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DAHIR DU 18 OCTOBRE 1921 (16 safar 1340) 

portant ratification des actes du congrés postal interna- 

tional de Madrid du 30 novembre 1920. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand secau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes, — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE CE QUEL SUIT | 

Veerieie priwen, -—— Sont ratitiés et rendus exécutoires 

dans Notre Empire (4 Vexclusion de la zone espagnole), la 

convention poslale uniserselle et Jes divers arrangements 

qui ont &é conclus & Madrid le 80 navembre 1920 pour Vexé- 

cution du service postal international, 

Nar, — Des arrélés de > § Grand Vizir détermine- 

rout les dates & partir de jaello + Ho positions des conven- 

tions el arranvements susm = ’-uunés seront mises en vi- 

wueuc el fixeront les droils clu 3 & percevuir, dans tous les 

cas oti la faculté est laissée aux parties contractantes d'éta- 

blir le taux de ces droits et taxes. 

. Fait a Rabat, le 16 safar 1340, 

(18 octobre 1921). 

Vu pour promulgation et mise 4 exétution : 

Fés, le 5 novembre 1921, 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.
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DAHIR DU 22 OCTOBRE 1921 (20 safar 1340) 
portant adhésion de l’Empire chérifien 4 la convention | 

conclue 4 Paris le 11 octobre 1909, relative a la 
circulation des automobiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
‘(Grand sccau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Considérant l’utilité et Vintérét que présenterait pour 

la zone francaise de Notre empire UVadhésion du Maroc 4 
Ja convention de Paris duit octobre 1909, relative A la 
citciilation des automobiles, . 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

Aaticur premmn. — L'Etat marocain adhére a la con- | 

yéntion conclue A Paris le 11 octobre 1g09, relative a la 

circulation des automobiles, et dont- les dispositions essen- 
ticlles sont publiées en annexe au présent dahir. 

Ant. 2. — Les dispositions de cette convention devien- 
dront exécutoires dans la zone frangaise de Notre empire 

dans les conditions déterminées par ladite convention. 

Fatt & Rabat, le 20 safar 1340, 

(22 octobre 1921), 

_Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Fes, le 5 novembre 1921. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

+" 

CONVENTION INTERNATIONALE 

relative 4 la circulation des automobiles, 
Paris, 11 octobre 1909. 

  

ARTICLE PREMIER 

Gonditions & remplir par les automobiles pour tlre admis 
a cireuler sur la voie publique. 

Tout automobile, pour étre admis internationalement 
a circuler sur la voie publique, doit ou ‘bien avoir éé 
reconnu apte a étre mis en circulation, aprés examen 
devant L'autorité compétente ou devant une association 
habilitée par celle-ci, ou bien appartenir & un type 
agréé de la méme maniére. L’cxamen doit porler notam- 
ment sur les points suivants : 1° les appareils doivent 
étre d'un fonctionnement sdr et disposés de facon & écar- 
ter, dans la mesure’ du possible, tout danger d’incendie 

ou d’explosion ; & ne pas effrayer par le bruit les bétes de 
selle ou de trait ; A ne constituer aucune autre cause de 

danger pour la circulation, et A ne pas incommoder sérieu- 
sement les passants par la fumée ou la vapeur ; — 2° Vau- 
tomobile doit étre pourvu des appareils suivants : a) d'un 
robuste appareil de direction qui permette d'effectucr faci- 
Jement et strement les virages ; 6) de deux systémes de 
freinage, indépendants l’un de lVauire et suffisamment. 
efficacea. L'un au moins de ces systémes doit &tre A action 
rapide, agir directement sur les roues ou sur les couronnes 
immédiatement solidaires de celles-ci +c) d'un mécanisme 

qui puisse empécher, méme sur les cdtes raides, tout mou- 

', i 

i 

excéde 350 kilogrammes doit étre muni d'un dispositif 
tel que l'on puisse, du siége du conducteur, lui imprimer 
un mouvement de recul au moyen du moteur ; 3° — Les 
organes de manceuvre doivent étre groupés de facon que 
le conducteur puisse les actionner d'une maniére sire 
sans cesser de surveiller la route ; — 4° Towt automobile 

| doit étre pourvu de plaques indiquant Ja maison qui a cons- 
truit le chassis et le numéro de fabrication du chassis, la* ~: 
puissance en chevaux-vapeur du moteur ou le nombre et 
Valésace des cvlindres, et le poids 4 vide de la voiture. g I 

ARTICLE 2 . . 

Conditions @ remplir par les conducteurs d’automopiles., 

Le conducteur d’un automobile doit avoir les ‘qua- 
lités qui donnent une garantic suffisanle pour Ja sécurité 
publique. En ce qui concerne la circulation internationale, , 

mil ne peut conduire un automobile sans-avoir recu, & cet 
effet, une autorisation délivrée par une autorité compétente 
ou par une association habilitée par celle-ci, aprés qu’il-. 

aura fait la preuve de son aptitude. L'autorisation ne’ peut 
éire accordée 4 des personnes Agées de moins de dix-huit 
ans. 

ARTICLE 3 

Délivrance et reconnaissance des certificals internationauz .- 
de route. . 

En vue de certifier pour fa circulation internatio- ~ 
nale que les conditions prévues dans les art. 1 et 2 sont 
remplies, des certificats internationaux de route seront 4: 
livrés d’aprés le modéle et les indications ci-joimts (an- 
nexcs A et B). Ces certificats seront vafables pendant un 

an & partir de la date de Jeur délivrance. Les indications 
manuscrites qu‘ils contiendront seront toujours écrites en. 
caractéres latins ou cursive anglaise. Les certificats interna- 
tionaux de route délivrés par les autorités d’un des Etats 
contractants, ou par une association habilitée par celles-ci 
avec le contre-seing de Vautorité, donneront libre accés A la 
circulation dans tous les autres Elats contractants et y seront,* 
reconnus comme valables sans nouvel examen. La recon- 
naissance des certificats internationaux de route. pourra 
étre refusée : 1° s'il est évident que les cunditions -dans 
lesquelles ils ont été délivrés d’aprés les principes des art. 
1 et 2 ne sont plus remplies ; 
ducteur d'automobile n’a pas la nationalité d'un des. Etats 
contractants. * 

ARTICLE 4 
Disposition des numéros d'immatriculation 

sur les automobiles. , 
Aucun automobile ne sera admis & passer d’un pays 

dans un autre s'il ne porte en évidence, a l’arriére, outre 
une plaque nationale numérotée, une plaque distinctive 
munie de lettres établissant sa nationalité. Les dimensions - 
de cette plaque, les Icttres ainsi que leurs dimensions, sont 
fixées dans un tableau annexé & la présente convention 
(annexe C). 

ARTICLE 5 

Appareils avertisseurs. ~ 
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2° si le possesseur ou le con- 
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Tout automobile doit étre muni d’une trompe & ton - 
grave pour produire un signal d’avertissement. En-dehors .. 
des agglomérations, il est permis de recourir, en outre & 7 

’ set 
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pas cette condition. Tout-automobile dont le poids & vide | aux usages du pays. Tout automobile devra étre muni, dag 
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la chute du jour, de deux lanternes A l’avant et d'un feu 4 

Varriére, ce dernier capable de rendre lisibles les signes des 
plaques La route ‘doit étre éclairée A l'avant sur une dis- 

tance suffisante, mais TVemploi de lumiéres aveuglantes est 

toujours interdit dans les agglomérations urbaines. 

ARTICLE 6 

Dispositions parliculiéres anx motocycles 

et auz motocyclettcs. 

Les stipulations de la présente convention sont ap- 
plicables aux motocycles 4 trois roues ct aux molocyelettes, 
sous réserve des modifications suivantes : 1° le mécanisme 

destiné & empécher la dérive cn arri@re, visé au 2° de 
l'art. 1° sous la lettre c, n’est pas exigé, non plus que le 
mécanisme de marche arriére ; 2° l’éclairage pourra étre 

réduit & une seule lanterne placée A l'avant du motocycle 
ou de la motocyclette ; 3° en ce qui touche les motocyles et 
les motocyclettes, la plaque distinctive de la nationalité 

mesurera seulement 18 centimétres dans le sens horizontal 

et 12 centimétres dans le scns vertical ; les lettres mesure- 

ront § centimétres de hauteur, Ia lavveur de leurs traits 

étant de 10 millimétres; 4° la trompe des motocycles et des 
motocyclettes sera A ton aigu. 

4 ARTICLE 7 

Croisement ct dépassement des véhicules. 

Pour croiser ou dépasser d'autres véhicules, les con- 
‘ducteurs d’automobiles doivent se conformer rigoureuse- 
ment aux usages des localités ot ils se trouvent. 

ARTICLE 8 

Pose de plaques indicalrices sur la voie publique. 

Ghacun des Etats contractants s’engage 4 veiller, 
dans la mesure de son autorité, & ce que, le long des routes, 

il ne soit posé, pour signaler les passages dangereux, que 

les signaux dont le tableau est joint en annexe & la présente 
convention (annexe T)). Toutefois, des modifications pour- 
ront étre apportées & ce systéme, d'un commun accord, 
par les gouvernements des Etats contractants. A ce systéme 

de signaux, il y a lieu d’ajouter un signal avertisseur de 
bureau de douane et commandant Varrét, ainsi qu'un au- 
tre signal averlisseur ce bureau de péage ou d’octroi. Les 
gouvernements veilleront également & Vobscrvation des 
principes suivants : 1° il n'y a pas lieu, en général, de 
signaler par des plaques indicatrices les obstacles situés 
dans les agglomérations ; 2° les plaques doivent étre posées 
a 250 métres, environ, du passage 4 signaler, & moins que 
la disposition des lieux ne s'y oppose. Lorsque la distance 
du signal & l’obstacle différe trés notablement de 250 mé- 
tres, des dispositions spéciales seront prises ; 3° les plaques 
indicatrices doivent étre posées perpendiculairement 3 la 
route. 

ARTICLE -9 
Dispositions générales, 

Le conducteur d’un automobile circulant dans un pays 
pays cst tenu de se conformer aux lois et réglements vola- 
lifs & la circulation sur les voies publiques en vigueur dans 
ledit pays. Un extrait de ces lois et réglement. pourra étre 
remis 4 Vautomobiliste, & entrée dans un pays. par le hu- 
reau of: sont aecomplies les formalités douanibres, 

OO 

ARTICLE 13 
La présente convention produira effet, pour les puis- 

. 
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sances qui auront participé au premier dépét de ratifica- 
lions, le 1 mai rgro, et, pour les puissances qui la rati- 
fieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi qu’a 1’é- 
gard des colonies, possessions ou protectorats non men- 

| tionné= dans les instruments de ratification, le 17 mai qui 
suivra Pannée dans laquelle les notifications prévues dans 
Particle to, alinéa d, Varticle 11, alinéa b et Varticle 12, 
alinéa b, auront été recucs par le Gouvernment francais. 

Se ee ee ee eee ee eee eee ee ae 

a 

ANNEXE C 

La marque distinctive du pays d'origine est constituée 
par une plaque ovale de 30 centimetres de largeur sur 
18 centimétres de hauteur, portant une ou deux lettres 
peintes en noir sur fond blanc. Les lettres sont formées 
de caractéres latins majuscules. Elles ont, au minimum, 
to centimétres de hauteur ; leurs traits ont 15 millimétres 
d'épaisseur. Les lettres distinctives pour les différents pays 
sont les suivantes : Allemagne, D ; Autriche, A ; Belgique, 
B ; Espagne, E ; Etats-Unis, US ; France, F ; Grande-Bre- 
tagne, GB ; Grace, GR ; Hongrie, H ; Italie, I; Monténé- 
gro, MN ; Monaco, MC ; Pays-Bas, NL ; Portugal, P ; Rus- 
sie, R ; Roumanie, RM ; Serbie, SB ; Suede, S ; Suisse, CH;- 
Maroc, M. 7 

DAHIR DU 24 OCTOBRE 1924 (22 safar 1340) 
modifiant le dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 

portant déclaration d’utilité publique du chemin de 
fer phosphatier de Sidi El Aidi 4 Sidi Daoui. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau. de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant déclaration d’utilit’ publique du chemin de fer 
phosphatier de Sidi Fl Adi A Sidi Daoui ; 

Considérant que de nouvelles études ont montré la né- 
cessilé de modifier le tracé de la dite ligne au delA du lieu 
dit Lalla Fatma el Kehila, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Notre dahir.du 
9 octobre 1920 (25 moharrem 1339) portant déclaration d’u- 
tilité publique du chemin de fer phosphatier de Sidi El 
Adi & Sidi Daoui, est modifié comme suit : 

« @) A partir de Lalla Fatma el Kehila, une zone de 
« trots kilométres de lurgeur, orientée comme celle indi- 
« quée au paragraphe c) ci-dessus et dont la ligne médiane 
« partant de Lalla Fatma cl Kehila aboutit & un point situé 
« & ro kilométres au sud de Kasba Caid Brahim : 

«e) A partir de Vextrémité de la zone définie au_para- 
« graphe d) ci-dessus, par une zone de 4 kilométres de lar- 
« geur, dont la ligne médiane partant d'un point situé A 
« 10 kilométres au sud de Kasba Caid Brahim, aboutit & 
« Sidi Daoui, sur Ja roule de Ber Rechid au Tadla. » 

Anr. 2. — Les zones définies aux paragraphes d) el c) 

e 
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ci-dessus sont indiquées par une teinte jaune sur Ja carte 
aul 200.000° jointe au présent dahir. . 

Un exemplaire de cette carte sera déposé au bureau de 
Pautorité administrative de contrdle de Settat. * 

Les. prescriptions d’interdiction nes appliquent pas aux 
travaux nécessités par l’exploitation des phosphates. 

Ant. 3. — Notre directeur général des travaux publics 
est. chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1340, 
(24 octobre 1921). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Fés, le 5 novembre 1921. 

Lé Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ate      

ARRETE VIZIRIEL DU {7 SEPTEMBRE 1921 
(14 moharrenm 1340) 

fizant les cadres et traitements du personnel tachnique 
des ateliors annexés aux établissements d’énseigne- 
ment de la direction générale de l’instruction publique, 
des beaux-arts et des antiquités. 

  

LE GRAND VIZJR, 
Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338), portant 

création d’une direction de l’enseignement ; 

Vu le dahir du 17 décembre 1920 (5 rebia 11 133g), por- 
tant modification et addition au dahir du 26 juillet sus-visé; 

Vu le dahir du 28 février 1921 (19 jouniada II 1339), 
portant création d'une direction générale de l'instruction 
publique, des beaux-arts et des antiquités ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet 1990 (12 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
modifié par l’arrété viziriel du a1 janvier 1921 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 191g (g chaoual 1337), 
fixant les conditions de nomination et les traitements des 
mailres et mattresses de travaux manuels - 

Vu Varrété viziriel du 24 décembre 1grg (1° rebia II 
1338) réglementant l'organisation et le fonctionnement de 
l’école industrielle et commerciale de Casablanca ; 

Vu Varreté du directeur général de instruction publi- 
“que, des, beaux-arts et des antiquités, en date du 25 doit 
1920, fixant le régime des maitres ouvriers ef maitresses ou- 
vriéres, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel technique des ate- 
liers annexés aux établissements denscignement de la di- 
rection générale de Vinstruction publique, des beaux-arts 
et des antiquités, comprend : 

Des maitres de travaux manuels, 
Des maifresses de travaux manuels. 
Arr. 2. — Les cadres et traitement 8 de ce personnel 

sont fixés ainsi qu’il suit ; P 

BULLETIN OFFICIEL 

licenciement prévue a l'article   
  

X° A-e du & Novembre igar. 

, £ . . . 
' a) Mattres de travaur manuels de Ll’ école industrielle ef com-. 

merciale de Casablanca, et directeurs d’écoles pro- 

fessionnelles non instituleurs. - 

Classe exceptionnelle ............--- Fr. 14.900 

TO) |: 13.800 
a 12.800 

Bo cece cece eee e teen ene 11.500 

Bo cc cece e cent eneeeeee 10.809 
BR ccc ee reece eens 9.909 
Bl ccc eee ete eee 8.go0 
Stagiaires 2.00... eee eee eee 8.009 

by Maitres de travaux manuels et maitresses de travaux ma-- 
nuels des autres établissements d'enseignement. 

Classe exceptionnelle ...........-.. Fr. 12.700 
U™ ClaBge 26... eects 11.700 
De ce eee teen eens 10.700 

Be cee eee eee 9.800 
cr 8.900 
a 8.100 

Boece cere tenes 7.300 
Stagiaires 2.0.2.0... 0... e eee eee ee 6.500 

Art. 3. — Les maitres et les maitresses de travaux ma- 

nuels sont recrutés en qualité de stagiaires, parmi les can- 
didats munis de références professionnelles. [ls sont nom- 
més par décision du direcfeur général de I’instruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités. 

Le stage a une durée minimum d’un an de service ef- 
fectif. 

Si, dans ce délai, il est constaté qu’un agent a été placé 
dans un cadre qui ne correspond pas & ses mérites et A ses 
capacités ou qu'il lui manque les aptitudes professionnelles 
nécessaires pour lui permettre de remplir l'emploi pour lte- 
quel i] a été recruté, il peut étre licencié de ses fonctions. 

Dans ce dernier cas, il lui est alloué Vindemnité de 

26 de larrété viziriel du 
2g juillet 1g20 sus-visé. 

Arr. 4. — Les mattres et mattresses de travaux ma- 
nuels stagiaires ne pourront étre rangés dans la 6° classe 
quaprés avoir été délégués en qualité de stagiaires pendant 
une durée minimum d’un an et avoir subi avec succés un 
examen d’ordre professionnel, dont les formes et le pro- 
gramme sont arrétés par le directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités. 

ART. 5. — L’avancement des maitres et maitresses de 
travaux manuels a lieu dans les conditions prescrites aux 
articles 78, 79, 80, 81 de l’arrété viziriel du 29 juillet 1920 
aus-visé. 

Arr. 6. — La movenne de la durée du travail hebdo- 
madaire est de 40 heures. 

Ant. 7, — Pendant la période des grandes vacances, les 
mattres ef mailresses de travaux manuels doivent assurer 

leur service pendant un mois au minimum ou un mois et 

demi, si le chef de létablissement estime que les besoins 
du service l’exigent. Ils peuvent bénéficier d'un congé admi- 
nistratif de deux mois aprés deux ans de service ininter- 
rompu. En aucun cas, ils ne pourront prétendre & la jouis- 

sance de trois mois consécutifs de congé administratif. Ces 

congés sont accordés par le directeur général de linstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités. 

Anr. 8. — Les dispositions relatives : 
1° Aux peines disciplinaires ;
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2° Aux absences et congés, 4 
prévues aux articles 22, 23, 24, 25, 26, 96, 97 de l'arrété 

viziriel du 29 juillet 1920 sus-visé sont applicables aux mai- 

tres et mattresses de travaux manuels, sous réserve des dis- 

positions de l’article 7 ci-dessus. 

Art. 9. — Les maitres et les maitresses de travaux ma- 

nuels en fonctions lors de la promulgation du présent arrété 

-conserveront leur classe et leur ancienneté de classe. 

ArT. 10. — Toutes dispositions contraires au présent 

-arrété, qui aura effet & partir du 1% juillet 1921, sont abro- 

ées. . 

, Fait & Rabat, le 14 moharrem 1240, 
(17 septembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et inise & exécution : 

Rabat, le 19 septembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

ARRELE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1921 
(47 moharrem 1340) , 

portant nomination des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture 

, de Marrakech. 

  

_LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 20 janvier rgtg (17 rebia If 1337) mo- 

difié par le dahir du 30 mars 1919 (27 joumada IT 1337) et 

par le dahir du 3 novembre 1920 (91 safar 133g) portant 

constitution des seclions indigenes de commerce, d’indus- 

trie et d’agriculture ; 
Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1920 (8 rebia If 

1339) portant nomination des membres de la section indi- 

gene mixte de commerce, dindustrie et (agriculture de 

_- Marrakech, 
ARRATE : 

_ Aavictr premer. — Sont nommés membres de la sec- 

tion indigéne de commerce, -d’industrie et d’agriculture de 

Marrakech, les notables dont les noms suivent : 

SI ABDELAZIZ BERADA ; 
SI HADJ MOHAMED BEN OHOUD ; 
SI EL HADJ THAMI EL HABADI ; 
SI MOHAMED BEN RAHAL BEN FREH ; 
SI DHILALI BEN CHEGRA ; 
SI MANSOUR BEN LHASSEN ; 
DAVID BEN HAIM ; 
MARDOCHE LASRY. 

Ant, 2: — Les membres de la dite section sont nommés 

& compter du 30 septembre 1921. pour un an, a 

Fait a Rabat, le 17 moharrem 1340, 

. (20 septembre 1921). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

: Rabat, le 28 seplembre 1921. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

& 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 NOVEMBRE 1924 
. _ (4 Rebia I 1340) 

asSujetissant la ville et la région de Marrakech 4 l’appli- 
cation des dahirs relatifs 4 ’enregistrement. 

8 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs du rr mars 1915 (24 rebia H 1333), du 

a4 mai 1916 (11 rejeb 1334), du 3 novembre 1917 (17 mo- 

harrem 1336), du 21 juin 1919 (22 ramadan 133%), du 

4 aot 1919 (6 kaada 1337), du 23 décembre rg1g (29 rebia 1 
1338), du rz mars 1920 (25 joumada II 1338), du 5 juillet 

1920 (18 chaoual 1338), du 19 juin rg21 (12 chaoual 1339), 

| relatifs & l‘enregistrement et 4 la taxe sur la plus-value im- 
mobiliére ; 

Vu les arrétés viziriels des 13 mars 1915 (26 rebia H 
1333) et 10 avril 1918 (28 joumada If 1336), oe 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dahirs sur l'enregistrement. - 

et la plus-value immobiliére sont, & dater du 15 novembre 

de la présente année, intégralement applicables & la ville” 

de Marrakech. 

| Art. 2. — En ce qui concerne le territoiré de la région 

de Marrakech, seront obligatoirement enregistrés et soumis 

désormais aux dispositions des dahirs sur Venregistrement, 

tous les actes-des adoul assujetlis & l’homologation des cadis 

de Marrakech. portant date postérieure au 15 novembre 

1921, lorsqu'ils sont passibles de l’enregistrement en verlu 

de Varticle 1 du dahir du 11 mars 1915 (24 rebia If 1333). 

susvisé. 

Les articles 2 et 3 de Varrété viziriel du io avril 1gt3 

4 susvisé sont el demeurent maintenus. , 

Fail & Rabat, le 4 rebia T 1340, 

(5 novembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
: Déléqué & la Résidence Générale, 

Unban BIANG. 

A TT 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 20 octobre 1921, sont nommeés dans le cadre des adjoints 

des affaires indigénes du service des contrétes civil :     a) Adjoint des affaires indigénes de 4° classe 

M. VATHONNE, Aurélien, rédacteur de 3° classe, dé- 

taché a l’annexe de contrdle civil d’El Afoun, 

& compter du 1° octobre 1921 au point de 

vue du traitement, ét du 1 mai 1920 quant 

a lancienneté.  
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b) Adjoints des affaires indigénes de 5° classe 

MM. DE DIANOUS DE LA PEROTTINE, Louis, \érifi- 
cateur principal de 2° classe des régies muni- 
cipales, détaché & annexe de controle civil 
de Sidi Ali, & compter du 1" octobre 1921 au 
point de vue du traitement, et du i™ juillel 
rg21 quant & Vancienneté. 

RUSTERUCCI, Paul, vérificateur de 2° classe des 

régies municipales, détaché 4 l’annexe de 
contréle civil de Ber Rechid, 4 compter du 
1 octobre 1g2r au point de vue du traite- 
ment et dui juillet 1g21 quant & Vancien- 
neté. 

RICARD, Louis, rédacteur de 5° classe, détaché 

au contrdéle civil de Marchand, 4 compter du 
17 octobre rg21. 

* 
a oe 

Par arrétés du directeur des affaires civiles en date du 
2 novembre rg21, pris en conformilé du tableau davance- 
ment de la direction des affaires civiles pour l'année 1925, 
arrété le 30 septembre 1g21, ont été promus aux classes, 
grades et dates ci-apres 

1. — AVANCEMENTS DE CLASSE 

Commis de 3° classe 

M. BOUDY, deg services municipaux de Meknés, a 

compler du 1 novembre 1921. 

, Commis principaux de 2" classe 

M. BEY-IBRAHIM, du secrétariat général du Protecto- 

ral (service du personnel), 4 compler du 1 novembre 1921. 
M. CHALON, du secrétariat général du Protectorat (ser- 

vice du matériel), 4 compter du 1% novembre rg2t. 

, Rédacleur de 4° classe 

M. GLARENC, du cabinet civil du Commissaire Reési- 

dent Général, & compler du 1? novembre ret. 

. Rédacteurs de 3° classe 

M. CROCQ, des services municipaux de Rabal, & comp- 
ter du i” novembre gat. | 

M. GERVAIS, du cabinet civil du Commissaire Rési- 
dent Général, & compter du i novembre 1921. 

M. LAUJAG, du cabinet diplomatique, & compter du 
VW novembre 1g2t. , 

I. — AVANCEMENTS DK GRADES 

Commis principaux de 3° classe 

M. BENARD, commis de 1" classe, du secrétariat géné- 

ral du Protectorat (service duo matériel A Casablanca), a 

compter du i novembre 1921. ; 

M. GRATZMULLER, commis de 1"* classe aux services 
municipaux de Salé, & compter du i novembre 1g2t. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. BRUNET, Jean, René, rédacteur de 1 classe aux 

services municipaux de Safi, & compter du i novembre 
Tg7t. 

Chef de bureau de 3° classe 

M. BRUNET, Alfred, sous-chef de bureau de 1 classe 
au secrélariat général du Protectorat, chef de cabinet du 

Secrétaire général du Protectorat, 4 ecompter du rt déeem- 

bre -1gar. , 
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Par arrété du chef du service des douanes en date du 

22 octobre 1ga1, M. JAUFFRET, vérificateur adjoint de 

2° classe i Mogador, est élevé sur place & Ja 1°° classe de son. : 

grade i compter du 1 novembre 1921. . 

     
   
    

Par arrété du chef du service des douanes en date du 
22 velobre gat, M. LAROUSSI CHARLY, commis de- 
3° classe 4 Mazagan, est élevé sur place & la 2° classe de son. 
grade, 4 compter du 1° novembre 1921. oF 

as ; 

Par arrété du chef du service des douanes en date du- 
22 octobre 1g21, M. BARRERE, brigadier de 2° classe, & 
Saidia, est élevé sur place A la 1° classe de son grade, & | 
compter du 1 novembre 1921. . : : 

* 
if 

wt 

Par arrété du chef du service des douanes en date du.* 
22 oclobre 1921, M. LACOUTURE,- sous-brigadier de: 2°” 
classe A Oujda, est élevé sur place a Ia 1’ classe de son grade, 
& compter du 1 novembre 1921. * To ~ 

  

* Lo - ~ 
. x & , . 

Par arrété du chef du service des douanes en date du 
22 octobre rg21, M. MARTIN, Jean, sous-patron de 2° classe- 
a Mogador, est élevé sur place 4 la premiére classe de son 
grade, i complter du 1 novembre rg2t. 

Par arrété du chef du service des douanes en date du 
22 octobre 1921, M. GENESLAY, préposé-chef de 1” classe, 3 
Rabat, est élevé sur place & la hors classe de son grade, i 
compter du i novembre rger. 

2 
* & - 

Par arrété du chef du service des douanes en date du 
a2 octubre rg21, M. CHABRE, préposé.chef de 1° classe & 
Mogador, est élevé sur place & la hors classe de son grade, - 
a compter du i novembre gar. , 

* 
* * ’ 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du #8 octobre 1921, M. PREVOST, Léon, Arthur, de-* 
meurant A Rabat, a élé nommé sous-agent des travaux pu- 
blies de 1"? classe, A compter du 1” novembre 1g2r. 

* 
x & 

Par arrété du premier président de la cour Wappel de 
Rabat, en date du 2g oclohre igo. M. GOUMAIN, André, 
Lucien, a été nommé commis de 5° classe au tribunal de 
premiére instance de Casablanca, & compter du 1 mai 
1g2t, en remplacement numérique de M. Monier, nommé 
commis-greffier par arreté duiig janvier rg2t. 

aMe 

Par arrété du lieutenan}-colonel, chef du service géo- 
graphique, en date du 2g octobre 1921, M. FUSEILLIER, 
Jules, géométre adjoint de 2° classe du service réographique 
du Maroc, détaché au service des domaines, est nommeé géo- 
métre adjoint de 1 classe & complter dur septembre 1921, 
el conserve son affectation actuelle,
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Par arrété du lieutenant-colonel, chef du service géo- 

-graphique, en date du 29 octobre 1921, M. GUENAU de 
MUSSY, Elisée, dessinateur de 2° classe du service géogra- 
‘phique du Maroc, déiaché au service des domaines, est 
nommé dessinateur de 1™ classe, & compter du 1 octobre 

Tg21, et conserve son affectation actuelle. 

se 

Par arrété du lieutenant-colonel, chef du service géo- 

‘graphique, en date du 1g octobre 1921, M. BOUBILA, Ho- 
noré, dessinateur de 5° classe du service géographique du 

. Maroc, est nommé géométre adjoint stagiaire du service 

géographique du Maroc, 4 compter du 1" novembre 1921. 

= 
s & 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 29 octobre 1921, a été acceptée & compter du 1™ no- 
vembre 1921, la démission de M. PETIT, Félix, commis des 

travaux publics de 1” classe. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
- DE LA ZONE FRANCAIS« DU MAROC 

& la date du 81 octobre 1921, 

  

Au cours d'une tournée qu'il vient d’effectuer dars le 
Moyen Atlas, le Maréchal commandant en chef a recu un 
accueil plein de confiance des populations qui, il y a encore 
un mois, passaient pour irréductibles ct opposaient la ré- 
sistance qu’on sait & nos troupes de Meknés et du Tadla. 

ll a constaté combien le choix qui a été fait, d’Hassan, 
fils de Moha ou Hamou, pour réaliser & nouveau, sous I’é- 

gide du makhzen, l'unité des Zaian, sert notre influence 
en méme temps qu’il réunit les suffrages des tribus intéres- 
sées: 

La situation politique s’améliore dans le cercle de 
Beni Mellal. Sentant leur impuissance devant les nouvelles 
organisations défensives auxquelles il a été procédé sur ce 
front, Iles insoumis ont dissous teurs rassemblements. 

Ayi sud du Grand Atlas, dans la haute vallée du Dadeés, 
les populations ralliées au makhzen ont pris nettement le 
dessus sur les contingents hostiles qui cherchaient & les 
inquiéter. 

Se 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
‘des réles du tertib de 1921 dans les région du Rarb, 

de Fés et d’Oujda. 

  

L’administration a mis en recouvrement les réles de 
terlib de 1921 dans les régions du Rarb, de Fés et d’Oujda. 

Le présent avis est donné en conformilé des prescrip- 
‘tions des dahirs du 10 mars 1915 sur le tertib et du 6 jan- 
vier 1916 sur le recouvrement des créances de |’Etat. 
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES 
annulés a la suite de renonciation 

  

ou de non paiement des redevances annuelles. 

    

  

        

ae TITULAIRE CARTE 
zs ‘ 

727P Lendrat Oulmés (E) 

728P id. id. 

730P id. id. 

798P |S Civile de Prospection Tamjerjt (0) 

4357P 8' Cinile do Recherches = 
pour {es Phosphates du Barec Rabat 

13638P id. Mra b. Abbou (E) 

154P De Freitas, Martins id. ~ 

733P Busset D. K. el Glaoui /0) 
740P 1a. id. 
T43P id. D. el Mtougui (E) 
TAAP id. id. 
THBP id. id. 
747P id. id. ,   

  

LISTE DES PERMIS DECHUS 
(Expiration des 8 ans de validitd) 

  

  

        
    

ae 

Ne . 

du TITULAIRE CARTE 

permis 

| 
35P Lamolinerie Meknés (E; 

36P id. id. 

44P "| cle Royale Asturienne . 
des Mines Casablanca (#) 

45P Busset id. 

104P Reutemann Ka b. Ahmed (0) 

405P id. . id. 

406P id. Ka b, Ahmed (E) 

444P Busset Casablanca (E) 

420P id. Oulmés (0) - Roujad (0) 
437P Tassara Ka b. Ahmed (E) 
139P id. id. 

140P id. id. 

i4iP id. id. 

442P id. id. 

144P id. id. 
446P id. id.. 

447P id. id. 

448P id. id. 

450P id. id. - 

{5iP id _ _id. 

§{67P Martin Ka b. Ahmed (0) 

287P Perrault . Mazagan (E) 
288P Baudin id. 

290P Russet Casablanca . 5 

413P id. id. 
381P Seanu Rabat
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT | LE MOIS r OCTOBRE 1924 
  

  

  

| = 

ge DATE nrbLatre PERIMETRE | CARTE _REPERAGE — MINERAL 
E & dinstitution " Cora du carre au 17200.000 du centre du earré “5 

{446 |{6 octubre 1921] Kister, Robert, ingén. 4.000 m. Meknés (EK) 600 métres Sud et 1200 métres Est i 
4, avenue Junot, Paris ; du marabout Si A. E. Leben. Hydrocarbures. |}: ° 

1484 id. Zemerli, Mohamed, Hotel! id. | Dt K? EL Glaoui :0) ‘Longitude : 10 G 96 et latitude : 35) Feretconnexes, po Continental, Kénitra, ho | G 13.80, hydrocarbures. fi 4485 id. id. id. id. ‘Longitude: 10 G 90.58 et latitude: 35) 
{ ; G 13.80: ‘id. a 1725 id. Sockété minitre frangalse au Marce, id. Rabat 2. 500 métres Quest et 4.400 métres Holle, fer, mangandse 20, rua d'Athanes, Paris . | Sud du marabout Si Mohrfi. at connexes. , 

1726 id. id. id. id. 5.400 métres Onest et 8.400 métres ; 
Sud du marabout Si Mohrfi. i. toa 1727 id. Antoine, Henri, 27, id. Azrou (0: 3.100 métres Sud et 1.400 métres Est! Fer, mangandes, sand Souk el Ghzel, Rabat du marabout Si bou Azza. et connexes, “ 1728 id. id. id. id. \3-300 metres Est et 900 métres Nord|Fer,plomb; zine}. 

: du marabout Si bou Ghaha. et connexes. 
1729 id. Sosiété mislire frangaiss au Maroe, id. Oulmés (0) 2.400 métres Ouest et 2600 métres| 

20, rue dAthdnes, Paris Sud du marabout Si Abbou tain. 1730 id. id. id. id. 1.600 métres Est et 3.300 métres Sud 
- du marabout Si Abbou. .id 173 id. id. id. id. 5.600 métres Est et 3.500 métres Sud : 

du marabout Si Abbou. — id. 1732 id. Treboz, Clovis, négociant, id. Marrakech-Sud (E) |Longitude: 11 G 42.2 et latitude: 85 Dar Timpé, Marrakech G 06. Fer et connexes. |f 1733 id. id. id. id. Longitude : if G 37.6 et latitude: 35 
‘ G 06. id. 

1734 id. id. id. id. Longitude: 11G42.2et latitude : 35G 02. id. 1735 id. id. id. id. Longitude: 11 G 37.6 et latitude: 35G02. id. 1736 id. id. id. id. Longitude: 11 G 37.6 et latitude : 34 ‘ G 98. id. | {737 id. St Winliro Frangalss au Maree id. Rabat 1.800 métres Sud et 970 métres Ouest! Houllie, fer, mangandss 20, rue d’Athénes, Paris du marabout Si Mohrfi. at connexes. 1738 id. Tréboz, Clovis, négoclant id. Marrakech-Sud E) |Longitude: 11 G 42.2 et latitude: 34 Dar Timpé, Marrakech G 98, Fer et connexesl 1739 id. id. id. id. Longitude: il G 32,8 et latitude: 34 
. G 98. id. 1740 id. id. id. id. Longitude: 11G32.8 et latitude: 35 G02, id. . ATAA id. Gonsindry, Maurice, qoarllar Rautdal, Marrakech id. . Marrakech-Nord ‘E\ | Longitude: 11 G 12 ct latitude: 35624. ‘. id. 1742 id. Pitois, Max. négociant id. id. Longitude: 1{ G 06.8 et latitude : 3 rus Bab-Dovkkala, Marrakech G 22.5. id. 1743 id, Gragoire, Piarro, ingéntsur, id. Boujad (0) 2.000 métres Ouest et 2.000 métres * 1181, rue la Pompe, Paris Sud du marabout Mey b. Azza. Or et argent. 1744 id. Martinie, Albert, id. Marrakech-Sud (E) |Longitude: At G 31.05 et latitude ; 35 dorh Sidi-Abd-sl-Aziz, Marrakech G 07.4. Fer et connexes, 4745 id. SISK, J. R. Satge, id. Oulmés (E) 1.100 matres Sud et 1.180 métres Est 0 Maison Satge, Meknés du marabout Ae Tiétine, Fer et lignite. 1746 id. id. id. id. 2.600 métres Nord et 3.050 métres Est . du marabout Mouley Idriss Chorf, id. ATAT id. Aflalo, Chaloum, id. Marrakech-Sud (O {1.700 métres Nord 4t 4.300 metres Est 49, rua de fa Synagogue, Casablanca du marabout Si Jaber. Argent. 1748 id. id. id. K* Goundafa EF; | Longitude : 11 G 43 15 et latitude: 34 

G 46.55. Or. 1740 id. Scanu, Luigi, id. Oulmés (E) 2.000 métres Nord et 2.000 métres Est Asphaite,bitume, pétr 5, avenue Marie-Feuillot, Rabat du marabout Si Bouisach. at connazes. 1750 id id. id. id. 500 métres Sud et 2.000 metres Est 
du marabout Si Daoui. id. iF id. nian des Wines Marocaines — jRect. de 1.200 ha} = ka Goundafa (E) | Pour la définition du périmatre voir 55,r.de Chateaudun, Paris la sentence de la commission arbi- . . 
trale (B. O. n° 446 du {0 mai 1921). |Feretconnezes, id. id. 5.000 m. Mogador id, id. id, id. Rect. de 3.200 he.) 1D. K. ef Glaoui (0) id, id. fd. t Fage-Galtier, Henri, 4.900 m. Fés (0) Bir Mohamed Aiachi. Pétrole, | place du Ginéral-Dalbiez, Weknis 
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# 

‘4737 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4566° 

Suivant réquisition en date du 23 mars igat, déposée A la 
conservation le 7 octobre 1y21, M. Delaby, Emile, Clovis, officier 
-d'administration de 3° classe, marié sans contrat & dame Villers, 

Euphémie, Eugén-e, marié A Oran fe 93 oclobre igo, demeurant 
& Agadir et domicilié 4 Casablanca chez son mandalaire, M. Ca- 
zette, 15, rue Bugeaud, a demandé l'immatriculation en qualité de 

- propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner. 

le pom de : « Delaby ». consistant en terrain bali, située A Casa- 

blanca, 15, rue Bugeaud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 206 mét. car. 25, 

est Uimitée : au nord, par la propriété de la Société du Jacma, re- 

présentée par son directeur, demeurant A Casablanca, ayenue 

Mers-Sultan ; 41’ st, par la propriété de M. Auléon, demeurant a 
Casablanca, 13, rue Bugeaud ; au sud, par la rue Bugeaud , 4 
Vourst, par la propriété de la Société Jacma sus-désignée. 

Le requérani déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur le di! 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ei 

qwil en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 
4 hidja 1333, homologué, aux termes duquel le Crédit Marocain 
lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4567° 

Siivant réquisiion en date du 13 mai tg2t, déposte A la con: 

-servation le 8 octobre 1g21, M. Andy, Maurice, Louis, marié sans 

contrat A dame Sassy, Marie-Louise. 4 Béziers. le a7 septembre 

tgoj, demeurant ct domicilié 4 Casablanca, 67, route de Tabat, a 

demandé Vimamatriculation, en qualité de propri¢taire, d‘unc pro- 
priété A laquelle it a déclaré vouloir donner te nom det « Terrain 

Audy » ,consistant en terrain a batir, située A Casablanca. route de 

‘Rabat. , 
Gelte proprié.é, occupant une superficie de 1.086 métres carrés, 

est limitée : au nord. par Vensprise de Ja voice ferrée duo chemin de 

. fer militaire de Casablanca 4 Rabat ; 4 Vest et au sud, par la route 

de Rabat ; A louest, par la proprifié de M. Siena, demeurant 4 

Casablanca, rue des Ouled-Harriz. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur te dil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ct 

‘quil en est propridtaire en vertu d'un acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du 30 septembre rgao, aux termes duquel 

M. Bernard, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de 

M. Quin, Ini a yendu ladite propriété. 

Le Conscrvateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 4568° 

Suivant réquisition en date duo a7 aot 

sconservation le & octobre rga1. M. Serralta, 
rg2t. déposée A la 

Vincent, sujet) espa-   

gnol, marié sans contrat A dame Gomez, Manuela, a Alicante, le 
i" janvier rgvo, deme:nrant 4 Kénitra, boulevard de la Gare, domicilié 
a Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, rue Chevandier-de-Valdro- 
me, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle il a délclaré vouloir donner le nom de : « Carmen- 
Marie », consistant en lerrain & bftir, située 4 Casablanca, Maarif, rue 
de IKstérel. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 150° métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite : « Immeuble Peduzzi », 
titre 319 c, appartenant 4 Mme Caranchini, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de |'Qued-Bouskoura ; A l’est, por la propriété dite : 
« Villa Dumousseaud », titre 1.183 c, appartenant A Mme veuve 
Dumousseaud, demeurant A Casablanca Maarif, rue des Vosges ; 

au sud, par la propriété dite ; « Villa Marengo », réq. 3.583 c, 
appartenant & M. Ballester, demeurant & Casablanca Maarif, rue des 

Vosges ; 4 louest, par la rue de VEstérel du lotissement de MM. 
Murdoch Butler et Cie, demeurant & Casablanca, 129, avenue du 
Général-Drude. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
smmeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale i Casablanca du 2 janvier 1916, aux termes duquel Mme Bar- 
thélemy. venderesse, reconnajl avoir recu le prix d’acquisition. 

Le Congervateur de la Propri€té Fongiére 4 Casablenca, 
HOLLAND. 

Reéquisitian n° 4569° 

Suivant réquisition en date du to octobre 1921, dépaste A ta 
conservation le méme jour. M. Ceuilleron, Théodore, martié sang 
conlral & dame Gouze, Marie, au, consulat de France de Casablane: 
lo 6 juin 1914, demeurant et domic.lit A Casablanca, rue des Ouled- 
Harriz, ne 13g, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pre- 
prigtaire Vune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de :« A Nousté », consistant en terrain A bAtir, située a Ga- 
sablanca, quartier Gaultier, & Vangle du boulevard Circulaire et de 

la rue d‘Aquitaine. 

Celle propriété occupant une superficie de G4 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Gautier, re- 

présentés par Mme veuve Gautier eb M. Chiozza, demeurant d Ca- 
sablanca, avenue duo Général-Drude, villa Hermina ; a Vest, par 

la propriété de M. Monello, dermeurant a Casablanca, rue dy Col- 

lecteur d’Ain-Mazi ; au sud, par In rue d’Aquitaine ; a Vouest, 

par le boulevard Circulaire. . 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n‘existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre queune hypothéque de premjer rang au profil de M. Sicard, 
demeuranl i Casablanca, villa Bendahan, n° a3, pour garantie 

d'un prot de la somme dp +> ooo frances, consenli pour une durée 

de quatre aunées eb productif Wintéréts au tanxy dei % Van, sui- 

vant acte sous scings privés en date & Casablanca du to octobre 
torr. el qui en est: proprittaire en vertu d'un acte sous sejings 

privés en dale, & Casablanca, dur" octobre sgar, aux termes duauel 
M. Sicard susnonuné Juia vendu ladite propr’été. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

RGLLAND. 

  
(1) Nora. — Les dates de bornage sont portees, en leur temps. & 

la connaissance du public, par voie @'affichage, & la Conservation, sur 

Vimmeuble, A in Justice de Paix. au bureau du Caid, a Ja Mahakma 

du Cadi, ct par voie de publication dans les marchés de la 

région. 

Des convocations personnelles sont. 

riverains désjgnés dans ta réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage. 

en outre, adressées aux 
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Réquisition n° 4570° 

Suivant réquisitton en date du 7 juin 1gaz, déposé: a la Con- 

servation le to octobre rg21, M. Blans, Henri, Fortune, Germain, 

employé aux chemins de fer militaires 2 Marrakech, époux divoreé 

de dane Lopes Maric, sui. © jugement du tribunal consulaire de 

Casablanca en date du 13 jum 1gr3, transcrit sur les registres de 

Tétat civil de Perregaus (départemen! d’Oran), fe 80 juin igre, de- 

meurant & Marrakech et domicilié & Camp-Boulhaut, a demandé 

Limmaticulation, en qualité de propriéiaire, d'une propriété a 

laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de: « Blanc Boulhaul », 
consistant eu terrain A DAtir, siluée A Camp-Boulhaut. 

Cetle propridlé, occupant une superdicie de 3.800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Vadministration des Ha- 
bous, représentés par le nadir des Habous 4 Casablanca ; A Vest al 
au sud, par des rues non dénommées ; i Vouest, par la propriété 
des Habous sus-désignés. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance i} n’existe sur ledit 
jmumeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ect 
qu'il en est propriélaire en vertu d'une altribulion faite par le ser- 
vice des renseignements en gir, ainsi qu’il résulte d’un certificat 
délivré par M. le Contrdleur civil de Camp-Boulhaut en date du 
a6 mai rg21, altestant que le requérant 4 satisfait aux conditions ju 
cahier des charges. Cette requisition fait opposition 4 Ia délimita- 
tion domaniale du village de Boulhaul et dépendances. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4571° 

Suivant réquisilion en dale du it oclobre 1921, déposée i la Con- 
servation le méme jour, Larbi ben Maati ben Djilali, marié selon la 

loi musulmane, agissant tant cn son nom personnel qu’en celui de : 
1 Fatma -bent Djilali, veuve de El) Maati ben Dylali cl Hadmi Che- 

dani ; 2° Mohamed ben Maati ben Djilali, marié selon Ja Joi musul- 

mane ; 3° Halima bent Maati ben Djilali, mariée sclon la loi musul- 

mane, 4 Ali ben Ghelimi ; 4° Embarka bent Maati ben Djilali, mariéc 

selon la loi musulmane, 4 Mohamed ben Abdeslam ; 5° Amina bent 

Maati ben Djilali, mariée selon la Joi musulmane 4 Ben Lamri ben 

M’Hamed ; 6° Rekia bent Maati ben Djilali, mariée selon la loi mu- 
sulmane, 4 Berrabah ben Ahmed ; 9° Kebira bent Maati ben Djilali, 

veuve de Hamowu ben Taibi ; 8° Zohra bent Maali ben Djilali, mariée 
selon la loi musulmane, A Said ben el Hachemi ; 9° Ivza bent Maati 
ben Djilali, yeuve de Si Ahmed ben Bouazza ; 10° Lhassen ben el Maa- 

ti ben Djilali el Hadmi Chemadi, marié selon la Joi musulmane ; 11° 
Tahara bent Mohamed ben Lhascven, veuve de M'Hamed ef Maali ben 
Djilali el Hadmi, remariée selon la loi musulmane, A Taha Félissi ; 

12° Mohamed ben M’Hamed ben cl Maali ben Djilali, célibataire ; 
13° Rekia lyent M'Hamed bén el Maali ben Djilali, mariée selon ta Joi 

musulmane, & Larbi ben Hadj Abdesselam ; 14° Fatima bent Moha- 
med ben Abdesselam, veuve de Abdesselam ben Djilali el Hadmi 

Ghouari ; 15° Bouchaib ben Abdessclam ben Djilali el Hadmi, marié 
selon Ja loi musulmane ; 16° Tahar ben Abdesselam ben Djilali el 
Hadmi, célibataire ; :7° Rekia bent Abdeslam ben Djilali cl Hadmi, 
mariée selon ta loi musulmane, 4 Mohamed Ziate ;-18° M’Barka bent 
Abdesselam ben Diilali el Hadmi, mariée sclon ta loi musulmane, a 
Mohamed hen Said ; 19° Hammou ben Abdesselam ben Djilali el Had- 
mi, miarié selon Ja loi musulmane ; 20° Abb’s ben Abdessclam ben 
Djilali el Hadmi, époux divorcé de Fatma bent Kassem ; 21° Habou 
bent Abdesselam ben Djilali cl Hadmi, mariée selon la loi musulmane 
4 Si Taibi cl Harizi ; 22° Rahma bent Abdesselam ben Djilali el Hadmi, 
mariée selon Ia loi musulmane, & Lhassen ben Alimed : 23° Djilali ben 
Abdesselam ben Djilali el Hadmi, marié selon la ‘i musulmane 
a4° Ali ben Abdesselam ben Djilali el Hadmi, marié selon la loi mu- 
sulmane ; 25° M’Hamed ben Abdesselim hen Djilali cl Hadmi, marié 
selon la loi musulmane, demeurant tous et domiciliés au douar des 
Chouarien, fraction Chedadna, tribu. des Hedadmi, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriclaires indivis sans -propor- 
tion indiquée, d’une propritlé a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner te nom de « Chouarien ould Derbak », consistant en terrain de 
cullure, siluée & 70 kilométres de Casablanca, sur la route de Ber 
Rechid & la cashah des Ouled Said. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est divi- 
ste en deux parcelles limitées : premiére parcelle : au nord, par la 

’ 

  

  

propriété de El Hadj Mohamed Asnaoui ; a Vest, par la propriété de 
Sidi Ali ben Djilali ; au sud, par Ja propriété de El Hadj Said Hallou- 
chi: 4 Vouest, par la propriéié de Sidi Said ¢) Macchi ; deuxiéme par- 
celle : au nord, par la route allant de Sidi Abdel Djebar au Souk Dje- 
maa des Ouled Said ; 4 lest, par Ja route allant de la casbah des. - 
Oulad Said & Ber Rechid ; au sud, par la propriété de M, Lombardtt, | 
Charles, demeurant & Lyon,, n° 21, avenue Berthelot, représenté par 

M. Leral, Philogone, dermeurant aux Oulad Said, et par celle de Ha- 
mida ould Gaufont ; A Pouest, par Ja propriété des Culd Abdelaziz 
el Haliouchi, lous les susnommés demeurant au douar Chouarien, frac- 
tion des Chedadna, tribu des Hedami, annexe du Contréle civil des . : 
Oulad Said. . . 

Les requérants déclarent, qu’t leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel- _ 
el qu’ils cn sont copropriélaires pour l’avoir recueilli dans la succes- °° 
sion de leurs auteurs communis, les fréres Abdesselam et E) Maati ben - 
Djilali, ainsi qu‘il résulté de deux actes d’adoul en date des 3 kaada 
133g el 18 moharrem, 1340, homologués. Ces derniers avaient eux- - 
mémes acyuis ladite propriélé suivant quatre actes d’adoul en date. - 
des ro joumada 1299, 5 rejeb 1295, 5 chaabane 1311 et 15 ramadan 
1306, homologucés, de Abdelkadér ct sa scour Zohra (1° et 4° acte),” 
Larbi ben Bouchaib ect Abdelkader bel Hadj et consorts (3° acte), Ali - 
ben Said el Ammouchi et consorts (3° acte). 

Le Conservaleur de la Propriéié Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4572° 

Suivant réquisition en date du 13 octobre 1921, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, Sid el Hadj ben Mohamed ben Toumi Daoudi, 
marié sclon Ja Joi musulmanc, agissant tant en son nom personnel 
qu'en celui de : 1° Falina bent Si Bouazza Daoudia, veuve de Mohamed 
ben Toumi Daoudi ; 2° Sid Daoudi ben Mohamed ben Toumi Daoudi, 
marié selon la loi musulinane ; 3° Sid Mohamed ben Mohamed ben 
Toumi Daoudi, marié selon la loi musulmane ; 4° Ahmed ben Moha- 
med Ben Toumi Daoudi, marié sclon la loi musulmiane ; 5° Sid Djilani 
hen Mohamed ben Toumi Daoudi, célibataire ; 6° Menana bent Sid 
Mohamed ben Toumi Daoudi, mariée selon la loi musulmane, 4 Moha- 
med ben Larbi, demturant tous et domiciliés au douar des Ouled 
Houmane, fraction des Ouled Seghir, tribu des Oulad Sid ben Daoud, 
ont demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sins proportion indiquée, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré 
vouwloir donner le nom de « Bedidisa », consistant en terrain de cul- 
ture, silude & ao kilométres de Seitat, sur la route de Bir el Gaidi. 

Celte propriété, occupant unc superficie de 20 hectares, est limi- 
Wd cau nord, par la proprieté des Ouled El Hadj ben Nacer, demeurant 
au douar des Ouled Houmane, sus-désigné ; a l’est, par la propriété * de Tahar ben Hassen et de Mohamed ben Hamou Houmani, demeurant 
an mdme liew ; au sud, par la propriété dite « Dayat el Youdi et El Meghirine », appartenant a Etat chérifien (domaine privé); & Vouest 
par la route de Settat & Bir el Gaidi. ’ 

Les requérants déclarent, qu’a Fear connai 
ledit immeuble aucune charge, ni 
et qu‘ils en sont copropriciaire 
sion de leur pére et époux Moh 

ssance, il n‘existe sur 
aucun droit réel actuel ou éventucl- 

8 pour ]’avoir recueilli dans la succes- 
ammed ben Toumi Eddaoudi Esseghiri el Hommani, ainsi qu'il résulte d‘un acte d’adoul en date du 26 mo- harrem 1340, homologue, Ce dernier avait lui-méme acquis ladite pro- priété de Maamar Echchegdali Eddaoudi ec} Hommani, suivant acte d’adoul en date du 20 chaoual 1286, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 
BOLLAND. 
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Réquisition n° 608° 
‘Suivant réquisilion en date du 48 septembre 1921, déposée Conservation le 6 octobre tga, M. Salinas, Michel, de nena espagnole, marié A dame Diaz, Angéle, le 7 octobre 1918, & Oujda sans contrat, demeurant et domicilié A Oujda, quartier du Camp, a proximité de Ja gendarmeric, maison Salinas, a demandé )'immatri- culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Salinas », Consistant en 

  

 



N° 472, du 8 Novembre 1927, 
—— 

un terrain avec construction, située A Oujda, quartier du Camp, a 

proximité de la gendarmerie. _. 
Cette propriété, occupant une superficie de trois ares, est limi- 

tee : au nord, par la propriété dite « Gonzaldés », réq. 605° ; 4 Test, 

par un lot de terrain appartenant 4 M. Candelou, Joseph, demeurant 
4 Oujda, rue de Marnia ; au sud, par une rue de 10 matres de largeur 
dépendant du domaine public ; a louest, par la propriété de M. San- 
chez, José, demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance. i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en dale 
du 23 mars 1920, aux termes duquel M. Garcia, Miguel lui a vendu 

ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda 
GUILHAUMAUD. 

. 

Réquisition n° 609° 

Suivant. réquisition en date du 10 octobre 1ga1, déposée 4 la Con- 
servation le 12 du méme mois, M. Le Bourgeois, Félix, Alphonse, Gré- 

goirc, commercant, marié 4 Paris (18° arrondissement), le 15 murs 

1go2, avec dame Chicol, Anna, Louise, Eugénie, sous le révime de. la 

séparation de biens, suivant contrat passé devant Me Bonnet, nolaire 
i Triel (Seine-et-Oise), le ro mars 1902, demeurant 4 Paris, rue du 
Helder, n° 1, et représenté réguliérement par M. Emery, Augusie, Isi- 
dore, Jacques, direcleur des Etablissements Roland, a Oujda, villa 
Hortense, quartier de l’Eglise, chez qui il fait éleclion de domicile, a 
-‘demandé Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Terrain Le Bourgeois », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Terrain Le Bourgeois », consistant en un ter- 
rain 4 batir, située 4 Oujda, A proximité du boulevard de la Gare au 
Camp, quartier de France-Maroc, 

Celte propriété, occupant unc superficie de 33 ares 30 centiares, 
est limilée : au nord, par une ruc projetée dépendant du domaine 
public ; 4 Wést, par des terrains apparlenant A MM. Morolte el Mas- 

“tefa Boulouis, demecurant, le premier sur tes lieux, le deuxiéme 4 

Oujda, quartier des Ouled el’ Ghadi ; au sud, par une rue dénommée 
« Trik Melloukha », dépendant du domaine public +A Vouest, par le 
terrain d'Essabouni Hadj Abdelkader, demeurant 4 Oujda, quartier 
des Ouled El Ghadi. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, it n‘exisle sur ledit 
‘Immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éveniuel, et 
quil en est propriétaire en vertu d'im acte sous scing privé en date 
duro aot rgr2, aux lermes duquel Abdelkader ould $i Mohammed 
Tchenare lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, po ty 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $10° 

Suivant réquisition en date du ri octobre i921, déposée & la Con- 
servation le mame jour, M. Rodriguez, Gabriel, magon, marié avec 
dame Nieto, Octavie, le 6 mars 1915, 4 Oujda, demeurant ct domicilié 
a Oujda, quarticr de la Remonte, maison Abdallah, a demandé V’im- 

_ Matriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propridté a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Octavic », consistant on un 
lerrain & batir, située A Oujda, quarlicr du Nouvel Hopital, lotisse- 
ment Portes, 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 ares, est limilée : 
' au nord, par Ja piste de loued Isly ; 4 I'esl, par deux lots de terrain 
appartenant & M. Prévost, chef de gare A Sidi bel Abbés (département 
d’Oran) ; an sud, par une rue de 10 métres de large dépendant du 
domaine public ; & Vouest, par deux lols de terrain appartenant 4 
M. Haudot, Henri, camionneur, demeurant A Taza, ville nouvelle, 
maison Popa. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
. immeuble aucune charge, ni aucun droit récl aclucl ou eventuel, et 

qu'il en est propridlaire en vertu d'un acte sous seing privé en dale 
du 25 décembre 1919, aux termes duquel_M. Demange, Francois a 
vendu ladile propridté & Mme Nieto, Octavie, laquelle a reconnu avoir 
agi pour le comple de la comnvmauis, suivant déclaration duit 5 oc- 
fobre roa7. 

Le Gonservaleur de la Propriété fonciére & Oujaa, p. Ly, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 611° 
Suivant réquisition en dale du 13 octobre 1ga1, déposée A la Con- 

servation Ic méme jour, M. Jullian, Georges, Charles, Henri, arma- 
leur, marié & Marseille (Bouches-du-fthéne), le 29 octobre 1gt4, avec 
dame Lozes, Yvonne, Jeanne, Louise, sous le régime de la séparalion 
de biens, suivant contrat passé devant M® Chabert, notaire A Oran, 
boulevard Seguin, n° 7, le 21 octobre 1914, demeurant 4 Oran, rue 
Mirauchaux, n° 1g, villa Jullian, et représenté régulitrement par 
M. André, Pierre, demeursrt 4 Oujda, quarlier de la Poste, maison 
Jullian, chez qui il fait election de domicile, a demandé Pimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, 4’une propriété dénommeée «-Im- 
meuble Jullian », & laquelle 1 a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Inumeuble Jullian », consistant en un terrain avee constructions, 
située A Oujda, quartier de la Donane, en bordure du boulevaid da 
Marnia. os 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 ?7¢s 7% centiares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de M. err, René, négo- 
ciant 4 Oran, route de Sidi Chami 3 A lest, par le boulevard de Mar- 
nia jau sud, par une rue projetée de to métres, dépendant du domairzie 
public ct le terrain de Mme veuve Rousscau, demeurant chez M. Nonn,; 
bijoulicr A Tlemcen, rue de France > 4 louest, par une rue projetée 
de ro métres dépendant du domaine public. : 

Le requérant déclare, qu'd su connaissance, il n existe sur Jedit 
im:ucuble aucune charge, ni aucun droit réel a ] 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
du 8 mégrs igau, aux te 
pricté. 

ctuel ou éventucl, et 
acte sous seing. privé en date 

rmes duquel M. Bons lui a vendu Jadite pro- 

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

Réquisition n° 6122 . 
Suivant réquisition en date du 14 octobre ty21, déposée a la Con. servation le méme, jour, M. Corbi, Jacques, boulanger, marié aveo dame Alcaraz, Joséphine, 1 [elizane (département d'Qran), le 1g dé: cembre 1903, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, quartier Je la Poste, »oulangerie Gorbi, a demandé Vimmatriculalion, en qua- lité de propriétaire, d'une propriélé & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Maison Corhion, consistant en un terrain avec construction A usage (habitation, située 4 Oujda, quartier de la Poste. Celle propriété, occupant une superticie de 4 area 37 centiares, est limitée : au nord, par immeuble de Mohamed ben Adi, demeurant sur tes licax 5 & Pest et au sud, par un terrain appartenant & M. Rivet, Henri, Paul, demeurant a Oujda, quartier du Nouveau Marché 3a Pouest, par une rue de § métres dépendant du domaine public. 
Le requérant déclare, quia sa connaissance, il n‘existe sur ledit touneuble aucune charge, ni aucun droil réel actuel ou éventuel autre une hy pothéque de premicr rang consentie au profit de M. Rivet, Henri, Pant, propriftaire, demeurant a QOujda, quartier du Nouveau Marclié, en garantie du rembonrsement de la somme de cing mille hait cents francs, solde du prix de vente de la propriété frisant Vobjet de la présente réquisition, et qui en est propriétaire en vertu d‘un acte sous seing privé en date du tt oclobre 1927, aux termes duquel M. Rivet, susnommé, lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ou ida, p.i, 
_ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 613° 
Suivant réquisition en date du i7, oclobre 1921, déposte h la Con- servation le méme jour, M. Choukroun, Elie, agent de police, veuf en premiéres noces de dame Benamoussi, Anna, et époux en, secondes noces de dame Sebban, Sembha, avec qui il s'est remarié A Oujda le 14 mars igt?, sans contrat, deinenrant et domicilié h Oujda, quartier des Oiled Amrane, extra inuros, maison Kechouane, a demandé Vim- matricntition, en tTualilé de propriétaire, dune propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le num de-« Terrain Alexia », consistant en un terrain de cullure, située controle civil d’Oujda, A 3 kilomdtres environ au nord de Sidi Yahia, au lieudit Biaied. , Celle propriété, occupant une superficie de huit heet est limitée + au nord, par la propriété de Mohamed meurant it Oujda, quartier Ah] Oujda ; 4 Vest, eli, par le terrain appartenant 4 Si el A 

rant A Oujda, quartier des Outed Amr 
ben Deltah, susnommé ; au sud ef 
fapha ben Bekai, demeurant 

ares environ, 
ben Della, de- 

par une piste, et au 
adj Larbi hen Lahbib, demen- 

ane, et par celui de Mohamed 
A Vouest, par ta propriété de Mus- 

& Oujda, quart. AnI Quijda, ct par la



, levard projeté dépendant du domaine public ; 4 Vouest 

4740 
——————E = 

propriété de Mohamed Kordou, 
Oujda, 

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

qu il en est propriéiaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 safar 
1340 (6 octobre iga1), n° 11a, aux termes duquel Relkacem ould 
Ahmed Guendouze lui a vendu la dite propriété. 

demecurant A Oujda, quartier Ah) 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 614 

Suivant réquisition en date du 18 octobre 1921, déposéc a la Con- 
servation le méme jour, M. Mayer, Emile, propritaire, cultivateur, 
marié avec dame Heiler, Héléne, le ar avril 1906, A Detrie (départe- 
ment d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, rue 
Ghanzy, maison Mayer, a deruandé Vimmatriculation, en qualité de 
proprictaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Maison Mayer », consistant en wn terrain avec construction, 
située contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, rue Chanzy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10. ares fo centiares, 
est limitée ; au nord, par un lot de terrain appartenant 4 M. ciments, 
Pierre, cultivateur, demeurant ) Affreville (département d’Alger) ; 
Vest, par la rue Chanry ; au sud, par un Jot de terrain appartenant , 
M, Combes, Jean, journalier, demeurant sur les lieux, et par wn bou- 

, par la pro- 
priété de M. Coutant, Jules, forgeron, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur Iedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
qu'une hypothéque conventionnelle de premier rang consentie au 
profit de M. Durand, Albert, propridtaire & Berkane, en garantie du 
remboursement d'une somme de dix mille francs, montant en capital 

d’un prét qu'il tui a consenti, ainsi qu'il résulte d’un acte notarié en 
date du 16 octobre 1ga1, et qu'il cn est propristaire en vertu d'un acte 
sous scing privé en date dvt12 mai tg1a, aux termes duquel M. De- 
port, Louis lui a vendu ladite propriété. 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  

©” Az? du & Novembre rger. 
—— 

Réquisitien n° 615° 
Suivant réquisition en date du 4 oclobre rgar, déposée & ta Con- 

servation le 18 octobre 1921, M. Besombes ou Bezombes, Céleslin, An- 

toine, propriétaire, marié A Saida (département d’Oran), le a4 juin 
i8go, avec dame Chevalier, Louise, Julie, Francoise, sous le régime de- 
la communauté universelle de biens, suivant contrat passé devant. 

M° Bancharelle, notaire 4 Mascara (Oran), le 19 juin 18g0, demeurant 
i Saida (Oran), ct représenté réguli¢rement par M. Taylor, Rebert, 
Maurice, propriétaire, demeurant 4 Berkane, chez qui 1! fait élection 
de domicile , a demandé Vimmairiculalion, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Domaine des Marabtines », & laquelle il. 
a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine des Marabtines Hi »,. 
consistant en terre de culture, siluée dans le contréle civil des Beni. 
Snassen, & 7 kilométres environ au nord de Berkane, lieudit Tadaret 

Boutrifa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 66: hectares 68 ares,. 

est limitée : au nord, par Ja propriété de M. Bourgis, demeurant A 
Berkane ; A Vest, par la propriété de M. Bourgis, susnommé, et le- 

terrain de Adou ben el Bachir, demeurant 4 Zeratb, tribu des Haoua— 
ra ; au sud, par la propriété dite « Ferme du Puits », réquisition 304° ;. 

a Vouest, par les proprictés dites « Domaine des Marabtines I », titre. 

159°, et « Domaine de Sidi Hassas », réquisition 198°, et les terrains 

de Moulay Sedick ben Mustapha ben el Hadj Tayeb, demeurant sur- 
les lieux. 

Le requérant déclare, qu'a sa conndissance, il néxiste sur: tedit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu'il en est propriégtaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 14 krada 
133g (20 juillet rg21), n° 198, homologudé, aux termes duquél : 1° Hom- 
mada ben Hadj Heramada ; 2° Ahmed ben Ali ben Seghiir ; 3° Bouziane 
ben Abderrahmnane, agissant tous trois tant en leur nom persdunel 
que cottme mandataires de : Ahmed bén Hadj Hommiada, des scours 
de ce dernier : Fatma, Fatima et Amina, Rekia bent Ali Qukili, Zohra 

bent Si Ali ben Seghir, des sceurs de cette dernidre : Safia et Khadid- 

ja ; Mohamed ben Ali, Aicha bent 8} Abderrahmane et sa steur Rekia 
Lakhdar ben Abdtlkader et Si Ahmed ben Abderralmane lui ont. 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonviére 4 Oujda, p, t, 

GUILHAUMAUD.
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

Roule fe 6 ce Petitjean & Souk el Arba 
du Rarb 
  

Ouverture de la plateforme entre les 
PLM. OK. ef 5K. G ef approvisionne- 
ment de matériauxr de chaussée 

entre les P. M. Ok. et 9k. 
  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le mardi §5 novembre (921, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux du 2* arrondisse- 
ment de Rabat (50, boulevard de la Tour- 
Hassan. 4 Rabat), il sera procédé a ladl- 
judi¢ation au rabais sur sotimissions ca- 
chelées des travaux ci-apres : 

f° Ouverture de la plateforme sur 
% k. 600 de forigueur ; 

2° Approvisionnement de huit mille 
cénl metres de matériaux de chaussée. 

Montant des travaux & lentreprise : 

95.300 {Fancs. 

Cautionnement provisoire : 3.000 fr. 
Cautionnement définilif : 6.000 fr. 

Ces cautionnemients seront constitués 

dans tes conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B. O. he 228). 

Les soumissions élablies sur papier 

timbré devront élre envoyées par pli 
recommandé a M. lrIngénieur chef du 

8¢ arrondissement de Rabat (50, boule- 

vard de la Tour-Hassan), pour lui parve- 

_epir au plus lard le 44 novembre, & dix- 

huil heures. Elles seronl accompagnées 

des références et certificals du soumis- 

stonfiaire el aussi du litre constatant le 

versement du caulionnement proviscire. 

il est rappelé que les soiimissions de- 

vront étre contenues dans un pti cachelé 
inséré daris tine secondé enveloppeé con- 
tenatil le récépissé cde ediifionnement 
provisdire, les références et les cerlifi- 

cats. 
Celte derniére enveloppé poriera d'une 

fagon apparente la mention ci-aprés 

« Adjudicétion du 15 novembre 1921 ». 

Tl petit étre pris connaissaiice des pit- 

ces du iiatché : . 

i° Dans les buréaux de Pitigénieur du 
2° arrondissement dé Rabat, 50, boule- 
vard de l& Tour-Hassari ; 

2° Dans les bureaux dt ‘Service des 

cravaux publics de Pelitjean (Maison 

cantorinitre de Sidi Mohamed). 

Modéle de soumission 
(4 établit sur papier timbre & peine de nullite) 

Je soussigné...... (nom el prénoms), 

entrépretieur de travaux pubtics. faisant 

élection de domicile @.......... apres 

  

  

avoir pris connuissanre duo devis parti 
culier, bordereau des prix el détail est- 
matif du projel de construction de Ta 
route u® G.de Pelitjean a Souk el Arba 
du Barb (1° Jot, sur 9 km. de longueur), 
nvengage 4 exécuter les Lravaux évalués 
a deux cent quatre-vingl-quinze mille 
trois cents francs, conformément aux 
conditions du devis particulier, borde- 
reau des prix eb détail estimatif. et 
movenhanl un rahais de.......... (en 
toutes lettres) ..centimes par franc sur 
les prix qui y sont portés, 

Fait as... ce. T@ veces ee eee 
(Signalure du soumissionnaire). 

es 

AVIS 
concernant les épaves 

Application du dahir du 28 mars [16 
  

Epaves maritimes découvertes, remi- 
ses ou déclarées au service de la marine 
marchande et des péches maritimes. 

  

H a éfé trouve : 

1° A Rebat: 

Par lindigene Mohamed ben Djilali, 
gardien de prison, un bidon de pétrote. 

Par Ymdigéne Ben Aissa Lharsani, 
vingt-sepl bidons de gazoline marque 
« Tydol ». 

Par la Sociélé du Port Rabat-Salé, 
quinze biduns de gizolihe marque « Ty- 
dol » ; deux caisses de bouleilles d’Amer 
Picon ; vingt-cing barres de fer de 
O nit. 50 de long : deux barres de fer de 
2m. 50 de long : un volanl. Le lout est 
en dépét dans les magasins du port a 
Rahat. 

29 A Casablanca : 

Par MM. Philibert, deméurant a Ca- 
sablanca. un mat de charge : un mal, 
un lol de tuyaux en fonle . un lot de 
charbon de huil tones : un lot de fer- 
railles de 500 kilos ; un lol dé huil pin- 

ces ; tin batil confenant des botrteitles 
d'encre ; cinquanté kilos de poittles, en 

mauvais état ; deux bennes Decauville. 
Le tout en dépat dans les magasins du 
porl de Casablanca. 

Par Je préposé des douanes de Bouzni- 
ka, Thomas Francois, une bouée en 

tafe. marque Elpiche. (rouvée & VAin 
Chait Chait, edt dépat & cet endroit . un 
imial de charge de 10 metres de long et 
30 centiméires de diamétre. trouvé a 1a 
pointe de Sidi Mandjed, en dépot a cet 
endroit. 

Par M. Paul Fragassi, demeurant a 
Casablanca, un sae de soufre de 50 kilos   

(ce soufre a été remis a Ventrepot des 
labacs a Casablanca), 

3° A Mazagan : : 

Par Yindigéne Abdallah ben el Kebir, 
demeurant a Mazagan, un fit vide dtune 
contenance de 200 lilres ef un madtier 
de | m. 70 de long. En dépét dans les 
magasins du port de Mazagan. : 

Par Vindigéne Bouchatb ben Hadj 
llaoussi, de Sidi Ali, un mat de navite 
de 15 métres de long ; un réservoir d'eau 
de forme conique, trouvés 4 £0 kilomé- 
ires au nord-est d’Azemmour ; en dépét 
a cet endroit. 

Rabat, le 29 octobré 1921. 

SERVICE D’ARCHITECTURE 

VILLE DE CASABLANCA 

Constructicn d'un marché 4 Ber Rechid 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le samedi 12 novembre 1921, a 
15 heures, dans les bureaux du service 
d'architecture de la région de Casablan- 
ca, il sera procédé & Padjudication, sur 
soumissions cachetées, des travaux de 
construction désignés ci-apres : 

Construction duh marché & Ber R2- 
chid. — Entrepriss générale compre- 
nant : travaux de maconnerie, de mi¥- 
nuiserte, de plonrberié, de ferrormerie 
et de peinture et vitrerie. 

Cautionnement provisoire 
(4.000 fr.). 
Cautionnement définitif : deux mille 

fraries (2.000 fr.). 
Ges cautionnements seront constitués 

daiis les conditions fixées pat le dahir 
du 20 janvier 1917. 

Les sourissionnairés sont appelés a 
fixer etix-riémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrageés. 

En conséquenece, i} leur sera remis 
sur leur demande un exemplaire des 
bordereaux ot: figureront les numér.s 
et la définition de ¢és prix, mats ot leur 
mionfant sera laissé en blaric, tant ces 
méiries prix dite la dépense & laquelle 
ils correspétident par nature d’ouvra- 
ges. 

Les soumissionnairés devrént retriplir 
les bldnes ainsi laissés et totaliser an 
détail estimatif les soffirnes résultarit de 
leur application: de maiiéte & indiquer 
le montant total de 18 dépérise qui én 
résuiteraé pour lersemibie dé Vouvrate. 

Celi des soumissionnairés adifiis A 
concourir pour lequel de total sera I4 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour ladminis- 
tration de déclarer Vadjudication nulle 

: mille fr.
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si ce total dépassait un maximum pre- 
vu par une note insérée dans un pli ca- 
cheté, lequel sera ouvert en séance Du 
blique. 

Les soumissions devront étre congues 
dans les termes ci-aprés : 

« Je soussigné, ...... , entrepreneur 
de travaux publics, demeurant a ...., 
aprés avoir pris connaissance des pie. 
ces du projet de construction du mar. 
ché de Ber Rechid, m’engage a exécu- 
ter les travaux qu'il comporte, confor- 
meément aux plahs et aux conditions du 
devis et aux prix du bordereau et quan- 
tités du détail estimatif que j'ai signés 
ef annexés & la présente soumission. » 

La soumission, avec les bordereaux el 
détail estimatif y annexés, dans une pre- 
miére enveloppe cachetée, placée elle- 
méme dans une seconde enveloppe qui 
contiendra, en méme temps que le récé- 
pissé de versement de cautionnement, 
les certificats et les références. Le tout 
devra parvenir & M. le Chef «due service 
darchitecture de ia région de Casa- 
blanca, 26. rue de Tours (quarlier de 
la Fonciére), le 11 novembre i924, 3 
12 heures, dernier délai. 

Les pieces du projet peuvent éire 
consultées au service d’architecture de 
la région de Gasablanca, 26, rue ce 
Tours. 

AVIS 

Réquisition de délimilation concernant 
les terrains dits « Bled El Korehi, .Am- 
diouer, Doumie, Ardh El Fekkak et 
-Boutouil Bitirs », situés sur le terri- 
toire de la tribu des Djeramna (cir- 
conscription administrative des Ahda). 

  

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant Ja délimitation du groupe 

WVimmeuhles domaniaux dénommeés 
« Bled El Korchi, Amdiouer, Doumia, 
Ardh El Fekkak el Boulouil Bitirs », 
situés sur le terrifoire de la lribu des 
Djeramna = (cireonscription adminis. 
tralive des Abda). 

  

Le Grand-Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement snécial sur 
ja délimitation du domaine de l'Etat : 

Vu layequéte en date du °° septembre 
IN2L présenltée par le chef du service des 
domaines. ef tendact & fixer au 22 no- 
vembre 19214 les opérations de délimita- 
lion du groupe d'immeubles-domaniaux 
“dénommeés « Bled El Korchi, Amdiouer, 
Doumia, Ardh El Fekkak et Boulouil Bi- 
lirs », silués sur le terriloire de la tribu 
des Djeramna (circonscriplion adminis- 
Arative des Abria). 

Ayréte ; 

Article premier. — Il sera procédé a la 

‘TamMna 

  

délimitation du groupe d’immeubles do- 
Maniaux dénommeés « Bled El Korchi, 
Amdiouer, Doumia, Ardh El Fekkak et 
Boulouil Bitirs », conformément aux dis-- 
iositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334). 

Art. 2. —- Les opéralions de délimita- 
tion commenceront le 22 novembre 1921 
a Pangle nord-ouest de la premiére par- 
celle ct se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 17 safar 1340, 
(19 octobre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exé- 
cution : : 

Rabat, le 25 oclobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire général dy Protectorat, 

De SORBIER DE POUGNADORESSE. 
  

Réquisition de délimitation 

concernant les lerrains dits « Bled Bl 
Korchi, Amdiouer, Doumia, Ardh El 
Fekkak, ef Boulouil Bitirs », situés 
sur le lerritoire de la tribu des Dje- 
ramna (circonscription administrative 
des Abda). — 

Le chef du service des domaines, p.i., 

Agissant au nom et pour le compte 
du domaine privé de l'Etat chérifien, en 
conformilé de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1834), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat ; 

Requiert la delimitation du groupe 
d@immeubles domaniaux dénommés 
« Bled El Korehi, Amdiouer, Doumia, 
Ardh El Fekkak eb Boutouil Bitirs », si- 
Lués sur le lerritoire de la fribu des Dje- 

(circonscription administrative 
des Ahda). . . 

Ce eroupe, d'une superficie de 129 hec- 
lares environ, se compose de 5 jaireelles 
limilées ainsi qu'il suit : 

1° Bled El Korchi : 

Au nord, par Ould El Maalem EI Ba- 
chir, Si Abderrahman, Souilmi, Ould Si 
Ahmed Seghini ; 

A Test, par Si Ahmed Ben Djilali : 

Au sud, par Si Abbas Ben Bou Mehdi, 
hériliers Moulay Ahmed Djelidi ; 

A Pouest, par le chemin allant de Vo- 
glat 4 Sidi Stiman. 

2° Amiiouer : 

Au nord, par le sentier allant ae Dar | 
Ahidlay au chemin de logtat ; 

A Vest, par le chemin de loglat & Sidi 
Sliman ; + 

Au sud. par la route n° 41 de Satl 4 
Mazagan; Hendoour. héritiers Hadj El 
‘Maati, Mohamed Ben Daoud, Hamoud 
Ben Ahmed ; 

1   

A Vouest, par Abbés Mesnaoui, Ould 

El Hadj Djilali Abidli, El Hadj Mekki et 

El Hadj Heddi, Oulad Kaddour El Faili, _ 
Ahmed Ould Souilmi. 

3° et 4° Doumia et Ardh el Fekkak ; 

Au nord, par la roule n° 11 de Safi a 
Mazagan ; 

A Vest, par Mohamed Ben Daoud ; 
Au sud, par Cheikh Dghouri, Si Allal 

Ben Banna, Si Mohamed Ben Daoud, 
chemin du Tlela au Djemma, Si Tahar. \* 
Ben Aissa ; 

A Touest, par les Oulad Hamida Ben S 
Kerroum, 

5° Boulouil Bitirs : 

Au nord, par les Oulad Hamida Ben. 
Kerroum > | ’ 

A lest, par Si Ailal Ben Banna Dghou- 
ri El Boukhti ; 

Au sud, par le chemin du Tieta.& Dar 
Brahim ; 

A Youesl, par le chemin du Tleta wu 
Djemaa. . 

Telles au surplus que ces limiles sont. 
indiquées par un liséré rose aux croquis. 
annexés & la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines, il nexiste sur ledit groupe au- 
cun droit @usage ou autre Iégalement. 
élabli. 

Les opéralions de délimitation com- 
menceront le mardi 22 novembre 1921, & 
langle nord-ouest de la premiére ypar- 
celle el se poursuivront les jours sui- 
vants Sil.y a lieu. 

Rabat, le i* septembre 1924. 
AMEUR, 

EN eS 

REQUETE AUX FINS DE LIQUIDATION 
des biens séquestrés de la Compagnie * 
de Navigation Oldenburg Portusies- 
che Dampfschiff Rehderei, présentée 
tM. le Contréleur en chef dela région 

- civile de Rabat, par M. le -Gérant 
général des séquestres de querre, et 

portant sur: 
  

{. Un vapeur ce 3.000 tonnes appelé 
aulrefois Gibraltar et actuellement Mo- 
gador, au service du Protectorat. 

2. Un chaland appelé Alsace, réquisi- 
tionné par lAutorité navale. 

3. Un remorqueur appelé Iris. 
4. Des eréances et du numéraire. 

_ Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux: 
inléressés, pour intervenir auprés de 
M. le Contrdleur en chef de la région 
civile de Rabat, un dClai de deux mois; 
a compter de la publication au Bulletin: 
Officiel de la présente requéte. 

Rabat, le 27 seplembre i921. 

LaFFonrT. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant le groupe d’immeubles do- 

' maniaux dénommés « Zima |, Zi- 
ma li, Hamri Ben Temmar, Re- 

miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
et Ardh E! Kahla », situés sur le 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Girconscription administrative 
des Abda ). 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation du groupe 
d'immeubles domaniaux dénommés 
« Zima I, Zima II, Hamri Ben 
Temmar, Remiel, Bled Ben Hami- 
da, Hamiriat et Ardh El Kahla », 

situés sur le territoire des Mouissat 
' (Circonscription administrative 

_ Ges Abda). 

Le GRAND VIZiR, 

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

Vu la requéte en date du i* septem- 
. bre 1921 présentée par le chef du ser- 
vice des domaines et tendant a fixer au 
23 novembre 1921 les opérations de déli- 

. mitation du groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommés : Zima I, Zima II, 
Hamri ben Temmar, Remiel, Bled ben 
Hamida, Hamiriat, Ardh el Kahla, si- 
tués sur le tervitoire de la ‘ribu des 
Mouissat (circonscription administra- 
tive des Abda). 

Arréte : 

Article premier. —- Il sera proc“dé A 
_ Ja délimitation du groupe d’'immeubles 
domaniaux dénommés : “ima I, Zi- 
ma II, Hamri ben Temmar, Remiel, 
Bled ben Hamida, Hamiriat et Ardh el 
Kahla, situés sur le territoire de la tribu 
des Mouissat (circonscription adminis- 
trative des Abda )},conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 41334). 

Art. 2. —- Les opérations de délimita- 
. tion commenceront le 23-novembre 1921, 

& Vangle nord-ouest du premier groupe, 
. et se poursuivront les jours suivants s'il 

y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 moharrem 1340, 
. (3 octobre 1921). 

BoucHalp DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : 

Pov + le Maréchal de France, 
ymmissaire Résident Général : 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

De Sonsrer vz Pouanaponnser.   

BULLETIN OFPICHE 

Réquisition de délimitation 

concernant les terrains dits « Zima J, 
Zima II, Hamri Ben Temmar, Re- 
miel, Bled Ben Hamida, Hamiriat 
et Ardh el Kahla », situés sur le 
territoire de la tribu des Mouissat 

(Circonscription administrative 
des Abda) 

Le chef du service des domaines, p.i., 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l’art. 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 groupe 
dimmeubles domaniaux dénommés 
Zima I, Zima I, Hamri ben Temmar, 
Remiel, Bled ben Hamida, Hamiriat et 
Ardh el Kahla, situés sur le territoire 
de la tribu des Mouissat (circonscrip- 
tion administrative des Abda). 

Ce groupe, d’une superficie de 246 
hectares environ, se compose de sept 
parcelles dont six contigués et limitées 
ainsh qi’il suit : 

4° Groupe Zima [, Hamri ben Tem- 
mar, Remiel, Bled ben Hamida, Hami- 
riat, Ardh el Kahla : 

Au nord. par la route du Tleta a El 
Ogia ; 

A lest, par le chemin allant de la 
route du Tleta 4 Dar ben Temmar, Ab- 
delkader ben Sliman et Ardh Si Bra- 
him ; 

Au sud, par la piste du Sebt a El 
Ogla, Moulay el Hadj el Hachemi, Ou- 
lad el Fkih et Ouled Mohammed hen 
Temmar ; 

A Youest, par Ghiainat, Ould Bou 
Koftan et Oulad ben Idghour. 

2° Zima II ; 

Au nord, par Si Larbi Djermouni_ et 
séquestre Mannesmann ; 

A Vest, par Qulad el Hadj Embarek, 
Ahmed ben Aomar, Mohamed ben Hadj 
Lachmi, Ould Si Brahim, séquestre 
Mannesmann, Abdelkader ould el Hadj 
Kimbarek ; 

A sud, par les Gulad Khou ; 

A louest, par Si Bou Mehdi, séques- 
tre Mannesmann, Si Mohamed ould 
Abouad, héritiers de Hadj Allal et Hadj 
Embarek. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
ci-annexé a la présente réquisition. A la 
connaissance du service des domaines. 
il n’existe sur ledit, groupe aucun droit 
dusage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le mercredi 23 novembre 
1921, a langle nord-ouest du premier 
groupe de six parcelles eb se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 19 septembre 1921. 

AMEUR. 

  

  

1743. 

HOPITAL CIVIL DE CASABLANCA 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

A une date qui sera fixée ultérieure- 
ment, il sera procédé, en séance publi- 
que, a la direction générale des travanx 
publics a Rabat, & Padjudication sur of. 
fre de prix des travaux du premier lot. 
de Vhopital civil de Casablanca. 

Montant du_ cautionnement _provi- 
soire : cent mille francs (100.000). 

Moniant du cautionnement définitif - . 
deux cent mille francs (200.000). | 

L’adjudication sera basée sur .un dé- 
tail estimatif préparé par l’administra- 
tion quant aux quantités et complété 
par les soumissionnaires quant aux 
prix unitaires. 

Les entrepreneurs désirant prendre 
part 4 cette adjudication sont priés d’er 
faire la demande. . , 

Les demandes, accompagnées des ré- 
férences techniques et financiéres de- 
vront é6tre adressées sous pli recom- 
mandé, avant le 45 décembre, au direc- 
teur général des travaux publics & Ra- 
bat. 

Les personnes admises & prendre part 
a TPadjudication seront avisées ultérieu- 
rement et directement, par lettre re- 
commandée, de la date et des autres 
conditions de ladjudication. 

Les piéces remises par les personnes 
non admises leur seront renvoyées, avec 
avis que leur demande n’a pas été az. 
cueillie. ™ 

Les entrepreneurs ayant déja adressé 
des demandes pour cette adjudication, 
dont la date a été reculée, sont invités 
a les renouveler, les premiéres deman- 
des étant annulées, 

. ARRETE 
du directeur général des travaur publics . 
prescrivant louverture d’une enquéte 
au sujet de la délimitation du domaine 
public sur la Merdja Sefaya (boucle du 

Sebou) a Kénitra 

  

Le directeur général des travaux 
publics, 

Vu le dahir en date du 1 juillet 1914, 
sur le domaine public dans la zone du 
Protectorat francais de YEmpire chéri- 
flen ; 

Vu le dahir du.8 novembre 1919 com- 
plélant ef modiflant le précédent ; 

Vu le plan de la boucle du Sebou et 
de la merdja Sefaya, sur lequel est re- 
porté le bornage provisoire, pour servir 
a la délimilation du domaine public, fait
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par Jes services des renseignements el 
de Vhydraulique ; 
‘Considérant qu'il y a lieu de statuer 

définilivement sur ta délimitation du do- 
miine public sur la merdja Sefaya appe- 
lée & tre asséchée complétement a ta 
suile des travaux exécutés sur la demanu- 
de du service Whygiéne : 

Considérant quil ya Hei de donner 
a celle délimitation loute la publicilé né- 
cessaire afin que lous les inléressés puis- 
sent apporler leurs observations en 
temps utile. 

Arréte : 

Article premier. — Le bornage provi- 
soire pour servir & la délimifation du 
domaine publie sur la merdja Sefaya et 
reporlé au plan au 5.000° joint au présent 
arrété ; est soumis 4 une enquéle de 
commodo et incommodo. 

A cel effet, le plan sera déposé pen- 
dant une durée de 30 jours (du 7 no- 
vembre au 7 décembre 4921), au bureau 
du chef dela région civile duo Rarb i 
Kénitra. 

Art. 2. — L’enquéle sera annoncée par 
des avis en francais ef en arabe, affiches 
tant au bureau sus-visé qu’aux divers 
bureaux des controles civils de la région 
du Rarb ; le méme avis sera publié dans 
les marchés se tenant dans un rayon de 
20 kilométres autour de la ville de Kéni- 
lra cl reproduit tant au Bulletin Officiel 
du Protectorat que dans les journaux 
paraissant dans la région. 

Art. 3. — Aprés cloture @enquéle, le 
chef de Ja région civile du Rar) réunira 
une commission @enquéte comprenant : 

Un représenlant de Yautorité de con- 
trole ; 

Un représenlant du service 
maines ; 

Un. géomeélre désigné par le service de 
la conservation de la propri¢té fonciére ; 

Un représentant de la direction g@éné- 
rale des travaux publics. 

Cette commission se rendra sur les 
lieux, y recevra les observations (les ri- 
verains el entendra les personnes quelle 
jugera aples 4 Ini fournir les indications 
-propres a l'éclairer, 

Elle émettra son avis sur les observa- 
tions présentées a lenquéte et sur Vop- 
portunilé de maintenir ou de moiifier 
la limile provisoire indiquée sur Je plan 
el matérialisée sur le terrain par des 
bornes. 

Leavis sera consigné en un procés-ver- 
bal signé des membres de la commis- 
sion. 

Le dossier de lenquéte auquel sera 
joint le dit) procés-verbal, complété ce 
Yavis du chef de la région civile du 
Rarh, sera ensuile adressé } la direction 
géntrale des travaux publics, 

Rabat, le 31 octobre 1921, 

P. le Directeur général des Travaur 
publics, 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

des do- 
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ARRETE 

du directeur général des travaux publics 
porlant ouverture d'une enquéte en 
vue de In délimitation du dormaine 
public sur ta daya Ain Djemaa 

les Ouled Hamed 

Le directeur général des travaux pu- 
blics, 

Vu Je dahir du t juillet 1914 sur le 
domaine public dans la zone francaise 
de Empire chérifien et notamment Jes 
articles 147; 

Vu le dahir du 8 novembre 1919 com- 
piélant el modifiant le précédent ; 

Vu le plan au 1/5.000° de la daya Ain 
Djemaa des Ouled Hamed, annexé au 
présent arrété et dressé par le service 
des travaux publics : : 
Considérant qu'il y a lieu de fixer les 

limiles du domaine public en ce qui 
concerne la dite dava, dont lassainisse- 
ment est en cours, 

Arréle : 

Article premier. — Une enquéte d’une 
durée de trente jours, 4 compler du 
10 novembre 1921, esl ouverte au con- 
trdéle civil de Chaouia-nord, & Casablan- 
ca, en vue de la délimilation du domaine 
public sur la daya Ain Djemaa des Ou- 
led Hamed, suivant le contour poly- 
gonal lel quil est défini, tracé en rouge 
et repéré de fa 35 inclus sur le pian 
annexeé, : 

Art. 2. Le Uonlréleur civil de 
Ghaouia-nord & Casablanca est chargé 
de Vexéculion du présent arrété. 

Rabat, le 25 octobre 192). 

DELPIT. 

TRIBUNAL D& PAIX ‘DE RABAT-SUD 

Suivant ordonnance rendue le 28 octo- 
bre IN2f par M. le Juge de paix de Ra- 
hal, la succession de Mlle Mirleau, Ma- 
deleine, Héléne, dame employée a l’ad- 
Ininistration des P.'T. T. & Rabat, déceé- 
dée a Rabat le 25 octobre 1921, a été dé- 
clarée vacante, 

Le curaleur soussiené invite les héri- 
tiers ou Iégataires de la défunte a se 
faire connaitre ef A justifier de leurs qua- 
lilés : lés eréanciers de Ja succession A 
produire leurs tilres avee toutes piéces 
a Pappui. 

Le Seeréiaire-greffier on chef. 

P. GENILLON. 

Ea 

TRIBUNAL DE PREWIERS INSTANCE DE RABAT 

  

Instance an divorce 

Touya Jean contre dame Montelescaut 

Mme Montelescaut, épouse Touya 

concordat ou union.   

N° 472 du 8 Novembre iga2t.. 

Jean, actuellement sans domicile ni ré- 
sidence connus, est informée- qu'une 
instance en divorce a été engagée con- 
tre elle, par requéte déposée au tribunal 
de premiére instance de Blida & la date - 
du 27 avril 1921, par. M. Touya Jean, 
son époux, colon a Oued Yquem, ayant - 
comme mandataire M® Martin Dupont, © 
avocal & Rabat. _ 

Elle est invitée & prendre au greffe 
connaissance du dossier et-& comparai- 
tre le 3 décembre 1921, pour tenter une 
conciliation. - 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

KUHN. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Dun jugement rendu par défaut par 
le Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanea le 6 avril 1921, 

Entre : : 
1° Mme Vardon, née Jane Benhazera, 

résidant de fait chez M. Le Pelltier, 2, 
rue Lord-Kitchener, au Havre (Seine- 
Inférieure), demunderesse, d’une part ; 

2° Et M. Vardon, Georges, ci-devant 
commissaire de police & Casablanca at 
actuellement 4 Paris, 31, rue de Berne 
(8° arrondissement), défendeur défail- 
lant, d’autre part, 

Il appert que le divorce a été pro- 
noncé au, profit de la femme. 

Casablanca le 25 octobre 1924. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
AUTHEMAN. 

a CEES 

_ Réunion des faillites et liquidations 
judiciaires du mardi 8 novembre 1921, a 
3 heures du soir, dans la salle d’au- 
dience du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, sous la présidence de 
M. Savin, juge-commissaire. — 

Faillites 

_Bensahel Simon, & Mazagan, main- 
tien du syndic, , 
Ramos Marie, a Casablanca, maintien 

du syndic. 
Guillet Jules, a Casablanca, derniare 

Vérifieation des créanees, 
_Bensebat Salomon, & Mogador, der- 

niere vérifica’ion des créances. 
Ohayon Meier et Aaron, a Marrakech, 

derni¢re vérification des eréances. 
_Aglialoro Raphaél, a Casablanca, der- niere vérification des créances. 
Condelis fréres, a Casablanca, concor- 

dat ou union. 
Consorts Bensabbat, A Marrakech, 

Société Messod D. Edery, & Casablan- 
ca, reddition des comptes. 

David Edery, a Tanger, reddition des 
comptes.
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Guilta Elias, 

- des comptes. 
Papapetros et Moskoyanis, 

blanca, reddition des comptes. 

Bechir ben Allal,.& Mazazan, 
tion des comptes. 

a Casablanca reddition 

a Casa- 

reddi- 

Liquidations judiciaires 

-- Berkalil el Hadj el Arbi, 4 Mazagan, 
examen cde la situation. 

- Benhaim David, & Marrakech, 
. tion des comptes. 

Le Scerétaire-yretfier en chef, 
Chef du Bureau des failliles, liquidations 

et administrations judiciaires. 

reddi- 

1. Sacvan. 

  

  

‘ “BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
- JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

  

Avis ce Particle 340 §-2 du dahir 
de procédure civile 

  

Le public est prévenu qu’un_ saisie 
“Smmobiliére a été pratiquée le 2 mars 
--1919 & Vencontre de : Hamza ben e! 

. : Hadi Larbi dit Bou Chehimi el Harizi 
Essalhi Dekkaki, cultivateur, demeu- 
‘rant aux Ouled Salah, douar Dekaka, 

= “eontréle civil de Ber Rechid. 

4 . ' Sur les parcelles de terrain ci-apras 
'  . désignées, toutes situées auxdits lieux : 

4° Bled Boudrioua el Hofra, d’une 
contenance totale de sept hectares envi- 
ron, limitées : au nord, par Ghzouani 

‘ben’ el Hadj Larbi ; au sud, par E} Ha- 
chemi ben Chahla’: a Vest, par Bou- 
chaib ben Zeizoun el. a Vouest, par 

1 1 Maati ben Abbes et. M’Hamed hen 
Ahmed ; 

2° Bled Houdrioua el Hareha, @ une 
. contenance totale de six hectares envi- 
‘ron, limitée:: au nord, par Ahmed ben 

a 

  

       
   

   

  

    

   

    

     
   
    

‘Hadj Larbi ; au sud, par Bouchaib ben 
~ Zeizoun et Salah ben Si Mohamed et, 
“a Lest, par Bouchaib ben Mustapha ; 

.- “8° Bled Boudrioua el Haita, d’une 
-eontenance totale Cun hectare environ, 

- limitée : au nord et a louest, par Moha- 
med ben Abbes ; 4 Test, par. Ghzouani 
ben Hadj. Larhi et, au sud, par Ahmed 
ben Mohamed ; 

Que les formalités pour parvenir a la 
vente sont faites par le bureau des noti- 
‘fications et exécutions judiciaires de Ca- 
sablanca, ott tous détenteurs de titres de 
propriétés 4 un tifre quelconque et tous 

. prétendants &-un droit sur lesdits im- 
. meubles sont invités a se faire connai- 

tre dans le délai d'un mois & dater du 
“présent avis, 

 Baute de quoi il sera procédé pure- 
‘ment et simplement A la mise aux en- 
“‘ehéres desdits immeubles. 

~ Casablanca, le 30 juin 1924. 
Le Seerétaire-qreffier en che}, 

J. AUTHEMAN, 

- Mohamed ; 4 louest, par Ghzouani ben. 

  

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tent au scorétanal-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Kabat 

  

Inscriplion ne 649 du 20 octobre 192] 

Aux lermes d'un acte sous secings 
privés fail & Rabat, le £5 octobre £924, 
en dix-sept originaux, dont un a été dé- 
posé au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, suivant acte 
de dépdt de ce jour, ila été formé entre 
M. Francis Guay, demeurant a Rabat 
(Maroc), el treize autres personnes am- 
plement désienées dans le dit acte. 

‘Une société en commandite simple 
dont M. Guay. Francis, sus-nommeé, 
assacié-commandite, est seul gérant res- 
ponsahle. 

Cette sociélé a pour objel étude au 
point de vue technique, juridique et éco- 
nomique de {oules les affaires el. entre- 
prises immohili@res au Marae. : Pachat, 
la prise & bail. la location, ladministra- 
Lion, la mise en valeur el la venle soit 
pour le compte de la sociélé, soit pour 
le comple de tiers, de lous immeubles 
balis et non batis ‘el de tous droits im- 
mobiliers sis au’ Maroc ; 

Et généralement de toules opéralions 
quelcanques pouvant se ratlacher direc- 
tement ou indireclement aux immeu- 
hles. 

Sa durée est de Uix années 4 compter 
du 15 oclobre 1921. 

Kile a pour raison el signatures so- 
ciales :« Guay el Cie », 

Son si@ge social est a Rahal 
avenue de Témara, n° 9. 

Kile est gérée et administrée par 
M. Franris Guay, comme associt-gérant 
commancdite, responsable. 

Le eapilal de la dile sociélé se com- 
pose de trois cent saixante mille frances. 
(livisés en soixante-couze parts d'inté- 
réls de cing mille franes chacune. 

M. Francis Guay apporle & la -saciété 
ses connaissances, ses relations et le 
concours quil doit fournir a la société, 
le tout estimé a& cing mille franes 

Chacun des autres associés a versé 
dans Ja eaisse sociale les 2/5 (deux cin- 
quiémes) ce son apport, 

Les hénéfices nets serent répartis cam- 
me suit: 

Trente pour cent au gérant comman- 
dite ; 

Neul pour cent au conseil de surveil- 
lance ; 

Un pour cent au complable, 

Et. soixante pour cent a tous les asso- 
ciés, gérant commandile, commanditai- 
res, proportionnellement i leurs parts 
sociales indiquées 4 Vacte  ci-dessus 
énanes, 

Les pertes seront supportées par les 
associés proportionnellement a leurs 
parts sociales, sans que les commandi- 

(Maroc), 

  

laires puissent élre lenus au-dela du 
montant de leur part. 

En cas de perte de la moilié du capital 
social, Passemblée générale décidera s'il 
y a lieu de eontinuer la société ou de la 
dissoudre. 

En cas de dissolution de la dite société,’ 
soit & Texpiration des dix années, soit 
par anticipation, Ja liquidation sera faite 
par le gérant. 

La soci¢ié dont s‘agil est, en otilre, 
constituée sous les autres clauses et con- . 
ditions qui sont déterminées 4 Vacte du . 
15 octebre 1921, précité. 

Le Seerétaire- -greffier en 1 che, 

‘AL Kuan.’ 

  

BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA | 

SOGIETE ANONYME DENOMMER : 

COMPAGNIE DE DEPRICHEMENT 
AU MAROG “CD. ML” 

—_ 

I 

Suivant acte sous seings privés ev 
date, a Casablanca, ‘du 15 juin 1921, dé- 
posé au rang des minules notariales de 
Casablanca, “suivant acte recu par M. Le: 
tort, chef du bureau du notariat, te 
29 seplembre 1921, M. Charles Fouche, 
industriel, demeurant & Fédalah (Ma- 
rac), a élabli ics slatuls « une société 
anonyme, desquels satuts il a été extrait 
litléralement ce qui suit 

TITRE PREMIER 

Formation de ia sociélé, — Objet. — Dé- 
nontination, -- Siege. — Durée. 

Article premier, — I est formé par les 
presentes entre les attributaires, les - 
sauscripleurs actuels et les propri¢taires 
fulurs des actions qui vont élre ci-aprés 
créves et de celles qui pourront Pétre 
ulléricurement, une sociélé anonyme 
marocaine qui sera régie-par la législa- 
tian sur les sociéiés ananymes actuelle- 
ment en vigueur au Maroe, ainsi que 
par les présents statuls. 

Art. 2. — La société a pour objet de 
faire au Protectorat francais au Maroc 
loules opérations généralement que!l- 
conques, pouvant concerner directement 
au indirectement les f(ravaux de défri- 
chement de toule nature. 

En conséquence : 

1° Irédification de toules construe- 
tions’ matsons d'habitation, bétiments 
(exploitation, usines, elc..., ainsi que 
tous élablissements industrieis, com- 
merciaux el agricoles ef de lous comp- 
toirs ; 

2° La création, acquisition sous lou- 
tes formes, apport, Péchange. la vente,
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ra revente, la location & court ou a jung 
erme, avec ou sans promesse de ven, 
Yaménagement, Pinstailation et lexploi- 
lalion direcle ou indirecte de tous im- 
meubles balis ou non batis, lerrains, 
plantations, produits du sol et du sous- 
sol, combustibles, mines, miniéres. car- 
ritres, chutes d’eau, matériel, cutillage, 
ubjets mobiliers, uppareils de culture 
mécanique ou autres ef de pitees de re- 
change pour ces appareils : 

3° Tous -lransporls par terre el par 
eau 3 . 

4° L’étude, la recherche, la prise, l'ac- 
quisition ‘Sous toutes formes, l’apport, le 
dépot, ‘la Session el l'exploitation directe 
ou indirette de-tous brevets, marques et 
procédés,! acquisition, la concession, 
Vapport et Yexploitation également di- 
recie ou indirecte de toutes licences de 
brevets ; 

o° La prise dinléréts en lous pays et 
sous quelque forme que ce soil, dans 
foules entreprises ou sociélés, dont les 

,¢XPloilations, Vindustrie et le commerce 
seraient similaires 4 ceux de la présente 
société, el de nalure 4 favoriser les pro- 
pres exploilalions, industries el eom- 
merce de celle-ci ; 

6° Généralement toules opérations 
cemmMerciales, mobiliéres el immobilié- 
res, agricoles, financiéres, industrielles, 
miniéres, qui pourraient se ratlacher, di- 
reclement ou indireclement & Tun quel- 
conque des objets de la sociélé ou & tous 
objels similaires au connexes : 

7 La sociélé pourra faire toutes les 
opéralions rentrant dans son olijet, soil 
seule, soil en participation, soil en asso- 
ciation, sous quelque forme que ce soil, 
soil directement, soit par cession, loca- 
tion ou régie, soit au courluge el a la 
commission, Elle pourra, en culre, faire 
toutes exploilations, soit par eHe-méme, 
soil par fous autres modes, sans aucune 
exception, créer toules 

fusionner ou s‘allier avec elles ; sous- 
crire, acheler el revendre tous titres el 
droits sociaux, prendre toutes * smunan- 
dites el faire tous préls, crédils et 
avanices, 

Art. 3. — La sociélé prend la dénomi- 
nation de : 
« Compagnie de défrichemenl au Maroc » 

(C, D. M.) 

Elle pourra ¥ adjoindre par simple 
décision du conseil d'administration, un 
ou des sous-titres qui lui appartien- 
draient, soil par création, soit par acqui- 
silion. 

Art. 4. — Le siége de la socidlé est a 
Fédalah (Maroc), lieu dit « 'mmeuble 
Masséna el Murat ». 

Tl pourra étre transfére en tout autre 
endroit de la méme ville, sur simple 
décision du conseil dadiiinistration, et 
partoul ailleurs, par décision de vassem- 
blée générale des aclionnaires prises 
conformément aux prescriptions des pré- 
semis statuts. Ces décisions seront pu- 
pliées conformément & ia loi. 

Des sitges administralifs, des succur- 
sales ou agences pourront (tre créés en 

{ 

  

sociétés, faire ; . 
* crap : . nements 

lous apports 4 des sociélés existantes, | ° 
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France el a létranger, par le conse 
Wadministration el parlout ott il le ju- 
gera ulile, sans quil en résulle une deé- 
rogation & Vatlribution de juridietion 
élablie par les présents slatuls. 

Art. 5. — La durée de la societé e-t 
fixée & quatre-vingt-clix-neuf années, a 
compler du jour de sa constitution’ deéfi- 
nilive, sauf les cas de dissolution antici- 
pée ou de prorogation prévus aux pré- 
sents slatuls. 

TITRE 11 

Apports. — Capital secial. — Actions. 
Obligations. 

Art. G. -- Apports. — La Compagnie 
générale de Mécanique agricole, société 
anonyme marocaine au capilal de £ mil- 
lion de francs, el dont le siége social est 
i Casablanca, avenue du Général-Drude, 
représentée aux présentes par M. Marcel 
Humbert, demeurant & Rabat (Maroc), 
agissant en vertu des pouvoirs qui lui 
ont élé spécialement délégués par le con- 
seil administration de lJadite société, 
wux lermes dune délibération en dale du 
4 audt 192!, dont un extrait est demeuré 
ci-annexd, apporte & la présente sociélé 

TI. -— La licence exploitation au Pro- 
fectorat francais du Maroc, de quatre 
levels non encore délivrés, dont la de- 
mande a été déposée au Maroe francais 
par M. Gh. Fouche et les anciens éta- 
blissements Sautter-Harle, et au béendélice 
desquels la Compagnie générale de Me- 
canique agricole se trouve actuellement 
subrogée, savoir : 

l° Un brevet déposé sous le n® 199, le 
10 juillet 1920, cancernant des machines 
4 défricher ; 

2° Un brevet dépost sous le ne 235, Te 
30: juillet 1920, concernant un appareil 
pour mMesurer la résislance des lerres : 

3° Un brevet déposé sous le n° 30h, le 
9 mai 1924, concernant des perfection- 

dans le refroidissement des 
organes des machines ; 

4° Un brevel déposé sous le n® 368, du 
23 mai 1921, concernant des perfection- 
nements a la commande des véhicules 4 
chenilles, notamment des appareils agri- 
coles a chenilles. 

Ainsi que tous autres brevets et certi- 
fleats d'addition et de perfectionnement 
relatifs aux mémes objets (machines ddé- 
fricheuses, outils défricheurs, autres 
machines et engins de molo-culture), 
dont le bénéfice pourrait élre accordé di- 
rectement ou indirectement & la Gompa- 
gnie générale de Mécanique agricole, 
mais seulement au Protectorat francais 
du Maroc. . 

Il. — Le bénéfice et les charges de 
Ventente industrielle intervenue pour le 
Maroc francais entre la Compagnie gé- 
nérale de Mécanique agricole et les an- 
ciens dablissements Sautler-Harle. 

Il. — Les bénéfices et charges de lou- 
tes experiences, ainsi que de fous ae- 
cords, ententes, démarches el dépenses 
failes jusqu’’ ee jour au Maroe frangais 
en vue de la constitution de la présente 
sociele, 

Conditions des apports. -—— Lao pré- 
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el elle en aura‘la possession du 
sa constilution définilive. 

En oulre, la Compagnie apporteuse 
soblige &@ renouveler, ou faire renouve- 
ler, Silva liew, les brevets dont Ja Heen- 
ce est concédée chaque fois qu'il sera 
nécessaire el A faire lout ce qui sera ulile 

jour de 

déchéanee, le toul aux frais de la pré- 
sente sociele, 

alexclusion de tous autres, des droits 

nement, & compler du jour de sa-consti- 

expiration, 4 l'effel de quoi la’ société 
apporteuse la met eb subroge dans ses 
droits de jouissance les plus élendus. 

Toutefois. il est formellement stipulé 
quwen cas de dissolution anticipée de la 
société, pour quelque motif que ce soit, 

générale de Mécanique agricole, ainsi 
que lous liers qui auraient concédé & 
ladile sociélé ta licence de brevets ou 
cerlificats d’addition ou de perfection- 
nement reprendront, si bon leur semble, 
el chacun en ce qui le concerne, dans les 
six mois du jour de la notification de la 
dissolution de la sociéié qui leur sera 
faile, la propriélé de tous droils a celte 
licence, tels quils se comporteront et 
serout subrogés aux droils et obligations: 

sion par cetle derniére avant sa dissolu- 
lion, sans aucune charge ni répétition 
contre celle-ci el suns que les cession- 
naires aient & payer aucune indemnité, 
ni rétribulion quelconque. 

Elant dit quwau dit cas de eession,’ la 
Compagnie générale de Mécanique agri- 
cule eb lous aulres cessionnaires seront 
tenus de respecler ces cessions el que 
les prix des dites cessions appartien- 
dront, savoir : 

Sil s‘agit de prix forfailaires payables 
complant ou & terme, & Ja présente so- 
ciélé ; 

Et s'il s’agit de redevance, a la Com- 
pagnie générale de Mécanique agricole 
et Lous liers concessionnaires, 4 dater dir 
jour de la mise en liquidation. 

La présenle société exploitera les li- 

blera, el elle aura le droit & tout mo- 
ment, el en toutes circonslances, de ces- 
ser celle exploitation en faisant connat- 
tre sa décision & la Compagnie appor- 
leuse six mois 4 Pavance et par écrit, la 
rémunération stipulée ci-aprés demeu- 
rant en lous cas acquise définitivement. 
Comme condition de cet apport, ta 

Compagnie apporleuse confére & la pré- 
senle société lous ses droils et tous ses 
pouvoirs & Velfel de poursuivre en son 
nom ou au nom de M. Ch. Fouche, sus- 
nommé el des anciens établissements 
Sauller-Harle, aux droits desquels ele 
se trouve subrogée, lous contrefacteurs 
qui emploieraient les syslémes pour 
lesquels les brevels dont il sagil ont été   

el en son pouvoir afin den empécher ta’ 

La présente sociélé jouira et disposera * 

relatifs & Pexploilation des dits brevets’ 
el cerlificals Waddition ou de perfection- | 

tution définitive jusqu’h la date de leur. 

niéme aprés prorogalion, la Compagnie - 

cences dont il s'agit comme bon lui sem- | 

senlye sociélé sera propriélaire des biens — 
vf droils compris aux apporls ci-dessus | 

  
de ia société, nolamment en cas de ces- - 

w
w
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pris, dexercer toules actions judiciaires. 
fant en demandani qu’en defendant de- 
vant toute juridiclion, Je tant aux frais 
de la présente sociélé, qui profilera seule 
des indeminités ou condamnations oble- 
nues méme aprés Hiquidation, 
Cet apparlest encore fail d la charge. 

par la présente société Vaequilter les 
droils de patente el aulres auxquels Pex- 
ploitalion des licences peut et pourra 
donner lieu et Vaequiller a leur éehéan- 
ce les taxes qui serant dties sur les bre- 
vels pendant toule leur durée, de ma- 
-niére & en empécher Ja déchéanee. 

_ Pour Vexéculion des présenles, le seul 
fait de la constitution définilive de Ja 
présente société yaudra pour elle et pour 
la Compagnie générale de Meéeanique 

_ agricole, éleclion de domirile 4 leur sige 
social respectif. a 

Toutes contestations seront soumises 
a la juridiclion des tribunaux eompeé- 
tents du siége social de la présente so- 
cidlé, 

AL. Marcel Humbert oblige la GCompa- 
enie générale de Mécanique agricole a 
remplir au Maroc toutes les formalités 
néoessaires dans le délai dun mois, ii 
conypler de la constlitulion définilive de 
la présente société el suivant la fésisla- 
iion marocaine pour Ja transmission re- 

guliégre au nom ¢e celle-ci des biens el 

droits 4 elle apporiés ef il srngage a 
passer 4 cet effet taus acles quil y aura 
lieu, Je tout au frais de la présente so- 

ciété, 
Rémunération des apports. -— En ré- 

munération et pour prix de ses apports. 
il est altribué ala Compagnie eénérale 

de Mécanique agricole : 
_ 4° Six cents actions de cing cents 
francs chacune enti¢rement libérées, a 

prendre sur Jes quatre mille qui seronl 
ci-aprés créées a l'article 7: 

  

2° Une somme de deux cent imille 

francs en espéces, cn remboursement 

cles divers frais et dépenses qu'elle a été 

‘amenée & exposer en vue de la mise au 

point des brevets dont la licence a élé 
concédée ci-dessus } 

23° En outre, en cas Waugmentation de’ 

capital de la présente socidié de deux 

millions a trois millions de fraues par 

lémission Wactions, soil Wappart. sail 
de numeéraire. Ia Compaen: cénérite 

de Mécanique agricole, soil Wappart 

aura droit & une rémunéralion eomple- 

menlaire en actions apport de ciny 

cents franes, eniiédrement libérées. éeale 

au dixidme de augmentation, de telle 

sare que pour une anementabion de 
eing cent mille franes par exemple, wy 

aura cinquante mille franes actions 

apport complémentaires pour la Com- 

pagnie générale de Mécanique agricole 

‘et quatre cent cinquante mille  franes 
dactions de numéraire ou actions 
allribuées en représentalion apport ev 

nature. 
La rémunération complémentaire de 

la Campagnie générale de Mécanique 
agricole cessera de jouer lorsque Je mon- 
fant de la rémunczalion totale présente 
et complémentaire ‘actions @apport ef   
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especes; aura atteint 
six cont niille frances. 

Conformément 4 ja loi, les six cents 
actions attribuées ci-dessus en represen- 
tation partielle des apports de la Com- 
pagnie générale de Mécanique agricole, 
ainsi que celles qui pourront lui reve- 
nir lers @une augmentation de capital, 
ne pourrent étre détachées de la souche 
et ne seront négociables que deux ans 
aprés ja constitulicn définitive de la 
présente sociélé, cu la réalisation 
Yaugmentation de capital. 

Pendant ce temps. elles devront a la 
diligence des administrateurs étre frap- 
pees Van limbre indiquani leur nature 
ct la date de Ja ecnstitution ou de l’aug- 
mentation de capital. . 

Formatilés. — Les actions d'apports 
altribuees a la Compagnie générale de 
Mécanique agricole ne lui seront remi- 
ses, méme apres l’expiration des deux 
années dont ila élé ci-dessus question, 
que jorsque les biens compris aux ap. 
ports auront été transmis réguliérement 
a la présente société. conformément & 
ce qui ést stipulé dans fe dernier alinéa 
des conditions des apports, 

Art. 7. — Le capital social est fixé a 
la sommme de deux mitlions de franes, 
divisé en quatre mille actions de cing 
cents franes chacune, cont six cents en- 
tiérement libérées ont été attribuées en 
représentation partielle d'apporis en 
nalure faits a la société ef les trois mille 
guatre cent de surplus sont 4 souscrire 
et 4 libérer en numeéraire. 

le capital social pourra étre aug- 
menté en une Gu plusieurs fois, soit 
contre apports en especes. soit contre 
apports en nature ; if pourra étre aussi 
réduit, le tout par décision de l'assem- 
blée générale. 

Les auementalions pourrout avoir 
liew ate moyen de la création d'actions 
nouvelles, soit du méme type que cel- 
les présentement créées, soit de priorité, 
conformément aux lois des 9 juillet ci 
16 novembre (903. 

Art. 8. --- Par dérogation & ce qui pre; 
cede, te conseil cVaecministration est. 
des a présent, autorisé, pendant une 
durée cle trois dns, & compter du jour 
de la constitution définilive de la pre 
serie société, a porter a eing millians 

une samme de 

da 

de franes le capital de la société, par | 
réniission en une ou plusieurs tranches, 
mais quiine pourrent étre inférieures a 
cent mille franes Wactions nouvelles de 
cing cents frances chacune. y compris 
les actions devant revenir a la Compa. 
snie générale de Mécanique agricole, 
comme complement de rémunération 
des apports ci-essus. sans avoir besoin 
de recourir & une décision de Vassem- 
blée générale, oui sera seulement appe- 
lée a vérifior les souserintions et [es 
versements. : 

Le montant et la date d'émission de 
chaque tranche sous la réserve du mint. 
mum de cent mille franes ci-dessus dé. 
lerming, seront fixés souverainement 
par le conseil administration. L'aute- 
risation ci-dessus donnée atu conseil 
administration de porter le capital a 

  

  

cing millions ne fait aucun obstacle au 
pouvoir de lassemblée générale de por- 
ter le capital social en une ou plusieurs 
fois, 4 telle somme plus élevée quelle 
jugerait 4 propos, suivant les besoins 
de la société. 

Art. 9. — Sur le montant du capital - 
de chaque action 4 souscrire en numé- 
raire, ie quart est payable en souscri- 
vant, . 

Le surplus sera versé, conformémeat 
aux appels de fonds qui seront faits par - 
le conseil d’administration et notifié 
aux actionnaires pfr lettre recomman- 
dée et par avis inséré dans un journal 
d’annonces légales du_ siége social, 
quinze jours francs 4 lavance. 

Art. 12. — Chaque action donne droit 
dans la propriété de TVactif social eb 
dans la partie des bénéfices attribues 
aux actions 4 une part proportionnelle 
au nombre des actions émises, : 

Toute action est indivisible a: égard 
de la société. , 

Art. 14. — Les actionnaires“hne sont 
engagés que jusqu’é concurrence du 
mentant de leurs actions ; au dela, tout 
appel de fonds est interdit. 

Les titulaires, les cessionnuires inter- 
médiaires et les souscripteurs sont te 
nus solidairement de~ia partie de lag- 
lion non lihérée. Tout souseripleur ou 
actionnaire qui a cédé son titre cesse, 
deux ans aprés la cession, d’étré res- 
ponsable des versemenis non encore ari- 
pelés. 

     

“TITRE III 

Administration de la société 

Art. {8 — La gestion de la- société 
est confiée a un conseil d’adrninistra- 
tion. 

Les administrateurs sont au nombre 
de sept au moins et de onze au plus et 
pris parmi les actionnaires. 

Ils sont nommés et révocables par 
lassemblée générale des: actionnaires 
ils sont toujours rééligibles. 

Art. 19. — Les premiers administri- 
tcurs seront nommés pour six: années 
par lassemblée générale des actionnai- 
res, qui déclarera la société définitive. 
men .constituée,. 

A Fexpiration du terme fixé pour la 
durée de ses fonctions, le premier con- 
eil sera en entier soumis au renouvel- 
tement. 

Art. 22. - Cheque administrateur, 
dans le mois de son entrée en fonc- 
tions. doit dénuser dans Ja caisse de Ja 
socieié vingt actions. qui sont affectées . 
a la garantie de tous les actes de sa ges- 
tion, méme de ceux qui sont exclhusive- 
ment personnels 4 lun des administra- 
teurs. Ces actions restent imaliénables 
pendant la durée de ses fonctions et 
sont frappées d'un timbre indiquant 
cette inaliénabilité. . 
_L‘administrateur sortant) ou démis- ° 

sicnnaire ne peut disposer de ses az- 
lions qu’aprés la réunion de l'assemblée 
zénérale qui aura approuvé les comp- 
tes du dernier exercice de sa gestion ou.” 
avant cette époque, qu'avec lautorisa- 
tion duo conseil dadministration. 

Y



4748 

Art. 24. — Le conseil d’administra- 
tion se réunil autant de fois que Vinte® 
rét de la société lexige, sur convocation 
du président ou de Padministrateur dé- 
légué. ton 

Art, 25. — Pour que les décisions 
soient valables, le nombre des adminis- 
trateurs présents ou représentés ne de- 
vra pas étre inférieur 4 la moitié du 
nombre total des administrateurs. en 
fonctions. I! faudra, en outre, la_pre- 

- sence en personne de deux administra- 
teurs. . ; 

_ Les délibérations:sont prises a-la ma- 
jorité des votes émis. . 

Art. 26. — Le conseil tient registre 
de ses délibératicns, lesquelles sont si- 
gnées par le président et par le secré- 

"  daire. aes 
. Les copies ou extraits de ces délibé- 
rations, a produire en justice ou ail- 
leurs, sont certifiés par un administra- 
teur. . 

Art. 27. — Les administrateurs peu- 
vent Sengager conjointement avec la 
société envers les tiers ; ils peuvent 
prendre des participations dans toutes 
les opérations de la société, mais ils ne 
peuvent faire avec la société aucun 
marché ou entreprise sans y avoir été 
autorisés par l’assemblée générale, con. 
formément aux prescriptions de Varti- 

.cle 40 de la loi du 24 juillet 4867. 
Art. 28. — Le conseil d'administra- 

tign est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour ladministration de la-so- 
ciété. Il a les mémes pouvoirs que le 
gérant le plus autorisé d’une société en 
nom collectif. | 

Art. 29. — En dehors des pouvoirs 
délégués éventuellement 4 l’administra. 
teur délégué ou qu directeur pour les 
affaires couranles de la société, le con- 
seil d’administration peut constituer 
fous mandataires que bon lui sembiera, 
mais seulement par un mandat spécinl 
et pour un objet déterminé. 

Art. 30. — Les actes engageant la 30- 
ciété vis a vis des tiers, ainsi que les 
retraits de fonds et de valeurs, les man- 
dats sur les banquiers, débiteurs et dé. 
positaires et les souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effets de com- 
merce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs ou d’un adminis- 
traleurs el (un directeur, 4 moins Cune 
délégation spéciale du conseil a un seul 
administrateur ou a tout autre manda- 
taire. 

Art. 3t. -- Conformément a l'article 
32 du code de commerce, les membres 
du conseil d’administration ne con- 
tractent aucune obligation personnelle 
ou solidaire relativement aux engage- 
ments de la société. Ils ne répondent 
que de Vexécution de leur mandat. - 

TITRE V 

Assemblées générales 
Art. 33. —- Les assemblées générales 

saul les exceptions prévues par la loi 
“et par les présents statuts, se composent 
de tous les actionnaires propriétaires 
d’au_ moins cing actions libérées des 
¥ersements exigibles, 

semblée générale 
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Les propriétaires d'un nombre infé- 
rieur & cing peuvent se réunir pour for- 
mer le nombre nécessaire et se faire re- 
présenter par l'un d’eux ou par un 
membre de l’assemblée, 

Art. 34. — L’assemblée générale ré. 
guliérement constituée représente luni 
versalité des actionnaires. . 

Les délibérations, prises conformé 
ment aux statuts, cbligent tous les ac-, 
tionnaires, méme absents dissidents ou 
incapables. 

Art. 35. — Les actionnaires se réunis- 
sent chaque année, dans le courant du 
semestre qui suit la cléture de l’exer- 
cice en assemblée générale ordinaire: 

Des assemblées générales autres que 
Passembiée annuelle peuvent étre con- 
voquées par le conseil d’administration, 
lorsqu’il en reconnait l'utilité, ou par 
le ou les commissaires, en cas d’ur. 
gence, dans ‘les termes de la loi du 
24 juillet 1867. 

Art. 40, +- Les délibérations de I’as- 
sont constatées par 

des procés-verbaux signés par les mem- 
bres du bureau ou par la majorité d’en- 
tre eux. 

Les copies ou extraits de ces proces- 
verbaux a produire partout ott besoin 
sera sont certifiés par un adminisiva- 
teur. 

TITRE VI 

Comptes annuels. — Inventuires. 
Fonds de réserve et de prévoyance. 

Dividendes. 

Art, 41. — L'année sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre de 
chaque année. 

Par exception, le premier exercich 
social commencera le jour de la cons- 
titution définitive de la société et finiva 
le 31 décembre 1922. 

Art. 42. — Sur les bénéfices, il esi 
prélevé, @abord, dans l’ordre suivant : 

{° Cing pour cent pour la réserve |é- 
gale ; . 

2° La somme nécessaire pour payer 
huit pour cent d’intéréts sur le montant 
dont les actions libérées et non amorties 
sans que, si les bénéfices d’une année 
ne permettaient pas le paiement de cette 
somme, les actionnaires puissent le ré 
clamer sur les bénéfices des années sui- 
vantes. 

Le solde sera réparti comme suit : 
Quinze pour cent au conseil d’admi- 

nistration. ' 
Le surplus, aprés prélévement éven- 

tuel destiné & la création d’un fonds de 
prévoyance ou de réserve extraordi- 
naire, Mails sans que ce prélévement 
puisse ére supérieur A la moitié dudit 
solde, sera réparti aux actions. 

Toutefois, lassemblée générale, sur 
la proposition du ccnseil d'administra 
lion, pourra toujours autoriser tous ro. 
ports de bénéfices A T'exercice suivant 

Art. 44. — Lorsque le fonds de ré. 
serve légale aura atteint le dixiéme du! strient ie i 

gale ‘ ; OE a’ émettre en espéces BiG -- capital social, le prélévement affecté a! race entie sa formation pourra étre diminué on’ 
supprimé. Toutefeis, j1 reprendra son | cripteur une somme érale 

montant des actions par ht 
cours 4 son taux primitif si la réserye 
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vient & descendre au-dessous dudit 
dixiéme, 

TITRE VU 

Modification aur statuts 

Art, 45, — L’assemblée générale ex 
traordinaire, sur la proposition du con- 
seil d’administration et délibérant con-. 
formément a la loi el aux statuts, peut 
modifier ces derniers dans toutes leurs. 
dispositions. 

hile ne peut, toutefois, changer la na- 
tionalité de la société ni augmenter les 
engagements des actionnaires. 

TITRE VIII 
Dissolution, — Liquidation. 

Art. 46. — Le conseil dadministra- 
tion peut, & toute époque et pour. quel- 
que cause que ce soil, proposer & une”: 
assemblée. générale -extraordinaire «ia: 
dissolution anticipée de la société ou sa - 
fusion avee une autre société. 7 

Art. 47. — En cas de nerte des trois .. 
quarts du capital social, le conseil d’ad- 
ministration est tenu de provoquer: ti 
réunion de l’assembiée générale de tous 
les actionnaires a l'effet de statuer sur 
la question de savoir s'il y a lieu de con- 
tinuer la société ou de prononcey sa 
dissolution. oo 

A défaut par le conseil d’administra- - 
tion de réunir cette assemblée, le ou.2es. 
commissaires peuvent la convoquer el, 
au surplus, tout intéressé pourra de- 
mander la dissolution de la société de. 
rant les tribunaux. , -° 
La résolution de lassemblée générale 

est. dans tous les cas, rendue publique. 
Art. 48. — En eas de dissolution de 

la société au terme fixé pour sa durée 
ou de dissolution avant ce terme, pour 
quelque cause que ce soit, actif net so- 
cial, aprés extinction de tout le passif, 
sera emplové d’abord au rembourse.- 
ment au pair du montant libéré et non 
amorti des actions et au paiement de. 
toutes sommes que l'assemblée générale - 
pourrait voter au conseil d’administra- 
tion pour remplacer le tantidme de: 
lexercice en cours, ee 

Le solde sera réparti aux actions sans 
distinction. ae 

Art. 49. — Dans tous les cas de dis: | 
solution, il est procédé a la liquidation. 
de la société par un ou plusieurs ligui- 
dateurs nommeés par l'assemblée géné-— rales, 

II 
Suivant acte recu par M. Letort, chef 7.” du bureau du notariat de Casablanca, le’ 20 sentembre 1921, le fondateur de ladite | societé a déclaré : 
4° Oue le capital en numéraire de la société anonyme londée ‘par lui sous fa dénomination de Compagnie de Défri- .. chement au Maroe, et s’élevant & deux -: millions de franes, représenlés par qua- tre mille actions de cing cents franes chacune, dont trois mille quatre cents 

  

rement souscrit par divers. 
2° El quiila été versé par chaque sons- 

au quart du 
Hl souserites,
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soit au tolal quatre-vingl-cing mille 
franes, déposés dans les caisses dit Cre- 
dit Foncier d'Algérie cl de Tunisi:, 

‘agence de Casablanca ; et ila représenté 

a l'appui de celle déclaration un élab 
contenant les noms, prénoms, qualités 
el demeures des souscripleurs, le nom- 

bre d’actions souscrites ef le montant 

des versements .effeclués par chacun 
deux. Cette piéce, certifide vérilalle, est 

demeurée annexée au clit acte notari¢. 

IT 

Des procés-verbaux (donl copies oul 

été déposées pour minule a M. Letort, 

chef du bureau du notariat de Casablan- 

ca, suivant acle du 24 octobre 1921, de 

deux délibérations prises par les assem- 

blées générales constitutives des action- 

naires de la société anonyme dite « Com- 

pagnie de Défrichement au Marge », il 

appert : 
Du premier de ces procés-verbaux en 

date du 3 octobre 192! : 
1° Que l'assemblée générale, aprés ve- 

fification, a reconnu la sincérité de fa 

déclaration de souscription et de verse- 

ment faite par le fondateur de ladile 

société, aux termes de Vacte recu par 

M.. Letort,. le 29 septembre 1921 ; 

Et quelle a nommé un commissaire 

chargé, conformément @ la loi, Wappré- 

cier la valeur des apports en nature fails 

& la sociélé par la Compagnie générale 
de Mécanique agricole, ainsi que les 
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Les émanations antiseptiques de ce meru 

imprégneront les recoins les flus inaceessibles de la GORGE. 
§ et les rendront réfractaires 

a toute inflammation, @ toute conges 

ENFANTS, ADULTES, VIEILLARDS 

Procurez-vous de suite 

Ayez toujours sous la main 

LES VERITABLES 

VALDA 

BULLETIN OFFICIEL 

avanlages parliculiers résullunt des sla- 

tuts. ef de faire ace sujel un rapport qui 

serail soumis & une assemblée ulté- 

rieure, 
Du deuxiéme procés-verbal en dale du 

46 octobre 1921 : 
I? Que Tassemblée générale adoplant 

les conclisions du rapport due commis- 

siire a approuveé tes apports fails a fa 

sucidlé par la Compagnie yvénérale de 

Mécanique agricole cl les avanlages 
parliculiers slipulés par les slatuts ; 

2 OQuwelle a nommé comme premiers 

adntinistraleurs cans les lermes de Var- 
ticle 19 des statuls : 

iv M. Charles Cahen d’Anvers, ban- 
quier, demeurant & Paris, 6, rue Volney; 

2° ML Gharles Fouche, industriel, de- 
meurant & Fédalal (Maree) ; 

3° M. André Masséna, prince d’Ess- 
ling, industriel, demeuranl & Fédalah 
(Maroc) ; 

4° M. de prince Charles, Mural, indus- 
Iriel, demeuranlt 4 Fédalah (Maroc) ; 

5° M. Frédéric Ledoux, ingénieur ci- 
vil des Mines, demeuranl a@ Paris, 12. 
place Venddme ; 

6° M. Henri Harle, industriel, demeu- 
rant & Paris, 16 4 26, avenue de Suffren ; 

7 Le Crédit Foncier dATgérie et de 
Tunisie, sociélé anonyme, dont le siége 
est a Paris, 43, rue Gambon ; 

8° La Gompagnie Algérienne, société 
anonyme, dont le siége est a Paris, 50, 

rue d’Anjou ;       
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_Lesquels ont aeeeplé lesdiles fone- 
lions, : 

3 Que Vassembiée a nommé comme 
commissaires MM. Deveney, Paul et 
Duplain, Paul, demeurant 4 Casablanca, 
le premier rue dle la Somme el le deuxié- 
me rue de Lucerne, villa Anne. 

Lesquels ont accepté ces fonctions 
pour faire un rapoprt & l'assemblée gé- 
ucrale sur les comptes du premier exer- 
ciee. 

4" Qwelle a autorisé Jes. administra- 
leurs de la société & prendre ou & con- 
server un inlérét direct ou indirect dans 
une‘ entreprise ou dans un marché fait 
avec la société ou pour son compte. 

5° Enfin qu’elle a approuvé les‘statuis 
et a déclaré la sociélé définitivement 
comstiluée. 

IV 
Expeditions : 
I° De Vacle contenant les statuts de la 

sociclé ; 
_2° De lacte de déclaration de souscrip- 

lion ef de versement et de fa liste y 
annexée. . 

. 8° De lacle de dépdt et des deux déli- 
béraltions des assemblées constitutives y 
annexées, ont été déposées le 29 octobre 
1921, au greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Pour extrait : 

Le Chef du Bureeu du Notariat, 

Vv. Leronr. 

  

FEN RESPIRANT 
AVEC UNE 

PASTILLE VALDA’ 
EN BOUCHE 

vous vous préserverez 
du FROID, de PHUMIDITE 

des MICROBES 

RONCHES, des POUBO 

    Pasties ¥ 
vendues Seu.cinell 

en BOITES de 2 ir 60 
portant fe nom 

VAL DA 

erveilleux produit 

tion, a toute contagion. 

   

  


