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DAHIR DU 28 JUILLET 19214 (16 Kaada 1339) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica-= 

tions figurant au plan annexé au présent dahir appor- tées au plan d’aménagement du secteur de Sidi Mak- 
louf, 4 Rabat (approuvé et déclaré d’utilité publique par dahir du 214 septembre 1918) ainsi que les modifications apportées au réglement particulier y annexé. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Yousse]) 

A Nos Serviteurs int&égres, les Gouverneurs et Caids de ‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes —. puisse Dieu Tras Haut en illuster la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 16 avril (20 Djoumada el Oula 1332), 

sur les alignements, plans d’aménagement et d’extension ‘des vijles, servitudes et taxes de voiries, modifié par notre 
dahir du 25 Juin 1916 (23 Chaabane 1334) ; 

Vu le dahir du 1 avril 19t7 (8 Djoumada Tl 1335), approuvant et déclarant d'utililé publique le plan et le ré- * glement d'aménagement du secteur de Sidi Maklouf 4 
Rabat ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte & Rabat, du 16 mai 
au 16 juin rg2i - 

Sur la proposition du Chef du Service d’Architecture et des plans de villes, 

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés ct déclarés duti- lité publique, pour une durée de Vingt ans, 

réglement d’aménagement, portant modific 
et au réglement Waménagement 
klouf, & Rabat. , 

Arr. 2. — Le Directeur général 
et les autorités locales de Rahat sont 
ce qui le 

le plan et Je 
ation au plan 

du secteur de Sidi Ma- 

des Travaux publics 
chargés, chacun en 

concerne, de Vexécution du présent dahir. 
Fait & Rabat, le 16 Kaada, 1339, 

(23 juillet 1921), 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 1° aott 1921, 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unpain BLANC. 

DAHIR DU 25 JUILLET 1921 (148 Kaada 1339) approuvant et déclarant d'utilité publique les modifica- tions figurant au plan annexé au présent dahir appor- tées au plan @Maménagement du secteur sud de la nou- velle municipalité 4 Rabat - (approuvé et déclaré @u- tilité publique par le dahir du 21 septembre 1918) ainsi que les modifications apportées au réglement particulier y annexé. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau, de Moulay Youssef) A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de os Notre Empire i urtund, ainsi qu’é Nos sujets, - ,, Que Von sache par les présentes — puisse Dien Tras * Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu te dahir du 16 aver 1914 (20 Dyoumada el Guia 
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\Y fog du y Avtl ig2t. 

1332), sur les alignements, plans d‘aménagement et d'ex- 
tension des villes, servitudes cl taxes de voiric, modifié par 
le dahir du 25 juin 1916 (23 Chaabane 1334) ; 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 Hija 1336), ap- 
prouvant et déclarant d'ulilité publique le plan et le régle- 
ment d’aménagement du quartier sud du secteur de la nou- 
velle municipalité 4 Rabat ; 

Vu les résultats de Venquéle ouverte & Rabat du 16 mai, 
au 16 Juin rgaz ; ; 

Sur la proposition du Chef du Service d’Architecture . 
et des plans de ville, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
- ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’uti- 

lité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
réglement d’aménagement portant modifications au plan . 
et au réglement d’aménagement du secteur sud de la nou- 
velle municipalité, & Rabat, le tout établi en conformité de 
notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oulla 1332): 

Anv, 2. — Le Directeur général des Travaux publics et . 
les autorités locales sont chargés, chacun en ce qui le con- . 
cerne, de Fexéceution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 25 juillet 1921, 
(18 Kaada 1339). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 1° aovt 1921. 

Pour le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

- Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

aeRO 
DAHIR DU 25 JUILLET i924 (18 Kaada 1339) ' relatif 4 Vaudience foraine du Tribunal de paix de Casablanca (Circonscription-Nord), 4 Ber-Rechid. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Nos dahirs des 12 aott 1913 (g Ramadan 1331) et 

{= seplembre 1990 (17 lfija 1338), relatifs 4 Vorganisation 
judiciaire du Protectorat ; 

Vu Nos dahirs des #2 décembre 1916 (26 Safar 1335) et” 2g décembre 1g20 (17 Rebia IT 1339) sur les ressorts judi- cidires, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UMotr. — A titre provisoire et jusqu’a ce* qu il en soit autrement ordonné, les affaires civiles et com- merciales provenant de la région de Settat seront portées au rdle de Vaudience foraine du Tribunal de paix de Casas hlanea (circonscription Nord) A Ber Rechid. 

Fatt ad Rabat, le 18 Kaada 1339, 
(25 juillet 1991). Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 aodt 1921. 
‘Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale. 
URBN HLANL,



N° 459 du g Aout 1921. ~ 

DAHIR DU 26 JUILLET 1921 (19 Kaada 1339) 
autorisant la vente de trente-et-une parts @immeu- 

bles appartenant 4 I'Etat en indivision avec des tiers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Maut en illustrer la teneur | 

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

1 

  

Ruméros 

d'ordra 

19   
41 

16 

17 

18 

i9 

Numéro 

aul sommier 

ie consistance 

  

3t4 

334 

82 5 

818 

814 

337 

460 

335 

341 

722 

359 

647 

823 

257 

613 

325 

267     

CONSISTANCE ET SITUATION DES IMMEU BLES Mise & prix OBSERVATIONS 

  

Une piece dans la maison d'‘Hamed bel Mouden, sise impasse Ben 
Brahim, n° 19 

Cne petite piéce au rez-de-chaussée de la maison de Moulay bel Ka- 
cem, rue Sidi Hassan ou Hossein, n° 3 

Une piéce dans une maison indivise avec Hadan Aber, rue Kous Ben 
Aza, n° 24 

Trois quarts d'une piéce dans la maison indivise avec te caid Allal 
ben Hamou, impasse Mesguina 

La moilié d'une maisonnelte 4 rez-de-chaussée indivise avec Omar 
Chiadmi, rue Chebanat, n° 108 

Deux quinzitmes d’une maisonnctte comprenant un rez-de-chaussée 
de a pitces cl un étage de 2 pieces, indivise avec Mohamed ben 
Chiah, rue Aissaoua, quartier Buukher, n° 26 

Une maisonnette moins une chambre, comprenant trois piéces en 
hon état, deux piéces sans plafonds, une cuisine, un puits «{ une 
cour, sise rue El Fournachi, quartier de Boukher, n° 13. La 
chambre appartient 4 l’épouse de Regragui ben M’Barek...... 

La moitié d’unc boutique indivise avec les Oulad Hadj Kadour Zem- 
rani, sisc rue du Lieutenant-Cazes, n° 30 

Une maisonnette & tez-de-chaussée, moins la piéce sise cn face de la 
porte d'entrée, qui apparticnt A Moulay Said Roza, ct compre- 
nant trois piéces, une cuisine et un veslibule, sise quartier de 
Boukher, ruelle Bou Roza, n° 26 

3/8 «lu rez-de-chaussée d'une maison de 3 pitces ct débarras sise rue 
du Caid Mehdi, n° 8. Le premier ¢tage appartient en entier A Si 
Ahmed Gouglou 

3/4 d'une boutique indivise avec Abraham Akane, rue El Habra, 25. 
Le quart d’une maison de 2 piéces et une cuisine, au rez-de-chaussée, 

et une piéce au premicr étage, indivise avec Fatima Salah, sise 
rue Aissaoua, n° 54 wee eee eee Fa 

1/3 d‘une maison indivise avec les filles d'Hadjoub Chama, compre- 
nant 2 piéces ct une cour sise rue du Consul-Koury, n° 20 

La moilié d’une maisonnette, sauf la piace, a 
appartient aux Habous de Sidi Hassan ou 

droite en entrant, qui 

Hossein, sise rue Tou- 
bali, n° 21, Le reste de la maison cst indivis avec la fille de Moha-' 
med el Bigari 

La moitié d’une maisonnette indivise avec les Ouled Salem el Kaoudji, 
comprenant 2 piéces et une cuisine et sise rue Aberkchane, n® 89. 

Le tiers d'une maison comprenant 3 piéces ct débarras au rez-de- 
chaussée et 4 piéces el, une cuisine au premier, indivise avec Ips 
héritiers du Fkih Atnane, sise impasse Ben Brahim, n° 15...... 

La moitié d'une maison composée de 2 piéces ct une cuisine, sise rue Labana, n° a8, indivise avec Mohamed ben M’Barek Sahraoui.... 
Le tiers d'tnc maison a rez-de-chaussée, 3 piéces et unc cuisine avec une piéce au premicr, sise rue Sidi Hassan ou Hossein, n° 9, indi- vise avec les héritiers Abadou   

1.000 

300 

400 

4.000 © 

1.000 

3.000 

4.000 

700 

5.000 

500 

1.350   
“a
 

AnticLe pREMIFR. — Est autorisée la vente aux encha- 
res publiques el sur les mises & prix ci-dessous indiquées, 
des parts indivises de Etat Chérifien, dans les immeubles 
de Mogador ci-aprés désignés : 

  

.
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oe 

Numéro 
x 

ise apri ERVATIONS au sommier CORSISTANGE, ET) SITUATION: PFS IMMEUBLES Mise aprix OBSER 
terira _{de consistance 

‘ 

ord 20 323 Le tiers d'une piéce dans une maison apparlenant & Bacha bent Tilar, 
fl .sise rue Labana, n°? o15.....00 00... cece cece eee eee ee 206 £ 

st 24 233 Un jardin moins la piéce 4 droite en entrant, qui appartient 4 Tahar 
. ben Bachir. sise rue Dar Demana, n° 930...................... 2.500 
i 22 TA4 Rez-de-chaussée d‘une maison avec cour, 4 piéces et une cuisine. Le 

1 élage appartient & Messaond ben Jacob ben Meloul, sise rue 
fi Habra, n° 18, au Mellah.................0.cccc00- cece eee ee. 3.500 

23 343 1/6 et 1/4 du sixiéme d'une maisonnette A rez-de-chaussée dite « Dar 
2 Bou Zougeni », comprenant une grande piéce en maconnerie et 

une petite, sise rue Caid Mehdi, n°15............0 000. cece ceeece 400 
Qh 32 Une piéce, la premiére A droite en entrant, dans la maison dite Ben 

Khalifa, indivise avec Akane Corcos, sise rue Messaoud Arouch, 
n®’ 3, au Mellah...............0..- Lecce cece ecg eeneeetaane 800 

7 a5 816 Trois piéces au rez-de-chaussée de la maison Mailou, la 4° piéce appar- 
tient au Maalem Mailou, le 1 étage 4 Hadj el Hachemi, et le 
second 4 Ahmed Midouche..............0 cc ccc ce ccuceececccces 2 000 

26 481 La moitié d'une boutique n°’ 51, au Souk el Avara, indivise avec les 
héritiers Bahaoui ....00 0... eee cece cece cece ccc eee, 2.000 

97 {82 La moitié d'une boutique n° 6: du Souk el Altara, n° 55, indivise 
avee les héritiers Bahaoui..............00....ccecec cece eee... 2.010 

28 184 La moitié dune boutique sise au Souk el Atlara, n° 57, indivise avec . les héritiers Bahaoui........ 20.6.0 00 0. oes ccccceec cee. 2.000 
29 187 Les trois quarts d'une maison 4 rez-de-chaussée, comprenant 3 piéces 

et un débarras, indivise avec le Maalem Driss el Faci et sise rue Hadj M’Barek Amribet, n° 1a......0. 000.00 ce cee ces cee eee ee... 4.000 
£0 824 14/6o d'une maison indivise avec les filles d'Abd el Ouad, compre- . nant 2 piéces et une cuisine en matvais état, sise Derb Ali et 

Mouden, n° ar... cece ec ee eect eee cc cece cee, 450 
34 344 Le quart du rez-de-chaussée d'une maison de s piéces ef débarras, o . siluée ruc Caid Mahdi, n° 31, 4 Bouakher...................... 350         
Art. 2, — Les actes de vente & intervenir devront se 

référer au présent dahir. 

  

Que lon sache- par Ics 
Haut en iHustrer Ja teneur | 

Fail a Rabat, le 19 Kaada 1339, 
(26 juillet 1924). 

présentes, — puisse Dieu Trés. 

a 

autorisunt la vente 4 M. Bals Jean, dun lot de te 

Notre Empire Fortuné, ainsi qua N 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
° Rabal, le 5 aodt 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

  

Shri 

DAHIR DU 27 JUILLET 1291 (29 Kaada 41339) 
rrain 

sis dans le secteur industriel.de la ville - 
nouvelle de-Fés. 

  

LOUANGE A DIFU SEUT ! 
(Grand Scean de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverncurs et Caide de 
OS sujets.   

Que Notre -Majesté Chérifienne, 

Considérant que, par contrat en date du 42 février 
1917, le Domaine de 1’Etat Chérifien a donné en location 
avec promesse de vente, &-M. Bals, Jean, une parcelle de 
terrain, d'une contenance de g24 mg 99, faisant partie du 
terrain makhzen dit «-Haouz Dar Debibagh, sis A Fas, au 
nord de Dar Debibagh ; + 

Altendu qu’il résulte d'un procés-verbal de constat, 
dressé & Fés le 30 avril, conformément A l'article 5 dee 
clauses de ladite location-vente, que M. Bals a rempli les. 
clauses de mise en valeur prévues, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE. PREMIER. — Est autorisée la vente’ A M. Bals. 
dune parcelle d’une contenance de 924 métres carrés g>, 
faisant partie du terrain makhzen dit : « Haouz Dar Debi- 
bagh », sis & Fas, au nord de Dar Debibagh, telle quelle 
est figurée et délimitée au plan ci-joint.



-N° 459 du.g Aodt rgaz. 

Ant. 2. — Le prix de cette vente est fixé & la somme 
de 3.351 fr. 09 (trois mille trois cent-cinquante et un francs 

neuf centimes), payable au moment de la passation de 
Vacte, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 Kaada 1339. 

(27 juillet 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahal, le 5 aodt 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déltégué & la Résidence Générale, 

Ursaww BLANC. 

DABIR DU 27 JUILLET 1921 (20 Kaada 1339) 
-autorisant la vente 4 M. Rispail, d’un lot de terrain sis 

dans le secteur industriel de la ville de Fés. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujet. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que, par contrat du ra janvier 1919, la 
Domaine de I’Etat Chérifien a donné en location, avec pro- 
messe conditionnelle de vente, & M. Thizy une parcella 
d'une contenance de 78; mq, faisant partie du terrain 
makhzen dit « Haouz Dar Debibagh » et sis au nord de Dar 
‘Debibagh ; 

Attendu que, par avenant du 2g janvier 1921, M. Ris- 
pail, Etienne, s’est substitué purement et simplement, & 
‘compter de cette date, & M. Thizy ; s 

-Attendu qu'il résulte d'un procés-verbal de constat 
dressé & Fés le 30 avril 1921, conformément & l'article 9 
des clauses de ladite location-vente, que M. Rispail a rem- 
pli les clauses de mise en valeur prévues, 

A DECRETH Cz QUI aUIT * “ 

ANTICLE PREMIER. — Est aulorisée la vente A M. Ris- 
pail, Etienne, d'une parcelle d'une contenance de-787 mq, 
faisant partie du terrain makhzen dit « Haouz Dar Debi. 
bagh » et sis au nord de Dar Debibagh, telle qu'elle est 
figurée et délimitée au plan ci-annexé. 

Art. 2. — Le prix de cette vente est fixé & la somme 
de 2.851 fr. 30 (deux mille huit cent-cinquante et un franca 
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trente centimes), payable ati moment de la passation de 
Lacie, lequel ‘devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 Kaada 1339. 
(27 juillet 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution Do 
Rabat, le 5 aotit 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

es 

    

DAHIR DU 27 JUILLET 1924 (20 Kaada 1389) portant fixation des tarifs du Terti b pour Pannée 1924 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés Haut en illustrer la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu article 12 de Notre dahir du ro mars 1915 (23 Re- bia IT 1333) et l'article 12 de Notre dahir du'tr mars 1915 \24 Rebia II 1333), sur le Tertib, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du Tertib sont fixés, pour l'année iger, ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER 

CULTURES ANNUELLES 

ArT. 2. — Les cultures annuelles sont classées, d’aprés la notation de leur rendement faite par les commissions 
spéciales, en cinq catégories, conformément au tableau ci- 
apres : i» 

Premiére catégorie 
Rendement & hectare : 15 quintaux et au-dessus. 

Deuriéme catégorie 
Rendement & I'hectare : 10 A 14 quintaux. 

Troisiéme catégorie 
Rendement & I’hectare : 6 A 9 quintaux. 

Quatriéme catégorie 
Rendement & I’hectare : 3.4 5 quintaux, 

Cinquiéme catégoric 
Rendement inférieur A 3 quintaux & I'hectare. 
Les rendements comportant des fractions de quintaux 

sont toujours classés dans la catégorice inférieure. 
L’impét par hectare est fixé conformément aux ta- 

bleaux ci-aprés :
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‘ CORIANDRE, FEVES 
i s LENTILLES ; 

 RENDENE BLE ORGE POIs cranes. ANOINE HARI: /TS LIN OBSERVATIONS DE RENDEMENT POIS CHIGHES 
FENUGREG PETITS POTS MIL, ALPISTE| GUMIN 

  

Régions de : Rarb, Rabat, Chaouia (excepté les Beni Meskine}, Doukkala, Abda, Chiadina, Oujda. 

    i°catégorie 15 et au-dessus| 42 19 21 43.50 50 Les cultures d’un rende-” 
2. 10 - ; B45 0 . AP. @- « 10-44 33 45 2 16.50 | 34.50 i. ment inférieur & un 

8 . 6-9 oy} 8 ‘8 "0 2 ® quintal & hectare sont. ao « 3-5 9 4 6 4,50 10.50 12.50 ok . ; exonérées de limpot. | D° « 1-2 « » 2 » 3 3.50 -   
Régions de: Tadla, Beni-Meskine et Bou-Denib. 

      
1° catégorie 15 et au-dessus] 32,50 13 at 17.50 28 36 | | . Les cultures d’un rende- it 2e « 10-14 25 10 16,50 14 22 29 . . - . . . . ment inférieur & tn e 6-9 45 6 10 8 13 17.50 

quintal & hectare sont e 4 3-5 7 3 4,50 .| 4 6 9 a 
exonerées de l’impdt. e « 41-2 « « 1,50 « 2 2.50   

‘Région de : Marrakech 

        
4° catégorie 15 et au-dessus| 32,50 | 44 24 1750 | 28 | 56 Les cultures @un renae.|t 
ee, ok 10 - 44 25 44 16,50 14 22 44 . . 
«6-8 15 6,50 | ° 40 8 13 | 32 ment infériear & un} ie « 3-5 7 3 4,50 A 6 45 quintal 4 Vhectare sont 

Ise : 1-2 « > 1,50 « 9 ; | exonérées de l’impdt. 

Régions de : Meknes, Taza, Fes. 

    

  

        
  

  

  

{ite catégorie 15 et au-dessus| 45 | 24 32,50 28 42 | 36 - kL . 10-4 1 36 16,50 95 99 33 | 29 Les cultures d’un rende- . 

Be « 6-9 | 24 40 15 13 20 17,50 ment inférieur 3 un ve 
ie ; _ * 10 4,50 7 6 9. 9 quintal & ’heetare sont|f - Bee ee « ; 2,95 « 3 2,50 exonérées de l’impot. 

eo. 
eemenae, 

Les cultures de henné sont imposées & raison de 100 fr. DESIGNATION DES ARIMAUX AGE D'IMPOSITION | TAF FAR TETE 
par hectare. 

Frances Les cultures marafchéres paient 40 francs par hectare. Chameaux adultes De plus de 4 ans 10.00 
Les cultures fourragéres et industrielles sont exemptes id. jeunes De 2 & 4 ans 5.00 

de Vimpét pour l’année 1921, & l’exception des cultures de Chevaux, juments et 
kersenna (orobe), qui paient o fr. 20 par hectare. mulets. De 3 ans et au-dessus 7.00 

, 
Anes De 2 ans et au-dessus 2.00 TITRE DEUXIEME Boeufs, taureaux et 

ANIMAUX vaches. . De 418 mois ef au-dessus 5.00 
; Veaux et génisses. | A partir du sevrage 2.50 ART. 3. — Les tarifs du Tertib sur les animaux sont Pores. id. 2.50 fixés comme suit : 

Moutons. id. 1.00 
Chavres, id. 0.80        
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Tous les animaux recensés Ic jour de la vérification et 
compris dans la nomenclature qui précéde sont soumis i 
Vimpét, & l'exception de ceux appartenant A Varmée. 

TITRE TROISIEME 

ARBRES FRUITIERS _ 

Ant 4. — Le tarif du Tertib des arbres fruiticrs est 
fixé comme suit : 

. Premiére catégorie 

fr. c. 
r° Oliviers (par arbre) .............000. 0 25 
2° Palmiers (par pied) ................ 0 05 
3° Vignobles en plantations réguliéres 

(par hectare) ............ 0. ccc eae bo» 
4° Toutes autres plantations de vigne (par 

Pied)... eee cece eee ees 0 0d 

Deuziéme catégorie 
Amandiers (par arbre) ..... eee eee 0 

2° Orangers et citronniers (par arbre).... 0 
3° Figuiers et autres arbres (par arbre).. 0 
Les arbres de la deuxiéme catégorie ne sont imposés 

" qu’a partir de 50 arbres de chaque essence, mais l’imposi- 
tion porte sur la totalité des arbres recensés. 

Troisiéme catégorie 

Palmiers des ksour de Figuig et du territoire de Bou 
Denib : 

r° Palmiers irrigués dans les ksour...... 0 5o 
a° Palmiers irrigués hors les ksour...... 0 30 
3° Palmiers non irrigués dans les ksour. 0 10 
4° Palmiers non irrigués hors les ksour. 0 05 
Arr. 5. — Le nombre des centimes additionnels pré- 

vus par l’article 12 du dahir du 10 mars 1915 (23 Rebia II 
1333) est fivé A ro. 

Fait & Rabat, le 20 Kaada 1339, 
(27 juillet 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aodt 1921, 

Pour le Maréchal de France, 
' .Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.   

4231 
DAHIR DU 30 JUILLET 1924 (23 Kaada 1339) autorisant la vente aux enchéres publiques dés immeu- bles domaniaux dits « Bled Bekchemi » et Feddane 

Dayat el Aroussi » sis dans les Doukkala. 

  

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

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

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente aux en- 
chéres publiques et sur les mises 4 prix ci-dessous, indi- 
quées, des immeubles domaniaux sis dans les Doukkala, 
ci-aprés désignés : * 

1° Immeuble dit « Bled Bekchemi », d’une superficie 
de 123 hectares 8§ ares. , ; 

Mise & prix : 85.000. francs (quatre-vingt-cing mille 
frances). 

Cet immeuble est situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bouzerara, commandement du caid el Hilali, an- 
nexe des Doukkala Sud. . 

2° Groupe d’immeubles dit « Feddane Dayat el Arous- 
si », d’une superficie de 103 hectares. 

Mise & prix : 55.000 francs (cinquante-cing mille fr.}. 
Ce groupe d’immeubles est situé sur le territoire de 

la tribu des Ouled Amor, fraction des Ouled Sheita. 

Art. 2. — Les actés notariés qui seront établis pour 
constater les ventes aux adjudicataires se référeront au pré- 
sent dahir. ; 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1339, « 

(30 juillet 1921). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 5 aoat 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsam BLANC. 

nae, 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUILLET 1921 
. (9 Kaada 1389) 

relatif 4: Vexpropriation pour cause d’utilité publique 
des terrains nécessaires 4 la construction de la ligne 
de chemin de fer de Casablanca 4 Marrakech (Section 
de Casablanca 4 Settat) pour les parties comprises : 1° 
entre le point hectométrique 35 et le point hectomé- 
trique 4954-14 m. 9 (limite de la région de Chaouia- 
Nord); 2° entre le point hectométrique 495.41 m. 9 
(limite de la région de Chaouia-Sud) et le point hecto- 
méirique 620. 

  

  

N° 459 du g Aoft r9a1. . 

Vu le dahir du 9 octobre 1917 (22 Hija 1335), décla- 
rant d'utilité publique le chemin de fer & voie normale de 
Casablanca & Marrakech (Section de Casablanca aA Settat) ; 

Vu les dossiers des enquétes ouvertes dans les cir- 
conscriptions du Contréle civil de Chaouia-Nord et de 
Chaouia-Sud du 31 mars au 30 avril 1g21 ; 2 

Sur la proposition du Directeur général des Travaux 
publics, 

  

  

  

      
  

  

ARRETE : LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur l’ex- ARTICLE PREMTER. — Sont frappées d expropriation les propriation pour cause d'utilité publique ; parcelles désignées sur l'état ci-aprés, savoir : 

Ne du plan 
/ 

CONTENANCE 
: ATURE : : ri . a 

iu chemin} NATU EO NOM, PRENOMS ET DOMICILE des omprises OBSERVATIONS |E. de fer des propriétés des propriétaires présumés i . Lc. H, A. C. 

Circonscription de Chaouia-Nord 
{ Jardins Société d‘horticulture, Casablanca. 

7 a3 }: 2 Labours Heéritiers Haim Bendahan, rue Anfa, n° 13, M. Buan, mandataire. { 48 55 1: 3 id. Hadj Abdullah ben Aischa, tribu de Médiouna, douar Ouled »Joumen. 47 23 : 4 id. Hadj el Meki Hadj Tahar, route de Bou Skoura, tribu de Wé¢:ouna. 
4 douar Outed Moumen. 

52 47 : 5 ad. Murdoch et Butler, avenue du Général-d’Amade, Casablanca. 95 50 6 Route et piste | Domaine public. 
2 15 46 7 Labours Hadj el Meki Hadj Tahar, tribu de Médiouna, douar Ouled Moumen. 5 00 Inculte et carriére 

14 64 8 Labours Hadj Abdallah el Aischa, tribu de Médiouna, douar Ouled Moumen, 66 04 i Inculte ou Assaban, ou Makhzen. 
4 29 9 Labours Baschko, Casablanca (prés Mosquée Aschleuh), ou Assaban  o1 65 52 a Inculte Makhzen. 

.| 29 81 . ‘ 40 id. Si Omar Tazi, vizir des Domaines, ou D' Pouleur (passage Sumica), ou Assaban ou Makhzen. 
68 56 44 id. Grail, avocat, habite sa propriété au_ pt H. 56 +50. 25 43 42 id. Héritiers Haim Bendahan, rue Anfa, n° 13, M. Buan, mandataire, 22 46 13 id. Tolédano et Lévy, villa det Carmen, 207, avenue du Général-Drude, 79 43 Labours Casablanca. 

i 30 
14 - Ineulte Tolédano et Lévy, «lla del Carmen, 205, avenue du Général-Drude, Casablanca. 

34 05 i 15 . id. Amieux, Casablanca. 
9 GA . Labours 

51 57 16 Ad, Moulay Ahmed, Rabat, tribu de Médiouna, douar Ouled Haddou. 57 43 lnculte 
30 51 17 Labours, Amieux, Casablanca. 
42 92. 18 Muret jardin |Espinasse, Pierre, café glacier (Casablanca), 
5 22 49 Inculte Hadj Moussa ben Meki, Casablanca (dar Sidi Bark). 60 64 Labours 

29 24 20 id. Cotte, directeur de la Société franco-marocaine. 
27 70 24 Labours et piste |Terrains makhien. 
28 aA 29 Labours Hadj Moussa ben Meki, Casablanca (Dar Sidi Bark). . 46 32 Inculte 

ai 64 23 Labours Hadj Mohammed ben Messaoud, (douar Sidi Messaoud). 15 60 24 id. Hadj Mohammed ben Hadj Ahmed, Casablanca (Dar el Hadj Bou- chaib), 
21 6 95 id. Hadj Moussa ben Meki, Casablanca (Dar Sidi Bark). 
5 83 Incuite 
3 | 80 26 |Labours, figuiers|Mohammed Zaoural, douar Ouled Sidi Moussa. ii 9 de barbarie et pal- 

miers. 
27 Féves, figuiers et! Mohammed ben Hadi Ahmed douar Ouled Sidi Messaoud. 19 | 26 figuiers de barhba- 

| rie, 
28 Friche, inculte et|Mohammed ben Hadj Moussa, douar Ouled Sidi Messaoud. 

| 53 figuiers de barba- 
rie. 

Labours 
g 25        
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—————— 
— aoimnepmememans 

Ne du plan NATURE — NOM, PHENOMS ET DOMICILE CONTENANCE . 
du chemin : «tein . desemprises | OBSERVATIONS. 

de fer des propriétés : des propriétaires présumés ce 

H. A. Cc. 

29 . |\Labours et figuiers|Schaffi ben Hadj Mohamed Loraidy, douar Quled Sidi Messaoud. 47 79 
de barbarie , : 

29 bis Piste Makhzen. 46 | 
30 |Labours et figuiers|Hadji Ahmed ben Mohamed et Bouchaib ben Hadj Bouchaib, douar i 

de barbarie Ouled Sidi Messaoud. {7 i6 |; 

3i Labours Hadji Mohamed ben Hadji Ahmed, Casablarica‘ (Dar el Hadj Bouchaib). 4 56 | 

32 id. Bou Azza ben Hadji Moussa, douar Ouled Sidi Messaoud. 8 OL ji 

33 Labours et figuiers|Mohamed ben Zaoural, douar Ouled Sidi Messaoud. 3 35 

‘de barbarie 

- 34 Labours, faves |Mohamed ben Hadji Moussa, douar Ouled Sidi Messaoud. “8B 45! 

a5 | Labours Mohamed ben Hadj Mahfoud, douar Ouled Sidi Messaoud. 18 55 

36 id. Hadj Mohamed ben Hadj Ahmed, Casablanca (Dar el Hadj Bouchath).| . 14 53 

36 bis Piste Makhzen. 61 

37 Faves Mohamed ben Cassim, douar Ouled Rahou. 02 : 

38 id. Ahmed -ben Schadly, douar Ouled Rahou. | 12 10 |; oP 

39 Labours Abdelkader ben Miloudy, douar Ouled Rahou. 10 83 : 

40 id. Baliout ben Abderrahman, & Casablanca, prés mosquée Chlenh, et 

Bouchaib Ouldd el Hadj el Fatmi, 4 Casablanca, prés du Toualy . 
J Bab Marrakech. _ 39 26 

4i . id. Si Bouchaib ben Schaffi, douar Ouled Sidi Messaoud. 9 9 

41 bis Piste . {Makhzen. 3 60 

42 Labours Mohamed ben Bouchaib, Casablanca, tribu de Médiouna, douar Ouled 
Haddou. 4 33 

43 id. Lougneiimi ben Bouchaib, Casablanca (pres maison Philippe). 5 63 

44 . id. ' Fréres Hadj Driss et Taibi ben Hadj Tami, Casablanca (Four Ber 
Rechid). 57 34 

44 bis Piste Makhzen. : j 12 

45 Pré Communal des Ouled Haddou. “49 2A 

46 Labours _ |Mohamed ben el Hadj Mabfoud, douar Ouied Sidi Messaoud. 18 43 
47 id. Fréres Hadj Driss et Taibi ben Hadj Tami, Casablanca (Four Ber 97 54 “ 

Dahias Rechid). , 26 34 

48 Labours _. |Terrains makhzen. . 7 58 
48 bis}. Piste Makhzen. ‘ 42 67 

49 Labours Mohamed et Elhassen ben Cassim, douar Ouled Rahou. 16 26 

~ 50 id. Ahmed ben Larbi, douar Ouled Rahou. 10 89 ' 
: Si id. Si Bou Azza et Si Cherif ben Bouchaib, douar Ouled Rahou. - 43 64 

52 id. Larbi ben Chaffi, douar Ouled Rahou. ; 5 93 

53 id. Mohamed ben Bouchaib, douar Ouvled Rahou. 6 25. 

54 id. Mohamed et Elhassen ben Cassim, douar Ouled Rahou. 94 
55 dd. El Meki ben Aischi, douar Ouled Rahou. 3 22 : 

56 id. Ahmed ben Mohamed, douar Ouled Rahou. 2 81 oo ' 

_ 57 id. El Hassen et Bouchaib ben Ahmed, douar Ouled Rahou. & | 56 

.. 58 id. Bouchatb ben Meki, douar Quled Rahou. 5 9 

~ 59 id. Ahmed ben Mohamed, douar Ouled Rahou. i6 52 
Inculte / 1 5 

60 Labours ‘Hadj Moussa ben Hadj Mouktar, douar Ouled Rahou. 48 24 

: Dahaias . . . 5 241 
61 Labours Ahmed ben Mohamed, douar Ouled Rahou. 1 78 

62 Potager Mohamed ben Chedly, Casablanca, prés mosquée Chleuh. 8 56 

62 bis Lit d’oued Qued Bou Skoura. at 70 

63 | Labours ~ Si Ahmed ct Mohamed ben Hadji Rarai, Casablanca, prés maison 414 BA 
, Inculte -  Caid de Médiouna. 1 63 

64 Labours . |Bouchaib ben Cadir, douar Ouled Rahou. ° 26 54 ‘ 
65 Friche Moussa ben Hadji Mouktar, douar Ouled Rahou. 4 5 ‘ ° 

Inculte, ajones 7 60 \ 

6h bis Qued = {Oued ’ 2 | 02 | - | . 
66 Labours Ahmed bén Bou Azza, douar Ouled Abdehim. : , 5 | 09 | 

Inculte . _ ; . 25 | Of 
66 bis Chemin de fer militaire. 40 | 60 

67 . id. Ahmed ben Mohamed, douar Ouled Abdchim. 4 87 
Pré . 13 | O1 : 

68 Potager Driss ben Mohamed, douar Ouled Abdehim. i 3 4 ga. 
‘E69 id. -:> Mohamed ben Ahmed, douar Ouled Abdehim. : to 4 69 

| 70 id. Mohamed ben Mohamed, douar.Ouled Abdehim. i 3 46 
p  
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Neda plan a ; | CONTENANCE Pd 
dn chemin NATURE | Now, PRENOMS EI DOMICILE | des emprises OBSERVATIONS a 

de fer des propriétés des propriétaires présumés ae 

H. A. Cc. 

7 Potager Ahmed ben Daoud, douar Ouled Abdehim. . 3 5l t . 

72° id. Bouchaib ben Ahmed, douar Ouled Abdehim. 3 97 

73 id. Mohamed ben Mohamed, douar Quled Abdehim. 3 91 

73 bis Lit d’oued ~° Oued Bou Skoura. 2 55 \ : . 

Th Incuite Hadj Ali ben Hartia, douar Ouled Abdehim. 3 | 33 co 

15 id. ‘Miloudi ben Moatii, douar Ouled ‘Abdehim. 3 71 : 

76 Terrain en friche Romano Gomez, place de Belgique,. Casablanca. 2 74 

77 Ineulte Bendaoud ben Mohamed, tribu des Gouacem. 3 7h . 

78 id. “Ali ben Messaoud, tribu des Gouacem. 40 26 ' 

79 id. Hadj Ali ben Hartia, douar Ouled Abdehim, tribu des Gouacem. 5 33 

80 . id. ‘Hadj Ali ben Hartia et Bendaoud ben Mohamed, tribu des Gouacem. 23 32 ~ 

. BL id. Bou Beker ben Bouchaib Miloudi ben MaatiBendaoud ben Mohamed 

| tribu des Gouacem, douar Ouled Abdchim. 36 71 

82 id ‘Romano Gomez, place de Belgique, Casablanca. Al 00 : 

83 Chaume et doums Hadj Ali ben Hartia, douar Ouled Abdehim, tribu des Gouacem, i 00 946 

B4 inculte Mohamed ben Larbi, tribu des Gouacem, 8 ° O7 

: id. , 
85 Inculte |Ahmed ben Mohamed, tribu des Gouacem. 8 93 

86 id. ‘Ouled Bou Beker, tribu des Gouacem. 5 4h ta 

Chaume 25 37 

87 Incuite Si Bou Azza ben Hamar, tribu des Gouacem. 78 83 - 

88 Chaume ‘Ali ben Bouchaib ben Mohamed, tribu des Gouacem. “— - 34 68 

Inculte | 49 | 87 
g9 id. jPropriétaire inconnu. ~ Qh 23 \ 

90 . ! Ahmed ben Mohamed, tribu des Gouacem. i 69 - 

o1 |Bendaoud ould Bou, Chouireb, tribu des Gouacem. 8 75 : 

92 Terre la courable §i Bouchaib ben Gherki, tribu des Fokkra. 29 07 we 

93 id. Si Driss ould Si Mohamed ben Lahcen, tribu des Fokkra. 44 76 

lnocu'te : 12 ; 

~ 94 id. Ali bel Hadj Ahmed, !'Haddaoui ben Ahmed ben Fatmi, tribu des 12 43 

Terre labourable|  Fokkra. 26 | 31 a 
o5 id. L’Haddaoui ben Ahmed ben ANi ben Ahmed, tribu des Fokkra. 8 52 | - 

95 bis Piste iMakhzen. 4 |- 48 - 

96 Terre labourable Si Ali ben Hadj Ahmed, revendiqué par Mohamed bel Abdelkader, 16 aT 

Ineculte tribu des Fokkra. ; . 7 90 

97 Piste ‘Makhzen. ‘ 4 65 

98 Terre labourable 1Bouchaib ben Chaoui, wibu des Fokkra. — 26 86 

Inculte | . 25 54 dee 

99 Terre |abourable 5i Bouchaib ben D'Hah, tribu des Fokkra. ‘ 23 Bh . 

, inculte . ' 5 13 

400 Inen'te ‘Parcelle revendiquée par Si Bouchaib et par El Mekki tribu des 

: | Fokkra. ' 7 35 

104 id. El Mekki ben Mohamed, tribu des Fokkya. 76 Al ‘ 

104 bis id ‘Mohamed ben Abdesslem. 2 bh - 

102 id. ‘Mohamed ben Bouchaib ben Ali, tribu des Fokkra. 2A OL : 
Terre labourable | A 35 56 

403 Terre labourable El Meckki ben Mohamed, tribu des Fokkra. 13 {6 

404 id. HEI Ouadoudi ben Mohamed, tribu des Fokkra. 78 68 

405 Piste Makhzen. 6 08 ao 

408 Terre labourable ‘Ali bel Hadj D'Hah, tribu des Fokkra. 19 67 . 

107 Ter e labourable El Mekki ben Mohammed, tribu des Fokkra. 4 65 22 

Inculte \ 
80 ; 59 

108 Jardin ° Bouchaib ben Abdelkader, tribu des Haouani. . a3 15 

409 Terre tabourable Messaoud ben Larbi, tribu des Haouani. . 7 46 

Jardin | . 44 69 

440 Terre labourable Mohamed ben Bouchaib ben Ali, tribu des Haouani. “7 85 

ill Jardin Si Ali bel Hadj Ahmed, tribu des Haouani. 5 04 

112 id ,Pouchaib ben Abdelkader, tribu des Haouani. 4 72 

413 id. Abdallah ben Mohamed, tribu des Haouani. 2 | gh 

4414 id. ‘Bendaoud ben Mohamed, tribu des Haouani. 10 55 

415 Terre labourabie ‘Ahmed bel Larbi, caid de Médiouna, tribu des Haouani. 2 27 

- 4146 Terre labourable Casalta & Bou Skoura ou Papapétros et Moskoyanis, 37, avenue du 70 34 

i Inculte — Général-d’Amade a Casablanca. 65 Bo 

. ‘        
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417 Route de Bouskowra =|Makhzen. * 2 | 44 
118 Inculte Makhzen. 49 84 
419 id. Ouled el Razzi, tribu des Haouani. . 99 91 

4120 id. Makhzen. 23 40 

124 id. Bendahan et Bonnet. z di 75 
422 id. Larbi ben Mohamed ben Ali, tribu des Ouled Salah. 1 88 39 

423 | id. Pouleur, 4 Casablanca, passage Sumica, A Casablanca. 0 77 50 

123 bis id. Pouleur, & Casablanca, passage Sumica, 4 Casablanca. 94 88 

124 id. Chapon, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude. 52 63 

425 Piste Makhzen. , 17 95 
126 Terre labourable |Lopresti, pharmacien, rue de Marrakech, 4 Casablanca. 29 O7 

Jardin ° ; : 19 55 
- 427 Terre labourable |Thami ben Halima et ses fréres, tribu des Nouasseur. VY ay \ 

$28 Terre et ineulte |Djemaa de ia Zaoura Skrira, tribu des Nouasseur ® 7 10 

129 Terre labourable {Si Mohamed bel Hadj, tribu des Nouasseur. 7 AG 

“430 Piste Makhzen. ‘ 6 48 
* 434 id. Si Mohamed ben Mekki, tribu des Nouasseur. { 80 

132 id. Si Mohamed ben Mekki, tribu des Nouasseur. 37 49 

133 id. Bor + .ib ben Omar, tribu des Nouasseur. 43 08 
134 id. Tahar ben Amour, tribu des Nouasseur. k 73 

135 id Mohamed ben Ahmed bem Amour, tribu des Nouasseur. 3 80 

136 id. Tami ben Halima, tribu des Nouasseur. 8 02 

137 id. Si Mohamed ben Djilali tribu des Nouasseur. 2 09 
138 id. Si Ahmed ben Abderrahan tribu des Nouasseur. 22 05 

- 439 id. Bouchaib ben Mohamed be! Hadj, tribu des Nouasseur. 10 65 

~ 440° id. Mohamed ben Thami ben Hadj, tribu des Nouasseur. 27 73 ¥ 

141 id. Abdallah ben AEmed ben Bou Azza, tribu des Nouasseur. 17 5 

_ 142 id. Ouled Hadj ben Brahim, tribu des Nouasseur. 34 77 

443° id. Larbi ben Taibi Driss ben Tatbi, tribu des Nouasseur. 9 49 

144 id. Si Ahmed ben Abdelkader, tribu des Nouasseur. | 34 3h 
145 id. Larbi bel Hadj, tribu des Nouasseur. {9 07 

"446 Inculte Larbi bel Hadj (revendiqué par Larbi ben Taibi), tribu des Nouas- 24 96 
: seur. 

‘447 id. Larbi ben Taibi, tribu des Nouasseur. 29 | Of 

* 148 id. Djemaa de Nouasseur Zaouia Kebira (revendiqué par Larbi ben Taibi), 
. tribu des Nouasseur. . OF 66 

149 id. Djemaa, tribu des Nouasseur. 95 36 
. 150 Chemin de fer militaire. . ° 52 | al i 

. 454 id. Kadour ben Sirraouni Larbi ben Khatar, tribu des Ouled Salah. 4 20 a 
152 id. Djemaa Lhassenet, tribu des Ouled Salah. . 4 33 412 
153 id. @ammou. bel Hachmi et ses fréres, tribu des Ouled Salah. 4 00 49 

. 154 Piste Makhzen. a | {8 45 
) 455 ‘ Inculte Les héritiers de Haim Bendahan, rue Anfa, n° 13, M. Buan, ynanda- 

taire. : 90 37 

156 id. Djemaa de Nowasseur Zaouia Kebira, tribu des Nouasseur . Th 6 
457 id. Abdelkader ber R’Ded ct Larbi ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaout. 64 36 

Terre labourable 43 40 

4158 Piste Makhzen. 2 63 

450 | Inculte Abdelkader ber R’Ded ct Larbi ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaout. 2 03 
_ 160 id. Mohamed ben Aaro, tribu des Ouled Talaout. 50 ay 
‘ Terre labourable / 8 BI 

161 id. Si Mohamed bel Hadj Allal Bouchaib, Bet Hadj Allal Djilali ben ' 
so, Hammou, Abdesselem bel Hadj Allal, iribu des Ouled Talaout. 40 62 

162 Terre etdoums |Ouled Ali ben Tatbi, tribu des Ouled Talaout. . 37 04 
163 Terre labourable |Ahmed ben Taibi, tribu des Ouied Talaout, ' 84 | 

, 164 id. Bouchaib ben Taibi, tribu des Ouled Talaout. i 9 | 00 
i65 id. Ouled Taibi ben Moati, tribu des Ouled Talaout. 28 | 19 | 
166 id. Mohamed bel Hadj Bouchaib, tribu des-Ouled Talaout. ' 44 | of ! 
167 id. Abdelkader bel Hadj Ahmed, tribu des Ouled Talaout. t ib | 84 yo 
168 id. Si Taibi cl Hajjami, tribu des Ouled Talaout. , 8 } ag | 
169 _ id. Mohamed ben Ali, tribu des Ouled Talaout, ! | 44 61 

- 470 Terre cultivable |Si R'ded bel Hadj Bouchaib bel Lhassem, tribu des Ouled Talaoui. , 44 | 16 
; 174 Piste Makhzen. | 5h  
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172 | Terre labourable |Abdelkader bel Hadj Ahmed, tribu des Ouled Talaout. 6 19 
173 id. Mohamed bel Hadj ben Bouchaih, tribu des Ouled Talaout. 19 10 
174 Piste Makhzen. 

4 7i 
175 Terre labourable |Mohamed bel Hadj ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaout. 3 84 
476 id. Mohamed ben Ali Berheuin, tribu des Ouled Talaout. 92 50 
A77 id. Abdelkader bel Hadj Ahmed, tribu des Ouled Talaout. 16 78 
178 id. Thami bel Hadj Thami, tribu des Ouled Talaoui. 16 4 
i79 id. Tahar ben Ali ben Hassaine, tribu des Ouled Talaout. 45 on ' 
180 id. Ali ben Ahmed, tribu des Ouled Talaout. 9 4b ‘ 
481 - id. Thami bel Hadj Thami, tribu des Ouled Talaout. 44 87 ‘ 
182 id. Bouchaib ben Mohamed Lacasi, tribu des Ouled Talaout. 9 24 
183 id. Thami bel Hadj Thami, tribu des Ouled Talaout. ‘ 15 ~ 
184 id. Si Taibi bel Hadj Bouchaih, tribu des Ouled Talaout. 5 61 8 
185 id. El Hadj bel Hadj Bouchaib, tribu des Ouled Talaout. 6 Q7 
186 id. E! Hadj ben Larbi, tribu des Ouled Talaout. ui 13 
187 id. Abdesselem ben Srir, tribu des Ouled Talaout. 5 al 
188 id. Si Mohamed ben Srir, tribu des Ouled Talaout, 32 22 
189 id. Abdesselem ben Srir, tribu des Ouled Talaout. 11 33 
490 id. Si Bouchaib ben Abida, tribu des Ouled Talaout. 20 08 
491 id. Siel Aidi ben Ali ben Hassaine, tribu des Ouled Talaout. 1 O41 04 
LO1 dis Piste Makhzen. 2 52 
192 Terre cultivable |Si Taibi ben Hadj Bouciaib, tribu des Ouled Talaout. 27 58 
192 bis Domaine public, chemin de fer militaire et piste. 45 95 
193 : id. Bouchaib ben Hatto, tribu des Ouled Talaout. {8 40 . 
494 id. Si el Aidi ben Ali ben Hassaine, tribu des Ouled Talaout. 84 36 
195 id. Si el Maati ben Mohamed, tribu des Ouled Talaout. h 37 
196 fd. Mokkadem Mohamed ben Allal, tribu des Ouled Talaout. 15 M4 
497 id. Djilali ben Hammou, tribu des Ouled Talaout. 7 BI 
198 id. Si Mohamed ben Hammou, tribu des Ouled Talacut. ! 5h 
199 id. Bouchaib ben Hammou, tribu des Ouled Talaout. 8 64 
200 id. Taibi ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaoui. 18 05 
200 bis Piste Makhzen. . 23 27 ne 
201 Terre cultivable |Si el Aidi ben Ali ben Hassaine, tribu des Ouled Talaout. 38 47 
202 id. Taibi ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaoui. 13 81 . 

. 208 id. Si Mohamed ben Hamida, tribu des Ouled Talaout. ; 22 78 
204 id. Taibi ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaout. ; 7h 00 ' 
205 id. Si Bou Azza ben Abdelkader, tribu des Ouled Talaout. : 29 86 
> ° id. St Mchamed ben Hamida, tribu des Quled Talaout. 2 99 

oy . id. Taibi ben Bouchaib, tribu des Ouled Talaoui. , 42 12 
208 id. Hadj Mohamed ‘Ididi, tribu des Ouled Talaout. ' 3h 91. 

. 209 id. Ahined ben Maati ben Driss, tribu des Ouled Allal. 6z, 55 
210 id. Bouchaib ben Ahmed ben Srir, tribu des Ouled Allal. | 40 02 

, 2H id, Si Mohamed ben Abderrahman, tribu des Ouled Alal. 32 bA 

212 id, Mohamed ben Amar, tribu des Ouled Talaoui. | 5 6h 

. 213 id. Si Mohamed ben Abderrahman, tribu des Ouled Allal. : 50 2g 

Oth id. Salah ben Abdelkader, tribu des Ouled Allal. 2 04 
915 id. 3i Bouchaib ben Mohamed ben Madani, tribu des Ouled Allal. vt 69, 

216 bis Piate Makhzen. a 43. 216 Terre cultivable {Si Taibi bern Mekki, tribu des Ouled Allal. 5 63 
O17 id. Si Mohamed ben Abderrahman, tribu des Ouled Allal. ; 56 23 
218 id. Abdesselem el Kia ben Messaotda, tribu des Ouled Aljal. 15 77 
219 id. Si Abdatlah ben Beir, tribu des Ouled Allal. : 25 93 
229 id. Si Taibi ben Mekki, tribu'des Ouled Allal. k Ri 
291 id. Si Mohamed ben Mekki, tribu des Ouled Allal. 15 aI 

4 silo 
299 Terre cultivable |5i el Mekki ber: Djilali, tribu des Ouled Allal. | 32 a4 
293 id. Taibi ben Mekki, tribu des Ouled Allal. | 49 01 
224 id. Si Mohamed ben Abd er Rzac, tribu des Ouled Allal. 9 42 
20% id. Si Mohamed ben Haimeur, tribu ‘des Ouled Allal. 4 86. 
206 id. Si Mohamed ben Abderrahman, tribu des Ouled Allal. 4 10 i 
997 id. Si Mohamed ben Haimeur, tribu des Quled Allal. 7 53 208 id. Mohamed ben Mohamed Ouled el Cadi, tribu des Ouled Alial. ; 7 79 
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223 bis Piste Makhzen. | 3 08 

220 Terre cultivable |si Abdallah | Addoul bel Anaia, tribu des Ouled Allal. 34 58 

229 bis Piste Makhzen. 
7 80 

230 Terre cultivable |Si Mohamed ben Mohamed Ouled el Cadi, tribu des Ouled Allal. 18 13 

231 id. Si Mohamed ben Haimeur, tribu des Ouled Allal. 29 36 

231 bis Piste Makhzen. = i 83 

232 «© |jTerre cultivable |Flih Hadj Abdetkader, tribu des Ouled Allal. 19 a5 

233 id. Si Ahmed hel Hadj Lacem, tribu des Ouled Allal. 30 56 

234 id. EI Feddel bel Hadj Lhacem et ses fréres, tribu des Ouled Allal. 29 76 

235 id. Cazes, Marius, Ber Rechid. 
31 98 

235 bis Piste Makhzen. 93 

236 id. Si Ahmed bel Hadj Djilali (Cazes, localaire), tribu des Ouled Aljal. 5h 76 

236 bis id. Makhzen. 
1 kh 

237 Terre cultivable |Cazes, Marius, Ber Rechid. 6 98 

237 bis Route chérifienne. . - AQ 00 

238 id. + }Sandoun ben Yacoub Azerraf, lribu des Ouled Allal. 8 89 i 

239 id. Cazes, Marius, Ber Rechid. 4 04 99 | 

240 id. Cazes, Marius, 4 Ber Rechid. ~ 65 67 

Qt id. Cazes, Marius, 4 Bor Rechid.’ 4 01 16 

242 id. Saadoun ben Yacoub Azeraf, tribu des Ouled Allal. 0 57 7h 

243 id. Cazes, Marius, & Ber Rechid. 1 Bi 85 

BAS id. Cazes, Marius, 4 Ber Rechid. 1 ol Th 

245 Piste Makhzen. 
25 20 

245 bis’ Terre cultivable |Cazes, Marius, 4 Ber Rechid. 1 51 68 

246 id, Cazes, Marius, & Ber Rechid. 5 27 2a 

OAT id. Saadoun ben Yacoub Azeraf, tribu des Ouled Allal. 77 39 

247 bis Piste 1Makhzen. . Th a 

248 id. Abdesselem ben Bouzouna, tribu des Ouled Hadjaj. . 60 Bh 

aay id. si Abmed bel Hadj Lacem, tribu des Ouled Alial. ; 31 43 

250 id. Mohamed ben Ahmed ben Tazzia, tribu des Ouled Hadjaj. on 98 

251 id. Abdallah ben Thami, tribu des Ouled Hadjaj. 8 13 

959 id. Si Ali ben Boubeker, triba des Ouled Hadjaj. x 17 tA 

ax3 | id. Kassem ben Abou el Kahl, tribu des Ouled Hadjaj. 17 48 

25h id. Tahar ben Abou el Kahl, tribu des Ouled Hadjaj. 25, 77 

235 id. El Maati bel Hadj ben Abbou el Kahl, tribu des Ouled Hadjaj. 48 93 

258 id. _ {Si Ali ben Boubeker, iribu des Ouled Hadjaj. 68 52 

256 bis Piste Makhzen. 
1 +i 

257 Terre cultivable |Hammmou bel Hadj Kacem, tribu des Ouled Hadjaj. 43 | 49 

258 id. Mohamed bel Hadj Bouchaib ben Mekki, tribu des Ouled Hadjaj. “Tag 30 

259 id. Si Ahmed bel Hadj Kacem, tribu des Ouled Hadjaj. 49 92 . 

260 id. El Maati bel Hadj Kacem ben Mekki, tribu des Ouled Hadjaj. 48 10 

261 id. Ahmed bel Hadj Bouchaib ben Mekki, tribu des Ouled Hadjaj. 17 06 

261 bis Piste Makhzen. 
hk 16 

- 963 Terre cultivable Larbi ben Razzi, Ahmed bel Hadj Boubeker, El Mekki bel Hadj Moha-]. 

med, tribu des Ouled Hadjaj. 42 90 

263 1d. Tlammou bel Hadj Kacem, tribu des Ouled Hadjaj. 22, 4 

284 - id. Ouled el Hadj Bouchaib ben Mekki, tribu des Ouled Hadijaj. - 30 5 

385 id. El Maati bel Hadj Djilali, tribu des Ouled Hadjaj. k 00 

266 id. Ouled el Hadj Bouchaib bel Hadj Kacem, tribu des Ouled Hadjaj. 36 it 

267 id. Si Laroussi bel Hadj Mohamed, tribu des Ouled Hadjaj. 1 39 

268 Terre tabourable Bouchaib ben Amor, Mohamed ben Maati, tribu des Ouled Hadjaj. 40 99 

269 id. Hamed bon Hadj.Bouchaib ben Mekki, tribu des Ouled Hadjaj. vm 23 

270 id. Lhacen hel Hadj Bouchaib ben Mekki, tribu des Ouled Hadjaj. 23 13 

271 ‘ Terre cultivable Si Allal ben Hammou, tribu des Ouled Hadjai. 28 07 

Incuite ~ ; ; . 5 Oh 

972 Terre cultivable |Ali ben Cheik Mohamed, tribu des Ouled Hadjaj. 47 93 

273 id. Larbi ben Razi, Ahmed bel Hadj Boubeker, el Mekki bel Hadj , 

Mohamed. 19 07 

Q74. id. Rechchen ben Mohamed, tribu des Ouled Hadjaj. 42 92 

275 id. Si Allal ben Haminou, tribu des Ouled Hadjaj. 5 4G 

276 | id. Si Chefai hen Hammou, tribu des Ouled Hadjaj. ; 5 OL 

276 bis Piste Makhzen. 
; 76              
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277 Terre cultivable |Si Aiidallah ben Thami, tribu des Ouled Hadjaj. 16 7 
278 id. Hammou bel Hadj Kacem, tribu des Ouled Hadjaj. 10 35 

279 id. Cheik Mohamed R’Guig bel Hadj Ali, tribu des Habbara. 43 OL 

79 bis . Sentier. ‘ 30 

280 id. - Ouled Cheik bel Kacem (des Drenna). - 23 32 
284 id. Cheik Mohamed bel Hadj Maizi (des Drenna). 25 18 
281 bis Sentier. : 45 
282 id. El Kebir bel Hadj Maizi (des Drenna). . 23 35 

282 bis Piste Makhzen. mo, 84 
283 Terre labourable !Cheik Mohamed R’guig bel Hadj Ali, tribu des Habbara. 25 00 
2Bh Terre cultivable |Mohamed ben Thami, tribu des Habbara. a3 73 
295 id. Cheik Mohamed R’Guig, tribu des Habbara. . 47 47 
286 id. Abdesselem ben Ahmed ben el Maalem, tribu des Habbara. ; 16 96 
287 id. Said ben Aomar, Aomar bel Hadj ben Aomar, tribu des Habbara. 92 27 
288 id. Mohamed bel Hadj, Taibi el Aomar, tribu des Habbara. 48 27 
289 id. Cheik R’Guig, tribu des Habbara. : 49 91 
299 bis Piste Makhzen. 1 76 
290 Terre cultivable |Cheik R’Guig, Abdesselem ben Ahmed cl Moalem, tribu des Habbara. 17 29 
201 id. Cheik R’Guig, tribu des Habbara. ; 56 52 
202 id. _|Lhanem ben Bou Azza ben Larbi (des Mzamza) . 9 80 
293 . id. Mohamed ben Thami, tribu des Habbara. . 78 OL 
294  |Ghemin de fer a vole de 0.60 Makhzen. 
205 Piste de Bouskoura) = /Makhzen. 
294 | Terre labourable Arlaud, Ber Rechid. 27 55 
207 id. Mohamed el Maati, Ber Rechid, tribu des Ouled Allal. 80 
297 bis Piste Makhzen. > 48 
gog =| Ferre labourable |faihi el Mekki, Ber-Rechid, tribu des Ouled Allal. 44 | 80 

999 id. Peralia, Frédérik, Ber Rechid. 5 | 70 
300 id. : Bouchaib ben Mohamed, Ber Rechid, tribu des Ouled Allal. 4 94 
301. id. , Si Mohamed ben Haimeur, Ber Rechid, tribu des Ouled Allal. 5 00 
302 id. Hamou ben Mohamed, Ber Rechid, tribu des Ouled, Allal. 6 | 6t 
303 id. Si Abdallah ben Haimeur, Ber Rechid, tribu des Ouled Allal. | 20 06 

CIRCONSCRIPTION DE CHAQUIA-SUD 

4 | Terre cultivable |Dhamen Ouled Mohamed ben Bouchath, tribu des Mzamza (douar 
; des Beni Mejrich). 16 16 

2 id. Seddalouli ben Si el Hiamani, tribu des Mzamza (dowar des Beni 
. ‘Mejrich), 18 55 

~ 3 id. El Maati bel Mekki, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 35 6t 
A id. Mohamed bel Abbés, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 14 66 
5 id. Si Djilali bel Abbés, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 37 40 
6 id. Thami bel Hadj Mohamed, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 49 | 52 
7 id. Hadj Kacem ben Ahmar, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 4 ai 
8 id. Driss bel Hadj Thami, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 43 65 
9 id. Hadj Kacem ben Ahmar, tribu des Mzamza (dovar. des Beni Mejrich). 5G 44 40 id. Sliman ben Djilali, tribu des Mzamza (donar des Beni Mejrich). 5 27 

4 id. Si M’Hamed bel Kacem ben Djilali, tribu des Mzamaza (douar des! - 
, Beni Meirich). 57 3g 

11 dis Piste Makhzen. . 22 
12 Terre cultivable |Lhacen ben Bouchaib ben Fathmi et ses fréres, tribu de: Mzamza: 04 83 

Ineulte douar des Beni Meirich). . 9 40 
13 id. Piste makhzen. 2 70 
414 id. Seddalouli ben Si Hiamani, tribu des Mzamza (douar des Beni 7 00 f Terre cultivable Mejrich). . 23 7 
45 id. |M’Hamed ben Fuich Bounar ben Djilali tribu des Mzamza (douar ; des Beni Mejrich), : 26 3k 16 id. Si Driss bel Hadj Kacem ect El Hadj Ahmed bel Hadj Rezouani, tribu ; ; des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 24 7 16 bis Piste Makhzen. Ah 
17 Terre cultivable |Ahmed bel Hadj Bou Azza ct Mohamed bel Hadj Bou Azza, tribu des. 54 40 Jardin Mzamza (douar des Beni Mejrich). 3 02 

t 
t 

|    
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18 Terre cultivable |Chefai ben Zouin, Djilali ben Zouin, El Mekki ben Zouin, Kacem ben 
Zouin, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 2 40 

49 id. Ei Mohaddem Lhacen ben Bouchaib, tribu des Vizamza idouar des , Beni Mejrich). 52 37 20 Terre cultibable |Mohamed ben Mjed Thami ben Bounar, tribu des Mzamza (douar des 82 79 
Ineculte Beni Mejrich). 

4 83 20 bis Piste Makhzen, . ; . 37 a4 Terre cultivable |Bouchaib ben Ahmed, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). . 43 39 
22 id. Mohamed hen Abdesselem, tribu des Mzamza (douar des Beni 

Mejrich). 
i 58 22 bis Piste Makhzen. 

.. 2 72 23 Terre cultivable |Salah ben Fathmii, tribu des Mzamza (douan des Beni Mejrich). 21 38 24 id. Dhaman ben Mohamed bel Hiamani, tribu des Mzamza (douar des ~ Beni Mejrich). : 32 | 26 a5 id. Mohamed ben Djilali, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 27 | 438 
26 Terre cultivable |;Bouchaib ben Fasi, Mohamed ben Fasi, tribu des Mzamza (douar 28 58 

Jardin des Beni Mejrich). 
0 38 . 27 Terre cultivable |Abdaliah Bouchaih Brahim, tribu des Mzamza (douar des Beni 

Mejrich). . 35 28 id. El Hadj Chefai ben Bedaoui, tribu des Mzamza (douar des Beni ~ Mejrich). s 22 65 29 id. Bouchaib bel Hadj Maati, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 35 93 
30 id. Mohamed bel Hadj Bedoui, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 27 -| 08 
31 id. Lhacen ben Fathmi, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 8 04 
31 dis Piste Makhzen. . . .. 40 32 Terre cultivable |Salah ben Fathmi, tribu-des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 8 _ 58 33 id. Si Mohamed ben Chefai et ses fréres, tribu des Mzamza (douar des . Beni Mejrich). 

415 94 34 id. AbdaNah bel Hadj Ouled el Hadj Ali, tribu des Mzamza (douar des 
Beni Mejrich). 

20 59 85 id. Si Abderrahman ben Kacem, Bouchaib ben Kacem, tribu des Mzam- 
za (douar des Beni Mejrich). 21 85 36 id. Hadj el Maati ben Thami (des Araibi), tribu des Mzamza (douar des 
Beni Mejrich). : 35 10 " 37 Torre cultivable Inculte |Thami ben Lhacen, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich), | * a 38 Inculte Torre cultivable {Mohamed ben Djilali, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 2 a 39 Piste Makhzen. 

ig | 72 40 Terre cultivable |Thami bel Lhacen, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 5 64 at id. Hadj Ahmed bel Hiamani, tribu des Mzamza (douar des Beni Mejrich). 45 7 42 id. Kacem ben Boubeker, douar des Zouaouka. 57 06 _ 43 id. Bouchaib ben Boubeker, douar des Zouaouka. 
Ah 49 44 Route Route chérifienne. 

2B | 96 45 Terre cultivable {ahmed ben Thami, douar des Zouaouka. 9g &T 46 id. Mohamed ben Larhi, des Beni Mejrich. . 23 08 | 47 Torte cultivable Inculte |Mohamed ben Bouchaib et ses fréres, douar des Beni Harti. ‘ oa rH 48 Inculte Terre labourable [Si Ahmed ben Djilali et ses fréres, douar des Beni Harti, u 48 49 Terre labourable |Lhacen bel Lhacen bel Hiamani et ses fréres, doar des Beni Harti. 4 3 58 50 id. Mohamed ben Boucuaib et ses fréres, douar des Beni Harti. 96 238 51 Terre cultivable |Cheik ben Amor (a Settat), douar el Araibi. 4 16 18 52 id. Djilali ben Sba (aux Ouled Idir). i 42 2g 53 id. Kacem ben Hadj L’Kal, aux Ouled Araibi. 93 2h 54 id. Mohamed bel Hatioul Darbia, aux Ouled Araibi. 31 os 55 Terre labourable }Hadj Mati ben Thami, douar el Araibi. 28 12 56 id. Robert Gratade, 13 bis, rue du Marché-aux-Grains, Casablanca. AD 49 ‘BG bis Piste Makhzen. ; 56 57 Terre cultivable |Mohamed ben Maati Ouled Darbia, tribu des Mzamza (douar el 
Arabi). 

2 15 60 57 bis Piste Makhzen. . { 38 
58 Terre cultivable |Hadj ben Mohamed (del Douli), tribu des Mzamza, douar des Oulad 

Idir. 
59 id. Kacem ben Djilali, tribu des’Mzamza, douar des Ouled Idir. is . 60 id. Kebir bel Hiamani et Alel bel Hiamani, tribu des Mzamza, douar des Ouled Idir. 

53 4 6i id. Ahmed ben Mati (del Douli), tribu des Mzamza, douar des Ouled m Idir. 
62 id. Bou Azza hel Kebir et ses fils Hammou, 1. 3 des Mzamza, douar des 13) ul Ouled Idir, 

18 63 Mohamed ben Djilali ben Ahmed (del Douli), tribu des Mzamza, 7 douar des Ouled Idir. 
46 09
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Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires dé- 
signés peuvent rester sous le coup de l expropriation est 

fixé & deux ans. 
Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

par les soins des caids et par lintermédiaire de l'autorité 
administrative de contréle aux propriétaires intéressés occu- 
pants et usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d'un mois 4 compter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 
les Journaux d’annonces légales de la situation des liews, 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fer- 
miers et locataires et les détenteurs de droits réels sur leur 
immeuble, faute de quoi ils resteront séuls chargés envers 
ces derniers des indemnités que ceux-ci pourraient récla- 
mer, 

‘Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 

dans le méme deélai, faute de quoi ils seront déchus de tous 
droits. , 

Fait & Rabat, le 9 Kaada 1339, 

(46 juillet 1921). 
MOYAMMED EL: MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 6 aotit 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

Urnparm BLANC. 

A RE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1921 
- (16 Kaada 1339) 

organisant un régime nouveau pour les examens 
d’arabe et de berbére. 

  

LE GRAND VIZ, 

Vu les arrétés viziriels du 5 septembre 1g20 (21 Hija 
1338) et du g avril 1921 (30 Rejeb 1339) réglementant l’orga- 
‘nisation et le fonctionnement de I'Ecole supérieure de lan- 
gue arabe et de dialectes berbaéres de Rabat ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 mars 1914 (17 Rebia 1332), 
24 février 1916 (1g Rebia IT 1334) et 16 septembre 1916 (18 
Kaada 1334) relatifs au régime des efamens d'arabe et de 
berbére ; 

Sur la proposition du Directeur général de I’Instruction 
publique, des Beaux-Arts et des Antiquités, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 8 et g de Varrélé vizi- 
riel organique susvisé duh septembre 1920 (21 Hija 1338) 
sont ainsi modifiés - 

« Irt, 8. — L'Ecole supérieure délivre les certificats, 
« brevets et diplomes suivants : 1° Certificat d'arabe parle ; 
« 2° Brevet de langue arahe + 3° Dipléme de langue arahe ; 

A° Certificat de berbére ; 5° Brevet de berbére + 6° Dipl6me 
de dialectes berbéres ; +° Diplame supérieur d'études ma- 

« roeaines ; 8° Certificat d'études juridiques 
« tives marocaines ; 9° Certificat (aptitude 
« Fiat. 

et administra- 

4 Vinterpréta- 

« Les conditions d'obtention des Utres ci-dessus désigendés 
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font l’objet des dispositions spéciales annexées au présent 
arrété. 

« Art. 9. — Toutes dispositions antérieures au présent. 
arrété sont abrogées et notamment les arrétés viziriels des 
15 mars 1914 (17 Rebia H-1332), 24 février 1916 (19 Rebia 
I 1334) et 16 septembre 1916 (18 Kaada 1334), relatifs aux. 
examens subis devant !’Ecole supérieure. » 

Art. 2. — L’annexe I de l’arrété organique du 5 septem- 
bre 1920 (21 Hidja 1338) est abrogée et remplacée par les. 
dispositions ci-dessous ; 

« Annexe I. — Langue arabe et dialectes berbéres 
« 1° Certificat d'arabe parlé ; 
« 2° Brevet de langue arabe ; 
« 3° Dipléme de langue arabe ; 
« 4° Certificat de berbére ; 

« 4° Brevet de berbére ; 

« 6° Dipléme de dialectes berbéres. 

« Article premier. — Le régime des examens 4 subir 
pour lobtention de ces divers titres est fixé aux artictes 
suivants : - 

« Art, 2. — Les examens pour I'obtention de ces titres. 
comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales, 

« Art. 3. — Les épreuves écrites ont lieu aux mois de - 
juin el d'octobre, dans les centres fixés chaque année par- 
le Directeur général de I'Instruction publique, des Beaux- 
Arts et des Antiquités qui nomme une commission char- 
gée de la surveillance et de 'en¥oi des compositions 2 . 
V'Ecole supérieure de Rabat, of elles sont corrigées. Les 
candidats admissibles aux épreuves orales sont informés 
de leur admissibilité par Jes soins du Directeur de l’Ecole 
supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres. 

« Les épreuves orales de la session de juin, les épreuves 
écrites et orales d'octobre ont licu A Rabat. 

« Art. 4. — Les épreuves écrites et orales sont notées de: 
o€ 20. Un candidat n'est admissible aux épreuves orales. 
que s'il a obtenu A I'écrit un lotal de points au moins égal 
au produit de la moyenne 10 par le nombre des épreuves: 
écriles que comporte l’examen auquel il se présente. Nul | - 
nest admis définitivement s’il n’a obtenu un total général 
de points au moins égal au produit de la moyenne ro par 
le nombre total des épreuves écrites et orales que com- 
porte Pexamen de sa catégorie (sauf réserves prévues 2 
Particle 9). La nallité d'une des compositions ou une 
connaissance insuffisanle du francais entraine laiowme- 
ment. 

« Art. 5. — Les épreuves écrites comprennent : 
« @) Certifieat Varabe parlé > 1° un théme ; 2° une ver- 

sion ; : 

«b) Brevet d'arabe : 1° théme darabe classique (coef. 1); 
2° une version d'arahe classique (coef. 2) ; 3° une version 
@arabe administratif (coef, 1) ; 

« ¢) Dipléme d’arabe ; 1° un theme d’arabe classique 
(coef. 1) : 2° une version d'arabe classique (coef. 2) + 3° une 
narration en arabe classique (coef. 1) - 

« d) Certifieat de berbére «1° un théme dans un dialecte 
berbére marocain déterminé par Ecole supérienre + 2° 
ane version dans le méme dialerte que le théme ; 

«e) Brevet de berhére = 1° un theme dans un dialecte 
herbére marocain déterminé par TEcole supérieure 
une version dans fe mame dialecte que te thaéme avec 

u 
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marocains (coef. 1) ; 4° 

Thee gt 

lyse de racines berbéres ; 3° la traduction d'un texte arabe 

usuel, 

« f) Dipléme de dialecles berbéres + 1° un théme en 

deux dialectes de berbére marocain déterminés par |’Ecole 

supérieure (coef. 1) ; 2° une épreuve de lexicographie ou 

de grammiaire berbére comparée (coef. 2) ; 3° une version 

d’arabe classique (coef. 1). 
« La durée de chacune de ces compositions est de trois 

heures. L’usage du dictionnaire n'est autorisé que pour 

les épreuves du théme et de la version. 

« Art. 6. — Les épreuves orales comprennent : 

« a) Certificat d’arabe parlé : 1° une version orale com- 

portant la lecture et la traduction & livre vevert d'un texte 

d’arabe dialectal marocain (coef. 1) ; 2° un exercice d'in- 

terprétation orale (coef. 2) ; 

« b) Brevet d’arabe : 1° une explication d'un texte de 

littérature avec l'analyse des formes yrammaticales ; 2° 

explication d'un texte administratif ; 3° exercice d’inter- 

prélalion orale ; 
« ¢) Dipléme d’arabe : 1° explication el commentaire 

d'un texle de prose ou de vers de littérature arabe classi- 

que ; 2° explication et conmentaire d'un texte de littéra- 

ture arabe marocaine ; 3° interrogation d’arabe dialectal ; 

4° interrogation stir histoire ct la géographie de 1 Afrique 

du Nord et spécialement le Marve ; 

« d) Certificat de berbére : 1° une version orale compor- 

tant la lecture et la traduction d’un texte berbére maro- 

cain (coef. t) ; 2° un exercice d’interprélation (coef. 2) ; 

« e) Brevet de berbére : 1° une explication d'un texte 
berbére, avec interrogations sur la grammaire (coef. 1) ; 

2° un théme oral comportant la traduction, 4 livre ouvert, 
d'un texte francais, en un dialecte berbére marocain déter- 

miné par l’Ecole supérieure (coef. 1) ; 3° exercice d’inter- 
prétation (coef. 2) ; 4° un exercice de conversation en arabe 

usuel marocain (coef. 1) ; 

« f) Dipléme de dialectes berbéres : 1° explication d'un 
texte berbére avec comparaison de dialectes (coef. 1) ; 

2° exercice d'interprétation en différents dialectes (coef. 2); 

3° interrogation sur l’histoire et les coutumes des berbéres 
une conversation em arabe usuel 

coef. 1). , , 

« Art, 7. — Les. brevets de langue arabe et de berbére 

sont respeclivement exigés ‘des candidats aux diplémes de 
langue arabe et de dialectes berbéres. 

« Nul n’est admis 2 a se présenter au brevet de berbére 
s'il n’est déja pourvu du certificat de berbére. 

« L’obtention du certificat d’arabe parlé n’est pas obli- 
gatoire pour se présenter & |l’examen du brevet d’arabe. 

« Arl. 8. — Les candidats au brevet de berbére ou au | 
dipléme de dialectes berbéres, qui sont pourvus du brevet 
de langue arabe ou exercent les fonctions d’interprétes 
civils ou militaires, peuvent tre exemptés, sur leur de- 
mande, de la partie arabe que comportent ces examens. 

« Art. 9, — Pour tre admissibles ou admis aux examens ' 

de berbére comportant des épreuves d’arabe, les candidats 
devront justifier de la moyenne pour l'ensemble des 
épreuves berhéres. 

« Art. 19, — Tout candidat refusé aprés examen oral 
conserve le bénéfice.de Vadmissibilité pour la session sui- 

vante seulement ; i) devra ioutefois acquitter la totalité des 
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i droits d'examen, s'il se présente & cette session avec le 
« bénéfice de Vadmissibilité. a 

« cirt. 4d. — La Commission chargée d’examiner, les 
candidats aux examens d’arabe et la Commission chargée 
d’examiner les candidats aux examens de berbére com- 

« prennent; chacune, quatre membres appartenant tous, 

« aulant que possible, & Enseignement supérieur. 
« Art, 42. — Il est percu, au profit du Trésor chérifien, 

« des droits d’examen fixés 4 50 francs pour les diplémes de 
« langue arabe et de dialectes berbéres, 4 25 francs pour les 
« brevets d’arabe et de berbére, ct & 20 francs pour le certi- 
« ficat d’arabe parlé et le certificat de berbére. 

u Les éléves interprétes civils, en cours d'études & l’Ecole. 

« supérieure, sont dispensés de ces droits. 

« Art. 13. — En cas d'ajournement, partie des droits 
« d’examen est remboursée aux candidats, aprés cléture de 

« la session, ainsi qu'il suit : 
« 30 frances aux candidats aux diplémes ; 15 francs aux 

« candidats aux brevets, et 10 francs aux candidats aux cer- 
« tificats. » , , 

a 
Arr. 3. — Le Directeur général de 1’Instruction publi- 

que, des Beaux-Arts et des Antiquités est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété, dont les dispositions seront applica- 
bles & partir de la session de juin 1922. , 

Fait & Rabat, le 16 Kaada 1339, 
(23 juillet 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Oujda, le 3 aodt 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1921 
(49 Kaada 1389) 

ordonnant la délimitation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Jardins irrigables de VOulja des 
Chtouka », situé sur le territoire de la tribu des 
Chtouka (Circonseription adminisirative;.de Sidi Ali), 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 

régiementation spéciale sur la délimitation du Domaine de 
VEtat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet 1921, présentée par 
le Chef du Service des Domaines et tendant a fixer au 

2 octobre 1921 les opérations de délimitation du groupe 
@immeubles domaniaux dénommé « Souani de lOulja 
des Chtouka », 

ARRETE : 

ARTICLE premien. — Ii sera procédé 4 la délimitation 
‘du groupe d’ immeubles domaniaux dénommé « Jardins 
irrigables de [’Oulja ‘des Chtouka, conformément aux 

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence-  
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Tont le 25 octobre 192%, 4 l’angle nord-ouest du groupe, et 1° Ahmed ould Si Brahim, pour la saniat ould Senika se poursuivront les jours suivants, s’il y a lieu. n° 55 ; 
Fait & Rabat, le 26 juillet 1921 2° Abdesselam cl les héritiers Mohamed ben Allal, . 

(19 Kaada 1339). 

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

Rabat, le 1° aodt 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnatn BLANC, 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe @’immeubles domaniaux dénommé 

« Jardins irrigables de VPoulja des Chtouka », sityd 
sur le territoire de la tribu des Chtouka (Circonscrip- 
tion administrative de Sidi Ali). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine privé 

de l’Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l’ar- 
ticle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 
PEtat, ; 

Requicrt la délimitation du groupe composé de 26 im- 
meubles domaniaux dénommé « Jardins irrigables de 
Voulja des Chtouka » (circonscription administrative de 
Sidi Ali) ; 

Ce groupe d’immeubles, ayant’ une superficie totale 
approximative de cinquante-deux hectares quarante-deux 
ares, est limité : 

‘Au nord-ouest : Par les dunes maritimes, la saniuat 
Layalet, les dunes maritinies ; 

Au nord-est : Par El Hadj Abdeslam et el Hadj Brahim 
el Abdi, El Ghazi ben Rabatia, Abdelkader ould el Hadj 
Ghazi et bel Maati el Cadi, el Hadj Abdesselam ould Hagou- 
‘chia, Abdeslam ould Allah, Ez Zairet, Saniat et Hadj Te- 

- ‘baa,’ Oulad ben Aicha,.héritiers Larbi ben Cherki ; 
Au sud-est : Par Lahsen ould el Hadj Zemmouri, Dji- 

Jali ould el Hadj Ghazi, ould Boubeker ben Aicha, Youssef 
ould Aouedj, Ahined ould el Hadj Ghazi, la route d’Azem- 
mour 4 l’Ouldja, Ould el Hadj Ghazi, Youssef oul Aouedj, 
héritiers el Hadj Ghazi, Larbi ould Djilali ben Bouazza, la 

_ route d’Azeminour A I’Ouldja ;. 
Aw sud-ouest : Par les héritiers bel Hamdounia ould 

Si Brahim et Ould Si bel Abbas, El Hadj Djilali, Debagh 
et Bekroui, Si Mohamed bel Khenati, Oulad Chikh el Hadj 
Tatbi. ; 

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

A la connaissance du Service des Domaines, ce groupe 
WVimmeubles n’est grevé d'aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi. 

Il renferme deux enclaves, l'une appartenant au Za. 
ret, Vautre comprenant la sanial oul el Khenati et Ahmed 
ould Si Brahim une propriété a Djilali Bouchina et une par- 
celle & El Hadj Brahim et Abdi. 

En outre, pour les immeubles constiluant ledit 
groupe, le domaine privé de l’Etat a pour co-propriclaires 
indivis : 

“ 

  

. 

  

  

pour la saniat ek Hadj Mohamed ben Alial n° 57 ; 
3° El Hadj Mohamed. el Hachiba et el Hadj Ahmed et 

Khibéche, pour la saniat Sidi Yahia n° 64 ; 
4° Les Oulad el Khenati pour la saniat Oulad el Khe- 

nati n° 65 ; 

o° Les Oulad Cheikh el Hadj Taibi, pour la saniat ef 
Hadj Hamou n° 71 ; 

6° Aaron ould Chemaoun d’Azemmour, un quart pour 
la saniat Mohamed ben Said n° 48. ‘ 

Les opérations de délimitation commenceront le 25 oc- 
tobre 1921, & l’angle nord-ouest du groupe. . 

Rabat, le 5 juillet 1924. . 
FAVEREAU. a 

EY 

ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1924 
(19 Kaada 1339) ‘ 

relatif 4 14 répartition des produits des amendes et con~ 
fiscations, effectuée par application des arrétés vizi+ 
riels des 16 décembre ‘1918 et 31 janvier 1921. 

LE GRAND VIZIR. . 
Vu V’arrété viziriel du 16 décembre 1918 (12 Rebia | 

1337), relatif au mode de répartition du produit d’amendes 
et confiscations en matiére de douane, modifié 
viziriel du 5 janvier 1921 (24 Rebia II 133Q). ; 

  

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1921 (21 Djoumada.-1 : : 
133g), <lendant les dispositions de Varrété viziriel du 16 dé. + 

par Varrété 

cembre 1918 précité au mode de répartition du produit des. 
amendes et confiscations prononcées en force des dahirs du a 
12 décembre 1915 (4 Safar 1334) sur les sucres ; du 2 juin 
1916 (80 Rejeb 1334) sur Valcool ; du 25 aodt 1919 (27 Kaa- 
da 1337), sur les denrées coloniales et leurs succédanés, et 
des réglements pris pour leur application, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Les agents du cadre supérieur des 

douanes sont exclus du partage des 40/60 attribués aux -sai- = 
sissants sur le produit net des amendes, par application des. - 

décembre 1918 et du 31 janvier 1g2r. ~ 
arrélés viziriels du 16 
susvisés. 

La méme exclusion s'applique aux employés du cadre 
supérieur des contributions indirectes dans tous les cas, ou 

  

ils interviennent pour la constatation des contraventions en - | matiére de douane ou de régie. 
Anr. 2. — Les dispositions édictées 4 Varticle ci-dessus ne sont pas applicables a la répartition du produit d’amen- 

des et confiscations consécutives aux infractions constatées avant la promulgation du présent arrété, . 
Fail @ Rabat, le 19 Kaada 1339, 

(26 juillet 1991). 
MOHAMMED EL MOKRI. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 aott 1924. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale. 
Upnux BLANC. ‘
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUILLET 1921 
(19 Kaada 1389) 

modifiant organisation de la Société indigéne de pré- 
voyance des Ahmar-Guich (adjonction d’une 

nouvelle section des Korimat). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), 

les sociétés indigénes de prévovance ; 2 
créant 

Vu Varrété viziriel du 31 janvier 1920 (g Djoumada | 
1338), créant la Société indigéne de prévoyance des Ah- 
mar-Guich, modifié par Varrété viziriel du 21 aodt 1920 
(6 Hija 1338) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1921 (21 Chaabane 
4339), modifiant également Varrété viziriel du 31 janvier 
1920, et portant nomination des membres du Conseil d’ad- 
ministration de la Société indigéne de prévoyance des 
Ahmar-Guich ; 

Vu les arrétés viziriels du‘20 avril 1918 (8 Rejeb 1336), 

eréant une djemaa de tribu dans la tribu des Korimat, «1 

nommant les membres de cette djemaa ; 

Vu Varrété viziriel du 21 aotit 1920 (6 Hija 1338). 
nommuant les nouveaux membres des ccnseils d’adminis- 
tration des sociétés indigénes de prévovance de la région 
de Marrakech, y compris le cercle des Haha-Chiadma (Mo- 
gador) ; 

Vu Varrété résidentiel du 2 décembre 1920, portant 
passage de territoire militaire sous Vautorité civile et mo- 
dification & Vorganisation de la région de Marrakech, 

ARETE : 

ARTICLE Plinscen. — L'arrété viziriel du 21 aodt 1920 
{6 Hija 1338), p: ctant modification & Varrété viziriel du 
31 janvier 1g~-. (g Djoumada I 1338) et Tarticle 
premier de Varrété viziriel du 30 avril 1921 (21 Chaabane 
1339), modifiant, Vorganisation de la Société indigene de 
prévoyance des Ahmar-Guich, sont abrogés. 

Art. 2. — L’article 3 de Varrété viziriel du 31 janvier 
.1920 (g Djoumada I 1338), créant la Société indigtne de 
prévoyance des Ahmar-Guich, est modifié et cormplété 
comme il suit : 

« Art. 3. — La Société indigéne de prévoyance des 
« Ahmar-Guich.comprendra les tribus de l’'annexe des 
Ahmar-Guich et sera forméc des six sections suivantes : 

« Guich du Haouz, Ahmar (Zerrat), Ahmar (Zerrarat), Sek- 
« tana-Reraia, Ourika, Korimat. » 

Ant. 3. — Est nommé membre du Conseil d’adminia- 

tration de la Société indigéne de prévoyance des Ahmar. 
Guich, le notable dont le nom suit : 

SI AYAD BEN ERREBIB, 

pour y représenter la nouvelle section des Korimat. 

Ant. 4. — Le mandat de ce membre expirera en mé- 
me temps que celui des sociétaires nommés par Varrété 
viziriel du 21 sodt 1920 (6 Hija 1338), nommant les nou- 

‘eaux membres des conseils d’administration des sociéiés 
indigénes de prévoyance de la région de Marrakech, v 
compris le cercle des Haha-Chiadma (Mogador). 

Ant. 5. — Le Directeur des Affaires indigénes ct du 

o
s
 

a
A
c
R
 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1243 

Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait & Rabat, ‘le 19 Kaada 1339, 

(26 juillet 1924). 

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

Rabal, le 5 aotié 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, — 
Déléqué &@ la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1921 

(20 Kaada 1339) 
abrogeant Parrété viziriel du 1° juin 1921 (24 Ramadan 

1339) et portant nomination de membres du Conseil 
supérieur d’application économique adjoint 4 PInstitut: 
scientifique chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 mars 1921 (25 Djoumada il 
133g), portant organisation de V'institut scientifique chéri- 

fien ; 

Vu Varrété viziriel du 1 juin 1g21 (24 Ramadan 1339), 

portant nomination de membres du Conseil supérieur d’ap- 
plication économique adjoint A i Tnstitut scientifique chéri- 
fien ; 

Sur la proposition du Scecrélaire Général du Protecto- 
ral, président du Conseil supérieur application écono- 
mique, 

annette : 

ARTICLE PREMIER. — M. de Segonzac, président de la 
Société de géographie du Maroc, M. Séguinaud, président 
du Comité des plantes médicinales du Maroc, ct M. Théry, 
président de la Société des sciences naturelles du Maroc, 
sont nommés, en cette qualité, membres du Conseil supé- 
ricur d’application économique adjoint & l'Institut scienti- 
fique chérifien. 

Ant. a. — L’arrété viziriel du 1” juin 1921 (24 Rama- 
dan 1339), portant nomination de membres du Conseil su- 

périeur @application économique adjoint a l'Institut scien- 
tifique chérifien, est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 20 Kaada 1339, 

(27 juillet 1921). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissnire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 192! 

worse 2... (@38_Kaada 1389) ; crécnt dans Ja.circonscription civile de Mogador une 
société indigéne de prévoyance, dite « Société 

indigéne de prévoyance des Chiadma 
du Nord ». 

  

LE GRAND ViZIR, 
! o ie. th, SHR. yl, 

' Vu lg, dabig.du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant les sociétés indigenes de prévoyance ; 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharreip 

1335), créant les djemdas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 20 avril 1918.(8 Rejeb 1336), 
- eréant la djemaa de tribu des Oulad el Hadj ; 

Vu Parraté résidentiel_du 27. décembre ‘1930, portant 
passage de territoire militaire sous l’autorité civile et mo- 
dification de l'organisation de la région de Marrakech ; 

Sur la propdésition du Directeur des Affaires indigénés, 
Je Directeur général des Finances et le Directeur général 
de V’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation en- 
tendus, 

TBaVE 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les arrétés viziriels du 20 avril 
1918 (8 Rejeb 1336), créant dans le cercle des Haha-Chiad- 

ma wne société indigéne de prévoyance des Chiadma du 
Nord », et. nommant les notables sociétaires du Conseil: 
d’administration de ladite société, sort abrogés. 

Arr. 2. — Il est créé, dans la circonscription civile de 
Mogador, une société indigéne de prévoyance dite « So- 
ciété indigéne de ptévoyance des Chiadma du Nord », qui 
comprendra une section unique formée par la tribu des 
Oulad el Hadj. 

Anr. 3. — Le siege de celle société est 4 Mogador. 
Ant. 4. — Est nommé membre du Conseil d’adminis- 

tration de la Société indigéne de prévoyance des Chiadma 
du Nord, jusqu’au 22 aovdt 1923, en outre des membres de 
droit, énumérés a Varticle 4 du dahir du 26 mai 1917 
(4 Chaabane 1335), le notable dont le nom suit : 

SLIMANE BEN EL CHEHEB. 
~ 

Anr. 5. — Le Directeur des Affaires indigenes et du 
Service des Renseignements et le Directeur général des 
Finances, le Directeur général de TAgriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété . 

Fait & Rabat, Te 23 Koada 1339, 
(30 juillet 1991), 

BOUCHATB DOUKK ALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation ef mise A exécution - 

Rahal, le 5 aot 1991. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Générai, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Déléqué ad la Résidence Générale, 

Urnnan BLANC.   

deat Veo cut Ae et Ny ie sy gk ARRETE VIZIRIEL DU. 36.1UILLET 1934 
et eg a aL (28. Kaada 1839). Orr es toe Rit yt retirant a la société, «Le Sy ndicat général pour le Maroc »- Vautorisation qui lui avait été donnée d’duvriF des magasins généraux 4' Marrakech, Ca8ablanca, 

Safi et Fés. , 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) insti-. 

tuant les magasins généraux et les réglementant,; 
Vu les arrétés viziriels des 21 aod 1920 (6 Hija 1338), 

5 septembre 1920 (21 Hija 1338), et or septembre 1920- 
"(7 Moharrem 1339), autorisant la société « Le Syiidicat gé-. néral pour Ie Maroc » & ouvrir des magasins générauix, rés- pectivement, 4 Marrakech, Casablanca, Safi et Fés : 

Vu la lettre, én date du 1° juillet 1921, dé l’administra-. 
' teur délégué du « Syndicat général pour le Maroe », faisant. 
, Part de l'abandon par cétte société dé son projet de faire- 
. fonctionner les magasins généraux, pour lesquels I’autori-. 
‘sation lui avait été accordée par les arrétés précités, 

anit + 
ARTICLE PREMIER. — Leg arrétés viziriels susvisés. des. , 27 aodt 1920 (6 Hija 1338), 5 septembre 1920 (21 Hija 1338) 

et 21 septembre 1g20 (7 Moharrem 1339), autorisant la 
_ société « Le Syndicat général pour 1é-Maroc » A ouvrir des. ‘Mhagasins généraux respectivement A Marrakech, Casablan- 
ca, Safi et Fés, sont rapportés. 

: Art. 2. — Les cautionnements prévus 4 Varticle 3 du 
' dahir du 6 juillet 1975 (23 Chaabane 1333) seront rembour- 
' 8és & cette société. 

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1339, 
(30 juillet 1921). 

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

Rabat, le 5 aowtt 19291. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident’ Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, © 
Unsain BLANC. 

eb ba fee r 

     
ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 1921 

(28 Kaada 1339) 3 ordonnant la délimitation de Vimmeuble domanial dé~ nommé « Feddane Seheb », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou Zerara (Circonscription adminis- trative des Doukkala-Sud),. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 

réglementation spéciale sur la dé 
VEtat ; 

Vu la requéte en date du 5 juillet 1921 présentée par le Chef du Service des Domaines ct tendant i fixer au 7 no- vembre 1ga1 les opérations de délimitation de Vimmeuble domanial dénommé « Feddane Seheb », 

Safar 1334) portant 
limitation du domaine de 

ARRETE : 
ARTICLE PREWER. — ID sera procédé 4 la délimitation 

de Pimmeuble domanial dénommé « Feddane Seheb », conformeément aux dispositions dua dahir dit 3 janvier 1916 (96 Safar 1534),
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Art. 2, — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 7 novembre 1g21, a l’anglé nord de l'immeuble, et 

se poursuivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, Te 23 Kaada 1339, 
(30 juillet 1921). 

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

Rabat, le 5 aott 1921. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ae 

REQUISITION DE DELIMITATION _ 
concernant Pimmeuble domanial dénommé « Feddane 

Seheb »,situé sur le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zarara (Circsascription administrative des Doukkala- 
Sud). : . 

  

_ LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine privé 

de l’Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- 
ele 3 du dahir du 3 janyier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglementation spéciale sur la délimitation du domaine de 
1’Etat, 

Requiert la délimitation de l!’immeuble domanial dé- 
nommé « Feddane Seheb », situé sur le territoire de la tribu 
des Oulad Bou Zerara (circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Cet immeuble ayant une superficie approximative de 
cent soixante-dix-sept hectares quatorze ares, est limitée : 

Au. nord-est, par la route du Souk el Khemis 4 dayat 
Bou Amane ; 

Au sud-est, par Diar el Khobiza aux Oulad Boucheta ; 
Au sud-ouesi, par la route de dayat Bou Amane aux 

Kouacem ; 
Au. nord-ouest, par une ligne passant par la dayat el 

Haouizi, la dayat Bou Douma et aboutissant & la dayat 
Zemit. . 

Ces limites sont indiquées par un liséré rose au plan 
_ Ci-annexé. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 

sur ledit groupe d’immeubles aucune enclave privée, ni 
aucun droit d’usage ou autre également établi. 

‘ Les opérations de délimitation commenceront le 
lundi 7 novembre 1g21, & l’angle nord de l’immeuble. 

Rabat, le 5 juillet 1921. 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUILLET 19214 
(23 Kaada 1339) 

ordonnant la délimitation du groups @’immeubles doma- 
niaux dénommé « Feddane Nisnis et Feddane Khemal- 
cha », situé sur le territoire ds la tribu des Oulad Fredj 
(Circanssription administrative des Doukkala-Nord). 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 

réglementation spéciale sur la délimitation du domaine de 
l’Etat ;   

Vu la requéte en date du 5 juillet 1921 présentée par 
le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 
18 octobre 1921 les opérations de délimitation du groupe 
@’immeubles domaniaux dénommé « Feddane Nisnis et Fed-’ 
dane Khemalcha », 

ARRETE : - ; 
ARTICLE PREMIER. — H sera procédé & la délimitation 

du groupe d’immeubles domaniaux dénommé « Feddane 
Nisnis et Feddane Khemalcha », conformément aux dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 18 octobre 1921, au croisement des routes de Bir 
Allal & Bou Laouane et du Souk el Khemis des Aounat au 
Souk el Had des Oulad Fredj et se poursuivront les jours — 
suivants s’il vy a lieu. : 

Fait 4 Rabat, le 293 Kaada 1339, 
(30 juillet 1921). 

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

Rabat, le 5 aot 1921. 
Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Unsain BLANC, 

as 
REQUISITION DE DELIMITATION : concernant le groupe d’immeubles domaniaux dénommé « Feddane Nisnis et Feddane Kemalcha », Situé sur le _territoire de la tribu des.Oulad Fredj (Circonscription administrative des Doukkala-Nord). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMALNES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine privé de l’Etat Chérifien, en conformité des dispositions de l’arti- cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant eg cmentation spéciale sur la délimitalion du domaine de 

Etat, 
Requiert la délimitation du groupe d’immeubles doma- 

niaux dénommé « Feddane Nisnis et Feddane Khemalcha », 
situé sur le territoire de la tribu des Oulad Fredj (circons- cription administrative des Doukkala-Nord). - 

Ce groupe d'immeubles ayant une superficie approxi- mative de cent quatre-vingt-trois hectares, est limité : 
Au nord, par les héritiers Mehadja, la route de Bir 

Allal & Bou Laouane, les héritiers Mehafda : 
Au sud, par les héritiers Labrinat, la route de Souk el Had des Ouled Fredj, au nord d’El Khemis des Aounat 

Sidi Bou Selham et les héritiers Houssine ben Ahmed ; | 
A Vest, par les héritiers Mehafda, le bled Ahlaf ; 
A Uouest, par les héritiers Labrinat. 
Telies au surplus que ces limites sont indiquées par 

un liséré rose au plan annexé a la présente réquisition. 
A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 

sur ledit groupe d'immeubles aucune enclave privée, ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 
mardi 18 octobre 1921, au croisement des routes de Bir 
Allal & Bou Laouane et du Souk el Khemis des Aounat au 
Souk el Had des Ouled Fredj. 

Rabal, leo juillet 1924. 
FAVEREAL.
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ARRETs VIZIRIEL DU 80 JUILLET 1921 
(23 Kaada 1339) 

créant un commissaire chérifien adjoint auprés de 
la Banque d’Etat au Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 42 de l'acte général du 7 avril 1906 dit 
de la Conférence d‘Algésiras ; 

? 

Vu spécialement le paragraphe 5 dudit article, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, auprés de la Banque 
d’Etat du Maroc, un commissaire adjoint au Haut Com- 
mussaire marocain. 

Art., 2. — M. POILAY, Henri, Jacques, Eugene, Ed- 

win, licencié en droit, chef du secrétariat de la Banque de 
I"Indo-Chine & Paris, est nommé commissaire adjoint. 

Ant. 3. — Le Directeur général des Finances fixera, 
d'une part, les indemnités 4 allouer au commissaire ad- 
joint, lesquelles seront imputées sur les crédits du chapi- 
tre 13 du budget (article 3, paragraphe 5), d’autre part, les 

conditions dans lesquelles s’exercera la mission qui lui est 
confiée. 

Arr. 4. Le Directeur général des Finances et le 

Conseiller du Gouvernement Chérifien sont chargés de 
l’exécution du présent arrété, qui prendra date & partir du 
1" avril 1g2t. 

  

Fait & Rabat, le 23 Kaada 1339, 
(30 juillet 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppiéant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 aovt 1924. 

Pour le Maréchail de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU $1 JUILLET 1921 
(24 Kaada 1339) . 

déclarant d’utilité pu>dlique Pextension du centre de co- 
loaisation de Sidi Yahia (Contréle civil de Kénitra). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Considérant Vintérét qui s’attache A l’extension du 
centre de colonisation de Sidi Yahia (Contrdle civil de Ké- 
nitra) ; ‘ 

Vu Particle 10 du dahir du 27 avril 1919 (26 Rejeb 
1337) organisant la tutelle administrative des collectivités 
indigtnes et réglementant Ja gestion et. l’aliénation des 
biens collectifs ; 

Vu le dahir du 14 décembre 190 (2 Rebia 133g) relatif 
a la législation applicable & certaines transactions interve- 
nant & propos de terres collectives ; 

Vu la délibération de Ja djem4a Rhaouna en date du 
6 Rejeb 1339 ; 

Vu la délibération du Conseil de tutelle des collectivi- 
tés indigénes en date du 23 mars 1921 ; 

Vu larrété du 26 décembre 1920 (14 Rebia 1339) régle- 
mentant le contréle de i’emploi ou du remploi des fonds 
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provenant de l’expropriation des bau. ou des aliénations de 
jouissance ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo-en date du 30 juin 1921, adressé par le - contréleur 
chef de la région civile du Rarb, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique 

tréle civil de Kénitra). 

Art. 2. — Le Service des Domaines est autorisé & 
acquérir, pour l’objet prévu a l'article premier et par voie 
d’expropriation, une parcelle de terre d’une superficie de 
trente hectares environ, limitée-au nord par l’emprise des 
chemins de fer & voie normale ; au sud, par le terrain de la 
djem&a des Rhaouna ; & l’ouest ,par Vemprise des chemins 
de fer militaires. 

Fait a Rabat, le 24 Kaada 1339, 

(34 juillet 1921). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculiun + 

Rabat, le 5 aott 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, © 
Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

a 
CE SNES 

ARRETE RESIDENTIEL DU 39 JUILLET 1924 
relatif aux soldes et indemnités des officiers et hommes 

de troupe chargés de missions topographiques pour 
le compte des administrations du Protectorat. 

  

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

Considérant que la solde des officiers et hommes de 
troupe composant les missions militaires du Service géo- 
graphique du Maroc, chargées d’éffectuer les opérations 
topographiques demandées par les Services civils du Pro- 
tectorat, a été payée sur le budget de la guerre dans un 
grand nombre de cas ne présentant aucun intérét mili- 
taire; 

Considérant, d'autre part, qu’il est de toute logique 
de faire supporter exclusivement aux dits Services civils 
l'ensemble des dépenses afférentes aux travaux topographi- 
ques effectués uniquement 4 leur profit ; 

Sur la proposition du Lieutenant-Colonel, chef du 
Service géographique du Maroc ; 

Vu l’avis favorable du Directeur général des Finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les soldes et indemnités de toute 
nature, concernant les officiers et hommes de troupe, char- 
gés de missions topographiques pour le compte des admi- 
nistrations du Protectorat, seront remboursées & la guerre 
par les services employeurs, lorsque ces travaux ne présen- 
teront aucun intérét militaire. 

Ant. 2. — Le présent arrété portera effet & compter du 
t™ juillet rg2r.   

lextension du centre de colonisation de Sidi Yahia (Con-
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Art. 3. — Le Chef du Service géographique du Maroc 
et les chefs des Services du Protectorat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabati, le 30 juillet 1921. 

Pour le Maréchal de France, . 

Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 

DES FINANCES 
relative 4 Vouverture d’un concours pour trois postes 

de commis surveillants des Domaines. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 portant organi- 

sation du personnel du Service des Domaines ; 
Vu Varrété viziriel du 7 juillet 1914 (8 Ramadan 1332) 

relatif & ‘organisation d’un cadre spécial d’agents du cadre 
actif du Service des Domaines, modifié et complété par ceux 
des 2 novembre 1915 (23 Hija 1333), 1° avril 1916 (27 Djou- 
mada I 1334), 15 mars 1918 (2 Djoumada II 1336), et 17 jan- | 
vier 1920 (25 Rebia II 1338). 

Vu l’arrété viziriel du 25 octobre 1919 réglementant les | 
concours pour les emplois de contréleurs stagiaires et des 
commis surveillants des Domaines ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

picCmmE : 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves d’un concours d’ad- 
mission & l’emploi de commis surveillant des Domaines 

“ s’ouvriront & Rabat le 22 novembre 1g21, dans les condi- 
tions fixées par l’arrété viziriel du 25 octobre TQTg susvisé. 

Ant. 2. — Le nombre des places mises au concours est 
fixé 4 trois. 

Rabat, le 29 juillet 1924. 

PIETRI. 

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

relative & Pouverture d’un concours pour un poste de 
rédacteur au Service des Domaines. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES. 

Vu Varrété viziriel du 15 février rg21, portant organi- 
sation du personnel du Service des Domaines : 

Vu larrété du Directeur général des Finances en date 
du 12 octobre 192a, fixant les conditions et le programme 
de l’examen d’aptitude professionnel & l'emploi de rédac- 
teur et de contrdleur adjoint des Domaines - , 

Sur la proposition du Chef du Service des Domaines, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — U 
de rédacteur des 

cembre 1921. 

n examen d’aptitude au grade 
Domaines aura lieu & Rabat les 6 et 7 dé- 

Ant. 2. — Ce concours est réservé aux commis ét com- 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

1247 

mis-surveillants réunissant Jes conditions fixées par ]’arti- 
cle 11 de l'arrété viziriel du 15 février 1921. 

Art. 3. — Le nombre des places mises au concours est ~ 
fixé & une. 

Rabat, le 29 juillet 1924. 

PIETRI. 

TT ae 

NOMINATIONS ET DEMISSION | 
DANS DIVERS SERVICES, 

Par dahir en date du 14 juillet rgar, les fonctions de 
Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal du Pacha 
de Casablanca sont confiées 4 M. PEYROU, ,sous-chef de 

bureau de 3° classe 4 la Direction des Affaires chérifiennes. 

. ae 

Par arrété du Secrétaire général du Protectorat en date 
du 25 juillet 1921, Mlle DUCATEL, Marguerite, dac- 
tylographe stagiaire au Bureau des Renseignements de: 
Taza, est nommeée dactylographe de 5° classe, A dater dw 

“2 aodt roar. 
s 1 

* m 

Par arrété du Secrétaire général du Protectorat en date 
du 25 juillet rg21, M. CHEVAU, Auguste, Gabriel, Georges, 
licencié en droit, demeurant 4 Poitiers, est nommé adjoint 
stagiaire des Affaires indigénes, A dater de la veille de son 
embarquement pour rejoindre le Maroc. 

am 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
du 29 juillet 1921, M. VANGOUT, Maurice, Albert, demeu- 
rant & Mazagan, ancien sous-officier, jouissant d’une pen- 
sion de retraite A titre d'ancienneté de services militaires, 
est nommé commis de 5° classe du Service des Contrdles ci- 
vils, & dater de la veille de son départ de Mazagan pour 
rejoindre son poste. 

aa 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en date du 21 juillet 1921, M. PESLE, Octave, sous-chef de 
bureau de 2° classe, est promu sous-chef de bureau de 
Y” classe, A compter du ar jyillet 1g21, 

s 
sé 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en date du 7 juillet 1921, M. REY, Georges, éléve-inierpréte 
civil, est nommeé interpréte stagiaire, A compter du 1° 
let 1ga1. 

juil- 

* 
* ox 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en date du 7 juillet rg21, M. TOUDOIRE, Georges, Denis, 
élave interpréte civil, est nommé interpréte stagiaire & 
compter du 1 juillet rgat. 

= 
= & 

Par arrété du Conseiller. du Gouvernement Chérifien, 
en date du 18 juillet 1921, M. MAMMERI, Mohamed, inter- 
préte civil de 2° classe, est promu interpréte de 1™ classe } 
compter du 15 juillet rgor.



  

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en date du 18 juillet 1g21, M. ABROUS, Mohamed, inter- 
préte de 4° classe, est promu interprate de 3° classe, a comp- 
ter du 15 juillet rgat. 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en date du 18 juillet 1927, M. ATTALI, Jules, traducteur 4 
la Direction des Affaires Chérifiennes, quia subi avec suc- 
cés les épreuves de l’examen d’ordre professionnel prévu 
par l’art. 25 de l’arrété viziriel du 10 mars 1921, est promu 
interpréte civil de 6° classe, A compter du 28 juillet 1g2t. 

* 
& & 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en, date du 18 juillet 1921, MM. BENCHEHIDA, Abdelkader, 
diplémé d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger, et DJEB- 
BAR, Mohamed, diplimé d'Etudes supérieures des Médersa 
(Alger), interprétes auxiliaires qui ont subi avec succés les 
€preuves de l’examen d'ordre professionnel,: prévu par 
Vart. 25 de larrété viziriel du to mars Tg2!, sont nommés 
interprétes stagiaires & compter du 1™ juillet 1Q21. 

s 
os & 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement Chérifien, 
en date du 18 juillet 1921, M. DENOIX, Jean, commis de 
3° classe, est promu commis de 2° classe, 3 compier du 
15 juillet 1991. 

*% 
Par arrétés du Directeur Général des Travaux Publics 

ont éfé nommés : 

En date du 29 juin 1921 : 

Ingénieurs adjoints de 3° classe 
. (a compterydu'1™ mai 1921) : 

MM. AMBROSINI, Emile, conducteur de 1 classe des Tra- 
vaux publics ; 

THIBAULT, Louis; conducteur de 1” classe des Tra- 
vaux publics. 

En date du 8 juin tgar : 

. Ingénieur adjoint de 3° classe 
(a compter du 1° juin 1g21) : 

M. TEILLET, Henri, ingénieur adjoint des Travaux pu. 
blics de 1’Etat A Rouen. 

En date du ro juillet rgar : . 
’ Ingénieur adjoint de 3° classe 

(a compter du 1° juillet rg01) : 
M. SURLEAU, Henri, ingénieur adjoint des Travaux pu- 

blics de l’Etat & Paris. 

En date du 12 juillet TQ2T : 

Condueleurs des Travaux publics de 3° classe 
{4 compter du 17 juillet rgar) : 

MM. PIALLAT, Albert) commis principal de 3° classe ; 
‘- - SABATHIR, Joseph, commis principal de 3° classe. 
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En date du 12 juillet 1921 : 
Conducteurs des Travaux publics de 4° classe 

(4 compter du 1° juillet rga1) : 
MM. SENESI, Emile, commis des Travaux publics de - 

5° classe ; . 
MAUBERT, Aimé, commis des Travaux publics de 

3° classe ; 2 
CAFASSO, Casimir, agent auxiliaire des Travaux pu- blics ; 

LE BRAS, Pierre, Sous-agent des Travaux. publics de 5° classe ; _ SO 
CASTEL, Jean, agent auxiliaire des Travaux publics-; 
DUSSOL, Georges, dessinateur principal de 6° classe y CHATAIN, Jean, commis des Travaux publics de 5° classe. 

En date du 19 juillet TQ21 : 
Dessinateur principal de 6° classe 

(4 compter de la veille de son embarquement) : 
M. PAIRRAUD, Clément, Henri, domicilié 4 Bordeaux. 

En date du 31 mai TQ2E:- 

Commis de 5° classe 
(4 compter du 1° juin rg21) : 

M. CLOT, Henri, commis stagiaire. 

\ 

En date du 30 juin rgar : 
Dactylographe de 5° classe 

(4 compter du 1° juillet rgox) ; Mue VAILLOT, Germaine, dact 
‘GAUTHIER, Marie, 

giaire ; 
ROUYER, Yvonne, dactylographe stagiaire. En date du 15 juillet rgaz ; 

ylographe stagiaire ; 
Madeleine, dactylographe sta- 

Commis stagiaire - 
(& compter de la veille de 

_M. LOVICHI, Fran 
(Corse). 

Son embarquement) -: ; cois, domicilié 4 Serra-de-Scopaméne 
es. 

a & Par arrétés du Directeur général des en date du 29 juin 1921, les 
Suivent ont été reclassées dans 
cation de l’arrété vizirie] du 2 

' Travaux publics fonctionnaires dont les noms les grades ci-aprés, Par appli- 8 juillet 190, article oy : , Rédacteur de 4 ‘classe (a compter du 23 aoit 1920 (ancienneté) et du r” janvier 1921 (traitement) - 
Maurice, rédacteur de 5° 
Commis de 4° classe 

avril 1990 (ancienneté 
1921 (traitement) : 

M. DEMME, Edouard, commis de 5° 
Commis de 4° classe 

(& compter du 1° janvier 1921) : M. VENIER, Eugéne, commis de 5° classe - M. MARCHON, Francois, 

M. DELPECH, 
classe 

4 
er 

, 

(4 compter du x 
) et du r® Janvier 

classe. 

Louis, commis de 5° classe,



N&t5p-di.g Sadt ager. 

Comimis de 5° classe 

(& compter du 1 novembre 1920 (ancienneté) et du i™ juil- 
’ let 1921 (traitement) : 

M. DUMON, Henri, Jean, sous-agent de 2° classe. 

Ingénieur adjoint de 4° classe 

(a compter du 17 juin ig2t) : | 

“M. THOMASSIN, Henri, conducteur de 2° classe. 

Conducteur de 9 classe 

{(@ compter du 16 juillet 1920 (ancienneté) et du 1° janvier 
1g21 (traitement) - 

" MO ROUET, Georges, conducteur stagiaire. 

Conducteur de 3° classe 

(a compter du 1° octobre 1g2c (ancienneté) et du 1° juillet 
1921 (traitement) : 

M. DUPUY, Auguste, conducteur de 4° classe. 

Sous-agent principal de 5° classe 

(4 compter du i™ juin 7920 (ancienneté) et du 1 juillet 1991 
. (traitement) 

M. PEYNON, Fernand, commis de 5° classe. 

Dessinateur principal de 6° classe 
(4 compter du 17 janvier 1920 (ancienneté) et du 1° janvier 

1921 (traitement) : 

M. BRUNET, Maurice, commis de 3° classe. 

Contréleur d’aconage de 2° classe 
(a compter du 24 novembre 1920 (ancienneté) et du 1° jan- 

vier 1g91 (traitement) : 
M. BENNOT, Louis, contréleur de 3° classe. 

/ as 
Ont été nommés aux grades ci-apres, par application 

de Varrété viziriel du 28 juillet 1920, article 22 (change- 
ments de catégories), par arrétés du Directeur général des 
‘Travaux publics : 

En date du 30 juin 1921 : 

Maitre de port de 2 classe 
(avec ancienneté du 1° janvier 1919) 

M. MERLO, Benjamin, Louis, contréleur d’aconage de 
2° classe. 

. 
En date du 18 juillet rgaz : 

Dessinateur principal de 2 classe 
(a compter du 1™ janvier 1920 (ancienneté) et du 1° janvier 

1921 (traitement) 

M. LIEVRE, Arthur, commis de 1” classe. 

En date du 30 juin 1ga1 : 

Dessinateur de 1° classe 

(a compter du 1 juillet 1920 (ancienneté) et du 1 janvier 
1921 (traitement) 

ce: BULLETIN OFFICIEL 

  M. BAYARD, Edmond, commis de 5° classe. ; 

as , | 
1 5 : og . | Par arrétés du Directeur général des Travaux publics j 

ont été promus aux grades ci-aprés : 

* 
. 

MM. LEOTARD DE RICARD, 

a ~~ 

En date du 30 juin 121 : 

Commis principal de 1" classe 
. _ (& compter du 1° juillet 1921) > 

M. THEY, Ferdinand, commis principal de 2° classe. 
En date du 29 juin rg : | . ‘ 

Commis principal de 3° classe 
é __, (@ compter du 1° juillet 1921)- Po 
MM. BONNECAZE, Raymond, commis de 1™ classe. 

LUISI, Christophe, commis de 1" classe. 

En date du 30 juin 1ga1 :. 
, Commis de 3° classe 

(& compter du 1 juillet 1921) : 
M. DUCHANGE, Henri, commis de f° classe. 

En date du 29 juin rg23 
M. CONDOMINES, Eugéne, commis de 4° classe. 

Dactylographe, de. 3° classe 
—,,(@ compter du x™ juillet 1921) : . 

Mmes GODEFIN, Francine, dactylographe de. 4° ¢lasse ; 
DURAND, Marie-Louise, dactylographe de 4° classe. 

Ingénieur subdivisionnaire, de 1” classe 
(a compter du 1° juillet 1921) : 

MM. FAYARD, Antoine, ingénieur, sudivisionnaire de . 
2° classe ; 

SAINT-PIERRE, Fernand, 

naire de 2° classe ; 

BORNE, Francois, 
2° classé. 

ingénieur subdivision- 

ingénieur subdivisionnaire de 

En date du 12 juillet 1g2r : 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe 
(& compter du i* aotit 1921) : 

M. CATHERINE, Louis, ingénieur adjoint de 1™ classe. 

En date du 2g juin rgor : 

Ingénieur adjoint de 1° classe 
(& compter du 17 juillet rgor) : 

MM. BRUN, Emile, ingénieur adjoint de 2° clAsse ; 
. DUTERTRE, Edmond, ingénieur adjoint de 2° classe. 
En date du 30 juin rgar : 

, Ingénieur adjoint de 2° classe 
(& compter du 1™ juillet 1921) : 

M. DUPONT, Francois, ingénidur adjoint de 3° classe. 
Ingénieur adjoint de 3° classe 
(@ compter du 17 juillet rgor) : 

M. ROBIN, Jean, ingénieur adjoint de 4° classe. 

En date du 12 juillet rgat : 
Ingénieur adjoint de 3° classe 
(@ compter du 1° aodt igar) : 

M. GANTES, Georges, ingénieur adjoint de 4° classe. 
En date du ag juin igar : 

Conducleur principal de 4° classe 
(& compter du 1 juillet TQ2T) ; 

Louis, conducteur de 
1° classe ; 

, 

AIGLON, Ernest, conducteur de 1 classe. 

~e, 

&
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En date du 30 juin gat : 

Conducleur de 1° classe 
(4 compter du i janvier 1921) 

M. DALVERNY, Albert, conducteur de 2° classe. 

En date du 2g juin rgar : 

Conductleur de 2 classe 
(4 compter du 1 juillet 1g21) : 

- M. MORERE, Louis, conducteur de 3° classe. 

Architecte de 2 classe 
. (4 compter du 1° juillet 1g21) : 

M. GREL, Jean, architecte de 3° classe. 
Archilecte de 3° classe 

(4 compter du 17 juillet rg2t) : 

M. CANU, René, architecte de 4° classe. 

En date du r2 juillet rgar : 

Architecle de 4° classe 

{4 compler du 1° aodt 1921) : 

M, MICHAUD, Paul, architecte de 5° classe. 

En date du 29 juin 1gai : 

Inspecteur d’archilecture de 4° classe 
(4 compter du 17 juillet 1921) : 

M. BOUET, Léopold, inspecteur de 5° classe. 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics en 
date du 22 juin 1991, M. DELAS, Jean, commis de 4° classe 
du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére, a 
44é nommé commis des Travaux publics de 4° classe, A 

compter du 30 décembre 1919 (ancienneté) et du 1° juillet 
ig21 (traitement). : 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics 
du 1 aodt rgar, M. CHAROY, Ernest, a été nommé ingé- 

nieur adjoint. des Travaux publics de 1° classe et M. LAR- 
GUTER, Marcel, a été nommé ingénieur adjoint des Tra- 
vaux publics de 2° classe, & compter du 17 aodt rg2r. 

Par arrété du Directeur général des Travaux publics 
en date du 2 aodt 1921, M. LANDESQUE, Pierre, a été 

nommé ingénieur adjoint des Travaux publics de 1 classe, 
& compter du 16 juillet 1g21. 

fd 

* 
= & 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat en date 

du 2g juillet 1921, M. BOURGEAT, Louis, Henri, Anselme, 
domicilié 4 Bougie, titulaire d’une pension de retraite mi- 
litaire proportionnelle, est nommé commis de trésorerie 
de-b° classe, & compter du & juin 1921. 

am 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére, en date du 18 juillet, M. VINAY, 

René, Louis, Auguste, dessinateur de 4° classe & la Gonserva- 
‘tion de la Propriété Fonciére 4 Rabat, est nommé géome-. 
tre adjoint stagiaire 4 la méme Conservation, 4 compter du 
1* aokt rgar. 
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Par Arrété du Chef du Service de la Conservation de 
la Propriété Foncitre, en date du 20 juillet 1gar, 
M. WEHRLE, René, Alfred, interpréte foncier stagiaire 4 Ja 

Conservation de Casablanca, est nommé interpréte foncier 
de 6° classe, 4 compter du 28 juillet rgaz. 

s 
& a 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére en date du 18 juillet 1921, sont nommes 
dans le corps des agents topographes et topométres des Ser- 
vices civils du Protectorat : 

Géoméire adjoint stagiaire 

M. MARTIN,, Raoul, Henri, René, agent-voyer cantonal . 

de la Charente-Inférieure, en disponibilité sur sa demande, 4 
demeurant 4 Rochefort-sur-Mer, A compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc ; - 

M. SALICETI, Joséph, Marie, dessinateur-projeteur aux 
chemins de fer de 1’Est, demeurant & Gretz (Seine-et-Marne), 

a compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 
7 Dessinateur .’- 5° class> 

M. DOUCET, Jules, demeurant & Ajaccio (Corse), ‘& 
{ compter de la veille de son embarquement pour le Maroc. ; 

M. RODET, Paul, Daniel, titulaire du certificat d’études _ 
primaires supérieures (section industrielle), demeurant A 
Crest (Dréme), & compter de la veille de son embarquement 
pour le Maroc. 

_ Par arrété du Chef du Service des Impdts et Céntribu- | 
tions en date du 25 juillet 1921, M. SAINT-AUBERT (Eu- 
géne), contrdleur des Impéts et Contributions de classe 
exceptionnelle (1* échelon), est nommé contréleur de classe 

| exeeptionnelle (2° échelon), & compter du 17 juillet 1921. 

= 
* * 

__ Par arrété du Chef du Service des Impéts et Contribu- 
lions en date du 1™ aodt 1921, M. KLEIN, Georges, André, 
Maurice, contréleur de 5° classe des Impéts et .Contribu- 
lions, est élevé & la 4° classe de son grade, & compter -du . 
1 aodl rgar . . 

= 
a & ; 

Par arrétés du Chef du Ser . > des Douanes, en date 
du 23 juillet rg27, sont nommés aans les cadres du person- 
nel du Service des Douanes : 

M. CAVIGLIOLI, sous-patron hors classe a Kénitra, est 
promu sur place au grade de patron de 2° classe, & compter 

{ du t aodt rg2r. 

M™ CAPILLERY, dactylographe de 4° classe & Casa- 
hlanca (Service central), est élevée sur place A la 3° classe de 
son grade, & compter du 1” aotit 1Q21, : 

M. BATTINI, préposé chef de 2° classe (17 
Fedhala, est Glevé sur place, & la méme classe de son grade 
(2° échelon), & compter du 1 aodit TQ21. ° 

M. CHANUT, brigadier de 1" classe 4 Mazagan, est élevé sur place, au grade de brigadier hors classe, a compter du 1 aodt rar. : 

échelon), .% 

M. VALRAN, commis principal de 3° classe A Mo est élevé, sur place, 
du 1” aodt rgar. 

n gador, 
’ la 2° classe de son grade, A compter 

 



N°. 459 du 9 Aoat Y921. 
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M. LAGARDE, commis principal de 3° classe & Oujda, 
est élevé,srr place, & la 2° classe de son grade, A compter 
du 1" aodt 1g2r. 

a 

Par décret en date du 11 juillet 1g21, Ja démission de 
‘M. REVEILLAUD, contrdleur civil de 4° classe, est acceptée 
a compter du 15 juin 1921. 

a 

  

.ERRATA AU «BULLETIN OFFICIEL 5 N° 458 
du 2 aotit 1921. 

  

Dahir du 20 juin 1921 (13 Chaoual 1339), modifiant 
le dahir du 3 juillet 1920 (16 Chaoual 1338), relatif A Ja 
liquidation des biens meubles et immeubles appartenant, 
dans la zone frangaise de l’Empire Chérifien, aux ressor- 
tissants allemands.” - 

Page 1190, 1” colonne : 
Au lieu de: 
« Art. 12. — Si l’Etat n’a pas exercé son droit de pré- 

« emption sur l’immeuble, ou s’il n’a pas été procédé au 
« partage entre les co-propriétaires, ou si les co-proprié. 
« taires n’ont pas exercé la faculté qui leur est laissée par 

. « Particle 2 , 
Lire : : 

« Art. ro, — Si l’Etat n’a pas exercé son droit de pré- 
« emption sur l'immeuble, ou s’il n’a pas été procédé au 
« parlage. entre les co-propriétaires, ou si les co-proprié- 
« taires n'ont pas exercé la faculté qui leur est laissée par 
« Varticle 11.0.0... ccc ccc cece ee eee ‘eee eae 

Page 1190, 2° colonne : 

Au lieu de: ~ 

« Art. 24. — L’article premier du dahir du 24 mai 
« 1916. (21 Rejeb 1334), sur la déclaration des biens des 

« sujets ennemis, est complété par l’obligation, sous Jes 
« peines prévues & l'article 2 

Lire : — 
« Art. 

Ce ry 

24. — L’article premier du dahir du 24 mai 
« 1916 (21 Rejeb 1334), sur la déclaration des biens des 
« sujets erinemis, est complété par l’obligation, sous les 
“¢ peings prévues 4 VaFticle 11 ‘ Cd 

  

  

PARTIE NON OF FICiELLE 

  
  

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL VOYAGE DU 
oe A SAFI ET A MAZAGAN. 

Le Maréchal de France, Commissaire Résident Géné- 

ral, s’est embarqué le 20 juillet & bord de la Diana, pour 
-se rendre & Safi et & Mazagan, ot Jes populations euro- 
péenne et indigéne ont fété sa venue avec le plus gran 
éclat. Loe 

A SAFI 

Le-21, & 9 h. 30, pendant que le canon tonne, le Maré- 

chal Lyautey débarque 4 la petite darse, ot il est salué par 
Son Exe. le Grand-Vizir, le général Bertrand, commandant 

BULLETIN OFFICIEL 

  

4254 

la subdivision de Casablanca, MM. Delpit, directeur géné- 
ral des Travaux publics, Le Glay, contréleur chef de ta 

; circonscription des Abda, Champion, chef des Services mu- 
nicipaux, et le Pacha. 

A 10 heures, dans un salon parfaitement aménagé 
dans les magasins de I'aconage, le Maréchal recoit les sec- 
tions frangaises et indigenes de la Commission m 
et de la Chambre mixle de Commerce, d'Industrie et 
d’Agriculture, les groupements locaux, les officiers de - 
complément, les mutilés, 1’Association des colons et éle- 
veurs de la région, 1’'Union sportive, les officiers, les fonc- 
tionnaires et de nombreuses notabilités de la ville. 

A ir h. 15, place de la Marine, .revue des troupes. Le 
Maréchal remet la croix de chevalier de la Légion d’hon- 
neur & M® Jacob, du barreau de Casablanca, officier de’ 
complément. Puis, c’est le défilé toujours pittoresque des - . 
cavaliers des tribus. k ‘ 

A 11 h. 30, le Commissaire Résident ‘Général préside 
une importante séance de travail, & laquelle assistent : Son 
Exc. le Grand-Vizir, MM. Delpit, directeur généralides Tra- 
vaux publics, Delande, ingénieur en chef, Sicot,"chef du 
Service des Contréles civils, les autorités locales et leg 
membres francais et indigénes de la 
pale et de la Chambre mixte. . 

Les questions traitées concernent les travaux du port, 
le chemin de fer de Safi & Marrakech, 1’éclairage électrique, 
Vadduction d’eau, les égouts, l’aménagement de la ville, 
nouvelle et l’emprunt de 8 millions que la ville demande 
l’autoNsation de contracter. , 

A 13 heures, un banquet, réunissant plus de 150 con- 
vives, est offert au Maréchal par la population francaise ; 
M. André, doyen de la colonie, prend la parole et le Com- 
missaire Résident Général répond par une improvisation 
qui souléve & plusieurs reprises les dpplaudissements en- 

unicipale 

Commission munici- 

_thousiastes de l’assistance. 

A 36 h, 30, aprés un court repos, le Commissaire Ré- 
sident Général se rend & l’atelier de poteries, puis visite 
les chantiers du port. Il inspecte ensuite le Centre d’Ins- 
truction du 1™ régiment de zouaves, ot le général Bertrand 
et le colonel Pompey lui présentent les jeunes recrues de 
France et du Maroc, qu’il félicite de leur brillante tenue. 

Il parcourt ensuite la zone de la ville nouvelle, 
. A17h. 30, le Maréchal Lyautey est recu-par les nota- 

bles musulmans et par la communauté israélite, qui ont 
installé de superbes salons place du R’Rat. - 

A 1g heures, aprés avoir visité l’Hdtel des Postes, le 
Commissaire Résident Général rentre & bord de la Diana. - 

A MAZAGAN 

Le 22, 8g h. 30, le Maréchal Lyautey débarque sur la 
jetée Nord, ot il est recu par Son Exe. le Grand-Vizir, M. 
de Sorbier de Pougnadoresse, Secrétaire Général du Pro- 
tectorat, le général Bertrand, commandant la subdivision 
de Casablanca ; MM. Delpit, directeur général des Travaux 
publics ; Malet, directeur général de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation ; Lafarge, directeur des 
Affaires civiles ; Contard, contrdleur chef par intérim de 

| la cireonscription des Doukkala ; Daireaux, chef des Ser- 
vices municipaux ; le Pacha ; Canas, président de la Cham- 
bre mixte de Commerce et d’ Agriculture. 

Le Commissaire Résident Général se rend a la ville.



1252 

De nombreux cavaliers des Doukkala sont échelonnés sur 
le parcours. Toute la population fait au Maréchal un ac- 
cueil véritablement enthousiaste. Des cris de : « Vive le 
Maréchal » l’accompagnent jusqu’au Contrdle civil, ot se 
déclanche & son arrivée une fantasia impressionnante. 

Au contréle, le Commissaire Résident Général se fait 
présenter les membres du corps consulaire, les officiers, 
les fonctionnaires, les groupements et Ices notabilités jindi- 
génes. M. Canas, président de la Chambre mixte, lui sou- 
haite la bienvenue. 

Le Maréchal Lyautey, répond en se déclarant trés tou- 
ché de accueil qui vient de lui @tre fait. Tl fait remarquer 
que la présence & Mazagan de ses principaux collaborateurs 
indique qu’il est venu, avant tout, pour travailler, et tra- 

' vailler utilement. I! rappelle les premiers administrateurs 
de Mazagan, en particulier le colonel Peltier, aujourd’hui 
général et glorieux mutilé, et le commandant Charles 
Roux, mort au champ d’honneur. 

Puis, le Maréchal passe en revue les troupes de la gar- 
nison. If remet la médaille militaire A M. Cienfarini, com- 
mis & la Recette des Finances, 

Aprés une visite de la ville et des travaux du port, le 
Commissaire Résident Général préside une séance de tra 
vail. Son Exe. le Grand-Vizir, M. de Sorbier de Pougnado.- 
resse, les hauts fonctionnaires, les autorités locales et les. 
divers représentanis de la Chambre mixte et de la Commis- 
sion municipale y assistent. On étudie les questions du 
port, de la douane et de ses magasins, la question des lotis- 
sements du front de mer, de Veau et de l'électricité. 

A 13 heures, un déjeuner organisé par la Chambre 
mixte et l’Association des colons, est offert au Commis- 
saire Résident Général. Au.café, M. Canas prend la parole 
pour exposer les desiderata de la colonie.’ 

Dans une improvisation qui charme l'assistance, le 
Maréchal Lyautey demande & la population et & ses repré- 
sentants d’accorder toute leur confiance aux Services du 
Protectorat. D’ailleurs, de considérables améliorations ont 
été déja réalisées, et importance de la question du_ port 
ne saurait échapper & personne,.car Mazagan est le débou- 
ché d'une des régions les plus inuportantes et les plus riches 
du Maroc. | : - 

Dans l’aprés-midi, le Commissaire Résident Général 
se rend au Centre d’Instruction du 1 régiment de zouaves. 

_ A r7 heures, le corps consulaire recoit le Maréchal au 
jardin Spinney. Puis, le Maréchal visite Vhépital, se rend 
a I’Ecole israélite, ou est installée la colonie de vacances, et 
a l'ancienne, chapelle portugaise, restaurée et rendue au 

‘ culte comme chapelle francaise. . 
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A 18 h. 3o, au Casino de la plage, les médaillés mili- 
taires lui offrent un vin d’honneur. , , 

Le Maréchal s‘embarque 4 19 heures. . 
Le Commissaire Résident Général est rentré 4 Rabat le 

26 juillet, & 16 heures. , 

amy ED 

    

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC” 

a la date du 1° aoft 1921. 
  

Abdelmalek s’efforce de réparer I'échec qu'il a subi, la 
semaine derniére, chez les Beni Zeroual ; mais il‘ ne par- - 
vient pas & réunir les contingents nécessaires. Une A une, 
les tribus de l’Ouergha se détachent de lui, pour se rallier- 
au parti du Chérif Nerkaoui, acquis & notre cause. , 

Les événements qui se déroulent en zone espagnole, 
dans la région de Melilla, sont suivis Avéc attention par les 
populations qui bordent notre front Nord. Tl ne semble pas 
qu'ils doivent avoir une grosse répercussion chez nous. 
Nous sommes tenus, néanmoins, & quelques mesures de pré- 
caution, en raison du caractére général qu affecte ce mou- 
vement. , 

Sur le front du Moyen Ailas, nos postes jouissent, en * 
“ce moment, d'une lranquillité relative, due au jeu habituel 
des rivalités entre chefs insoumis. 

Les bruits les plus divers ont courn sur l'agitateur du 
Sud, Belgacem N’Gadi, iémoignant 4 tout le moins de ses 
hésitations et des difficultés qu’il rencontre & se faire agréerx 
des populations au milieu desquelles il se trouve en ce mo- 
ment. 

  

AVIS 
relatif au concours pour Vemploi de contréleur civil 

stagiaire au Maroc. 
NX 

. 

Un concours sera ouvert le 14 novembre 1g21 pour I’ad- 
mission 4 dix emplois de contréleur civil stagiaire au Maroc. 

Les inscriptions & ce concours seront recues au minis- 
tére des Affaires étrangéres (Service du Personnel) & Paris, avant le 14 octobre rgat. 

A la liste des diplémes permettant de se présenter au 
concours, il v a lieu d’ajouter le dipléme de l'Institut natio- 
nal agronomique (arrété résidentiél du’ 15 juin 1921).
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EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

  

il. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réqu._ition n° 4193° 
Suivant réquisition en date du a1 mai rgar, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, Mohammed ben Saghir el Medkouri, marié Se- 
» Ton la loi musulmane, demeurant au douar des Mzaraa, tribu des 
M'Dakra, et domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une proprié:é 
dénommeée « Krabaa », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
.de « Krabaa », consistant en terrain de culture, située A 55 kilométres 

de Casablanca, surla route de Ben Ahmed, par Médiouna, prés d'Ain 
Jeboul. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 heciares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de Ahmed ben Omar, demeurant au 

douar des M’zaraa, tribu-des M’Dakra ; 4 l’est, par la propriété des 
,Oulad Moussa, demeurant au douar précilé ; au sud, par la piste 
d’Ain Jeboul A Bir Touil ; a louest, par la propriété de Miloudi ben‘ 
el Miloudi, demeurant au douar M'zaraa, susnommé. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ot: éveniuel, et 
qu’il en est propridtaire en vertu d'un acte d'adoul en dale du 
a7 Kaada 1334, homologué, aux termes duquel El Fakak ben Abdel- 
krim el Azouzi lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

z 

Réquisition n° 4194° 

Suivant réquisition en date du a1 mai 1g21, déposée a ta Conser- 
vation le méme jour, Mohammed ben Saghir el Medkouri, marié se- 
lon ta loi musulmane, demeurant au douar des Mzaraa, tribu des 

. M’Dakra, et domicilié & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 141, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriéié 
dénommeée « Louizza », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de’ « Louizza », consistant en terrain de culture, située 4 55 kiloma- 
tres de Casablanca, sur la route de Boucheron, douar des Mzaraa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété des héritiers Ben el Farjia, demeurant 
au douar des Mzaraa, susnommeé ; A l’est, au sud et A Vouest, par la 

propriété du Cheikh Hadj ben Hadj, demeurant au méme lién. 
* Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, if n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éveninel, et 
gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte A’adoul en date du 
17 Kaada 1335, homologué, aux termes duquel Abdeikader bel Hadj 
el Mati Ezzchiri, dit Ould :lFerdjia et consorts hui ont vendu ladi'e 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4195° 

Suivant 1équisition en date du 30 avril rga1, déposée & la Con. 
servation le 23 mai 1g21, M. Scemla, Gaston, négociant, célibataire, de. 
meurant et domicilié A Casablanca, avenue de Lorraine; a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune propriété, a la- 
quelle ila déclaré vouloir donner te nom de « Gaston », consistant en 
terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue de l’Argonne, quartier Mers 
Sultan. — : 

' Cette propriété, occupant une superficie de 238 métres carrés o8 
est limitée : au nord, par la rue de }Argonne ; A lest et au sud, par 
‘la propriété du Comptoir Lorrain du Maroé, représenté pat M. Bloch 
son directeur, demeurant 4’ Casablanca, avenue du Général-Drude 

-(r) Nota. — Les dates:de hornage sont portées, en leur temps, A 
‘a connaissance du public, par,voie d’affichage, & la Conservation, su: 
Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakmi 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de It 
région. 

  

4 Vouest, par la propriété de M, Verines, demeurant & Casablanca 
rue de l'Argonne. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du 28 septembre ig20, aux termes duquel M. Celti lui a vendu ladite propricté. ; . 

~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablafica, 
” ROLLAND. 

Réquisition n° 4196° 
Suivant réquisition en date du 24 mai 1ga1, déposée & la Con- 

servation le méme jour, M. Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca, bou- 
levard du a°-Tirailleurs, n° 47, a demandé l’immatriculation en qua- 
lité de propristaire d'une vropridté dé. aries sf Siuore ed 
dional Eddjedj, 4 laquelle. it a déclaré vouloir donner Ie rom du 
« Akar Bachkou », consistant en terrain de culture, située } 45 kilo- 
métres de Casablanca, sur la route de Mazagan, et 
4 gauche de cette route, prés de l’Ain Kouaka, sur | 
mour 4 Ber Reehid 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 3o hectares, est fimi- 
tée : au nord, par la propriété de Ahmed ben el Djilani Esselmouni 
4 lest, par la propriété de Ali ben el Bokhari cl Kouk ij au sud, par 
la propriété de Ali ben el Bokhari, par celle Lakhal Ould Ahsine el 
Kouki, par celle de Ahmed ben Amor Esselmouni, demeurant tous 
au douar des Kouaka, tribu des Chiadma > 4 Touest, par la rdute 
d’Azemmour 4 Ber Rechid. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il n’existe sur -Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux -actes d’adoul en date 
des 3 Rebia I 133a et 13 Djoumada II 1336, homologués, aux termes 
desquels Said ben Amrane Edderrari et Si Embarek ben el Merabat (premier acte), El Hadj el Mokhtar ben Bouchaih (deuxiéme acte) lui 
ont vendu ladite propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablance, 
ROLLAND. 

a ro kilom4tres 

a route d’Azein- 

‘ Réquisition n° 4197° 
Suivant réquisitian en date du ah mai irar, déposée A la Cou. 

servation le méme jour, M. Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 
selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Casablance. boule- 
vard du 2°-Tirailleurs, n° 45, a demandé l’immatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété dénommée : Ahrech, & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de: « Akar Bachkou II », consistant 
en terrain de culture, située A 45 kilométres de Casablanca, sur Ja route de Mazagan, et i to kilométres A gauche de cette route, prés 
de Ain Kouaka. 

Cotte propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
lée san nord, par la propriété des héritiers de Am Echcherif, repré- sentés par Si Ahmed ben Abderrahman, demeurant au douar «leg 
Zenaba, fraction des Zuili, tribu des Chtouka ; A lest, par la pro- 
priété de Bouchaib ben Bouchaih ben Tahar, demeurant au douar des Zenaba sus-désigné ; au sud el a Touest, par la piste allant de Souk el Arba A Ain Kouaka,. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réct actuel ou éventuel et qu'il en est’ propridtaire ew vertu d'un acte dadoul en date du 
28 Djoumada I 1331, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Roubekem Chetouki Hammi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservatenr ae la Prepriéfé Fonciare a Casablanca; 
ROLLAND. - 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnelle du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux 

~



  

Réquisition n° 4198° 

 Suivant réquisition en date du a4 mai 1g21, déposée 4 la Con. 

servation le méme jour, M. Ahmed ben Embarek Bachkou, marié 

selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a Casablanca, boule- 

yard du 2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé l’immatriculation en qua. 

lité de proprictaire d’une propriété dénommeée « Erremel », 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner Je nom de « Akar Bachkou III », consistant 

en terrain de culture, située & 45 kilométres de Casablanca, sur la 

route de Mazagan, el & 10 kilométres 4 gauche de cetle route, prés de 

l'Ain Kouaka, sur la route d’Azemmour A Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de El Hadj cl Mokhtar ben el Miloudi 

el, Mokhtati Chiadm:, demeurant au douar des Kouaka, tribu des 

Chiadma, Contréle civil des Doukkala ; & l’est et au sud, par la route 
_ de Ber-Rechid 4 Azcmmour ; 4 Vouest, par la propriété de MM. Tolila 

fréres, demeurant & Azemmour. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date 

des fin Djoumada 1 1330 et a2 Moharrem 1333, homologués, aux 

termes desquels les fréres Cheikh el Miloudi et Zemmouri ct Bou 

chaib ben Allal fui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4199° 

Suivant réquisition en date du 24 mai rgar, déposée a la Conser- 

yalion le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié selon la 

loi musulmarie, demeurant ‘et domicilié & Casablanca, boulevard du 

2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Talaa », & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Akar Bachkou IV », consislant en 

terrain de culture, siluée 4 45 kilométres de Casablanca, sur la route 

de Mazagan, et & 10 kilométres A gauche de cette route, prés de 1’Ain 

Kouaka. . 
Cetie propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Kacem ould Cheikh el Arbi el Kouki, 

par celle de Ahmed ben Amor Chiadmi Esselmouni, par celle de Bel- 

kheir ben Larbi ; a l’est, par la propriété de El Djilani ben Tahar 

Chiadmi el Hamouni el Amri ; au sud, par la propriété de El Djilani 

ben Tahar ; 4 Vouest, par la propriété de Said ben Draouia el Kouki, 

par celle de Kacem ould Cheikh el Arbi el Kouki, susnommé, demeu- 

“rant tous au douar des Kouakeb, tribu des Chiadmi, Contréle civil 

des Doukkala. : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe”sur ledit 

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

quw’il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date des 

ar Djoumada I 1332-et 10 Rebia II 1332, homologués, aux termes des- 

quels Si el Hadj Mohamed ben el Hadj Maachi et consorts (a et a® 

actes), Si Ali ben'el Hadj Bouchatb Ech Chiadmi Euniami et consorts 

(3° acte) lui ont vendu ladite propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4200° 

Suivant réquisition en date du 24 mai 1921, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour Ahmed ben Embarek Bachkou, marié selon la 
loi musulmane, demeurant ct domicilié & Casablanca, boulevard du 
2-Tirailleurs, n° 47, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Tahouaret », 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Akar Bachkou V », consistant 

en terrain de culture, située 4 45 kilométres de Casablanca, sur la 
route de Mazagan, et A 10 kilométres 4 gauche de cette route, prés de 

YAin Kouaka. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété de Sidi M’Hamed ould Cherkaoui, de- 
meurant au douar des Kouaka, tribu-des Chiadma ; a l’est, par la 

propriété de Said ben Moussa, demeurant au douar des Oulad Daoud, 
tribu des Chiadma ; au sud, par la propriété des Oulad el Hadfa, re- 
présentés par Ali ben el Bokhari, et par celle de E) Akhal ould Ahsine, 

demeurant tous au douar des Kouaka, tribu des Chiadma ; A l’ouest, 
par la propriété de Bouchaib ben Si Larbi ben Bouhedda ben Cheikh 
Larbi, demeurant au douar des Kouaka, susnommé, 

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

qu'il en est propriéfaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
23 Rebia [ 1332, homologué, aux termes duquel Si Mohammed ben 
el Hadj Bouchaib lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
-  KOLLAND. 

Réquisition n° 4201° 
Suivanl réquisition en dale du 24 mai 1921, déposée 4 Ja Conser- 

valion le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié seion la 

loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca,-boulevard du 
a¢-Tirailleurs, n° 47, a demandé l’immaitriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété déaommeée « Hamri, Bouassila,. Feddan el 
Mokaddem Bendehir », & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Akar Bachkou VI », consistant en terrain de culture, siluée’-a’. 
45 kilométres de Casablanca, sur la route de Mazagan, et a 10 kilomé-" 

tres 4 gauche de cetle route prés de ]’Ain Kouaka. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 110 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété de M. Tolila, Emile, demeurant A Azem- . 
mour, ct par celle de El Hadj el Mokhtar ben el Miloudi el Mokhtari, - 
demeurant au douar des Kouaka, tribu des Chiadma ; 4 l’est, par la 
propricté de Larbi ben M’Hammed ben el Hadj, par celle de Amor ben 
M’Hammed ben el Djilani, par celle de Amor ben Mohammed, par 
celle de Ahmed ben Mohammed, par celle de Allal ben: el Aidi el 
Moktari, demeurant tous au douar Kouaka, susdésigné ; au sud, par 
la propriété de Belkheir ben Larbi, demeurant au douar Kouaka, pré- 
cité, ct par celle de M. Pouleur, demeurant au 45° kilométre de la. 
route de Casablanca & Mazagan, ferme des Chtoukas ; a l’ouest, par la 
propriété de Said ‘ben Fatma el Mokhtari, et par celle de Mohammed ‘ 
ben el Faten el Mokhtari, demeurant au douar Kouaka, susnoinmé. 

; Le requérant déciare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriélaire en vertu de six actes d’adoul en date des 
5 Chaabane, 10 Rebia II, 22 Moharrem, 24 Djoumada I, 3 Safar 1332, 
homologués, aux-termes desquels El Mahdi ben el Hadj Ahmed (x"" et 
2° acles), Bouchaib ben Allal et consorts (3° acte), Bouchaib ben el. 
Abbas Ech Chiadmi et consorts (4° acte), Mohamed ben Ezzemmmouri 
Ech Chiadmi cl Kouki et consorts (5° acte), Bouchaib ben el Hammou- 
dia cl consorts (6° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4202° ° 
Suivant réquisilion en date du 24 mai r1gaz, déposée A la Conser- 

valion le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié selon la 
loi musulmiane, demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard du 
2°-Tirailleurs, n° 47, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriciaire, d’une propriété dénomméc « El Houd », & laquelle ila a 
déclaré vouloir donner le nom de « Akar Bachkou VII », consistant en 
terrain de culture, située A Go kilomatres de Casablanca, sur la route’. 
de Mazagan, et 4 3 kilométres de cette route, prés le marabout de Si . 
Abderrahmane ben M’Zioud. 

; Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ja route d’Azemmour aux Ouled Said ; 4 Vest, par | 
la propriété de Si Larbi ben Tayeb el Hachtouki el Hami,: demeurant 
au douar des Ait Helam, tribu des Chtouka ; au sud, par la propriété 
de Hendrich, sujet allemand, représenté par Je gérant-séquestre des 
biens austro-allemands & Casablanca ; A l’ouest, par la propriété de. 
Abderrahman ei Hami, demeurant au douar des Ait Helam, sus-- ~ 
nommeé. 

. Le requérant déclare, qu’d sa corinaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel. et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a4 Hidja el Harram 1331, homologué, aux termes duquel El Hadj 
Said ben el Hadj Lahsene et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4203° 
Suivant réquisition en date du 24 mai 1921, déposée A la - 

vation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié sae la 
loi musulinane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard du 
a°-Tiraileurs, n° 47, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Blad Oulad Daoud » a 
laquelle ii a déclaré vouloir donner le nom de « Akar Bachkou VON Ds 

"
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consistant en terrain de culture, située A 45 kilométres de Casablanca, 
“‘sur la rouie de Mazagan, et 4 re kilometres A gauche de cette route, 
prés de I’AiIn Kouaka. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
ltée : au nord, par la propriété de Mohammed ben el Maati : a Vest. 
par la propriété de Mohammed et de Bouchaib ben Moussa au sud. 

par la propriété de Mohammed ben Roubekeur, par celle a) Hadj 
ould Abdelaziz, par celle de Mohammed ould Abdelaziz : A Vouest, 

par la propriété de Ahmed ben el Aniene, par celle de Si Mohammed 

ould Bouali, demeurant tous au douar des Vulad Daoud, tribu des 

Chiadma. ; 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
14 Moharrem 1332, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Bou- 
chaib ben el Hadj el Mekki Eddaoui et consorts lui ont vendu ladite 

* propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- x ROLLAND. 

Réquisition n° 4204 
Suivant réquisilion en date du 24 mai 1921, déposée a la Conser- 

valion le méme jour, Ahmed ben Embarck Bachkou, marié selon la 
loi. musulmane, demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard du 
2*-Tirailleurs, n° 47, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propricté dénommée « Bled Oulad Abderrahma- 
ne », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Akar Bachkou 
IX », consistant en terrain de culture, située 4 45 kilométres de Casa- 
blanca, sur la route de Mazagan, et A 10 kilométres a gauche de ladite 
route, prés de l'Ain Kouaka. 

Ceile propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété d’El Kihel ben Absine ould cl Hadfa, 
el par celle de Ali ben Bokhari, demeurant au douar des Kouaka, tribu 
des Chiadma ; & Vest, par la propriété de Mohammed hen Damia, 
demeurant au douar des Oulad Amor, tribu précitée ; au sud, par la 
propridié de Bouchaib ben Allal, et par celie de Said ben Draouia, 
demeurant au douar des Kouaka, susnommé ; A Vouest, par la pro- 
priété d’El Kihel ben Ahsine ould ef Hadfa ct par celfe de Ali ben el 
Bokhari, susnommés. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventucl. et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
23 Rebia I 1332, homologué, aux termes duquel les enfants de Abder- 

_rahmane ben Si Mohammed ben el Djilali Ech Chiadmi Euniami lui 
ont vendu ladile propriété. 

‘Le*Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4205¢ 
Suivant réquisition en date du 24 mai 1921, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, Ahmed ben Embarek Bachkou, marié selon la 
loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, boulevard du 
2-Tirailleurs, n° 45, a demandé Yimmiatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Khalouta », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Akar Bachkou X », consistant en 
terrain de culture, située 4 45 kilométres de Casablanca, sur la route 
de Mazagan, et 4 10 kilométres 4 gauche de cette route, prés de l’Ain 
Kouaka. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 4o hectares, est limi- . 
tée: au nord, par la propriété de M'Hammed ben Chiadmi Esselmouni; 
a Vest, par la propriété de Bouchaib ben Allal Chiadmi et par celle de 
Ben Amor Esselmouni ; au sud, par la propriété de Ahmed ould: Si ‘| - 

. M’Hammed ben el Miloudi Chiadmi cl Mokhtari ; & Pouest, par la pro- 
priélé de Belkheir ben Larbi et par celle de Ahmed ben Rekia Selmou- 
ni, demeurant tous au douar des Kouaka, tribu des Chiadma. 

Le requérant déclare, qu*a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

- 24 Djoumada I 1332, homologué, aux termes duquel Si Ali ben Smail 
et consorts ont vendu ladite propriété A M’'Hammed ben Mohammed 
Sebiic, agissant en qualité de mandataire du requérant. . 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4206° 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1g21, déposée & la Conser- 

vation le 25 mai ry21, M. Guyot, Paul, marié sans contrat, 4 dame 
Ravotti, Emilie. Louise, & Casablanca, le 6 novembre 1915, demeurant 
audit lieu. rue Bouskoura, et domicilié 4 Casablanca, chez son man- 
dataire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberlé, a demandé Vimma- 
(riculation, en qualité de propriétairt, d’une propriélé dénommeée : 
« Feddan Daker, Feddane Ennessinsa », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ayaida 1 », consistant en terrain de culture, située 
« jo hilométres de Casablanca. par la route de Mazagan, fraction des 
Hedamis. tribu des Quled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hect ares, est 
linitée : au nord, par la propriété du Cheikh Lahsene ct par celle des 
consorls Belaradj ben Ahmed, demeurant fraction des Hedamis, tribu 
des Ouled Said ; & Lest, par la propriété des consorts Belayachi, de- 
meurant au méme lieu ; au sud, par le chemin de Bir Bisri Sidi 
Abdelkhalck et par la propriété du requcérant ; 4 Vouest, par Ia pro- - 
pricté de Si Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines 4 Rabat, par celle 
du Cheikh Mokhtar ben Hadj, et par celle de Si Abdeslam -hen Hadj, 
demeurant tous deux A la fraction des Hedamis, susnonmeée. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé én date, 
a Casablanca, du 18 mai 1921, aux termes duquel M. Doutye lui a 
yendu ladite propriété, qu’il avait lui-méme acquise du caid Sid 
Mohammed ben el Saidi et Djenili, suivant acte d’adoul en date du 
27 Djoumada II 1339, homologué. 

Le Conscrrateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4207° 
Suivant réquisition en date du 20 mai 1g21, déposée 4 la Conser- 

vation le méme jour, M. Guyot, Paul, marié sans contrat, 4 dame - 
Ravotti, Emilie, Louise, & Casablanca, le 6 novembre 1915, demeurant 
audit lieu, rue Bouskoura, et domicilié a Casablanca, chez son man- 
dataire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, a demandé l’imma- ; 
triculation, en qualité de propriétaire, d’unc propriété dénommée : 
« Bir Merdoun el Menzeh et de Haraira », i laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « El Menzeh », consistant en terrain de culture, 
située au douar Ghelimine, tribu des Oulad Said, fraction des Heda- 
mis. 

Celle propriété, occupant une superficie de 500 hectares, est limi- 
tée au nord, par la propriété dite « Immeuble Ferrieu HI », réquisi- 
lion 2018 c. appartenant a M. Fergieu, Prosper, demeurant 4 Casa- . 
blanca, rue du Dispensaire ; a lest, par la propriété de la Socicté 
Lyonnaise, représentée par M, Mas. demeurant A Casablanca, avenue . 
de Ja Marine ; au sud, par Ja propriété des consoris Mohammed ben 
Rabah, demeurant au douar Ghelimine, fraction des Hedamis, tribu 
des Ouled Said ; & i'ouest, par la propriété de Sid Zeroual Benchouaib 
el Ghenimi, demeurant au méme lieu. : 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit rétl actuel ou éventuel, et qu’il en est propridtaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 18 mai 1g, aux termes duquel M. Doutre lui a vendu ladite propriété qu'il avait lui-méme acquise de Sidi Abdelma- 
lek ben Sidi Zeroual el Ghenimi el Bouhassouni, suivant acte sous 
seing privé en date, A Casablanca, du g mars 1gar. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
3 ROLI.AND. - 

Réquisition n° 4208° oo 
Suivant réquisition en date du.25 mai 1921, déposée a la Conserva- tion le 26 mai rgar, la Compagnie Orano-Marocaine, sociéié en. .nom collectif, au capital de 1.000.000 de francs, dont le siége social est & Tanger, constituée suivant acte sous seing privé en daie, & Tanger, du , 20 Octobre rg19, dont une copie a été déposée le a1 aot. 1920,,,au- secrétariat-greffe du Tribunal de premigre instance de Casablanca, représentée par M. Mazella, Nicolas, demeurant et domicilié a Gasa- blanca, rue Bouskoura, immeuble Ettedgui, a demandé Vimmatricy- lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle. a déclaré vouloir donner le nom de « Mazella IIT », consistant en terrain A batir, située a Casablanca, sur Ja route de Camp Boulhaut, en face d’Ain Bordja. 

,
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Cette propriéié. occupant une superficie de 15.062 métres carrés, [| A batir, située & Casablanca. boulevard de la Gare, rue de Bretagne et , 
est limitée : au nord, par la propricté du Comptoir Lorrain du Maroc, | rue Jacques-Cartier. 
représenté par M. Bloch, son directeur. demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Drude ; 4 Vest, par la propriété de MM. Guernier ct 
Cane, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna ; au sud, par la 

Celte propriété, occupant une superficie de 2.917 métres carrés, 
est limitée : au nord; par le boulevard de la Gare et par la propriété 
de M. Busset, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 

route de Camp Boulhaut ; 4 Vouest, par ja propriété du Comptoir | immeuble Paris-Maroc ; 4 Vest, par le boulevard de la Gare ; au sud, 
Lorrain du Maroc, susnommé® par la rue de Bretagne :& Vouest, par la rue Jacques-Cartier et par Ja 

La requérante déclare, qui sa connaissance, i] n‘extste sur ledit | propriété de M. Busset, susnommé, 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et La requérante déclare, qu’a sa connaissance, i] n‘existe sur ledit 
qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, | immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
a Casablanca, des 21 aodt el a1 seplembre 1gig, aux termes duquel } quelle en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, 
MM. William Lapeen Worthington cl Hadj Driss ben Hadj Thami ef | & Casablanca, du 31 décembre 1919, aux lermes duquel M. Busset lui 
Haddaoui ont vendu ladite propriété A la Société Michel Mazella et | a vendu ladite propriété. 
Cie, qui a cédé ct transporté ses droits au profit de la présente société Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, |   ' requérante, aux termes de l’acte constitulif du 20 octobre rgtg, sus- ' ROLLAND. : 
désigné, . : - 

, Ee Censervateur de la Propriété Foneiére & Casablanca EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite “ 
ROLLAND. « Le Kerma », réquisition 3849°, située 4.35 kiloma- 

, tres de Casablanca, sur la piste de Boulhauf, tribu des 
Réquisition n° 420° Ziaida, dont Vextrait de réquisition a paru au « Bulle- 

Suivant réquisition en date du 24 mai 1921, déposée a la Conser- tin Officiel» du 22 février 1921, n° 435. 
vation le 25 mai rgar, la Compagnie Orano-Marocaine. sociéié en nom 
collectif, au capital de :.coo.000 de francs. dont le siége social est 4 | demande d'immatriculaiion de la propriété dite « Le Kerma », réqui- 
Tanger, constibuée suivant acte sous seing privé en date, a Tanger, du . sition 3849 ¢, est scindée et Vimmatriculation est. désormais pour- 
ao octobre 1gig, dont une copic a élé déposée le at aodt rga0, au | suivie : _ 
secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca. ® Au nom de M. Baumann seul, pour la premiére parcelle de représentée par M. Mazella, Nicolas, demeurant et domicilié A Casa- Gi ha. fo telle qu’elle est décrite dans la réquisition ei sous la déno blanea, ruc Bouskoura, immeuble Ettedgui, a demandé Vimmatricu- | mination de: « Le Kerma » ; 
lation, en qualité de propristaire, d'une propriété a laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Mazella 1 », consistant en terrain 28 ha. g4 telle qu'cile est décrite A la réquisition primitive et sous hati, située & Casablanca, route des Ouled Ziane, quartier de la Gi- la dénomination de « Seliga ». 
ronde, rue de Bazas et de Libourne. MM. Baumann et Dupont, susnonmiumeés, sont propriétaires divis Celte propriété, occupant une superficie de 6.224 métres carrés, | respectivement des parcelles ci-dessus décrites, par suite du partage est limilée : au nord, par la route des Ouled Ziane ; A Vest, par le | intervenu entre cux de la propriété primitive et de la vente par boulevard de Ja Gironde ; au sud, parla rue de Libourne +A Vouest, | M. Dupont 4 M. Baumann de partie de son Jot, suivant aétes sous par la axfue de Bazas. seing privé en date, 4 Casablanca, du ro juillet 1921, déposés 4 Ja La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit | Conservation. , 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quelle en esX propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Casablanca, . 

4 Casablanca, du 3 janvier 1g20, aux termes dugiiel te Comptoir Lor- 
ROLLAND. — 

rain du Maroc lui a vendu ladite propriété. pour 1s sepa gen en URE “arti DELAIS dahir d 12 . . ppositions (article U Ganir duis Le Conservateur de la Pr OLEAN @ Casablanca, aoat 1913 modifié par le dahir du 19 janvier 1918). 
  

Réquisition n° 1097° 
Réquisition n° 4210¢ Propriété dite : CANADA, sise & Fedhala, devant la porte de la Suivant réquisition en date du 24 mai rgar, déposée 4 la Gonser- | Casbah de Fedhala. - valion le 25 mai rgat, la Compagnie Orano-Marocaine, sociéié en nom Requéranis : MM. Marie, Jean Verdies et Frangois, Joseph Michel, collectif, au capital de 1.000.000 de francs, dont Je siége social est & | 4 Casablanca. 

Tanger, constituée suivayt acle sous seing privé en date, 4 Tanger, du 
a0 Octobre igig, dont une copie a élé déposée le 21 aodt 1920, au | tions & ladite réquisition sont rouverts pendant tin délai d’un mois Secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, | 4 compter de la présente insertion sur réquisition de M. le Procureur Feprésentée par M. Mazella, Nicolas, demeurant et domicilié A Casa- Commissaire du Gouvernement prés te Tribunal de premiére instan- blanea, rue Bouskoura, immeuble Eltedgui, a demandé l'immatricu- | ce de Casablanca en date du 7 juillet rgar. lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle elle a Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, déclaré vouloir donner le rom de « Mazella | », consistant en terrain . ROLLAND.   
       

_———— 
ES - a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

- 

| — GONSERVATION DE CASABLANCA Requérante : la Société Lyonnaise de la Chaouia, société anonyme dont Je siége est A Lyon, 19, rue Couf 
M. Mas, avenue de Ia Marine. 

Le bornage a eu liew le 4 mars 192i. 

  

Réquisition n° 2632 
Propriété dite : BEL KALKOULA. sise aux Oulad Said, Contrdéle 

  

civil de Chaouia-Sud, A 1.500 métres au sud-est de la gare de Sidi Ali, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Lasab:2nea, lieudit « Kekakba », : ! ROLLAND 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes { publication. Elles sont regues & la Conservation, au Secrétariay i dites réquisitions d’imma- { ie la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ia Mahakma mois A partir du jour de la présente ; du Cadi. 

d‘inscription ou des oppositions aux 
triculation est de deux 

t 

Suivant réquisition rectificalive en date du a1 juillet rat, Ja- 

“ Aw nom de M. Dupont seul, pour la deuxiéme parcelle de” ” 

at, domiciliée 4 Casablanca, chez 

  

f 

Les délais pour former des oppositions .ou demandes dinscrip-- -



Ne 45g dug Aodt 1gar. 

’ Réquisition Ar 2723" . 
__. Propriété dite : IMMEUBLE GRUAS, sise a Casablanca, rue de 
VAviateur-Védrines. 
, _ Requérant': M. Gruas, Edouard, Casimir demeurant et domicilié 

~ & Casablanca, rue de Remiremont, n° 4. 
Le bornage a eu lieu le 14 avril rgar. 

‘Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 

Réquisition. n° 2850° 

a ‘Propriété dite : BLED EL CHARADI, sise 4 Casablanca, rue 
..° Ktantz-et rue des Anglais. . 

.. " Requéraniis : 1° Fatma bent Si M’Hammed'el Guendaoui el Bed- 
- daoui, veuve de Ismaéi el-Charadi ; 2° Djilali ben Ismaél el Charadi ; 

8° Fathma bent Ismaél el Charadi, épouse de Mohamed el Mehallem 
- Ahmar ; 4° Aicha bent Ismaél el Charadi, épouse de Si Mehallem 

_ “Dyitali_ ben Hadj Allal ; 5° Fiaiha bent Ismaél et Charadi. épouse de 
~'; Si Mohamed Assaban, tous demeurant & Casablanca et domiciliés 
~~” ghez MM. Lamb Brothers, rue du Général-Drude, n° 1, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 1g aodt rg20. 

Le Conservateur de ia Propriété Foneiare & Casablanca, 
, , ROLLAND. 

        

Réquisition n° 3037° ‘ 

Propriété dite : VILLA VICENTA, sise a Casablanca, quariier du 
_ Maarif, rue des Pyrénées, n° 3. 

Requérante : Mlle Llorens, Vincenta, demeurant et domiciliée a 
Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 78. 

Le bornage a eu lieu le 1 avril 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. - 

Réquisition n° 3038° 

/ Propriété dite : GILABERT, sise A Casablanca, quartier du Maa- 
_ rif, route de Mazagan. 

Requéranis : 1° M. Gilabert, Henri ; 2° M. Gilabert, Vincente, . 
_ ‘tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M. Lavergne, villa Floresta, 

* au Maarif. , 
Le bornage a eu Heu le a avril 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanco, 
oe - KOLLAND. 

* j ° . ‘ 

, Réquisition n° 3094°. 
a -_" Propriété dite : BRILLANT, sise 4 Casablanca, boulevard Lyautey. 

,  Requérant :.M. Jais, Salomon, demeurant et domicilié 4 Casa- 
-» blanca, rue de’ l’Horloge, n® rga. 

' Ee ‘bornage a eu lieu le 33 avril 1921. 

- ae Le Conservateur de la Propriété Foncigre a Costhlanca, 
ees ROLLAND. 

_ Réquisition n° 3124 

; ‘+: Propriété dite : BLED FORTUNE, sise Contréle civil de Chaouia- 
~_. Nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, au 8* kilométre 

* de la route de Casablanca A Médiouna. 
Requérant : M. Benarrosh, Amrine, Salomon, demeurant & Ca- 

' ‘sablainca, 7, rue des Synagogues, et domicilié chez Me Guedj, avocat 
& Gasablanda, 41 bis, rue de Fés. . . 

_ ' Le bornage a eu lieu le 8 mars rgar. 

Le Conservateur de ta F :.priéte Fonelére a Casablancy, 

, ROLLAND. , 

BULLETIN OFFICIEL we 

- blanca, 135, avenue du -Général-Drude. 

  

    

, ‘ NO. 

Réquisition n° 3194° Se 
Propriété dite : SIMONNE, sise a Casablanca, rue du Dauphiné, 8. - 
Requérant : M. Audra, Aimé, Paul, Adrien, Francois, demeurant ~ 

et domicilié, 4 Casablanca, rue du Dauphiné, n° 8. 
Le bornage a eu lieu le 16 avril 1921. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. at 

Réquisition n° 3270° 
Propriété diie : LOTISSEMENT MERS SULTAN M. 

Casablanca, quartier Mers-Sultan, boulevard des Hépitaux. 

1257 : 

ro bis, Sise a. 

Requéranis : MM. 1° Cahen, Eugene, dit Nathan, demeurant A” ” 
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3, rue Victor-Poirel ; 9° Schweab,. Gaston, 7 
demeurant 4 Saint-Dié (Vosges), 14, rue d‘Alsace 3; 8° Touvenin; Fré- : 
déric, demeurant 4 Epinal (Vosges), 32, rue de la Préfecture §; 4° - 
Blum, André, Jacques, demeurant 4 Charmes-sur-Moselle (Vosges): ;° ws 

  

5° Blum, Georges demeurant A Charmes-sur-Moselle (Vosges). 36°: - 
Mohammed ben Larbi Benkiran, demeurant A Casablanca, 80, route. 7 : 

, chez M. Bloch, 82, avenue’ ~ de Médiouna, ious domiciliés 4 Casablanca 
du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le’7 avril gat: + 

. - ROLLAND, 

Réquisition n° 3333° 
Propriété dite : PEPE CATELLO, sise & C 

Maarif, rues du Pelvoux et de la Mayenne. 
Requérant : M. Catello Pe 

12, rue du Mont-Blanc, et domicilié chez M. -Wolff 

Le bornage a eu lieu le 5 avril :gai. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére a Casab 
ROLLAND. 

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

asablanca, quaviier du: 

pe, demeurant 4 Casablanca, ‘Maarif,”: a 
, architecte A Casa- 

lanca. a 

   

I, — CONSERVATION DoUIDA ° oe 
a ee 

Réquisition n° 105° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XX 

civil des Beni Snassen, & 10 kilométres environ au sud du village de Bouhouria, sur les pistes allant de ce centre et de Tadjemout a Fret. Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, \demeurant ‘a! Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant de ferme, demeurant A Sidi Bouhouria. : a Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1920. 
Un bornage complémentaire a été effe 

présent avis annule celui paru au Bulletin 
n° 44o. © 

, sise Cohtréle 

ctué le 19 mai rgar. “Le 

| \ , 
Le Conservateur de la Propriété Foneiara 3 Oujda, — 

KF. NERRIERE, , 

Réquisition n° 230° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXX, sise civil des Beni Snassen, iribu des Benj Attig, 
au sud du‘village de Bouhouria, sur la Piste de ce centre & Fret. Requérant : M. ‘Borgeaud, ‘Lucien, propriétaire, demeurant & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Charles, gérant de ferme, demeurant 4 Sidi Bouhouria. ‘ ue 

4 3 kilométres environ - 

Le bornage a eu lieu le 11 décembre Tg20. “ss 

Leo 
Un bornage complémentaire a 

présent avis annule 
n® 449. 

.6té effectué le 17 mai rgar. celui paru au Bulletin Offigiel du 17 Mai 1921; 

Le Conservateur de ta Propriété Fonelére & Oujda, : F. NERRIERE . 

Officiel du 49 mars 1921, - 

Contréle | 

e
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“ANNONCES 

N° 459 du g Aott 1921. 
—— 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arnonces 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

SERVICE DES DOMAINES 

t 

AVIS — 

  

Il est porté 4 la connaissance du pu- 
blic que lg procés-verbal de délimita- 
tion de l'inimeuble makhzen dit : Ter- 
rains guich occupés par la tribu des 
Oudaia, dont le bornage a été effectué 
le 20 avril 1921, a été déposé le 14 mai 
4921 au Bureau des Renseignements de 
Fés-banlieue, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. of 

Le délai pour former opposition @ la 
dite délinmiilation est de trois mois & 
partir du 24 mai 19241, date de l'inser- | 
tion de l’avis de dépdt au Bulletin Of- 
ficiel. 

Les oppositions seront recue$ au Bu- 
reau des Renseignements de Fés-ban- 
Heue. 

AVIS 

Réquisition de célimitation 

Concernant Vimmeuble domanial dit . 
« Bled Tisakatine », situé sur le ter- 
ritcire de la tribu des Ida ou Gourt, 
fraction des Ait Ahmar (circons- 
cription administrative du contréle 

de Mogador). 

ARRET: VIZIRIEL 

Ordonnant la délimitation du « Bled Ti- 
sakatine », situé sur le territoire de 
Ja tribu des Ida ou Gourt (contréle 

civil de Mogador). 

LE GRAND VIZIR, 

‘Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), porfant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la-requéte en date du 4 mai 1924 
présentée par le Chef du Service des 
‘Domaines et tendant 4 fixer au 5 sep- 
‘tembre 1921 (2 Moharrem i340) les opé- 
rations de délimitation du bled Tisaka- 
tine, situé sur Ie territoire du contréle 
‘civil de Mogador, 

  

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation du bled Tisakatine, con- 
formément aux dispositions du dahir 
‘du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
‘lion commenceront le 5 septembre 1924 
(2 Moharrem 1340), prés du gué A tra. 

\   
  

vers l‘oued Tisakatine, , a lextrémité 
ouest de la propriété. 

Fait a Feés, le 4 Chaoual 1339, 
(44 juin 1924). 

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

cution : 4 
Rabat, le 2 juillet 19214. 

Pour le Maréchal de France 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat : 

De SORBIER de POUGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 

Concernant Vimmeuble domanial dit - 
« Bled Tisakatine », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Ida ou Gourt,. 
fraction des Ait Ahmar (circons- 
cription administrative du contréle 

de Mogador). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de lart. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du « Bled 
Tisakatine », situé sur le territoire Je 
ja tribu des ™da ou Gourt (circonscrip- 
tion administrative du contréle civil de 
Mogador. 

Le bled Tisakatine, d’une superficic 
de 432 hectarés environ, est limité : 

Au sud, en partant de la seguia dite 
Moulay Dehbi, laquelle est a cheval sur 
un ravin, une ligne de crétes séparative 
des terrains collectifs des Ida ou Gourt. 

A Vest, en partant de la borne/3 un 
ravin, de la borne 6 A la borne 7 une 
haie, de la borne 7 a la borne 9 un 
grand ravin. Riverains, les Cheurfas Id 
Mers. 

Une ligne de kerkour (tas de pierres), 
contournant une colline ferrugineuse. 
Riverain Cheikh Abdallah Ougouni; un 
mur en pierres séches et une haie, sé- 
paratifs de Moulay el Hassan el Atta- 
ren. 

Un mur en pierres saches et une haie 
séparatifs du caid M’Barek Neknafi. 

Au_ nord, un grand ravin., 
A Vouest, une haie séparative du caid 

M’Barek Neknafi et Ait Saadoun, un 
sentier séparatif de Houssein ou Bou 
Djemaa, l'Oued Tisakatine. 

Une ligne rocheuse dite « Djerf », en- 
globant, sur la rive gauche de Voued, 
une parcelle dite Ouldja el Hakoum, ri- 

verains Id Abdallah ou Mansour. 
L’oued précité. ‘ 

indiquées 
ci-annexé. 

vée ni aucun droit d’usage 
lement établi. 

Les opérations. de. délimitation .com- 

Telles au surplus que ces limites sont ~ 
par un liséré rose’ au’ plan. 

x. . 

A la connaissance du Service des Do- ._ 
maines, il n’existe aucune enclave pri-. - 

ou autre léga-" 

menceront le lundi 5 septembre 4924, a_ 
9 heures (2 Moharrem 1340), prés du 
gué a travers l’oued Tisakatine, & l’ex- 
trémité ouest de la . propriété, et se 
poursuivront les jours suivants s'il y a 
lieu. : 

Rabat, le 4 mai 1924. 
Le Chef du Service des Domaines : 

FAVEREAU. 

EMPLRE CHERIFIEN 
  

VaZ"RAT DES HABOUS 

  

VILLE DE RABAT 

ADJUDICATION: 
de location a long terme — 

fl sera procédé a Rabat, le mercredi 
14 septembre 1921 (144 Moharrem 1340), 

,&@ 10 heures, dans les bureaux du Na- 
dir des Habous Kobra de Rabat, a la 
location, aux enchéres publiques, pour’ 
une durée de dix années (40) grégorien- 
hes, renouvelable dans les conditions 
prévues par le réglement $énéral. du 
2i juillet 1918 (46 Chaabane 1331), 
d’une parcelle cultivable, dite « El Horr 
El Kebir », sise dans Vouldja de Rahat, 
d'une superficie approximative de 
43 hectares 75 ares... 

Mise & prix de location annuelle, 4 
verser d’avance : 1.400 francs. 

Provisions pour frais d’adjudication, 
& verser d’avance. 

Pour tous renseignements, s’adres- 
ser : ' 
b {° au Nadir des Habous Kobra, A Ra- 

at ; : 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 & 
{2 heures, sauf les vendredis et jours 
fériés musulmans ; ‘ 

3° A la Direction des Affaires chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et   jours fériés,
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

ARRONDISSEMENT DE MAZAGAN 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Fourniture de matériaux d'empierre. 
ment pour le rechargement de la 

chaussée des routes n°* 8 et 9, 
de Casablanca & Mazagan et de Mazagan 

_ & Marrakech. 
  

Le jeudi 2 aout 1921, a 14 heures, 
dans les bureaux du Service des Tra- 
vaux publics & Mazagan, il sera procédé 
a Padjudication en trois lots, sur. offres 
de. prix des fournitures et travaux ci- 
apres désigneés : 

i* lot. — Fourniture & pied d’ceuvre 
de 3,000 17-étres cubes de pierre cassée, 
livrée emmetrée entre les kilométres 90 
ef 96 de la route n° 8 de Casablanca A’ 
Mazagan. 

2° lot. — Fourniture et mise en dépét 
de 8,000 métres cubes de pierre brute au 
kiloméire 92 de la route n° 9, de Maza- 
gan & Marrakech, en face la carriére 
du M’Tal. 

3° lot. — Transport, au moyen de ma- 
tériel Decauville mis a la disposition de 
lentrepreneur par .?administration, de 
9,000 métres cubes de moellons, & pren- 
dre aux kilométres 92 et 81 de la route 
n° 9 et & répartir entre les kilométres 71 
et 81 de ladite route. 

Ce transport se traduif par 122.000 
métres cubes kilométriques. 

Montant des cautionnements provisoi 
res: 

1* lot : Mille cing cents francs. 
2° lot : Deux mille francs. 
3° lot : Quatre mille cing cents francs. 
Ces cautionnements, & constituer dans 

les conditions fixées par le dahir du 
20 janvier 1917, seront transformés en 
cautionnements définitifs aussitét aprés 
approbation des soumissions par M. Je 
Directeur général des Travaux publics. 

Les concurrents devront indiquer eux- 
mémes, dans leurs soumissions, un prix 

. au_métre cube pour chacun des i* et 
2° lots ef un prix au métre cube kilomé- 
trique pour le 3° lot. 

_ Les entrepreneurs devront présenter 
- leurs références 4 l’ingénieur chef de 
“service dix jours au moins avant l’adju- 
dication. / 

ll sera établi une soumission distinct= 
pour chacun des trois lots. Chacune de 
es soumissions devra, a peine de nulli- 
té, atre établie sur papier timbré et in- 
sérée dans une enveloppe cachetée por. 
fant la suscription suivante : 

« Adjudication du 25 aofit 19241 » 
(Désignation du lot)............ 

ee - 

Soumission 
Les certificats de références seront, 

avec cette premiére enveloppe, contenus 
dans un second pli. Le fout devra par- 
venir, sous pli recommandé, A lingé- 
nieur des ponts ef chaussées, chef du 
Service des Travaux publics 4 Maza- 
gan, au plus tard le 25 aoft, 4 14 heu- 
res, Aucune soumission ne sera accep 
tée en séance publique. 

Les devis et cahier des charges peu-   
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vent étre consultés dans les bureaux 
du Service des Travaux publics a Casa- 
blanca et & Mazagan. 

Mazagan, le 29 juillet 1921. 

L'Ingénieur des ponts et chaussées, 

Re 

GILBERT. 

Modéle de Soumission (1) 

Je soussigné,.......... » entrepreneur 
de travapx publics, demeurant a ...., 
aprés avpir pris connaissance du devis 
et cahier des: charges relatif (2)..... heey 
faisant l’pbjet du lot n°.... de Padjudi- 
cation dy 25 aodt 1921, m’engage a ef- 
fectuer (3)............ , 6valuée a (4) .. 
ceeeeees au prix de (5) ........ par me- 
tre cube (6). 

Avseeeees » le ......., 1924 

(1) Sur papier timbré. 
(2) a) Pour les 17 et 2° lot : & la four- 

niture de pierre (brute ou cassée,: sui- 
vant le lot) nécessaire au rechargement 
de la chaussée de la route n° 
beeeees pe ALL... eee 
_b) Pour le lot n° 3 : au transport de 

pierre brute par voie Decauville néces- 
saire au rechargement de la chaussée 
de la route n° 9, de Mazagan a Maryra- 
kech. : . 

(3) Cette fourniture ou ce transport. 
(suivant le cas}. 

{4) A, pour le 1° lot : trois mile me- 
tres cubes ; pour le 2° lot : huit mille 
métres cubes ; pour le 3° lot : cent-vingt- 
deux mille métres cubes kilométriques. 

(5) Indication du prix en toutes lettres 
et sans ratures. 

_ (6) a) pour les 1° ef 2° lots : de pierre 
\ivrée et emmétrée ; b) pour le 3" lot : 

kilométrique de pierre transportée. 

ba 

AVIS AU PUBLIC 

Le Service Géographique du Maroe 
vient de faire paraitre les cartes sui- 
vantes : , . 

Editions nouvelles parues en juillet 
50.000° : Plateau des Oulad-Abdoun 

en deux feuilles, E. ef O.). 
200,000" : Casablanca, ouest ; 

Azrou, est ; 
Reggou, ouest ; 
Q.Tensift, ouest ; 
D. El-Guellouli, est ; 

. Ameskhoud, est. 
Ces cartes sont en vette : 
1° Au Bureau de Vente des Cartes du 

Service Géographique, a Rabat (a cété 
du nouvel Etat-Major) et a Casablanca; 

2” Dans les Offices économiques et 
chez les principaux libraires du Maroc. 

One remise de 25 % est consentis aux 
militaires, fonctionnaires, administra- 
tions et services civils et militaires pour 
toute commande dont le montant atteint 
10 francs. La méme remise est consentie 
& tout acheteur autre que ceux désignés 
ci-dessus, pour toute commande dont le 
montant atteint 50 francs. 

Le Gatalogue général des cartes et pu- 
biications du Service Géographique du 
Maroc est adressé gratuitement A toute | 

P
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personne qui en fera la demande au lieu- 
tenant-colonel, Chef du Service Géogra- 
phique du Maroc, 4 Rabat. 

Ce, 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

T.OM. 

Fourniture de la viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 
  

  

Il sera procédé, le samedi 10 septem- 
bre 1921, 4 9 heures, dans le bureau du 
commandant d’armes de Sidi-Lamine, 
en séance publique, a! Padjudication sur 
soumission cachetée de la fourniture de 
viande fraiche pour la période du i* oc- 
tobre 1924 au 31 mars 1922 ineclus, dans 
la place de Sidi-Lamine. fo 

Les personnes ayant J'intention de 
soumissionner devront adresser au pré-. 
siden{ de la Commission des} ordinaires 
(bureau de la place), avant le jeudi 
it septembre 1924, date fixée pour la 
séance préparatoire, une demande ac- 
compagnée d’une piéce’ d’identité indi- 
quant leur situation militaire, d'un cer- 
tificat de bonnes vie ét mceurs et de tou- 
tes piéces de nature a éclairer la Com- 
mission sur leur capacité commerciale: 
et leur solvablité. 

Les cahiers des charges régissant la 
fourniture sont déposés dans lés bu- 
reaux des sous-intendants militaires 
de : Kasbah-Tadla, Casablanca, Rabat, 
Kénitra, Meknés, Fés, Marrakech, ainsi 
que dans les bureaux des comman- 
dants d’armes de : Kasbah-Tadla, Khé- 
nifra, Sidi-Lamine, Beni-Mellal, Oued- 
Zem, ot les personnes intéressées peu. 
vent en prendre connaissance. 

En cas d’insuccés de ladjudication, 
un deuxiéme concours aura Neu séance 
tenante. A cet effet, les personnes qui . 
désireraient participer & ladjudication 
sans pouvoir assister a Ja séance ou en- 
voyer un représentant autorisé pour- 
raient adresser leurs offres au prési- 
dent de la Commission, sur papier libre 
et par lettres recommandées, sous deux 
plis cachetés, dont l’un indiquera qu‘il 
Sapplique au deuxiéme concours. 

Le Président de la Commission 
des Ordinaires : 

LS Ce aE Oana SS 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

T.O.M. 
  

Service de la viande fraiche 

' AVIS AU PUBLIC 
  

Il sera procédé, le 10 septembre 1921, 
a 40 heures, au bureau du comman- 
dant d’armes de Oued-Zem, en séance 
publique, & Vadjudication, sur soumis- 
sion cachetée, de la fourniture de 
viande fraiche, du 1° octobre 1921 at 
31 mars 1922 inclus, dans la place de 
Oued-Zem.
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Les personnes ayant Vintention de 
soumissionner devront adresser au pré- 
sident de la Commission des ordinaires 

(bureau de la place), avant le 1% sep- 

tembre 1921, une demande accompa- 

gnée d'une piéce didentité indiquant 
leur situation militaire, d'un certificat 

de bonnes vies et mceurs et de toutes 

piéces de nature a éclairer la Commis 

sion sur leur capacité commerciale et 
‘leur solvabilité. 

Les cahiers:des charges régissant la 
fourniture sont déposés dans les bn- 

. reaux des sous-intendants militaires de 

‘ Kasbah-Tadla, Casablanca, Rabat, Ké- 
nitra, Meknés, Fés, Marrakech, ot les 
personnes intéressées peuvent en pren- 
dre connaissance. 

En cas d’insuccés de Vadjudication et 
le cas échéant du concours consécutif, la 
réadjudication aura lieu sans nouvel 
avis le 17 septembre 1921, 4 Oued-Zein, 
aux lieux et heures sus-indiqués. 

Qued-Zem, le 3 aout 1921. 
Le Président de la Commission 
des ordinaires de OQued-Zem : 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

T.O.M. 

Fourniture de la viande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 
  

  

Ii sera procédé, le samedi 10 septem- 
bre 1924, 4 9 heures, dans le bureau du 

commandant d’armes de Khénifra, en 

séance publique, 4 ladjudication, sur 

soumission cachetée, de la fourniture 

de la viande fraiche pour la période du 

4" octobre 1921 au 31 mars 1922 inclus, | 

dans la place de Khénifra. 
Les personnes ayant Vintention de 

- gsoumissionner devront adresser au pré- 
sident de la Commission des ordinaires 
(bureau de la place), avant le jeudi 
4 septembre 1921, date fixée pour la 
séance préparatoire, une demande ac- 
compagnée d’une piéce d’identité indi- 
quant leur situation militaire, d’un cer- 
tificat de bonnes vie et mosurs et de tou- 
tes piéces de nature a éclairer la Com- 
mission sur leur capacité commerciale 
et leur solvablité. 

Les cahiers des charges régissant la 
fourniture sont. déposés dans les bu- 
teaux des sous-intendants militaires 
de : Kasbah-Tadla, Casablanca, Rahat, 
Kénitra, Meknés, Fés, Marrakech, ainsi 
que dans les bureaux des comman- 
dants darmes-de : Kasbah-Tadla, Khé- 
nifra, Sidi-Lamine, Beni-Mellal, OQued- 
Zem, ou les personnes intéressées peu: | 
vent en ‘prendre connaissance. 

En cas d’insuccés de l’adjudication, 
un deuxiéme concours aura lieu séance ; 
tenante. A cet effet, les personnes qui 
‘désireraient participer & Vadjudication 
‘sans pouvoir assister 4 la séance ou en- 
‘voyer un ‘représentant autorisé pour. 
raient adresser leurs offres au président 
de la Commission, sur papier libre el 

+ 

  

par lettres recommandées, sous deux 
plis cachetés, dont lun indiquera qu'il 
‘applique au deuxiéme concours. 

Pour les membres de la Commission 
des ordinaires : . 

Le Président, 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

pres le Tribunal de premiére instance 
et les Tribunaux de paix de Casablanca 

  

judiciaires du mardi 23 aott 19241, A 
9 heures du matin, dans la salle d’au- 
dience du tribunal de premiére’ ins- 
tance de Casablanca, sous la présidence 
de M. Savin, juge-commissaire. 

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES - 

Benaion M., commercant 4 Safi, pre- 
miére vérification de créances. 

Bouchard et Djian, commergants & 
Casablanca, ‘derniére vérification de 
créances. i 

Ohayon Nessim, commergant & Imin- 
tanout, derniére vérification de créan- 
ces. . 

Drai Israél, ex-commercant a Casa- 
blanca, concordat ou union. , 

Benaim David, ex-commercant 4 Mar- 
rakech, concordat ou union. 
Tenzguin Aiouche, ex-commercani 4 

Casablanca, concordat ou union. 
Messod el Grabli, ex-commergant a 

Marrakech, reddition de comptes. 

_ FAILLITES 

Abisror James, ex-commergant 4 Ca- 
sablanca, communication du syndic. 

Elkrief Jacob, ex-commercant a Ca- 
i sablanca, maintien du syndic. 

Guillet Jules, ex-commergant 4 Casa- 
‘ blanca, maintien du syndic. 
; Pinto Abraham, ex-commercant a4 Casa- 
. blanca, maintien du ‘syndic. 

Cohen ef Moll, ex-commergants 4 Ca- 

  
sablanca, premiére  vérification le 
créances. 

Pelletier Robert, ex-commercant & 
Casablanca, premiére vérification de 
créances. 

Bérard Maurice, ex-commerecant 3 
Casablanca, premiére vérification de 
créances. - 

Cohen Abraham, ex-commercant a 
Marrakech, premiére vérification de 
créances. , 

Bensabbat fréres, ex-commercants & 
Marrakech, premiére vérification le 
créances. 

: Papapetros et Moskoyanis, ex-com.- 
-mercants & Gasablanca, derniére vérifi- 
| cation de créances. 
| Ftiah Abderrahman, ex-commercant & 
. Casablanca, conccrdat ou union. 

Skalkos et Papajean, ex-commercanis 
'& Casablanca, concordat ou union. 
' Keramidas, ex-commercant a Sidi- 
; Lamine, concordat ou union. 
| Nigita fréres, ex-commercants a Safi, 
concordat ou union. ; 

| Michaelcs Nicolas, ex-commercant a 

| 

  

Casablanca, concordat ou union. 

Réunion des faillites et liquidations |' 
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Setruck A., ex-commercant 4 Casa- 
blanca, consultation art. 262. 

Knafou Chaloum, ex-commercant a 
Casablanca, reddition de comptes. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
Che} du Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires, 

J. Sauvan. 

— 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS — * 
  

  

SERVICE SPECIAL D’ARCHITECTURE 

Avis d’adjudication publique 

Le 10 septembre 1921, a 15 heures; Ale 
sera procédé, en séance publique, dans ~ 
les .bureaux de la Direction générale 
des Travaux publics, 4 Rabat, & Yadju.-.- 
dication sur offres de prix, sur soumis-. 
sion cachetée, des travaux ci-aprés dési 
gnés : ; 
Construction du batiment de la Direc- 

tion générale des Travaux publics 
aux Touarga 

PREMIER LOT 
Terrassements, maconnerie ciment 

armé 

DEUXIEME LOT 
Menuiserie, quincaillerie | 

Montant du cautionnement provi-' ~ 
sotre : 6.000 francs. : 

Montant du cautionnement définitif -. 
12.000 francs. . 

Montant du cautionnement provi- — 
soire : 1.000 francs. 

Montant du cautionnement définitif : 
4.000 francs. 7 

A constituer dans les conditions pré- 
vues par le dahir du 20 janvier 4917. 

adjudication aura lieu de la ma- 
niére suivante 
tail estimatif dressé par nature d’ou: 
vrage et un exemplaire du bordereau -: 
des prix, mais avec les prix laissés en. — 
blanc, seront remis a tout entrepreneun 

. qui en fera la demande. Celui-ci- éta- 
| blira lui-méme ses prix ef arrétera le 

travaux 4 Ventreprise : - montant des 
cest ce total qui sera porté sur la sou- 
mission et qui servira de base A Vad- 
judication. 

’ Admission 4 Padjudication 

Chaque ‘candidat 4 l’adjudication de. 
vra présenter : 

1° Une déclaration indiquant son in- 
tention de soumissionner et faisant con- 
naitre ses nom, prénoms, qualité et do- 
micile ; : 

2° Ses certificats de capacité ; 
3° Un récépissé constafant le verse- 

ment du  cautionnement provisoire 
exigé. 

4° Une note  faisant 
moyens financiers. ; 

Les piéces n™ 1, 2 et 4 devront étre 
déposées dix jours au moins avant l’ad- 
judication entre les mains de M. Ad. 

connattre ses: 

' Laforgue, architecte du Protectorat, 20, 

  

: un exemplaire du dé: ..
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avenue du Chelah, 4 Rabat, qui les vi- | 
sera pour constater la date de présen- | 
tation et les conservera jusqu’a l’ouver- 
ture des soumissions. 

Forme des soumissions 

Les soumissions devront étre sur pa- 
pier timbré et conformes au modéle in- 
diqué ci-aprés 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagnée des piéces exigées, ou qui 
ne sera pas conforme au modéle, sera 
déclarée nulle et non: avenue. 

Envoi des cdumissions 

Le soumissionnaire devra_ remplir 
complétement les cadres du détail esti- 
matif et du bordereau des prix qui lui 
auront été remis. Les indications du 
détail estimatif, du bordereau des prix 
et de la soumission devront étre en par- 
faite concordance ; en cas de divergence 
ce sont les prix portés en toutes lettres 
au bordereau qui feront foi. = 

Le détail estimaitf et le bordereau des 
prix ainsi complétés seront, avec la sou- 
mission, renfermés dans une enveloppe 
portant le nom du soumissionnaire 
cette enveloppe sera. avec le récépissé 
constatant le versement du cautionne- 
ment provisoire, renfermée dans une 
deuxiéme enveloppe portant Vindica. 
tion de Yentreprise 4 laquelle la sou- 
mission se rapporte. 

Les concurrents adresseront leurs 
soumissions avec les piéces mention- 
nées ci-dessus par lettre recommandeée : 
a Monsieur Ad. Laforgue, architecte du 
Protectorat, 20, avenue du Chellah, a 
Rabat. - 

Aucune soumission ne sera acceptée 
en séance publique. 

Le délai pour la réception des lettres 
recommandées expirera lavant-cernier 
jour non férié qui précédera celui de 
Yadjudication, & 16 heures. 

Ces lettres recommandées porteront 
extérieurement la mention « Adjudica- 
tion des travaux de construction du_ ba- 
timent de la Direction générale des Tra- 
vaux publics aux Touarga ». 

. Ouverture des plis et décisions 
du Bureau 

L’Administration se réserve de ne 
pas accepter les soumissions s’élevant 
au-dessus d’une somme-limite  fixée 
davance ; un pli cacheté indiquant 
cette somme-limite sera déposé sur le 
bureau 4 Vouverture de la séance. 

Aprés l’ouverture des soumissions, il 
sera donné publiquement lecture des 
offres qu’elies contiennent aprés élimi- | 
nation des sournissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le président du. bureau décachétera 
ensuite Yenveloppe contenant lindica- 
tion de la somme-limite ; il ne portera 
pas cette somme 4 la connaissance des 
soumissionnaires. 

Le soumissionnaire dont Voffre sera 
Ja plus avantageuse, si cette offre est in- 
férieure 4 la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous réserve   
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de la vérification des soumissions, des 
détail estimatif et bordereau des prix, 
et de VYapprobation de Tladjudication 
par Pautorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageuse es! su- 
périeure & la somme-limite, le président 
du Bureau fera connaitre aux soumis- 
sionnaires qu'il en est ainsi et qu’il sera 
stutué ultérieurement sur le résultat cde 
Vadjudication, 

Frais de timbre et d’enregistrement 

Les frais de timbre et denresistre- 
ment sont a la charge de Vadjudica- 
taire. 

Les personnes ou sociétés qui désire- 
raient prendre part 4 cette adjudication 
pourront consulter les pitces du projet 
tous les jours, de 9 & 11 heures et de 
145 & 17 heures, sauf les dimanches at 
les jours fériés, aux bureaux de M. Ad. 
Laforgue, architecte & Rabat. 

Modéle de soumission 

Je (1) soussigné (nom, prénoms, pro- 
fession et demeure), (2) faisant élection 
de domicile 4......, aprés avoir pris 
connaissance de toutes les piéces du 
projet des travaux faisant Vobjet du..... 
iot...... de Vadjudication du......... 

Me soumets et m’engage 4 exécuter 
lesdits travaux, conformément aux con- 
ditions du devis et moyennant les prix 
établis par moi-méme 4 forfait pour 
chaque unité d’ouvrage dans les dé- 
tail estimatif et bordereau des prix que 
fai dressés aprés avoir apprécié & mon 
point age vue et sous ma responsabilité 
la nature et la difficulté des travaux a 
exécuter, dont j’ai arrété le montant a 
la somme totale de........ résultat de 
Vapplication de mes prix aux quantités 
prévues au détail estimatif du dossier 
d’adjudication. 
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(1) Lorsqu’il y aura plusieurs entre- 
preneurs, ils devront mettre : « Nous 
soussignés........ nous obligeons con. 
jointement et solidairement ». 

(2) Les délégués des sociétés d’ou- 
vriers frangais et des autres sociétés ad- 
mises & concourir, ajouteront : « agis- 
sant au nom et pour le compte de la So- 
ciété de...... en vertu de pouvoirs..?' 
moi conférés ». 

TRIBUNAL DE PREMIENE INSTANCE DE RABAT 
  

Faillite Labbouz-Messaoud 

MM. les créanciers de la faillite du 
sieur Labbouz Messaoud sont invilés a 
se rendre, le 13 aott 1921, 4 9 heures du 
matin, au tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, sous la présidence de 
M. Lacaze, juge-commissaire de ladite 
faillite, pour étre procédé a la vérifica- 
tion et 4 laffirmation de leurs créances. 

Premier avis. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kun.   
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SECRETARIAT LU TRIBUNAL DE PREMIERE DNSTANCE 
pe Rana 
  

Avis de déclaration de failite 
  

Le tribunal de premiére instance de 
Rabat, jugeant en matiére commerciale, 
a confirmé par jugement du 29 juillet 
1921, rendu sur opposition, le jugement 
de défaut du 413 avril 1921, déclarant 
M. Pol Lévy, commercant a Fés, en état 
de faillite. 

Que le méme jugement du 29 juillet, 
1921 a nommé M. Lacaze juge commis- 
saire, M. Paolini syndic provisoire et 
M. Durand co-syndie provisoire. — 

La cessation des paiements a été fixée - 
provisoirement au 20 décembre 1920. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire greffier en chef, 

Kuan. 

a 
a ae a 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

  

Faillite Bensébat Salomon 
  

_ Par jugement du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, en date du 
28 juillet 1924, le sieur Bensebat Salo- 
mon, négociant & Mogador, a été dé- 
claré en état de faillite. 

__ La date de cessation des paiements 3 
ee jfixée provisoirement au 28 juillet 

Le méme jugement nomme : M. Sa- 
vin Juge-commissaire, M. Zevaco syn- 
dic provisoire, M. Demoulin syndic pro- 
visoire. 

Casablanca, le 28 juillet 1924. 
Pour extrait certifié conforme - 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Chef du Bureau des faillites, liquidations 

ef administrations judiciaires. 

J. Sauvan. 

ees 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 4" INSTANCE 
DE RABAT 

Faillite Pol Lévy 
  

Avis aux créanciers pour la nomination 
des syndics définitifs 

  

Les créanciers du sieur Pol Lévy, né- 
gociant, demeurant & Fés, sont invités 
a se rendre en la salle des assemblées 
du tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, rue des Consuls, le samedi 13. aout 1921, 4 9 heures du matin, pour étre 
consultés sur la composition de Vétat 
les créanciers présumés et donner leur 
avis sur la nomination des syndics dé- 
finitifs. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
, A Kuan.
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SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1? INSTANCE 
DE RABAT 
  

Distribution par contribution 
  

Succession Amran Benchimol 

AVIS 
  

Le public est informé qu'il a été ou- 
vert au‘ secrétariat-greffe dh tribunal cle 
premiére instance de Rabat une procé- 
dure de distribution de fonds provenant 
de la venté des objets mobiliers de M. 
Amyran Benchimol, en son vivant négo- 
ciaat a Rabat. 

En conséquence, les créanciers du dé- 
funt, M. Benchimol, devront adresse: 
leurs bordereaux de production avec ti- 
tres de créances et autres pidces a l'ap- 
pui, s'il y a lieu, au _secrétariat-greffetf 
du tribunal de premiére instance de Ra-. 
bat dans un délai de trente jours, a 
compler de la deuxiéme insertion, 4 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion, 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

IXuHN. 

ees 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Svcrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

  

Inscription n° 606 du 27 juillet 1924 

De extrait d’un acte déposé ce jour 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat et dressé fe 
4 juillet 1921 par le fonctionnaire secré- 
taire greffier en chef du tribunal de |: 
paix de Fés, ayant les attributians no- 
tariales, il résulte que ledit jour 4 juil- 
let 1921, MM. Arron Tourdjeman, négo- 
ciant, demeurant & Fés, eb Moise Ze- 
mor, négociant, demeurant a Taourirt. 
ont déposé entre ses mains un acte sous 
Seings privés passé entre eux le 24 mai 
1921, enregistré, avec reconnaissance 
d’écriture et de signatures, aux termes 
duquel ledit M. Tourdjeman a vendu i 
M. Zemor un fonds de commerce situé 
4 Fes Sidi Bounafaa ot consistant en une’ 

. fabrique de limonades, eaux gazeuses 
et sirops. . 

Ce fonds de commerce comprend : 
i° La clientéle et Yachalandage y at- 

tachés ; . 
_ 2° Le matériel, effets mobiliers et us- 
tensiles servant 4 son exploitation, tel 
que le tout est détaillé- dans un ‘état 
clressé contradictoirement par les par- 
ies. . 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix, le mode de paiement ef aux clau- 

ses et conditions insérées audit acte. fl est déclaré ici que le vendeur re- nonce a son inscription de privilége. . Les oppositions au paiement du prix Seront recues au secrétariat-greffa du ‘ibunal de-premiare instance de Rabat dans un délai qui n’exeédera pas de quinze jours la derniére publication. 
Le Seerétaire-grejfier on chef, 

Kuan. uh   
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EXTRAIT 
an Begistie du Commerce 

fenu au Seciétariat-greffe du Tribunat 
de premiére instance de Casablanca - 

  

D’un acte sous seing privé, fait a Ca- 
sablanca, le 30 juin 1921, enregistré dite 
ville le 28 juillet 1921, folio 99, case 804, 
aux droits percus de cing franes, dépo- 
sé le méme jour au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, pour son inscriptién au registre 
.du_commerce, il appert : 

Que la société en nom collectif primi- 
tivement forméce-par acte sous seing pri- 
vé en date & Casablanca du 410 avril 
1920, enregistré, entre MM. Jacques 
Hayat, Victor Hayat, Joseph Cohen ct 
Marcel Hendiard, négociants, demeu- 
rant & Casablanca, connue sous le nom 
de : La Marocaine Automobile M. Hen- 
diard et Cie », continuée ensuite par les 
trois premiers seulement, sous le nom 
« La Marocaine Automobile Hayat et 
Cohen », par suite de la retraite de M. 
Marcel Hendiard, constalée par acte 
sous seing privé du. 30 novembre 1920. 
enregistré, a été dissoute & compter du 
iv juillet 1921, sans indemnité de part 
ni cd'autre. 

fl sera procédé a la liquidation de la 
société de la maniére et ainsi qu'il est 
indiqué aux actes précités. . 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

CONDEMINE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenn au Secrétariat-zreffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un_acte regu par le Chef du Bu. 
reau du Notariat de Casablanca le 
29 juin 1921, enregistré, il appert : 
"Que la_ demoiselle Marguerite Sou. 
Biran, célibataire, majeure, directrice 
de l'Institut sténographique dactylogra- 
phique et représentant de commerce, 
demeurant & Casablanca, numéro 100, 
rue de JlIndustrie, a vendu a la 
dame Jeanne Tonne, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de Reims, villa André 
Jean, veuve de M. Henri L’Hote, 

Un institut sténo-dactylographique et 
une représentation commerciale, con- 
nus sous le nom de I’ « Institut Sténo-. 
Dactylographique », exploité 4 Casa 
blanca, rue de Industrie n° 100, con- 
sistant en : 1° lenseigne, le nom com. 
mercial, la clientéle et lachalandage : 
2° le droit au bail pour le temps qui 
reste & courir des locaux dans lesquels 
ce fonds de commerce et l’école sont ins- 
tallés ; 3° la carte de représentation de 
la maison « Oliver » et de la consigna- 
tion des différentes maisons qui ont été 
confiées & Mile Soubiran, soit par con- 
trat, soit par correspondance. 

Suivant 
insérées audit acte, dont une expédition 

| Sage a ce dernier le fonds de 

rix, clauses et conditions   
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a élé déposée ce jour, 13. juillet 1921. 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére “instance de Casablanea, ot tout — 
créancier pourra faire opposition dans 
les quinze jours, au plus tard, aprés la 
seconde insertion du présent dans les. 
journaux d’annonces légales. “ 

Les parties ont fait élection de domi. | 
cile & Casablanca, en leurs demeures 
respectives sus-indiquées. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Avaccur. 

  

EXTRAIT 
du negistre du Commerce 

lenu au Seerélariat-greffe dir Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte dressé par M. Victor ‘Letort, a 
chef du Bureau du 
ca, le 29 juin 1924, enregisiré, il ap- 
pert que la dame Marie-Louise Tran.‘ chant, commercante, épouse assistée et 
autorisée de M. Jules, Marie, Edouard - Grolleau, menuisier, avec lequel elie. demeure & Casablanca, rue des Ouled ~ Harriz, n° 424, s’étant reconnue débi-. trice d’une certaine somme envers M. Leonce, Louis de Maisoncelle, fondé de pouvoirs de Vagence de la Banque - d’Etat du Maroc & Rabat, a né 

2 ac commerce . dépicerie, quelle exploite 4 Casablan- ca rue des Ouled ‘Harriz, -n° 
semble la clientéle, Vachalandage y at- tachés et le matériel le garnissant, sui- vant clauses et conditions insérées audit . acte, dont une expédition a été déposée | au secrétariat-greffe du tribunal de pre- miére instance de Casablanca, le 6 juil-. .- let 1924, , 

Pour seconde insertion. a, 
Le Scerétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI. . 

EXTRAIT 
du Registre du Commerca : tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte regu par le Chef du Bureau du Notariat de Casablanca, le i juillet 
1921, enregistré, il appert que la dame 
Ernestine Thomas, couturiére, - épouse assistée et autorisée de M. Michel Fras. 
son, avec lequel elle demeure & Casa 
blanca, boulevard de la Gare, n° 86, a 
vendu 4 la demoiselle Charlotte Ta-- chon, célibataire, majeure, couturiére, 
demeurant {a Casablanca, avenue. du 
Général-d’Amade, n° 6, un fonds de. 
commerce de couture et modéles, ex- ploité & Casablanca, boulevard da la 
Gare, n° 86, consistant en : 

1° L’enseigne, la clientéle, lachalan- dage y attachés ; 
2° Le droit au bail 

en reste & courir ; 
3° Les différents objets mobiliers et le matériel servant & son exploitation et dont le détail est donné dans Tacte. 

pour le temps qui 

Notariat & Casablan-. 

donné en |. 

424, en- ~ :
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Suivant prix, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une expédition 
a été déposée ce jour, 13 juillet 1924, 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra faire opposition, dans 
les quinze jours, au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile & Casablanca, en leurs demeures 

- sus-indiquées, 
Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A ALACCHI. 

EE, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte recu au Bureau du Nota- 
Tiat de Casablanca, le 27 juin 1924, en- 
registré, il appert que M. Auguste Her- 
trich, commercgant, demeurant 4 Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, n° 31, a 
vendu 4 la dame Nathalie Besson, com- 
mercante, demeurant 4 Casablanca, hé- 
tel Central, veuve en premiéres noces 
non remariée de M.. Henri-Amédée La- 
roque, un fonds de commerce de chaus. 
sures, lingerie, parfumerie, dentelles, 
Muercerie, connu sous le nom de: « A 
la Petite Jeannette », exploité A Casa- 
blanca, 31, traverse de Médiouna, con- 
sistant en : 1° Venseigne, la clientéle 

“et Vachalandage y attachés ; 2° Vins- 
tallation ou agencement ef le matériel 
dont la désignation figure dans lacte : 
3° la firme « A la Petite Jeannette », 
dont M. Hertrich a requis l’inscription 
& son profit, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une ex: 

_ pédition a été déposée ce jour, 4 juillet 
1921, au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de.Casablanca, ou 
tout créancier pourra faire opposition, 
dans les quinze jours, au plus tard, 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 
Les parties ont fuit élection de domicile 
a Casablanca, en leurs demeures sus- 
indiquées. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHI, 

ES 
eS 

SOCIETE DES TRANSPORTS 
CHERIFIENS 

  

Société anonyme au capital de 500.000 f. 
Siége social : Casablanca 

D’une délibération prise par l'assem.- 
biée générale extraordinaire des action- 
naires de la Société des Transports Ché- 
rifiens tenue & Casablanca, le 30 juin 
1921, il résulte que la dissolution antici- 
pée & compter du 30 juin 1921 de ladite 
société a été prononcée et que M. Panl   
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Ruet en a été nommé liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus. 

Une expédition du procés-verbal de 
ladite assembiée générale a été dépo- 
sée au sccrétariat-greffe du tribunal de 
premiere instance le 28 juillet 1921. 

Le Conseil d’administration. 

  

COMPAGNIE GOMMERCIALE 
MAROGAINE 
  

Société anonyme au capital 
de 1.200.000 francs 

Siége social 4 Casablanca (Maroc) 

Aux termes d’une délibération prise. 
le 80 juin 1921, Passemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires a déclaré 
la société anonyme Compagnie Com- 
merciale Marocaine dissoute par antici- 
pation, & compter dudit jour 30 juin 
1921, ef a nommé le Conseil d’adminis- 
tration liquidateur avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser lactif, étein-. 
dre- le passif et régler les comptes so- 
ciaux. 

Cetle assemblée générale a décidé que 
les régles de quorum et de majorité 
prévues par les statuts de la société pour 
la validité des délibérations du Conseil 
d’administration, ainsi que toutes celles 
prévues pour la constatation de ces déli- 
bérations, resteront en vigueur pour la 
validité et la constatation des délibéra- 
tions prises par le Conseil d’adminis- 
tration en qualité de liquidateur. 

- Ladite assemblée a décidé en outre 
que le Conseil d’administration aura la 
faculté de déléguer & un de ses mem- 
bres les pouvoirs utiles pour procéder 
aux opérations dé liquidation et a donné 
a M. Michel Bouchardon, membre du- 
dit Conseil, tous pouvoirs pour certifier 
et signer les copies ou extraits des pro- 
cés-verbaux des assemblées générales a 
produire en justice ou ailleurs ou a dé- 
poser pour les formalités de publicité 
légale. 

Un extrait du 
semblée générale 
30 juin 1921 a été déposé a Casablanca, 
au secrétariai-greffe du tribunal de pre: 
miére instance, le 28 juillet 1921, par Me 
J. Bonan, avocat, diment mandaté A cet 
effet. 

procés-verbal de Vas- 

Le Conseil d’administration. 

SS EET 

COMPTOIR LORRAIN DU MAROC 
SOCIETE ANONYME 

Au capital de 6.000.000 de {-ancs 
entitrement, libéré 

Siége social & Casablanca, 
82, avenue du Général-Drude. 

  

I. — Suivant acte sous seings privés, 
fait & Paris, le 10 mars 1921, dont lua 
des originaux est annexé & la minute 
de la déclaration de souscription ef de 
versement ci-aprés énoneée : 

extraordinaire du’ 
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1° M. Eugéne Cahen dit Nathan, né- 
gociant en immeubles, demeurant & 
Nancy, rue Gambetta, n° 45 ; 
~ 2° M. Gaston Schwaab, négociant en 
immeubles, demeurant A Saint-Dié 
(Vosges) ; 

3° M. Frédéric Thouvenin, ancien en-: 
trepreneur de travaux publics, proprié- _ 
taire, demeurant a Saint-Laurent (Vos: . 
ges), actuellement a Casablanea, rue du 
Général-Drude, n° 82 ; . 

_ 4° M. André, Jacques, Blum, cheva- 
lier de la Légion d’honneur, négociant 
demeurant a Nancy, avenue de France, - 
n° 42 ; 
5° Et M. Georges, Abraham, Blum, 

negociant, demeurant a Nancy, place 
Saint-Jean, n° 4 ; 

Ont établi les statuts d’une société 
anonyme, qui sera régie par les lois sur 
les sociétés anonymes en ‘vigueur au 
Maroc, ayant pour’ objet toutes opéra- 
tions immobiliéres en tous paysi! spé- 
cialement au Maroc. s 

La société prend la dénomination de 
« Comptoir Lorrain du.Maroc ». { 
Sorr siége est & Casablanca, 82, ave- 

nue du Général-Drude. 
La durée de la société est fixée a cin- 

quante années, & compter. du jour de 
Sa_constitution définitive, 

- MM. Nathan, Schwaab, Thouvéenm 
et Blum apportent & la présente société, 
sous les garanties ordinaires et de droit, 
les: biens immobiliers ci-aprés désignés 
leur appartenant indivisément, 4 raison 
d’un quart & chacun de MM Nathan, 
Schvaab et Thouvenin et pour le der- 
mier quart de surplus conjointement a 
MM. Blum, savoir: - 

4° Lotissement du quartier de Lor- 
raine. Un terrain & batir avec construc- 
tions situé a Casablanca, quartier de 
Lorraine, d'une contenance _ totale ap- 
proximative de quatre mille deux cent- 
dix-huit métres carrés (4.218 m2), ayant 
fait objet d'une réquisition d’immatri- 
culation sous le n° 2386 ¢., en date du 
29 juillet 1919 ; 

2° Lotissement du quartier de l’'Oued 
Bou Skoura. Un terrain & batir d'une 
contenance approximative de cing cent 
quatre-vingt-an métres carrés (584 mq), 
‘situé & Casablanca, quartier de Oued 
Bou Skoura, ayant fait Vobjet d’une ré- 
quisition d’immatriculation n° 2385 c., 
en date du 29 juillet i919 ; 

3° Lotissement de Mers-Sultan. Un 
terrain & batir d'une contenance ap- 
proximative de neuf cent-quatre-vingts 
métres carrés (980 mq), situé & Casa- 
blanca, lieu dit Mers-Sultan, ayant fait 
Yobjet d’une réquisition d’immatriewla- 
tion n® 2390 c., en date du 30 juillet 
1919 ; 

4° Lotissement Mers-Sultan. Un“ter- 
rain 4 batir d’une contenance approxi- 
mative de 90 métres carrés (90 mq), ‘sis 
4 Casablanca, lieu dit Mers-Sultan, ayant 
fait objet d'une réquisition @immatri- 
culation n° 2392 ¢., en date du 30 jtil. 
let 1919 ; ph 

5° Lotissement Avenue du Généfal- 
d’Amade. Les deux tiers indivis d'un 
terrain & batir d'une contenance ap- 
proximative de 2.486 metres carrés
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(2.486 mq), sis 4 Casablanca, avenue du 

Général-d’Amade, ayant fait objet 

dune réquisition dimmatriculation 
n° 2.443 c., en date du 2 aowt 1919 ; 

6° Lotissement du quartier de la Gi- 

ronde. Les trois vingt-huifiéme d’un 

terrain A batir d'une contenance ap- 
proximative de six mille neuf cent-vingt 
métres carrés (6.920 mq), sis & Casa- 
blanca, quartier de la Gironde, pour le- 
quel aucune réquisition @Vimmatriculs- 
tion n’a encore été faite ; 

. 7 Terrain d’Ain Bouzia. Le quart 
dun terrain 4 batir sis 4 Casablanca en 
bordure du boulevard Front-de-Mer et 
de la route du cimetiére européen et a 
cheval sur le boulevard Circulaire, 
d'une contenance approximative de 
vingt-cing mille métres carrés (25.000 
mq), pour: lequel aucune réquisition 
dimmiatriculation n'a encore été faite : 

8° Lotissement Mers-Sultan. La moi- 
tié indivise (’un terrain a batir situé a 
Casablanca, lieu dit Mers-Sultan M. 10, 
(une contenance approximative de 
soixante-dix-neuf mille sept cenj-trente 
métres carrés (79.730 mq), ayant fait 
Vobjet @une réquisition d’immatricula- 
tion n° 2965, en date du 12 mars Ly2u 

9° Lotissement de la rue Verlet-Ha- 
nus. Les deux tiers indivis d’un terrain 
a batir, sis & Casablanca, en bordure 
dun nouveau boulevard et de la rue 
Verlet-Hanus, d’une contenance approxi- 
mative de deux mille sept cent-vingt-six 
métres carrés (2.726 mq), ayant fait 
Vobjet d’une réquisition d’immatricula- 
tion n° 2989 c., en date du 13 mars 1920; 

40° Lotissement du quartier des colo- 
nies. Les sept seiz’émes d'un terrain 
a batir sis 4 Casablanca, en bordure du 
boulevard d’Anfa et 4 cheval sur les 
boulevards des Colonies ef des Colo: 
niaux, d’une contenance approximative 
de sept mille huit cent-cinquante-sept 
métres carrés (7.857 mq), ayant fait 
Vobjet dune réquisition d’immatricula. 
tion n° 2988, en date du 13 mars 1920 ; 

44° Lotissement Ain Bordja M. 16. 
Un terrain a batir d'une contenance ap- 
proximative de neuf mille quatre cent- 
quarante-six métres carrés (9.446 mq). 
sis & Casablanca, lieu dit Ain Bordja, 
ayant fait ’objet d'une réquisition d’im- 
matriculation n* 3356, en date du 9 juil 
let 1921 ; 

12° Lotissement Ain Bordja M. 17, 
Un terrain & batir d'une contenance ap- 
proximative de cing mille trois cent- 
soixante-deux métres carrés (5.362 mq), 
sis & Casablanca, lien dit Ain Bordja. 
ayant fait lobjet d'une réquisition d’im- 
matriculation n° 3357, en date du 9 juil- 
et 1920 ; 

13° Lotissement Cicafric. U1 terrain 
& batir avec quatre villas jumelles, sis 
a Casablanca, boulevard Saint-Aulaire 
quartier des Roches-Noires, d'une conte- 
nance approximative de huii mille neuf 
cent-quatre-vingt-neuf métres  carrés 
{8.989 mq), ayant fait lobjet d'une de. 
mande d’inscription vente sur le titre 
foncier n° 928, propriété dite « Terrain 
Cicafric », en date du 22 juillet 1920 : 

44° Lotissement Fonciére. Un terrain 
& batir sis & Casablanca, quartier de la   

BULLETIN OFFICIEL 

Fonciére, d'une contenance approxima. 
tive de neuf cent-soixante-quartorze mé- 
tres carrés (974 mq), ayant fait Pobjet 
@une réquisition d'immatriculation nu 
méro 3358, en date du 9 juillet 1920 ; 

15° Lotissement Bascunana M. 23. Un 
terrain a batir, & Pangle de la rue. Bas- 
cunana et de deux rues non dénom- 
mées, d'une contenance approximative 
de trois mille quatre-cent-cinquante- 
neuf métres carrés (3.459 mq), pour le 
quel aucune réquisition d’immatricula- 
tion n’a été faite ; 

46° Lotissement A!n Bordja M. 24. 
Un terrain a batir sis 4 Casablanca, au 
lieu dit Ain Bordja, d’une contenance 
approximative de dix-huit mille cing 
cent-quatre-vingt-six métres  carrés 
(18.586 mq), pour lequel aucune réqui- 
sition d'immatriculation n’a encore été 
déposée ; 

i7° Lotissement du Maarif Latu VI. 
La moitié dun terrain a batir, sis a 
Casablanca, quartier du Maarif, d’une 
contenance approximative de mille cent- 
soixante-douze métres carrés, ayant fait 
Vobjet dune réquisition d@’immatricula- 
tion n° 3450, en date du 25 septembre 
41920 ; 

18° Lotissement Ain Bordja M. 27. 
Un terrain a bitir, sis & Casablanca, 
lieu dit Ain Bordja, d’une contenance 
approximative de deux mille cent- 
soixante-douze métres carrés, pour le- 
quel aucune réquisition d’immatricula- 
tion n’a encore été déposée ; . 

19° Lotissement Leglise M. 29. Un 
terrain 4 biatir, sis,a Casablanca, quar- 
tier Mers-Sultan, d’une contenance ap- 
proximative de deux mille six-cent-qua- 
rante-quatre métres carrés, pour lequel 
aucune réquisition n’a encore été dépo- 
sée, 

II. — Suivant acte regu par M. Victor, 
Letort, secrétaire greffier en chef au 
tribunal de premiére instance de Casa‘ 
blanca, faisant fonction de notaire au 
Maroc, le 26 mars 1921, M. Gaston 
Schvaab sus-nommé, tant en son nom 
que comme mandataire de ses co-fonda- 
teurs, a déclaré : 

1° Que le capital en numeéraire de la 
société anonyme fondée par eux sous la 
dénomination de « Comptoir Lorrain du 
Maroc » et s’élevant 4 la somme de cing 
cent mille frances, représenté par mille 
actions de cing cents franes chacune. 
qui étaient & émettre en espéces, a été 
entierement souscrit par divers, 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur la totalité du montant des 
actions par lui souscrites. 

Et il a représenté a Yappui de cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénems, qualités et domiciles des sous- 
cripteurs, le nombre d'actions souscri- 
tes et le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux. Cette feuille cer: 
tifigée véritable est demeurée annexee 
audit acte. 

Ill. — Des procés-verbaux de deux 
délibérations prises par les assemblées 
générales constitutives des actionnaires 
de la société anonyme dite « Comptoir 
Lorrain du Maroe », il appert :   
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Au premier de ces procés-verbaux en 
date du 18 avril 1921 : 

1° Que lassembiée générale, aprés vé- - 
rification, a reconnu la sineérifé de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par les fondateurs de ladite. 
société aux termes de Vacte recu par M. 
Victor Letort, secrétaire greffier en chef 
‘du tribunal de premiére instance de Ga- 
sablanca, le 26 mars 1921. 

2° Et quelle a nommé un commis-- 
saire, chargé, conformément 4 la: loi, 
Wapprécier la valeur des apports en na-° 
ture fails & la société par MM. Nathan, 
Schvaab, Thouvenin et Blum, ainsi que. es 
les avantages particuliers résultant des 
statuts et de faire.& ce sujet un rapport 
qui serait soumis & une assemblée ‘ulté- 
rieure. 7 

Du deuxiéme -procés-verbal, en date 
du 12 mai 1924 : oo. 

1° Que Vassemblée générale, adoptant ’- 
les conclusions du_ rapport du commis- . 
saire, a approuvé les apports faits a la ~ 
société par MM. Nathan, Schvaab, 
Thouvenin et Blum et les avantages 
particuliers stipulés par les statuts. 
Comme conséquence de cette appro- 

bation, TPassemblée générale a rectifié. 
ainsi qu’il suit la contenance portée aux 
statuts des terrains ci-aprés désignés, 
savoir : 

1° Lotissement Avenue du_ Général- 
d’Amade. La superficie totale est de 
trois mille sept cent-vingt-neuf métres 
carrés, au lieu de deux mille quatre 
cent quatre-vingt-six métres portés aux 
statuts. 

2° Lotissement du Quartier de ia Gi- 
ronde. La _ superficie totale est de 
soixante-quatre mille huit cent cinquan- 
te-six mé‘res carrés, au lieu de six mille 
neuf cent vingt métres portés aux sta- 
uts. 
3° Terrain d’Ain Bouzia. La superfi- 

cie totale est de cent mille métres car- 
rés, au lieu de vingt-cing mitle métres 
portés aux statuts ; 

4° Lotissement de Mers-Sultan. La 
superficie totale est de cent-quarante- 
huit mille trente métres, au ‘lieu de 
soixante-dix-neuf mille sept cent-trente 
métres carrés poriés aux statuts. 

5° Lotissement de la rue Verlet-Ha- 
nus. La superficie totale est de quatre 
mille quatre-vingt-neuf métres carrés, 
au lieu de deux mille sept cent-vingt-six 
métres portés aux statuts. 

6° Lotissement du Quartier des Colo- 
nies. La superficie totale est de dix-sept 
mille neuf cent-cinquante-neuf métres 
carrés, au lieu de-sept mille huit cent- 
cinquante-sept métres port4s ax sta-" 
tuts. 

7° Lotissement du Maarif Latu VI. — 
La superficie totale est de deux mille 
irois cent-quarante-quatre miétres car- 
rés, au lieu de onze cent-soixante-douze 
métres portés aux statuts. 

2° Qu'elle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes des ar- 
ticles 18 et 20 des statuts : 

4° M. Eugéne Cahen dit Nathan. de- 
meurant & Nancy, rue Gambetta, n° 45 
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2° M. Gaston Schwaab, demeurant.a. 
Saint-Dié (Vosges) ; __ 

° 3° M. Frédéric Thouvenin, demeu- 
' rant a SaintsLaurent (Vosges), actuelle. 

' Inent & Casablanca, rue du .Général- 
Drude, n°.82 ; 

4° M. André, Jacques,-Blum, demeu- 
rant 4 ‘Nancy, avenue de: France, n° 42 ; 
6° "M. Georges, Abraham, Blum, de. 

meurant & Nancy, place Saint-Jean, nu- 
méro 1 ; 

6° M. Jean Schvaab, demeurant i 
Saint-Dié (Vosges), rue d’Alsace : 

.- 7° -M.. Jules, Salomon, Cahen dit Na. 
- than, dit-Rais, demeurant 4 Paris, bou- 

ilevardiRaspail, n° 107, 
-Lesquels ont accepté lesdites fonctions 
*B°*Que Vassemblée a nommé commis- 

saires MM. Paul Lévy, industriel, de- 
- meurant-& Paris, rue de Londres, n° 29, 

et Louis Lefévre, administrateur de so- 
.ciétés, demeurant a Paris, boulevard 

. Haussman, n° 137, avec faculté dagir 
ensemble ou-séparément pour faire un 
-Tapport & Vassemblée générale sur les 
comptes: du premier exercice social et 

" sur la situation de la société conformé- 
ment a la loi. . 

4° Qu’elle a approuvé les statuts. rec- 
tifiés comme il est dit ci-dessus et dé- 
clare la société définitivement consti- 
tuée. . 

4° Un des originaux des statuts de la 
société. ; 2°. une expédition de l'acte de 
déclaration de souscription et de verse- . 
ment et de la liste y annexée ; 3° Une 
copie de chacune des deux délibérations 
des .assemblées générales constititives |: 
ont. été déposées au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca. le 
46 juin 1921 par M° J. Bonan, avocat, a 
Casablanca, agissant en vertu des pou. 
voirs qui liti ont été donnés par l’assem- 
blée générale des actionnaires de la so- 
ciété en date du 12 mai 1924. 

En -représentation des apports, il est 
attribué 4 MM. Nathan, Schvaab, Thou. 

“venin et Blum : 

  

| il est prélevé : 

  

    

       

    

~Succursala a PARIS, rue Auber, 4 
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ACTIE 

Caisse, Banque et Trésor....° saeeenee ¥r. 
Portefouille et: Bons Défense Nationale. 
Rentes, actions, obligations et partici- 

apations:financiéres............ acne 
Avances. sur titres. et reports... 
Comptes-courants ............... 
Comptes .d'ordre et divers....... 

‘SOCIETE _MARSEILLAISE 
Clad Cemall kdl 

Sooidté anonyme, - Fondée .on:1866. - Gapital '75.000.090 

Sidge social 4 MARSEILLE, rue..Paradis, 75 

     

‘Onze mille actions de cing cents 
francs chacune, entiérement libérées je 
la présente société. : 

Les titres de ces actions ne peuvent 
étre détachés de la souche et ne sont 
négociables que deux ans aprés la cons- 
titution définitive de la société. Pendant 
ce temps, ils doivent, 4 la diligence des 
admin‘strateurs, étre frappés d’un tim- 
bre indiquant leur nature et la date de 
cette constitution. 

Art. 7. — Le capi‘al social est fixé a 
six millions de francs, divisé en douze 
mille actions de cing cents frances cha- 
cune. 

Sur ces actions, onze mille actions en- 
tigrement libérées ont été attribudées ci- 
dessus & MM. Nathan, Schvaab, Thou- 
venin et Blum, en représentation de 
leurs apports. 

Les actions de surplus sont a sous- 
crire et a libérer. 

La société est administrée par un Con- 
seil, composé de” trois membres au 
moins et de sept membres au plus, pris 
parmi les ‘actionnaires et nommés par 
Yassemblée générale pour une période 
de six ans, sauf l’effet des dispositions 
prévues & l'article 20 des statuts. 

Le Conseil a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation et sans réserve, 
pour agir au nom de la société et faire 
toutes opérations relatives a son objet. 

Sur les bénéficos nets de la société, 

4° Ging pour cent pour constituer Ic 
fonds de réserve prévu par la loi ; 

2° La somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires a titre de premier divi- 
dende six pour cent des sommes dont 
leurs actions sont libérées ef non amor- 
ties, avec faculté que si les bénéfices 
d'une année ne permettent pas ce paie- 
ment, les actionnaires puissent le récla- 
mer sur les bénéfices des années subsé- 
quentes. , 

Le solde est réparti comme il suit :   
Immeubles sociaux 

Capital 

Effets & payer..... 18.443.350 02 Comptes d’ordre et 257.988.429 63   
5.601.607 pa dents... 

13 -320.746 15 
.65.912.690 55 
15,578 917 95 

376.191.8014 86° 
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Succursales (établissem. et installat.)... 
Actionnaires (versem. 1. ap. s.) 45.424 

actions libérées de 1295 francs 

' Statutaire...... 
Réserves ) Supplémentaire 18.165.000 

A [mmobiliére.... 
Dépdts et comptes-courants 

Cr eevee nutes ewer res 

Profits et pertes des exercices  préce- 
eee een ese 

Certifié conforme aux écritures, 
L' Inspecteur Générad : 

A. JACQUIER. 
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Dix pour cent au Conseil d’adminis- 
tration ; a 

Soixante-dix pour cent anx actionnai- 
res ; 

Vingt pour cent.aux porteurs de parts 
de.fondateurs ci-aprés créées. 

Toutefois, l’'assemblée générale ordi- 
naire, sur la proposition du Conseil 
d'administration, a le droit de décider 
le prélévement sur la. proportion reve- 
nant seulement aux actionnaires dans le 
solde des bénéfices des sommes qu’elle 
juge convenable de fixer, soit pour étre 
reportées A nouveau sur l’exercice -Sui- 
vant, soit pour des amortissements sup- 
plémentaires de Vactif, soit pour. étre 
portée 4 un fonds de réserve., extreordi- 
naire. 

Tl est créé cent-vingt parts de fonda- 
_teurs sans fixation de valeur nominale. 

Ces cent-vingt parts de fondateurs 
sont attribuées 4 MM. Nathan, Schvaab.,. 
Thouvenin et Blum, en rémunération - 
des études, travaux, démarches par eux 
faits en vue de la constitution de la ‘so- 
ciété et de Vorganisation de ses divers 
services. 

Ces titres donnent droit chacun 4 un 
cent-vingtiéme du vingt pour cent de ce 
qui restera disponibles sur les bénéfices. 
nets de la société jusqu’é son expiration 
ou sa liquidation, alors méme que sa 
durée serait prorogée, aprés les préléve- 
ments pour la réserve légale et pour 
un premier dividende-de six pour cent 
a servir aux actions. oO , 

Les parts de fondateurs ne conféreat 
aucun droit de propriété sur l’actif so- 
cial, mais seulement un droit de partage 
-dans les hénéfices. 

L’extrait prévu par les articles 56 et 
suivants de la loi du 24 juillet 1867 a 
paru le jeudi 23 juin 1921, dans la « Vi- 
gie Marocaine », n° 3,750, journal dési- 
gné pour Tinsertion des annonces 1é- 
gales, paraissant & Casablanca. 

Pour extrait et mention : 

Le Conseil d’administration. 

A Reporter...... 376.194 .804 86 
Lesaeeaeces beeeees 8.300.000 » 

4.550.050: » 

vecaee 17.034.000 » 
Fr. 406.075.8041 86 

PASSIF —_— 
veveceees es 75.000.000 » 

5.245.000 
25.630.000 » 

2.250.000 
nn 285.837.7838 75 

342.262 50 . 
divers. ........ 16.220 304 $2 

3.045.500 79 

406.675.8041. 86 

Le Président du 

Conseil d’Adminisiration : 

EDOUARD. CAZALET. 

Fr. -


