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VOYAGE AU MaROC 
DE S. A. LE MAHARAJA DE KAPURTHALA. 

  

S. A. le Maharaja de Kapurthala, ayant .entrepris en 
Algérie el au Maroc un voyage d’agrément, 4, fenu, 4 son 

passaze & Rabat, & se <epanir de Vincognito pour rendre 

officiellement visite 4S. M. le Sultan. 

Accompagnée, en | ‘absence de M. Je maréchal Lyautev, 

par M. Urbain Blane, délégué 4 la Résidence générale, 

Son Alfesse, suivie de ses secrétaires et escortée de deux pe- 

lotons de spahis marocains, arrivail, le 23 avril, & 11 heures, 

au palais impérial, of Jes honneurs étaient réendus: par la 

gerde noire avec sa musique. 
Introduite auprés de 8. M. Moulay Youssef par le hajib 

Si Tahami Ababou ef M. Mare, conseiller du gouvernement 

chérifien, 8. A. de Mahataja lui faisait part de tout fe plaisir 

qu Elle éprouvail A ta pensée qu'Elle est le premier prince 

souverain des tndes qui ait Voeeasion de saluer de Sultan 

da Maroe. 
Apres une conversation assez prolongée, Son Altesse 

étail ramenée & son hétel par M. Urbain Blanc. 

Le lendemain, Son Altesse était reque A déjeuner & la 

Résidence générale par M. Ye maréclial Lyautey. 

EEE oe - 
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1922 
(27 chaabans 1340) 

modifiant Varrété viziriel du 25 février 1922 (27 jou= 

mada II 1340) portant fixation, pour Vannée 1922, du 

nombre de décimes additionnels au principal de ime 

pot des patentes dans les villes constituées en muni- 

palités. 

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g octobre 1920 (25 moharrem 1339), 
portant ¢tablissement de Pimpdt des patentes ;
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Vu Varrété viziriel du 25 février 1922 (27 joumada II 
1340) portant fixation, pour Vannée 1922, du nombre de 
décimes additionnels au principal de l’impot des patentes 
dans les villes constituées en municipalités ; 

Sur la proposition du directeur des affaires civiles et 
l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE | 

"ge SARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
nels au. principal: de l’impét des patentes 4 percevoir en 
4922 au profit du budget municipal de Casablanca, fixé 4 
“dix” par l’arrété vizirie] du 25 février 1922 (27 joumada II 
43340) susvisé, est ramené a neuf. 

Fait & Rabat, le 27 chaabane 1340, 
(25 avril 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 5 mat 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résidant Général. 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 AVRIL 1922 
(27 chaabane 1340) 

portant fixation, pour année 1922, du nombre de dé- 
cimes additionnels au principal de l’impdét des patentes 
dans les centres des régions civiles non constitués 
en municipalités. 

  ' 

LE GRAND VIZIR, 
Vu article 2 du dahir du g octobre 1920 (95 mohar- 

rem 1339) portant établissement de limpdt des patentes ; 
Sur Ja proposition du secrélaire général du Protecto- 

rat et l’avis du directeur général des finances, 

AnwETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des décimes addition- 
vels au principal de limpdt des patentes  percevoir dans 
des régions civiles, en 1922, au profit du budget général 
de lEtat, est fixe comme suit pour les centres non constitués 
en mmeipnes ci-aprés désignicds 

Trois (3) pour les centres d’EL Atoun, Berguent, Ber- 
kane ct Martimprey. 

Cing (6) pour tes centres de Mechra Bel Ksiri, Petit- 
jean, Dar Bel Amri, Fedhala, Boulhaut, Boucheron, Ber 
Rechid, El Borouj; Ben Ahmed et Oued Zem, 

Fait @ Rabat, te 27 ehaabane 1340, 
(95 avril 1922), 

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

Rabat, le 4 mai 1992. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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N° 498 du g mai 922. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1922 
' (28 chaabane 1340) : 

modifiant et complétant VParrété viziriel du 23 fevrier 
1922 (25 joumada II 1340) portant réglementation 

sur les congés du personnel. 

    

LE GRAND V IZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 février 1g22 (25 joumada i 
1840), portant réglementation sur les congés du personnel, 

a 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par mesure transitoire et jusqu’aé 
I‘amélioration des communications entre Marseille et. ta 
Corse, les fonctionnaires de l’administration chérifienne- ~~ 
titulaires d’un congé administratif de deux mois, pour en 
bénéficier dans ce département, seront remboursés des frais. 
afférents & leur voyage depuis leur résidence au Maroc jus-: - 
qu’au port de débarquement en Corse, et retour. , 

Art. 2. — Lorsque les fonctionnaires se rendant en- 
congé en France, en Algérie ou en Tunisie peuvent préten- 
dre au remboursement de leurs frais de voyage, aller et . 
retour, ce remboursement est effectué en tenant ‘compte- 

des majorations réglementaires. . * 

Fait @ Ratat, le 28 chaabane 1340, 

(27 avril 1922). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 avril 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

Le Secrélaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

     

INSTRUCTION GENERALE DU 1° AVRIL 1922 
pour Vapplication du dahir du 28 janvier 1922 (29 jou-. 

mada ft 1340) concernant le fonctionnement des 
soclétés indigénes agricoles de prévoyance. 

  

Ii a paru neécessaire de grouper en ur seul texte Les 
prescriptions des dahirs du 26 mai 1917, des 8 aodt 1918, 
oy aoht 1918, 19 juillet igtg et 17 avtil rg20, celles des 
circulnires résidentielles, ainsi que tes dégisions du conse) 
de contrdte ct de surveillance, qui, au’ cours des deux 
dernigres années écoulées, ont modifié on précisé certains 
points concernant la gestion administrative et financiére 
des socittés, 

En outre, pour permeltre de venir en aide, plus effica- 
cement et plus rapidement que par Te passé, aux sociétés 
momentanément génées par suite d'une mauvaise récolte: 
ou de calamités exceptionnelles, le nouveau dahir men- 
tionne la création d'un « fonds de secours général », cons- 
titué par Vaménagement de fonds disponibles résultant 
des excédents budgétaires des sociét’és. Cette innovation, 
dont Vimportance est capitale, est susceptible de rendre- 
immeédiatement les plus grands services. 

Enfin, le taux des préts a été abaissé, pour les socié- 
taires, de 6% A 3%. 

L’objet de la présente instruction est de fixer les régles.



    

_N® 498 du_g mai 1922. 

techniques & observer pour la réalisation des différentes 
opérations que les sociélés sont appelées a effectuer. 

1. — Le but des sociétés indigénes agricoles de pré- 
vovance est mentionné dans Ie dahir. 

. Le fonetionnement, qui est des plus simples, repose 
tout entier sur lorganisation sociale de nos indigenes ct 
sur Vorganisalion administraive dans laquelle 
Vavons encadré. . 

Le principe général qui a présidé 4 Vorganisation ct 

a la réorganisation de ces sociétés est le suivant : consta- 

ter et vérificr sur place les besoins du demandeur par des 
notables appartenant & la méme fraction et examiner, Ic 
plus largement, la possibilité de lui consentir des avances, 

soit en nature (grains de semence ou de subsistance), soit 

cn argent. oo 
La constatation ct la vérification des besoins indivi- 

duels reviennent au conseil de section ; la centralisation 
de tous les bescins de plusieurs conseils de section et leur 

satisfaction, pour l’ensemble de la société, sont Vaffaire du 

‘conseil d’administration, qui, aprés examen, laiss~ au con- 

seil de section le soin de distribuer & chaque sociétaire les 

préls en nature ou en argent qui lui sont nécessaires: Con- 

seils de section el conseil d’administration sont donc net- 

tement séparés quant A leurs attributions ; cependant ils 

‘se péndirent intimement les uns les autres, puisque les dé- 

lérués des conseils de section siégent au conseil d’admi- 

nistration. . 

* De sorte que Vindigéne, quelle que soit sa situation, 

‘quel que soit le lieu ou il habite, est toujours sir d’avoir. 

au scin du conseil d’administration, appelé 4 slatuer sur 

ses demandes, un représentant de sa section qui le connait 

parfaitement, qui est au courant de ses besoins ef de sa 

‘solvabilité. ; 
Le dahir du 28 janvier 1922 a précisé, dans son arti- 

ele 4, la gratuité, a légard des sociétés indigtnes agricoles 

de prévoyance, de toutes les fonctions administratives, 4 

Vexception de celles de secrétaire du conseil d’adminisira- 

tion et de fqih du conseil de section. Cette disposition, en 

vigueur depuis la création des sociélés, doit s'entendre, 

‘ion seulement pour les traitements ou salaires des agents 

du Protectorat qui contrélent ou collaborent & l'adminis- 

tration des sociétés, mais encore pour leurs frais de dépla- 

cement et de séjour. Les administrations intéressées (direc- 

tion du service des renseignements, service des contréles 

civils, direction générale de Vagriculture, direction géné- 

rale des finances) ont toujours, le cas échéant, ordonnancé 

sur leurs propres crédits, les dépenses de cetle nature qui, 

toujours peu importantes, n’ont jamais constitué pour ces 

directions ou services une charge appréciable. 

I. — Sidge des sociétés 

2, — Chaque société n'a plus, obligatoirement, son 

site social au chef-lieu du territoire ou de la circonscrip- 

lion administrative, mais au lieu fixé par le conseil d’admi- 

nistration. 

nous 

Il. — Conseil de section - 

3. — Composition. — Une section est formée norma- 

lement par une tribu. Il en résulte que le conseil de sec- 

tion doit comprendre les membres de la djemAa de la tribu 

et. dtre présidé par le cafd de la tribu. 

Cependant, il peut arriver que, dans les tribus trés 

importantes, il soit nécessaire de créer plusicurs sections, 
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Dans ce cas, la section peut comprendre une ou plusieurs 
fractions de la tribu et les nolables faisant partie du con- 
seil de section sont obligatoirement les membres de la 
(liemaa de la fraction (si la seclion ne comprend qu'une 
fraction) ou bien sont choisis parmi Jes membres des dje- 
milas des fractions (si la section comprend plusicurs frac- 
lions). Dans l'un et Lautre cas, les présidents des djemaas 
de fraction font toujours partie de droit du conseil de sec- 
tion. , 

Si la séclion est composée d’une fraction’ unique, la 
présidence du conseil de section est exercée par le prési- 
dent de la djemia de la fraction ; si la section comprend 
plusieurs fractions, la présidence du conseil de section re- 
vient & l'un des présidents des djemiéas de ces fractions 
désigné par Vautorité de contréle. 

4. — Altributions. — Le réle du conseil de section 
dans le fonctionnement des sociétés de prévoyance est. ca- 
pital. 

C’est & lui qu’incombe le soin de recevoir, au pre- 
mier degré, les demandes des sociétaires désireux de béné- 
ficier de préts en nature ou en argent.-C’est 4 lui que 
revient la tache d’examiner la réalité des besoins des de-. 
mandeurs, leur solvabilité, ainsi que celle des garants, la 

légitimité de leurs droits de propriétaires toutes les fois 
que des préts exigent des garanties supplémentaires. C’est 
lui qui assure, dans les conditions déterminées par le 
dahir, la distribution des grains ; c’est lui, enfin, qui sou- 

met au conscil d’administration la liste des besogneux de 
la section susceptibles de recevoir des avances ou méme 
des secours non remboursables en argent ou en denrées 
de subsistance. ' 

hi. — Réunions. — Les sessions des conseils de section 
précédent celles des conseils d’administration. Les dates 
des réunions sont fixées par le président du conseil d’ad- 
ministration, 4 qui sont adressées, dans les cing jours de 
leur date, les délibérations des conseils de section. 

Pour étre valables, les réut‘ons doivent comprendre 
la moilié, au moins, des mem!-res formant le conseil de 

section, ct les décisions doivent étre prises & la majorité 
des membres présenls. Un agent du contréle local assiste 
aux délibérations des conseils de section. 

il. — Conseils d'administration 

6. — Composilion. — La composition des conseils 
d’administration est mentionnée dans l'article 4 et leur — 
présidence est exercée, non plus obligatoirement par le 
doyen d’dge des caids, mais par un caid désigné par le 
chef de Ja circonscription. 

Cette innovation donne la possibilité de ne plus con- 
fier la présidence du conseil d’administration & des caids 
qui, soit par le peu d’importance de leur tribu, soit par 
suite de leur Age, qui ne leur permeltait pas de rompre 
avec certaines routines, n’élaient pas qualifiés pour 

orienter la société de prévoyance dans la voie du progrés. 
Le choix des présidents des conseils d’administration 

est done laissé 4 l’entiére initiative des chefs de circons- 
cription. . 

Le conseil d’administration de chaque société com- 

‘prend, en dehors des metnbres indigénes et de l’agent de 

contrdle, un délégué du directeur général des finances et
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un délégué du directeur général de Vagriculture, du com- 

merce et de la colonisation. 
Les autorités de contréle seront avisées de la désigna- 

tion du délégué du directeur général des finances. Ces 
fonctions devronl. étre, en principe, remplies par le con-. 
iréleur.régional du tertib lorsqu'tn de ces agents se trou- 
vera en résidence dans la méme région que la société indi- 

géne de prévoyance. 
Les noms des personnes désignées par le directeur 

général de Vagriculture pour le représentler au sein des 
conseils seront notifiés ultérieurement aux présidents des 

conseils d’administralion. 

7. — Altributions. — Le conseil d’administration sta- 
tue sur toutes les demandes qui lui sont transmises par 
les conseils de section et, en particulier, sur les préts en 

argent ou en nature d’une valeur maxima de 2.000 francs. 
Les demandes de pret d’une valeur supérieure 4 cette 
somme sont obligaltoirement soumises & la décision du con- 

seil de contrdle et de surveillance. 
A titve exceptionnel, le président du conseil d’admi- 

nistration peut consertir, dans les cas urgents, des préts 

d'une valeur maxima de 1.000 frances ef les mandater sur 
piéces réguligres aprés simple enquéte administrative, A 
charge par lui de faire régulariser ses décisions lors de la 

prochaine réunion du conseil d’administration. 
Le conseil d‘administration a done désormais 4 sa 

disposition un moyen puissant pour venir immédiatement 

et efficacement au secours des besogneux ou des sociétés’ 
frappés par un revers accidentel . ce moyen est encore 

élargi par les dispositions de l'article 18, mentionnant que 
les préts en argent sont remboursables dans les délais fixés 
par les actes de prét, sans pouvoir dépasser trois années 
erégoriennes. Toutefois, dans ces cas particuliers, ces dé- 

_lais peuvent ¢tre prorogés pour une ou-deny nouvelles pé- 
riodes de trois ans. 

Enfin, en cas de calamilé exceptionnelle, le conseil 
Vadministration peut demander au conseil de contréle ct 
de surveitance Ja remise, cu profit des cmprunteurs dé- 

_mnés de toutes ressources, soit seulement des frais de ges- 

tion, soit d’une partie ou méme, s'il esl nécessaire, de la 

totalité du capital prété. 

8. — Le dahir fixe les autres attributions du conseil 

Vadministration en ce qui concerne notamment fa eréa- 

tion de coopératives achat cl de vente, de conservation et 

de transformation de produits agricoles, la constitution 

Wun matériel agricole, fa construction d’immeubles né- 

cessaires & la gestion de la société, le remboursement ou 

Je versement des préts > la fixation du nombre des cen- 

dames additionnels au terlib constituant les cotisations. 

g. — Plus spécialement en ce qui concerne le miléricl 

acricole, Varticle 21 du dahir anforise les sociélés a cons- 

tituer un matériel destiné & Aire loué aux sociélaires. Les 

conseils Wadministration qui désireront entrer dans cette 

voice devront soumetire leurs propositions aim conseil de 

contrale, et les achats seront obligatoirement effectués par 

Vintermédiaire de la direction générale de Vagriculture. 

Toutefois, tes sociélés ont la treulié de procvéder, sans 

autorisation spéciale, et sans Vintermeédiaire de la direc: 

tion générale de Vagriculture, 4 Pacqnisition appareils 

de pelit matéricl, sous réserve que ces achats seront fev. 

fués par une commission composée du président due cou-   

seil administration ou de son délégué, du délégue ce- 
Vautorité de contréle et du représentant local ou régional 
de Vagriculture ; mention en sera faite au procés-verbal 

de la réunion du conseil d’administration A titre de compte: 
rendu au conseil de contréle. Les dépenses ainsi engagécs 
ne devront, en aucun cas, dépasser celles mentionnées 

dans un paragraphe « Petit matériel » (rubrique achat de- 
matériel) des prévisions budgétaires de la société. 

Le matériel agricole ne pourra jamais étre prété gra- 
tuitement aux sociétaires. ]] appartient au conseil d'admi- 
nistration de déterminer les iaux de location, de facon telle- 

que les recettes effectuées, A ce titre par les sociétés, au 
cours de la campagne agricole ne soient jamais supérieures. 

aux prix de revient des appareils augmentés des frais d’en-. 
trelien. 

10. — Réunitons. — Les conseils d’administration 
liennent chaque année deux sessions obligatoires 

La premiére, du 1° au ro mars, a pour objet la fixa- 
lion des centimes additionnels au tertib, les propositions 
d’achat de matériel agricole et 1’étude de diverses questions;, - 

La deuxiéme, du 1:7 au 10 aodt, pour |’établissement 
des prévisions de recettes et dépenses du prochain exer- 
cice, qui commence le 1° octobre et finit le 30 septembre- 
de Vannée suivante. C’est au cours de cette session que: 

le président du conseil d’administration rend compte de 
sa gestion pendant l’exercice en cours et fait Vexposé de- 
la situation financiére. Un inventaire de l’actif de la so- 
ciélé, dressé par le président du conseil d’administration, 
est annexé au procés-verbal de la réunion de la deuxiéme 

-session obligatoire. 

En dehore des sessions obligatoircs, les conseils d’ad- 
ministration peuvent se réunir cn session extraordinaires 

pour examen des questions urgentes. 
Les demandes de préts ct de secours peuvent étre exa- 

minées & chaque réunion du conseil d’administration. 

tt. — Pour étre valables, les réunions des conseils d’ad-. 
ministration doivent comprendre la moitié, au moins, des 

membres du conseil et les décisions doivent dtre prises & 
la majorité des membres présents. 

Les procés-verbaux des réunions des conseils d’admi- 
nistration mentionneront toujours les noms et fonctions 
des membres présents, ainsi que les noms et fonctions 
des membres absents et les motifs de V'absence. 

Les procés-verbaux des réunions sont adressés, dans. 
les conditions ci-dessous, au conseil de contrédle et de sur- 
veillance (direction des affaires indigénes) dans les vinet 
jours de leur date. Ils sont accompagnés de toutes les 

piéces justificatives nécessaires, qui doivent toujours, com- 
me les procés-verbaux, étre signés par le président du con- 
sei! ‘Vadministration et le délégué de Vautorité locale de. 

eontrale. 

12. — Rapports des sociélés avee le conseil de contréle 
el les diverses administrations. — Le président de ja so- 
eidlé Ou Tautorité de contrdle 4 laquelle il aura délégué 
ses pouvoirs a seul qualité pour signer la correspondance. 

Ges leltres ct documents destinés au conseil de con- | 
trdle doivent étre adressés i la direction des affaires indi- 

vones. Les prévisions annuelles de recettes el de dépenses, 
Hinventaire de Vactif de la société, les procés-verbauy de: 
reunion des conscils administration, les dossiers des de- 

mandes de prets supéricures & 9.000 franes a soumetire au
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«wconseil de controle, les élats de semences demandées & |n 

direction générale de agriculture (dans les conditions 

fixées par Vart. 14), doivent parvenir & la direction des af- 

faires indigénes en trois expéditions. 

Les rapports des présidents des sociélés avec les diver- 

-ges directions du Protectorat doivent toujours avoir lieu par 

l'entremise du conseil de contréle (direction des affaires 

indigénes). : 

Celle prescription ne s’applique pas dux documents 

:d'ordre purement financier tels que listes et réles de préts, 

documents périodiques de comptabilité, qui devront tou- 

jours étre adressés directement A la direction générale des 

finances (service des impdéts et contributions). 

Les piéces administratives, dont I’établissement est mo- 

‘tivé par le fonctionnement des sociélés, sont délivrées gra- 

initement et exemptes de tous droits d’enregistrement et 

-de timbre. 
IV. — Préls 

13. — Dispositions générales. Les demandes de 

rpréts, soil en nature, soit en argent, sont examinées toul 

d'abord par les conseils de section et présentées par cux 

-aux conseils d’administration, soit lors des sessions obli- 

-gatoires, soit au moment des réunions exceptionnelles. 

L'importance des préts doit étre en’ rapport avec les 

“besuins comparalifs des sections. Les conseils de. section 

sont, informés par le conseil d’adiministration & titre de 

-renseignement, de la somme pouvant étre distribuée dans 

‘Je territoire de la section, mais l'emploi des fonds prévus 

peut étre fait dans tout ou partic d’entre clles, selon les 

hesgins annuels de chaque section, qui est ainsi A méme 

-. @examiner les demandes qui lui sont présentées, sans au- 

‘tre préoccupation que indiquer en regard de chaque de- 

mande, classée en principe dans Vordre durgence, $a 

proposition favorable ou délavorable. 

Le conseil d’administration a le droit de modifier, il 

le juge utile, les propositions des sections, de fagon i ce 

-que le total récapitulatif: des demandes ne dépasse pas les 

possibililés de l’année inscrile au programme financier. 

Le président du conseil d’administration peut ,en cas 

.d’urgence reconnue, faire bénéficier de préts, dont la va- 

‘eur ne duit pas dépasser 1.000 francs, des indigenes frap- 

pés par une calamité exceplionnelle. qn en rend compte 

“A la plus prochaine réunion du conscil d'administration. 

Les préts dont la valeur est comprise entre 1,000 et 

9.000 franes ne peuvent tre consentis qu’avec l’autorisa- 

‘tion préalable du conseil d’administration. - 

Exceptionnellement, les préts d’une valeur supérieure 

A 2.000 francs peuvent dtre consentis aux indigénes socie- 

taires dans certains cas sptcialement inléressants, mais 

ces préts ne peuvent stre accordés que par le conseil de 

contréle sur avis des conseils (administration, 

sh. — Préts en nature, — Les présidents des conseils 

de section doivent prendre les mesures voulues, notam- 

ment par des criées sur les marchés, pour que tous les 

sociétaires de la section soient prévenus 4 temps de V’ou- 

verture de la période de réception des demandes. 

Les demandes sont ensuites examinees par le conseil 

_de section. Le [qih du conseil de section inserit ees de- 

mandes sur état modéle n° 1. Il indique avec précision fe 

motif de la demande, affectation réservée aux semences 

par le demandeur, les noms des garants. . 

Le secrétaire du conscil mentionne, en ‘regard de cha- 

~que demande, Vavis favorable ou défavorable du conseil,   

base sur les renseignements recueillis au sujet des besoins 
de chaque demandeur, sur la réalité de Pemploi qu’il dé- 
clare devoir faire des semences demandées, sur la solvabi- 
lité des garants. . 

L’état des demandes de préts est suivi d'un procés- 
verbal indiquant les dates du commencement et de la fin 
de la session du conseil de section, donnant lisiblement les 
noms des membres présents, signé par eux (s'il est flossi- 
ble}, et par le président du conseil -de section et le fqih 
secrétaire. Ce procés-verbal est transcrit sur le registre des 
délibérations du conseil de section. Le document est alors 
transmis au président du conseil d’administration et ‘doit 
lui paevenir avant ouverture des sessions obligatoires ou 
exsceptionnelles. , , 

yy. — Le conseil d’administration examine ces de- 
mandes en suivant la méme procédure que celle indiquée 
ci-dessus pour le conseil de section. Tl réunit les états Je 
loutes les sections et dresse un état récapitulatif, par sec- 

tion et pour chaque nature de semence, des quantités at- 

tribuées aux emprunteurs. (Dans les cas prévus & l’art. 14, 
oi: l'achat des grains est effectué par la direction générale 
de Vagriculture, une demande d’achat de ces quantités doit 

étre adressée par Ie conseil d’administration 4 la direction 
générale de l'agriculture, par Ventremise du conseil de con- 
tréle avant Ie 1° septembre; l’achat et le transport des grains 
sur la gare la plus rapprochéce des Jieux. de distribution 
sont alors assurés par la direction générale de l’agriculture, 

qui, seule, posséde Jes movyens et le personnel technique 
nécessaires A la vérification de la qualité de la semence. 
Les frais d'achal et de transport sont toujours 4 la charge 
des sociétés.) ; 

16. -— La société étant en possession des grains qui hii 
sont nécessaires, soil par ses propres achats, soit par les 
uchats effectnés pour son compte par la direction géné- 
rale de Vagriculture, i] est établi ou un état nominatif d'at- 
tribution de préts aux sociétaires dont les demandes ont 
été agréées, ou bien des bons individucls de livraison mo- 

dale n° 2. 
L/emprunteur se présente ’ Vappel dé son nom, Tors 

de la remise des grains, ou lorsqu'il a été établi des bons 
individuels, échange ce bon & lentrepdt ou sur le lien de 
dépdt des semences contre la quantlité de grains qui lui est 
altribuée. , 

Les dates des distributions doivent ¢tre arrétées par 

ie conseil d'administration pour chaque section au moins 

huit jours i lavance, Avis de ces dates devra étre donné 

en temps utile au délégué du directeur général des finances. 

Pour éviter toute réclamation ultérieure, les céréales' 

doivent étre remises 4 l’emprunteur lui-méme, son identité 

doit done étre établie avec soin. 
Les distributions auront toujours lieu en présence de 

V'autorité locale de contréle ou d’un fonctionnaire francais 

représentant cette autorité. Hy a lieu d’exercer une sur- 

veillance trés active autour des centres de distribution. 

pour prévenir, el au besoin réprimer, les tentatives de 

vente de grains prétés. . , 

On rappelle, & cet égard, les dispositions de l'article 16 

du dahir mentionnant que les grains sont incessibles ct 

insaisissables, pour quelque cause que ce soit. 

17. — La constatation des préts résulte de linserip- 

tion faite, séance fenante, du: nom de Vemprunteur sur 

un état de remise des préts dressé au vu des bons de livrai-



son. Toutefois, lorsque la distribution a eu lieu au vu d’um 
état nominatif d’attributions de préts, la constatation ré- 
sulte de l’émargement des bénéficiaires en regard de leur 
nom (deux signatures d’adoul ou de membres de conseil 
de section dans les tribus berbéres, pour les illettrés). 

L’état dressé est terminé par la formule d’acte modéle 
n° 3, qui doit étre daté et revélu de Ja signature des mem- 
bres du bureau de distribution, puis remis au président 

du conseil d’administration qui, aprés Vavoir signé, le 

transmet A la direction générale des finances (service des 
impdts et contributions), en ayant soin d’y annexer. le 
ear 4chéant, les bons de distribution retirés des mains ces 

en .:unteurs. Les documents concernant la constatation des 

preis doivent parvenir 4 la direction générale des finances 
dens les vingt jours qui suivent la date de la remise ces 
petis aux sociétaires. 

  

18. — Les préts en nature sont obligaloirement rem- 
boursés en argent. . ' 

Le prix de remboursement comprend : 
a) Le prix d’achat des semences (soil que les semences 

aient été achetées directement par la société, soit qu’elles 
aient été achetées pour le compte de la société, par les soins 
de la direction générale de Vagriculture) ; 

b) Les frais de transports jusqu’au lieu de distribution; 
c) La majoration de 3 % prévue & l'article g et qui n'est 

-pas susceptible de fractionnement en ce qui concerne des 
‘préts: consentis pour la durée de la campagne agricole. 

Il est établi, par les soins de Ja direction générale des 
‘finances (service des impdts ct contributions) un réle nomi- 

watif des débiwurs et des quittances individuelles. Ces dec- 

niéres sont recouvrées en méme temps que le tertib et su- 

vent la méme procédure. 

19. — Préts en argent. — Les préts cn argent doivent 

avoir pour principal objet d’empécher le sociétaire de re- 

courir aux usuriers, notamment aux approches de la mois- 

son, lorsque les ressources qu'il tient de la précédente ré- 

colte sont épuisées ct qu'il n’a pu encore s’en procurer sc 

nouvelles. 
Ces demandes sont recucs, examinees el instruttes par 

les conseils de section, dans la méme forme que les préts «ec 

semences, mais sur un état distinct (mod. n° 4). 

Aprés Vapprobation du conseil d’administration, cct 

état est remis au trésorier, accompagné de bons de paiement 

émis par le président au profit de chaque emprunteur. 

~ De méme que pour les préls en nature, les bons indivi- 

duels peuvent éire remplacés par un hon de paiement glo- 

bal acquitté par le trésorier de la société, qui rapporte, 4 

Vappui de la dépense, un état nominalil de remise des préts, 

émargé par les bénéficiaires dans les mémes conditions que 

pour les préts en nature et certifié par les membres du bu- 

reau de distribution. 

20. — La remise des fonds aux emprunteurs est faite 

par un bureau composé de Ja méme maniére que le bureau 

de distribution des préts de semences, dans Ie lieu désigné 

A cet effet par lautorité locale de contréle. C'est le trésorier 

de la société qui est le caissier de ce bureau. Tl est recom- 

mandé & cel agent de retirver un acquil régulicr de Tem- 

prunteur, soil en lui faisanl apposer sa signature sur le 

bon de paiement individuel éabli i son profit, ou en regard 

de son nom, sur 1’état de remise des préts d’argent, soil en 

faisant certifier la remise des fonds par deux adouls, ou. 
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dans les tribus berbéres, par deux membres du conseil ‘Je 
section. 

La formule dacte établie & la suite de |’élat nominatif 
de remise des picts doit spécifier la date de la remise des. 
préts, et la date prévue pour le remboursement. 

Le prix de remboursement comprend la somme prétée, 
majorée des frais de gestion calculés & raison de 1 % par 

période de quatre mois ou fraction inférieure & quatre mois. 

Le recouvrement est poursuivi par le directeur génér.l 
des finances, suivant la procédure fixée pour les préts en 
nature. 

ar. — Préts dont la valeur est supérieure & 2.000 francs. 
~~ Les demandes de préts dépassant 2.000 frai.cs destinés & 
la création de nouvelles plantations, ou 4 la régénération de 

plantations déji, existantes, ou 4 dégager les biens donnés. 
eu antichrése & des usuriers, ou enfin & aider des indigénes 
dans des circonstances exceptionnelles sont, comme tes pré- 

cédentes, recues par Je conseil de section, mais chacune 
Welles doit étre établie sur wne formule distincte. 

L’emprunteur indique dans sa demande : 
1° L’objet auquel il destine les fonds emprunteés ; 
2° Les garanties offertes ; 
3° S'il s’agit d’hypothéque ou d’antichrése, la consis- 

tance des biens doit étre mentionnée avec le plus de détails 
possible. Ges biens doivent étre situés dans la circonscrip- 
tion de la société. mo 

Le conseil de section apprécie si l’emprunt a un objet 
utile, si les garanties offertes sont suffisantes et notamment 
si les droits de propriété de Vempruntetr sont suffisam- 
ment établis, soit par des titres réguliers, soit par une pos- 
session réguliére, paisible et ininterrompue. 

De toute fagon, le montant du prét ne pourra pas excé- 
der 33 % de la valeur des biens offerts en garantie. Le con- 
seil de section émet son avis motivé sur chaque demande et 
transmet Je dossier au président du conscil d’administra- 
tion. . 

Ce dernier procéde a une enquéte spéciale qui doit por- 
ter sur Popportunité du pret, sur la valeur des garanties of- 
fertes et sur la solvabilité et la moralité du demandeur. 

li soumet le résultat de son enquéte au conseil d’adimi- 
nistration, qui motive l’acceptation ou le rejet du prét. En 
cas d’acceptation, le conseil d’administration fait établir 
l’acte de prét notarié constatant sa décision. Les frais des 
actes ainsi établis & la diligence des conseils d’administra- 
tion sont supportés par les emprunteurs et peuvent étre in- 
corporés respectivement dans le montant de chaque prét. 

Chacun de ces actes fera l’objet d'une formule spéciale, 

qui sera transmise, en méme temps que le dossier et le rap- 

port la concernant, au conseil de contrdle, aux fins d’appro- 

bation. Les actes de préts doivent étre adressés & la direction 

générale des finances (service des impdts et contributions). 

Le montant du prét est versé contre remise en nantisse- 

ment des titres de propriété des biens. 
La société a le droit et le devoir de surveiller l'emploi 

des fonds versés. 

V. — Avances remboursables cl secours en argent 

oo, — L'article oo du dahir aulorise les sociétés 4 al- 

Iouer, en cas de disetle, aux ouvriers ou cullivateurs dans 

In gene des avances remboursables ou meme des secours en 

argent ou en denrées de subsistance. Les sommes nécessaires
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4 ces opéralions sont prélevées sur le fonds de secours de 
la société. 

Les avances remboursables sont, en tous points, assi- 
milables, aux préts ; elles en différent par la circonstance 
quwelles peuvent bénéficier aux ouvriers agricoles qui, ne 

fignrant pas sur les rdles du tertib, ne sont pas membres 

des sociétés. 

La procédure 4 suivre pour la réception des demandes, 
les constatations, les recouvrements des avances en argent 

et en nature, est la méme que celle des préts. 
Les secours non remboursables sont attribués aux ou- 

vriers agricoles ou aux sociétaires qui, par suite de calami- 

tés exceptionnelles, se trouvent momentanément dans la 
géne. 

La remise des secours est faite, comme en matiére de 

‘préts, au vu des listes de besogneux, arrétées par le conseil 
(administration sur la proposition des conseils de section. 

Il convient d’insister tout particuligrement sur le carac- 

tare exceptionnel que doit toujours revétir le secours. «1 

faut, en effel, ne pas perdre de vue qu’en le prodiguant, 

une part on habitue la population pauvre & ne pas réagir 
el que, d’autre part, on tarit la charité privée. 

VI. — Recouvrement ef complabilité 

23. — Complabilité des sociétés. — Conformément aux 

dispositions de l’article 32 du dahir organique, il est ou- 

vert dans les écritures de la trésorerie générale un compic 

général, dans lequel sont centralisées toutes les recettes et 

«épenses des sociélés. Tl est tenu, d'autre part, & la direc- 

lion générale des finances, un compte courant, spécial a 

-chaque société, dans’ lequel sont relevées les opérations de 

recettes et de dépenses ta concernant. Les résultats généraux 

de cés comptes sont récapitulés en fin d'cxercice et repro- 

duits dans un compte rendu qui est publié au Bulletin Offi- 

-ciel du Protectorat (éditions francaise et arabe). 

Les opérations financiéres des socidtés sont effectucées 

sous les ordres du directeur général des finances, qui as- 

-gure les recouvrements par l'intermédiaire des chefs indi- 

génes, comme en matiére de créance de Trésor, ordonnance 

Jes paiements et controle la comptabilité des sociétés. 

oh. — Exercice financier. — L’exercice financier com- 

mence le 1° octobre et se termine le 30 seplembre de l'année 

-suivante. 

ah. — Receltes. — a) Les sommes provenant de rem- 

boursement de préts, dons et legs, produit des ventes ou 

location du matériel agricole et, en général, de toutes per- 

-ceptions 4 effectuer en verlu des dispositions des § 2 4 & 

’ 

inclus de l'article g du dahir sont également recouvrées par 

les collecteurs du tertib ou versées directement au Trésor, 

pour étre prises en recettes au compte général des sociétés 

indigénes de prévoyance. 

Toutefois, le recouvrement de certaines recettes acci- 

dentelles ou imprévues ne rentrant pas dans les catégories 

ci-dessus pourra élre assuré par le trésorier de la société, 

aqui effectue & date fixe le versement des sommes percues. 

De toutes facons, l’agent de recouvrement appule son verse- 

ment d'un bordereau spécial du modéle n° 5, dont un exem- 

plaire est remis au comptable du Trésor, qui fait re- 

cette du versement. Un second exemplaire de ce bordereau 

ust adressé sans délai & la direction générale des finances 

(service des impots et contributions). En outre, le président | 

de 1d société adrésse A la direction eénérale des finances,   
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dans les cing premiers jours de chaque mois, un état réca- 
pitulatif des sommes versées au Trésor pendant le mois pré- 
cédent, pour le compte de la soriété indigéne de prévoyance. 

26. — b) Les colisations (centimes additionnels du ter- 
lib) sont versées au Trésor par les collecteurs de Vimpét. 
ha prise en charge de ces sommes n’étant effectuée qu’aprés 
leur imputation au budget général de ]’Etat et par voie de 
virement au compte courant général opéré par les soins du 
directeur général des finances, il n’est donc pas nécessaire 
de comprendre les versements de l’espéce dans 1’état. réca- 
pitulatif visé ci-dessus, ni de fournir un bordereau de ver- 
sement (ui ferait double emploi avec 1’état de versement 
appuyant les perceptions de tertib, centimes additionnels 
compris. 

27. — Dépenses. — Il appartient au président de }a so- 
ciété de liquider sous sa responsabilité et dans les limites 
des crédits ouverts au programme financier approuvé, les 
dépenses de la société’ Ces dépenses sont payées par le tréso-, 
rier sur présentalion de bons de paiement modéle n° 4, 
appuyés de piéces justificalives. . 

28, —— A Vexception de certaines opérations d’ordre, 
telles que remboursement d’avances de l’Etat ou de sommes 
prélevées sur le fonds:de secours général, qui sont régula- 
risées directement par les soins du directeur général. des 
finances, dés approbation du programme financier de la so- 
cite, les dépenses d'un exercice ‘devront étre liquidées 
avant le 1° octobre, dale du début de l’exercice suivant. En 
ce qui concerne notamment les dépenses de personnel, j] 
conviendra de ne pas établir de bon de paiement -s’appli- 
quant a des services faits pour une période appartenant & 
deux exercices différents. 

2g. — Les marchés de travaux, fournilures ou trans- 
perts, sunt faits avee concurrence et publicité. Les procés- 
verbaua d‘adjudication sont approuvés par le chef de la 
circonscriplion. Toutefois, il peut étre passé des marchds 
de gré & gré pour les fournilures, transports ou travaux dont 

la dépense lolale n’excéde pas Go.o00 francs ou dont la 
dépense annuel'e nexeéde pas 15.000 francs. Ces mar- 
chés de gré & gré sont conchis sur une sounrssion établie. 
sur timbre par celui qui propose de traiter. Hl peat dtre 
suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple fac- 
ture, pour des objets qui doivent dtre livrés inmeédiatement, 
quand ja valeur de chacun de ces objets ne dépasse pas 
h.oon franes : de méme, ces travaux et transports dont la 
valeur présumée n’excéde pas 5.000 francs peuvent étre 

exéonlés sur simple mémoire. 

30, — Comptadbilité du trésorier, — Les trésoriers des 
soviétés soml, soit les percepteurs, suit les agents comptables 
des cireonseriptions, 

ils recoivent, avant Vouverltve de Vexercice, une copie 

confurme, élablie par le président, de Vétat des prévisions 
de recettes et de dépenses. Si, pour une cause qquelconque,, 

le programme des dépenses lait modifié en cours d’exer- 

ciee, le Lrésorier en serait également avisé par le président 

de la société. 
31. — Receltes. — Les trésoriers n'effectuent, en prin- 

cipe, que le recouyrement de recettes accidentelles ou ims 

prévues. 
32. — Dépenses. — Us payent les dépenses, liquidées 

par lé président de la société, sur les fonds ordinaires de 

leur caisse courante, au vu des bons de paiement. secame~
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pagnés de piéces justificatives. Les bons qui pourraient 
étre émis sur des crédits épuisés devront étre rejetés par le 
trésorier. 

Des timbres de quittance, qui sont annulés, datés el 
signés par les bénéficiaires, dans la forme réglementaire, 
devront étre apposés sur les bons de paiement ; l’exemption 
des droits de timbre, prévue par l'article 34 du dahir, ne 
s‘applique en effet qu’aux piéces administratives propre- 
ment dites. 

33. — Un rcelevé somimaire des piéces de dépenses est 
conservé cn caisse comme numéraire jusqu’au rembourse- 

ment dont il est question ci-aprés : 

Dans les‘cing premiers jours de chaque mois, les tré- 
soriers adresseront, sous bordereau récapitulatif, & la direc- 

tion générale des finances (service des impéts et contribu- 
tions), avec les pieces justificatives, les bons de paiement 

acquittés au cours du mois précédent. Dans le cas oi ils 
n’auraient pas elfectué de paiements, ils en rendraient 
compte dans le méme délai 4 la direction générale des 

finances. , 
, Les comptables seront remboursés, par ordre de paie- 
ment établi & leur. profit sur le compte courant général des 
sociétés indigenes de prévoyance, du montant des dépenses 
payées. Cet ordre de paiement devra étre acquitté par leurs 
soins et compris comme numéraire dans Jeur prochain ver- 
sement au Trésor. 

34. — Compte administratif du. président. — Kn outre 
des écritures administratives dont la tenue est prescrite 
par l’article 29 du dahir organique, le président tient un: 
carnet de surveillance (mod. n° 7) oft il inserit : 

1° Le montant des crédits ouverts pour chaque rubri- 
ime du programme des dépenses, et, dans leur ordre chro- 

nologique, le montant des bons de paiement délivrés sur 
la caisse du trésorier ; 

2° Les divers recouvrements effectués. 
Cette comptabilité sommaire permet au président de 

connaitre, i tout moment, la situation des crédits de la 
société. Le président doit veiller & ce qui) ne se produise 
aucun dépassement de crédit. 

35. — Il est essenticl que les comptes rendus des re- 
celles mensuelles et les pigecs de dépenses soient adressés, 
dune part, par le président de la société et, d’autre part, 
par Je trésorier de la société dans les cinq premiers jours 

de chaque mois. L’exécution de cette prescription peut, 

seule, assurer la concordance des écritures des sociétés et 

des comptes particuliers tenus par la direction générale des 

finances. 

VII. — Ftablissement des prévisions de recettes 
et de dépenses 

36. — Au cours de la session du 1 au ro aotil, le con- 

seil @’administration, aprés exposé de la situation finan- 

citre de la société, procéde A 1’établissement de Vétat des 

prévisions de reeeites et de dépenses pour lexercice sui- 

~vant , 
A, — Erposé de la situation financiére 

La direction générale des finances adresse, le 15 juillet, 

aux sociélés de prévoyance un relevé des recettes et des 

dépenses effectuées dur octobre au 31 mai inclus, Le 

consei] d’administration sera également mis 4 méme de 

counattre exactement les ressources de la société i ta fin 

de chaque exercice, par la publication au Bulletin Officiel 

(textes frangais et arabe) de la situation financiére des so- 
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ciétés. Cetle publication a lieu & la diligence du directeur 
général des finances pendant le premicr trimestre de Uan- 
née suivante. , 

é 

37. — B.— Prévisions de receties el de dépenses 

Des imprimés spéciaux modéle n° 8 sont adressés & 
chaque société en méme temps que le relevé des recettes et. 
dépenses effectuées du 1 octobre au 31 mai inclus. 

Le programme financier devra présenter les prévisions. 
diverses que comportent les rubriques suivantes : 

38. — Recettes : 

1. — L’actif disponible au 30 septembre, compte tenu: 
des recettes et dépenses 4 prévoir entre la date et 1’établisse-. 
ment du programme financier et le commencement de- 
Vexercice suivant. Une note spéciale indiquera, le cas- - 
échéant, les différences entre l’arrété de comptes au 31 mai 
établi par la direction générale des finances et la balance- 
du compte administratif du président 4 la méme date *; ces. 
différences ne peuvent d’ailleurs résulter que de l’enregis- 
trement, dans ce compte administratif, de recettes ou de 
dépenses dont le compte rendu ne serait pas parvenu en 
temps utile au service central. =~ 

2. — Le montant de l’avance de ]‘Etat restant 4 rem-. 
hourser ; ; 

4. — Les cotisalions annuelles estimées globalement,. 
compte tenu du montant du tertib de année précédente, 
de lapparence des récoltes ct des tarifs annuels, en géné-— 
ral, publiés au Bulletin Officiel dans le courant du mois de 
juillet ; 

5. — Les remboursements de préts venant A échéance 
avant Fouverture de Vexercice en cours ; 

Les diverses recettes énumérées sous les n° 3 et 6 & 
tr inclus ; 

12, — Le montant des demandes de fonds & prélever 
sur le fonds de secours général ; 

13. — L'actif mative devant correspondre & Vinven- 
taire joint au programme financier en conformité des dis- 
positions de Larticle 24 du dahir du 28 janvier 1922, i) 
sera spécifié dans la colonne « Observations » importance. 
en quintaux des grains en silo, ainsi que les décisions. 
prises au sujet de leur distribution entiére ou partielle. 

De méme, ce programme devra comporter, sous les. 

rubriques: : 
39. — Dépenses : 

1. — Le remboursement particl ou total de Vavanee. 
de I'Etat ; os 

», — Un ecrédit sulfisant pour les restitutions de coti- 
salions percues par erreur ; . 

3. — Le montant des préts 4 effectuer (en nature ou en 

argent). Il va de soi qu’en ce qui concerne les préts en na- 

ture, il conviendra, dans le cas oft la société disposerait 
Mun actif maliére (grains en silo) ou de crédits suffisants. 

déji inscrils au programme financier de V’exercice en 

cours et destinés 4 Vachat de grains avant le 1° octobre. 

(§ 4 des prévisions de dépenses), de porter seulement : 

«) Les sommes prévues pour les achats complémeniai- 
ree de grains de semence lorsque les grains achetés sur !es 

erédits de Fexercice en cours (& 4) atraient été considérés 

comme insuffisants ; 

b) Les sommes devant servir i Vachat de grains de
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-semences pour cultures de printemps (par conséquent au 

cours de l’année agricole) ; 
c) Les sommes devant 

grains ‘de subsistance. 
4. — La valeur d’achat des grains 4 préter 4 la cam- 

‘pagne suivante, lorsque la société estimera devoir procéder 

_ i ces achats avant le 17 octobre de l’année suivante : 
Les diverses dépenses prévues aux rubriques 5 4 11 in- 

clus en distinguant au § 8 les crédits affectés 4 l’achat d’ap- 
pareils agricoles dits de « Petit matériel » de ceux du ma- 
tériel agricole dont l’achat est obligatoirement effectué par 
V’intermédiaire de la direction générale de l’agriculture et, 
‘par suite, subordonné & une autorisalion du conseil de 
contréle (cf. art. 10 de l'instruction générale). 

12. — Les dépenses imprévues devront éventuellement 

comprendre le total de la somme attribuée au cours de 

Yexercice précédent sur lé fonds de secours général et dont 

‘le remboursement est obligaloirement fait au début de 

‘Texercice, avant toute autre opération. 

ho. — Ce programme est adressé dans les délais im- 

partis au conseil de contrdle ; il est, aprés approbation le 

ce conseil, renvoyé au président de la société, qui en fait. 

_sétablic une copie conforme, destinée au trésorier. 

L’état des prévisions de dépenses ne peut subir au- 

cune modification sans décision spéciale du conseil de con- 

‘tréle et de surveillance. ; 
Le programme financier ne constitue en dépenses 

~qu’une ouverture de crédit, l'emploi des fonds n’est, en 

conséquence, autorisé qu’aprés : 

1° L’approbation de ce document par le conseil de con- 

firdle ; . 
2” Le 1° octobre, date'de Vouverture de Vexercice, 

servir A Vachat éventuel de 

VII. — Inventaire 

41. — L’invenlaire & fournir annuellement et qui doit 

' .@lre annexé au procts-verbal de la 2° session obligatoire, 

rdoit comprendre : 

a) Le matériel divers: ; 
b) Le matériel agricole ; 

_¢) Eventuellement, les grains en silo. 

_ Ii sera fourni, sur un ‘état du modéle n° 9, indiquant 

rpar nature d’objet, la date ef le prix achat, Vétat actuel 

‘du matériel et, le cas échéant, les propositions de réforme. 

Pour le matériel agricole, il conviendra d’indiquer, dans 

"Ia eolonne spéciale, le tarif de location adopté par le con- 

seil d’administration ; les modifications dans la consistance 

de linventaire qui se produiraient au cours de l’exercice 

-seront portées & la connaissance de la direction générale 

-des finances. . 

Les sociétés indiggnes de prévoyance tiennent d‘ail- 

leurs un registre d‘inventaire sur lequel figurent, dans Vor- 

_ edre chronologique des achats, le matériel appartenant a la 

~gociété (mod: n° 10). 

IX. — Fonds de secours général 

‘ 

4a. — L’article.11 du dahir du 28 janvier 1922 insti- 

“tue un fonds de secours, dont le but a été précisé dans l’ex- 

~posé des motifs de ce texte. 

Une société peut se trouver, par suite de calamité ex- 

-ceptionnelle, dans l’obligation de faire masse de son actif 

pour parer 4 des nécessités urgentes. Elle renonce alors au 

“programme qu'elle s‘était tracé ef soumet, sans le moin-   
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dre retard, la situation au conseil de contréle en indiquant, 
dans le cas oi les ressources propres de la société seraient 
insuffisanies, la somme qui lui parait nécessaire pour. venir 
utilement en aide 4 ses membres. ry 

Le fonds de secours général est donc exclusivement 
réservé i Vexécution d'un: programme spécial d’intérét 
agricole justifié par des considérations impérieuses et dont 
la réalisation dépasserait les ressources normale d’une so- 
ciété. . . 

Il convient de marquer que le fonds de secours ne 
saurait étre employé & l’exécution d’un programme de 
préts dont l’urgence ne serait pas rendue nécessaire par un 
sinistre agricole ayant une répercussion générale sur l’en- 
semble des membres de la société. 

En aucun cas, le prélévement demandé ne pourra étre 
considéré comme devant permetire une action plus éten- 
due des sociétés dont les possibilités doivent rester fonc- 
tion de leurs ressources normales. D’ailleurs, les sommes. 

attribuées 4 ce titre non productives d’intérét, sont obli- 
gatoirement remboursables 4 l’expiration de l’exercice 
financier (cg § 39, Etablissement du programme financier, 

Dépenses). En effet, le total des crédits disponibles est 
fourni par Vexcédent des recettes sur les dépenses de |’en- 
semble des sociétés et doit étre remis 4 la disposition de cha- 
que société au début du nouvel exercice dont les prévisions 
en dépenses peuvent étre basées sur la totalité de l’actif 
disponible. 

Il ne faut pas oublier, en effet, que les possibilités d’ac- 
tion des -sociétés sont encore plus vastes que les ressources 
dont elles disposent et que, par suite, la procédure d’avance 
sur le fonds de secours n’est en définitive, sous une forme 
plus rapide et plus souple, qu’une simplification de la for- 
mule de préts annuels de société A société. 

Les conseils d’administration appelés & délibérer sur 
l‘opportunité d’unc demande de crédit 4 prélever sur le 
fonds de secours général devront, en conséquence, appuyer 
leur demande de tous les éléments propres 4 permettre un 
cxamen particulier du conseil de contréle, fournir en ow- 
irc, des renseignements précis ét contrdlés sur la situs- 
tion économique du territoire de la société et démontrer 
la possibilité du remboursement 4 prévoir en fin d’exer- 
cies 

X. — Action de Vaulorité locale de contréle 

43. — Les autorités locales de coniréle possédent, dans 
les soci¢tés de prévoyance, un instrument puissant suscep- 
tible de leur permettre de secourir des individualités indi- 
eénes, sociétaires ou non, mais cependant exercant la pro- 

fession d’ouvriers agricoles, accidentellement besogneuses,. 

d'aider ainsi efficacement les populations de leur territoire 

& développer leurs richesses agricoles, de leur éviter les 

conséquences désastreuses résultant d'une année de disette 

et de calamité exceptionnelle, de les soustraire aux méfaits 

de l'usure. 

Par conséquent, la bonne gestion d'une société de 

prévoyance doit atre’l’objet de la vigilante attention de 

toutes Jes autorités de contréle. C’est pourquoi le délégué 

de l'autorité de contréle auprés du conseil d’administra- 

tion revét une importance telle qu'il a paru opportun de 

prescrire que ces fonctions ne pourront ftre exereées, dans 

ler régions civiles, que par les fonctionnaires du corps de
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contréle, ou exceptionnellement par leurs adjoints aux af- 
laires indigénes et, dans les régions militaires, que par des 
olficiers appartenant au service des renseignements. 

En outre, il a paru nécessaire de préciser que la délé- 
gation permanente donnée éventuellement par le président 
du conseil d’administration a une autorité de contréle civil 
ou militaire, aprés approbation du conseil de conitréle et 
de surveillance, ne permet, en aucun cas, 4 cette autorité, 

ile présider le conseil d’ad: -n:- tration. 

4h. — Enfin, les chefs  s-conscription devroni veil- 
ler d'une fagon particuligre & 1 tenue, aux époques indi- 
quées par le dahir, des séances des conseils de section o1 
d*y'ininistration. Les procés-verbaux des conseils d’admi- 
nisirution mentionneront les noms et fonctions des mem- 
hres présents, ainsi que les noms et fonctions des mem- 
hires absents et les motifs de leur absence. 

Ces procés-verbaux devront toujours étre examinés 

avec soin par les autorités locales de contréle, qui s‘ati.- 
cheront & Vobservation des prescriptions du dahir concer- 
nant le fonctionnement des sociétés de prévoyance. 

De plus, l’envoi des prucés-verbaux des réunions des 
conseils d’administration aux chefs des régions civiles ou 
militaires devra toujours étre accompagné d’un rapport 
succinct des chefs de circonscription concernant la marche 
de la société, les voeux émis ou les décisions prises par le 
-conseil d’administration. 

XI. — Action de Vautorité de contréle 

45. — Les autorités régionales, civiles ou militaires, 
doivent s‘attacher & la compléte observation, par les au- 
torités locales de contréle, des prescriptions ci-dessus. 

Elles veilleront notamment 4 ce que les procés-verbaux 
des séances des conseils d’administration leur soient trans- 
mis en temps utile pour que, 4 leur tour ,elles puissent, 
aprés les avoir examinées et centralisées, les faire parvenir 
au conseil de contrdle et de surveillance (direction des affat- 

res indigénes) dans les délais mentionnés par le dahir. Ces 
délais doivent étre rigoureusement observés, surtout en ce 

qui concerne Ja session d’automne, au cours de laquelle 

sont examinés les états de prévision des recetles et des dé- 

penses concernant l’exercice, qui commence le 1° octobre 

de chaque année. 
Les autorités régionales accompagneront, comme par 

le passé, cet envoi d’un rapport spécial faisant ressortir 

la siluation générale des sociétés, de prévoyance de Jeur 

région et donneront leur avis sur certains points ou propo- 

sitions qui pourraient étre particuligrement signalés par 

‘Jee autorités locales de contrdle. 
Les demandes d’emprunt ou de secours exceptionnels 

qui seraient formulées par certaines sociétés de prévoyance 

devront toujours élre accompagnées de Vavis des comman- 

dants ou chefs de région. 

L’envoi au conseil de contréle et de surveillance des 

procés-verbaux des réunions exceptionnelles des conseils 

(administration sera toujours fait par les commandants 

ou chefs de régions dans les mémes conditions que celles 

indiquécs ci-dessus pour les sessions obligatoires. 

XI. — Conseil de contréle el de surveillance 

46. — Les attributions dv conseil de contrdle et de 

surveillance n’avaient pas, jusqu’’ ce jour, été nettement 

définies. . _ 

Ce conseil, présidé par le grand vizir, est chargé dap- 

‘tions de commissaire général du voyage ; 

  
  

prouver, d’annuler ou de modifier, en dernier ressort, les 
décisions des conseils d’administration et de surveiller le 
fonctionnement des sociétés de prévoyance. oe 

Contrairement aux prescriptions mentionnées dans les. 
dahirs et réglements antérieurs, c’est au conseil de con- 
tréle et de surveillance qu'il incombe désormais d’autori- 
ser l’acceptation des dons et legs, au profit des sociétés 5. 
c'est également le conseil de contréle et de surveillance qui 
approuve les propositions concernant la désignation du 
délégué de l’autorité de contrdle auprés du président du 
conseil d’administration. 

Rabat, le 1° avril 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, - 

LYAUTEY. 

  

FELICITA TIONS 
du Maréchal de France, commisssire résident général 

commandant en chef, 4 ’occasion du voyage de 
M. le Président de la Républigue au Maroc. 

  

' 

Le maréchal de France, commissaire résident général, 
commandant en chef, tient & exprimer sa haute satisfaction 

pour la maniére dont, 4 tous les échelons, ses collabora- 
feurs, civils et militaires, ont assuré l’organisation du 

voyage de M. le Président de la République. 

ji tient notamment 4 exprimer toutes ses félicitations : 

A M. Bénazet, contréleur en chef de la région civile de 
Rabat, qui a rempli avec tant de tact et d’activité les fonc- 

A la direction générale des travaux publics, qui a réa- 
lisé sur le réseau routier un si remarquable effort ; 

A Ja direction des postes et télégraphes, qui a assuré 
Pécoulement d’un trafic télégraphique considérable dans. 
les conditions les meilleures ; 

A la police, qui a effectué un service d’ordre absolu- 
ment impeccable ; ’ ‘ 

Enfin, & messieurs les commandants et chefs de ré- 
gions et & messieurs les chefs des services municipaux, 
ainsi qu’é Jeurs collaborateurs. 

Rabat, le 1° mai 1922. 

LYAUTEY. 

    

ORDRE GENERAL N° 304. 
  

Le maréchal de France Lyautey, commissaire résident 
cénéval de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

Vordre des troupes d'oceupation du Maroc les militaires. 
dont tes noms suivent , 

BAJIU, Jean, Marie, Louis, chef de bataillon au 2° bataillon 

du 13° régiment de tirailleurs algériens 

« Jeune ct trés brillant ‘officier supérieur. Admirable- 

soldal, qui, aprés avoir été deux fois blessé et six fois cité 
sur le front francais, of if a fait toute Ja campagne, est. 

ov
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venu au Maroc, ot ses belles qualités militaires l’avaient 

désigné- pour exercer un commandement difficile. Depuis 
prés de deux ans donnait des preuves d’un magnifique 
esprit de devoir et d’abnégation. Est tombé glorieusement 

A son poste de combat le.25 février 1922, au cours de Vins- 
pection d'une route nouvellement créée en bordure de ta 

zone insoumise, prés de Rihana. » 

BERTHIER, Charles, Francois, capitaine au 2° bataillon du 

13° régiment de tirailleurs algériens : 

« Officier tras brave et d’une haule conscience mili- 

faire. Commandant du poste d’avant-garde de Rihana, ott 
i] donnait journellement des preuves de sa valeur militaire, 

“a été blessé-mortellement le 25 février 1922 en allant ins- 

pecter les travaux qui venaient d’étre exécutés par la garni- 

son de son poste. Jusqu’é la mort a été pour ses tirailleurs 

un magnifique exemple d’esprit de sacrifice. » 

RIARD, René, lieutenant 4 la g* compagnie du 3° bataillon 

. du 2° régiment étranger : 

« Le 3 février 1922, prés de Midelt, entendant une vive 

fusillade & proximité de l’emplacement oi il se trouvail, 

s’est porlé au galop dans la direction des coups de feu et a 

drouvé une corvée de bois attaquée et dans une situation 

critique. 

« Avec une belle initiative a pris le commandement, 

rétabli ordre et le calme et prononcé un retour offensif 

«quia permi de reprendre pied sur le terrain de Ja lutte el 

ale ramener nos morts et nos blessés. » 

DELOS, Louis, Jean, maréchal-des-logis au 1° escadron du 

g° régiment de spahis : 

« Jeune sous-officier qui, le 3 février 1922, prés de Mi- 

dell, a dlonné un hel exemple de courage et de dévouement 

lors de l’attaque d’une corvée de bois dont .1 faisait partie. 

‘Tras griévement blessé en essayant d’arracher 4 |’ennemi !e 

corps de son lieutenant. » 

‘SAOULA ABDELHAMED, sous-lieutenant au 1° escadron 

du 9° régiment de spahis : 
« Officier indigéne plein d’allant. Atlaqué par surprise 

cau cours d’une corvée de bois qu'il commandait le 3 fé- 
vrier 1922, prés de Midelt, a essayé de faire téte & la charge 
ennemic. Blessé une premiére fois, est remonté 4 cheval 

‘pour rallier sa troupe, est tombé de nouveau mortellement 
blessé. » 

VACELET, Maurice, adjudant. au 9° bataillon du 13° régi- 
ment de tirailleurs algériens 

« Excellent sous-officier, qui, au Maroc depuis deux 
ans, n’a cessé de se distinguer par son allant, son énergie et 
son mépris ahsolu du danger, A trouvé une mort glorieuse, 
le 25 février 1922, prés de Rihana, aux cdtés de son chef de 
bataillon, altaqué par un groupe important d’insoumis. » 

(Ces citations ‘comportent l’attribution de Ja croix de 

guerre des T.O.E. avec palme.) 

An Q.G., @ Rabat, le 30 avril 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY.   

ORDRE GENERAL N° 3806. 

  

Le maréchal de France Lyawey, commissaire résident 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 2 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc 

EL HAJ TAJEB BEN MOHAMED GOUNDAFI, naib duo 
Makhzen et pacha de Tiznit : - 
« Naib du Makhzen et pacha de Tiznit, de 1917 & 192°, 

a, pendant ces quatre années, par la politique et par la 
force, maintenu la paix, assuré la sécurité et affermi ]’auto- 
rite au HMakhzen dans notre marche du Sud de-]’Atlas, 
maleré l’activité des dissidents, dirigés par Hiba, pui 
Merebhi Rebbo, excités et soutenus par noe ehnemis. “Pe 

« Au mois de mars tg2T, a dt faire face A un effort 
général des dissidents et leur infligea, dans la montagne des. 
Ait Ahmed, le 19 avril tg2t, une défaite sérieuse: et de 
grandes perles. » 

Au Q. G. @ Rabat, le 4 mai 1992. 

Le Maréchal de France, 
Commissatre Résident Général, Commandant en Chef : 

LYAUTEY. 

a aa TT TY 

ORDRE DE FELICITATIONS': 
  

En prenant connaissance des rapports établis par l’in- 
lendant général, directeur de l’intendance du Maroc, sur 
les campagnes d’achats 1919-1920 et 1920-1921, et sur l'exé- 
eution du service de Vhabillement, du‘campement et du 
couchage au Maroc en ig2t, le Maréchal de France com- 
mandant en chef, a élé heureux de constater les efforts in- 
vessants accomplis par le service de Pintendance. Malgré 
les diminutions importantes des effectifs mis & la dispo- 
silion de ce service, ces efforts ne se sont pas ralentis un 
seul instani et Vocuvre quia été menée a bien pendant ces 
deux derniéres années fté foul aussi vaste, tout aussi 

complexe, tout aussi féeconde en résultats que celle accom— 
plie pendant les années précédentes. 

Le personnel du service de Vintendance, qui vient 
de se dépenser sans compler pour le ravitaillement du Pro- 
tectoral, lout en assurant Ja lourde tAche de faire vivre et 
Wentretenit les troupes d’oecupation du Maroc, a fait 
preuve d'un dévouement, d'un fabeur constant et d'un ef- 
fort sans cesse renouvelé, que le Maréchal commandant en 
chef est heureux de proclamer. 

Il adresse ses félicitations 4 lout Je personnel du service 
de 'intendance du Maroc et, en particulier, aux officiers et 
fonctionnaires dont Ies noms suivent : ; 

SALEINE, sous-intendant militaire de 1 classe, ada 
joint au directeur. 

COANET, sous-intendant militaire & Oujda. 

POIREL, sous-intendant militaire & Kénitra. 

MAGNIER, officier d'administration — principal, chef 
des bureaux de la direction. . 

FOREAU, chef dw bureau du ravitaillement de la diree- 

lion pour le zéle et le dévouement avec lesquels ils ont as- 
suré le ravitaillement du corps (occupation et du Prolte.- 

torat au cours des années rgtg fi 1qoe.
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M. ROYERE, officier d’administration de 1° classe du 
service de Vhabillement, pour avoir développé ct perfec- 
tionné Jes services du magasin d’habillement de Salé, en, 
eréant un centre de confection et en organisant une école 
professionnelle pour tailleurs, cordonniers et selliers (eu- 
ropéens et indigénes), 

Au Q.G. & Rabat, le 29 avril 1922. 

Le Maréchal de France, . 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef 

LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant création d’une cabine téléphonique publique 

4 la société coopérative de consommation « L’Abeille 
Marocaine », quartier du Nid d’Iris 4 Casablanca. 

  

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

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1g90 relatifs au ser- 

vice téléphonique, 
ARBETE ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé & la société coopérative 
de consommation « L’Abeille Marocaine », quartier du 

Nid d’Iris A Casablanca, une cabine téléphonique publique. 

Ant. 2. — Des communications téléphoniques pour- 
ront étre échangées 4 partir de cette cabine avec tous les 
bureaux du réseau général de ‘office ouverts au service 
{éléphonique public interurbain. 

Anr. 3. — La gérante de cette cabine recevra, 4 tire 

-de rémunération, une remise fixée & 4 centimes par com- 

munication de départ ou d’arrivée et par avis d’appel émis. 

Ant. 4. — Le présent arrété recevra sen dpplication 4 
‘partir du 1" mai 1922. 

Rabat, le 28 avril 1922. 

J. WALTER. 

| 

CREATIONS D’EMPLOIS 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 4 mai 1922, il est créé dans le service des contrdles ci- 

' vils, & compter du a” avril 1g22, Lrois emplois d’adjoints 
-des affaires indigénes. 

Par décision du directeur des affaires civiles, en date 

“du 1h avril sgae, i est eréé un emploi de sous-chef de bu- 

reau dA la direction des affaires civiles (service de ladmi- 

nistration municipale). 
9 

& @ 

Par arrétés du directeur général des finances, en date 

¢tu 5 avril rg22 
Un emploi de receveur est créé 

gistrement el du timbre 4 Seltat. 

Un emploi de chaouch est. eréé 
gistrement et du timbre & Scttat. 

au bureau de Venre- 

au bureau de Venre- 
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Par arrété viziriel en date du 9 mai 1g22 : . 

i® M. CHADUG, Louis, Léon, licencié en droit, pourvu: 
des deux examens du doctorat és-sciences juridiques, an-- 

cien avocat, domicilié 4 Ain-Farés (Oran), .actuellement 

commis-greffier stagiaire au tribunal de premiére instance- 
de Rabat, est nommé, & compter du 30 novembre 1991,,. 

veille de sou embarquement 4 Oran, secrétaire-greffier de- 
4° classe au tribunal de premiére instance de Rabat, en rem-. 
placement numérique de M. Pellissier, secrétaire-greffier au 
tribunal de paix de Rabat, nommé en la méme qualité au. .-- 
tribunal de premiére instance de Rubat, par arrété viziriel:. . 
du 26 aot rg2* (transfert de poste). 

2° M CAUSSE, Gaston- Marc, Ludovic, gradué en droit,. 
avoué suppléant au tribunal de premiére instance de Prades: - 
(Pyrénées-Orientales), y domicilié, actuellement commis- - 
greffier stagiaire au tribunal de premiére instance d’Oujda, 
est nommeé, & compter du 19 novembre 1921, veille de son- 
embarquement & Marseille, secrélaire-greffier de 6° classe: 
au tribunal de premiére instance d’Oujda, en remplacement. 
numérique de M. Petit, secrétaire-greffier au tribunal de- 
paix d’Oujda, nommé en la méme qualité au tribunal de- 
paix de Fés (annexe de Meknés), par arrété viziriel du 12 fé-. 
vrier 1921 (transfert de poste). : 

3° M. BRIANT, Emile, Francois, Antoine, capacitaire: 
en droil, principal clerc d’avoué, domicilié 2 Toulon, actuel- 
lement cummis-greffier stagiaire au tribunal de premiére 
inslance de Casablanca, est nommé, 2 compter ‘du 24 dé. 
cembre 1g2t, veille de son embarquement 4 Marseille, se- 
-crétaire-greffier de §° classe au tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, en remplacement rumérique de- 
M. Revel-Mouroz, secrétaire-greffier au tribunal de paix de- 
Casablanca, nommé seécrétaire-greffier en chef du tribunal 
de paix d’Oujda, par dahir du . aodt 1991 (transfert de- 
poste). 

4° M. PRADEAU, Emile, pourvu di brevet (aptitude. _ 
aux fonctions d’huissier et de greffier de justice de paix, en 
Algérie et en Tunisie,. premier secrétaire du parquet de- 
Sousse, y domicilié, actuellement commis-greffier stagiaire- 
au tribunal de premiére instance de Casablanca, est nommé- 
& compter du 1: décemibre 1931, date de son départ de- 
Sousse, commis-greffier de 2° ‘classe au tribunal de pre- . 
miére instance de Casablanca, en remplacerment numérique- 
de M. Bancal, nommé au bureau des notifications et exé-. 
culions judiciaires prés le tribunal de premiére instance et. 
les tribunaux de paix de Casablanea, par arré@lé vizitiel du 
26 aodt mgt. . 

5° M. BILLOT, Edouard, Raymond, huissier pras te Lri- 
bunal civil de Ribérac, demeurant & Neuvic-sur-l’Mle (Dor-. 
dogne), démissionnaire, et actuellement commis;greffier 
stagiaire au bureau des notifications et exécutions judi- 
ciaires prés Ic tribunal de premiére instance et les tribunaux’ - 
de paix de Rabat, est nommé, 3 compter du 19 novembre- 
tg21, veiHe de son embarquement & Bordeaux, commis- 
greffier de 3° classe aun méme bureau, en remplacement nu- 
mérique de M. Parmentier, affecté an secrétariat de ta pre- 
miére présidence de In cour d’appel de Rabat, par arrété. 
viziviel du 96 aodt 1991 (transfert de poste). 

. 
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-de la justice de paix ef greffier de la commission cantonale 
des dommaves de cuerre A Montlaucon, demeurant i Sivry- 
sur-Meuse, actucHlement commis-greffier stagiaire au tribu- 

nal de premiére instance de Casablanca, est nommé, & 

-compter du 4 décembre 1921, veille de son embarquement 
4 Marseille, commis-ereffier de 4° classe au tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en remplacement numérique 

‘de M. Cornu, nommeé au bureau des notifications et exécu- 

tions judiciaires de Casablanca, par arrélé viziriel duo 26 

aot 1927. , 

2° M. VERNIER, Victor, Henri, Alphonse, ex-premier 

-clere @avoué i Paris ct principal clete d‘huissier, demeu- 
rant & Alger, 3, rue Champlané, actuellement ecmmis- 
-greffier slaviaire aw tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, est nommeé, } compter du 30 novembre 1921, veille 

-de son embarquement & Oran, commis-greffier de 3° classe 

au tribunal de premiére instance de Gasablanea, en rempla- 

cement numérique de M. Clerc, nommé au bureau des noti- 

‘fiealions ct exécutions judiciaires de Casablanca par arrété 

‘viziriel du 26 aodt 1g21. 

8° OV GERALD, Antoine, Marius, commis-greffier ré- 

‘trebué de la justice de paix de Télagh (Oran), y demeurant, 
acluellement commis-greffier stagiaire au tribunal de paix 
«de Rahat (cireonscriplion-nord), est nommeé, 4 compter du 

7 novembre rga1, date de son départ de Télagh, commis- 

‘greffier de 4° classe au tribunal de paix de Rabat (circons- 
ccTiption nord), en remplacement numérique de M. Roland, 
nmommeé au tribunal de premiére instance de Rabat, par ar- 
‘rété viziricl du 26 aoft gar. 

g? M. CITAZOTTES, Maurice, Eugéne, commis-greffier 
rétribué de la justice de paix de Tiaret, v demeurant, actuel- 

lement commis-erefiicr stagiaire au tribunal de paix de Fés, 
vest nommé, & compter du 27 novembre 1g21, dale de son 
départ de Tiaret, commis-ereffier de 5* classe au secrélariat 
‘dn tribunal de paix de Fés, en remplacement numérique de 

“M: Yerle, nommé au bureau des notifications et exéeutions 

judiciaires de Casablanca, par arrété viziriel dur novem- 
bre 1g21. 

1o° M. VILLARET, Atherl, Léopold, ancien principal 
-elere (huissier, demeurant 4 Marseille, 159, boulevard de 

le Madeleine, actuellement commis-greffier slagiaire au 
bureau des notifications el exéecutions judiciaires de Casa- 

blanca, est nommé, & compler du 5 décembre 1921, date de 

son embarquement & Warseifle, commis-greffier de 5° classe 

audit bureau, en remplacement: numérique de M. Henry 
‘(transfert de poste). 

11° M. ROUILLARD, Adrien, pourvu du brevet d’apti- 
tude aux fonctions dhuissier en Algérie, commis-greffier 

‘titulaire de la justice de paix de Médéa (Alger), y demeu- 

rant, actuellement conmis-greffier stagiaire au Lribunal de 

‘paix de Meknés, est nommé,’ & compler duo 13 novembre 
1921, date de son départ de Wédéa, commis-greffier de 
6° classe au méme tribunal, en remplacement numérique 
de M. Billaud, nommé au bureau des notifications et exécu- 

“Hons jtidiciaires de Casablanca, par arrété duo 4 novembre 
1921. 

ro" M. PIERRET, Gustave, Paul, capacitaire en droit, 

commis-greffier auxiliaire & la justice de paix de Koléa 
‘(Alger), y demeurant, actucllement commis-greffier sla- 
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giaire au tribunal de paix d’Oujda, est nommé, & compter 
du 23 novembre tg2t, date de son départ de Koléa, commis- 
greffier de 6° classe au secrétariat du tribunal de paix 
d'Oujda, en remplacement numérique de M. Peltier, licen- 
cié pour invalidité physique, par arrété du 24 juin 1g21. 

13° M. LE GOFF, Joseph, Marie, principal clere de no- 
taire, demeurant 4 Dellys (Algérie), actuellement commis- 

grefficr stagiaire au tribunal de paix de Mazagan, est nommé 
4 compter du 23 novembre rge1, date de son départ de 
Dellys, commis-greffier de 6° classe au tribunal de paix de 
Mazagan, en remplacement numérique de M. Gilbert, com- 

mis-greffier au tribunal de paix de Casablanca, nommé. 
secrélaire-grefficr au bureau des exécutions de Casablanca 
par arrété vizirtel du 6 février 1922. 

1h° M. GATLLARDY, Jean, Marcel, Louis, Adrien, 

commis-greffier assermenté au tribunal civil de Figeac (Lot), 
actuellement commis-greffier stagiaire au tribunal de paix 

de Fes, est nommé, 4 compter du 1g octobre rg21, veille 
de son embarquement i Bordeaux, commis-greffier de 
6° classe au tribunal de paix de Fés, en remplacement no- 
mérique de M. Casanova, commis-greffier au tribunal de 
paix de Casablanca (transfert de poste). 

m° M. SAINTE-COLOMBE, Charles, Antoine, ancien 

commis-greffier assermenté prés la cour d’appel de Saint- 
Denis (Réunion), demeurant 4 Rabat, actuellement commis- 

greffier de 7° classe au secrétariat-greffe de la cour d’appel 
Rabat, est nommé, & compter du 1° avri] 1922, commis- 
greffier de 7° class au secrétariat-greffe de la cour d’appel 
de Rabat (transfert d'un emploi vacant an tribunal de prs- 
iniére instance de Casablanca). 

16° M. GIGOI, Emile, Siffrein, clerc d’avoué, demeu- 

rant A Carpentras, 53, boulevard du Musée, actuellement 
commis-greffier stagiaire au tribunal de premiére instance 
de Rabat, est nommeé, & compter du 1 avril 1922, commis- 

ereffier de 7° classe au tribunal de premiére instance de 
Rabat, en remplacement numérique de M. Cornette, nommeé 
secrélaire au bureau du notarial de Rabat, par arrété vizi- 

riel du 26 aoft 192. 
= . oe . 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 4 mai 1992 : 

M. GERVAIS, Abel, licencié en droit, faisant fonction 

adjoint & Vannexe de Tedders, est nommé adjoint sta- 
giaire des affaires indigenes, 4 compter duo 

(création d'emploi, arrété du 4 mai 1922). 

M. CARCASSONNE, Jean, Romain, Henri, domicitié 

rue des Fossés-Saint-Jacques, 1g, 4 Paris (VW), licencié en 
droit, candidat admissible au concours Gu controle en 1g21, 
és nommé adjoint stagiaire des affaires indigénes du ser- 

vice des contrdles civils, 4 compter de Ja veille de son em- 
harquement pour Je Maroc (eréalion @emploi, arrété du 
f§ mai 1929). 

mai 1922 

M. DECORNET, Louis, Pierre, domicilié 4 Paris, ave- 

nue de Suffren, 13y, dipl6mé de PEcole des sciences poli- 
liques, candidal admissible au concours du contrdle civil 
de 1g21, est nommé adjoint stagiaire des affaires indigenes 
du service des contrdles civils, & compter de la veille de 
son embarquement pour le Maroc (en remplacement de 
M. Patié, reeruté en novembre ger et quia pas rejoiat).
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Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 3 mai 1922 : 

M. MOULIN, Achille, commis de 3° classe du service 

‘des contrdles civils au contréle civil des Abda, & Safi, est 

nommé commis de 2° classe 4 compter du 17 mai 1922. 

M. SALIERNO, Joseph, commis de 4° classe du service 
des contréles civils au contréle civil de Chaouia sud, a Set- 

tat, esi nommé commis de 3° classe & compter du 1™ 
1922. 

M. GAILLARD, Jean, adjudant au 67° régiment d’infan- 

terie, en congé de fin de campagne, & Soissons, est nommé 
commis de 5° classe du service des contréles civils, & comp- 

ter dy la veille de son embarquement pour le Maroc (en 
remplacement numérique de M. Martin, démissionnaire). 

Mile DEBOUT, Jeanne, dactylographe de 2° classe du 
se vice des contréles civils,'& la diréction du. service des ren- 
seignements et des affaires indigénes, est nommeée dactylo- 
graphe de 1™ classe du service des contréles civils, & comp- 
ter du r™ mai 1922. o 

Mme BACQUE, Yvonne, dactylographe stagiaire du 
service des contréles civils 4 la direction des renseigne- 
ments et des affaires indigénes, est nommée dactylographe 
de 5° classe du service des contréles civils, 4 compter du 
1 avril 1922. , 

Par arrétés du directeur des affaires civiles en date du 

‘27 mars 1922 : 

M. AMIOT, Henri, rédacteur de 2° classe au service de 
T'administration municipale, est nommé rédacteur de 
1” classe & compter du 1° avril 1g22. 

M. FOULON, Emile, commis de 4° classe & la direction 
des affaires civiles, est nommeé commis de 3° classe 4 compter 
du r™ mars 1922. 

M. MATHIS, Michel, commis de 5° classe, détaché au 

cabinet ‘militaire du commissaire résideut général, est 
nommé commis de 4° classe & compter du 17 avril 1922. 

M. PANTALACCI, Pierre, commis de 5° classe aux ser- 

vices municipaux de Mogador, est nommé commis de 
4° classe 4 compter du 1" avril 1g22. 

M. SYLVESTER, Marc, commis de 5° classe aux ser- 
vices municipaux de Kénitra, est nommé commis de 4° classe 
a compter du 1° avril tg22. 

Mile BEAUX, Henriette, dactylographe de 4° classe aux 
services municipaux de Casablanca, est nommée dactylo- 
graphe de 3° classe, A compter du 1 mars 1922. 

* 
* & 

Par arvété du directewr des affaires civiles, en date du 
4r janvier 1922, M. ROULAND, Tlenri, rédacteur de 
i classe av service de Vadministration municipale a Ra- 
hat. est nommé sous-chef de bureau de 3° classe, 4 compter 

du r® janvier 1922 (création d'emploi, décision du 15 avril 
1922). , ; 

; Paar 

Par arrétés du premier président de la cour dappel de 
Rahat, en date du at avril igea : 

Mme LIGNIER, née Robalet Juliette, dame employée 
stagiaire au tribunal de premiére instance d’Oujda, est titu- 
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larisée et hommée dame employée de 5° classe au méme 
tribunal, & compter du 1” janvier 1922. 

Mile BOUCHIER Lucie, Marie, Marguerite, dame em- 
ployée stagiaire.au bureau du notariat de Casablanca, est 
titularisée cL nommée dame employée de 5° classe au méme 
bureau, & compter du 1” mai 1922. 

* 
te ke 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 24 avril 1922, M. JETTE, Henri, Etienne, domicilié x 
Rabat, est nommé commis stagiaire de trésorerie (emploi 
créé, arrété du 20 mars 1922). 

* 
* 

Par arrétés du chef du service séographique, ¢ en date du 
20 ie "1g22 : ; 

M. GRISCELLI, Joseph, géométre principal de 3° classe * 
du service géographique du Maroc, détaché au service des 
domaines, en qualité de chef de la section _topographique 
de ce service, est nommé géométre principal de-2° élasse, 
4 compter du 1° mai 1922. 

M. LAMOUROUX, Louis, dessinateur principal tle 

classe du service géographique du Maroc, détaché au i° 

service des domaines, est nommé dessinateur principal de - — 
3" classe, & compter du 17 mai 1942. 

PART.sE NON OF FICAELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

a la date du 1° mai 1922. ~ 

  

Aprés un court temps d’arrét, employé 4 organiser les 
positions conquises et a les relier au systéme déja existant,” 
les opérations actives ont repris sur le front du Moyen 
Atlas. 

Les troupes du Tadla se sont portées, le 25 avril 4 au ma- 
tin, par une marche rapide, sur la kasba d’Imiouach, que 
lennemi, surpris, a dQ abandonner presque sans combat. 
Elles ont procédé aussitét & la construction d'ouvrages, des- 
tinés 4 relier le nouveau poste de Ksiba 4 Zaouia ech 

Cheikh. Les Chleuhs n'ont pas réagi, 4 ce jour : cela tient 

probablement 4 ce que, dans leur retraite précipitée, ils 
ont subi de lourdes pertes, du fait de notre artillerie ct 
de nos avions. 

De leur cdté, les deux groupes mobiles de Taza ont | 
repris simultanément l'offensive, le 27 avril, contre les in- 
soumis des hauts affluents du Sebou et de la Moulouya. 
Le groupe du Sud s’est porté, de la région d’Almis des Mar- 
moucha, dans la direction du sud-ouest, vers les deux ag- 
glomérations qui portent le nom @’Enjil et qu'il a occu- 
pées, sans résistance, obtenant la soumission immédiate des 
populations qui Vhabitent. De 1&8, il doit se rendre a Talia- 
lit, ot il effectuera sa: liaison avec les forces de la région 

de Meknés. Le sroupe du Nord se rendait maitre, le méme 
jour, des hauteurs qui bordent la rive droite de l’oued Gui- 

cou (Haut Sebou), aprés un assez vif combat contre ‘les 
Ait Tserrouchen de la région de Scourra.
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AVIS D’EXAMENS 

  

Des examens pour les grades de géométre adjoint, géo- 

‘métre et vérificateur du corps des agents topographes et 

topométres des services civils du Protectorat commenceront 

“Te lundi 12 juin tgo2, 4 7 h. 30, au Service géographique 

‘du Maroc, & Rabat. 

Les demandes des candidats devront @tre adressées au 

lieutenant-colonel, chef du service géographique du Maroc, 

-le 20 mai 1929, au plus tard, sous le couvert de leur chef 

 administratif. 

“LISTE des PERMIS de RECHERCHES de MINES DECHUS 

uO (Expiration des 3 ans de validité) 

LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES DE MINES - 
annulés 4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

  

  

  

  

F Ne 

dt du TITULAIRE CARTE 
permis 

_ Ay. 870 Castaing Meknés (0} 
- J} 579 |Sté Gle d’Entreprise au’ Maroc Rabat 
“dl 580° id. id. 

a} 584 Lendrat} Settat (E) 
at 582 id. Casablanca (5 
| 587 Tassara Ka ben Ahmed (E) 

588 0 id. id. 
A id. id. 

“= 590 id. - id. 
594 id. id. 

, 592 id. id. 
al. | 508 . id. id 

594. ‘id. id. 
595 id. id. 

_ 596 . id. id. 
. 597 . id. El Borouj (E} 
“HE 598 -id. id. 

599 id, id. 
602 Seanu Meknés (0, 

. 603 . Tolita. Mazagan                   

a 2 

z= TITULAIRE CARTE 
“22 * 

Ait Busset Marrakech-Nord (0) 
4A id. id. 

448 id. id. . 
451 id. id. 
452 id. id. 

ADA id. id. ot 
462 id. ‘ Marrakech-Nord (E) 

"AGS id. Sd 
467 id. id. 

ABA ‘id. id. 

485 id. a id. 

489 id. id, 

490 id. id. 
505 id. id. 
553 id. id. 
557 id. Marrakech-Nord (0) 
303 ‘ id. Marrakech-Nord. {E) 
600 Tolila ’ Mazagan .e 
604 Siesu ‘Gasablanea -E) 
642 Butteux Meknés (E) = 
647 id.- id. woe 
269 Grégoire Casablanea (BE) ° 
998. Cotte Meknés (E) , = 

1004 id. id. 
1014 Rigaud OQuezzane (E) 

1045 id. id. 
1016 id. id. 

1017 id. id. 
4924 id. id. 
1022 id. id. 
1023 id. id. . 
1024 id. id. : 
1026 id. id. 

4028 id. " Ouezzane (0) 

1030 id. Mey b. Chta iO) 
4032 id. id. 

4045 Coste Quezzane (0) 
L047 id. id. 

1048 id. ' id. 

4049 id. id. 
1050 id. id. 
1051 id. 4 ‘id. 
1053 Garassino * €asablanea (E)   
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LISTE DES PERMIS DR RECHERCHES DE MINES ACCORDES PENDANT LE MOIS D'AVRIL 1922 

PERIMETRE CARTE REPERAGE = i 
DATE TITULAIRE - du centre du carré MINERAI 5 

Pinstitation Caté du carre au 1/200.000 ; k 

45 avril 1922 | Compagnie Chérifienne | 2.200 m. Pes .O) 450 méires Est et 1125 metres Nord|Hydrocarbures. 
de Recherches du marabout d’Es Sebt. oF 

et de Forages, , 
5, av. Marie-Feuillet, 

Rabat : E ~ ; a ; 
: id. z> . . id. 5000 métres Estet {000 métres Nor - dd. 

id. 0m , du marabout Lalla Fathma. 
id id. id id. 1700 métres Est et 1000 métres Nord “id. 
o , ; du marahout Lalla Fathma. ‘ ” 
id id. id. id. 5000 métres Est et 2300 métres Sud id. - 

. , , du marabout Lalla Fathma. . Ts 

id id. id id. 5000 métres Est et 4300 métres Nord | 
se . du marabout Lalla Fathma. 

1760 id id. id id. 1700 métres Est et 2300 métres Sud id. 
, . du marabout Lalla Fathma. oa 

1761 id id. * id. id. 1700 métres Est et 4300 métres Nord| © ia. 
° du marabout Lalla Fathma. 

4762 |" id. Société de Recherches | 4.000 m. Mey b. Chta \O: 4200, métres Est et 1100 métres Nord id. 
et de Forages "  |du marabout Si Mohd. b. Hassen. - 

7, rue de Suréne, Paris . _ 

4763 id id. id. id. 450 métres Est et 450 métres Nord id. 
. . du signal géodésique 427. 7 

4765 id. id. id. Fes (0) 6300 métres Nord et 1500 métres id. 
. Ouest du marabout Si Ajoub. , 

17668 sa. id. id. id. 2050 métres Nord et 1750 métres _ id. 
\ Ouest du marabout Si Ajoub. 

1767 | Ga. Lendrat, Eugéne, id. Mey b. Chta (0} 3500 métres Nord et 200 métres Est id. 
Roches-Noires, du marabout Si Mohd b. Hassen. 
Casablanca , . ; 

4768 id. id. id. id. 4200 métres Est et 3500 métres Nord id. 
du marabout Si Mohd b. Hassen. 

1769 id. id. id. id. 3500 métres Nord et 8200 métres Est id. 
4 . du marabout Si Mohd b. Hassen. 
4770 id. id. id. id. 500 métres Sud et 200 métres Est du id. 

| ’  |marabout Si Mohd b. Hassen. : 

4774 id. . id. id. | id. 500 metres Sud et 4200 métres Est id, 
du marabout Si Mohd b. Hassen. | 

1772 id. id. id. id. 500 métres Sud et 8200 métres Est id. 
du marabout Si Mohd b. Hassen. . 

4773 id. id. id. id. 4500 métres Sud et 200 métres Est) id. 
du marabout Si Mohd b Hassen. , 

1774 id. id. id. id. 4500 metres Sud et 4200 métres Est id. 
du marabout Si Mohd b. Hassen. 

4775 id. , id. ‘ id. id. 4500 métres Sud et 8200 métres Est id. 
, , dv marabout Si Mohd b. Hassen. ‘ 

1776 id. id. id. id. 7250 métres Nord et 500 métres Est id. 
. ‘ du signal géodésique 427. — 

4777. id. id. id. id. 7250 métres Nord et 3500 métres id. 
: Quest du signal géodésique 427. 

1778 id. id. id. id. 7250 métres Nord et 7500 métres id. 
. Quest du signal géodésique 427. 

4780 id. Busset, Francis, id. id. 5300 métres Nord et 300 metres Ouest id. 
immeuble Paris-Maroc, du marabout El Djema. 

Casablanca ‘ 

1782 id. id. id. id. 500 metres Ouest et {100 métres Nord id. 
; du marabout Et Djema. 

1783 id, | id. id. id. 1500 métres Sud ct 600 métres Ouest id. 
: du marabout Si Ahd Chaoui. 

1785 id. id id id. 3000 métres Sud et 300 métres Ouest id. 
: du marabou: Et Djema, 

1786 id. . id. id. id. 5600 métres Sud et 500 metres Quest, id. . du marabout Si Ahd Cnaoui.                
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1790 

A791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

4798 | 

1799 

1800 

1804 

4805. 

1806 

{807 

1808 

1809 

1310 

1814 

1812 

1813 

1814 

1815 

4819 

4820 

1821 

1825 

1827   

45 avril 1922 | 
4 

i 
’ 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Société Pétr 
de Recherches 

et d’Exploitation, 
5, rue Jules-Lefebvre, 

    

Busset, Francis, 
immeuble Paris-Maroc, 

Casablanca 

id. 

ick. 

Cotte, Ludovic, 

boulevard de la Gare 
Casablanca 

id. 

id. 

id. 

“id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id.. 

id. 

ifere 

Paris 

id. 

id. 

id. | 

id. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id,       

4,000 m. 

id. 

id. 

i. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id.   
‘ 

Mey b. Chta (0: 

Fés 0; 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Mev b. Chta (0} 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Fés (0% 

id. 

id. 

id. 

id. 

Mey b. Chta (0° 

id. 

ia. 

id 

id. 

id. 

id. 

id. 

ia. 

id. 

Fes (0: 

id. 

Sud du marabout El Tiéta. 

41400. . 

| 
| 

| 
i 

| 
Ks marabout Si Ahd Chaoui. 

| 4200 métres Nord et 400 métres Est 
du marabout Si Ajoub. . 

5400 métres Ouest et 2400 meétres 
iN. du marabout Si Mohd el Maddaji. 

3100 métres Ouest et 1800 -métres 

700 métres Nord et 1100 métres 
O. du.marabout Si Mohd et Maddaji. 

900 métres Est et 1000 métres Sud 
du marahout E! Tiéta. 

5000 métres Sud et 900 motres Est 
du marabout El Tiéta, 

Longitude: 8 G 4265 el latitude : 38G 
2200. * 

2620. 
Longitude: 8 G 5230 et latitude: 38G 

2620. 
Longitude: 8G 4750 et latitude : 38G 

2200. : 

Longitude: 8 45230 et latitude: 386 
2200. 

Longitude: 8 G5730 et latitude: 38G 
2200. . 

Longitude: 8G 5380 et latitude : 386 

Longitude: 8 65865 et latitude : 38 G 
4100. 

Longitude: 8 G 4265 et latitude: 38 G). 
1760. 

Longitude: 8 @5230 et latitude : 38 G 
4760. 

Longitude: 8 G 4750 et latitude: 38 G 
4760. 

1600 métres Sud 65° Ouest du ma- 
rabout Si Messacud. — 

2600 metres Sud 76° Est du mara- 
bout Si Messaoua, 

3800 métres Nord 30° 30° Ouest du 
Mmarabout Mey Ali Chérif. 

2500 métres Nori 80° 
marabout Si Jabeur. 

5900 métres Sud 84° 30° Ouest du 
marabout Mey Ali Chérif. | 

2000 métres Sud 68° 30° Ouest da 
marabout Mey Ali Chérif. 

1200 métres {Nord 22° 30’ Ouest du 
marabout Si Mohd b. Hassen. 

4300 midtres Nord 60° Ouest .du 
marahout Si Ahd CGhaoui. 

1000 metres Sud 40° 
marahout El Djema. 

3408 motres Sud 77° Est du ma- 
rabout El Djema. 

2000 métres Nord 52° Est du ma- 
rabout Si Mohd b. Azouz, 

4000 métres Sud 66° 30° Ouest du 
|marabout Lalla Aicha. 

30° «du         
Ouest du   

Longitude: 45730 et latitude { 38.) 

3500 métres Est et-3700 métres Sua Hydrocarbures. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id: 

id: 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 
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        nat},   

23 DATE . CARTE REVERAGE MINERAI 
22 | c'institution THTULATRE , | Sate du carré | au 47200.000 iw centre du carré . 
z 5 | 

t 

1929 | 45 avril 1922 Société Pétrolifere 4.000 m. | Fes ‘0° 1400 métres Sud du marabout El Hydrocarbures, 

de Recherches | Tiéta. 
et d'Exploitation, : 

5, rue Jules-Lefebvre, { 

Paris 00 mé Nord 79° Est d id : id. id. id. 4400 métres Nor ° Est du ma- Id. 1830 id. id rahout Si Mohd Chleuh, 
j id. id. id. 1500 métres Sud 74° Ouest du ma- id. 

1831 id. id rabeut Azib Taieb Ouezzani. 
: id. id. id. 3700 métres Syd 78° Ouest du ma- id. 

1832 td. ' rabout Si Raho. ° 

i id. id. id. 3200 métres Nord i° Est du mara- id. 1833 id. e bout Si Abdh. 
. id. id. id. 2100 métres Sud 8° Est du mara-} ‘id. 1835 id. " bout.Si Ajoub, 

1836 id id. id. id. 2000 métres Nord 62° Ouest du id. 
. marabout Si Mohd el Maddaji. 

1837 id id. id. * id. 5900 métres Nord 80° Quest dul id. 
. . marabout Si Mohd el Maddaji. 

1843 id Noél, Marcel, id. id. 13400 metres Sud et 6800 métres Est id. 
12, rue des Beaux-Arts, du marabout Si Jabeur. 

Paris | 4847 id id. id. -Mey b. Chta ‘0) 2600 métres Nord et 1200 métres id. 
. , Ouest du marabout Si Jabeur. 

1848 id id. id. id. 6600 métres Nord et 6800 métres Est id. 
. du marabout Si Jabeur. 

1849 id. id. id. ‘id. 6600 métres Nord et 2800 métres Est id, 
du marabout Si Jabeur. 

1850 id: Noél. André, id. Fés (01 13400 métres Sud et 22800 métres Est id. 
31, rue Marbeuf, Paris . du marabout Si Jabeur. 

4860 id. id.' id. Mey b. Chta (0) 2600 métres Nord et 14800 métres id. 
7 Est du marabout Si Jabeur. 

1923 id, Tréhoz, Colis, id. Marrakech-Nord (E) | 1800 métres Quest et 2800 métres|Rer et connexe 
Dar-Tempé, Marrakech Sud du signal géodésique 515. 

1924 id. Jean, Charles, id. Marrakech-Sud (E) | 1000 métres Nord et 1500 métres id. 
Avenue du Haouz, Quest du marabout Si Moussa. 

Marrakech 
1925 id. id, id. id. 1600 métres Nord et 1400 métres id. 

Quest du marabout Si Chaffi. 

1926 id. id, id. id. 3500 métres Nord et 500 metres. Est id. 
du marabout Si Ali bou Zekri. 

1927 id. Dagan, Jean; directeur id. Figuig (0: 2000 métres Sud et 8800 métres Ouest|Plomb. 
Transports Mazéres, du marabout Si A.B. K. 

Colomb Béchar 
| 4930 id. Buaset, Francis, id. Demnat (0; 2700 métres Ouest et 600 matres Sud|Cuivre, plomb. 

: immeuble Paris-Maroc du signal géodésique 744 (Kia Mey Ali), 
Casablanca. 

1934 id. id. id. id. 2000 métres Nordet 600 mtresQuest id. 
du signal géodésique 910 (Dj. Semma- 
ha). 

1932. id. id. id. Ika Goundafa ,O} 1600 métres Ouest de Vanglé Nord~ id. 
: , Ouest de Inaden. 

1933 id. id. id. id, 6200 metres Ouest de langle Nord- id. 
. Ouest de Inaden. 

1934 id. id. id. Marrakech-Sud (0; 2000 métres Sud et 2600 métres Ouest id. . 
du marabout Si Lahsséne ou Moussa. 

1985 id. id. id. id. 5800 métres Sud et 300 métres Ouest id. 
du signal géodésique 2372. ; 

1936 . id. Antoine, Henri, id. Rabat 2250 métres Ouest et 1000 métres|Fer, manganése ‘ St¢ des Ports Marocains, Sud du marabout Si Mohd b. Drigs. et connexes. 
Rabat 

1937 id. id. id. id. 1750 métres Quest et 1900 métres id. 
Sud du signal géodésique 153, 

1938 id. Société Francaise id, Oulmes ‘0. 200 métres Est-et 1000 metres Nord|Btain. 
des Mines du Maroc, du signal géodésique 1193 ' Mougrai-~ 

1M, boulevard Hagssmane, Paris 
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5 En dinstitution TITCLAIRE Cote an carre | au 1/260.000 du centre du carré wai 

\ 
i 

ui, 
| . | | 

: : i bs | ‘386 etre t et 3000 métres|Etain. B09) avril 1922 -iété Frangaise 40) m. ° Oulmés 'O. 3800 métres Oues 1930) (4 avril 1922 oe eral Maree ; Sud du signal géodésique 1192 Mou-; 
154. bd. Haussmann. | ‘grainat.. | 

Paris : ; 
«ahs Pn : i ttres Ouest et 5190 métres; id. : i : tté Minitre id. | id. __ 3900 metres 4 ; | , 1940 id. i Francaise au Maroc : Nord du signal géodésique 1193 (Mou | i s “| so ‘ * . t 20, rue d’Athenes, Paris ' grainat:. a ; 

at! id id. id i id. 79) métres Ouest et 10000 métres; id. 
oat “ ° \ ‘Nord du signal géodésique 1193 ‘Mou | q . . i “grainat). . : a 

: i i . i id. 7900 métres Ouest et 6000 metres} id. 
12 id. 4. : "a i Nord du signal géodésique £4193 (Mou-. 

| grainat). . a gage! id i , id. : id. "7900 métres Ouest et 2000 métres td 8 | _“ e. " ‘Nord da signal géodésique 4193 (Mou- 
‘ | zrainat . \ 

      

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

- 4. —- GONSERVATION BE RABAT 

Réquisifien n° 200" 
Suivani réquisition en date du 6 mars 1922, déposée ada conser- 

walion $e 15 du mane mois, MM. Theodoropoulos, Léonidas et Theo- 
doeropoulos, Basile, négociants otlibalaires, demeurant a Kénitra. 

roe Albert-I? et représentés par Me Malére. avocat A Kénitra. leur 
mandataire, ont dememdé linmntriculation en qualité -de copro- 
pridiaires indivis par parts égales d’une propriété dénomméc tot 197 

du lotiesanent domanial A Kénitra. A laquelle i] a déclaré- vouloir 
‘donner le nom de : « Théo FU», consistant en terrain hati. située 
& Kénitra, route de Sate 4 Feés-et rue de la Mamora. ; 

Cette propriété. occupant ume superficie de 1.464 metres carrés. 
est limitée . au nord. pur la rowe de Salé 4 Fés: A 1 est. par ja 

propriété de MM. Scordino. Meli et Trouhan, demeurant 4 Kénitra. 
Garage Automobile ; au sud, par ls propriété de M. Mussard. négo- 
ciant 4& Kénitra : 4 Vouest, par la rue de la Mamora. _ 

Les requérants déclarent qu’i leur connaissance il n'existe sur 
ledit immeuble anenne charge ni aucun droit récl actuel ou fventucl 

ef qu‘ils en sont propriétaires en vertu d'un acte sous scings privés 

en date du 30 mars tg21. aux termes duqael Vl Amieuy lear a 
vendy ladiie propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 901" 

Suivant niquisilion en date du 14 mars 1g22. déposée 4 la con. 
servation le 15 duo méme mois. M. Affre. Ciément. Albert, Laurent. 
propriétaire, marié 4 dame Maurin, Marie, Antoinette, a Canet 
(Hérault), le 5 septembre rgo5, sans contrat. démeurant a Kénitra. 
rue de la Cathédrale-de-Reims, et représenté par We Malére, avocat 
A Kénitra. son mandataire. a demandé limmatriculation en qualité 
de propriétaire d'une propriété dénommeéc « Bled Eddi et la Séguia », 
a jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « La Tongue ». 

(s) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 
1a connaissance du public, par voie d'affichage, A la Conservation, eur 
Wimmeuple, 4 la Justice dé Paix, au bureau du Cafd. & la Mahakma 
du Cadi, el par voie de publication, dans les marchés de la 
rhgion. 

oe. 

  
    

  

consistant en terrain inculte et 
tribu des Ameur y. 
km. 8. 

Celle propriété, occupant une superficie de 5 hectares 80 args, est lumitie Thu nord, par la propricté de la ‘djemaa des Ayaida des 
tnilad Aline: & lest. par celle des Brahma; au sud, par celle de Mehammeed ben Bouazza: & Vouest. par celle d’Abdallah ben Miloués Ami Ayadi et de Moussa ben Kacem dit Ould Aicha. Tous les inih- 

puits, située au contréle civil de Sak, 
aida. prés de la route de Sslé 2 Kénitra, atte 

* #*nes stsnommes demeurant sur les lieux. 
Le requérant déclare qu‘a sa conn 

iamenble aucune charge ni 
quit en est proprist 
tio. homologue, 
ef Ainri el Ay 

aissance il n'existe sur ledit- 
aucun droit récl actuel ou sventuel- ct 

aire en vertu d'un acte d’adoul du 17 rebia 1b 
aun termes duquel Heddi ben Djilali: ben Tayclit 

adi et consorts Jui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 902° 
Suivant réquisition en date du 15 mars 1922, déposte 

servalion le méme jour. la Société Anonyme Conr 
biliére au Waroc iS. A.C. LAL). sociélé anony 
est a Rabat. rue El-Ksour. villa des Fle 
suus seings privés en date du 13 janvi 
assemnblées générales constitutives des a 
gat, déposés aux minutes nolariates du secrétariat-greffe de la Cour Wappel de Rabat les 18 et 30 mars 1921 ct au greffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, le 9 avril rgat, ladite société représcniée par M. Cousin. Pierre. administraleur délégué, demeurant et domi- cilié dans ses bureaux, a demandé Yimmatriculation en qualité. ie propritaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner :te nem de « S.A.C.LM. 1», consistant en terrain inculte, située a -Bz- bat. quartier de Sidi-Maklouf, rue Jane-Dieulafoy. ; Cetle propricté, occupant une superficie de t.0ga Mdlres carrés. est limilée : au nord, par fa rue Jane-Dieulafoy; & Vest, par Ia pro- pricté de Mohamed Embareck. demeurant h Rabat. rune des Consuls: 

a la con. 
merciale Immo- 

me dont le sitze socigR: 
urs. constituée suivant acte 
er igar et délibérations des 
clionnaires des 21 et 30 mars 

  

Des convocations personnelles sont, 
riveraing désignés dans.Ja réquisition. 

Toute .personne intéreasée peut, enfin, sur demande atreasée 3 la Conservation Fonciére, étre- Prévenve, par convocation personnells, 
du jour fixé pour le. 

en outre, adressées aux



  

Jn nord, par une rue projetée et par la propriété de M. Duhesme de 
RReloz, propristaire, demeurant & Casablanca, rue Verles-Hanus ; a 

‘ouest, par la propriété de M. Benaim, Michel, propriflaire, demeu- 
Qeant & Rabat, rue Henri-Popp, immeuble Benaim, représenlé par 

M. Conquy, Joseph. inspectenr des écoles de UAlliance israélite, de- 
Preurant a Rabat, quartier duo Mellah. ; . . 

La société requérante déclare qui sa connaissance il n’existe 

sur ledit: inumeuble aueune charge ni aucun droit réet acluel ou 

éventuel ct quelle en est propriétaire en vertu de apport qui lui 
ena été fait aux termes de ses staluts par VW. Cousin, qui lavait ac- 
quis lui-méme de Si Mohamed ben el Hachemi ben Amar et con- 

sorts, suivant acte d'adoul du 1&8 rebia [1 1339, homologué. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

   

    

  
Réquisition n° 903° 

Suivant réquisition en date du 15 mars 1932, déposée Ala conser- 

@valion le méme jour, la Société Anonyme Commerciale Immobiliére 
au Maroc (S.A.C.1.M.), société anonyme dont le sitge social est 2 
Hiabat, villa des Fleurs, rue Eb-Ksour, constituée slivant acte sous 

stings privés en date du 13 janvier rga1 ct délibérations des assem- 

Jbiées générales des actionnaires des 21 cL 30 mars 1ga1, déposés aux 
minules des nolariats du seerctariat-creffe de la Cour dappel de 
{tabat Jes 1a et 30 mars igat et au greffe du Tribunal de premiére 
instance de Rabat le g avril gar, ladile société représentée par 
Ml. Cousin, Pierre, administrateur délégué, demeurant ct domicilié en 
308 bureaux, a demandé lViimmatriculation en qualité de proprié- 
laire Cune propricié dénonimee « N° 33 du plan de lotissement de la 
ville nouvelle de Meknés, a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de: « §.A.G.LM. I », consistant on maison et terrain A bAtir, 
“située A Meknés, ville nouvelle. 

‘. Cette propriété. occupant une superficie de &s0 mq. go. est 
limitée : au nord, par une rue classée mais non dénommée ; A‘lest, 

“par la rue des Souks, dénommée aussi rue K ; au sud, par la pro- 
(_pricle de M. Danan, négociant A Meknés + & Vouest, par Vavenue y, 

La société requérante déelare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven- 
“Auel, autre que Ja mitoyenneté de mur la séparant de la propridté de 
M. Danan, susnommé, et qu'elle en cst propriétaire en vertu d'un 

,acte sous seings privés on dale du 15 juin gat, aux termes duquel 
“MC. Gabriel Treziéres lui a vendu ladite propriété. 
u i Le Conservateur de la Propriélé Foneciére, Rabat, = M. ROUSSEL. 

a 

Réquisition n° soda 
Suisant réquisition en date du 13 mars rg22, déposée & la conser- 

valion le méme jour : 1° M. Coudere, Louis, Auguste, chef de bu- 
reau du notariat A Rabat, marié A dame Maurin, Augustine, A Flo- 
rac (Lozére), le 25 avril 1905, sous le régime de la communauté reé- 

-duile anx acquéts, suivant contrat recu le 16 du mame mois par 
2 M° Rouquette, notaire A Mende (Lozére); 2° Maurin, Auguste, pro- 
4 priétaire célibataire, demeurant ct domicili¢és tous deux a Rabat, 
38, boulevard de la Tour-Hassan, ont dem 
qualilé de coproprictaires 4 parts égales dime propricté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Reauséjour », consistant 

en terrain nu, située A Rahat, Grand Aguedal, 
~ Cette propriété, occupant une superficie de 17.668 métres carrés, est limilée : au nord, par la propriété dite « Lotissement du Grand -Aguedal TIE », réq. 418 r, appartenant indivisément & MM. Bardy et Wergés, docteurs en médecine, demeurant, le premier A Rahat. 9, ‘rue El-Ksour, et le second, A Paris, ministére de la Guerre, direc- ction du service de Santé: A Vest, par celle de M. Aymerich, Léon, demeurant A Rabat, quai de la Dounne, café du Port: au sud, par une propriété domaniale (administration des domaines de l'Ftat -chérifion): A Vouest, par la propriété dite « La Colline », réquisi- ‘tion 265 r, appartenant A M. Stephani. Rernardin, demeurant a Rabat, avenue Moulay-Youssef, immenble Ed Diar. Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven. tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d'im acte sous scings privés, en date du 16 juillet r920, aux termes duquet MM. Bardy et Berges leur ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ta Pronriété Fon 
M. ROUSSEL. 

andé Vimmatriculation en 

ciére, & Rabat. 
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N° 4g8 du g mai 1922. 

Réquisition n° 905° 
Suivant réquisition en date du 18 mars igax, déposée a kia 

couservation le mene jour. la société « Mathias el Cie », scus ta dcé- 
nominalion de « Sociélé de Constructions Economiques », sacieté en 
commandite simple, dont fe siége social esL A Rabat, 16, rue fig Na: 
ples. conslituée suivant actes sous seings privés en date des & avril ct 
R mat igao, déposds le 1 mai 1920 au secrétariat-greffle du tribunal 
de premiére inslanee de Rabat, représentée par M. Mathias, Leuis, 
son directeur-gérant, demeurant et Comicilié 2 Rabat, en ses bu- 
reaux, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriéiaire d’une 
propriflé 4 laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « §.C.E. », 
consistant en terrain 2 bitir, située 4 Rabat, avenue Dar-el-Makhzer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.065 m.q. 30, est limitée : au nord, par la propriété de M. Cousin, demeurant 4 Rabat, 
avenue Dar-el-Makhzen, villa des Fleurs; & Vest, par l’avenue Dan- el-Makhzen; au sud. par la propriété de la Banque d’Etat du Marot A Rabat; & Vouest. par une rue classée mais non dénommeée. : La sociélé requérante déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réet actuel ou évenluel et qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acle sous seings. privés en date du to avril ¥g20, aux termes duquel M. Marchetti tui a vendu ladite propricté.. 

Le Uonservaieur de la Propriété Foncidre. & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 926° . . 
Suivant réquisition en date du 18 mars 1922, déposée 3 la con-. servation le méme jour, M. Hamida ben Djilani, Tekni, commer- gant, marié selon Ja loi musulmane, demeurant i Petitjean, quar- tier Kabar. ct faisant lection de domicile chez M. Gay, Frangis, de. meurant 4 Rabat. 9, avenue de Témara, son mandataire, a demandé Vimmatriculation en qualité de propridtaire d’une propriété a la. quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Hamida », consistant en terres labourables. située contréle civil de Petiljean, tribu des Oulad Yahia. fraction des Oulad Boujnoun, 4 5 km. environ de Dar Bel Hamrt. 
Cette propriété, occupant une superficie de 60 tée sau nord, par la propriété de Ben K par celle de Si Driss ben ¥. 

celle de Si Bel Amri el celle 

heclares, est limj- 
assem ben Rezzouk; a Vest, ammani Boudjenouni Amri; au sud, par de M. Braunschwik, demeurant a Rabat tue des Consuls; a Vouest, par celle de Larbi bel Hadjouia Boudje. nouni Amri, Tous les indigénes Susnommés demeurant sur les lieux, Le requérant déclare au'a sa connaissance j] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qicil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en date du 4 rejeb 1339. anv fermes duquel Si Driss ben ol Djilani ben Zeroual tui a vendy ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété 
M. ROUSSEL. 

v Fonciére 4 Rabat. 

Réquisition n° $97 
en date duties mr 

me mois, El Haj 

Suivant requisition 
servation le 18 duo mé 
selon ta loi mnsulmane, demeurant 4 § rue El-VMerimi, 1° 4. agissant lant en so copropriétaire avec : 1° Rekj 
de Ben el Kadi, demeurant méme adresse, sa mare - 4° M’Ahmed be el Kadi, marié sclon la loj musulmane, nt : 

demeurant méme adr Son pére ; 3° El Batoul, bent el Kadi, m 
‘ane. 

ariée selon la loi musulmane 4 Si el Maati Hassar, demeurant 4 Salé, rue Zemmata ; 4° Zohra 3 bent el Kadi, mariée selon la loi musulmane a Othendes Aoued, de meurant \ Salé, rue Hosseine; 5° Zineb bent EF} Kadi mariée selon la loi musulmane A Omar Hassar, demeurant a Salé, rue Zaaba, sex 
Soeur, et faisant lection de domicile en sa demeure, a demandé 
] immatriculation en qualité de co-propriétaire indivis dans les ro 
portions de 18/94 pour lui-méme, de 2/94 pour M'Hamed hen el 
Radi son frare, de 1/24 pour sa mare et chacune de segs seeurs, dune 

aquelle il a déclaré vou- 

propriété dénommeée Ardhe Yasmir nal loir donner le nom de : « Saniat Yasmir », consistant en jardin si . 

mom 
tribu des Sehoul, 4 6 km. environ de 

ars rg22, déposée A la con- 
Ahmed ben ej Kadi, marié 
alé. quartier Bah Hessaine, 

nN nom personnel que comme a bent Si Haj Mohamed Saboudji, veuve 

tuée controle civil de Salé, 
Salé. dans VOuldja, 

Cette propriété occupant une su i 
. F Derficie de -.c00 m est limi 

tée : au nord, par la propriété deg Oulad Znibe ntés par gee 
5 Tr, Te S Ahmed ben Haj Zniber: j Vest, par 1 Yoon tes Par H 

2 

aj 
@ seguia de Yasmir e t au dela
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par la propriété des mémes; au sud. par la propriété de Si et Haj 
Mohamed Sebihi, caid de salé: a Vouest. par celle des habous kobra 

ve Salé, représentés par si el Maati Hassar, leur nadir, dem urant 
a Sale. 

Le requitrant déclare qua sa connaissance ib nesiste sur ledit: im- 
meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel eb qui 
en est propriélaire avec les susnoniés en vertu d'un agcle dadoul du 

18 rejeb 1340, homologué, duquel il résulte qu'il en a avequis les 

deux liers pour son propre compte de sa tinte Khadidja. le tiers res- 
tant ayant élé recucilli. par lui ct ses copropriétaires dans li succes- 
sion de Ben el Kadi, leur époux el pére. 

Le‘ Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 908° 

Suivant réquisition en date du so mars igez, déposée A la conser. 
; ral? avid 

yvalion Ie méme jour, M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére. mari¢ 

a dame Vozeli, Louise, Marie, Adélaide, & Paris, le 23 mai 1&9g, sans 

contrat, demeurant A EOrme (Loiret) et domicilié A Rabat. chez. 

Me Homberger, avocal, a.-ruc ElOubira, son mandatlaire, a demandé 

Vimmatriculation en qualilé de propristaire dune partie du lot n° st 

du lotissement urbain de WKénitra, 4 laquetle ila déclaré vouloir 

donner Je nom de + «a Chéne Lidge », consistant en terrain nu, situce 

A Keénilra, avenue de la Gare. ; 

Cette propriélé, oceupant une superficie de 3210 mq, est limitée: 

au nord, par Vavenue de la Gare: & Vest, par la propriété de M. Got, 

demeurant A Kénitra, et par celle de M. Le Bailly, demeurant 4 Rabat. 

avenue du Chellah; au sud, par celle de M. Lucioni, demeurant a 

Kénitra: & Vouest, par celle du requérant. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en esl propristaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 1 juin 1g1g, aux termes duquel M. Jacob Benatar Inia 

vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n’ 909° 

Suivant réquisilion en date du 2o mars 1922, déposte A la con- 

servation le méme jour. M. Luccioni, Jean, Brendus, eé@libataire. de. 

meurant et domicilié A Kénitra, a demandé Vinmatriculation en 

qualité de proprigtaire d'une partic du lot: neds du fotisssement 

urhain de Kénitra, A laquelle ia déclaré vouloir donner le nom de 
« Tmmeuble Luccioni », consistant en terrain nu avec villas ef atelier, 

située a Kénitra, rue du Colonel-Mourret, 

Jelle propriété, occupant une superficie de t.ago metres cards, 

est limitée + au nord et 4 Vouest. par la propriélé dite « Le Chéne 
Liége », réquisition go& r, appartenant 4M. Courtial, Auguste, de- 
meurant A Kénitra; A Test, par celle de M. Le Bailly, demeurant 4 

Rahat, avenue du Chellah; au. sud. par la rue du Colonel-Mourret. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

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

date du ie septembre 1gar, aux fermes duquel M. Courtial, Auguste, 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 910° 

Suivant réquisilion cn date duorg mars 1922. dépasée a ta con- 

servation le 20 du méme mois, Mine Elmaleh, Saada, marie suivant 

la loi mosaique 4 M. Benatar Jacob, le Shevat 5644, 4 Rabat, demcu- 
rant et domiciliée & Rabat, rue des Consuls, n° ato, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de proprifiaire d'une propriété a da- 
quelle cle a déclaré vouloir donner le nom de: « Benatar 61 », con- 

sistant en maison d'habitation, siluce a Rabai, rue du Mellah. — - 

Celie propriété, occupant! une superficie de ro mug... est limitée - 
au nord, par une impasse non dénommeée; A Vest. par da rue du 
Mellah; au sud, par la propriété de MW. Jacob Buenos, négeciant 4 
Rabat ,rue des Consuls ; a Vouest, par celle de M. Abraham Sasson, 

demeuraut & Rabal. rne du Vellah. 
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La requérante déciare qed sa connaissance i) aexiste: sur ledil 
imumeuble aucune charge ni aueun droit réet actucl ou éventuel et 

qu'elle en est) propriétaire en vertu dine donation a elle faite sui- 
vant acle authentique dad sivan 3625, par Ve dacoh R. Benatar, son 
pou, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Mabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 911" 

Suivant réquisition en dale duo 20 mars sgz2, déposée a la con- 

servation le méme jour, la Société d'Habitations au Maroc, société 

anonyme, dont fe sitge social est A Rabal, avenue Moulay-Youssef, 

consliluée suivant acte sous seings privés, cn date duo15 mars 1ga1 
et délibération de Vasssemblée génévale des actionnaires duoit mai 
rg21, déposés le 23 du méme mois au grefle du Tribunal de premiére 
instance de Rabat, représentée par M. Toussaint, Georges, corres- 
pondant de la Compagnie Générale du Maroc, demeurant & Rahat, 
avenue Moulay-Youssef, et faisunt éleclion de domicile cn ses bu- 

reaux, a demandé Vimimatriculation en qualité de propriétaire d'une 

propricté & laquelle iba déclaré yvouloir donner le nom de : « Société 

d‘Habitalions au Maroc n° 1», consistant en terrain A batir, située 

a Rabat, secteur du Bou-Regreg. . 
Celle propriclé, occupant une superficie de 1.249 m.q. ro, est 

limitee > au nord, par ke propriété de M. Michaud, Célesie, entre- 

prencur, demeurant & Rabat, rue de Nice, n® 3, par celle de Mie Gil- 

ner, demeurant a Alger, el par ectle de M. Pelin, agent de police 4 

Mazagan, ces deux derniers représentés par M. Castaing, géométre 4 
Rahat, rue G, a Vest, par celle de Mme la doctoresse Broido, de- 

tmeuranl & Rabat, 5, rue Souk-el-Mehl; au sud, par une rue de 12 m. 
non dénommee; 4 Vouest, par la propriété de Haj Thami ben Salah, 
demeurant & Rabat, rue tsi, 

La sociélé requérante déclare qui sa connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventnel 
et quelle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés 
en dale du ty décembre rgai, aux termes duquel M. Coeytaux, Ed- 
mond, Tui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 912° 

Suivant réquisition en date du & février 1gaa, déposée a la con- 
servation le ar tiars suivant, M. France. Victor, André, marié a dame 
Badie, Adolphine, Maric, 4 Sidi-Bel-Abbés, le 20 octobre 1897, sans 
contral, demeurant cl domicilié & Meknés, rue Ronamzine, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propritaire dune propriété 
dénommeéc « Fdet Behar », i laquelle Wa déclaré vouloir donner fe 
nom de: « Adolphine », consistant en terres de culture et construc- 
lions diverses, siluée 4 Meknés, bhanlieue suv ta piste d’Agoural, a 
4 km. Soo de Meknés. 

Cette propristé, occupant une superficie de 30 ha. faa whe, 
limitée au nord, par les terrains guich gérés par |’adminis- 

tration des domaines; a Vest, par la voie des chemins de fer militaires 
etau deli par fa propricté du requérant; au sud; par Ja piste d’A- 
rourat; & Touest. par des terrains makhzeu et guich et par la pro- 
prieté de Vex-caid El Miloudi et consoris, demeurant ) Meknés. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’existe sur ledit im 
meuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel ‘et 
quil en est: propri¢taire en vertu dum acte dadoul du rejeb 1338p, 
homologué, aux termes duquel le Makhzen lui en a cédé la nu-pro- 
pricté, Vusufruit lui ayant été antérieurement  cédé par Moulay 
sdriss ben Mouwlay el Hassan, ainsi qu'il résulte d'un acte sous scings 
privés duo} avril rgig et dun dahir chérifien du 7 joumada [ 1339. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 913° 

Suivant réquisition en date du ar mars tora, déposée A la can- 
servation te aa dumdme mois, M. David Benzaguen, négociant, ma- 
tié a dame Alia Laredo, & Rabat. le ao septembre 1899. suivant le 
tite isradlite, demeurant et domicilié & Rabal. rue des Consuls, 
ne a8, a demandé Vimmatriculation en qualité de prepristaire 
une proprift® fo laquelle ia déctaré vouloir donner te nom de
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« Bensaguen FT», consistant en terrain a batir, située A Rabat, quar- 

tier de ta Tour Hassan, avenue dir Chellah, . 

Cette propriété. occupant une superficie de 1.754 m.q., est limi- 
tee > au nord, par ta propriété de Ghanam Mohamed, demeurant a 

Rabat. rue Ghanam; A Lest, par lVavenue du Chellah,; au sud-est, 

par une rue projetée; au sud. par une rue projetée. . i 
“he requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur Tedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est proprilaire en vertu d'un acte sous scings priveés en 

date du a2 décembre 1ga1, aux lermes duquel MM. Glaudot et Gavin 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 914° 

Suivant réquisifion en date du 21 mars 1922. déposée d la con- 

nalion fe 24 duo méme mois, M. Landon, Frédéric, Camille, pro- 

pristaire, mari¢ A dame Lasserre, Marie. & Landiras (Gironde), le 

1g actobre rgo1, sous le régime de la communauté réduite aux ac- 

quéts, suivant contrat recu le 13 duo méme mois par M. Dureau, 

notaire & Landiras, demeurant ct domicilié & Meknés, ville nouvelle. 

avenue de la Gare, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 

priétaire (une ‘propriété formant le lot n° 16 duo quartier indus- 

triel de la ville nouvelle. a laquelle iba déclaré vouloir donner le nom 

de « Landon », consistant en batiments, située A Meknés, ville nou- 

velle, quartier industriel, avenue de Ja Gare. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2077 m.q., est limitée: 
au nord, par l’avenne de la Gare; & Vest, par la propritté du requé. 

rant; au sud, par une rue projetée; & Mouest, par la propriété de 
M. Geble, industriel, demeurant & Meknés, ville nouvelle. 

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

autre qu'une hypothéque en premier rang, consentie au profit:de la 
Compagnie Algérienne, société anonyme, dont le siége social est A 
Paris, 50, rue d’Anjou, pour sfireté d'ime onverlure de crédit de 
17.900 francs (intéréts et accessoires), suivant acte sous seings privés 
du ao juillet 1gao, et qu'il en est propriglaire en vertu d'un acte 
dadoul du 18 chaoual 1338, homologué, aux termes duquel Vadmi- 
nistration des habous lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 915° 

Suivant réquisition en date du 15 mars tg22. déposée & Ta cone 
servation le a> du méme mois, M. Journet, Eugéne, Emmanuel, in- 
génieur de Vhydraulique et des améliorations agricoles, marié A 
dame Lebeau, Henriette, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu le ao février 1g1z, demeurant ct 
domicilié & Rabat, quartier des Orangers, villa Marguerite, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété A ta- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Villa Marguerite » 
consistant en maison avec dépendances ct jardin, située A Rabat. 
quartier des Orangers. 

, Cette propriété, occupant une superficie de -1.2h0 m.q., est limi- 
tée sau nord, par la ligne du chemin de fer ¥ voie normale de Casa. 
blanca a Rabat; A Vest, par la propricté de M. von Ficher;Franenfeld, 
représenté par le gérant-séquestre des biens austro-allemands A 
Rabat; au sud, par une rue projetée: 4 Vouest. par ld propriété’ de 
M. Marceron, demeurant & Rabat, quartier des Orangers. et par la 
ligne du chemin de fer. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il wWexiste sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit reel actuel on éy 
qwil en est propriétaire, pour Vavoir 
Busset, suivant acte sous seings privés 
VEtat chérifien, 

entuel et 
acquise partic de M. Francis 
du 33 juin tgtg et partie de 

suivant acte d'échange sous scings privés du 3 no- vembre tar. 
Le Conservatenr de In Pranristé Foncitre, a Rabat, 

,; M. ROUSSEL. 

. , Réquisition n° 916° 
-+ Suivant réquisition en date du 24 mars T1932, 

servation le 27 du méme mois, M. P 
de dame Parvais, Louise, remarié A 

déposée A la con- 
agnon. Emile, propriclaire, veuf 
dame Daguet, Antoinette, 4 Miri- 

  

hel (Ain), le 5 octobre rgia. sous te régime de la communauté ré- 

duite aux acquéls, suivant contrat regu de 4 duo méme mois par 

Me Aragoux, notaire & Miribel. demeuraut et domicilié & Meknés, 

ville nouvelle, avenue de la République. # demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propri¢taire dune propriété comprenant les lots 
fz, 48 eb 48 bis du lotissement de la ville nouvelle, & laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de + « Immeuble Pagnon F ». consis- 
tant en terrain a bhatir, située A Meknés, vie nouvelle, avenue de la 
République. 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 1.600 niq., est Ti 
milée > au nord ,par la propriété de M. Delmar H.C.. demeurant 2 
Meknés, rue Driba; & Vest, par la rue des Souks et par la propriété 
de M. Carratala, négociant, demeurant A Meknés. rue Ronamaine ; 
au sud, par la route de Meknés A Fes: a Vouest. par Vavenue de la 
République, . 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance i] n‘existe sur ledil 
imineuble aveune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel et 
quil en est propriélaire en verte de deux actes @adoul du & moha- 
rem 1340, homologués, aux termes desquels les hahous de Meknés 
lui ont cédé ladile propriété, 

. Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 917" 
Suivant requisition en date du 23 mars yg2z, déposée a Ja con- 

servation Ie 27 dit méme mois, M. Pagnon, Emile, propri¢taire, veut 
de dame Parvais, Louise, remarié A dame Daguct. Antoinette, 4 Miri- 
hel (Ain), le 5 octobre igi. sous le régime de ja communauté ré- 
duile aux acquéts, suivant’ contrat recu Je 4 cu méme mois par 
Me Aragoux,-notaire 4 Miribel, demeurant et domicilié A Melknés, 
vile nouvelle, avenue de la République, a demandé Vimmatricula- 
tion en qualité de propriétaire d'une propriété dénommée : Lot 
n° 319 du lotissement de la ville nouvelle, 4 laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Immeuble Pagnon JIT », consistant en 
construction et dépendances, située & Meknés, ville nouvelle. quar- tier du Marché, " 

Cette propriété, occupant une superficie de 48a m. q., est limitée: 
au nord, par la propriété de M. Fournier. demeurant 4a Meknés, 
avenue J, villa des Gazelles; A lest, par ta place du Marché: au sud, 
par Ja propriété de M. Ie Commandant Raymond, vétérinaire 4 Mek- 
nés; it Vouest, par celles de MM. Hérand et Borbue. demeurant: sur 
les lieux. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance i n'existe sur ledit immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb quil en est propriétaire on vertu dun acte Vadoul du 4 4 kaada 1339, aux termes duquel les hahous de Meknés Ini ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre, & Rabat, 
M. ROUSSEL 

i Réquisition n° 378° 
Suivant réquisition en date du a8 mars tg22, déposée oO Ta conser- valion le méme jour, Vftat francais iministere de la marine), -re- présenté par M. L. Sibend, capitaine de frégate, commandant de la marine au Maroc, deftiétirant a Casablanca, hotel du commandement™ de la marine au Mafoc, bt faisant ection de domicile au bureau na- val du cabinet militaire du Résident général a Rabat. a demandé Vimmatriculation on qualité de propridtaire d'une propriété a tae quelle iia déclaré vouloir donner le nom deo: « Centre Miaviation marilime de Kénitra », consistant en doux parecles de terrains re- lites par une route de service. dépendant de la propriété, située contrdle civil de Kénitra, tribus Haddada et VMeéhédya. . Cette propriété, occupant une superficie de 

tée sau nord. au'sud et 3 Touest par les terra 
bus Maddada et Méhédya : a Test, 

Le requérant déclare qua s 
tumeuble aucune ¢h 

47 hectares, est limi- 
ins collectifs des tri- 

par Voued Séhou, 
a connaissance il nevxiste sur Jedit 

arge ni aucun droit reel 
qu'il en est propristaire en vertu a ‘un acte d’ 
1340. hamotogueé, 

actuel on dventuel of 
adoul due re joumada Tt he aux termes duquel les djemaas de tribus Haddada ot Méhedya lui ont vendu ladite propriété comme suite et en exéeu- tion Pun dahir Wexpropriation pour cause utilis publique. en date. du ar rejeb 1339. 

. Te Conservateur de lq Pronrié!t Foneiare & Rabat, 
M. ROUSSEL, 
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Réquisitiotn n° 919° . 

Suivant réquisition en date duo ad mars 1923, 
servation le a8 mars i922. Haj Bou Azza ben el Haj cl Maali, cadi de 

Rabat-banlicue, marié selon Ja loi musulmane A Fatma bent Si 

Alouine, demeurant et domicilié & Skhrirat, prés de Ja casbah du 

méme nom, a demandé Vimmiatriculation en qualité de propric- 

taire dune propriété a laquelle il a déclaré vowloir donner te nom 

de :« Dar cl Haj Bou Azza ». consistant cn maison, jardin et terres 

de culture, située contréle civil de Rabai-banlieuc, tribu des Arabs. 

A Soo matres environ au nord de UAin Bou Aiba, entre Ja maison 

cantonnidre du méme nom (route de Casablanca & Rabat) et casbah 

de Skrirat. 
Cette propriété, oceupant une superficie de 15 hectares, est limi. 

tée : au nord. par les propriétés de Mohamed el Haj Khaukhi et de 

El Quali ben Hamou; a Vest, par celle de Larbi ben Bou Azza; au 

sud, par celles de Haj ben Chath ould koba ben Sakali, du caid 
Mohamed Khoukchi et de Ahmed bern Ali: 

Aiba et par la propriété de Ben Yahia ben Ali. Tous les riverains de- 

meurant sur les lieu. 

déposée a la con- 

Le requérant déclare qua sa connaissance i} n’existe sur ledit 

Tmineuble- aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qu'il en est propri¢laire en vertu de quatre actes d’adoul des 1°" re- 
jeb et 18 chaoual 1329 el des 25 moharem et 1 chaabane 1330, aux 
termes desquels les nommeés El Koubia ben el Heddaoui, Bousselham 
ben Bousselham Bou Azza benAbdelkrim. Rekia bent el Haj cl Maati, 
Larbi ben el Haj Radhki Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de lu Propriété Foncitre, a Rabat 

M ROUSSEL. 

Réquisition n° 920° 

Suivant réquisition en date du > mars 1922, déposée 4 la conser- 

vation Je 28 du méme mois, M. Guibert, Alphonse, Emile, sous-in- 

tendant militaire de 1° classe, marié & dame Fondére, Maria, ’ Mar- 

scille, le 17 juillet rge0, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M® Maria, notaire audit lieu, 

rue Saintés, le 13 du méme mois, demeurant et domicilié 4 Mar- 

rakech, sous-intendance militaire, a demandé Vimmatriculation en 

qualité de propriétaire d’une propriété (lot n° 20 du lotissement 
domanial) A laquelle il 4 déclaré vouloir donner le nom de : « Si- 
monne », consistant en villa et terrain, située 4 Kénitra, avenue du 

Général-Jofire. 
Cette propriété,. occupant une superficie de 1.460 m.q., est limi- 

iée : au nord, par la propriété dite : Lots 22 et 23, litre 378 r. ap 
partenant 4 la société « Chaouia-Maroe », représentée par M. ‘Car- 

hbonnel, demenrant 4 Casablanca, boulevard Circulaire ; A lest, par 

la propriété de M. West, demeurant & Rabat; an sud, par la pro- 
priété dite Andrea Lupo », réq. 476 r, appartenant 4M. Lupo, Andrea, 
‘entrepreneur 4 Kénitra; & l’ouest, par l’avenue du Général-Joffre. 

Le. requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qu'il en est propricétaire en vertu d’un acte sous seings privés, en 
date du 28 mai 1914, aux termes duquel M. Roffe, 
vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété., .Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

"4. ‘ie . 

Réquisition n ent" 

Suivant réquisition en date du 25 mars 1923, “déposée 4 la con- 
servation le 28 du méme mois. M. Thollet, Charles, négociant, marié 

4 dame Gérard, Edith, A Saint-Etienne, le a9 juil et 1gtg. sous le ré- 
gime de la communauté réduite aux acquéts, sniiv. nt contrat regu le 

méme jour par M® Dupin, notaire a Saint-Etienne, ‘demeurant et do- 
micilié & Kénitra, rue Albert-fe", n° >, a demandé V'immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une partie du “lot” ne “143 du lotissement 
domanial, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Marc », 

consistant en maison et terrain, située 4 Kénitra, 4 Vangle des rucs 
Albert-Te et Lemousquet. 

Cette propriété, occupant une superficie de hoo m. q.. est limitée : 
au nord, par la rue Lemousquet; a l’est, par la propriété de M. le 
docteur Lapin. demeurant i Rabat, direction du service de santé: au 
sud. par celle de M. Defour, charcutier, demeurant sur les liewx: A 
Youest, par la ruc Albert-Te. 

Salomon. tui a 

a Vouest, par Voued Bou | 

‘au sud, par la propriété dite 
_tenant au requérant; A Vouest, par celle dite « Catala f », titre 53, r, 
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Le requeérant déclare qu’ sa connaissance il n‘existe sur, ledit 

fmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 

qvcil en est) propriétaire en verlu d'un acte sous seings privés en 
date duo 2g janvier 1922, aux lermes duquel M. le docteur Lapin lui 
a vendu ladite propaiété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 mubat, 

M. ROUSSEL. , 

_ Réquisition n° 922° 

Suivant réquisition en date du 2 mars rg22, déposée 4 la con- 

servation le 30 du méme mois, M. Gautier, Vicior, Edmond, Robert, 

avoral, merié A dame Fatio, Eléonore, A Genéve.. le 14 septembre 
1914, sous le régime de la séparation de biens avec apport dotal, sui- 

sant contral recu le rr du méme mois par M¢ Gampert, notaire & 

Geneve, demeurant 4 Genthod, canton de Geneve (Suisse), et fai- 

sant éleclion de domicile chez M. Mussard, Robert, propriétaire, 
dlemeurant 4 Kénitra, rue de Lyon, n° 19, son mandataire, a de- 

mandé Vimmatriculation.en qualité de proprictaire d'une propriété 

apartie du lot 118 du lotissement domanial urbain), & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Ie nom de :« Gautier, lot 118 », consistant en 

terrain cl construction, située & Keénitra, rue du Sebou!, 

Cette propriété, occupant une superficie de 320 m.q., ést limitée : 

au nord, par une propriété appartenant au requérant 3 A 1 esl, par la 
rue de Sebou; au sud, par Ja propriété de M. Droin, Louié, négociant 
a Alger, ayant pour mandataire M. Mussard, susnommé ; 4 Vouest, 

par celle de M, Braunscshwig, négociant 4 Rabat. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il wexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenLluel 

st quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en — 

date duo ro février 1921, aux termes duquel M. Droin, Louis, lui a 

vendu ladite propriété, 
Le Conservateur- de la Propriété Foneiére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 923° 

Suivant réquisition en date du 2 mars 1922, déposte A la con- 
servation le 3o du méme mois, M. Gautier, Victor, Edmond, Robert. 

avocal, marié 4 dame Patio Eléonore, ) Genéve (Suisse), le 14 septem- 
bre. 1916, sous le régime de la séparation de biens avec apport dotal, 
suivant contrat recu le 11 du méme mois par M® Gampert, notdire 
Genéve, demeurant 4&4 Genlhod, canton de Genéve (Suisse), et fai- 
sant élection de domicile chez M. Mussard, Robert, proprictaire, 
demeurant A Kénitra, rue de Lyon, n° 19, son mandataire, a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d‘une propriété 

(lot 120 du lolissement domanial urbain, A laquelle il a déclaré vou- 
toir donner le nom de : « Gautier, lot 120 », consistant en terrain 

4 bdtir en construction, située & Kénitra. rue du Sebou. 

‘Cette propriété, occupant une superficie ‘de 1.468 m.q. 
tée : au nord. par la propriété de M. Videau. demecurant 4 Alger. 
av, boulevard Carnot, ayant pour mandataire M. le docteur Lapin. 
direction du service de santé 4 Rahat; & Vest, par la rue du Sebou; 

: « Gautier, lot 118 », réq. gaa r., appar- 

. est limi- 

appartenant A M. Catala, Baptiste, et celle de M. Koch, Francois. de- . 
meurant .tous deux & Kénitra, rue de 1’Yser. 

> Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou éventuel ct 
qwil en est propriétaire en vertu d’nn acte sous seings privés, en: 
date du & avril 1914, aux termes duquel M. Guillowx. iui a vendu 
ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 924° 

Suivant requisition en date du 2q mars 1922, déposée A la con- 
servation Ie 80 du méme mois, M. Pérot, Louis, Ferdinand, Henri, 
propriétaire, séparé de corps et de biens de dame de Fadate de Saint- 
Georges, Madeleine, avec qui il s’était marié a Paris (8 arr.), le > juin 
tqgtr, demeurant et domicilié A Meknés, rue Rouamzine, n° 77. a de- 

mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une. propriété 
A laquelle il a déclaré voulair donner lesnom de : « Caf’ Glacier: », 
consistant en constructions, située & Meknés, rue Rounmazine, n® 77.



oii 

Ceile propricié, occupant une superficie de 48 m.q.,-est limitée : 

an nord, par la rue Rouamzine; 4 Vest, par une impasse publique 

non dénommce eb par la propriété de Abd el Rezouk, représente par 

Si Driss Mohamed, demeurant tous deux i Meknés, rue Rouamrine 

au sud, par un mur makhzen (ancienne enceinte de ta viller, i Touest 

par la propriété duo reqaérant, par celle de Si Driss Sept. demeu- 

rant & Fes (medina, représenté par Alba ben Haj, demeurant a 

Meknés (médina) et par une impasse publique. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance if nzexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit: réch actuel ou éventuch ct 

quil en est propriétaire en vertu dun acte @adoul du 8 joumada Ln 

13380, homologué. aux termes duquel El Haj Driss ben Touhan el 

Djenoui, M'Barek ben Djaafar cl Ghérissé hen Aissa hen Mohamed 

Zaari, Zeineb bent e} Djilali ben Sahli et Khadidja bent cl Tosseine 

el Pilati lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére » Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

iL.?— GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 4930" : 

Suivant requisition en date dure? mars tgz2. déposée a la con- 

servation te méme jour, M. Salomon §. Bennarosh, sujet espagnol. 

marié suivant ta loi mosaique 4’ dame Esther Benethas. a Casa- 

blanca. le 28 seplembre gat. agissand fant en son nom personnel 

quien celui de : 1° Mine Simy, Pariente, marocaine, verve de Samuel 

Bennarosh; 2° M. Abraham. dit « Alberto », S. Bennarosh, sujet ma- 

rocain, marié suivant la loi mosaique & dame Fortuna Bitton, a 
Buenos-Ayres, Ie 20 janvier igo8; 3° Messaoud dit « Fortuné » 8. 

Bennarosh, sujet marocain célibataire, demeurant tous a Casablanca, 

-yue du Consulat-d’Angleterre, mn? 5. el domiciliés audit) leu chez 

Me Guedj, avocal. boulevard de VHorloge, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de 
2,8 pour sa part, de 4/8 pour la premiére et 1/8 pour chacun des 

deix autres, d'une propriété dénominée « Behira ». & laquelle ib a 

déclaré vouloir donner te nom de :« Samuel Benarrosh TT », con- 

sistant en terrain & bftir, située a Casablanca, au lieu dit « Behira », 

derriére les remparts de la ville indigéne, prés ta place de France. 
Cette proprifté, occupant une superficie de 73 metres carrés, est 

limitée > au nord, par le marabout de Rebli Elianu ef par sa syna- 
vogue, administrée par Mo Yahia Zagury. demeurant a Casablanea, 

rae de Fes: & Vest cl au sud, par une impasse non dénommeéec; hi 
Vouest, par ia ruclle Rebbi Minow. 

Le requérant déchive qa7h sa connaissance (existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ow dventuel et 

q™vils en sont co-propriflaires pour Vavoir recucilli dans la sucees- 
sion de leur pére et époux Samuel Benarrosh, ainsi queit résulte d'un 
certifical de comlinme délivré par le greffier du lribunal rabbinique 
de Casablanca, en date duoae mai rgeo. Ce dernier avait: luieméme 
nequis ladile propriflé de dame Rachel. veuve de Haim Fedida. sui- 
vat acte hébren. en date dueay lamouz 5604, 

"Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Récuisition n° 4931° 

Suivanl requisition en date duoc? aiars rgea. dépasée a ta con. 

servation le méme jour, Mo Lahsen hel Haj Moussa, marié sefon lit 
lol musulmane. agissant tant en son noni personnek quen celui de 
1 Mohamed hen Haj Moussa; 2° Bef Lahsen ber Haj Voussa: 3° Dji- 

lant ben Haj Moussa, ces derniers mariés selon la loi musulmene: 

4°.Fatina bent Haj Moussa, marite selon ta loi musulinane a Si Ha- 

madi ben Bouagza; 5° Bakhela bent Haj Moussa, épouse divarcée de 
Si Tahar ben Abdelkader: 6° Ghandefa bent Haj Moussa, marite se- 

lon la lof musulmane A Larhi ben Djillani, demeurant tous fraction 
des Ouled Bonaziz, tribu de Médiouna, et domiciliés A Casablanca 
chez Me Fieyée, avocat, rue de Marseille, a demandé Vimmatrienla- 
tion en qualité de co-propriflaires indivis sans proportion indiquée 

  

“propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de 
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dane propricté dénomunée « Reralat el KRoura oo, a laquelle il a dé- 
clare’ vouloir donner le nom de: « Rendat el Koura, consistant en 
terrain de culture, siluce aoG ki. de Gasablanea, sur ta route de 
Camp-Bothaut et & 3 km. a gauche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tee can nord, par une piste allant de Sehb el Haroucha a Voued 
Hassary a Pest, par la propriété des héritiers de Pouchaib bel Lahsen, 
demeurant au douar des Ouled Sidi Ali, tvibu des Zenata; au sud, 
par la propriété de Kébir ben Azouz bel Larhi, demeurant aux Ouled 

Bou Aziz, tribu de Médiouna; 4 Vouest. par la propriété de Djilani 
bel Larbi ct celle de Rouazza ben, Omar, demeurant aux Ouled bou 

Aziz sus-désigneés, 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n‘existe sur Jedil im- 
meuble auenne charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quils en sont copropriétaires pour avoir recucilli dans la sucession 
de Jeur auteur, Fl Haj Moussa ben Larbi cl Haddaoui, ainsi qu'il 

réstilte de deux actes d’adoul en date des 6 rejeb 1320 el 27 joumiada IT 
1340, homologués. Ce de-nier avait Iwi-méme acquis ladite propriété 
de Abderrahman hen Atened el Mediouni el Ahoubi, suivant acte 

Wadoul en date du 3 rejeb 1308. 

Le Conservateur de la Fropriété Fonciére & Casablacea, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4932° 

Suivant réquisition en dale dit 26 (évrier 1g22, déposée a la con- 
servation le 2 mars rgae, Abdelhébir ben Mohamed. marié sclon Ja 

loi musulmane, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rune de Rabat, 
n? g, a demandé Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d’une 

:« Sebra », 
cons slant en terrain bali. située & Casablanca. rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de Goo miétres carrés, 
est limitée > au nord. par une rue privée Ja séparant de la propriété 
de Si Bouchatb hel Ghezouani, demeurags 4 Casablanca, rue Djemaa. 
Chieuh; a Vest, par la rue des Anglais: av sud, par ta propriété de El 
Haj Rouchath ben SeNam Erregragui, demeurant— A Casabtanca, rue 
des Anglais; & Vouest, par une rue privée Ja. séparant de la propriété 
de EI Maj Bouchatb ben Sellam sus-designé& 

Le requérant déclare quo sa connaissatice i nexiste sur ledil 
immeuble aucune cherge ni ancun droit réel actuel on éventuel ef 
qu'il en est: propriélaire en vertu d'un acte d’adeul en date du 
rer joumada T134o, homologué, any termes duquel El Maalom Esseid 
el Haj Ati ben Ahmed Echeheleuh hia vend dadite propridté, 

    

Le Conservateur de In Propriété Fanciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Lydie Lolette », réquisition 3622°, dont extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 4 jan- 
vier 1921, n° 428. 

Suivant réquisilion reclifieative on date aug avril 1922, 
Blandin, Marcel, Edouard, Benjamin, marié sans contrat i dame 

Loversa, Elvire, Thérése, a Alger, le 30 mars rgso. demeurant 4 Ga- 
hlanca, avenue du Général-Drude, n?,199, a demandé que Fimimuatri- 
culation de la propriété dite « Lydie Lolette », réquisition n° 3629 c, 
située a Casablanca, reute de Sidi Abderrhaman, Iotissement. Ferri- 
quel. i 30 métres du boulevard Circulaire, soit élendue a une par- 
celle de terrain contigué de 75 métres carrés environ, quit a acquise 
de M. Perriquet, suivant acte sous seings privés en dale 4 Gasa- 
Blanca du a att: igat. 

M 

La proprilé globale, d’une superficie de 394 métres carrés, est 

limitée > an nord, par la propriété de M. Baroni, demeurant a Casa- 
Idanca, roule de Sidi Abderrhaman ; A Vest, par une rue de dix 
metres non dénommeée, dépendant du domaine publie : au sud, par 

la roule de Sidi Abderrhaman : a Vouest, par la propriélé de M. Ba- 
rend sus-nomie. 

Le Conservateur de la Propriété -Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisitions n™ 201 "4202" 

Pre priété dite + AZTB MECHRA EL HADAR, fusion des propric- | 

4és dites « Azib Mechra cl Hadar et Bled Lala Khedija », sise con- 

trdle civil de Mechra bel Ksiri, tribu des Sefiane, fraction des De- 

lalha, lieu dit « Mechra el Hadar et Dar Caid Bougern », sur Voued 

Drader. 
. Requérante : La Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 

sociéié anonyme dont le siege social est 4 Paris, boulevard Hauss- 

mann, n° 45, domiciliée & Rabat, chez M° Homberger, avocat, ruc 

Fl Oubira, n° 2. , 

Le bornage a eu lieu le 3 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 244° 

Propriété dite DOMAINE DE PONT YQUEM, sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, iribu des Arabs, lieu dit « Pont de Poued Yquem ». 

Requérante ; la Compagnie Chérifienne de Colonisation, société 

anonyme dont le siége social est 4 Casablanca, ruc Centrale, n° 19, 

représentée par M. Maugeard, son directeur général au Maroc, do- 

micilié & Rabat, rue Van Volienhoven. 

Le bornage a eu lieu le a4 novembre 1921. — 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

_ Réquisition n° 271 

Propriété dite : FIGUIERS, sise 4, Salé, lieu dit « Bettana ». 

Requérant : M. Nahon Mosés-Isaac, demeurant a Casablanca, ‘rue 

‘Dar el Makhzen, domicilié a Rabat, rue de Nimes, n° 3, chez M. Bil- 

land, son mandataire. 

Le bornage a cu licu le :4 février 1923. 

ze Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 281° 

Propriété dite .: VILLA MARIE, sise 4 Salé-banlieuc, lieu dit 

« Ruimeranat », 2 So métres au’ sud de laqueduc. 

Requérant : M. Urse Giovanni, demeurant et domicilié ih Ra- 

bat, café de la Tour-Hassan. 

Le ‘bornage a eu lien le 14 février 1922. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

. ‘ M: ROUSSEL. 

Réquisitions n™ 285°-323"   
Propriété dite : LA MAISON FAMILIALE, fusion des propridtés 

dites « La Maison Familiale », réq. 985 ret « La Maison Fami- 

Hiale Il, réq. 323 r, sise & Rabat, quartier de VAguedal, rues de 

Dijon, Saint-Jean, de Colmar et avenue fe la Gare., 

Requérante : La Maison Familiale, société anonyme cont 

-siage social est 4X Rabat, rue de Naples. 

| Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1gat- 

te   
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 414° 

Propriété dite : FONDOU iRT : aos . 

Moulay-Youssef. : FONDOUK COURTIAL, sisc A Keénitra, avenue 

Requérant : M. Courtial, Au i é _ ial, Auguste, Sylvain, Valére, de r i 

VOrme, commune d’Aizouer-sur-Loire (Loiret), domicilié mh Rab; L 
chez M. Homberger, avocal, rue El Oubira, n° 3. “ 

Le bornage a eu lieu le 13° janvier 1922. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & ‘Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 431" 
Propriélé dite : HAD] BOUBEKER GUES iabat 1 eo: HI E SSOUS; sise 3 ; 

quartier des Jardins, entre avenue de Témara et Pavenue’ Menein: 
Requérant : El Hadj Boubeker ben Hadj Kacem. Gu.ssous. “a 

menrant et domicilié 4 Rabat, rude Moulay Brahim, n° 20 mone OS 
Le bornage a eu lieu Je 12 décembre rgar. , , . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, — 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 476° 

Propriété dite 

Maréchal-Joffre. : 
Requérant : M. Lupo Andréa, demeurant 2 Kénitra, boulevard © 

du MaréchaliJoffre, domicilié 4 Kénitr: 

tue de 1’Yser. 6 4 Keénitra, chez M. Malére, avocat, 

Le hornage a eu lieu le 12 janvier 1992. 14 

: ANDREA LUPO I, sise & Kénilra, boulevard du 

Le Conservateur de la Propriété’ Fonciéré, & Rabat, - 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 512° 

Propriclé dite : THEO I, sise 4 Kénitra, a 1’ 
Albert et do avenue de Fe Vangle de Ia rue 

Requérant : M. Theodoropoulos dit « Theo », Léonidas, demeu- 
rant & Kéni icilé 4 Kénitr , 
yee A nitra, domicilé 4 Kénitra, chez M. Maltre, avocat, rue de 

Le hornage a cu Feu le 13 janvier 1922. 

Le Conservalear de la Propriété Fornciére, F a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 655" 

Propriéts dite : VILLA MAURICE IT, si : : Ia Te Eiuesan, , sise & Rahat, boulevard de 

Requérant : M. SALTET Marcel, demeurant. & Arbaou i . ’ 2 a, domi- 

cilié A Rabat, chez M. Jahier, boulevard de la Tour-Hassan, ne “1 
Le bornage a eu liew le rz janvier rg2°. . . 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére g Rabut, 

M. ROUSSEL. 

  

tl. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2956° 

_Propricté dile : SIDI ABD EL AZIZ TI, sise 4 Chaouia-Sud 

région des Heddami, ténement des Ouled Said, Heu dit Ard oh 

Hochemi ben El Aidi. " - 

        

(x) Nora. —-Le dernier délai 

d'inscription ou des oppositions aux’ dites 

ariculation est de-deux mois 4 partir du jour 
réquisitions d’imma- 

pour former des demandes | 

de la présente : 

publication. Elles sont regues & Ia Conservation. au Secrétariat 
de Ga Justice de Paix, au bureau du Catd, & la Mahakme 

u i. . 
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Requérant : M. Guyot Paul, demeurant et “domicilié a Casa- 

Iienca, rue de l’Horloge. 
Le bornage a eu lieu le 6 octobre rgar. 

Le Conservaleur de ‘a Propriété Fonciére a Casablanca, 
 ROLLAND. 

Réquisition n° 3205° 

Propriété dite : BLED TOUIRSA, 
Moussa, sur la route des Ouled Fredj. 

Requérants : 1° Aaron A. Zenaty ; 2° Abdergel Zarah, veuve 
de David Znaly ; 3° Znaty Luna ; 4° Abraham D. Znaty, tous domi- 

ciliés -A Mazagan, chez M. Mages, avocat. : 

ke, bornage,;a et: lieu le 23 novembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

. ‘.-,  ROLLAND. 

Réquisition ne 3221° 

Prcpriété dite : WORTHINGTON II, sise a Casablanca, 4 l’angle 

da boulevard de Lorraine et de la rue de Bouskoura. 
Requérant : Worthington William, demeurant et domicilié 4 

Casablanca, 8&6, rue Bugeaud. 

Le bornage a eu lieu le 5 oclobre gat. 
fe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

sise 4 Mazagan, prés de Sidi 

a
c
a
 

Réquisition n° 3269° 

Propriclé dite : L’ARDENNAITSE, 
Gautier, rue de Picardie. 

Requérant : M. Roguet, Ernest, 
cilié & Casablanca, rue de Picardie. 

Le bornage a eu licu le 17 octobre gat. - 
_iLe Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

sise & Casablanca, quartier 

Augustin, 

Réquisition n° 3321° 

Propritté dite -) HARSA DRISS FILALI, sise 4 Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, boulevard de Lorraine et ruc de Bous- 
koura. 

Requérant : Si Driss bel Hadj Mohammed ef Filali, domicilié 
a Casablanca, chez MM. Lamb, Brothers, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu licu le § octobre igar. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3330° 

Propriété dite : FORT, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue 
du Mont-Cinto. 

Requérant : M. Fort, 
deinicilié a Casablanca, chez M. 
la Marine. 

Le bornage a eu View le 18 novembre igar. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

’ ROLLAND. 

Henri, Marius, Eugéne, demeurant ct 
Vidal, maison Hamelie, avenue de 

Réquisition n° 3338 

Propriété dite + LINE, sise 4 Casablanca, quartier de la Liberté, 
tue des Vosges et traverse de Médiouna, 

Requérant : M. Demont Henri. demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 3, rue des Vosges. 

Le bornage a eu lieu le 31 oclobre igor, 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casqbianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3353" 

Propriété dite +: SALVATOR UU, sise i Casablanca, quarlier du 
Maarif, angle des 2ucs de I'Atlas ct des Poucilles. 

Requérant : M. “Grimaldi: Salvator, demourant et domicilié A 
Casablanca, 4g, ruc du Pelvoux (Maarif). 

Le bornage a cu lieu le 1h novembre igor. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Cosablanca, 

ROLLAND. 

demeurant et domi- 

  

Réquisition n° 3463° 

Propriété dite : CORNEILLA, sise A 
.oches-Noires, rue Jean-Bart. 

Requérant : M. Salles, Maurice, Jean-Baptiste, demeurant ct 
damicilié 4 Casablanca, 48, rue Lassalle. . 

Le hornage a eu lieu Je 22 novembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Casablanca, quartier des 

Réquisition n° 3548° 

Propriété dite : IMMEUBLE BERTHE. sise 4 Casab’'nca, quar- 
lier des Roches-Noires, rue du Général-Gouraud. 

Requérant : M. Gras Jules, Claude, domicilié a Casablanca, chez 
M Marage, 27, boulevard de la Liberté. : 

Le bornage a eu lieu le 28 novembré 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 C Casablanca, 

_ ROLLAND. . 

Réquisition n° 3659° 

Propriété dite : VILLA VIRGINIA, sise A Casablanca, rue des - 

Ouled Harriz. me , 
Requérant : M. Averna-Arthur, demeurant et domicilié 4 Casa- 

bianca,’ rue des Ouled Harriz-prolongée. 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3754¢ 

Propriété dite : HELENE II, sise 4 Casablanca. quartier des Ro- 
ches-Noires, rues-de Clermont, de la Victoire et de Michel-de-l’Hd- 
pital. 

Requérants : 1° Menahem Joseph : 2° Nataf Elie ; 3° Delamour 
Edouard, Louis, Robert, tous domiciliés 4 Casablanca, chez le pre- 

mier, houlevard de la Liberté. . 
Le bornage a cu leu le 26 novembre rgat. 

Le Conservateur de In Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n” 3801¢ 

Propriété dite : NINETTE I, sisc 4 Casablanca, quartier d’Al- 
sace-Lorraine, rue d’Audun-de-Roman. 

Requérant : M. Tolo Mario, demcurant ct domicilié 4 
bianca, cité duo Peyroux, n° 3:1. 

Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Casa- 

Réquisition n° 3318 

Propriété dite + IMMEUBLE BAUDIN TF, sise 4 Casablanca, 
quartier Mers-Sultan, rue de VArgonne, 

Requérant : M. Baudin, Albert, Claudius, domicilie A Casa- 
blanca, chez M. 
Liberté. 

Le bornage a en liew le 13 décembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Poneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Marage, son miunilataire, 20~, houlevard de la 

° Réquisition n° 3875 

Propriété dite : VILLA RENA, sise A Casablanca, 

Sultan, rues du Roussilion, de Cette et de Gascogne,. 
* Regquérant : M. Radente Lbaldo, demeurant et 

Casablanca, rue du Languedoc. 
Le bornage a eu lieu le 14 décembre gar. 

Le Conservateur de la Propri€ié Poncitre 4 Casadtanéa, 
ROLLAND 

quartier Mers- 

domicilié 4 

Réquisition n° 28865° 
Proprict®? dite. VILLA JOSEPH, 

dea Roches-Noires, rue de Clermont. 
sise A Casablancy, quarlicr
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Requérant : M. Jiner Baiza Joseph, domicilié 4 Casablanca, 

chez son mandataire, M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 3889° 

Propriété dite : SOUGLAND, sise A Casablanca, quartier des 

licches-Noires, angle des vues du Général-Gouraud et de la Vic- 

teire. | ' . 
Requérant : M. Dormoy, Edmond, Pol, Albert, domicilié a 

Casablanca, chez M. Dormoy Lucien, 12, rue du Général-Gouraud 

(Boches-Noires) . 
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4066° 

Propriété dites: HUBERT BRIDE n° TV, sise & Casablanca, angle 

<iu boulevard de Lerraine et de la rue de Briey. . 

-Requérant : M. Bride Hubert, demeurant et domicilié & Casa- 

blanca, 34, rue de Tours. 

Le bornage a cu lieu le a1 décembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. ' 

Réquisition n° 4120° 

Propriété dite : TERRAIN ALGEROIS, sisc a Casablanca, quar- 

lier des Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, rue de la Victoire :t 

ric du Général-Gouraud. 
~  ‘Requérant : M. Allain Adrien, commandant au 17 régiment 

qe zouaves, demeurant et domicilié & Casablanca, A Ja casernc 

Neuve. : . 

Le bornage a cu lieu le 28 novembre igat. 

Le Conaervateur de ia Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

, ROLLAND. 

: 
! 

t 

7179 

Réquisition n° 4149° 

Propriété dite ; TERRAIN FENESTRE ET NADELAR,' sise 4 
Casablanca, quartier Racine, houlevard d’Anfa-prolongé. 

Requérant : MM. Fenestre John, Charles, et Nadelar Jean, Vol- 

covichi, tous deux domiciliés A Casablanca, chez M® Bonan, avocat, 
rue Nationale, n° 3. 

_ Le bornage a eu lieu le 6 décembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

ii. -- CONSERVATION D’OUJDA 

‘Réquisition n° 283° 

Propriété dite : EZZEBOUDJ, sise contréle civil des Beni Snas- 
sen, & deux kilométres environ au sud de Berkane, sur l’ancienne 
piste allant de ce centre A Taforalt, tribu dés Beni Allig, lieu dit- 
« Exzeboudj ». 

Requérant : Sid Mohammed ben M’Hamed Megead er Ras, dimeu- 
* rant au douar Tanout, fraction de Taghasserout. fribu des Beni Attig, 

ecntréle civil des Beni. Snassen. an a 

Le bornage a eu lieu le 21 novembre isg21. ° 1°. | 

Le Conservateur de la 

oe
 

e
a
e
 

Propriété Foneiére @.Oujda, p? i., 
GUILHAUMAUD. " 

* 

Réquisition n° 288° 

Propriété dite : EL OLELDJA EL HAMRA, sise contrdle civil des 

Beni Snassen, 4) 500 métres environ au nord-ouest de Berkane, tribu 
des Beni Attig, lieu dit : « Behiret Bourredila et Sidi Morfi ». 

Requérant : Si Ahmed ben Mohammed ben Amar el Gherrafi, 
demeurant au douar Tanout, fraction de Taghasserout, tribu des 

Keni Attig, contréle civil des Beni Snassen. 
Le hornage.a ecu lieu le 22 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

AViS DE MISE AUX ENCHERES 

  

A la requéte du syndic de lunion des 

cr‘anciers du sieur Rousso, ex-commer- 

. gant & Gasablanca, — 
Et en vertu d'un jugement rendu le 

7 décembre 1921, par le tribunal de 

premiare instance de Casablanca, 
Il gera procédé, le jeudi 3 aot 1022, 

4 dix heures, dans le bureau des notifi- 

cations et exécutions judiciaires de Ca- 
gablanca, sis dite ville, au lais de 

justice, place des Services-A ministra- 

tifs, A la vente aux enchéres publiques 

en deuxslots, de deux immeubles dé- 

pendant de la faillite dudit sieur Rous- 

so et ci-aprés désigndés : ; 

Premier lot. — Un immeuble imma- 

triculé sous le n" 501 ¢ et sous le nom 
de propriaté « José n° 4. situé h Casa- 

blanca, avenue Mers-Sultan-prolongée, 

consistant en un terrain nu d'une conte- 

"nance de mille trois cent dix-sept mé- 

tres carrés, bornéy au moyen de cing   

bornes ef limité ; au nord, de Bi & 2, 
par une rue de lotissement ; 4 Vest, de 
B 243 et 7, par avenue de Mers-Sul- 
tan-prolongée ; an sud, de B 7 a 5, par 
la propricté dite « Vounatsos If , fai- 
sant Vobjot du titre foncier n° 1547 ¢ ; 
& louest, de B 6 4 1 par une rue de 
lotissement, 
Deuxiéme lot. — Un terrain nu, dune 

contenance de neuf cent soixante-neuf 
métres carrés 46 centimétres carrés, si- 
tué & Casablanca, & langle de la rue de 
Pont-a-Mousson et de la rue de Longwy, 
limité : au nord, r trois immeubles 
appartenant respectivement & MM. Gi- 
lardi, Maric Toto et Repler fréres ; & 
Vest, par un immeuble appartenant & 
Mine Peprez ; au sud, par la rue de 
Longwy et, 4 louest, par la rue de Pont- 
d-Moussuen ; ledit terrain faisant l’ob- 
jet de la réquisition d*immatriculation 
n° 3.473 ¢., sous le nom de propriété 
« Nicolas II ». 

Lradjudication aura lieu aux clauses 

el conditions insérées au cahier des 
charges, suivant les prescriptions de la 
loi, sur les mises & prix de dix mille 
francs pour le premier lot et de vingt 
mille francs pour le deuxiéme lot. 

l est spécialement rappelé que, con- 
formément a Varticle 212 du dahir du 
2 juin 1915, aucune surenchére ne sera 
admise pour le premier lot. 

Dés 4 présent, toutes offres d’enchéres 
peuvent étre faites au bureau des notifi- 
cations et exécutions judiciaires,. jus- 
quau jour ci-dessus fixé pour Yadjudi- 
cation, qui sera prononcée au profit. des 
plus forts et dernierg enchérisseurs sol- 
vables ou fournissant une caution sol- 
vable. 

Pour tous renseignements, s'adresser 
audit bureau, ot se trouvent déposés le 
eahier des charges et les titres de pro- 
priété. 

. Casablanca, le 2 mai 1922. 
Le Secrétaire-greffier en chet, 

J. AUTHEMAN.  
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REQUETE 

aux fins de liquidation des biens séques- 
trés de la firme allemande Weiss et 
Maur présentée par M. le Gerant 
général des séquestres de guerre a 
M. le Contrdleur civil, chef de la 

circonscription civile des Abda. 
a Safi. 

Ces biens comprennent : 

1° Un enclos en pisé de sO ares envi- 
ron, sur le souk Djemaa S’Heim. Limi- 
tes : uord-ouest, souk Djeméa ; nord- 
est, fondouk M.M.C° ; sud-est et sud- 
ouest, séquestre M.M. C°. 

2° a) Terrain de carriére, de 2 hec- 
tares 1 are, sis & Haouijeb, prés du souk 
Djemda. S'Heim. Limites : nord, piste 
souk Djemaa ; est, piste Sidi Khadir ; 
ouest, Sidi Bounoir ; sud, Hamou .Ben- 
shanem, 

b) Terrain de cullure, de 10 hectares 
14 ares 50 eentiares, dit Bled Ahmer, 
sis entre Tleta et Jema. Limites : nord- 
est, chemin Djemail ; nord-ouest, Ou- 
led Amara ; sud-ouest et sud-est, Ouled 
Amara ; sud, chemin du Tieta. 

c) Terrain de culture, de 11 hectares 
39 ares, dif Bled M’Sabiha, sis entre 
Tleta et Jema. Limites : nord-est, Ou- 
led Hadj Mamoun ; nord-ouest et sud, 
Bled Abderrahman Naoumi ; sud-est, 
Bouali Kerkouli. 

d) Terrain de culture, de 18 hectares 
50 ares, dit Bled Aziz, sis entre Tleta et 
Jama, Limites : nord-ouest, roule n° 2, 
vers Mazagan; sud-ouest, héritiers Hadj 
Abdelkader ; nord-est, Ouled Si Abder- 
rahman ; sud-est, Ouled Kaddour. 

3° Prupriélé sise dans les Ouled Bou- 
ghenim {Azakan), comprenant les par- 
celles suivantes : 

A-1 Une parcelle de terre, de 3! hee- 
tares 73 ares 30 centiares, dile Koudial 
Ouled Hamou. Limiles : nord : Embark 
bel Ayachi, piste Embark ben Ameur. 
Quled Moulay Thami et M’Bark Niagui; 
guest eb sud, grande piste de Safi a Mar- 
takech ; est, ravin et Ouled Moulay 
Thami. 

A-2 Parcelle de terre, de 5 hectares 
414 ares 20 centiares, dite Ouled Mita ou 
Koumirsa ou Souikia. Limites : nord, 
Goumirsa eb Ouled Nhay Thami ; est, 
Moulay el Baschir ; ouest, Goumirss * 
sud-ouest, Ouled Moulay Thami et 
grande pisle de Safi & Marrakech. 

A-3 Parcelle de terre dile Tirs ben 
Izza, avec un azib de 3 hectares 98 ares 
25 centiares. Limites : nord-est, Abdel- 
Jah ben Izza ef Ahmed ben Abdesslam ; 
ouest, Allal ben Embark 3; nurd-ouest, 
‘Abdallah ben Izza ; sud-est, Abdallah 
ben Izza et Amara ben Ahmed. 

‘A-4 Parcelle de terre dife Ghdirl Sidi 
Alimed, de 4 hectares 24 ares 22 centia- 
res, Limites : nord, Ouled Moulay Tha- 
mi ; sud-est, Quled Kaddour ben Moha- 
med et Ouled ,Moulay Thami ; ouest, 
Oulad Mohamed ben Ameur ; sud, Sa- 
lah ben Hamoun ef Amara ben Ahmed. 

A-5 Parcelle de terre, de 7i ares 
50 centiares, dite Hafert el Mouta. Li- 
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mites : nord, guest et sud, Si el Abad ; 
est, ben Ameur, 

A-6 Parcelle de terre, de 73 ares 60 
cenhiares, dite Kabour bel Makki. Limi- 
tes : nord-ouest et sud-ouest, Ouled Mou- 
lay Thami ; nord-est. Ouled Amara : 
sud-ouest, piste des Puits. 

A-7 Parcelle Bel Mekki, limitée 
nord-ouest, par Ayachi bel Heddi 
Pest et wu sud, par Ouled Moulay Tha- 
mi. Gontenance : 36 ares 69 centiares. 

A-8 Terrain de culture, de 3 hectares 
ot ares 20 cenliares, dit Bled bel Ayachi. 
Limites : nord-est, Cheikh M’Bark ben 
Ahmed ; est, Ahmed ben Abdeslam ; 
nord, piste ; nerd-ouest, Ouled Amara 
et piste ; sucd-ouest, grande piste de Safi 
a Marrakech. : 

A-9 Le quart cu Lliers indivis de Bled 
Talouh, de 9 hectares 61 ares 40 cen- 
tiares. Limites : nord, piste du Tleta ; 
est ef sud, Ouly 1 Moulay Thami ; ouest, 
Weiss ch Mau . Ouled Moulay Thami. 

A-10 Un ter im cit Bled Souaghi, de 
8 hectares 74 vs 20 centiares. Limité : 
au nord, par t+ piste du Tleta & Sidi Al- 
lal ; a Vest, par le bled Talouh, Ouled 
Mouwlay Thami ; ouest, par la piste de 
Safi et Ouled Moulay Thami ; au sud, 
par la grande piste de Safi 4 Marrakech, 

A-Li Un cinquieme de Koudiat Tazi, 
de 2 hectares 52 ares 60 centiares. Li- 
milé : au nord, par Abdel Ouafi ; a lest, 

: au 

par la piste du Tleta ; nord-ouest et sud-" 
est, par Qulecd Hadj Boujemaa ; sud- 
est, par Moulay Thami. 

A-12 Habitation dite Karia Mculay 
Driss, de 5 ares 72 centiares. Limites : 
nord, est el ouest, Ouled Moulay Thami 
et mur ; sud, terrain vague. 

A-13 Une citerne dite Netfiat el Ham- 
ra, ’e 23 ares 40 centiares, avec son né- 
rimétre Véecculement des eaux. Limites : 
nord, Ouled Hadj Boujemaa ; sud-est, 
Si el Abes , sud-ouest, Ouled el Baschir. 

LB. Parcelle de terre dite Bled el 
Medraoui ou Feddane el Kess, de 8 hee- 
tares 27 ares 30 centinres. Limites 
nord, Ahmed Dracui ; oueslt, Ouled Na- 
dao; sud Quled Nada, Weiss et Maur, 
Brabim ben Embarek ; ost, piste de 
Safi. 

C. -- Parcelle de terre dite Bled Heddi 
ben Rahmoune ou Ghedirt Aicha cl 
Kalha, de 5 hectares 88 ares 30 eentia- 
res. Limites : nord, Weiss eb Maur ; 
est, Brahim ben M’Barek : ouest, Ouled 
Nada ; sud, piste du Tleta. 

D. --- Parcelle de terre dite Mekhin- 
za ou Mohamed hen Heddi, de 3 heeta- | 
reg 18 ares 10 centiares. Limites : Dji- 
lali ben Allal ; ouest. Fl Mamoun ben 
ity: est FL Mahjoub cl Biar ; sud, 

piste du Tleta. 

E. -— Parcelle de ferre dite Bled Mah- 
joub el Biar, de 2 hectares 17 ares 40 
centiares. Limites : nord-ouest, piste du | 
Tleta ; sud-ouest, Oulad Tahar ben Ker- 
roum ; sud-est, Ouled Tahan ben Kas- 
sem. 

F. -- Parcelle de terre dite Bled el 
Houssibe ben Abbas, de 4 hectares 10 
ares 60 centiares. Limites nord, 
Weiss et Maur ; est, piste de Safi; ouest, 
Brahim hen Embark ; sud, piste du 
Tleta. 
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| G. -- Parcelle de terre dite Hamida, 
de ii hectares 68 ares. Limites : nord, 
M’Gahouir et Hadj Mohamed Makh ; 
est, El Hadj Mohamed Makh, séparé 
par un sentier ; ouest, piste de Safi ; 
sud, Hadj Thami et Ouled Si Said ben 
Embark. 

| H. — Parcelle de terre dite Hamri 
Fatima bent Bouazza, de 1 hectare 57 
ares 20 centiares. Limites : nord et sud, 
Ouled Bouazza ; ouest, piste du Sebt ; 
est, Bled Hachemi ben Bouazza. 

1, — Parcelle de terre dite Hachemi 
ben Bouazza, de 1 hect. 53 ares 70 cent. 
Limites : nord et sud, Ouled Bouazza; 
est, Memoun ben Hida et bled Si Mo- 
hamed ben Amara ; ouest, Henri’ Fa- 
tima bent Bouazza et sentier. 

J. -— Parcelle de terre dite Hamri el 
b..:dj Khalifa, de 2 hectares 40 centiares. 
Li mites : nord, Heddi ben Abderrah- 
man ; est Ali Miaoui et Abdelkader Bel- 
kacem ; ouest, El Mamoun ben Hida ; 
sud, piste du Tleta. 

K. — Parcelle de terre dite Si Said 
ben M’Barek, de 2 hectares 15 ares 90 
centiares. Limites : nord, piste-du Tle 
mida ; ouest, Ali Niaoui : est, El Ma- 
moun ben Hida ; sud, piste du Tleta. 

L. -- Parcelle de terre dite Si Said 
ben M’Barek, de 2 hectares 81 ares 40 
centiares, Liniites : nord, piste du Tle- 
ta ; est, Derouiche ;ouest, Ahmed el 
Kourani ; sud, Driss ben Slimane et 
Ahmed ben Fatima. 

M.— Parcelle de terre dite Souilha Si 
Said, de 1 hectare 66 ares 40 centiares 
environ, Limites : nord et ouest, Quled 
Tekni ; est, Oulad ben Thami ; ouest, ° 
Ouled Nada ; sud, El Hadj Mohamed 
Makh. | 

N.--- Pareelle de lerre dite.Souiltha Si 
Said, de 1 hectare 53 ares 80 centiares. 
Limites : nord, piste du Dar Caid ; est, 
Oulad ben Thami ; cuesit, Oulad Nada ; 
sud, FE} Hadj Mohamed Makh. 

Q. --- Parcelle de terre dite Bled Ge- 
dra ou Hamra ben Khalifa, de 3 hee- 
tares 65 ares 70 centiares. Limites : nord, 
piste du Tleta ; est, Djilali ben Radia - 
ouest, Ouled ben Hamida ; sud, piste du 
Tieta. 

Pp. -- Parcelle de terre dite Hait Tou- 
fri, de 2 hectures 56 ares 10 centiares. 
Limites : nord-est, Quied Embark ben 
Abbés ; sud-est, Ouled ben Kerroum 
et Ouled bel Abbas ; nord-ouest et sud- 
ouest, Ouled ben Smail. 

Q. -— Parcelle de terre dite Metrik Si 
Mohamed ben Amara, de 1 hectare 
5 ares 70 centiares. Limites :.nord, El 
Mamoun hen Hida ; est, Bled Embark 
ben Ahmed ; ouest ; Ouled Bouazza 
sud, Omar el Gourani. 

ht. -- Parcelle de terre dite Bled Rah- 
moun ben M’Barek et Si Ahmed ben 
Hadj Khalifa, de 8 hectares & ares 80 
centiares. Limites : nord, Ouled Mesda- 
ni et Bouazza ben Mouissi ; est, Abdel- 
kader ; ouest, Heddi ben Abderrahman ; 
sud, terrain des Puits séparé par piste 
du Tleta. 

S. —- Parcelle de terre dite Djenan 
| Louiza, de AB ares 48 centiares. Limites : 

1  
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nord, Karia Amara ben Khalifa : est, 
Brahim ben M’Barek ; ouest, Said hen 
Smail ; sud, Dehmoun ben Bouali. 

T. — Parcelle de terre dite Karia 
Amara bel Khalifa, de 5 ares 61 cen- 
tiares, limitée au nord et 4 Pouest, par 
Bled Amara bel Khalifa ; 4 Vest, par 
Heddi ben Abderrahman ; au sud, par 
Djenan Louiza. 

U. — Parcelle de terre dite Bled ben 
Ahmed ben Ghenouna, de 2 hectares 88 
ares. Limites : nord, piste du Tle; est, 

piste de Safi ; ouest, Bled Si Mohammed 
ben Amara et Mamoun ben Hida et 
Omar Gourani ; au sud, par E] Mamoun 
ben Mohamed et Ahmed ben Khalifa. 

V. — Une parcelle de terre dite Eh- 
rech ben Ameur, de 1 hectare 84 ares. 

Limites : nord-est, Embark ben Ayachi ; 

nord-cuest, Bel Ayachi ; sud, piste de 
Safi. 

4° Une parcelle de terre sise 4 5 kilo- 
métres de Safi, en bordure de la piste 

de Dar Si Aissa, de ‘3 hectares 50 ares 

50 centiares. Limites : nord-est, Mou- 

lay Driss Ouled Hadj et Hassan ben 

Ahmed ; sud-est, piste Takabrout ; sud- 

ouest, Henia bent Hamou et Mekki 
Laouinti ; nord-ouest, Mekki Laouintt 

5° Une propriété de culture sise en- 

tre la piste de Dar Si Aissa et Sidi Ab- 

delkrim, s’étendant de part et d’autre 

du Chaba, avec batiments de ferme, 

comprenant deux parcelles. dites : Azib 

Omar, de 46 hectares 59 ares, et parcelle 

Boukhobza, de 18 hectares 96 ares, le 

tout confrontant : du nord-est, Hadj Ab- 

delkader ould Hadj Khalifa et Siboni ; 

sud-est, piste de Safi 4 Mazagan - sud, 

Murdoch Butler ; ouest, Bensussan, Pi- 

mienta, Mohamed ben Madani Zemori, 

Djenan Bouzid, Taher Benhima ; nord- 

guest, piste Sidi Abdelkrim. ; 

6° Part indivise Wune boutique et 

d'un entrepét sis dans la principale rue 

du R’bat, n* 98, de 95 métres carrés. 

Limites : nord, Hadj Thami. héritiers Si 

Thami Chérit ; ouest, Si Tahar ould 

Allam ; sud, Stiman Chiadmi, Si Ah- 

med Demnati, $i Mohamed Larbi ; est, 

rue du R’bat. Oo 
7° Partie indivise d’un terrain dit Dje- 

nan Zitoun, sis & Biada, de 1 hectare 

64 ares. Limites : nord-ouest, route de 

Biada : nord-est, Ouled Mohamed ould 

Hadj Bouzid ; sud-ouest, cimetiére 

sud-est, carriére Bensussan, oo. 

8° Un terrain avec baraque en bois dit 

ancienne cimenterie, sis & Biada, de 

9 ares 57 centiares. Limites : nord-est, 

Hadj Bouzid ; est et sud, rue ; ouest, 

propriété Morin. CO 
9° Part indivise dun terrain dit Dje- 

nan Bouzid, die 1 hect. 40 ares 50 centia- 

res, sig a Vest de Biada, en bordure de 

l'Azib Omar. Limites : nord, chemin de 

Sidi Abdelkrim ; est, Tahar Benhima 

Azib Omar; sud. Mohamed.ben Hadj 

Madani Zemori ; ouest, petit chemin. — 

10° Terrain dit Djenan el Afou, sis a 

Biada, de 1 hectare 62 ares 70 centiares. 

Limites : nord-est, propriété Morin; 

sud-est, Hadj Abdelmalek : nord-ouest, 

‘Ahmed ben Mohamed ben Tami et Hadj 

Abdelmalek ; sud-ouest. cimetiére mu- 

sulman, . . 
(i° Terrain d'angle, sis quartier Dar 

‘sement de la route de Marrakech et du 

“mites 
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Baroud, de 6.800 meétres carrés, au croi- 

chemin de Sidi Abderrahman, Limites : 
nord-est, route de Sidi Abderrahman ; | 
guest, immeuble séquestré Freitag; sud- | 
est, route de Marrakech. 

142° Part indivise d’un terrain dit El 
Moughitine, de 3 hectares 32 ares 10 cen- 
tiares, sis en bordure de la route de 
fAouina, 4 500 métres de la Medina. hi- 

: est, propriété Murdoch, cimetié- 
re, mMarabout et Hadj Abdelmalek Elou- 
zani ; sud, Lngat ; ouest et nord, route 
de lPAouina. 

13° Terrain de culture sis a Oued Pa- 
cha avec petite batisse inachevée, de 
3.520 inétres carrés. Limites : nord-est, 
nord-ouest et sud-esl, Murdoch ; sud, 
route Biada vers Oued Pacha. 

44° Maison habitation et jardin dits | 
Ancien Gonsulat d’Allemagne. sis a Dia- 
da, de 1 hectare 33 ares, Limites : nord, 
propriété de Silva ; est, Abd el Aziz ben 
Ahmed Rich’; ouest, route Takabrout ; 
sud, route Sidi Abdelkrim. 

45° Diverses ecréances et des valeurs 
mobili¢res, 

Le dahir du 3 juillet 1920 accorde aux 
intéressés, pour intervenir aupres de M. 
le Gontréleur civil chef de la circons- 
eription civile des Abda, a Safi, un délai 
de deux mois a dater de la publication 
au « Bulletin Officiel » de la présente 
requéte, 

Rabat, le 1" avril 1922. 

LAFFONT. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Copimerce 

tenu au Seer¢tariat-greffe Ju Tribunal 
de premitre instance de Rabat 

  

Inscription n° 723 du 22 avril 1922 

Suivant statuis établis par acte sous 
signatures privées, fait en quadruple 
i Rabat, le 7 mars 1922, dont un ortei- 
nal a été déposé au ring des minutes du 
bureau du notariat de la méme ville. 
par acte contenant cdéclaration de sous- 
cription et de versement de la société 
anonyme dont il sera question ci-aprés, 
en date du 9 mars 1922, M. Jean .Ma- 
zeres, entrepreneur de transporis, de- 
incurant & Rabat, a apporté, entre au- 
tres choses, a la société anonyme dite 
« Transports Mazéres », au capital de 
cing millions de franes, divisé en dix 
inille actions de cing cents franes cha- 
cune, créée pour une durée de quatre- 
vingt-uix-neuf années, & compler du 
jour de sa constitution définitive, socié- 
ié ayant pour siége social Casablanca. 
rue de Tours, et pour objet : 1° Vex- 
ploitation de tous transports civils, mili- 
taires cu commerciaux au Maroc, ou en 
tous autres pays ; 2" toutes opérations 
ammobiliéres, commerciales, financié- 
res ou industrielles se rattachant direc- 
tement ou indirectement & Vobjet pré- 
cité, sous quelque forme que ce soit, un 
fonds ou établissement d’entreprises de 
transports exploité par le vendeur 4.Ra-   bat, Kénitra, Mechra bel Ksiri, Oued 

Zem, Meknes, Timhadil, Outat el Hadj. 
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Fes, Golamb Béchar, Bou Anane, Bou 
Denib, Micelt ou toutes autres localités, 
compreniunt : 

4° La clientele et lachalandage y at- 
tachés ; , 

2° Le droit, pour le temps qui restera 
i courir a compter du jour de la cons- 
titution définitive de la société, au bail 
des immeubles suivants : 

a) Bail de limmeuble Biton, sis a Ra- 
bat, avenue Marie-Feuillet 

b) Baux des immeubles n’appartenant 
pas 4 M. Mazeres, mais loués par lui a: 
Colomb Béchar, 4 Qued Zem, a@ Kénitra 
et & Mechra bel Ksiri. 

3° La jouissance des terrains ci-aprés 
désignés, dont l'usage a été concédé a 
M. Jean Mazéres, et la propriété des 
constructions qu’il y a édifiées, savo‘r : 

a) A Bou Anane, un terrain de dix- 
huit cents métres carrés ; , 

b) A Bou Denib, un terrain de deux 
mille trois cents métres carrés ; 

c) A Timhadit, un terrain de quatre 
cent soixante-dix métres carrés. 

3° bis La jouissance des terrains sui- 
vants, loués par M. ‘Mazéres, et la pro- 
priété des constructions qu'il y a édi- 
fides, savoir 

a) A Kénitra, un terrain de deux cent 
trente-neuf métres carrés ; 

b) A Midelt, un terrain de trois cent 
quatre-vingt«douze métres parrés, ap- 
partenant 4 divers indigénes. | 

4° Lu jouissance du matériel en loca- 
tion servant 4 Vexploitation de ladite en- 
treprise et le bénéfice de toutes conven- 
tions gui ont pu étre passées 4 cet égard 
avec des tiers. , 

5° Le bénéfice de tous traités et mar- 
chés qui ont pu é@tre passés relative- 
ment a Vexploitation dont il s'agit. 

6° Les espéces cn caisse, les comptes 
courant créditeurs existant dans les ban- 
ques, loules créances sur les tiers. 

7° La concession exclusive qui a été 
accordée & M. Mazéres par l’administra- 
tion de la guerre de tous transports mi- 
litaires par camions automobiles dans la 
zone francaise de Vempire chérifien. 

Tout le matériel et Youtillage servant 
a son exploitation. 

9° Le matériel roulant. 
10° Le matériel neuf existant en ma- 

gasin lors de la constitution définitive 
dle la société. 

tes apports en nature ont été vérifiés 
ct appreuvés par les deux assemblées 
constitutives de la soci*té prévitée tenues 
a Paris, rue d’Anjou, numéro 50, la pre- 
miére le 20 mars 1922 et la deuxiéme le 
1° avril suivant. Copie de chacun des 
procés-verbaux desdites assemblées a été 
déposé au rang des minutes du bureau 
du notariat de Rabat, suivent acte en 
dale du 7 avril 1922. , 

Les oppositions ou déclarations de 
eréances seront recues au secrétariat- 
creffe du tribunal de premiere instance 
de Rabat dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux dannon- 
ces légales. 

Pour premiére insertier 

he Secrétaire-qreffier en chef, 
A. Kens
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

ton au Secrétarial-greffle du Tribunal 
de premi¢re instance de Rabat 

Inscription n° 716 du 4 avril 1922 
  

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 25 mars 1922, émanant du bu- 
reau du notariat de Rabat, dont une ex- 
pédition a été déposée au secrétariat- 
grefie du tribunal de premiére instance 
da la méme ville, le 4 avril suivant, M. 
Charles, Jean-Baptiste. Dambrine, res- 
taurateur, «demeurant & Rabat, boule- 
vard Front-de-Mer, villa René Leclerc, 
s'est reconnt: débiteur envers Mme Alice 
Sandmeyer,: sans profession, demeurant 
a Rabat, veuve de M. Emile, Jules Bedo, 
dune certaine somme, pour le rembour- 
sement de laquelle M. Dambrine a af- 
feeté, & titre de gage ef de nantissement, 
au profit de Mme Vve Bedo, qui a ac- 
cepté : 

Le fonds de commerce de restaurant 
par lui exploité a Rabat, boulevard 
Front-de-Mer, sous l’enseigne de « Pen-. 
sion Villoing », dans une villa apparte- 
nant & Mme René Leclerc. 

Ce fonds de commerce comprend : 
1° Lenseigne, le nom commercial et 

Vachalandage y attachés ; 
2° Le matériel et lagencement servant 

a son exploitation ; oo, 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef. 

A. Conn 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commeree 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Rabar 

  

Inseription n° 725 du 26 avril 1922 

D'un contrat passé devant M. Dulout, 
secrétaire-greffier en chef du tribunal 
de pdix de Meknés, exercant, comme 
tel, les fonctions de notaire, le 8 avril 
1922, contenant les clauses et condi- 
tions civiles du mariage, entre 

M. Allain Marie Signour. négociant, 
domicilié & Azrou, 

Et Mile Georgette Mazel, gérante .de 
la recette des postes d’Azrou, demeurant 
au méme lieu, 

Il appert que les futurs époux ont 
adopté pour base de leur union, le ré- 
sime de la séparation de biens, tel qu’il 
est établi par les articles 1536 et sui- 
rants du code civil, 

Le secrétaive-qreffier en chef, 
A. Kum. 

  

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

tenu au Secrdtarial-greffe du Tribunal 
de nremitre instance de Casablanca 

  

D’un contrat de mariage recu par M, 
le Secrétaire-greffier en chef du tribu- 
nal de paix de Mazagan, exercant les   

fonctions de notaire au Maroc, en date 
a Mazagan cu 22 avril 1922, enregistré, 
dont une expédition a é{é transmise au 
secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 4° mai 
1922, pour son inscription au registre 
du commerce, et contenant les clauses 
et conditions civiles du mariage d’en- 
tre : 

M. Archambaud Barnabé, négociant, 
demeurant & Mazagan, et Mile Poustis 
Marie, sans profession, demeurant éga- 
lement & Mazagan, 

ll appert que les futurs époux ont dé- 
claré adopter pour base de leur union 
le régime de la séparation de biens, con- 
formément aux articles 1536 et suivants 
du code civil, avec donation mutuelle 
au profit du survivant pour le cas de 
dissolution du mariage par te décés de 
Pun des époux. 

‘ Le Scerélaire-qreffier en chef, 

A. ALACCHI, 

  

EXTRAIT 
du Rezistre du Commerce 

tend au Seerélarial-greffe du Tribunal 
de premiére mstance de Casablanca 

  

D'un acts recu par M. Letort, chef du 
bureau du_notariat de Casablanca, le 
25 avril 1922, enregistré, dent une expeé- 
dition a été déposée le 28 avril 1922, au 
secrétariat-greffe du trivunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription au registre du commerce, 11 
appert : 

Qu’il est formé entre M. Francois Gal- 
linari, constructeur naval, demeurant A 
Casablanca, boulevard de Champagne, 
villa Armandine, ef M. André Gallinari, 
constructeur naval, demeurant ézale- 
ment & Casablanea, 341, traverse de Mé- 
diouna, une sociélé en nom collectif, 
avant pour objet Vexploitation d'un 
chantier de constructions navales, sis 4 
Casablanca, boulevard Ballinde. ainsi 
que toutes entreprises et opérations com- 

/merciztes se rattachant & eette industrie. 
La raison et la signatures sociales sont 

« Gullinari fréres », Le siége de la so- 
cidté est fixé A Casablanea, boulevard 
Ballande. . 

La durée de la société est de dix an- 
nées consécultives, qui ont commencé it 
courir le t* janvier 1922, nour finir le 
31 décembre 19381. 

Le captial social est fixé A deux cent 
mille franes, apporté & cencurrence de 
moitié par chacun des deux associés. 

Les affaires et opérations de la société 
sont gérécs et administrées par Jes deux 
associés, conjointement cu séparément, 
avec les pouvoirs les plus étendus ; en 
conséquence, chacun deux a Ja signa- 
ture sociale, dont il ne peut faire usage 
que peur les besoin et affaires de la 
sociélé, A peine de nullité, ‘ 

Un inventaire général de la situation 
active ct passive de la société aura lieu 
chaque année, du {5 au 31 décembre - 
les bénéfices en résultant seront répartis 
par moitié entre les deux associés ; les 
pertes, s'il en existe, seront supportées 
dans les mémes proportions. 
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En cas de décés de l’un des assaciés, 
la société sera dissoute de plein droit 
avec faculté pour Vassocié survivant de 
conserver l’établissement industriel, & 
charge de rembourser aux héritiers et 
représentants du de cujus la part reve- 
nant 4 ce dernier. 

A Yexpiration de la société, la liqui- 
dation sera faite par les deux associés. 

Et autres clauses et conditions insé- 

  

rées audit acte. : 
Le Secrétaire-grefjier en chef. 

A. ALAccui. 

EXTRAIT 
du Kegistre du Commerce 

fenu.au Seerdlariat-grefie du Tribunal 
de. premiéie instance de Casablanca 

  

D'un acte recu par M. Pujol, secré- 
taire-greffier en chef du tribunal de paix 
de Safi, le 25 mars 1922, enregistré, dont 
une expéditicn a été transmisé lo LO avril 
1922 au secrétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de’ Casablanca, pour 
son inscription au registre du commer- 
ce, il appert : : 

Que M. Aristide lLeeorps, restaura- 
teur, demeurant & Safi, s'est reconnu dé- 
biteur d'une certaine somme envers M. 
Pierre Vincent, propriétaire colon, de- 
meurant a Safi, ef en garantie de rem- 
boursement de cette somme, lui a affec- 
{é, & titre de nantissement, le fonds de 
commerce de restaurant-hotel quil ex- 
ploite 4 Safi, impasse de la Mer, connu 

‘sous le nom de Safi-Hoétel, comprenant : 
Penseigne, la clientéle et Vachalandage 
y attachés ; 2° le matériel et lagence- 
ment servant 2 exploitation du fonds, 
suivant clauses et conditions insérées 
audib acte. a, 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives sus- 
indiquées. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. AQLACCHI. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-ereffe du Tribunal 
de premiére inslance de Casablanca 

  

D'un acte recu par M. Letort, chef du 
bureau du netariat de Casablanea, le 
3 avril 1922, enregistré, il appert : 

Que M. Vital Dubuc, patissier, de- 
meurant & Casablanca, rue des Char- 
mes, n° 53, a vendu 4 M. Barbier Jean, 
patissier, demeurant 4 Casablanca, 215, 
bd de la Liberté, le fonds de commeree 
de patisserie-biscuiterie sis A Casablan- 
ca, place de France, dans une boutique 
dépendant de la brasserie Majestic, -et 
un lthoratoire servant a son exploita- 
tion, situé en ladite ville, 72, rue de 
PAviateur-Prom, ef comprenant 

1° Lrenseigne, le nom commercial, la 
clientéle ef Tachalandage v attachés 
2° les différents objets mobiliers, le ma~ 
tériel servant & lexploitation : 3° les 
marchandises carnissant ledit fonds de 

’ 

commerce, suivant prix, clauses et con-
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ditions insérées audit acte, dont une ex- 

pédition a été déposée le 14 avril 1922 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca pour son 
inscription au registre du commerce, ou 
tout créancier pourra former opposition 
clans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
un journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectiv 5 sus- 
indiquées. 

Pour seconde insertion. 
Le Secrélaire-greffier en chef, 

A ALACCHI. 

  

EXTRAIT 
dia Registre duo Goammerce 

fama au Scerélariat-grcffe due Tribune! 
de premitie instance d’Oujda 

  

Inscription n° 28! du 28 avril 1922 
  

De Vexpédition de plusieurs actes re- 
cus les 9 mars et 7 avril 1922, par M. 
Coudere, chef du bureau du notariat 
& Rabat, y demeurant, enregistrés, la- 
dite expédition déposée ce jour au se- 
crétariat-greffe du tribunal de premiere 
instance d’Oujda, il appert - 

Que 1° M. Mazéres Jean, entrepre- 
neur de transports, demeurant 4 Ra- 

bat ;2° M. Trichon Jacques, Anton’n, | 
directeur de la Compagnie Algérienne, 
agissant au nom et pour le compte de 
cette société, agissant également au nom 
et pour le compte du Crédit Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, du Crédit Com- 
mercial de France et de la Société des 
Automobiles indusitriels Saurer, pour 
lesquels il se porte fort, 

Ont fondé une scciété anonyme por- 
tant la dénomination de « Transports 
Mazéres », au capital de cinq millions 
de francs, ayant pour objet : 

4” Lrexploitation de tous transports 
civils, militaires ou commercinux au 
Maroc ou en tous autres pays ; 

2° Toutes opérations immobiliéres, 
commerciales, financiéres et industriel- 
les se rattachant directement ou indirec- 
tement & Yobjet précité, sous quelque 
forme que ce soit. 

Le siége social de cette société a été 
établi & Casablanca, rue de Tours. 

La durée est fixée & quatre-vingt-dix- 
neuf années, A partir de sa constitution 
définitive, sauf les cas de dissolution 
anticipée ou de prorogation prévus dans 
les statuts. a 

M. Mazéres Jean fait apport, 4 titre 
onéreux de : 

4° Divers immeubles dont la désiguu- 
tion figure aux statuts de ladite société 

et sous certaines conditions ; 
2° Du fonds ou établissement d’en- 

treprises de transports qu'il exploite ; 

dans diverses villes du Maroc, compre- 

nant les éléments incorporels du fonds 
de commerce, le matériel servant & son 
exploitation et le matériel neuf existant 

en magasin. . " 

La valeur de ces apports a été fixée a 

4.955.000 francs (quatre millions neuf 

  

cent cinquante-cinq mille francs), mais 
ces apports se trouvant grevés d’un pas- 
sif de 4.755.000 franes, leur valeur nette 
séléve & 200.000 francs et, par suite, 
en rémuneération, il est attribué 4 M. 
Mazéres 400 actions de 500 francs cha- 
cune ; 

M. Trichon, és qualité, déclare appor- 
ter une quotité des créances des socié- 
tés qu'il ieprésenle, & concurrence de 
4.755.000 francs, montant du passif sus- 
indiqué, et en représentation de cet ap- 
port il est attribué 4 la Compagnie Al- 
gérienne 7.990 actions de 500 francs 
chacune, au Crédit Foncier 830 actions, 
au Crédit Commercial 204 actions, a la 
Société Saurer 486 acticns. 

Le fonds social de cette société a été 
fixé a 5.000.000 franes et divisé en 
{0.600 actions de 500 francs. 

Le capital social a été entiérement 
versé, 4 exception de 90 actions. 

Enfin, cette société est fondée, aux 
clauses et conditions insérées dans les 
actes ci-dessus énoncés. 

Les oppositions seront recues au _se- 
crétariat-creffe du tribunal de premiere 
instance d’Oujda, dans les quinze jours 
de la deuxitme insertion qui sera faite 
du présent extrait dans les journaux 
(annonces légales. 

Pour premiére imsertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
H. DAURIE. 

  

“Compagnie Fasi d’Electricité 
Société anonyme 

au capital de 4.500.000 francs 
  

MM. les actionnaires sont convoqués 
en assemplée générale ordinaire le ven- 
dredi 16 juin 1922, 4 16 heures, au siége 
social, 35, rue Saint-Dominique, & Pa- 
ris. 

Ordre du jour : 
Lecture du rapport du conseil d’ad- 

ministration et de MM. les commissai- 
res sur Vexercice 1921 ; 

Approbation du bilan et des comptes 
et fixation du dividende ; 
Nomination des commissaires ; 
Autorisation & donner aux membres 

du conseil @administration, conformés- 
ment a Varticle 40 de la loi du 24 juil- 

et 1867. 

  

APPEL DOFFRES 
  

Le service des travaux publics & Ma- 
zagan demande les fournitures ci-aprés 
destinées aux besoins de Vaconage du 
‘port de Safi : 
“1° Sapin rouge en madrier de 8/23 : 

100 madriers de 4 & 5 métres de long. 
100 madriers de 6 & 7 métres de long. 
2° Chéne en plateau : 
Deux métres cubes de 

d'épaisseur. 
Un métre cube de 80 m/m d'épais- 

100 m/m 

‘yseur. + 
Un métre cube de 60 m/m d'épais- 

seur.     
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Les offres devront indiquer Je prix 
rendu Safi dans les magasins de l'aco- 
nage, marchandise dédouanée et uco- 
née, savoir : au métre linéaire pour le 
bois r uge; au métre cube pour le chéne 
en pl teau. Ells seront recues & Maza- 
gan jusqwau 25 mai 1922, a midi. Les 
plis les contenant devront porter, d'une 
maniére apparente Ia suscription sui- 
vante « Appel d’offres de bois pour 
Vaconage de Safi ». 

  

TIUBUNAL DE PREMIENE INSTANCE DE RAMAT 

  

Par jugement du_ tribunal de pre- 
mitre instance de Rabat, en date du 
26 avril 1922, Moulay Ahmed el Amra- 
ni, négociant 4 Fes-Medina, a été admis 
au bénéfice de la liquidation judiciaire. 

Le méme jugement 2 nommé M. Am- 
bialet juge-commissaire, M. Chadue li- 
guidateur et M. Durand, 4 Fés, co-liqui- 
dateur. . “, 

Messieurs,les créanciers sont priés de 
se présenter, le“41 mai 1922, 423 heures 
du soir, en la salle ordinaire des audien- 
ces du tribunal de Rabat, pour exami- 
ner la situation du débiteur. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
Kuan. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS ET EXECUTIONS, 

JUDICIAIRES DE CASABLANCA 

D’'un jugement rendu contradictoire- - 
ment par le tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, te 14 janvier 1922, 
entre : : 

{° M. Forcioli Frangois, Antoine, vé- 
rificateur des douanes & Casablanca ; 

D’une part, ; 
2° Mme Forcioli, née Constantin, Ma- 

ria, Virtudes, demeurant 4 Casablanca, 
quartier Racine, villa Adéle, 

D'autre part. 
Il appert que le divorce a été prononcé 

aux torts et griefs réciproques des 
epoux. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
J. AUTHEMAN. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

AVIS 

Faillite Théevenet Maurice 

  

  

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en date du 
3 mai 1922, la liquidation judiciaire du 
sieur Thévenet Maurice, industriel, & 
Fés, prononcée par jugement du méme 
tribunal, le i février 1922, a été trans- 

formée en faillite, conformément a Var- 
ticle 360 du dahir fomant code de com- 
merce. . 

Les opérations de la faillite seront sui- 

vies sur les derniers errements de la 
procédure de liquidation. 

Le Secrétaire-qreffier en che}. 
A. Kune.
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RUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidatiors 
judiciaires du mardi 16 mai 

1922, & 3 heures du soir, dans la 
salle @’audience du tribunal de pre- 
miére instance de Uasablanca, sous 
la présidence de M. Savin, juge- 

commissaire. 
  

Faillites 

Lugat Joseph, 4 Safi, maintien du 
syndic. . 

Carrero Eugéne, 4 Safi, maintien du 
syndic. 

Bonnal Léon, & Meknés, maintien du 
syndic. . 

Gabay Moise, 4 Casablanca, premiére 
vérification des créances. 
- Auger Maurice, & Casablanca, pre- 
Miére vérification des créances. 

Davéne Gaston, a Safi, derniére vé- 
rification. . 

Choukroun Jacob, a Gasablanea, con- 
cordat ou état union. ; 

Beniech David, 4 Casablanca, reddi- 
tion des comptes. 

Liauidations judiciaires 

Colin Laurent, & Safi, premiére véri- 
fication des créances. 

Sellam ben Harboun, 4 Marrakech, 
premiére vérificalion des créances. 

Crinzi Pansica, & Casablanca, 
miére vérification des créances. _ 

Medioni Messaoud, & Casablanca, der- 
niére vérification. ; 

Valhe Julien, A Casablanca, derniére 
vérification. 

Cadilhac et Cie, 4 Gasablanea, der- 
niére vérification. 

Mettreaux Urbain, & Casablanca, con- 
cordat ou état d*union. 

Dahan David, a Casablanea, concor- 
dat ou état d’union, 

pre- 

Le chef du bureau, 

F. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JULICIATRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Lugat Joseph 

_ Par jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 27 avril 1922, le sieur Lugat Joseph, 
négociant & Safi, a été céclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement audit jour 
27 avril 1922. 
Lo méme jugement nomme M. Sa- 

«In jJuge-commissaire, M. Verriére syn- 
dic provisoire, M. Pujol cosyndic provi- 
soire, 

Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  
i : 
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BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire Si Bihi Agouram 

Par jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 27 avril 1922, le sieur Si Bihi Agou- 
ram, négocianl &% Mogador, a été admis 
au_bénéfice. de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée proviscirement au 21 avril 
1922, 

Le méme jugement nomme M, Sa- 
vin jugé-commissaire, M. Zévaco liqui- 
dateur, M. Germot, coliquidateur. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

bE CASABLANCA 

Faillite Planés 
  

  

Par jugement du_ tribunal de pre- 
miere instance de Casablanca, en date 
du 2 mai 1922, le sieur Planés, négo- 
ciant & Casablanca, rue Bugeaud, 104, 2 
été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paiemenis a 
été fixée provisoirement au 24 mars 
1922, Lo. : 
Le méme jugement nomme M. Sa- 

Vin jJuge-commissaire, M. Zévaco syn- 
die provisoire. 

Pour extrait certifié. conforme :; 

Le chef du bureau, 

J. SAuvan. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Le Service Géographique du Maroc 
vient de faire paraitre les cartes sui- 
vantes : 

Au 100,000° : 
Bassin des cueds Serrou el Chbouka. 
Carte de la Haute Monlonva. 

Au 200.000° : 
Taroudant, cuest. 
Rich, ouest. 
Agadir, est. 
Au 1.500.000° 

leurs). 
Ges cartes sont en verite : 
1° Au Bureau de Vente des Cartes du 

Service Géographique, & Rabat (a cdté 
du nouvel Etat-Major) et Casablanca; 

2° Dans les Offices économiques et 
chez les principaux libraires du Maroc. 

Une remise de 25 % est consentie aux 
militaires, fonctionnaires, administra- 
tions et services civils et militaires pour 
toute commande dont le montant atteint 
{0 franes. La méme remise est consentie 

: carte juciciaire (4 cou- 

i i tout acheteur autre que ceux désiznés 
ci-dessus, pour toute commande dont le 

, montant atteint 50 francs.   

Le Catalogue général des cartes et pu- 
blications du Service Géographique du 
Maroc est adressé gratuitement & toute 
personne qui en fera la demande au lieu- 
tenant-colonel, Chef du Service Géogra- 
phique du Maroc, a Rabat. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Route n° 109, de Casablanca aux Oulad 
Said, par Bouskoura e 

Premier lot 

Le 24 mai 1922. & 15 heures, il sera 
procédé 4 Casablanca, au bureau de 
Vingénieur-du 4° arrondissement (ser- 
vice des routes), & Vadjudication au ra- 
biis sur soumissions cachetées des tra- 
viux ci-aprés désignés : - - : 

Route n° 109 de Casablanca aux Ou- 
lad Said, par Bouskoura, premier lot, 
construction entre Vorigine (oued Kor4a 
P.M. o k. 000 et le P.M. 8 k. 502.44, sur 
une longueur de 8 kil. 502.44. 

Montant des travaux 4 Yentreprise : 
268.339 fr. 04, 
Somme a valoir : 155.660 fr. 96. 
Total : 424.000 francs. 
Montant du cautionnement provi- 

soire : 5.000 francs. 
Cautionnement définitif : 10.000 fr. 
Ces cautionnements seront constitués 

‘dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B. O. n° 223). 

Les références des entrepreneurs, -ac- . 
compagnées de tous certificats utiles, 
seront déposées en méme temps que les 
soumissions ou devront parvenir par la 
poste au bureau de M. Charoy, ingé- 
nieur du 4° arrondissement par inié- 
rim & Casablanca. au plus tard le 
22 mai, & midi. ~. 

La soumission, dont le modéle sera 
donné dans les bureaux désignés ci- 
dessous, devra étre cachetée dans une 
enveloppe, laquelle portera ls) mention | 
suivante « Soumission », adjudication 
du 24 mai 1922 des travaux de construc- 
tion de la route n° 109, entre lorigine 
(oued Koréa P. M. 0k. 000 eb la P. M.. - 
8 k. 502. 44. Cette enveloppe sera elle- 
méme placée dans une deuxiéme enve- - 
loppe, avec les références, les certificats 
ct le récépissé de versement du caution- 
nement provisoire : sur cette deuxiéme 
enveloppe on inscrira le‘nom du sou- 
missionnaire, . , 

Les piéces du 
consullées : 

4° A Gasablanea, au bureau du 4° ar- 
rondissement ; 

2° A la direction des travaux publies, 
a Rabat ‘service des routes). 

projel pourront étre 

  

AVIS DOUVERTURE D'ENQUETE 
  

Le public est informé qu'une enguéte 
dun mois, & compter du 8 mai 1922 est 
ouverte dans le territoire de VYannexe 
du controle civil de Ber Rechid, en vue 
de la délimitation du domaine public 
ala dava « Ain Seba ». au Sahel.
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Le plan est déposé dans les bureaux 
de annexe du contréle civil de Ber Re- | 
chid, ot il peut étre consulté. 

  

Expropriation pour cause d’utilite 
publique 

Arrété de cessibilité 

Le caid des Sefian, 
Vu le dahir du 20 novembre 1919 

(26 safar 1836), déclarant d'’utilité pu- 
blique les travaux d’assainissement et 
de mise en valeur des merdjas Merk- 
tane et Bou Khardja ; 

Vu Je dahir du 31 aott 1914 (y 
chaoual 1332), sur l’expropriation pour 
cause (utilité publique ; 

Vu le dossier ‘de lenquéte ouverte 
au siége du contréle civil de Mechra 
bel Ksiri du 15 décembre 1924 au 17 jan- 
vier 1922, au sujet de Vexpropriation 
de pareelles sises dans le caidat des Se- 
fian et nécessuires & Tinstallation d’une 
centrale électrique ; 

Sur le rapport du directeur général 
des travaux publics, . 

Arréte : 
Article premier. Sont frappées 

d’expropriation les parcelles désignées 
ci-aprés délimitées, une par un liséré 
rose, autre par um liséré bleu, sur le 
plan au 500° ci-annexé et déposé & la 
direction générale des travaux publics 
et dans les bureaux du contréle civil 
de Mechra bel Ksiri. 

  

+ 

  

      

  

mn 

g2 2 3 Nom et désignation 
Se 33a: des proprietaires | Contenance 
ge.| 2°s présumés 
a2) " & 

A Culture Si Mohamed (douar}|0 ha., 32 a., 
: Chikakfas). _ 15 ca, 

B Jardins Héritiers de Si Mo-j0 ha., 10 a, 
hamed (dounr Chkake 
fas). 

70 ta. 

Mechra bel Ksiri, le 1'7 février 1922. 

SI MANSOUR EN NAJJAT. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble guich dénommeé 
« Bled Sadda » et sa seguia d’irri- 
gation, sis & louest de Marrakech 
(commandement du pacha El Hadj 
Thami Glaoui, territoire du Haouz). 

ARRETE VIZIRIEL 

ordennant la délimitation de Vimmeu- 
ble guich dénommé « Bled Safda », 
situé sur le territoire du Haouz 

(circonscription administrative 
des Ahmar Guich). 

  

Le Grand-Vizir, 

‘Vu le dahir du 8 janvier 1916 (26 5a- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
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a délimitation du domaine de I’Etat ; 
Vu la requéte en date du 17 février 

, 1922 présentée par le chef du_ service 
| des domaines et tendant a fixer les opé- 
rations de délimitation de Timmeuble 
guich dénommé « Bled Saida », au 
23 mal 1922, . 

Arréte : 

Article premier. — II sera procédé a 
la délimitation de limmeuble guich dé- 
nommé « Bled Sadda », conformément 
aux dispusitions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimi- 
tation commenceront le 23 mai, 4 9 heu- 
res du matin, entre les kilométres 10 et 
11 de la route de Mogador 4 Marra- 
kech, prés du mesref Agatai de la sé- 
guia Sadda, et se poursuivront les jours 
suivants, s'il v a lieu. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1840, 
(10 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exé- 
cution : 

Rabat, le 16 mars 1922. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 

DE SORBIER DE POUGNADORESS£ 
  

Réquisitign de délimitation 
concernant Vimmeuble guich dénommé 

« Bled Sadda » et sa seguia @irri- 
gation, sis 4 Pouest de Marrakech 
(commandement du pacha El Hadj 
Thami Glaoui, territoire du Haouz). 

Le chef du service des domaine: + 

Agissant au tom et pour le compte 
du domaine privé de I’Etat chérifien, en 
conformité de Varticle 3 du dahir cu 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 
réglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation de ’immeu- 
bie guich dénommé « Bled Sadida » et 
sa sésuia irrigation, provenant de 
Toued Nefis. 

L’immeuble est limité ainsi qu’il suit : 
Au nord-est, par le mesref Agatai de 

ja séguia Sadda suivi d’une ancienne re- 
tara qui coupe la route de Mogador- 
Marakech entre les kilométres 10 et 114 
jusqu’a Vancien aqueduc ; puis retour 
a la méme route. Limite : le ponceau. 

Au nord, par lancienne piste de Mo- 
pador & Marrakech, jusqu’a Ja bifurea- 
tion avec la piste allant aux Oulad Sidi 
Cheikh. 

Au nord-ouest, par l’ancienne piste 
des Oulad Sidi Cheikh jusqu’i sa ren- 
contre avec lPoued Baja el Kedim. 

A VYouest, par ’oued Baja el Kedim, 
suivi de ancien mesref de Tharga, 
amenant l'eau a Souethlah, jusqu’é la 
bifurcation de la piste des Melouane et 
des Ait Gouffi. De la. part un mesref 
de Safda, suivi du mesref el Hendek, 
jusqu’au sentier des Ait Moussa et du 
douar Ben Azzouz.   
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Au sud-ouest, de ce douar Ben Azzouz 
part la seguia Sard, suivie du mesref Sa- 
rd, jusqu’au mur de l’azib Bousseta. Du 
mur, part un mesref de la seguia Sadda 
Jusqu’a sa rencontre avec la seguia- 
mére. 

Au sud, par la seguia Saida jusqu’éa 
la prise du mesref de Tara. 

Au sud-est, par le mesref de Tara jus- 
qu’é sa rencontre avec la dépression 
passant au nord de lazib Moulay Ma- 
dani. De celte dépression part le mesref 
Agatai (limite nord-est). . 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe sur ledit immeuble 
aucun droit d’usage, ou autre, légale- 
ment étab'i, ni sur la terre, ni sur l'eau, . 
sauf en ce qui concerne les guichs Me- 
nabha, Abda, Herbil eb Ahmar, usufrui~ 
tiers du domaine Sadda et de sa seguia. 

Exception est faite cependant pour 
lazib de Netila, qui est une propriété 
melk makhzen. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 23 mai 1922, 4 9 heures ~ 
du matin, entre les kilométres 10 et 41 
de la route Mogador-Marrakech, prés 
du mesref Agatai de la seguia Sadda. 

Rabat, le 17 février 1922. 

FAVEREAU. 

  

AVIS 
  

Réquisition de délimitation 

concernant le terrain domanial dit 
« Kansar », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouane du Sud 

(circonscription administrative 
de Meknés-banlieve). 

  

Arréié viziriel 

ordonnant ja délimitation de la propriété 
domaniale dite « Kansar », siluée 
sur la territoire de la tribu des Guer- 
rouane du Sud (circonscription ad- 
ministrative de Meknés-banlieue). 

Le GRAND VYiziIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), portant réziement spécial sur 
la délimitation du domaine-de lEtat : 

Vu la requéte, en date du 15 février 
1922, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant 4 fixer au 
3 avril 1922 les opérations de détimita-. 
tion de la propriété domaniale dite 
« Kansar », située sur le territoire de 
la tribu des Guerrouane du Sud (circons-- 
Teeay administrative de Meknés-ban- - 
ieue), : 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procedé a 
lao délimitation de la propriété doma- 
niale dite « Kansar », située sur le ter- 
ritoire de la tribu des Guerrouane du 
Sud (circonscription administrative de 
Meknes-banliene)  conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 

, (20 safar 1334).  



Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 mai 1922, au 
poirt Wintersection de Pangle formé par 
lus limites nord et est sur la piste d’A- 
goural, et se poursuivront les jours sui- 
vanls s'il yatieu. 

Fait & Rabat, le 141 rejeb 1340, 
(41 mars 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé 
cution : 

Rabat, le 146 mars 1922. 

Pour.le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

  

Réquisition de délimitation 

concernant ie terrain domanial dit 
« Kansar », situé sur le territoire de 
la tribu des Guerrouane du Sud 

(circonscription administrative 
de Meknés-banlieue). 

  

Le chef du service des domaines, 

Agissunt au nom et pour le compte du 
Domaine de !’Etat chérifien, en confor- 
mité des dispositions de l'art. 3 du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), por. 
tant réglement spécial sur la délimita- 
tion du Domaine de l’Etat; =. 

Requiert Ja délimitation du terrain do- 
manial dit « Kansar », situé sur le ter- 
rifoire de la tribu des Guerrouane du 
Sud (circonscription administrative de 
Meknés-banlieue). 

Ce terrain a une superficie approxi- 
mative de 339 hectares. Il est limité : 

. foued Kell ; 2° par une ligne sinucuse 
partant du sentier précité et allant re- | 
joindre le chibat d’Ain Kansar, dont 
elle suit le bas du talus jusqu’aux aloés 
en bordure des jardins ;  — 

A Pest, par la bordure @aloés des jar- 
dins, puis par la route d’Agourai, sur 
2.300 metres environ ; 

Au sud, an sud-ouest et & Pouest, par 
une ligne fictive, sur une longueur de 
540 métres environ, qui revient vers le 
n:-0., sur 480 métres, jusqu’é un puits, 
et se prolonge ensuite sur 660 métres 
jusqu’d un sentier. De ce point (indiqué 
par un trou creusé a cet effet A gauche 
du sentier), par le sentier qui remonte 
vers le nord jusqu’au point c’intersec- 
tion avec la piste venant de loued Kell. 

Telles au surplus que ces limites sont 
inciquées par un liséré rose au plan 
annexé & la présente réquisitio.. 

fl est spécifié qu’il existe a lintérieur 
de ladite propriété une enclave de 10 
hectares environ, appartenant en toute 
propriété au caid Ali Ameziane, délimi- 
tée par un liséré jaune audit plan. 
mcnceront le 15 mai 1922, au point d’in- 

Les opérations de délimitation com- 
tersection de l'angle formé par les limi- 
tes nord ef est sur la piste d’Agourai. 
et se poursuivront les jours suivants, s'il 
ya leu. 

Rabat, le 15 février 1922. 

FAVERARAU.   
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant l'immeuble makhzen dit 
« Melk Bou Aculi », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu des Nairat (cir- 
conscription administrative du con- 

tréle civil de Mogadory. 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation de Vimmeu- 
ble makhzen dif « Melk Bou Aou- 
li », situé sur le territoire de la tribu 
des Nairat (circonscription adminis- 

trative du. contréle civil 
de Mogador). 
  

Le Grand Vizir : 

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

Vu la requéte en date du 2 février 
1922, présentée par le chef du service 
des domaines et tendant A fixer au 
30 mai 1922 les opéralions de délimita- 
tion du « Melk Bou Aouli », situé sur 
le territoire de la tribu des Nairat (cir- 
conscription administrative du contrdle 
civil de Mogador) ; , 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

Arréte : 4 

Article premier. — I sera procédé 4 
la délimitation du « Melk Bou Aouli », 
conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
‘ : tion: commenceront le 30 mai 1922, sur 

Au nord, 1° par un sentier allant vers : la route de Mogador 4 Marrakech, au 
point kilométrique 73.700, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1340, 
(40 mars 1922), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : - 

Rabat, le 16 mars 1922. 

P. le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire général dy Protectorat, 

De Sorpren ne PouGNADORESSE. 

  

Réquisition de délimitatien 
concernant l’immeuble makhzen dit 

« Melk Bou Aouli », situé sur le ter- 
ritoire de la tribu deg Nairat (cir- 
conscription administrative du con- 

tréle civil de Mogador). 

Le chef du service des domaines, 
Agissant au nom et pour le compte de 

PRtat chérifien, en conformité de larti- 
cle 3 du dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l'Etat, 

Requiert la délimitation de Vimmen- 
ble makhzen dit « Melk Bou Aouli », 
si‘ué sur le territoire de la tribu de Nai- : 
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rat (circonscription administrative du 
contréle civil de Mogador). 

« Melk Bou Aouli » a une superficie 
approximative de 400 hectares et est li- 
mité comme il suit : 

A Vest, par une limite de culture par- 
tant de la route de Mogador 4 Marra- 
ke-h, au point kilométrique 73.700, puis 
une ligne de kerkours. Riverains : Larbi 
ben Said el Mokhlok et collectif des 
Nairat ; 

Au sud, par une limite de culture ja- 
lonnée par des buissons de jujubiers. 
Riverain : Si Hamou -el Kerd, caid des 
Korimat ; 

A Youest, par une limite de-culture. 
jalonnée par des buissons de jujubiers, 
située & flane de coteau et paralléle a 
la piste conduisant au Dar Caid Si Ha- 
mou el Kerd. Cette limite coupe un sen- 
tier, tourne 4 Vouest et rejoint la piste 
susvisée gui sert de limite jusqu’’. son 
intersection avec l’ancienne route de 
Mogador. Riverain : le caid Si Hamou 
el Kerd ; 

Au nord, par l’ancienne route de Mo- 
gador qui rejoint la route n° 11 au point 
kilométrique 70.100, ensuite cet'e route 
jusqu’au point 73.700. 

A la connaissance du service des do- 
maines, il n’existe aucune enclave pri- 
vée, ni aucun droit d’usage légalement 
établi. 

Les cpérations de délimitation com- 
menceront le 30 mai 1922, sur la route 
de Mogador & Marrakech, a la hauteur 
du point kilométrique 73.700. et se pour. 
suivront les jours suivants sil y a lieu, 

Rabat, le 22 février 1922. 

FAvVEREAU. 

  

  
AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant linimeuble makhzen connu 

sous le nora de « Bled Tharga » et 
sa sétuia (irrigation, sis dans la 
banlieue nord-ouest de Marrakech, 
dune contenance de 2.576 hectares. 

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation de Vimmeu- 
ble makhzen dénommé « Bled 
Tharga » et de sa s’guia dirriga- 
tion, situés sur le terriloire du 
Haouz (banlieue nord-ouest de Mar- 

rakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (28 sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la _délimitation du domaine de l'Etat ; 

Vu la requéte, en date du 28 février 
1922, présentée par le chef du servire 
des domaines, et tendant a fixer les 
opérations de délimitation de lPimmeu- 
hle makhzen dénommé Bled Tharga et 
sa s‘guia Wirrigation au 30 mai 1922 ; 

Sur la proposition du directeur géné- 
ral des finances, 

  

Arréte : 

Article premier. — Il sera. procédé & 
In délimitation de Vimmeubl. Bled
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Tharga et sa séguia, conformément aux 
dispositions du dahir du 3 janver 196 
(26 safar 1834). 

Art. 2. -~- Les opérations de délimita- | 
tion commenceront le 30 mai 1922. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 24 mars 1922. 

P. le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

Dr SoRBIER DE POUGNADORESSE. 

Réquisition de .délimitation 

eoncernant limmenble makhzen connu * 
sous le ncm de « Bled Tharga » et 
sa séguia (irrigation, sis dans la 
banlieue nord-ouest de Marrakech, 
d'une contenance de 2.576 hectares. 

  

Le chef du service des domai 
nes, 

Agissant au nom et pour le compte 
de l’Etat chérifien, en conformité des | 
dispositions de YVarticle 3 du dahir du - 
3. janvier 1916 (26 safar 1334), portamt . 
réglement spécial sur la délimitation 
du domaine de l’Etat, 

Requiert la délimitation de Pimmeu- | 
ble makhzen dénommeé Bled Tharga et 
de sa séguia d’irrigation, provenant de 
Youed Nefis. 
Liimmeuble est limité ainsi qu'il suit : 
Au_ nord, la séguia Azouzia depuis 

Dar Caid Herbili jusqu’au kerkour WE] 
Rouagueb. De ce point, limite arbitraire 
passant par Feida el Harcha el Koucha, 
le sarij el Beit, jusqu’é la seloukia de 
Poued Herria ; & louest, depuis la selou- 
kia, la limite est constituée par loued 
Herria jusqu’é la rencontre de la grande 
piste Marrakech-Sidi Zouine ; au sud, 
la piste Marrakech-Sid* Zouine jusqwa 
la ‘rencontre avec la séguia Tharga. 
Suivre la séguia Tharga jusqu’a son 
passage prés de Ain Bekkal ; a Vest, 
Ain Bekkal ; le mur c’enceinte de ce 
domaine, puis l’Ain Zedaria, su‘vie de 
PAin Ajebabdi, jusqu’a la rencontre 
avec la piste de Safi. De ce point, suivre 
la route projetée de Mazagan a4 Marra- 
kech, bordée par un cordon de cailloux 
jusqu’é la séguia Azouzia, passant au 
nord de Dar Cait Herbili. 

Dans Yimmeuhle sont contenues sept 
enclaves makhzen dénommées et délimi- 
tées comme suit : ; 

4° Férima. — Limites nord : séguia 
Azouzia, entourée par Je bled Tharga 
des trois autres cétés. Contenance : 
68 hectares ; 2° Ain Hamida. — Limite 
nord : Ain Férima, entourée par le bled 
Tharga des trois autres cétés. Conte- 
nance : 23 hect. 10 ; 3° El Hanouchia. 
— Touche Ain Férima au nord-ouest. 
Limité pour tout le reste par le bled 
Tharga. Contenance : 78 hect. 60 ; 4° 
Bou Rareb. — Touche au nord la piste 

«Safi-Marrakech. Entouré par le bled 

— 
  

; Tharga des trois autres cotés. Gontenan- 
ce : 80 hect. 80 ; 5° Soussan. — Touche 

; au nord Bou Rareb. Entouré par le bled 
' Tharga des trois autres cotés. Conte- 
{ nanea : 27 hect. 50 ; 6° Ain el Bether. 
; —- Touche au sud la piste Zaouia Che- 
| rardi-Marrakech. Entouré par le bled 
‘ Tharga des trois autres cdétés. Conte- 
; nance : 44 hect. ; 7° Ain Dada, — En- 
{ touré par le bled Tharga des quatre co- 
| tés, Contenance : 23 hect, 68. 
{ Ces sept enclaves possédent chacune 
' une source qui assure leur irrigation. 
! En ee qui concerne le bled Tharga 
| proprement dit, il n’existe sur ledit im- 
meuble aucun droit Wusage, cu autre, ; 

oO 

: Wégalement établi. Par contre, pour la 
: séguia, & ja comnaissance de l'adminis- 
: tration, six servitudes existent ; elles ont 
1 trait: : 
+ 4° Aux Mahamides (fraction campée 

' prés de kn Ménara), qui ont la jouis- 
/ sance de Tenn, la. mort de mercredi (18 
heures) au jeudi (6 h. dw matin} ; 2° 
Aux Cherfa de Tamesloht, représentés 
par les Oulad Moutay Haj Said, qui 
ont droit le vendredi (jour) & un kad- 
dous « fakhdi » de la séguia, pris a 
Aouinet Mazouza ; 3° Moulin du peu- 
plier en fave d’Agadir 'Boussela, 4 3 ki- 
lométres <morés ‘Tadhrefit, vers Marra- 
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kech, propriété du Meslohi, chérif de 
Tamesloht. Actionné par la totalité de 
la séguia, diminuée du kaddous perma- 
nent de Tachreft (mahzen M’Tougui) 5 
4° Moulin d’Aouinet Mazouza du chérif 
de Tamesloht. Propriété de ce méme . 
chérif. Actionné par la totalité de la sé- 
guia, diminuée chaque jour du kaddous 
permanent de ‘Tachreft (makhzen 
M’Tougui) et le vendredi (jour) de cha- 
que semaine, du kaddous de Meslohi 
pour Aouinet Mazouza ; 5° Moulin con- 
nu sous le nom d’Akbou (propriété du 
makhzen prés de Dar Oum es Soltane. 
Actionné par 13 ferdias sur 14, moins la 
ferdia-du jeudi (jour) d’Assoufid et de 
bled ben Amrane et le kaddous perma- — 

net de Tachereft et le kaddous du ven- 
dredi (jour) d’Aouinet Mazouza , 6° 
Moulin du douar Chaouf (propriété du 
makhzen). i. - 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au croquis 
annexé 4 la présente réquisition, 2 

Les opérations de délimifation com- 
menceront le 30 mai 1922, 4 langle nord 
de la propriété, et se poursuivront les 
jours suivants, sil y a lieu. 

Rabat, le 28 février 1922,       
« 

E: CaO Ie IBAA TEDD AED ASCAAAGUNNENTD NeSRETCUGEAUA TOTAAL E MAYAUEUSCULRUOUEMT GUAT Hea ERAN AN ARTHUR HALLETT NCES ES 
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ATLANTIQUE, 

chandises de Casablanca 4 Ror- 
deaux. Départs de Casablanca 
et de Rordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots 
Volubilis. 

chandises sur I'Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de ta <4 France, Anvers, l'Angleterre, ‘ |. 

Un “a l’Allemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

ik Hotels de la Gi" Générale Transatlantique 

Pour tous renseignements, s’adresser & 

Agence de la Compagnie Générale Transa- 

Htlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
4 MAROC, boulevard du 4° Zouaves. Télépho- 

s 

LTT Tere 

FAVEREAU, 
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Service des passages et mar- 
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Services réguliers de mar- 
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“BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

: Faillite Perez Louis et Perez Ramon - 

Par jugement du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date: 

“du 2 mai 1922, les sieurs Perez Louis et 
Perez Ramon, négociants 4 Casablan- 
ca, rue Bugeaud, n° 137, ont été décla- 
rés en état de faillite. 

.. La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 80 mars 

_ 1922, 
Le méme jugement nomme M. Savin 

juge-commissaire, M. Ferro syndic pro- 
visoire. 

2 Pour extrait certifié conforme : 

Le chef du bureau, 

BULLETIN OFFICIEL 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Fourniture de ciment 
  

Le {5 juin 1922, & 16 heures, i] sera 
| procédé, dans les bureaux du_ service 
i maritime, & Vadjudication de 60 tonnes 
‘de eiment artificiel a prise lente. Le 
montint du cautionnement définitif est 
fixe a 500 franes. 

Les fournisseurs qui seraient dési- 
reux de soumissionner devront faire 
purvenir & M. PIngénieur chef du ser- 
vice maritime, cinq jours avant l’ad- 
judication, une déclaration constatant 
quwils  pessédent en magasin ou en 
douane ja quantilé demandée et indi- 
quant le lieu ot est fait leur approvi- 
sinnnement. 

Les fournisseurs pourront consulter le 
cahier des charges et trouveront des 
modéleg de soumission dans les bu- 
reaux de la 2° subdivision maritime 
itravaux pul es}, route de Rabat, de   

r 

N° 498 du g mai 1g22. 

L’adjudication se fera sur offres de 
prix ; les soumissions et les récépissés 
de cautionnement provisoire devront 
étre adressés, sous pli cacheté, & M. ’'In- 

14 juin. 
Casablanea, fe 3 mai 1922. 

| COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital :100.000.000 fr. entitrement verses, - Réserves ; 80.000.000 dafrancs 

Sidge Social 4 Paris: 50, rue d’Anjou 

AGENCES : Bordeaux, Cannes, Marsoilla, Mice, Antibes, Grasse, Wenton, Monta 
Carlo at dans les principaux centres de E'Myérie ef Ia Tunisie, — 

AU MAROC ; Casablanca, Tanger, Fas, Kénitea, Larache, Marrakech, Mazagan, 
Moknes. Mogador, Oujda, Rabat, Safi. 

+ . BOWPTES OE DEPOTS: a weet A préavis 
Bons a échéance fixe, nets d'impéts 
Taux varlant suivant la durée du dépé: 

Escompte et encaissement de tous effects 

Qpérations sur titres. — Opérations de change. 

  

  

    

        

  

  

Soe ~ . Location de coffres-forts 
J. SAUVAN. & heures & 4% heures ef de 15 heures & et toutes opérations de banque et de bourse 

i7 heures. . 

5 

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN comm 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

de Paris 

PAUL TEMPLIER & C* 
  

génieur du {' arrondissement, avant le. ” 

SOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BLIOUTIER 

FABRICANT 
CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 

MONTRES TAVANNES 
TAVANNES WATCH Co 

‘BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 

CASABLANGA (Maroc, 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9,25       

(GER DALGERIE ET DE TUNIS CREDIT FONCH RIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 125.000.000 franes. — Fondée en 1884 
Siége Social : ALGER, boulevard de la République, 8 

Siége Central ;: PARIS, 43, rue Cambon 

‘ Suecursales & Londres, Lyoo, Marsellte, Nantes, Rordenax, Smzrne, Beyruuth, Malte, Paton de Mallorca 

Succursalss on agences dans os principales villes d'Algérie at da Tunisie 

AU MAROG : Casablanca, Fedalah, Fés-Hollah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache, 

Agences a Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 

  

Préts fenciers, — Ordres de Bourse, — Location de Caffres-forts .— Change de Monnaies. ~ Dépdts et Virements de Fonds, — Escunpte de Farier, 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit,   

Bank of British West Africa 
—G FONDEEEN1894 —o~ 

CaPiTaL AvTORISE 4.000.000 L. s. ; CAPITAL souscary 3.000.000 L. 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 L. 

Tae Rt. Hon. the Eari of Selborne | 
K.G.,G.G,M. G. 

Président: 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg’ 

et New-York ; ainsi que la Céte Occidentale del’A frique du 

Nord, les iles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 

Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla, 

Mogador, Kabat, Safi, Tanger. ,   
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Bulletin Of ficiel n° 48, en date du 9 mai 1922 wey 
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