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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1921 (25, rebia I 4340) _ 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
réglement d’aménagement portant modification au-plan 
et au réglement d’aménagement du secteur sud du 
boulevard de la Tour’ Hassan. 

  

& 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en, 
élever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada el oula 1332) 

- ur.les alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par le dahir 
du 25 juin 1g16 ; 

Vu le dahir du 2g juin 1918 (zg ramadan 1336) ap- 
prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le régle- 
ment d’aménagement du quartier sud du boulevard de la 
Tour-Hassan 4 Rabat ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte & Rabat du ro juin 
« au ro juillet rga1 ; 

Sur la proposition du chef du service de |’ architecture 
ot des plans de villes, 
# 

3 

A DECIDE. OE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont approuvés et déclarés d’u-: 
tilité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 
rglement portant. modification au plan et au réglement 
d’aménagement du secteur sud du boulevard de la Tour- 
Hassan. , 

Art. 2. — Le directeur des affaires civiles et les autori- 
tés locales de Rabat sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de J’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 25'rebia I 1340, 
(26 novembre 1921). 

_ Vu pour promulgation-ct mise & exécution : 

Rabat, le 13 décembre 1924. 

Le Maréchg * de. France, 
_ Gommissoas Bi csident Général, 

: LYAUTEY. 

eee) 

“DAHIR DU 7 DECEMBRE 1924 (6 rebia II 1840) 
modifiant et complétant le dahir-du 10-octobre 1917 

(20 hija 1335) sur la conservation ‘et lexploi- 
tation des foraéts. - ‘ 

wee Cf 

Be 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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . 
ARTICLE PREMIEN.. — Le titre V du dahir du ro octobre 

1917 (20 hija 1335), sur la conservation et 1’ exploitation des 
‘foréts, modifié et complété par Je dahir du 4 septembre rgx8 

_ ‘(27 -keada 1336), preadle nouvel intitulé suivant. - Cae 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 478 du 20 Décembre 1921. 

« TITRE V. — Défrichements et reboisements ». 

Arr. 2. — L’article 30 du dit dahir est abrogé et rem- 
placé par les dispositions suivintes : 

« Art, 30. — Il pourra étre eréé par arrété viziriel des 
« périmétres de protee#ion comprenant des boisements de 
« toutes caiégories se trouvant dans les conditions prévues 
« &Varticle 25, dans lesquels aucun défrichement ou exploi- 

.« tation ne pourra avoir lieu sans l'autorisation du service 
giles eaux et foréts et ot-l’exercice du paturage sera soumis 

« ala méme réglementation que dans,les foréts domaniales. 

. « Les dispositions des titres VI, VII et: “VOI du présent 
« dahir et des arrétés pris-en application seront applicables 
« aux périmétres de protection. 

« La délimitation de ces périmétres s ‘opérera selon la 
«. procédure prévue pour les foréts domaniales. _ 

an
 

« Pourra étre.déclarée d’utilité publique, | en vue de leur ; : 
« expropriation *ultérieure, la création -de,. périmatres: de 
« reboisement englobant des terrains dont le reboisement 
« ou la restauration sera reconnue néeessaire, pour le main- 
t tien et la protection des terres ou la fixation des dunes, 

-« pour la régularisation du régime des eaux, pour Ia salu- 
« brité publique, pour assurer des ‘hesoins d’ordre Econo 
« Iique. » ” : 

Arr. 3. — L’ article 35 du dit dahir est complété par. 
Jes dispositions suivantes : 

« Quiconque sera trouvé de nuit ou de jour dans des. 
« terrains sur lesquels ]’administration a entrepris des tra= 

« vaux de rehoisement, de plantation ou de fixation de 
« dunes, en déhors des routes et cheniins ordinaires, sera 
« puni des.-peines prévues au paragraphe précédent, gans. 

« préjudice des dommages-intéréts. » 

Ant. 4. — Le dernier alinéi: de I’ article At du dit dahir 
est medifié comme ‘suit : 

« En cas de récidive, ou si le sdélit a été*commis dans 
« la nuit ou dans des bois de moins:de six ans, le maximum 
« de l’amende sera toujours appliqué. » 

a 

 ¥# 

suit : 

« Art. 54. -—- Un arraté viziriel déterminera les conidi- . 

Arr, 5. — L’article 54 du dit dahir est st modifié ct comme: 

2 

« tions de l’exploitation, du colportage, de la vente et de 
« lexportation des liéges, écorces A tan, glands, charbon, 

{ « bois ou cendfes de bois et produits résineux. » 
Ant. 6. — L’article 89 

les dispositions suivantes : 

« riels 5 pris en application sontiégalemeint applicabies. aux 
terrains non forestiers sur lesquels I’ administration a en- « trepris des travaux de reboisenwnt, 

\ fixation de dunes. » 

« 

* 

Fait & Rabat, le 6 rebia U 1340, 
(7 décembre 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 45 décembre 1924 > 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

ca 

» Les dispositions du présent dahir ou des arrétés vini. 

du dit dahir est completé par: - 

de plantation ou de
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ARRETE VIZIRIEL DU 7 DECEMBRE 1921 
(6 rebia II 1340) 

ajoutant les glands A la liste des produits forestiers dont 
‘Parrété viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) 
réglemente les conditions Wexploitation, de colportage, 
de vente et d’exportation. 

  

LE. GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du ro octobre 1917 (20 hija 1338) sur la 
conservation et l’exploitation des forets, modifié par les 
dahirs des 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) et du 7 décem-_ 

_ bre 1924 (6 rebia II 3340), 

: ARRETE : 

ARTICLE “UNIQUE. — Les glands sont ajoutés a la liste | 
“des produits prévus aux articles g et 11 de l’arrété viziriel 
du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) réglementant les con- 

ditions d'exploilation, de colportage, de vente et d’exporta- 
tion de divers produits forestiers (lige, écorces 4 tan, etc.). 

. Fait & Rabat, le 6 rebia II 1340, 
(7 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et rnise & exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1921, 

Le Maréchal de France, 

+ .Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

/ 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DiCEMBRE 1924 
(4 rebia II 1340) 

portant _ désignation des notables de la ville d’Oujda 
appelés 4 faire partie de la commission municipale 

mixte de cette ville en 1922. 

LE GRAND VIZIR, | 
- Vu le dahir du 8 avril 1917 

oP ‘organisation municipale ; 
--; | Vu Yarrété viziriel du 22 mars 1920 (1 rejeb 4338), sou- 

‘mettant: la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 
“susvis6; = 

Val arrété viziriel du 30 avril 1920 (10° chaabane 1338) 
“fixant le nombre des membres de la commission munici- 
pale mixte d’Oujda ; 

Vu Darrété vifiriel, du 25 mars Y rgar (15 rejeb 133g) dé- 
signant les notables de la ville d’Oujda. appelés & faire par- 

tie de la commission municipale mixte de cette ville en 1921; 
/ . Sur la proposition. du directeur des affaires civiles,, 

ARRETE : 

: Annicnn UNIQUE: — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte d’ Oujda, pour 1923, ‘les notables 
dont. les norns suivent : 

(45 joumada Il 1335) sur 

1° Européens (8) 

MM. BOSCIONE, Luigi,. entrepreneur ; 
CANDELOU, - - Joseph, Demetrius, directeur 

gence de la « Compagnie Marocaine » ; 
DOUILLET, Louis, Adrien, directeur de l’agence de 

la « Banque Algéro- Tunisienne, 3 
2 

t 

de Va- 

i ee 

1943 
‘GERARD, Albert, avocat ; wc 
LOUBIES, Guillaume, négociant ¢ en. -quincaillerie ; 
NAHON, Jacob, négociant ; _ .- 
SIMON, Hippolyte, Clément, propriétaire- agriculteur; 
SIMON, Honoré, Léon, boulanger. _ 

2° Indigénes (6) 
a) ‘Musuimans (5) | 

MM. HAMED BEN HALIMA, commercant et proprigtaire ; ; 
* MOHAMMED BEN MIRALI,. _propriétaire ; 
THAMI BERRADA, commercant. et :propriétaire ; 
M’HAMED OULD AHMED RAHMAN], commerecant ; 
MOULAY ABD ALLAH EL KHELLOUFTI, _commercant 

, &t propriétaire. 
b) Israélite.(a):.. So 

M. AHARFL ELIAOU, commercant. 

Fait & Rabdt, le 4 ,ebia II 1340, 
(5. décenibre 1921). 

‘MOHAMMED EL MOKRI: 
Vu pour promulgation et mise, & exécution : 

Rabat, le: 15 décembre 1921. 
Le Maréchal, de France, 

Commissaire Résident Général, 

" LYAUTEY.. * 

+ . ot . : 

ee 
ARRETE VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1924 

(4 rebia II 1840) . 
portant désiguation des notables de la ville de Taza 

appelés a faire partie de la commission municipale 
mixte de cette ville en 1922. ; 

' 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917, (15 “joumada Ii 1335) sur 

Vorgeriisation municipale ; 
Vu larrété vizirtel. ditt 28 avril rgr7 (6 rejeb 1335) dési-- 

gnant les villes soumises ku répime. institué par le dahir: . 
susvisé ; 

Vu Y arrété viziriel du 19 mars 1997 9 rejeb 1339) por- 
tant création d’une commission municipale mixte & Taza 
a -dater du1* janvier 1921, fixant la composition de: cette 
commission et désignant les notables appelés & en faire par- 
tie pour l’année tgar ; 

Sur la proposition du. directeur des affaires civiles, 
- ARRETE > . 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com- 
mission municipale mixte de Taza; pour Vannée 1922, les 
notables dont les noms suivent : 

  

1° Européens (2) 
MM. NICOLAS, Henri, colon ; 

LORENZO, Jean, commereant. : : 

2° Indigénes musulmans (6) 
AZZOUZ, EL MEKKI, commercant.; Loo 
HADJ.:TAIRB LAZREG, commercant-; * 
MGHAMMED OULD LEGRAA EL OUI ANT, ent de 

la tribu des Beni Onjjane ; 
MOULAY \HVED REN WV AHTEDDINE, nadir des ha- 

: MM,   ‘hous ;



104. _ 

| MOULAY, AHMED NEDJAR, amine des comperednts ; 
M’HAMED TOUZANI, négociant, amime- des. culti- 

_ vateurs: Loin. cee at 

, Fait & Rabat, le 4,.rebia 1 1340, 
(5 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu. pour promulgation et mise a exécution..: 

: Rabat, le 15 décembre {991, 

Le. Maréchal de: Fratice,. 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY, 

  

oS ete baki bs pew Ab shan ti a ib? 
ARRETE VIZIRIEL DU.5 DECEMBRE i921 

(4 rébid-Tt 4340) . 
portant désighatidti dés nétables de la ville de Kénitra 

appéléa:4 faite. partic. &6.ta commission municipale 
mixta. de. cette ville :en.;1922.. 

LE GRAND VIZIR; 

Vu T@ dahir du & dveil 1917 (15 joumada IT 1335) sur 
Vorganisation muhicipate ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gitdfit Tes Viles sotitfises att s8enie ftistifdé pat te dake 
SUSVISE.; ' . , 4. 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1915 (23 réjeb 1335) por- 
tant, création d’une commission municipale mixte 4 Kéni- 
ira ‘et fixant,le nombre des notables: appelés % faire: partic 
de cette commission: ; , 

Vu l’arrété viziriel du 17 mai 191g (16 chaabane 1337) 
portant 4 douze le nombre des notables européens appelés 
a faire partie de la commission itunicipdlé mfixté de Ké- 
nitra. ; 

Vu Varrélé viziriel du 1g janvier rg2t (g joumada J 
133g) portant. prorogation des pouvoirs des rhenrbies de la 
commission municipale de. Kénitea’ ; : 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles;- 

. ARH#YE': : 

_ Anticne uNIQUE..— Sont rommeés membtes dela com- 
- Mission municipate mixte-de. Kéniira, powtil’année : 1922, 

les notables dont les noms suivent : ' 

1° Héropéens (12) 

MM. CASTELLANO, Ernest, Jéiine, propriétaire, entre- 
prétieur de‘ travaiix publies ; 

leur ; 

GUILLOUKX, Marius, .commmergant ; 
JACQUEMART, Henri, directeur -de la: Société des 

Liéges de la Mamora ; 
LECOEUR, Eugine, industriel et éleveur ' : 

- MALERE, Jean, avocat, docteur en droit, propriétaire; 
OSER, Jules, propiiétitré: repiéseritant dela’ « Société 

d’Entreprisés Mifdcaihes » ; 
PAULEY, Gertrdrid, condthercant et industriel | 
DE SENAILHAC, CHirles, eblitposeur de’ tabacs : 
SIEYE:: Fredéith, chidt:niécanivieh aux chemins de fer 

.de la « Société des Ports » ; 
s 

DELAMARRE, Charles; Denis, proptivtiird, agvuul: 
‘mission jusqu'au 31 décembre igor ;   

_puitarhl okt. I fo dit 20 bhoemile agar, 
| TORT, Camille, Prosper, commmercaht-piopriétaire z 

WADINGTON, Paul, Ivan, propriétaire-éleveur, fondé- 
de. poavoirs: de la « Société Bourguignonne dé 
Commerce ax -Marot: ». ; 

2° Membres indigenes (3) 

a) Musulmans (2) 

MM. DJILALI BEN MOHAMED BENANT, céitithefdant-pro-. 
priétdire ; a 

MOHAMMED COHEN; -coniiieréaiit, 
: BY aradlite (1) a 

M. BITON, Jacob, cominercant, président ‘dé la coitma— 
nauté israélite. . 1 

Phit &:Rabll,.e 4 rebia IF 1340, 

So (5 décembre-1921). 
. MOHAM NED EL MORKKE! 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 15 décembre 1921. 

Le Mdréchal de France, 
Commissaire Résident Gériéral,; 

LYAUTEY, 

caw VV ob by ODT. = 
Ra nae NaS RO aS 

ARRETE: VIZIRIEL. DU:.5:DECEMBRE 1921 
___, (4 rebia IT 1340) To 

portant désignation des notables de la villede Moga~ 
dor .appelés.a faire partie de la,commisgion munici-~ 

pale mixte de cette ville en 1922. 
. . a won ma " 

LE GRAND ViZik, 
Ve le ddhir dite S avrit roiz (15 joutnada Ib 1335) sur 

lorganisation nitini¢ipiile ; , 
~ Vu Varrété viziriel du 98 avrit 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régimetinstitué par le dahir - 
susvisé ; — 7 oo 

Vu Parraté vidiviel di 28 oclohi¥e 1i8 (31 Mohdrrem - ~ 
1337) instituant une commission minivipale mixte i Moga-. 
do# et fixant lé nombre dés wotabted. appelés Whaikd partie. 
dé celle comthissiott ; re 

Vu Varrélé viziriel du.ig mai rg20 (80 chaabane 1338) 
poriarit X trois Te nombre des notables européens dppelés A 
faire partie dé la commission Hiniclpalé mixte de Mogador: 

Vu Varrété viziriel du 26 mars agar (16 réjeb’ i339) ° 
porlant nomination d’iin meribre eurropécn et fain mem- 
bre fndigéne iipstilman de la. cominission inunicipalé 
niixte de: Mogador et prorogeant:Jes pouvoirs de cetle com- 

2 

Sur la proposition du diféetetié des affaires civiles, 

ARRETE : 

Airitie usigue. — Sont nommés mem bres de la com-- 
mission municipale mixte de Mogador, pour Pannée 1922, 
les notables dont les ntims aivivéelit : 

1° Eviropéens (3) 
MA. HONNORAT, Fernand, directeur: de agence de 

. Lynion commerciale’ indo-chinoise ct africaine ; 
SANDILLON, Ferdinand, industriel - 
SCHMITZ, René, négociant,



Ne. G78 dii'x6 Décentibre rai. 

2° Indigdnes (6). 

a) Musulmans (3) : 

MM. ALLAL OUAKAQUI, propriétaire et négociant : 
ABDALLATE BEN AHMED ENNEJAR, amine des me- 

niuisiers ; 
MOHAMMED BEN' EL HADJ LAHSSEN-EL BAMRANI, 

propriétaire et négociant. 

. b) Israéliles.(3) : 

: "MM! AFRIAT, Salomon, _ président 
isradlite, négociant 5 

ORIAT, Abraham, propriétaire et commercant ; 
NAFO, Joseph, représentant de commerce. 

de la communauté 

Fait a ‘Rabat, le, 4 rebia IT 1340, 
(& décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

a’ Rabat, le 15 décembre 1921. 

“Le Maréchal de France, 
\ Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

aPC t timers 

A a SE a 
v “ 

«dotted ob 
ARRETE VIZIRIEL DU 8 DEGEMBRE 1924. 

- (4 rebia IT 1840) , 
‘portant désignation des. notables .de..la wille de Safi 
‘appelés 4 faire partie de la. _commisgion. municipale 

_‘mixte de cette ville en 1922. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu lé dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada JT 1335) sur 
lV organisation municipale ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1g17 (6 rejeb 1335) dési- 
nant les villes soumises au régime institué par le dahir 
“SUSVIsé 5 

Val arrété viziniel du, 25 février 1918, (13, joumada I 
1336); portant création d'une, commission raunicipale mixte 
Bb pall. et fixant le nombre des notables appelés a faire par- 
tie de cette commission ; 

Viel’ arrdlé viziriel du 7 7 mai 199 6 chaabane 1337) 
“portant j a cing le nombre des notables. européens appelés & 
faire partié de la: cominission munic ipale mixte de Safi ; 

Vu l arraté viziriel du 16 mars rg2r , (6 rejeb, 1339) dé- 
- ?signant les notablés ‘de la ville de Safi appelés 3 a faire partie 

‘de la commission municipale mixte de cette ville en 1921 
. Sur la proposition du directeur: des affaires civiles, 

; i . 

. 
# 

DATICLE UNIQUE. — Sont uommes membres de la com- 
mission maunicipale mixte de Safi, pour l'année 1g22, les 

‘notables dont les. noms suivent : 

1" Européens (5) 

"MM. ANDRE, Joseph, agent de ta C® Transatlantique ; 

LEBERT, Achille, propriétaire-agriculteur ; 
LEGRAND, Albert, agent de la C® de Navigation 

, Paquet ; 
MATHERONS. Aimable, industriel, 

transports ; , 
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entrepreneur de   

* PIPER, Joseph, directeur de 1 agence de !a Conipagnie 
Marocaine. 

x 

“9° Indigznes (4) 

a a) Musulmans (3) : 

“MM. MOHAMMED: OULD SI AHMED EL GUERRAOUI, 
négociant 7 4.2. Lan, 

EL HADS KACEM, EL GHOULI, négociant ; 
AHMED BEN HAIDA, riégociant: 

b) Israélite (1) 

M..SIBONI, Mayer, négoéiarit. 
Fait & Rabat, le 4 rebia I 1340, 

(5 décembre 1924). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ef mise & exécution : 

Rabet, cle 15 décembre 1924. 

Le Maréchal de France, 

Commiissaire Résidetit Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 DEGEMBRE 192% - 
(4 rebia II 7840).: veut . 

portant désignation. des , notables, de, la ville . de ‘gale 
appelés a faire Pattie , de la_ commission. municipale 

mixte de cette ville en 1922. 
  

LE GRAND VIZIR, i” 
Vu le dahir du 8. avril 1917 (15 joumada it 1335) sur 

Vorganisation municipale ; 
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6. rejeb 1335) dési- 

gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai rgr7 (23 rejeb.1335) insti- 
tuant, une, commission . municipale. mixte A Salé ét. fixarit le 

nombre des notables appelés 4 faire partie.de cette commiis- 
sion ; y.- 

Vu, l'arrété viziriel du 17 janvier 1921 (7 joumada I 
1339) | désignant les notables de la ville de Salé appelés & 
faire partie'de la commissién municipale mixte de cette 
ville en 1gor ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de la com-. 

mission municipale mixte de Salé, pour lannée 1922, les. 
notables dont les noms suivent : 

1° Européen (1) 

M. ZURIAGA, Sébastien, colon. 

‘gp Indigénes (6) 

_a) Musulmans (4) : 

MM. MOHAMMED BEN EL FQIH MESTES, propriétaire 
MOHAMMED B. ABDERRATIM ANE. AOUAD, 

ciant : 

BRAHIM BEN BOUZIB, adel Ala Mahakma du eadi ; 
ABDALLAH BEN MOH ‘\MMED HASS AR, propriétaire, 

, 

négo-



4946 ' 

; ; _  b) Israélites (2) : 

MM. INKAQUA, Raphaél, rabbin ; 

ISBI, Chaouil, commercant: 

_. Fait @ Rabat, ie 4 rebia I 1340, 
(5 décembre 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabot, le 15 décembre 1921. 
Le Maréchal de France, 

Commissaire Ltésident (énéral, 

LYAUTEY. 

¢ 

ARRETE VIZIRIEL' DU 5 DECEMBRE 1921 

‘ (4 rebia 11 1840) 
portant désignation des notables de la ville de Sefrou 

' appelés a faire partie de la commission municipale 
indigéne de cette ville en 1922. 

  

LE GRAND ViZiR, 

Vu le dahir du.8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 
- Vorganisation municipale 4 

Vu Varrété viziriel du.28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dési- 
gnant les villes soumises au régime institué par le dahir 
Susvisé 5 . 2 ot 

Vu Varrété viziriel du 15 mai. 917 (23 rejeb 1335) por- 
“ant création 4 Sefrou d’une commission municipale indi- 

géne et fixant le nombre des notables appelés & faire partic 
de cette commission ; 

Vu l'arrété viziriel du 3 mai 1g19 (2 chaabane 1337) 
portant 4 huit le nombre des notables appelés A faire partie 
de la commission municipale indiggne de Sefrou : 

Vu larrété viziriel du 2g décembre 1920 (14 rebia J 
1339) désignant les notables de la ville de Sefrou appelés a 

: faire partie de la-commission municipale de cette ville en 
Jg2r ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

ARRETE : 

ARTICLE Unigus. — Sont nommés membres de Ja com- 
mission municipale indigéne de Sefrou, pour l’année 192 
les notables dont les noms suivent : 

a, 

a) Musulmans (5) 

MM. MOULAY ABDERRAHMAN BEN LHABIB EL, ALAOUI, 
commercant-propridtaire ; ' 

TALEB LHASSEN EL BOU HADDIOUI, 
et agriculteur ; 

MOHAMMED BEN ABD EL OU 
, agriculteur ; 
MOULAY ABDESSELAM BEN L 

__ proprigtaire ; 
MOHAMMED EL QUALI EL ADI 

propriétaire-agriculteur, 

ire 

commercant 

AHAD, propriétaire- 

ARBI, commercant et 

AOUNT, adel au cadi, 

4 
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b) Israélites (3) 

1 MM. HANAN ITTAH, commergant ; 
CHLOUMJUN POUNI, commercant ; 
AMRBRANE BEN TAICH, commercant. 

. Fait & Rabat, te 4 rebia I 1340, 
(5 décembre 1921): 

MOHAMMED EL MOKRI. 

. Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 15 décembre 1921. 

a Le Maréchal de Franc-, 
Commissaire Résident Général, 

‘LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 DECEMBRE 1921 ¢ 
(5 rebia II 1840) 

relatif 4 la délivrance des certificats de débaraugment 
du poisson Worigine frangaise expédié au Maroc. .. 

ate a 

  

LE GRAND VIZIR, . 

‘Vu les articles 16, 17 el 18-du décret francais du'g no-" + 
vemmbre 1911, portant réglement d’administration publique __. 
pour l’application de la loi frangaise du 26 février 1911, |: 
portant encouragement aux grandes péches maritimes ; 

. Vu te décret frangais du 11 juillet 1921 habilitant Jes - 
chefs du service des douanes marocaines & délivrer, & défaut 
de consuls ou (agents consulaires de France,. les certificats - 
de débarquement destinés ‘A appuyer les liquidations de-. 
prime, 

ARRETE : 

- ARTICLE UMQuE, — Les certificats de débarquement des... 
poissons salés, expédiés au Maroc des lieux de péche, ou des m 
ports francais sont délivrés par les chefs de service locaux ™, ’ 
des donanes de chaque :port, aprés contrdle de la qualité '‘ali- 
mentaire de la denrée par une commission technique ainsi *. 
composée : . o : OE ts 

1° Le chef de service de administration sanitaire locale 
ou son suppléant 3. - ‘ 

2° Un inspecteur, un. vérificateur ou un contréleur des 
douanes ; * 

3° Un membre de la chambre de commerce ou de la 
chambre mixte locale ou a défaut, un commergant francais . 
qui sera désigné par le chef de la, région. 

Fait & Rabat, le 5 rebia Il 1340, 
(6 décembre 1921). 

MOHAMMFN EL MOERI. | 
Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 13 décembre 1994, ; 
Le Maréchal de France, 
Commissuire Résidant Générai, 

” LYAUTEY. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 10 DECEMBRE 1924 

~ peportant au 4 mars 1922 la réunion de la commission 

. administrative chargée de l’établissement de la liste 

Slectorale de la chambre consultative frangaise d’agri- 

- gulture des régions de Rabat et du Rarb. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
oa _ "RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 

FRANCAISE AU MAROC, 

Vu larrété résidentiel du 1° juin 191g portant consti- 

tution, par voie d’élection, de chambres frangaises consul- 

-. tatives d’agriculture et, notamment: les articles g et 10 du 

dit, arrété 5” nO 
, Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919, portant 

_ eréation, par voie d’élection, d’une chambre consultative 

- francaise d’agriculture a Rabat ef, notamment l’article 7 de 

* ~cet arrété ; , 

Considérant que les difficultés de circuler dans le bled 

_< en période de pluies rendraient difficile aux colons et agri- 

" cultetrs V'accomplissement de leur devoir d’électeur, 

1 
ARRRTE ° 

ARTICLE PREMIER. -— La premiére réunion de la 

commission administrative chargée de l’établissement de 

- Ja liste électorale de la chambre consultative frangaise d’a- 

griculture des régions de Rabat et du Rarb, primitivement 

fixée au lundi 2 janvier 1922, est reportée au samedi 4. mars 

1922. , 

Ant. 2. — La date du scrutin pour Vélection de six 

membres sortants de la chambre consultative francaise, 

-primitivement fixée au dimanche 26 février 1922, est re- 

‘. pdrtée au dimanche 7 mai 1922. 

Ant. 3. — Toutes dispositions contraires au présent 

sj, arrété sont abrogées. 
' Rabat, te 10 décembre 1924. 

. LYAUTEY. 

ARRETE DU OIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

complétant Varrété du 30 septembre 1924 
limitant la circulation sur certaines routes. * 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

=. Vu Varrété du 30-septembre 1921 limitant Ia circula- 

‘tion sur certaines routes pendant te quatriéme trimestre de 
2 Vannée 1921 et le premier trimestre de 1939, 

ARRETE ; 

  

) Antics unique. — L’arrété du 30 septembre 1g21 est 

complété par les dispositions suivantes : 

-«¢ Jusqu’au 1% avril 1922, la circulation sur la route de 

Meknés & Volubilis est interdite aux véhicules de poids 
*** Jourds, chargés ou non chargés. Seules les voitures de tou- 

”' pisme et les charrettes altelées d’un seul animal sont admi- 

' ses Avy circuler. » 

  

Rabat, le 8 décembre 1921. 

DELPTTP. 
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ARRETr. DU DIRECTEUR Di L’OFFICE DES P. T. T. 
> yelatif 4 ia création d’emplois d@écrivains publics 

dans les bureaux de poste importants. 

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

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Dans les bureaux importants de 
V'office, des écrivains publics peuvent étre autorisés 4 s‘ins- 

taller pour préter leur concours au public pour I’accom- 
plissement des: diverses formalités réglementaires d’ordre. 
postal, télégraphique ou iéléphoniqie. Se 

Arr. 2. — Les écrivains publics doivent étre agréés par 
le directeur de-l’office. Ils ne recoivéent de ]’Etat aucun trai- 
tement ni indemnité.- Ils sont installés dans la salle d’at- 
tente et se tiennent & la disposition des.personnes qui dési- 
rent utiliser leur concours ; celles-ci doivent rétribuer les 

écrivains publics d’aprés le tarif ci-aprés : - 
Une adresse sur enveloppe, botte, objet ou colis, o fr.r0 

Télégramme de dix mots: et au-dessous ramme de dix mots et au-dessous........ o fr.15 
° Télégramme au-dessus de dix mots, en plus 

par dix mots .... 20... cece eee wee cence ees o fr.10 
Appel téléphonique ............. Cee gee aeee o tr.10 

, Bulletin d’expédition de mandat-poste ov télé- 
graphique ......... a, Mee gece bee eees 0 fr.i5 

Bulletin d’expédition dé mandat-poste ou télé- 
graphique (avec communication particuliére au 
destinataire) ...... 0.0... c cece ccc ec ece ccc teuee o fr.a0 

Bulletin d’expédition de colis postal.......... o fr.10 
Déclaration en douane...............0.0 0008 0 fr.o5 
Demande de remboursement de caisse d’é- 

pargne ...... eee ee eee ee ee nen eeee Vance eens o fr.15 
Recouyrement (bordereau n° 1.485 et adresse) o fr.15- 
Une lettre ordinaire avec adresse............. 
Cachetage A la cire d'une lettre, d’une boite ou 

d’un colis 

Gachetage 4 la-cire d'une lettre, d'une boite ou 
d’un colis (avec adresse) © fr.50 

Bulletin de chargement d'une lettre ou objet... o fr.10 
Bulletin de chargement d’une lettre ou objet 

(avec adresse sur la lettre ou Vobjet) 0 fr.20 
L’autorisation d’exercer leurs fonctions sera immédia- 

0 fr.5o. 

o fr.40- 

Pee ee mee meee we ee ee ewe 

CC ee ee 

tement retirée aux écrivains publics convaincus d’avoir 
| exigé une rémunération supérieure au tarif ci-dessus. 

Art. 3. — L’Etat ne saurait encourir aucune responsa- 
bilité pour les erreurs ou fausses manceuvres commises par 
les écrivains publics. 

Arr. 4. —Le présent arrété entre AT. 4. ra en vigueur a partir 
du 1™ janvier 1922. , : 

Rabat, le 9 décembre 1924. 

WALTER. 

  

    

ARRETES DU CHEF 
DE LA RYGION CIVILE DE RABAT 

relatifs 4 la liquidation des biens séquestrés de Walter 
Funcke, Weiss, Kubler, Victor Gay et Cie, 

Von Fischer Trevenfsld et Neadorfer. 

Nous. contvdleur en chef de la région civile de Rabat, 
Vu la requéte en liquidation du céquestre Walter



1948 

iO Baa 

Funcke publiée 4 au Bulletin Officiel du ‘26 Sctobre 1920, 

n°'4r8 5 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation, des 

biens séquest#és par mesiire de guerre; # 
Fn exécution ge TD Yr articlé 7 7 dit ‘dahir, 
a t 4 poh oN vRaa 

. "Arn BTONS : 

ARTICLE PREMIER. — La,liquidation des biens appar- 

tenant & Walter . Funcke, séquestrés par mesure de guerre 

est autorisée. 

Ant. 2. — M. ,Mérillot, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous; les ‘pouvoirs conférés" par. le dabir du 
3 juillet zg20. 

“Ant, 3. — Les. immeubles seront liquidés conform é- 
ment aux clauses ‘et conditions du cahier des charges prévu' 
4 Varticle 16‘du dahir du 3 juillet 1926. 

- Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément ¥V article 16'au dahir‘thr'3 juillet’ ‘F920, pour 
Vunique immeuble objet: dé'la’ requéte, a (a7. 283) dix-sept 
mille deux'cent quatre- ~vingt- deux: francs, 

' Rabati’ le 24 novembre 4924, 

“8 BENAZET 
e 

* & 2 

Nous; -contrdleur en chef de la région civile-de Rabat, 

Vu ld requéte en liquidation du séquestre Weiss pu 
bliée au Bullet Officiel du'36 odtdlite’ ygae';" 

Vu lé‘dahir di 3 juillet iigad' Sur ‘Ta liquidation les . 
biens séquestrés par mesure de: guerre: ; 

4 Ew exécution de Tatticlé’} ‘da dit dahir, 
' 41 “4 yee 

ARRETONS : 

Arrictr pRemreR. — La liquidation des biens appar- 
tenant a Weiss, ‘séquestrés par mesure ‘de fuerte, est auto- 
risée. 

Ant. 3. —~ M. Mérillot, géraat séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous les Pouvoirs conlérés par le dahir'du 
3 juillet 1920. 

Anr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier' des’ charges ‘phevu 
a article 16 du dahir ‘di :3 jitillet-rg20.° f° 

_ ART. 4. — Le prix minimiim de‘ inise en vente est fixé, 

conformément 4. l’article 16 du dahir du‘3 juillet 1920, pour 
le-chilet qbjet de la requéte, a (6: i006) ein mille franlés, a 
charge d’enlévement. ot crregthe vp 

Rabat, le 24 novembre 1921, 

BENAZET. | 
° melt 

.s : 

Nous, contréleur en chef de la région civile de Rabat, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Kubler, pu- 
bliée au Bulletin Officiel du 26 octobre 1g20 ; 

Vu le dahir du 3 juillet t920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l'article 7 du dit dahir, 
seta Ano de ary 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant i Kubler, sdcyuiest rés pay tiiesure de guerre, est auto- 
risée, 

An. 2. — M. Mérillot, 
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phe tdi. 

| liquidateur avec tous Fes pouv oirs conférés par le “dahir du 
3 juillet 1920. 

‘Any. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment alix clauses ‘ét, cdtitlitions’ du ¢ahier des charges ‘preva. 
a larticle 6 dui dahit di’ 3 juillet 1920. ° 

Arr. 4. — ‘Le prix minimum de mise en vente est fixé. 
confoomérnent aL article. 16 du dahir du 3 juillet 1920, pour: 

Y uniigiie imimeuble de’ la’ ‘reaquété a bix- ‘sept mille cing cents. 
fialles (17.560).° 

Rabat, le 24 novembre 1921, 

BENAZET. 
‘ 3 eetbe MAE 

i” a Sy 

Nous, contréleur en chef de la région civile de,Rabat,. 
Vu la requéte en Jiquidation du aéquestre, Victor Gay’ et: oe 

Cie publiée a au Bulletin. Officiel, du 26-octobre 1920 ;. 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur daBauidapon des. 

viens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécytion de.l’article 7: Ae dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — Ta liquidation des biens appar-. 
tenant au séquestre Victor Ga et Cie, eéquestrés par me-- 
sure de guerre, est autorisée. - sg 

Arr. 2. — M. Mérillot, gérant - séquestre, est nommeé-. 
jliquidateur avec tous les: pou: oirs 8 conférés par. le ddhir ‘du; 
3ijuillet 1920. fot hod 

Anr.*3. — Les: inimeubles seront liquidés conformé-- - 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévi: 
4,Varticle 16 du dahir du’3 juillet 1926. 

‘Ant. 4. — Le'prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément %'l’article 16'du dahir di 3 juilte ‘ghd, pou our- 
ensemble des biens du séquestré Victor Gay et ‘Cie, ¥ Wn 

million trois cent quatre- vingt-dix mille frines (1.390. 009). _ 

Rabat, le 24 novembre 1924, 

, ' BENAZET. . ‘ 

om 
Nous, comin en chef d de la région civile de Rabal,. 
Vicla | requéte en ‘quidation ‘du séquestre von Fischer- 

‘Treuenteld, publige au Bulletin Officiel du 18 Janvier 1921, 
n° 480; ° | 

Vu le dahir tu 3 juillet 1920 sur 
biens,séquéstrés j par mesure de | guerre 5 

En ‘éxécution' de I’ atticle 7 3 du dit dahir, 

la liguigation des, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, 4 La. li uidation des biens appar-- 
tenant & a von "Fischer Trenenteld, séquestres par Inesure de: 
giletre, est autorisde. wo 

ART, 2, — M. Ménard, gérant séquestre & Tanger, est 
nommé licquidateur avec tous’ les ponvoirs conférés par le- 
dahir du 3 Juillet 1920. 

Arr, 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditiors du cahier des cliarges preva 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

. Anr. 4. —~ Le prix minimum de mise en vente est fixé, conformément & Vart. 16 dii-dahir du 3 juillet 1g90, potir:: L‘immeuble n° 1 de la requote, ary A vingt et un'mille cing 
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Limmeuble n° 2 de la requéte 4 quarante-sept mille 

sneuf cent dix francs (thy. 'g10) ; 
L'immeuble n° 3: dé la requéte & sept mille deux cent 

cinquante francs (7.250) (au cas de non réalisation de la 

‘promesse de vente & M. de Vérez) ; 
L’immheuble n° 4 dela requéte & deux cent vingt deux 

mille quatre cent. vingt frarics (222.420) (non compris la 

villa, évaluée A trente-trois mille francs (33. oop) ; 

L'immeuble n° 5 de la requéte 4 cent quatre-vingt-deux 
déduction faite de- mille cent soixante francs (182. i60), 

‘V’emprise du chemin de fer ; 
L’immeuble de la requéte n° 7 & quinze mille quatre 

«cent soixante ef onze francs soixante centimes (15.471,60). 

Rabat, le 24 novembre 1924, 
BENAZET. 

Nous, contréleur en chef de la région civile de Rabat, 

"Vu Ja requé@te en liquidation du séquestre Neudorfer, 

‘publiée at Bulvetin Officiel du 12 octobre 1920, n° Ax6 ; 

- Vu le-dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

tbiens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de Varticle 7 du dit dahir, 

_ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- | 

‘tenant & Neudorfer, séquestrés par mesure de guerre, est 

-autorisée. \ 

Ant. 2. — M. Mérillot, gérant séquestre, est nommé 

‘liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 

3 juillet 1920. ‘ 

Anr. 3. — Les immeubles seront. liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

“A l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
-conformément i l'art. 16 du dahir du 3 juillet 1920 pour : . 

  
' Linimeuble n? t de Ja requéte &'quayante-cing mille - 

franes (45.000) ; 
Pour l’immeuble n° 9 de la requéte & cent vingt mille 

; “quatre cents frincs (120.400), 

“Rabat, le 24 novembre 19214, 

BENAZET. 

ET 

ARRETES DU CHEF DE LA REGION CLVILE 

DE LA CHAOUIA 
‘velatifs A la liquidation des séquestres Carl Ficke et Carl 
‘Ficke et Cie, Woabér Jean, Lieb ot Pfister, Dobbert 
Gustave. 

‘Nous, contréleur en chef, chef de la région civile de 
ja Chaoufa, " 

‘Vu la requéte on liquidation du séquestre Carl Ficke 
‘et Carl Fickeé et Cie, publi¢e au Bulletin Officiel du 25 avril 

igar, n° AGA ; 
‘Vii le dahir du 3 juillet) rg2o sur la liquidation des 

tiens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de Particle 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 

tenant & Carl Ficke et Carl Ficke et Cie, tier iestrés par me-   
sure de guerre, est autorisée. ae 

Anr. 2. — M. Alacchi, gérant séquestre A Casablanca, 
est nommié liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par 
le dahir di 3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés 'conformeé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a article 16 du dahir du 3 juillet rg20. 

ART. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 

conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920,- 

comine suit : 

° Tots délimités par les rues et compris dans le lotis- 
semarit de Ain Seba, article 11, lettres A et-B de la requéte : 

Tlot 1 : onze mille sept cents francs (11.700) ; 
Tot 2+ quaranig- -huit mille cing cents francs (48.500); 

Hot 3 : douze mille neuf cents francs (12. goo) ; 
. Hot 4 : hurt mille six cents francs (8.600) ; 

Tiot &: dix-neuf mille cing cents frarics (19.500) ; 

Hot 6 : sept mille francs (7.000) ; 

Hot 7 | : vingt- quatre mille francs (24.000) ; _ 
iot 8 * vingt- trois mille quatré cents francs (23.400); 

Tlot g : vingt- -trois.millé francs (23.000) ; 

Tiot ro : trente-cing nile huit cents francs (35.800) 

Tlot 11 : dix mille francs, (10.000) ; 

Mot 12 : quinze mille cinq cents francs (15% bio) 
Ilot 13 : vingt-huit mille quatre cents francs (28.406) ; 

Hot 14 : dix-sept mille quatre cents francs (147.400) ; 
Nlot 15 : trois mille deux cérits francs (3.200) ; 
Tlot 16 : trente-trois mille deux cents franés (33.200) ; 

Hot 17 : trénté-six mille cing cents francs (36.500) ; 
Hot 18 : trente-huit mille six cents francs (38.800) ; 

  

Thot 19 : huit mille six cents francs (8.600) ; 
Tlot 20 : seize mille sept cents francs (#6.700) ; 
llot v1 : vingt et un mille trois cents frafits (21.300) 
llot 22 : huit miile franes (8.000) ; 

Not 23 : trente-cing mille quatre cents francs (35.400); 
Tlot 24: vingt-huit mille deux cents francs (28.200) ; 
liot 25 : quarainte- sept mille franes (47.000) ; 
Tlot 26 : trois mille six cents fraties (3.600). 

Les lots en bordure dé Ja route n° 1 de Casablanca & 
Rabat pourront étre vendus séparément sur la base des prix 
ci-dessus fixés sur les ilots qui les renferment. 

2° Pare porté sous le paragraphe II C de la requéte, 
constructions comprises : trente-trois mille six cents francs 
(33.600). 

3° Terrain porté sous le paragraphe IT D 
trente mille francs (330.000). 

4° Terrain dit « Ouldja », porté sous le paragraphe II Ez. 
cent Soixante-quatorie thille francs (174.000) ; 

° Terrain la « Cotha », porté sous le paragraphe 1 F.. 
° a0) dix-huit mille trois cents francs (18.300). 

.6° Terrain « Lalla Elma », porté sous le paragraphe- 
WH: quinze mille francs (15. 000). 

7° Maison & Marrakech, portée sous le paragraphe IIT 
: vingt-cing mille francs (25. 000), 

ART. 

: trois cent 

(A.S 

A 

&. — Un arrété ultérieur fera connaitre les éva- 
. luations fixées pour les autres immeubles compris dans la 

| 

| requite, 

Casablanca, le 24 novembre 1921, 

LACRENT.



: -1950 

Nous, contrdéleur en chef, chef de la région civile de 

la Chaouia;. — . 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Wocber Jean, 
publiée au Bulletin Officiel du 21 décembre 1g20, n° 426 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de larticle 7 dudit dahir, 

ARRBTONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant & Woeber Jean, séquestrés par mesure de guerre, -st 
antorisée. 

Aart. 2. — M. de Peyret Jules, géraht séquesire, est 

nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le 
dabir du 3 juillet 1920. ° 

Ant. 3. — Les immeubles serent liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. . 

Art. 4. — Le.prix minima de mise en vente esl fixé, 
‘conformément & l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920, 
pour les Jots 30 et 31 du lotissement dit de « Carl Ficke », a 
Ain Sebaa, 4 la somine de cing mille francs (5.000). 

. Casablanca, le 21 novembre 1921, 

LAURENT. 
- @ 
. . a 

a . fee . . 
Nous, contréleur en chef; chef de la région civile de 

la Chaouia, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Lieb et Pfis- 
ter, publiée au Bulletin Officiel du 21 décembre 1920, 
Ww 426 ; 

Vu le dahir du 3 juillet, 1g20 sur la liquidation des 
-biéns séquestrés par mesure de guerre ; 

' En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant 4 Lieb et Pfister, séquestrés par mesure de guerre, 
‘est autorisée. ‘ 

Ant. 2. — M. de Peyret Jules, gérant séquestre, est 
nommé liquidateur avec tous les pouvoirs' conférés par le 
dahir du 3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
larticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. ; 

_ Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920, 
pour la propriété: appelée « Etablissement horticole d’Ain 
Sebaa », & la somme de cinquante mille francs (50.000). 

Casablanca, le 24 novembre 1994 ; 
LAURENT.. 

Nous, contréleur en chef, chef de la région civile de 
_la Ghaouia, 

Vu la requéte en li 
Gustave, 
n° 496; 

quidation du séquesire Dobbert, publiée au Bulletin Officiel du +1 décembre 1920, 

- BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 478 du 20 Décembre igar. 

Vu le dahir du 3 juillet 1g20 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

. En exécution de l'article 4 dudit dahir, 

ARRETONS : 

AntICLE premien. — La liquidation des biens appar- 
tenant 4 Dobbert Gus*>ve, séquestrés par mesure de guerre, 
est autorisée. . . 

Arr. 2.‘ M. de Peyret, Jules, gérant séquestre, ‘est 
nommé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le. 
dahir du 3 juillet 1920. — oO 

Art. 3. — Les immeubles seront liquidés conforms. | 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu ©. 
4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fix 
conformément 4 larticle 16 du dahir du 3 juillet 1920, - 
pour la propriété dite du « Toubib », & Ain Sebaa, & la -. 
somme de cent soixante mille francs (160.000). 

Casablanca, le 21 novembre 19294 : 

LAURENT. 

(oe wer 

+ 

ARRETES DU CONTROLEUR CIVIL DES ABDA a 
relatifs'4 la liquidation des biens séquestrés de Richter a 

Gustave, Mawick et Kramm W. 
  

Nous, contrdleur civil des Abda, & Safi, 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Richter Gus- 

lave, publiée au Bulletin Officiel du 18 janvier 1921, n° 430; 
Vu le dahir du 3 juillet rg20 sur la liquidation des biens 

séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l'article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
tenant @ Richter Gustave, séquestrés par mesure de guerre, 
est autorisée. 

Ant. 2. — M. Mérillon, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur aved tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet rga0.- , 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux ciauses et conditions du cahier des charges prévu 
i Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformément A l'art. 16 du dahir du 3 juillet 1920, pour : 

La maison et jardin n° x de la requéte 4 dix mille 
francs (10.000) ; 

Le terrain n° » de la requéte & onze mille francs 
(11.000) ; 

Les jardins et terrains n 
francs (20.000) ; 

Le terrain n° 4 de la re 
(18.000) ; 

Le terrain n° 5 
francs (4.500). 

° 3 de la requéte A vingt mille 

quéte a dix-huit mille francs 

de la requéte & quatre mille cing cents. 

Safi, le 24 novembre 1994. 
Le contréleur civil p. i; 

HALMAGRAND. 

  

 



N° 478 du 20 Décembre 1921. 

Nous, contréleur civil des Abda, & Safi, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Mawick, pu- 
blige aux Bulletins Officiels des 18 ) janvier 1921, n° 430 et 

8 février 1921, n° 433 ; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ia liquidation ‘des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; 
’ En exécution de P article 7 du dit dahir, 

ARRETONS | — 

ARTICLE 1 PREMIER. — La : liquidation des biens apparte- 
-nanit & Mawick, séquestrés par mesure de guerre, est auto- 

risée. 

\ Ane. a. — M. Mérillon, gérant ‘séquestre, est nommé 

’ liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 

3 juillet rg20. 
Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

par Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Art. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformément a l’art, 16 du dahir du 3 juillet 1920, pour : 

Le terrain n° 1 de la requéte du 8 février 1921, & quatre 

cents francs (400) ; 
. Le terrain n° 2 de la requéte du 8 février tg2z, & mille 

francs (x. 000) ; 
La maison et le jardin n° 1 et 2 dela requéte du. 18 j jan- 

vier 192, a quarante mille francs (40.000) ;__, 
Le jardin n° 3 de la requéte du 18 janvier 1921 & buit 

mille francs (8.000) ; 
Le terrain n° 4 de la requéte du 18 janvier gar a dix 

mille cing cents francs (10.500). 

Safi, le 24 novembre 19214. 

Le contréleur ctvil p. t., 

HALMAGRANY. 
4 * 

he 

« . Nous, contrdleur civil des Abda, 4 Safi, 

“Vu la requéte.en liquidation du séquestre Kramm W.., 
publiés au Bulletin Officiel du 30 novembre 1920, n° 423 ; 

Vu le dahir du 3 juillet. 1920 sur Ja liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

" anniTons : 

AnticLe Premier. — La liquidation des biens apparte- 
nant & Kramm W., séquestrés par mesure de guerre, est 
autorisée. 

Art. 2. — M. Mérillon, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous les pouvoirs covférés par le dahir du 
3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront ligquidés conformeé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
i article 16 du dahir du 3 juillet rg20. 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente cst fixé 
conformément & Vart. 16 du dahir du 3 juillet 1920 pour : 

La maison n° 1 de da requéte, & cinquante-cing mille 
- franes (55.000) : 

La maison n°” «9 de la requdte, A quinge mille francs 

{1§.000) ; 
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-ment aux clauses et conditions 

‘séquestrés par mesure de guerre ; 

1951 

‘La maison n° 3 dela’ requéte A seize mille” franes 
(16.000). 

‘La maison n° 4 de la requéte 4 vingf-cing mille tranes 
(25.000) ; 

La maison n° 5 de la requéte & treize mille francs — 
(13.000) ; 

La maison n° 6 de la requéte a vingt-sept mille francs 
(27. 000). 

Lo Safi, le 24 novembre 1924. 

oo Le contréleur civil p. i,’ 
_ HALMAGRAND. — 

      

ARRETES DU NAIB DE S.M. LE SULTAN A TANGER : 
relatifs 4 la liquidation des séquestres Haesstier. Ber-.. 

thold Jean, Rottenburg, Deutsche’ Schulverein, Von 
Fischer Treuenfeld, Renschhausen. et A. Renschhausen i 
et Cis, 

  

  

Nous, représentant de 8. M. le Sultan, - 

Vu les requétes en’ liquidation du séquestre Hae .sner 
Edouard, affichées au Dar en Niaba le 30 octobre Tg20 et le 
17 novembre 1920 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS :¢ 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- — 
nant 4 Haessner, séquestrés par: mesure de guerre, est au- 
torisée. 4 

Arr. 2. — M. Ménard, gérant séquestre, est nommé 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet rg20. 

Ant. 3. — Les immeubles -seront liquidés conformé- 
du cahier 

prévu 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 

conformément & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 
Pour Je n° x de la requéte publiée-le 30 octobre i920 

quatre-Vingt-quatre mille huit cent vingt-deux 
(84.822) ; 

Pour le n° 2 de la requéte publiée le 30 octobre 1920 i 
quarante-trois mille quatre cent trente-sept francs, soixante- 
quinze centimes (43.437,75). 

Pour le n° 3 de la requéte publiée le 30 octubre 1920 a 
quatre-vingt cing mille neuf cent vingt francs (85. 920). 

Affiché a Tanger le 17 novembre 1921. 

Le Khalifa du Naib, 

SILARDE ES SENHADII. 

ee 
Nous, représentant de S. M. le Sultan, . 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Berthold 

Jean. publiée au Dar en Niaba le »9 janvier TQ2E : 
‘Vu le dahir du 3 juillet.r920 sur la liquidation des bie ns 

des charges 

frances: 

, 

En exécution de Particle 7 du dit dahir, 

ARRATONS : 

ARTICLE PREMIEN. — La liquidation des biens appa te.



1958 - 
erent on ~ 

nanf, a Berthold Jahn, séquestrés par mesure de guerre, est 

autorisée. 
. Ant. 2. — M, Ménard, gégant séquestre, est nommé 

liquidateur avec tous les pouvoirs conféres par le dahir du 

3 juillet 1920. 
Ant, 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et., conditiqns du . cahier des charges 

prévu & l’article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ang..4. <~ Le.prix minimum de mise en vente est fixé 

conformément a l’article 16 du dahir du 3 juillet 1950 : 

Pour, !} immeuble p° 1 de la requéte & six mille six cent 

vingt et un francs (6. Gar) ; 

. Pour Vimmenble n° 2. 
francs (17.805) ; 

Pour l’immeuble n° 
franes (313.800) ; 

- Pour Vimmeuble n° 4 : quatre cent soixante dix-rept 

mille huit cent quatre-vingt cinq francs (477.885). Ce der- 

nier immeuble étant indivis entre Jahn, Toledano, Prauns- 

wig ct S. Hassan. 
Affiché a Tanger le 17 novembre 1924. 

_ Le Khalifa du Naib, 

SI LARBI ES SENHADSI. 

: dix-sept mille huit cent cing 

: trois cent treize mille huit c c nts 

4» 

Nous, représeutant & Tanger de 8. M. le Sultan, 

Vu la requéte en hiquidation du séquestre Rottenburg 

publiée qu Dar en Niaba le 24 mai rgat ;, 

_, Vu le dahir du 3 juillet, 1g20 sur la liquidation des biens 

séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens apparte- 

nant i la succession Rottenburg, séquestrés par mesure de 

guerre, est autorisée. 

Ant. 2, —- M. Ménard, gérant séquestre, est nommé | 

liquidateur 3 avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du | 

3 juillet 1920. 

Art. 3. —. Les immeubles seront liquidés conformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges 

prévu 4. Particle 16.du dahir du. 3 juillet, 1920. 

ART.. 4; 

mille sept cent vingt francs (352. 720). - 

Affiché a Tanger le 24 novembre 1921. 

Le Khalifa du Naib, 

SLELARBI ES SENHADJL. 

% 
es 

Nous, représentant de 8. M. le Sultan, - 

Vu la requéte en. liquidation du séquestre de l’associa- 
tion « Deutsche Schulverein », publiée au Dar en Niaba le 
27 novembre 1920 5 

Yu le dahir dy}. juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de 1’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

Articte premier. — La liquidation des biens appar- 
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N° 478 du 20 Décembre rgar- 
en a TS 

tenant & Vassociation « Deutsche Schulverein », séqiestrés. . 

par mesure de guerre, est autorisée. 

ART. 2. — . M,, Ménard, gérant, séquestre, est nommé: 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du. 
3 juillet 1920. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses ef qonditions du, cabier des charges. 
prévu a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformément.a Vasticle 16 du dabir du 3 juillet 1920 : 

. Pour l'immeuble n°. 1 de ia requéte & vingt- cing mille- 
neuf cents francs (25.go0) ; 

Pour Vimmeuble p° 2 : cing mille trois cent quatre: 

franes (5.304). bee Cp ts 
Ajfiché & Tanger le 17 novembre, 1921. | 

Le Khalifa du Naib, . 
SI LARBI ES SENHADJI. 

f 

Lf 
* © 

Nous, représentant de S. M. le Sultan, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre von Figcher- 
Treuenfeld publiée au Dar en Niaba le 12 décembre 920 5. 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens. 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution del’ article 7 du dit dahir, 

ARBfTONS to 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
| tenant 4 von Fischer Treuenfeld, séquestrés par mesure de- 

guerre, est autorisée. 

Ant. 2. —- M. Ménard, gérant séquestre, esl nommeé 
| liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du. 

3 juillet 1920. 

Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé-. 
ment aux clauses el conditions du cahier des 
prévu & l’article 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé — 
conformément 4 Varticle 16 du dahir du 3 juiliet 1920 : 

Pour 1’ immeuble n° + de la requéte 4 quarante mille. 
cing: cent seixante-huit francs (40.568) ; 

Pour l’immeuble n° 2 de la requéte, & cent deux mille- 
quatre cent quatre-vingt quinze francs (102. -495) ; ; 

Pour l’immeuble n° 3 de la, sequéte : 4 seize mille six. 
cent quarante-quatre francs (16.644). 

Affiché & Tanger te 17, novembre 1921. 

charges. 

Le Khalifa da Naib, 
SELARBI ES SENHADII, 

ae 
Nous, reprégentant de 8. M. Je Sultan, 
Vu la,requéle en liquidation du séquestre Renschhau- 

sen et A. Rensc ‘hhansen et Cie, affichée au Dar cn Niaba le 
§ janvier 1gar ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des biens 
séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de I'article 7 du dit dahir, 
ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER, —~ La liquidation des biens apparte-



N° 478 du ao Décembre 1g2t. eta ) 
ae iarene 

nant & Renschhausen et A. Renschhausen et Cie, séquestrés 

par mesure de cuerre, est autorisée. ‘ 

Agr. 2. — M. Ménard, gérant séquestre, est nommeé 
liquidateur avec tous Tes pouvoirs contérés par le dahir du 
3 juillet rgeo. : 

Anr. 3. — Les immeubles seront Hiquidés conformé- 
ment aur chuises et conditions du cahier des charges 

prevu a Larticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Anr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé 
conformément & Particle 16 du dahir du 3 juillet tga0 : 

Pour limmeuble n°'x de la requéte en liquidation & 
cent mille cing cents francs (100.500) ; 

Pour limmeuble n° 2 de la requéte A deux millions 
eing cent mille franes (2.500.000) ; 

Pour Vimmeuble n° 3 de Ja requéte & dix mille trois 

cent soixante-douze frances (10.372) : . 

Pour l'‘immeuble n° 5 de la requéte en liquidation 4 
cent dix-sept mille neuf cent cinquante francs (117.950) ; 

Pour Vimmeuble n° 6 de la requéte & deux cent qua- 
rante-denx mille six cent quatre-vingt-dix francs (242.6go). 

Affiché & Tanger le 27 novembre 1921. 

Le Khalifa du Naib, 

SI LARBI ES SENHADJI. 

H est indiqué que la date de publication & Tanger au 
Dar en Niaba fait seule courir le délai prévu par les articles 9 
et suivants du dahir du 3 juillet 1920. 

an 

NOMINATIONS ET Dx MISSIONS 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en ,date 

-du g décembre 1921, M. BIANCONI, César, commis sta- 
giaire au bureau des renscignements des Ahmar Guich, a 

Marrakech, est nommeé commis de 5° classe A dater du 
18 octobre 1gai. . 

7 er , 
Par arrété du chef du service des douanes en date du 

3 décembre 1921, M. BERTHON est nommé prépasé sta- 
giaire 4 Mogador & compter du 1° décembre rg2t. 

‘% 
So 

Par arrété du chef du service des doyancs en. date du 

3 décembre 1921, M. COUEC est nommé préposé stagiaire 
-& Casablanca, & cunpter du 1° décombre rg21. 

ok 
ze 

. Par arrété du chef du service des douanes en date du 

3 décembre 1921, M. DELANQE cst nommé préposé sta- 
giaire & Kénitra, & compter.du 17 décembre gat. 

e 
,  « 

~Par arrété du chef du sarvice des dauanes.en date du 
-8 décembre: 1921,.M. VALENTINI, Jean, Baptiste, jpréposé 

stagiaize des douanes 4 Dar el Uarrack, est nommé, sur 
' place, préposé chefide 3° classe, 1" échelon, & campter tu 
1 janvier 1922. 

., * , 
ao OS 
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Par arrélé du chef du service des douanes en date du 
8 décembre 1921, M. BORGOMANO, Antoine, préposé sta- 
giaire des douanes & Quedadra, est nommé, sur place, pré- 
posé chef de 3° classe, 1" échelon, & compter du 1™ décem- 
bre rger. 

. + 

_ Par arrété du chef.du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 6 décembre 1921, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. ESSEID. AHMED BEN EI. 
HADJ EL MEDJOUR BEN EL, HADI ZARROUK EL ME- DIOUNI, secrétaize-interpréte de, 6° classe 4 la, conservation 
de la propriété fonciére & Casablanca est acceptée & comp- 
ter du 1° janvier 1922. : 

— os Co 
Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére en date dy § décembre 1921, M. FATHMI - 
BEN DJILALT BEN AHMED BRAHMA, dessinateur-inter- 
préte auxiliaire & la conservatiqn de la propriété fonciére & 
Casablanca, est nommé dessinateur-interpréte stagiaire 
pour compter du 1 janvier 1929. 

ae a 
Par arrété du chef du soryice des doyanes en date du 

18 octobre rger, la démission de son emploi offerte par 
M. BLAISE, Louis, prépusé stagiaire des douanes 4 Dar El 
Harrack, est acceptée pour compter du 31 octobre Tg21. 

ee 
Par arrété du chef du service des dquanes en date du 

19 novempre 1921, la démission de son emploi offerte par 
M. ARIAT, Louis, préposé stagiajre des dowanes a Mogador, 
est acceptée pour compter du 27 novembre rg21. 

.& 
& es. . 

Par arrélé du chef du service des douanes en date qu 
22 novembre 1921, la démission de so emploi offerte par 
M. CARLI, Ange, préposé-chef de 3° classe des douanes, a 
Mogador, est acceptée pour compter du y* décembre 192.4. 

, as 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat en date du 13 décembre 1921, la démissién de 
Mme LEVERBE, née Gombert Laurence, dame employée 
stagiaire au tribunal de 7 paix de Mazagan, a été acceptée; & 
compter dy 20 novembre 1927. no 

e 

x 

as 
Par arrélé du trésorier général du Protectorat en date 

du 12 décembre 1921, est acceptée, pour coimpter du 36 dé- 
combre 1ga1, da.démission de M. FLATTOT, Jules, commis 
de 3° classe ji la trégorenie générale. s 

       
  

  

CLASSEMENT, AFFECTATIQNS BT MUTATION dans le Personnel du service des renseignements. 

  

‘Par décision résidentielle en date.du g décembre 1921, 
sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des ren- 
selgnements et recoivent les affectations suivantes :



-AQB4 

1° En qualité de chef de bureau de 2° classe 

(a dater du 19 novembre 1921, rang du 22 avril 1917) : 

Le capitaine @'infanterie ch. c. PRELLIER, précédep- 

ment employé aux affaires indigénes de Tunisie, et mis a 

la epee du général commandant la région de Meknés. 

° En qualité d’adjoint de 1° classe 

@ ater du 3 septembre 1g21,.rang du.6 mai 1919) : 

* .Le capilaine @’infanterie hb. .c. DUTHEIL, précédem- 

ment employé au service des renseignements du (Maroc, et 

mis a Ja disposition du général commandant Ja région de 

Marrakech. 

3° En qualité @adjoints slagiaires 
A. — (A dater du g novembre 1921) : 

Le lieutenant d‘infanterie h. c. GEORGES, mis & la dis- 
position du général commandant la région de Taza. 

B. — (A dater du ro novembre 1get) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. BENESIS, mis 4 la dis- 
positon du général commandant la région de Meknés. 

— (A dater du 18 novembre 1921, rang du 12 mai 1g21): 

Le lieutenant: de cavalerie h. c. RELOUD SAID BEN 
RAMDANE, déj& ‘employé au service des renseignements, 4 
titre auxiliaire, et mainutenu a la disposition du général 
commandant la région de Taza. 

1D. — (A dater du 18 novembre 1921, rang du g novembre 
1921) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. GONZALES DE LINA- 
RES, deja employé ay service des renseignements, A titre 
auxiliajre, at aineny § a Ja disposition du général com- 
mandant la région de Taza. 

KE. — (A dater du 18 novembre 1921, rang du 4 aodt 1ga1) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. GEROLAMI, Jean, déja 
employé au service des renseignements, a titre auxiliaire et | 

RRaiptenu i la disposition du général commandant la ré- 
gion de Taza. 5 . i 

F. — (A dater du 19 novembre 1921) : 

Le lieutenant 4 t. t. d’jnfanterie h. c. DE LA GOU- 
BLAYE DE MENORVAL, mis & la disposition du général 
commandant la ‘région de Marrakech. 

G, — (A dater du 29 nayembre sgax) : 
Le capitaine d’infanterie h.c. RAPFI, mis & la dispo- 

silion du général commandant la région de Meknés. 
Le lieutenant d’infanterie h. c. PAULIN, mis A la dis- 

position du général commandant la région de Marrakech. 
Le lieutenant de cavalerie h. c. BECQUEY, mis a la dis- 

position dy général commandant la région de Taza. 
Le ligutenent d’infanterie h. c. ABADTE, mis & la dis- 

position du gégéral commandant la région de Marrakech. 

H. — (A dater du 30 novembre 1921) : 

Le lieutenant d’ infanterie h. c. CARTE, mis A la dis- 

pasition du général commandant la région de Meknés. 

F, — (A dater du 4 @écembre 1921) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. COURTEL, mis A la 
disposition du général commandant la région de Meknis. 

* 
a * 
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Par décision résidentielle en date du 7 décembre x921, 
le lieutenant d'infanterie h. c. PAULIN, de la région de 
Meknés (qui n’a spas rejoint), est mis ‘& la disposition du 

cénéral commandant la région de Marrakech. 

ane 

Par-décision résidentielle en date du 7 décembre 1921, 
l’officier interpréte de 1” dlasse MARTY Paul, désigné pour © 

je Maroc par décision :ministérielle.du 6 octobre 1921, est 

affecté A la direction des affaires indigdnes et du service-des 
renseignements 4 Rabat, 4 compter du 3 novembre 1921, 
date de son débarquement 4 Casablanca. 

SE a TE TTS TR, ey   

PARTiE NON OF FICAELLE 

_ COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement 

du5 décembre 1921. 

  

Le cquseil de gouvernement, comprenant les représen- 

fants des chambres d'agriculture, des chambres de com- 
merce el des chambres mixtes, s’est réuni & la Résidence 
générale te 5 décembre 1921, sous la présidence du minis- 
tre plénipotentiaire délégué & la Résidence générale. 

1. — COMPTE RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE 

DU DERNIER CONSEIL DE GOUVERNEMENT. 

"Bac de Souk el Fleta sur le Sebou. 
compte que les travatix des rampes d 
le matériel flotiant est expédié. 

— i est rendu 

‘acces sont en cours : - 

Taze & la sortie dé France sur les beurres et les fro- 
mages. — Gelte question, qui est également, posée par la 
chambre de commerce de Rabat, a déja été traiiép. Les 
démarches continuent auprés de la métropole pour assurer 
la suppression de cette surfaxe. Mais, d’ici 1a, il est bien 
évident que la douane est dans l’obligation de faire porter 
ses droits sur l’augmentation de valeur que la surtaxe ; 
ajoutc aux importations de l’espéce. 

Reorganisation du. service de ia répression des fraudes. 
— Le directeur général de Vagriculture, du commerce et 
de la colonisation fait connaitre au conseil que, comme 
suite au voeu présenté par la chambre'de commerce de Ga- 
sablanca, il s'est mis d'accord avec Je directeur des affaires 
civiles, concernant !amélioration du service de prélave- 
ment des échantillons soumis 4 l’analyse des ‘laboratoires 
de chimie. Les commissaires de police continueront, com- 
me par le passé, & procéder & des vrises d’échantillons ; 
mais, en outre, il a été procédé, & la date du 1” décembre 
1921, a la constitution d’une brigade mobiic, compasée 
d'un commissaire de police et de deux inspecteurs, qui 
s‘occupera exclusivement de prétévements d’ échantillons 
dans les différentes villes du Maroc. Ces agents spéciaux 
devant se tenir en contact étroit avec le directeur du iabo- 
raloire officiel de chimie de Casablanea, i} y a tout Hew 
ad espérer que leurs opérations contribueront tras efficace- 
ment & la protection de la santé publique et du commerce 
loval.  
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Tl. — QUESTIONS POSKFS-PAR LES SERVICES: 

Exposé du programme d'action agricole et économique 

du gouvernement 
\ 

Le directeur général de Vaprictilluré, du conimerceé et! 
de la: volotiisation donivé ‘connaissance du’ progranime’ stui- 
vant ‘d'action’ économique ct agricole ect par’ ‘se& soins ‘ 

et qu'il a déja commiuniqué aux: chambyes ' Vagticultirc 
et de commerce. 

PROGRAMME AGRICOLE 

Conge dangiun esprit utilitaire et pratique! il ‘s’ap- 
plique:essentiellement & 

A, —-Provoquer et: facilitér le ‘développement et Vint 
-tensification de la production ‘agricolé:; - 

B. — Faciliter-la- circulation et le :négoce'‘des' ‘produits | 
et denrées obtenus. - 

Il comporte donc, tout 41a fois; des mesures d’ordre - 

technique et: des mesures d’ordre économique: 

A. — Augmentation de la production agricole 

(Mesures et dispositions a’ ordre technique) _ 

‘On développe la production agricole par ‘différents 
moyens : 

° Par l’augmentation cle la surface cultivée et Vac- 
croissement du cheptel:+ 3. 

2° Par Pamélioration de‘ia culture -et de Vélevage qui 
se traduit par une augmentation de rendement 4 l’unité 
de surface exploitée ; 

3° Par Vamélioration de la qualité de la production 
en séleclionnant les cultures existantes,.en introduisant des 

cultures riches et. industrielles ; en‘un mot, en‘angmentant | 
la valeur..commerciale de:la: matiére preduile: ; 

4° Par l’amélioration des. conditions de'la production 
agricole .: création d’ organismes: de crédit ef d’assistarice 
mutuelle, 

Tl convient de reprendre une A une ess ‘différentes | 
rubriques pour. envisager-les- mesures: (adaptation! qui onl 
ate prises :° , 

° Augmentation ‘de la’ surface’ cultivée: el! accroissement 
du cheptel: 

a): Prinie 

épierrage), 
b): Prime: i -la’ motoculture. 
c) Prime -aux' plantations arbustives* (olivier, 

bier et essences de boisemient). 
d). Luttes contre les maladiés et’ parasites*des vé 

{protection sanitaire des cultures): 
c) Lutte contre les épizotities el parasites des animaiix.’ 

Production et. distribution de produits’ physiologiques (s¢- 

rums, vaccins). Organisation et fonctionneiment dela po- 

lice sanitaire vétérinaire. 

aux’ améliorations fonciéres' (défrithement et 

cnrou- 

métaux 

Augmentation du rendenvent 

a) Prime aux labours préparaloires (hiver et de prin- 

temps execs avant le 1 juin de chaque année, aulre- 

ment ‘dit’: prime a ta jachere cultivee, quicest Pune des 

facteurs’ essent! éls ‘de Vanflicralion cultirale au Maroe. 

b)' Exonération ‘de droits de douane sur les cngrais, 

6 Construction a une sine, tle “snperphasphates, sul- 

vari an  eontr at ‘qui ‘est’ infervenn avee da Soe iete \lzé- 

rienne de Produits chiniqnes eb qui, prealablement hsa 
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signature, a été soumis au conseil de gouvernement. La 
production en sera réservée par priorité aux agriculteu 

iharoc aims. 

Urs 

d), Vente: aux' enchéres publiques, enfre éleveurs,* 
repr oducteurs de choix, produits sur place ou importés. 

ce) Remise’ gratuile aux groupements. et . associations 

Wagriculicurs et éleveurs, d’animaux reproducteurs: 
f) Remboursement aux particuliers, agriculteurs” et 

éleveurs, d’une’ partie‘ des frais d’importation des géniteurs’ 
introduits: par eux et reconnus susceptibles d’ améliorer le 
cheplel marocain. 

g) Fonctionnement de stations de monte de baudets, 

avec service gratuit des saillies. 

h) Exéeution d’un important programme de forages, 
de prospection et d’études pour la recherche des eaux pro- 
fondes nécessaires aux usages agricoles. Ce programme est 
‘indépendant du programme’ d’ hydraulitjue ‘agricole’ ‘et in- 
dustriclle, qui comporte l'utilisation des‘eaux courantes,’ +t 
dont ‘la réalisation reste subordonnéé:’ la ‘pacification des” 
massifs montagnetix, ot les: éotirs’ “aPeain’ prennent ' nais-’ 

sanice. cots 

3° 

de 

Augmentation de la valeur industrieilé et commerciale 
des denrées tt’ produits’ 

a) Cette question touche aux -délicats : problémes de 
Vacclimatement et de la sélection et, par 6a complexité tech- 
nique, elle reléve uniquement du contrdle expérimental. 
Dans ce but, ont été créés : jardins d’essais, fermes expé- , 
rimentales de culture et d’é dlevage, ‘station de génétique et 
de.contrédle des semences, ot, patiemment, Tigopreuse- 
ment, suivant la méthode scientifique, s ‘élaborent les solu- 
tions d’avenir avec le concours des représentants ( des cham- 
bres d’ agriculture (commission de Vexpérimeniation agri- 
cole). . . 

©) Institution de livres cénéalogiques (stud-book: 

herd-book) pour les races animales. 
c) Primes (encouragement & l'élevage. 

d) ¢ soncours agricoles ct foires. 

4° Protection et organisation de la production agricole 

a) ‘For'ctionnement: du setvice - de” ia’ répression des” 
fraudes qui s’occupe non seulement de protéger® ta’ sarité:’ 
publique, -mais ‘aussi de seconder" action’ du contmetice 
contie la concurrence déloyale“des produits frelités. 

b) Gréation ‘d'un service des poids: ef mesures ‘qui'can-' 
tribuera i assurer la sincérité des transactions’ quant ‘aw’ 
poids cl an volume des marchandises. 

c) Institution de bourses de commerce dats -un but" 

d’assainissgement commercial et de régularisation des tours! 
) Ponstionnement du service de la conservation fon" 

ciére qui procéde i Vimmatriculation des immeublds: et ' 
wssure Int paisible possession des biens fonciers qui est: in- 
dispensable & Jeur valorisation. 

c) Jastitulion dorganismes de erédit, 
. Hassistinee et de coopération mulialiste : 

Crédit mutoel et coupératives TE existe Frois cases pét! 

aL 2 

  
ile prévovance, 

t gionales : Oujdal Casablanea, Rahat. 
Caisse régionale de Casablanea’ > Fonctionne présente-' | 

4 . . 1 1. . 

i iment avec Crois caisses Vocales Marrakech. Casablanca, 
Mazagan. 

Caisse récionale ae Rahat Fonctionne présentement 
i avec quatre caisses loctle: > Meknés, Kénitra, Rahat, Dar
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et de ventes. _ 
Ace jour, PEtal a avaucé 1.300.000 francs sans inté- 

réts. : 

Assurances miutuelles ; “Trois locales Oujda, Casa- 

blanca, Rabat, s’oceupant d'assurances contre Vincendie, 
la gréle, la mortalité du bétail, el tres judicieusement alfi- 

lides, comme celles d’Algérie et de Tunisie, & la caisée cen- 
trale de réassurances mutuelles agricoles de I’Afrique du 
‘Nord, dout le siége social est A Alger. 

Saciétés indigenes de prévoyance : Au nombre de-43 et 
réparties sur ensemble du territoire. 

B. — Circulation des richesses. — Mesures el disposilions 
@ordre économique 

1° Retour & Ja liberfé du commerce 

En’ patfaite communion ‘de vues avee le conseil de gou- 
vernemént,' Vddministration du‘ Protectorat s'est appliquée 
& rapporter, du fur clad mesure des possibililés, les mesures 
exception et de restrictions commerciales, qua Vexemple 
des nations du monde entier, elle avait 616 contrainte. de 
mettre en vigueur du-fait de la.cuerre. Dés maintenant, on 
peut dire que, devangant méme. la plupart des méiropoles 
‘eurgpéennes, le Maroc frangais a réalisé presque entidre- 
ment le retour 4 la liberté des transactions que nombre de 
bons esprits liennent comme seule susceptible d’assurer 
expansion économique, de développer la production et de 
remédier par céla méine au renchérissement de la vie: 

2° Resserrement des liens commerciaux avec la Métro- 
pole en obtenant dé cette dernitre I'amélioration des con- 
ditions d’admission de‘nos produits. Cette question est en 
bonne voie d'aboutissement. 

3° Supptession des chatges qui grévent exportation 
du blé. . 

Tel est, cans ses grandes lignes, le programme agricoic 
que, dés son origine, le gouvernement du Proteétorat a dé 
conduit 4 élaborer et dont l'exécution revient 2 la direction 
générale de Vagriculture avec. la cotlaboration des ‘cham- 
bres d’agriculture et du congeéil supérieur Pagticuiture' ins- 
tiltiés dans ‘ce but. . 

°H s'est préoceupé de ‘développer harmonicusement: les 
différentes bianclies' dd Vactivité-agticolé ‘et! d’orienter déli- 
bérément et rdtionnellément ta production dans une voie 
confdi'me aux’ intéréts généraux: du pays, 

Les questions de colonisation feront Vobjet d'un exa- 
men spécial’ lors’ le la présentation du programme de 
Celles qui concernent lenseignement. professionnel 
céle geront proch i 
de Vagticulture et 
vernement. . 

Ce texte avait été Gudié par les chambres Vagriculture 
ct de commerce, dont les représentants const 
direction générale de Vagriculture s'e 
snivre Vévolution économique du pa 
hesoins de la production, 
snivi, le directeur général 
que, une fois la situation monétaire stabilisée, | (PElat ne se refusera pas Adonner an erédit agrica 
lermes, les fucilités que réclame la colonisation ¢ ploiera personnellement a whoutir 

1922. 

agri- 
ainement soumises au conscil supérieur 
portées ensnite devant le conseil de vou- 

alent, que la 
st loujours cfforcée de 
ys et de faire face aux 

Au cours de la discussion quia 
des finances exprime Tespoir 

a Banque 
le a Tongs 

til som. 
ai résulfat voulu, 

i 

bel Hamri ; trois coopératives : coopérative de battage ; | 

coopérative de plantations arbustives ; Coopérative Wachats | 
Nouvelles facilités accordées au commeree pour le eré- 

dit des droits de douane. — Pour compléter les: facilités-ins- 
| tituées en 1918 en matidre de crédit denlévement des mar- 

| chandises déclarées:en douanc,-le direeteur général des. 
| finances fail savoir que ladministration se prosiose d’ad- 
‘mettre, & partir du-1 janvier prochain, les redevables & 
‘bénéfieier d'un erédit & quatre mois d'échéance avec intérct 

; réduit. . 

L’oetroi de ce erédit sera subordonné a une caution de 
I bande ou autre offrant totes les garanties de solvahbilité. 

tn dahir' fixera Jes: modatilés application de - cette 
| réforme qui ne manquera pas d'étre bien accueillie: par le! 
; commerce, ‘surtout ‘dans les circonstances: présentes. 

Organisation & Casablanca dan marché des valeurs, —. 
Q Le’ directeur: général des finances. a été saisi- par un groupe 
| de personnalités financigres de Casablanca-d’un- projet’ trés 
| 
| 
i 

‘intéressant destiné a! faciliter sur cette. place les transactions. 
au comptant sur les valeurs marocaines.' Un local serait ré- 
servé pour ces transactions dans Védifice de la future bourse 
de commerce de Gasihlanen, 

Ce. projet, qui ne saurait consacrer dailleurs aucun 
monopole, est actuellement & Vétaude & la chambre de com- 

“merce, 
* 

HI. — Quesrioxss posies pan ies COAMBRES D' AGRICULTURE, 
ET DE COMMERCE 

Chambre @agriculture de Casablanca 
0 1” Rallachement-du centre de colonisation des Oulad’ 

‘Said @ Ber Rechid‘ou & Casablanca. — Le gouvernement a- 
déja commiencé Pétude d'une’ formule administrative ten- 

“dant 8 distraite la partie ouest dé Pannexe des ‘Oulad Said. ‘de la ¢ireonscription ddministrative-de Chaouya-Sud. 
LH reconndit-que tes colons de cette région ontteur cen- tre wormal Wattraction plus naturellement 3 Ber Rechid ou Casablanca qu'a Settat. , 
_f’examen de cette: question sera activeme 

dans le but de doriner une satisfaction | 
derata:de la colonisation, conciliés avec 
population et de Vadministration 

2°. Semences ‘sélectionnées. — Le syndicat des expor- tateurs de Casablanca a appelé I’attention de la chambre: de commerce de cette ville, qui en a saisi. & son tour la chambre (agriculture, sur la mediocre qualité. moyenne des céréales fournies par les agriculteurs marocains. Nos gmains sont dépréciés sur les marchés. extérieurs parce qu’ils contiennent beaucoup d’impuretés, et aussi ‘en yai- son du mitadinage fréquent de nos. blés. ‘Tl serait nécessaire. que ‘le producteur's’attachat 4 livrer' des denrées de qualité correspondant & ve- qu'on est convenu, en langage com- mercial, d'appeler. : loyales et marchandes. 
Les représentants des: agriculleurs font observer le commerce local n'a j 

nt poursuivi, 
égilime aux’ desi- 
les intérdts de la 

‘indigénes. : 

que Jocal Jamais payé de prime aux -cércales de belle qualité pil est done naturel que le producteur ne fasse pas, effort’ onéren | X qui consiste & trier 
Le directeur général de lagriculture 5 ‘mélioration de la valeur de nos grains dans une sélection botanique, dite « Vobjet d'études méthodiques de ] @expérimentation des Services de tendu, un certain nombre 

ses grains. — 
ouligne que |’a- 

doit étre -cherchée 
pedigree », qui fait 

a part des établissements. 
Vagriculture bien en-   Wannées sont indispensables &
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Vobtention des semences pedigrees en quantité correspon- 

dérées comme étant en voie de dégénérescence : le crité- 

rium de la dégénérescence est la diminution du poids spé- 
cifique, qui n’est nullement constatée au Maroc. 

Mais, d’autre part, une amélioration notable de la va- 
leur des céréales livrées au commerce pourrait étre obtenue 

immédiatement par l'emploi du trieur et aussi par Je sul- 
fatage des semences mises en terre. 

Les sociétés indigénes de prévoyance seront incitécs 

4 se procurer des tricur§ et du sulfate de cuivre. 

Chambre d’agriculture de Rabat 

1° Acecrochage d’un wagon de voyageurs au train Kéni- 

tra-Sidi Yahia le jour du marché. — La chambre d’agricul- 
ture de Rabat a demandé qu’une voiture soit accrochée le 
jour du marché de Sidi Yahia, au train de marchandises 

partant le matin de Kénitra. \ ; 
La régie des chemins de fer informe ‘que depuis le 

1° décembre le train en question comprend déjA une voi- 
ture baladeuse. 

2° Améliorations dans la perception des droits de 
douane afférents aux paquets recommandés dans les bu- 
reaux de Vintérieur. —— Le directeur de Koffice des P.T.T. 
expose que la solution la plus pratique, susceptible de don- 
ner satisfaction non seulement aux habitants de l’intérieur 
mais aussi & ceux des villes, consisterait 4 ouvrir les pa- 
quets-poste clos aux bureaux de poste des ports de débar- 
quement, sins convoquer les destinataires, en prenant na- 
turellement toutes les précautions voulues pour mettre a 
Vabri de toute indiscrétion la correspondance incluse. 

En Tunisie, il est procédé ainsi et le public s’en trouve 
‘trés satisfait. . 

L'office des P.T.T. a voulu, en mars 1921, adopter cette 
réglementation pour le Maroc ; la plupart des chambres de 
commerce ont émis un avis favorable ; la proposition a été 
écartée 4 la suite de l’opposition de la chambre de com- 
‘merce de Casablanca. : 

. Aprés échange de vues, il est décidé que l’affaire sera 
soumise 4 nouveau A !’examen de cette chambre et qu'il 
sera ensuite statué. 

Chambre de commerce de Rabat 

1° Chemin de fer de Rabat & Oued Zem. — La chambre 
de commerce de Rabat soumet un voeu relatif & la construe- 
tion entre Rabat et Oued Zem d'une ligne a voie normale 
qui permettrdit de desservir la ‘région et de renforcer le 
trafic du port en lui amenant des phosphates. 

' ‘Ifest pris note du dépét de ce veru qui sera soumis aux 
‘études ef consultations indispensables. - 

A cette occasion, il est rappelé au conseil de gouverne- 
ment qu’il ne peut élre question de modifier le régime des 
phosphates tel qu'il résulte du dahir qui en a réservé exclu- 
sivement |exploitation au Gouvernement chérifien. 

L’exploitation exclusive est assurée par loffice chéri- 
fien dont l’organisation et le fonctionnement ont fait Tobjet 
des:propositions giti ont donné lieu au projet de loi d'em- 
prant déposé en juillet 1921. par le Gouvernement francais, 
el adopté par le Parlement. 

“* 2° Questions douaniéres. — a) Verification des mar- 
i 
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: chandises a la douane de Rabat. — Le président de la cham- 
tlant aux besoins du Maroc. Il convient d‘ailleurs d'insister . 

sur le fait que les céréales du Maroc ne peuvent ¢tre consi- . concernant. le fonctionnement du service de la douane it 
: Rabat, tout en indiquant que le commerce a 

bre de commerce présente un certain nombre de desiderata 

déj& recu satis- 
faction sur différents points. ‘ 

Le chef du service des douanes expose les raisons, par: 
ticuliéres au port et att commerce de Rabat; qui y rendent . 
les opérations de douane moins souples et moins expéditi- 
ves que dans les ports comme Casablanca et Kénitra, oft 
l'éducation du public’ et des transitaires est plus avancée. 

Fn tout cas, des mesures sont, d’ores et déja, ‘prises 
pour parer & Vinsuffisance possible du personnel. ‘ 

b) Franchise de douane accordée aur fonctionnaires. — 
Le président de Ja chambre de commerce de Rabat réclame. 
la suppression de cette franchise qui lése le commerce local 
et qui peut donner lieu 4 des abus. a 

est répondu que cette suppression est déja a !'étude, 
mais uniquement dans un but d’égalité fiscale ct de simpli- 
fication. Le conseil constate d’ailleurs qu’ellé représente en 
réalité fort peu de chose : 400.000 francs de marchandises 
dans tout le Maroc pour les dix premiers mois de 1921 el 
que la fraude est rendue particuligrement. dificile par lec 
contrdle étroit auquel cette franchise est soumise. 

¢) Droit de principe appliqué aux catalogues. — Ce 
droit dont se plaint la chambre de Rabat n’existe pas, Il- 
s‘agit vraisemblablement d’un incident local sur lequel ‘le 
chef du service des dowanes fera une enquéte, 

Chambre mizte de Meknés 

1° Nombre de délégués des chambres miztes, auprés des 
conseils supéricurs de Vagriculture et du commerce. — Le 
président de la chambre mixte de Meknés observe que les 
chambres d’agriculture et les chambres de commerce de 
Rabat et de Casablanca’ sont respectivement représentées 
aux conseils supérieurs de Uagriculture et du commerce par 
deux délégués. U désirerait voir les régions ot n'existent 
encore que des chambres mixles enyo ver également dew 
représentants & ces conseils. , ’ 

Hl est répondu que la composition de ces assemblées, 
déja assez nombreuses, a élé établie en tenant compte de 
l'importance des intéréts représentés, el d’ailleurs la der- 
niére réunion du conseil supérieur de agriculture a fourni 
l'occasion de constater que ces intéréts ne sont nullemeni 
sacrifiés, 

2° Création d'un organisme facilitant le débouché en France des produits mérocains. — Le président de la cham- bre mixte de Meknés serait désireux de voir le Gouverne- ment se préoccuper de mettre A la disposition des éleveurs 
des géniteurs améliorateurs. : 

Nl est répondu que la direction générale de 1° 
ture est déji entrée dans cette voie. En outre, les importa- 
teurs de géniteurs reconnus intéressants pour l’améliora- tion de l'élevage marocain bénéficient du remboursement partiel, et quelquefois total, des dépenses engagéus par eux pour le transport ct le paiement des droits de dovane de | 

agricdl- 

leurs animaux, 

En ce qui concerne la recherche des débouchés, le con- seil admet que initiative en revient 4 des sociétés coopéra- tives @achat el de vente. Les offices du Maroc, de Paris Lyon, Marseille et Bordeaux sont d’ailleurs a.la disposition des chambres de commerce et @agricultire pour leur four-
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nir tous renseignements relatifs aux conditions de vente en 
France des produits marocains. 

+ 

Ghambre mizte de Marrakech ° 

Crédits pour routes el pistes. — La chambre mixte de 
Marrakech a demandé pour 1922 un relévement de crédit 
d'entretien et de construction des pistes de la région. 

La suite qu'il sera possible de donner & ce voeu va étre 
examinée au moment de la discussion définitive du projet 
de budget de rg22. 

Se RSENS EE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
., DELA ZONE FRANCAISs& DU MAROC 

4 la date du 12.décembre 1924. 

    

Dans ta région d’Ouezzan, 1a période des labours a ra- 
mené les dissidents dans le rayon d'action immédiat de nos 
postes ot ils ont la majorité de leurs terrains de culture. Il 
en résulte des rencontres plus fréquentes avec nos éléments 
de sécurité sans qu on doive en conclure une recrudescence 
Whostilité. — 

Sur le front du Moyen Atlas, les conditions d’infériorité 
dans lesquelles lvhivernage, qui a déji commencé; place les 
tribus berbéres insoumises, leur interdisent toute action 
offensive sérieuse contre nos positions. Toutefois, la sécurité 
des isolés-se trouve légerement diminuée du fail de la pré- 
sence des campements hostiles dans la partie de la grande 
voie de communication de Meknés A la Moulouya, qui tra- 
verse le moyen Atlas. 

Au Tafilalet, Belgacem N’Gadi essaie, sans grand suc- 
eés de reconstituer le fief qu'il avait réussi A sc créer anté- 
rieurement & sa défaite sur le Ziz. 

* 

a ae CTT, 

    

“AVIS ° 
aux créanciers et débiteurs britanniques 

des sujets ci-devant ennemis. . 

  

~ 
Une convention a éé conclue le 20 Juillet tg21 entre 

les gouvernements francais et britanniques sur la base du 
§ f de l'article 296 du traité de Versailles : elle a été pro- 
malguée au Journal Officiel du to novembre 1921. 

Voici le texte de cette convention : 
ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de la section III 

de la partie X du traité de Versailles, en date du 28 juin 
1919, en tant qu’elles se rapportent aux dettes ennemies, seront applicables, sous réserves des dispositions de la pré. 
sente convention, aux ressortissants francais résidant dans 
le Royaume-Uni, Je Canada, ia Nouvelle-Zélande, la Terre- Neuve, les Indes, les colonies britanniques ne possédant pas un gouvernement autonome ainsi que dans les protec- torats britanniques (excepté I'Egypte) de ia méme facon et aux mémes conditions qu’aux ressortissants britanniques résidant dans les dits territoires. 

Anr, 2. ~- De méme, les dispositions de la section III -de la partie ¥ du traité de Versailles en date du 28 juin gro, pour autant qu’'elles se rapportent aux dettes ennemies, se- ‘ront applicables, ‘sous réserves des dispositions de la pré- 
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sente convention aux: ressortissants britanniques résidant 
en France (y compris I’ Alsace-Lorraine), | Algérie, les co- 

lonies et protectorats francais, de la méme facon et aux 

mémes conditions qu’aux ressortissants francais résidant 
dans ces territoires. , : 

Anr. 3. — Chaciune des hautes parties contractantes. 
est autorisée & recouvrer les créances 4 charge des ressor- 

lissanls de Vautre haute partie contractante résidant sur 
son territoire, dues & des ressortissants allemands et recon- 

nues ou jagées dues 4 ces ressortissants, conformément aux 
dispositions de l'art. 296 et de Fannexe au dit article et en- 
sera responsable vis-a-vis de Allemagne. 

Chacune des hautes parties contractantes paiera aux. 
ressorlissants de Vaulre haute partie gontractante résidant 
sur son territoire, les dettes reconnues ou jugées dues 2 
ces ressortissants, conformément aux dispositions de l'art. 

296 ct de Pannexe au dil article. Les paiements seront ef- 
fectués dés que la dette aura été reconnue et sous déduction: 
dune somme de 2 1/2 %, ou bien, dans le cas de domi- 

nions, colonies el protectorats, sous telle autre déiduction- 
qui d'aprés les réglements locaux pourrait @tre mise a‘ la 
charge des ressortissants de la haule partie contractante 
qui effectue le paiement. 

Art. 4. — La présente convention n'est applicable 
qu’au réglement des dettes tombant sous Vapplication des. 
§§ 1 et 2 de Vart. 296. , 

Arr. 5. — Tous différends qui surgiraient dans l’ap- 
plication de la présente convention seront réglés directe- 
ment par l'accord entre les directeurs des deux offices de- 
vérification et de compensation. A défaut d’accord, les dif- 
férends seront soumis & l’arbitrage. 

Art. 6. — La présente convention, dés qu'elle aura été" 
ratifiée, sera notifiée.au gouvernement allemand, et le dé- 
lai de six mois prévu au § 5 de l’annexe A la section II du 
traité de Versailles commencera A courir & partir de la date 
de cette notification. , , 

Celte convention a été notifiée au gouvernement alle- 
mand le 22 octobre 1921. 

Les ressortissants britanniques résidant habituelle-’ 
ment au Maroc comme en France, titulaires de cxéances. 
rentrant dans les prévisions de l'art. a96 du traité de Ver- 
sailles cl dues par des Allemands résidant en Allemagne, 
devront se conformer aux formalités imposées, en la ma- 
titre, auv nationaux francais. 

En conséquence, les dits ressorlissants britanniques. 
devront faire 4 l’office des biens et intéréts privés, & Rabat, 
ta déclaration de leurs créances, en se conformant 4 l’ins- 
truction A de loffice, du 1 juin 1920, par V’intermédiaire 
des gérants séquestres de leur région. 

Ces déclarations devront étre produites & l’Office dans un délai de six mois de l’entrée en vigueur de l'accord pré- cité, soit avant le 22 avril 1922. 
Il est formellement interdit aux ressortissants britan- niques résidant au Maroc de poursuivre eux-mémes le re- couvrement de leurs créances susvisées et de se mettre di- rectement en rapport, & cet effet, avec leurs débiteurs alle- mands, 
Les infractions a cette interdiction Jes rendraient pas- sibles des peines sévéres prévues par fa loi du ro mars 1920 et le dahir du 15 juin 1920. °
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Les rapports directs entre créanciers et débiteurs ex-en- 
nemis ne sont autorisés que dans un bul de simple infor- 
mation, pour déterminer Vélendue des obligations récipro- 

ques; le réglement doit se faire & intervention exclusive 
de Voffice de compensation. 

Des formuics pour les déeclarations 4 produire seront 
fournies aux intéressés par les gérants séquestres de leur 

région, qui se tiennent 4 leur disposition pour tous rensei- 

ghements qu'ils pourraient désirer. 
Débiteurs. — Les ressortissants britawniques résidant 

habituellement au Maroc comme en France, débiteurs de 
dettes rentrant dans le cadre de Vart. »y6 et dues & des 
Allemands résidant en \Hemagne, devrout s acquitter de 
leurs dites dettes entre les mains de loffier des biens et in- 
téréts privés, lorsqu’ils y seront invités par cet organisme. 
par Vintermédiaire des gérants séquestres de leur domicile. 

Tl leur est formellement interdit de paver directement 
ces dettes & lours eréanciers allemands. sous peine d’étre 
poursuivis, conformément a la loi du ro mars 1920 ef au 

dahir du 15 juin ig20. 
L’office francais paicra au ressortissants — britanni- 

ques résidant au Maroc les créances reconnues par office 
allemand. 

De méme Voffice britannique paiera aux ressortissants 
francais résidant en \ugleterre les eréances reconnues par 
le dit office. 

Les dettes seront payées ou crédilées dans la monnaie 
de ja‘ puissance dont Voffice, en application de ta présente 
convention, recoit la réclamation ou poursnil. le recouvre- 
ment. 

Si les dettes étaient dues dans toute autre monnaie. la 
conversion se fera au taux dw change d’avant-guerre. 

Le gérant général des +~:uestres de guerre, 
chef de Volfice de vérificaus..: et de compensation 

au Mm ., 

LAFFONT. 

  

AVIS 
relatif aux examens 

. Ge licences és-lettres et és-sciences au Maroc. 
eee 

Les candidats aux examens de licences as-lettres ct as- 
sciences, habitant Ie Maroc, pourront, s’ils le désirent, su- 
bir & Rabat (@@ la direction générale de linstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités) les épreuves écrites de 
ces examens, sur des sujets différents de ceux qui sont don- 
nés & Bordeaux. 
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| La date en sera fixée ultéricurement. Elle permettyra : 
1 Aux admissibles d'aller passer: l’oral . Bordeaux 

(pour les deux facultés) ; 
2° Aux candidats és-sciences de subir les épreuves pra- 

tiques el Voral en méme temps que les candidats cle Bor- 
deaux. 

Les candidats devront se faire inscrire dés maintenant 
auprés du secrétarial des facultés de Bordeaux et obtenir ta 
dispense (assiduilé. 

rr 

CONCOURS DU CONTROLE CIVIL 
  

Epreuves du 14 novembre 1924 

Ont clé reconnus sous-admissibles au concours d’ad- 
mission du corps du contrdle civil] au Maroc (par ordre al- 
phabétique) : 

Centre de Rabat 

VIM. Brunel. Roblot. Souffron. 

Centre de Paris 

MM. Boudiére. Carcassonne, Decornet, Delorme, Jean- 

Blain, Mariaux, Moins. Moussard. Rosier. 

Vathonne. 

Centre d Alger. 

Cortés, Sarrazin. 

Centre de Tunis 

MM. 

M. Lemaille. 

Lépreuve d’admissibilité aura lieu & Paris le jeudi 
12 janvier 1929, 4 g heures, ministére des affaires étran- 
geres. . 

  

    

BIRECTION GENERALE DES FINANCES     

\ (Service des Perceptions) 
  

TAXE URBAINE 

  

Ville de Marrakech 
  

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe 
urbaine de Ja ville de Marrakech pour l’année 1ga1 est mis 
en recouvrement & la date du 26 décembre 1gar. 

Rabat, le 10 décembre 1924. 
I.e chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER.  
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE RE QUISITIONS” 

  

1, — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 724 

Suivant réquisitioh en dale du 2g octobre rgar, déposée a la 
Conservation le 12 novembre suivant, M. Ortin Joseph, menuisier, 

célibataire, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Maric-Feuillet, 
n° 59, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner lc nom de : 
« Ortin », consistant en maison de rapport, située 4 Rahat, avenue 
Marie-Féuillei. . 

Cette propriété, occupant une superficie de Soo metres carrés, 
est limitée : an nord, par la propriéié de M. Leprevost. demeurant 
& Paris, 64. rue de la Folie-Méricourt, représenté par M. Castaing, 
aéomatre A Rabat, rue G > au nord-est, par la rue de Sousse ; au sud- 

est, par L'avenue Marie-Feuillet ; au sud-oucst, par la propriété de 
M. Balouzat, demeurant A Rabat, 32, rue de Safi. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl, 
autre que Vaction révoratoire réservée par M. Mas, Pierre, Antoine, 

. banquier A Casablanca, 4 défaut de paiement du prix d’achat aux 
échéances fixées, et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte 
sous seings privés en dale du 1° septembre rgrg, aux termes duquel 
M. Mas, Pierre, Antoine, lui a vendu lJadile propriété. 

Le Conservatenr de lu Propriété Foncitre, & Rubul, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 725° 

Suivant réquisition en date du 5 novembre rgat, déposée dX la 
Conservation le 12 duo méme mois, M. Mas, Pierre, Antoine, ban- 

quier, marié 4 dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie, 4 Tupin- 
Semons (Riidne), le 15 novembe 1888, sous le régime de la commu- 

nauté d’acquéts, suivant contrat regu le ag septembre ¢8&8, par 
Me Brossy, nolaire A Condricu, demeurant et domicilié 4 Rabat, 

place d'ftalic, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de proprié- 
taire, d'une propriété dénommér « Bled Zniber », A laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de : « Lyon-Salé », consistant on 
terrains de cullure, située 2 Salé-Plage. - 

Cette propricté, occupant une superficie de 4.253 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohamed Zniber, négo- 
ciant & Salé, ct par celle de M. Wibaux, négociant & Rabat, place 
TL Gzel + A Vest, par celle de Ahmed Talbi. demeurant A Salé, prés 
J'Océan ; au nord, par celle du pacha de Salé ; A Louest, par celle 
de Sfia bént Cafd ben Said, demneurant A Salé. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aticun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul du it kaada 
1339, homologué, aux termes duquel Abderrahmane ben Abdelhadi 
ZAniber lui a vendu ladite propriété. 

- Le Conservateur de la Propriété Foucidre, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 726° 
Suivant réquisition en date du 14 novembre igazt, déposée a, la 

Conservation je méme jour, Mohamed ben Abdallah ‘Tadili Mehati, 

inarié selon Ja Joi musulmane, demeurant et domicilié A Rabat. 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 3 
qa connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Congervation, sur 
V’immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4) la Mahakma 
du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de la 

quartier Zeuka Bahira, rue Sidi Merrimer, 1° g, a demandé Vimma- 
iriculation, en qualité de propritlaire, d'une propriété A laquelle il 
a déciaré vouloir donner le nom de : « Dar Mohamed ben Abdallah 

_Tadili », consistant en maison d’habitation, située 4 Rabat, rue Dora, 
prés de Moulay Mekki ben Abdel Kader. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 234 métres carrés, 
est Himilée > au nord et A Vest. par la rue Dora ; au sud, par la 
propriété de Si Boubeker Dinia : A Vouest, par celle de Ahmed ben 
Moussa Ziani. ‘Tous les indigdnes ci-dessus demeurant sur. Jes lieux. 

Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl et 
qu’il en est popriétuire en vertu de deux actes @’aoul des 10 chaa- 
bane 133; et mois de rejeb 133;, homelogués, aux térmes desquels 
Amina bent el Hadj ef Mahdi et Abdeltif Elatabi lui ont .vendu 
ladite propriété. 

— 
Le Conserruteur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSE. 

Réquisition n° 727° 
Suivant réquisititon en date du 5 novembre 1921, déposée a la 

Conservation le 15 du méme mois, M. Thomas, Léon, Eugéne, maré- 
chal des logis, marié 4 dame Rondeau Marie, 4 Saint-Baudelle, 
(Mayenne), le 3 aodl 1918, sans contrat, demeurant et domicilié A 
Rabat, rue de Périgueux, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 41 », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de : « Suzanne », consistant en 
lerrain 4 batir, située 4 Rabat, Petit-Aguedal. 

Cette propriété. occupant une superficie de 4gt mitres carrés, est 
‘limitée > au nord, par une rue de 12 métres non dénominée, mais 
classée 4 Vest; par la propri¢té de M. Macchi, entrepreneur,’ de- 
Tueurant 4 Rabat, avenuc du Chella, villa Leriche ; au sud, par celle . 
de M. Midge, demeurant & Rabat, Petit-Aguedal >} Vouest, par In 
proprité dite Les Sables », T. 364 r, appartenant 1 M. Chavannes. 
demeurant a Kabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 28. 

Le reqneérant déclare qu‘A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quil en cst propriétaire pour Vavoir acquis de M. Rayveau, suivant 
acle sous seings privés en date du 8 février 1920, indivisément avec 
M. Broc Martial, qui, par acte sous seings privés du a avril rgar 
lui a cédé ses droits. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre,-a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 728° 
Suivant requisition en date du & novembre 1921, déposée & Ja 

Conservation ie 15 du méme mois, M. Reigner, Adrien, Alphonse 
négociant, mari¢ 4 dame Marty Gabrielle, 4 Eaigte (Orne), Ye 5 mai 
1go3, sans contrat, demeurant 4 Kenitra; roufe de Rabat, et faisant 
Gection de domicile chez Me Malére, avocat 4 Kénitra,*son manda- 
taire, « demandé Vininatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriglé Q laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de © « Adrien 
Reignuer », consistant en lerrain bali, située contrdle civil de Kenitra 
ia hilométre A Vouest de cette dernifre ville, sur la route de Rabat. 

_ Lette propriété, occupant une superficie de 5r.7Rg ma 94, est 
Hanitée 2 au ord, par la propriété des Gulad Oujih, ‘fraction des 
Oued Nat. tribu des \meur Vehedya, demeurant sur les lieux 

  
    we 

Des convocations personnelles sont, tn outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

adressées aux   région. 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation 3 
du jour fixé pour le bornage. Personnelle, 
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N°-478 du 20: Décembre 1921. 
  

“e 

a Vest, par celle de la Société Paris-Maroc, dont le siége social est 
a Casablanca ; au sud, par celle de M. Bartolomé, demeurant & Keni- 
tra, rue de.la Mamora, et par la‘route de Rabat ; 4 Vouest, par. la 

propriété de M. Bonard, colon, demeurant & Kenitra, cl par celle des 

Oplad Qujih sus-nomimeés. . 

Le: requérant déclare qu’A sa connaisssance il n’existe sur ledit 

- imamepble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et.quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés du 
a0. novembre ig1g,.aux termes duque) M. Biton reconnait lui avoir 

, ‘ sae 

vendu, ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propridlé Fonciere, & Rabat, 

roof ML ROUSSEL. 

Réquisitton n°. 729° 

“Suivant réquisition en date du ir novembre rgar, déposée a da 

Conservation le 16 du méme mois, -la Société Marocaine, des lmmes- 

bles Urhbains, société anonyme dont le siége social est & Oujda, im- 

meuble Sebbag. constituée suivant acte sous seings privés du 

i avril 1920 et délibératians des assemblées générales constitutives 

des actionnaires des 15 mai et 1 juin 1920, déposés au secrétariat- 

greffe du tribunal de premiére instance dQujda, le iy juin 1920, 

ladite société représentée pac M. Rolland Honoré, son adininist! rateur 

délégué, demeurant i Marseille, 10, rue de Lodi, et faisant élection 

de domicile chez M& Homberger, avocal, 2, rue Fl Oubira, son man- 

dataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. 

d'une propriété dénommeée « Lots 23 el 25 du lolissement domanial 

de Kenitra, & laquelle elie a déclaré vouloir donner le nom de 

« Immeubles Urbains I », consistant en lerrain & batir avec cons- 

tructions en cours, située a Kenitra, 4 langle de Vavenue de la Gare 

et de l'avenue de Fes. 

Cette propriété; occupant une superticie de 1.088 ne Te est 

limitée : au nord, par la propriété de M. Juillet, négociant 4 keni- 

tra ; i Vest, par le boulevard de la Gare ; au sud, pat la route de 

Fes ; & Vouest, par la propriété de M. Dolbeau, ingénieur, demeu- 

rant 4 Casablanca, avenue de la Marine, immeuble de ‘la’ Société 

Immobiliére Lyonnaise--Marocaine, .et par celle da. M. du. Peyroux, 

demeurant 4 Rabat, rue de Mazagan. 

La société requérante déclare qu’h sa connaissance if n ‘exisle sur 

ledit immeuble. aucune charge ni aucun droit récel actuel gu éventuel, 

eé quiclle en est propriétaire en vertu do deux actes sous seings pri- 

vés cn’ date des ‘95 février ect 19 septembre rgar, aux termes desquels 

M. Léopold Chelle, d’unc- part, ct M. Louis Boisset. d’autre part. 

lui ont yvendu ladite propriété. 

, : Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat 

»>M. ROUSSEL. 

«a Réquisition n° 730° 

Suivant réquisition en date dure novembre rg2t, déposée i ia 

Conservation le 14 du méme inois, la Société Marocaine des Immeu- 

-bles Urbains, société anonyme dont le sidge sovial est A Oujda, im 

meuble. Sebhag, . constiwée ..suiyant acte sous seings privés du 

1%, ayril, 1gz0 et délibérations des assemblées générales constitutives 

des, aclionnaires des 1) mai ct 1° juin 1920, déposés ant scerétariat- 

greffe du tribunal de premiére instance d’Oujda, le 1g juin 1920, 

ladite sociélé représentée par M. Rolland Honoré, son administrateur 

“délégué? demeurant 4° Marseille, 10, rue de Lodi,-et faisant dlection 

de domicile chez M® Howmberger, avocat, a, rue El Oubira, son man- 

dataire, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprictaire. 

dunce propriété dénommée « Lot n° 3ar du_lotissement domanial 

de Meknés », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Immeubles Urbains 11 », consistant en terrain biti, située A Mek- 

nés, ville nouvelle, A Vangie de la rue E et de Ja rue F, 

' Cette propriété, occupant une superficie de g&r ma, est limitée : 

au nerd, par Ja rue E ya Vest, par la rue F sau sud, par la pre pricté 

de M. Pierson, demeurant & Meknés ; & Vouest, par celle de M. te 

commandant Nivelic, chef du bureau de renseignements a Azrou. 

La société requérante déclare qu'’ sa connaissance il n'existe sur 

ledit jmmeuble aucune-charge ni aucun droit réel acluel ou sventuel, 

‘et qu'elle en est propriclaire en vertu dun acte dadoul duo va rejeb 

BULLBTIN OFFICIEL 
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1339 (a2 mars 1921), homologué, aux termes duqucl l'administra- 
lion des. Habous Kobra hui a vendu- ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, &@ Rabat 

, * M. ROUSSEL. 

-Réquisition n° 731° 

Suivant réquisition en date du rr novembre rgar, déposce A la 
Conservation te 16 du méme mois, la Société Marocaine des bmmeu- 

bles Urbains, société anonyme dont le si¢ge social est & Oujda, im- 
meuble : Scbhag, ‘constituée suivant atte sous seings privés du 
rr avril iga0 et délihérations des assembles générales constitutives 
des actionnaires des 15 mai ct 1° juin 1920, déposés au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance d’Oujda; ‘lq tg juin?’ 1920, 

ladite société représentée par M. Rolland Honoré, son administrateur 
délégué, demeurant A Marseille, 10, rue de Lodi, et faisant ékection 

de domicile chez M¢ Homberger, avocat, a, rue El Oubira, sonyman- 
dalaire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénammeée « Lot n® 143 du lotissement domanial 
de Meknés », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Immeubles Urbains HE », consistant en terrain bati, située 4 Mek- 
nés, ville nouvelle, rnc W, prés de la route de Fés. | 

Celle propriété, occupant une superficie de 1.666 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété.de M. le commandant. Ray- 
mond, demeurant & Meknés ; 4 lest, par la rue W ; au sud, par 
la propriété-de la Compagnie Julian, 4 Meknas ; 4 l’ouest, par celle 
de. M. Pagnon, proprictaire 4 Mcknés. : 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qwelle en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adgul dn 12 jou- 
‘nada J 1339 (22 janvier rg21), aux termes, duquel les services mu- 
nicipaux de: Meknés lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la’ Propriété Foneiére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

,Réquisition n° 732 

Suivant requisition en date duo+5 novembre rgai, déposée & la 
Conservation fe 78 duoiméme jour, M. Dubosclard Eugéne, employé 
de commerce, marid & dame Sixie Anais, Antoinelte, 4 Sainttdulien- 
de-Coppel (Puy-de-Dome:, le a8 avril rgo7, sans contrat, demeurant 
et domicilié A Kenilra, A la Casbah, a demandé Vimmatriculation; 

en qualil® de propridtaire, d'une propriété dénomimée « Lotisse- 
menk Bilton ne 48 et 4g oo, & laquetle il a déclaré vouloir donner le 

nom deo: « Bled Tounsi T », consistani en terrain nu, située & 

Kenitra, lotissement Biton. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.068 métres carrés, 
est limitée > au nord, par la propriété de M. Laval, receveur:dé I’en- 
-registremenl & Kenitra ; A Vest, par celle de M. Biton, Jacob, pro- 
pridlaire & Kenitra : au sud et A Vouest, par une rue dépendant du 
lotissement de M. Biton sus-nommé. , of 

: Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n'exisle sur Tedit 
innneuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 
autre quune résreve de jouissance au profil du vendeur pendant 

Voccupatign du terrain par M. Ramon Jover Mla, locataire actuel 
et au plus tard jusqu’au 31 janvier 1925, ct qu'il en est proprittaire 
en vertu d’un acte sous seings privés en dale du 14 novembre rg21, 
aux, termes duquel M. Riton Jacob lui_a vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

» Réquisition n° 733° 

Suivant réquisition en date du 18 novembre rgar, déposée & da 
Conservation le meme jour, M. Salafia, Dominique, marié aA dame 

: Carolla, Antoinette, A Tunis, te 11 aodt rge0, sous le régime légal 
ilalien, demeurant et. domicilié 4 Rabat, rue d'Amiens, n° 5, a 

» demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé & laquelle i oa déclaré vouloir donner le nom de: « Villa
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Forlune », consistant en maison ct terrain, située i -Rabat, quartier | EXTRALT RESTIFICATIF concernant la propriété dite: 

de l’Océan, & Vanglé dela rue de Riga et de,la rue de Bucarest.,, | « Remal Nassasses », réquisition 2262°, dont Vextrait. 
Celle propriété, occupant une superficie de 128 métres carrés, | do raquisition a para au.« Balletin Officiel » du 22 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Fernandez Francisco, | septembre 1919, n° 364. 

demeurant & Rabat, rue de Bucarest ; 4 l’est, par la rue de Buca- , 

rest ; au sud, par la rue de Riga ; A Vouest, par la propriété de Suivant réquisi‘ion rectificative résultant du procés-verbal de 

M. Castronovo Castenzio, demeurant A Rahat, rue de Riga. hornage en date di 3.mars 1921, de la propriété dite'« Rémel Néssas- 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur. ledit | 5°S ” réquisition 3262; sise aux Ouled Said, fraction “des ‘Outed 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et Abbou, douar des Oudadria ct Kouassem, A trois’ kilometres ‘de Sidi 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en Ali, sur la piste d’Azemmour & Souk el Djemaa, | immatriculation de 

date du g noyembre 1931 portant partage d’un lot de plus grande | Ct immeuble est _poursuivie tant au nom de Djilali ben Amor benel: 

éleridue acquis indivisément par lui et M. Castenzio Castronovo de’ Mir el Abboubi cl Kasmi et Said .ben Amor.ben el Mir el Abboubi el 
Djilali. ben Bouazza, suivant acte sous seings privés en date du Kasinj. requérants primitifs,.qu’au.nom de Tahar ben Amor ben el, 
ar féyrier xgat. mo : ‘ . Mir, khaonda bent Amor bel Mir, épouse divoretée de Mohamed ben 

eohetaw Ess a . oo, Chtvuki el Zorah bent Amor bel Mir, veuve de Ahmed el Meskini, 
- La Conservalear de. la, Propriété Fonciere, +i Rabat, demeurant Lous-au douar. Kouassem et domiciliés 4 Casablanca, chez 

a oO, : + M. ROUSSEL. M® Machwitz, avocat, 48, rne du Commandant-Proyost, en qualité de 
we ; . . copropriétairesindivis dans la propontion.d’un quart pour les trois 

. i premiers.ct d'un ,huitiéme pour les deux autres,. 

‘Réquisition n°. 734°. ; Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

‘Suivant réquisition en date du 14 novembre 1921, déposéea la ROLLAND. 

Conservation le 18 du mém., mois, M: Hamu Isaac, négociant, marié : 

a dame Amiel Esther, & Marseille, le 1g octobre 1919, sous le régime 

de la: séparation de biens, suivant contrat regu le 18 du méme.mois 

par M* Laugier, notaire a Marseille, demeuramt & Mazagan, avenue | EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

Isaac’ Hamu et.faisant élection de domicile chez M. Adjiman..Joseph, réquisition 3854°, située dans la banlieue de Casa- 

demecurant méme adresse, son mandataire, a demandé-Uimmatri, blanca, 4 6 kilometres sur la route. de Casablanca 4 

culation, en qualité de propriétaire,. d’une .propriét¢ dénommeée Rabat et dont l’extrait de réquisition a paru au « Bul- 

« Fondowk Hamou », & laquelle il a déclaré, vouloir, donner le nom 
* 1 i i a 9 e 

de : « Lot 4 »,..consistant en maison située.& Kenitra,, boulevard etin Officiel » du 23 novembre 1921, n° 422 

Moulay Youssef, Suivant réquisition rectificalive en date du .5 décembre 1927. 

Cettg. propriété, occupant une superficie.de 1.200, métres carrés, | MM. 1° Guyot, Paul, marié sans contrat, & dame Ravotti, Emilie, 3 
est. limifée : au nord, par Je boulevard Moulay. Youssef.; & lest, paz Casablanca, le 6 novembre 1913, demeurant ect domicilié 4 Casablanca’ 

Ja proprigté de M. Amzalag Moses, demeurant A Rabat, au Mellah ; ; Tue de }'Horloge, immeyble Ohanna ; 

au sud, par celle du caid Bou Rahmaoui, du contrdle civil de Kéni- 

ira ; & louest, par celle de Hadj Driss Slacui, demeurant 4 Kénitra, 

boulevard Moulay Youssef, 

a°. Meurillon, Jean,. propriétairc, demeurant.,2 Paris, 42, rue du 

Louvre, marié & dame Devemy, Louise, 4 Tourcoing (Nord), le 13 jan- 
vier 1903, sous Je régime de la communauié réduite aux acquéts, sui- - 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur Jedi! . vant contrat regu ‘pax: M.) Meurillon, notaire .A Comines :(Nord),,, le 

imincuble aucune charge ni. aucun, drojt réel,.actuel ou éventuel, ct 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 mohar- 

rem 1339, aux termes duquel l’Etat chérifien lui a vendu ladite pro- 

priété.,,° ' 

G janvier 1go3, agissank tant en som nom personnel que pour Je 
comple de M. Heyndricky-Prouyost, Georges, propriétaire, demcu- 

rant 4 Paris, 42, rue du Louvre; marié & dame Prouvost, Solange, 4 
Roubaix (Nord), le 4 juillet 1999, sous, le régime de la communauté’.   . . . . réduite aux acquéls, suivant conlrat recu par Me Vahé taire A Rou: 

Le Conservateur de la-Propriéié Fonejére, & Rubac, ree x aed , ve cu p e, notaire a ltoue. 
- n uM nous SE rere, . baix, le 3 juillet rgoo,, domiciligs fous deux chez M. Edmond Coigny, 

M. aolht.. demeurant & Casablanca, rue de l’Horloge, immeuble .Ohana. 

. _ Ont, demandé que V’immatriculation de la propriété dite « La 
Victoire HL », réquisition 3351 °¢, poursuivie ‘a1 nom des héritiers de 
Carl Ficke, représenté par-M. ‘le gérant séquestre des biens austro- 
alleomands de Casablimca, pour moitié et de M. Guyot, Paul pour l'au- 
tre moitié, soit désormais poursuivie dans l‘indivision, au nom : 

r° Des héritiers Karl Fieke, susnomméyrponr moitié ; > 

"1, — GONSERVATION DE CASABLANCA | 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant la propriété dite: 

« Feddan El Hamra », réquisition n° 2264, dont lex- . * De Mu Guyot, Paul, pour.un quart: ;, 

trait, de téquisition a paru au « Bulletin Officiel » du | 3° De M. Meurillon, Jean,-pour un-huitigme ; 
22 septembre 1919, n” 361. ‘ 4° Ge M. Heyndrickx-Prouvost, Georges, pour: un huitime, “par 

suite de la vente consentie & ces deux derniers par M. Pant Guyot de - 
la moitie de sa part dans Vimmeuble, suivant acte ‘sous seings privés 
en date, a Casablanca, du ag décembre rg20, et ’ Paris, dw 90 janvicr-- 
iga1, déposé A la Conservation. 

Suivant, réquisition rectificative résullant du procts-verbal de, 

hornage-en.date du-3 mars gar, de la propriété dite « Feddan el 

Hamvra », réquisiiion n° 2261, sise aux Ouled Said, fraction des .Quled - 

Abbou, douar des Oudadna et Kouassem, & 4 kilométres de la gare = Le ; 

de Sidi Ali; sur la piste d’Azemmour 4 Souk el Djemaa, l'immatricu- : ¢ Conservatenr.de la Propriété Foncidre & Casablanca, 
lation de cet. immeuble est poursuivie tant,au nom de Djilali ben © 

    

ROLLAND. 
Amor ben el. Mir el Abboubi el Kesmi et Said ben Amor ben el Mir 
el Abboubi el Kasmi, requérants primilifs, qu’au norm de Tahar ben | 
Amor ben cl Mir, Khaouda bent Amor bel Mir, épouse divorcée de 
Mohamed, ben Chtouki ct Zorah bent Amor bel Mir, venve de Ahmed . il, — CONSERVATION D'OUJDA 
et Meskini,.demeurant tous.au donar Kouassem.et domi ilies 4 Casa- . 

blanca, chez M. Machwitz, avocat, 48, rue du Commandant-Provost, _ 
cn qualite de coproprictaires indivis dans la proportion d'un quart — _— . 
pour Jes; troig, premiers ct d'un huitiéme pour les deux autres. Requisition n° 631° 

- Conseruateu idté . : Suivant requisition en date dit 19, neveu tat. dé 
Le Cc neeruat : r de la Proprieté Fonciére a Casablange, . conservation Ie meme joun, M. Tripard Lowe ter deposte a la . ROLLAND. ba eb. Sous-intendant Inilitaire, mavié ¥ Servin (Doubs) le 23 avril 7903, avee dame Thié
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a 75 «lu 90. décembre: 2921. 

taud Laure, Julia, Olympe, sans cohlrat,: demeurant et domicile .a 
Oujda, quartier du Camp. villa des Jardins, a demandé Vimmatri- 
culation en qualité de propri¢taire d'une villa & laquelle il a déclaré 
yvouloir donner Ie nom -de : « Villa des Orangers », consistant en un 

terrain 4 balir, située & Oujda, quartier du nouveau marché, en hor- 
dure du boulevard de la Gare au Canip. 

Cette propriéié, occupant une superficie de six ares environ, ‘esl 
limitée au nord, par une ruc projetée non dénommeée; a Vest,. par 

le boulevard de ja Gare au Gamp; au sud, par la propriété de M. Félix 
‘Louis, Leon, Georges, nolaire honoraire, demeurant 4 Royan (Cha- 
rente-Iniéiicure). boulevard de la Grandiére,; n° 1°; 4 louest, par le 

terrain de MM. Lévy Jules, Indas, Salomon et Toledano Isaac, négo- 
ciants, demeurant tous deux A Oran, boulevard National, n° 16, et 

représentés par M. Pascalet, propriétaire, demeurant 4 Saidia (Maroc). 

Le requérant déclare: quia -sa.connaissance il n’existe sur le dit 

‘jammeuble aucune charge ni aucun.droit réel actuel ou éventuel eb | 

“qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 

~ date du 15 juin rgr4, aux termes duquel. MM. Lévy et Toledano sus- 

nommeés Jui ont vendu la dite propriété. 

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

GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 632° 

Suivant réquisilion.en date du.s8:movembre 1921, déposde a la 

conservation le 24 novembre 1991,-M. de Redon de Colombier, Albert, 

Constant, propriétaire, marié & La Chiffa (Alger) le.8 mai 1886, avec 

dame Sot, dite Bonnemain Elisabeth, sous-le régime dotal avec so- 

ciété d’acquéts, suivant .contrat passé devant M° Bérard, notaire 4 
Blidah (Alger), }e rg avril 1886, demeurant A La Chiffa (Alger) et re- 
présenté réguli¢rement par’ M. Jorelle Henry, industriel, demeurant 
‘A Martimprey-du-Kiss, uSine de Redon, chez qui il fait élection de 
domicile, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propriétaire 

_ d'une propriété dénommée « Usine de Redon », A laqucile il a dé- 
claré vouloir donner Ie nom de : « Sainte-Elisabeth », consistant en 
im. terrain avec constructions diverses 4 usage d’habitation et d’usine 
avec hangar et puits, située dans le contréle civil des Beni Snassen, & 

proximité du village de Martimprey-du-Kiss, et en ‘bordure de la 

route de ce centre 4 Oujda. 

Cette propriété, occupant une superficie de deux hectares trente- 

quatre ares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Candelou 

Joseph, demeurant 4 Oujda, rue du Maréchal-Bugeaud ; 4 Vest, par 

une piste avec. au-ddl& ‘la propriété de M. Matteo Navarro, demeurant 
4 Martimprey-du-Kiss ‘; ou sud dt & louest, par la route de Martim- 

prey & Oujda. . 
Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur le dit 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d'un actesous seings privés en date 

dy. a7 nevembre rg1a, annexé A un acte ide ratification recu par le 

bureau du notarial d’Qujda Je 17 novembre 1921, aux termes duquel 

M. Matteo Navarro, agissant tant en son nom qu’en celui de M. Pitzini 

Vincent lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de fa Proprigié Fonciére 2 Oujda, Pp. iy 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 633° 

Suivant réquisition en dale du 16 novembre ig21, déposée it ja 

Conservation le 25 novembre 1921, M. Girardin Charles, agricalteur 

imarié & Berkane (Maroc), Ye 3 avril rgra, avec dame Cartigny, Mar- 

the, Marie, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Berkane, a de- 

mandé Viromatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Lot n° 72 du village de. Berkane », 4 lnquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de : & Lot Girardin », consistant 

en un terrain a dAtir, situé controle civil des Beni-Snassen, village 

de Berkane. . ; 

Cette propriéte, occupant une superficie de 1a ares So centiares, 

ost imitée: ou nord, par une rue non dénommeée dépendant du 

domaine public ; & lest, par Vimmieuble de M. Lauque Paul, de- 

meurant & Berkane, boulevard de la Moulouya ; au sud, par la pro- 

priété de M. de Loys, demeurant A Oran, rue Algace-Lorraine, n° 4a + 

A Jouest, par la ruc de ‘Chanzy. 

-BULLETIN-OFFICIEL 
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Le reruérant déclare qu‘h«sa-corinaigsance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et quil en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

2h chaabane 1339 (4 mai 1ga1), n° 408, homologué, aux termes du- 
quel Meki ben cl Rachir Moet fiiri MaYoudzifuia vendu ladite pro- 
priété. : 

Le Conservaleur de la’Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° -634° 

Suivant réquisition en dale du 17 novembre 1921, déposée a la 
Conservation le 25 novembre 1g21, M, Girardin, ‘ harles, agriculteur, 

marié & Berkane (Mareé),:le 3 avril rgr2, avec dame Cartigny, Marthe, 
Marie, sans contrat, demeurant ct domicilié & Berkine, a demandé 

V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommée « Boumedaghe'n, 4- laquelle il a-déclaré vouloir donner le 
nom de « Boumedaghe », consistant en’ un terrain avec construciions 
& usage d'habitation, vergers, vignoble et terres de nalure irrigable, 
située dans Je contréle civil des Beni Sndssén, a5 kildniétrés' environ 
au nord du, village de Berkar.e. Oe 

Cet.e propriété, occupant une superficie de g hectares. 70 ares, 
est limitée : au nord et a l’est, par la forét'doitaniale de Madar ; au 
sud, par la forét’ci-desstis désignée ect la-parcelle de terre de Bachir 
ben Mohamed cl Bekkaoui, de la tribu des Haouaras, demeurant sur 
Jes lieux ; 4 l'ouest, par une piste, avec au dela, le ierrain de Cherif 
ben Hadj Bachir el Bekkioui, de ta tribu+des Haouaras, demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare,’ qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni ducun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu’il en est propriétaire en veriu d’un acte d’adoul en date du 5 chaa- 
bane 133) “6 mai rgtg}, n° 273, homologué, aux termes duquel El 
Yamani et El Moufok Oulad Mohammed ben Tahar el Bekkaoui el 
Haouari, agissant tant en leurs noms qu’en celui de leurs co-ayants 
droit, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i, 

“GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 635° . 

Suisant réquisition en date du 20 septembre gar, déposée & la 
Consctvation Te a6 novembre rgar, Mime Suucéde, Marie, propridlaire, 
célibataire, demeutatit ‘et dofniciliée A Martimprey-du-Kiss, représen- 
tés régulitrement par M. de Nantes d’Avignonet, Adrien, proprié- 
taire, demeuranl au méme leu, a demandé Vimmatriculation, en 

qualilé de propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
‘loir donner le nom de « Naouch-el-Amahe », consistant en un ter- 
rain avec constructiéns diverges, située contrdéle ci¥il de’ ‘Beni Snias- 
sen, village de Martimprey-du-Kiss. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 ares 65 centiarcs 
au nord, par la route nationale dé Saidia & 

Oujda ; 4 lest, par la rue du Lieuténant-Roze ; au ‘sud, par Vim- 
meuble de Mme veuve Turel, boulangére, demeurant 4 Martimprey- 
du-Kiss ; & l’ouest, par la rue de Fés. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur le*it 
immeuble aucune charge, ni auctin aro réet actuel ou éventuel, et 
qu'elle en est propriétaire én vertu : 1° d’un acte notarié eA date 
du 22 février 1918 ; 2° d’un acte d’adoul en daté Gi 1° chiabane 1338 
(20 avril 1920), n° 1, ati térmés désqueld M. Ratnon Pérez (1 acte} 
et Fckir Mohammed Benali Gherram, agigbhiit i q™uallté de manda- 
taire de : Kheira bent ef Hadj dl Abbas, épousé dé Ralisl ben Amar 
hefi Ahmed : Rahal Khaddvdja bet Kawel M’Hamiied ben Hamza, 
épouse de Rahal Mohaiifhed ben Amar et Rahal M'Hammed ben 
Hamza, agissant lui-méme en qtalité et tuteur du fils de sa sceur 
Rahal Ahmed ben Hamza, en vertu d'une délégation de tutelle 
{a® acte), lui ont vendu ladite propriété. 

Le Consérvateur de ta Propriété Foncidre a Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

1, — GONSERVATION DE RABAT | | Réquisition n° 366° | ' 
. Propriété dile : R’BATIA II, sise A Rabat, quartier des Touarga, Requisition ne 2346 : rue de la Marne, 

, 
_. Requérants : 1° M. Albouy, Louis, Abel ; 2° M. Soury, Francois, | 

Propriété dite : DOMAINE SAINT PIERRE, sise coniréle civil de | demeurant & Rabat. el domiciliés chez M. Castaing, géoméire & Rabat. 
Mechra bel Ksiri, tribu des Beni Hassen, fraction des Khemalcha, " Le bornage a en fieu le 27 juin raz. : 
lieudit « Lalla Habla ». ; { 

Requérant : M. Etienne, Antoine et Pouleur, Charles, demeurant 

- el domiciliés tous deux 4 Casablanca. 
Le bornage a eu licu le 3 juin igst. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, ee cege . 
- M. ROUSSEL. Requisition n° 369° : 

. Propriété dite : LFS BAMBOUS, sise 4 Rabat, avenue Moulay- 
“ Youssef. . 

_ pa etoiti 33 Requérant : M. Rachid Salah’ demeurant et domicilié & Rabat r y -Réquisition ne 203 . avenue de ‘Témara, villa (/uessous, at, 
Propriété dite : CATALA I, sise 4 Kénifra, rue de V¥ser. ooo. Le bornage a eu lien le ay juin 1997. 
Roquérant : M. Gatala, Baptiste, demeurant ct domicilié & kéni- : 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre, & Rabat, 
M. ROUSSED.. : 

tra, rite de l'Yser Le Conservateur de la Propriété Foncire 4 Rabat. 
Le bornage a eu lieu le rr aotit tgar. . M. ROUSSEL. 

Le Conservatear de la Propriété Foncitre 4 Rabat. 
. M. ROUSSEL. ’ ook 

Réquisition n° 485° 
. ; Propriété dite : LA MAISON FAMILIALE ne 6,.sise i Rabal, Ré qu isition n° 934" . quartier du Petit-Aguedal, prés de la rue. du Mans. 

stse as mise gt : : Requérante : La Maisun Familiale, société ation yme d‘habitations - Proprigté dite ie la République et Albert sise & Kénitra, | a pon marché, dont le sidge social est 4 Rabat, rue de Naples. ayigle des rues de la Républiqn . 7 . ; ‘nage 3 . . 
Requérant :M. Charvet, Georges, demeurant ct domicilié 3 Kéni- Le bornage a eu lieu le § septembre rar. 

. . tra, rue de Ja République, n° a, Le Conservaieur de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, Le hornage a eu lieu Je 12 duit rgar. M. ‘ROUSSEL. 
ze Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, . . . - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 4gé" 
Propriété dile : LA MAISON FAMILIALE ne » Sise & Rabat, 

Réwligiticn n° 232° oo quartier du Petit-Aguedal, prés de la rue du Mans. oo 
Propriété dite : IMMEUBLE BARTOLOME n® 9, sise a Kénitra, | Requérante : La Maison Familiale, société anonyme d‘habitations rue de la Mamora. 4 bon marché, dont le siége social est A'Rabat, rue de Naples. 
Requérant : M.’ Bartolomé, Enrique, dit Riquel, demeurant et Le hornage a eu lieu Je 8 septembre gat. . 

domicilié } Kénitroa, rue de la Mamora. ; Le Conservateur de la P) opriété Foneiere, a Rabat, 
Le hornage a. eu lieu le ‘12 aotit 1921. , M. ROUSSEL. . 

Lé Cofiéervateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat. . _ 
M. ROUSSEL. , ' , oo. 

° . Réquisition n° 505" . eb ; Proprisié dite : GERARD I, sise A Rabat, A Vanal F : a » W Fangle des rues Loe Requisition n 234° ; d’Avignon et Jane Diculatoy, e ne ; Propriété dile - VILLA JEANNE, sise 4 Kénitra, rue de la Mamora Requérant : M. Gérard, Francois, detiicurant et domicilié A Ra. 
et promenade de Lord-Kitchener, bat, rue Jane-Dieulafoy, n° 5. 

Requérant : M. Coiton, Emile, demeurant et domicilié A Kéniira, . 
, Tue de la Mamora. .; tek . sibs . _ - ’ Le bornage. a eu lew leg septenibre 1921. , Le Céntebidtedr de la Propriété Fonciére 4 Rabat 

: Le Consetuateur dela Proprilé Fonciére, & Rabat, . M. ROUSSEL. 
M. ROUSSEL " 

Were be we it : 
. 

. Réquisitio n° 345° oo, 7 . Réquisition n° 506° - 

_ , Propriété dite : LA SABLETTE, sisc A Rabat, quartier du Petit- 
Nguedal, rue de Dijon. 

. ) \ Le bornage a ew lieu le 12 septembre rgar. 

Propriété dite : GERARD Il; sise _ Rabat, rue d’Avignon, . aah Tae On. - . Requérant : M. Gé Pre Seas " _ Requéraint + M. apeyre, Léon, Marie, Joseph, deeurant et do- at rae Jane-Diewlafey: ne F rangois, demeurant et domicilié A Ra- eet 4 ahi = eat. uty € = y ¥) . . t micilié & Rabat, Tue de Dijon, ae - Le bornage a eu Yew le 1a septembre 1gay ‘Le bornage a'eu-tieu Te 38 juillet roar. : hon oe . Ke Cinkeroateur ‘de la. Propritt Fontiare a Rabat, Le Conseroatear He la Propriété Foneiére, a Rabat,” ot M. ROUSSEL. M. ROUSSEL. ' 

. ‘ . , m4 7 . ° - . ‘ wu + . @) Notas be: sernigt ,,aélai pour former des demandes publication. ‘hittes ‘sont Ye¢ttes A ‘la ‘Conservation, -d'inscription ou des oppositions aux ites rédquisitions d’imma--| de la Justice He Pnix, au ‘huteai 
.. Hiculation.est de Sdeyic dot’ parlir du jour de la présente | du Ca/.. . . 

‘ 

. L. *t _ é 

‘au Secrétaniat 
di Caid, & la Mehekma   

th. 

Vw bibles we ee



N° 478 du-20 Décembre EQ21.- 

Réquisition n° 50 

Proprielé dile : 

route de Salé 4 Rabat. a 
- Requérant ; M. Carlo. Borg, demeurant.et domicilié 4 Rabat, chez 

MM. Houpert el Delage, rue Jane-Dieulafoy, n° 9. 
Le bornage a eu lieu le 13 septembre 1921. 

Le Conservateur de lu-Propriété Fonciére, a Rabai, 

: M. ROUSSEL. 

Requisition n° 551° 

Propriéié dite . VILLA RENEE, sise & Rabat, Quartier de Kébibat, 
rue d’Auxerre. «© . oo. 

Kequérant : M. Grenier, Léon, Louts, demeurant et domicilié a 

Rabat, ruc de Belgrade, n° a, 
Le bornage a cu lieu le 27 seplembre 1921. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il. — GONSERVATION.DE CASABLANCA 

eet ony whos ee = . 7 ‘ ' 
NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2261° 
Propriété dite : FEDDAN EL HAMRA, sise aux Ouled Said, frac- 

Vion des Ouled Abbou, douar des Oudadna el Kouassem, & 4 kilomé- 

tres de la gare de Sidi Ali, sur la piste d’Azemmour a Souk el Djemaa. 
;Requérants :; 1° Djilali ben Amer ben -el Mir ek Abhoubi. el 

Kasmi ; 2° Said ben Amor ben el Mir el Abboubi el Kasmi ; 3° Tahar 
ben Amor beLel Mir ; 4° Khaouda.bent Amor bel Mir, 6pouse divorcée 
de Mohamed hen Chtouki, et 5° Zorah bent Amor :bel. Mir, veuve de 
Ahmea el Meskini, domiciliés 4 Casablanca. chez M®° Machwitz, avo- 
cat, 48, rue.du Commandant-Provost. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1921. 
Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel du 6 sep- 

tembre rg21, n* 463. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 

ROLLAND. 

  

Requisition n° 2262° 

Propriété dite : REMEL NESSASSES, sise aux Ouled Said, frac- 
tion des Quled Abbou, douar des Oudadna el Kouassem, A 4 kilome- 
tres de la gare de Sidi Ali, sur la piste d’Azemmour a Souk el Djemaa. 

. Requérapts : 1° Djilali ben Amor ben. el Mir el Abboubi el 
Kasmi ; 2° Said ben. Amor ben el Mir el Abboubi cl Kasmi ; a° Tahar 
ben Amor bel. el Mir. ;.4° Khaouda, bent Amor bel Mir, Spouse divarcée 
de Mohamed ben Chtouki, ct 5° Zorah bent Amor -bel Mir, veuve de 
Ahmed cl Meskini, domiciliés -4 Casablanca, chez M® Machwitz, avo- 
cat, 48, rue du Commandant-Provost, 

Le bornage a eu lieu le 3 mars rgar. ; 

Le présent, avis -annule celui paru au Bullelin Officiel du 6 sep- 

tembre. 1g21, n°. 463, . Le ; ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réyuisition n° 2457° 
Propriété. dite : BAD ow sise 4 Casablanca, quartier Bel 

i ; ‘alies;Casernes. . 

Ain Merucrents oN Saudan, Edouard, William ; 2° Mile Bex Fan- 
ny, domiciliée chez le premier a Rabat, quartier de la Tour Hassan. 

Le hornage a eu liep le 30 juillet rgat. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciare a. Casablunen, 
» ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

DJENEN KAIROUAN, sise & Rabat, quartier de an 
la Your-Hagsan, boulevard du Bou-Regreg, chemin des Salines et , chid 

‘Rechid. 

    

1965 

Réquisition n° 2802". 
Propridté dite : ARDH HADJ SOLEIMAN, sise annexe de Ber Re- 
» trihu des Ousad Harriz, fraction des.Djab, lieudit « Jaoma_». 
Requérants : 1° Djabeur ben Ahmed Dibi el Abboudi el Hyizi ; 

2° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 3° Idriss ben -Aissa ben Ahmed ; 
4° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 5° Mohamed ben Aissa ben 
Ahmed ; 6° Ali ben Aissa ben Ahmed, tous demeurant et domiciliés 
4 Jacma, fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz, annexe de Ber 

Le bornage a cu lieu le 23 juin rger. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Ca 

ROLLAND. : 

sablanca, 

- Réquisition n° 2953° . 
Propriéié dile : SIDI DAHI I, sise sur la piste de la Casbah de_ 

Ayachi 4 Casablanca, annexe des Ouled Said (Chaouia-Sud), tribu des 
Hedami, fraction des Brouza, liendit « Sidi Dahi », 

Requérante : Mme de Tredern, Jeanne, ‘Marie, Renée, veuve de 
M. de Sesmaisons, Gabriel, Albert,. Marie, domiciliée A Casablanca, 
chez M. Morisson, Pierre, 20, rue de: Dixmude. 

Le bornage a ey Jieu le 20 juillet rgar. 
we Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3076° 
Propriété dite : SALOMON, sise a Mazagan, route de Marrakech. 
Requérant : M. Sloutsky, Abraham, Beer, demeurant et domici- 

lié 4 Mazagan, route de Mazagan, 
Le bornage a.eu lieu le > septembre. 1921. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3258° / 
Propriété dite : BAGHAD, sise a Casablanca, ville indigtne, rue Djemaa es Souk, n™ 13, 15, 17 el 1g. 
Requérant : M. Drihem, Moses, domicilié 4 Casablanca, chez 

M° Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3. : 
Le bornage a eu liew le a septembre 1g2r. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOLLAND. 

Réquisition n° 3309° 
Propriété dite : MARIE III, sise a Casablanca, 

vard de Lorraine et de la route de Médiouna, 
-Requérante : la Sociéié Sananes frares, 

dont, le sige social est A Casablanca, a1, rue de Fés, et domiciliée A Casablanca, chez M® Gruel, aveeat, rue de Marseile._ 
Le bornage a eu lieu le 4 aot 1927. 

angle du boule- 

“société au. nom. collectif,- 

Le Conservateur de la Proprigté Foneiare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Co hs Vs 
Réquisition n° 3515° . 

Prop.1été dite : TRENEE, sise a Casablanca, quartier .des Roches- Noires, rues d’Alésia et des Francais. a Requérant : M. Cartier, Irénée, demeurant et domicilié 4 Casa- hianea, quartier des Roches-Noires, 1uc Vercingétorix, n° 1. Le bornage a eu lieu le 26 septembre 19aa, a 
Le Conservateur de la Propri¢ié Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

tr Eber oy wit 
Réquisition n° a647° 

Propriété dite : LAMB. BROTHERS 13, sise 4 Casablanc Sidi Belyout, boulevard du 4°-Zouaves. 
Requérants ; 

a, quartier 

1° Ja Société « Lamb Brothers », société en nom



1966 
EE 

collectif, dont le siége social est a Manchester, 11, Withworth Street ; 

2° Si Driss bel Had} Mohamed el Filali, demeurant 4 Casablanca, tous 

deux domiciliés 4 Casablanca, chez MM. Lamb Brothers, avenue du 

Général-Drude- 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 3777° 

Propriété dite : BACQUET IV, sise & Casablanca, boulevard de la 

“are. : 

Requérant) :M. Bacquet, Gustave, Alphonse, demeurant et domi- 

cilié A Casablanca, Comptoir Colonial du Sebou. . 

Le bornage a cu lieu le g.seplembre rgar. 

Le ‘Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca. 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3997° 
‘Propriété dite : VILLA MINA, sise A Casablanca, quartier des Ro- 

ches-Noires, angle des rues Curie et d’Alésia. 

Requérant : M. d’Anna Angelo, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, quartier des Roches-Noires, rue Curie. 

Le bornage a eu lieu le ag septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

lil. —- CONSERVATION D’OUJDA 

/”sRéquisition n° 257° 
Propriété dite : TERRAIN CALCAGNI, sise ville d’Oujda, en bor- 

dure du boulevard de Martimprey. 

Requérant :M. Calcagni, Jean, propriétaire, demeurant a Alger, 

boulevard Laferriére, n° zo et demicilié 4 Oujda, chez M. Cailleux, 

Edouard, demeurant quartier de la Gare. 

Le bornage a eu lieu les 19 octobre 1920 et 5 juillet rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i., 

| 
BULLETIN OFFICIEL: N° 478 du 20 Décembre rg2r. 

  

Réquisition n° 404° . 

Propriété dite : MATSON BENHAMOU, sise ville d’Oujda, en bor- 

dure du boulevard de Martimprey, ct & proximité du boulevard de la 

Gare. 

Tequérant : M. Benhamou. Maklouf, menuisier, demeurant a 

Oujda, boulevard de Martimprey. : 

Le bornage a cu lieu le 36 juillet roar. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujen, p. 1, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 420°. . 

Propriéié dite : TERRAIN: JOSEPHINE, sise ville d’Oujda, quar- 

lier de la Douane, en*bordure du boulevard de Marnia. . 

Requérant : M. Ros, Ramon, boulanger, demeurant., & Oujda, _ 

route de Marnia, prés de la Douanc. 
fe bornage a eu lieu le 25 aodt rg2r. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 

: GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 421° 

Propriélé dite : IMMEUBLE SEBBAG ct BENHAMOU, sise ville 
G’Oujda, rue de, Constantine. , i. 

Requérants : MM. Sebbag, Salomon et Be ‘hammou, Elic senui- 
siers, demeurant tous deux & Oujda, rue de la Brasserie, maison 

Sebbag. _ . 
Le bornage a eu lieu le 25 aodit rar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 427° ; . 

. Propriété dite : MAISON YAMINE, sise ville d’Qujda, rue d'Isly, 

nedk : . : 
Requérant : M. Benkhalifa Daoud ould Yamine, commergant A 

Oujda, rue Al. Djamel, n° 35. a 

Le bornage a eu ‘leu le 18 aodt 1921. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i.,   

  
ASAT ESET   
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  
  

  

GUILHAUMAUD. GUILITAUMAUD. 

' | ae me ar aS 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales , 

blira luiméme ses prix et arrétera le présentation et. les conser “a jusqu’a 

AVIS D’ADJUDICATION. PUBLIQUE 

Le 23 ‘janvier::1922, a 16 heures, il 

sera procédé en séance publique, dans 

les bureaux de la direction générale des 

travaux! publics, & Rabat, Résidence 

Générale, & Padjudication sur offres de 

prix, sur soumission cachetée des tra- 
vaux ci-apraés désignés : 

Constrtittion du: villa administrative 
. 4 ve oe a} Salé 

Cautionnement provisoire : 1,500 fr. 
Caulionnement. définitif : 3.000 fr. 

& constituéz daris les conditions pré- 
vues par, le dahir du 20 janvier 1917. 

'* Liadjudication* aura lieu de la ma- 
niére: suivante : un exemplaire du_dé- 
fail estivaatif dressé par nature .d’ou- 
vrage et un exemplaire du bordereau. 
des prix, mais avec les prix laissés en 

blanc, seront remis & tout entrepreneur 

qui en fera la demande. Celui-ci éla- 

montant: des travaux 4 Ventreprise , 
c'est ce total qui sera porté sur la sou- 
mission et qui servira de base 4-Tadju- 
dication. 

Pouverture des soumissio: 

Forme des soumissions 

_Les soumissions devront étre sur pa-. 
pier timbré et conformes au modéle in- 
didué ci-apras. 7 a 

Toute soumission qui ne sera pas ac- 
compagnée des piéces’ exigées ou qui - 
ne sera pas conforme au modéle sera 
déclarée nulle ef non avenue: 

Envoi des soumissions 

Le soumissionnaire devra_remplir 
complétement les cadres du détail asti- 

Admission a Vadjudication | 
Chaque candidat a l’adjudication de- | 

vra présenter : { 
4° Une déclaration indiquant son in- 

tention de soumissionner et faisant- 
connaitre ses nom, prénoms, qualités 
et domicile ; 

2° Ses certificats de capacité ; 
3° Un récépissé constatant le verse- 

ment du cautionnement — proviso‘re 

  

  
exigé ; 

4° Une note faisant connaitre 
moyens financiers. 

Les piéces n°" i, 2 at 4 devront &tre 

ses 

déposés dix jours au moins avant lad- | gence, ce sont les 

matif ef du bordereau des prix gui lui 
auront été remis. Les indications du dé-- 
tail estimatif, du bordereau des prix et 
de la soumission devront étre en par- 
faite concordance ; en cas de diver- 

prix poriés en toutes | 
judication entre les mains cu directeur : lettres au bordereau qui feront foi 
général des travaux publics (direction | Le détail estimatif ef le hordereau des 
générale des travaux publies 4 Rahat’, : prix ainsi complétés seront, avec la 
qui les visera pour constater In date de | soumission, renfermés dans une enve nye-



- proje 

N° 478 du 20 Décembre ig2i. 

loppe portant le nom du soumission- 
naire ; cette enveloppe sera, avec le ré- 
cépissé conslatant le versement du cau- 
tionnement provisoire, renfermée dans 
une deuxiéme enveloppe portant Vin- 
dication de lentreprise & laquelle la 

- soumission se rapporte. 
Les concurrents adresserunt leur sou- 

mission, avec les piéces mcntionnées si- 
dessus par lettre recommandée, & M. le 
Directeur général des travaux publics, 
direction générale des travaux publics, 

‘Rabat. 
Le délai pour la raception des lettres 

recommandées expirera l'avant-dernier 
-jour non férié qui précédera celui de 
‘Yadjudication, & 16 heures. 

‘Ces lettres recommandées porteront 
extérieurement la mention : « Adjudi- 
cation des travaux de construction 
-d'une villa administrative & Salé ». 

' Ouverture des plis et décisions 
, ’ du bureau 

Liadministration se réserve de ne pas 
uccepter les soumissions s’élevant au- 
dessus d’une somme-limite fixée d’a- 
vance ; un pli cacheté indiquant cette 
samme-limite sera déposé sur le bureau 
& VYouverture de la séance. 

Apres ouverture des soumissions, i! 
sera donné :publiquement lecture des 
offres qu’elles contiennent, aprés élimi- 
nation das soumissions qui ne seraient 
pas conformes au modéle. 

Le directeur général des travaux pu- 
blics décachétera ensuite Venveloyipe 
contenant Vindication de la somme- 
limite ; il ne portera pas cette sormme a 
la connaissance des soumissionnaires. 

Le soumissionnaire dont l’offre sera 
‘la plus avantageuse, si cette offre est 
inférieure 4 la somme-limite, sera dé- 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve ‘de la vérification des soumissions, 
des détail estimatif et bordereau des 
prix et de Vapprobation de l'adjudica- 
tion par l’autorité supérieure. 
_Si Voffre la plus avantageuse est su- 

-périeure a la somme-limite, le direc- 
teur général des travaux publics fera 

_connaitre aux scumissionnaires qu’il en 
‘est: ainsi et qu'il sera statué ultérieure- 
ment sur le résuitat de ladjudication. 

Frais de timbre et d’enregistrement 

Les frais de timbre et d’enregistre- 
ment sont & la charge de Vadjudica- 
taire, 

Les personnes ou sociétés qui désire- 
raient prendre part & cette adjudica- 
tion pourront consulter les piéces du 

tous les jours, de 10 a 12 heures 
et de 15 a 17 heures, sauf les diman- 
ches et jours fériéds, aux bureaux de ja 
direction générale des travaux publics, 
a Rabat. 

Modéle de scumisssion 
Je (i) soussigné (nom, prénoms, pro- 

fession et demeure), (2) faisant élection 
da.domicile & ........ apras avoir pris 
connaissance [de tou es piéces du 
projet des travaux faisant lobjet du 
weeeee lot............ de Padjudication 
du .......... me sour ‘set mengage 
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a exécuter lesdits travaux; conformé- 
ment aux conditions du devis et 
moyennant les prix établis par moi- 
méme a forfait pour chaque uniié d’ou- 
vrage, dans les détail estimatif et bor- 
dereau des prix que j'ai dressés, apres 
avoir apprécié & mon point de vue at 
sous ma responsabilité la nature. et la 
difficullé des travaux a exécuter, dont 
J'ai arrété le montant & la somme to- 
tale de.......... résultat de l’applica- 
tion de mes prix aux quantités prévues 
au détail estimatif du dossier d’adjudi- 
cation. 

settee eens le ....., 

(1) Lorsqwil y aura plusieurs entre- 
preneurs, iis devront mettre : « Nous 
soussignés........ nous obligeons con- 
jointement ef solidairement ». 

(2) Les délégués des sociétés d’ou- 
vriers francais et des autres sociétés ad- 
Mises & concourir ajouteront : « Agis- 
sant au nom et pour le compte de la 
Société de............ eh vertu de pou- 
voirs & moi conférés ». 

ee maa 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

En vertu d'un jugement rendu le 
26 mai 1920, par le tribunal de premiére 
instance de Casablanca, il sera procédé, 
je mardi i4 mars 1922, & quinze heures, 
dans le bureau des notifications et exé- 
culions judiciaires de Casablanca, sis 
cite ville, au palais de justice, place des 
Services Administratifs. & la vente aux 
enchéres publiques, en neuf lots, des 
immeubles ci-dessous désignés, silués 
au douar Ourarka, Keni-Yagrine, con- 

trole civil de Settat, saisis a l’encontre 
e: 

1* Sid Mohammed Hadj ben Ariba ; 
2° El Hachemi Hadj ben Ariba ; 3° Bl 
Arbi Hadj ben Ariba ; 4° Bouchaib Hadj 
ben Ariba ; 5° Aziza Hadj ben Ariba, 
pris en qualité Mhéritiers de Hadj ben 
Ariba el Yagrini el Ouraki ; 6° Amor 
ben Kaddour ;'7° Mohammed ben Kad- 
dour ; 8° Djilali ben Kaddour, pris en 
qualilé (hériliers de Ben Kaddour el 
Yagrini, demeurant tous aux Ouled 
Bouziri, controle civil de Settat. 

Premier lot : une parcelle de terrain 
appelée « Bled Sultana », dune conte- 
nance de vingt-cing hectares environ, 
limitée : au nord, par le terrain de Hadj 
ben Mohammed ; au sud, par le terrain 
de la Djemaéa ; & Vest, par le terrain de 
Abdesselem ben el Hadj, et & louest, 
par le terrain de Hadj Mohamed ben 
Mohamed. 

Deuziéme lot: un terrain « Gotha » 
(Hit), dune contenance de cing hecta- 
res environ, limité : au nord, par le ter- 
rain du cheick Djilali ben Mohammed : 
au sud, par l’oued Raibani ; & Vest, par 
le terrain de Hadj Mohamed ben Moha- 
med, et a Pouest, par Je terrain du 
cheick Djilali ben Mohamed. 

Troisiéme lot : « Bled Nakla », jardin 
complanté de figuiers et de vigne, situé 
vailée de oued Kalban, d'une superfi- 

' ron, limité 
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cie de quatre cents métres carrés envi- 
: au nord, par le terrain du 

cheick Djilali ben Mohamed ; au sud, 
par le lerrain de Si Boudergua ben 
Mohamed ; & louest eb & Vest, par le 
terrain de Kebir ben Bouazza. 
Quatriéme lot ; « Bled Chebba », ter- 

rain de cullure, d'une superficie de 
vingt-cing ares environ, et limité : au 
nord, par le terrain de Larbi ben Lache- 
mi ;au sud, par le terrain de Mohamed 
ben Boudergua ; 4 lest et 4 l’ouest, par 
le terrain du cheick Djilali ben Moha- 
med. 

Cinquieme lot : « Djenan Reman », 
jardin complanté de figuiers et de gre- 
hadiers, d'une superficie de quatre 
cents métrcs carrés environ, et limité : 
au nord, par le terrain de“Larbi ben 
Lachemi ; au sud, par le terrain de 
Avouz ben Larbi ; a Pest, par le terrain 
de Amor ben Djilali, et & Pouest, par le 
lerrain de Larbi ben Lachemi. 

Siriéme lot : « Djenan el Kebir ben 
Djilali », d’une superficie de - quatre 
cents métres carrés environ, et limité : 
au-nord, par le terrain de Djilali ben 
Ahmed ; au sud, par le terrain de Si 
Boudergua ben Mohamed ; a Vest, par 
le terrain de Larbi ben Ahmed, et a 
Pouest, par le terrain de Amor ben Dii- 
lali. 

Septiéme lot : « Djenan es Sokra », 
jardin planté de figuiers, d’une super- 
ficie de un hectare environ, et limité : 
au nord, par le lerrain de Oulad ben . 
Kaddour ; au sud, par le terrain de 
Mohamed ben Abbés ; & lest, par le Ler- 
rain du cheick Djilali ben Mohamed, et 
& Pouesl, par le terrain de Mohamed 
ben Lachemi. 

Huitiéme lot : la moitié indivise ‘de 
« Datal Nakala », jardin planté de vi- 
ghe, d'une superficie totale de trois cent 
cinquante métres carrés environ, et 
limilé dans son ensemble : au nord, 
par le terrain du cheick Djilali ben 
Mohamed ; au sud, par le terrain de Si 
Boudergua ben Mohamed ; a lest, par 
le terrain de Djilali ben Kaddour, et & 
Youesl, par le terrain de Kebir ben 
Bouazza. 

Netviéme lot ; la moilié indivise de 
« Dar Mohoul », terrain de culture, 
d'une superficie de un hectare cinquan- 
te ares environ, limité dans son ensem- 
ble ; au nord, par le terrain de Si Amor 
ben Mohamed ; au sud, par le terrain 
de Djilali ben Ahmed ; & l’est, par le 
terrain de Tahar ben Sarahoui, et & 
Pouest, par le terrain d'Abdellamid ben 
Ahmed. Los 

L'adjudication aura lieu aux clauses 
et conditions insérées au cahier des 
charges et suivant les prescriptions des 
articles 342 et suivants du dahir de pro- 
cédure civile, 18 et suivants du dahir du 
27 avril 1920. 

Dés & présent, toutes offres d’enché- 
Tes peuvent atre faites au bureau des 
notifications et exécutions judiciaires, 
jusqu’au jour ci-dessus fixé pour ladju- 
dication qui sera prononcée au profit 
des plus foris et derniers enchérisseurs
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solvables ou fournissant une caution 
solvable. . ; 

Pour tous renseignements, s‘adresser 
au dit bureau, of se trouvent déposés 
les deux procés-verbaux de saisie et le 
cahier des charges. 

Casablanca, le 3 décembre 1921. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

AVIS D’'ADJUDICATION 
des droits de péage du pont de Mechira 

- ben Abbou . 

Le Jundi 26 décembre 1621, 4 15 heu- 
res, ijl sera procédé, dans les bureaux 
du contréle civil de Chaouia-sud, a Set- 
fat, a4 Tadjudication aux enchéres pu- 
bliques des droits de péage du pont de 
Mechra ben Abbou pour la période du 
i* janvier au 34 décembre 1922. 

Les adjudicataires ‘pourront consultar 
le eahier des charges au contréle civil 
de Settat. 

Cautionnement exigé : 3.500 francs. 

Le Contréleur civil, chef du con- 
tréle civil de Chaouia-sud, 

COUDERT. 

ae 

Association syndicale des pronriélaires 

du quartier du Row Regreg 

AVIS AU PUBLIC 

Par dahir_ en date du 26 novembre 
inséré au « Bulletin Officiel » du 6 dé- 
cembre 1921, n° 486. S. M. le Sultan a 
homologué les décisions de la commis- 
Sion syndicale des propriétaires des 
immeubles compris dans le périmétre 
Syndical du secteur du Bou Regreg 
ainsi que le plan et les états de redis- 
tribution’ desdits immeubles. 

Les intéressés peuvent, dans le délai 
@un meis, 4 compter du jour de la pu- 
blication au « Bulletin Officiel » du 
dahir dhomologation, plus les délais 
de distance, se. pourvoir devant le tri- 
bunal de premtére instance aux fins 

_ Wétre indemnisés, dans le cas d’insuf- 
fisance ou d’exagération prétendues de 
Yindemnité ou de dommage direct et 
Gertain. 

'  Lradministration ne pourra étre mise 
®n cause’ ef les indemnités seront, se- 
lon le cas, supportées directement par 
les propriétaires inténessés ou com- 

’ prises dans les dépenses de l’associa- 
tion. 

En conformité des presctiptions de 
Varticle 13 du dahir du 12 novembre 
1917 sur les associations syndicales de 
propriétaires urbains, le public est in- 
formé qu’il est déposé aux services mu- 
nicipaux de la ville‘de Rabat (bureau 
du plan, rue Van Vollenhoven}, of il 
pourra les consulter pendant un délai 
de quinze jours, & compter du jour de VYinsertion du présent avis, les docu.   
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ments énumérés relatifs 4 l’association 
syndicale des propriétaires du secteur 
‘de Sidi Maklouf': 

1° Registre des procés-verbaux_con- 
tenant: les décisions de la commission 
syndieale. , 

2° Plans de redistribution des par- 
celles ‘comprises dans le périmétre syn- 
dical. — ‘ 

3° Etat des soultes et indemnités 
comprenant la liste des débiteurs et 
bénéficiaires et indications des sommes 
a& payer et 4 recevoir. 

Le Chef des Services Municipaux, 
Président de ut Commission syndicate, 

J. TRuAv. 

ARRETE 
de misé 4 Venuuéte de Vutilisation des 
eaur de CAin +l Hamra par M. Sornas 

Le directeur général des travaux pu- 
blies, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le 
domaine public, complété par le dahir 
du 8 novemhre 1919 : 

Vu le dahir du 30 novembre 1918, sur 
foccupalion temporaire du domaine 
public ; 

Vu ja demande de M. Sornas, colon a 
Sahira, tribu des Hadjaouas, tendant a 
étre aulorisé 4 utiliser les eaux de l'Ain 
el Hamra pour Virrigation du jardin lui 
appartenant ; 

Vu le plan des lieux ; 
Considérant qu'il y a lieu, avant de 

staluer sur la dile demande, de la sou- 
Meltre & une enquéte de « commodo et 
incommodo », ot fous Jes inléressés 
puissent produire leurs observations ; 

CGousidérant que cetle enquéte doit 
étre poursuivie au bureau du_ service 
régional des renseignements de Fas et 
qu’il convient de lannoncer 4 Pavance 
par Ie mode habituel de publication et 
Wafflchage el de fixer sa durée & 15 
jours, : 

Arréte : 
Article premicr. — La demande de 

M. Sornas, avec le plan joint et le projet 
@arrété de lautorisation a intervenir 
pour y faire droit seront déposés pen- 
dant une période de 15 jours, du 16 au 
31 décembre 1924 inclusivement, au bu- 
reau du service régional des renseigne- 
ments de Fés, pour y étre soumis & une 
enquéle ef fenus aux heures d’ouver- 
ture de ce bureau @ la disposition des 
intéressés. 

Art, 2. —- Lrenquéle sera annoncée 
par des avis en frangais et en arabe, affi- 
chés tant au bureau susvisé que dans 
les bureaux des services municipaux ce 
Fés et des bureaux de renseignements 
de la région de Fas ; le méme avis sera 
publié dans les marchés se.tenant dans 
un rayon de 10 kilométres autour du 
point indiqué pour la prise deau et re- | produit, tant dans Te 
du Protectorat 
la région, 

Art. 3. -- Le chef du service des ren- 

Bulletin Officiel 
que dans un journal de   
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seignements de Fés est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété. - 

Rabat, le 7 décembre 1921. 
DELPIT. 

ne 

SERVICE DES DOMAINES) | 

AVIS 
  

Il est porté @ la connaissance du pu- 
blic que Timmeuble domanial dénoem- 
mé « Tabourdit el Melkid bou Mour », 
sis sur le territoire de la tribu des Ida: 
ou Gourt, circonscription de Mogador, 
a été délimité le 3 octobre 192i, . par 
application du dahir du 3 janvier 1916, - 
ei conformément 4 Varrété viziriel du 
5 juillet 1924. i. 

Le procés-verbal de la commission 
qui a procédé & cette délimitation a été 
déposé le 6 octobre 1921 au bureau ‘lu 
contrdle civil de Mogador, ot les inté- 
ressés peuvent en.-prendre connais- 
sance. So : 

Le délai pour former opposition & la- 
dite délimitation est de trois mois .& par- 
tir du 28 novembre 1921, date de 4’in- 
sertion du présent avis au « Bulletin 
Officiel ». ho 

Les oppositions seront recues dans le 
délai sus-indiqué au bureau du contréle 
civil de Mogador. - vo 

EA GC eee oer 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
01 est porté & la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation 
de limmeuble makhzen dit « Bled Tisa- 
katine », dont le bornage a été effectué 
le 5 septembre 1921,.a 6t6 déposé le 
6 septernbre 1921, au contrdle civil do 
Mogador, of les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. , 

Le délai pour former opposition 4— 
ladite délimitation est. de trois mois a . 
partir du 25 octobre 1921, date de Vin- 
sertion de lavis de dép6t au « Bulletin Offitiel ». ; 
‘Les oppositions seront regues au con- 

tréle civil de Mogador:: . so 

RI SS PAC A A Ne, 

AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant l'immeuble domatial dé- 
nommé « Bled Bou Ahrira », situé - 
sur le territoire de la tritu des Se- fiane {(circonscription administta- 

tive du Rarb) 

  

Arrété vizirie! 
ordonnant } 

ble domanial dénommé « Bled Bou Ahrira », situé sur le territoive de Ta tribu des Sefiane (circonserip- tion administrative du Rarb) 
He 

, Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 

délimitation de limmeu-
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caps cP esd tae yooh GED 28a aonb yet oft 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de |Etat - 

Nu Ja requéte'en dafe du 9 septembre 
1921 préseniés par Ié chef dui ‘seivice 
des doma‘nes ef Tendant'a fixer 24 jan- 
vier 1922 les opérations de gélimitation 
de limmeéuble domanial ““dénommé 
« Bled Bou Abrira », 

Arréte : 

Article ‘premier. -- li sera procédé a 
la _délimitation de l'immeuble dotianial 
dénéiimé ¢’ Bled’ Bou ‘Ahrita », confc.- 
mémeént ‘aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). ; 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion. commenteeront“1é 24 janvier 1922, 
a langle: nord” de | Yimmeuble, et se 
poursuivront les jours suivants s'il y 
a lieu. 7 

'” Fait a Rabat, le 15 safar 1340, 
{17 octobre 1924). 
Boucuats DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Og yah an 

Vu pour promulgation ét mise a 
exécution po , 

Rabat, le 20 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident général. 

Le Secrétaire Géuéral du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
oh a ET BS gOS ri Pe VER ae, 

Baauisition de délimitatiqn 
congernant: Timmeuble: domanial dé- 

nommeé:« Bled Bou Ahrira:-», ‘situé- 
sur le ferritdire de ia tribu’ des Se- 
fiane (cirepnseription ‘kdministra- 

tive @u:Rarb): 

  

Le chef du service des domaines 
Pe iy, 

Agissant au nom et pour le compte du 
domaine privé de VEtat chérifien, en. 
conformité de Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1934), portant 
régiement spécial sur la délimitation du 
domaine de Etat, 

Requiert la délimitation de Vimmeu- 
ble domanial dénommé « Bled Bou Ah- 
rita: );'situé sué ld territoire de fa'tribu 
des Sefldne (circdnstription atlministia- 
tive'dit Rarby* sc ersh 
Ge} imméuhle, d'une superficie ap- 

proximative “de cent hectdres, est 
limite” { wef “ Wt wo hbhewut ye 

Au nord, par le ravin dit « Seheb el 
Alek » ; : 

A Vest, par le chemin qui va des 
M’ghiten all’ Souk 1 Djemaa ; 
‘Au sud; “parle ¢Remin allant de la 

Meridja'-& 'dued Boti Ahrira*;" 
A Youest, pai 1é ‘chemin des Oulad 

Djéllal et du ‘Souk el Djemad. 
Telies au surp|us que ces ‘limites sont 

indiquées par’ un : liséré“yose au’ plan 
annexé & la' présente réquisition. 

A ja connaissance du service des do- 
maines, il existe sur ledit immeuble 
‘aucune enclave privée ni aucun droit 
dusage ou ‘hutre légalement établi. 

Les opérations de -délimitation com- 

LeFt. Gea BER SPR PERRI GES | 

| menceront le 24 janvier 1922, 4 langle 
, nord de ’immeuble, et se poursuivront 
, les jours suivants sil ya lieu: © 
; Rabat, le 9 septembre 1924. 
| AMEUR. 

| 

| 

(A rr 

ae UEay 
  

WA EER OTE RS ren ereey 

_ AVIS 
rather 

| Réauisition de délimitation 
| concernant les terrains dits « Ardh Bou 

Djemaa et Ardh Salah », situés sur 
fé"'térritdire de'la tribu des ‘Mouis- 
Sat “(circonscription “administrative 

| 
|  dés Abda) ” 

ARRETE VIZIRIEL 

  

ordorinant ‘1a ‘délimitation”’ du groupe 
‘d'immeubles -domaniaux dénom- 
més ‘« Ardh Bou Djemda et Ardh 
Salah », ‘situés ‘sur le tefritoire de 
la tribu des Movissat (circonscrip- 

tion administrative des Abda) ’ 

' Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1934) portant réglement spécial‘ sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 9 septem- 
bre 1921 présentée par le chef du 'ser- 
vice des domaines' et tendant @ fixer au 
{7 “janvier 1922 Tes’ opérationgs de’ déli- 
mitation du groupe d’immeubles dé- 
nommés « Ardh Bou Djeméa et Ards 

| Salah », ‘Npet es 

Arete " 
Article premier. — Il sera procédé a 

la délimitation ‘du groupe d’immeubles 
domaniéux dénommés « Ardh Bou i)je- 
mda eb Ardh Salah », confortuément 
aux dispositions du’ dahir ‘dh''3 Jaiivier 
1916 (26 safar 1934). — 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commericeron} le ‘17 janvier 1922, 
a langle nord-ouest du premier, lot et 
se poursuivront les jours suivants s'il y 
a lieu." a 

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

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

cution ; 
i Rahaf, le 26 octobre 192. 

Pour le M réchal de France, 
Commistcire’ Resident Général, 

Sécrélaire général du Protectorat, 

Der SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Requisition de détimitation 
concernant les terrains dits « Ardh Bou 

Dyemfa et Ardh Salah », situés sur’ 
le territoire de ta tribu des Moitis- 
sat (cireenscription administrative 

des Abda) 

‘Le 

  

  

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

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine dd V'Etat chérifien, en’ confor- 
mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janVier 1016 Y28'Safar 1334). por- 
tant réglement spécial sur la délimita- 

, tion du Doniaine de I'Btat ; uo 
' 

  
  

‘bre 1924, présentée   

1969 

Requiert la délimitation du groupe’ 
dimmeubles domaniaux dénommés 
«Ardh* Bou Djeméa. et Ardh “Salah “», 
situés sur'‘leterritoire dela tribu“des 
Mouissat’ (tirconséription “adfiiinistra- 
tive des Abda);'. d'une ‘supérficié “ap- 
proximative de 128 hécbares. 

‘Ces terrains sont limiités 
Au nord, par Allal bén Abdellaati, Si 

Tatbi ¢] Krim, El"Mekki el Boukkari ; 
A Lest, par les Oulad M’Sabih et ‘le 

chemin ~ ‘allant Ue “Togiat @° Dar. El 
Hachmi “°° 

Au'sud, par Je séquestre Manesmann, 
Mohamed ben Mamisour.;~ © 7! + 

‘A’ Pouest,’ par ‘le“themin de Dar De- ° 
ghouri au Souk. Djeméa, Aouléd’’él 
Hadj" el Manidun, Hadj’ Mohamed,:Shi- 
mi_Chaouii"ét Moulay: Hamou ‘Naoumi. 
‘Tellesau ‘surplus: que‘ des ‘limites 

sont ‘indiquées pat ‘un’ Hséré" roge* du 
croguis annexé & la“ présente réquisi- - 
tion. . 

A la connaissance du service des do- 
maines il nexiste sur ledit groupe: au- 
cun droit djusage ou autre légalement établi. 3 ure, legaleme 

Les opérations de délimitation com- 
menceront ‘le 17 janvier 1922, 4 Vangie 
nord-ouest du’ terrain limité ci-dessus 
et se poursuivront les jours suivants 
Sil y a lien. 

‘Rabat, le 9 septembre 1921, 
1 Po yay . 

AMEUR. - 
ba ti 

we Bee ABV DEA wate me Dorey atedate ey 

AVIS 
fee 

Réquisition de délimitation 
coucernant "le" terraifi dothanhial é- 
‘hommé « Ardh Sébaa Sedrat ef Bled 
Si Abderrahiman ben Necéur »” sitié 
sur le territdiré de la trib des Matis. _ 
de) onseriphion administrative des 

a) tS sey * 

Arrété viziriel 
ordonnant. la’ délimitation du terrain 

domanial déndnimé’« Ardh Sebaa Se- 
dra} ‘et Bled Sidi Abderratiman ben 
Naceur », situé sur le terrifoire de la 
tribu des Mouissat’ (cireonscription 
administrative des Apda). = 

LE GRAND Vizir, 
Vu le dahir du’3 ‘janvier 1916 (26 safar. 

1334) portant réglement spécial-‘sut Ja 
délimitation du“domaite de "Etat: - 
_ Vu Ta requéte, en date du 1° septem- 

I ¢ par le chef du ser- 
Vice deg ddmaines et tendant’® fixer’hit - 
18 janvier 1922 les opérations dd déli- 
mitation du' térrain domanial ‘dénomimé 
« Ardh Sebaa Sedrat » et.« Bled Sidi 
Abderrahmian ben’ Naceur », 'sitié stir 
le territoire de ja‘ tribu des" Mouis- 
sat (citconscription administrative’ des Abda), oe aghns Mt : . 

Arréfe : 
Article premier. —— Tl sera procédé & 

la délimitation du terrain domanial dé- 
nommé « Ardh Sebaa Sedrat » et « Bled 
Si Abderrahman hen Nacetir ». situé sur
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Je terr‘toire de la tribu des Mouissat (cir- 
conscription administrative des Abda), 
eonformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art, 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront. le- 418° janvier 1922, 
a angle: nard-ouest du jerrain, eb se 
poursuivront les jours suivants, sily a 
lieu. 

° Fait & Rabat, le 17 safar 1340, 
{49 ottobre 1924). 

MOHAMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exé- 

cution : . 
Le Rabat, le 25 octobre 1921. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

. Le Secrétaire Général du Protectorat, 
De, SORBIER DE POUGNADORESSE. 

‘Réquisition de déiimitatien 

concernant le terrain domanial  -lé- 
nommé « Ardh Sebaa Sedrat et Bled 
Si Abderrahman ben Naceur », situé 
sur le territoire de la tribu deg Mouis- 
sat (circonscription administrative des 
Abda), . 

  

Le chef du service des domaines p. i., 

Agissant au nom et pour le compte dit 
domaine privé de l’Etat chér‘fien, en 
conformité des dispositions de l’article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), portant réglement spécial sur ‘a 
délimifation du domaine de Etat, 4 

Requiert la délimitation du_ terrain 
domanial dénommeé « Ardh Sebaa Se 
drat » ef « Bled Si Abderrahman ben 
Naceur »,; silué sur le territoire de fu 
tribu des Mouissat (circonscription ad- 
ministrative des Abda), d'une superficie 
approximative de 261 hectares. 

- Ge terrain est limité comme suit : 
Au nord-ouest : par la piste du Sebt 

au Djemfa ; . 
Au nord-est : par la piste du Tléta a 

Marrakech, Abouad Ben Himed, Azzouz 
Nac'ri, Embareck' ben Abid, Ghouaou- 
na, piste du Souk el Had, dovar Aichat, 
douar Zaban ;_. 

Au sud : par les Oulad ben Mokhtar, 
Oulad' Boudia, Omar bel Kourief, 
Ghowaovna. Oulad el Moktar, Oulad 
Omar bel Kourief, Aichat, Ahmed ben 
Feddoul ; a 

.. A Pouest : par Ahmed ben Hassan, 
Hammou ben Hamou, Bouchaib ben 
Hassan.. 

_ Tellés au surplus que cés limites sont 
“indiquées par un liséré rose au plan 
annexé 3 :la présente réquisition. 

A la connaissance du service des Do- |. 
maines, i] n’existe sur ledit terrain au- 
cine énclave privée ni aucun droit 
usage ou autre léealement établi. 

Les opérations de délimitation can.   meneeront le 18 janvier 1922. 4 langle 
nord-ovuest: du-terrain limité ci-dessus ; 
et se. paursuivront jes jours suivants s'il 
y a lieu. i i 

Rabat le 1° septerabre 1921. 

AMETR. 
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ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALI BRES 

OU INCOMMODES 

ARRETE 
du direrieur général des travaux 
_publics portant ouverture @en- 
queéle de commodo et incommodo 

  

Le directeur général des (ravaux pu- 
bles, 

Vu le dahir’ du aot 1914 portant 
réglementation des établissements — in- 
salubres, incommoades ou dangereux ef 
nolamment Fart. 6 ; : 

"Vu Varreté viziriel du meme jour por- 
tant classement desdits établissements , 

Vu ja demande présentée le 31 octo- 

3% 
xe? 

‘-hre 1921 par M. 8. Coriat, cdemeurant 
65, avenue du Général-Drude. 4 Casa- 
blanea, & Vetfel d’obtenir lautorisation 
Vexploiter une boyauderie dans wn fon- 
douk Ii appartenant et sifié au P. K. 
4.000 ce da route de Meédiouna, en face 
de VAin Chok ; 

Vu les plans des Heux, 

Arréle . + 

Article premier. — Une. enquéte’ de 
« commodo et incommodo », d'une du- 
rée Wun mois, & compler du [6 décem- 
bre 192!. est ouverte dans le lerritoire 
du conirdle de Chaouia-Nord, pour le 
projet dinslallation d'une hoyauderie 
dans un Juondouck situé au Pi K. 4,500 
(le la roule de Médiouna, en face Ain 
Chok, présenté par M. S. Coriat. 

Ark. 2. Le contirdleur civil de 
Ghaouia-Nord a Casablanca est chargé 
de Vexéculion du présent arrelé. 

Rabat, le 9 décembre 1921, 
vie Directeur Général des Trevauz: 

. vublics : 

Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

TRIBUNAL DE PAIX 0 UU.DA 

Par ordonnance du juge de paix 
d’Oujda en date du 8 décembre 192i, la 
succession du sieur Darmon Jacob, en 
son vivant demeurant 4 Taforalt, dé- 
cédé & Oran courant cctobre. a été aé- 
clarée présumée vacante, 

En conséquence, le curateur invite 
Jes héritiers, ayants droit et créanciers 
& se faire connaitre et & lui présenter 
toutes justifications utiles A leurs titres 
de créances, , . 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

, Reve.-Mouroz 

TRIBUNAL DE PAIX pe RABAT 

(Cireonseriotion Nord) 
  

Suivant ordonnance rendue le 10 dé- 
cembre 199t par M. le Juge de paix de 

Rabat, la succession de Martin, Elie, 
‘ Louis, Francois, domicilié a Petitjean, 
‘ décédé a Rabat, le 2 décembre 1921, a 
| 6té déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt a se fairé 

tés ; les créanciers de la succession, a 

a lappui. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

. | + C. DORIVAL. © 
A ER 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS: 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

.DE CASABLANCA 

Succession vacante « Premier Emile » 

  

Le public est informé que, par or- 

date cu 10 décembre 1921, la succession 
de AI. Premier Emile, en scn vivant 
omployé aux P, T, T. a Casablanca, a 
été déclarée présumée vacante. |" _ 

Cette ordonnance désigne .M. Ferro, 
commis 
teur. 

la succession sont priés de se faire con- 
Nnaitre ef produire au curateur sus-nom- 
mé toutes piéces 

invités & produire leurs titres de créan- 
ces avec tdutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois A dater 
-de la présertte insertion, il sera pro- 
védé a da liquidation ei au réglement 
de la succession entre tous les ayants 
droit connus. 4 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

crlinmiaty hoo 

BUREAU DES FAIELITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidatiors 
‘judiciaires du mardi 6 janvier 
1922, & 3 heures du-soir, dans la. 
salle @audience du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, sous 
la présidence de M. Savin, juge- 

*  commissaire. 
  

Faillites 
Assor . Joseph, & Casablanca, pre- 

miere vérification des créances, 
_Bensahel Simon, & Mazagan, der- 

mere vérification des créances. , r 

Ramos Marie, a Casablanca, derniére 
vérification des créances. 

blanca, 
ces, 

Diakomides Angelo. ‘A Beni Mellal, 
derniére vérification des créances, 

Aglialora Raphaél. & (Casablanca, derniére vérification des créances, 

dorniére vérification des eréan-   
pot union, 

né toutes pit justifiant leurs qua-. 
lités héréditaires ; les créanciers sont.’ 

Ne 478 du 20 Décembre 1921. | 

; connaitre ef a justifier de leurs quali- - 

produire leurs titres avec toutes piaces 

donnance de M. le Juge de paix de la-° 
circonseription nord de Casablanca, en 

sreffier, en qualité de cura- « 

Les héritiers et tous ayants droit de’ 

Geiger Jean, A Casablinea. concordat - 

Société Afrique Industrielle, & Casa- "—



: 

NY 478 du a0 Décembre 1g2i. 

Cohen Abraham, & Marrakech, con- 
cordat ou union. 

Pelletier Robert, & Casablanca, con- 
- cordat ou unicn. 

Berard Maurice, & Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Liquidations judiciatres 

La Barbera, Rodoaldo, 4 Casablanca, 
examen de la situation. : 

Licari Anioine, & Casablanca, pre- 
miére vérification des créances. 

Colaclis Agesilas, 4 Marrakech, der- 
niére vérification des créances. / 

Berkalil el Hadj el Arbi, & Mazagan, 
derniére vérification des créances. 

Enaut Georges, 4 Casablanca, concor- 
dat ou union. . 

Paradis Eugéne. 4 Casablanca, con- 
cordat ou union. 

Farina Jean, & Casablanca, concordat 
ou union. . 

Benaion Maklouf, 4 Safi, reddition 
des comntes, 

, Le chef du bureau, 

J. SAuvAnN. 

RAS 

Société Marocaine des Scieries de PAtlas 
  

Société anonyme 
au capital de 4.000.000 de franes. 
Siége social & Meknés (Maroc), 

route de Fés. 
  

Siége administratif 4 Paris, 
15, rue de Dunkerque. 
  

Messieurs les actionnaires de -la So- 
ciété Marocaine des Scieries de lAtlas 
sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire, pour le mercredi 28 décem- 
bre prochain, 4 10h. 30 du matin, a ta 
saile des Ingénieurs civils, 19, rue Blan- 
che, a Paris. . . 

Ordre du jou 
_ 4° Lecture du rapport du conseil 

‘Wadministration sur les opérations de 
Yexercice 1920-1921. 

2° Lecture du rapport du commis- 
saire des comptes pour le méme exer- 
cice, 

3° Examen et approbation, s'il y a 
lieu, du bilan et.du compte de profits et 
pertes, au 30 juin 1921. 

4° Quilus & donner & MM. Fabiato et 
Pascal, démissionnaires antérieurement 
a l'assemblée générale du 24 décembre 
1920. 

Démission d'un administrateur, M. 
Giafferi, et quitus & lui donner, s'il y a 
lieu. yy 

5° Ratification de ia nomination de 
quatre administrateurs nouveaux. 
Conformément 4 Varticle 26 des sta- 

tuts, les porfeurs de 25 actions au moins 
seront seulg admis a cette assemblée. 

Les actions devront étre déposées cing 
jours avant VTassemblée générale, soit 
au siége de la société, 15, rue de Dun- 
kerque, soit dans un établissement de 
crédit. dont le récépissé de dépdt devra 
nous étre communiqué. 

Le conseil d'administratian.   
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EXTRAIT 
du Registre duo Camemerce 

tenw an Seerélarial-greffe du Tribunal 
de premiere instance de Rabat 

  

Inscription n° 657 du 24 novembre 192i 

  

Suivant acte sous signatures privé2s 
fait en quadruple & Rabat le 10 novem- 
bre 192i, enregistré, duque] un origi- 
nal a été déposé au rang des minutes 
notariajes du secrétariat-greffe de la 
Cour d’appel de Rabat, entre les mains 
de M. Couderc, chef du bureau du_no- 
tariat, Rabat (Maroc), avec reconnais- 
sance décriture ef de signatures, aux 
termes d'un acte -recu par ledit M* 
Louis Coudere, chef du bureau du no- 
tariat, & Rabat, remplissant les fone- 
tions de nofaire le 15 novembre 1921, 
acte dont une expédition, suivie de ses 
annexes a été remise au_ secrétariat- 
grefle du tribunal de premiére instance 
de Rabat le 24 novembre i921, M. Fer- 
nand Bou, commercant, demeurant a4 
Rabat, a vendu 4 MM. Fernand Lafont, 
commergant, demeurant 4 Rabat, rue 
du Vivaret, et Daniel Marchand, mattre 
o hotel, demeurant & Rabat, hétel Gal- 
la: ‘ 

Un fonds de commerce consist-nt en 
un café-bar, situé sur le boulevard Ei 
Alou et exploité 4 Venseigne de « Bar 
Henri », Fernand Bow,  successenr, 
comprenant : 

1° La chientéle et Pachaiandage, ain- 
si que Venseigne commerciale y atta- 
chés ; 

2° Le droit au bail des lieux ot: s’ex- 
ploite ie fonds de commerce ; 

3° Le matériel et le mobilier indus- 
triel servant & son exploitation ; 

4° Et les marchandises neuves le gar- 
nissant, 

Cette vente a été consentie et accep- 
tée aux clauses et conditions et prix in- 
sérés audit, acte du 10 novembre 1921. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiéré instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxia- 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Kunun. 

A TS GP DE 

' EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu av Secrétariat-greffe du Tribunat 
do premitre instance de Rabat 

  

Inscription n° 669 du 12 décembre 1921 

De extrait d'un acte regu par M. An- 
dré Durand, secrétaire ,greffier en chef 
du tribunal de paix “de Fes, faisant   

1074 

fonctions de notaire au Maroc, enre- 
gistré et constatant le dépdt entre ses. 
mains ;: 1° de lTexpédition d'un acte 
recu par M* Moyne, notaire’ 4 Paris, 
le 27 mai 1921, enregistré, portant dé- 
pét d'un procés-verbal de délibération 
du conseil d'administration de la com- 
pagnie Fasi d’Electricité, déléguant M. 
Jordan, administrateur, pour faire la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment ; 2° de lexpédition d’un second 
acte de dépdt, recu par le méme no- 
taire le 4 juin 1921, constatant Ja sous- 
cription, le versement et l’augmenta- 
tion du capital de ladite société de trois 
millions de francs ; 3° et. ’expédition 
d’un troisiéme acte de dépét, recu éga- 
lement par M* Moyne, notaire 4 Paris, - 
le 9 juillet 1921, réalisant l'augmenta- 
tion dudit capital, de trois millions de 
francs, . 

edit extrait dressé par M. Durand, 
déposé au rang des minutes du_ secré- 
tariat-greffe du tribunal de prémiére 
instance de Rabat, ce jour, 12 décem- 
hre 1921, . 5 

Il résulte que ld compagnie Fasi 
d’Electricité, société anonyme, ayant 
son siége social 4 Paris, rue de Chi- 
teaudun, n° 55, a augmenté son capi- 
tal, qui était primitivement d'un mil-. 
lion cing cent mille franes, de trois mil- 
lions et qu’en conséquence le capital ac- 
tuel de cette société est de quatre mil- 
lions cinq cent mille franes. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 

- A. Kuan. 

ET IP, CC UE ND APTS SOR: S- 

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce 
tenu au Secrétaciat gree du ‘Tribun:al 

de premnére instance de Rabat 

Inscription n° 663 du 9 décembre 1921 
  

D'un acte sous seings privés, fait en 
double, & Kenitra, le 4 décembre 1921, 
enregistré, ef dont une expédition a éte 
déposée au secrétariat-gteffe du_tribu- 
nal de premiére instance de Rabat, ce 
jour, 9 décembre 1921, ladite copie cer- 
tifiée conforme par M. Perin, l'un des 
associés ayant pouvoir, et collationnés 
avec loriginal qui a été représenté au 
greffier soussigne, il appert que :— 

4° M. Vengud, Raymond, Joseph, en- 
trepreneur de menuiserie, demeurant & 

| Renitra ; 
2° Et M. Perin, Lucien, Joseph, ingé- 

nieur, demeurant a Casablanca, 
Ont formé une société en comman- 

dite simple, dont M. Vengud est seul 
gérani responsable et M. Perin simple 
commanditaire. 

Cette société a pour objet la menuise- 
rie, la charpente, Vébénisterie et lin- 
dustrie et le commerce du bois en géné- 
ral. . : 

La durée de la société est de dix an- 
nées, qui commenceront le i janvier 
1922,



1972 

Ellg a ‘pour,,raison et signature so- 
ciales : « Vengud et Cie ». 

, 
Elle sera gérée et dministrée par 

M. Vengud, avec. lés pouvoirs les plus. 

-étendus a.cet effet ; i] a seul la signa- 
ture sociale, mais il ne, peut en faire 

usage que pour les affaires de la’ sociéte 

_ Le siége de la société est a Kenitra, 

rue, de la République, dang les immeu- 

bles appartenant a la. société. 
Le capital. social est fixé a 

quinze mille’ franes. 

M. Vengud apporte : 

A. — Lé terrain et Vimmeuble 

soixante- 

\ 

  

& Kenitra, rue de la Républi- . 

que, évalués a........6- Fr. 20.000 

B. —.Le matériel, existant ac- 7 
tuellement, évalué a......... 10.000 

C..-+ Et des approvisionne- 

ments de bois et autres, éva- a 

5 WES A cae e eee ee eee eee eee 5.000 

; Total. .........e. 35.000 

M. ‘Perin apporte :. 
Une locomobile 15 HP, une 

scie: A ruban, etc., le tout 

évalué Ao... eae eee eee ». 40.009 

Totals ....ceeeees 75.000 
Les bériéfices nets de la société seront 

partagés, dinsi que les pertes, par mol- 

tié entre les deux associés. _ 
En cas de décés de M. Perin, la ‘so- 

ciété ne, sera.,pas dissoute. 
Mais le décés de M. Vengud entrat- 

nera de plein droit la dissolution de la 
société. . 

Dans tout autre cas, la société ne sera 
dissoute qu’a Vexpiration des dix an- | 
nées prévues au contrat. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 
Kuun. 

See REP et eayarrs on ates SSR brn bene see: 

; Extrait 

des mintites du Seérétariat du. Tribunal 
eriminel de Casablanca 

  

Suivant jygement de conlumace du 
tribunal criminel,de Casablanca en date 
du, 2% tovembre 1921, le nommé 
M’Barek .ben Chiadnii, sujet marocain, 
dgé de 25 ans environ, (sans autres in- 
dications), déclaré covpable de vols 
qualifiés (en fuite), a élé condamné a 

-la peine de 20 ans de.travaux Joreés -et 
20 ans (interdiction de séjour, en verti. 
des articles 879, 384,381, paragraphe 4, 
393, 394, 305, 306, 19, 46, 52/55 du code 
pénal, 365 et 194 du code dinstruction 
criminelle, 

Casablanca, le 2 décembre 1921. 

. ote, Extrait 
des minuteg du Secrétariat du Tribunal 

crimine! de Casablanca 
  

Suivant jugement de conlumace,du 
tribunal criminel de Casablanca en date 
du 24) «novembre 1921. le nommeé 

"M, Amelot, ef en commandite simple a   

BULLETIN OFFICIEL 

Selem Beilkeir Lamri, marocain ‘(sans 
autres indications), déclaré coupable de 
vols qualifiés, a été condamné 4 la peine 
de 20 ans de travaux-.forcés et 20 ans 
Winterdiction de séjour, en vertu des 
articles 379, 384, 381, paragraphe 4, 393, 
394, 395, 396 du code pénal francais et 
94 du code Winslruction criminelle. 

Casablanca, le 2 décembre 1921. 

OS 
e r . 

Webs! 
Extrait _ . 

des minutes. du Secrétariat du Triburial 
‘criminel de Casablanca 

.Suivani jugement de contumace du 
iribunal criminel ce Casablanca en date 
du 24 novembre 1921, Je nemmé 
Mohamed ben Mohamed ben Slimane, 
fils de Moham-d ben -Slimane et de 
Ghzel bent Bouchaib, 4gé de 20 ans, 
Glanl ué vers (901, au douar Halailfa, 
dépendant de {1 tribu des Ouled Har- 
riz’ (Marne), ev. fuite, déclaré coupable 
de vols qualifies, a élé condamné @ la 
peine de 20 ans de travaux forcés et 
20 ans interdiction de séjour, en vertu 
des articles 379, 388, 381, 286, 463, 46, 
52, 35 du code pénal, 365 ef 194 du code 
instruction criminelle. 

Casablanca, le 2 décembre 1921. 

EE 

_ EXTRAIT. 
du Registre due Gommerce 

tenn au Seerélariat-grefle du Teubunal 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte sous seing priyé, fail & Mar- 
rakech, le 19 octobre 1921, enregistré, 
dite ville, le 28 du meme mois,, folio 22, 
case 308, aux droits pereus de qualre 
ceuls goixanle-deux francs cinquante 
centimes, eb déposé aux minytes nota- 
riales du, secrélariat-greffe du tritutnal 
(le paix de Marrakech, suivant. acte de 
dépat en date du 4 novembre 1921, en- 
revistré, dont une expédition a été 
transinise an secrétariat-greffe du tribu- 
nal de premiépe instance de Casablan- 
ca, pour ‘son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Qwil est formé entre les nommés Ju- 
dah Abilbol, .proprigtaire, demeurant & 
Marrakech-Mellah, d'une part, el M. AL 
bert Amelot,, industriel, demeurant a 
Marrakech-Guéliz, Wautre part, une so- 
ciélé en nom collectif au regard de 

Végard de M. Abitbol, sous ia dénomi- 
nation : « Minoterie et Huilerie du Pal- 
mier », et sous.dg raison et la signature 
sociales : « Amelot el Cie », pour lex- 
ploitation dun fonds de commerce de; 
minoterie et dhuileric & Marrakech, et 
dont te sige est établi au lieudit « Mou- 
lay Yezid », sa durée est fixée a six ans, 
un mois, dix jours, & compter du 6 acto- 
bre 1921. pour finir Je 15 novembre 
1927, avee prorogation fheullative pour 
une ov plusieurs périodes de trois an-   nées, ef de drait au cas de renouvelle- 
ment du contrat de bail apporté par! 

N° 478 du 20 Déceiibre ig2i. 

M. Amelot. pour la durée de ce bail, 
sans distinction de conditions, =. _ 

Le capital social est, fixé 4 cent quatre- 
vingt-cing mille francs, constitué par 
lapport de M. Judah Abitbol. 

Du matériel et de loutillage du mou- 
lin a blé et 4 huile estimés 4 soixante- 
_quinze mille neuf cents francs et d'une 
sommme de vingt-quatre mille dent 

| frafes en, espéces, soil .au’ total, cent 
mille francs, el par M. Amelot, du,ma- . 
\ériel et de Poutillage Jui appartenant, 
du. droit au bail du local ott s'exploile la 
minolerie,,le tout évalué a.la somme de 
quatre-vingt-cing, mille, francs. ... ... 

La société sera gérée et.administrée’ 
par M. Amelot qui aura, seul.-la. signa- 
ture sociale, dont il ne pourra faire 
usage que pour,les besoins .de,la-socié- 
i, a, peine.de nuilité des actes ails en 
vinlalion de cette clause, et desquels it - 
reslerait seul et personnellement res- 
ponsable vis-a-vis des liers, i] maura 
droit 4 aucune rétribution pour cette 
fonclion. Les bénéfices seront partagés 
par moilié entre. les, deux associés aprés 
déduclion des charges et frais généraux 
eal amorlissement de la valeur.du maté- 
riel. Les pertes..seront supportées dans 
la méme proportion, sans Loutefois que 
le commandiltaire puisse aire. tenu au 
dela du.montant de son: apport. Le dé- 
cés de M. Amelot.entrainerait la disso- 
kution de la société, par contre, il n’en 
serail pas de méme pour M. Abitbol, qui 
serail remplacé. par ses  hériliers, a 
moins que ceux-ci ne demandent le 
remboursement de la somme revenant a 
leur auteur, lequei serait effeetué par 
M. Amelot, aprés inventaire avec Je re- 
présentant des héritiers, ef avant la fin 
de lexercice.en cours. . 

Si, au ferme fixé, la société n'était pas 
prorogée. il serait alloué 4 M. Abitbot 
une somme de quinze mille francs, le 
restant de actif sera alors partagé par 
moilié. Et autre clauses et conditions 
insérérs au dit acte. 

Le Setrétaire-grelfier en chef, 
A ALACCHI. 

oe MHS Amrterinram ie tee 

Pfs ode 

- EXTRAIT 
du Tegistre dy Comainerce |... 

tenu au Secrétariat-greffe du. Tribinnas 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte recu par M. Letori, chef 
du bureau du notariat & Casablanca. be 
25 novembre 1921. enregistré. il ayp- 
pert: a a 

Que M. Georges Gautier, négociant. 
demeurant a. Casablanca, 16, rue Cen- 
trale, a vendu & M. Louis Pontier, né- 
gociant,. demeurant,.a Casablanca. rue 
du Commandant-Provost, n° 23, un 
fonds de commerce de patisserie. situé 
rue de lPHorloge, n° 5, et comprenant : 

1° L'enseigne, ia nom commertial. 
la clientéle ef l'achalandage.y attachés - 

2° Le droit au bail des locaux ou est texploité ledit fonds - 
3° Les différents objets mohbiliers, le



“N°. 498 du 20. D8cémnbie 1921" 

matériel et toutes les marchidndises gat 
nisssant ledit fonds de corminerce dé- 
crites et estimées dans uri état dressé 
par les ‘parties et annexé’a& Tacté -sut- | 
vant prix, charges, clauses et condi 
tions insérés audit acte don} une expé- 
dition a été déposée le 8 désértbre 1924 
au secréiariat-greffe du tribitiat dé pre- 
miére instance de Casablatiét,, potir son ! 
inscription au registre du’ cdimeérce, et | 
ot. tout créancier pourra: foriiter oppo 

sent dans les journaux d*arfiénées 1é- 
gales. a 

Les parties font électioi# de dowitite’ 
en leurs demeures respectivés swetind?- 
quées. 

Pour premiére insertion. _ 

_ Le Seerétaire-greffite én’ chef: 

, A. Atkecer. 
  

ccerscmnenenomsmenes ereciliiiiBiihiisinilany | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tone aut Sebrélatiat-gréte du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acle regu par M. Letort,. chef 
du birediu du nofariat de Casablanca, 
le’ 28" noténrbrs’ 1924, enregistré, il ap- 

Tt : 
Prue M. Alfonso Cakyvez, boulanger, 
demeurant 4 Gasabianea, boulevard de 
la Liberté, n° 271, a vendu a M. René 
Viaud, liquoriste,; demeurant a Casa- 
blanca, rue Lusitania, 7, un fonds de 
commerce de boulangerie, situé 4 Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, n° 271, 
connu sous la dénonrmation de : « Bou- 
langerie: Internationale », comprenant : 

1° La clientele of Pachalandage, Ven- 
seigne et le nom commercial : 

2° Leg différevits objets mobiliers at 
le matériél servant 4 son exploitation 
et estifhés dans un état établi par les 
parties et annexé a J'acte, suivant prix. 
clauses et conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été déposée le 
7 décembre 1921 au secrétariat-creffe 
du tribunal de premiere instance de 
Casablanca, pour son inscription an re- 
gistre du commerce, .et ott tout créan- 
cier pourra former opposition dans |e+ 
quinzé jours au plus tard aprds la se- 
conde insertion du présent dans les 

, 

journaux d’armonces légales. 
Les parties font élection de domicile 

en leurs demetres respectives sus-indi- 
quées. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en che? 

A ALAccht,. 

  

EXTRAIT 
au Registre du- Gommerc® 

lene au Secrétaviat-greffe duo Tribunal 
de premiire instance de Casablanca 

  

D'un contrat de mariage regu par M. 
Victor Letort, chef du bureau du no- 
tariat de Gasablanea. deimeurant dite 

de la 
sition dans les quinze joars au plus |n° 10; divorced sans! enfant, 
tard aprés la seconde insertion du pré | vim arie-Louise’ Sar 1 ‘proféssién, deéneurant a Casablanca, 

: enfaiit, 
Hr appért que les futurs époux ont } 

déclaré adopter pour base de leur'} 
union le régime dé la céommunatté | 

‘mément aux articles 1498 et 1499 du 

  Dureau du notarial de Casahlanea, Je 

_. BULLETIN officHt, 

ville, le 2 

12 décembre 1921 au sevrétiriatigreffe 
du tribunal ce‘ premiere’ instaneé: de 
Casdblaiita, pour son inscription at ré- 
gistre du comméyce, contenant les cia 
ses ef conditions civiles dw mariage 
entre ; ; 
M. Pierre Adophe Saintier, compta- 

bie, detiéurant & Casablanca, quartier 
T. S. F., Comptoir du Sebow, 

Et Mme Marie-Louise’ Maurel, sans: 

mémeé adresse, ésalement divorcée sans 

des biens réduite atx acquéats, confor- 

code civil. 
Le Seerétuire-qre ier en chef, 

A. ALACCHE. 

  

EXTRAIT 
du Registre due Commerce 

Jeu an Secréturiat gretie du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acte regu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casablanca, 
en date du 2 décembre 192f, en¥egistré, 
if appert ; oot ons . 

Que M. Menotti Hercitles: FRECHE}: 
chauffeur-mécaniéién:; et Mme José: 
phine Pischedda, sans profession, son 
épouse, qu’il assists! gt autorise; demet- 
rant ensemblé & Casdblanca, plate’ du 
Jardin-Publie, off vendu & M. Martel 
Auticro, méddtitéien, déimétfrait ‘a CGa- 
sablanca,- tue dei Dauphiné} un ‘fotids de commé¥ed de’ maistit méublée, sis 
a Casablafida,: rde El Edjmi ne 19, 
comprenént : la client&d;'Pachalandage 
ef le matériél eri dépentant, déorit et 
astimé dafis’ un, état -annexé a Vacte, 
Suivanf prix,-elitises et cdtiditiens' irisé- 
rés audif''adte; dont une expdatition ‘a : été dé poser" le! 12 déccin hes 1981 ‘art se- | 
crétaridt:grefé di tribunal-de premiare 
instanés dé Caskblanca, pour son ing- 
cription aut registte du commerce, et ot 
tout créantler pourra former opposi- 
tion dans les quinze Jour’ a phus:fard 
apres Tinsertibny du présent dans un 
journal’ d'dtndhtes légales. 

Les pitttiés font élection de domicile 
en leurs demetites respectives sus-in- 
diquées. 

Pour premiare insertion. 
Lé Servénitre-qreffier en chéf. 

A Atacéur. 

‘nee erneeree GR SRC eee 

EXTRA 
di Registre du! Odtathtrte | 

tent an Scerstarmt-sreffe Qt Prlbttiial 
de premiere instance de Casablanes 

  

  
D'un acte reeu par M. Letort, chef du 

détembré 1924, envegistiré, | 
.dont: une expédition a été:-déposéé le 

oe 1973 

29 noverrbre 
pert : . a 

Que M. Névarron 

i921, enregistré, il ap- 

Antoine, négo- ’ 
‘ciant, dévreurarit: 4 Fédalah, a vendu a 
M. Gustave Linot, propriétaire, demeu- 
rant également & Fédalah, le fonds de 
commercé qu'il exploite dans cette 
ville, pres: de Iw gare, pour la fabrica- 
tion’ et la vente de boissons gazeuses, 
ensettible leg éléments corporels et in- 
cerporels dépétidant dudit fonds,- sui- 
vant prix, clausés et conditions insérés 
avdit: acte, dent’ une expédition «a été 
‘déposéé le 7 décembre 1924 .au- secré- 

di bureati du note 

“Jolt Pannontes® tees 

  

tariat-greéffe! du tribunal de premiére _ 
instaneéd de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du commerce, ou 
tout créancier pourra former opposition 
dans les qninze jours au plus tard 
aprés la seeondé insertion du présent 
dans les jotiriadx d’annonces légales. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs dermetires respectives sus-indi- 
quées. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. ALACCHI. 

ES. WE CEES 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tenu au Sccrélariat-greffe du Tribunal 
dc premitre instance de Casablanca 

_ Dan acte! redty pay’ MM; Letort, chef 
a6 dé!Gasablanca, 

* enifegisths, il ap- 
per oe of ., i 

Qué M: Etienne Delhiter négéciant, 
demeurant @ Casablanca, rde de'l'Ami 
ral-Courbet, n° 34, a vendw'& MM Gus- 
tavée David, boucher, demeurtant’ 4 'Ca- 
snblanca, rue du. Capitainée-Hetvd, 
n° 34, Edmond Rougaud, bowtie? de- 
meurant & Casablartca;, bowhevird'ide 
l'Horloge, n° 69," ef Josep A Ole: 
boudher, denistiriint’ a Casablahisy’® eg) 
de Salé, n° 26, acquéreurs cdiijbints' et: 
solidaires, un fond de cominstvs de 
boucherie de détnil expldité a ‘Cagabiay i 
ca, rue du Capitaine-Dohu, immidibie’ 
Sananes, ef comprenant :; 

i* Lrenseigiie, la clientéle ef Téchae 
laridage'y attachés ;_ 

2° Liinstallation’ ét ie matéiial délitits et estitiés dang ui! état drewaé pai lad pattiés ét arihéxé a Pacte, suivant! pele, 
charkés, claviges ef conditidyd:“inkerés 
audit acte, dont une expdétitiay! ‘a “été 
déposée att secrétariat-greffe! da’ tribu- 
nat de premiére instang ‘dé! CAsaHan- 
ta, le 9 ‘décembre 19k! peur ‘soi’ ins- 
Cription au registre da! OdHWeReS ‘at on fot cHatHEIeE patltHefokitiel’  opposi- fioWy dallé Tes ynitie’ jouNean plus tard 
apres Pingertioh ‘dul pee dans un 

Les patties ToWE BIBEHGH de domicile en leurs deménves ‘re8piectives sus-indi- 
quées, 

Pour premiére insertion, 
Le Seerétaire-greftirr on chef. 

AO ALACCH. 

   

Te'24 novembre 192%,


