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  DAHIR DU 11 MAR, :922 ‘11 rejeb 1340) 
| approuvant le lotissement ‘urbain d’Oued Zem et auto-: 

risant la vente, par le service des.domaines, des 
parcelles constituant le dit lotissement. 

\enananmgr ance 

xE A DIEU SEUL ! 

  

LOUA 

| (Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever el en fortifier la.teneur ! ee 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que, vu Purgence et Te caractire av lilité 

publique qui s‘altac hait Ada question, Je service des rensei-



BULLETIN OF F ICIEL _ Nt Nt Ag? du 28 mars ITS_1922- 

  
gnements a créé 4 Oued Zem un lotissement urbain et a pro- 
cédé 4 son implantation, sous réserve de ratification par 
Notre Majeste ; 

Considérant qu’a la suite de cette implantation, des 
Tots de ce lotissement ont été attribués par le service des ren- 
seignements 4 des bénéficiaires européens et indigénes qui 
se sont engagés & se conformer aux conditions qui leur se- 

ront imposées par l'administration ; 
Considérant qu'il y a lieu de ratifier cette initiative qui 

intéresse au plus haut point lessor du centre d’Oued Zem 
et de sa région et de réglementer les conditions de ce lotis- 

sement ; 
Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements ef du chef du service des 
domaines et sur la présentation de Notre vizir des domaines, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIFR. — Est approuvé, dans son ensemble, 
le lotissement urbain d’Oued Zem, tel quila été arrété par 

Je service des renseignements et est autorisée la vente par le 
‘ service des domaines, aux européens et indigénes, des par- 
celles constituant ledit lotissement, dans les conditions dé- 
terminées au cahier des charges annexé au présent dahir. 

Art. 2. — A titre exceptionnel, est ratifiée purement 

et simplement l'attribution de lots déja effectuée, 4 charge 

par les altributaires de sec conformer aux clauses et condi- 
tions du cahier des charges et sous réserve que cette attribu- 
tion sera consacrée par les actes prévus‘’a l’article 3 ci-aprés. 

Art. 3. — Les actes notariés qui seront établis pour 

constater les ventes aux particuliers des différents lots se ré- 

féreront au présent dahir et audit cahier des charges. 

Fait ¢ Rabat, le 11 rejeb 1340, 

(14 mars 1922). 

Vu pour promuigation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mars 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ss 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente du lotissement urbain 

ai. d@’Oued Zem. 
  

ARTICLE PREMIER, — Tl est créé sur le terrain makhzen 
d’Oued-Zem un lotissement urbain, 

Arr. ». — Seuls auront le droit de participer & l'attri- 
bution de ces lots les demandeurs majeurs, jouissant de 
leurs droits civils et politiques. ” 

Nul ne peut prétendre & la vente d'un des lols s'il a 

déji acquis une propriété domaniale de colonisation pour 
laquelle il n’aurait pas encore satisfait aux clauses du con- 
trat, exception faite, toutefois, des attributaires de lots ma- 

raichers. 

Ant. 3. — Les personnes qualifiées pour participer 

lattribution des lots devront faire parvenir au cercle auto- 
nome d’Qued-Zem une demande écrite 48 heures avant la 
date fixée pour la réunion de la commission d‘attribution, 

Ces. demandes, signées des intéressés ou de leur man-   

dataire régulier, devront étre appuyées de références préci- 
ses, concernant Jes moyens financiers dont disposent les in- 

téressés. Elles devront ¢tre accompagnées d'un extrait du 
casier judiciaire du demandeur. 

Elles serant examinées par une commission composéc 
de : ; 

Le chef du cercle autonome d’Oued-Zem ; 

2° Le contrdleur des doimaines de la région ; 
3° Le caid d’OQued-Zem. 

L’administration fera connattre immeédialement aux 
intéressés, & |’adresse indiquée par eux, si leurs demandes 
sont maintenues ou écartées. 

Ant. 4, — Les demandcurs agréés pourront se faire re- 
présenter & la vente par un mandataire muni de pouvoirs 
réguliers. 

Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 
réguliers & la condition que les signatures des mandants 
soient légalisées ou que les mandataires soient connus de 
Vadministration et acerédités auprés d’elle. 

Art. 5. — La vente sera effectuée’ par la commission 
désignée pour l’examen des demandes. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 
tions au sujet de linterprétation de l'une queleonque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée séance 
tenante par la commission. La séance sera publique. 

Anz. 6. — Aucune personne ne pourra se rendre acqué- 

reur de plus de deux lots, sauf dans le cas ot: 1’établisse- 
ment qu’elle devra créer 4 Oued-Zem nécessiterait une : u- 
perficie supérieure 4 celle des lots actuellement créés. La 
commission d’atiribution statuera sur la recevabilité des 
demandes tendant & l'attribution des lots supplémentaires. 

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

ou sceurs) ne seront admis 4 déposer qu'une seule demande 
at nom de lun d’entre eux, 

Aussitét aprés les opérations d'attribution des lots l'at- 
tribulaire signera le procés-verbal de la séance. 

Hi sera dressé ultérieurement, par les soins de l’admi- 
nistralion, un contrat constatant la vente de V'immeuble 
aux conditions du présent cahicr des charges. 

Ant. 7. — L’entrée en jouissance aura lieu dans Jes dix 
jours de la date de Vattribution. 

Les attributaires seront mis en possession de leur lot 
par Jes soins d'un géométre de administration. 

Arr. §& — A Vexpiration du délai de douze mois a 
compter de l’entréc en jouissance, la vente deviendra défini- 
tive et sans réserve, si les clauses de valorisation ci-aprés 

stipulées ont été exécutées. 

Ant. g. — Le prix de vente est fixé 4 0 fr. 75 le métre 
carré, Ge prix est payable 4 la caisse de amin el amelak 
de la région, en un seul terme, exigible le jour de la passa- 
tion de Vacte de vente. 

En cas de non-paiement A |’échéance prévue, le prix 
sera passible dintéréts moratoires calculés & raison de h %, 
du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du paiement, 

ART. 10, — Chaque attributaire sera tenu aux charges 
de valorisation suivantes : 

difier sur le Jot vendu des constructions en matérianx 
durables (pierres, briques, ciment armé, pisé 4h 

représentiat une dépense globale minimum 

1° Constructions indigénes 

la chaux, 

‘ 

: 20 franes par métre carré
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de surface vendue, pour les lots en bordure de la place de 

Véglise et de la rue des Caids et ro francs par métre carré 

pour ceux en bordure des autres artéres ; 
2° Constructions européennes : 35 francs par métre 

carré de surface vendue, pour les lots en bordure de la 

grande place (place du lac), de la place de l’église, des ave- 

nues de 35 métres existant déji ; 18 francs par métre carré 

pour ceux en bordure des avenues de 20 métres et de Ja route 

de Casablanca; 16 francs par métre carré pour ceux en bor- 
dure des artéres d’une largeur inférieure. 

Les constructions ne pourront dépasser la hauteur d’un 

premier étage sur rez-de-chaussée, et pourront étre édifiées 
en un point quelconque du terrain vendu. 

En ce qui concerne les lots en bordure des avenues de 

20 métres de largeur, il est interdit de construire & moins 

de 3 métres en retrait de l’alignement de la voie publique. 

Seule Ja construction d’escaliers, péristyles, etc... ou l’amé- 

nagement de jardins secront autorisés dans l’espace ainsi 

fixé. 
Les plans devront étre agréés par Je chef du cercle au- 

tonome d’Oued-Zem. La valorisation devra avoir requ un 

commencement d'exécution dans le délai de six mois 4 

compter de Ventrée en jouissance. 

Art. 11. — Dans un délai de trois mois a dater de la 

passation de l’acte de vente, Vacquéreur s’engage, en outre, 

& avoir entouré le terrain vendu d’une cléture (mur en ma- 

connerie ou en pisé, grilles de bois ou de fer, palissades), 
dune hauteur minimum d’un métre. 

Art. 12. — A expiration du délai de douze mois et 

apres constatation, par les délégués, de l’exécution des con- 
ditions imposées, un titre de propriété des lots attribués sera 
remis aux acquéreurs. 

En cas de contestation, un arbitre sera nommé par le 

juge de paix de la circonscription, sur simple requéte de 

Vune ou l'autre partic. 

CLAUSES GENERALES 

Arr. 13, — Pendant un délai de douze mois 4 dater 
ale entrée en jouissance et jusqu’d délivrance du titre défi- 
nitif de propriété, il est interdit & Vattributaire ou a ses 
ayants-droit de céder ses droits sur Je lot vendu, sauf au cas 

d'une autorisation préalable exceptionnelle de l’administra- 
tion, el ce, A peine de nullité de la transaction ncrimiace 

et de résiliation de Ja vente. 
En cas de revente autorisée par l’administration, aprés 

agrément préalable du cessionnaire, ce dernier prendra pu- 
rement et simplement la place du premier altributaire. 

Arr. 14. — En cas de décés du titulaire du lot avant la 
délivrance du titre définitif, les héritiers sont substitués de 
plein droit aux charges et bénéfices du contrat de vente dont 
ils sont tenus d’assurer |’exécution. 

Anr. 15. — L’attributaire sera reputé bien connatlre 
le lot, sa consistance et ses limites. I! le prendra tel qu’il se 
poursuit et comporte, et au surplus tel qu‘il est figuré au 
plan du lotissement et sans pouvoir prétendre & indemnité 
cow recours contre |’Etat pour vice caché ou erreur de conte- 
nance inférieure au vingtiéme de la surface déclarée. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 
présumée par l’attributaire, ce dernier aura un délai de trois 

mois A dater de la prise de possession, pour déposer entre 

Jes mains de administration une requéte aux fins de me- 

    

  

surage contradicloire. La requéte indiquera la surface dé- 

clarée par l’attributaire. L’adminislration ne pourra éluder 
la requéle, mais les frais de ]’opération seront supportés par 
Vaequéreur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtidme de la 
surface déclaréc, lattributaire pourra obtenir, soit la rési- 
liation de la vente, soil une réduction proportionnelle du 
prix de vente. 

En cas de divergence d’appréciation entre les deux opé- 
raleurs, un expert-géométre sera désigné comme arbitre par 
le juge de paix ; les frais d’arbitrage incomberont a la par- 
tie succombante. 

Arr. 16. — L’attributaire jouira des servitudes actives 
et supportera les servitudes passives pouvant exister sur le 
lot vendu, sauf A faire valoir les unes et & se défendre des 
autres & ses risques et périls. 

Arr. 17, — A défaut de paiement 4 |’échéance prévue 
et en cas d’inexécution de lune quelconque des clauses du 
présent cahier des charges, |’administration aura la facullté, 

soit de pourstivre 4 lencontre de |’attributaire ou de ses 
ayants-droit Vexécution intégrale du contrat, soit d’en pro- 
noncer la résiliation pure et simple. 

Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’a 
Vexpiration d'un délai minimum de trois mois, aprés une 
mise en demeure adressée & V’acquéreur d’avoir A satisfaire 
A ses engagements. , 

En vas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par Etat est restitué 4 Tattributaire sous dé- 
duction dune retenue représentative de la valeur locative de 
Vimmeuble, calculée & raison de 5 % par an du prix de 
vente, proportionnellement a la durée de occupation. 

La résiliation de la vente ne peut donner lieu A une 
demande en dommages-intéréls ou indemnité que dans le 
cas d'amélioration apportée & la propriété par lacquéreur 
dépossédé ct jusqu’’é concurrence des impenses utiles. 

IMPOTS 

Ant. 18. — Tous impodls d’Etat ca taxes municipales 
arlueHement en vigueur ou ceux qui scraient établis par la 
suile, afférents 4 Fimmeuble vendu, sont & la charge de 
Vattributaire, 

aT, 

DAHIR DU 13 MARS 4922 (13 rejeb 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et réglement d’aménagement 
du secteur de Kebibat 4 Rabat, en ce qui concerne 
Pétablisssment, le long dela route n° 1 de Casablanca 
a Rabat, entre la porte de Témara et le cimetidre 
européen d’une voie réservés aux convois funébres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

Que 1|’on 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 1339) sur Jes 
alignements et plans d’aménagement ct d’extension des 
villes, serviludes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 

des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334) et 23 octobre rqen Go 
safar 1339) ;
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Vu le dahir du rg octobre, rge1 (17 salar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu le dahir du 22 octobre rgz1 (13 safar 1340) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan et le réglement 
d’aménagement du secteur de Kébibat 4 Rabat : 

Vu les résultats de Venquéte de commoady et incunimodo 
ouverte du 26 décembre 1g21 au 26 janvier 1922 aux servi- 

ces municipaux de la ville de Rabat, sur les modifications 4 

apporter & {‘aménagement de Ia route n° 1 de Rabat a Casa- 

blanca, entre Ja porte de Temara et le cimetit¢re européen, 
déterminées aux plan et réglement @aménagement amnexés 

. au présent dahir ; ‘ 
Vu Vavis du directeur général des travaux publics ; 
Sur la proposition du directeur des affaires civiles, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Anricte premier, — Sont approuvées et déclarées d’u- 
tilité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d'aménagement du secteur de Kebibat & Rabat, en ce 
qui concerne l’élablissement le long de la route n° 1 de Ca- 
sablanea A Rabat, enlre la porte de Temara et le-cimetié:: 
européen, d'une voie réservée aux convois funébres. 

Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur des affaires civiles sont chargés, chacun en ce 

qui le coneerne, de lexécution du présent dahir. 

Fail & Rabal, le 43 rejeb 1340, 
(13 mars 1922). ° 

Vo pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 18 mars 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
‘Le Secrétaire Général du Protecloral 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

DAHIR DU 25 MARS 1922 (25 rejeb 1340) 
approuvant le contrat du 6 mars 1922 passé entre le 
Gouvernement chérifie: et la Compagnie générale de 
transports et de tourisme au Maroc. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 6 aodt igtg el le eahier des charges 
annexé A cette convention, approuvés par Notre dahir du 
S novembre 1919 (14 safar 1338): 

Vu Notre dahir dui r8 janvier sgt (8 joumada desta) : 
Vu les avenanis en date du 28 janvier tgor dla con- 

vention du 6 aott rgrg visée ci-dlessus ct Asan cahier des 

charges, approuves par Notre dahir du 26 février rget (17 

jounmnda TW 133q) ; 
Vu Vavenant n° 9, du 8 juin rga1. & la convention sus- 

visée, approuvé par dahtr dud juin rgeat (18 ehaoual 1339); 
Vaote contrat da @omars cae, conela entre PEt of da 

Compagniv générale de Transports eb Tourisme au Maroc ; 
Sur da proposition die directeur général des Urayaus 

publies, 
. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 4g2 du 2&8 mars 1992 

A ECIDE CE QUI SUIT : 

Anriche usiouR. — Est approuvé le contra! dia 6 mars 
1922, relatifd un service public de transports en commun 
par véhicules automobiles, inlervenu entre le Gouverne- 
ment chérifien et la Compagnie générale de Transports et. 

de Tourisme au Maroc. 

. Fail ad Rabat, le 25 rejeb 1340, 

(25 mars 1992). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahat, le 27 mars 1929. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence .Générale, 

Unsain BLANC. 

6 
a6 

Entre Jes soussignés 

M. Maitre-Devallon, directeur général adjoint des tra~ 
vaux publies, agissant au nom du Gouvernement chérifien, 
el sous réserve de Vapprobation des présentes par un dahir 
chérifien ; , 

d’une part, 

Et 

La Compagnie générale de Transports et de Tourisme: 
au Maroc, représentée par M. Epinat, administrateur délé- 
sue, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés 
par délibération du conseil d‘administration du 30 novem- 
bre 1919, 

Wautre part, 

Ha été convenn et arreié ce qui suit: 
1 La convention en date du 6 aotit 1gtg, passée entre 

M. Dehure, directeur eéudéral des iravaux publics, agissant 
au nom du Gouverneneut chérifien ef la Société générale 
de Transports départementauy « Puteaus (Seine) et le cahier 
des charges annexé & cette convention. 

»” Les avenants on date du 28 janvier 1991 & la conven- 
tion du 6 aodt igig visée ci-dessus ef A son cahier des. 
clarges, 

Sout annilés eb remplicés par les textes suivants : 

J 

@ Le marché relat au service public de transports 
; pour marchandises, adjugé le i mai rge0 a Ja Compagnie 
xénérale de Transports et Tourisme, est purement et sim- 
plement résilié & la date de la signature du présent contrat. 

b) Le service sur la route Fés-Taza faisant Vobjet d'un 
vontrat spécial avec la régie des chemins de fer & Voie de- 
0.60 est supprimé a ta date de la ‘signature du présent con- 
tral. 

H. — Uoxvestion 

\nricir premen., — Deéfinilion de Pentreprise. — La 
Gompagnic de Transports et de Tourisme au Maroc. s'en- 
gage a exploiler un réseau de services publics de transports 
de Voyageurs eb de messagerics pur voilures aniomobiles 
comprenant les lignes suivantes :
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Ligne n° 1. — Casablanca-Mazagan, longueur : 97 Kim. 

— n° 9, — Casablanca-Marrakech — 243 — 
— n°? 3, — Mazagan-Marrakech _— 199 — 
-—— n° 4. — Mazagan-Safi —_ THb 

— n° 5, — Safi-Mogador — 162. — 

— n° 6. — Safi-Marrakech — rah 

— n° 57. — Mogador-Marrakech — igo — 
— n° 8. — Rabat-Meknés par Tiflet — thh — 

1.346 Klm. 

Dans le cas ot une ligne de chemin de fer, & quelque 

écarlement que ce soit, viendrait 4 étre exploitée sur un 

tracé voisin d'une des lignes ou fraction de ligne ci-dessus, 

la compagnie et le Protectorat auront, tous deux, & charge 

d'en prévenir I’ autre six mois 4 l’avance, la faculté de faire 

cesser le service sur la ligne ou fraction de ligne intéressée. 

Il ne sera dd & la compagnie aucune indemnité aucune 
sorte pour Jes services ainsi supprimés. 

La compagnie aura alors le droit, aux conditions du 
présent contrat, de faire substituer 4 la ligne ou fraction de 
ligne supprimée un autre itinéraire de longueur sensible- 

ment égale. Cet itinéraire devra étre proposé par la com- 
pagnie et agréé par le Protectorat. 

Ant. 9 — Durée du contrat. — L’origine du présent 

contrat est celle de la notification de son approbation, 11 

cessera son effet le 31 décembre 1931. 
L’exploitation des lignes qui ne seraient 4 cette époque 

concurrencées par aucune voie ferrée sera prolongée aux 
mémes conditions, d’année en année, par tacite reconduc- 

tion, la convention pouvant étre dénoncée pour tout ou 
partie du réseau, par entrepreneur ou Vadministration, 

trois mois & l’avance, pour le 1° janvier suivant. 
Ant. 3, — Autorisation de eéder, — Toute cession par- 

lielle ou totale du présent contrat ne pourra étre faite qu’a- 

ec L'assentiment du Protectorat. 

Arr. 4. — Subvention, — Pendant toute la durée du 
contrat le Protectorat subventionnera fa compagnie dans 
Jes conditions fixées par l’article 5 ci-aprés, & |’exclusion de 
toute entreprise publique sur routes ct chemins suivant les 

mémes parcours, 
Dans le cas ott Ie Protectorat déciderait de subvention- 

ner un service de transports automobiles pour voyageurs et 
messageries sur d'autres parcours, il devra d’abord deman- 
der a l’entrepreneur s’il est disposé & assurer ce service aux 
conditions du présent contrat, en cas de réponse négative, le 
Protectorat recouvrera sa liberté sur litinéraire envisagé. 

Le Protectorat: ne garantit d’ailleurs Ja compagnie con- 

tre aucune concurrence. 
Tous les frais d’organisation el de fonctionnement des 

services, y compris les assurances, toutes les dépenses de 

toutes sortes entrainées par l’exécution des réglements in- 
tervenus ou A intervenir, toutes les indemnités, quelle 
qu’en soit la cause, tous Ics impédts, quelle qu’en soit la na- 

ture, seront supportés par l’entrepreneur, sans aucun re- 
cours contre Ic Protectorat, sauf les frais de contréle admi- 

nistratif, qui restent 4 la charge du Protectorat. 
Toutefois, l’entrepreneur est dispensé, pendant toute 

la durée de la convention, du paiement de tous impéts mu- 
nicipaux présents et & venir, & l'occasion du stationne- 
ment et de la mise en circulation de toutes ses voitures auto- 
miobiles destinées aux services publics subventionnés,   

moyennant le versement d’une somme forfaitaire annuelle 

de 7 fr. bo par place, dont le montant sera retenu par quart 
ct lrimestriellement sur le montant de la subvention due et 
répartie par les soins de l'administration entre les diverses 
municipalités intéressées. 

Il est spécifié que !’entrepreneur devra s’assurer contre 
les accidents pouvant survenir, tant & ses ouvriers et em- 

ployés, qu’aux vovageurs et marchandises transportés par 
lui et aux tiers. 

Ant. 5. — Montant de la subvention. — La subvention 
est calculée par chaque kilométre-voiture des divers types 
prévus au cahier des charges, 4 raison de 2,20 tant que le 
prix du litre d’essence sera compris entre 1,20 et 1,90. Dans 
le cas ot le prix de l’essence serait inférieur 4 1,20 ou su- 
périeur 4 1,90, la subvention serait calculée par l’une des 
formules ci-aprés : 

S=2f. »20+0,28 
rieur 41,20: 

(F—1,20) si le litre d’essence’ est infé- 

S=2 f. 20+0,28 (E—1,90) si le litre d’essence est supé- 
rieur & 1,90 ; 

ou E représente le prix commercial en gros du litre d’es- 
sence en dépdt 4 Casablanca. 

En aucun cas le montant total de la subvention an- 
nuelle ne saurait dépasser, pour l’ensemble du réseau, 2 

francs par kilométre de ligne en exploitation. 

Si la recetle brute (bagages, messageries, subvention 
postale et receltes accessoires comprises) dépasse pour 1!’en- 
semble du réseau 2.000 francs par kilométre, il y aura lieu 
i ristourne au profit du Protectorat, selon les indications 
ci-dessous 

Pas de ristourne au-dessous de 2 
de ligne. 

Ristourne de 1/4 pour la portion «des recettes comprises 
entre 2.000 4 9.300 fr. par kilométre de ligne. 

Ristourne de 1/2 pour la portion des recettes compri- 
ses entre 2.300 4 9.600 fr. par kilométre de ligne. 

Ristourne de 3/4 pour la portion des recettes au-dessus 
de 2.600 fr. par kilomatre de ligne. 

Si Vexploitation d'une ligne ou d'une section de ligne 
subit une interruption dépassant 60 jours par an, exception 
faite des cas de force majeure ddment constatés, l’entrepre- 
neur, sans préjudice des amendes qu'il devra solder par 
V'application de l'article 10 du cahier des charges, sera privé 
de la subvention correspondant au double de la longueur 
non réguligrement exploitée. 

2.080 

2.000 fr. par kilométre 

Anr. 6. — Variation du prix de essence. — Dana Te 
cas ott le prix de l’essence, défini comme ci-dessus, augmen- 
terait au delé de 1,90 le litre, entrepreneur aura le droit 
de supprimer, avec l’approbation de |’administration, une 
ou plusieurs lignes, choisies parmi les moins fréquentées, 

ou de réduire le service, de fagon & ramener la subvention 

tolale, calculée comme il est dit & l’arlicle 5 ci-dessus, au 
maximum de 2.080 francs par kilométre de ligne exploitée 
avant la suppression ou la réduction. 

Le Protectorat se réserve le droit de prescrire-le main- 
tien desdites lignes ou les services prévus au cahier des 
charges et de prescrire les tarifs & appliquer sur ces lignes, 
le concessionnaire entendu, sous la condition d’augmenter 
la subvention en continuant A appliquer la formule va- 
riable indiquée & Varticle précédent au delA duo maximum 
prévu.
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Ant. 7. — Recettes. — Pour d&terminer la recette brute 
oh portera en compte exclusivément les recettes cffectuées 
sur le service régulier dont le kilométrage parcouvu est sub- 
ventionné, ces recetles engloberout toutes les sommes en- 
caissées, qu'il s'agisse notamment de celles provenant du 

transport des voyageurs et messageries, de la consigne, du 
camionnage, des manutentions, des colis postaux, des re- 

cetles postales, de ki publicilé dans les voitures, aux arréts, 

sur Jes billels, ou de toutes autres. 

On fera également entrer en ligne de compte les recet- 
les provenant des services supplémentaires jusqu’& concur- 
renee cl dans la mesure owt le kilométrage des services sup- 

plémentaires vient compenser le kilométrage prévu au 
cahier des charges non effectué pour une cause quelconque. 

Dans ce cas, ces services supplémentaires bénéficieront 

de la subvention accordée au kilométre et pour ce méme 
kilométrage. . 

Ne seront pas comprises dans les recetles brutes les re- 
cettes des services supplémentaires, non subventionnés, 

mais saus le bénéfice de la réserve suivaiite : 

Pour chiffrer Viniportance de la recetle brute qui doit 
servir d’lément au calcul de la ristourne prévue article 5, 
on considérera, dans le cas de mise en route de services sup- 

plémentaires non subvenfionnés, que la voiture de méme 
classe mise en roule en service régulier subventionné ce 
méme jour, .est partic, pleine, et la recette & inscrire en 
comple avec le Proledtorat sera décomplée voiture pleine. 

H ne sera compté aucun service supplémentaire sur la 
ligne Rabat-Meknés. 

Le compte de la subvention sera arrété conformément 
aux prescriptions dt Varlicle 9 du cahier des charges. 

L’entreprenecur, ‘Sur sa demande, pourra toucher tri- 
mestriellement & la‘ trésdrerie générale’ du Protectorat des 
acomptes sur les sibventiors dues, mais ces acomptes ne 
pourront jamais étre supérieurs aux 8/10 de la subvention 

totale maxinuum Ueovrespondant i la période de temps 

évoulé. so, 
Le solde de la subvention sera remis & UVentrepreneur 

au plus tard a Ja fin du troisitme mois qui suivra Vexcreice 
el la remise des comptes. Les remises cn relard seront pas- 
sibles d'un intérét de 6 °% au profit de l’entrepreneur, 

Anr. 8, — Gontréle, — Les agents du contréle, munis 
de réquisitions signées du directeur général des travaux 

publics, seront transportés gratuitement dans les ‘voitures 
de service, & Vexception de ces cas, aucun permis ou bon 
de réduction ne pourra ttre délivré par entrepreneur sans 
l'assentiment du Résident général. 

Anr. g. — Les frais de timbre el d’enregistrement de 
la présente convention et du cahier des charges y annexé se- 
ront supportés par lentrepreneur, 

Ti, — Canter pes cranes 

Anche PREMIER. — Composition du matériel, — 1c 
matéric] destiné aux voyageurs comprendra : 

Des voilures de 1° classe d’au moins huit places, devant 
réaliser une vilesse moyenne de marche de 45 kilométres A 
Vheure au minimum ; 

Des voilures de 2 classe dau moins dix places, devant 

réaliser une vilesse moyenne de marche de 20 kilométres A 
Vheure au minimum ; 

Des voilures mizles comprenant une proportion conve-   

re nable de places de 1™ classe, complétement séparées des 
places de seconde devant réaliser une vitesse moyenne de 
marche de eo kilométres 4 Vheure au minimum. 

Dans toutes ces voitures, espace libre entre deux ban- 
queltes sera d’au unoins om. 52 lorsqu’elles se feront face. 
Dans le cas contrairc, la distance entre une banquette et le 
dossier de la banquette voisine sera d’au moins o m. 35, 

La longucur de banquette affectée A chaque place sera 
deom, 48 et Ja largeur sera de o m. 45 au minimum. 

Les places de premiére classe seront capilonnées et cel- 
les de 2° classe lattées. 

Toutes les voitures devront étre munies d’un dispositif 
convenable pour mettre les voyageurs A l'abri de la pluie et 
du soleil et étre montées sur pneumatiques, sauf les voitures. 
mixtes qui pourront étre munies de bandages pleins a D’ar- 

riére. : 
An. 9, — Bureaur ef arréts: Le-siége administratif 

et le bureau central de l’exploitation seront installés & Casa- 
blanca. oe 

Des arréts seront établis dans toutes les localités des- 
serviex el aux emplacements fixés par l’administralion, 
entrepreneur entendu. oo 

L'entreprencur sera tenu d'avoir & ces arréts des cor- 
respondants pour les services des voyageurs et pour celui 
des messageries ; celles-ci devront étre déposées dans un 
local clos et couvert. . 

Des arréts facullatifs sans correspondants seront.établis: 
sur tous les points des parcours fixés 4 article 1° de la 
convention, 

Ils seront indiqués par un poteau indicateur ou une 
plaque murale. , 

En cours d'entreprise, le Protectorat pourra fixer de 
nouveaux arréts ‘sans correspondant, V’entrepreneur  en- 
tend. 

Awe. 3. — Importance du service. — Le service des 
Voyageurs comprendra au moins les voyages indiqués par 
le tableau ci-dessous : 
    

  

    

    

  

      

& Wombra te voyages, ~ Aller et retour 

= PARCOURS gs Journaliers Habdoaedal- 

: 2 s 1" ol. | ame al.| Oinles 

i | 
{ Casablanca-Mazagan ..... uF! 2 1 
2 Casablanca-Marrakech ...] 2431 4 | 1 
: Mazagan-Marrakech .....) 190 | 3 
4 Mazayan Safir. .cecee PE 4BGsh 4 | : 
9 | Safi-Mogador.s.... 0c...) 462) 4 | 2 
G Safl-Marrakech .......0. 01 155: 3 
« | Mogador-Marrakech ..... 490 404 / 2 
8 Rabat-Meknis....... Lee 7 44a) 4 | 

|   
Sil élait constaté que Vexécution des services tels qu’ ils. 

sont défims ci-dessus ne donne pas satisfaction a la clien- 
téle ou excéde ses besoins sur certaines lignes, des modi- 
fications pourront tre apportées au programme de parcours . du présent cahier des charges et les services supprimés sur - 
une ligne pourront tre reportés sur d’autres dans Vordre - 
des besoins reconnus. 

Dans le cas of il serait démontré que le nombre de-



N° 4g2 du 28 mars 1922. 

voyageurs n’ayant pu trouver place sur les voitures régulié- 
rement prévues pour ce service, représenterait les deux tiers 
de la capacité d’une nouvelle voiture, l’entrepreneur met- 
tra en route automatiquement la voiture nécessaire et en 
préviendra immédiatement ]’administration. 

Ant. 4. —~ Horaire. — L'horaire des services sera ap- 
prouvé par l’'administration sur la proposition de |’entre- 
preneur. 

Cet horaire devra étre affiché dans toutes les stations. - 
Les voitures ne sont tenues de s’arréter qu’aux arréts porlés 

‘sur l’horaire. 
L’entrepreneur devra donner ‘avis immédiatement de 

toutés les modifications que pour une cause imprévue il 
aurait été amené A apporter au tableau des horaires. 

Art. 5. — 'Priz maxima de transports des vceyageurs, 

-bagages et messageries : 

/ A. — Voyageurs. — La compagnie est autorisée 4 per- 

cevoir les ‘tarifs minima suivants : 

1™ classe : o fr. 45 le kim. 
2° classe : o fr. 30 le kim. 
Les enfants au-dessous de cing ans ne paieront rien & 

condition d’étre tenus sur les genoux ; au-dessus de cing 

ans les enfants paicront place entiére, . 

Les places seront attribuées dans l’ordre suivant : 

1° Voyageurs munis d’un billet de correspondance ; 
2° Voyageurs munis d’une réquisition délivrée par l’au- 

torité civile ou militaire ; 
3° Voyageurs ayant retenu leurs places ; 

&° Voyageurs effectuant Ja totalité du parcours, sauf 
pour la ligne Rabat-Meknés ; 

5° Autres voyageurs. 

Pour la ligne Rabat-Meknés, il ne pourra pas étre re- 
tenu de places pour les parcours de bout en bouf ; d’autre 
part, les voyageurs pour la totalité du parcours céderont la 
priorité aux autres. 

‘B. — Bagages et messageries : 

Colis & mains. — Les colis & mains pouvant trouver 
piace sous la partie de la banquetle attribuée 4 chaque 
voyageur ou placdés sur les genoux de celui-ci seront seuls 

‘admis en franchise. 

Bagages enregistrés cl messageries. — Tous les autres 
colis, bagages el messageries doivent étre enregistrés. ‘Les 
prix maxima applicables sont : 

Par, tonne et par kilométre : jusqu’éA 100 klm. 3 fr. 5o. 
Par tonne et par‘kilométre au dela de roo klm., 3 fr. oo, 

avec un minimunt de perception de un [franc cinquante par 
expédition ou enregistrement. 

Chaque voyageur ne peut réclamer le chargement en 
bagages accompagnés de plus de 60 kgs de colis. 

Sont exclus aussi bien du transport hagages que messa- 
geries les articles suivants : 

1° Les colis d'un poids unitaire supérieur & 150 kgs.; 
2° Les colis dont la dimension excéderait celle du maté- 

‘wiel-roulant ;° 

3° Les matidres dangereuses et infectes ; 
4°’ Les animaux vivants, \ moins qu’ils ne soient. \- 

fermés dans des caisses, cages ou paniers ; 
5° Les marchandises en vrac ; 

6° Les colis qui seraient susceptibles d'avarier les autres 
marchandises par leur contact ; 
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7° Les finances, valeurs et objets d’art autrement qu’es- 
cortés. . 

Les colis encombrants, :c‘est-a-dire ne pesant pas 200 
kilogrammes au métre cube, seront taxés moitié en sus. 

I’entrepreneur pourra se refuser & transporter tout co- 
lis d’une valeur supérieure & 1.000 francs. 

C. — Chiens. — Les chiens paieront 15 centimes par 
téle et par kilométre. 

En toute saison, Jes chiens devront étre muselés et tenus 
en laisse. Ils ne seront admis dans les voitures qu’avec 1’as- 
sentiment des voyageurs. 

Ant. 6. — Frais accessoires : 

a) Droit de timbre, quiltance et de récépissé. — Le droit 
de timbre de quittance (présentement 10 ou ‘So centimes), 
et le droit de timbre de récépissé (présentement 35 centimes) 
lorsqu’ils sont exigibles sont 4 la charge des voyageurs ou 
des expéditeurs. ” 

b) D’enregistrement. — Tl ‘dst ‘percu pour les bagages 
et les messageries un droit fixe d’enregistrement de 5o cen- 
times par expédition. 

c) Avis d’arrivée. — Les destinataires sont obligatoire- 
ment avisés par l‘entrepreneur de l‘arrivée des colis-messa- ° 
geries. Cet avis, qui doit étre lancé 1¢ lendemain au plus 
tard de l'arrivée effective des colis i'estination, peut étre 
donné au choix de |’entrepreneur, par lettre missive; par 
téléphone ou par express. Il est percu a titre de frais d’avis 
une taxe fixe de 50 centimes., 

d) Manutention. — 1° Bagages enregisirés. — Gratuité. - 
Dans tous. les arréts autres que les tétes, de ligne et les pos- 
tes relais, les voyageurs sont tenus,.s'ils en sont requis, de 
coopérer & la manuiention de leurs bagages. 

2° Messagerics. — Quatre francs la tonne. 
e) Dépét des bagages. — Au-départ, l’acceptation des 

colis-bagages en dépdt n'est obligatoire pour l’entrepreneur 
que vis-i-vis des voyageurs munis d'un billet de place. 

Au départ comme & Varrivéec, la taxe de dépdt est fixée 
A 35 centimes par colis et par périodes indivisibles de 
24 heures. 

A partir du 4° jour la taxe est doublée. 
f) Magasinage. — 1 est percu pour les colis-message- 

ries et les bagages non enlevés par Jes destinataires dans 
les 24 heures qui suivent la réception de l’avis darriveée,. 
une taxe de magasinage de 0,25 par 24 heures et par frac- 
lien indivisible de 100 kilogs. 

Ant. 7. — Camioriage. — L'entrepreneur ne sera pas 
tenu deffectuer les opérations de camionnage 4 domicile ; 
s'il les entreprend e'les donneront lieu A la perception de 
taxes spéciales 4 déterminer par l’administration sur sa pro- 
position. 

Ant. 8. — Délais d’expédilion de transport et de livrat- 
son des bagages ct des messageries. — L'entrepreneur trans- 
porte comme ij l’entend les bagages et les messageries, sous 
réserve des conditions suivantes : 

a) Les bagages et messageries seront transportés & l’abri 
de la pluie et du soleil. 

b) Bagages. — Les bagages sont acceptés A l’enregistre- 
ment dans !’ordre de délivrance des billets. Ils sont mis A la 
disposition des voyageurs, au bureau d’artivée, quatre heu- 
res au plus aprés l’arrivée de ta voiture prise par les voya-
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geurs. Les bavages arrivant aprés 21 heures ne sont mis 
dla disposition des voyageurs que le lendemain, deux heu- 
res aprés Vouverture du bureau. 

ce) Messageries. — L’ewtrepreneur est tenu d’accepter 
les messageries el de Jes inscrire sur son registre ad hoc 

dans lordre de leur présentation. 
Sous les réserves prévues & Particle 5 § B, lentrepre- 

neur s‘engage A transporter toules les messageries qui lui 
seront confiées. Pour Jes parcours mexcédant pas 200 kilo- 
métlres, les messageries sont lenuer a la disposition du des- 
tinataire, au bureau d’arrivée, le lendemain au plus tard 

du jour of elle ont été remises au bureau de départ ; une 
‘journée supplémentaire est accordée pour les parcours su- 
périeurs & 200 kilométres. 

Ant. g. — Clauses diverses relatives aux larifs. — Con- 
tréle. — Dans la limite des taxes maxima indiquées aux: 
articles 5 et 6, Ventrepreneur est libre de modifier les tarifs, 

tous les mois, comme il Ventendra. 

Tl devra rendre compte & Vavanee, & l’administration, 
de ces modifications et les porter A la connaissance du pu- 
blie par voie d’alfiche. 

La perception des taxes s‘effectuera d'aprés le nombre 
de kilométres parcourus, lout kilométre ou toute section en- 

lamée sera considéré comme parcouru en entier. 
Le sectionnement devra étre approuvé par Vadministra- 

lion. 

La perception desdites taxes devra s'appliquer indis- 
tinctement 4 tons les voyageurs, expéditeurs ou destinatai- 
res, sans aucune faveur, 

L’entrepreneur constatera sur um registre & souche la 
mise en marche Je chaque voiture. 

Hl inserira A cet effet, pour chaque voyage, tant sur la 
souche que sur Je feuillet & détacher : 

1° Le jour ct Iheure du départ : 
2° Le numéro d’ordre de Ja voiture el sa capacité en 

marchandises, voyageurs, bagages ct messaceries ; 

3° Le lieu de départ, le liew de destination et la dis- 
tance 4 parcourir. 

Le feuillet sera remis, au départ, au conducteur, qui y 
inserira Vheure d'arrivée au lieu de destination, puis 
Vheure de départ et d’arrivée pour le voyage de retour. De 
feuillet sera ensuite rapporté & Ja souche. 

Toute perception donnera lieu & l’émission d’un ticket 
ou feuille Vexpédition & souche numeéroté: 

Les tickets ou feuilles d'expédition devront porter, tant 
sur da souche que sur le feuillet & détacher, mention de la 
somme percue, 

Le modéle de tous ces imprimés devra dtre agréé par 
VAdministration, qui prescriva, les dispositions A prendre 
pour le visa ou le paraphe préalable, par les soins du con- 
Irdle, des registres, cahiers de tickets ou de feuilles Wexpe- 
dition, 

Le contrdle sera confié i des fonctionnaires désignés par 
le direrteur général des travaux publics. 

I’entrepreneur adressera au fonctionnaire chargé du 
contrdle, avant le ro du mois suivant, un relevé des rewis- 
‘tres, des carnets de tickets et des fetilles d’expédition dont 
la tenue est prescrite ci-dessus. 
“! Wadvessera, pour les transports de chaque année, avant 

le’ 10 janvier suivant, un mémoire justifiant son droit & la 
sithvention et un décompte établissant le montant de a 
sonime dont il demande le paiement. 

Aur, 10, — Mesures coercitives. — Résiliation. — Pé 
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nalités. — En cas Wirrégularité dans le service, lentre- 

preneur, oulre les réductions normales de subvention qui 
résultent des parcours non effectués, sera passible des re- 
lenues ¢ci-aprés A imputer sur les sommes & Jui dues. 

a 
1" Voilures @ voyagenrs. — Dix francs par aller-retour 

supprimé, sans que ja retenue journaliére par ligne puisse 
dépasser vingt franes. 

Sept franes cinquante par aller-retour incomplétement 
exécouté ; 

Cing franes par départ d'un arrét avant ’heure fixée 
par Vhoraire approuvé ; 

Un franc par retard de demi-heure au dela de la pre-' 
miére, par fraction indivisible, sans que la retenueé puisse 
exeéder six franes au total, so 

Ant. 11. — Résilialion. — Si le service prévu par la 
convention & laquelle est annexé le présent cahier des char- 
ges n'est pas organisé dans un délai de six mois aprés'la si- 
gnature du contrat pour Pensemble du réseau, le contrat 
pourra étre résilié, 

Hen sera de méme si en cours d’exploitation, J’un des 
services vient & tre inlerrompu, inéme seulement sur une 
portion de ligne, pendant une période de vingt jours consé- 
cutifs ou pendant plusieurs périodes formant ensemble plus 
de soixante jours par an. 

Dans tous les cas, ta résiliation sera prononcée par le 
directeur général des travaux publics, aprés mise en de- 
meure. Ele ne donnera lieu & aucune indemnité ni a au- 
cun dédommagement au profit de l’entrepreneur. Aucune: 
des clauses de résiliation prévues au présent article ne 
pourra ¢Lre invoquée contre l’entrepreneur s'il y a cas de 
force majeure diment constaté. 

Ant, 12. — Service des postes. — L'entrepreneur sera 
tenu, sil en est requis pur l’office des postes, télégraphes et 
téléphones, de transporter les dépéches postales et les colis 
postaux sur loul ou partie des lignes exploitées, 4 des con- 
ditions qui feront objet d’une entente spéciale entre lof- 
fire des postes, lélégraphes, téléphones et l’entrepreneur. 

\nr. 13. — Domicile de entrepreneur. — L’entrepre- 
neur devra faire élection de domicile 4 Casablanca. 

Dans le cas oft i] ne Vaurait pas fait, toute notification 
ou signification & lui adressée sera valable lorsqu’elle sera | 
faite aux services municipaux de Casablanca, 

Ant. 14. — Réglement général. — L'entrepreneur se 
conformera & fontes les prescriptions, dahirs et réglements 

intervenus ou i intervenir, concernant la circulation des. 
véhicules automobiles, Le présent contrat ne confére a 1’en- 
trepreneur aucun privilége ou aucun droit autres que ceux 
dont peuvent ¢tre investis les autres usagers des voies pu- 
bliques. ‘ 

Awr. 15. — Juridiclion, — Toutes les contestations qui 
pourraient survenir au sujet de Vexécution du contrat se- 
ront régiées d’'aprés la legislation en vigueur au Maroc. 

Ant. 16. — Ulifisation des lignes téléphoniques. — En 
cas de détresse ou daccident, Ventrepreneur pourra utiliser 
les circuits téléphoniques dans des conditions qui lui seront 
indiquées par office des postes, tlégraphes et téléphones. 

Rabal, le 6 mars 19292, 
Patet approusé : 

EPINAT. 

Le Directeur général adjoint des travanr publics. 

MAIPRE-DEVALLON,
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    ARRETE VIZIRIEL DU 14 MARS 1922 
(14 rejeb 1340) 

fixant les périmétres municipal et fiscal de la 
ville de Sefrou. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril igiy (15 joumada db 1334), sur 

“Yorganisation municipale et notamment son article 13 ; 
Vo te dahir du 20 avril 1gt7 (27 jowmada IT 1335), 

_relatif aux droils de porte, et notamment son article IT ; 
', Vu le procés-verbal de délimitation du périmétre ur- 

hain de la ville de Sefrou, eu date du rs janvier rge2, et 
le plan annexé, 

ARRETE : 

ANTICLE PREMER. — Le périmétre municipal de la 
~ville de Scfrou est délimilé par un polygone dont les som- 
-mets sont les points suivants : 

Au nord. — 7 point ste moulin n® reg, sur da route 

“de Fes: . 
A Vouest. — 2° point : le marabout de Sidi bou Dje- 

min; , ‘ 
3° point : fa face ouest du fort Prioux ; 
4° point : le marabout de Sidi bou Serrine ; 
A Vest. — 5° point : intersection des pistes Sefrou-El 

Menzel, Sefrou-E] Ouala ; , 
6° point : un point silue & 200 métres au nord-est de 

Ja piste dite Bab Setti Mersaoudi, sur la piste d’El Glat. 

, Aur». — Le périmétre fiscal de la ville de Sefrou a 
Jes mémes limites que le précédent. 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1340, 
(14 mars 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 
‘Vu pour.promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 18 mars 1929. 

Pour le Ministre plénipolentiaire 
Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MARS 1922 
(15 rejeb 1340) 

rmodifiant l'arrété viziriel du 28 juillet 1920 portant 
’ organisation du personnel des services de la 

direction générale des travaux publics. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 juillet. 1ge0 (7 haada 1338) portant 
‘création de la direction générale des travaux 
1 &mpire chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du a8 juillet. rg20, portant organi- 
:sation du personnel des services de la direction des travaux 
‘publics, modifié par Varrdté viziriel du 28 décombre 1920, 

publics de 

ARRETE : 

AnricLe paemien. — En cas de vacances d'emplois ou 
“de besoins exceptionnels, il ne sera plus recruté de dames   

dactylographes vu sténo-dactylographes qu'en qualité 
Wauxiliaires. 

Awr. 2, — Toutes dispositions contraires sont abro- 
gees. 

Fait @ Rabat, le 15 rejeb 1340, 

(45 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1922. 

Pour le Ministre Plénipotentiaire, 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

aaa en 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1922 
(18 rejeb 1340) 

déterminant les obligations imposées aux brasseurs et 
fixant les déclarations auxquelles ils sont tenus. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varrelé viziriel dus: janvier 1g22 (22 joumada H 
1340), portant création dune taxe intérieure sur les biéres, 

notamment son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PRemieR. — Les brasseurs sont tenus de faire 

apposer au-dessus de Ventrée principale de leurs établisse- 
ments une enseigne sur laquelle est inserit, en caractéres 

apparents, le mot : « Brasserie ». 
Quinze jours avant de commencer leur travail, ils de- 

vront faire, au service des douanes et régies, une déclara- 

tion comportant Vindication du liew oft est situé leur éta- 
blissement. — Cette déclaration mentionnera, en outre, 
Ja contenance de leurs chaudidres (hausses fixes comprises), 
baes, cuves ef vaisseaux 2 demeure de toule nature. 

Awr. 9. — Tl ne peut étre fait usage, pour la fabrica- 

tion de la biére, que de chaudiéres de 8 hectolitres et au- 
dessus. TH] est défendu de se seevir de chaudiéres non fixées 
i demeure. 

Ant. 3. — Les brasseurs sont soumis, lant de jour que 
de nuit, méme en cas d’inactivité de leurs établissements, 
aux visiles et vérilications des employés des douanes et 

régies el tenus de leur ouvrir & toute réquisition leurs mai- 
sons, brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers. 

Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les 

employés ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez les 

brasseurs qui ont fait apposer des scellés suv leurs appa- 

reils. 
Toute communication intérieute entre Ja brasseric et 

les batiments non occupés par le brasseur ou ceux dans 

lesquels industriel se livre 4 la fabrication ou au com- 

merce des substances sacchariféres (mélasses, glucoses, mal- 

toses, maltine, etc... sucs végétaux ou toute autre subs- 

tance sucrée analogue), est interdite. 

Aur. 4. —- Les brasseurs fourniront Peau, les usten- 

siles et les ouvriers nécessaires pour vérifier par empote- 

ment fa contemance de ces divers vaisseaux. Cette vérifi- 

cation sera faite en leur présence par les employés des 

douanes et régies, qui dresseront provés-verhal du résultat
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de l'épalement. Elle ne pourra étre empéchée par aucun 
obstacle du fait des brasseurs. Elle pourra étre faite 4 nou- 
veau toutes les fois que le service le jugera utile. 

Sont compris dans 1’épalement des chauditres les 
hausses et couvercles fixés 4 demeure sur ccs vaisseaux jus- 

qu’au niveau d’écoulement. 
Les brasseurs sont autorisés & se servir de hausscs ou 

de couvercles mobiles qui ne sont point compris dans 

l'épalement, pourvu qu’ils ne soient placés sur les chan- 
dires qu’au moment de l’ébullition de la bigre et qu’on 
ne se serve point de mastic ou-sautres matiéres pour les lut- 

. les soutenir ou les élever. 
Les hausses mobiles ne devront ‘pas avoir plus d’un 

décimétre de hauteur. 

Arr. 5. — Les chaudiéres, les bacs et cuves ou vais- 

seaux a demeure de toute nature recoivent un numéro d’or- 

dre avec indication de leur contenance en litres et de leur 

destination. . 

Dans les dix jours qui suivent la signature du procés- 

verbal d'épalement, ces indications sont peintes & Vhuile, 

soit sur le récipient, soit sur une plaque fixée & proximité, 

en caractéres ayant au moins cing centimétres de hauicur, 

par les soins et aux frais du hrasseur. 

Ant. 6. — Il est interdit d’en changer, modifier ou 

altérer la contenance des chaudiéres, cuves et bacs ou d’en 

élablir de nouveaux sans en avoir fait par écrit Ja déclara- 

tion A lavance et de faire usage desdits appareils, et réci- 

pients avant que leur contenance ait été vérifiée par le ser- 

vice des douanes et régies. ‘ 

Le service peut, en tout temps, faire procéder & la re- 

cherche des tuyaux, pompes, élévateurs, conduits el réci- 

pients clandestins. Si cette recherche a ‘occasionné des 

dégits ct si elle n’améne aucun résultat, les dégits seront 

réparés aux frais du Trésor. ; 

Les brasseurs sont tenus : 1° de ménager un acces 

facile et direct de la porte de l’usine aux appareils de sac- 

charification, cuves-matiéres, chaudiéres de cuisson, ba- 

ches, bacs rafraichissoirs -t autres vaisseaux analogues, ¥ 

compris ceux destinés au “‘ auffage de l’eau ; 2° de disposer 

ces divers vaisseaux de wile sorte que les employés puis- 

sent en tout temps y prendre des échantillons; soit par un 

robinet de vidange, soit de toute autre maniére agréée par 

la régie ; 3° de faciliter l’accés de la partie supérieure des 

chaudiéres par Vinstallation d’escaliers ou d’échelies soli- 

des, commodes et fixées & demeure ; 4° de placer dans la 

salle deg chaudiéres & houblonner, 4 un endroit accessible 

et convenablement éclairé, une boite formant tablette 4 

Vusage.des agents de l’administration ; les ampliations 

des déclarations y seront conservées jusqu’d la fin de la 

période de reconnaissance légale. 

Ant. 7. — Les tuyaux, pompes, élévateurs, conduits 

et caniveaux dans lesquels circulent les modts, doivent étre 

installés dans des conditions telles qu’on en puisse suivre 

de l'ceil tout le parcours. 
Un. numéro d’ordre est donné & chacun de ces tuyaux, 

pompes, etc... Ce numéro d’ordre doit étre peint ou poin- 

conné d'une maniére trés apparente auprés de chaque point 

de raccord. | | 
Aucun: ouverture ne doit étre pratiquée aux tuyaux, 

pompes, etc..., mentionnés au présent article, sans que le 

brasseur en ait préalablement fait la déclaration au service 

des douanes et régies. 
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Le brasseur est tenu de remettre, en double expédition, 
en méme temps que la déclaration de profession prescrite 
par Varticle premier, un plan général de l’usine et une 
déclaration indiquant pour chacun des tuyaux, pompes, 
élévateurs, conduits et caniveaux visés ci-dessus, son nu- 
méro d’ordre, sa longueur, son point de départ et son point 
d’arrivée, sa contenance approximative et l’usage auquel 
il est affecté. . 

Les changements ultérieurs seront déclarés vingt-qua- 
tre heures 4 Vavance et feront lobjet d’une. note descrip- 
tive qui sera remise en double expédition, en méme temps 

que la déclaration relative 4 ces modifications. 

Aw, 8. — Ghaque chaudiére 4 cuire et 4 houblonner 
doil étre pourvue, soit d’un biton de jauge gradué, soit 
Cun indicaleur avee un tube en verre d’un diamétre inté- 

ricur d’au moins o m. 02, accessible sur toute sa Jongueur 
el disposé de maniére 4 présenter extérieurement le niveau 
du liquide. . 

le tube indicateur est muni, 4 sa partie inférieure, de 
robinets el d’ajulages permettant d’en renouveler le con- 
lenu. 

Les chaudiéres oi: il est fait usage d’un baton de jauge 
doivent etre munies intérieurement de deux anneaux mé- 
talliques rigides fixés 4 demeure, placés verticalement l’un 
au-dessus de l’autre et distants d’une longueur au moins 

égzale 4 la moitié de la hauteur de la chaudiére. Un troi- 
siéme point fixe sera disposé extérieurement sur la méme 

ligne verticale, de maniére 4 assurer le repérage exacte du 
baton de jauge. 

Le baton de jauge doit avoir une longueur telle qu’il 

dépasse d’au moins un décimétre le point de repére placé 
en dehors de la chaudiére ; il porte, gravé d’une maniére 

indélébile, le numéro de la chaudiére 4 laquelle il appar- 
tient. Il est muni 4 son extrémité inférieure d'une garni- 
ture en cuivre, et gradué sur toute la hauteur de la chau- 
diére. ; 

L’échelle de graduation du tube de niveau ou du biton 

de jauge est établie, d'un cdté, par décimétres et centimé- 
tres; d’un autre cété, par hectolitres, d’aprés les résultats 
de jaugeage par empotement. 

L’agencement des tubes, robincts, ajutages, jauges gra- 

duées, devra Gre agréé par administration. I est interdit 
d’y apporter aucune modification de nature & en fausser 
les indications. Le brasseur est tenu de les entretenir en 

bon état de foncltionnement et de propreté. © 
Ant. 9. — Les brasseurs sont tenus de fournir le ma- 

tériel (bascules ordinaires, balances, poids, etc...), ainsi 
que les ouvriers nécessaires pour que les agents de l’admi- 
nistration puissent vérifier le poids des matiéres entrant 
dans Ja confection des métiers de chaque brassin. _ 

Un baton de jauge en bois, gradué en centimétres et 
muni i sa partie inférieure d’une garniture métallique, 

doit étre également. mis par Jes brasseurs & la disposition 
des employés pour délerminer le volume occupé par les 
métiers ou les modts dans les vaisseaux autres que les chau- 
diéres & cuire ou A houblonner, avant la fin de la période 
de reconnaissance. a 

Le bdton de jauge doit avoir une longueur telle qu'il 
dépasse de o m. ro au moins Je bord supérieur du vaisseau 
le plus profond. 

Art. 10, — Pour atre affranchi des visites de nuit nen.
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dant les périodes Winactivité de son usine, le brasseur de- 

vra mettre hors d’usage tous les appareils, cuves-maliéres 
ou autres pouvant servir & la saccharification, et Lous vais- | 

seaux, chaudiéres, bAaches, etc..., susceptibles d’étre chaul- 

fés, soit & feu nu, soit par la vapeur. 
La mise hors d'usage sera oblenue : 

1° En ce qui concerne les vaisseaux pouvant servir 4 

la saccharification, par ‘apposition de couvercles en métal 

ou cn bois pouvant étre fermés par des plombs. et par l'ap- 

position de scellés sur’ les robinets adaptés auxdits yais- 

seaux ; 
_ 2° En ce qui concerne les récipients susceptibles d'¢tre 

chauffés : 
a) Si le chauffage est A feu nu, en disposant la porte du 

foyer placé sous chacun d’eux de facon qu’elle puisse étre 

maintenue fermée par un plomb ; 

b) Si le chauffage se fait 4 la vapeur, en scellant les’ 

robinels d’adduction de la vapeur agencés & cet effet. 

Le mode de scellement devra stre agréé par le service 

des douanes et régies. 

Sil comporte l’usage de boulons, ceux-ci devront étre 

rivés. Les robinets qui doivent recevoir un scellé seront 

tenus A l’abri de toute atteinte, 4 l'intérieur d’unc boite 

fermée par un plomb. Le service pourra, en outre, s‘il le 

juge convenable, apposer 4 l'intérieur des vaisseaux, des 

scellés composés de matiéres solubles ou fusibles. 

L’apposition des scellés sera réclamée, soit par la dé- 

claration de fabrication, ainsi qu'il est dit & Vart. 11 ci- 

aprés, soit par une déclaration spéciale. 

Tl sera remis au brasseur une ampliation de l’enregis- 

trement de sa déclaration spéciale. 

Le brasseur qui aura fait réguligrement la déclaration 

ci-dessus n’aura pas 4 souffrir les visites de nuit & partir 

-du jour qui suivra celui oft sa déclaration aura éé déposéc, 

‘alors méme que les scellés n’auraient pas encore été appo- 

sés par le service. ‘ 

Anr. 11. — Le brasseur ne pourra pas desceller ses 

appareils, cuves et chaudiéres. 

Toutefois,- si une heure apres celle fixée par lui, soit 

pour la reprise du travail dans ges déclarations ordinaires 

-de fabrication, soit pour.Ja mise de feu visée 4 Varticle 13 

-suivant, le service n‘est pas inlervenu,pour rompre les 

scellés, le brasseur pourra les briser, sauf & remettre les 

plombs aux employés, au cours de leur plus prochaine vi- 

site. . 

Quand, aprés la cldture de la fabrication en cours, le 

brasseur désirera faire placer ses appareils sous scellés, il 

Vindiquera dans la déclaration qui fait Vobjet de l’arti- 

cle 12 du présent arrété. 

Le service pourra, dans ce cas, apposer les scellés aus- 

-sitdt aprés I’heure fixée pour la fin du déchargement des 

-chaudiéres de cuisson. 

Ant. 12. — Chaque fois qu’ils voudront se livrer A la 

fabrication de Ja biére, les brasseurs seront tenus de décla- 

“rer : 

1° Les numéros des cuves-matiéres ct vaisseaux assimi- 

1és ott autres appareils dans lesquels la saccharification doit 

dtre opérée, ainsi que I’heure du versement des matiéres 

premiéres dans ces vaisseaux. 

o° Le numéro et la contenance de chacune~des chau- 

-citres qu’ils veulent employer, ainsi que I’heure de la mise   

de feu sous chacune d’elles ou de V’introduction de la va- 
peur dans les serpentins de chauffe. 

3° Le nombre de degrés-hectolitres quils entendent 
produire sans que ce nombre puisse étre inférieur & deux 
fois le volume total des chaudiéres ou appareils 4 houblon- 
ner, déclarés pour le bragsin. 

A° L’heure du commencement et celle de la fin de la 
rentréc définitive sie toutes les trempes dans les chaudiéres 

a cuire et A houblonner. 
5° L’heure du commencemunt et celle de la fin du dé- 

chargement de chacune de ces chaudiéres. 

-Le préposé qui a reeu une déclaration en remet tne 
ampliation signée de lui av brasseur, lequel est tenu de la 
représenter & toule réquisition des employés pendant la 
durée de Ja fabrication. 

La déclaration prescrite par te présent article doit étre 
faite au moins douze heures ’ lavance. 

Ant. 13.— Le chauffage de eau dans une chaudiére ou 
biche. en dehors des périodes de fabrication, peut ¢tre 
aulorisé, moyennant une déclaration faite dans les condi- 
tions spécifiées & Particle précédent, pourvu que cette eau 
ne soit ulilisée qu’au lavage des ustensiles de la brasserie. 

Si, apres avoir fait usage de ce vaisseau, le brasseur 

veut le placer sous scellés, il en fera mention dans sa décla- 

ration ‘ 

  

Ant. 14. — Les moits produils sont sous le contréle 
de la régie dés leur apparition. Aucune quantité de ces 
motits ne peut étre séparée de la fabrication en cours ; la 
présence de mofits dans des vaisseaux autres que ceux ins- 

crits A la déclaration prévue par l’article 12 serait constatée 
par proces-verbal, et les quantités reconnues comprises 

dans le produit du brassin pour la liquidation des droits. 
La reconnaissance du. nombre de degrés-hectolitres est 

faite tant dans les chaudiéres ou appareils & houblonner 
que dans les bacs rafraichissoirs. 

La période légale de reconnaissance commence immé- 
diatement aprés la rentrée définitive du produit des trempes 
dans les chaudiéres & cuire ou & houblonner et finit ds 
que Jes chaudiéres et bacs sont visés ; si la reconnaissance 
a lien sur les bacs, elle ne peut étre faite qu’autant que ls 
température des modts n’est pas descendue au-dessous de 
6o degrés centigrades. Cette période doit avoir, au mini- 
mum une durée de trois heures avant le commencement du 
déchargement des chaudiéres ; toutefois, sur la justifice- 

tion de conditions. spéciales de fabrication ch d’wae cus- 

son moins prolongéc, ce minimum peul. étre abaissse. sats 

qu'il soit jamais inféricur & une heure et demic. oe 

Dans tous les ¢as, les dréches doivent ¢tre retirées des 

cuves-matiéres avant la fin de la période de recomniissance 

des moits. Getle période de reconnaissance de Ja densité des 

motts doit @tre comprise entre 8 heures du matin et 7 heu- 

res du soir. ; 

Awr. uh. — Un brassin comprend Vensemble de tous 

les métiers produits par une méme quantité de grains. Le 

produit d’un brassin peut comporter Vemploi de plusicurs 

chaudiéres. . 

Dans le cas of il est fait usage de plusieurs chaudiéres 

pour Je méme brassin, le minimum de deers hectolitres 

déclarés s’applique & l'ensemble des mots iutroduits dans 

les chaudiéres. La période lézale de recoanaissance ne coin- 

mense que lorsque la totalité des inéliars est rentrées dans + 

les chaudiéres.



Mais, qu'il soit fait emploi dune ou de plusieurs chau- 
ditres, le service peut, & partir du moment ou commence 

la rentrée délinitive des métiers, constaler fe nombre des 
degrés-hectolitres que représentent: les meétiers deja ren- 
trés. Toute diminution de plus deo % qui serait ultérieu- 
remenk reconnue sur le nombre de degrés-heetolitres cons- 

taté dans la chaudiére unique, ou dans Pune des chaudliéres 
du brassin, suppuse une décharge partielle et donne leu a 

Ja rédection d'un proces-verbal. 

Le nombre de degrés-hectolitres reconnu en moins 

esl, en oulre, ajouté, pour Vapplicalion des droits, aux 
(quantités constalées pendant la période légale de reeon- 
naissance. 

Si le nombre total des degrés-hectolitres, applicable a 
Vensemble des chaudiéres ou appareils 4 houblonner dé- 
elarés pour le brassin, dépasse le diziéme de Ja quantité 
déclaréc, conformément i Part. 5 de Varrété viziriel du..., 
Vexeédent est soumis en totalité : 

mr Au double du droit five par Part, 2 de Varreté vizi- 
riel duovt janvier ige2 (92 joumada HP 14a), sib est eom- 

pris entre ro et 15°) de la quantité déclarée 

2° Au quadrnple duo meme droit par deeré-heetolitre 
au-dessus dei %. En cas d'excédent de plus de 20 % de la 
quantilé déclarée, un procés-verbal sera rapporté en vue 
de Vapplication des pénalités prévues par Je paragraphe 4 
de Varticle 7 de Varreté viziriel. 

Jar dérogation au deuxiéme paragraphe dete présent 
arlicle les beasseurs qui justifieront de nécessités particu- 

lieres de fabrications pourront, daus les conditions que 

Vadoiinistration déterminera, tre admis a réclamer la re- 
connaissance die produit de ta fabriealion par chaudiere 
séparée. Dans ce cas, chaque chaudibtre sera considérée, au 

point de vue de la déclaration de rendement et Ta consta- 
tation due produit. de la fabrication, comme constituant un 

hrassin distinet, 

Les opérations de fabrication faites en vertu de décla- 
ralions successives ne pourront avoir lieu qui la condi- 
fion que chacun des appareils servant a ta saccharification 
etd ta cuissou reste vide pendant deux heures au moins, 

Lorsquil est fabriqué simultanément plusieurs bras- 

les opérations de fabrication de chaque brassiti doi- 
vent rester séparées. La période légale de reconnaissance 
de cheeun Meus doit s’onverr A la meme heure, 

Anr. 16. — Pour déterminer le vohime des motifs con- 

fenus dans tes chaudiéres & houblonner, les agents peu- 
vent, s‘il est nécessaire, faire opérer le ralentissement du 
feu, de maniére 4h faire. cesser Vébulbtion. 

Dans Te cas oft la chaudiére est munie d'un tube indi- 
~ caleur, ils sont autorisés 2 faire couter, au préalable, un 
volume d'un hectolitre de moft, qui est immédiatement 
reversé dans les chandiéres. 

Le brasseur est tenu de mettre A tear disposition, en 
vue de Jear permetire de délerminer da tenmpérature des 
motls. an thermomeétre agréé par te service des dowuanes et 
révies, 

Amrit. - on éebantillon duomont est prélexs¢, imme. 
diafement acrés da constatation duo volume, pour en dlétor- 
‘miner Ja censité eb ta lempérature, 

La prise (essai peut se faire, 
puisenr spértal dans les vaisseauy, 
tube indicateur. 

sits, 

soit en plongeant an 

soll ca se servant du 
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Le liquide sur lequel elle est préevée doit avoir élé 
rendu homogéne dans toule sa masse, soit par une ébulli- 

lion prolangée, soit par un brassage que industriel est. 
fenu, lorsqu ‘il en-est requis, de faire optrer séance teriante. 

Léchantillon est refroidi au moyen d'un appareil spé- 
cial fourni par le brasseur cl agréé par la régie et propre 
. : ‘abaisser la température jusqu’’ 15 degrés centigrades en 
10 minutes aw plus. 

La densité est constatée & cette température 
deusimétre 
tion’ de 

a I aide du 
vérilié ef poingonné par Je bureau de vérifica- 

aris. Touletois, si Mean mise 4 la disposition des. 
employes ne permet pas d'alteindre exactement 15 degrés 

cenligrades, la constatation peut étre faite entre to et 25 de- 
grés. Mais, dans ce eas, les corrections indiquées au tableau 

annexé au présent arreté sont opérées sur la densité trouvée. 

Awr. 18 — Sur le volume constaté dans les conditions 
i} est accordé, pour. tenir 

conpte de ta dilatation des modts dont la température est 
supérieure & 30 degrés, une déduction de: 

oo So pour les liquides vérifiés & une température com- 
prise entre 41 et 4o degrés inelnsivement 

Og Oo pone cour recounus cnire 4i et ho deerés 
0,3 oO pour ceas rerconus entre di eb 60 deerés 
1.8 oo pour ceux reconnus entre 61 et 
2,4 0 pour ceux reconnus entre 7ict 
3.2 0.0 pour ceux reconnus entre 81 e 
4.0 © pour ceux recontus entre gt 
H.o oOo lorsque la température est 

degrés 

I west opéré aucune déduction pour tenir comple du 
volume oecupé par le houblon, 

Le houblon ne pourra pas tre enlevé avant le déchar- 
gement de la chaudiére. 

Ant. 19. cas de force majeure, soit avant, 

soil. pendant le cours des opérations de la fabrication, celle- 
ef doit Are ajournée, le brasseur rapporte, immédiatement 
aprés Vaecideni, Vampliation au service des douanes et 
régies, en indiquant fes motifs ot la durée probable de 
Vinlerruption, 

70 degrés 
So degrés 

go degrés ; 
et 100 degrés 

supérieure A 

=
 

boo 

— Si, en 

Anr. ao. — Aprés Vheure fixée pour la fin de la ren-. 

trée des iéliers dans les chaudiéres de cuisson, tous les 
rubinels de vidange des appareils de sacecharification seront 
ouverts ef les motts pourront élre versés i égout ou éva- 
enés Aooperte en présence des employes, pourva quis 

Witient pas une densité supérieure i i deux degrés et que fe 
nombre de degrés-heetolitres qu “ils représentent n'eveede- 
pas 5 oo du rendement déclaré. 

si celle double condition nest pas remplie, Jes motls 
dont il s'agit entrent dans la détermination duo nombre 
lolal des degrés-hectolitres passibles de Vimpdt. Le brasseur 
pent ators les introduire dans ses chaudiéres de cuisson 

jusqieA canenrrenece duo vide qui y existe. Le surplus. est 

tumediatement versé i Végout ou évacué A perte en preé- 

sence des employés, 

\ Fexception des exeédents de trempes qui font objet 
des deux paragraphes préeédents duo présent article, toute 

quantitlé de moat trousée en dehors des chauididres A hou- 

blonner apres Vheure déclarée pour ta fin de la rentrée 
définitive des trempes dans ces chaudiéres est considérée 

comme ayant él frauduleusement soustraite A da’ prise on 

charge et frappée duc déeupte droit de fabrication, sans pré-
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_judice de Vamende édictée par Varticle 7 de Varrété viziriel 

“du... . 

Awr. or, — Aucune quantité de meélasses, de glucoses, 
de maltose, de malline, de sues végélanx ou de loule autre 
substance sucrée analogue, ne peut élre introduite dans 

une brasserie ou dans ses dépendances suns une aulorisa- 
lien préalable du service local des douanes et régies. 

Les quantilés introduites devront étre placées au choix 
du brasseur, soit dans un magasin spécial, soil dans wn 
ou plusieurs récipients préalablement déclarés pour cet 

uUsare. 

Lorsque le brasscur veul cmployer des meélasses, glu- 
woses, maltose, malline, sucs végétawx ou autres substan- 
ces sucrées analogues, il doit compléter la déclaration visée 
A Vart. c2 précédent par les indicalions suivantes : 

1° Quantilés de matitves énumérées ci-dessus dont il 

vent faire emploi : , 

2” Date et heure & partir desquelles ces matibres seront 
Ancorporées aux motits de biére, el indication du numéro 

des chaudiéres dans Jesquelles se fera le versement. 
Le brasseur est tenu de déposer isolément & proximité 

dela ehaudiére ot ils seront versés, les mélasses, glucoses, 

maltose, ele..., qu il veut employer, el cela, une heure au 

moins avant le moment fixé pour leur introduction en 

-chandiére. 
Les employés sont autorisés & en vérifier la quantité 

el Vespéce, et le brasseur est. tenu de fournir sur réquisition 

les balances, les poids et les ouvriers nécessaires pour celte 

~vérificalion, , . 

Si les employés se présentent moins d'une heure avant 

celle fixée pour lemploi des matiéres, ils peuvent exiger 

que Vopération de versement soil immédiatement com- 

mencéc, pour se continuer sans désemparer. 

Arr. 22. — ll ne pourra élre fait emploi des matiéres 

-visées A l'article précédent dans Ja fabrication de la biére : 

1° Qu’aprés que le service aura reconnu la densité des 

smotits de biére ou, & défaut, que pendant la derniére demi- 

heure qui s’écoulera avant le moment fixé pour le déchar- 

-gement de la derniére chaudiére du brassin ; 

2° Qu’aprés que les dréches auront été enlevées des 

appareils de saccharification. - 

- Le minimum fixé par le troisigme paragraphe de lar- 

-ticle 14 du présent arrélé viziriel pour la durée de la pé- 

-riode légale de reconnaissance sera accru d'une demi-heure. 

Le nombre de degré-hectolitres reconnmu aprés Vincor- 

‘poration des mélasses, glucoses, ete..., au modts de biére 

-sera diminué du nombre de degrés-hectolitres résullant de 

Vemploi des meélasses, glucoses, maltose, maltine, etc..., 

pour fe calcul des degrés-hectolitres produits par le malt et 

-Dapplication des dispositions de Varticle 15 du présent 

-arreté, . 

Toule quantité employée Sera imposée au larif’ fixé 

par Vartiele 9 de Varrété viziriel du at janvier 1922 pour le 

“Ie nombre de degrés-hectolitres correspondant au rende- 

-ment. de chaque matiére. 
Ce rendement est fixé : 

:° A 31 degrés-hectolitres par 1oo kilogrammes de 

‘mélasses 3” . 
2° A ag degrés-hectolilres par 100 kilogrammes de glu- 

“LOSE, 
ke service déterminera la valeur en degrés-hectolitres 
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des aulves matiéres ; lors de leur introduction en brasse- 

rie, le brasseur sera lenu de fouruir la balanee et léprou- 

velle Jugée nécessaire. . , 

Ant. 23. — Les mélusses, glucoses, maltose, maltine, 
sucs végétaux ou substances sucrées analogues, introduils 
dans les brasseries doivent étre représcntés aux employés 
lors de leurs vérifications. Es sont pris en charge it im 
compte spécial qui est lenu par les employés des régies. 

Ce compte est successivement déchargé des quantilés 
employées 4 la fabrication des biéres. 

Les employés peuvent arréter la siluation des restes et 
opérer la balance du compte aussi souvent qu’ils le juge- 
ront nécessaire. 

Le brasseur est tenu de fournir les ouvriers, les balan- 

ces et Jes poids nécessaires pour opérer ces vérifications. 

Les manquants constatés 4 ce compte seront imposés 
pour le double de leur poids d’aprés les bases de rendement 
fixées i Varticle précédent. 

Art. 24. — Les brasseurs ont avee le service des doua- 
nes cl régies, pour les droits constatés & leur charge, un 

compte ouvert qui est réglé et soldé 4 la fin de chaque 
mois. 

Le décomple des droils est calculé sur la quantité dé- 
-elarée en exéculion de article 12 du présent arrélé, et sur 
les excédents supérieurs 4 10 0/0, d’aprés Jes bases détermi- 
nées par l'article 15. 

Are. 25. — Tout brasseur qui veul exporter des biéres 
avee le bénéfice de Ta restitution du droit de fabrication est 
tenu d’en faire la déclaralion au service des douanes et 
régies, - 

Aucune expédition de biéres destinées & lcexportalion 
ne peul «tre faite hors de la présence des agents des ré- 

gies. 
Au jour eb & Vheure indiqués par ceux-ci, les vases et 

vaisseaux contenant Jes biérées & exporter doivent étre réu- 
nis au méme endroit ct complétement séparés des autres 
récipients de la brasseric. 

_ Le brasseur est tenu deffectuer, au préalable, toutes 
les opérations préliminaires qui peuvent étre faites hors la 
présence des employés, afin que ceux-ci puissent immeédia- 
tement procéder aux reconnaissances et au scellement dont 
il est question ci-apres. 

‘Arr. 26. — Les employés prélévent sur les biéres a 
exporter, contradictoirement avec le brasseur ou son repré- 
sentanl, une quantité suffisante pour constituer deux 

échantillons d’un Tiere chacun environ. 
Les bouteilles venfermant Tes échantillons sont) revé- 

tues du double eachet de ta régie ct du déclarant. 
Tous les frais qu'entraine ce prélévement sont 4 la 

charge de Vexportateur. 

Ant. 97. — L’un de ces échantillous est transmis, par 

les soins du service et aux frais du déclarant, au labora- 

toire de chimie pour que la densité originelle en soit cons- 

lalée, A moins que le service ne soil en mesure @effectuer 

cétte constatation sur place. 
Le second échantillon est remis au brasseur. 

Awr. 28. — Aussitét aprés le prélévement des échan- 

tillons il est procédé au scellement des caisses, paniers, 

fits ct autres récipients dans les conditions qui devront 

atre agréées par l’administration.



566 . 
re a ee EO 

La cire est fournie par le brasseur, qui rembourse éga- 
lement les frais de plombage 4 raison de 0,10 par plomh 
apposé / . 

' Le service compléte ensuite Vacquit-a-caution levé 
préalablement par les indications stivantes : 

1° Heure de l’enlévement du chargement ; - 

2° Nombre, numéro et marque distinctive de chacun 

des colis & exporter ; 

3° Empreintes figurant sur les cachets ou plombs. 
Le chargement doit étre conduit directement au point 

de sortie dans le délai fixé pour le transport. 

Ant. 29. — A l’arrivée du chargement au point de 
sortie, Pacquit-’-caution est remis aux agents des douanes. 

Ceux-ci s’assurent que Je scellement des colis est in-. 
tact. Ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire, prélever des 

échantillons pour les soumettre 4 une analyse de contréle. 

Sur la représentation de l’acquit-4-caution, diment dé- 
chargé par le service qui a constaté le passage des biéres 

a Pétranger, le décompte des droits 4 restituer est établi 
d’aprés le volume et la densité originelle de ces hiéres it 
Pétat de moit. 

La somme revenant a l’exportateur lui est payée aprés 
ordonnancement de la dépense ou déduite de la liquidation - 
des droits. 

as 

Tableau indiquant les corrections a faire subir confor- 
mément aux dispositions de Varlicle 17 de Varrété viziriel 
du 18 mars 1922 (18 rejeb 1340), & la densité des moits 

lorsque leur température est comprise entre 10 et 2b degrés 
centigrades. 

  

  
  

  

Lorsque la température des moitts | Lorsque la temp‘rature des mot 

est supérieure a 15 degrés est inférieure b 15 degrés 

Température de: ements Meee Température de: marrecenraaridals 

16° 0,01 44° 0,04 
179 0,03 13° 0,02 

18° 0,05 12° 0,03 
49° 0,07 419 0,04 
20° 0,09 40° 0,05 
24° O14 
22° 0,18 

23° 0,15 

» Bho 0,17 

250 0,19       
Fait 4 Rabat, le 18 rejeb 1340, 

(18 mars 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 91 mars 1992. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1922 
(18 rejeb 1340) me 

ordonnant la délimitation de l'immeuble makhzen dé- 
nommeé « Bled Tharga » et de sa séguia d’irrigation, 
situés sur le territoire du Haouz (banlieue nord-ouest. 
de Marrakech). 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 

réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat; 
Vu la requéte, en date du 28 février 1922, présentée par: 

Je chef du service des domaines, et tendant a fixer les opé- 
rations de délimitation de l’immeuble makhzen dénommé 
Bled Tharga et sa séguia d’irrigation au 30 mai 1922 ; J 

Sur la proposition du directeur général des finances, -_ 

ARRETE | oo 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la délimitation | 
de l'immeuble makhzen dénommé Bled Ti-arga et sa séguia 
irrigation, conformément aux dispositions’ du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). a 

Arr. 2.'— Les opérations de délimitation commen- - - 
ceront le 30 mai rg22. - 

Fait a Rabat, le 18 rejeb 1340, 
(48 mars 1922). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. - 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 24 mars 1922. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Prolectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

REQUISITION DE DELIMITATION ° | 
concernant ’immeuble makhzen connu sous le nom de 

« Bled Tharga » et sa seguia @irrigation, sis dans la 
banlieue nord-ouest de Marrakech, d’une contenance 
de 2576 hectares. re 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte de ]’Etat chérifien, 

en conformité des dispositions de V’art. 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), portant réglement sptcial sur la 
délimitation du domaine de l’Etat, ‘ 

Requiert la délimitation de l’immeuble makhzen dé- 
nommeé Bled Tharga et de sa séguia d’irrigation, provenant 
de l’oued Nefis. os 

L’immeuble est limité ainsi qu’il suit: :. 
Au nord : la séguia Azouzia depuis Dar Caid Herbili 

jusqu’au kerkour d@’El Rouagueb. De ce point, limite ar- 
bitraire passant par Feida el Harcha el Koucha, le sarij -el 
Beit, jusqu’a la seloukia de ’oued Herria. 

A Vouest : depuis la seloukia, la limite est constituée 
par loued Heria jusqu’aé la rencontre de Ja grande piste 
Marrakech-Sidi Zouine. 

Au sud : la piste Marrakech-Sidi Zouine jusqu’a la-ren- 
contre avec la séguia Tharga. Suivre la séguia Tharga jus- 
qu’h son passage prés de I’Ain Bekkal. 

A Vest : Ain Bekkal ; le mur d’enceinte de ce do-
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_maine, puis l’Ain Zedaria, suivie de ]’Ain Ajebabdi, jus- 

qwa la rencontre avec la piste de Safi. De ce point, suivre 
la. route projelée de’ Mazagan 4 Marrakech, bordée par un 
cordon de cailloux jusqu’é la séguia Azouzia, passant au 

nord de Dar Caid Herbili. 
_ Dans !’immeuble sont contenues sept enclaves mahkzen 

-dénommeées. et délimitées comme suit : . 

1° Férima. — Limites nord : séguia Azouzia, entourée 
_par le bled Tharga des trois autres cétés. Contenance: 68 ha. 

2° Ain Hamida. — Limite nord : Ain Férima, entourée 

par le bled Tharga des trois autres cétés. Contenance : 

-93 h. 10. 
- 8° El Hanouchia. — Touche Ain Férima au nord-ouest. 

Limité pour tout le reste par le bled Tharga. Contenance : 

38h. 60. © . 
4° Bou Rareb. — Touche au nord la piste Safi-Marra- 

kech. Entouré par le bled Tharga des trois autres cétés. Con- 

tenance 80 ha. 80. , 

. 5° Soussan. — Touche au nord Bou Rareb. Entouré 

par le bled Tharga des trois autres cétés. Contenance : 27 ha. 
- t 

So. ; 

° 6° Ain cl Beither. — Touche au sud la piste zaouia 

-Cherradi-Marrakech .Entouré par le bled Tharga des trois 

autres cdtés. Contenance : 44 ha. 

4° Ain Dada. — Entouré par le bled Tharga des quatre 

cétés. Contenance : 23 ha. 68. a 
Ces sept enclaves possédent chacune une source qui as- 

- sure Jeur irrigation. 

En ce qui concerne le bled Tharga proprement dit, il 

n’existe sur ledit immeuble aucun droit d’usage, 91 autre, 

Jégalement établi. Par contré, pour la séguia, & la connais- 

ance de l’administration, six servitudes existent, clles cnt 

trait: ' 
_1° Aux Mahamides (fraction campée prés de la Ménara), 

«qui ont la jouissance de l’eau, la nuit de mercredi (18 h.) an 

jeudi (6 h. du matin). 
2° Aux Chorfa de Tasmesloht, représentés par les Oulad 

Moulay Haj Said, qui ont droit le vendredi (jour) & un 
kaddous « fakhdi » de la séguia, pris 4 Aouinet Mazouza. 

. 3° Moulin du peuplier en face d’Agadir Bousseta, 

3 km. aprés Tachreft, vers Marrakech, propriété du Meslohi, 

.chérif de Tamesloht. Actionné par la totalité de la séguia, 

diminuée du kaddous permanent de Tachereft (makhzen 

M’Téugui). 
"4° Moulin d’Aouinet Mazouza du chérif de Tamesloht. 

Propriété. de ce méme chérif, Actionné par Ja totalité de la 

séguia, diminuée chaque jour du kaddous permanent de 

‘Tachereft (makhzen M’Tougui) ct le vendredi (jour) de cha- 

-que semaine, du kaddous de Meslohi pour Aouinet Mazouza. 

. 5° Moulin connu sous le nom d’Akbou, propriété du 

Makhzen) pris de Dar Oum es Soltane. Actionné par 13 fer- 

dias sur‘14, moins la ferdia du jeudi (jour) d’Assoufid et de 

bled ben Amrane et Je kaddous permanent de Tachereft et 
‘Je-kaddous du vendredi (jour) d’Aouinet Mazouza. 

6° Moulin du douar Chaouf (propriété du Makhzen). 

Telles, au surplus, que lesdites limites sont indiquées 

par un liséré rose au croquis ‘annexé A Ja présente réquisi- 

dion. ; , 

Les opérations de délimitation commenceront le 3o mai 

‘1g22 & langle nord de la propriété et se poursuivront les 

_jours suivants, s'il y a lieu. 
Rabat, le 28 février 1922. 

‘FAVEREAU. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 mars 1922 
(20 rejeb 1340) 

portant décision d’achat, par le domaine de Etat ché- 
rifion, d’une parcelle de terrain sise Bab Smen, 4 
‘Meknés, et destinée 4a la construction d'un bureau 
de poste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la nécessité pour Etat chérifien d’acquérir, en vue- 
de Ja construction d’un bureau de poste, une parcelle de 

terrain sise Bab Smen, & Meknés, et appartenant 4 Si Ahmed | 
Djai ; . — 

Vu le dahir du 4 mai 1920 (14 chaabane 1338) déclarant’ 
d’utilité publique ladite construction ; 

Vu les dispositions du dahir du g juin 1917 (18 chaa- 
bane 1335) portant réglement sur la comptabilité publique 
de VEtat chérifien, et notamment son article 21; 

  

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est décidée l’acquisition par l’Etat 
chérifien, au prix de quarante-cing mille francs, d’une par- 
celle de terrain, d’une contenance totale de quatre cent cin- 
quante méties carrés environ, sise Bab Smen, 4 Meknés, et 

appartenant 4 35i Ahmed Djai. 

Fait & Rabat, le 20 rejeb 1340, 
(20 mars 1922). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

; Rabat, le 24 mars 1922. 
Pour le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A Le a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 15 MARS 1922 
portant adjonction 4 la liste des journaux admis a rece- 
voir facultativement les annonces légales et judiciaires. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété du re décembre 1913 sur les annonces lé- 
gales el judiciaires, , 

ARREATE :~ 

AnrticLe uniqur. — Est ajouté & la liste portée 4 lar- 
ticle 4 de Farrété susvisé, des journaux dans lesquels les an- 
nonces légales et judiciaires pourront étre facultativement 
ITISOTERS ° 

« Casa-Midi ». 

Rabat, le 15 mars 1922. 

Unparn BLANC. 

A aD, 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT . 

modifiant celui du 24 février 1922, qui a fixe le chiffre 
total des emplois réservés de commis 4 mettre au con- 
cours pour année 1922, le chiffre particulier 4 cha- 
que service, le programme et les conditions du con- 
cours. - ’ 

a 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 30 novembre 1921 (29 rebia T1840), reé- 

 



AGR * 

servant dans des conditions spéciales des emplois aux offi- 
ciers ou hommes de troupe des armées de terre et de mer, 
pensionneés en vertude la loi francaise du 31 mars gig ou, 
& leur défaul, aux anciens combattants et aux veuves de 

guerre non remariées et orphelines de guerre ; 
Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1922 (25 jowmada I 

1340) portant réylement pour Vapplication du dahir du 
$o novembre 1921 (2g rebia I 1340) susvisé ; 

Vu notre arrété en date du of février 1922 fixant Ie 
chiffre total des emplois réservés de commis 4 mettre au 
concours pour année 1922 : le chiffre particulier 4 chaque 
service, le programme ct les conditions du concours, 

ARRRTE : 

AwricLe csxtgur, — Les dispositions du paragraphe 1° 
de Varticle 2 et celles de l'article 8 de nolre arraté du 24 f6- 
vrier 1922, sont rapportées et remplacées par les suivantes : 

« drt, 2. — Le concours pour le reerutement aix vingt- 

« six emplois réservés de commis prévus A Varticle précé- 
« dent, s‘ouvrira le lundi 24 avril rge2, & huit heures du 
« matin. 

« Art. 8. — Les demandes (inscription des candidats 

« doivent parvenir au seerétarial général du Protectorat 

« (service du personnel), le ro avril rg22, & dix-hnit heures 

au plus tard. 
« Elles devront dtre accompagnées des piéces suivantes: 

«1° Une expédition en due forme de lacte de naissance; 
« 2° Un extrait du casier jucliciaire ayant moins de six 

« mois de date ; 
« 3° Gn certifieat de bonnes vie el meeurs ayant moins 

« de six mois de date ; 
o 4° Un état signalétique et des services mililaires ; 
« 5° Une ampliation, ddiment certifiée conforme, du 

« fitre de pension ; 
« 6° Le cas échéant, les certifieals de vie des enfants, 

légilimes ou reconnus, qui sont effeetivement i la charge 
du candidat, 

«9°? En cerlifieat médical, ddment Iégalisé, constatant 
que Vélat de santé dua eandidal lui permet de servir au 

« Marae. 

Rabat, fe 21 mers 1992, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSF 

DECISION 
DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTURE, 

DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 
portant autorisation d’exportation, sous certaines con- 

ditions, d'un contingent de 30.000 bovins 

et 110.000 ovins. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ AGRICULTURE, DU 
‘GOMMERCE ET DE LA COLONISATION, 

Mu te dihir du fo aodt rgot, délerminant ‘les condi. 
_fions dans lesquelles’ fa sortie des animanuy des espices ho- 

vine et ovine peut etre autorisée hors de la zone francaise 

de VEmpire chérifien ; 
Considérant qu'il est de Vintéret éeonomique dela zone 

francaise de VEmpire cliétifien qu'un certain nombre da 
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nimaux miles non casirés ces espéces bovine el ovine soient 
admis & Vexportation ; 

Vu Vavis du chef dh service de l'élevage, 

PpECIDE : pec DE 

AnricLE PReweER. — Est autorisée la sortie de la zone 
francaise du Maroc des animaux miles non castrés. des es- 

péces hovine el ovine, jusqu’’A concurrence de trente mille- 

pour les -bovins et de cent dix mille pour les ovins, pour la 
période comprise entre le 1° mars et Je 1" oclobre 1922. 

Arr. 2. — En ce qui concerne les ovins, celte exporta- 
. 1 . . : ‘ . vie «sy? 

tion se fera a raison de 60.000 tétes pour Ja région civile- 
d’Oujda et de 50.000 tétes pour les autres régions du Maroc.._ 

, Rabat, le 28 février_ 1922. ~ 

MALET. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T : T.. 
portant création et ouverture d’un réseau 

téléphonique urbain 4 Témara. 

  

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

Vu les arrétés viziriels du 15 avril rq90 relatifs au ser- 
vice téléphonique, 

ARRETE : 

AnticLe premen, — Fest créé & Témara un réseau” 
idéphonique avee cabine publique. . 

ArT. 2. — Des communications téléphoniques pour-. 
ront tre échangées entre ce réseau ct fous les bureaux du 

réseau général de Voffiee ouverts au service téléphonique- 
public interurbain, . 

Arr. 3. — Le présent arrdté recevra son application: 
Aedaler du avril gee. 

- Rabat, le 31 mars 1999. 

J. WALTER. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T. T 
portant création et ouverture d’un réseau téléphonique 

urbain avec cabine publique 4 Taza-contral.- 

  

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

Vu les arrélés viziriels duh avril rqe0, relatifs au ser- 
view léphonique, sO , 

ARETE : 

AnricLe premien. — Hest créé A Taza-Central un. ré- 
seau téléphonique avee cabine publique. 

Anr. 2, — Des communications téléphoniques pour- 
rout etre échangées entre ce réseau et tous les bureaux du 
résoatt général de Office ouverts au service téléphonique: 
‘public interurhain, 

Var. 3. — Le present. arraté recey ra son application &. 
dater dtu r™ avril rg, 

Rabat, le 99 mars (1999. 

J. WALTER.
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ARRETE DU CHEF DE LA REGION CIVILE 

‘DE LA CHAOUIA 
:autorisant la liquidation des biens. appartenant a Oscar 

Seidel, séquestrés par mesure de guerre. 
  

Nous, “contréleur en chef de la région civile 
‘Chaouia 4 Casablanca ; 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Oscar ‘Seidel, 
de Settat, publige au Bulletin Officiel du 18 janvier 1931, 

ys oR Aso ; 
~ Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

‘biens séquestrés par mesure de guerre ; 
En exécution de 1’ article 7 dudit dahir, 

ARRBTONS : 

_Annete PREMIER. — La liquidation des biens appar- 
‘tenant A Oscar Seidel, séquestrés par mesure de guerre, est 
-autorisée 3 

‘Apr. 2. — M.-Alacchi, gérant-séquestré est nommé 
“Tiquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
3 juillet rg20 ; 

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

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
-conformément A l'article 16 du dahir du 3 juillet rg20 : 

Pour l’immeuble n° dela requéte 4 (2.000) deux mille 

‘francs : 
Pour Vimmeuble n° 2 

‘francs ; 
Pour I’ immeuble n° 3 de la requéte a (15.000) quinze 

:mille francs. 

de la requéte a (goo) neuf cents 

Casablanca, le 18 mars 1922. 

/ M. LAURENT. 

  

 ARRETE DU. CHEF DE LA REGION CIVILE 
.. DE LA CHAOUIA. 

cautorisant Ja liquidation des biens appartenant & Walter 
Opitz, séquestrés par. mesure de guerre. 

  

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

‘Chaouia A Casablanca ; 

Vu la requéte en liquidation du séquesire Walter Opitz 
-publiée au, Bulletin: Officiel du 18 janvier 1921, n° 430 ; 

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

- En exécution de !’article 7 dudit dahir, 

ARHETONS : 

AnricLe premitn..— La liquidation des biens appar- 
‘tenant & Walter-Opitz, séquestrés par mesure de guerre, est 
-autorisée. 

Ant. 2. — M. Alacchi,- gérant-séquestre est nommé 
‘liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 
‘3 juillet rg20 ; 

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

de la. 

  

i vree—sae — 

ment aux clauses et conditions. du cahier des charges prévu 
a art. 16 du dahir du 3 juillet 1920 ; 

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

conformément & l’article 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 
Pour l’immeuble n° 2 de la requéte a (461. 000) quatre 

cent soixante et un mille francs ; 

Pour Vimmeuble n° 3 de la requéte & (221. 200) « denx 
cent vingt ect .un mille deux cents francs ; ; 

> Pour VY immeuble n° 4 de la requéte a(t. 630: 000) un 
million six cent trenite mille francs ; _ . 

Pour l’immeuble n° 5 4 @ 16.000) deux cent seize mille 

franes ; 
Pour l’immeuble n° 6 de la requéte A (487.800): quate 

cent quatre-vingt sept mille huit cents francs ; ; 
Pour |’ immeuble n° 7 de la requéte % a (7a0) sept cents 

francs ; 

Pour Vimmeuble n° 8 de la requéte a (93. 000) quatre. 

vingt treize mille francs. 

Casablanca, te 18 mars 1992. o 

M. LAURENT. 

  

ARRETE DU CHEF DE LA [REGION ‘CIVILE » 
. DE LA.CHAOUIA a a 

autorisant ja liquidation des biens appartenant a Henri . 

Ficke, séquestrés par mesure de. guerre. 

  

Nous, contrdleur en chef de la région  civile de la. 

Chaoufa & Casablanca ; 

Vu la requéte en liquidation du séqueatre Henri. Ficke, 
|. publiée au Bulletin Officiel du 8 février 1921, n° 433 ; 

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

En execution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

Awrtcne premier. — La liquidation des biens appar- 

tenant 2 Henri Ficke, séquestrés par mesure de guerre, ¢ est 

autorisée. 

Anr. 2, — M. Alacchi, gérant-séquestre est. nommé 

liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 

3 juillet rg20 ; 

Anr. 3. — Les immeubles seront liquidés jconformé- 

ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 

4 Part. 16 du dahir du 3 ‘juillet 1920 ; 

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

conformément a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

~~ Pour ’immeuble n° 1 de la requéte & (232.650) deux 

cent trente-deux mille six cent cinquante francs ; 

Pour l’immeuble n° 2 de la requéte a (38. 200) trente- 

huit mille deux cents francs. 
Pour l’immeuhle n°.3 de la requéte & (7.000) sept mille 

francs. . 

Casablanca, te 18 mars 1922. 

M. LAURENT.
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ARRETE DU CHEF DE LA REGION CIVILE 
‘ DE LA CHAOUIA 

‘autorisant la liquidatioa des biens appartenant 4 Von 
Fischer Treuenfeld, séquestrés par mesure de guerre. 

  ’ 

Nous, contrdleur en chef de la région civile de la 
Chaouia & Casablanca ; 

Vu la requéte en liquidation du séquestre von Fischer 
Treuenfeld, publiée au Bulletin Officiel du 18 janvier 1u2t, 
n° 430 ; - . 

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

. . . ab 

.En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 

tenant & von Fischer Treuenfeld, séquestrés par mesure de 
guerre, est. autorisée. 

Arr. 2, — M. Ménard, gérant-séquestre'& Tanger, est. 

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

’ Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés yconformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
4 Part. 16 dw dahir du 3 juillet 1920 ; 

Arr. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément & l’article 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour l’immeuble n° 12 de la requéte & (250.000) deux 
cent cinquante mille francs. 

Casablanca, fe 18 mars 1992. 

_ M. LAURENT. 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION CIVILE 

DE LA CHAOUIA 
autorisant la liquidation des biens appartenant 4 GC. Ficke 

et C. Ficke et CG", séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contrdleur en chef de la région civile de la 
Chaouia & Casablanca ; 

- Vu la requéte en liquidation du séquestre C. Ficke et 
G .Ficke & C°, publiée aux Bulletins Officiels des 26 avril, 
tg2t, n° 44h, eb 15 novembre rget, n° 473 : 

Vu Je dahir du 3 juillet‘ 1g20 sur la liquidation des 
hiens séquestrés par mesure de guerre et l’avis de la com- 
mission consultative du 8 mars ‘1922 ; 

En exécution de l'article 7 dudit dahir ; 
Vu notre arrété en date du. 24 novembre 1921 autori- 

sant la liquidation des biens appartenant a C, Ficke et 
G. Ficke & C°, séquestrés par mesure de guerre, et nom- 
mant M. Alacchi liquidateur avec tous les pouvoirs conférés 
par le dahir du 3 juillet 1920, 

ARRE Tons : 

ARTICLE premien. — Le prix minimum de mise en 
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vente est fixé, conformément A Il’article 16 du dahir du 
3 juillet 1920, pour : 

L’immeuble A de la requéte & (1.530.000) un million 
cing cenl trente mille francs ; 3 

L’immeuble B, 4 (6.050) six mille cinquante francs ; 
L’immeuble C, & (1.540.000) un million cing cent qua- 

rante mille francs ; 
L‘immeuble D, & (382.000) trois cent quantre-vingt 

L’immeuble E, & (95.000) quatie-vingt quinze mille 
francs ; oO ey 

L’immeuble F, & (47.000) quarante-sept mille francs ; 
L'immeuble G, a (25.000) vingt-cing mille francs ; a: 
L’immeubleé H, 4 (21.000) vingt et un mille francs. mo a : 

Casablanca, te 18 mars 1922. . 

M. LAURENT. .- . 

  

     

. DE LA CHAOUIA eee autorisant la liquidation des biens appartenant 4 Max 
Fock, séquestrés par mesure de guerre. , 

-ARRETE DU CHEF DE LA REGION CIVILE 

  

Nous, contréleur en chef de la région civile de ‘Te. . - 
Chaouya & Casablanca : 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Max Fock, 
publiée au Bulletin Officiel du 12 octobre 1920, n° 4x6 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur‘ la liquidation des. 
biens séquestrés par mesure de: guerre ; , 1 

En exécution de l'article 7 dudit dahir, 

ARRETONS : s 

ARTICLE premirn. — La liquidation des biens appar- 
tenant & Max Fock, séquestrés par mesure de guerre, est 
autorisée, a 7 

Art. 2, — M. Alacchi, .gérant-séquestre est nommé: 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du: 
3 juillet 1920 ; . , 

Ant. 3, —.Les immeubles seront liquidés jconformé. . 
ment aux clauses et conditions du: cahier des charges prévu: 
a Part. 16 du dahir du 3 juillet 1920 ; 

Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
4 l'art. 16 du dahir du 3 juillet 1920 ; a 

Pour la villa n° 1 de fa rue Lamoriciére 4 (56.000) cin- 
quante-six mille ‘francs ; 

Pour la villa n° 2 de la rue Lamoricidre & (41.000) qua- 
rante et un mille franes. 

Casablanca, te 18 mars 1999. 

M. LAURENT.



N* Aga du 28 mars 1922. 
a 

ARRETE DU CHEF DE LA REGION CIVILE 
_ DE LA CHAOUIA . 

-autorisant la liquidation des biens appartenant 4 Robert 
Braun, séquestrés par mesure de guerre. 

———— - 

Nous, contrdleur en chef de Ja région de la 

Chaouia 4 Casablanca ; 

civile 

Vu ta. requéte en liquidation du séquestre Braun Ro- 
bert, publiée au Bulletin Officiel du 21 décembre 1920, 
n° 426; , 

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

En exécution de Particle 7 dudit dahir, 

ARRETONS | 

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

Ant. 2. — M. Alacchi, gérant-séquestre est nommé 
liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 

‘3 juillet rg20 5 . 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses ef conditions du cahier des charges prévu 
‘é Particle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 4. — Le prix minimim de mise en vente est fixé, 

conformément 4 l'article 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 
a) Les » villas jumelles sises rue du Capitaine-Hervé, 

n® 179 et 181, & (415.460) cent quinze mille quatre cent 
soixante francs ; , 

Dont pour le n° 179 (58.280) cinquante-huit mille deux 
cent quatre-vingts francs ; 

Et pour le n° 181 (57.180) cinquante-sept mille cent 
quatre-vingts francs ; 

b) Le terrain & la suite de ces villas & (40.900) quarante 
mille neuf cents francs : 

c) Le terrain indivis sis au Maarif 4 (18.go00) dix-huit 
mille neuf cents francs. . 

Casablanca, le 18 mars 1922. 

M. LAURENT. 

REGIE DES CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60 
  

Délibération du Conseil de réseau en date du 2i mars 
' 4922, portant modification de tarifs et création 

de divers arréts. 

  

(-homologuée par arrété du directeur du. réseau 
en date du 22 mars 1922) 
  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

Délibérant conformément aux dispositions du dahir du 
. 18 décembre 1920 (6 rejeb II 1339) sur Ja régie des chemins 

de fer & voie de 0,60, modifié par le dahir du 5 avril 1921 
(26 rejeb 1339) a adopté, dans sa séance du 21 mars 1922, 
les dispositions dont la teneur suit : | 

' 

BULLETIN OFFICIEL 

  

574 

I. — Conditions d’application des tarifs généraux . 
de petite vitesse 

ARTICLE PREMIER. — Le troisiéme alinéa de l’article 37 
(Manutention) est modifié comme suit : 

« Toutefois, sur la demande, etc 

Peete eat ee eee eee ee ee ee ee he ew 

par tonne tazrée. » 

Il. — Tarifs spéciaux de grande vitesse 

vaniF spiciaL G.V.T. ¥ 

‘Automotrices 

Ant. 9. — Le tarif spécial G.V.I. est abrogé et remplacé . 
par le texte suivant : So 

1. — Prix des places 

Prix des premiéres classes, sauf les prix fermes ci- - 
aprés : FS 

’ Gasablanca-Rabat et vice-versa.......... Fr.: 25) » 

Rabat-Kénitra de aaa ceeee 10» 
Rahbat-Meknés rrr -ho. » 
Meknés-Fés We Lives weed rab ow 
Fés-Taza do eee eee 3” 5o- 
Casablanea-Oued Zem d°........... . 35» 

Casablanca-Ben Ahmed d° see weneee . 200 
timbre non compris. 

S'il y a lieu, les prix fermes ci-dessus doivent étre sou- 
dés soit entre eux, soit. avec les prix du tarif général. 

Les prix fermes ne sont applicables qu’aux voyageurs & 
plein tarif et aux enfants de 3 & 7 ans non munis par ail- 
leurs d’un titre de transport A prix réduit. 

ll. — Conditions. particuliéres d’ application 
1° Délivrance des billets. — Outre, que les; billets sont 

délivrés sans formalité préalable dans les mémes conditions 
que pour les trains ordinaires, les voyageur , s’ils le dési- 
rent, et avec la restriction spécifiée au paragraphe suivant, 
peuvent retenir leurs places et prendre leurs billets & I’a- 
vance. Les billets ainsi délivrés par anticipation portent au 
verso la date et le numéro du train pour lesquels ils ont 
été demandeés. 

"2° Altribulion des places. — En cas d’insuffisance, les 
places seront attribuées dans l’ordre suivant: 

1° Voyageurs porteurs de réquisitions en priorité ; 
2° Voyageurs effectuant la lotalité du trajet ; 
3° Voyageurs effectuant le plus long trajet partiel. 
3° Bagages & main. — Chaque voyageur est autorisé & 

conserver avec lui ro kgs au maximum de colis non en- 
combrants. 

4° Bagages accompagnés, — Le droit a Venregistrement 
‘des bagages est le méme que pour les trains ordinaires; tow- 
lefois le poids des bagages accom 
automotrice est limité 
est acheminé par le pr 

pagnés 4 transporter par 
i 3o kgs par voyageur. Le surplus 
emier train & vapeur en partance. 

TARIF SPECIAL G.V. ror 
Trafic direct 

Arr. 3. — Le tarif spécial G.V. 101 « trafic direct , 
abrogé. rect», eat 

sf 

Ill. — Tarifs spdéciaux de petite vitesse 
TANIF sPBcrAL P. V, 9 

Céréales 
Awr. 4. — Hl est eréé le chapitre V ci-apres :
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CHAPITRE V 

1° Désignation des marchandises 
Farine. 
Semoules. 

2° Prix de transport 

Prix de la 5* série. 

3° Condilions partic: .2res d’ application 

Le présent tarif nest applicable qu’aux expéditions 
d’au moins trois’ wagons complets’ou payant pour ce poids. | 

TARIF spEcIAL P.V. 8 

Combustibles végélaux 

Art. 5, — Le tarif spécial P.V. 8 est modifié comme 
suit : . , 

: ‘ 2° Prix de transport. 

ofr. bo der a 5o kilométres, par tonne et par kilométre. 
o fr. 45 de o1 A 100 kilométres, par tonne et par kilom. 

o fr. 40 & partir de 101 kilométres, par tonne et par 
kilométre. . 

3° Conditions particuliéres d’application 

1° Minimum de tonnage et direction des expéditions : 
Le tarif est applicable exclusivement................ 

b) Aux expéditions faites dans le’ sens des trains. pairs 
avec priorité en faveur des céréales. 

TARIF SPECIAL P.V. g 

CHAPITRE IV ‘ 
Art. 6. — Il est créé |’additif ci-aprés au paragraphe 

i" Désignation des marchandises : 

Hangars et baraques Bessonneau. 
Ant. 7. — Il est créé le tarif spécial P. V. 28 ci-apras : 

TARIF SPECIAL P.V. 28 

1° Désignation des marchanlises : 
Matériel aéronautique (voilures). 

2° Prix de transport 

Prix de la 1 série par wagons complets de quatre ton- 
nes ou payant pour ce poids. 

TANIE SPECIAL P.V. 29 

Art. 8. — Le chapitre 1° : Expéditions sans condition 
de tonnage, est modifié comme suit : 

« Toutes les marchandises sans condition de tonnage 
« avec, s'il y a lieu, la majoration pour encombrement, pré- 
« yue & Varticle 5 des conditions d’application des tarifs 
« généraux el sauf les exceptions ci-aprés : » 

Art. g. — Le chapitre IV du tavif spécial P.V, 29 est 
modifié comme suit : 

2° Priz de transport 

Pe een emcee aren nen ay 
t 

IV. — Créations de haltes 
Ant. 10, — Il est créé & Bir Tantan, P.K. 62.917 de la 

ligne Taza-Fés, unc halte provisoire ouverte au trafic pu- 
blic dans les conditions fixées pour le fonctionnement des 
gares, stations, haltes et arréts, .   

Service de correspondance automobile Qued Zem- Tadla. 

Arr. 11. — Le prix de transport en 1" classe est abaissé 
i o fr..25 par voyageur et par kilométre. , 

Arr. 12. — Le service de correspondance automobile 
assurera le transport aux conditions de la tarification en 

3 vigueur sur la voie ferrée, des marchandises & grande et & 
petite vitesse. 

Le ‘tarif de transport est le suivant : 
Grande vitesse : 2 fr. par tonne et par kilometre. 
Petite vitesse : 1 fr. 50 par tonne et par kilométre. 
Ant. 13. — Les disposilions ci-dessus entreront en vi- 

gueur |e 1° avril 1922, sauf le dernier alinéa de l'article 2 
« Bagages accompagnés », et Jes articles 4 et 10 dont Vap- 
plication est fixée respectivement au 1 mai, au 15 mars et 
au 8 mars 1922. 

Pour expédition conforme : 

Le Directeur du réseau, 

THIONNET. 

CREATIONS D’EMPLOIS 
  

Par arrété du directeur des affaires civiles en date 
du 17 mars 1922, un. emploi d’agent anthropométre sta- 
giaire est créé A la direction des ‘affaires civiles (service de 
police de sécurité générale-identité judiciaire). 

s 
* 2 

Par arrété du directeur de l’Office des P.T.T., en date 
du 14 mars 1922, il est créé dans les services d’exécution de 
office des postes, des télégraphes et des téléphones : 

© emplois de chefs et sous-chefs de section ; 
3 emplois de receveur de bureau simple ; 
15 emplois de commis. 

s 
a % 

Par décision du directeur tes affaires civiles en date du. 
20 Mars 1922, un emploi de géométre a été créé iw. service des plans directeurs des villes du Maroc. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS DANS DIVERS SERVICES . 
Te 

    

Par arrété du secrétaire général du Pratectorat, en date 
du 21 mars 1929, M. BOUVET, Maurice, maréchal des logis du tabor n° 1, 4 Tanger, en instance de pension de retraite proportionnelle, ‘est nommé commis de 5° classe du service des contrdles civils, 4 compter de Ja veille de son départ de . Tanger pour rejoindre son poste. 

* 
= * 

Par arrété du directeur des affaires civiles en date du 14 février tg22, M. CARLOTTI, Joseph, en résidence & Camp-Boulhaut, est. nommé surveiliant ordinaire stagiaire du service pénitentiaire, X compter du 1 mars 1922 (emploi eréé),



, 

N® Age du 28 mars 1922. 

Par arrété du directeur des affaires civiles en date du’ 

1A février 1922, M. BERNARDINI, Dominique, en résidence 
i Rabat, est nommeé surveillant ordinaire stagiaive du ser- 

‘vice pénitentiaire, A compter du i mars 1922 (emploi créé). 

as 

Par arrété du chef cu service des domaines, en date 

da 8 mars 1922, Mme ROUSSELOT, Madeleine, dactylogra- 
~ phe.de 4° classe, est promue au grade de dactylographe de 

3° classe, & compter du 1 avril 1922. 

* 
. “+ 

Par arrété du directeur général de Vinstruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 31 janvier 
rg22, M. CANDILLE, Antonin, imspecteur de Venseigne- 

_ment primaire & Oujda (4° classe), est promu a Ja 3° classe © 

de son grade & compter du 1™ janvier 1922. 
a — 

-& & 

Par arrété du directeur général de Vinstruection pu- 

blique, des beaux-arts ct des antiquités, en date du ri jan- 

vier 1922, M. AMOUREL, Louis, professeur chargé de cours. 

(stagiaire) au lycée de garcons de Casablanca, est nommé 
professeur chargé de cours (6° classe) an méme établisse- 

ment, i partir du i janvier 1922. 

» 
a 6 

Par arrété du chef du service géographique, en date du 
‘17 mars rg22, M. BOURDY, Pierre, dessinateur de 1° classe 
4 Ja section centrale du service géographique du Maroc, est 

nommé dessinateur principal de 4° classe, & compter du 
1 mars rg22, quant & Vanvienneté et au traitement. 

Par arrété du chef du service géographique en date du 

1 mars rg92, M. LENDRES, Albert, reeruté en qualité de 

dessinateur de 1° classe du service géographique du Maroc, 

délaché au service des plans directeurs des villes du Maroc, 
esl nommeé dessinateur principal de 4° classe 4 compter du 

' 1 janvier 1922, quant au traitement et & Vancienneté, 

i 

‘Par arrété ‘du chef du service géographique, en date du 

1) mars 1922, M.CARRA, Johannés, dessinateur auxilinire 

du service des plans directeurs des vifles du Maroc, est 

nommeé dessinateur de 4° classe du service géographique du 

Maroc, i compter du i" mars 1g22, en remplacement de 

M. Julien, dessinateur de dt classe, nommé géométre ad- 

joint stagiaire le 1° janvier 1922. 

aa 

-. Par arréié du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date dur mars 1922, M. PATRY, 

Robert, Georges, dessinateur stagiaire du service de la con- 

servation de la propriété fonciére, est nommé dessinateur 
~ de §® classe & compter dur mars 1922. 

ae 

‘Par arrété du chef duo service géographique en date 

du 17 mars 1992, M. DUTOIT Jean, est nommé dans le corps 
. des agents lopographes ¢t topométres-des services: civils du | 
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élevé, sur place, & da   

o13 

Protectorat, en qualité de géométre de 1 classe, & compler 
du i” janvier tg22 au potul de vue de Panéienneté et du 
1 avril tga quant au traitement. 

rs 
x % 

Par arrété chi chef du service des douanes en date du 
7 mars iqee, M. LECA, contréleur adjoint des douanes 

de 1 classe, & Casablanea (service central), est Gevé, sur 
place, au grade de contrdlenr de 6° classe, 4 conipter du 

MW avril soos , 

ate. 
. 4 

Par arrété du chef du ‘service des douanes, en date du 
17 mars igga, M. GIAMARCHI, Jacques, est nommé ‘en 
qualité de préposé stagiaire 4 chéval & la résidence de Que- 
dadra cl, & compter dur1 mars 1922, en remplacement du 
préposé Mercuri, affeeté A Casablanca. . 

as 

Par arrété du’ chef du service des douanes en- date 
du 16 mars rgzx, M. VILLECOURT, Claudius, préposé sta- 
giaire \ Casablanca, est nomimé, sur place, préposé chef de. 
S classe, 1 échelou, & compter du i avril r922 (titulari- 
sation). , 

« 

aa. : vos 

Par arrélé du chef du service des douanes, en date dw 

1G mars rg22, M. FOURCADIER, Antonin, préposé sta- 
giaire 4 Casablanca, est nommé, sur place, préposé chef de 
3° classe, 1 échelon, 4 compter du iT avril 1922 (titulari-. 
sation). 

ma 

Par décision du chef dui service des douanes, en date 
du 16 mars ig29, M. CANDELIER, Albert, contrdleur-rédac- 

teur adjoint de 2° classe des douanes, i Casablanca, est 
nhommeé contrdletr-rédactene de 3° classe, A compter du 

™ octobre rg2t. , 
* 

x om 

‘ar décision du chef du service de la comptabilité gé- 

nérale, en date du sz mars 1922, M. CANDELTER, Albert, 
coutrsleur-rédacteur de 3" classe des douanes, 4. Casablanea, 

est nomimeé inspecleur de 3° classe’ au service de la eompta- 
hilité générale, & compter duoc” avril 1g2e (rang due” OC- 
tubre 192i). 

= 
ss 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du ro mars rg22, M. MARCAILLOU, Clément, sous-chef de 

bureau de 3° classe au service central des perceptions, est 
2 classe de son grade, A compler du 

mars 1922. uo 
.- 

_2 a 

Par arrété du chef du service des perceptions, en date 
du vr mars 1922, M. PROVO, Emile, percepteur de 5° classe 
bors cadres, détuché aux services municipaux. de Casa- 
blanea, est Glevé a la 4° classe de son grade, A compter du 

2" avril 1922.
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Par arrété du chef du service de la conservation de la 

propriété fonciére, en date du 3 mars 1922, M. NUDANT, 
Louis, Albert, Claude, commis de 3° classe & la conserva- 
tion de-Ja propriété fonciére 4 Rabat, est nommé dessina- 
teur de 3° classe du service de la conservation de la pro- 
priété fonciére (méme conservation), 4 compter du 1 mars 

"1922. 
2 

a 2 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
‘Rabat, en date du 17 mars 1922, M. BRADY, Pierre, Jo- 
“seph, ancien adjoint au chef de la justice des services admi- 

nistratifs, de’ Cilicie, denieurant & Epinal, 2, rue d’Ambrail, 

a été nommé commis-greffier au tribunal de paix de Casa- 
blanca (circénscription: Sud), & compter de la veille de son 

embarquement & Marseille, en remplacement numérique de 
_ M. Comeau, licencié par arrété du 27 décembre rg21. 

+s 
Par arreté du premier président de la cour d’appel de 

Rabat, en date du 20 mars 1922, M. DALLOT, Louis, Victor, 

commis-greffier prés la justice de paix du canton de Rive- 
de-Gier, a été nommé, 4 compter de la veille de son embar- 
quement & Marseille, commis stagiaire au tribunal de paix 
de Marrakech, en remplacement numérique de M. Diot, 
commis au tribunal de paix de Safi, démissionnaire (trans- 

fert de poste). ' 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 20 mars 1922, M. GOURVILLE, Ives, Ga- 

briel, Marie, ancien commis-greffier au tribunal civil de 
Rouen, a été nommé, a compter de la veille de son embar- 
quement a Bordeaux, commis-greffier stagiaire au tribunal 
de paix de Mazagan, en remplacement numérique de M. 
‘Grégoire, commis-greffier au tribunal de premiére instance 
dle Casablanca, nommé secrétaire-greffier par arrété viziriel 
du ro mars 1922 (transfert de poste). 

s 
os 

‘Par arraté du premier président de la cour d’appel de 
Rahat, en date du 17 mars 1922, ont été promus, 4 compler 

dira" avril 1922 : 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe 

M. ROUYRE, secrétaire-greffier en chef de 2° classe de 
da cour d’appel de Rabat. 

Secrétaires-greffiers.en chef de 5° classe 

M, AUTHEMAN, secrétaire-greffier en chef de 6° classe 
du bureau des notifications et exécutions judiciaires prés le 
tribunal-de premiére instance de Casablanca. 

M. PEYRE, secrétaire-greffier en chef de 6° classe du 
bureau des notifications et exécutions judiciaires prés le tri- 
bunal de premiére instance d’Oujda. 

* 
* & 

Par arrété du premier président de ‘la cour d’appel de 
‘Rabat, en date du 14 mars 1921, M. DAUMAS, Marcel, Jean, 

secrétaire de mairie & Lansargues (Hérault), a été nommé 

commis stagiaire au tribunal de premiére instance de Casa- 
‘blanca, & compter de la veille de son embarquement & Mar- 
seie, en remplacement numérique de M. Cardot, nommé 
surveillant-appariteur dudit tribunal par arrété du 9g no- 

.vembre 1921. 
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Par arrété du directeur général des travaux publics en 
date du 14 mars 1922, M. PLATEL, Jean, ingénieur adjoint 
des travaux publics de l’Etat de 4° classe (service des ponts” 
et chaussées) en service détaché au Maroc, a été nommé in- 

génieur adjoint des travaux publics de 4° classe 4 dater du 
1 mars 1922, en remplacement numérique de M. Blanc, 
Georges, réintégré dans les cadres métropolitaims. 

as 

Par arrété du directeur général des travaux publics en- 
date du 24 février 1922, M. MARIA, Marius, ingénieur ad- 

joint des travaux publics de 2° classe, a éé promu ingé- 
nieur adjoint des travaux publics de 1° classe, & compter 
du 1 mars 1922 , oO 

ray 

- Par arrétés du directeur général des travaux publics en. 
date du 16 mars 1922 sont nommés, & compter du 1° mars 
1922 

Condueteurs des travaux publics de 2° classe 

M. DELBART, Albert, Louis, conducteur de travaux A 
- Casablanca, en remplacement numérique de M. Mayer, 
réintégré dans Jes cadres métropolitains. _ 

M. LEJEUNE, Charles, conducteur de travaux A Fedha- 
ja, en remplacement numérique de M. Roy, réintégré dans 
les cadres métropolitains. 

Conducteurs des travaux publics de 4° classe 

M. BRUTINEL, Casimir, conducteur de ‘travaux 4 Fed- 
hala, en remplacement numérique de M. El Malek, licencié. 

M. DAROLES, Louis, conducteur de travaux 2 Oued 

Ykem, en remplacement numérique de. M. Ambrosini, 
nommé ingénieur adjoint. . 

Dessinateur principal de 3° classe 

M. ARTISSON, Nicolas, opérateur 
remplacement numérique de M. 

& Casablanea, en 
Coutareau, en disponi- 

bilité. 

Dessinateur principal de 4° classe 

M. RIGAIL, Jean, Auguste, opérateur 4 Fedhala, en 

numérique de M. Guillemicr, démission- 
naire. 

Sous-agent principal de 3° classe 

M. BRAVO, Francisco, chef de chantier & Fes, en rem- 

placement numérique de M. Suzé, démissionnaire. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 21 mars 1992, la*décision en date du to mai tg21, ac- 
ceptant Ja démission: de M. Savigne est rapportée : 

M. SAVIGNE, Joseph, Maria, bachelier de Venseigne- 
ment secondaire, Lréveté darabe, est réintégré dans Tes ca- 
dres du service des contréles civils, en qualité de commis 
de 5° classe & compter de la date de sa reprise de service. 

fe a aah 3 

solo Se 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 18 mars 1992,.1a. démission de son emploi offerte par 
M. BAILLES, Frangois, commis de 1" classe du service des 

contrdles civils, 4 Safi, est acceptée & compter du i avril 
1922.
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Par arrété du directeur général des services de santé, en 

date du 15 mars 1922, la démission de son- emploi offerte 
‘par M. BECH, Eugéne, agent sanitaire maritime de 3° classe 
4 Casablanca est acceptée 4 compter du 1° avril 1922. 

2 
** 

Par arrété du directeur général des «services de santé, 
en date du 21 mars 1922, la démission de son emploi offerte 
par M. HICKEL, Numa, infirmier de 5° classe du service de 

la santé et de l’hygiéne publiques est acceptée & compter 
dui* avril igee. 9+ | , 

oo, . 
a & 

‘Par arrété du premier président de la cour d’appel de 

Rabat, en date du 20 mars 1922, la démission de M>* FERRO, 

née Bordes , Elisabeth, dame emplovée de 5° classe au tri- 

- bunal de 7” instance de Casablanca, a été acceptée, 4 comp- 
fet du 1° avril 1922. 

= 
x 2 

Par arrété du directeur des affaires civiles, en date du 

16 mars 1922, la démission de M. MAURETTE, Jean, rédac- 

teur de 3° classe, détaché A la gérance générale des séques- 

tres, est acceptée, A compter du 20 mars 1922. 

s _ te 

Par arrété du directeur général des travaux publics en 

date du 13 mars 1922, la démission de Mme CORDINA, 

née Lepetit, Jeanne, dactylographe de 4° classe, a été ac- 

ceptée & compter du 3 mars 1922. 

a) 

NOMINATIONS BT MUTATIONS 
dans le personnel des habous. 

  

Par dahir du 4 mars 1922 (4 rejeb 1340), l’emploi de 

‘mouraqib de Meknés a été supprimé et son titulaire,. SID 

MOHAMMED EL BEKKARI, nommé seerétaire & la béniqa 
_des habous. 

. Par dahir du méme jour, SI AHMED SEBIHI, secrétaire 

a la-béniga des habous, a été nommé nadir des habous kobra 

et harameine de Meknés, aux lieu et place de SI MADANT 

BENNANI, nommé nadir honoraire. 

a 

‘PARTiE NON OF FICLELLE 
x oe if ’ 

Pee 

‘ ab 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 20 mars 1922. 
yo. ue 

_ Sur le front Nord. ~— Quelqués agressions d’insoumis 

Djebala de la région d’Quezzan se sont: produites sur des 

  

/ 

‘entre ce point ct Missour. 

  

douars fraichement ralliés. Nos avions y ont répondu par 
des bombardements qui paraissent avoir produit I'effet 
cherché. 

Le calme subsiste sur fout le reste du front. Abdelma- 
Iek est toujours chez les Marnissa. IL ne semble pas, en ce 
moment, exercer une grande influence sur les populations 
de notre zéne. 

Dans la région au sud de Taza. — Le mouvement exé- 
cuté, le.10 mars, par le groupe mobile de la Moyenne Mou- 
louya, pour occuper, en avant de Missour, la base de dé- 

parl prévue pour les opérations prochainés sur. Almis des 
Marmoucha, a provoqué une certaine réaction de Ja part 
des insoumis. N'ayant pu empécher son installation au 
Teniet N’Samir, qui commande le débouché de la Mou- 

louva, ils essayent de géner la circulation de nos convois . 

Sur le front: du Moyen Atlas: — Une grosse activité est 
déployée par les insoumis Chleuh, qu ’inquidtent les prépa- 
ratifs de notre-marche sur Ksiba. Moha ou Said a pris l'ini- 
tiative d’organiser la résistance. Il’ fait appel' & toutes les: - 
tribus de la vallée de loued El Abid, qui ont autrefois re- 
connu son aulorité, et cherche 4 utiliser l’influence reli- 

gieuse des marabouts d’Ahansal et de ceux d’Arbala. 

Dans la région.de Bou-Denib. — Belgacem N’Gadi cs- 
saye de regagner |’influence qu’il avait perdue, ces temps 

derniers, dans les districts proches de nos postes du Ziz. No- 
tre aviation s’emploie, avee succés, & rendre vains ses ef- 

forts. 

AVIS DU SERVICE DE L’°ELEVAGE 
  

Le concours de primes a 1’élevage qui devait avoir liew 
a Safi, le 15 octobre 1922, se tiendra le 23 avril 1922. 

SS ——————— 
‘ 0 “¢ 

CHEMINS DE FER A VOIE DE 0m. 60_ 
  

Caisse de garantie: 
  

SITUATION FINANCIERE 
  

Avoir au 30.septembre 1921............... 564 .4175,15 
  

Mouvement pendant le 4° trimestre 1921 

Octobre... 34.324,85 
Novembre. 341.782,55 

Décembre . 32.575,35 

f 

Primes encaissées.. . \ 98 .679,75 

\ 

Indemnités & payer. ....... cc cece ence reese - 9,347,308 

Excédent de la Caisse pendant le 4° trimestre.  89..362,45 

Avoir au compte spécial au 34 décembre 1921  650.537,60 —
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Azib Mechra El Hadar », réquisition 201° et « Bled 
Lala Khedija », réquisition 202',sises contréle civil de 
Mechra Bel Kaiti, tribu des Sefiane fraction des Delalha, 
lieu dit « Mechra El Hadar », dont les extraits de ré- 
quisitions ont été publiés au « Bulletin Officiel »Sdu 
31 aott 1920, n° 41C. 

Suivanl requisition rectiticative duo février  rges, 

Jors du barnage de la propristé dile « Mechra cl Hadar», réquisi- 
Vion 202 r, ci-dessus désignée, M. Fraissigues, Albert, adcniinistra- 

fleur délégué de ta Compagnie Foncitre Agricole div Maroc, soci lé 

whnonyme dont-de site sorial est a Paris, boulevard Haussniw 1, 

n° o45, a demaudé que la propridté dite « Bled Lalla Khedidje o, 
requisition vor or, également sus-désignée, soit fusionneée a lay ce. 

mdére pour former une seule prapristé dite a Azib Vechra eb tia- 
darn, téquisilion gor er. comiprenag! trois parcelles Tintitées 

Premiére parcelie sau uord, par Voucd Dader va Vest. par At 
Lalla Khedidja Lourania et la propriéié de ta djemaa des Delatha  ; 
au sud, par la meme Djenwdia > 4 Vouest, par VPATn Lalla Khadidja 

Gotudeoia, 

Deuxténie parcelle 

formiulée 

:au nord, par la piste de Moulay Bousselhan 

& Lalla Mimouna . a Vest, par PAin Sidi Kaceni ; au) sud, par 
Voued Drader >A Voucst, par la piste de Rabat a Larache. 

Troisiéme parcelle sau nord, par fa piste de Moulay Bousselham 
& Lalla Mimouna > a Vest, par la propriété de la Djemaa des De- 

lalha el da Merdja bou Lahnache + au sud, par UAiu Sidi Racem. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Ruba! 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bellevue », réquisition 660°, sise tribu dés Arabs, 
douar Chaker, dont Vextrait de réquisition a paru au 
« Bulletin Officiel » du 25 octobre 1921, n° 470. 

Suivant réquistlion complémentaire en date duo 13 mars rg22, 

déposée a la conservatien Te méme jour, Mo Foucher. Marcel, agri- 

culteur, demeurant ét domicilié: a’ Bouznika, requérant Vinmat.i- 
culation de fda propriété dite ec Belesne », réquisition Ge or, sise 

tribu des Arabs, douar Chaker, a demandé que cele immatricula- 
tion soil Glendue 4 une parcelle de terrain limitraphe de fadite 
propriété, d'une-superficie de cont hectares environ el fimilée : 

‘Au nord, par Abdelkader ould Caid Abdallah 2 a Vest, par Voued 

Bouznika et Varéie de rochers au-dessus de VAin Djemaa ; au sud- 
est, par Si Abdelkader ould Rezouani et Voued Si Djitati et. au-deti, 

par ta propriété du requérant ; au sud, par le ravin de (Ain Hansic- 

ched et la piste de Sidi Seghir A Rabat ; A Vouest, par Voued Bouz- 

nika, ef les Ouled Ahmed bel Hadj el Maati ben Gazi, indigenes 
demeurant tous sar les lieux, douar Grohin, 

Qu'il a acquise de Si Ali ould Racem ef consorts, suivant acte 
dadouls du ro joumada 1 1335 dénosé & Ja conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
M. KOUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Bled Touilat Makada », réquisition 2073", dont ’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 
19 mai 1919, n° 343, 

Suivani réquisilion rectificalive en date duo 13 février 1929. la 
Compagnie Gharb et Klilot, copropriétaire requéranic, a déclaré 

qu'elle navait plus aucun droit sur la propriété dite « Bled Touwilat 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 
‘la-connaissance du public, par voie d‘affichage, 4 la Conservation, sur 
Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la Mahakm..’ 

dans les marchés de la - du Cadi, et par voie de publication, 
région.   

Mahada ol réquisilion 

Asiri, poste de Souk cel 
des Gitad Hassinat tT 

2o73 er, situte contrdle civil de Mechra bel 

Arba duo Gharb, tribu des Sefiane, fraction 

abla et Yssef, lelle quéelle a été délinitée, dont 
Vininatticulation mest plus poursaivie que pac la Compagnie Fon- 
ciére eb Agricole da Marae. 

Le Conservatear de la Propriété Foneiére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Hl. — CONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 4816" 
Suivant réquisilion en date du 6 janvier 1y22, déposée a la Con- 

servalion Je a1 janvier 1927, M. André, Amédée, marié sans contrat, 

a dame Mawik, Hisebeth, Marie, Catherine, dite « Lily », 4 Zurich 

(Suisse), le 9 juin rgia, demeurant ef domicilié 4 Safi, quartier de 

VAouinal. a demandé Vimimatriculation, en qualité de propriélaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vowloir donner le nom de 
« dardin André Ainedée », consistant en terrain de cullure, située 4 
sali, au lieudil « Tmzouren ». : 

Celle propristé, occupant aue superficie de 2 heetares 50 ares, 

est Himilée 2 au nord, par une route publique non dénommeéc et par 
la propricié de Si Tachemi ould Malem Salem, demeurant A Safi, 
quartier Sidi Bouzid ; a Vest, par la propriété de Si Kaddour ould 
palem, demeurant au Schaif, prés de Mzouren, & Safi ; au sud. par 
tt chemin public. non dénommé ; & Jouest, par la propriété de EI 
Malem Salem, demeurant 4 Safi, quartier Sidi Bouzd. 

Le requérant déclare, qu’t sa connaissance, il n’existe sur ledil 

iImmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventutl 

eL quill en est propriétaire en vertu de deux acies d’adoul en date 

des ri rejeh et 2 ramadan 1331, homologués, aux termes desquels 
Mohammed ‘ben Ahmer Aaza et consorts (1°" acte), Ahmed ben Le- 
maachi ontd Beri (2° acte) Ini ont vendu ladite propriété, 

fe Conservateur de ‘a Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4817" 
Suivant réquisition en date du ar janvier 1922, déposée A da 

Conservation le méme jour, Mohamed hen Lahcen ben Said el Me- 
diouni el Harti, marié selon la joi musulmane, agissant tant en son 
hom personnel given celui de : 1% Bouazza ben Lahcen ben Satd el 
Mediouni cl Marti; 2° Said hen Laheen ben Said el Mediouni oe} 
Harti; 3° Rouchaib ben Lahcen ben Said cl Mediouni el Harti, ces 
trois derniers mariés selon Ja loi musulmane, demeurant tous .eb 
domicili¢s au douar Ech Chafai, fraction (El Harti, tribu de Mé- 
diouna, onk demandé Vimmatriculation, en qualité de co-proprié- 
aires indivis sans proportion indiquée, d’une propriété dénommée 

« Namisia », @ laquelle ils ont déclaré vouloir donuer Je nom de 
« Namsia n, consistant en terrain de culfure, située 4 15 kilométres 
de Casablanca, sur la route de Mazagan. 

Celle propriété, oceupant ame superficie de 15 hectares, est limi- 
: au_nord, par Ja propriété de Abdelkader ben Bouchaib ben 

Said a Vest. par la propriété d’Ech Chafai ben Thami ben Chafai ; 
au snd, par la propriété de Abdelkader ben Bouchaib hen Said. sus- 
désigné ; A Vouesi, par la propriété d’Ech Chafai ben 'Thami ben 
Ghafai, sus- -désigné, fous Jes susnommés demeurant au douar Ech 
Chafai, précite. 

Les requérants déclarenl, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 
ledil immenble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ot qu ‘ils en sont co-propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
dit 15 rehia T1325, aux termes duquel Said ben el Yazzid cl Harti et 
consorls leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablacea, 
~ ROLLAND. 

léc 

4 

Des convocations personnelles sont, en outre, 

riverains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

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

adressées aux
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Réquisition n° 481& 

Suivant requisition en date du vo janvier gaa, déposée 4 la Con- 

servation le 23 janvier ig22, M. Monghal, Jean, Baptiste, Eugene, 

célibataire, demeurant et doniicilié 4 Safi, place du R’Bal. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'ime propriété dé- 

nommeée « Rhat er Rhe », A laquelle i} a déclaré vouloir donner te 

vom de « Villa Khapsa ©, consistant en lerrain- 3 bftir et construc- 

tian, située A Safi, quartier du R’Bat. . 

Celle propriété occupant une superficie de idea metres carres, 

est limitée : an nord, par une rue publique non dénomaince 5 a 

Vest, par da propriété de M, Tocanier. Pierre, employé & la Compa- 

ene Marocaine A Sali, et par cetle de M, Chaimson, Théodore, demen- 

rant A Callian -Var) ; au sud, par Vavenue de France ; 4 Vouest, 

par la propridté de la Société civile immobilidre alaisienne, représen- . 

tée par M. de Tarragon, demeurant i Safl,. 

Le requérant ‘Iéclare, qivh sa connaissance, if n’existe sur ledit 

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

qui en est propridtaire en vertu de deux actes sous seings privés 

on date des iS janvier et) 4 février igai, “aux termes desque]s 

MM. Hatehwoell fréres (ie acte), la Société civile immobiliére alai- 

sienne fe acter bai ant vendu ladite propriété. 
Le Coriservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 4819° 

Suivant requisition on date du a3 janvier rg22. déposde a ta Cone 

servalion le 24 janvier rg22, MM. 1° Tosi, Carlo, sajet italien. imarié 

sans contral, & dame Ponzio Victoria, & Tunis, le 80 avril 1897, de- 

meurant & Casablanca, 78, boulevard du 2¢-Tirailieurs ; 2" Arrano 

Angelino. sujel italien, marié sans contrat, & dame Francesca Tra- 

pani, 4 Tunis, le 8 décembre igo, demeurant a Casablanca, boule- 

card du 2°-Tirailleurs, n° 65. el lous deux domiciliés en leurs demeu- 

res resvectives, ont demandé Vinnmatriculation, en qualité de copro- 

priétaires indivis par parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Mondial », consistant en terrain 

hati, située A Gasablanca, Maarif, rue.du Jura, 

Cette propriété, occupant une superficie de goo metres carres, 

est'limitée : au nord ct d Vest, par la propriété de Mohamed ben 

Souda, demeurant A Casablanca, rne de la CGroix-Rouge ; au sud, par 

la propriété de M. Hervé, lieutenant dartillerie, demeurant it Casa- 

blanca, camp Turpin’; 4 Vouest, par da rue duo dura, du lotisse- 

ment de MM. Murdoch, Buller et Cie, d@meurant A Casablanca, ave- 

nue du Général-Drude, n° 29. 

Les requérants déclarent, qua leur connaissance. il mesiste sur 

iedil. Mmeuble aucune charge, ni aucan droit réel actuel ou éverituel 

_ autre qiaéume bypothéque en premier rang aw profit’ de M. Loriot. 

Arthur, demeurant 4 la Suze (Sarthe), pour garantic d'un pret de 

la somme de 25,000 franes, consenti pour une durée de cing années, 

& compler dur janvier roz2, praductif d’intéréts au lau de 120% 

Ian, suivant acle sous seings privés en date, 4 Casablimea, dv 

jartvier 1goa, et quils en sont copropridtaives en verku dun actle 

sous seings privés en date, 4 Casablanca. du 36 décembre rget, aux 

lermes duquel Mohamed hen Nhdeslam ben Souda leur a vend 

ladite propriété, 
Le Consernateur de la Propricté Foncidre & Casablenca, 

ROLLAND. 

yee 

Réquisition n°’ 4820° 

Suivant réquisition en dale du 24 janvier rg22, déposée A la 

Conservation le méme jour, Sid Mohamed ben Sid el Hadj Wen Lhas- 

-sen ben el Hadj Abou el Ghoufiri, marié selon la loi musulmane., | 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui. de: 1° Sid el Mati 

ben Hadj Mohamed Riafri el Ghoufiri ; 2° Allal ben Mohamed W'Bar- 

‘ki Moumni, ces deux dernicrs muariés selon ta loi musulmane .de- 

‘ttenrant tows au douar ct fraction des Ouled Ghoufir, tribu des 

Quiad Harriz, et domicili¢s & Casablanca, chez M. P. Bouvier, boule- 

‘ard Circulaire, ont demandé Vinunatriculaiion, en qualité de co- 

propristaires indivis dans la proportion de 1/8 chacun, d'une pro- 

priété dénommeée « Dar ct Yahoudi et El Kouna », A laquelle ils out 

déclaré vouloir donner le nam de « Dar él Yahoudi », consistant en 

terrain de culture, située & 1g kilométres de Ber Rechid, et 45 kilo- 

miatres de Dar el Hadj el Mekki, fraction des Ouled Ghour, tribu des 

Ouled Harriz. : 7 oo 

OFFICIEL 
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Cette propriété, oceupant wane superficie de 25 hectares, est divi- 
sée on deux parcelles, fimitées > 17* parcelle, dite « Dar el Yahoudi » : 

wuonord, par ja propricté de Mohamed ben Ali. ct par celle de 
VYacoub ben Raho, demeurant tous les deux sut jes liewx, wu douar 

Ouled Ghoufir, susdésigné ; & Vest, par la propeté des Ghouiirat 
M’Barkin, des Ouled Harriz, demeurant sur tes iivux, fraction M’Rar- 

kin, tribu des Chtled Harriz ; au sud, par ia prapridié de Tounsi el 

Fokri, demeurant sur les lieux, fraction Fokra, tribu des Ouled Har- 

riz; & Vouest, par la propriété des Oulad Khelifa Ghoufirat M’Bar- 
kin, denverrant fraction, M’Barkin, susdésigné ; 2° parcelle, dite « Et 
Kouna » ; at nord, par la propriété d‘El Arbi -ben el Batoul Embarki - 
Ghouliri cl consorts + 4 Test. au sud et 4 Vouest, par la propriété de 

Mehamed hen Ali el celle des hévitiers de ANal el Ghoufiri, demeu- 

rant lous sur les ltewsx. . _ 

Les requérants déclerent. qui leur connaissance, il n’exisle sur 

ledil. immenble aucttne charge. ni aucun droit réel actuel ou éverituel 
el qwils en sont copropriétaires en vertu d'in acte d‘adout en date 
dui chaabane 1332. homologué, aux termes duquel Aissa ben Alial - 

el M'Barki “t son frre El Hadj Amor ont.vendu aux deux premiers 

requérants ladile propriété dont ils ont cédé le tiers indivig A Allal 
hen Mohammed, susdésigné, ainsi quil résulte d’un acte passé de 

vint -adon] en date dua3 chaabane 1332, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisiton n° 4821" 

Stivant réquisition en date duoio janvier 1ga#, déposée a ta 
Conservation le ah janvier rg2a2. M. Pascual Catapello Sampere, sujet 

espagnol, marié sans coniral, & dame Aguo, Marie, & Elche (province 

d’Alicante), le tt avril ago8, demetrant a Casablanea, Maarif, rue de - 

PEstérel, n° 23, ef domicilié au dil fieu, chez MM. Wolff ef Doublet, 

135, avenue du Général-Drude, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriélaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de c Villa Maria Maarif », consistant en terrain biti, 

situde a Cagablanea. Maarif, rue de l’Estérel. n° 23, : 
Cette propriété, oceupant une superficie de rho métres carrés, est 

limitée > au nord, par la propriéth dite « Terrain Orlando », titre 
ada ec. appartenant aM. Orlando Sebastiano, demeurant 4 Tunis, rue 

des Marchands-dHuile, n° 6, ct représenté par M. Bua Salvator, de-. 

mouran{ i Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 3 > 4 Vest, par Ja 
rue de stérel, du loligsement de MM. Murdoch, Buller et Gie, de- 

meurant a Casablanca, avenue du Général-Drnde, mn? rag : au sud, 

yar fa proprifié dite sa Agnese’ a. réq. 4q05 ¢,° apparlenant 4M. 
Amato, demeurant & Casablanca. Maarif, rue de VEstérel, n® ar 5 a 
Vouest, par da propridlé de M. Nigita Diego, demeurant & Casablan- 

more de Brivy, 

  

Le requérant declare, qu’ sa connaissanee, it n’existe sur ledit”. 

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

(wil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale, & Casablanca, dita octobre igig, aux Lermes duquel M, Inghil- 
tera Salvator lui a vendu Jadite propridte, 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4822° 

Suivant réquisition en date du25 janvier 1ga2, déposée a ii Con- 

servation te méme jour, M, Benedic, Léon, marié a dame Hirsch, 

Marguerite, i da) Ferté-sous-Jouarre, le 23 novembre 1goo, sous 

régime de Ja communauté - de biens réduile aux acquéts, suivant 
contrat recu le 22 novembre rgoo, par M* Vicard, notaire Ala berté- 

sous-Jouarre, demeurant a Casablanca, avenue du -Géneéral-Driide, 

node ef domicilié au dit lieu, chez sn mianlatasce, Me Bonan, avo. | 

cal, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmatriculation, cy qualité de 

propristatre, d'une proprigté a laquelte ita déelaé souloir donner 
le nom de « Marguerite Safi», consistant en lorrain tt balir, siude hk 

Safi, sur la route allant.’ FAouina, prég du cimelitre et le avenue | 
Martin, a aot : 4 . - . 

Tette prapricté, occupant une superficie de 1.563) métres carrés, 

wst divisée en deux parcelles, limitées : 2 parcelle : an. nord. par la 
propricté de Abdelmalek. el Ouazani, demeurant & Safi ja Vest et au 
sud, par une rue publique de ro mélres.; a Pouest, par une antre 

rie publique der miéttres non dénenmmeée, allant de Safi a PAouina 

2 parcelle sau nord, par une rue publique de ro metres non dé 

le



old 

nommice ; & lest et au sud, par le cimetiére musulman dépendant 
de Vadministration des Hahous, représeniée par Je nadir des Habous 
a Sali; 4 Vouest, par une rue publique de 15 métres non dénommée 
allant de Safi & T'Aouina., , 

Le requérant declare, qu‘A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

inuneuble aucune charge, ni aucun droit récl acluel ou éventuel, et 
quit en est propriétaire en vertu d'un procés-verbal d’adjudication 
en date du 4 chaovial 1338, homologué, confirmé par acte d’adoul du 

18 chaabane 1339, homologué, aux termes duque} ladministraiion 
des Habous lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4823 

Suivant réquisition en date du 25 janvier 1922, déposée A la 
Conservation le 26 janvier 1922, Bouchaib ben Zraoual Ziani Elia- 

haoui, -marié sclon Ja loi musulmanie, demeurant au douar Ouled 

Hahia, tribu des Ouled Ziane, et domicilié & Casablanca, chez Hadj 
Mohammed ben Hamed Raghai, rue du Capitainc-Thler, n° 15 bis, a 

demandé -Vimmatriculation, on qualité de propriétaire, d’ure pro- 
priété dénommé « Lhaoud », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

de nom de « Safra », consistant en terrain de culture, située 4 29 ki- 

lométres de Casablanca, sur la route de Médiouna A Ber Rechid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
lée : au nord, par ja propriété des héritiers Ouled el Hiamani ben 
Tami Ziani ¢l Ouchimi ; 4 lest, par la propriété des héritiers Ouled 
Louhes Ziani Louchini ; au sud, par Ja propriété de Mohamed ben 
Aissa Lerchi Ziani Louchimi, par celle des hériliers de Bouchaib 
ben Larbi Ziani cl Liaaoui, par celle de Amor ben Dahman Ziani 

Louchimi, par celle du cherif Si Abdallah ben Lachmi Ziani et de 
son frare Mohamed ben Lachmi, et par celle des héritiers de Moha- 
med ben el Yamani, tous les susnommés demeurant au douar Lou- 

chachna, fraction des Oulad Ayad, tribu des Ouwiad Ziane ; 4 Jouest, 
par la piste de Bouskoura 4 Camp Boucheron. 

Ue requérant déclare, qu’a: sa connaissance, il n’existe sur ledit 

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

qavil en est propriélaire en vertu de quatre actes d’adou) en date des 
1g kaada, 29 hija, 6 kaada et 20 hija 1326, homologués, aux termes 

desquels Hadria bent el Hadj Laheen Ech Cheleuh Ezziani (1° acte), 
Nedjima bent cl Hadj Ahmed ben cl Ghazouani et consorts (a° acte), 
Je caid Thami ben el Ayer Ezziani (8¢ acte), le caid Sid Ettehami ben 
el Aidi ¢% Ziani el Ouchini (4° acte} Ini ont vendw ladite propriété. 

Ue Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4824 

Suivant réquisilion en date du a6 janvier 1999, déposée a la 
Conservation. le méme jour, Azzi Amor ben Said, Algérien, marié 
selon Ja loi musuimane, demeurant et domicilié 2 proximité de Ber 
Rechid, douar, fraction ct tribu des Talaout, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Ou- 
led Bou Feroudj », & laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de 
« Ferme de Talaout », consistant en terrain de culture et corps de 
ferme, située i» kilométres de Ber Rechid, sur Ja piste de Bouskoura. 

Celte propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est divi- 
sée en trois parcelles, limitées : 1° parcelle : au nord, par la pro- 
priété des consorls Oulad Amor, représentés par Abdeslam ben 
Amar ; a l'est, par Ja propriété des héritiers d’Bl Hadj Miloudi, repré- 
sentés par Bouchatb ben el Hadj ; au sud, par la propriété de Si 
Crahim ben Bounzza ; 4 l'ouest, par la propriété de Bouchaib ben el 
Hadj et Abdeslem ben Amar, tous Jes susnommés demeurant frac- 
lion et tribu de Talaout ; 2° parcelle : au nord, par la propriété de 
Mohammed ben Lachemi, demeurant au douar Habacha, tribu de 
Talaout ; a Vest, par ‘la propriété de Salah bel Maati 3 au sud, par 
la propriété de Moulay Taibi, ces deux derniers demeurant aw douar 
Habacha, susdésigné ; A l'ouest, par le chemin de Ber Rechid a $'Ha- 
bat; 3° parcelle : au nord, par le chemin de Ber Rechid A S‘Habat ; 
a Vest, par Ja proprigte de Salah hen Maali, susdésigné ; au sud, 

‘par la propriété de Abdallah ben Maati : a Wouest, par la propricté 
de Maati ben Ahmed Bouazza, demeurant tous au douar Habacha, 
susdésigné. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge, ni auctm droit réel actuel on éventuel, ct 
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qu’il en ‘esl propriélaire en vertu d’un acie d'adoul en dale du 15 re- 
bia 11 1338, homologué, aux termes duquel David Zagoury el LBei- 
dthaoui lui a vendu ladite proprilé, a , . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4825¢ 

Suivant réquisition en date du 13 janvier 1922, déposée & la 
Conservation le 26 janvier 1922, Ja Compagnie Chérifienne de Coloni- 
sation, société anonyme au capital de trois millions de francs, doni, 
Te sitge social est 4 Casablanca, 3, rue du Marabout, constitucée sui- 
vant acte sous seings privés en date du 18 juin 1920, ot par délibéra- 
tions des assemblées généraics constitutives des actionnaires, en date 

"des 11 el 18 octobre 1920, déposés au secrélarial-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 23 octobre 1920, représenté: 
par M. Mangeard, son direcleur, demeurant et domicilié an dit siége 
social, a demandé l'immatriculalion, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner lo nom de 
« Rerinnguctt », consistant en terrain de culture, située’ & 36 kilo- 
miétres de Casablanca, sur Ja route de Rabat, et A 1 kilométre ’ 
Vouest. ~ . : 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
iée : au nord, par la propriété d’Abdelkader ben el Hassine, demeu- 
rant au douar Berrada, tribu des Zenala ; d lest, par la propriélé de 
Mme Rosa, demeurant & Fedalah ; aw sud et & Vouest, par la pro- 
priété de Cheikh Djilali el Moghrani, demeurant au douar Beni Ra- 
ched, tribu des Zenala, : : . 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qwelle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
4 Moharrem 13{o, homologué, aux termes duqucl ‘Sid Driss, son 
frére Ben Azouz et consorts lui ont vendu ladite propridlé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 4826° 
Suivant réquisition en date du ad Janvier 1922, déposée a Ja 

Conservalion le 27 janvier 1929, M. Barranco, Joseph, marié sans 
contrat, i dame Lubrano, Raymonde, le 20 septembre r1gi6, 4 Casa- 
blanca, demfeurant i Casablanca, Maarif, rue du Mont-Ventoux, 36, 
el domicilié chez MM, Wolff ct Doublet, A Casablanca, avenue da 
Général-Drude, n° 135, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propricté a laquelle i] a déclaré vouloiy donner 
he nom de « Barranco II », consistant en terrain bati, située A-Casa- 
blanca, Maarif, route de Mazagan et ruc du Mont-Ampignani, 

Cette propriété, occupant une superficie de Ado metres carres, 
est limitée : au nord, par Ja propricté de M. Special, Vincent, de- meurant 4 Casablanca, Maorif, rue du Mont-Ampigmani ; 4 Vest, par - la rue du Mont-Ampignani, dépendant du lotissement de MM. Mur- doch, Butler et Cie, demeurant i Casablanca, avenue du Général 
Drude, n° rag ; au sud, par la soute de Mazagan ; A Vouest, pear la ; 
proprieté de M. Meyer, Jean, demeurant a Casablanca, route de 

icenla », réq. 3037 c, appartenant & Mile Llorens, demeurant A Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 79. 
Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il wexiste 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! actuel ou é 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous scings privés en date, 4 Casablanca, du 15 avril 1920, aux termes duqucl MM. Mur- doch, Butler, and C* lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanen, 
ROLLAND 

sur ledit 

ven luel, ot 

Réquisition n° 4827° 
Suivant requisition en date du 35 janvier 1922, déposée & Ja Con- servation Je a7 janvier gaz, la Société Foncidre Marocaine, société anonyme an capital de 10 millions de francs, dont Ie sitge social est « Paris, 5, rue Boudreau, constituce suivant acte sous seings privés en date, 4 Paris, du 4 juillet 1gtr, eb par délibérations de Vassembilée xéndrale constitutive des actionnaires duh juillet igi, deposits au rang des minutes de Me Bourdel, notaire \ Paris, los 4 

t 
4b ora juillet ptr, représentée par M, Monod, son agent général, demewrant ot



‘ 
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domicilié & Casablanca, boulevard de la Gare, a demandé Vimmatri- 

culalion, en qualilé de propristaire, -d’une propriété a laquelle elle 

a déclaré vouloiy donner le nom de « Foncidre ‘TH », consistant en 

terrain bALi, située & Casablanca, boulevard de la Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.466 métres carrés, 

esi limitée : au nord, par le boulevard de ta Gare ; a Vest, par ta 

propriété de MM. Vilotte et Doucet, demeurant a Carcassonne, 61, 

rue de la Gare, et par celle de la société requérante ; au sud, par ta 

propriété de ja société requérante ; A Vouest, par la propriété de 

M. Desmaret, demeurant A Casablanca, rue Jacques-Cartier, et par 

celle de M. Dubois Carriére, demeurant 4 Salé. oo 

"La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur fedit 

“imumeiuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventinel, et 

‘qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acic dadoul gn date du 

_g safar 1330, homologué, aux termes duquel MM. Haim Bendahan, 

“Emile et Lucien Bonnet Jui ont vendu-un terrain: de plus grimde 

 étenduc. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 
* 

Réquisition n° 4823° 

Suivant réquisition en date du 26 janvier 1922, déposéc a la 

Conservation le 27 janvier 1922, M. Feugnet, Gabriel, Félix, Paul, 

marié A Casablanca, le 27 octobre 1920, A dame Caramp, Marie, 

Louise,.sous le régime de la séparation de biens, suivant vontrat requ 

le 4 octobre 1qz0. par le seerétaire-gretfier en chef du tribunal de 

premiére instance de Casablanca, demeurant et domicilié A Gasa- 

blanca, rue de la Liberté, n°.7, a demandé Vimmatricuation, en 

qualité de propriétaire,d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 

_donner Je nom de « Charente », consistant en terrain biti, situdée it 

Casablanca, rue de la Liberté, n°’ 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 325 métres carrés, 

est ‘limitée : au nord, par Ja rue de fa Liberté ; 2 Vest, par la pro- 

priété de M. Abt fils, demeurant a Casablanca, rue de la Liberté ; 

an sud, par la propriété de Me Guedj, demeurant 4 Casablanca, rue 

de 1’Horloge, immeuble Guedj ; 4 V’ouest, par la propriété de 

M, Georges Lévy, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 154. 

Ye requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

autre que la mitoyenneté du mut sur 1a limite ouest, et qu'il en est 

propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date, k Casa- 

blanca, du 26 décembre 1919, aux termes duquel M. Feugnet, Paul 

‘Tui a vendu ladile propriété. 

(2 Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

- BOLLAND. 

ae 
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Réquisititen n° 4829° ; 
Suivant réquisilion en date du a7 janvier 1922, déposdée ‘d-la-Con- 

scrvation le méme jour, M. Gautier, Georges, Prosper, célibaliire, 
demeurant et domicilié 4 Casablanca, botulevar!.de la -Gare, immeu- 

ble Crayoisicr, a demandé 11 nmatriculation, on qualité de propyid- 

taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloiz: donner le nom 
de « Renée », consistant en terrain & blir, siwluée a Casablanca, 
quartier de la Fonciére, rue Laptrouse. 

Cette propriété, occupant ane superficie de 2.00 riélres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue V, du plan Prost ; 5 Vest, par Ja, 

propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, représenté par son direc- 
teur, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude. n° Bo 5 18. 

sud, par la propriété de M, Challet, demeurant 4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare, n° 204 ; & Vouest, par la sue Laptrouse. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance; il n’existe sur ledit _ 

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

qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privég en 
date, 4 Casablanca, du so février tg920, aux termes aqu el M. Bee — 
Inui a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 
. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
La Bordelaise », réquisition 1724°, située 4 -Casa- 
blanca, boulevard de ls gare. dont Pextrait de réqui-' 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 2 septembre 
1918, n° 306. : 

Suivant réquisition rectificalive cn date du -G mars ty a 
eb Ayadit ben Lachemi, caid de Rehamna, marié selon ta loi niusul- 
tane, demeurant 4 Marrakech et faisant lection de domicile a 

Casablanca, chez Sif Eddin, rue Djemaa Chleuh, n° 31, a demaridé 

que Pinmatriculation de la propriété dite « La Bordelaise », réqui- ” 
silion 1724, sise & Casablanca, boulevard de la Gare, soit poursui- 
vie en son nom sous la nouvelle dénomination de : «q Dar el Aya- 

di SI», en vertu de Vacquisition qu’il en a faite de M. Nahon, celui- 
c: Vayant acquise tui-méme de Si Hadj Omar Tazi, lequel Vavait 
acquise de MM. Naziéres et Descas, requérants primitifs, ainsi qu'il 
résulte dacles sous scings privés en date des 17 février. 1920, 10 [é- . 
vrier tgao et i& septembre 1918, déposés A la conservation. 

Ue demande que la propriété soit immatriculée en conformité 
du plan d’aménagement du quartier du boulevard de la Gare, pour 
une superficie de Sto mitres carrés, ladite propriété limitée | |. 

Au nord, par le boulevard de la Gare ; 4 Tesi, par M. Bacquet, - 
Comptoir Colonial du Schou, 4 Casablanca ; au sud, par Taibi ben . 
Brahim, rue Mouria, 44, 4 Casablanca, el, & Vouest, par une ric 
joignaut le boulevard de la Gare 4 Vavenue du Général-Drude. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

  

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

  

|. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1615" 

. Propriété dite : QUED YQUEM, sise contrdle civil de Rabat- 

banlicue. tribu des Arabs, feaction des Ghiahana, 4 deux kilometres 
de Voued Yquem. ' 

(x) Nota..— Le dernier .délai pour former des demandes 

ainscription on des oppositions any ditec réquisitions d'immn- 

triculation est de deux méis/W partir du jovr ce fa présente 

. 

  

Requérant : M. Homberger Gustave, demeurant et domicilié a 

Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1ga1. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 498° 
Propristé dite : MAISON NAVAS el GARAGE NAVAS », 

Meknés, ville nouvelle, avenue de la Gare et roule de Fos. 
sise 4 

publication. Elles sont recues a la Conservation, au Secrétarial 
de la: Justice de’ Paix, au bureau du Caid, & Ja Mahskme. 
du Cadi. : , . 
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Reqnévant + M. Navas Raynrond, demeurant et domicilié a Mek- 

nis, ville nouvelle, maison Poulain. 
Le hornage a en lieu Ie 4 novembre gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. ’ 

Réquisition n° 546° 

Proprislé dite > ETABLESSEMESTS REBULLIOT, sise A Meknés, 

ville nouvelle, quartier Industriel, avenue de la Gare. 

, Requérant > M. Rebulliot, Léou, Claude, demeurant: ct domiici- 

Jié A Mekniés, ville nouvelle, avenue de la -Gare, 
Le bornage a en licu le 4 novembre yet. 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére, d Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n" 645° 

Proprigié dite > VILLA XAVIE R EUGENE, sise a Rabat, rue 1, 
prés du boulev ard Foch. 

Requérant. : -M. Quenault, Clovis, Joseph, demeurant et doi- 

cilié Rabat, rue ¥. ; 

Le bornage a oen Feu le sd noventbhre ryt. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

  

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2002° 

Propriété dite : ARD EL KASBAH, sise contréle civil de Chaoutay- 

Nord, tribu des Quled Ziane, dowar Bouhama, entre Dar “Abbas cl 

Harli et Bid, Bouihama. 

Requérants : 
Taihi el Mediouni cl Haddaoui ; 2° Mohamed ben Bouchaib el Me- 
diotunt ; 3° Fatma bent Bowazza Erizani, veuve de Bouchatb ben 

Yaibi cl Mediouni ; 4° Aicha bent Bouchaib, mari¢e 4 Ali ben Abdel- 

kader ; 5° Zohra bent Bouchaib + 6" Anaya bent Bouchaih 5 7° 

Chaibia bent Bouazza ben Taibi cl Mediouni, mariée & Salah ben 
Khedija el Mediouni ; 8° El Didia bent ben Daoud el Mediouni ot 

Bedaoui ; 9° Ammeina bent, veuve de el Fki Si ol Kebir, lous domi- 

cilids a Caeablanca, chez M Guedj, 41, rue de Fas, 
Le -bértiage a eu liet-le & octobre tgs. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.” 

. Requisition n° 2292" 

Propridlé dite : BLEDA' ft EL DAR EL MOUDDEN, 

métires de Mediouna, sur la route de Ber Rechid, 

Ziane, douar des Ouled Yahia. 
Requéront : Si Mohammed cl Moudden ben el Aid) Ziani et 

Ouchini, doiicilié A Casablanca, chez M. Buan, 1, avenue du Géné- 

ral-Drude. : 
Le hornage a cu lieu le 8 octobre rgat. 

sise 4 6 kilo- 

tribu des Ouled 

. Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3045° 3950" 

Propriété dite + SEMPERE, fusion des propridlés dites : Sem- 
pére el Sempdre n° 2, sise A’ Casablanca, rue des Ouled Harriz-pro- 

longée. ; 
_ Requérant : M. Sempére Macia, Paseual, demeurant ct doinicilie 

& Casablanca, rue des Ouled Harriz-prolongée, 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 
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N° Age du 28 mars sg22. 
  

Réquisition n" 3090° 

Propridté dite : EL CACHAA TL, sise 4 5 Kil. joo au sud du 

Alarabout de Sidi Barka, tribu des Ouled ‘Ziane, douar Bouziane. 

Requérant 21° Ozanne, Edmond, Paul a° Ozanne, Emile 

Henri + 3° Ozanne, Edouard, Louis ; 4° Lecornu, Pierre, Louis, 

Alexandre ; 5° Qzanne, Raoul, André, doinicili¢és 4 Casablanca, chez 

Me Bonan, avocal, rue Nationale. 

Le bernage a eu lieu le 15 octobre rgzt. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3252° 

Propriété dite + BAHIRET EL KOUDAT, sise sur la route de Ca- 
syblanca & Bouskoura. calre la gare de Bouskoura el le marabout - 

de Si Abdallah Naimi, tribu de Médiouna, fraction des Ouled -ben_ 

Requérant ; M. de Saboulin, Louis, demeurant et domicilié & 
‘Gasablanca, avenue duo Général-d’Amade (immeuble Butler-Asaban). 

Le hornage a eulicu le 10 octobre aga. ! 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare. 4 Casablanca, 

-ROLLAND. 

Réquisition n° 3262° 
Propriété dite >: MAGASINS DRIHEM, sise & Casablanca, avenue 

du Général-d’ Amade-prolongée. 

Requérant 21° Driherm Moses 2 2" Lasry- Menahem, domiciliés 
a Cesablanca, chez M® Bonan, avocal, 3, rue Nationale. 

Le bornage a cu lieu Je 6 octobre rot. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. ° 

Requisition n’ 3397° 

Propricté dite : BLED KALOA, sise a fo kilométres de 

blanca, prés de la route de Boucheron, 
lion des Ouled Saad. 

Requérant : M. Bourotle, Maurice, Joseph, Marie, Edouard, do- 

micilié & Casablanca, chez M.-Marage, 217, boulevard de ta Liberté. 
Le bornage a eu dieu le aa octobre yar. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Gusa- 

tribu des Ouled Ziane, frac- 

Réquisition in? 3405 . . 

Propriété dite + BLED BEN BOUAZZA, sise A 40 kilometres envi- 
ron de Casablanca, sur fa piste de Boucheron, prés Sidi Ahmed 
Khancour, tribu des Ouled Ziane, douar des Jaajaa, 

Requérante + Société des Fermes Marocaines, société anonyme 
dout le sitge est 4 Casablanca, ao, rue de Dixniude, et domiciliée 

audit lieu, 
Le -bornage a ew tien te ao octobre gat. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, . 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3851° 

Propriété dile > SADOUL T, sise sur la piste des Ouled Said, a 
Casablanca. catdal de Médiouna, douar el Hamamra. . , 

Requérant : 1° Si Bouchatb ben Djilali-el Mediouni ; 2° Atcha 

bent Bouchaib, verve de Djilali et Mediouni : ; 3° Fatma bent Djilali, 
mariée & Kehir ben Mafout Ziani , 4° Abdetkader ben iMekki ben 
Aldokader > 5° Djilali ben Mekki ben Abdelkader -; 6° Mohammed 
ben Mekki ben Abdelkader ; 7° Ahmed ben Mckki ben Ahbdelkader ; 

8° Fatma hent Mekki ben Abdetkader + 9° Fadhela bent Mekki ben 
Abdelkader 3 10° Merion bent el Ghendour, veuve de Mohammed 
ben Abdelkader ben Mohammed : 11° Adaouia bent Djilali, tous 

tlamicilies a Casablanca chez M. Buan, 1, avenue du Général-Drude. 
Le hornage a eu lien le 130 octobre gar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND.
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ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Offitiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE 

‘du directeur: général. des travaux pu- 
blics prescrivant l’ouverture dune 

- enquéte au sujet de la délimitation - 
du domaine public sur la daia 

. Gharzit ou Kebira. 
  

. Le directeur général des travaux pu- 
blics, : 

Vu le dahir en date du i juillet 1914 
‘sur le domaine public dans la zone 
francaise de l’empire chérifien ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1919 com- 
plétant et modifiant le précédent._; 

Vu je plan dressé par le service des 
travaux publics et sur lequel est reporté 

le bornage proviscire, devant servir 4 la 

délimitation du domaine public, sur la 
daia Gharzit ou Kebira ; 

_Considérant qwil y a lieu de statuer 
définitivement sur la deiimitation du 

domaine public de la daia Gharzit ou 

Kebira, 

Arréte : 

Article premier. — Le bornage proyi- 

soire devant servir 4 la délimitation du 

domaine ‘public sur la daia Gharzit ou 
Kebira et reporté au plan joint au pré- 

sent arrété, est soumis & une enquéte cle 

« commodo et incommodo ». 

A cet effet, le plan sera déposé pen- | 
dant une durée de trente jours, a comp- 

ter du 25 mars 1922, au bureau du_con- 

trdle civil de Chaouia-Nord, & Casa- 

blanca . 

Art. 2. — L'enquéte’ sera annoncée 

par des avis en francais et en, arabe, 

affichés tant an bureau susvisé que 

dans les bureaux du service des tra- 

vaux publics i Casablanca ; te méme 

avis sera publié dans les marchés de 

ja circonscription de Chaouia-Nord et 
reproduit fant au « Bulletin Officiel » 

du Protectorat que dans les journaux 

de Casablanca. — ste 1 

Art. 3. — Aprés cléture d’enquéte, le 

chef du controle civil de Chaouia-Nord 

réunira une commission d’enquéte, 

comprenant : 
Un représentant de lautorité de con- 

trdle ; 

Un représentant du service des do- 

maines 5 _ - 

Un géomatre désigné par le service de 

_Ja conservation de la propriété fonciére; 

Un représentant de la direction géné- 

rale des travaux publics. ’ 

Cette commission sé rendra sur les 

lieux, y recevra les observations des ri- 

verains et. entendra les personnes 

quelle jugera aptes a lu’ fournir jes: 

indications propres @ Véclairer. - 

  
    

  
  

Elle éméttra son avis sur les oberva- | msertion qui sera faite du présent ex- 

tions présentées & lenquéte et ‘sur lop- | trait dans les journaux d’annonces lé- 
portunité de maintenir ou de modifier | gales. 
la Emite provisoire indiquée sur le plan 
et matérialisé sur le terrain par des bor- |” 
nes numérotées de 1 a 44. . 

L’avis sera consigné en un proces-ver- 
bal signé des membres de la commis- | 
sion.” 

le dossier de Venquéle, auquel ‘sera 
joint ledit procés-verbal, complété de 
Yavis du contréleur civil de Chaouia- 
Nord sera ensuite adressé a la direc- 
dion générale des travaux publics. 

Rabat, ‘le 9 mars 1922. 

P. ie Birecteur général des Travaux 
publics, 

Le Directeur général -adjoint,. 

MAItTRE-DEVALLEN. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-greffc du Tribunal 

de .premiére inslsnce de Rahal 
  

Inscription n° 707 du 4 mars 1922 

Suivani. acte sous sign¢tures privées, 
fait en double & Meknés, le 21 janvier 
41922, enregistré, dont un original a été 
eléposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe de Meknés, aux 
fermes d’un acte regu par M. Paul Du- 
‘lout, secrétaire-greffier en .chef du_ tri- 
‘bunal de paix de Meknés, y exercant les 
fonctions de notaire, le 11 février 1922, 
acte dont une expédition a été remise ce 
jour au seerétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Rabat, avec ses 
ainiexes, MM. Papapetres el Moscoya- 
nis, négociants, demeurant & Mekneés, 
ont vendu aM. Eyriakos Kandopoulos, 
négeciant, demeurant aussi & Meknés : 

Le fonds de commerce d’épicerie et 
dalimentation générale que lesdiis ven- 
deurs exploitaient & Meknés, 18, rue 
Dar Smen, et eomprenant : 

1° L’enseigne, le nom commercial, la 
| clientéle et ’achalandage y attachés ; 

2° Le droit au bail ; 
3° Les différents objets mobiliers et 

matériel servant & son exploitation ; 
4° Et toutes les marchandises exis- 

tant en magasin ; , 
Suivant clauses, conditions et prix, 

insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme 

_Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

  

      

| EMTRAIT 
* du Registre du Commerce 

tent: au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premuére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing: privé fait 4 Cha- 
pey (Dréme), le 25 octobre 1924, et a 
Mazagan (Maroc), le-5:* novembre sui- 
vant, enregistré, déposé aux minutes: 
notariales du tribunal.de paix de Maza- 
gan, le 8 février 1922, dont une expé- 
dition a été transmise le 18 du méme 
mois au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance . de Casablanca, 
pour son inscription au registre du 
commerce, il appert : 

Qu'il est formé entre MM. Joseph 
Bartre, . propriétaire agriculteur, de- 
meurant 4 Mazagan, et deux. personnes, 
désignées dans Vacte, une société en 
commandite simple, M. Joseph Barire. 
étant seul gérant responsable, ladite so- 

| ciété ayant pour objet, au Maroc, toutes 
affaires agricoles et industrielles non 
spéculatives et en particulier la mise en 
valeur de deux propriétés : « Le Fahs » 
et « Les Oulad Amranne ». Elle com- 
mencera le 1 octobre 1920 et finira: le 
30 septembre 1930. 

Le siége social est i Mazagan (Ma- 
roc), au domicile de M. Joseph Bartre, 

La raison et la signature sociales sont 
« J. Bartre et Cie ». 

La_ société sera gérée ef adminisirée 
par,M. Joseph Bartre,. qui,.en. consé- 
quence, aura seul la. signature sociale,. 
el ne pourra en faire usage: que-pour les: 
affaires de la société. 9.) pln 

Le capital social est constitué..par 
Lapport de chacun des associés du tiers 
dune propriété indivise ‘dite « ‘ 
Fahs », en outre, par M. Joseph Bar- 
tre, d'une propriété en nature de terre 
labourable, évaluée a soixante-seize 
mille huit cent cinquante francs, et 
d'une somme d'argent de trente-neuf 
mille six cent cinquante francs. 

De leur cété, les deux commandi- 
taires désignés & Yacte apportent ‘cha- 
cun, en outre du tiers de la propriété 
susnommés, une somme d'argent de 
cent seize mille cing cents francs. 

_ Les bénéfices nets seront répartis par 
tiers entre les associés ; les pertes seront 
supportées dans la méme_ proportion. 

sn cas de décés de M. Joseph Bar- 
tre, la société ne sera pas dissoute, Pun 
les commanditaires deviendra gérant 
statutaire & la place du décédé, dont Tes
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hérifiers' deviendront comumanditaires 
de la société et seront représentés par 
Tun dentre eux. En eas de décés de 
Yun ‘des commanditaires, la société con- 
tinuera également & fonetionner dans 
les mémes conditions avec leurs heéri- 
tiers on leur représentant, 

Kt autres clauses el conditions insé- 
rées audit acte. 

, Le Secrétaire-greffier en chef. 

A ALACCHI. 

  

4 EXTRAIT 

du lXcgistre du Commerce. 
tenu augSecrétarial.grefie da ‘Tribunal 
de pretiiére instance de Casablanco 

— 

D’un acte recu par M. Letort, chef 
i bureau du notariat de Casablanca, le 
i" mars 1922. enregistré, il appert ; 

Qu'il est formé entre MM. Guillou, 
Maurice, industriel; Tolila, Léon, et Te- 
boul, Félix, tous trois demeurant & Ca- 
sablanca, une société en nom collectif 
ayant pour but l'exploitation dune ou 
de plusieurs usines de constructions et 
réparations mécaniques et, en outre. 
toutes opérations commerciales ou au- 
tres se rattachant directement ou indi- 
rectement a cette exploitation. 

La durée de la société est fixée A cing 
années, pouvant étre prorogées. 

Le siége social est fixé 4 Casablanca. 
Il pourra y étre créé des succursales, 
ainsi que dans toute autre ville du Ma- 
roc, par simple décision des associés. 

La raison et la signature sociales sont 
« Société de Construction mécanique 
Guillou et Cte «. 

Le capital social est fixé a la some 
de deux cent soixante-quinze mille 
francs, apporté : 4 concurrence de cent 
trente-sept mille cing cents frances par 
M. Guillou, de soixante-huit mille sept 
cent cinquante francs par M. Teboul 
et de soixante-huit mille sept cent cin- ; 
‘yyuante francs par M. Tolila, et consti- 
tué par lapport, en ce qui concerne M. | 
Guillou, du matériel et de Voutillage 
servant & Vexploitation de son usine 
de construction mécanique située a Ca- 
sublanea, impasse de Belgique, et par 
lapport, en ce qui concerne MM. Te- 
boul et Tolila du matériel et de loutil- 
lage servant a Vexploitation de l'usine 
connue sous le nom de « Réparation Ex- 
press », leur appartenant pour moitié & 
chacun Weux, exploitée conjointement 
par eux et estimée & la somme de cent 
irente-sept 
vingt-dix francs, eb du droit & la loca- 
tion verbale des lieux ott était exploilée 
précédemment ladite usine ef évalué A 
ja somme de dix francs, soit un total de 
cent Lrente-sept mille cing cents francs. 

La direction de la société sera assu- 
rée pendant toute sa durée par M. Guil- 
lou, conjointement avec MM. Teboul 
et Tolila, ces derniers a tour de role, : 
pendant six mois. [ls auront ensemble | 
la signature sociale, dont ils ne pour- 
ront faire usage que pour les besvins ct 
affaires de la société, 4 peine de nullité. 

La signature sociale devra toujours 

mille quatre cent quiatre- | 
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élre suivie de la signature individuelle 
de chacun des deux cdirecteurs ; tout 
acte non signe de la sorte ne pourra en 
aucun cas ¢tre apposé a la société, 

Les bénéfices restant apres déduction 
fane des frais généraux et prélévenent 
du funds de réserve appartiendront aux 
associés dans la proportion de leur 
mise. Les pertes, s'il en existe, seront 
supportées dans fa meme proportign, 
aprés épuisement du fonds de réserve. 

En cas de décés de M. Guillou; la 
dissolution de la société n’aura lieu qua 
la demande des héritiers ou ayants 
droit du défunt, et ce, dans le délai 
fixé a Pacte. 

En cas de déces de fun de MM. To- 
Lila et Teboul, la société continuerait 
de plein droit entre les deux associés 
survivants. Ce nest qu’au cas du dé- 
cés de MM. Tolila et Tebcul que la so- 
cieté sera dissoute dans Jes mémes eon- 
ditions quwen cas de décés de M. Guil- 
lou. 

Et autres clauses el conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée. le 15 mars 1922, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour son ins- 
cription au registre du commerce, ci 
tout eréancier pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus tard. 

vapres la seconde insertion du présent 
dans un journal d'annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile au siége social de ja société. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef. 

A. ALACCHI. 

    
EXTRAIT 

du Registre due Commerce 
tenu au Secrétariat-greffe duo Tribunal 

de premitre instance de Casablanca 

Din acte reeu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Gasablanea, 
le G6 mars 1922, eregistré, i] appert : 

Que MM. Salvator Clemente et Fran- 
cois RBonnici, industriels, dermeurant 
tous deux a4 Casablanea, 75, ruc Lassal- 

‘le, se sont reconnus débiteurs conjoints 
'et solidaires d'une certaine somime en- 
ivers MI. Emile Georges Gauthrin, pro- 
‘priétaire, demeurant & Casablanca, et 
‘en garantie du remboursement de cette 
jsomme lui ont affecté a titre de nantis- 
sement, le fonds industriel de menuise- 

trie mécanique qwils exploitent a Ca- 
pstblanea, rue Lassalle. n° 75, eb com- 

  

  

Pprenant : 1° la clientéle et Pachalan- 
,dage ; 2° et le matériel, suivant clauses 

et conditions insérées audit acte, cont 
tne expédition a été déposée le 15 mars 
, 1922 au seerétariat-creffe du tribunal de 
;premiére instance de Casablanca pour 
son inseription au registre di com- 
merece, 

Les parties ont fait éleetion de demi- 
cile en leurs demeures respectives sus: 
indiquees, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

‘ A Ataccnt. 

N° Ag» du 28 mars 1922. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de nremiére instance de Casablanca 

  

Dun acte reeu par M. Letort, chef 
du bureau du notariat de Casublanea, le 
v mars 1922, enregistré, il appert : 

Que M. Joseph ben Dahan, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanea, rue du 
Marché, n° 35, a cédé & M. Jacob Ben- 
narosch, commergant, demeurant égale- 
ment, 385, rue du Marché, tous les droits 
lui appartenant dans la société en nom 
collectif « Ben Dahan et Bennarosch », 
constituée .entre eux aux termes d’un 
acte sous signatures privées fait & Case- 
blanca, le 10 mat 1920, enregistré, avant 
pour objet le commerce des nouveautés 
a Casablanca, avec siége social en lacbte 
ville, rue du Marché. ne 35, et ce, A 
compter du tt" mars 1922, 

Par suite de cette cession, la société 
se trouve dissoute de plein droit, et M. 
Bennarosch reste seul propriétaire du 
fonds de commerce exploité par la so- 
ciété. 

Lad‘te cession a été consentie et ac- 
ceptée aux prix, clauses et conditions 
insérés audit acte, dont une expédition 
a été dépasée le 17 mars 1922, au secré- 
lariat-greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanea pour son ins- 
cription au registre du commerce, ot 
tout créancier du cédant pourra former 
opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans un journal d’annonces lé- 
gales. 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives susindi- 
quées, 

Pour premi¢re insertion. 

Le Seerétaire-grejfier en chef 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre duo Gomunerce 

lenu au Secrétariat-greffe duo Tribunal 
de. pretuiére instance d‘Qujda 

  

277 Inscription n°’ 

Suivant acte reeu au bureau du nota- 
riat @Oujda, le 16 mars 1922, 

M. André Amsallem, transitaire, de- 
meurant a Oujda, (Pune part, 

Et M. Chantoub Bénichou, entrepre- 
neur de transports, demeurant a Quj- 
da, Mautre part, ont formé entre eux 
une société en nom collectif pour lex- 
ploitation dune entreprise de transit. 

La raison sociale est : « André Am- 
sallem et Beénichou ». 

Le siege social est 4 Oujda. avenue 
de la République. 

Cette société est contractéo pour trois 
pannées, & compter duo i? mars 1922, 

du 20 mars 1922 
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avec faculté pour chaque associé, ue | 
provoquer sa dissolution a expiration 
de ja premiére et de la deuxiéme année. 
en prévenant son co-associé trois mois a 
Vavanee. 

Le capital social est fixé a quatre 
mille frares, mentant des apports des 
HSSOCIes, 

Chaque associé fern usage de la signa- 
ture sociale ; mais il ne pourra obliger 
la suciété que pour les affaires qui Pin- 
téressent. En cunséquence, tous enga- 
gements exprimeront Ja cause pour la- 
quelle ils aurunt été souscrits. 

Le secrétaire-yreffier en che§, 

DAUR-E. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES 

DU MAROC 

AVtS AU PUBLIC 

Le samedj 27 mai 1$22. a 10 heures. il 
sera procédé « la direction de office 
des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroc a Rabat, 4 une adju- 
dication publique, sur soumissions ca- 
chetées, en vue de la fourniture de cing 
mille deux cent cinquante (5.250) pou- 
feaux en bois, injectés au sulfate de cui- 
vre par les procédés du docteur « Bou- 
cherie », 

La fourniture est divisée en deux fats. 
Les exhiers des charges toncernant 

cette adjudication seront envoyés a 
toute personne qui en fera la demande 
a M. le Directeur de Voffice des postes. 
des. télégraphes et des téléphones du 
Marae, 4 Rahat. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES 

DU MAROC 

Le sumedj 27 mai 1922, 4 ‘ty h. 30, 
il sera procédé, a la direction de lof- 
fice des postes, des télégraphes et des 
téléphones du Maroe, & Rabat, a une 
adjudication publique, sur -soumissions 
cachetées, en vue de Ja fourniture de 
95.600 isolateurs en porcelaine a dou- 
bie cloche et @ oreille non scellés, 

La fourniture est divisée en deux lots. 
Le cahier des charges concernant 

cette adjudication ‘sera envoyé i toute 
personne qui en -fera la demande 4 M. 
le Directeur de Voffice des postes. des 
télégraphes et des téléphones du Maruc 
a Rahat. 

  

OFFICE DES POSTES, NES TELE- 
GRAPHES ET DES 

DU MAROC 

AVIS AU PUBLIC 

Le samerli 27 mai 1922, 4 9 h. 30, it 
sera. procédé, & la direction de office 
des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du Maroe & Rahat. & une adju- 

  

TELEPHONES | ee 
, pour la location a long terme de deux 

  1 
t 

dieation publique, sur soumissions ca- 
chéelées. en vue de fa fuurniture de 20 
mille kiles de fil de bronze, 68.000 kilos 
de fil de cuivre de haute conductibilité, 
4.000 kilos de fil de cuivre pour liga- 
tures, 

faa 
lots. . 

Les cahiers des charges concernant 
cette adjudication seront envoeves a 
toute personne quien fera la demande 
a M. le Directeur de Voffice des postes, 
des ‘élégraphes et des téléphones du 
Maroc a Rabat. 

fourniture est divisee cn deux 

    
APPEL DOFFRES 

Approvisionnement de ballast pour ja 
ligne tle Kénitra 4 Petitjean 

La darection sénérale des travaux pu- 
dlics (service des chemins de fer) -rece- 
vra des offres en vue de Vextraection, de 
la préparation, de lapprovisionnement 
et du chargement en wagons d’environ 
12.000 métres cubes de ballast, a@ pren- 
dre cans une graviere ouverle au lieu 
dit Bidi Said, a4 environ 400 metres en 
aval duo pont de Dar bel Hamri, coté 
rive gauche du Beth. 

Le cahier des charges et ke meadeéle 
de souimission pourront ¢lre consultés 
dans Jes bureaux : 

{° De Vingénienr Ferras, chef di ser- 
vice du f' arrondissement a la Reési- 
denw geneérale, & Rabat ; 

2° De M. Bonifas. ingénieur subdivi- 
sionmaire fserviee des chemins de fer}, 
a Kéniteas. 

3° De M. Vingénieur en chef Pieard, 
a Casablanca. 

“es offres devront parvenir sous pli 
eacheté «1 recommandé & M. Ferras, in- 
génieur des ponte ct chaussées, Rési- 
dence vénérale, a Rabat. avant le 
12 avvil (922. 4 {5 heures. 

La soumission sera sur papier tim- 
bré. a perme de nullité, 

Elle sera placée seule sous une pre- 
mitre enveloppe eachetée portant Vin- 
dicatfon « seuntission » et le nom du 
souniissionnaire. Cette premiére enve- 
loppe sera jusérée dans une seconde 
vantenanl évalement des réferences etle 

  
portant Ja suseription « Offre pour la 
fourniture de ballast du 12 avril 1922 ». 

    
| EMPIRE GHER THEN 

VILLE DE SAFI 

ADJUDICATION 

‘nareelles de terre collective sises A la 
_ limite des contrdles des Abda (Safi) et 
: Doukhala (Mazagan). 

  

i Jl sera procédé, Je mercredi 3 mai 
1922, 4 16 heures, dans les bureaux 
du contréls civil de Safi, conformément 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS - 

récépissé du cautionnment provisoire et - 

583 

| 
;aux dahirs du 27 avril et du 23 aouat 
11919 et a Varrété viziriel du 23. aéut 
71919, réelementant laliénation des biens 
collectifs, 4 la mise aux enchéres publi- 
qucs pour Ja location a& leng terme de 
deux parcelles de terre collective, con- 
ntics sous le nom de « Bled. Mahrou- 

cna». appurtenant a la djemaéa des Ou- 
“Jed Abdallah et Bribrat, sises.a da limite 
ides Abda-Doukhala. Chaque. parcelle a 
-une contenace denviren 300 hectares et 
jfera Vobjet d'une location particuliére. 
| Nul ng pourra soumissionner pour Pen- 

/ semble des deux lots. 
; Mise i prix pour chaque parcelle 
| 6.000 frances de location annuelle. 

Cutitionnement & verser avant ladju- 
-dication + 5.000 frances. 
: Pour tous renseignements et notam- 
| ment pour consulter le cahiér des char- 
/ ves, Sadresser : | : 

{° Au controle civil des Atida, a Safi; 
. 2° Au contrdle civil des Boukhala, 4 
- Mazagan ; } 

3° A la direction des affaires indigé- 
nes ef du service des renseignements, 
tuus Ips jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

EMPIRE CRERIFIEN 

  

Vis RAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échangce 
dune part de maison appartenant 

aux Hahous de la mosquée 
El Behari. 

  

Il sera procédé, le mercredi 21 chaa- 
bane 1340 (49 avril 1922), & 10 heures, 
dans les bureaux du Mouragib des Ha- 
baus de Fés, conformément aux dahirs 
des {6 chaabane 1331 (24 juillet 1913) 
el 7 ramadan 1334 (8 juillet 1916), régte- 
mentant les échanges des immeublos 
habous, 4 la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 
ites droits indivis des habous (soit 4 ou- 
kias 3'8, 6 fels, A habb 1/4), dans une 
maison en ruines, sise au fond de la rue 
Diour Djedoud. quartier Qalqlyine, a 
Fes, ensemble les servitudes actives et 
passives, Get immeuble. qui mesure 
 métres de long et 7 m. 80 de large, est 
en indivision avee Mohammed ben Ab- 
del Krim Abbad, 

Mise @ prix des droits des Habous - 
3.008 franes. 

| Dépdt en garantie (cautionnement) a. 
‘ verser, avant Padjudication : 520 frances. 

Pour tous renseignements, s'adres- 

! 

  
fser: 

i° Au mouraqib des Habous, A Fes ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 A 
| 12 heures, sauf Jes vendredis etlesiours 
: fériés musulmans ; 
| 3° A la direction des affaires chéri- 
! fiennes (contrdle des Habous), & Rabat, 
| tous les jours, sauf les dimanches et 
| jours fériés.
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BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
JUDICIAIRES DE KABAT 

Divorce Rey-Gay 

Wun jugement rendu par défaut par 
le tribunal de premiére instance de Ba- 
bat, le 27 janvier 1922, entre / 
Mme Rey Noéle, Juséphine, Henr’ t- 

te, épouse Gay, demeurant a Fes, _ 
Et M. Gay, Henri, Philippe, Paul) ae- 

tuellement sans domicile. ni résidence 
connus, . 

I} appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts et griefs exclusifs du 
mari, 

En contormite de l'article 426 du da- 
hir de procédure civile, M. Gay est in- 
formé qu'il peut faire opposition dans 
les huit mois qui suivront te dernier 
acte de publicité. 

Le Chef de bureau, 

MEQUESSE. 

  

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE OE RABAT 

“AVIS 

Faillite Maignac 

  

  

Messieurs les créanciers de la faillite 
du s‘eur Maignac, négociant a Fes, sont 
invités & se rendre, le vendredi 7 avril 
1922, a 3 heures du soir, dans la salle 
(audience du tribunal de premiére ins- 
tance de Rabat, pour entendre les pro- 
positions du débiteur et délibérer en- 
suite sil y a lieu de consentir un man- 
dat ou de passer un contrat dunion. — 
NOTA. +— Seuls, les créanciers véri- 

fiés ef affirmés seront admis 4 deéli- 
bérer. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

Kuun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RANAT 

AVIS 

Liquidation judiciaire Thévenet 
  

Dernier avis aux créanciers pour la vé- 
‘‘rifleation et l'affirmation 

des créances 
  

Messieurs les créanciers de la liqui- 
dation judiciaire du sieur Thévenct 
Maurice, négociant 4 Fés, sont invités 
A se rendre, le 26 avril 1922. 4 3 hen- 
res du soir, au tribunal de premiére 
instance de Rabat, pour étre procédé a 
la vérification et A l'affirmation de jeurs 
créances. 

NOTA. — Cet avis est le dernier. Les 
c.éanciers dont les eréances ne seraient 
pas vérifiées et affirmées ne seront 
point admis .4 délibérer dans les as- 
semblées ni compris dans les réparti- 
tions de Vactif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kron.   
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TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE DE RABAT 

  

AVIS 

Liquidation judiciaire Yamine Cohen 

Messieurs les eréanciers de la liquida- 
tion judiciaire du sieur Yamine Cohen, 
negociant a Fes, sont invités a se ren- 
dre, le vendrerli 7 avril 1922. 43 heures | 
du soir, dans la salle d'audience du tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
pour entendre les propositions du débi- 
teur et délibérer ensuite s'il y a lieu de 
consentir un mandat ou de passer un 
con'rat d’union. 

NOTA. — Seuls, les créanciers véri- 
fiés et affirinés seront admis a déli- 
heérer. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

Kuun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

AVIS 

Liquidation judiciaire Hadj Mohamed 
Sebti 

Dernier avis aux créanciers pour la vé- 
rification et affirmation 

des créances 
  

Messieurs les créanciers de la Hqui- 
tion judiciaire du sieur Hadj Mohamed 
Sebti, négociant a Fes, sont invités A se 
rendre, le 26 avril 1922, 4 3 heures du 
soir, au tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour étre procédé a la vérifi- 
cation et 4 laffirmation des eréances. 
NOTA. -- Get avis est le dernier. Les 

créanciers dont les créances ne seraient 
pas vérifiées et affirmées ne seront 
point admis a délibérer dans les as- 
semblées ni compris dans les réparti- 
tions de Tactif, 

Le Secrétaire-Greffier en chef, 
Kunn. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS 
IUPICIAIRES DE CASARLANGA 

  

Assistance judiciaire du 27 décembre 
. 1919 

D'un jugement rendu par défaut par le tribunal de premiare instance de Ga- 
sablanea, le 20 juillet 1921, 

Entre : 

1° Mme Borea, née Angello Gatto, de- 
meurant a Tunis, demanderesse. dune 
part ; 

2° M. Borea Paole, ouvrier 
demeurant a Casablanca. camp Espa- 
enol, défendeur défaillant, d’autre part, 

Il appert que la séparation de corps 
a été prononeée aux torts et griefs du 
THAT. 

macon, 

Casablanca, le {7 mars 1922. 
Le Seerétaire-qreffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

_ N° 4g2 du 28 mars 1922. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE GASARLANCA 

Faillite Bonnal Léon 
  

Par jugement du tribunal de pre- 
.Iniére instance de Casablanca, en date 
, du 21 mars 1922, le sieur Bonnal Léon, 
négociant & Meknés, a été déclaré en 
état de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au {1 février 
1922, 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Ferro syndic pro- 
visoire, M. Dulout co-syndic provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Auger Maurice 

Par arrét de la cour d’appel de Rabat, 
en date du 14 mars 1922, le sieur Auger 
Maurice, négociant a Casablanca, a été 
déclaré en état de faillite, 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 25 novem- 
bre 1920. . 

Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Verriére syndic 
provisoire. 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

~ 

, BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Liquidation judiciaire Crinzi-Pansica 
Vincent 

Par jugement du tribunal de pre- 
miere instance de Casablanca, en date 
du 16 mars 1922, le sieur Crinzi-Pansica 
Vincent, néguciant a Casablanca, a élé 
admis au bénéfice de la liquidation ju- 
diciaire, 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 7 mars 1922. 

Le méme jugement nomme M. Savin 
jnuge-commissaire, M. Zévaco liquida- 
teur, . 

he chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire Colin 1... 

  

  

  Par jugement du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanea, en date 
du 16 mars 1922. le sieur Colin L., né- 
rociant a Safi, a été admis au bénéfice 
dle la liquidation judiciaire.



N° 4g2 du 28 mars 1922. 

La date de cessation des paiements 4 
été fixée provisoirement au 14 mars 
1922, 

_ Le méme jugement nomme M. Savin 
juge-commissaire, M. Verriére liquida- 
teur. M. Pujol, co-liquidateur. 

Pour extrait conforme : 

Le che] du trureau, 

J. SAUVAN. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

ll est porté a la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de déliniita- 
tion de Virmmeuble makhzen « Bled 
Bou Harira », tribu des Sefiane. dont 
le bornage a été effectué le 24 janvier 

1922, a été déposé le 25 janvier 1922 au 

contréle civil de Mechra be! Ksiri, on 

les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. ; 

Le. délai pour former opposition a la- 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 2t février 1922, date de lVinser- 
tion de Vavis de dépdt au « Bulletin Of- 
ficiel ». 

Les oppositions seront regues an con- 
trdle civil de Mechra bel Ksiri. 

    
AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Bled el Héricha », situé 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
led el Hadj de l’Qued (circonserio- 

tion administrative de Feés- 
banlieue), 

| 

| 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de limmeu- 
ble domanial dénominé « Bled el 
Héricha », situé sur le territoire de 
la tribu des Ouled ¢l Hadj de 
Oued (circonscription administra- 

tive’ de Fés-hanlieuc}. 

\ 
{ 
| 
( 

  

Le Grand Vizir. 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa 

far 1334), portant réglementaticgn spé- 
ciale sur la délimitation «du domaine de 
lEtat ; 

Vu la requéte en date du 4 janvier 
1922 présentée par le chef du service   des domaines et tendant a fixer au 
10 avril 1922 les opérations de délimita- | 
tion de Yimmeuble doumania! dénammeé | 
« Bled el Héricha » ; 

Sur la proposition du directeur wéneé- | 
ral des finances, 

Arréte : 

Article premier, -- Il sera procédé a. 
ja délimitation de l'immeuble domanial | 
dénoming « Bled el Héricha », confar- 
mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 safar 1934). | 
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Art. 2. --- Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 10 avril 1922, a 
10 heures du matin, au Chadbet bou | 
Ghezouane, pres de la maison canton- | 
niére située a langle nord de limmeu- 
ble et se poursuivront les jours sui | 
vants, sil y a licu. 

Fait a Rabat, le 18 joumada [ 1340, 
(17 janvier 1922). 

MOHAMMED EL MOKRi. 

Vu pour promulgation et mise a 
exécution : oo, 

Rabat, le 24 janvier 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SOHRIER DE POUGNADORESSE | 

| 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble domanial dé- 
norimé « Bled el Héricha ». situé 
sur le territoire de la tribu des Ou- 
led el Hadj de POued (civconscrip- 

tion administrative de Feés- 
banlieue). 

Le chef du service des dorai 
nes, 

Agissant au‘nom et pour le compte 
du domaine privé de (Etat chérifien, en 

conformité de Varticle 3 du dahir cu 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

'« Chaadbet bou Ghuezouane », qui le sé- 

  

Requiert la délimitation de Vimaueu- 
ble dénarnmeé « Bled el Heéricha », si- 
tue sur le territoire de la tribu des Ou- 
led el Hadj de YPOued (circonscription 
administrative de Fes-banlieue). 

Cet immeuble, ayant une superficie 
approximative de deux mille hectares, 
est limilé : 

Au nerd-cuesl, par un ravin dit 

pars du bled 8i Hammi ; 
A Youest, par le méme ravin, qui sé- 

pare le bled habous Karaouiyne et du 
terrain guich des Cherarda ; 

Au sud, Chatbet bou Berrak et Kou- 

diat bou Berrak, parallélement au che- 
min conduisant 4 ’Oued el Youdi ; 

Au sud-est, Oued el Youdi ; 
A Vest, Qued Sebou. 
Telles, au surplus, que ces limites 

sont incdiquées par un liséré rose au 
plan annexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
' domaines il n’existe sur ledit immeuble | 
aucune enclave privée, ni aucun droit 
dusage ou autre légalement établi.. 

Les upérations de délimitation com- | 
menceront le 10 avril 1922, & 10 heures 
du matin, au Ghadbet bou Ghuezcuane, 
prés de la maison eantonniére, située 
i Tangle nord de Vimmeuble, et se 
poursuivront les jours suivants, sil y 
a lien,     

reglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, 

Rahat, le & janvier 1922.   
  

   
      

      

     
   

        

4 des V    

    

   pour se prémunir co 

des POUSSIERES, 

      LARYNGITE 
       

     
    que vous n’achéterez          
  

portant 

ENTRE VOUS — 
ET LES MALADIES ~~ 

oles Respiratoires, 
XEETTEZ TOUJOURS 

LES i ASTILLES VALDA 
Elles sont un véritable talisman 

du FROID, du BROUILLARD, de PHUMIDITE 
contre les dangers , 

35) des MIASMES et des MIC 
pour éviter les RHUMES, MAUX DE GoRck 

5S, BRONCHITES, CATARRHE, 
GRIPPE, ete... 

ou s’en débarrasser rapidement. 

a AYEZ LA PRECAUTION D'AVOIR TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

PASTILLES VALDA VERITABLES 
quwen BOITES de 2 fr. 60 

 VALDA ff 

FAVENEAU. 

= 

bh 

    

ntre les inconvénients 

dans les Pharmacies 

le nom.
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Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d’immeubles do- 
maniaux dénommeé « Bled Frach », 
des Aounat circonscription admi- 

nistrative des Doukkala-Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant Ja délimitation du groupe 
d’immeubles domaniaux dénommé 
« Bled Frach », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Aounat (cir- 

conscription administrative 
des Doukkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 

  

  

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334),;portant réglement spécial sur 
la délimifation du domaine de I’Etat ; 
Vu la requéte, en date du 30 décem- 

bre 1921 présentée par le chef du ser: 
vice des domaines et tendant a fixer au 
30 mars 1922 les opérations de délimi- 
tation du groupe d’immeubles doma- 
niaux dénommé « Bled Frach », situé 
sur le territoire de la tribu des Aounat 
(circonscription administrative des 
Doukkala-Sud). 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 
domaniaux dénommé « Bled Frach », 
conformément aux dispositions du da- 
hir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 30 mars 1922, a 
langle nord du: groupe d’immeubles, et, 
se poursuivront les jours suivants, s'il y 
« eu. 

Fait & Rabat, le 25 joumada 1340, 
. (24 janvier 1922). 

MoHAMMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a ex4. 
cution : 

Rabat, le 27 janvier 1922. 
Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE,. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant le groupe d'immeubles do- 
maniaux dénommé « Bled Frach », 
stué sur le territoire de la tribu 
des Aounat (circonscription admi- 

nistrative des Doukkala-Sud). 
  

Le chef du service des domaines de 
lEtat chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
domaine privé de l’Etat chérifien, en 
conformité des dispositions de Varticle 3 
qu dahir du 3 janvier 1916 (23 safar 
1334), portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 1’Etat, 
Requiert la délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaux dénommé 
« Bled Frach », situé sur le territoire 
de la tribu des Aounat, fraction des Be- 
ni Tsirce, commandement du caid Ah- 
med ben Tounsi (circonscription admi- 
n‘strative des Doukkala-Sud).   

  

N° 492 du 28 mars 1922. 
  

Ce groupe d’immeubles, ayant une 
superficie approximative de trois cent 
cinquante-quatre hectares, est limité : 

Au nord-est, par les propriétés des 
Amarna et des Haouezas ; . 

Au sud-est, par la propriété des Ou- 
led Youssef ; 

Au sud et au sud-ouest, par un ravin 
dénommé « Seheb Zouabi », continuant 
par un sentier séparant des propriétés 
des héritiers Ben Tounsi, la propriété 
des Moudenine ; 

A Pouest et au nord-ouest, »ar la pro- 
priété de Mohamed ben Mek , 12 pro- 
priété des Oulad Youssef et celle de: 
Amarna. 

Telles, au surplus, que ces limites 
sont indiquées par um liséré rose au 
plan annexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du service des do- 
maines il n’existe sur ledit groupe au- 
cune enclave privée ni aucun droit 
(usage ou autre légalement établi, 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le jeudi 30 mars 1922, & Pan- 
sle nord du groupe d’'immeubles, et se 
poursuivront les jours suivants, s'il ya 
ieu. 

Rabat, le 830 décembre 1922. 

FAVEREAU. 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

AVIS 

Faillite Pol Lévy 

Dernier avis aux créanciers pour la vé- 
rification et l’affirmation 

des créances 
  

Messieurs les créanciers de la faillite 

Pol Lévy, ex-négociant & Fas, sont in- 
vités & se rendre, le 26 avril 1922, a 
3 heures du soir, au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, pour étre pro- 
cédé a la vérification et a l'affirmation 
des créances. 

NOTA. — Cet avis est le dernier. Les 
créanciers dont les eréances ne seraient 
pas vérifiées et affirmées ne seront 
puint admis 4 délibérer dans les as- 
semblées ni compris dans les réparti- 
tions de l'actif. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

A. Ruan.   
Service des passages et mar- 

chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs tous les {0, 20 
et 30 de chaque mois par Fis 

| guig et Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
UAlNemagne et les Etats-Unis. 

SS SS Sie ite 
Pour tous renseignements, s'adresser a 

4 l’Agence de ia Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
Ya MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 
( ne : 0-30 et i~17, Casablanca.  



N° 4g2 du 28 mars 1922. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
  

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de l'immeuble domanial dénommé 
« Bled Oued Krem », tribu des Khlot, 
dont le bornage a été effectué le @ dé- 
cembre 1921, a été déposé le 18 janvier 
1922, au bureau des renscignements de 
Arbaoua, ou les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 
he délai peur fermer opposition a 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 21 février 1922, date de linser- 
tion de Vavis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au bu- 
reau des renseignements de Arbaoua. 

  

EMP.A& GHERIFIEN 
  

ViZIRAT DFS MABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

AVIS D’ADJUDIGATION 
pour la cession par voie d’échange 

de deux maisons appartenant 
aux Habous Soghra 

  

  

  

Il sera procédé, le mercredi 6 rama- 
dan 1340 (3 mai 1922), & 10 heures, dans 
les bureaux du mouragqib des Hahbous 
de Marrakech, conformément aux ‘da- 
hirs des 16 chaabane 1331 (24 juillet 
1913) et 7 ramadan 1334 (8 juillet 1916) 

. réglementant les échanges des immeu- 
bles habous, 4 la mise aux enchéres pu- 
bliques pour la cession par voie d’é- 
change, en un seul lot, de : 

Deux maisons, sises quartier Haret 
Soura, & Marrakech, avee leurs servi- 
tudes actives et passives, ef inscrites au 
revistre de recensement de 1337, sous 
les n°* 54 et 56. 

Mise a prix : 3 675. francs. 
Dépét en garantie (cautionnement) & 

verser avant Vadjudication : 477 fr. 75. 
Pour tous renseignements, s’adres- 

ser : 
1° Au mouraqib des Habous, 4 Mar- 

rakech ; 
2° Au vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 
12- heures, sauf les vendredis ef jours 

- fériés musulmans. ; De 
3° A la direction des affaires chéri- 

fiennes (contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

  

Augmentation de capital 

Comptoir Frangais du Maroc 

Société anonyme 
au capital de 1.800.000 francs 

Siege social 4 Casablanca, 
14. rue de l'industrie 

  

¥. — Aux termes dune délibération 

BULLETIN OFFICIEL 

rale extraordinaire de la Sociele du 
Comptoir Francais eu Maroc, ayant son 
sige & Casablanca, 14, rue de PIndue- 
trie, a décidé, sur la proposition du con- 
seil Vadministration, d’augmenter le ca- 
pital social, qui était alors de 1 million 
de franes d’une somme de trois millions 
pour le porter ainsi & quatre millions 
de franes et par tranches successives, 
au fur et & mesure des besoins de Ja 
socié‘é, aux époques et dans les con- 
dittons que le conseil d’administration 
jugera convenable. 

statuts les modifications suivantes : 

1° Le paragraphe 3 de Varticle 4 est 
‘supprimé et remplacé par la rédaction 
suivante : 

« La société peut avoir en outre un 
siége acdrninistratif en France. Ce der- 
nier est actuellement domicilié, 13, rue 
La Fayette, 4 Paris, et pourra égale- 
ment étre transféré ailleurs dans la mé- 
me ville, par simple décision du conseil 
:Vadministration. » 

' 2° Le paragraphe i de l'article 22 est 
|supprimé et remplacé par la rédaction 
‘suivante ; 

« Chaque année Ie conseil nomme 
parmi ses membres un président, qui 
peut toujours étre réélu ; il désigne en 
outre un secrétaire qui peut étre pris en 
dehors de la société. » 

3° Le paragraphe 8 de l'article 39 des 
statuts sera, simultanément a la pre- 
miere augmentation de capital qui sera 
faite par le conseil d’administration, 
supprimé et remplacé par la rédaction 
suivante : 

« Le surplus sera réparti : 
14° 10 % au conseil d’administration 

qui les répartira entre _ses membres 
comme il le jugera bon. » 

« 2° 60 % aux actions. 
« 30 % aux parts de fondateur. » 

4° Le paragraphe 4 de l'article 41 des 
statuts sera dans les mémes conditions, 
supprimé ef remplacé par la rédaction 
suivante : 

« Apres la déduction du passif et de 
toutes les charges, l’actif social sarvira 
@abord au remboursement du capital 
dont les actions seront libérées et non 
amorties. Le surplus sera réparti : 

« 60 %, aux actions. 

« 40 % aux parts, » 

II. — Suivant délibération du mé- 
me jour, le conseil d’administration de 
ladite société du Comptoir Francais du 
Maroc a décidé de procéder a l’émission 
de mille six cents actions nouvelles de 
500 francs pour porter le capital social 
de 1 million & 1.800.000 francs lesquel- 
les seront émises avec une prime de 
quinze pour cent, c’est-a-dire au prix 
de 575 francs l'une. 

HI. — Suivant acte regu par M. 
Coudere, chef du bureau du notariat de 
Rabat, le 23 soit 1921, M. Félix Bonan, 
directeur de société, demeurant a Casa- 
blanca, agissant au nom et comme man- 

  

  

prise le 30 juin 1921, Passemblée géné-. 

Elle décidait en outre @apporter aux’ 

  

O87 

dataire du_conseil d’administration de la société d’administration de la socidéé du Comptoir Francais du Maree, a dé- claré que les mille six cents actions de 
cing cents fr:nes chacune représentant 
Taugiienvation de capital de huit cent 
mille francs, déciclée et arrétée par les 
délibérations sus-énoneées, ont élé entie- 
rement souscrites et pcur la totalité réa- 
lisées par quinze persornes ; et qu'il 
a été versé par chacune d’elles une som- 
me au moins égale 4 la moitié du mon- 
tunt des actions par elles scuscrites plus 
quinze pour cent par action i. titre de 
prune, soit 375 francs par action, dont 
le montant augmenté des. versements 
facultatifs effectués par ceriains action- - 
naires s'éléve 4 cing cent quatre-vingt- 
seize mille cing cents francs.’ Auquel 
acte est demeurée annexé une iste da- 
ment certifiéé, contenant les noms, pré- 
noms, qualitég et domiciles dés sous- 
cripteurs, le nombre d’acticns souscri- 
tes et le montant des versements effec- 
tués par chacun d'eux. 

IV. -- Enfin, aux termes d'une déli- 
bération de l’'assemblée générale ex- 
traordinaire des actionnaires de la. mé- 
me société, en date du 18 octobre 1921. 
ladite assemblée a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscription et de 
versement faite par M. Félix Bonan, es 
qualité, le 23 aout 1924, par devant M. 
Couderc, chef du bureau du notariat de 
Rahat. 

En conséquence, cette augmentation 
de capital étant définitivement réalisée, 
ladite assemblée a décidé de modifier 
comme sult Particle 6 des statuts : « Le 
capital social est fixé a un million huit 
cent mille francs. I] est divisé en 3.600 
actions de 500 francs chacune, toutes 

a souscrire et & payer en numéraire », 
Elle a enfin confirmé la nomination, 

faite par le conseil d’administration,. 
comme administrateur de M. Gaston 
Gradis, demeurant & Paris, 50, rue de 
Chateaudun, 

V. — Expéditions entiéres des actes et 
délibérations susvisées ont été déposées 
le novembre 1921 au secrétariat- 
reffe du tribunal de premiére instance 
ie Casablanca. 
Pour extrait et mention : 

J. Bona. 

  

ARRETE DU PACHA DE SAFI 
  

Expropriation pour cause d’utilité 
publique 

Port de Sati ‘ 

Carriéres de Jerifat 
  

Le pacha de Safi, 
Vu le dahir du 31 aott 19414 

(9 chaoual 1332) sur Vexpropriation 
pour cause d’utilité publique ; 

Vu je dahir du 8 novembre 1914 
(19 hija 1332), sur la procédure d*ur- 
gence en matiére d’expropriation ; 

Vu Varrété viziriel du 8 février 1922,       déclarant d'utilité publique et l'urgence
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ouverture des carriéres de Jerifat ; Arréte > , | Article 2. — Les effets du présent ar- 

Vy renquéte ouverte du 20 au 28 fé- Article premier, -- Sont  frappées ‘été sont valables pour une durée de 
vrier 1922 au siége de la municipalité Wexpropriation les purcelles désignées | deux ans, 
de Safi: : ei-apres ef indiquées avec leurs numeé- Le Pacha :° 

Sur la proposiion du directeur géne- ros respectifs sur le. plan parcellaire Lo # Siené : ABD EL KADER. 
ral des travaux publics. jeint au dossier de Venquéte, savoir am . 

: = ! 
Numéro Nature a. | Contenanee 

des parcelles} des parcelles Noms et adresses des propiélaires aA exproprier | AVIS 

: | concernant les épaves 

I iia a ca . ; uae . . 
| _,| Epaves maritimes découvertes, remises 

4 (partiey Rocailleux |Rhaiouet a Sati ! 40 0; ou déclarées au service de la ma- 
2 (partie) | En partie labouratle {Ben Miloud et Murdoch Butler a Safi ii 34 80 rine marvhande et des péches 

- 3 (partie) Rocailleux |Rhaiouet a Safi , ‘9 68 i maritimes, — . 

4 (partie) id. Ber Ramdane a Safi i2 AR 30 | 

5 | Cultive Ben Mitfoud a Safi 13 80! Application du dahir du 23 mars 1916... 
6 | id. Labedli a Safi il 30 70 7 . 

7 id. Ben Miloud a Safi i 69 | Ti a été trouvé & Mazagan. le:2 fé6- 
s . | id. Murdoch Butler a Sati ' 7A 80 { vricr 1922, par les indigenes Si: Abdel 
9 partie: | id. Ben Miloud 4 Safi { 2h 10; Kader Bendiad — et Si Mohamed ben 
10 partie) | id. Murdoch Butler a Safi 10 | Larbi. un fat @huile minérale de 200   fotal...ii7” JR 80 litres environ, qui a été déposé dans les 

magasins du port de Mazagan.’ - 

  

  

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C"|; ap 4 
de Paris Bank of British West, Africa L 

  

  

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJOUTIER ~—G& FONDEEEN1894 <~ 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 

MONTRES TAVANNES 

TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT _ _ 
‘ CASABLANCA (Maroc, : 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 0.94 

CaPITAL AUTOoRISE 4.000.000 L. s. ; Capitan souscait 3.000.000 L. 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : REServEs 625.000 L. 

      eaicless. The Rt. Hon. the Earl of Selborne 
Président: K.G.,G.C, M.G.   

  

      

  
  

EC sa en} ee 

5 a IT CDR a | H . Lae’ , y} I i IN TUNIS SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Société anonyme au capital de 125.000. 000 frames. — Fondée en A88t —_ 
Siége Social : ALGER, boulevard de la République, 8 13 , . 

Siege Central : PARIS, 45, rue Cambon | Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 

Suceursales & Lowdres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaut, Susie, Revrunth, Malte, Palma de allorea et New-York ; ainsi que la Céte Occidentale del’Afrique du 
_ Succursales en agences dans 6s principalas villas d’Algéris at de Tunisie Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 

AU WAROG ; Casablanca, Fedalah, Fas-Hellah, Fés-Hédina, Kénitra, Marrakech Mazagan . i ‘ ? y iso 1 7 , , 5 roc : Cé sa, Pés, Marrakech, Mazagan, a, Heknés, Mogador, Qujda, Rabat. Safi, TANBER, Larache, Maroc : Casablanca, Pas, M ee OS Melilla 
Agences 4 Gibraltar et Melilla Mogador. Rabat, Safi, Tanger. : 

TOUTES OPERATIONS DE BANOEE : 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse. ~ Locattun de Coffres-forls .- Change de M ti : — Dipétset Virements de Fonds. —~ Escampte de papier, p 

, — Encaissements -~- Ouverture de Crédit,   
Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 492, en date du 28 mars 1922 ay 

Vu pour la légalisation de la signature 

dont les pages soni numérotées de 553 4588 inclus. dO Mo wee estes eeeee ee ee eee ees Seeeeeen es eresss setece 

Rabat, ie....-.........., 492... apposée ci-contre. 
Rabat, 1. concsseccccensnccees AQZ "oF 

 


