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le 28 décembre tg21 par le directeur général des finances 
avec Notre banque d‘Etat, ‘relative au régelement de Ua- 
vance consentie par cet établissement au trésor chérifien 
en vue du retrait de la monnaie d'argent. 

Fail @ Rabat, le 29 chaabane 1340, 

(28 avrif 1922). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 12 mei 1999, 
Le Maréchal de France, 

i Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY. 

EOE UE ) 

DAHIR DU 13 MAI 1922 (15 ramadan 1340) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

cations apportées aux plan et réglement d’aménage- 
ment du secteur de l’Océan nord-est, a Rabat, en ce 
qui concerne la suppression de la zone de villas pré- 
cédemment établie et la création d’une zone de ser- 
vitude « non cedificandi », 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril rqs4 (oo qoumada [ 1330) sur 
les alignements, plans d'aménagement et dextension des 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les dahirs 
des 25 juin 1976 (28 chaabane 1334), ro novembre 1gtt 
(25 moharrem 1336) et 23 octubre 1920 (ro safar raag) : 

Vu te dahir du 1g octobre rgot (15 safar 1340) sur le 
domaine municipal : 

Vu le dahir du 99 janvier 1918 (15 rebia T1336), ap- 
prouvant et déclarant d'utililé publique les plan ct régle- 
ment d’aménagement du secteur de VOcéan nord-est, A 
Rahat ; 

Vu Tes résultats de Venquéte d'un mois ouverte au 
services municipaux de Rabat, du i6 février au cS mars 

1922, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER. — Sont approuvées ct déclarées d'uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment (@aménagement du secteur de VOcéan nord-est, a 
Rabat, en ce qui coneerne Ja suppression de la zone de 
Villas précédenmment Gablie et la eréation d'une zone de 
servitude nan edificand, lelles qu'elles figurent aux nou- 
veaux plan et relement (aménagement annexés au pré- 
sent dahir. 

Anr.o2. — Le directour des affaires civiles et Jes auto- 
rifles locales de Rabat soul charges, chacun en ce que de 
concerne, de Pexéeution di présent dahir. 

Falta Rabat, de 1 ramadan 1340, 

\ (1a meat E929) 

x Vu pour promulgation et mise & exécufion 

Rabal, fe I mai 1929, 

Le Maréchal de Franee, 

Comimissatre Résident Général, 

LYAUTEY.   

DAHIR DU 13 MAI 1922 (15 ramadan 1840) 
approuvant et déclarant d'utilité publique les plan et 
réglement d’aménagement du secteur de la place du 
Commerce a Fés-Mellah, et frappant de cessibilité les 
parcelles nécessaires 4 cet aménagement. 

LOUANGE A DIEU SELL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

Que I’on sache par les présentes — puisse’ Dieu en 
élever ct-en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
lif aux alignements, plans d’aménagement et d'extension - 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié par les da- 
hirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 
(25 moharrem, 1336) el 23 octobre 1920 (10 safar 1339); 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
dun mois, ouverte du 26 octobre 1921 au 26 novembre -- 
Tg21 aun services municipaux de Fés, au sujet des plan et 
réglement d’aménagement du secteur de la place du Com. 
meree ; 

~ Considérant Vutilité publique qui s attache 4 l’aména- 
gement du sectéur précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuyvés et déclarés d'uti- 
lité publique les plan et réglement d’aménagement du sec- 
leur de-la place du Commerce, & Fés; tels qu’ils sont an- 
nexés an présent dahir, 

Ant. 2. — Sont, en conséquence, frappées de cessibi- 

lité pour une durée de deux ans, les parcelles indiquécs au 
plan annexé au présent dahir-comme devant servir 4 la for- 
mation de la rue n° 5. Lesdites parcelles, situées entre les 

lofts n 6 et 8, appartiennent respectivement et pour partie 

au domaine privé de Etat chérifien, a la société Paris- 

Maroc et it la Compagnie algériennc. 

Ant. 6, — Le directeur des affaires civiles et les auto- 
rilés locales de Fés sont chargés dé Vexéeution du présent 
dahir. ; 

Fait & Rabat, le 16 ramadan 1340, 
(13 mai 1922). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 

Commuissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

LR NR A 

  

DAHIR DU 15 MAI 1922-148 ramadan 1340) 
laissant 4 la dévermination du commissaire résident gé- 

néral les pouvoirs et attributions anciennement 
conférés au directeur des affaires civiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sccau. de Moulay Youssef) 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

  

ARTICLE UMOUK. — Sont Tnissée a da détermination dw.



N° 5or1, du 30 mai tg22. 

commissaire résident général les pouvoirs ct attributions 
que le directeur des affaires civiles tenait de dahirs ou d’ar- 
rétés viziriels soit expressément soit en remplacement du se- 
crétaire général du Gouvernement chérifien. 

Fait & Rabal, fe 18 ramadan 1340, 
(15 mai 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 15 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

, ARRETE RESIDENTIEL DU 15 MAI 1922 
‘ donnant au secrétaire général du protectorat délégation 

permanente et générale des pouvoirs et attributions 
dévolus anciennement au directeur des affaires civiles. 

  

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

Vu les dahirs en date du 15 mai 1g22 (18 ramadan 
1340), portant d'une part suppression de la direction des 
affaires civiles et laissant d’autre part & Ja détermination du 
commissaire résident général les pouvoirs et attributions 
anciennement conrés au directeur des affaires civiles ; 

Vu Varrélé résidentiel du 15 mai 1922, portant ratta- 
chement des divers services qui constituaient Vancienne di- 
rection des affaires civiles, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente el générale 
est donnée au secrétaire général du Protectorat pour exercer 
Jes pouvoirs ct attributions que le «lirecteur des affaires ci- 
viles tenait, soit expressément soit en remplacement du se- 
erétaire général du Gouvernement chérifien, de dahirs ou 
arrétés viziriels promulgués antérieurement 4 la suppression 
ale la direction des affaires civiles. , 

Arr. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est auto- 
risé 4 donner subdélégation particuliére ct limitée des dits 
pouvoirs et atlributions par décision insérée,au Bulletin Of- 
ficiel. 

Rabat, le 15 mai 1922. 

LYAUTEY. 

‘ ARRETE VIZIRIcL DU 15 MAI 1922 
(47 ramadan 1340) 

homologuant les opérations' de délimitation des terrains 
guich dénommés « Douyet -, occupés. par les tribus 
Hamyane, Sejaé, Oulad Jemad, Cheraga et Romra, 
{circonscription administrative de Fés-banlieus). 

  

LE GRAND VIZIR, ° 

Vu notre arrété on date du 4 mars 1921 (93 joumada 

1339),ordonnant la délimitation, en conformité des dispo- 
sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), portant 

réelement spécial sur la délimitation du domaine de lEtat,— 
des terrains guich dénommés « Douyet », occupés par les 

tribus Hamyane, Sejai, Oulad Jemad, Cheraga ct Romra 
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(circonscriplion administrative de Fés-hanlieue), et fixant 
la date de cette opération au g mai rgot ; 

Attendu que la délimilation dudit immeuble a été ef- 
fectuée a Ja date indiquée et que toutes les formalités anté- 
ricures et poustérieures 4 cette opération, prescriles par les 
articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé ont été accomplies dans 

les délais fixes ; 

Vu le dussier de Vaffaire, et notamment le procés-ver- 
hal en date du 16 mai rg21, élabli par la commission spé- 

ciale prévue A Varticle 2 du dahir susvisé, déterminant les 

limites de Vimmeuble susnommé ; 

Altendu) quauctine opposition n’a été formulée et 
qu’aucuu droit réel immobilier n'a été revendiqué pendant 

les délais légaux ; , 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRBETE | 

Anncin paemrr. — Les opérations de délimitation 

des terrains guich dénommés « Douyet », oceupés par les 

tribus Tamyane, Sejai, Oulad .Jemaa, Cheraga et Romra 
(cireonscription administrative de Fés-banlieue) sont ho- 

mologuées conformément aux dispositions de Varticle 8 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334). 

Anr. ». — Les limites desdits terrains, qui se compo- 
sent de deux parcelles d'une superficie totale de 5.313 hec- 
lares 57, sont et demeurent fixées comme il suit : 

Premier groupe (5.230 hect. 03) : 

An nord : Des bornes 3 & 36, par la route de Petitjean 
& Fes, de Ja limite administrative des régions de Fés ct Mek- 
nés (b. 3) jusqu’d la piste de Si Ayed (b. 4), la piste de Si 

Aved jusqu’i sa rencontre avec la grande piste de Moulay 
Yacouh A Fés (b. 5), la piste de VAin Zenfen (b. 6) 3 au 

deli de ces limites, les riverains sont les Oudata, les Seja4 

et les Oulad Aid. Un petit sentier se dirigeant vers le sud- 
ouest, qui traverse Ja piste de Moulay Yacoub (b. 7). Un 
petit senticr bordé d’asphodéles, se dirigeant vers le sud- 
est jusqu’h un croisement de trois sentiers (b. 8), Un sentier 
se dirigeant vers l’est (b. 9). Au deli de ‘es limites (b. 6 4 
b. g), le riverain est le bled Mamoun, appartenant AS. M. 
Moulay Youssef. Un sentier se dirigeant vers le sud (b. ro & 
b. 11), puis vers l’ouest (b. 12) et ensuite vers le sud jus- 
qa sa rencontre avec la route de Petitiean 4 Fes (b. 13). 

Ladite route, sur un parcours de 840 métres, jusqu’’ sa 

rencontre avee un sentier (b. 14). Un sentier se dirigeant 

vers le nord-est jusqu'A une tranehée (b. 15). Ladite tran- 

chée jusqu'h son point terminus (b. 16). La limite remonte 

vers te nord jusqu’A la daya ouest (b. 17). Un sentier se diri- 

weant vers Vest en edtoyant ladite daya jusqua un petit 

‘monticule séparant la daya ouest de la daya est (b. 18). Au 

dela de ces limites (b. 9 & b. 17), se trouvent le terrain do- 

manial « Azib WRani » et Ie bled Moulay Abdelkader, ap- 

partenant 45. M. Moulay Youssef. De IA (b. 18), la limite, 

se dirigeant vers le sud-ouest, suit le bord de la davya est, 

quwelle contourne pour passer & un point situé 4 20 métres 

au nord de ladite borne. De ce point, la limite suit le bord 

nord de la daya ouest pendant 600 métres environ, jusqu'd 

la rencontre d‘iine petite dépression et d'un sentier (b. 19). 

Ja créte des collines of prend naissance ladite dépression 

rencontre la piste de Moulay Yacoub (b, 20), pour atteindre 

Ja eréte des collines of prend naissance ladite dépression 

(bh. 21) 5 puis, se dirigeant vers Test, suit un sentier fh, os,
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23, 24, 25, 26. 27), en laissant hors du périmétre délimilé 
le cimetiére de Sidi ben Nour. La limite, se dirigeant vers 
le sud, suit pendant 720 métres une dépression (b. 28) qui’ 

- prend naissance A la borne 27, puis vers l’est pendant 745 

métres (b. 29 ct 30). Un léger ravinement suivant une direc- 

tion nord-est, traversant la piste de Tlaha & Fés (b. 31) et 
une piste allant a Fés (b. 32). Ladite piste, jusqu’é la ren- 
contre de la créte rocheuse venant du Jebel Trat (b. 33). 

La ligne de crétes du Jebel Trat se dirigeant vers l’est (b. 34, 

35, 36). La borne 36 se trouve & 450 métres du signal géo- 
désiqne Trat situé & Vest. Riverains : tribu Guich des Ha- 
myane, les jardins des Ben .Allal et celui des Traitia. 

A lest : Des bornes 36 & 42, la limite se dirige vers le 

sud en suivant une ligne de palmiers nains (b. 37), le ravin 
d’Ain Lhajel (b. 38, 39, 40). La limite se dirige ensuite vers 

lest en suivant Vancienne piste de Moulay Yacoub jusqu't 
la rencontre d'un grand ravin (b. 41). Elle suit ce ravin, 

traverse la route de Meknés & Fes, pour aticindre Vancienne 
piste allant & Meknés (b. 42). Riverains : Traitia, bled Tad- 

laoui acheté par Benelli. 

au sud : Des bornes 42 & 50 4 la borne 1, la limite se 

dirige vers loues{ en suivant l'ancienne piste Meknés-Fés 
jusqu’aé un tertre (b. 43), puis, suivant une légére levée de 
ierre, se dirige vers le sud (b. 44, 45), jusqu’é loued Fes. 

-(Riverain : le bled makhzen Ba Bachir.) De ce point, In 

limite remonte le cours de celle rivigre pendant 1.400 mé- 
tres, puis sc dirige vers le nord-ouest, traverse les marécages 
(b. 46), jusqu’A sa rencontre avec la piste de Ras el Ma 
(b 47). La limite suit vers l’ouest la piste de Ras el Ma 

pendant 530 métres (b. 48), puis, se dirigeant vers Te sud 

en suivant-une ligne de jones, alteint Poued Fés (b. 4g, 50). 

Riverain ; le terrain makhzen Ba Bachir, détenu par le 

docteut Verdin. La limite remonte- ensuite le cours de 

Voued jusqu’a Mechra el Krim (gué). De Mechra el Krim 

jusqu’’ Vancien pont de loued Atchan, la limile est celle 

définie dans la délimitation homologuée de la propriété 

domaniale dite « Ras el Ma ». Du vieux pont de l’oued 

Atchan jusqu’au confluent de Toued Nja ef Voued Ayoun 

Zourg, la limite est déterminée par celle au nord du terrain 

“+ makhzen de Belma Guellafa. La limite suit ensuite la rive 

droite de Voued Nja’ jusqu’’ Mechra el Amour (borne 1). 

A Pouest : Des bornes + hk 3, la pisle de Mechra el 
Amour A la route de Petitiean & Fes, déterminaut la limite 

administrative des régions de Meknés et Fes. 

Deuxidme groupe (88 heel. 54) : 

Au nord : La piste de Moulay Yacoub jusqua sa ren- 

contre avec le grand ravin dit’ « Chaabat el Rarga Cher- 

guia», 

A Cest : Le ravin Ghaabat el Rarga Gherguia. 

Au sud : Liancienne piste de Meknés & Fes. 

A Touest : Le cimetire de Sidi Amara, Je bled Tad- 

laoui, le bled Moulay Alimed Tahiri. 

A la connaissance du service des domaines, en dehors 

des enclaves formées par les marabouts, koubbas et cime- 

titres, if n‘existe sur les terrains délimités quun droit 

d’usage collectif au profit des tribus suich des Hamyane, 

Sejad, Oulad Jemad, Gheraga et Roma, Sauf, toutefois, en 

ce qui concerne les propriétés Melk makhzen citaprés desi- 

gnées, ayant une superficie de sept cent div-neuf hectares 

dix ares cinquante centiares : 
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N° Sor, du 30 mai 1922. 

Bled Rehmaui; bled Fqih Guennoun, bled Merani, bled 
Moulay Abdelmalek, bled Tserrouchni, bled Filali, bled 

Filala, bled Msiah, bled Daoudi, bled Syaq cl Ma, bled Bin 
Chaab. 

Telles , au surplus, que lesdiles limites sont indiquées I 1 ; 
par un liséré rose au plan qui demeure annexé au présent 

arrété. 

Rabal, te 17 ramadan 1340, 

(45 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et niise & exécution : 

Rabat, le 24’ mat 1922. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 MAI 1922 
. (17 ramadan 1840) 

déclarant urgente la prise en possession d’une partie: 
des terrains déja frappés d’expropriation, nécessaires a. 
la construction de la ligne de chemin de fer de Ca- 
sablanca 4 Rabat, partie comprise entre un point situé. 
669 métres en avant de axe du batiment des voya-- 
geurs de la gare de Rabat et le Bou-Regreg. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aot 1914 (g chaoual 1332) sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publique et notamment le- 
litre cinquiéme tel qu'il a élé modifié par le dahir du 8 no- 
vembre 1914 (19 hija 1332) relatif & la procédure d’urgence - 
en matiére de travaux publics ; 0 

Vu Je dahir du g octobre 1917 (92 hija 1335) déclarant. 

Wutilité publique la ligne du chemin de fer de Casablanca 
i Wabat ; . 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (1g moharrem 1338). 
prorogeant pour une période de deux années la durée des. 
serviludes qui découlent du dahir du 9 octobre 1917. susvisé; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte aux services muni- - 
cipany de Rabat du 3o septembre au 3o octobre 1919 5 

Vu notre arrété du 3 janvier 1920 (11 rebia I) 1338) 
relalif A expropriation pour cause d’utilité publique des 
lerraing nécessaires & ta construction du chemin de fer de 
Casablanca A Rabat, partie comprise entre un point situé 4 
f6g metres cn avant de axe du bitiment des voyageurs de 
la gare de Rabat et le Bou-Regreg ; 

Vu Vurgence des travaux 4 entreprendre sur la ligne 
de chemin de fer & voie normale de Casablanea k Rabat ; 

Sur Ja proposition du directeur eénéral des travaux 
publics, , 

ARRETE 

Antiche presen. — Est déclarée urgente la prise de 
possession, dans les conditions prévues an titre cinquiéme
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du dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332), modifié par le 

_-dahir da 8 novembre 1914 (19 hija 1332), des parcelles ci- 
dessous énumérées, déji comprises dans notre arrété d’ex- 
propriation du 3 janvier 1920 (11 rebia 1338), savoir : 

  

  

  

      

    

= | 
5 8 iB 
= 2 Nature Noms, prénoms et doinicile itecnninn | 2 

ae de ja des z 

s 5 propriété propriétaires présumés Ma ei A 

ZS 

| . 

25 Labour Si El Hadj Omar Tazi, vizir 
‘des domaines, ayant pour man- 
idataire Me Chirol, avocat a Ra- 

| iat. 2.08 
36 id. id. 

BT: id. id. 
38 id. \ id. 

40} id. | id. 1.75.67 

“26 | id. | Si El Hadj Abdeltkader Tazi, 
jrue Reu-Nani, Hammam-kl- 

| ; Alou. J FBR 
29 id. Vou Fischer Treuenfeld :sé-,. 

‘questre des biens austro-alle— 
|mandst. 28.05 

29 bis! id. ; Duhoux, Rotatla et Cassaro, 
jenotrepreneurs 4 Rabat. quar- 

| ltier de Bab Rouah, avant pour 

| mandataire Me Homberger,avo-' 
. | cat a Rabat. i 42 
20 ier Construction et! id. 

cléture sur la; | 
parcelle 29tis.| 

30. | Labour | Si Larbi Doukkali, a Rabat | 
| ayant pour mandataire M* Hom-' 

| berger, a Rabat et Mathias, pro- 
iprictaire, & Rabat, ayant pour 

' jmandataire Me Chirol, avocat a 
4 Rabat. 20.41 

“32 | Jardio ; Abdelhamed ben Messaoud 
, i(mandataire de ga mére’ ,Moha- 

, imed ben Aissa ben Messaoud, 
| |Hadj Mohammed ben Driss ben 

|Messaoud a Rahat, ayant pour 
mandataire Me Plancl,avocat a . 
Rabat {3.76 

34 id. Si Kl Hadj El Hassan Et Aka- 
, ‘ri, ancienne route de Casablan- . 

| ica cprés dutci metifre européen).| 10.49 
35 td ardiu, cons-: id. 3.99; 

| truction, puits.; | 

Arr. 2. — Le directeur général deg travaux publics est 
chargé de lexéeution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 17 ramadan 1340; 
(15 mai 1922). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 22 mai 1922. 

‘Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
é   

ARRETE ViZIRIEL DU 16 MAI 1928 
(18 ramadan 1349) 

portant réglementation sur les congés du 
personnel enseignant. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du ag juillet 1920 (12 kaada 1338), 
portant organisation du personnel de la direction de l’en- | 
seignement ; . 

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

ABRETE 

Dispositions préliminaires 

ARTICLE PREMIER.— Aucun fonctionnaire ne peut quit- 

ter ses fonctions ni s’absenter de son poste, si ce n’est en 
vertu d’une autorisation réguliére délivrée par le direc- 
teur général de l’instruction publique, des beaux-arts et des 
antiquités. , 

Ant. 2. — Les fonctionnaires faisant partie du 
nel eriseignant peuvent obtenir :” 

1° Des permissions d’absence ; 
2° Des congés ; 

3° La mise en disponibilité. 

person- 

TITRE PREMIER 

Ant. 3. — Les permissions sont des autorisations d’ab- 
sence accordées pour des motifs graves et exceptionnels 
dont il devra ¢tre justifié par l’intéressé au moment de la 

. demande. 

‘Ant. 4, — La durée totale des permissions pouvant 
étre accordées dans le courant d’une méme année scolaire 
ne peut excéder huit jours. 

Ant. 5, — L'absence est décomptée du lendemain du 
jour of Vintéressé quitle son service jusqu’au jour ow il le 
reprend, 

Des permissions d’absence spéciales peuvent étre ac- 
cordées en vue de prendre part 4 des examens ou i des 
concours universitaires. La durée de ces permissions doit 
éire striclement limitée au temps nécessaire pour subir les 
épreuves, délais de route compris. 

Les intéressés peuvent, exceptionnellement, sur pro- 
duction d’un certificat attestant qu’ils ont effectivement 
subi toutes les épreuves, obtenir le rembourscment de leurs 
frais de voyage, aller et retour, jusqu’au lieu de l’examen. 
Ils ne peuvent recevoir de frais de séjour. 

Ant. 7. — En vue d’éviter la contamination de la po- 
pulation scolaire, sur la prescription formelle du médecin 
traitant, une permission d’absence peut atre accordée aux 
institutrices et aux professeurs dames dont un enfant est: 
atteint d’tme maladie contagieuse. 

Ant. 8, — Les membres de |enseignement supérieur, 
secondaire et primaire sont autorisés & quitter leur poste 
pendant la durée des grandes vacances. 

Toutefois le personnel administratif des établissements 
d'enseignement supérieur et d’enseignement secondaire et 
les inspecteurs de lenseignement primaire, ne peuvent 
sabsenter pendant les grandes vacances que dans les condi- 
tions fixées par arrété du directeur général de l’instruction 
publique, des beaux-arts: et des antiquités.
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Arr. g. — Les permissions donnent droit.4 la solde en- 

tiére mais ne comportent pas le remboursement des frais de 
voyage du fonctionnaire appelé & en bénéficier. 

TITRE DEUNIEME 

Arr. ro. — Les congés peuvent, étre accordés dans les 
conditions spécifiées ci-aprés : 

1° Congés administratifs ; 

2° Congés pour raisons de santé et pour couches ; 
3° Congés pour affaires personnelles ; 
4° Congés hors cadres ; 
5° Congés d’expectative de réintégration. 

SECTION PREMIERE 

Congés administratifs 

Ant. 11. — Les congés administratifs sont accordés aux 
fonctionnaires dont les services sont satisfaisants. 

Arr. 12. — Les congés administratifs ne peuvent étre 

accordés que pendant la période des grandes vacances. 

\nr. 13. — Le premier congé administratif ne peut étre 
accordé qu'’aux fonctionnaires ayant servi au Maroc plus 
d’unc année scolaire effective. 

Les congés administratifs qui suivent sont accordés 

tous les deux ans. 
Fn aucun cas, un congé administratif ne peut excéder 

une «lurée de trois mois, délais de route compris. 

Anr. 14. — Les congés administratifs donnent droit a 
la solde entiére. e 

ArT. 15. — Les frais de transport ne sont pas rem- 
boursés. 

Toutefois, le fonctionnaire qui a droit & un congé ad- 
ministratif peut obtenir le remboursement des frais affé- 
rents 4 son voyage, et le paiement des majorations régle- 
mentaircs depuis sa résidence jusqu’a Bordeaux ou Mar- 
seille ou la Corse et retour, et le cas échéant, 4 celui des 

membres de sa famille qui entrent en compte pour le cal- 
cul des indemnités pour charges de famille et auxquels s’a- 
joutent s'il vy a lieu, Jes filles Agées de plus de dix-huit ans 
et non mariées. En ce qui concerne les fonctionnaires qui 

se rendent en Algérie ef en Timisie, le remboursement des 
frais de transport pour la partie du trajet, aller et retour, a 
effecticr hors le territoire de la zone francaise du Maroc, 
nest effectué qu’a concurrence du prix de la réquisition de 

passage sur Bordeaux ou Marseille. 
Les fonctionnaires qui ont droit au remboursement de 

leurs frais de voyage en premiére classe sur les paquebots 
peuvent également bénéficier du remboursement des frais 
de voyage d’un domestique, en 3° classe. 

Anr. 16. — Les fonctionnaires qui ont servi au Maroc 
pendant trois années scolaires effectives, sans avoir obtenu 

de congé administratif, sont, en outre, remboursés de leurs 

frais de transport, de ceux des membres de leur famille y 
ayant droit, majorations réglementaires comprises, et, s’ils 
y ont droit d’aprés le paragraphe précédent, de ceux d’un 
domestique, jusqu’d la localité of: ils doivent passer leur 
congé et, de celle-ci jusqu’é leur résidence au Maroc. ils 
devront produire, i Jeur retour, une attestation du maire 
ou du commissaire de police de ladite localité constatant 
qu’ils y ont effectivement résidé, eux et leur famille, pen- 
dant leur congé. 

Ces frais s’entendent, dans tous les cas spécifiés ci-des- 
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aus, en suivant les voies les plus courtes et Jes plus écono- 
miques. I] n'est jamais alloué d'indemnité de déplacement. 

\nr. 17. — Les dispositions qui précédent ne s’appli- 
quent pas 4 Ja femme fonctionnaire mariée & un fonction- 
naire. Gette derniére, en ce qui concerne le remboursement 
de ses frais de voya,e et ceux des membres de sa famille y 
ayant droit dans les conditions indiquées au précédent 
article, est trailée comme la femme non fonctionnaire ma- 

ciée A un fonctionnaire. Elie voyage dans la méme classe 
que son mari et le remboursement de ses frais de voyage 
incombe au service auquel appartient ce dernier, 

SECTION II 

Congés pour raisons de santé 

Arr. 18. — Tout fonctionnaire qui se trouve dans |’im-' 
possibilité absolue de continuer son service pour raisons de 
santé, doit en aviser immédiatemient le chef de ]'établisse- 
ment d’enseignement supéricur ou secondaire, ou Pinspec- 
teur de l’enseignement primaire dont il dépend, et, en 
méme temps, adresser, par la voie hiérarchique, au direc- 
teur général de instruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités, une demande de congé accompagnée d’un 
certificat médical, indiquant avec précision la nature de 
affection dont il est atteint, concluarit 4 l’impossibilité 
absolue pour le fonctionnaire de continuer 4 assurer son ser- 
vice et fixant la période de congé jugée indispensable 4 son 
rétablissement. 

‘Si interruption de service ne doit pas dépasser un 
mois et si la demande lui parait justifiée, le directeur géné- 
ral de Vinstruction publique, des beaux-arts et des anti- 
quités accorde le congé. Si interruption de service dépasse 
un mois, ou s'il s‘agit d’une prolongation de congé qui 
entraine une interruption totale de service supérieure & un 
mois, ou si la demande ne parait pas justifiée, le congé ne 

peul étre accordé que sur Vavis conforme du conseil de 
santé en dans les conditions déterminées par les articles 17 
et 18 de Darrété viziriel du 93 février 1922. 

Ant. 19. — Le fonctionnaire en congé pour raisons de 
santé percoit son traitement et les indemnités de résidence 
et pour charges de famille. 

Toutefois, pendant une période quelconque de douze 
mois consécutifs, un fonctionnaire ne peut obtenir au titre 
de congé pour raison de santé ou de permission plus de 
trois mois de congé avec traitement entier et plus de trois 
mois avec demi-traitement et indemnités entiéres. 

Anr. 20. — Les fonctionnaires qui sont tombés ma- 
lades, soit par suite d’un acte de dévouement dans un inté- 
rét public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie 
de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou-de combat 
dans l’exercice de leurs fonctions, soit par suite d’un acci- 
dent grave résultant de l’exercice de leurs fonctions, peu- 
vent conserver l’intégralité de leur traitement ou jusqu’Aé 
leur mise & la retraite, s'il s’agit d’agents détachés, ou jus- 
qu’a leur licenciement pour incapacité physique s’ils apnar- 
tiennent au cadre local. 

Ant. 91. — Le fonctionnaire en congé pour raisons de 
santé ne peut quitter le lieu de sa résidence qu’avec |’ auto- 
risation du directeur général de l’instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités. 

Art. 22. — Les congés pour raisons de santé ne don-
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nent pas droit au remboursement des frais de transport sur 
terre ef sur mer. 

Ant. 23. — Tout congé pour raisons de santé cousécutit 

& un séjour en France, en Algérie ou en Tunisie, & l’occa- 
sion des grandes vacances, entraine de droit la mise & demi- 

solde. Cette demi-solde ne peut étre servie que pendant 
trois mois 4 compter de la rentrée des classes. Passé cette 
période la solde est totalement supprimée. 

ART, 24. — Au cas of! une période de vacances se trou- 
verait tomber au cours vu & Vexpiration d’un congé pour 
raison de santé, le congé serait d’office prolongé aux condi- 
tions du congé lui-méme, jusqu’A la rentrée des classes, & 
moins que le fonctionnaire, n’ait repris et continue sans 
interruption, avant cette date, un service effectil. 

Congés pour tubercilose en maladie mentale 

Ant, 25. — Indépendamment des congés pour raisons 
de santé avec traitemnents prévus ci-dessus, il peut étre pro- 

cédé, en vue de provéger l’enfance, 4 Ja mise en congé, avec 
traitement intégral pendant trois ans et avec demi-iraite- 

ment pendant deux ans, des membres de. l’enseignement 
primaire et secondaire atteinis de tuberculose ouverte ou 

d'une maladie mentale. 

Ant. 26. — Ces congés ne peuvent atre accordés qu’aux 

fonctionnaires faisant partie des cadres permanents de l’en- 
seignement et s’ils sont en service au Maroc depuis cing ans 
au moins. 

Ant. 97. — Ces congés seronl accordés et renouvelés 

par périodes de six mois, soit sur la demande des intéressés 
soit d’office. 

Ant. 28. — Pour obtenir un congé de cette nature, les 
fonctionnaires de l’enseignement primaire et secondaire de- 
vront adresser au directeur général de Vinstruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités : 1° une demande ap- 
puyée d’un certificat médical diment légalisé attestant que 

la maladie résulte notoirement de l’exercice de leurs fonc- 
tions ef a été contractée en service au Maroc; 2° une piéce 
indiquant les congés de toute nature dont ils ont bénéficié 

au cours des trois dernitres années; 3° toutes autres piéoes 
de nature & éclairer la commission prévue au présent ar- 
ticle, sur les symptémes, l’origine. |’ancienneté, l’évolu- 
tion de l’affection dont est atteint l'intéressé. Tl sera pro- 
cédé i unc contre-visite de l’intéressé par un médecin 
désigné par le diresteur général de l’instruction publique, 

des beaux-arts ef des antiquités. Si ce dernier médecin émet 
un avis favorable, le fonctionnaire sera examiné par une 
commission compostée du directeur général des,services de 

santé ou de son délégué, du directeur général de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, ou de son 
délégué, de deux méidecina de Vassislance médicale + autant 

que possible ces médecins seront choisis pacmi les spécia- 
lisies de la maladie dont est supposé atteint ]’intéressé. 

ArT. 29. -~ Dans Ie cas ott le fonctionnaire est dans 
limpossibilité de se déplacer, la commission se réunit A 
son domicile. 

Ant. 30. — La commission, aprés avoir réuni les élé- 
“ments d’appréciation qu’elle juge utiles, constatée si le fonc- 
tionnaire est atteint de tuberculose ouverte ou de maladie 
mentale, et si son état néccssite un congé, 

Ant. 31. — Lorsque le directeur général de l’instruc- 

BULLETIN OF FICIEL 
  

  

887 

lion publique, des beaux-arts et des antiquités croit devoir 
proposer Ix mise en congé d’office d’un foactionnaire, il le 
soumet # l’examen de la commission prévue a l'article 28 
ci-dessus, [un des médecins pouvant toutefois étre choisi 

par lintéressé. 

Ant. 30. — La commission apprécic souverainement. 
Elle peut conclure soit A Voctroi du congé demandé, soit au 
rejet pur et simple de la demande, Elle peut aussi, dans le 
cas ot elle ne se trouve pas suffisamment documentée par 

les piéces du dossier et la constatation médicale, ordonner 
la mise en observation du fonctionnaire dans un hdépital. 

An. 33. — Lorsqu’il est établi par un certificat médi- 
cal ou par un rapport des supérieurs hiérarchiques d’un 

fonctionnaire que celul-ci ne peul continuer 4 enseigner 
sans qu'il en résulle pour ses éléves et pour lui-méme un 

danger, en raison de son état physique ou mental, le direc- 

teur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des 

antiquilés pent décider la misc en congé d’office pour un 

mois aver traitement intégral. Il provoque Ja réunion de‘la 
commission instituée & l'article 28 pour statuer sur la né- 
eessité d'un congé de plus longue durée. 

Dans Je cas ott Vintéressé refuserait de se soumetire A 

Vexamen de la commission au jour désigné, ou s’il refusait 
de la reeevoir A son domicile, sa mise en disponibilité se- 
rait, prononcée office, 

Ant. 34. — Les congés pour tuberculose ouverte ou ma- 
ladie mentale sont accordés pour six mois et peuvent étre 
renouvelés dans les memes conditions. 

Art. 35. —- Les fonctionn dures bénéficiaires de ces con- 
gés ne restent pas titulaires de leur poste. Is continuent 
dacquérir des droits 4 pension, ils subissent les retenucs 
pour pensions civiles, s‘i}s sont détachés. S’ils avaient la 
Jouissance (un logement dans lécole, ils doivent le quitter 

immédialement aprés leur mise en congé, 

a 

Anr. 36. — Les bénéficiaires de congés pour tubercu- 
luse ouverte ou maladie mentale ne peuvent reprendre un 
empioi dans Venscignement A expiration ou au cours de 
leur congé qu’apr's exdmen et avis de la commission pré- 
vue i Particle 98. Si cel vis est favorable, le fonctionnaire 
est replacé soit dans lemploi qu’il occupait avant son congé, 
soil dans un emploi équivalent de son grade. Tant qu’i) 
mest pas nommé & cet emploi, il continue de jouir de son 
traitement de congé. 

Si Vavis de la commission est défavorable, le congé 
continue 4 courir ou, s'il était A son terme, est renouvelé 
pour six mois. Et ainsi jusqu’au moment ow le fonction- 
naive a épuisé la période pendant laquelle il peut obtenir 
des congés rétribués.- 

Arr. 37. — Lorsqu'un fonctionnaire qui, avant d’avoir 
bénéfieié de la totalité des congés prévus par Varticle 25, 
inmerrompt son congé et reprend ses fonctions se trouve 
de nouveau dans le cas de bénéficier des dispositions de cet 
avticle, H peut lui étre accordé des congés dans les condi- 
tions fixées par ies articles 27 et 98 ci-dessus. Les nouveaux 
congés s'ajoutenl aux congés antérieurs & l'interruption 
sans que Je total puisse dépasser les maxima prévus A lar- 
ticle of). 

Anr. 38. — Les fonctionnaires qui auront épuisé la 
série des congés aver traitement intégral et avec demi-trai- 
tement, s'il ne sont pas reconnus aptes A reprendre leurs
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fonctions ou si aprés les avoir reprises, ils sont contraints 

de les cesser, seront mis cn disponibilité. 
Dans celte situation ils pourront, tous les six mois, de- 

mander 4 étre soumis 4 |’examen de la commission prévue 
a Varticle 28 ci-dessus, en vue ‘tlre réintégrés, 

Congés pour couches 

Ant. 39. — Un congeé de deux mois aver traitement en- 

tier, en dehors des congés pour raison de santé, est accordé 
aux fonctionnaires, moitié avant, moitié aprés les couches. 

Dans Je cas ot pour des raisons de santé résultant de 
Vaccouchement, elles se trouveraient hors d'état de re- 
prendre leur service aprés ce congé, une prolongation peut 

leur étre accordée aux conditions du congé Jui-méme jus- 
qu'A& concurrence de deux mois, sur le vu de certificats mé- 

dicaux. 
Toutefois, cette prolongation ne pourra étre accordée 

que dans les conditions fixées par les articles 17 et 18 de 

Varrété viziriel du 23 février 1922 susvisé. 

SECTION NI 

Congés pour affaires personnelles 

Arr. 40. — Les fonctionnaires peuvent obtenir pour 

réglement,d’affaires personnelles ou de famille, des congés 

sans solde’ct sans remboursement de frais de voyage. Ces 

congés ne peuvent, en aucun cas, exécéder trois mois. 

Ant. 41. — Apres ce délai de trois mois, le fonction- 

naire qui ne reprend pas son service est placé d’office dans 

la position de disponibilité jusqu’au 1° octobre qui suit. 

Ant. 42. — Tout fonctionnaire en disponibilité doit 

faire connaitre avant le 1° mai sil désire reprendre ses 

fonctions le 1° octobre de l'année en cours. Dans la néga- 

tive, s'il appartient au cadre local, il est maintenuen dis- 

ponibilité ; si] sagit d’un fonctionnaire détaché, il est re- 

mis d’office 4 la disposition de son administration d'origine. 

SECTION 1V 

Congés hors cadres 

Arr. 43.— Des congés hors cadres et sans solde peu- 

vent, si les nécessités du service le permettent, ¢tre accor- 

dés aux fonctionnaires du cadre local 
1° Pour servir dans les entreprises commerciales ou 

industrielles intéressant le développement de l’influence na- 

tionale ; 

2° Pour servir dans une adiministiration publique mé- 

tropolitaine, coloniale ou d’un pays de protectorat ; 
3° Pour servir auprés d'une puissance étrangere. 

Arr. 44. — Les congés hors cadres ne peuvent excéder 

trois ans. A expiration de cette période, le fonctionnaire 

qui ne demande pas & reprendre son service cst placé d'office 
dans la position de disponibilité. 

Arr. 43. — Le fonctionnaire parvenu 4 lexpiration 

d’un congé hors cadres accordé en exécution des disposi- 

tions du paragraphe 1° de l’article 43, qui demande sa réin- 

tégration, ne peut obtenir cette dernitre qu’aprés avis con- 
forme de la commission de classement de la direction géné- 
rale de l’instruction publique, des beaux-arts et des antiqui- 
tés, el dans la mesure des vacances dans les emplois de son 

grade. ' 

Ant, 46. — Le fonctionnaire en congé hors cadres ne 

¥ 

  

Conserve pas ses droits a Pavancement, excepté s’il est déta- 
ché days les conditions prévues par les §§ 2 et 3 de l'article 
18, auquel cas son avancement n’a lieu qu’a l’ancienneté. 

Aur. 45. — L’agent en congé hors cadres n’a pas droit 
doses frais de transport. 

\nr. 48. — Lintéressé doit produire, 4 Vappui de sa 
demande de congé hours cadres, toutes justifications utiles : 
copies de vontrats privés, statuts, arrétés de nomination, 
curtilicats divers, elc..., établissant qu’il se trouve ou con- 
linue de se trouver cilectivement dans les conditions exigées 
pour bénélicier d'un congé hors cadres. 

SECTION V 

Congés d'expectative de réintégration 

Ant. 4g. — Les fouctiénnaires détachés/au Maroc, en 
application des dispositions de la loi du 30 décembre 1913, 
peuvent bénéficier de congés dits d’expectative de réinté- 
gration s ‘ils sont remis 4 Ja disposition de leur administra- 
tion d'origine, soil d’office, soit sur leur demande. 

Ces congés ne peuvent étre accordés que dans le cas 
oi les intéressés ne peuvent étre maintenus en activité de 
service au Maroc, jusqu’i ce que leur réintégration soit ac- 
complic. , 

Ant. 50. =~ Les congés d'expectative de réintégration 
prennent fin & Ja date de la nouvelle inscription des inté- 
ressés duns leurs cadres d’origine, réguligrement notifiée 
au comumissaire résident général, 

Anr. 51. — Dans le cas de la remise d’office & la dis- 
position de leur administration d’origine, les fonctionnaires | 
ont druit au paiement de leurs frais de retour avec les majo- 
rations réglementaires, pour eux et pour leur famille, et, 

le cas éeheant, pour un domestique, jusqu’a la localité ot 
ils sont réintégrés, ainsi qu'au remboursement des frais 
Wemballage et de transport de leur mobilier dans les condi- 
tions prévues par les réglements au moment ot: ils cessent 
leurs functions au Maroc. 

Dans le cas de retour volontaire, les fonctionnaires 

ont droit a cet avantage que s’ils ont servi au Maroc an 
moins pendant la durée fixée par leur premier arrété de dé- 
tachement. ! 

Air. So, — Les congés d’expectative de réintégration 
sont accordés sur la production de certificats ou de pi&ces 
adiministratives réguliéres attestant que Je fonctionnaire in- 
féressé osten insiance de réintégration et ne peut étre main- 
tenu en activité de service jusqu’au moment de sa réinté- 
gration. 

Arr. 53. — Les congés d'expectative de réintégration 

sont accordés pour une durée maximum de six mois. 
Les fonctionnaires placés dans cette situation ont droit 

au traitement et aux indemnités pour cherté de vie et 

charges de famille afférents i leur grade dans leur adminis- 
tration d'origine 

Dans le cas de remise d’office & la disposition de leur 
administration d'origine, qui doit étre immédiatement sai- 
sie de la demande de réintégration, si, faute de vacance 
Wemploi, Vintéressé ne peut étre réintégré dans les six . 
mois, des prolongations de congé pourraient étre accordées 
par décision du directeur général de V'instruction publique, 
des beaux-arts ct des antiquités, approuvées par le commis- 
saire résident général.
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TITRE TROISIEME 

Dispunibilité 

Anr. 54. — Un.cadre spécial de disponibilité est insti- 
tué pour Ie personnel qui, pour des motifs de santé, cu 
pour satisfaire aux exigences du service militaire ou pour 
-des considéralions de convenances personnelles, demande 
A dtre relevé ou est relevé temporairement de son service, 
tout en conservant les droits acquis depuis son entrée dans 

V’administration. 
Dans cette position, les fonctionnaires ne regoivent 

aucun traitement ni indemnilé et perdent leurs droits & 
-‘Pavancement. 

Anr. 55. — Les fonctionnaires sont placés d’office dans 
‘la position: de disponibilité dans les cas prévus par les ar- 
ticles ci-dessus, relatifs & l’attribution des divers congés. 

Arr, 56, — Les demandes de mise en disponibilité ne 

‘gont accordées par le directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts ct des antiquités que dans la mesure 
rou les nécessités du service le permettent. 

Ant. 57. — L’intéressé est tenu, sous peine d’¢tre con- 
-sidéré comme démissionnaire, de produire au mois de jan- 
vier de chaque année, les piéces et documents nécessaires 
pour justifier que se. occupations sont bien celles en vue 
desquelles: i] a éié mis en disponibilité. . 

Apr, 58. — La disponibilité ne peut excéder cing ans. 

Anr. 59. — Les'agents mis en disponibilité ne peuvent 

atre replacés en activité que si la situation des cadres du 
personnel et Vintérét du service Ie permettent. 

Les réintégrations ne sont prononcées par arrélé du 

directeur général de l’instruction publique, des beaux-arts 

et des antiquités qu'aprés une enquéte dont les résultats 

sont soumis, pour avis, 4 la commission de classement. 

Anr. 60. — A l'expiration du délai de cing ans, lagent 

qui n'a pag demandé sa réintégration est considéré comme 

-démissionnaire. 

TITRE QUATRIEME 

Dispositions communes aie divers congeés 

Air. 61. — Les permissions d'absence, les conges ad- 

ministratifs, les congés pour raisons de santé, les congeés 

pour affaires personnelles, les conpés hors cadres, les congés 

d’expectalive de réinlégration sont accordés par Je direc- 

teur général de linstruction publique, des heaux-arts et 

des antiquités, qui décide également en ce qui concerne les 

mises en disponibilité. 

Dans sa demande de congé, le fonctionnaire doit indi- 

quer sa résidence de congé et faire connaitre Vadresse & la- 

quelle administration pourra, le cas échéant, lui adresser 

toute notification ou. correspondance Te concernant. 

Ant, 62. — La solde entitre accordée au cours d’un 

congé ou d'une permission pour se rendre hors du terriloire 

du Protectorat comprend la solde proprement dite, ainsi que 

Vindemnilté de résidence, et, le cas échéant, les indemnités 

pour charges de famille. . 

Les fonctionnaires placés dans la position de congé i 

demi-solde percoivent, en entier, les indemnités de. rési- 

-dence et pour charges de famille. 

Arr. 63. — Sont réputés accompagner lagent, les 

membres de sa famille qui Je précédent ou le rejoignent au 
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“lieu ot il doit profiter de son congé. Ils ne peuvent obtenir 
le voyage gratuit, par anticipation, que si le fonctionnaire se 
trouve lui-méme dans la pbsition d’y avoir droit. 

Aur. 64. — La durée des congés est calculée depuis le 
jour de l’arrivée de l’intéressé dans la France continentale, 
la Corse, !'Algérie ou la Tunisie, jusqu’au jour de son dé- 
part pour rejoindre son poste. A cet effet, dés son arrivée, 
tout fonctionnaire qui quitte le Maroc pour jouir d’un 
congé accordé en dehors de la période des grandes vacances 
scolaires, est tenu de rendre compte immédiatement au di-. 

recteur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et 
des antiquités, de la date de son départ du Maroc et de son 
arrivée, , 

Arr..65. — Tout fonctionnaire qui se trouve placé en 
dehors des conditions réglementaires prévues ci-dessus et 
dépasse la durée de son congé ou de sa permission, perd 
tout droit 4 la solde, jusqu’é son retour 4 son poste, sans 
préjudice des mesures disciplinaires dont il est passible. 

Ant. 66. — Les absences motivées par l’accomplisse- 
ment d’un des devoirs imposés par la loi (période d’instruc- 
tion militaire, comparution comme témoin devant les tri- 
bunaux, etc.}, ou par les vacances scolaires, n’entrent pas 
en ligne de compte pour le calcul des permissions ou congés. 

Ant. 67, — Le présent arrété produira effet & compter 

du 1 juin 1929. 

Fait @ Rabal, le 18 ramadan 1340, 

(16 mat 1922), 

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

Rabat, le 18 mai 1992. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTRY. . 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MAI.1922 
(22 ramadan 1340) 

homologuant le contrat ds gérance pour le transport en 
commun automobile dans la ville de Rabat, 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du & avril r917 (15 joumada Hf 1335), sur 
Vorganisation municipale : 

Vu le contrat intervenu le 12 avril igat entre le pacha 
de Rabat, agissant au nom de la ville. et M. Noél, adminis- 
trateur-délégué de la Société des Transports de Rabat- 
Salé, agissant és qualité ; 

La commission municipale de Rabat entendue dans sa. 
stance dua avril rgat 

Aprés avis du directeur général des travaux publics, 

ARREATR : 

\aticnn carve. — Est homologué le contrat de oé- 

rance pour je transport en commun automobile dans la 
ville de Rabat, intervenue le v2 avril rae entre le pacha
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de la ville de Rabat ct V. Noél, administrateur-délégué de 

la Société des Transports Rabat-Salé. 

Fait @ Rabat, le 22 ramadan 1340, 
(20 mai 1922). 

MOHAMMED ET. MORRIT. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 26 mai 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

CONTRAT DE GERANCE 
pour le transport en commun automobile dans 

la ville de Rabat. ‘ 

“t
 

  

Entre : 

Si Abderrahman Bargach, pacha de la ville de Rabat, 

d’une part : 

Et M. Noél, administrateur-délégué de la Société des 

Transports de Rabat-Salé, agissant és qualité, (autre part, 

et sous réserve de Vapprobation des présentes par un arreté 

du Grand Vizir, , . 

Tl a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Objet du marché. — Ilinéraire. 

— Le présent marché a pour objet le transport en commun 

par autobus des voyageurs ct de leurs colis & main sur 

les lignes suivantes : ' 

Ligne n° 1 : Camp Garnier-Touarga, — Par Vavenue 

Foch, la rue de Lisbonne, lavenuc Marie-Feuillet, les bou- 

levards Gouraud et Galliéni et les avenues Dar el Makhzen~ 

et des Touarga, avec terminus & Bab Chella ct retour par 

la rue de Ja Marne, le boulevard de la Tour-Hassan, lave- 

nue Dar el Makhzen, les boulevards Galliéni, Vavenue -Ma- 

rie-Feuillet, la rue de Lisbonne et Vavenue Foch. 

Ligne n° 1 bis : Camp Garnier-Aguedal, — Avec le 

méme itinéraire que par la ligne n° 1 jusqu’’ la gare de 

voie normale, ensuite avenue Moulay-Youssef, avenue Man- 

gin, rue de, Dijon, avec terminus provisoire au Jardin 

dessais, sauf prolongement sur Thippodrome les jours de 

courses, itinéraire de retour identique 4 Vitinéraire aller. 

Ligne n° 2 :. Marché-Débarcadére des canots automo- 

biles. — Par les boulevards Galliéni et Joffre, avenue de 

Chella, les rues du Capitaine-Petitjean et Tenri-Popp, la 

rampe de Sidi Makhlouf et retour. 

Ligne n° 2 bis : Marché-Boulevard de la Tour-Hassan-Deé- 

barcadére des canols auomobiles. — Par les boulevards 

Galliéni et Joffre, ’avenue de Chella, la rue de la Marne, 

le boulevard de la Tour-Hassan, Vavenue Pére-de-Foucauld 

et la rampe de Sidi-Makhlouf et retour. 

D'autres itinéraires pourront étre ulférieurement pres- 

crits par la ville, Vexploitant entendu, Cette éventualilé 

sera obligatoire dés que des tramways cireuleront sur les 

itinéraires des lignes n° 1 et 1 bis. 

Ant. 2. — Obligations générales de lezploitant. — 

L’exploitant sera soumis aux réglements existants ou 

édicter par la municipalité concernant 1a grande voirie, la   

  

voirie urbaine, la police, la sécurité et la salubrité publi- 
ques. 

Ant. 3. — Matériel et installation fournis ‘par la ville. 

— La ville livre & l’exploitant, en ordre de marche quatrs 
chassis camions marque Renault, type ©. Z, force 18 HP 
sans dynastart, carrossés en autobus et montés sur pneuma- 
tiques. — 

Ces autobus sont livrés entiérement neufs, avec une 

roue de secours par véhicule. , 

Les autobus et les matiéres consommables seront garés 
et logés dans le terrain que la ville met & la disposition de 
l'exploitant. pour le dépét des tramways gérés par un con- 
trat spécial. La ville ne participe & aucune dépense de cons- 
truction ou de location de garages et entrepdts pour les 

autobus. os 

Toutefois, aucune construction ne pourra étre édifiée 

sans que les plans et devis aient été approuvés par la muni- 

cipalité. . 

Aur. 4. — Matériel et installations aur frais de Uexploi- 

tant. — L’exploitant supportera les frais de construction des 

carages et entrepdts et ateliers de réparations qui seronl 

installés en commun ou en annexes des installations de 

meme genre qu‘il doit fournir pour l’exploitation des tram- 

ways ; ces frais ne seront pas admis comme dépenses de 

premier établissement. 

Il participe aux dépenses de renouvellement de matériel — 

roulant dans la mesure et au moment des prélévements fails 

sur le fonds du renouvellement institué par Je présent 

contrat. 

L’augmentation du matériel roulant pourra étre pres- 

crite par la ville aux frais de l’exploitant, celui-ci entendu, 

mais sans que le montant de ces frais puisse étre supérieur 

ila valeur du fonds de renouvellement. , 

La participation de l’exploitant aux dépensgs de renou- 

veliement ct Jes frais d’augmentation du matériel roulant 

sont portés & un compte de premier établissement. 

Ant. 5. — Service & assurer. — Le service & assurer 

avec le matériel ci-dessus sur les itinéraires envisagés sera 

preserit par la ville, Vexploitant entendu. 

Ant. 6. — Régularité du service. — Les horaires seront 

atrétés par la ville, sous la réserve qu’ils soient réalisables, 

en n‘utilisant que les deux tiers des voitures, quwils n’impo- 

sent pas A celles-ci une vitesse commerciale supérieure © 

th kilomatres & Uheure. Tout voyage simple manqué sans 

raison de force majeure donnera lieu & une amende de 

ob francs. 
, 

Ant. 9. — Tarifs. — Sectionnements. — Arréts. — Les 

tarifs et les sectionnements seront arrétés par la ville, Vex- 

ploitant entendu. 

Les arréts seront déterminés par la ville. 

Anr. &. — Dépenses d’erploitalion. — Toutes les dé- 

penses d'exploitation sans exception sont supportées par 

Vexploitant, la ville n’avant directement 4 faire aucune dé- 

pense en dehors de celles prévues A article 3. 

— Receltes. — L’exploitant encaisse pour le 

compte de la ville toutes les recettes de exploitation, de 

quelque nature qu’elles soient, y compris les recettes de 

publicité, les reventes de matériel réformé, 4 Texception 

du matériel réformé fourni par la ville et ne rentrant pas 

ART. Q.
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dans Ic compte de premier établissement, etc..., mais il est 

tenu de verser & Ja fin de chaque mois, & la recette, munici- 

pale, au titre « Hors budget », le 15 % de ces recettes pour 

la constitution du fonds de renouvellement. 

Ant. 10. — Entretien du matériel. — L’exploitant s'en- 

gage & entretenir en parfait état le matériel livré par Ja 

ville ow acheté au moyen de ses vessources et du fonds de 

renouvellement. Il devra défrer & cet égard & tous Jes or- 

dres de la ville. Faute par lui de le faire, il y sera procédé 

office a ses frais. 

Anr. rt. — Compte d’établissement. — Seront portés 

au compte d’établissement : 

a) Toutes les sommes que lexploitant justifiera avoir 

dépensécs dans un but d’utililé & une epoque queleonque 

-de Vapplication du présent contrat pour Vaugmentation 

du matériel roulant ou pour son remplacement, en tant 

que cette augmentation et ce remplacement ne seront pas 

supportés par ‘ec compte de renotivellement. 

Elant entendu que les sommes inscrites seront celles 

qui figureront aux décomples des entrepreneurs et tache- 

rons, factures des fournisseurs, lettrcs de voiture, feuilles 

de paye des ouvriers, quittances Ce douane ou d’octroi, etc., 

et autres pieces justificatives & fournir par Vexploitant. 

b) Intéréts intercalnires & § % des sommes dépensées 

au titre de premier Mablissement entre le jour de la dé- 

_ pense effective ct le 1” janvier de l'année suivante. 

c) Les dépenses d'acquisilion des matiéres consommia- 

bles nécessaires A un mois de Jonclionnement. 

Le compte d'établissement arrété comme ci-dessus sera 

majoré de 15 % ew ce qui conecrne les dépenses du para- 

graphe a) seulement. 

Cette majoration ceuvre Vexploitant des frais d’études, 

trais de constitution et de présentation des projets, des frais 

de surveillance, réception et réglement des travaux ct dé- 

penses de toute nature, frais de direction el d'administra- 

lion, tant en France qu’au Maroc, loyer de bureau en 

France et au Maroc, traifements et indemnités des agents 

attachés auxdits bureaux, frais de voyage el rémunération 

(Eun conseil d'administration, dont il ne sera pas tenu d’au- 

tre compte. 
. 

4 

Ant. 12. — Prime de gestion. — L’exploitant aura, 

droit aux primes de gestion suivantes + 

a) Primes voyagetrs. — L’exploifant aura droit a une 

prime de o fr. 045 par voyazeur transporté, quels que 

soient le parcours effectué et la classe du voyage. La cons- 

tatation du nombre de voyageurs se fera par Vexamen des 

-gouches des tickets distribués ou par tout-autre moyen au 

choix de la ville. Le modéle de ces tickets ct le mode de 

perception seront arrétés par Ja ville, Pexploitant entendu. 

b) Primes sur les recettes accessoires. — L'exploitant 

aura droit & 20 % des recettes accessoires de i’expluilaticn, 

telles que les recettes de publicité, étant entendu :yu'il 

s’agit de, recettes nettes, frais correspondants déduits 

~ ¢) Primes d’ économie. — L'exploitant aura droit @ une 

prime d’économic sur les frais d’exploitation proprement 

dits (voir art, 13, paragr. a) calenlés comme suit, a Vex- 

clusion des matiéres consommables qui serarent fournies 

spar la municipalité. 

Il sera tenu un compte des kilométres-voitures cn par- 

cours utiles (non compris les parcours pour aller ou revenir 

7   

au depov), si les frais d’exploitation proprement dits font 
ressorlir A moins de trois frances quatre-vingt-cing centimes 
(3 tr. 85) le prix de revient du kilométre-voiture, la prime 
4 Véconomie sera du quart de la différence. 

Ceci supppse que les aulobus disposent de 31 places ; , 
les parcours kilomeétriques seront réduits ou augmentés 

_dans les proportions: du nombre de places. 
Ceci suppose également Ie prix de VPessence a trois 

francs le litre, le prix du litre dhuile 4 cing francs, le prix. 
d'un bandage pneumatique & mille francs et le salaire ho- 
raire moyen di personnel employé & l’exploitation, 4 V’ex- 
ception du directeur et du bureau administratif tant en 
France qu’au Maroc, & deux francs Lrente centimes. 

Si ces données se frouvaient inexactes, le forfait de 

3 fr. 85 varierait de : 
0,040 pour une variation de 0,10 dans le prix de l’es- 

SCC 5 

0,0076 pour une variation de o,10 pour le prix du fitre 

(Whuile ou de Iubrifiant équivalent. 
0,077 pour une variation de 100 francs dans le prix 

Wun bandage pneumatique ; 
0,046 pour une variation de -o,10 dans la valeur du 

salaire horaire moyen. 

* 

Les primes de gestion ne sont comptées qu’annuelle- 

ment et ealculées sur les moyennes d'une année. 
Aprés une année entire exploitation, lexploitant et 

Ja ville pourront étre admis & présenter une demande de 

révision des chiffres 3,85, 0,040, 0,0076, 0,077 et 0,046. 

Cette demande de révision, basée sur les résultats de Vex- 

ploilation, sera arbilrée par le directeur général des tra- 

yaux publics, aprés avis de la commission municipale. 

Ant. 13. — Compte d’erploitation, — Le compte d'ex- 

nloitation sera dressé & Ta fin de chaque année. 

4 ce comple seront portés chaque année 

Att débil : 

a) Les frais d’exploitation proprement dits, 4 savoir les 

frais d'entretien et de réparations courantes, les frais d’ex- 

ploilation, y compris le salaire du personnel, sauf celui 

du directeur et du bureau administratif,. soit en France, 

soit au Maroc, Jes achats des matigres consommables, le 

tout justifié comme il est dil au paragraphe a) du compte 

de premier élablissement, les frais d’assurance contre les 

accidents ou Vincendic, Vexploitant couvrant cntiérement 

la ville A cet égard. 

Les frais d’exploitation ne pouvant pas, de toute fagon, 

dire {supéricurs & 3 fr. 85 par kilométre-voiture défini 

comme &A Varticle 12, Vexcédent sera A la charge de l’ex- 

ploitant et ne sera pas porté au comple d’exploitation. Ce 

maximum suppose l’essence & 3 francs le litre, Vhuile a 

‘S-franes le litre, la valeur unilaire des bandages pneuma- 
a 

tiques & r.ooo franes ct le salaire horaire moyen a2 fr. 30. 

Les modifications de ces données entrainent des variations 

du maximum définies comme il est dit 4 Varticle 12. 

b) Unc majoration de 15° sur les frais autres que les 

matidres consommables pour tenir compte des frais géné- 

raux, intéréts du fonds de rowlement, frais de direction et 

d'administration, comme il est dit au dernier paragraphe 

de Varticle 11. 

‘ c) Les prélévements pour le fonds de renouvellement 

Aéfinis A Varticle 14 ci-aprés. 

d) Intéréts du montant du compte d’établissement cal-
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eulés & 2 94 de plus que le taux moyen d’escompte de Ja 

Banque de France au cours de Vannée. 

e) Amortissement caleulé d 290 % sur une durée de 

cing ans des dépenses de premier établissement. 
L’amortissement sera calculé uniformément sur une 

durée de cing ans pour toutes les inscriptions, quelle que 
soit leur date. 

f) Les primes de gestion définies plus haut. 
g) Les impéts marocains de toutes sortes élablis ou A 

définir, sauf ceux qui entrent dans 1’évaluation des frais 
d’exploitation proprement dits (paragr a). 

h) Les inléréts du cautionnement définis conime au pa- 
ragraphe d). 

Aw erédit : 

a) Les recettes de lexploitation: . 
b} Les recettes accessoires de lexploitation. 
c) Les produits des ventes diverses de viewx matériauy, 

engins réformés portés au comple de premier élublisse- 

ment, faites *vec I'agrément de la ville. Les recettes acces- 

soires de toutes sortes, felles que recetes de publicité, ete... 

Si le compte d'exploitation laisse un bénéfice, il sera 

partagé 4 raison de moilié pour Vexploitant ct moitié pour 

la ville. 
Sil est en déficit, Ia ville remboursera le déficit & Vex- 

ploitant. 

Arr. 14. — Compte de renourvellcment. — I est pre- 

levé mensuellement sur les recettes une somme destinée a 

constituer Je fonds de renouvellement. Ce prélévement sera 

de quinze pour cent des recetles de Vexploitation et cessera 

de s‘accrottre quand il atleindra cent mille francs, sil n’est 

pas employé en dépenses de matéricl ; ai cet emploi a licu 

apres réalisation de ce maximum, le fonds de renouvel.e- 

ment sera alimenté par de nouveaux prélévements sur le 

méme taux de 15 % des recetles. Ge pourcentage et le maxi- 

mmium de 100.000 francs pourront étre augmentés sur Vordre 

de la ville, Vexploitant entendu. 

Le fonds de renouvellement est affecté au remplace- 

ment et aux grosses réparalions du matériel. 

Les versements en sont faits 4 la recette municipale, 

comme il est spécifié & Varticle g ci-dessus. 

Ant. 15. — Durée du marché. — Le présent contrat 

n'a pas de durée définie. Toutefois, Vexploitant aura le 

droit den requérir la résiliation & partir dui” janvier 1920, 

sous Ta réserve de prévenir la ville au moins dix mois 4 

Vavance. 

An. 16. — Résiliation. — A partir du 1° janvier 1922, 

Ja ville aura le droit de résilier le marché aux conditions 

suivantes : 

La résilialion ne pourra avoir Tiew queaprés un préavis 

dle six mois. 

fa ville rembeursera & Vexploitant le montant du 

comple d'établissement, amortissement déduit. 

Moyerninant ce remboursement, la ville reprendra le 

matériel fourni par elle, entrera en possession de tout le 

matériel roulant renouvelé et fera Vexploitation conme 

hou lui semblera. La ville entrera en possession div fonds 

de renouy ellement. 

‘La ville entrera en possession des approvisionnements 

pour Ia somme pour laquelle ils auront été inserits au 
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compte de premier établissement et aux prix auxquels ils 
auront élé portés au compte d’exploitation. Si les appro- 
visionnements sont insulfisants, la ville reliendra Ja valeur 
manquanie sur Ices sommes dues & Vexploitant. 

Elle aura un droit de préemption sur le reste des ap- 
provisionnements aux prix auxquels ils auront été portés: 
au compte d’exploitation. 

Enfin, la ville aura droit de reprendre possession du 
terrain sur lequel seront installés le garage du matériel 
roulant et l’entrepét de matiéres consommables, et d’ac- 
quérir 4 prix courant, sous déduction d’un amortissement 
de 10 % par an, les bitiments que lexploitation aura édi- 
fiés sur ce terrain, étant stipulé «u’au bout de dix ans, la 
ville pourra reprendre sans indemnité lesdits bitiments. 

La résiliation du fait de l’exploitant se fera aux mémes 
conditions. 

Art. 17. — Déchéanece. — Si I'exploilant manque aux 
obligations essenticlles de son contrat ou ne peut assurer 
qu’un service irréculier ou défectueux, la ville lui adressera 
une mise en demeure indiquant le délai dans lequet 1 
devra se mettre en régle. Faute par Ini d’obtempérer 4 cette 
mise en demeurc, Ja déchéance sera prononcée par arrété- 
du pacha de Rabat, approuvé par le Grand Vizir. 

Ta ville reprendra le matériel roulant qui lui convien- 
dra et remeltra le surplus 4 |’exploitant. 

La ville paiera au prix de premier établissement, amor- 
tissement déduit, diminué de to %, le matériel acquis -u 

cours de lexploilation en supplément du matériel fournt 

yar elle, Elle retiendra & Vexploitant la valeur du matériel 

acheté directement et délaissé par elle en en dédu.sant tn 

amortissement caleulé Ao raison de 20 % sur une période: 

de cing années. 

La ville entrera en possession du compte de renouvelle- 

ment et de tous les approvisionnements ct elle -saisira 'e 

cautionnement. 

Enfin, la ville aura le droit de reprendre possession du 

terrain sur lequel seront installés le garage du matériel 

roulant et Ventrepdt des matidres consommables et Macque- 

rir & prix cotilant, sous déduction d'un amortissement de 

ro %, par an, élant stipulé qu’au bout de dix ans la ville 

pourra reprendre sans indemnité lesdits batiments. 

La ville assurera ensuite Vexploitation comme il hu 

conviendra. 

Var. 18. — Controle technique ef financier, — Va ville 

exercera, par le moyen des agents désignés par elle, tout 

controle technique et financier quelle jugera utile. 

Lexploitant s"engage 4 soumettre a ces agents, tant au 

Maroc qu’en France, toute sa comptabilité, toutes ses com- 

mandes et fous doctiments nécessaires A la vérification des 

divers comptes prévus hla présente convention. 

Les agents de contrAle pourront pénétrer a tout mo- 

ment dans Jes voitures, les bureaux et les installations de 

toules sortes de Vexploitant, 

Vexploilant s'engage & facililer leur tiche et & leur 

donner tous renseignements quails demanderont. 

Vir. ty. — Enterdiction de céder, — Toute cession par- 

Hielle ou Lotale des droits que confere a Vexploitant Te pré- 

sent marehé ne pourra étre faite quiavee approbation de 

la ville.
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Art. 20. — Caulionnement. — Le cautionnement, fixé 

A la somme de 10.000 franes (dix mille), sera versé au choix 

du gérant, soit en numeéraire ou valeurs énumérées & Var- 

ticle 3 du dahir du 20 janvier igiz, concernant les cau- 
tionnements 4 la caisse du trésorier général du Protectorat 

ai Rabat comme préposé 4 la Caisse des dépots et consigna- 
tions, soit en nurméraire seulement & la caisse du receveur 

municipal de Rabat. 

ART. 21. —' Réglement.des comptes. ~- Les divers 

comptes prévus au présent contrat seront présentés par 

Fexploitant & Vexpiration de chaque trimestre, dans les 

‘quinze jours suivants. 

Ne figureront pas auxdils comptes 

Les primes de gestion ; 

Les intéréts ; 
L'amortissement du compte de premicr établissement, 

“qui seront présentés dans le conmpte annuel d’exploitation. 

Dans les trente jours qui suivront la présentation des 

comples trimestriels, Ja ville versera un-acomple égal aux 

Aji des sommes qu'elle eslimera dues a Vexploitant ou 

encaissera dans les mémes proportions le bénéflice de l'ex- 

ploitation, compte tenn des amendes et pénalités prévues 

av présent contrat. 

Les paiements trimestriels en retard ne porteront, de 

part et d’autre, aucun intérét. 

Les comptes définitifs afférents 4 l'année expirée seront 

présentés par Vexploitant le 1” février de l'année. suivante 

et réglés avant le 31 mars, saul contestations réglées comme 

il est dit & Varticle 24 du présent contrat. 

Les paiements définitils annuels en retard porteront, 

de part et d’autre, intérét simple & 6 4% MO. 

Art. 29. — Accidents ef assurance. — L’exploitant cou- 

vre son personnel contre les accidents + il couvre la ville 

contre les dommages causés aux tiers et assure le risque 

d'accidents et incendie A tout le matériel roulant ct 4 ses 

entrepots el garages. 

Art. 23. — Garantie, erlension ou intensificalion du 

service. — La ville garantit Vexploilant contre toule con- 

currence sur les itinéraires fixés & Varticle 1° du marché 

et clle s’engage A ne donner aucune concession d’autobus 

ou de tramways, A ne conclure aucun marché pour trans- 

ports en commun sur autres lignes, mémes & titre d’essal, 

sans avoir mis l’exploitant & méme de présenter- des propo- 

sitions qui auront la préférence & conditions égales aux 

propositions concurrentcs. 

ABT. 2h. — Contestations. — Les contestations seront 

jugées par les tribunaux francais du Maroc. 

Rabat, le 12 avril 1921. 

Lu ebapprouvée : 

Pour procuration de la Compagnie 

de Rabat-Salé, représentée par M. Noél, 

administrateur-délégné, 

BARRY. 

Le Pacha, 

ABDERRHAMAN BARGACH. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1922 
(26 ramadan 1840) 

relatif au certificat d’études juridiques 
et administratives marocaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Vannexe If (certificat d'études juridiques et admi- 

nistratives marocaines) de l’arrété viziriel du 5 septembre 
1920 (21 hija 1338) réglementant |’organisation et le fonc- 
tionnement de I’école supérieure de langue arabe et de dia- 
lectes berbéres de Rabat ; . 

Vu larrété viziriel du 18 septembre 1921 (15 moharrem 
1340) portant suppression de lécole supérieure de langue 
arabe et de dialectes berbéres et réorganisation de I’institut 
des hautes études marocaines ; 

Sur la proposition du directeur général de Vinstruc- 
tion publique, des beaux-arts et des antiquités, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions de ’annexe III de 
Varrété viziriel du 5 septembre 1920 (21 hija 1338) sont 

_abrogées ct remplacées par les dispositions suivantes : - 

« ANNEXE JIT 

« Certificat d'études juridiques el administratives 
marocaines 

« Article premier. — L'enseignement donné. en vue du 
certificat d'études juridiques et administratives marocaines _ 
porte sur deux années : une année préparatoire et une. an- 
née Speciale 

Arl. 2. —-Les matiéres enseignées en année prépara- 

toire “sont : 

« 1° Droit civil (programme des premiére et deuxitme 
années de licence en droit) ; 

« 2° Droit administratif ; 
w 3° Droit commercial ou droit criminel, au choix du 

candidat ; 

4° Législation et économie coloniales. 
« (Pour les trois derniéres matiéres, le programme. est 

r méme que celui des cours correspondants de licence en 
droit.) 

« ctrl. 3. — Les maliéres enseignées en année spéciale 
sont : | , 

« 1° Législation civile marocaine.(condition des per- 
sonnes, particularilés du régime des obligations et contrats, 
organisation judiciaire et procédure civile) ; 

« 2° Droit administratif marocain 
“ 3° Droit musulman (y compris lorganisation judi- 

ciaire musulmane au Maroc) 
« 4° Droit coutumier berbére ; 
« 5° Histoire, géographic, ethnographic du Maroc. _ 

‘Arf. 4. — Chaque année «études est sanctionnéc par 
iu examen, dans les conditions prévues aux articles sni- 
vanls, 

« Nul ne peut se présenter au second examen s’il n‘a 
subi avec succes les épreuves du premier. Toutefois, la pos- 
session du diplome de licencié en droit dispense du premier 
examen, 

Le certificat (études juridiques ect administratives 
marocaines est délivré aux candidats qui ont subi avec sue- 
cés les épreuves du deuxiéme examen.
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clrt. 5. — Le premicr examen est exclusivement oral; 
il comprend une interrogation sur chacune des quatre ma- 
tiéres énumérées & Particle 2. 

« Les épreuves sont notées de o A 30, Nul n’est admis 

sil a obtenu un total de moins de 40 points pour Ven- 

semble des épreuves, ou une note inférieure & 5 en une ma- 
tire. 

« Art. 6. — Le deuxiéme cxamen comprend des épreu- 
ves écrites et des épreuves orales. 

« 1° Epreuves écrites. — Deux eompositions, une de 
législation civile marocaine, l'autre de droit administratif 

Marocain. 

« 2° Epreuves orales. — Une interrogation sur chacune 
des cinq matiéres énumérées & I’article 3. 

« Les épreuves sont notées de o & 20. 

Nul n’est admis 4 subir les épreuves orales s'il a 
obtenu un total de moins de 20 points pour l’ensemble des 
épreuves écrites ou une note inférieure 4 8 en une matiére. 

« Le minimum de points nécessaire pour étre admis 
définitivement est de 7o. 

« En cas d’échee aux épreuves orales, le candidat con- 

serve le bénéfice de son admissibilité pour Jes deux sessions 
suivantes. 

cclrt. 7. — Tl est tenu deux sessions d’examen par an, 
4 Ja fin et au débui de l’année scolaire. Le directeur général 

de V’instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 
sur la proposition du directeur de l’institut des hautes étu- 
des marocaines, fixe la date des sessions et désigne les mem- 
hres du jury. 

« Le droit d’examen est fixé & 25 francs pour chacun 
des deux examens. La délivrance du certificat donne lieu, 

en outre, 4 la perception d’un druit spécial de 15 francs. » 

Arr. 2, — Les dispositions ci-dessus seront applicables 
4 partir de la premiére session de 1922. 

Fait @ Rabat, le 26 ramadan 1340, 
(24 mai 1922). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabal, le 24 mat 1922, 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 18 MAI 1922 
relatif aux élections de la chambre d’agricuiture 

de Casablanca. 

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

Vu Varrété résidentiel du r™ juin tacg, portant institu. 

tion, par voie d’Glection, de chambres francaises consulta- 

tives d’agriculture et, nolamment, fes articles g ef ro dudit 
arrété ; 
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Vu Varrété résidentiel du 4 septembre 1919, portant 
création, par voie d’élection, d'une chambre consultative | 

francaise d’agriculture 4 Casablanca et, notamment, l’ar- 

ticle 7 de cet arrété ; 

Vu Varrélé résidentiel du 22 octobre 1921, fixant au 
4 juin 1922 la date du scrutin pour l’éleclion de 7 membres 

sortant de la chambre consultative francaise d’ agriculture ; ; 

Considérant, d’une part, qu'il y a intérét & profiter de. . 
ces élections partielles pour pourvoir, dés maintenant, au . 
remplatement de M. Deschamps de Verneix, membre de 
ceHe compagnie, parti en France sans esprit de retour, et 

que, d’autre part, le rattachement des Oulad Said.au con- 
tréle civil de Chaouia (centre) a comme conséquence dé 
priver le contréle civil de Chaouia (sud) de toute représen-_ . 
tation au sein de la chambre consultative francaise d’ agri- 
culture. de Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’arlicle 2 de larrété résidentiel 
du 4 septembre 1919 portant création, par voie d’élection, 
d’une chambre francaise consultative d’agriculture 4 Casa- 
blanca est modifié ainsi qu’il suit : 

Premiére section : Casablanca-ville, tribu des Oulad 

Ziane et des Mediouna, annexe de Boucheron : 7 membres. — 7 
Deuxiéme section : Tribu des Zenata, annexe de Bou- 

Thaut : 3 membres. 

Troisiéme section : Controle civil de Chaouta-centre 

(annexe de Ber Rechid, annexe des Oulad Said), annexe de 
Ben Ahmed, territoire du Tadla, cercle autonome d’OQued 

Zem : 4 membres. 

Quatriéme section : Contréle civil de . Chaouia-sud, 
comprenant la circonscription de Settat et Vannexe adel 
Borouj : 1 membre. 

Art. 2. — L’article 3 de Varrété résidentiel du 4 sep- 

tembre igig est modifié ainsi qu'il suit 

1° 7 personnes éligibles faisant partie des électeurs de 
section ; ; 

2° 3 personnes éligibles faisant partie des électeurs de 
la 2° “section ; 3 

Ja 17° 

. 

3° 4 personnes éligibles faisant partie des électeurs ‘de 
Ja 3° section ; 

4° 1 personne éligibte faisant partie des électeurs de ia 
4’ section. 

Arr. 3. — L'article 3 de Varrété résidentiel du 22 OCc- 

tobre 1g91 est modifié ainsi qu’il suit, ° 

« La date du serutin pour lélection de g membres de 
la chambre consultative francaise d’agriculture est fixée au 

A juin 1922. » « 

Outre la réélection de sep! membres dont les pouvoirs 

expirent, le collége électoral aura & pourvoir au remplace- 

ment de M. Deschamps de Verneix, membre démission- 
naire, et A Vattribution d'un membre chargé de la représen- - 
tation des intéréts agricoles de Chaouta-sud. 

Rabat, le 18 mai 1922. 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 22 MAI 1922 
portant nomination des membres de la commission 

technique consultative de loffice marocain 
de la propriété industrielle. 

  

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

Vu le dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334), relatif 

& la protection de la propriélé industrielle et notamment 
son article 112, portant institution d’une commission tech- 
nique consultative de Voffice marocain de la propriété in- 

dustrielle A Rabat ; 
Vu le dahir du 14 mars 1922 (13 rejeb 1340) compleé- 

tant Je dahir du 23 juin 1916 susvisé et modifiant la com- 
position de la commission technique consultative de 1’ office 
marocain de la propriété industrielle ; 

Sut la proposition du directeur général de ]’agricul- 
ture, du cammerce ct de Ja colonisation, , 

ARRETE 

AnticLy premer. — L'arrété résidentiel du 8 décembre 
roar est abroge. . 

Arr. 2. —- Sont nommeés pour quatre ans, membres de 
la commission technique consultative de l’office de la pro- 
priété industrielle instituée par l’article 112 du dahir du 
ad juin 1916, susvisé : 

MM. 

RANDET, -président de chambre 4 la cour d’appel de Rabat : 
FERRAS, ingénieur des ponts et chaussécs & Rabat ; 
SAVRY, ingénieur des mines 4 Rabat; 

CHABERT, ingénieur électricien, ingénieur principal de 
Vhydraulique & Rabat ; 

BERNARD, docteur en droit, chargé de conférences «'éco- 

nomie, politique & I’Institut des hautes études maro- 
caines ; 

GRAND, ingénieur civil A Casablanca ; 
CHAPON, delégué du conseil supérieur du commerce ; 
OBERT, délégué du conscil supérieur de Vagriculture ; 

SI EL HAJ MOHAMED BOUELLAL, délégué du consei) su- 
péricur du commerce ; 

SI MOHAMED EL HALAMI, délégué du conseil supérieur 
: de Vagriculture. 

Rabat, le 22 mai 1922. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE DU 25 MAT 1922 | 
‘portant suppression du régime de la déclaration des 

stocks pour tous produits et denrées. 

  

NOUS, MARECHAL DE FRANCE, COMMISSATIRE 
RESIDENT GENERAL, COMMANDANT EN CHEF, 

Vu Pordre du 2 avril 1914, promulguant Ja loi martiale, 
tel qu’il a été modifié par ordre du 7 février 1920 ; 

Vu Vordre du 31 juillet 1920, réglementant la déclara- 
tian des stocks de divers produits et denrées ;   

Vu Vordre du 4 mai 1921 relatif au méme objet ; 
Vu le dahir du 22 avril 1929, relatif 4 l’exportation de 

cerlains animaux et de cerlaines marchandises et portant 
modification au dahir du 14 janvier 1922 ; 

Considérant qu'il est possible, en raison de la situation 
acluelle, de supprimer la formalité de la déclaration A la- 
fuelle étaient tenus les détenteurs de stocks de denrées et 
produits de premiére nécessité, 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARntIcLe unique. — Les ordres du 31 juillet 1920 et du 
§ mai 1921, susvisés, sont abrogés. 

Nl n'est plus exigé de déclaration de stock au regard 
daucun produit ou denrée. 

Rabat, le 25 mai 1992. - 

LYAUTEY. 

TER PEER 

ORDRE GENERAL Ne 312. 

Le maréchal de Franre commandant en chef cite 4 
Vordre des troupes d’occupation du Maroc le général de 
brigade CHOPIN de LA BRUYERE, avec le motif suivant : 

« A assuré pendant plus de trois ans, avec une intel- 
ligence, un tact et une fermeté remarquables le délicat 
commandement de la région et de la subdivision de Marra- 
kech. Grace & son inlassable aclivité, jointe 4 une connais- 
sance approfondie des milieux indigénes, ‘a réussi, avec des 
moyens militaires des plus restreints, A maintenir Ja tran- 
quillité dans cette vaste région, et & Glargir notre zone d’in- 
fluence. Au printemps 1921, en particulier, a rétabli rapi- 
dement dans le Sous, avee beaucoup de vigueur, et d’habi- 
leté, une situation des plus difficiles et inquiétantes, et re- 
jelé les contingents dissidents qui avaient un moment me- 
nacé la sécurité de notre marche du Sud. » 

er 

  

DECISION DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICGULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
approuvant les tarifs établis par la chambre de cum- 

merce de Casablanca pour la rémunération des coure 
tiers prés la bourse de commerce de cette ville. 

  

— 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LAGRICULTURE, DU 
COMMERCE ET DE LA COLONIS ATION, 

Vu Varticle 15 (alinéa 1°) de l'arrété viziriel du ot jan- 
Vier 1920 (29 rebia Il 1338) portant eréation et organisa- 
on (une bourse de commerce i Casablanea, ainsi concu : 

« Art. 15. — Les courtiers ne peuvent, sous peine de 
concussion, exiger ni recevoir aucune somme au dela des. 
droits que leur attribue le tarif établi par la chambre de’ 
commerce de Casablanca et approuvé par le directeur gé-
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néral de Vagriculture, du commerce et de la colonisation. » 
Vu le tarif élabli par la chambre de commerce de Casa- 

blanca, . 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé 
a la présente décision, le tarif établi par la chambre de com- 
merce de Casablanca, relatif 4 la rémunération que les cour- 
tiers prés la bourse de commerce de cette ville sont autori- 
sés 4 percevoir pour les affaires traitées par leur entremise. 

Rabat, le 15 mai 1922. ~_, 

MALET. 

ANNEXE 

  

Tarif des droits exigibles pour le courta g® sur la place 
de Casablanca. ‘ 

  

1° Produits @importation — 

A. — Draps indigénes, foulards : 0,35 °/, par cha- 

cune des parties. — 
B. — Articles émaillés, verres 4 vitres, caisses 4 ceufs, 

clous (en barils), verrerie, farines, semoules : 0,75 °/. par 
chacune des parties. ' 

C. — Sel, 1.00 °,',. ; 

D. — Pétrole essence, charbon de terre et briquettes, 
fruits et graines, huiles végétales, comestibles, huile de 
lin, matériaux de construction (bois, fers, briques, tuiles, 
carreaux, etc., ciment, chaux, platre), huiles minérales, 
sacs vides : 1/2 °/, par chacune des parties ; 

Bougies : 6 fr. par 100 caisses par chacune des par- 
ties ysavons : 0,50 par caisses de 50 kilos et au-dessous 
par-chacune des parties, . 

E. — Cotonnades : 0,10 par piéce de 24 métres, 36 
yards, par chacune des parties. ; Tulle brodé : 0,10 par 
piéce.par chacune des parties ; Foulards de coton « Bour- 
richas » : 0,50 par douzaine par chacune des parties ; 

. Droguerie (canelle, girofle et poivre et tous produits 
*pharmaceutiques, 1.25 par sac par chacune des parties ; - 

Sucre : 0,25 par sac par chacune des parties ; 
Thé : 1.25 par caisse par chacune des parties ; 
Clous 4 ferrer : 2.00 par caisse de 50 kilos par cha- 

cune des parties ; 
Acier .doux en barres: 1.00 par caisse de 50 kilos 

par chdcune des parties ; . . 
Fer blanc en feuilles : 1.00 par caisse de 50 kilos par 

chacune des parties ; , 
Théiéres : 7.50 par caisse par chacune des parties ; 
Cafetiéres : 5.00 par caisse par chacune des parties ; 
Denrées coloniales (lentilles, riz, pois secs, haricots, 

café, pommes de terre) : 4.00 parsac. par shacune des 
parties ; . 

Conserves alimentaires (cacav, lait condensé, conti- 
tures, vins, sucre scié en caisses, spiritnueux en 
piére en caisse, chocolat: 
barties. 

Vins-en ffit: 0,75 par hectolitré par chacune des parties; 
Biére en tat: 1.00 par hectolitre par chacune des parties : 

caisse, 
1.00 par caisse par chacune des 

A. 

Alcool pur ou dénaturé : 2.50 par hectolitre 
des parties. 

2 Produits @exportation 

> PRODUITS DU PAYS | 

Alpiste. 

Avoines. 

Blés,. 

Fenugrec-féves. 

Graines de lin. 

Lentilles, 
Mais. - 

Millet. : 
Orge. 

Pois chiches. 

Pois ronds. 

Sorgho. 
Amandes douces. 
Amandes améres. - 

Amandes d’abricats. 
Coriandre. 

       
  

par chacuné: 
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Caroubes. 

Carvi. 

Cire brute, 

Cumin. 

Dattes. 

Farines. 

Figues. 

Gomme euphorbe. 

Gomme arabique. 

Gomme amoniaque. 
Miel. 

Noix. 

(Eufs. 

Laines. 

Cuirs, 

. Peaux de moutons. 

Peanx de cheévres. | 
Winerals et phosphates. 
Semoules. 
Son. 

Crin végétal. 
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Boyaux fraia, 

Boyaux secs. 

Chanvres. 

Chiffons. 

Cornes de boeuf. 

Cornes de mouton. 

Crin animal, 

Feuilles de rose. 

Ghassoul. 
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E. 

Bovins. 

Ovins. 
Porcins. 

Watldres meétalliques.   15 fr. par tate 

1,50 par téts 
0,06 par kilo’ 

V3°), par checune 
dex partios    
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3° Opérations réservées aux courtiers assermentés 

Ventes aux enchéres : 10 % maximim. Tous frais de pu- 
blicité, de crieur, d’enregistrement, etc., & la charge du 

-courtier. 

Arbitrage : A débattre. 
Expertises : 
t° Géréales, grains, légumes secs, jusqu’aé t.000 quin- 

TAUN Cece ce eee eee teeta 100 fr. 
Par quantités supérieures 4 1.000 quintaux (par 1.000 

quintaux en plus ou fraction de 1.000 quintaux)... 50 fr. 
2° Graines, jusqu’é Soo quintaux........... 200 fr. 

Par quantilés supérieures 4 500 quintaux (par 500 quin- 
taux en plus ou fraction de 500 quintaux) 100 fr. 

3° Toutes autres marchandises, sur le montant du con- 

‘trat, avec minimum de 25 franes................ 1/4 % 
Procés verbal de constat. — Par vacation d’une heure 

ou fraction d’heure .........-.. 06 cee seen eee ees 30 fr. 

Pour une durée d’une demi-journée.......... 100 fr. 
Ces droits sont nets de tous frais. 

Certificats de cours........... eee eee eeeeee 20 fr. 
Sommation-mise en demeure...........02505 20 fr. 

4° Opérations de courtage et d’assurances maritimes 

Navires 4 voiles ou & vapeur 
  1° Conduile : 

sur lest chargés 
  

a) Navires faisant le ca-|par tonneau de/par tonneau de 
botage avec les porls ma-| jauge brute jauge brute 
rocains ..............2-. 0,15 0,30 

b) Navires faisant la na-| 
vigation avec les ports de} 
Vétranger. ...0......... 0,25 0,00 

a° Affrétement : 

En bloc, ou & la ceuilletle, 2 % minimum a 5 % maxi- 
mum sur la valeur du frét payable 4 la signature du con- 

trat d’affrétement, et par fréteur. Le courtage d'affrétement 
comprend l'expédition du contrat 4 chacune des narties. 

, 3° Traduction des piéces : 
Pour le protét d’une leltre de change.........: 
Pour un connaissement ordinaire 8 fr. 
Pour un connaissement extraordinaire, 1° page. 12 fr. 
Pour un connaissement extraordinaire, pages 

suivantes, la page....... eee ees . 
4° Venle de navires : 
1 Aux enchéres : 2 % net du prix de vente payé par 

Vacheteur. 
2° A Vamiable : A. — 9 % net du prix de vente ; B. — 

Reédaction de l'action de vente, sans interprétation préalable 
du courtier : 1/4 %. 

5° Vente. d’épaves : 

2% net du-prix de vente payé par l’acheteur. 
6° Dispositions diverses : 

Un navire sorti du port et forcé d’y relicher sera 
exempt de tout courtage, s'il s’est, dans le méme voyage, 
ailressé & un courtier. Dans le cas contraire, il paiera les 
droits d’entrée sur Jest. Les droits de courtage sur tous les 
 bitiments chargés ne peuvent étre moindres que les droits 
payés par ces mémes navires sur Jest. 

7° Assurances : 
7 1/2 % payables sur la prime, par l’assuré seulement. 

peewee rere veve 

ee ee eee eee ee eee 
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CREATION D’EMPLOI 
  

Par décision du directeur général des services de santé, 
en dale du 16 mai 1g22, il est créé, & compter du 14 avril 
1922, un emploi d’infirmier epécialiste aux salles civiles de 
Vhépital Louis, 4 Mcknés. 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
‘DANS DIVERS SERVICES 

  

Par arrélé viziriel du 23 mai 1922, M. CORNETTE, 
Raymond, Jules, Léger, secrétaire de 6° classe au bureau 
du notariat de Rabat, est nommé en qualité de commis- 
greffier de 6° classe au tribunal de premiére instance de 
Rabat (transfert de poste) & compter du 1° mai 1922. 

rare 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 mai 1922, M. ROESCH, Albert, Jacques, commis sta- 
giaire du service des contrdles civils, & ’annexe de contréle 
de Sidi Ali, est nommé commis de 5° classe A dater du 3 {é- 
vrier 1922. 

’ = 
* & 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 
du 1 mai 1922, M. GUYARD, Lucien, Jules, commis de tré- 
sorerie de 4° classe, est promu commis de trésorerie de 
3° classe & compler du 14 mai 1922. 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 18 mai 1g22, M. TOULZA, Louis, Arthur, 
ancien principal clere d’avoué, actuellement agent admi- 
nistralif des dommages de guerre & Guiscard (Oise), est 
hommé, i compter de la veille de son embarquement 4 
Bordeaux, commis-greffier stagiaire au tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, en remplacement numérique de 
M. Andrieu, nommé commis principal des travaux publics 
par arrété du directeur général des travaux publics, en date 
du 20 mars rg22. 

* 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’appel de 
Rabat, en date du 20 mai 1922, sont promus, A compter 
du r™ juin rg22 : 

Commis-qreffier de 6° classe : 

M. GUIRAUD, Henri, commis-greffier de 7° classe au 
tribunal de paix de Meknés. 

Commis de 3* classe : 

M. MAURIN, Auguste, commis de 4° classe au bureau 
du notariat de Rabat. 

® 
2 a - - 

Par arrété du premicr président de la cour d’appel de   Rabat, en date du 20 mai 1992, MMe DASPRES, Anna, Eva,
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Marguerite, dame employée stagiaire au tribunal de paix de 
Casablanca (circonscription sud) est nommée dame em- 

ployée de 5* classe au méme tribunal, & compter du 1° juin 
1922 (titularisation). 

Par décision du directeur des douanes, en date du ic 
mai 1922, M. CECCALDI, Pierre, est nommé préposé ‘sta- 

giaire 4 Ja résidence de Casablanca, 4 compter du 6 mai 
1922. so 

“ss 

Par décision du directeur des douanes, en dale du 19 

mai 1922, M. FILIPPI, Joseph, bachelier de l’enseignement 

secondaire, est nommé en qualité de commis de 4° classe, & 

la résidence de Rabat, & compter du 11 mai 1922. 

s 
** 

Par décision du directeur des douanes, en date du 12 
mai 1922, M. COT, Prosper, vérificaleur de 1° classe des 
douanes métropolitaines, est nommé vérificateur des doua- 

nes de 1” classe et affeclé au bureau de Casablanca, & comp- 

ter du i™ avril 1g22. 

Par arrété du chef du service de Ja conservation de la 
propriété fonciére, en date du ro mai 1922, M. MARTIN, 
Raoul, recruté en qualité de géométre adjoint stagiaire au 
service foncier, est nommé géométre adjoint de 1” classe & 
compter du 1° mai 1922, au point de vue du traitement et 
du 1° septembre rg21 au point de vue exclusif de Van- 
cienneté. 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére, en date du 10 mai 1922, M. NIVAL, An- 
toine, recrulé en qualité de dessinateur de 4° classe au ser- 
vice foncicr, est nommé dessinateur de 3° classe pour comp- 
ter du r™ mai 1922 au point de vue du traitement et du 
1 juillet rg21 au point de vue exclusif de ]’ancienneté. 

2 
e & 

Par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété foncigre, en date du 5 mai 1922, M. LAIK CHE- 
MOUL, ancien éléve de I'Institut des Hautes Etudes ma- 

rocaines, ancien interpréte civil stagiaire démissionnaire, 

est nommé interprate foncier stagiaire, & compter du jour 

de sa prise de service, el affecté & la conservation de Casa- 

blanca. 

* 
s & 

Par arrétés viziriels en date du 23 mai 1922 : 

La démission de M. AMAR BEL HAJ BEN HUSSEIN, 

commis-greffier de 5° classe au tribunal de paix de Feés est - 
acceptée A compter du 8 avril 1922, date de la cessation de 
ses fonctions. 

La démission de M,. SAHEB ETTABAA MUSTAPHA 

BEN SALAH, commis-creffier de 6° classe au tribunal de 
paix de Fés, est acceptée, 4 compter du & avril 192%, date 
‘de la cessation de ses fonctions. 

ULLETIN OFFICIEL 

  

N° 5or, du 30 mai 1922. 

PART:E NON OFFICiELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAIS« DU MAROC 

4 la date du 22 mai 1922. 
  

Les troupes aux ordres du général Poéymirau ont inau- 
guré, le 12 mai, la série des opéralions destinées & nous as- 
surer la possession des points de passage obligés entre les 
hauts bassins de ’Oum er Rebia et de la Moulouya, & tra- 
vers le massif du moyen Atlas. Trois groupes de manceuvre 
avaient été constitués & cet effet : deux A cheval sur la 
Moulouya, & l’ouest de la {ransversale Meknés-Bou-Denib -t 
commandés par le général Théveney et par le colonel de 
Chambrun ; le troisitme dans la région d’Ait Ishaq, prés du 
confluent de !’'Oum er Rebia et de Poued Serrou, sous le 
commandement du colonel Freydenberg. Ces trois groupes 
ont pour objectif commun le col de Tizi N’Machou, qu’ils 
doivent aborder simultanément par le nord et. par le sud. 

Les groupes Théveney et Chambrun, partant, l’un de 
Bou Draa, sur l’oued Ansegmir (affluent de droite de la 
Moulouya); l'autre d’Ait Mouli, sur la Moulouya, se sont 
mis en route le méme jour et ont atteint, le 14, par deux 
itinéraires convergents, la position d’Arbalou N’Serdane, 
au pied du Tizi N’Machou, chassant devant eux les contin- 
gents Beni M’Guild insoumis, qui ne leur ont opposé qu’une 
faible résistance. 

Deux jours aprés, le groupe Freydenberg commencait 
son mouvement, le long de l’oued Serrou et se portait d’ Ait 
Ishaq sur Tinterhaline, qu'il enlevait aux Ichkern, groupe- 
ment insoumis réputé par sa valeur guerrigre, aprés un vio- 
lent combat, au cours duquel l’ennemi éprouvait des pertes 
estimées 4 plus tie 150 tués. . 

Avant de poursuivre leurs opérations en direction de 
Tizi N’Machou, les trois groupes de manceuvre s’occupent : 
les deux premiers, d’organiser une base de ravitaillement A 
Arbalou N’Serdane et de la relier A l’arriére par des pistes 
carrossables ; le troisigme, d’organiser la position de Tin- 
terhaline et d’assurer son flanquement A l’ouest. 

Sous l’action combinée de nos troupes, les campements. 
insoumis se replient dans la région des sources de la Mou- 
Jouva, ob leurs masses compactes constituent des cibles vul- 
nérables pour nos avions. Une certaine lassitude com- 
mence A se manifester parmi eux, surtout chez les Beni 
M’Guild, dont le territoire est presque entigrement en notre 
possession. Des velléités de soumission commencent A se - 
faire sentir. Quelques éléments ont mame déja profité du 
désordre dans lequel s’effectue le repli général pour échap- 
per & la sujétion du marabout Mohand ou el Haj, qui di- 
rige la résistance 4 notre pénétration, ef rallier nos lignes 
dans la région d’Arbalou N’Serdane. 

  

CS EEE 

AVIS D’'EXAMENS 

  

I 

L’examen d'aptitude & lemploi d'interpréte stagiaire 
du service des contrdles civils, prévu par Varticle 9 de Var- 
rété résidentiel du 15 décembre rg, réelementant le per-
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sonnel de ce service, et par Varrété du 28 janvier 1921 (in- 
séré au Bulletin Officiel du Protectorat, n° 432, du 1° février 
1921, page 177), aura lieu & partir du lundi 26 juin 1922, a . 
huit heures, 4 l'Institut des hautes études marocaines A j 
Rabat. 

Les inscriptions sont recues au service des contrdéles ci- 
vils jusqu’au 15 juin 1g22 inclus. 

Il 

L’examen de fin de stage des interprétes stagiaires du 
service des contréles civils aura lieu A partir du lundi 
26 juin 1922, 4 8 heures, 4 l'Institut des hautes études ma- 
racaines 4 Rabat. 

OFFICIEL _ 

ERRATUM 
au compte-rendu de la séance du conseil de gouverne- 

ment du 8 mai 1922 (B. 0. n° 500 du 23 mai 1922). 

  

Page 859, 1 colonne, 49° ligne et suivantes. Rétablir le 

texte comme suit : . 

« 2° Professions libérales : 

« Les avocats, médecins, ete..., paient la taxe propor- 

lionnelle de patente sur la valeur locative de leur habita- 

tion et non pas seulement de leurs locaux professionnels 

(qui ne constituent pas, pour eux, le seul critérium prati- 

cable). » ; 

| (Le reste sans changement.) 

  

INSTITUT SCIENTIFIQUE CHERIFIEN 

  

Service de Météorologie 
RE en 

STATISTIQUE PLUVIO METRIQUE DU 20 MAI 
  

  

    

    

  

    

Pluie tombée Pluie tombée Moyenne Pluie tombée Pluie moyerne 

STATIONS du du ' de la depuis du : 

ter au 10 mai 4922 | 10 au 20 mai 1922 |: pluie en mai le {** octobre 1*" octobre au 31 mai 

Oujda ..................0005- 0.5 13.8 44.8 2AL.0 263.3 

TAaZa 2. eee eee eee 6.0 28.0 41.8 306. 1 612.8 
Fes 2.0... eee eee eee ee 0.0 22.0 37.3 389.0 526.8: 
Meknés......... 2.00.00 eee 4.0 5.0 BUD 396.4 535.8 — 

Mechra bel Ksiri ............ 0.0 21.7 20.2 390.6 483.8 
Rabat .......... 0.2.0. ee ee eee 0.0 29.0 19.6 ABBA 497.3 
Casablanca ...............045 0.0 5.0 20.3 345.2 364.7 
Settat ............0 cece eee 0.0 0.0 413.2 7 289.8 368.9 

Oued Zem..........26 00000005 0.0 2.4 16.9 | 265.2 336.3 
Tadla ........... 0.0. cece eens 0.0 G.0 318.6 

Mazagan ..........000.0ec ees 0.0 0.0 18.8 255.7 421.5 
| 0.0 0.6 12.4 303.4 364.4 

Mogador ...........0...000es 0.0 - 0.0 V4 279.3 330.8 
Marrakech..........-...00ee. 0.0 0.0 15.9 224.4 252.9  
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS" 

  

1. -- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 944 

Suivant réqnisilion en date du 11 avril 1g22, déposée & la con- 
servetion le méme jour, la Société Fonciére de ia Chaouia, société 

ancnyme dont le siége social est 4 Marseille, boulevard du Muy, 
n° a, constlifuée suivant délibérations des assemblées générales des 
27 mars igta et 15 septembre 1913, ayant pour mandataire M. Hu- 
bett Grolée, avocal, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
da’Amade, n° 2, et faisant élection de domicile dans les bureaux de 

la Gompagnic Marocaine, A Rabal, quartier de la ‘lour-Hassan, « 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Bled al 

Rhabah », consistant en terrain de parcours, située contrdle civil 
de Rabat-baalicue, tribu des Arabs, 4 6 kil. au sud-est de Témara, a 

Sidi Yahia. 

Celte propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est 

lindtée ; au nord, par les propriétés de Si Mohamed cl Raul Driss 
ould Djilali ben Kassem el Thami ould Barka, demeurant aux Ouled 

‘Arabs 3 4 Fest, par la propricté de Si Mohamed ef Raul sus-nomnné 

et par la forél de l’Etat-; au sud, par la propriété de M. Marceron, 
demeurant #4 Rabat, avenue des Orangers, n° 26 ; 4 l’ouest, par 

celle de Si cl Mekki Kadiri, demcurant 4 Rabat. rue El Rahira, celle 

des Ouled Akiba, demeurant aux Ouled Arabs, cl celle de M. Car- 

nes. colon, demeurant A Sidi Yahia des Zaérs, par Témara. 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou 
éventuel ef qu’elle en est propridtaire en vertu de neuf actes @adoul 
hoinclogués en date des 22 hija i3a9, ro et 27 moharrem 1330, 
2 rebia 1 1330 et 3 joumada VWo1380, aux termes desquels Mohamed 

ben Kaddour, Ben Miloud et consorts, Mohamed hen Alle! el Cheikh 
Bel Ayachi, AllaE ben Abbou et consorts, Benacer Zaari el EI Kesiri 
Chekala, Lahsen ben Bouazza et Zaari el Maagali, El Maati ben 

~ Araf et consorts eb M. Martin lui ont vendu ladile propriété. 

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

Réquisition n° 942° 

Suivant réquisition en date du tr avril ige2, déposée & In con- 
servation le méme jour, la Société Marocaine de Distribution d'Eau, 

de Gaz et d’Electricité, société anonyme dont Ie siége social est 4 
Paris, 15, rue Pasquin, constiluée suivant acte sous seings privés 

en dale du 25 mars 1914 et délibérations des assemblécs oénérales 

constilulives des aclionnaires du ag avril 1914, déposés au rang 
des minules de Me Moyne, notaire & Paris, les 24 avril et i mai 

1gt4, représentée par M. Provotelle Jean, Thurian, directeur des 

exploitations au Maroc de ladite scciété, faisant. ection de domicile 
en ses bureaux A Rabat, rue Jane-Dieulafoy, villa Suzanne, a de- 

maandé Vimimatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle elie a déclaré vouloir donner le nom de : « Terrain Bu- 

reaux SMD. », consistant en vigne, situdée A Rabat, quartier de Sidi 

Maklouf, rue de Bordeauy. 

Cette propricté, composée de deux parcelles, 
superficie de 7.coo métres carrés, est timitée : 

Premiére parcelle : au nord, par le boulevard Joffre : A Vest, par 
Ie rend-point situé au déboucké de la rue Henri-Popp ; au sud, 

par la rue de Bordeaux: & Vouest. par la rue de Grenoble. 

Deuxidme pareelle + au nord, par le boulevard Joffre: a Vest, 
par ta rue de Grenoble ; au sud, par la rue de Bordeaux + Pouest, 
par la propwicté de Si el Hadj \bmed Tazi, demeurant a Rahat, 

occupant une 

par une rue projetée non dénomimée et par la propriété de Rodoane 
Balafredj, demeurant a Rabat, impasse Balafredj, n° 7. 

La société requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 24 rejeb 
1349, homologué, aux termes duquel Si el Hadj Ahmed Tazi lui a 
vendu ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 943° 
Suivant réquisition en dale du 13 avril 1922, déposée & la con- 

servation le méme jour, Mme Blanchet Elise, Marie, Victorine, 
épouse de M. Lorrain Paul, Lucien, commis principal i la région 
civile, avec qui clle s’est mariée & Rabat, le 1g novembre 1g21, SOUS 
le régime de la séparation de biens, suivant contrat recu le 18 du 
méme mois, au bureau du notariat de Rabat, demeurant’ et domici- 
lige & Kénitra, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénommée Lotissement Biton, lots n°? 54 et 
95 & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de : « Zizou a, 
consistant en lerrain nu, située 4 Kénuilra ,lotissement Biton. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.970 métres carrés, 
est. limitée > au nord, par une ruc projetée de 12 métres non dénom- 

mée yi Vest, par la propriéié de M. Biton Jacob, demeurant 4 Ké- 
nitra, el par celle de M. Saulet Francois, forgeron A Kénitra ; au sud, 

par une rue projetée de 12 métres non dénommeée ; a Vouest, par la 
propriété de M. Biton Jacob sus-nommé. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'clle cn est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 3 avril 1gaa, aux termes duquel M. Biton lui a vendu ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 944° 
Suivant réquisition en date du 13 avril 1922, déposée a la con- 

servation de méme jour, Mme Polizzi Rosine, veuve de M. Lupo 

Baldassaro, décédé A Kénitra le 27 aodt ig20, demeurant A Kénitra, 

rue du Caporal-André-Peugeot, et faisant éleclion de domicile chez 

Me Malére, son mandataire, avocat 4 Kénitra, rue de L’Yser, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété 
it laquelle elle a déclaré vouloir donner Ile nom de : « Rosine », con- 

ant en terrain bati, située 4 Kénitra, rue du Caporal-André- 

  

* Pengeol. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 11g métres carrés, 

est limitée : au nord ct & Vest, par la rue de Goritzia ; au sud, par 

la propriété dite « Catala T », titre 531 r, appartenant & M. Catala, 
industriel & Kénitra ; & Vouest, par la rue du Caporal-André- 
Peugeol. 

La requérante déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel el 

quelle en est proprifiaire on vertu d'un acte sous seings privés ea 

date du 4 juin 1g21, aux termes duquel la Société Marocaine Agri- 

cole du Jacma lui a rendu ladite propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 945° 
Suivant réquisition on date du 13 avril 1922, déposée A la con- 

servation le méme jour, VM. Saucaz Pierre, propriétaire, marié A 

  

{r) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, ad 
la connaissance du public, par voice d‘affichage, & la Coneervation, aur 
Vimmouble, & ia Justices de Paix, au bureau du Cafd, 4 la Mahakma 
du Gadi, et par voile de publication, dans les maarchés de le     Des comvocations personnelles sont, 

tiverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnells, 
du jeur fixé peur le hemmage. 

en outre, adressées aus
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_- dame Barbier Lucie, le 1g décembre 919. 4 Lyon, sous le régime 

dotal, suivant contrat recu le i duo méme mois par M* Mathieu, 
notaire 4 Villeurbanne (Rhone), demeurant ct domicilié & Rabat, 

rue de la Marne, n° 55, a demandé l’inmmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de : « Saucaz TI », consistant en terrain et constructions, 

siluée & Rabat, rue de la Marne, 5). 
"Celte propriété, occupant une superficie de 1.275 métres carrés, - 

est limitée : au‘'nord, par la propriété de El Hadj Gharbi, demeu- 
rant i Rabat, rue des Consuls, et par celle de Hadj Omar Tazi, mi- 

 nistre des domaines 4 Rabat ; 4 Vest, par la rue de Cette ; au sud, 
par la rue de la Marne ; & Vouest, par la propriété du Crédit Maro- 

_ cain, sociélé anonyme dont le siége social est & Cette, quai de Bosc, 

n° 31, représentée par M. Roland Michel, son fondé de pouvoirs, 

demeurant A Casablanca, route-de Médiouna, n° 24. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl ot 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 joumada |! 

_, 1386, homologué, au terines duquel le Crédit Marocain lui a vendu 

ladite propriété. 

Le Conservateur de ta’ Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 946° 

Suivant réquisition en dale du 13 avril 1922, déposée & la con- 

servation le méme jour, M. Saucaz Pierre, propriéiaire, marié 4 

dame Barbier Lucie, le 19 décembre 1919, & Lyon, sous le régime 

dotal, suivant contrat recu le 15 du méme mois par M° Mathicu, 

notaire 4 Villeurhanne (Rhone), demeurant et doinicilié & Rabat, 

rue de la Marne, n° 55, a demandé l’immatriculation, en qualilé de 

proprittaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

je nom de : « Saucaz 1V », consistant en terrain et construction, 

située i Rabat, rue du Licutenant-Revel. 

Cette propriété, eccitpant une superficie de Soo métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Lieutenant-Revel ; 4 Vest, par 

la propriété de M. le major Campini, ancien directeur de ta 

Maquina, demeurant & Fes ; au sud, par celle du requérant ; 4 

Vouest, par la rue du Lieutenant-Guillemette. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe suc ledit 

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

qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte du 22 chaabane 1332, 

homologné, aux termes duquel M. André Munoz Jui a vendn ladite 

propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 947" 

Suivant réquisilion en date du 13 avril 1922, déposte i la con- 

servation le méme jour, M. Saueaz Pierre, propristaire, marié a 

dame Barbier Lucie, le 1g décembic rgrg, 4 Lyon, sous le régime 

dotal, suivant contrat regu le 15 du méme mois par Me Mathieu, 

notaire & Villeurbanne (Rhdne), demeurant. .ct domicilié 4 Rabat, 

rue de la Marne, n° 55, a demandé Tinnmatriculation, en qualité de 

propriélaire, d'une propriété 4 laquelle il a déctaré vouloir donner 

le nom de : « Saucaz ¥ », consistant en deux villas jumelles, située 

A Rahat, rue de la Sadne, , ; 

Cette propriété, occupant unc superficie de 3g2 metres carrés, 

est limitée : au nord, par ia propriété dite « La Savennitre », titre 

hho rv, appartenant a Barbat du Closel, capitaine au 4° régiment de 

zouaves, représenté par son mandataire, M. R. de la Serre, demeu- 

rant & Rabat, 46. avenue Marie-Feuillet ; 4 Vest, par la rue de ‘a 

Sadne ; au sud, par Ia propriété dite : « Villa Jean Rigaud », titre 

388 ¥, apparlenant A M. Rigaud Jean, demeurant & Rabat, rue de 

ln Sadne ; & Mouest, par ta propricté de M. Benattar, demeurant 4 

Rabat, rue des Consuls, n° 18. ; 

Le requérant déclare qu’h sia connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel cl 

qu il en est propridtaire en verti dun acte d'adoul en date dui 4 re- 

bia 11 1385, homolagué, aux termes duquel M. Lequin lui a venda 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL.   

Réquisition n° 948° 
Snivant réquisition en date duo 14 avril 1922, déposée A la con- 

servation le iaéme jour, M. Saucaz Pierre, proprif¢laire, marié 4 

dame Barbier Lucic, le 1g décembre igtg, 4 Lyon, sous le régime 
dotal, suivant contrat recu le 15 duo méme mois par M® Mathieu, 

x ‘notaire & Villeurbanne (Rhéne}, demeurant ct dcmicilié 4 Rabat, 
rue de la Marne, n® 55, a .demandé |’immatriculalion, en qualité de . 

propri¢laire, d’une propriété a laquelle il a déclaré voploir donner 

le nom de :« Sducaz V1», consistant en terrain nu, sifuée A Rabat, 

secleur Leriche, avenue du Chellah-prolongéc. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 10,000 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété de Hadj Mohamed ben Azouz, 
demeurant & Rabat, Derh Sidi hen Issac, 6g, rue Souika ; 4 l’est, 

par un chemin allant de Vavenue du Chellah a la rue Henri-Popp - 
au sud, par Vayenue du Chellah-prolongée ; 4 V’ouest, par la pro- 
priflé dite « Djenina », réquisilion 778 r, appartenant 4 M: Dubois, - 
Guillaume, Georges, dit « Duhbois-Carriére », Guy, industriel,. de- 
meurant & Rabat, avenue du Chellah, n° 95. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
quit en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
kaada 1335, homologi’, aux termes duquel Si Abderrahaman ben 

Si Mohamed Marsil lui a -vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M.. ROUSSEL. . 

. Réquisition n° 949° . 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1922, déposéc A Ja con- 
servalion le 14 du méme mois, M. Marque Bernard, restaurateur, 

marié, a dame Gabel Eugénie, 4 Mangin (département d'Oran), :4¢ 
2g juillet rgo6, sans contrat, demeurant ct domicilié 4 Meknés, bou- 
levard Lemoigne, n° 12, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propridtairc, d'une -propricté a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de : « Marque-Bernard », consistant en maison d‘habi- 
lation ct terrain, siltué A Meknés, ville nouvelle, boulevard Le- ° 
moigne. . . ‘ 

Celte propri¢té, occupant une superficie de Gg7 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Saphore, demeurant 
&’ Meknés, ville nouvelle : a Vest, par Ta propriété de M. Alenda, 
demeurant 4 Meknés ; au sud, par le boulevard Lemoigne ; 4 l’ouest, 
par la propriété dite « Immeuble Nicolet », réquisition 873 1, appar- 
lenant & M. Nicollet Charles, entrepreneur, demeurant 4 Meknés, 
ville nouvelle, quartier du Marché. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissanee it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, , 

vulre qu'une hypothéque volontaire consentie au profit de Mme 
Monne Florentine, demeurant & Meknés, gare de chemin de fer 

militaire, pour streté d’un prét de la somme de dix mille francs, 

suivant acte sous seings privés en date 4 Mcknés du 5 avril 1922, ‘et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 18 chaoual 
1338, homologue, aux termes duquel administration des Habous 

de Meknés Inia cédé ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 950° 

Suivant réquisition en date du 14 avril rg22, déposée A la con- 

servation Je méme jour, M. Chirol André, avorat, marié a dame 

Barbe Anne, Marie, Jeanne, Julietic, au Puy-en-Velay (Haute-Loire), 

le a8 septembre rgat, sous le régime de la comnmmauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat recu te a5 du méme mois par M° Martin, 

nolaire Ao Rosiéres (Haute-Loire), demeurant et domicilié a Rabat, 

rue Sidi Fatah. n° 13, a demandé Vimmeairiculation, en qualité de 

propristaire, d'une propriété dénommeée « partie de la vigne Tazi », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Dar Yayou », 

consistant en vigne, située 4 Rabat, avenue du Chellah, 4 200 métres 

de Bab Cheflah. ; ° 

Cetle propriété, occupant une superficie de 340 mifres carrés, 

est limilée > au nord, par la propriété de Si Ahmed Tazi, demeurant 

A Rabat, rue El Kheddarin ; a L'est, pac tine rue projefée de 1a mé- 

tres pau sad, par la propridté dite « Tmmeuble Gibert », tilre 33 Fr, 

appartenant a M. Gibert, briquelfer & Rabat, avenue du Chellah + % 

Vouest, par Vavenue du Cheliah. . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur Tedit



imeneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
iL en est proprictaire en vértn de deux actes dadoul des jou- 
mada Ub etro rejeb 1340, aux termes desquel Sicl Hadj Abed: Tazi 

fia vendu ladite propriété. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

i. CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4979° 

Suivant réquisilion en date du ar mars ig22, déposée & Ja con- 
servalion le meine jour : 1° Benazeraf Samuel, sujet espagnol, marié 

suivant la loi hébraique & dame Attias Esther, 4 Casablanca, le 14 

seplembre i890, demeurant 4 Casablanca, 222, avenue du Général- 

Drude; 2° Benhamou Abraham, sujet marocain, marié suivant la loi 

mosaique,a dame Attias Mazaltob, en 1903, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Commandant-Provost, n° 82; 3° Attias David, sujet argentin, 

e‘libataire, demeurant 4 Casablanca, 13, rue Anfa, et domiciliés a 

Casablanca chez leur mandataire M. Jamin, géométre expert, 1, ave- 
sue du Général-Drude, a demandé Vimmatriculation en qualité ds 

co-propriélaires indivis dans la proportion de 45 % pour Je premier, 

ao % pour le deuxitme ct 35 % pour le troisitme, d’une propriété 
a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de : « Jardin », con- 

sistant en terrain & batir, située & Casablanca, A Tangle de la route 

de Médiouna et de celle de Bon M'Sik. 

Celle propriété, occupant une superficie de 7.545 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca & Ben M’Sik; A Vest, 
par une rue de 12 métres non dénominée; au sud, par la route de 

Médiouna; & Vouest, par le carrefonr des roules de Médiouna et de 
Ben M'Sik. 

Les requérants déctarent, qu’ leur connaissance il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont co-propriétaires en vertu d'un acte sous seings 
privés en dale A Casablanca du at janvier rga0, aux lLermes duquel 
les héritiers de Haim Bendahan, M. Braunschwig et consorts leur ont 
vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4980° 

Suivant réquisilion en date dua: mars 1922, déposte & Ja conser- 
vation Je méme jour, M. Fraija Addi, sujet’ anglais, marié suivant 
la Joi isra¢lite & dame Rahma Benaion, & Safi, le 27 février ig18, de. 
meurant et domicilié 4 Safi, quartier dn Trahsini, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de proprictaire d'une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de: « Immeuble F. Addi Ti», con- 
sistant en terrain A balir, située \ Safi, quartier du Trahsini. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété de M. Siboni, Salomon, demeurant 
4 Safi; a Vest, par Ja propriété du requérant; an sud ct a Youest, 
par. deux rues publiques non dénommeées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 
qi en est proprictaire en vertu d'un acte d'adoul en date du 2 re- 
hia T1340, homologué, aux termes duquel Mouchi ben Braham 
Echchemaouni lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaleur de la Prapriété Fonctére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4981° 

réquisilion en date duo an mars tgza, déposée i la 
conservation le a1 mars igga, M. Abadia Salem. marié more judaico a 
dame Cohen Zohra, & Casablanca, en 188s, demeurant A Casablanea 
rhe Ribbi-Eliaow, ne 6, et domicilié audit liew chez Wed. 
avocat, rue Nalionale, n® 3, a demandé 1' 
Hite de proprigtaire @une propriété A laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Ohadia Salem », consistant on terrain hati, 
siluée & Casablanca, rue Ribi-Eliaou, 1°" 4.08, 8) 10. 

Cette propriété, occupant une superficie de 220 midtres carreé 
fimitée > au nord, par la rue Ribhi-Eliaou; & Vest. par 
indivise entre M. Abithol David dit Quilis, représenté 
Ohayon, demeurant § Casablanca, rue de Mogador, 

,au sud, par la propriété de M. David Abitbol sus-d 

Suivant 

  

Bonan, 
iminatriculalion ew qua- 

Soest 

HNC TApasse 

par M. Haim 
et le requeérant; 

ésigné; A Vourst, 
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par la propriété de Abraham Sabbah, demeurant A Casablanca. rue 
Ribhi Eliaou et par celle de Isaac Malka ben Dadous, demeurant a 
Casablanea, roule de Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance it ‘existe sur ledit 
immeuble wicune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 

mune hypothéque en premier rang au profit des fréres Bensimon, 

demeurant & Mazagan, pour garantic d'un prét de la somme de 
Ta.ooo francs, inléréts 12°, conscitie suivant acle sous seings privés 
en date a Casablanea du 31 janvier rga2, et qu'il en est propriétaire 
en verte dun acte Padoul en date dur rejeb 1326. homologué, Jui 
atlribuant ladile propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réauisition n° 4982° 

Suivant réquisilion en date du ar mars rg22. déposée a la con- 
servation le méme jour, M. Meilul Shalom, sujet espagnol, marié 
sous le régime de la séparalion des biens & dame Benchaya Elisa, 3 
Casablanca, suivant contrat rabbinique de 2 chervan 3667, demeu- 
rant 4 Casablanca rue Anfa, eb domicilié audit lieu ehez Me J. Bonan, 
avocal, rue Nationale, n? 3. a demandé Vinimatriculation en qualité 
de proprigtaire d'une propriété dénommeéc « Ard Bow Amor », a Ja- 
quelle i a déclaré vouloir donner Ie nom de :« Rachel V ». consis- 
lant en cerrain & batir, située a 5 kin. veo de Casablanca, sur ta 
route de Médiouna. 

Calle proprieté, occupant une superficie de 16.543 metres carrés, 
est limilée san nord, par la propriété des héritiers Oulad Ali, demen- 
rant sur les lieux, roule de Médiouna; A Vest, par la propriété dile : 
« Zouina », réq. 4974 ¢., appartenant A M. Joseph Lasry. demeurant 
’ Casablanca, rue de VHorloge; au sud, par Ja route de Médiouna; 
i Vouest, par Ja propriété de Haj Omar Tazi.’ vizir des domaines A 
Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe stir Jedit 
innucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ex 
qui) en est: propri¢taire en vertu d'un acte de parlage sous seings — 
privés en date A Casablanca du 3 février tg2a, Jui atttribuant ladite 
propriété, provenant d’un terrain de plus grande étendue, acquis 
dans Vindivision avec M. Lasry, Joseph, de Aicha et Khaddouj. fies 
WEL Haj Ahdelkader, suivant acte dadoul en date du 3 chaabane 
148g homologue. . 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4983" 
Snivant réquisition en date doar mars tgz2, déposée A Ja con- 

servation Je meéme jour, 1° M'Barek ben Said, 2° Mehdi ben Said, 
3° Omar ben Abbou, 4° Ahmed ben Abhon, 5° M'Barck bel Mahdioub; 
i? Hommad bel Mahjonh, 7° Said hen Hammou, 8° Mohammed ben 
Diilani, lous mariés selon ta Joi musulmane. demeurant au douar 
des Harralsiine, tribu des Haba, contrdle civil de Mogador, et domi- 
cilié & Casablanca chez M. Blanck Hawkins, houlevard d'Anfa, n® 313, 
ont demandé Vimmatricuation en qualité de co-propriétaires indivis 
par parts égales d'une propriété dévommee « Ghedir ct Kercha 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
sistant en terrain de culture, située 
route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 heetares. est li- 
mitée sau nord, par la propriété du taleh Lahsen, demeurant au 
doar Messassa, tribu des Haha ct par celle de Ja djemaa du douar 
Mesasssa, représentée par son cheikh, demeurant sur les lieux, tribu 
des Haha susdésignée; A 1'est, par la propriété de la confrérie des 
Chorfa de la zaouia de Tiguelalt, demeurant sur 
par la route de Mogador 4 Marrakech et par la propri¢té de la djemaa 
les Mennafas, représentér par son cheikh, demeurant sur des Tienx, 
tribu Haha; & Vouest. par ta propriété de la djemaa du dotiar Messassa 
sus-désiondé, 

» 

to Zerida », cone 
a’ fo km. de Mogador. sur da 

Tes lien: an sud, 

  

Les requérants déclarent: qu} lear connaissance 
Tedil immeuble ancune charge ni aueun droit réel 
eb qv ilen sont proprittaires pour avoir reeueilli dans la succession de deur auteur commun Et Haj Mohamed bel Hassan. ainsi qu‘ ré- sulle Wun acte d adoul en date du 4 joumada | 1335, homologué. Cette requisition fait opposition ata limitation du massif. fores- fier des Meknafa (Qulletin Officiel duta avril rom. ne fie), ag 

he Conservateur de ta Propriété Fonciere a Casablanca, 
ROLLAND. 

il nieviste sur 

actuel ou éventuel



-N° 501, du 30 mai 1922. LUELLETIN 

Réquisition n° 4984° 

Suivant réquisition en date du at mars 1922, déposée & la con- 
servation le méme jour, M. Alexandra Francois, sujet italien, marié 

sans contrat & diame Elia Salvatrici, 4 Bizerte, le 19 aodl 1903. demeu 

rant A Casablanca, Maarif. rue des Vosges, n® 40° et domicilié audit 

lieu chez MM. Wolff et Doublet, avenue du Général-Drude, n° 135. 

a demandé Uimmatricuwlation en qualilé de proprictaire dune pro- 

pritté a laquelle ita déclaré vouloir donner le nom de; « Alexan- 

dra », consistant en terrain & batir, située & Casablanca-Maarif, 42. 

rue des Vosges. . . . 

Cette propriété, occupan! une superficie de 150 métres carrés, 

est limitée : au nord : par la propriélé dite : « Giacalone », réquisi- 
tion 3625 c. appartenant i M. Giacolone, demeurant a Casablanea- 

Maarif, rue des Vosges; a Vest et ausud, par la propriété de M. Akerih 
Ephraim, demeurant & Casablanca, ruc du Comimandant-Provost; iu 

Vouesi, par une rue de 160 métres, non dénommeée du lolissement de 

MM. Murdoch Butler el Cic, demeurant A Casablanca, avenue du 

Général-Drude, n° 129. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre 

que la miloyennelé diuomur au nord et qu'il en est proprictaire 

en vertu d'un acte sous seings privés en date 4 Casablanca du 24 avril 
1920, aux termes dnquel M. Wolff lui a vendu un terrain de plus 
grande étendue. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4985° 

Suivant réquisition en date du 21 mars 1922, déposée 4 la con- 
servalion le méme jour, M. Azémar Edouard Romain, marié sans 
contral ii dame Mercédés Barrau, 4 Agen. le 27 novembre 1gog, de- 
meurant cl domicilié & Casablanca chez M. Haim Cohen, 7, rue Sidi 
Bou Smara, a demandé Vimmatriculalion en qualité de proprictaire 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Villas AzGmar », consistant en terrain bati, située A Casablanea, 

bowevard Cireulaire, quartier Gautier. 

'Ceile propriété, occupant une superficie de Sod metres carrds, 

est limitée °: au nord, par la propriété de M. Michon Mourard, domi- 
cilié chez M. Wolff, demeurant a Casablanca. avenue du Général- 

Drude; 4 Vest, par Ja propriété de M. le Capitaine de Laugeret, domi- 
cilié chez M. Wolff susdésigné; au sud, par la propriété de M. Zagury 
Abram, demeurant 4 Casablanca, immeuble Amic, boulevard de la 
Gare, i Vouest, par le boulevard Circulaire. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
inuncuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ot 
qu’il en est propriétaire en vertu d’um acte sous scings privés en 
date 4 Casablanca des a8 juin et 24 septembre rgar, aux termes du- 
quel M. Foulhouze lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition nv -4986¢ 

Suivant réquisition en dale du a1 mars 1922, dépusée & la con- 
servation le méme jour, M. Parody, Paul Jacques, marié sans contrat 
ii dame Perez, Marguerite. & Mazagan, le 9 juin 1gt6, demecurant & 
Rabat, rue de Safi ef domicilié & Gasablanca chez M. Duhesme, 3, rue 
Aviateur-Prom, a demandé l'immatriculation en qualité de proprié- 
laire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Carmen If », consistant en terrain de culture, située & 4 km. 500 
de Mazagan, sur la route de Casablanca. 

‘ Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limitée: 
au nord, par la route allant au phare d’Azemmour; 3 J’est, par la 
propriété de M. Bacle, négociant & Mazagan, et par celle de Si Ahmed 
Garbal, demeurant 4 Mazagan; au sud, par une piste non dénommér; 
a Vouest, par la propriété de Si Bouchath Ben Hamou, demeurant a 
Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucyn droit réel actuel ou éventuel eat 
qu'il en est propriétaire pour Vavoir recueilli dans la succession de son pére Andrew Peter Parody, ainsi qu’ll résulte d’un acte dress¢é par le vice-consil britannique a Mazagan, en date du 4 juillet 1g, élant expliqué que sa mére Antonia Ini a cédé tous ses droits sur la dite propriété, suivant acte notarié en date i Gibraltar du ag dé- 
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cembre ig#1. Le défunt avait luizméme acquis ladite propriété de 
Taieb ben Hamou, suivant acte d’adowl en date du is hidja 139, 
homologut: 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4987° 
q Suivant réquistlion en date dita2 mars tg22, déposée a la con- 

servation Je méme jour : MM. 1° Soudan, Edouard, William, sujet 
suisse, célibataire. directeur commercial de la Compagnie Marocaine 
a Rabaly 2° Mile Bex. Fanny, célibataire, demeurant a Genéve chez 
M. Berton. 64, quai des Eaux-Vives; 3° Salomon J. Ettedgui, sujet 
espagnol, cAlibataire; 4° Elias Ettedgui, sujet marocain, marié sous te 
régime de la loi hébraique & dame Ben Chaya, & Casablanca, le 19 
Janvier gar; 5° Abram J. Etledgui, sujet marocain, célibataire; ces 
trois dernicrs demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté ; 
6° Mme Reina J. Ettedgui. mariée sous le régime de la loi hébraique 
aM. Efraim S. Etledgui, & Casablanca, le ro féviser 1gtg, demeurant 
4 Casahlanea, ruc de Marseille, immeuble Fertara, et tous domiciliés 
4 Casablanca chez M. Lecomte, 94, boulevard de la Lihérté, ont 
demandé Vimmatriculation ‘on qualité de co-propriétaireg indivis 
dans la proportion de 6/12 pour és deux premiers indivisément. de 
Siva pour Jes 3¢, 4° et 4° indivisément, ct de 1/12 pour Ja derniére, 
(Mune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de : 
« Cit’ Ettedgui et Soudan n° 1 », consistant en ferrain bAtLi, située 
i Casablanca, place de Marrakech. rue Krantz et rue des Anglais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.549 métres carrés, 
est limilée > au nord. par Ia rue Krantz el par la propriété de VEtat 
chérifien (domaine privé), représenté par le contrdleur des domaines 
4 Casablanca; A Vest. par Ja place de Marrakech; au sud, par Ja ruc 
des Anglais; & Vouest. par la propriété de Smainn Charradi, demeu- 
rant it Casablanca, rue des Anglais. n° 3o. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel et quils en sont co-propriétaires : 1° Jes deux premiers pour lavoir recueilli dans Ja succession de leur mére Mme Anna Dominique Ber- thoud. veuve en premitres noces de M. JH. Soudan et en secondes noces de M. Jules Bex, ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par M¢ Cherbuliez, notaire & Geneve, en date du so janvier 1908, éla- Dlissant leur qualité de seuls et uniques heritiers ; 2° les derniers pour avoir recueilli dans la succession de leur pére Jacob Ettedgui, ainsi qu'il résulte d'un Jugement rendu par Ie tribunal rabbinique de Casablanca en date du 6 tebeth 568. Les défunts Jules Bex et Jacob Ettedgui détenaient cux-mémes ladite propriété par parts égales, sui- jant sacte d’adoul en date de ja derniére décade de kaada 1322, homo- ogne, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.. 

.. Réquisition n° 498g° 
Suivant réquisition en date du 22 m 

servation le méme jour, Mme Simi J. E 
Amram §. Bennarosh, vers 1912, cl avec 
Casablanca" en 1goz, suivant la loi hébr 
liée a Casablanca, avenue du Général-Moinier, 11° 44, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une Propriété -& la- quelle elle a déclaré vouloir domner Je nom de: « Simi II », consis- lant en terrain bati, située A Casablanca, ville indigéne, rue El Keir.- Cette propriété, occupant une superficie se ic} me est limitée : au nord, par la propriété de Redah ben Ali, 4 Casablanca, &, ruc du Moulin ; A lest, 
Elbaz et par celle de M. 

ars 1922, déposée A la con- 
ttedgui, épouse divorcée de 
lequelle elle s‘était mariée i 
aique, demeurant et domici- 

tres carrts, 
demeurant 

par la propriété de M. Meyer 
Sliman Piloz, demeurant tous deux a Casa- blanca, rue du Mellah ; au sud, par la propriété de M. Isaac Malka, demeurant & Casablanca, route de Rabat ; 4 Vouest, par la propriété de Ouled Hadj Thami, demeurant 4 Casablanca, rue des Synagogues, par celle de Si Safhi ouel Thami, demeurant 4 Casablanca, place ‘du Commerce, et par celle de Sliman ct Isaac ben Chetrit, demeurant i Casablanca, rue de Moulins. ° 

La requérante déclare qu 
immeuble aucune charge ni 
qu'elle en est propriétaite p 
de Amram Bennarosch, 
dépdt de testament olog 

‘A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
aucun droit réel actuel ou éventuel ef 
our avoir recuecilli dans la succession 

son époux, ainsi qu'il résulte d'un acte de 
raphe dressé par le seuecliire-greffier du tri-
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bunal de premiére instance de Casablanca, en date du ar décembre 

agze. Le défunt Aram Bennarosch détenail lui-meéme ladite pro- 
pridté suivant acte dadoul en date du +4 rejeb 1840, homologué. 

{» Congservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca. 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 4989" 

Suivant réquisition en date du 23 mars rygta, déposée a la con- 

servation le inéme jour, M. Paradis Francis, marié &’ dame Trouillet 
Yvonne, 4 Kairouan (Tunisie), le 14 avril 1909, sous le régime dotal, 
suivanl contrat recu ‘le méme jour par le contrdleur civil de Kai- 
rouan, demecurant & Casablanca, quartier du Fort-Provost, villa Bel- 

fort, et domicilié A Casablanca, chez M. Taieb, rue Nationale, a 

demandé Vimmiatriculaltion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priété dénomimee « Souk Sebt », & laquelle il a déclaré vouloir don- 

net le nom de :« Souk Sebt », consistant en terrain de culture, 
située 4 a8 kilométres de Casablanca, sur la piste de Bouskoura- aA 
Ber Rechid. , 

Cette proprifié, occupant une superficie de 400 hectares, est 

limitée + an nord, par Ja propristé de VEtat chérifien (dor: ine 
privé), représenté par le contréleur des domaines A Casablaney, et 

par celilie de M. de Saboulin, demeurant 4 Casablanca, avenue du 

Général-Drude sa Vest, par dla propriété de Mohamed bel Hac! et 
par celle de Ouled Lachmi, demeurant au ‘douar et fraction des 

Ouled Tahar ben Maati, irtbu des Ouled Harriz ; au sud, par la pro- 
priété de Mekki ben Taieb et par celle de Lahsen ben Korchi, demeu- 
rant tous deux au douar des Quled Tahar ben Maati sus-désigné ; 
a Vouest, par la propriété de Alel ben Nour, demecurant au douar 

précité, et par la piste de Bouskoura A Ker, Rechid par,Souk es Sebt. 
Le requérant déclare quh sa connaissance il n’exisfe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

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

date A Casablanca dua juin rgao, aux termes duquet Si Hadj Omar 

Tazi tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4990° 

Suivant réquisilion en date du a4 mars 1922, déposée a la con- 
servation le meme jour, M.Caranchini Giacomo, sujet italien, marié 

sans contrat A’dame Simon Claire au consulat d‘Ttalié de Casablanca, 

le 2 octobre sgrg, demeurant et domicilié i Casablanca, rue Bous- , 
keura, n® Go, a demandé Vinimatriculation, en qualité de proprié- 

laire, d'une propriélé dénommee « D'Harr Essouk », i laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de : «fP'Harr Essouk », consistant 

eu terrain de cullure, siluée &or kil. S00 de Camp-Boulhaut, sur le 

pisle de Boucheron. 
Celle proprieté, oceupant une superficie de ia0 hectares, est. 

limitée : au nord, par la propriété de la djemaa das Oulad ben 

Sliman, représeniés par le cheikh Abbas ben Mohamed ben Sliman 

demeurant & Gamp-Boulhaut > 4 Vest, par le domaine forestier de 

Camp-Boulhaul, représenté par le directeur des caux et foréts a Bae 

hat ; au sud, par la propriété de M. Delort, demeurant A Camp-Bou 

Thaut ; a Vouesi, par la piste de Camp-Boulha it 4 Boucheron, - fa 

séparant de la propriflé de Vadministration des Habous, représentés 

par le nadir des Habous 4 Casablanca. , 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni auewa droit réel actuel ou éventuel, 

autre qu'une rente annielle el perpétucie de fie douros hassani 

(soil goo franes) au profit de la djemda des Oulad hen Sliman, repreé- 

sentée par le cheikh Abbas ben Mohammed ben Stliman, demeurant 
a Camp-Bulhaut, consentie suivant acte dadoul en date dury kaada 

1328, homologue + 28 une rente annuetle de 3.oo0 frances payable 

pendant une durée de 25 ans & Mine Eugenie Zoe Duchesne. verve 

Gendreau, seule attributaire des droits de son défunt- mari, vendeur 

atu requérani, el quit en est) propriftaire en vertu dun acte sous: 
seings privés en date a Casablanca duit octobre rgr8, aux termes 

duquel feu Gendrean susnommeé lui a eédé tous ses droits sur ladite 

propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. 
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Requisition n° 4991" 

Suivant requisition en date dtcoa4 inars iges, déposte & fa con- 
servation le méme jour, M. Gault Paul, Henri, célibataive, demeurant 

et domicilié & Mazagan, rue 258, n° 33, a demandé Uimuinatriculation. 
en qualité de propridlaire, d'une proprifié dénommée Sania Bria 

Bled WGrira, Bled Saharidj, eve., A laquelie il a déclaré voutoir don- 
ner de nom de: Terrain Gault », consistant en terrain de culture, 

située & 2 kil. Son de Mazagan, sur la route de Casablanca, et a 
200 metres a droite. 

Cotte propridié, occupant une superficie de rr hectares 1g ares, 
esl diviste en trois parcelles, limitée : 

  Premiére parcelle, dite « Sania Sria ». Au nord, par la pro- 
prigié de Si cl Hadj Abdelalit Tazi, naib de Tanger ; a Vest, par Ie 
chenin du Fas ; au sud, par la propridlé de ETHadj Abdelatif Tazi 
sus-désigné et par celle de Pépé de Maria, négociani & Mazagan ; 4 
Vouest, par la propriété de El Hadj Abdelatif Tazi sus-désigné, 

Deuxiéme parcelle, dite « Bled M’Grirart ». — Au nord, par le 
chemin de Fas ; 4 Vest, par la propriété de Ei Hadj Maati, demeurant 
au douar Sidi Moussa, 4 2 kil. de Mazagan, ct par celle de Abdallah 
ben Haidjlon, demeurant  Mazagan, route de Rejilla ; au sud, par 

propricté des héritiers Ismail ben Haila, demcurant & Mazagan, 
route de Kala, et par celle de Bou Sabaoual, demeurant A Mazagan, 
Mellah ; 4 Voucst, par la propriété de M. Ruis, négociant & Mazagan, 
route de Marrakech, et par celle des béritiers Bou Ado, demeurant 
chez Hadj Abbas Serguini, i Mazagan, place Moulay Hassan. 

Troisitie parcelic dite: « Bled Saharidj et Sania Berrada », — 
‘Au nord, par le boulevard Circulaire, la séparant de la propriété 
de EL Hadj Tazi sas-nommeé, par celle de Ali el Ferja, demeurani A 
Mazagan. Mellah, pat celle de Messaoud ben Sliman (ou Aroun), 
demeurant 4 Mazagan, route de Marrakech, par celle de M. Buridon, 
représenté par M. Bruno. demeurant 4 Mazagan, route de Marrakech; 

a Vest, par Ja propriété de El Hadj Abdelalif Tazi sus-désigné, et par 
celle de Moulay Ahmed ben Tahiri, amin de la dowane 4 Mazagan ; 

au sud, par la propriflé de Bou Sabaouak sus-nommé ; 4 Vouest, 

par Ie chemin cu Fas précité. , 
Le regqucrant déclare qu’a sa counaissance il) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuc! ou éventnel, 
el quit en esl proprittaire en vertu d'un acte d’ddoul en date du 
a0 rebia'l 1339, homologué, aux termes duquel Sied Tibari ben Tirari 

lai a vendu Ja plus grande partie de la propriété, dont le surplus 4 - 
fait objet d'un échange avec Hadj Abdetatif Tazi, ainsi qu il résulle 

dun plan approuvé des parties en date & Mazagan du 27 mars 1922. 
Le Conserraleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4992° 

Suivantl requisition en date duoa4 mars ga, déposée a la con- 

servation te méme jour, M. Psaras Dmitri, sujet grec, marié sans 

contrat 4 dame Parou Conslantina, & Ber Rechid, te 4 oclobre 1917, 
-demeurant et domicilié A Ber Rechid, a demandé Vimmiatriculation, 

en qualité de propriélaire, d'une propriété i laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de: « Duiiiri ». consistant en terrain bati, 

siluée 4 Ber Rechid. 
Celle propridé, occupait une superficie de oo métres carrés, 

est limitée : an nord, par la route de Ber Rechid A Settat ; 4 Pest 

‘au sud, par deux rues publiques non dénommeées 5 4 Vouest, par 

la propriélé de M. Matté, demeurant a Ber Rechid, prés ja gare. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisie sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuet ct 

qu il en est proprictaire en veriu de deux acles dedoul en date res- 

pectivement duo 2g joumada 1 1339, aux lermes desquels M. Pujol 

ur? acte?, Mime Burnier (2° acte? lui onl vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de lu Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 4993* 

Suivant requisition en date du a4 mars 1g92. déposée a da con- 

servation lead mars gaa, la Socitté civile Immebiliére des Tmimeu- 

bles Fayalle a Casablanca, société anonyme au capital de qge.c00 fr., 
dont le sitge social est A Casablenea, boulevard de la Liberté, ne 168, 

constiliée suivant ace sous seings privés en date & Valence du 13 

hovetubre agig. déposé le 3 mai igee, au rang des minutes du 

seerdlariat-greffe duo dribunai de premiére instance de Casablanes, 

représeni¢e par Mi. Pierre Fayolle, son directeur gérant, demeurant 

N° Sor, du do mai 1929. | 
t



N° 501, du Jo mai 1922. 

audit siége social et domicilié A Casablanca, chez son iniandatanre, 

M. Marage. boul. de la Liberté, ary. a demandé UVimunatriculation ea 

qualité de propriélaire, d'une propriété & laquelle it a déclaré vouloir 
donner Je nom de: « Sidifae Liherlé », consistant en terrain bati, 

située A Casablanca. a Cangle de la rue Nationale el du boulevard de 

la Liberté. 
Cette propristé, occupant une superficie de 988 mélres catrés, 

esi limilée : au uord, par la propriété de M. J.T. Werschkuhl, de- 

meurant A Casablanca, hotel Franco-Aanéricain, rue Bouskoura ; a 

Vest, par la rue Nationale : au sud, par oun pan coupé formé par Ic 

croisement de la rue Natienale ef du boulevard de la Liberté <a 

Vouest, par le boulevard de Ja Liberté et par la propriété dite « Iin- 

meuble Galaup », titre 138 c, appartenant AM. Galaup, boulevard de 

Ja Liberté. 
La sociélé requérante déclare qu’l sa connaissance i} n'exisle 

sur ledit: immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou 

éventuel autre que la mitoyenneté du nour sur fa Hmite ouest, wt 

quelle en est propriétaire en vertu de apport qui lui a en a élé 

fait par M. Adrien Fayolle, qui, lui-néme, en était propriétaire pour 

Lavoir acquis de Si cl Hadj Omar ben Abdel Krim ‘Tazi, suivant acie 

Wadoul en date duo i4 ramadan 1331. homologue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4994° & 

Suivant requisition en date du 20 mars 1922, déposée i la con- 

servation le 2a mars 1922, M. Dupuy Léon, marié sans contrat 

dame Baroux Marie, Vietorine, A Lyon, fe 23 oclobre igog, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, rue du Marabout, n° 1, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propridctaire, dime propricté A laquelle 

il a déclare vouloir donner Je nom de : « Verdunette », consistant en 

terrain A batir, située a Casablanca, quartier de la Fonciére, & Van- 

gle de la rue O ef de la rue P du plan Prost. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4io métres carres, 

est limitée > au nord, par la rue QO du plan Prost ; A Vest et au sud. 

par la propritlé de la Société Fonciére Marocaine, représentée par 

M. Monod, son directeur, demeurant & Casablanca + Vouest, par ‘a 

rue P du plan Prost. . 

Le requérant déclare qu’A sa connzissance il n‘existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actel ou éventuel at 

qui en est proprictaire en vertu dun acte sous seings privés en 

date X Casallanca du 4% aont rget, aux termes duquel M. Paseal lui 

a vendu !adite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

4 

Réquisition n°’ 4995° 

Suivant réquisition en date du a7 mars 1922, déposée a la con- 

servation Ie. méme jour : 1° M. Bona Angelo, sujet ilalien, céliha- 

taire «2° Bona Vincenzo, sujet italien, marié sans contrat a dame 

Grimaldi Marie, 4 Casablanea, le 2 février rgi8, demeurant lous Tes 

deux et domiciliés & Casablanca, rue Pasteur, n°? 3, ont demandé 

Limmatriculation, en, qualité de propriciaire, dunce propriété a la- 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de ; « Bona Freres », con- 

sislant en terrain bati, siluée a Casablanca, Roches-Noires, rue 

Pasteur, n° 3. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 | 

est limitée : au nord, par la propriété de Me Beissin représentée 

par WM. Salomon Adrien, demeurant a Casablanca, rue des Ouled Har- 

riz. n° 204 7A Vest, par la propriélé de M. Privitera Salvatore, demeu- 

rant 4 Casablanca, rue de lAmiral-Courbet, n°.3g 5 au sud, par sa 

rue Pasteur. du lotissement de M. Lendrat, demeurant & Casablanca, 

Roches-Noires » 4 Vouest, par ta propriété de M. Frier Albert, demeu- 

rant & Casablanca, Roches-Noires, rue, Pasteur, n? 1. . 

Les requérants déclarent qua leur connaissance il nexiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu'ils en sont copropriétaires en vertu du prix d’achat en date a 

Casablanes duo 13 février 1914. Glabli par M. Lendrat, vendeur de 

Jadile. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

180 inétres carrés,-     

905 

Réquisition n° 4986° 

Suivant réquisilion en date du ar mars 1922, déposée ’ la con- 
servation lv 28 mars rga2, le Crédit Marocain, société anonyme, au 

capilal de 6 millions de francs, dont le siége social est & Cette, quai 

de Bosc, constiluée suivant statuts déposés le 31 mai 1913 au rang 
des minutes de Me* Chaverot et Couzin, nolaires 4 Cetle, et par dé- 

libérations de assembiéc générale constitutive des actionnaires en 
date du 24 juin 1913, représenté par M. R@land Michel, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, 
n°. 24, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ;: « Crédit 
Marocain n° 13 », consistant en terrain A batir, située 4 Casablanca, 
fort Thler, rue du Roussillon. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 60 métres carrés, est - 
limitée : au nord, par la rue de Gascogne; A l’est, par la propriété 
dite : « Nénette et Rintintin », titre'1.o6a c, appartenant 4 M. J. Do- 

merc, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 20; au sud, 

par la propriété de M. Mignot, demeurant A Casablanca, fort Ihler, 
rue du Languedoc; & l’ouest, par la propriété dite : « Nénette et Rin- 
tintin », tilre ro62 c, sus-désignée. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

qui! en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2.chaa- 
hane 1339, homotogué, aux termes duquel M. Joseph Henri Lambe-t 
lui a vendu oun terrain de plus grande étendur. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4997° 

Suivant réquisition en date du a1 mars 1g22, déposée & la con- 
servation le 28 mars 1922, le Crédit Marocain, société anonyme, au. 
citpilal de 6 millions de frances, dont le siége social est & Cetie, quai 
de Bose, constiluée suivant statuts déposés le 31 mai 1913 au rang 
des minutes de M® Chaverot et Couzin, notaires & Cette, et par dé- 
libérations de l’assemblée générale constitutive des actionnaires en 
date du 24 juin 19:3, représenté par M. Roland Michel, son fondé de - 
pouvoirs. demeurant et domicilié & Casablanca, route de Médiouna, | 
n° 24, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d me 
propridté & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de : « Crédit 
Marocain n° 14 », consistant en terrain 4 bitir, située 4 Casablanca 
fort Thler, rue du Roussillon, 

; Cette propriété, occupant une superficie de g40 metres carrés est 
limitée : au nord, par Ja rue de Gascogne et par la propriété dite 
« Maison Lanfranchi », titre 776 c, appartenant 4 M. Lanfranchi de 
meurant a Casablanea, fort Ther, rue du Roussillon; 4 lest par la 
propriété de M. Lanfranchi sus-désizné et par la rue de Montpellier: 
au sud, par la rue du Roussillon; & L'ouest, par la propriété de Etat 
cherifien (domaine privé), représenté par le contrdleur des dominines 
a Casablanca, : 

; Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit’ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu’il cn est propridlaire én vertu d’un acte d’adoul en date du 2 chan- 2 : r pane 1332, homologué, aux termes duguel M. Joseph, Heari Lambert 
ui a vendu in terrain de phus grande étendue 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casabla-ce, 
ROLLAND : 

Réquisition n° 4998° 
Suivant réquisition en date du 2s mars 1929, déposée it la con- 

servalion Je 928 mars 1929, le Crédit Marocain, société anonyme, au 
capital de 6 millions de francs, dont le siege social est a Cette quai 
de Bose, constiluée snivant statuts déposés le 31 mai 1gt3 au rang 
des minutes de M® Chaverot et Couzin, notaires 3 Cette, et par dé- 
libérations de 1l’assemblée générale constitutive des actionnaires en 
date du 24 juin 1918, représerté par M. Roland Michel, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié a Casablanca, route de Médiouna, 
n° 24, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire dune 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de t« Crédit 
Marocain n° 15 », consistant en terrain 4 batir, située & Casablanca 
fort Ihler, rue de Gascogne. , 

Celle propriété, occupant une su ; perficie de 500 matres carrés, es 
limitée : 

titer 
au nord, par la propriété dite + « Maison Clamour », titre 

16-1 ¢. apparlenant & M. Clamour. demeurant a Casablanea, fort



YOG 

Thler, ruc de Languedoc et par la propricté du requérant; 4 Vest, par 

la propriété de M. Mussard, Robert. demeurant & Kénitra; au sud, 

par la rue de Gascogne: & Vouest, par la rue de Celte. ; 

Le requeérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quit en est propriétaire en vertu dun acte Madoul en date du 2 chaa- 

bane 1339, homologué, aux termes duquel M. Joseph, Henri Lambert 
htia vendu un terrain de’ plus grande étenduc. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. , 

Réquisition n° 4999° 

Suivant réquisition en dale du ar mars 1g22, déposée a la con- 

servation le 28 mars 1g22. le Crédit Marocain, sociélé anonyme, au 

capital de 6 millions de francs, donut le siége social est & Cette, quai 

de Bose, constituée suivant slatuls déposés le 31 mai 1g13 au rang 
des minutes de Me Chaverot ¢l Couzin, notaires 4 Cette, et par dé- 
libérations de lassemblée générale constitutive des actionnaires en 
daté du 24 juin 1913, représenté par M. Roland Michel, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié & Casablanca, route de Médiouna, 

n° 24, a demandé Vimmatriculation en quagité de propriétaire -! we 
propriété & laquelle it a déclaré vouloir donner Je nom de ; « Crédit 
Marocain, n° 16 », consistant en terrain A balir, située 4 Casablanca, 

fort Ibler, rue de Gascogne. 
Cette propriété, occupant we superficie de 2.017 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue du Languedoc et par la propriélé de 

M. Mussard Robert. demeurant 4 Kénitra; & Vest, par la rue de Cette 
el par la propricté de M. Mussard sus-désigné; au sud, par la rue de 

Gascogne; i Vouest, nar la rue de Montpellier. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qivil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 chaa- 
bane 1332, homologué, aux termes duquel M. Joseph, Henri Lambert 
lui a vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition n° 5000° 

Suivant réquisition en daté du 21 mars rg22, déposée 4 la con- 
servation le 28 mars 1922, le Crédit Marocain, société anonyme, au 

capital de 6 millions de francs, dont le si¢ge social est 4 Celte, quai 

de Bosc, constituée suivant statuts déposés le 31 mai 1g13 au rang 

des minutes de M* Chaverot et Couzin, nolaires 4 Cette, ef par dé- 

fibérations de l’assemblée générale constitutive des actionnaires cn 
date du 24 juin 1913, représenté par M. Roland Michel, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, 
n° 24, a demandé l'immatriculation en qualité de propriétaire d'ine 
propriété 4 laquelie il a déclaré vouloir donner le nom de : « Crédit 

Marocain n° 17 », consistant en terrain a batir, située & Casablanca, 
fort Thier, rues de Gascogne et de Montpellier, 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.480 mélres carrés, 

limitée : au nord, par la rue du Languedoc; 4 Vest, par la ruc de 
Montpellier; au sud, par la rue de Gascogne; & Vouest, par la pro- 
pridté de VEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le con- 

trdleur des domaines 4 Casablanca. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucim droit récl actuel ou éventuel et 
qucil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du a chaa- 
bane 1383, homologué, aux termes duquel M. Joseph, Henri Lambert 
lui. a vendu un terrain de plus grande étenduc. . 

Le Conservateur dé ta Propriété Foneiére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5001° 

Suivant réguisition en date du ar mars iga2, déposée A la con. 
servation le 28 mars 1922, le Crédit Marocain, société anonyme. au 
capital de 6 millions de francs, dont le siége social est A Cette, quai 
de Rosc, constituée suivant staluts dépasés le 31 mai 1913 an rang 
ies minutes de M* Chaverot et Couzin, notaires \ Cette, ot par dé 
libérations de lassemblée générale constitutive des actionnaires en 
date: du a4 juin 1913) représenté par M. Roland Michel, son fondé de 
nouvoirs, demeurant et domicilié 4 Casablanca. route de Médiouna, 
n° af, a demandé l'immatrienlation en qualité de proprigtaire d'une 
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propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ; « Crédit 
Marocain n° 18 », consistant en terrain a bilir, siluée 4 Casablanca, 

fort Ihler, rue de Provence. 
Cette propriété, occupant une superficie de 13417 métres carrés, 

est limiiée : au nord, par Ja propriété dite : « Lotissement de Mers- 
Sultan M. ro », réquisition 2965 c, appartenant au Comptoir Lorrain 

du Maroc, représenté par son directeur, demenrant a Casablanca, 

avenue du Général Drude, n° 82, par celle de M. P. Heintzmann, de- 

meurant 4 Casablanca, 61, rue Lassalle; par celle de M. Chapuis, Mar- 
cel, demeurant 4 Casablanca, 20 ruc de Dixmude. et par celle dite 

« Terrain Deveney n° 1 » ,réquisilion 3206 c, appattenant 4 M. Deve- 
ney, demeurant 4 Casablanca, rue de la Somme; A lest, par la pro- 

priélé dite « Bonnin II », litre 1226 c, appartenant 4 M. Bonnin, de- 
meurant % Casablanca, rue de Galilée; au sud, par la rue de Pra- 

vence; d Vonest, par Ja rue de Ceite. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immicuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 2 chaa- 
bane 1332, homologué, aux termes duquel My» Joseph, Henri Lambert 
sui a vendu un terrain de plus grande étendue. 

«we Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanea,. 

3OLLAND. 

Réquisition n° 5002° 

Suivant réquisition en date du at mars 1g22, déposde & la con- 
servation le 28 mars 1922, le Crédit Marocain, société anonyme, au - 

capital de Gemillions de francs, dont le siéze social cst 4 Cette, quai 
de Bose, constituée suivant statuts déposés le 3: mai 1g13 au rang ; 
des minutes de M* Chaverot et Couzin, notaires A Cette, ct par dé- 

libérations de l’assemblée générale constitutive des aclionnaires en 
date du a4 juin 1913, représenté par M. Roland Michel, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, 
n° 24, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de -: « Crédit 
Marocain n° 19 », consistant en terrain A bétir, située A Casablanca, 
fort. Thier, rue de Provence. 

Celte propriété, occupant une superficic de 5976 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, 
représenté par son directeur, demeurant 4 Casablanca, avenue au 
Général-Drude, n° 82 ; A Vest, par la rue de Montpellier; au sud, par 
Ja rue de Provence; & lonest, par la propriété dite + « Eureka », réq. 
3.035 ¢c, appartenant indivisément 4 M. Guilhaumaud, conservateur 
de Ja propriété fonciére & Oujda, et 4 Mme veuve Guilhaumand, de. 
meurant A Saint-Yriex (Hante-Vienne), 34, place de Ja Nation. 

Le requérant déclare qu'h sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventucl et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 2 chaae 
bane 1332, homologué, aux termes duquel M. Joseph. Henri Lambert 
Ini a vendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de fo Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5003 

Suivant réquisition en date du a1 mars 1922. dcposée 3 ta con. 
servation le 28 mars 1992, le Crédit Marocain, socicté anenyme, au 
capital de 6 millions de francs, dont le siége social est % Ceite, quai 
de Bosc, Constitudée suivant staluts déposés le 81 maj 1913 au rang 
des minutes de M** Chaverot et Couzin, notaires A Cette, et par dé- 
libérations de l’assemblée générale constitutive des actionnaires en 
date du a4 juin 1913, représenté par M. Roland Michel, son fondé de 
pouvoirs, demeurant et domicilié A Casablanca. route de Médiouna, 
n° a4, a demandé l'immatriculation en qualité de proprictaire d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - « Crédit 
Marocain n° ar », consistant en terrain bAti, siinée & Casablanea, fort 
fhier, rue du Languedoc. 

Cette propriété, occupant une su Cell perficie de 600 metres carrés, 
est limilée L > au nord, par la rue du Languedoc: A Most, par la pro- 
prieté dite > « Sultana », réq. 2461 ¢, appartenant & M. Knafon, Isaac 
demeursnt & Casablanea,srue du Capitaine-Ihler, n° 1: . propriété de M. Mussard Robert, demeurant 
il « Crédit Marocain n° 15», réq. fad © 
& Vouest, par la propristé dite a 
appartenant AM. 
fuedoc. 

au sud, par la 
4 Kénitra et par celle 

» apnartenant au requérant: 
« Maison Clamour », titre 16s) ¢, 

Clamour, demeurant a Casablanca, rue du Lan-
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Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 
momeuble aucune charge ni aucun droit droit réel actuel ou éventuel 
autre que la miloyenneté de mur sur la limite ouest et qu’il en_est 
propristaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 2 chaabane 1339, 
homotogué, aux termes duquel M. Joseph, Henri Lambert lui a vendu 
un terrain de plus grande ¢tendue. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Cosablanca, 

RULLAND. 

Réquisition n° 5094¢ 

Suivanl réquisition cn date du 21 mars 1922, déposée a la con. 
servation le 28 mars 1g22, le Crédit Marecain, société anonyme, au 
capital de 6 millions de francs, dont le siége social est a Cette, quai 
de Bosc, consliluée suivant statuts déposés le 3x mai 1gid au rang 
des minutes de Me? Chaverot et Couzin, notaires a Ceite, et par de- 
libérations de Vassemblée générale constilutive des actionnaires en 
date du 24 juin 1915, représenté par M. Roland Michel, son fondé d+ 
pouvoirs, demeurant et domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna, 
n° 24, u demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d‘une 
propricié 4 laquetie il a déclaré vouloir donner le nom de : « Crédit 
Marocain n° 22 », consistant en terrain bati, située & Casablanca, fort 
Ibler, rue du Languedoc. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 592 m. q. 80, est limi- 
\ée : au nord, par la propriété de M. Sauvétre, demeurant A Casa- 
blanca, 22 ,rue de Dunkerque, par celle de M. Cathabard, caporal 
dinfanterie coloniale 4 la sous-intendance des bureaux de compta- 
bilité 4 Casablanca, et par celle dite « Villa Rosina », Téq. 2343 c, ap- 
partenant & M Ferrara, demeurant Casablanca, a1, rue de Provence; 
a Vest. par la propriété de M. Sauvétre sus-désigné; au sud, par la 
rue du Languedoc; & l’ouest, par la propriété de M, Sauvétre sus- 
nommeé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
_immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou éventuel et 
qi’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 2 chaa- 
bane 1332, homologué, aux termes duquel M. Joseph, Henri Lambert 
lui a Yendu un terrain de plus grande étendue. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5005° ; 
Suivant réquisilion en daic du 23 mars ig22, déposte & la con- 

servation le 2g mars rg22, M. Haldezos Jean, sujet grec, célibataire, 
demeurant au Cap Batic, prés Mazagan. agissant lant en son nom 
personnel quien eclui de : 1° Ali ben Si Ahmed ben Aziz el Aissaoui 
ef Graini el Bouazizi, marié seton la loi musulmane ; 2° Zohra bent 
Si Ahmed ben Aziz el Aissaoui el Graini el Bouaziz. mariée sous lp 
régime de Ja loi musulmane & Mohamed ben Bouchaib ; 3° M'Hamed 
ben Mohamed dit ben Ghannou hen Si Ahmed el Aissaoui el Graini 
el Bouazizi, marié selon 14 loi musulmane ; 4° Mohamed ben, Moha- 
med dit ben Ghannou ben Si Ahmed el Aissaoui el Grainiel Bouazizi, 
cdibataire ; 5° Sultana bent Ahmed cl Fardji ci Hissaoui, veuve de 
Mohamed ben Ghemou ; 6° Yamina bent Fathma bent Si Ahmed 
ben. Aziz, mariée selon la loi musulmane A M’Hamed ben Zolira 77° 

_ Aicha bent Fatma bem, Si Ahmed ben Aziz, mariée sclon la loi musul- 
mane 4 Mohammed ben Aineuess el Ayachi, ces derniers demeurant 
aux Ouled Aissa, douar el Grina, contréle civil des Doukkala-Nord ; 
&° Mohamed el Haddaoui ben Rekia bent Si Ahmed ben Aziz, marié 
selon la foi musulmane, demeurant 4 Mazagan, quartier de la Saniat 
ben Youcef ; 9° Fathma bent Rekia bent Si Ahmed ben Aziz, mari¢e 
selon le régime de la loi musulmane & Mohamed ben Alaria, demeu- 
raul aux Ababda (Doukka-Nord) ; ro° Khedidja bent Rekia bent si 
Ahmed ben Aziz, mari¢ée seion la lof musulmane & Hamed ben Mo- 
hamed dit hen Ghammou, demeurant au douar el Grina sus-désigné 
et domicilié A Mazagan, chez M. Giboudot, avocat, place Brudo, 
n° 67, a demandé Vimmatriculation, en qualité de co-propri¢taire 
indivis dans les proportions de 58/116 pour sa part, de 18/116 pour 
le a°, de 8/116 pour le 3°, de 7/116 pour les 4° et 5°, de 2/116 pour 
Ja 6°, de 4/r16 pour Ices @*, 8° cl g*, de 2/116 pour les deux derniers, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom-de : 
« Salonique », consistant en terrain de culture, située au licu dit 
El Grina, tribu des Ouled Bou Aziz, fraction des Outed Aissa, con- 
trdle civil des Doukka-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est li- 
milée ; au nord, par la propriété du Fqih Si Ali ben Ahmed adel a 
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Mazagan ; 4 Vest, par la propriéié de Mohamed ben Shid el Ha. 
mali, adel 4 Mazagan, ct par celle des héritiers de Djilali ben Hadj 
Ezhafri, demeurant sur Iss lieux, fraction des Ouled Aissa, tribu des 
Quled Bouaziz ; au sud, par la propriété de Mohamed ould Si Dji- 
lali ben Hadj Zehafri, demeurant. sur les lieux, fraction des Ouled 
Aissa sus-désignée ; & l'ouest, par la propriété de El Mekki ben Mo- 
hamed el Ghanem el Azizi, demeurant fraction des Ouled Aissa pré- 
cilée et par celle de Mohamed ben, Shid el Hansali sus-nommé. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actue! ou éven- 
tucl et qu'ils en sont copropriétaires pour lavoir recueilli dans 1a 
succession de leur auteur Ahmed beu Aziz el Aissaoui, ainsi qu} 
résulte dun acte d’adoul en date dug rebia IL 1340, homologué, 
ékint expliqué que les cohéritiers Ali ben Si Ahmed et consorts SUS- 
désignés ant vendu & M. Haldezos la moitié de ladite propristé, sui-~ 
vant acte sous seings privés en date 4 Mazagan du 5 janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casab'anca, ¢ 

ROLLAND. 

Réquisition n° 5006° 
Suivant réquisition en date du 18 janvier 1922, déposée a la con- 

servation le 2g mars 1922, la sociéié en nom collectif Lamb Brothers, 
dont le siége social est A Manchester, 11, Wirthworthstreet, consli- 
tude suivanl acte sous scings privés. en date A Manchester du 12 oc- 
lobre igh, représentée par son fondé de pouvoirs, M. William 
Worthingion, demeurant et domicilié & Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Drude, a demandé limmatriculation, | en qualité de proprié- 
taire, @une proprigié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nem 
de : « Lamb Brothers 17 », consistant en terrain i Natir, située ar 
Casablanca, boulevard de la Liberté, prés les services municipany. 

Cette propriété, oceupant une superficie de g8o métres carrés, 
est limiitée : au nord, par une rue de 12 metres non dénomméc pre- 

‘vue au plan Prost ; 4 Vest, par la propri®é de M. Braunschwig G., 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, représenté pir 
M. Nahon, son mandataire, demeurant A Casablanca ; au sud, par 
le boulevard de la Liberté 5 4 Vouest, par la propriété de MM. G. H. 
Fernau et Cie, demeuranl & Casablanca, avenue du Général-Drude, 
et par celle de la ville de Casablanca, représentée par M. Rabaud, 
chef des services miunicipaux. 

La société requérante déclare qu'h sa connaissance ‘| n‘existe sur 
ledil inmeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu. d'un acte de partage sous 
seings privés, cu date 4 Casablanca dn ae décsmbre 19a', infervenu 
avec MM. G. H. Fernau et Cie. lui atiribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND., 

f 
‘ 

Réquisition n° 5007° 

Suivant réquisilion en date du,;ag mars 1922, déposée & Ja cou- 
servaiion le méme jour, Si Hachemi ben Ahmed ben Djablia ¢i 
M’zouri er Ramchani, marié selon la loi musulmane, demeurant et 

domicilié au douar Ramchana, fraction des M’Zoura, tribu ‘des Ouled 

Said, a demandé limunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Mahroug », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de :« Mahroug », consistant en terrain de culture, 

située aux Ouled Said et 4 4 kil. de Souk el Had, douar Ah! Zriga. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée > au nord, par la propriété des Buat el Badni, demeurant au 
douar Ah! Zriga, et par celle de Said ben Yamani, demeurant au 
douar précité, fraction des M’Zoura, tribu des Oulad Said ; 4 l'est 

et au sud, par la propriété de Si Driss ould Manou et par celle du‘ 
caid el Yazid, demeurant tous les deux A Settat - 4 l’ouest, par ia 
propriété des héritiers ben Ghanem, demeurant au douar Zriga sus- 
désigné. oo . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel st 
qu'il en est propri¢taire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
& hija 133g, homologué, aux termes duquel Mohammed ben Cheikh 
Ahmed Azouzi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca; 

ROLLAND.
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Réquisition n° 5008° 

Suivant réquisition en date du az mars 1922, déposée a la con- 
servation le 30 mars ig72, Mo Msi Vincent, sujet italien, marié sans 

contrat A dame Sfragoro Carmela, & Tunis, le 5 décembre 1999, 
demeurant Casablanca, quartier des Colonies, rue de PAnnam, 

et domicilié & Casablanca, chez son mandataire M. Marage, boule- 

vard de la Liberté, n° 217, a demandé |’immatriculation, en qualité 

de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de : « Villa Venetia », consistant en terrain bali, siluée a. 

Casablanca, angle de la rue Galilée et de la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres carrés, 

esi limitée au nord, par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, 

de Mohammed ben Larbi ben Kiran et de A. H. Nahon, tous repré- 

sentés par M. Bloch, demeurant A Casablanca, avenue du Général- 

Drude, n° > ; a Vest. par la propriété de M. Conte, demeurant 

Casablanca, Maarif, ruc du Mont-Blanc, n° g ; au sud, par une rue 

du Jotissement du Comptoir Lorrain du Maroc, sus-désigné ; 4 

Vouest, par la propriété de M. Le Gallo, demeurant & Casablanca, 

rue Galilée. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ui aucun droit récl actucl ou éventuel ct 

qwil en est proprigiaire en vertu d’un acte sous seings pris’: en 

-dato A Casablanca du 3 février rg22, aux termes duquel fe Coniptoir 

Lecrain du Maroc lui a vendu ladite propricté. . 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Reéquisition n° 5005 

Suivant réquisition ‘en date du ag mats rg92, déposée a la con- 

servation le 30 mars 1992, Mohammed ben Larbi ben Sellen, marié 

selon Ja loi musulmane, agissant tant en son nom personnel qu’en 

celui de + 1° Ahmed ben Nasseur el Quraoui cl Younsi ; 2° Larbi ben 

Abdeslem dit Oulad Kaida ; 3° Mohammed ben Djillali ben Abdes- 

lem 5 4° Larbi ben M’Hamed ben Sellam 5. 5° Ghezouani bel Hadj 

Larbi; 6° Abdelkebir ben Mohammed; 7° Mébarek ben Abdeslem 

ben M’Barck ; 8 Hamou ben Larbi ben Mekki ; 9° Bouaza ben Che- 

rit ; 10° Hamou ben Salah ould Naga ; 11° Cheikh Mohammed ben 

Aissa ; 12° Larhi ben Aissa ; 13° Ali ben Larbi ; 14° Tehami ben 

Semah © 15° Mohammed ben Tabab ; 16% Ghezouani ben Naceur : 

17° Larbi ben Djillali ; 18° Lachemi ben Lachemi : 19° Cheikh 

Mohammed ben Larbi ; 20° Mohammed ben Larbi ben Guvedani ; 21° 

Ali ben Mohammed ben Djlillali ; 22° Ghezouani ben Cheikh ; 38° 

Bouchakour ben Cheikh Mohamed ben Larbi + »4° ¥etouma hent 

Larbi ben Djellout, tous mariés sclon Ja loi musulmane, demeurant 

fraction des Quled Younes, tribu des Reni Qura, annexe du contrdle 

civil deo Camp-Boulbitl, et domicilié & Casablanca chez son manda- 

laire, M. Marage, boulevard de la Liberté, n° ary, a demandé [im- 

matriculation, en qualité de copropriélaire indivis par parts égales 

d'une propricté & laquelle il a déclaré youloir donner le nom de: 

« Menzel Amin Naga, consistant en terrain de culture, situce sur 

la vive gauche de Youed Cherrat, au nord-esL de Sidi Afech, (ribu 

des Beni Oura, annexe de Canip-Boulhaut. 

elle propriété, occupant une superficie de rio hectares, est 

Vimitée : au nord ef A Vest, par Voued Cherrat , au sud, par ja pro- 

pricié de la fraction des Beni Mekcem, représentée par le caid Cher- 

gut ben Abdesiem ih Vouest, par la propriété des Ouled | Achich, 

représentés par le cheikh ben Naceur ben Medjouhb et Ie cheikh Fadel 

ben Brahiny, tous les susnomimeés demeurant fraction des Ouled 

Younts, tribu des Beni Oure, 

Le requéraut déclare qu’a st connaissance il nexiste sur ledit 

Ymeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et 

qu'il en est) propriélaire en vertu Mun acte ‘Vadoul en date du 

&% joumada b 1330, homologué leur aliribuaut ladite propriété. 

. Le Censervateur, de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

. RNOLLAND. 
‘ 

Réquisition n' 5010" 

Suivant requisition ea date Gu ag mars rge, déposée a la con. 

servation le 30 mars ige?, Me Mens Henri, Ernest, Gaston, cflibataire, 

demeurant 0 Alger. boulevard Carnot, nog. et domicilié a Casa. 

Dlanca, chez son mandataire M. Marage. houlevard dela Liberté, 

neo ats, a demandé Vimmatriculation, en qualils de propriflaire, 

dune propriété dénommée « Touala », 4 laquelle i] a déclaré vou- 

Joir donner le nam de: « Domaine Simon », consistant en terrain de 
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N° Sor, du 30: mai 1922. 

culture, située sur la roule de Souk el Tnin, 
AM'Dakra. . 

Cetle propriéié, occupant une superficie de 135 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété des Quled Sid ben Daoud, repré- 
sentés par El Hadj Habou et Si Lahsen, demeurant fraction des Ou- 

led Sid ben Daoud, tribu des M’Dakra ; 4 Vest, par un ravin la sépa- 

rant de la propriété du caid cl Hadj Larbi el Medkouri, demeurant 
aux Ouled Djilali, tribu des M’Dakra ; au sud, par la propriété des 
Quled Djilali, représentés par le cheikh Mahim D’Ha, demeurant 
fradiion des Ouled Djilalli, tribu des M’Dakra ; 4 l'ouest, par la piste 
de Boucheron & Camp-Boulhaut. 

Le requéranl déclare qu’ sa connaissance i] n’cxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actuel ou éventuel ut 

qu'il. en esl proprigiaire en- vertu d’un acte sous seings privés en 

date & Casablanca du 1g décembre 1912, aux termes duquel M. Jean- 
nin Paul tui a vendu ladite propriété. 

ze Conservateur d+ la Propriété Fonciére a Casablanca, 
KOLLAND. 

4 Sid¥ Barka, tribu des 

Réquisition n° 5011° 

Suivant réquisition cn date du 30 mars 1922, déposée 4 la con- 

servation le,méme jour, M. Morteo Alberto Carlo, sujet italien, marié 

sans contrat 4 dame Mina Morteo, 4 Loano Riviera (Italie), le 1°* sep- 
tembre 1898, demeurant ct domicilié 4 Mazagan, quarticr du Mellah, 

a demandé linunatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Grands 

Enirepdls Morteo », consistant en terrain biti, située 4 Mazagan, 

bowlevard Charles-Roux. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.105 métres car- 

rés 4o, est limitée : au nord. par ja propriété du requérant ; > lest, 

par le boulevard Charles-Roux ; au sud ct & YYouest, par la propriclé 

de M. Netto, demeurant 4 Mazagan, place Brudo. 

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

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

qu’il ‘en est propridlaire en vertu d’un acte d'adoul en date du- 

24 kaada 1337, homologué, aux termes duquel Abdel Medjid ben 

Mohamuned ben Mostapha Eddoukali et consorts lui ont vendu ladite 

propriété. . 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 

KOLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Nakhon I », réquisition 2226°, dont Vextrait de ré- 

quisition a paru au ¢ Bulletin Officiel » du 1" septem- 

bre 1919, mn" 458. 

Suivant réquisition rectificative en date da az avril 1922, M. Jo- 

seph S$. Nahon, veuf de dame Claire Benguahish, demeurant et 

domicilié & Mazagan, impasse Mellah. n° 8, a demandé que l’imma- 

triculation de la propriété dite : « Nahon 1», réquisition 2226, située 

A: kil. 500 au sud de Mazagan, prés du pbare, soit désormais pour- 

suivie, fant en son nom personnel pour 1/3 indivis, dont il reste 

propristaire exclusif, qu’au nom de : 

1° Salomon M. Bensimon, marié A dame Esther Lévy Fachena, 

le 4 juin’ 1893, 4 Casablanca, selon le rite israélite, demeurant & 

Mazagun, route de, Marrakech, n° 138, 

4° Vudah M. Bensimon, frére du  précédent, sujet espagnol, 

marié A dame Mazaltob Garseni, 4 Gibraltar, le 4 octobre 1914, sui- 

vant le rile israélite, demeurant A Mazagan, route de Marrakech, 

ne 138. 
. 

3® Menahem Nahon, marié A dame Sol Bendahan, le 12 mais 

1883, & Mazagan, selon le rite israélite, demeurant % Mazagan, les- 

quels sont coproprictaires indivis avec lui dans Ja proportion d'un 

licrs pour MM. Salomon ct Indah Bensimon et de lautre tiers pour 

M. Menahem Nahon. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Nahon ILI », réquisition 2228°, dont Pextrait de ré- 

quisition a paru au « Bulletin Officiel » du 8 septem- 

bre 1949, n” 359. 

Suivant réquisilion rectificative en date du 27 avril rg2a, M. Jo-



“N° 501, du 30 mai 1922. 

seph S. Nahon, veuf de dame Clara Benguahish, et domicilié & Ma- 
zagan, impasse Mellah, n° 8, a demandé que Virmatriculation de 

la propricté dite : « Nahon HI», requisition 2298, située au sud de 

Mazagan, & Soo métres du Camp, soil désornvais poursuivie, tant 

en son nom personnel pour 2/3 indivis dont i] resle proprictaire 

exclusif, qu’au nom de : 

1° Salomon M. Bensimon, marié A dame Esther Lévy Fachena, 

le 4 juin 1893, A Casablanca, sclon le rite isradlite, demeurant a 

Mazagan, route de Marrakech, n° 138. 

4° Judah M. Bunsimon, frére du préct ont, sujet espagnol, ma- 

rié X& dame Mazaltab Garseni, 4 Gibraltar, 1¢ 4 octobre rg14, suivant 

le rite israélite, demeurant 2 Mazagan, roule de Marrakech, n° 138, 

co-propriélaires indivis avec lui pour autre tiers. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOLLAND. 
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Maison Yamine », réquisition 3727, dont' Pextrait 
de réquisition a paru au « Bulletin Officie’ » du 1° fa- 
vrier 1921, n° 432 et VPextrait rectificatif 16 8 mars 
1921, n° 437. ; 

Suivant réquisition rectificative en date du 18 mai 1922, M. Jo- 
seph hen Isaac, Harrouche, sujet marocain, marié 4 dame Hélina 

Kaddouch, 4 Marrakech, en 1892. sous le régime de la loi mosaique,. 
demeurant et domicilié A Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 185, 2 

demandé que Vimmatriculation de la propriété dile « Maison Ya- 
mine », réquisilion n° 3727 c, située & Casablanca, boulevard du 

a°-Tirailleurs, soit .poursuivie désormais en son nom, pour avoir 

acquis ledit immeuble de M. David Haim Dray, suivant acte de 

venice passé devant Jes notaires rabbins en date 4 Marrakech du, 
28 adar ¥ 5681 (8 mars 1921), déposé & Ja conservation. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére @ Casablanca, 
' ROLLAND. . 

AVIS DE. CLOTURES DE BORNAGES" : 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 166° 

Propridté dite : CATHERINE, sise 2 Rabat, quartier de Kébibat, 

Jotissement du jardin Doukkalia. + . 

Requérant : M. Penazzo Alexandre, demeurant el domicilié a 

Rahat, avenue Marie-Feaillet, n° 38. 

Le hornage a eu lieu le 28 novembre 1921. 

Ze Conservateur de ta Propriété Foneitre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 181° 

Propriété dite : CHAOUIA ET MAROC 1, sise & Salé, quartis- 

de l’Aguedal, Hien dit « Djénan Dalia ». 

Requérante : la Seciété Chaouia et Maroc, socifté anonyme dont 

ie sitge social est A Paris, place de la Madeleine, n® 8, et faisant 

@lection de dcmicile 4 Casablanca, chez M. Paul Marage, son man- 

daiaire, houlevard de ta Liberté, n° 217. 

Le hornage a eu lieu le a7 janvier 1923. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 182° 

Propriété dite - CHAOUIA ET MAROC If, sise 3 Salé, quartier 

de i’Aguedal, lieu dit « Bled Sedra ». 

Requérante : la Société Chaouia et Maroc, sociélé anonyme dont 

le sitge social est & Parie, place de la Madeleine, n° 3, et faisant 

élection de domicile & Casablanca, chez Paul Maroge, son manda- 

taire, boulevard de la Liberté, n° 217. 

Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1922. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 385° 

Propriété dite > FREDJ ET Cie, sisc & Rabat, quartier de Bab 

‘Temesna, avenue de ‘Témara. ; 

Requérants : 1° Abdelkader ben Larbi ben Labi Fredj, demeu- 

rant et domicilié’ & Rabat, rue Djerari, n° a ; 3° Mohammed ben 

Ahmed Fredj, demeurant 4 Rabat, rue Moulay Brahim + 3° Moham- 

‘med ben Mustapha Fredj, demeurant A Rabat, rue Fredj ; 4° Moham- 

med ben Bennacer Ghennam, demeurant A Rabat, rue Ghennam 

5° Zin el Babidin ben Bennacer Ghennam, demeurant 4 Rabat, rue 

hen Mekki : 6° Abdelhak ben Bennaceur Ghennam, demeurant a Ra 

bat, rue Ren Mekki 3 7° Hadj Larbi ben Ahmed Guudira, demeurant 

  

& 

& Rabat, ruc Souika ; 8° Abdallah ben Ahmed Ghennam, demeurant. 

a Rabat, rue Ghennam ; 9° Mohammed ben Mohammed ben M’Rini,. 
demeurant & Rabat. ruc El Mekki. . 

Le bornage a ecu lieu les 12 aodt ct 10 décembre 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. RCUSSEL. 

Réquisition n° 460° 

Propriété dite : ETABLISSEMENTS DU MOGHREB I, sise A Mek- 

nés, Médina, rue Rouamzine, n° ro. : 
Requérante : la société en nom collectif « E. J. R. Satge », cons- 

tituée sous la raison sociale Etablissements du Moghreb et dont le 
siége social est 4 Meknés. 

Le bornage a %u lieu le ax février 1922. 

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

ve 

Réquisition n° 4681" 

Propriété dite : ETABLISSEMENTS DU MOGHREB II, 352 A 
Meknés, Médina, boulevard El Haboul. , 

Requérante : la société en nom collectif « E. J. R. Satge », cons- 
tituée sous la raison sociale Etablissements du Moghrely et dont le 

sitge social est 4 Meknés, 
Le bornage a eu lieu le a1 février 1992. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M, jROUSSEL.. * 

’ Réquisition n° 462° 

Propriété dite : ETABLISSEMENTS DU MOGHREB TI, sise i 
Meknés, Médina, rue Hamadeha et rue Kaa Sour. : 

Requérante : la société en nom collectif « E. J. R. Satge », cons- 
tituée sous la raison sociale Etablissements du Moghreb et dont le 
siége social est a Meknés.° 

Le bornage a eu lieu le at février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci@rs, & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 533 

Propriété dite : LANTHIEZ, sise & Kénitra, rue du Monténégro. 
Requérant : M. Lanthiez, Robert( Marie, Joseph, Alexandre, 

demeurant, el domicilié 4 Kéaitra, au parc d’artillerie. 
Le bornage a eu lieu le > février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. . 

  
(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites Téquisitions d’imma- 

ariculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente   publication. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & Ia Mahakme 
du Cadi. 

ro
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Réquisition n° 631° 

Propriflé dite : DES MURIERS, sise 4 
VOcéan, rue de Safi. 

Requérant : M. Talbot, Ambroise, 
et domicilié & Rabat, 38, rue de Safi. 

Le bornage a eu lieu le > février 1922. 
Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Rabat, quartier de 

André, Gabriel, demeurant 

Réquisition n° $69" 

Propriété dite : CIGNA LUIGIA, sise A Rabat, 

VOcéan, rue G. . 
Requérante : Mile Cigna Luigia, demeurant et domiciliée 4 Ra- 

bat, avenue du Chellah, n° 4. 
Le horniage aeu lieu Je 6 février 1923. 

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

quartier de 

Réquisition n° 694" 

Propri¢té dite : TERRAIN LACOMBE, sise 4 Rabat, 
des Touarga, rue de la Marne et avenue des Touarga. 

Requérant. : M. Lacombe, Louis, demeurant et domicilié 4 Ra- 

bal, rue Charles-Roux. 
Le bornage a cu lieu Je g février 1gaa. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL 

Réquisition n° 750° 

Proprifté dite : TAZI 9, sise 4 Rabat, quartier de 1’Océan, rue 
dOran et avenue Marie-Feuillet. 

Requérant + $i Hadj Omar Tazi, 
bat, avenue Dar el Makhzen, n° 14. 

Le bornage a en liew te 2 mars 1922. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

demeurant et domicilié & Ra- 

Réquisition n° 751" 

Propriété dite : TAZI 10, sise A Rabat, 

d’Oran et avenue Marie-Feuillet. 
Requérant 7 Si Hadj Omar Tazi, demeurant et domicilié 4 Rahat, 

avenue Dar cl Makhzen, n° 14. : 
Le hornage a eu licu le 3 mars rgaa. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

quariier de Océan, rue 

Réquisition n° 766° 
Propriété dile : VELLA SUZON, sise 4 Rabat, quarticr de | 'Océan, 

rues de Larache ct du Fort-Hervé. 
Requérant : M. Mas Pierre, Antoine, demeurant et domicilié a 

Rabat, place d’Italie. 
Le bornage a cu lieu Ie 1 mars 1922. é 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 2 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

Wi. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUZX AVIS DE CLOTURES DE BORN AGES 

  

Réquisition n° 2226" 

Propriété dite : NAHON J, située a1 kil. 
gan, prés du phare. 

Requérants actuels : 1° M. Joseph S. Nahon ; 2° M. Salomon 
M. Bensimon : 3° M. Judah M. Bensimon : 4° Menahem Nahon, 
tous domiciliés chez le premier i Mazagan, impasse Mellah, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 28 janvier got. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 31 mai 

n° hig. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciare a Cosabdlanea, 

‘ . ROLLAND. 

hoo au sud de Maza- 

‘ 1991, 

quarticr | 

  

eae — eaemnetmm   
Nes Sor, du 3o mai-1922. | 

Réquisition n° 2228° . 
Propriété dite : NAHON HII, située au sud de Mazagan, A 800 mé- 

tres du Camp. 
Requérants actuels : 1° M. Joseph S. Nahon ; 2° Salomon of. 

Bensimon ; 3° Judah M. Bensimon, domiciliés A Mazagan chez le 
premicr, impasse Mellah, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 3 septembre 1920. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 25 jan- 

vier rg21, n° 431. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2055° 
Propricté dite : DOMAINE DES ALOUETTES, sise régions de la 

Chaouia ct des Doukkala, aux Ouled Said, tribus des Hedami ét.des 
Chtouka, fractilon des Buor, teu dit : Boucouba, prés du Marabout 
de Sidi Ali cl Kamel, 

Requérant : M.. Pouleur, Charles, demeurant et domicilié & ja 
ferme des Chtouka, par Bir Djedid (Ouled Said). 

Le Dbornage a eu lieu le 22 aodt rg27. 

' Ce Conservateur de la Propristé Ponciére 4 Casablanca, . 

ROLLAND. 

-  Réquisition n° 3108° 

Propriété dite :, ROBERT VI, sise régions des Doukkala ét Je 
la Chaouia, aux Ouled Said, tribus des Chlouka et des Heddami, 
fraclion des Dabouzia ct des Ghenimine, A 1 kil. A Vest du marabout 
de Sidi Mohamed het Hassen. 

Requérant : M. Desbois Fernand, domicilic 4 Casablanca, 
M® Favrot, avocat, 30, avenue du Généra!l-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 26 aodt 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

chez 

Réquisition m° 3326° 

Propridlé dite > HADI CHAFRT, sise région de la Chaouia, trihu 
des QOuled Harriz, 4 16 kil. au nord-ouest de Ber Rechid, sur iis 

piste allant 4 la cashah de Ber Rechid. 
Requérants : 1° Mme Bendahan Rachel, mariée A Isaac Attias - 

2° Bendahan Rica, mariée A Joé Hassan ; 3° Bendahan Mosés ; 4° 

Bendahan Sol ; 5° Bendahan Abraham ; 6° Bonnet, Lucien, Louis 

Viclor ; 7° Bonnet, Emile, Paul, Guillaume, tous. domiciliés & Casa- 
blauea, chez M. Buan, 1. avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu te 1g octobre igar. 

Le Gonsecrvateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 3336° 

Propridté dite : DOMATNE bE T TIOURTRET, sise régions des 
Doukkala ef de la Chaopia, aux Ouled Said, tribus des Chiouka at 

des Hedami, fraction des Chorfas et des Ouled Samed, licu dit 

Tiouriret, sur la piste de Souk cl Tenine 4 Sidi Said Machou. 
Requérant : M. Chavent, Jean, Marie, Guillaume, domicilié 4 

Casablanca, chey M. Marage, 17, boulevard de la Liberté. 

Le hornage a eu licu le ra septembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3539° 

Prapriflé dite > FERME DES OULED MEHEDT, sise région de 
Ja Chaouia, aux Ouled Said, tribu des Hedami, fraction des Ouled 
Samed, lieu dit : « Ouled Mehidi », sur la piste de Souk el Tléta, 

4 Sidi Said Machou. , ‘ 
Requérant : M. Chavent, Jean, Maric, Guillaume, domicilié A 

Casablanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
Le hornage a eu lieu le 15 septembre rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.



N° 501, du 30 msi 1922. « 

Réquisition n° 3757° 
Propriété dite » AHMED BEN LARBI, sise région des Doukhale 

tribu des Chtouka, fraction des Dabouzia, sur la piste de Souk 1 

Thin a Sidi Ali Moulay Habaria, par Bir Dabouzia. 
Requeérant Ahmed ben Larbi ben Cherki, Ed) Dabouzi ‘ech 

Chiouki, domicilié & Casablanca, ches Vo Bickert, avocat, 13a, rue 

du Commandant-Provost. 

Le hornage a eu Jiew Ie 6 seplembre igzt. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciétre a Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3957 

Propriété dite : HOPE HOUSE, sise 4 Uasablanca, entre la rue 
du Marabout et la rue Nationale. 

Requérant : la société en nom collectif G. H. Fernva and Com- 
pany Limited, dont le siége social est 3 Casablanca, avenue du Gé- 
néral Drude, 4 Casablanca. 

Le hornage a eu lieu Ie 3 septembre ig. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Service d'Arehilecture 
de Meknés 

Le Jundi 26 juin 1922, 4 
15 heures, il sera procédé, cn 
séance publique, dans les bu- 
reaux du service d’architecture 
de Meknés, 4 Yadjudication, 
sur offres des prix sur soumis- 
sions cachetées, des travaux 
de construction des bitiments 
du service forestier A la ville 
nouvelle (bureaux, chambres 
d’hétes, dépendances de V’ins- 
pecteur, clétures. 
Cautionnement provisoire 

1.500 francs. i 
Cautionnement = définitif 

3.000 francs. _. 
Les cautionnements provisoi- 

res et définitifs seront consti- 
tués dans les conditions pré- 
vues du dahir du 30 janvier 
1917. . 

adjudication aura Jieu Je 
ja manitre svivante : un exem- 
plaire de détail estimatif dressé 
par nature d’ouvrages et un 
exemplaire du bordereau des 
prix, mais avec les prix lais- 
sés en blane, seront remis 4 
fout entrepreneur qui en fera 
la demande. Celui-ci établira 
lui-méme ses prix ct arrédtera 
le montant des travaux A 1’en- 
treprise ; c’est ce total qui sera 
porté sur la soumission et qui 
se.vira de base & l’adjudics. 
tion. 

Le détail estimatif et les bor- 
dereaux des prix seront, avec 
la soumission, enfermés dans 
une enveloppe portant le nom 
el Padresse de l’entrepreneur, 
ainsi que Vindication de I’en- 
_treprise soummissionnée. Cette 
enveloppe sera, avec le récépis- 

sé du 

  

ROLLAND.   
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Réquisition n° 4080° 

Propriété dite : TERRATN LAPEEN, sise & Casablanca, quartiez 
de la Nouvelle-Gare, roule de Camp-Boulhaut. 

Requérant : M. Lapeen, William. domicilié & Casablanca, chez 
M. Bonan, avocat, 3, rue Nationale. 

le 5 décembre Le bornage a eu lieu 1931. 

Ce Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLANT) 

  

ill. — CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 120° 
Propridté dite > LYALCAZAR, sise région civile d'Oujda, triba 

des Zckkara, sur la rive droite de Youed Isly et sur la nouvelle 
route de Berguent 4 Oujda. 

Requérant : M. Perpére, Louis, Albert, propriétaire, demeurant 
4 Oujda, maison Torrigiani. 

Le bornage a eu Jieu Je 35 novembre 1921. sO 

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

ae 

  

ANNONCES 
La Direction du « Balletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces: 

  

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

caationnement provi- 
soire, les ‘certificats et référen- 
ces, renfermée dans une se- 
conde enveloppe portant les 
mémes indications que la pre- 
mitre el adressée, sous pli re- 
commandé, & M. lArchitecte 
du Protectorat, chef du ser- 
vice d’architecture & Meknés. 

Le d@ai pour la réception 
des lettres recommandées con- 
tenant les piéces expirera le 
25 juin, au courrier du soir, 
dernier délai. 

Aucune soumission ne sera 
acceplée en séance publique. 

L’administration se réserve 
le droit de ne pas accepter les 
soumnissions s’élevanit au-des- 
sus d‘une somme-limite fixée 
@avance ; un pli cacheté indi- 
quant cette somme-limile sera 
déposé sur Je bureau & Louver- 
lure de la séance. 

Le soumissionnaire dont l'of- 
fre sera la plus avantageuse, si 
celle soumme est inféricure A 
la somme-limite, sera déclaré 
adjudicataire ‘provisoire, sous 
reserve de la vérification des 
soumissions, des détails et bor- 
dereaux des prix et de l'appro- 
bation de l’adjudication par 
lautorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageuse 
est supér’eure & la somme- 
limite, le chef du service d’ar- 
chitecture fera connaitre aux 
soutnissionunaires qu'il en est 
ainsi et qu'il. sera statué ulté- 
ricurement sur le résultat de 
Vadjudication, 

Les personnes ou les sociétés 
qui désireraient prendre part & 
Vadjudication pourront consul- 
ter les piéces du projet tous 
les jours, de ro 4 12 heures et 
de ti A197 heures, aux bureaux 
du service darchitecture de 
Meknés.   

Soumission 

Je soussigné (nom, prénom. 
profession et demeure}, faisant 
élection de demicile & ........ 
aprés avoir pris connaissance 
de toutes les piéces du projet 
de constructions des bdtiments 
du service forestier 4 la ville 
nouvelle (bureaux, chambres 
d’hétes, dépendances de l’ins- 
pectcur. clétures), faisant Vob- 
jel de l'adjudication du 26 juin 
1922, me soumets el. m’engage 
4 exécuter lesdits travaux, con- 
formément aux conditions du 
devis ct cahier des charges, 
moyennant les prix élablis par 
moi-méme Aj forfait pour cha- 
que unité d'ouvrages, dans Je 
détail cstimatif et bordereau 
des prix, que j'ai dressés aprés 
avoir apprécié A mon point Je 
vue et sous ma responsabilité, 
la nature ct la difficulté des 
travaux A exécuter, dont j'ai 
arrété le montant a la somme 
totale de we... eee 
résultant de application! de 
mes prix ‘aux quantités prévues 
au détail estimatif du dossier 
de l’adjudication. 

Je m’engage en outre a ne 
demander aucune revision de 
prix pendant la durée de Ven- 
treprise. 

Fait a ........ Te...... 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au becrélarial-grefie du_tri- 
- bunal de premidre instance 

de Casablanca. 

  

D'un contrat. de mariage 
dressé par M® Gaudibert, no- 
laire & Alger, le 13 avril rgaa, 
enregistré, dont une expédi-   

& bs é 

tion a été transmise ‘au secréta- riat-greffe du tribunal de pre- 
‘mere instance de Casablanca, 
le 10 mai 1922, pour son ins. 
criplion au registre du com- 
merce ct contenant les clauses 
et conditions civiles du ma- 
riage d’entre , 
M. Jean Ernest, meécanicien . 

d’auto, demeurant A Alger, rue’ 
Broussais, n° 16, 

Et Mme Pesquidoux Marie, 
sans profession, demeurant 
également 4 Alger, rue Brous- 
saig, n° 16, veuve en premiéres 
noces de M. Gaz Jean, Célestin, 
avec un enfant, 

Ll appert que les futurs 
époux ont déclaré adopter 
pour base de leur union le ré- 
gime de la séparation de biens, 
conformément aux articles 1536 
et suivants du code civil. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Avaccar, 

(RCRA N 

EXTRAIT ‘ 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d’Oujda. 

Inscription n° 283 du 15 mai 
1923 
  

Suivant acte authentique re- 
cu par M® Alfred Brisdoux, no- 
taire 4 Alger, le 14 avrij_ rgx9, 
dont un extrait a été déposé 
au_greffe du tribunal.de pre- 
mitre instance d’Oujda, A com- 
pétence commerciale, 

MM. Plantier Eudoxe pire, 
Plantier Jacques fils, ct Plan- 
lier Raymond fils, tous trois 
négocianis en vins et spiri-
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tueux, demeurant 4& Oran. rue 
de Lourmel,.n® 14, ont affecté 
a titre de gage ct nantissement 
a la streté et garantie du paic- 
ment du solde du prix de la 
vente du fonds de commerce 
qui leur a élé consentie par le 
sieur Bebbays Emile, négo- 
ciant en spiritueux, demeurant 
a Alger, rue Joinville, n° 12, 
et. & son profit Je fonds de com- 
merce de vermoutherie. vins 
et spiritueux exploilé, tant a 
Aiger, rue Joinville, n° 12, 
quwh Tlemcen et Oujda, le ma- 
tériel el les objets mobiliers 1c 
garnissant, ensemble la clien- 
tale et l'achalandage qui y sont 
attachés, sous réserve, aux 
clauses et conditions insérées 
audit acte. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

H. Darnie. 

  

- BUREAU: DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

  

Assistance judiciaire 
du a5 oclobre 1919 

D'un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribu- 

nal de premiére inslance de 

Casablanca ‘Je 30 novenibre 
1g2, 

Enire 
1° Mme Narduzzi, née Am- 

brozio Adéle, journalitre & Ca- 
sablanca, rue du Dispensaire, 
demanderesse, d'une part ; 

2° Narduzzi Jean, Joseph 
facteur des postes 4 Casablan- 
ca, défendeur, d’autre part, 

“Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts ct griefs 
du mari. 

Casablanca, le 23 ‘mai 1922. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

' Faillite Davéne Gaston 

Par jugement du tribunal de 
premiére inslance de  Casa- 
“blanca du 23 mai rgaa, la date 
de cessation des ’ paiements 
dans Ja faillite du sieur Da- 
vene Gaston, ex-commergant 
& Saf, a dé reportée au 
1g juillet igat. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan, 

BUREAU DES FAILLITES, 
* — LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTUAATIONS JUDICIATRES 
DE ‘CASABLANGA 

Faillite Ruiz Ferrer 

  

  

Par jugement du tribunal de 
Premidie instance de  Casa-   

bianca, en date du a3 mai 
1922, le sieur Ruiz Ferrer, né- 
gociant & Casablanca, rue de la 
Marine, a été déclaré en état 
de faillite. 

La date de cessation des 
paiements a été fixée provisoi- 
rement audit jour 23 mai 1922. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Ferro syndic provisoire. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Faillile El Mekhi Fachardo 

Par fugement du_ tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, en date du 23 mai 1922, 
le sieur EF] Mekki Fachardo, 
négociant 4 Casablanca, rue de 
Fas, n° 26, a été déclaré en 
étal de faillite par résolution 
de concordat. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au-1> janvier 1917. 

Le méme jugement nomme 
M. Savin juge-commissaire, M. 
Zévaco syndic provisoire. 

Le Chef du burean, 

VT. Savivan. 

AVIS 

Réquisition de délimitation | 
concernant Je terrain guich 

des « Ail Ourtindi 1. si- 

tué sur le territoire makh- 
zen de la trihu des Beni 
M'Thir (circonscripiion ad- 

ininistrative des Beni 
, MThir). 

Arrété viziriel 
ordonnant la délimitation du 

terrain guich des « Ait 
Ourtindi », situé sur te 
territoire makhzen de la 
tribu des Beni M’Thir (cir- 
conscription adm .nistrative 

des Beni M’Thir). 
  

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier’ 19:6 
(26 safar 1334) portant ragle. 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat ; 

Vu la requéte, en date du 
30 mars igz2. présentée par 
le chef du service des domaines 
et tendant 4 fixer au ay juin 
1g22 les opérations de délimi- 
tation du terrain -guich des 
« Ait Ourtindi », situé dans la 
partie sud-cest du territoire 
makhzen de la tribu des Beni 
M’Thir (circorseription admi- 
nistrative des Beni M’Thir). 

UArréte : 

Article premier. — Tl sera 
pilocédd § la délimitation du 
terrain guich des « Ait Our.   

BULLETIN OFFICIEL | 

tindi », conformément aux dis-. 
positions du dahir du 3 jan- 
vier 1g1G (26 safar 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commienceront le 
27 Juin 1922, au point d’inter- 
seclion des limites nord et 
oucst, et se poursuivroni Ics 
jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rahat, le ar chaabane 
134o (1g avril 1922). 

MowamMMED EL MoKA. 

Vuepour promulgation — et 
mise 4’ exécution : 

Rabat, le 8 mai 1922. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétaire général da Pro- . 
tectorat, 

De Sonsira pe PouGNADORESSE. 

Réquisition de délimitation 
eoncernant le terrain guich 

dés « Ait Ourtindi »,~ si- 

tué sar je terrifoire makh- 
zen de la trihu des Beni 
M’Thir (circonscription ad- 

ministrative des Beni 
M’Thir). 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
comple de VEtal chérifien, en 
conformilé de larticle 3° du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), -portanti réglement 
spécial sur ta délimitation du 
domaine de |’Etat, 

Requiert la délimitation du 
terrain guich occupé par la 
fraction des « Ait Ourtindi - 
et silué dans la partie sud-est 
du territoire makhzen de la 
tribu des Beni M’Thir (circons- 
criplion administrative des RBe- 
ni M'Thir). . 

Ce terrain a une superficie 
approximative de 5.000  hec- 
tares. 

Tl est limité : 
Au nord, par le terzvain guich 

des Ail Harzalla, de Ja tribu 
des Beni M’Thir, dont la ddli- 
mitation a cu lieu suivant pro- 
eés-verbal du ao mai 1921. 

A l'est, par te terrain guich 
de la fraction des Ait Hammad, 
de la méme tribu. 

Au sud, par le terrain guich 
de la fraction des Ait Sidi Ab- 
desselem, de la méme tribu. 

A YVouest, par le terrain 
anich des Ait Naaman, dont ‘a 
délimitation a eu liew suivant 
procés-verbal du a0 mai 927. 

Tt est spécifié qu'il n’existe 
sur ce terrain, A la connais- 
sance du service des domaines, 
aucune enclave privée ni au- 
cun droit dusage autre que 
celui, reconnu par la coutume 
Ala tribu des Beni M’Guild, de 
venir transhumer sur les licux 
chaque hiver. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront Je 27 juin 
1922, au point d'intersection 
des limites nord et ouest, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants, sil y a lieu. 

Rabat, le 30 mars 1929. 

Favengav.   
  

N° 5o1,-du 30 mai 1922. 

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant le terrain guich des 

« Ait Ouallal el Madhou- 
ma», situé sur le terri- 

» foire makhzen de la tribu 
des Beni M’Thir (circons- 

criplion administrative 
des. Beni M’Thir). 

  

Arrété vizier al 
ordonnant la délimitalion du 

terrain guich des « Ait 
Quallal el Madhouma », si- 
lué au nord de la route 
de Meknés 4 Feés, sur le 
territoire de la tribu des 
M'Thir (circonscription | ad- 

ministrative des Beni 
M’Thir). 
  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ihent Spécial sur la délimita-- 
tion du domaine de 1’Elat ; 

Vu la requéte, en date du 
30 mars 1g22, présentée par le 
‘chef ‘du service des domaines 
et tendant & fixer au 30 juin 
tg29 les opérations de délimi- 
tation du ‘terrain guich des 
« Ait Quallal el Madhouma », 
silué au nord de la route de 
Meknés aA Fés, entre Voued 
Madhouma et VAit Chkeff, sur 
le territoire makhzen de Ja 
tribu des Beni M’Thir (circons- 
cription administrative des Be- 
ni M’Thir). 

Arréle 

Article premier, — To sera 
procédé a ta délimitation du 
terrain guich des « Ait Ouallal 
ej Madhouma », conformément 
aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (96 safar 1334). 

Art. » — Les opérations de 
ddlimitation coimmenceront fc 
30 juin i922, au point d’inter- 
section des limites sud «t 
ouest, sur la route de Meknés 
hi Fos, et se poursuivront les - 
jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le at chaabane 
1340 (1g avril 1922). 

Monamen rr Moxa. 
Vu pour ' promulgation «ct 

mise A exécution. 

Rabat, le 8 mai 1922. 

Pour te Maréchai de France, 
Commissaire résident général, 

Le Secrétaire général du Pro-— 
tectorat, 

Dr Sonsiern DE PouGNabOnEsse. 
  

Réquisilion de délimitation 
concernant le terrain guich des 

« Ait Ouallal el Madhou- 
ma », situé sur le terri- 
toire makhzen de la tribu 
des Beni M’Thir (circons- 

cription ndministrative 
des Beni M’Thir). 

  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom el pour le 
compte de VEtat. chérifien, en 
conformilé des dispositions de 
Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 116 (26 safar 1334), por- 

 



N° dor, du do mai 1922. 

dant réglement spécial sur ta 
délimitation duo domaine de 
VEtat, 

Requiert ta délimitation du 
terrain guich occupé par ia 
fraction des «a Ait QOuatlal el 
Madhouma », situé au nord de 
la route de Meknés 4@ és, en- 
tre Voued Medhouma et l’Ain 
Chketf, sur le territoire makh- 
zen dela tribu des Beni M’Thir 
(circonscription administrative 
des Beni W'Thir:. 

Ce terrain a une superficie 
approximative de 6oo hectares. 

I} est limité 
Au nord ct A Vest, par te 

terrain guich de la fraction des 
Mahia, de la tribu des Arab 
du Sais. 

Au sud, par la roule n° 5, 
de Meknis & Fes, entre Mad- 
houma et Ait Chkeff (Ait Sli- 
man des Beni M’Thir). 

A Louest, par l'Azib de Mad- 
houma, appartenant 4 S. M. 
Moulay ‘Youssef, jusqu’i ja 
roule de Meknés A Fés. 

Tl est spécifié qu'il n’existe 
sur ce terrain, & la_connais- 
sance du service des domaines, 
aucune enclave privée, ni au- 
gun droit d'usage, ou autre, 
légalement ¢établi. 

Les opérations de délimita- 
tion connnenceront Te 3q juin 
1922, au point d’intersectioa 
des limites sud’ et ouesl, sur la 
route de Mecknés A Fés, ct <e 
poursuivront les jours = sui- 
vants, s’il y a lieu. 

Rahat, le 30 mars 1922, 
PAVenEAr . 

AVIS 
  

Reéquisition de délimitution 
concernant Linmmeuble doma- 

nial dénommeé « Bled Dok- 
karal » (circonseriplion ad- 

tninistrative de Fés- 
banlicue. 

Arrété viziriel 
ordonnan{ la- délimitation de 

Vimincuble domanial dé- 
nommé « Bled Dokkarat » 
(circonscription administra- 

tive de Fés-hanlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahiv du 3 janvier 1916 
(26 sifar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat ; 

Vu la requéte) en date du 
31 mars 1929 présentée par te 
chef du service des domaines ct 
tendant ad fixer au 28 juin rg2e 
les opéralions de délimilation 
de Vimmeuble domanial deé- 
nommeé «Bled Dokkarat », situé 
& Vouest et a 1.400 metres de 
la ville de Fes (circonscription 
administrative de Fés-banlicue), 

Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 
Arlicle premier. — Ib sera 

procédé a ln délimitation de 
Virameuble domanial dénom- 
mmé oa Bled Dokkaral », con- 

    

formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier rgi6 (96 sa- 
far 13343. . 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront ie 

28 juin ig22, & yg heures. a 
Pangle nord-est de la propriété, 
ada boucle de Voued Fes, et se 

poursuivront les jours sui- 

yants, sil vy a lieu. 

Fait & Rahat, le eo chaahane 
1340 ( 18 avril gee). 

Boucnats Dow kKALI, 

Suppléant: du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation ct 
mise a exéculion 

Rabal, Te at avril rg22. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerétuire général du Pro- 
fectoral, 

De Sons ok PouGsADORESSE. 

  

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dénomimeé « Bled Dok- 
karal » (circonscription ad- 

ministrative de Fés- 
banlieue. 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 

compie du domaine privé de 

PEtat chérifien, en conformité 

de Varticle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 safar 1334), 

poitant réglement spécial sur 

la délimitation du domaine de 

V’Etat, oo 

Requiert la délimitation de. 

Vimmeuble dénoniné « Bled 

Dokkaral », situé 4 Uouest el 

A 1.400 metres de la ville de 

Fes (circonscriplion adusinis- 
trative de Fés-hanlieuc). 

tel immeuble, d'une super- 

ficie approvimalive de sg hec- 
lares 74 ares, est limité : 

Au nord, par Voued Fes ; 
A Vest, par la propriflé de 

Moulay Tahar ct Abdesselam et 
celle duo chérif) Lamrani + 

Au sud, par Vancienne piste 
et le lot de colonisation n° 1 
des Zouagha, ailribué aM. 
arillot ; 

A Vouest, par la grande sé- 
guia dite « Atlara », venant 
Ain Ghat; 

Au nord-ouest, par un léger 
talus el une séguia, les ruines 
dites « Sahrij Dokkarat » ct 
une dépression dite « Khart », 
le tout formant limites avec 
les terrains des Chorfa Drissiin, 

Telles au surplus que ces ti- 
niles sont indiquées par un li- 
séré rose au plains annexé a fa 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
ers domaines il n'existe sur 
edit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit dusage, 
ow aulre, tégalement labli. 

Les opérations de délimita- 

lion commenceront Ie 28 juin 
1922, 4 9 beures, a Tangle 
nord-est de la propridié, Ata 
houcle ae Toued Pes, el se 
poursuivront les jours suivants 

sil vy a tieu. 

Rabal, le 31 inars tgaa. 

Faveneav. 
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AVIS 
  

Requisition de délimilalion 
concernant Fimmeuble doma- 

nial «Sonk cl Khemis», si- 

Lué sur le lerritoire de la 
ville de Fés, prés de la 

kasha des) Cherarda. 

ARRETi: VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de 

Vimmeuble domanial  dé- 
nommé « Souk el Khe- 

mis », situé sur le terri- 
toire de la ville de Fés, 
prés de la kasba de Che- 

rarda, 
  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 

(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur ta délimita- 
tion du domaine de l'Etat ; 

Vu la requéle, en dale du 
2g mars 1922, présentée par Je 
chef du service des domaines 
el tendant it fixer au 26 juin 
1922 les opérations de délmi- 
tation de Pinimeuble domanial 
dénommé Souk el Khemis, si- 
lué prés de la kasba des Che- 
rarda, sur le territoire de ‘a 
ville de Fés, 

Sur ta proposition duo direc- 
teur général des finances, 

Arréte : 
Article premier. — 

procédé A la délimitation Je 
Vinineuble domanial dénon- 
mcd cc Souk el Khemis », cor- 
formément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier rgtG (96 sa- 
far 1334). 

Art. 2. -— Les opérations de 
délimitation comimenceront fe 
a6 juin ig22, 4 9 h. du matin, 
& Vangle nord-vst de la kasba 
des Cherarda, et se poursui- 
vront des jours suivants, s'il y 
a ftieu. . 

Fait it Rabat, le 14 chaahane 
fo (19 avril rgt). 

Monmaaep EL Mexni. 

Vue pour promulgation ct 
tise A exéculion + 

Rabat, le 4 avril rges. 

Pour le? Maréehat de France, 
Commissaire résident général, 
Le Seerétaire général dae Pra- 

tectorat, . 
De Sonmen pe Pot asanonessn. 

Réquisilion de délimitation 
concernant Vinumeublte  danmta- 

nial «Souk el Khemisn, si- 

tué sur le territoire de la 
ville de Fes, prés dela 

kasba des) Cherarda. 

Il sera 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom el pour te 

compte duo domaine privé de 
PElat) chérifien, en contormité 
de Varticle 3 du dahir du 3 jan- 
vier rgi6 (26) safar 1334). por- 
tant réglement spécial sur la 
déslimitation duo domaine de 
VEtat, 

Requiert la délimitation de 
Vimineuhle. domanial dénom- 
mé « Souk el Khemis oo, situé 
prés de la kasbia des Cherarda, 
sur le territeire de la ville de 
Ves. 
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Cel immenble, dune super- 
ficie approximative de 16 hec- 
lares, est limité : 

Au nord, par les anciennes 
carri¢res diles El Hafa, une 
haie Malots  séparant ja pro- 
pricié Campini ben Brahim, 
celle de Chiih ben Mohamed 
ben Allal, celle de Hadj Mehd- 
jeub. 

A Vest, par la propricté ap- 
partenant aux Habous de Sidi 
Frej avec Haj Ahmed Djrabri 
et par celle de Bennis. 

Au sud, par la limite des 
Habous Sidi Frej, la propriété 
Si Ahmed ben Nouna, le cime- 
titre de Bab Mahrouq et le pied 
de Ja muraille de la kasba des 
Cherarda. 

A Vouest, le terrain makhzen 
dénommeé Sifrioul. 

Telles, au surplus, que ces 
limiles sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé 4 
la présente délimitation. 

A‘la connaissance du_ service 
des domaines, if n’existe sur 
ledit immeuble aucune enclave 
privée, ni aucun droit d’usage, 
ou autre, tégalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 26 juin 

i922, 4 9 heures du matin, & 

Vangle nord-cst de la kasha des 
Cherarda, et se poursuivront 

les jours suivants, s'il y a lteu. 

Rabat, le ag mars 1922. 
FPAVEREAL. 

  

AVIS 

  

Réquisilion de délimitation. 

concernant Pimmeuble do.da- 

nial dil « Bled Regibat », 

inserit, sous Je n® 1444 au 

registre du Dar Niaba ct 
silué dans tes Soualem (tri- 

Tu des Oulad’ Zine), au hi- 

loméire af de ta route de 

Casablanca a Mazagan 
(Chaoutal. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la d@imitation de 

Vinuneuble = domanial dit 
« Bled Reygibat », inscrit 
sous le ne 1444 au registre 
du Dar Niaha el situé dans 
les Soudleny Ctribu des Ou- 
lad Zianei, au kilométre af 
de la route de Casablanca 

Ao Mazagan (Chaouial, 

  

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(+6 safar 1334), portant. régic- 
ment special sur la délimita- 
tion du domaine de VEtat, 

Vuela requéte, en date du 
ay mars igaa, présentés par le 
chef duo service des domaines 
cL tendant & fixer au a8 juin 
sg22 les opérations de délimi- 
lation de Vimameuble domaniat 
dit) « Bled Reqihat », insert 
sous Ie no ihi4 au registre dt 
Dar Ninba et situé dans les 
Soualen (tribu des Outad Zia- 
nei, aw kilometre eb de fa 

route de Carsabliniea a0 Maven 

twaatas 
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Sur ta proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréle : 

Article premier,  — 
procédé Ala délimitalion de 
Limmeuble domanial dit 
«a Bled) Reqibal », situé dans 
les Souatem (tribu des Oulad 
Ziane), conformément aux dis- 
positions duo dahir duo 3 jan- 

. Vier igiG (x6 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur Ja 
ddlimitation da ‘domaine de 
t Etat. 

Art. 9. — Les opérations de 
délimilation commenceront le 
mercredi 98 juin.s1g29. 4 g heu- 
res, & langle nord-ouest de in 
propriété, et se poursuivrom 
les jours suivants, sil y a Tiew, 

Ik sera 

Fait & Rabat, le re chaabane 
i340 (15 avril 1g22). 

Botcuam DoukKALt, 

Sappléait da Grand Visir, 

Vu 
inise a 

pour promulgation ct 
exécution 

Rabat, le ai avril rgee. 

Pour le Maréehal de France, 
Conunissaire résident général, 

Le Scerétaire général duo Pro- 
fectorat, 

De Sonsiea pe Potaxnabporesse. 

Reéquisilion de délimitation 
concernant Vinmmeuble doma- 

nial dit « Bled Reqibat », 
inscrit sous le n® 1444 au 
registre duo Dar Niaba ct 
situé dans ves soualem (tri- 
bu des Oulad Ziane), au ki- 
lométre 96 de la route de 

Casablanca fa Mazagan 
(Chaouia). 
  

Le chef du service des do- 
maines, 

Agisssant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VElal chérifie, en conformité 
de Varticte 3 duo dahir du 
3 janvier ig: (26 safar 1334), 
portant réglement spécial sur 
la délimilation du domaine de 
VEtal, 

Requiert la délimitation de 
Vimimeuble makhzen  susvisé, 
consistant en un terrain de cul- 
ture d'une superficie de 48 hec- 
tares g6, ef limité ainsi qu'il 
suil . 

Au nord, sentier séparalif. de 
la propriété Alarcon, réquisi- 
tion a8q2 ¢ 5 

A Vest, sentier séparalif. de 
la propriété de Si Laheen bea 
Messaoud eb Voued Ain  Saier- 
ni, s¢paralifide Ja propri¢lé du 
caid Thami hen Laidi ; 

Au sud, ligne droite s¢para- 
live des propriétés Oulad IHaj 
Larbi, Ouwlad ‘Tahar, Qulad ben 
Abhes < , 

A Vouest, sentier  séparatif 
des propri¢iés Oulad ben Abbés 
et Abdallah ben Mohamed. 

Telles, au surplus, que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 
i la présente réquisition, 

A la connaissance du_ service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 

1   

sage, ou autre, légalement éla- 
bli. 

Les operations de délimilta- 
tion commmenceronk le mercredi 
v8 juin igzz, 4 gq heures, 4 
Vangle nord-oues, de ta pro- 
priclé, et se poursuivront les 
jours sttivants sil yo oa leu. 

Rabat, fe ag mars 1922. 

FPAveneav. 

  

AVIS 

Réquisilion de délimitation 
concernant Vinumeuble makh- 

zeuw dénamime « Arsa hebi- - 
ra de Touithina et sa sour- 
coon, également dénomime 
« Blad Ain ould Tahar ben 
Sliman oo, sis au sud-ouest 
de Marrakech Clerriloire 
des Rehamina, connnande- 

tent diucaid Eb Ayadi bel 
Hachemi Raliniani). 

ARRETE VIZIRIEL 

dAimitation de 
Vinmmeuble omakhzen dé. 
nonmueé « Bled Ain ould 
Tahar ben Sliman », situc 
sur le tervitoire des Re- 
hamna (circonseription ad- 
ministrative du cercle des 

Rehamna Srarna Zen- 
rane). 

ordonnant la 

  

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
nent spécial sur ta délimita- 
tion du domaine de VEtat ; 

Vu la requéte, en date du 
18 mars rge2, présentée par le 
chef du service des domaines ei 
tendant a fixer les opérations 
de déliniilation de Vimmieuhble 
makhzen dénomimeé «a Arsa de 
Touihina et sa source v, égale- 
ment dénommeé « Bled Ain 
ould Tahar ben Stiman », aa 
go Juin igia. 

Arréle 

Article premier, Nl sera 
procédé 4 la délimitation de 
Vimmeuble makhzen  dénam- 
méo« Avsa Kebira de Touthina 
ct sa source », également dé- 
nominé « Bled Ain ould Tahar 
ben Sliman os, conformeé ment 
aux dispositions duo dabir du 
3 janvier 1gi6 (a6 safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commmenceront i 
ao juin 1g22,% g heures du ma- 
lin, a Vangie nord-ouest de 
Vinmeuble, et se poursuivront 
les jours suivants, sib y a lieu 

Fait id Rabat, le 14 ehaahane 
Bho (12 avril 1922). 

Bot cua DoURKALI, 
Suppléant duo Grand ¥izir, 

Vu pour promulgation el 
mise ft exécution + 

Rabat, le ar avril rg2a. 

Pour le Maréechal de France, 
Commissaire résident général, 

Le Seerdlaire général du Pro- 
tectorat, 

De Sorsren dE Povanavonerssn.   

BULLETIN OFFICIEL 

Requisition de délimitation 

concernank Vimmeuble makh- 
zen dénoumneé « Arsa Kebi- 
ra de ‘Touthina et sa sour- 
ceo», également dénommeé 
a Blad Ain ould Tahar ben 
Stimano», sis au sud-ouest 
de Marrakech — (territoire 
des) Kehamna, commande- 
ment du caid EL Ayadi bel 

Hachemi Rabmani). 

Le chef du Service des do- 
maines, 

Agissanl au nom et pour te 
comple de UEtat chérifien, en 
conforinité des dispositions de 
Varlicle 3 du dahir du 3 jan- 
vier rgt6 (26 safar 1334), por- 
lanl réglement spécial sur da 
délimilation du domaine privé 
de 1Etat, 

Requiert: la dlimitation de 
Virmmeuble makhzen dénom- 
in@ oa Arsa Kebira de Tonihina 
eh sa souree on, également con- 
a sous Te nom de « Bled Ain 
ould Fahar hen Sliman ». 
Limimeuble est limité ainsi 

qu'il suit 

Au nord, par la grande piste 
de Marrakech. Riverains: douar 
Ould Bella et bled Allal ben 
Toubib ; 

Fee TT 

RY __ gies 
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A Vest et au sud, par une 
seconde piste allant de Marra- 
kech aux Mesfioua  (bifures- 
tion de la piste susvisée), jus- 
qua la rencontre de la source 
Ain ould Tahar hen Sliman ; 

A Vouest, par da source Ain 
ould ‘Tahar ben Sliman ct son 
Inesref jusqui sa rencontre 
avec le retara de UAin Alal hel 
Toubib. Suivre cette retara jus- 
quwauw bassin-réservoir, tux con- 
fins de Ia limite nord. 

A la connaissance de Vad- 
mninistration des domaines, il 
nexiste sur ledit inameuble au- 
cun droit d’usage, ou autre, 1é- 
galement @labli, mi sur Ja terre 
ni sur lean, sauf en ce qui 
concerne Vadiministration des 
Habous, quia la gestion d'une 
nouba d’eau de Ta source (24 
heures) el de la part du biod ¥ 
afi€rente. habeusées au profil 
de la saouia de Sidi bet Abbos, 
le vendredi de chaque semaine. 

Les opéralions de) détimita- 
tion commenceront le a0 juin 
tg22, A Vangle nard-ouest de 
Vimimeuble, et se poursuivront 
les jours suivants, s‘il y a licu. 

Rabat, le 18 iars gaz. 

Fav ere. 
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Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca a Bor- 
deaux, Départs de Casablanca 
et de Bordeaux tous les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. 3 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l’Espagne, Nan- 
tes, les ports du Nord de la- | 
France, Anvers, l'Angleterre, 
VAllemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

HOtels de la G'* Bénérale Transatlantique 

Faas Sad 

Pour tous renseignements, s’adresser 4 

VAgence de la Compagnie Générale Transa- 

Ejtlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 

ne : 0-30 et 1-17, Casablanca, 

e
e
 MAROG, boulevard du 4* Zouaves, Téléphio-   ‘ o 

UT ATT 
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DIRECTION GENERALE 

  

DES oo TRAYAUX PUBLICS 

ADJUDICATION 
—_—_—— 

Fournilure de r.jao med 
de pierre cassée 

pour rechargement 

Le inardi 13) juin ages. 4 
13 heures, dans les bureaux di 
service des travaux publics de 
Meknés, il sera procédé A Vad- 
judication au rabais sur sou- 
iissions cachelées des travaux 
ci-apreés : 

Fourniture de pierre cassce 
pour rechargement de la route 
n?’ oo, de Meknis a Fes. 

Fourniture de i.zae m3) de 
pierre cassée, : 

Travaux 4 Ventreprise 2 34.000 
francs. 

Cautionnemtert 
Soo franes. 

Caulionnement 
r.ooo francs. 

Ces cautionnements — serant 
constitués dans tes conditions 
fixées par Te dahir duo 30 jan- 
Vier 1gi7 (BO. n® 299), 

Les piéces dit projet peuverd 
étre consultées : . 

1 Dans les bureaux de la di- 
rection géntrale des travaux 
publics 4 Rabat ; 

provisoire 

définitil 

  

BULLETIN OFFICIEL. ~- 

2° Dans les bureaux de Vin- 
eénieur chef du service des tri- 
vaux publics de Uarrondisse- 
ment de Fes (Dar Mac Lean, 
a Fes 3 

3° Dans les bureaux due ser- 
view des travatix publics a Mek- 
nes (Dar Baroud). 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

AVIS 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat en 
date duo a4 mai igaz. le sieur 
Chapelle Jean-Marie, commer- - 
gant a KReénitra, a été admis 
am ohéneéfice de la liquidation 
judiciaire. 

M. Ambialet ai été 
juge-commissaire, ~ 

M.  Demoulin, 
ereffier, liquidaieur. 

MM. les eréanciers sont 
priés de se présenter, le 14 Juin 
ig2z, 4 3 heures du soir, en 

Ja salle ordinaire des audicuces 
duo tribunal de premiére ins- 
lance pour examiner da situa- 
tion de leur débiteur. 

opine 

secrelaire- 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

A. Kun. 

| 

    

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVALN PUBLICS 

AVIS D/ADJUDIGATION 

  

ROUTES ET PONTS 
  

Fourniture de 9.530 m3 
de pierre cassée 

pour rechargement 

Le mardi 13 juin gaz, i 
1 heures, dans les bureaux du 
service des travaux publics de 
Meknés (Dar Baroud), il sera 
procédé a Vadjudication au ra- 
hats sur soumissions cachetées 
des travaux ci-aprés ; 

Fourniture de- pierre cassée 
pour rechargement de la route 
n°? oat, de Meknés 4 Azrou. 

Fourniture de 2.5300 ma de 
pierre cassée. 

Travaux a Ventreprise 
49.040 franes. 
Cautionnement — provisoire 

sao francs, 
Cautionnement — définitif 

1.400. franes. 
Ces cautionnement — serent 

constilués dans les conditions 
fixées par le dahir du a0 jan- 
vier 1917 (BLO. n® 223). 

Les piéces du projet: peuvent 
Cire consuliées ; 

1° Dans jes bureaux de la di- 
rection générale des travauy 
publics & Rabat: : 

2° Dans les bureaux de Vin- 

    

Oho 

eénicur chef du service des tra- 
vausx publics de Varrondisse- 
ment de Fes (Dar Vac Lean, 
a Pes 5 

4° Dans tes bureaux du ser- 
vice des travaux publics; 
Meknes (Dar Baroud:. 

  

AVIS AU PUBLIC 

Aménagenent de la 
de Franee @ Oujdu 

place 

    

Le chef des services niunici- 
paux de fa ville d'OGujda, 4 
Chonneur dinformer le publie 
queune enquéte de commodo ct 
incommote Hun mois est on- 
verle duo ah mai au 25) juin 
gee, sur oun projet @arréié 
Vidiriel déclarant dutilite pu- 
blique | Uélargissement de la 
place de France, a Oujda, et 
frappant= Wexpropriation — di- 
verses parcelles- nécessaires a 
cet effet, 

Le projet Warrété viziriel et 
Ie dossier d’e1quéle sont dépo- 
sés au bureau duo plan de la 
ville (services municipaux). ot 
les inléressés pourront les con- 
suller ei déposer, sur le regis- 
tre ouvert i cet effel, les obser- 
vations que ce projel souléve- 
rait de lear part. 

Oudja, le 19 mai rg23, 

Capital }100.000,000fr, entierement verses, - Réserves : 80,000.00 da francs 

Sidge Social 3 Paris : 50, rue d'Anjou 

AGEACES ; Bordeaux, Cannos, Marseille, Mice, Antibes, Grasse, Wonton, Marte 
Carlo et dans ‘es principaux contras 

AU HAROC ; Casablanca, Tanger, Fas, Rént 

DIRECTION GENERALE 
DES) TRAVAUX = PUBLICS 

AVIS 
DOU VERTURE D'ENQUETE 

  

Le public est inforiné qu'une 
enquéle d'une durée de quinze 
jours, & compler dui 1% juin 
1g22, est ouverte au bureau 
des renseignements des Beni 
Sadden, & Ain Sbit (cercle des 
Beni Ouarain de Vouest), au 
sujet d'une demande faite par 
la régie des chemins de fer a 
voie de o im. Go, au sujet de 
Vutilisation des eaux de Ja 
source dile « Kas Tebouda ». 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

  

Weknos. Mogador, Oujda, Ratat, Saf, 

GOHPTES DE DEPOTS: a yueat A préavis 
Bons 4 éohéance fixe, nets dimpdta 
Taux variant suivant la durée du dép6t 

te TNgéria at ia Tunisie, — 
Hire, Lerachs, Marrakech, Mazayan, 

         

  

      EN TOUTE SAISON “S 
Veillez a la défense, a la sécurit 
de vos VOIES RESPIRATOIRES 

Demandez aux 

PPustivces VALDA 
Artiseptiques, Balsamiques, Stimulanies et Toniques 

_ de FORTIFIER votre Poitrine | 

de PROTEGER votre Larynx, vos Bronches et vos Poumons 

de CONIBATTRE toutes Maladies des Voies respiratoires 
j x : , j ain. 

Ala Ville comme 4 Ja Campagte, ayez-en toujours sous la m 

Procurez-vous en de suite, refusez impi oyablement les pastilles 

qui vous seraicnt proposces an detail pour queiques sous; ce 

toujours des imilations, Vous ne serez certains d’avoir ‘ 

Les VeritasLes Pastittes VALDA 
que si vous les achetez 

en BOITES de 2 fr. 60 

PORTANT LE NOM 

   
    

  

      
        
      

    
      

    

       
     

Escompte et encalasement de tous effete 

Opfrations sur titres. — Opérations de change. 

Lecation de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de hoorse 

T      
  

— VALDA_



Neon doo 
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VILLE DE KENITRA | Aux services inunicipaux, renseignements relatifs a celle: 
P48 Preai pau travaux muunici- adjudication, s‘adresser au ser- | 

ww, Renita, ice Carehilecture de Meknés. APPEL D/OFFRES MN ik. -— Les ftais de public | 1° 1°" 
té, @enregisirement ot de tim. 
bre sont A la charge des au 
dicalaires, 

Le chef des services munici- 
yuux a Vhonneur dinfermer i 
les intéressés qu'il sera procé- 

  

service d'architecture de Mek- 
nes, Vadjudication sur offres 
de prix, sur soumissions cachc- 
tées, des travaux d‘agrandisse- 
ment du bureau de postes de 
Meknés ville nouvelle. 

Pour consulter le cahier des 
charges. Jes plans, ef pour «rs 

teil offert. . 
Cautionnement a verser avant 

ago francs. 
renseignements 

complémentaires, es cahicrs 
des charges el devis  particu- 
liers sont & la disposition du 
public tous les jours ouvrables: 

Vadjudication : 
Pour = lous 

dé te 1s) juin prochain, A pects cre reer eeR 

moh. Ja. aux services maumnici- 
par de Khénilra, at Vadjudica- DIRECTION GENERALE 

tion sur appel Woftres, de: ; DES THAVALX PUBLICS 
Trois haquets 4 récipient. en eee 

dle dune contenance de 800 ; Service special darchitecturc 
litres, & livrer aux magasins | _ 
des travanx municipaux de Ké- AVIS D’ADJUDICGATION 
nitra 

Les  sownissionnaires  de- | 
vront joindre & leurs offres | Le ag juin ie a, A 9 neures, 
lous croquis cotés ct descrip- | il sera procéc ‘ am sean S BW 
lion délailite de chaque appa- | blique. dans les bureat 

I. 
\ 

- 1334 (8 juillet 1916) réglemen-   

  

bles habous:: ‘4 la’ mise ‘aux ens 
chéres publiquespour, laces 
sion par voie d’échange ~d’une! 
chainbre en ruines, surmontée 
d'une imesria en ruines, avec 
Ieurs servitudes actives et pas- 

. Sives, situées rue Sidi el Yama- 
passage vodté, quartier El 

; cour, & Marrakech, et ‘appar- 
| Tenant aux Habous ‘Soghra. 

t 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

oe ' oni. 
ViZIRAT DES WABOUS 

  

VILLE DE MARRAKECH Mise i prix : 2.200 francs. 
Dépot en garantic (caulion-. 

nementl) A verser avant Vadju- 
dication : 286 francs. 

Pour lous feificignements, 
s’adresser : 

1° Au mouragib des habous 
4 Marrakech 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), a _Rabat, tous 
les jours, de g A 12 ‘heures, 
sauf les vendredis et: jours fé- 
riés musulmans ; 

3° Au service du coniréle des 
Habous, & la direction des* af- 
faires chérifiennes, 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les diman- 
ches et jours fériés. 

ADJUDICATION 
pour la cession 

par voie d'échange 
@une chambre et d’une mesria 

en ruines appartenant 
aux Habous Soghra. 

  

lf sera procédé, le samedi 
6 kaada-1340 (1° juillel gaa), 
4 10 heures, dans les bureaux 
duo mouraqib des Haheus de 
Marrakech, conformément aux 
dahirs des 16 > chaabane 1337 
(a1 juilleL 1913 et > ramadan 

lant les échanges des immeu- 

a a SSS i SSNS 

  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C” 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 

HORLOGER, BIJIOUTIER 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE MAROC DES 
MONTRES TAVANNES 

TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU MARABOUT 
CASABLANCA (Maroc, 

Adresse télégraph: LAU PLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9.25       
  i aaa va a as 

CREDIT FONCIER WALGERIE ET DE TUNISIE 
Société anonyme au capital de 423.4000. 000 francs. — Fondce en (881 

Siége Social: ALGER, boulevard de Ia République, 8 

PARIS, £3, rue Cambon 

Sorcursates & Laudres, Lyon, Marseiile, Nantes. Bordeaux, saeras. Besreuth, Wate, Patna da Mallurea 

Siege Central: 

Succursales on agances dans es principales villes d'Alg5ria et de Tunisia 

AU WARGC : Casablanca, Follalah, Fés-Mellah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mavagan 
Meknds, Hogador, Oujda, Rahal, Safi, TANGER, Laracte, 

Agences a Gibraltar et Melilla 

TOLTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fanciers, — Ordres de-Bourse. — Location de C rifres-furts .— Chy mige de Munnates, 

aw Pepdtset Virements de Fonds. — Escompte de papier, 
— Encaissements. — Onverture de Crédit. 

Certific authentique le présent exempluire du 

Bulletin Of ficiel n° 501, en date du 30 mai 1922 ~~ 

‘dont les pages sont numérotées de $81 4916 inclus. 

Rabat, le..........-..0000,.192,. 

  

  

    Bank of British West Mca L* "| 
—G- FONDEEEN1894 —~ 

CaPITAL AUTORISE& 4,000,000 L. s.; CAPITAL souscaIr 3.000.000 L. 

CAPITAL Veask 1.200.000 L.: RESERVES 625.000 L. 

Président: G.,G.C, MG. 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg 

et New-York ; ainsi que la Céle Occidentale del’ Afrique du 

Nori, tes tles Canaries, Egypte et les villes suivantes du 

Maroc : Gusablanca, Fas, Marrakech, 

Mogador, Rabat, SaGi, Tanger. 

Mazazan, Melilla,     
The RL Hon. the Earl of Selborne 

Vu pour le légalisation de la signature 

apposéc ci-contre. 
Rabat, le... ..ccceenecesececs 192


