon, ‘Messod, S., tous do- 
domiciliés chez Me. Mages, A Mazagan, route de Marrakech, ne 13. 

Le bornage a cu licu le 22 {évrier TQ21. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
~ HOLLAND. 

Reéquisitian n° 2401°. 
Propriété dite : ANINO, sise A Mazagan, ruc Bensimon, n° 1, B 
Requérants : 1° Bensimon, Messim, S. ; 2° Bensimon, Mordejai, 

: 3° Bensimon, Abraham §. ; 4° Bensimon, Messod, S.. tous do- 
slomnicitiés chez M°. Mages, A Mazagan, route de Marrakech, n° 13. 

Le bornage a eu View le a2 février igay. \ 
Le Conservaieur ae la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLTAND. . 

Réquisition n°. 2402° 

Propriété dite ; ALO, sise 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 1 A. 
- Requéranis : 1° Bensimon, Messim, §. ; 2° seusimon. Mordejai, 

> 3° Bensimon, Abraham 8, ; 4° Bensimon, Messod. §., tous do-' 
Tlotinitien chez Me. Mages. A Mazagan, route de Marrakech, n° 13. 

Le bornage a cu Hew le aa février TQ2T. 

ne Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca 
ROLAND. 

Réquisition. n° 2560" 
Propriété dite : L’OUED MELLARH, sise 4 43 kil. de Casablanca, sur la rou'e de Rabat cau pont de Voued Vellah), tribu des Zenatas. 
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Requérant : M. Capel, Arthur, domicilié chez M. Meyer, Maurice, 
4 Casablanca, rue de la Douane, n° ov. 

Le bornage a eu liew Je ai janvier ryt. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 
KOLLAND. 

Réquisition n° 2886° * 
Proprieté dite >A] MARRACHE 1, sise & Casablanca, route de Mé. 

diouna. 

Requérant > M. Marraché, Abraham, Albert, demeurant ct domi- 
cilié & Casablanca, rue Centrale, n° 3a. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars rgart. 

Le Conservaieus de la Propriété Foncitre a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2921° 
Propriété dite : BER RECHID II, sise & Casablanca, avenue du 

Général-d’ Amade-prolongéc. 
Requérant : M. Benazéraf, Satucl, domicilé chez M. Wolff, 4 

Casablanca, rue Chevandicr-de-Valdréme. 
Le hornage a cu lieu te a5 janvier igar. 

Le Uonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2995° 

Propriété dite VILLA GINETTE, sise a\Casablanca, rue du 
Chayla, lolissement Gautier. 

Requérant : M. Gaultier, Louis, Gabriel, demeurant et doimicilié 

a Casablanca, rue du Commandant-Cottenest, n° 16, 

Le bornage a eu lieu le 8 mars igat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3003° 

Propriélé dite : TERRAIN GRAVIER, sise & Casablanca, entre la 

rue Galilée et Ie boulevard Circulaire (quartier Gautier). 
Requérant : M, Gravier, Marcelin, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, rue Sidi-Fatah, n° 69. 

Le bornage a eu lieu le g mars 1931. 

Le Conservateur de la Propriéts Fonciére & Caz-rdlunco. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3628° 

Propriété dite : MALBOS, sise 4 Casablanca, rue du Chayla, 

quartier Gautier. 

Requérant : M. Malbos, Ferdinand, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, a la Ferme-Blanche. : 

Le bornage a eu lieu le 11 mars 1gat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablaxca, - 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3071° 

Propriété dite : MAISON BOHLY, sise 4 Casablanca, boulevard 

de Lorraine et rue de Verdun (quartier Alsace-Lorraine). © _ 
Requérant : M. Bohly, Henri, Emile, Esther, demeurant ct domi- 

cilié 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 209. : 

Le bornage a cu licu le 5 mars 1gat. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3079° 

Propriété dite : TALAV, sise & Casablanca, rue Verlet Hanus- 
prolongée, quartier du Camp Turpin. 

Requérant : M. Valat, Paul, demeurant ct domicilié & Casa- 

blanca, rue- Verlet-Hanus, n° 31. 

Le bornage a eu lieu le 22 mars rgat. 
Le Conservateur de la Prepriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLARND. 

Réquisitin n° 3117° 

Propriété dite : LOTISSEMENT D’ALSACE, sise 4 Casablanca. 
avenue Mers-Sullan-prolongée. 

ran tho: 
eivted pita. 

  

1034 

Requérante : ta Société Immobilitre et Agricole de FOucd Koréa, 
Société anonyme dont le sidge est A Casablanca, rue du Four, n° 84, 
el domiciliée chez M. Marage, 215, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu licu le ry février igar. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a” Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3125¢ 

Proprigté dite : BLED AMRAM, sise A 8 kilomé@tres de Casa- 
hlanea, sur Ta route de Médiouna. 

Requérant M. Benarrosh, Amram, Salomon, domicilié chez 
Me Guedj. 4 Casablanca, rue de Fés, n® 41, . 

Le bornage a eu lieu le 10 mars 1ga1. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanca, 
RULLAND. 

Réquisition n° 3135 

Proprieté dite VILLA PAULINE II, sise & Casablanca, rue Las- 
salle ct boulevard de la Liberté. 

Requérant ; M. Blachon, Francois, domicilié 4 Casablanca, chez 
M. Marage, boulevard de la Liberté, n° a7. 

Le bornage a cu lieu le 4 mars 1gar. 

Le Censervateur de la Propriété Foncidre & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3513° 
Proprigt’ dite : JOSE VIT, sise a 8 kil, 400 de Casablanca, sur 

la route de Médiouna. : 

Requérant : M. Ettedgui, §., José, domicilié chez M. Lecomte,. 
98, houlevard de ta Liberté. 

Le bornage a eu lieu le ir mars igar, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROWLAND. 

Hl. — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 339° 
Tropriété dite : VILLA CARMENCITA, sise ville d’Oujda, quar- 

ticr du Nouvel-Hépital, & proximité de la piste de 1’Oued Isly. 
Requérant : M. Rodriguez, Antoine, commercant, demeurant 

4 Onjda. route de Marnia, maison Gastaud. 
Le bornage a ew lieu le 5 avril 1931. 

Le Conservateur de Ia Propriété Foncitre 2 Oujda. 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 347° 
Propriéié dite : TERRAIN SEGURA, sise ville d’Oujda, quartier 

de l'Eglise, route du Camp, A proximité du Marabout de Sidi Chafi. 
Requérant : M. Segura, José, fabricant de chaux, demeurant 3 

Oujda, route du Camp. : 
Le bornage a eu lieu Je 6 avril roar. 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 402° 

Propritté dite : KER ARVOR, sise ville d’Oujda, quartier du 
Collége de Garcons, 4 proximité du boulevard de la Gare-au-Camp 

Requérant : M. Lederlé, Robert, Auguste, Marie, inspecteur ad- 
joint de l’Enregistrement, chef de bureau au Service de lg Confer- 
vation de la Propriété Fonciére, 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 36 mai 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 
F. NERRIERE. 

Réquisition n° 410° | 

Propriété dite : FLEUR D'AJONC, sise ville d’Oujda, quartier du 
Collége de Garcons, A proximité du boulevard de la Gare au Camp. 

Requérante : Mule Lederlé, Germaine, Marie, Madeleine, profes- 
seur de musique, demeurant 4 Oujda, quartier du nouveau Collége 
de Garcons. 

Le bornage a-eu lieu le a6 mai rat. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires,administratives et légales 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de linimeuble makhzen dit : Ter- 
rains. guich occupés par la tribu des 
Oudaia, dont le bornage a éié effectué 
Ie 20 avril 1921, a été déposé le 14 mai 
4921 au Bureau des Renseignements de 
Fés-banlieue, ott les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois 4 
partir du 24 mai 1921, date de Vinser- 
tion de l'avis de dépdt au Bulletin Of- 
ficiel, 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau des Renseignements de Fés-ban- 

-lieue. 

  

LS Ts 

Construction dune caserne des Douanes 

AVIS: DADJUDICATION 

  

  

Le 12 juillet, & 16 heures, dans les bu- 
reaux du Service d’Architecture de Ca- 
sablanca, il sera procédé 4 l’adjudica- 
tion sur soumission cachetées, des tra- 
vaux de construction de la Caserne des 
Douanes 

Le _montant du cautionnement est 
fixé 4 8.000 francs (huit mille francs). 

Le caulionnement sera constitué dans 
les conditions fixées par le dahir du 20 
janvier 1917. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages. . 

En conséquence, il leur sera remis 
sur leur demande, un exemplaire des 
bordereaux oti figureroni les numéros 
et la définition de ses prix ainsi que les 
sous-détails des prix principaux, mais 
ou leur montant sera laissé en blanc, 
tant ces mémes prix que la dépense a 
laquelle ils correspondent par nature 
d’ouvrages. ; 

Les soumissionnaires devront remplir 
les blancs ainsi laissés et totaliser au dé- 
tail estimatif les sommes résultant de 
Jeur application, de maniére 4 indiquer 
le montant talal de la dépenSe qui en ré- 
sultera pour rensemble d’ouvrages. | 

Celui des soumissionnaires admis a 
concourir, nour lequel le total sera le 
plus faible sera déclaré adjudicataire ; 
sauf cependant faculté pour PAdminis- 
tration de déclarer Padjudication nulle si 
ce total dépassait un maximum fixé par 
une note insérée dans un pli cacheté, 
Jequel sera ouvert en séance publique. 

Les soumissions devront étre concques 

dans. les termes ci-aprés : 
« Je soussigné, ... entrepreneur 

aprés avoir pris connaissance du projet 
de construction de la caserne des Doua- 
nes de Casablanca, m’engage 4 exécuter 
Jes travaux qu'il comporte aux condi- 
tions du devis et aux prix indiqués aux 
bordereau des prix et détail estimatif 
que j'ai signés et annexés 4 la présente 
soumission. » 

La soumission, avec les bordereau et 
detail estimatlif annexés, dans une 
premiére enveloppe cachelée, placée 
elle-méme dans une seconde enveloppe 
qui contiendra en méme temps le récé- 
pissé de versement de cautionnement, 
le certifical el les références. Le tout de- 
Vra parvenir sous pli ou étre remis a 
M. le Ghef du Service d’Architecture 
avant le 11 juillet, douze heures, dernier 
délai. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux du Service 
d’Architecture 

  

_ __ Construction 
@habitations de fonctionnaires 

  

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le 15 juillet 1921 4 46 heures, dans les 
bureaux du Service d’Architecture de 
Casablanca, il sera procédé & ladjudica- 
tion sur soumissions cachelées, ces tra- 
vaux de constructions d'habitations de 
fonctionnaires. 

Le moniant du cautionnement est fixé 
4 3.000 francs (trois mille francs). 

Le cautionnement sera constitué dans 
les conditions fixées par le dahir du 20 
janvier 1917. . 

Les soumissionnaires sont anpelés 4 
fixer eux-mémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages. 

En conséquence, il leur sera remis 
sur leur demande, un exemplaire des 
bordereaux ot figureront les numéros 

détails des prix principaux, mais ot leur 
montan| sera laissé en blanc, tant ces 
mémes prix que la dépense a laquelle 
ils correspondent par nature d’ouvrages. 

Les soumissionnaires devront remplir 
les blancs ainsi laissés et totaliser au dé- 
tail estimatif les sommes résultant de 
leur application, de maniére 4 indiquer 
le montant total de la dépense qui en ré- 
sultera pour l'ensemble d’ouvrages. 

Helui des soum‘ssionnaires admis & 
concourir, pour lequel le total sera le 
plus faible sera déclaré adjudicataire -; 
sauf cependant faculté pour ’Adminis- 
tration de déclarer l’adjudication nulle si 
ce total dépassait un maximum fixé par 
une note insérée dans un pli cacheté,   

de travaux publicS, demeurant a........ 

et la définition de ses prix, et les sous’ 

lequel sera ouvert en séance publique. ; 
  

Les soumissions devront étre congues 
dans les termes ci-aprés : 

« Je soussigné, ........ entrepreneur .- 
  de travaux publics, demeurant é ss 

apres avoir pris connaissance du projet 
de construction dhabitations de fonc-. 
tionnaires 4 Casablanca, m’engage a 
exécuter les travaux de maconnerie cu'il 
comporte, aux conditions. du_devis et 
aux prix 
quantités du devis estimatif que jai si- 
gnés et annexés & la présente soumis- 
Bion. » 7 

La suumission, avec les bordereau et 
détail estimalif . annexés, 
premiére enveloppe cachetée, nlacée 
elle-méme dang une seconde enveloppe 
qui contiendra en méme temps le récé- 
visseé 

te certificat et les références, Le tout de- 
vra_ parvenir sous pli ou étre remis 4 ~ 
M. le Chef du Service d’Architecture ~, 
4 Casablanca, avant le 14 juillet, 12 heu- —-: 
res, dernier délai. . 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dans les bureaux du Service ~ 
d’Architecture. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

CIRCONSCRIPTION DE CASABLANCA 
  

SERVICE MARITIME 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Fourniture de ciment 
Le 18 juillet, 4 16 heures, il sera pro- 

cédé dans les bureaux du Service mari- 
time & Padjudication de la fourniture de. 
50 tonnes de ciment artificiel 4 prise ~ 

lente. : oo 

Le montant du cautionnement provi- « 

soire est fixé & 500 francs. Le monteant- 
du cautionnement définitif est fixé & 500 

francs. . Coo a - 

Les fournisseurs qui seratent désireux 

de soumissionner, devront faire parve- 

nir a M. l'Ingénieur, Chef du Service 

maritime, cing jours avant Padjudica- 

tion, une déclaration constatant qu ils 

possédent en magasin ou en douane la 

quantité demandée et indiquant le lieu 

ou est fait leur approvisionnement. 
Les fournisseurs pourront consulter le 

cahier des charges et trouveront des 

modéles de soumission dans tes pu 

reaux de la 2° Subdivision ma 5 

Travaux publics, route de Rabat, de 8 a 

42h. et de i5h &i7h. 
L’adjudication se fera sur offres de 

prix; les soumissions seront déposées 

sur le bureau de l’adjudication. 

Casablanca. le 22 juin 1921. 

LiIngénieur des ponts et chaussées, 
Bars, 

indiqués aux bordereau et | °° 

dans une- 

de versement de cautionnement, ~:~:
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ETABLISSEMENTS DANGEREUX, 

QU INCOMMODES 

AVIS DOUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu'une enquéte 
de commodo et incommode Wune durée 
dun mois & compter du i juillet 1924 
est ouverte & Casablanea, au sujet dune 
demande faite par la « Vacuum Oil 
Company », en vue d’étre aulorisée a 
installer un entrepdt @essence et de peé- 
trole, dans cette ville, & Pextrémité du 
latissement Est des Roches-Noires el 
au dela du boulevard de Gergovie. 

-Le dossier de Venqutte est déposé aux 
Services municipaux de Casablanea, ot 
il peut étre consullé. 

INSALLBRES 

  

1 7 

BUREAU DES FATLLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMIMSTRATIONS TUDICTATRES 

DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites cl liquidations 
judiciaires du mardi 5 juillet 1924, a 
3 heures du soir, dans la salle d’au- 
dience du Tribtinal de premiére — ins- 
tance de Casablanca, sous la présidence 
de M. Loiseau, juge-commissaire. 

Liquidations judiciaires 

Bouchard et. Djean, ex-commercants a 
Casablanca, examen situation, 

Benaim David, commergant 4 Marra- 
kech, premiére vérificaltion de créances. 

Te .zgain Aiouche, commercant a Ca- 
‘sablanca, premiétre vérification de 
créances. . 

Ohayon,Nissim, commercant 4 Imin- 
tanout, premiére vérification de créan- 
ces. 

Drai, Israél, commergant a Casablan- 

ca, derniére vérification de créances. 

Faillites 

Cohen. et Moll, ex-commercants 4 Ga- 
sablanca, maintien syndic. | 

Pelletier, Robert, ex-commercant a 
Casablanca, maintien syndic. 

Bérard, Maurice, ex-commercant a 
Casablanca, maintien syndic. 
Abraham Cohen, ex-commercant a 

Marrakech, maintien syndic. 
Moise et Chaloum Bensabbat, ex-com- 

mercants 4 Marrakech, maintien syndic. 
Michaélos, Nicolas, ex-commercant & 

Casablanca, premiére veérification de 
” eréances. 

Nigita fréres, ex-entrepreneurs a Safi, 
premiére vérification de créances. 

Setruck, Albert, ex-commercant a Ca- 
sablanca, premiére 
sréances. 

Skalkos et Papajean, ex-commergants 
& Casablanca, derniétre vérification de 

créances. ; 
- Keramidas, Nicolas, commergant a Si- 

di Lamine, concordat ou union. 

Casablanca, le 25 juin 1921. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Chef du Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires, 

J. SAuvan. 

vérification de,   
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TERRITOIRE TADLA-ZAIAN 
  

Sous-Intendance militatie de Kasbah- 
Tadla 

APPEL D’'OFFRES 
  

Le sous-intendant militaire de Kas- 
bah-Tadla recevra  jusqu’au 15 juillet 
1921, 4 {0 heures du matin, les offres 
qui lui seront failes pour la fourniture : 

De blé tendre, blé dur, orge, avoine 
de la récalte de 1991. 

En principe, le blé tendre et le blé dur 
devront ¢tre livrés 4 Pannexe des sub- 
sistances de Boujad, 

Lrorge ef Vavoine seront livrés dans 
les magasins des subsistances des pla- 
ces de : KasbahTadia, Qued Zem, Kheéni- 
fra, Sidi Lamine, Beni Mellal. 

Les livraisons seront effectuées, dans 
chaque place, aprés entente avec le ser- 
Vice local des subsistances. 

A QOued-Zem et Kasbah Tadia, les li- 
vraisons pourront éfre échelonnées — et 
s‘élendre uniformément sur une période 
de 10 mois 4 compler du i juillet 1924, 
et a raison de livraisons mensuelles de 
1/10 du montant de la fournilure. 

Les offres devronl élre faites par écrit 
avec indication en toutes lettres du prix 
offert au quintal, et des quantités pro- 
posées. 

Kasbah-Tadla, le 20 juin 1924. 
L’Adjoint a Ulntendance, 

ILLISIBLE. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue le 24 juin 
1921 par M. le Juge de paix de Meknés, 
la succession de Tsamis Démétrius, de- 
meurant & Meknés, y décédé le 24 avril 
1921 a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt 4 se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités; 
les créanciers de la succession a pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces 4 
Pappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Curateur aux successions vacantes, 

J. Perit. 

THistuNAL vi PAIX Da MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue le 24 juin 
4921 par M. le Juge de paix de Meknés, 
la succession de Mohamed ben Echérif 
bel Arbi es Salhi, inferpréte 4 la recette 
de l’Enregistrement 4 Meknés, y décédé 
le 44 juin 1921, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se faire 
connaitre et a justifier de leurs qualités; 
les créanciers de la succession a pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces @ 
Yappui, . 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
Curateur aur succession vacantes, 

J. Petit.     

1083 

TRIBUNAL DE PAIX D’OUJDA 

Par ordonnance de M., le Juge de paix 
dOujda, en date du 16 juin 1924, la sue- 
cession du sieur Bouis, Marie, J+ aph, 
en son vivant docteur en médesine a 
Berguent, décédé & Oujda, ‘© 26 snars 
1921, a été déciarée présumée vacarte. 

En conséquence, le curaleur invite 
les héritiers, ayanis droit ct créanciers 
a se faire connuailre eb & lui présenter 
toutes iuslifications utiles ct leurs titres 
de créances. 

Le Scerétuire-grefitier en chef, 

Revet-Mouroz 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX DUDA 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
d’Oujda, en date du 16 juin 1921, la suc- 
cession de la dame Rachel bent Sarfati, 
en son vivant demeurant & Taourirt, 
décédée audit lieu le 18.février 1924, a 
élé déclarée présumeée vacante. 

En conséquence, le curateur invite 
les héritiers, ayants droit ef créanciers: 
4 se faire connailre el & lui présentar- 
toutes justifications utiles ef leurs titres. 
de créances. 

Le Seerélaire-greffier en chet, 

REVEL-MouRoz 

TRIBUNAL DB PAIX D'OUIDA 
  

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
@Oujda, en.date du 16 juin 1921, la suc- 
cession de la dame veuve Saint-Jean, 
née Marie Touron, en son vivant com- 
mercante & Oujda, décédée audit Tieu 
leib juin 1921, a été déclarée présumée 
vacante. 

En conséquence, le curateur iuvice 
les héritiers, ayants droit et créanciers 
a se-faire connaitre et 4 lui présenter 
toutes justifications utiles et leurs litres 
de créances. . : . 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
ReveL-Mouroz 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 578 du 8 juin 1924 
  

Aux termes dun acte. regu par M®* 
Bouteille, notaire 4 Marseille (Bouches- 
du-Rhone, le 27 avril 1921, enregistré, 
dont une expédition a été déposée au 
rang des minutes du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 8 juin suivant; M. Eric Mey- 

_Nadier, docteur en pharmacie, demeu- 
rant & Fés, s'est reconnu débiteur en- 
vers Mme Frangoise, Berthe Girard, 
sans profession, épouse de M. Victor, 
Clodius Mayoux, négociant, qui Va au- 
torisée, avec lequel elle demeure & Mar- 
dune certaine.somme, pour ie rem- 
boursement de laquelle ’emprunteur 
a affecté, 4 titre de gage et de nantisse- 

‘



s 
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ment, au profit de celle-ci, qui a ac- 
cepte : 

i° Le fonds de commerce de phar- 
macie qu'il exploite 4 Fés, rue princi- 
pale du Mellah, n° 141, avec tout ce 
qu'il comprend actuellement et pourra 
comprendre par la suite, c’est-a-dire, la 
clientéle et l’achalandage y attachés, le 
droit au bail des lieux ot il s'exploite, 
le matériel de toute nature, ustensiles, 
outillage mobilier et agencement — ser- 
vant 4 son exploitation ; 

2° Le fonds de commerce de limona- 
derie, sirops, liqueurs, eaux gazeuses 
qu’il exploite & Fés, a Sidi bou Nafa, 
avec touf ~> qv'i! comprend  actuelle- 
ment ef pourra comprendre par la 
suite, c'est-a-dire la clientéle et l'acha: 
landage y attachés, le droié au bail ot 
il s’exploite, le matériel de toute nature, 
ustensiles, outillage, mobilier et agen- 
cement, servant & son exploitation, 

Les parties ont déclauré, 4 l’acte pré- 
cité, faire élection de domicile, M. 
Mayoux a Rabat, au seerétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance, et 
M. Meynadier, & Fes, en sa demeure 
sus-indiquée. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerelaire-greffier en chef, 

Kunn. 

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce 

tenu au Secrétarial greffe du ‘Tmbunal 
de preunére instance de Rabat 

  

Inscription n° 590 du 16 juin 1924 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc,par M. Eugéne Cometta, pére, 
commercant, demeurant & Alger, rue 
Zola, n° 8, M. Alexandre Cometta fils, 
demeurant méme adresse ; M. Henri 
Cometia fils, représentant, demeurant 
& Casablanca, rue des Ouled-Harriz, 1° 
430 el M. Marcel Cometta fils, représen- 
tant, demeurant méme adresse, agis- 
sant comme seuls associés, ayant la ‘si- 
gnature sociale de Ia société en nom 
collectif : « E., Cometta et Fils », dont 
le siége social est & Casablanca, rue 
Nationale, n° 21, de la firme suivante, 
-propriété de Iadite société 

« Comptoir Chaleur et Lumiére ». 

Le Secrétawre-greffier en chef, 
A. Ruan. 

EXTRAIT 
Au Registre due Commerce 

tenu an Seerélariat-creffe duo Tribunal 
de preimére instance de Rahat 

  

Inscription n° 591 du 25 juin 1924 
  

_Suivant statuts établis par acte sous 
signalures privées. en date A Fes du 
premier janvier 1921, dont un original 
a été déposé ay rang des minutes nota- 

riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de paix de la méme ville, aux termes 
d'un acte recu le 22 avril suivant, con.   

lenant reconnaissance d’écriture et de 
signalures, par M. Peyre, alors secré- 
tutre-greffler en chef du dit Tribunal. 
M. Jean Bayard, industriel, demeurant 
a Carcassonne, et M. Maurice Castagne, 
courtier, demeurant 4 Mazamet, ont ap- 
porté entre autres choses, & la Compa- 
gnie industriele marocaine « El Fasia », 
société anonyme au capital @un million 
cent cinquante mille francs, dont le 
siége social est. & Fés, 8, derb Ben Aiche, 
une usine a glace ef eau stérilisée, si- 
tuée au moulin des Oulad Daouia. avec 
tout le matériel y tontenu et servant 4 
ces fabricafions et la firme dont ils sont 
les seuls propriétaires, la clientéle, puis 
tous les objets mobiliers et matériel de 
travail. 

Cet apport qui eut lieu moyennant 
lattribution d‘actions entiérement libé- 
réees, a élé vériflé et approuvé par les 
deux assenibices constitulives —tentes, 
la premiére le 2 mai 1921 el la deuxiéme 
le 7 mii suivant, 

Les opposilions au paiement du prix 
seronl recues au seerdlarial-greffe du 
Tribunal de premiaére instance de Rao- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
ie insertion qui sera faile du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 

| légales. 
Le Secrétaire.greffier en che}, 

Kuan. 

es 

BUREAU DU NOTARIAT DE GASABLAN.A 

COMPTOIRS DES MINES 

RT DES GRANDS TRAVALY DU MAROC 

{Augmentation de capital) 
  

I, — Aux termes d'une délibération 
en date du 8 avril 1921, dont copie est 
annexee a la minule d'un acle de dé- 
claration de souscription et de verse- 
ment regu par M-* Letort, chef du Bu- 
reau du Notarial de Casablanca, le 27 
mai 1921, le Conseil @’administralion de 
la société anonyme dite « Comptoir des 
Mines et ‘des Grands Travaux du Ma- 
roe », dont le siége social est a Casa- 
blanca, rue du Général-Drude, n° 88. 
usant de fa faculté qui lui en était don- 
née par Varlicle 8 § 3 des statuts de la 
dite société, a décidé 

Que le capilal social de cette société, 
qui était de un milion de francs, serait 
augmenté dun million par lémission 
au pair de 2.000 actions de cing cents 
frances chacune, payables moitié lors de 
la souscription et le surplus aux épo- 
ques qui seraient fixées par le Conseil 
Wadininistralion ; eb que par suile ce 
capilal serait porté & deux millions de 
franes. 

I]. — Suivant acte regu par M. Letort, 
chef du Bureau du notarial de Casa- 
blanea, le 27 mai i921, M. Hustache, 
membre du Conseil Padministration de 
ladite société, réguli@rement délégué a 
cel effet, a déclaré que les 2j000 ac- 
tions nouvelles de 500 franes chacune, 
émises en exéculion de la délibération 
précilée, ont été souscrites par diver-   

—e 

ses personnes ef qu'il a été versé, en 
éespéces par chaque souscripleur, une 
samme égale a la moitié du montant 
des actions par tui souscrites; auquel 
acle esl demeurée annexée une liste, 
diment certifiée, contenant les noms, 
prénoms, qualilés et domiciles des 
souscripleurs, le nombre d’actions sous- 
crites el le montant des versements ef- 
fectués par chacun d’eux. : , 

HI.— Par une délibération en date du 
9 juin 1921, dont copie a été déposée 
pour minute & M. Letort, chef du By. 
reau du notariat de Casablanca, par acte 
du 21 juin 1921, Assemblée générale 
de tous les actionnaires anciens et nou- 
veaux de la société a : 

1° Reconnuy la sineérité de la déclara- 
tion de souscriplion et de versement 
fuile par te Conseil d’administration de 
ladite société, aux termes de lacte recu 
pur dedit M, Letort le 27 mai 1924. 

2° Deécidé que la rédaction des arli- 
cles 7 et 8 des slaluts serait modifiée et 
remphicée ainsi qu'il suit. 

« Article 7 » 
« Le capilal social est fixé 4 deux mil- 

« lions de francs et  divisé en quatre 
« mille actions de cing cents franes 
« chacune. Sur ces actions, 1.200 en- 
« tigrement libérées ont été attribuées 
« aux fondateurs en représentation’ to- 
« tale de leurs apports. Huift cents re- 
« présentant avec les actions d’apport 
« ci-dessus le capital originaire sont en- 

© Geremenl Ebgttes ef deux iniile ac- 
« lions représentant l'augmentation du . 
« capilal sanctionnée par  V’assemblée 
« générale extraordinaire du 9 juin 
« 1924. ont été souscriles et libérées de 
« motlié. » 

(Le reste de l'article sans change- 
ment.) . 

« Article 8 » 

Les deux premiers paragraphes sont 
sans changement. ~ 

Le troisiéme paragraphe est annulé et 
reinplacé par le suivant . - 

« Par modification au premier para- 
grahe du présent article le Conseil 

« Vadministration est dés maintenant 
« autorisé 4 augmenter en une ou plu- 
« sieurs fois ef. par ses seules délibéra- 

t 

-« tions le capital social d’une somme 
« de un million de francs pour le por- 
« ter & trois millions de franés par la 
« création d’actions ordinaires ou de 
« priorifé & souscrire en numéraire ou 
« a attribuer en représentation d’ap-- 
« ports en nature et qu'il aura la faculté 
« @émettre aux taux et conditions 
« Gu il jugera convenables. » 

IV, — Le 30 juin 1921 ont été dépo- 
stes au greffe du Tribunal de premiére 
instanee de Casablanca : 

i° Une expédition de lacte de décla- 
ration de souscription et de versement 
susvisé et de la liste vy annexée. . 

2° Et une expédition de chacune des 
délibérations sus-indiquées des 8 avril 
el 9 juin 1924, 

Pour extrait ef mention 
Le Chef du Bureau du notariat, 

V. Letort.


