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OONSEIL DES VIZIRS 

Séance du 28 juin 1922 
=e 

Le conseil des vizirs s'est réuni, 
la présidence de 3. M. le Suvran. 

le 28 juin ree. sous
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DAHIR DU 9 juin 1922 (18. chaoual 1840). 
portant réglementation sur les congés des magistrats. 

  

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 : 

Dispositions préliminaires 
ARTICLE PREMIER. — Les magistrats qui composent les 

diverses juridictions francaises établies dans le Protectorat francais du Maroc sont tenus de résider dans la ville méme ou siége la juridiction dont ils font partie. 
' Tis ne peuvent s’absenter de cette résidence, saul pour les nécessités du service, qu’en vertu d’une permission ou d’un congé. 

Les magistrats du siége & la cour d’appel et dans les tribunaux de premiére instance qui ne sont pas désignés pour le service des vacations peuvent également s'absenter pendant les vacances judiciaires. 

TITRE PREMIER 

Des permissions 

Ant. 2. — Les permissions sont des autorisations d’ab- 
sence accordées pour des motifs graves ct exceptionnels 
dont il doit atre justifié par l'intéressé. 

La durée de chaque permission ne peut excéder dix 
jours pour le Maroc et vingt-cing jours pour en jouir hors du territoire du Protectorat ; l'absence est décomptée du lendemain du jour ot le magistral cesse son service jus- 
qu’au jour oi il le reprend. 

Lorsque la durée totale des diverses permissions 
coidées au cours d’une méme année atteint tre 
ces autorisations d’absence sont comptées ¢ 
administratif. 

Les permissions donnent. droit & la solde entiére, mais ne comportent pas le remboursement des frais de y 

ac- 
nte jours, 

omme congé 

oyage du magistrat appelé & en bénéficier, 

TITRE DEUXIEME 

Des congeés 
Ant. 3. — Les congés qui peuvent etre accordés any magistrats sont de deux sortes : les congés administratifs et les congés pour raisons de santé. 

Section I, — Congés administratifs 
Ant. 4. — Le président de chambre de Ja cour d’appel et les conseillers 4 la cour, Vavocat général et te suhstitut du procureur général, les magistrats des tribu- naux de premiére instance désignés pour le service des va- cations, les magistrats des parquets et les magistrats des tribunaux de paix peuvent, & la condition que leur absence ne nuise aucunement 4 l’exécution du service, obleniy an- .nuellement un congé administratif de deux mois. 
L’année est calculée en prenant pour point de départ le + janvier de Pannée grégorionne, 
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N° 506 du 4 Juillet 1922. 

Le premier congé ne peut étre accordé qu’aprés douze - 
mois de service effectif. re 

Les congés administratifs ne sont pas susceptibles de: 
prolongation et ne peuvent étre cumulés avec les vacances. 
ou le congé auquel le magistrat aurait pu prétendre T’an-. 
née précédente ou pourrait prétendre dans la suite. Ils’ ne“ 
peuvent faire suite, en aucun cas, A un congé pour raisons. * 
de santé. , 

Les congés administratifs donnent droit a la solde en- 
tiére. : 

Arr. 5. — Les frais de transport ne sont pas, rem-. 
boursés. . 

Toutefois, les magistrats titulaires d'un congé admi- 
nistratif peuvent obtenir, tous les deux ans, suivant le mil-. 
lésime, le remboursement des frais de voyage en 1”° classe, 
depuis leur résidence jusqu’sA Bordeaux ou Marseille et re- 
tour. Ils peuvent, en outre, obtenir le remboursement des. 
frais de voyage, dans la méme classe, de ceux des membres. 

  

whe 

CBN >, de leur famille qui entrent en compte pour le calcul des in- 
-demnités pour charges de famille, les filles igées. de plus. 
de dix-huit ans et non mariées ¥ étant comprises, s’il y a 
lieu. 

Hs peuvent également obtenir, dans les mémes condi- ‘ 
tions, le passage gratuit en 3° classe d’un_domestique. 

Les 
fois, le bénéfice des dispositions qui précédent que vingt 
mois aprés leur prestation de serment, 

En ce qui concerne les magistrats qui se rendent en 
Aigérie et en Tunisie, les frais de transport, pour la partie 
du trajet & effectuer, tant A ‘aller ‘qu’au retour, hors du 
territoire de la zone trangaise du Maroc, ne sont rembour- 
sés qu’é concurrence du prix réduit payé pour les passagers 
de I’Etat de Casablanca } Marseille ou Bordeaux et retour.’ 

magistrats ne peuvent obtenir, pour la premiére | 

Les magistrats qui, pendant trois années consécutives, +:. n’ont pas, pour une raison quelconque, bénéficié du pas- 
sege gratuit, et ceux qui se rendent en cons pour la pre- 
miére fois trente mois au moins aprés leur prestation de 
serment sont remboursés de leurs frais de transport, de 
ceux des membres de leur famille y ayant droit et d’un do- 
mestique jusqu’A la localité od ils doivent passer leurs va- 
cances ou leur congé et de eelle-ci jusqu’A leur résidence au 
Maroc. Ils doivent produire, dans ce cas, A leur retour, une 
attestation du maire ou du commissaire de police de ladite 
localité constatant qu’ils y ont effectivement résidé, eux et 
leur famille, pendant leur congé, — 

Ces frais sont calculés, dans tous les eas spécifiés ci- dessus, en suivant les voies les plus courtes et les plus éco- 
nomiques. 

Section I. — Congés pour raisons de santé 
Arr. 6. — Les magistrats, dans le cas off une blessuie, 

un accident ou une maladie queleonque les mettent pen- 
dant plus de quinze jours dans Vimpossibilité absolue dc 
continuer leur service, sont mis, A compter du jour de in cessation de leurs fonctions, en congé pour raisons dc san-— 
té, pour une durée maximum de trois mois, avec joui%- 
sance de leur traitement entier et de leurs indemnités ce 
résidence et pour charges de famille. Ces congés penve.tt 
tre prolongés, mais avec demi traitement et indemnités 
entigres, pendant une nouvelle période maximum de trois 
mois, 4 Vexpiration de laquelle la solde est intécralement 
supprimée.
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Les magistrats qui sont tombés malades, soit par suite 
d'un acte de dévouement dans un intérét public, soit en 
‘exposant leurs jours pour sauver la vie de leurs conci- 
tovens, soit par suite de lutte ou combat dans l'exercice 
de leurs fonctions, soit par suite d'un accident grave résul- 
tant de l'exercice de leurs fonctions, peuvent conserver 
Hintégralité de leur traitement jusqu’a leur rétablissement 
‘ou jusqu’é ce que leur situation soit réglée par le gouver- 
nement frangais. ‘ 

Ant. 7. — Les congés prévus a l'article 6 ci-dessus 
ne sont accordés que sur l’avis conforme d’un conseil de 
santé, siégeant & Rabat, et composé ainsi qu'il suit : 

Le directeur général des services de santé ou son délé- 
gué 5° 

Un médecin de I'assistance médicale en résidence 2 
Rabat ou & Casablanca, désigné par le directeur général 
des services de santé. : 

Le conseil de santé est saisi, suivant les distinctions 
-prévues’ A’ Tarticle'r9 ci-aprés, soit par le premier prési- 
dent, soit par le procureur général, du dossier médical Jes 
magistrats qui demandent A bénéficier d’un congé ou d’une 
prolongation de congé. 

Ce dossier comprend : 
1° Dans tous les cas, un certificat médical ddment 

légalisé, indiquant avec précision la nature de 1'affection 
dont est atteint le magistrat, concluant & Vimpossibilité 

.absolue, pour celui-ci, de continuer A assurer son service 
ou de rejoindre son poste, et fixant la période de congé 
jugée indispensable au rétablissement de sa santé. 

2° a) Pour les magistrats présents au Maroc, un certifi- 
cat de contre-visite résumant l'observation clinique du 

. malade si celui-ci a été hospitalisé, sinon un‘second certifi- 
cat émanant d’un médecin militaire ou civil désigné par 
le premier président ou le procureur général. 

_. b) Pour les magistrats absents du Maroc, un.certificat 
légalisé de contre-visite délivré par un médecin expert 
prés les juridictions de France, d’ Algérie ou de Tunisie. 

* 3° Une piéce indiquant les congés de toute nature dont 
oni bénéficié les intéressés au cours des trois derniéres 
années. ~ 

4° Toutes autres piéces de nature A éclairer le conseil 
sur les symptémes, 1’origine, lancienneté, l’évolution de 
Taffection dont est atteint le magistrat et qu'il serait jugé 
utile de verser au dossier. 

Art. 8, — Le conseil de santé apprécie souverainement 
les faits énoncés dans les piéces produites devant lui. Il 
peut conclure, soit 4 l’octroi du congé demandé ou d’un 
congé de durée plus réduite, soit au rejet pur ét simple 

~ de la demande. I peut aussi, dans le cas of il ne se trouve 
- pas suffisamment éclairé par Tes piéces du dossier, faire 
procéder & la contre-visite du magistrat ou ordonner sa 
mise en observation dans un hdpital. 

Art. 9. — Les congés pour raisons de santé ne don- 
nent pas droit au remboursement des frais de transport sur 
terre et sur mer. 

Ant. 10. — Tout congé pour raisons de santé consé- 
cutif aux vacances judiciaires et, pour les magistrats qui 

‘“n’en ont pas bénéficié, A un congé administratif entraine, 
‘de.droit, la mise en demi-solde. Cette demi-solde ne peut 
étre servie que pendant deux mois -% compter de l’expi- 
ration du congé administratif. ~Passé ce délai, la solde est 
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totalement supprimée. Toutefois, si, 
trat, il est attesté, par le conseil de santé, au vu des pices 
dont 1’énumération est donnée par article 7, que l’absence 
a été réellement motivée par la maladie, le magistrat peut, 
suivant la durée de celle-ci, recouvrer wn mois au plus de 
solde entiére et trois mois au plus de demi-solde. 

TITRE TROISIEME 
Des vacances judiciaires : 

Art. 11. — Les membres de la cour d’appe! et des tri- 
bunaux de premiére instance qui profitent des vacances 
judiciaires accordées A ces juridictions, du i™ aoft au 
1" octobre de chaque année, par l'article 13 du dahir du 
1 septembre 1920 (17 hija 1338), ont la faculté de les pas- 
ser en totalité ou en partie hors du territoire de la zone 
francaise du Maroc, & charge par eux d’informer de leur 
intention le premier président. et de lui faire connaitre le 
lieu de leur résidence. . ., 

Les dispositions du dernier alinéa de Varticle 4 et celles de Varticle 6 du présent dahir sont applicables aux 
magistrats qui s’absentent du Maroc ‘pendant les vacances 

au retour du magis- 

judiciaires, ° 

TITRE QUATRIEME - 
Dispositions générales. — Abrogation des testes antérieurs 

Ant. 12. — Les permissions d’absence, les congés ad- . ministratifs et les congés pour raisons de santé sont accor- ~ 
dés au président de chambre, aux conseillers de la cour 
d‘appel, aux présidents, vice-présidents, juges, juges d’ins- 
truction, juges suppléants des tribunaux de premiére ins.‘ 
tance, aux juges de paix et juges suppléants des tribunaux 
de paix, par le premier président, mais sur l’avis conforme 
du procureur général, en ce qui concerne les juges d’ins- 
truction ct les magistrats des tribunaux de paix.. 

Les permissions et congés ‘sont accordés aux magis- 
trats des parquets par le procureur général, mais avec l’as- 
sentiment du premier président, si des nécessités de ser- vice exigent le remplacement de ces magistrats par des 
magistrats du siége. 

Les présidents des tribunaux de premiére instance ‘et . 
les procureurs commissaires du gollvernement peuvent ac- 
corder respectivement aux divers magistrats de leur ressort __ 
et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas 
qui précédent des permissions n’excédant pas trois -jours, 
a charge d’en rendre compte immédiatement, suivant les 
cas, au premier président ou au procureur général. 

Le magistrat doit toujours indiquer, en cas de dépla- 
cement, sa résidence de congé et son adresse: 

Art. 13. — La solde entiare accordée au cours des va-' 
judiciai d’un congé ou d’une permission pour 

se rendre hors du territoire du Protectorat comprend la ‘solde proprement dite, ainsi que Vindemnité de résidence, et, le cas échéant, les indemnités pour charges de famille. 
Les magistrats placés dans la position de congé A demi- solde percoivent, en entier, ‘les indemnités de résidence et 

pour charges de familles, mais ils ne recoivent que la moi- 
tié des autres indemnités spéciales ou majorations acces- 
soires, 

Art. 14. — Sont réputés accompagner le magistrat 
les membres de sa famille qui le précédent ou le rejoignent 
au lieu ou il doit profiter de son congé. Is ne peuvent 
obtenir le voyage gratuit, par anticipation, que si le ma-
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gistral se trouve, Iui-méme, dans la position d’y avoir 

droit. 
Ant. 15. — La durée des congés est caleulée depuis le 

jour de Varrivée du magistrat dans la France continentale, 

la Corse, I’Algérie ou la Tunisie, jusqu’au jour de son 

départ pour rejoindre son poste. A cet effet, dés son arri- 

vée, le magistrat est tenu de rendre compte par lettre, sui- 

vant les cas, soit au premier président, soit au procureur 

_général, de la date de son départ du Maroc et de son arri- 

vée dans la: métropole. 
-- la disposition du premier paragraphe ci-dessus n’est 

pas applicable aux vacances judiciaires, qui ne peuvent, 

en aucun cas, étre augmentées, méme de la durée des tra- 

versées maritimes. Lo 
.- Ant. 16. — Tout magistrat qui se trouve placé en 

dehors des conditions réglementaires prévues ci-dessus et 

dépasse la durée de son congé, de sa permission ou des 

vacances judiciaives, perd tout droit & la solde, jusqu’a «on 

retour 4 son poste. 

Arr. 17. — 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...) n’entrent pas en ligne de compte ‘ans Ie 

calcul des permissions ou congés. 

Registre des congés 

Anr. +8. — Un registre des absences et congés des 

magistrats est tenu au secrétariat de la premiére prési- 

dence de la cour d’appel, conformément aux instructions 

applicables aux juridictions de France. - 
Un extrait de ce registre contenant les indications rela- - 

‘tives au séjour en Europe des magistrats, certifié con- 

forme par le premier président et par le procureur véneéral, 

est adressé annuellement au garde des sceaux, ministre 

de la justice (direction du personnel et de la comptabilité). 

Ant. 19. — Le présent dahir, qui abroge et remplace 

le dahir du rg juillet 1916 (18 ramadan 1334), produira 

effet 4 compter du 1” juin 1922. 

Fait a Rabat, le 13 chaoual 1340, 

. (9 juin 1922). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Casablanca, le 10 juin 1922. 

Le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

. 

a | 

DAHIR DU 10 JUIN 1922 (15 chaoual 1340) 
sur l’ummatriculation des immeubles urbains soumis au 

régime du dahir du 10 novembre 1917 (25 moharrem 

4335) sur les associations syndicales de propriétaires 
urbains: 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“ Vu le dahir organique du 12 aodt 1913 (g ramadan 

1331), sur V’immatriculation des immeubles, notamment 
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N° d06 du 4 Juillet ige2.. 

en ses articles 6, 7 ef 8, ainsi que les autres textes fonciers 

pris en conséquence ; 
Vu le dahir du to novembre 1917 (25 moharrem 1335), 

sur les associations syndicales de propriétaires urbains, 

spécialement en son article rr, § 2 ; 
Considérant qu'il parait de bonne administration de 

soumettre obligatuirement au nouveau régime foncier les 
périmétres urbains redistribués, afin de fixer définitivement 
les droits réels résultant de la redistribution, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

De Vimmatriculation dans les périmétres urbains 
& redistribuer 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cas de constitution d’as- 

sociation syndicale de propriétaires en-vue de Vexécution 
des plans d’aménagement et d’extension des villes, il est 
procédé d’office, dans les conditions ci-dessous spécifiées, & 

V'immatriculation de tous les immeubles compris dans le 
périmétre intéressé. 

Néanmoins, les immeubles détenus par les indigenes 
miusulmans par voie d’héritage, de donation ou en qua- 
lité de bénéficiaire intermédiaire d’un habous de famille, 

peuvent étre soustraits 4 l’immatriculation dans les con- 
ditions prévues a l'article 3, alinéa 3 ci-dessous. 

Anv. 9. — A cet effet, Varrété viziriel approuvant la 
corstitution d’une association syndicale est notifié au con- 
servateur de la propriété fonciére compétent par les soins 
de la commission syndicale. 

A cette notification est joint un état parcellaire com- 
prenant tous les propriétaires faisant partie de V’associa- 

. tion, mentionnant leurs noms et adresses, ainsi que la su- 

pecficie et la valeur approximative des parcelles leur appar- 
tenant dans le périmétre syndical. 

Un plan ou croquis du périmétre est annexé. 

Anr. 3. — Le conservateur met aussitét en demeure 
les propriétaires dont les immeubles ne seraient pas déja 
immatriculés cu en cours d’immatriculation, d’avoir & 
souscrire & la conservation de la propriété fonciére, dans 

un délai d’un mois,une déclaration ou réquisition spéciale, 

en se conformant aux dispositions des articles 13, 14 et 15 

du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur l’immatricu- 

lation des immeubles et aux arrétés viziriels pris en exécu- 
tion desdits articles. 

Tous les dossiers des propriétés en cours d’immatricu- 

lation dans le périmétre envisagé sont joints, d’office, a la 

procédure globale ci-dessous prévuc. 
Les indigénes musulmans propriétaires d’immeubles 

provenant d’héritage ou de donation ou détenus par eux . 

en qualité de bénéficiaires intermédiaires d’un habous de 

famille, doivent notifier.au conservateur, dans le méme 

délai d’un mois, leur intention de soustraire lesdits immeu- 

bles & Vimmatriculation et justifier simultanément, par la 
production de tous documents jugés utiles, de l’origine de 
la propriété de ces biens. — 

A défaut-de notification et de justification dans ce dé- 
lai, Ja procédure prévue au présent titre suit son cours 

régulier A l’égard de tous les immeubles indistinctement 

compris dans le périmétre de l'association syndicale. 

Art.-4. — A Vexpiration du délai d’un mois prévu &
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‘Varticle 3, le conservateur fait publicr au Bulletin Officiel, 
‘en francais et en arabe, un extrait sommaire global des 
décfarations déposées, suivi d'un extrait de l'état parcellaire 
concernant les propriétaires qui n'auraient pas encore dé- 
posé de déclarations. 

"Cet extrait spécifie qu'au cas oft ces propriétaires ne 
rérondraient pas & la mise en demenre & eux adressée, il 

. serait néanmoins procédé d’office & Vimmatriculation de 
leur propriété comprise dans le périmétre syndical. 

Si les déclarations déposées aprés cette publication en 
moadifient les énonciations essentielles, il est publié un 

extrait rectificatif aux frais des intéressés. Si cet extrait 
rectificatif est publié aprés Phomologation de la redistribu- 
‘tion, un délai d’un mois est ouvert pour Ies oppositions ou 

'-demandes d’inscription. 

Ant. 5. — Deés approbation par la commission syndi- 
~ sale du -projet: de-redistribution, le conservateur ddment 
prévenu établit un avis indiquant le jour et l’heure aux- 

~quels il sera procédé au bornage d’ensemble des diverses 
:parcelles constituées dans le périmétre. 

Ant. 6. — Tl adresse, dix jours francs au moins avant 

la date fixée pour cette opération, des exemplaires de cet 
-avis et des extraits publiés au Bulletin Officiel : 1° au juge 
“de paix ; 2° au pacha ou caid ; 3° au cadi de la ville, en 

‘vue de leur affichage jusqu’au jour du bornage dans les 
‘loraux du tribunal, au bureau du pacha ou caid et & ta 
mahakma du cadi. 

_ Ceux-ci adressent sans retard § la conservation, apres 
bornage, un certificat conslatant Iexéeution de cet alfi- 

- chage. 

Un exemplaire de ces extraits et avis de hornage est 
‘en outre affiché & la conservation, sur le périmétre syndi- 
~cal et au bureau du plan de la ville. 

Ant. 7. — Le conservateur convoque, en méme temps, 
‘la commission syndicale, les propriétaires intéressés, y com- 
ptis ceux dont les propriétés ont été déja bornées ou im- 

.Imatriculées, les riverains, les‘ titulaires de droits réels et 
jes intervenants 4 la.procédure. Le chef du service du -plan 
«de la ville est. également convoqué. - 

Les propriétaires qui n’auraient pas encore déposé 
leur déclaration sont mis & nouveau en demeure d’avoir 4 
_procéder “A: cette formalité. . 

_  -De méme, une sommation est adressée aux propriétai- 
res détenteurs des duplicata de titres des propriétés déja 
‘inmmatriculées, en vue du dépét de ces duplicata & la con- 
servation pour mise en concordance des titres fonciers avec 

-. Je nouvel état des lieux. : 

Arr. 8. — Le bornage est dirigé par le conservatcur 
-ou son délégué, avec l’assislance d'un géométre foncier. 
Hi est effeciué, tant en présence qu’en l’absence des par- 
ties, conformément au plan de redistribution, sur les indi- 
cations du représentant de la commission syndicale et du 

- vservice du plan de la ville, en effectuant, s’il y a lieu, tous 
“bcrnages complémentaires utiles concernant les propriétés 
‘en cours d‘immatriculation déja bornées et les morcelle- 
ments et les- fusions rendus indispensables par suite de 
Vimmatriculation antérieure de propriétés comprises dans 
le périmétre syndical. 

~ Art. g. — Le procés-verbal dressé au cours du bor- 
-nage, dans les condifions -réclementaires, compcrte les 
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énonciations essentielles prévues X Marticle ot du dahir 
du ra aodt 1913 (g ramadan. 1331) sur Vimmatriculation- 
des immeubles. 

Le plan: foncier des diverses propriétés ainsi délimi- 
tées est dressé sans retard 

Ant. 10. — Il est procédé, s’il y a lieu, A tous borna- 
ges complémentaires nécessités par. des modifications ap- 
portées 4 la redistribution jusqu’a son homologation défi- 
nitive. Celle-ci ne peut intervenir qu'un mois | 
mum, aprés les opérations de bornage. : 

_ Ant. t1. — A compter de la notification au conserva- . 
teur, par la commission syndicale, de la constitution de 
lassociation, toutes oppositions et demandes d’inscription, 
& Vexception de celles ayant trait’ A des questions intéres- 
sant la redistribution, peuvent étre formulées dans les con- 
ditions prévues au dahir du 12 aodt 1913 (9 xamadan 1331). 

Elles ne sorit. plus regues aprés un. délai d'un, mois, 
qui court de la publication au Bulletin Officiel du dahir 
hemologuant Ja redistribution, Be 

Arr. 12, — Les oppositions et demandes d’inscription 
sont notifiées aux propriétaires intéressés. . Lo: 

Les propriétaires qui n’auraient pas encore déposé leur 
déclaration sont avisés par ces notifications que, s’ils n’ont” 
pas fait connattre leur intention a Vexpiration du dernier . tgs : : délai prévu & l’article ci-dessus, leur silence vaudra ac-- 
quiescement, et il sera passé outre. , 

; aU mMini- 

Toulefois, cette detniére disposition ne sera pas appli- 
cable dans les cas oii les. propriétaires n’auraient pas été 
touchés par ces notifications dans les conditions prévues a 
Varticle 56 du dahir de procédure civile. Dans cette hypo- 
thése, l’établissement du titre foncier restera en. instance. 

Ant. 13. — Das lexpiration du délai. prévu a Varti- 
cle 11, le conservateur procéde & l’établissement des titres 
for.ciers intéressant les parcelles qui ont fait Pobjet d’une 
déclaration et qui ne sont frappées d’aucune opposition ni 
demande d’inscription. 

5 

Art. 14. — Il met en méme temps -en concordance 
avec le nouvel état des lieux, d’office 3’il ¥ a lieu, les titres ~- 
fonciers antérieurement délivrés, en tenant compte des dis- . 
positions de l’article 11, § 9 du dahir du 10 novembre 1917. 
(25 moharrem 1337), sur les associations syndicales.-Il_ pré- 
vient, par un avis publié au Bulletin Officiel, les intéressés - 
et les tiers de la discordance existant entre les livres fon- | 
ciers et les duplicata non déposés. fl notifie cet avis aux 
détenteurs de ces duplicata; en spécifiant qu’aucune men- 
tion n’y sera portée a leur requéte avant leur mise en 
concordance préalable. an 

Ant.-15. — Le conservateur fait notifier aux proprié- 
taires qui n’auraient pas encore déposé leur déclaration et 
leurs titres de propriété, un avis leur donnant un dernier: 
délai d’un mois, les -prévenant que, faute par eux d’ob- 
tempérer 4 cette derniére mise en demeure, les titres fon- 
ciers intéressant leurs parcelles seront établis d’office, les. . 
titres de propriété qu’ils auraient entre lés mains n’ayant 
plus aucune valeur. , 

Ant. 16. — A Vexpiration de ce délai, il est -procédé 
d'cffice & Vétablissement de ces titres fonciers en débet, 
conformément aux renseignements en la possession du con- 
servateur, sous réserve de toutes modifications ultérieures 
jugées uliles lorsque le propriétire   inféressé aura pris
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parti. Les duplicata sont conservés par le conservateur. 
Le conservateur fait, en méme temps, publier un avis 

au Bulletin Officiel prévenant les intéressés et les tiers de 
létablissement de ces titres fonciers, déclarant nuls et sans 
valeur tous actes de propriélés pouvant se trouver entre 
leurs mains. 

Dans le cas oi, en suite d'une déclaration souscrite 
postérieurement & 1’établissement d’office d’un titre fon- 
cier, les modifications requises affectent le fond méme des 
droits inscrits, le conservateur fait procéder & toute publi- 
cation utile au Bulletin Officiel, en prévoyant un délai d’un 
mois pour les oppositions ou demandes d’inscription. 

Un placard de cette publication est affiché A la conser- . 
vation, dans les locaux du tribunal de paix, au bureau du 
pacha et 4 la mahakma. 

Ant. 17. — Le conservateur transmet au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance, au fur et 4 mesure 
de leur mise en état, Jes dossiers ayant fait l'objet de décla- 
rations, relatifs aux parcelles frappées d’une opposition ou 
d’une demande d’inscription qui n’a pas recu de solution. 

Arr. 18. — Dés que Ic conservateur recuit les juge- 
ments, ou arréts définitifs, il procéde & V’établissement du 
titre foncier, en tenant compte de la décision intervenue. 

TITRE DEUXIEME 

De Vimmatriculation dans les périmétres urbains 
, déja redistribués 

Ant. 19. — Dans les périmétres -déja définitivement 
redistribués, tout propriétaire dont la propriété est imma- 
triculée selon état ancien des lieux peut. obtenir, sur sa 
demande, la mise en concordance de son titre foncier avec 
le nouvel état des lieux, par incorporation 4 sa propriété 
des parcelles tant immatriculées que non immatriculées, 
qui lui ont été attribuées ect par distraction des parcelles 
de sa propriété attribuées 4 des tiers. 

ArT. 290. — Au vu de cetle demande, le conservaleur 
adresse aux propriétaires intéressés une sommation les in- 
vitant.4-déposer, dans un délai de vingt jours, wne.demande 
tendant : a 

1° Si leur propriété n’est pas immatriculée, A l’établis- 
sement d'un titre foncier pour les parcelles qui leur ont été 
attribuées dépendant de la propriété immatriculée dont Ja 
mise. en concordance est requise ; 

2° Si leur propriété est immatriculée, A la mise en con- 
cordance de leur titre foncier, dont ils devront ‘déposer 
les duplicata. . 

Il les ‘prévient que, taute par eux de répondre A cette 
sommation, il sera passé outre d’office, A leurs frais, aux 
formalités réglementaires de morcellements et de fusion 
pouvant, les intéresser, nécessilées par Ies demandes déja 
déposées, en conformité de la redistribution effectuée. 

Arr. 21. — Si les demandes déposées, en suite de ces 
sommations, ont pour conséquence Venvoi de nouvelles 
sommations & de nouveaux propriétaires limitrophes inté- 
ressés, il est procédé d‘urgence & celle formalité. 

_ Art. 22. — A l’expiration. des derniers délais résultant 
des sommations ci-dessus prévues, le conservateur fait pro- 
céder aux morcellements et fusions nécessaires, en y com- 
prenant les -parcelles non immatriculées 4 incorporer A des 
propriétés déia immatriculées. 
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Hi convoqu. a cet effet, cing jours au minimum avant. 
la date fixée pour le bornage, les propriétaires, les riverains 
et Ies titulaires de droits réels intéressés, y compris ceux 
qui n’ont pas répondu aux sommations. 

Le chef du service du plan de Ja ville est également con- 
voque, 

Arr. 23. — Le conservateur procéde, aprés établisse- 
ment des plans fonciers réglementaires, & la mise en con- 
cordance de tous les titres fonciers dont les duplicata ont 
élé déposés, en tenant compte des dispositions de Varti- 
cle 11, § 2 du dahir du ro novembre 1917 (25 moharrem 
1337), sur les associations syndicales. 7 

Il morcelle d'office, s'il y a lieu, les propriétés limitro- 
phes dont les duplicata de titres n’ont pas été déposés, si-” 
des parcelles de ces propriétés doivent é@tre incorporées 4 .. 
des propriétés dont la mise en concordance a été régulid- 
rement requise, 

i établit également doffice, en débet, des titres fon- 
ciers distincts pour les parcelles distraites des propriétés 
immmatriculées mises en concordance et attribuées 4 des pro- 
priétaires qui n‘ont pas répondu aux sommations prévues &-- 
Verticle 29. Se , 

Ant. 24. — Les titres fonciers de morcellements: ainsi . 
établis d'office peuvent toutefois étre modifiés ultérieure- 
ment lorsque les intéressés auront pris parti. Oo 

Leurs titulaires sont mis en demeure d’avoir A en reti-~ 
rer les duplicata, contre paiement des frais, en fournissant 
tous renseignements complémentaires nécessaires. 

De méme, les titulaires des titres fonciers morcelés_ . 
d’office sont mis en demeure d’avoir & déposer leur dupli-  — 
cata de titres, pour ceux-ci-étre rectifiés en conséquence, 
et prévenus qu’aucune mention n’y sera portée qu’aprés ac- 
complissement de-ces rectifications. 

Art. 25. — Ces dispositions sont applicables A: toute . 
propriété immatriculée actuellement en cours de mise ‘en 
concordance & raison d’une. redistribution homologuée, 

vt 

DISPOSITIONS GENERALES 

Ant. 26. — Toutes les notifications, sommations, ‘mi- 
ses en demeure ou-convocations ci-dessus prévues sont va- 
lablement faites au parquet du procureur commissaire du” 
-gouvernement au cas ot: les parties intéressées n’auront: pu 
étre régulitrement touchées, sous réserve des dispositions - 
de l’article ra. , 

ART. 27. — Toutes les formalités auxquelles il est pro-. 
cédé d’office sont effectuées en débet. Les frais exigibles 
sont recouvrés 4 |’expiration de la procédure sur les inté- 
ressés, par voie de contrainte s’il y a lieu. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Arr, 28. — Les périmétres urbai: actuellement en 
cours de redistribution peuvent étre soumis A l’immatri- 
culation obligatoire et & la procédure prévue au Titre pre- 
mier, par arrété du chef du service de la conservation de la 
propriété fonciére pris au vu d'une «délibération conforme 
des associations syndicales intéressées. ‘ 

Dans ce cas, l’homologation des _redistributions en. 
cause ne peut intervenir qu’aprés accomplissement des 
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formalités préalables d’immatriculation ci-dessus prescri- 

tes ef un mois au minimum aprés bornage régulier des 

parcelles constituées. 
Fait @-Rabal, le 10 juin 1922, 

(13 chaoual 1340). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 27 juin 1922. 

Le Consul général de France, chargé de 
Vintérim de la Résidence générale de ia 

_ République francaise au Maroc, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ee ee T_T 

DAHIR DU 12 JUIN 1922 (16 chaoual 1340) 
sur Padmission temporaire. 

  

LOUANGE, A DIEU SEUL | 
; (Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

4lever et en fortifier la teneur | 
- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Certaines marchandises étran- 
géres destinées & étre fabriquées ou & recevoir un com- 
plément de main-d'couvre au Maroc, pourront étre admi- 
ses temporairement en franchise de droits, sous la condi- 
‘tion qu’elles seront réexportées, constituées ou réinlégrées 
en entrepdt dans un délai déterminé, lequel ne pourra 
excéder un an. 

Ce délai court 4 compter de la date de la vérification. 
Art. 2. — Le bénéfice de ce régime ne peut étre 

aaccordé & aucune industrie qu’en vertu d’un arrété vizi- 
riel pris aprés avis des chambres de commerce ct d'agri- 
culture, du directeur général des finances et du directeur 
général de Vagriculture, du commerce et de la colonisa- 

tion. . . 

Arr. 3. — Toutefois, le directeur général des finances 

(direction des douanes) pourra accorder des autorisations 
* -d’admission temporaire dans les cas suivants : demandes 

. «introduction d’objets pour réparations, essais, expérien- 
‘ ces ; demandes d’introduftion présentant un caractére ' 

individuel ct exceptionnel, non susceptible d’étre généra- 
lisé. ‘ 

Arr. 4. — Sont maintenues cn vigueur les facultés 
‘actuellement concédées en matiére d’admission tempo- 
‘vaire, en vertu de décisions antérieures au présent dahir, 
pour les objets et produits suivants : 

1° Sacs vides destinés & exportation des céréales, 1é- 
gumineuses, épices, sels et autres produits du crit ; 

2° Toiles d’emballage, sheritts et cordes destinés & | 
Vexportation des laines, peaux et autres produits du cra ; 

3° Caisses .vides ou planchettes devant servir 4 la fa- 
brication de ces caisses destinées 4 l’exportation des ceufs, 

-des fruils et légumies frais, du poisson et autres produits 
‘naturels du pays ; 

“f° Paifle de bois 
eoxportés ; 

5° Botles vides en fer blanc, montées ou non, devant 

. 
destinée & Vembaliage des cculs 

‘ 
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servir & Vexporlation du poisson, des fruits, 
viandes conservées ; 

6° Fats vides en bois, en tole ou en fer, destinés & 

Vexportation des vins,  hhuiles, poissons, cApres, eau de 

Neur Woranger ou autres produits du cra ; 
7° Bouteilles vides portant une marque, destinées & 

Veaportation des caux gazeuses, caux de fleur doranger 
fabriquées au Maroc, eaux minérales naturelles et autres 
produits duo pays ; . 

légumes, 

8°” Cereles et fils de fer destinés & renforcer lembal- 
laze des colis renfermant des marchandises marocaines 

exporlées >... : 

g° Fats en fer, en bois ou en téle contenant du vin, 
du pétrole, de la benzine, du goudron, de Valcool, des 

huiles minérales, du sulfure de carbone, ete... - 
iv” Tubes ou bouteilles en fer contenant de Vacide 

carbonique ou autres gaz comprimés ou liquéfiés |; ; 
11° Boites en fer blanc contenant des bonbons et bis- 

cuits sucrés 5 . . 
12" Estagnons en cuivre ou en autres métaux dans 

lesquels on importe des huiles ou des. essences ; 
13° Outils mécaniques et matériel en cours d’usage 

apportés par les’ artisans, ouvriers et forains qui viennent 
momentanément exercer leur industrie au Maroc ; 

. a- 

14° Huiles destinées & la fabrication des conserves 
pour Vexportation ; . 

? . . 7 

is" Echantillons introduils par les représentants et 

16° Chevaux de courses, voitures et cadres de déména- 
gements ; 

Bicyclettes, motocyclettes, automobiles de tou- 17° 

risme ; co ’ 
18” Objets destinés & figurer dans les expositions ; 
19” Films cinématographiques, 0 
Les délais de réexportation sont de six mois pour les 

objets et produits énumérés aux paragraphes 1° & 14° in- 
clus ;-un ar pour les échantillons introduits par les repré- - 
sentants c! les voyageurs de commerce (paragraphe -15) ;- 
trois mois pour Ivs objets et prod uits énumérés aux -para- 
graphes 16° & 19°. oo . 

Art. 5. — Les fausses déclarations, 4 l’importation, - 
des objets et produits destinés & l’admission. temporaire 
sont” passibles des peines prévues aux articles 34 A 38 du.’ 

sdahir sur les entrepdts. . 

Anr. 6. — Dans le cas oft la’ réexportation ou. la mise 
en entrepdt ne sera pas effectuée dans les délais et sous 
les conditions déterminés, le soumissionnaire sera tenu 
au paiement du quadruple des droits des objets’ importés, 
ou du quadruple. de la valeur s'il s’agit d’objets prohibés. - 

Anr. 7. — Les’ soumissionnaires qui seront convain- _ 
cus Wavoir, 4 la faveur de l’admission temporaire, effec- 
lué des opérations frauduleuses, pourront, sans préjudiee 
des _peines édictées par la loi, étre privés de. la faculté de 
Vadmission lemporaire par arrété de Notre Grand Vizir 
pris sur la proposition du directeur général des finatices 
et du directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation, . 

Ant. 8. — Les tribunaux francais .de Notre Empice 
sont seuls conrpétents pour connattre de toutes questions 
relatives & l’application du présent dahir et des arrétés 
pris pour son exécution.
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Art. g. — Un arrété viziriel rendu sur le rapport du 
directeur général des finances et du directeur général de 
Vagricullure, du commerce et de la colonisation, déter- 
minera les conditions d'application du présent dahir, no- 
lamment en ce qui concerne les bureaux par lesquels 
pourront avoir lieu ‘importation, les déclarations, la véri- 
fication, les tares, les prises en charge et apurement des 
comptes. 

Fait a Rabal, le 16 chaoual 1340, 

"(42 juin. 1992). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 30 juin 1922. 

Le Consul général de France, chargé de 
Vinlérim de la Résidence générale de la 
République francaise au Maroc, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ETS 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUIN 1922 
(4% chaoual 1840) 

portant réglementation de l’admission temporaire. | 
  

LE GRAND. VIZIR, 

Vu le dahir du re juin 1922 (16 chaoual 1340) sur T’ad- 
mission temporaire ; ? 

Sur le rapport du directeur général des finances et du 
directeur’ général de l’agriculture; du commerce et de la 
colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’entrée et Ia sortie des produits 
auxquels le régime de l’admission temporaire est appliqué 
“ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de Mogador, Safi, 
“Maze gan, Casablanca, Fédhala, Rabat, Kénitra et Onjda. 

ART. 2. — Les déclarations relatives A l’admission tem- 
poraive sont soumises, 4 l'enirée et A la sortie, aux dispo- 
sitions générales des réglemenits. I] en est de méme pour 
‘les vérifications. Les ‘déclarations doivent, en- outre, pré- 
senter Jes indications spéciales exigées par les arrétés vizi- 
riels qui réglent' l’application du régime de Vadmission 
temporaire et les vérifications doivent étre faites. en consé- 
quence. ° 

. Anr. 3. — Le rendement des marchandises admises 
" temporairement. est établi d’aprés Je poids effectif de ces 
marchandises et des fabrications. qui en proviennent. A 
Pimportation, il peui étre, toutefois, fait application des 
lares lézales, lorsque les arrélés viziriels autorisant l’admis- 
sion ‘lemporaire ne spécifient point que le poids net réel 
doit toujours étre déclaré el vérifié. A l’éeard des produits 
tarifiés au brut, le poids net réel doit toujours étre déclaré 
el vérifié. Tl n’y a pas lieu A l’application de Ja tare légale. . 

  Anr. 4. L’admission temporaire a lien sous la gra- 
rantie d’une déclaration portant consignation des droils ou 
soumission cautionnée, laquelle est déposée en“double ex- 
pédition. L’une des expédilions reste au bureau et consti- 
‘tuerait, en cas de perte du primata, la garantie de Vadmis- 
‘sion au regard: des engagements souscrits. L’autre expé- 
‘dition ‘ou primata est remise & l’importateur et fait office 

" d’acquit-a-caution. Elle ‘doit étre représentée au moment 
,   

ice. 

de la réexportation ou de la constitution en entrepét des: 
produits fabriqués. , 

Anr. 5. — La décharge des soumissions d’admission: 
temporaire n'est effective qu’a Ja sortie des produits, c’est- 
a-dire aprés I’embarquement pour les exportations par 
mer, et aprés la vérification au bureau de Ja frontiére pour 
les exportations par terre. Les déclarations de sortie doivent. 
étre élablies au nom du soumissionnaire ou revétues de’ son 
visa autorisant ]’exportation. Ce visa, qui doit étre daté et. 
signé, engage sa responsabilité en cas de fausse déclaration. 

Ant. 6. — Les marchandises comprises dans un. méme- 
acquit-a-caution peuvent faire l’objet de réexportations..- 
particlles. Dans ce cas, l’acquit-a-caution reste déposé au . 
bureau 4 la premiére sortie et il y est annoté au fur et a” 
mesure des exportations. Si les intéressés demandent & effec- 

-tuer le complément de Icurs expéditions par un autre bu-. ° 
.Teau, les acquits-4-caution leur sont remis, ddment. revétus ..- 
des certificats constatant les opérations accomplies, et les. 
réexportations subséquentes sont constatées par le nouveau- 
bureau, ou méme successivement par plusicurs bureaux. 
Celui de ces bureaux of les opérations finales ont eu lieu, 
fait'le renvoi de l’acquit au bureau d’émission. ~ 

Les mémes dispositions sont applicables aux réintégra-- 
tions partielles en entrepét.— . ts 

Arr. 7. — L’apurement définitif des soumissions in-.. 
combe au bureau d’émission. Celui-ci doit envoyer de- 
temps en temps, aux douanes de sortie, un certain nombre - 
d’acquits-a-caution & titre d’épreuves en vue du contrdle- 
de J’authenticilé des signatures, de la régularité des certi- . 
ficats de visile, des visas de sortie ou d’embarquement et, . 
s'il v a lieu, de l’acte de décharge. . 

Ant. 8. — Lorsque les marchandises sont présentées & 
Ja décharge de plusieurs acquits-d-caulion, les déclarations. 
doivent déterminer la proportion dans Jaquellé doivent 
étre opérées les imputations sur ces acquits el le service- 
procéde 4 l’apurement dans l’ordre indiqué par Jes intén s- | 
sés et le déficit final porte sur Je dernier, : ; 

Ant. 9. — Les produits constitués en entrepdt apres - 
fabrication ou main-d’ceuvre sous le régime de Vadmis- - 
sion temporaire se trouvent placés, pour les destinations. 
quwils peuvent recevoir, dans les mémes conditions que Jes.” 
autres marchandises entreposées. . oo 

Lorsque, aprés constitution en entrepdt, ces produits. 
sont livrés & la consommation, ils n’acquittent que le droit - 
applicable & la matiére premiére importée, d’aprés la va- 
leur inscrite et reconnue & la déclaration d’importation. 

Ant. 10. — La remise de Ja déclaration pour Ja réex- 
portation ou l’entrée en entrepdt de produits d’admission 
demporaire, implique demande de réglement total ou par- 
tic], mais immédiat du compte du soumissionnaire. Il suit 
de Ji que toute infraction résultant-de cette déclaration 
tombe sous Iss pénalités déterminées par l'article 6 du 
dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340). 

Quand Je service reconnait une fausse déclaration l'ac- 
quil-A-caution est annoté en conséquence ct le bureau of il 
a été délivré, mis 4, méme de poursuivre sans ‘retard, par: 
voie de contrainte, application de ces pénalités. 

Tout refus Vimputation pour fausse déclatation doit 
faire Pobjet dune annotation sommaire el immédiate a 
Venere rouge. au recto de Vacquit-h-caution, 

*
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Art. 11, — Sont et demeurent abrogées toutes les | kala, 4 l’attribution & titre de location-vente,: entre deman- 
dispositions contraires au présent arrété. deurs préalablement agréés, de dix lots de terrain doma- 

Ant. 12.— Le directeur général des finances est chargé nial sis & Sidi Ben Nour, en bordure du Souk et Tileta, 
ede Vexécution du présent arrété. une contenance de : 

  

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1340, Lot n° 1 : 2.025 métres carrés. 
(43 juin 1922). oo ; : 1-800 ee 

: —  3:1.800 — 
MOHAMMED EL MOKRI. __ 4-1 800 __ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : | Jt. . —  5:29.100 _ 
. Rabu, le 30 juin 1922. ; — 6 Tals — 

. Le Consul général de France, chargé de Bt 368 TT 
Vintérim de la Résidence générale de la 7 +1 390 ~~ 
République frangaise ‘au Maroc, _ 1. 1396 7” | 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. Ant. 2. — Les candidats devront justifier qu’ils jouis- 
- sent de leurs droits civils et politiques par la production 

‘2 |) dun extrait du casier judiciaire a 

_ DAHIR DU 24 JUIN 1922 (27 chaoual 1340) ~ | @e date. . 

  

  

yant moins de six mois 

- , ° ; ; : Cette piéce sera jointa ala demande qui devra parve- ri 1 n a uropéen de coloni- |. pies Jon a Cemande gyi evra p 
TaN nee Bt TRete de Sidi Bou Nour. nir au contrdéleur. civil des Doukkala avant Je Io juillet - 

' : 1923. .: 
. - Ant. 3. — Cette demande devra indiquer : 7 

CeO UANGE ne Mouhey Yousse] ) , ‘1° Le genre de construction que le pétitionnaire s’en- 

\ Vo che a les orésentes — puisse Dieu en | 328¢ éventuellement 4 construire sur le lot domanial ; ~~. dover x on fortifier ra tenew. P ‘2° L’utilisation de cette construction ; 

Que Notre Majesté Chérifienne, - | Ane eierences nancitres. ' + cou an & - 

Considérant qu’il y a intérét, en vue du développement Le emandeurs interyenant pour un Gers 

de la col tio’ éer 4 Sidi Ben Nour un centre euro devront justifier d'un pouvoir régulier. ae -de la colonisation, 4 créer 4 Sidi Ben I “|. , . ‘ \ 

-péen de colonisation et qu’il y a lieu de réglementer les ll ne sera pas admis de déclaration de command et les 
conditions du lotissement prévu ; . , demandes émanant de fonctionnaires ou d’agents de l’ad- _ 

Sur la proposition du directeur général des finances, ministration ne seront pas recevables. 
; . . Anr. 5. — Les demandes seront examinées par une 
A DECIDE CE QUI SUIT : commission composée de : . 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé le lotissement de |. 1° Le contréleur civil des Doukkala ou son délégué ; 
‘deux parcelles de terrain makhzen situées en bordure du . 2° Le contréleur des domaines des Doukkala ou son 

délégué ; : - 
. 3° L’amin el amelak des Doukkala ; a 

_ Ant. 2.— La mise en location, avec promesse de vente, | 4° Deux notables désignés par 1a chambre mixte de 
‘wdes lots faisant partie dudit lotissement, aura lieu confor- | Mazagan. 7 oe a 
‘mément. aux clauses du cahier des ‘charges et du bail an- Ant. 6. — Les personnes admises A participer au tirage _ nexés au. présent dahir, ainsi que le plan y afférent. | au sort en seront avisées par les soins de l’autorité de con- 

_ Les actes de vente 4 intervenir devront se référer au | trdle, dix jours avant la date fixée pour l’attribution. 
~ spréseni dahir. Coo 1: Ant. 7. — Le tirage au- sort aura lieu en séance pu- LO Fait & Rabat, le 27 chaowal 1340, blique, aux lieu et date sus-indiqués; il sera effectué par les . (24 juin 1922). - | soins de la dite commission... : 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Le choix du lot par l’attributaire ainsi désigné aura 

Souk et Tleta de Sidi Ben Nour, en vue de la création d’un 
centre européen de colonisation. 

Rabat, le 30 juin 1922. | lieu séance tenante el au vu du plan. 
he , Anr, 8. — Chaque attributaire devra immédiatement. 4 eral " ge d : : v © - re ee gene dave noe. gta ge le signer le bail dont un modéle est ci-annexé. me 

République francaise au Maroc, A la fin de la période de location, c’est-i-dire le 1° aodt , 
. . 1923, lattributaire pourra aequérir son lot aux conditions 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. _ énoncées dans ledit bail, sous réserve d’exécution intégrale: 
* des clauses de valorisation qui y sont insérées, a 

. “* Ant. 9. — Nul ne peut prétendre 4 l’attribution de plus 
, CAHIER DES CHARGES . _ d’un lot. 

‘pour parvenir & Ben Nour (Douleieeln} de terrain 4 Sidi Art. ro. — Chaque attributaire devra, aussitét apras 

  

l'attribution, verser, outre Je montant du loyer annuel, une 
somme représentant ro % de la valeur vénale de la par- 

ARTICLE premten. — I] sera procédé le 22 juillet rg22, | celle attribude. 
2 10-heures, dans les bureaux du contréleur civil des Douk- Arr. tr. — Toutes les contesiitions qui pourraient étre  



’ 

. pour une durée d’un an 4 compter du 17 

* insuffisante, l’administration. se réserve le droit, 

107k _ i. 

sculevées seront immédiatement tranchées par hh commis- 
sion. 

Arr. 12. — Pour exécution doe présentes les altribu- 
taires déclarent élire domicile sur fit lotissement. 

oe 
a 8 

' Girconscription domaniale des Doukkala 
  

Bail avec promesse de vente. 

“Entre le domaine privé de ]’Etat chérifien, représenté 
par l’amin el amelak des Doukkala, et en présence du con- 
tréleur des domaines, chef de la circonscription domaniale 
des Doukkala, d’une part, 

Et M. ....... , demeurant et faisant élection 

de domicile & .. ., d’autre part, 

. Ia été convenu ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — Le domaine privé de l’Etat ché- 
rifien' donne en location 4 M. . » qui accepte, 

aot 1g22, une 
parcelle de terre d’une contenance approximative de .... 

et portant le n° . du plan d’allotissement d’un 
terrain makhzen, sis 4 Sidi Ben Nour, telle qu'elle est figu- 
rée et délimitée au croquis ci-annexé. 

Ant. 2, — Le montant annuel de la location est fixé 
a la somme de dix centimes par métre carré, payable d’a- 
vance en un seul terme entre les mains de l’amin el amelak 
des Doukkala au moment de la signature du bail. 

Arr, 3. -— Le preneur déclare avoir visité le terrain 

asm eeee 

-loué et le bien connaitre dans sa consistance et ses limites. 

Il Je prend tel qu’il se poursuit et comporte, selon Ies li- 
‘mites indiquées au croquis ci-annexé ‘et piquetées sur le 
térrain,.avec toutes ses servitudes apparentes ou occultes 

et sans gu’il vy puisse y avoir action en résiliation de la 
location pour vice caché ou erreur de contenance. 

Ant. 4. — Le locataire s’engage. élever sur le terrain 
-loué des constructions en maconneric, couvertes en ter- 

rasse ou en tuiles, & usage de comptoir commercial, et & 
‘.’entourer.d’une cléture en maconneric ou en pisé d'une 
hauteur ‘minima de 1: m. So, dans le courant de année 

de Ja location. 

ws Ann. 5. — A expiration du bail, si aucune construc- 
dion n’a été élevée sur le lot ou si la construction est jugée 

soit de 
reprendre Ja libre disposition du terrain loué, soit de pro- 
roger la location & des conditions & déterminer. 

Le locataire aura le droit d’acquérir le terrain loué au 
prix moyen d’un franc le métre carré s'il a édifié, en cours 

_ de bail une construction en matérieux durables d’une va- 

leur minimum de douze francs par métre carré de la surface 
louée. 

La détermination de la valeur de la construction sera 

_ faite par un agent de l’autorité locale de contréle et un re- 
_ présentant du service des domaines, en présence de V’acqué- 
‘ reur et sur sa demande. 

En cas de contestation entre l’acquéreur et 1’ adminis. 
“tration, relativement a la valeur des constructions édifiées, 

deux experts, désignés par chacune des parties, scront ap- 
er & se prononcer; 4 défaut d’accord entre les experts, 
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un tiers arbitre sera désigné pour les départager; les frais 
d'expertise seront & la charge -de la partie succombante. _ 

Art. 6. — Tous les impéts et taxes de ville existants 
ou a créer seront 4 la charge du preneur. 

Art. 7. — Le preneur ne pourra faire cession du pré- - 
sent bail, ni sous-louer tout ou partie du terrain, sans auto-_ 

_Tisation de Vadministration. 

Aar. 8 — En cas d’inexécution de l'une des clauses -.-- 

ci-dessus, Ie présent contrat pourra étre résilié de plein’ «- 
droit sans indemnité au profit du preneur. Le Joyer payé- 
d’avance demeurera totalement acquis 4 1’Etat et les cons-’ 
truclions deviendront la propriété de l’Etat. 

Ant. g. — Le présent bail ne deviendra définitif qu ‘a- 
prés son approbation par le chef du service des domaines. 

Arr. 10. — Tous les frais d’établissement, de timbre et’ 
denregistrement. du présent bail, ainsi‘que l’acte de vente 
qui‘ sera éventuellement passé, seront 4 la charge du pre- . 
neur. 

a CT EE 

  

DAHIR DU 27 JUIN. 1922 (4° kaada 1340) 
autorisant la vente aux enchéres publiques des droits 

du Makhzen sur trois immeubles sis dans- la Chaouia 
(Oulad Ziane), 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : . ~ 

ARTICLE UNIQUE. — L’amin el amelak de la Chaouia 
est autorisé & procéder‘d la vente, par voie ‘d’adjudication ' 
aux enchéres publiques, des droits du Makhzen sur les im- 
meubles désignés ci-aprés : 

° Bled Jenane Ahmed Lachheb, d’une superficie de. 
AS ares fo centiares ; 

2° Bled Dafaa, d’une superficie de 11 hectares 65 ares 3 
“3° Bled Bou D’hin, dune ‘superficie: de 12 “hectares 

15 ares, 
situés dans la Chaouia (Oulad Ziane). 

La part revenant au Makhzen dans les immeubles ci- 
dessus énumérés est de 5/24 en ce qui concerne le bled 
Jenane Ahmed Lachheb, 5/12 en ce qui concerne Je bled 
Dafaa, et 5/36 en ce qui concerne le bled Bou D’Hin. 

Fait & Rabat, le 1 kaada 1340, 
(27 juin 1922). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1922. 

Le Consul général de France, chargé de 
Vintérim de la Résidence générale de la 
République francaise au Maroc, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 MAI 1922 
{25 ramadan 1340) ‘ 

autorisant acquisition, au profit du domaine privé de 
VEtat, d’une parcelle de terrain sise 4 Oujda, et des- 
tinée 4 Pédification d’une prison civile. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du it avril 195 (2g joumada I 1333) ré- 

' glementant le régime-des prisons ; 

réglement sur la comptabilité publique et notamment son 
. article a1 ; ; 

Nu la nécessité pour 1|’Etat de faire l’acquisition d’une 
’ parcelle de terrain nu de 12.400 métres carrés environ, sise 
4 Oujda, en vue de la’ construction d’une prison civile ; 

. - Sur la proposition du chef du service pénilentiaire et 
-aprés avis du directeur général des finances, 

ARRETE :: 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée, au profit du do- 

maine privé de |’Etat, moyennant 14 somme de_ trente- 
' deux mille francs (32.000 francs), Vacquisition d'une par- 

celle .de terrain nu sise & Oujda, de 12.400 métres carrés 
environ et appartenant 4 M. Bouvier (M. Torrigiiani, man- 
dataire), en vue de la construction d’une prison. civile. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1340, 
(23 mai 1922). 

_ MOHAMMED EL MOKRI. 

vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 6 juin 1922. 

‘Pour le Maréchal de France, 
, Commissaire Résident Général, 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE, 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1922 
we, . (22 chaoual 1840) 
annulant la. cession, consentie 4°M. Moise Conquy, de 

deux lots d’olivettesn™ 7 et 410, sis dans la -banlieue 
de Fés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

“Vu le cahier des charges établi pour parvenir A la 
vente aux enchéres publiques, en 14 lots, d‘olivettes doma- 
niales sises dans la région de Fés ; 

Vu Je procés-verbal en date du 22 avril 1920, duquel 
il résulte que M.. Moise Conquy, commercant 4_ Fas, s'est 
rendu adjudicataire des olivettes dites « Bed Zekri », 
«. Tarraf », « Selham ben Salah », « Tarzouti » et « Fed- 

_ dane ben Haddouch », formant les lots n° 7 et 10, et sises 
. dans Je Trat (banlieue de Fes) ; 

Vu Ja. demande présentée par M. Moise Conquy, en 

BULLETIN OFFICIEL 4 

vente A lui eonsentie - 

“Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) portant | 

des charges. 

  
  

O75. 

date du 2 mars 1922, 4 Veffet d’obtenir la résiliation de la 

Atlendu qu'il ¥ a lieu Waecueilir favorablement. cette 
requeéte,’ ML Moise Conquy renoncant expressément a de- - 
mander aucune indemnité A raison des améliorations “ap- 
portées par lui sur les propriétés susvisées ; Oo 

Sur la proposition du chef du service des domaines et 
du directeur eénéral des finances, : 

oc 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est prononcée, & compter de ce - 
jour, la résiliation de la vente, consentie- M. Moise Con- | 
quy, des olivettes dites « Ben Zekri », « Tarraf », « Selham 
ben Salah », « Tarzouti », et « Feddane ben Haddouch », 
formant les lots n™ 7 et ro, sises dans le Trat (banlieue. de -: 
Fés). . . 

Apr. 2. — Le prix payé par Vacquéreur lui sera rem- 
hoursé dans les conditions fixées & Varticle i8 du cahier. 

Arr. 3. — Le directeur général des finances est chargé os 
de Vexécution du présent arrété, . Bo 

Fait 4 Rabat, le 22 chaoual 1340; | 
(19 juin 1922). 0. 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise &exécution :) 

Rabat, le 23 juin.1929. 
Pour le Maréchal de. France 
Commissaire Résident Général; 
Le Secrétoire Général du Protectorat,. . 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JUIN 1922 
(28 chaoual 1840) ws -- 

autorisant la remise, 4 la municipalité de Fés, de di- - = 
vers immeubles domaniaux destinés a. constituer le | 
domaine privé municipal de cette villa. - 

  

.LE GRAND VIZIR, 

Vu le daliir du 49 octobre 1924 (17 safar 1340) créant. 
un domaine municipal, et notamment son article 95 

Vu notre arrété du 31 décembre.1921 (4 joumada I | 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; - - / ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.--- Il sera fait gratuitement remise 
par le domaine privé de )’Etat chérifien, représentd par 
le contréleur des domaines de Fes, a la municipalité de 
cette ville représentée par Je pacha, assisté du chef des 
services municipaux, des immenbles ci-aprés désignés, 
destings & la constitution du domaine privé municipal de 
Fes:
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DESIGNATION Utilisation actuelle 

  

1.'Dar El Mejless, quartier E)-|Bureaux des services munitipaux 
Aioun. indigdnes. 

2 |Arsa Ben Chekroun, 1318 mq,|Jardin municipal, 
quartier de Doh. . 

3 (Jardin de Bou Jeloud 4 Bou-Je-jJardin public munici- 
loud. pal. 

4 |Borj des musiciens (partie) 4 Bab|Poste d’octroi. 
Segma. - 

5 |2 parcelles de la kechla des|/Bureaux des travaux 
Rouafa, route de la Résiden-| municipaux et pos- 
ce. te d’octroi. 

6 |Borj de Sidi Bou Nata, & Fes|/Dépot de charbon. 
Jedid, 

? |Dispensaire de Bab Boujat,a Bab|Dispensaire. 
Bonjat. 

8 |Keehla des tohjia et heri de Bab|Marché municipal. 
Smarine, entre Fes Jedid’ et 
le Mellah. 

9 jEcurie de Bou Touil, rue Bou-|Dépét des tomberaaux. 
‘Touil. . 

10 )/Kerkour hamadcha,quartier De-|Mareié municipal ala ville nou- 
bibar. velle. 

41 [Jardin “public de Dar Debibar, Jardin public. 
quartier Debibar. . 

12 |Bled Moulay Kamel, & Zouara.|Champ de courses. 

13 \Jenane El} Araichi, entre Bab JafjPépinitre municipate, 
el Bellevue. 

14 |Petite Sloukia. 
15 j2 piéces, Bab Flouh. 

Jardin public. 

Poste Woctroi.       16 |1 piéce, 4 Bab El Hadid. ~ id. . 
17 14 piece, a Bah Naf. id. 

18 |2 pieces, A Bal) Mahrougq. id. 
19 [2 pieces, 4 Bab El Gissa. id. * 
‘20 |1 piéce, & Bab Sidi Bou Jida. id, 

Art. 2. --- Cette rernise aura lien dans les formes pres- 

crites aux articles 2 et 3 de notre arrété du 31 décembre 

_ 4924 (er joumada | 1340). 
Fati & Rabat, le 93 chaoual 1340,. 

(20 juin 1922). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : | 

Rabal, le 23 juin 1922 

‘Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, - 
Le Secrélaire Général du Protectorat 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

A LL a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1922 
(27 chaoual 1340) ° 

autorisant la société des pécheries de Fédhala a caler 
une ihadrague entre le port de Fédhala et l’embou- 

_chure de V’oued Nefifikh. 

  

LE.GRAND VIZIR, 
Vu le réglement sur la péche maritime (annexe 3 de 

i 
t 

  

Notre dahir du 31 mars igig (28 joumada II 133%), et ‘no-. | 
tamment son article 27 5 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publies ; > 

Aprés avis du chef du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La société des pécheries de Feé-. 
dhala cst autorisée & caler une madrague entre le port de- 
Fédhala et l’embouchure de l‘oued Nefifikh et & l’exploi-_ 
ter dans les conditions fixées par la convention de conccs- 
sion passée Ie 20 mars 1922 entre le directeur général des. | 
travaux publics ct ladite société, et le cahier des charges: So 

. 
annexé A ladite convention. 

_ _ Fait é Rabat, le 27 chaoual 1340, 
oo (24 juin 1929). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution {00 . 

Rabat, le 30 juin 1922. 

Le Consul général de France, chargé de 
Vintérim de la Résidence générale. de le. 
République francaise au Maroc, 

DE SORRIER DE POU iGNADORESSE. 

te 
ANNEXE i 
  

CONVENTION 

Entre les soussignés 

Le directeur général des travaux publics du Maroc,. 
agissant au nom vt pour le compte’ du Gouvernement 
chérifien, sous réserve de Vapprobation de la présente con- 
vention par im arrété viziriel, 

(Pune part, 

et la Société des pécheries de Fédhala, représentée par’ 
MM. Herstnt et Cie, domiciliés a Paris, 

WVautre part ; 

ila élé convenu ce qui suit : 

ARTICLE       PREMIER. jet vt durée de la concession. 
— Le Gouvernement chérifien concede iA “la société « Les 
Peécheries de Fédhala », représentée par MM. Hersent et. 
Cie, qui acceptent cn son vom, le droit exclusif de caler 
une macrague entre la rive sud ‘le lembouchure de loued 
Nefifikh et un point situé sur le rivage dela mer, & 7 kilo- 
métres de cette rive, vers le sud- ouest, Cette élendue de 
7 kilométres constitue la zone dle protection do la madra- 
gue.’ 

La société a, en outre, 
pied de da madracue, 
viviors, salines, ete, 
dépasser 

le droit: d'établir A terre, au 
des installations diverses : pares, 

» dont la superficie totale ne pourra 
F000 métres earrés ef quic feront objet 

bornage et dune délimitation, 
naires, dés que la madrague aura été ealée, Toute augmen- 
lation de ces installations: nécessitera Voctroi d'une nou- 
velle autorisation aceordée dans Jes 
taires. 

Pun 

aux frais des concession~ 

formes réglemen-
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La constitution d'une zone de protection ne confére 
& la Société aucun droit sur le domaine de l’Etat ou les 
eaux territoriales en dehors de l‘autorisation exclusive de 
ealer une madrague et 4’effectuer certaines installations. 
C'est ainsi que, la société entendue, ‘administration des 
travaux publies se réserve la faculté d’accorder & des par- 
ticuliers, dans I"étendue de la zone de protection, des au- 

torisations ou des permis spéciaux qui ne seraient pas de 
nature 4 nuire A lexercice de la péche & la madrague. En 
tous temps, lés embarcations pourront y chercher un re- 

fuge et étre halées 4 terre. 

L’ensemble de la concession est accordée pour une 
durée de vingt ans, 4 compter du jour ot la convention 
et le cahier des charges y annexé auront été approuvés par 
un arrété viziriel. 

La société ne pourra, 4 peine de déchéance, céder tout 
ou partie de ses droits sans une autorisafion expresse du 
Gouvernement chérifien. Tous actes passés en violation 
de cette prescription seront nuls et sans effet au regard 
du Gouvernement chérifien, sans préjudice de toutes au- 
tres mesures que celui-ci jugerait nécessaires 4 titre de 
sanction. 

Ant. 2. — Cautionnement. — Les concessionnaires 

devront, dans un délai d'un mois, 4 compter du jour de 
la notification de l’approbation du contrat de concession, 
déposer, dans les conditions et dans les formes fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917, un cautionnement de 5.000 
francs. Ce cautionnement pourra notamment étre consti- 

tué en espéces ou en titres émis avec la garantie du Gou- 
vernement frangais ou du Gouvernement chérifien. Les 
arrérages qu'il produira resteront acquis aux concession- 
naires. Il leur sera restitué & l'expiration de la concession. 

Art. 3.,— Redevances financiéres. — Les concession-— 
naires seront astreints & payer une redevance fixe de 
1.000 francs par an. Ils acquitteront, en outre, une rede- 

vance proportionnelle & la superficie de domaine réelle- 
ment occupée 4 raison de o fr. 75 par are, Cette redevance 

proportionnelle sera sujette A une révision annuelle A 
Vexpiration de la 2* année de la concession. Elle pourra 
atteindre 10 % du produit net de la péche. 

Ces redevances financiéres seront payables A la caisse 
de Yamin el amelak, contrdle des domaines, n° 11, rue 

Sidi Bou Smane, 4 Casablanca, ou 4 toute autre caisse qui 

serait désignée ultéricurement. 

Art. 4. — Expiration de la concession. — A lexpira- 

tion de la concession, les concessionnaires devront, s’ils 

en sont requis, remettre les lieux dans leur état vrimitil 
dans un délai de deux ans aprés la date de l’expiration. 

Si le Gouvernement chérifien ne requiert pas Ia re- 
mise en état des lieux, il deviendra propriétaire de plein 
droit et sans aucune charge, de toutes les installations 
fixes réalisées & terre. Les filets et engins de péche reste- 
ront la propriété des concessionnaires. 

Art. 5. — Déchéance. — Si Jes concessionnaires 
n'ont pas satisfait 4 l’une quelconque des obligations du 
contrat, ils seront passibles de déchéance. Le cautionne- 
ment pourra étre confisqué. 

Ant. 6. — Résilialion. — Dans le cas ot des travaux 
d'utilité publique seraient projetés par le Gouvernement 
chérifien sur le périmétre de la concession, tout ou partie 
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de cette concession pourrait étre supprimée. La redevance 
annuelle serait réduite, dans ce cas, proportionnellement 
i la durée de la suppression de la campagne de péche. La 
résiliation ne donnera lieu & aucune indemnité. 

Arr. 7. — Réglement des litiges. — Les litiges surve- 
nus entre le Gouvernement chérifien et la société au su- 
jet de la présente convention et du cahier des charges y 
annexé seront jugés par les tribunaux francais du Maroc. 

Art. 8. — Droits d’enregistrement. — La présente 
convention et le cahier des chatges y annexé seront enre- 
gistrés au Maroc aux frais du concessionnaire.- 

Lu et approuvé : 

Rabat, le 20 mars 1922. Fédhala, le 20 mars 1922. 
P. le directeur général des travaux publics, 

le directeur général adjoint, L’administrateur délégué, 
MAITRE-DEVALLON. LITTARDI. 

; . 

s & 

ANNEXE IT 
  

CAHIER DES CHARGES 
annexé 4 la convention de concession 

  

* 

ARTICLE PREMIER. — Délimitation du périmétre con- 
cédé et de la zone de protection. — La zone de protection 
accordée & la madrague, dite madrague n° 1 de Fédhala, 
s’étend de la rive sud de l’embouchure de ]’oued Nefifikh 
a un point situé sur le rivage de la mer, a 7 kilométres 
de cette rive vers le sud-ouest. La Société des pécheries de 
Fédhala a un droit exclusif de caler des ‘madragues dans 
cette zone qui est indiquée sur le plan annexé au présent 
cahier des charges. 

Aucune partie de la madrague ne devra dépasser les 
limites indiquées ci-dessus. Les attaches et dépendances 
de la madrague & terre ne pourront dépasser le périmétre 
de 1.000 métres carrés concédé sur le domaine de |’Etat. 

Du cdté de la terre, les engins devront permettre le 
passage des embarcations et bateaux de cabotage ou de 
péche fréquentant la cdte; du cété du large, ils ne devront 
présenter aucun danger ni géne pour la navigation de 
haute mer. Toutes dispositions nécessaires A cet effet se-- 
ront prises sur lVordre de la direction générale des tra- 
vaux publics, la société entendue. 

"Art. 2. — Mode et époque de calaison. — Bouées ei 
signaur de reconnaissance. — Les filets seront calés au 
moyen d’ancres, de grappins ou de gueuses de fer. L’em- 
ploi des pierres est absolument interdit. 

La société se conformera aux instructions qui Jui se- 
ront données par les services compétents en vue de proté- 
ger les conducteurs électriques sous-marins et de nappor- 
ter aucune géne aux travaux et services publics. Ell 
pourra réclamer aucune indemnité de ce chef. 

Aux angles des filets les plus avancés en mer, formant 
le corps de la madrague seront placés des bouées ou si- 
gnaux attachés au coin du mouillage. . 

Trois feux de couleur placés sur des bateaux mouillés 
aux points extrémes de la partie flottante ou du filet de 
queue de la madrague devront étre toujours allumés pen- 
dant la nuit, depuis l'époque A laquelle Ics travaux de 

e ne
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calaison seront entrepris jusqu’é Ventier achévement des 
travaux de décalaison. 

Les travaux de calaison commenceront Ie i7 avril ; 

Venlévement des engins devra étre achevé Je 1 décembre. 
L'intervalle de temps compris entre ces deux dates s‘ap- 
pelle campagne de péche. 

Au moment du démontage, tous les engins sans 
exception et leurs accessoires seront enlevés, saul autori- 

sation spéciale qui sera donnée chaque année. 
La calaison et la dégalaison de Ja. madrague seront 

constatées .par une commission qui dressera un _procés- 
verbal et pourra faire apporter, dans les -opérations de 
calaison, toute modification reconnue utile en ce qui con- 
cerne les intéréts de la navigation, I'hygiéne ou la sécu- 
rité publiques. Le procés-verbal de 1a commission indi- 
quera par des relévements pris 4 terre : 

1 La distance de la cdte o& seront mouilléés les di- 
verses parties des filets composant la madrague ; 2 

2° La direction, par rapport A la cdie, du corps allon- 
vé de la madrague : 

3° La profondeur de l'eau aux points extérieurs des 
; , . filets 

4° La longueur et la hauteur en chute de la partie 
flottante de Ja madrague. 

Ant. 3. — Dimension des mailles des filets et des 
poissons péchés. — Objets irouvés. — Les mailles des 
filets auront au moins 20 millimétres dans toutes Jes par- 
ties de la madrague. Les dimensions des poissons péchés 
ne devront pas étre inférieures & celles qui sont fixées par 
le titre cinquitme du réglement sur la péche maritime (an- 
nexe 3 du dahir du 31 mars 191g (28 joumada II 1337). 

La société est soumise, en ce qui concerne ics objets 
trouvés et les épaves, aux dispositions du dahir du 23 mars 
1916 sur Jes épaves, ou du texte qui le modifierait ou rem- 
placerait. 

Art. 4. — Affectation du poisson péché. —- Dans le 
cours de la~deuxiéme année de concession, la direction 
générale. des travaux publics pourra fixer une san bile | 
minima de poisson de borme qualité que sera réseryée 
pour la consommation marocaine. 

Cette quantité ne pourra pas (passer 30 lonnes par 
mois et Ie prix ne sera pas supérieur au cours moyen A Ja 
criée pratiquée & Casablanca et Fédhala pour les poissone 
de méme qualité. 

Arr. 5. — Redevances. — Les redevanees sant de 
deux sortes : . 

-1° Une redevance forfaitaire ct annuelilie de y.o00 
francs pour le droit de concession en général ; 

2° Une redevance variable, wroportionnelle a ta su. perficie du domaine public réellement occupée et fixée a o fr. 75 par are. Cette redevance, qui sera aussi ennuelle, sera établie des que le bornage ct la délimitation prévue a larticle premier de la convention auront été effectués. Toute la partie du domaine sur laquelle la madrague et ses dépendarices séront calées entrera dans le caleul de la redevance proportionnelle. 
A Pexpiration de la deuxiéme année de concession, la redevance variable pourra étre revisée annuellement et étre portée & un taux susceptible d’atteindre to % du produit net de la péche, tel qu’il ressortira des comptes de la société. La redevance forfaitaire sera versée en une seule fois,   

le 1” juillet de chaque année, dans la caisse de l’amin el 
amelak- & Casablanca, n° 11, rue Sidi Bou Smane (con- 

trdle des domaines) ou A toute autre caisse qui serait. dési- 
gnée ultérieurement. 

La redevance variable sera versée le 1 mars de Van- 
née qui suivra la campagne de.péche envisagée. Elle sera 
payée i la méme caisse. 

L’acquittement de ces redevances-ne fait pas obstacle: 
au paiement des licences de péche prévues par l'article 6. 
du réglement sur la péche maritime. . 

Ant. 6. — Contrdle et surveiliance. — Le contrdle de 
exploitation sera exercé par les agents du service de’ la 
marine marchande et des péches maritimes de la direé- 
lion générale des travaux publics du Maroc: Tous autres 
agents de celte diréction, spécialement désignés A cet effet, 
auront les mémes. pouvoirs de contréle.. Le service de la 
douane pourra opérer également toutes .vévifications. 
utiles, . ge, 

La société sera tenue de faciliter, par tous les moyens 
dont elle dispose, en personnel et en matériel, :Vexercice 
du controle et des surveillances diverses auxquelles elle 
est soumise. 

  ART. 73. Sanctions. — Déchéance. — La. - société 
concessionnaire est assujettie au respect de toutes les dis- 
positions du réglement sur la péche maritime ou de tout 
autre texte le modifiant ou remplacant, particuligrement 
aux dispositions du titre neuviéme. Le gérant de la société 
sera tenu personnellement pour responsable de foutes les 
condamnations qui seraient prononcées. 

En cas de retard dans Vacquittement de la redevance, 
la somme & verser portera intérét A 6 %, & compter du 
jour ott elle aurait div étre remise & la caisse de l’amin el 
amelak. : 

Si la société ne se conforme pas 4 l’une quelconque 
des prescriptions de lacte de concession et du présent 
cahier des charges, ou si elle laisse passer une année sans 
caler la madrague, elle pourra étre déchue de tous ses 
droits, La déchéance sera précédée d’une mise en demeure 
nolifiée 4 Fédhala, au siége de la société ou, faute de sige 
social, au contréle civil de Fédhala, par un agent de la 
direction générale des travaux publics. Vingt jours aprés 
la notifivation de la mise en demeure, le directeur général 
des travaux publics pourra, la société entendue, prendre 
Varrété de déchéance qui emportera toujours confiscation 
du cautionnement. 

La déchéance pourra étre prononcée sans mise en de. 
meure préalable, en cas de failtite de la société, de liquida- 
tion judiciaire, ou de tous agissements 
ceptibles de troubler Vordre public. 

La déchéance ne dégagera pas la société des autres sanctions encourues ni de ses obligations échues tant 2 lévard des tiers que du Gouvernement chérifien. 
Le Gouvernement chérifien aura un droit privilégié sur tout autre créancier, sur le matériel ct les installations de la madrague, pour lacquittere::1 des sommes dues au Trésor, 4 quelque titre que ce soit. 
La société déchue dev 

de ses agents sus- 

ra enlever ses installations éta- blies en mer ou & terre et remettre les lieux en état. En eas de refus, il serait procédé A ces opérations aux frais et risques de la société, 
La soriété déchue ne pourra étre admise & demander
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une nouvelle concession. Mais elle pourra étre obligée de 

céder toutes ses installations & un nouveau concession- 

naire, moyennant un prix fixé 4 dire d’experts. 
Toutes les mesures ci-dessus prévues pourront ne pas 

-étre appliquées si la société a signalé, en temps utile, au 
service de la marine marchande, qu’il y a cas de force 
majeure ; seront considérés ainsi : les tempétes exception- 
nelles, une pénurie anormale et prolongée de poissons, les 
faits de guerre, troubles ou insurrections, les épidémies, 

les accidents non imputables 4 la faute de la société. 
Arr. 8. — Suspension. — Reésiliation. — La société 

ne pourra apporter aucun obstacle & V’exéculion ou a 
lexploitation de travaux publics. 

Pour des motifs d’ordre public, de sécurité ou d’hy- 
gine, ou en vue de’ l’exécution ou de l'exploitation de 
travaux d'intérét général, le Gouvernement 
pourra, la société entendue, prononcer la suspension de 
Vexploitation, ainsi que l’enlévement ou le déplacement 
du matériel de la madrague. 

Sauf urgence, la suspension donnera lieu 4 un préavis 
d’au moins trois mois. 

La redevance sera réduite au prorata de la durée de 
' Ja suspension pour la campagne de péche considérée. 

Si la suspension porte sur une durée supérieure & 
deux campagnes de péche, la société pourra demander la 
résiliation définitive de son contrat. 

Art. 9. — Droits des tiers. — Accidents. — Respon- 
sabilité. — La société reste soumise au droit commun pour 
tout ce qui concerne les régles de police, d’hygitne, de 
circulation, de travail des ouvriers, de vente du poisson, 

ete... 

Elle est également soumise 4 tous impédts présents et: 
a venir, ainsi qu’au respect de toutes Jes dispositions in- 
sérées dans les traités internationaux. 

La péche 4 la ligne flottante, aux lignes de fond ou 
aux lignes courantes, la péche a l’épervier ou i la senne, 
seront permises aux tiers dans l’étendue de la zone de 
protection, mais & 1.000 métres seulement du corps de 

la madrague, en ce qui concerne la péche avec filets, et a 
3oo métres en ce qui concerne les lignes de fond ct les 
lignes courantes. 

L’embouchure ct les abords de !’oued Neffifick seront 
tenus, en tout temps, absolument libres et la société ne 

pourra y établir aucune sorte de filet, d’engin ou d’ou- 

vrages quelconques. ; 
La société demeure seule responsable, conformément 

au droit commun, de tous accidents pouvant survenir aux 
personnes et aux choses dans l’étendue de la zone de pro- 
tection ou sur ses ouvrages 4 terre et en mer. 

Le Gouvernement chérifien entend n’assurer aucune 
responsabilité au sujet des dommages de toute nature qui 
pourraient é¢tre causés 4 la société ou & son personnel par 
suite de trouble, guerre ou événements quelconques. 

Ant. 10, — Riverains, — Rejéls des eaux usagées. — 
La société ne devra apporter aucune géne ou restriction 
aux droits des propriétaires et usagers des terrains situés 
le long du rivage de la mer. 

Eile devra obtenir une autorisation spéciale du_ser- 
vice des trave. publics pour le rejet des eaux usagées et 
des détritus. 

Ant. 11. —-Elcction de domicile. — Représentation. 
— Gardes. — La société est réputée faire élection de domi- 
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cile dans ses bureaux 4 Fédhala : toutes notifications y 

pourront étre faites utilement. 
Elle devra soumettre 4 l’agrément du Gouvernement 

chérifien un représentant résidant dans cette ville, muni 

de pouvoirs suffisants pour recevoir toutes notifications, 

donner tous acquits et régler toutes les affaires courantes 
ou ne pouvant supporter de délai : copie de ces pouvoirs 
sera adressée par la société au directeur général des tra- 
vaux publics. 

La société soumettra également a&- Vagrément du Gou- 
vernement la désignation des gardes particuliers qu’elle 
jugerait utile d’engager pour la police intérieure de sa 
pécherie. 

L’agrément du représentant et des gardes particuliers 
n’aura jamais pour effet d’engager la responsabilité des 
autorilés qui Vauront accordé ; mais celles-ci auront le 
droit d’exiger le renvoi des agents en question en cas de 
faute grave. 

Les gardes particuliers devront étre en mesure de se 
faire comprendré couramment par le public. 

Rabat, le 20 mars 1922. 
Lu et approuvé : | 

P. le directeur général des travaux publics, 

le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

Lu et approuvé : 

Liadministrateur délégueé; 

, LITTARDI. 
Er ter 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1922 
(27 chaoual 1340) 

portant nomination d’un membre 
de la commission municipale mixte de Meknés. 

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

organisation municipale, et notamment son article 15. 

  

dernier alinéa ; 
Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (25 rejeb 1335), ins- 

tituant une commission municipale mixte & Meknas et 
fixant le nombre de. notables appelés 4 faire partie de. cette 
commission ; 

_ Vu Parrété viziriel du.16 janvier 1922 (17 joumada I 
1340) portant désignation des notables appelés a faire par- 
tie de la commission municipale mixte de Meknés pendant 
année 1922 5; , . 

Vu Ja démission de membre de la commission muni- 
cipale mixte de Meknés offerte par M. France, 

, ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Est nommé- membre de la com- 

mission municipale mixte de Meknés,.& dater de la publi- 
cation du présent arrété au Bulletin Officiel jusqu’au 31 dé- 
cembre 1922, M. LEFEVRE, Gabriel, directeur de la So- 
ciété anonyme des Etablissements Roland, en remplacement 
de M. France, négociant, démissionnaire. 

Fait & Rabat, le 27 chaoual 1340, 
(24 juin 1922). 

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

Rabat, le 30 juin 1922. 
Lé Consul général de France, chargé de 
Pintérim de la Résidence générale de la 
République frangaise au Maroc, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 JUIN 1922 
(28 chaoual 1340) 

fixant les conditions dans lesquelles les agents possé- 
dant des automobiles personnelles peuvent étre auto- 
risés 4 utiliser leurs voitures pour leurs tournées de 
service. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1920 (47 safar 1339) 
fixant les conditions dans lesquelles les agents possédant 
des automobiles personnelles peuvent étre autorisés A uti- 
-liser leurs voilures pour leurs tournées de service ; 

Vu l'arrété viziriel du g octobre 1920 (25 moharrem 
1339), fixant les conditions dans lesquelles les agents des 

travaux publics chargés d’une subdivision peuvent utiliser 
une voiture automobile pour assurer leur service ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1921 (26 joumada II 1339) 
fixant les conditions dans lesquelles les vétérinaires inspec- 
teurs et les inspecteurs adjoints des services de |’élevage: 
peuvent étre pourvus d’une voiture automobile pour assu- 
ret leur service ; 

Vu l'arrété viziriel du 23 février 1920 (2 joumada II 
1338), complété par celui du 29 mars 1921 (1g rejeb 1339), 
fixant les conditions dans lesquelles les inspecteurs et ins- 
pecteurs adjoints des eaux et foréts peuvent étre pourvus 
@une voiture automobile pour l’exécution de leur service, 

ARRETE : 

A. — Foncelionnaires ulilisant une voiture automobile 
leur appartenant en propre. 

ARTICLE PREMIER. — Les agents possédant des automo- 
biles personnelles peuvent étre autorisés par leurs direc- 
teurs généraux ou directeurs 4 utiliser leurs voitures pour 
leurs tournées de service. 

Arr. 2. — Les demandes d’autorisation doivent indi- 
quer avec précision la marque de la voiture, ainsi que !a 
force, la marque et le numéro du moteur. Elles sont visées 
par le chef du service automobile de la Résidence générale. 

Ant. 3. — Le taux de l’indemnité kilométrique allouée 
aux fonctionnaires ainsi autorisés est fixé comme il suit 
pour le second semestre de l'année 1922. 

Premiére zone : 
Deuxiéme zone   

Localités non comprises 
dans la premiére zone 

Casablanca, Fédhala, Ma-; 
zagan, Rabat, Kénitra, 

Oujda et environs 

  

  

  

  
immeédiats 

~~ 1 

Force Sur routes | Sur mavvalses ; Sur routes | Sur mauvaises 
de la voiture et pistes | pistes et bled et pistes: gistes ot bled 

40 et 12H. P. 1.04 1.48 Lid 1.63 
{het au-dessus| 1.20 | 1.69 132° 4.86 

. B. — Fonctionnaires pourvus d’une voiture automobile : 
Arr. 4. — Les agents des travaux publics chefs de sub- 

division (ingénieurs subdivisionnaires, ingénieurs adjoints, 
conducteurs), les inspecteurs et inspecteurs adjoints d’agri- 
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culture, les vétérinaires inspecteurs et inspecteurs adjoints. 
du service de I’élevage, les chefs des circonscriptions fores- 
liéres, pourront, sur leur demande, étre autorisés, par dé- 
cision de leur directeur général ou directeur, approuvée- 
par le scerétaire général du Protectorat, & utiliser une voi- 
ture automobile pour leurs tournées de service. 

Ant. 5. — Ils recevront, 4 titre de prime d’achat, une- 
somme égale aux 5/6 du prix pratiqué au Maroc au mo- 
ment de Jachat de leur automobile, pour les voitures 
« Ford » touristes en ordre de marche, aprés visa du chef 
du service automobile. 

Cette prime s'acquerra pour un parcours minimum de_ 
fo.ooo kilométres. Toutefois, clle ne pourra, en aucun cas, - 
élre acquise en moins de trois années: En cas de départ 
anticipé, la part non acquise devra étre reversée. a 

Lorsqu’une prime sera acquise, une nouvelle prime. 
pourra étre versée pour le remplacement de la voiture par 
une nouvelle voiture ayant une valeur au moins égale a 
celle d’tme « Ford » neuve, en ordre de marche. 

Art. 6. — Indépendamment de l’indemnité de pre- 
miére mise, les fonctionnaires énumérés a l'article 4, rece- 
vront : 

1° Une indemnité kilométrique fixée ainsi qu’il suit. 
pour le second semestre de l’année 1922 : 

  

Premiére zone Deuxiéme zone 

  

  

  
Force Sur routes | Sur mauvaises | Sur routes | Sur mauvaises 

de la voiture {| e+ pistes pistes et bted et pistes | pisteset bied 

10 et 12 H. P. 0.79 1.15 0.89 1.30 

{4 et au-dessus 0.95 1.36 1 07 1.53 

2° Le remboursement de la prime d'assurance contre: 
Jes accidents causés aux tiers, Jusqu’’ concurrence d’un 
maximum annuel de 250 francs. 

La police d’assurance devra @tre soumise A Vagrément: : 
du directeur général ou du directeur. , 

Arr. 7. —La décision autorisant un agent 4 faire usage’ 
d’une voiture automobile, avec ou sans prime  di’achat, 
fixera le maximum de kilométres que l’agent peut parcou- 
rir mensuellement. , 

Ant. 8. — Le présent arrété produira son effet A comp- 
ter du r™ juillet 1g29. 

Arr. 9. — Les fonctionnaires intéreseés ne pourront 
prétendre & aucune allocation en dehors de celles prévues. 
au présent arrété, lequel abroge les arrétés de 1920 et tg3t 
susvisés. 

Fait a Rabat, le 29 chacual 1340, 
(26 juin 1922). 

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

Rabat, le 28 juin 1992. 

Le Consul général de France, chargé de 
Vinlérim de la Résidence générale de la 
République francaise au Maroc, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 21 JUIN 1922 TABLEAU ANNEXE 
‘fixant la date des élections de la chambre consultative | 4 Parrété portant ouverture de crédits provisoires au 

mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie total de francs : 142.848.041 sur le budget - 
de Meknés. de Vexercice 1922. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE | Craprrnes 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 1. — Dette publique ........0....0.0.. 17.365.077 
FRANGAISE AU MAROC, 2, — Liste civile de S$. M. le Sultan.... 2.625.000 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1919, portant insti- 3. — Garde noire de 8. M. le Sultan.. 1.103.665 
‘tution, par voie d’élections, de chambres consultatives 4. — HRésident général .........5..... 75.000 
mixtes d’agriculture, de commerce el d’industrie ; ' 5, — Cabinets diplomatique, civil et 

Vu Varrété résidentiel du 1 octobre 1920 portant Militaire ....... 0... eee 725.560 
-eréation, par voie d’élection, d’une chambre consultative 6. — Délégué a fa Résidence générale, 

’ mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie & Mek- secrétaire général du_protecto- 
nes ; , rat el services rattachés ...... 2.177.325 - 

Considérant qu'il y a lieu, par suite de la démission 7. —— Contréles civils ...... beeen eee 6.825.726 
collective des membres de la chambre consultative mixte | . 8. — Services des automobiles ........ 2.196.236 .. 
‘Wagriculture, de commerce cl d‘industrie de Meknés de 9g. — Office du Protectorat de la Répu-_ 
procéder & de nouvelles élections, . blique francaise au Maroc.... 201.251 

: -ARRETE * oo 10. — Fonds de pénétration. — Fonds : 
ARTICLE PREMIER. — La date de la premiére réunion spéciaux. —— Subventions. — 7 

de la commission administrative chargée de 1 'établisse- Missions verte eee ses Th tter ess + 1.332.500 
ment des flistes électorales de Ja chambre consultative TT. — Justice francaise wots ean 3.147.825 
mixte d’agriculture, de commerce et d’industrie de Mek- s ~~ Pirection des affaires chérifiennes 799-096 nas est fixée au g septembre 1922. 13. — akhzen wae eee cites serentees 2.433.518 

Ant. 2. — MM. Delcour et Pagnon sont désignés | v4. T pirection des affaires civijes .. - 2.784.291 
‘comme membres de cette commission administrative. . - Ge vk générale Teese eres os 3.889.414 

Arr. 3. — La date du scrutin pour l’élection d'une a _ Serice nénit nlisice 7-000-090 
‘chambre consultative mixte d’agriculture, de commerce & Din “e ole en Taine rr nna 2.001.739 | 
el dindustrie & Mcknés est fixée au dimanche 5 novembre 7. — Uirection coe allaires indigenes et r 1922. ". | du service des renseignements. 645.605 

Rubat, Te 24 juin 1992 yg. — Bureau des renseignements ...... 5.410.001 
, eee 20. — Troupes spéciales indigénes ...... 1.958.114 
LYAUTEY. 21. — Direction générale des finances... 133.051 
ETE 22. — Comptabilité générale vate ee enee . 248.351 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JUIN 1922 a3. — Perceptions rn 935.471 portant ouverture de crédits provisoires 24. — Impéts directs bee eeees eee eens ” Bargrse 
sur Pexercice 1922. 25. — Enregistrement et timbre ....... qor.2bh 

. 26. — Domaines .............. beeen eee 1.363.980 
LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 27. — Douanes et régies ....... tenes 4.289.562 

RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 28. — Trésorerie générale ............. 776.700 © 
~ FRANCAISE AU MAROC, 29. — Direction générale des travaux pu- ot 

Vu Varticle 3 du dahir du g juin rgr7 (18 chaabane | | - DMS oo eee eee eee eee ees 479.526 
1335) portant réglement sur la-comptabilité publique de 3o. — Ponts ct chaussées ............. 0.953.025 
l’Empire chérifien, qui dispose « qu'en cas de retard dans 31. — Mines ....... Tate e estes ceeees _ 326.201 
Vapprobation du budget de l'année en cours, et, jusqu’a 32. ~~ Chemins de fer et transports... 3.386.001 
notificalion de cette approbation, le commissaire résident 38. ™ Architecture Pa ees 69.550 général est autorisé &- ouvrir des crédits provisoires dans 3h. ~~ Service eéographique Trt ttt e eee 79.105 
la limile des crédits ouverts au précédent budget » ; 35. — Direction de 1 agriculture, . du - Considérant qu’il est nécessaire, pour assurer sans commerce ct de la colonisation. 2.799.991 . 
interruption le paiement régulicr des dépenses, d'ouvrir 36. — Encouragements A Vagriculture. . . 2.793.501 - 

» de nouveaux crédits provisoires sur l'exercice 1922 ; 37. — Propaganile commerciale et encou- 
Sur la proposition du directeur général des finances, . ragements 4 Vindustrie ...... 148.500. 88. — Eaux et foréts .................,. 2.669.106 

ARRETE : 39. — Conservation de la propriété fon- co Articne ustgur. — Des crédits prévisoires s'élevant CHEPE eee eee eee 2.876.920. 2 sa: ee {0-3 i fraues : cent quarante-denx millions huit cent quarante- Ao. — Office des postes, des 1élégraphes huit mille quarante et un francs (142.848.041° fr.) sont et des téléphones ............ 8.267.250 ouverts sur le budget ‘de Vexercice 1922, conformément Ar. — Direction de lenseignement ..... 95.930 cau tableau annexé au .présent arreté, 42. — Enseignement supérieur et secon- 5% 
Rabat, le 24 jnin 1999. daire francais ............04.. 1.831.399 

LYAUTEY. 131,929,808   Poreporter.c.ceee ces 131.229.808
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Report........ 137,229,808 
‘ 43. — Enseignement primaire et profes- 

ao dionnel .............0..0088. 2.912.732 
44. — Enseignement des indigénes .. 1.523.557 
45. — Antiquités, beaux-arts et monu- 

ments historiques ............ 31r.da1 
46. — Institut scientifique .............. 214.500 
47. — Santé et hygiéne publiques ...... 203.6go 
48. — Pharmacie cpntrale'............ 1.517.490 
49. — Formations sanitaires et campa- 

gnes prophylactiques ......... 4.033.965 
' 50. — Santé maritime ................ ahr.3r1 

51. — Dépenses imprévues ............ 666.667 

TOTAL... ec eee ewes 142.848.041 

  

CIRCULAIRE RESIDENTIELLE DU 21 JUIN 1922 
(1626 A. G.) 

sur le placement Pofies: des aliénés civils européens. 

Jai Vhonneur de vous adresser les instructions ci-des- 
sous, relatives 4 la nouvelle réglementation du régime de 

' Vhospitalisation des aliénés civils européens. / 

Je crois devoir. vous signaler que ces instructions, 

‘qui abrogent celles qui ont fait l’objet de la circulaire 615 
A.G. du 24 avril 1920, ne comportent qu’une réglementa- 
tion provisoire, 5 ‘appliquant exclusivement aux place- 
ments d'office. — 

PLACEMENT DU MALADE 

Réle.de la municipalité 
Par mesure de police, ainsi qu’il est prévu au § 6 de 

Varticle 4 du dahir du 8 avril 1917, il appartient aux autu- 
rilés municipales J’ordonner Ja mise en sécurité des Eu- 
ropéens présentant des signes d’aliénation mentale. 

Au vu d’un certificat médical concluant A la mise en 
observation et d’un rapport de police relatant les faits qui 
ont occasionné l’intervention de ]’autorité publique, le pa- 
cha, sur.la proposition dx chef des services municipaux, 
prend un arrété ordonnant. la mise en sécurité du malade 
dans I’ hépital le plus rapproché de sa résidence. | 

. Ces piéces sont transmises & l’administration de I’hé- 
pital. . 

Réle du médcecin-chef de Uhépital 
- Le médecin de l’hépital, aprés examen du malade, dé- 

cide, aprés quarante-huit heures d’observation, soit l’élar- 
gissement, soit l’évacuation sur Ber-Rechid pour comple- 

_.ment d’observation. 
Dans le premier . cas, il délivre un certificat concluant 

ila mise-en liberlé du malade. 
Ce certificat est transmis A titre d'information & la 

municipalité quia ordonné le placement. Le médecin-chef 
de lhopital délivre le bulletin de sortie comme s ‘il s'agis- 
sail d'un malade ordinaire. 

Dans le deuxiéme cas, le médecin-chef de Vhdpital 
demande au directeur général des services detsanté lau- 

~ torisalion d’évacuer Ile malade sur Ber-Reehid pour comple- 
‘ment d’observation et en avise le chef des services munici- 
paux, Sitdt l’autorisation accordée, il est, procédé & Méva- 
cudtion dans les conditions ci- mapres : 

° Indigénes : 

  

  
  

tn 

a) Eyacuation par voie ferrée : le médecin-chef de 

’hépital demande au chef des services municipaux une ré- 
quisition de transport gratuit au nom_du malade et- des 
infirmiers qui l’accompagnent. 

b) Evacuation par auto-sanitaire 
paux ‘remboursent en nature 
ingrédients dépensés. 

' 2° Payants : 

Les frais de transport par voie ferrée (personnel de. 
conduite compris) ou’ par auto-sanitaire sont 4 la charge’ 
de la famille et prélevés sur la provision déposée A l’entrée 
& I’hdpital par la famille du malade. ae 

Réle du médecin aliéniste de Ber-Rechid 
Si, aprés une nouvelle mise en observation de qua- - 

: les services munici- 
4 Vhépital, Vessence et autres 

‘rante-huit heures, le médecin aliéniste de. Ber-Rechid. es- 

time que le malade doit étre placé dans un établissement 
spécial, il établit un certificat médical concliant a ]’inter- 
nement du ‘malade et l’adresse au secrétariat’ général du- 
Protectorat (administration générale), avec les autres piéces 
qu’il détient. = - 

Sur la proposition du seerétaire général, le commis- 
saire résident général prend l’arrété d’internement et or- 
donne le transfert sur un asile d’aliénés de Ja métropole. 

Une copie ‘de cet arrété sera notifiée au médecin-chef de 
I’hépital de Ber-Rechid et au chef de la municipalité qui a 
ordonné le placement, une autre copie sera. jointe aux pié- 
ces qui seront adressées au directeur de 1’établissement 
chargé de recevoir le malade. . 

Dans le cas contraire, il procéde A I’élargissement du 
malade dans les mémes conditions que ci-dessus; 

Dispositions spéciales qu Maroc oriental 

En raison de l'éloignement et des difficultés de com- — 
munication, les aliénés européens provenant des régions 
d’Oujda, de Taza (sauf les cercles de Sefrou et des Beni Sad- 
den), du territoire de Bou-Denib et du cercle de la haute 
Moulouya, seront dirigés de l’hdpital régional sur I’hépital 
d‘Oujda, chargé de faire les démarches ‘nécessaires (par 
lV’intermédiaire du chef de la région civile d’ Qujda et du 
préfet d’Oran) & V’envoi des aliénés sur I’hdpital civil 
.d'Oran pour complément d’observation: Les-aliénés ne se- 
ront mis en route qu’au recu de l’autorisation émanée de 
cet établissement. 

En dehors des centres érigés en n municipalités, Tas méme 
régle sera appliquée et les attributions dévolues aux’ pachas 
et aux chefs des services municipaux seront conférées aux 
caids ‘et aux autorités locales de contrdle. 

Rabat, le 21 juin 1922. 

LYAUTEY. 

TEED 
    

ORDRE GENERAL N° 319. 
  

Le Maréchal de France Lyautey, commissaire résident. 
général de France au Maroc, commandant en chef, cite 2 
ordre des troupes d’occupation du Maroe les militaires 
dont les noms suivent : 

LEGANGNEUX, capitaine au service. des renseignements 
du Maroc : 

« Brillant officier une bravoure magnifique et d'un
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a « allant incomparable. Déja titulaire de neuf citations ga- 
« gnées au front de France et-au Maroc. Tombé glorieuse- 

« ment le 6 mars 1922 au combat de Timrzout, en tenant 
« téte, avec une poignée de goumiers ct de partisans, A 
« une violente attaque de dissidents bien armés et dix 
« fois supérieurs en nombre. » 

BOUCHESEICHE, lieutenant au 
ments du Maroc : 

a 

service. des renseigne- 

« Tombé glorieusement au combat de Timrzout, le 
" « 6 mars 1922, ot par des prodiges de vaillance et d’éner- 

« gie il résislait avec quelques partisans 4 l’attaque vio- 
« lente de forces dissidentes dix fois supérieures en nom- 

‘ « bre et parfaitement armées. » 

a 

WEBER, caporal du 2° régiment de zouaves détaché au 
21° goum mixte marocain : 
« Tombé glorieusement au combat de Timrzout, le 

« 6 mars 1922, en faisant vaillamment son devoir. » 
Ces citations comportent l’attribution de la croix de 

guerre des T. O. E. avec palme. 

Au Q. G. & Rabat, le 22 juin 1922. 
Le Maréchal de France, __ 

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef : 
LYAUTEY. 

a 

ARRETE. 
DU SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT 

donnant aux chefs de régions ou de contréles civils 
autonomes et au Chef du Service des contréles ci- 
vils et du contréle. des municipalités,’respectivement, 
subdélégation. de certains pouvoirs dévolus au secré- 
‘taire général du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Vu Particle premier de l’arrété résidentiel du 15 mai 

1922, portant rattachement au secrétariat général du Pro- 
tectorat (service des contrdéles civils), du service de l’admi- 
nistration municipale ; ; 

Vu Varraté résidentiel du 15 mai 1922, donnant au 
secrétaire ‘général du Protectorat délégation permanente 
#t générale des pouvoirs et attributions dévolus ancienne- - 
ment au directeur des affaires civiles, et l’autorisant A en 
donner subdélégation particuligre et limitée, par décision 
insérée au Bulletin Officiel (article 2). , 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Subdélégation particuligre des 
pouvoirs et attributions du secrétaire général du Protecto- 
rat est donnée aux chefs de Régions ou de Contrdles civ 
autonomes, au regard.de toutes décision 
Vapplication des réglements 
les matiéres suivantes : 

Approbation des arratés municipaux, s 
créent, abolissent ou modifient les taxes 
‘ceux qui créent, abolissent ou modifient les alignements -de voirie (art. 3 du dahir du 8 avril 1917/15 joumada I 1335, sur l’organisation municipale, et article premier du lahir du 16 avril 1914/20 joumada I 1332, relatif aux ali- 

ils 

8 & prendre pour 
intervenus ou & intervenir sur 

auf ceux qui 
‘municipales et 
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gnements, plans d’aménagement et d’extension. des 
villes, servitudes et taxes de voirie) ; : 

Approbation des procés-verbaux d’adjudication (art. 
45 de Varrété viziriel du 4 janvier 1919/3 rebia II 133, 
portant réglement sur la comptabilité municipale) ; 

Approbation des marchés de gré & gré. en matiére mu- 
nicipale, dans les cas prévus & l'article 42 de V’arrété vizi- 
riel du 4 janvier 1919/3 rebia I 1337 susvisé ; 

Visa des registres de bulletins de versement (articie 26 
de larrété viziriel du 4 janvier 1919/3 rebia II 1337,. sus- 
visé) ; 

- 
Approbation des ‘états de liquidation pour les recettes 

non percues sur réles (ant. 10 du dahir.du 4 Janvier 1g19/ | 
3 rebia If 1337, portant réglementation du recouvrement des créances des municipalités) ; a ” 

4083 

Approbation des transactions en matiére des droits de 
portes et de marchés (art. 7 du dahir du 20 avril. -19197/27-" 
joumada II 1335, relatif aux droits de porte, et art. 4 du- dahir du 20 avril 1917/27 joumiada Il 1335, relatif aux 
taxes dites des marchés). - 

Ant. 2. — Subdélégation particuliére des pouvoirs ‘et : attributions du secrétaire général du Protectorat est don-_ née au Chef du Service des-¢ontréles civils et du contréle des municipalités, au regard de toutes ‘décisions 4 prendre pour l’application des réglements intervenus ou A inter-- venir sur les matiéres. suivantes' + - co, Nomination des agent’ “auxiliaires des municipalités, augmentation de leurs traitements, licenciement de ces- agents (annexe 4 V’arrété viziriel du 4 janvier 1919/3 rebia IT 1337, sur la comptabilité municipale, Titre IV, F. sa-. . laires/a) ; | 
Approbation des réles de recettes (art. 2 du dahir du 4 janvier 1919/3 rebia II 1337, portant réglementation du - recouvrement des créances des municipalités) ; i Décision sur les demandes en révision de la liquida-. lion de cotes (art. 3 du dahir du 4 janvier 1919/3 rebia 1337, susvisé) ; 

: Institution, des régies de recettes (art. 27 de l’arrété viziriel du 4 janvier 1919/3 rebia' II 1337, susvisé) ; Autorisation de passer’ des marchés de gré & gré, en vertu de Particle 42 § 8 de l’arraté viziriel du 4 janvier | Tg9I19/3 rebia IT 1337, susvisé ; a 
Autorisation de faire des avances en régie supcrieures & 10.000 franes (art. 54 de Parrété viziriel du 4 janvier 1919/3 rebia IL 1337, susvisé) ; . 7 Approbation administrative des projets de travaux. 

Rabat, le 29 juin 1999. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE, — 

    

la piste d’Ain Diab, entre le 
marabout de Sidi Abderahman. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS.” i le dahir sur le domaine public en date du 1% juillet 1914 5, 
Vu les dahirs du 3 octobre 1914 sur Ia police du rou-
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lage et du 5 aodt 1916, modifiant et coniplétant le précé- 
dent, notamment les articles 26 bis et 30 ; ; 

Vu le veeu émis Je 20 juin 1922 parle chef de la ré- 
gion civile de la Chaouia au rapport administratif, hebdo- 

'. madaire, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dépdts de sable ou autres 
matériaux sur la piste dite « d'Ain Diab » sont rigoureuse- 

‘ment inter«its entre le phare d°El Hank et le marabout de 
’ Sidi -Abderahman. . 

“Anr. 2. — La zone interdite aux chargements de sable 
‘ou autres matériaux est fixée A vingt métres de part et 

d’autre de la piste. 

Ant. 3. — Toute infraction aux-dispositions du pré- 
sent arrété sera passible des ‘pénalités prévues 4 l'article 30 
des dahirs susvisés stir la police du roulage. 

Rabat, le 23 juin 1922. 

P. le Directeur général des Travaux publics, 
‘ ' Le Directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

. . 
an 2 

en 

    

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

_ Délibération du conseil de réseau en date du 14 juin 
1922 portant modification et création de tarifs ; sup- 
pression de halte et ouverture 4 exploitation dune 
section de ligne et de divers arréts ou haltes. 

- . '(Homologuée par arrété du directeur du résean 
oe * . en date du 11 juin 1922) 

  

LE CONSEIL DE RESEAU, 

. Délibérant conformément aux dispositions du dahir 
du 18 décembre 1920 (6 rejeb 1x 133g) sur Ja-régie des che- 
mins de fer & voie de o, 60, modifié par le dahir du 5 avril 

', 1921 (26 rejeb 1339),.a adopté, dans sa séance du’ to juin 
1922, les dispositions dont la teneur suit : 

-I. — Conditions Wapplication des tarifs généraux 
, ‘ de petite vitesse 

« Les prix & percevoir pour le transport des marchan- 
dises eri pelle vitesse sont les suivants par tonne et par 

  

  

  

_ kilométre ..: » 

Séries De 1-4 100 kitométres: A partir de 101 Kilowétres 

. gre 4 fr. 20 4a tr. 00 . 
pane 4 fr. 10 , O fr. 90 ame | 1 fr. 00 “| 0 fr. 80 
gue 0 fr. 95 0 fr. 7% 

a Bue « 0. fr. 85 Ofr. 65 

. Bm 0 fr .80 0 fr. 60   
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II. — Conditions d’application des tarifs spéciaux ~~ 

de petite vitesse 

Anr. 2. — L’article 3 d) Minimum de poids, est com- 

plété comme suit en ce qui concerne le second alinéa. : . 
*« En outre; sous les mémes conditions et seulement 

pour les expéditions par wagons complets chargés 4. — 
7 tonnes au moins ou payant pour ce poids, le minimum 
de poids..... etc... » 

Ili. — -Tarifs spéciaux de petite vitesse. 

Tarr, spkciaL P. V. 2 

. Céréales aes 

Ant. 3, — Chapitre 1. — II est ajouté & la nomencla-- . 
ture des marchandises admises au bénéfice du ‘tarif, - les. 
produits ci-apras : . oT 

Farines ; 

Semoules ; 

Sons ; 

Issues. 
, - TARIF SPECIAL 

. Denrées, fruils, ete... . . 

Anr. 4. — Il est eréé le chapitre IT ci-aprés : 

' CHAPITRE Il 
t° Désignation de la marchandise 

Melons ; ‘ 
Pasléques_; 
Courgés, 

PY. 3 

2° Prix de transport . 
Prix de la 3° série du tarif_ général avee réduction de- 

0". 
3° Conditions particuliéres d’ application 

1° Le tarif n’est applicable qu'aux expéditidns 
a) Par wagons complets de 7 tonnes au moins ou 

payant pour ce poids ; 
b) Dans le sens des trains pairs. 
2 Conditigonnement. — Le chargemenl en vrac_ est 

admis. 
3° Wagons. — Le chemin de fer est tenn de: fournir- 

aux expéditeurs, des wagons couverts ou des wagons tom- | 
bereaux & l'exlusion de plateformes, Chaqne wagon tom-. 
bereau doil ¢tre muni d'une biche et de deux prolonges. 
pour la protection et larrimage de la marchandise. . 

{* Manutention. — La manutention est obligatoire-. 
ment faite par Vexpéditeur et par le destinataire. Le char- sement comprend, s'il y a lien, les opérations de brélage 
et de bichage. Le plombage est facultatif pour lexpédi-” 
teur, mais il doit étre fait par.la gare de départ, 4 défaut.* 
de Vexpéditeur. 

Tart spician PL Vo 14 . 
Produits mélallurgiques 

Arr. 5. — Hest oréé fe chapitre TV ci-apras 
1° Designation des marchandises 

Tuyaux pour canalisation en fer, fonte 
. 2° Prix de transport 

Prix de da 5° sévic nu tarif général 
du tarif spéeial PLY. 59. 

et acier. 

ou des priv termes 

Ges prix sont applicables sans conditions de 
avee la bonifieation sil y a lien, 
complets. 

tonnage 
prevue pour les Wagons
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Tamir spéciaL P. V. 16 

Corps gras et leurs dérivés: 

Arr. 6. — Tl est créé le chapitre IIE ci-apras : 

° Désignalion des marchandises 

-Ghassoul (savon minéral). 

  

. 2° Prix de transport 

Oudja...... 100 fr. 00 
_ Fes ........ 135 fr. 00 

“DOutet El naaj\ Meknas..... 150 fr. 00 | . 
gure... ee. © Kénitra . 190 fr. 00 * nar tonne. 
A Rabal...... - 200 fr. 00 - 

Casablanca... 220 fr. 00 
-s Marrakech.. 300 fr. 00 

ao 3° Conditions padicylitres d’application 
. ° Minimum de -poids. — Le tarif n’est -applicable 
qu aux wagons complets de 7 ‘tonnes au moins ou payant 

. pour ce poids, avec s'il y a lieu, la bonification de poids 
. prévue au tarif spécial P. V. ag. 

2° Conditionnement. — Les transports en vrac neé 
_ Sont pas admis. 

  

ae BP Wagons, — Les expéditeurs sont tenus d’ accepter 
“des wagons mis & leur disposition par le chemin de fer. 

_ Fil. s’agit de wagons découverts, le chemin de fer est 
~tenu de fournir avec chacun d’eux une bache et deux 
~-prolenges pour la protection et l’arrimage de la marchan- 

’ dise. os 

Arr. 7. — Il est. créé le tarif spécial P. V. 17 ci-apres: 

, Tart spéciac P. V. 17 
Matiéres tinctoriales: 

vw Désignation des marchandises 
Takahout. 

° Prix de Lransporl 

od Oujda...... 100 fr. 00 
ee Fés..2...... 135 fr. 00 

\ Meknés.. 150 fr. 00 

DOutat El Hadj Kénitra.... .. - 190 fr, 00 \ par. tonne. 
sm ees ] Rabat...... 200 fr. 00 

Casablanca.. 220 fr. 00 

  

_ Marrakech... 300 fr. 00 

"3° Condilions particuliéres d’ application 

Minimum. de poids. - 1 

” pour: ce poids, avec. s'il y a liew, la bonification de poids 
‘ prévue au tarif spécial P.Y. 29.. 

ae 2° Conditionnement. 

" gont pas admis. 

  

— Les transports en vrac ne 

. 3° Wagons. — Les expéditeurs sont tenus d’accepter 
les” wagons mis & leur disposition par le chemin de fer. 

_S'il s’agit de wagons découverts, le chemin defer est tenu 
‘de fournir avec chacun d’eux une biche et deux proton- 

-ges pour la. protection et Varrimage de la: marchandise. 
Ant. 8. — Il est créé le tavif spécial P. V. 24 ci-apras : 

1 

a 

  

Tani spécrau P. V. 24 

_Tabacs 
1° Désignation des marchandises o 

Talacs manufacturés 

2° Prix de transport 

_ Prix de la 2° série du tarif général ou des prix fermes 
du farif spécial P. V. ‘29. 

Ces prix sont applicables aux expéditions par wagons 
complets de 4 tonnes ou payant pour ce poids. 

Tanir spéciL P. V. 26 

Anr. 9. — Emballages vides en retour 8 
It est ajouté A la nomenclature * des marchandises - 

admises au‘tarif de o fr. 4o la tonne kilométiique Y article : 
ci-aprés : 

Boiles et caisses & biscuits,” 

Tanir spiciaL P. -Y, 29 

  

  

—.Le tarif n’est applic able | 
“qu’aux wagons complets. de 7 tonnes au moins ou. payand |   

  
    

  

  

              

  

é CHAPITRE PREMIER 
- Ant. 10. — Expéditions sans conditions de tonnage. 

— Les prix fermes sont abaissés comme suit : 

Casablanca- | Casablanca- rs . pa. ae veg | Mattahech- | Marrakech- > “Sabana: Casablanca. | pastianca-Fs Séries | A att Oued Zen - Weknas , . Wédina Guelic en canes i abctiné. et .yice versa | ot vice varsa | ot vice versa | @t vice-versa *| ef-viee: versa) © 

- wo HAR. 
_ ire {20 fr. 00 | 178 fr. 00 155 fr. G0 | 250fr.00 | 310 fr.00 . 

ame ) 79 fr. 00 | 168 fr.00 | 145 fr..00 220'Te bork 280 fx 60 
Bue | 465 (r= 60 | 163 fr.00 | 135 fr. 00 | 205 fr. 00 ']"255 fr. 00 

: { ame | 160 fr.00 | 158 fr. 00 | 122 fr. 09 | 190 fr. 00 | 235 fr. 00 
see | 455 fr.00 | 153 fr 00 | 140 fr. 00 | 175 fr. 00.| 210 Fr. 00 
Ge | 150 fr.00 | 148 fr. 00 | 100 fr.00 | 460 fr. 00 | 195 tr. 00 

| abat-Meknds | Rabat-Fas dtr seat ~ Kénitra-Fas | ~Bavablancae . 
Series | ot vce tea |-et soe versa | vt vice versa | ot'vice verse | _, tel ce EG RR ACO ORE ot ica versa I, 

iv | 160 fr.00 | 220 fr. 00 | 145 fr. 00 | 185 fr. 00 |. 90 fr. 00 
ame 150 fr.00 | 200 fr 00 | 135fr.00- i 470 tr, 00 ‘80 {'r. 00 

oo Bme | 485 fr. 00 185 fr.00 | {20 fr. 00 ' 155 tr.00 | 70 fr. 00 
~t dme | 425 fr. 00 | 170 fr.00 | 115 fr.00-| 145 fr.00 | 65 fr.00 

me 115 fr. 00 } 450 tr. 00 105 fr. 00 | 435 fr. 00 60 fr. 00- 

Gwe {05 fr. 00 ; 140 fr. ov 95 fr. 00 | 420 fr. 00 5A fr..00 
: { , : 

IV. — Taxe de garantie 

Anr. 11, — La taxe de garantie par 100 franes dé va- 
leur déclarée et. par 100 kilométres est réduite de o fr. 10 
io fr. o» pour les marchandises de la 2° catégorie et de 
ofr. 15. 0 fr. 03 pour les marchandises de la premiére 
~atégorie, 

Dans Tun et Fantre vas, le minimum de perception 
deo fr. do est maintemn.
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Vv. — Abrogation temporaire de la taxe supplémentaire— 

oS Casablaaca-port et Kénitra-port. 
Ant. 12. — Les marchandises en provenance ou a 

destination des gares de Casablanca-port et Kénitra-port 

ye seyont plus taxées jusqu’’ nouvel ordre pour la dis- 

tance supplémentaire de -3 kilométres. 

VI. — Ouverture 4 l'exploitation d’une section de ligne 

BULLETIN OFFICIEL N° 506 du 4 Juillet 1922, Y 

  

k 
. + 

' ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES ABDA 
A SAFI, 

autorisant la vente des biens appartenant 

4 Ottmar Freitag, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, contréleur civil des Abda & Safi, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Ottmar Frei- 
et de divers arréts et haltes. © 

Arr. 13. — La section Kénitra-Si Allal Tazi de la 
e Kénitra-Mechra bel Ksiri sera ouverte a l’exploita- 
Je'15 aotit r9d2. , " 

tag, publiée au Bulletin Officiel du 7 février ‘1922, n° 485 ; ae 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des - 

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

  

    .*{ Elle comprendra deux-haltes : Si Allal Tazi (P. K. 
3g,862) et Beni Hassen (P. K. 8,664) et um arrét El Mogh- a es 

._ ratié (P. K.. 24,700). , mm _ ARTICLE preMIER. — La liquidation des biens appar-_ ; 
" i i trés par. VIL. — Suppression de la-halte de Tadla tenant au sujet allemand Ottmar Freitag, séques rés par ~. 

toe tir d mesure de guerre, est autorisée. _ 
6 Ant. 14. — Cette halte est supprimée & partir du Art. 2, — M. Mérillon, gérant séquestre & Safi, est’ .- 16 juin rg22. 

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

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- ~ 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges | 
prévues 4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. : 

Pour les n™ 1, 2, 3 de la requéte : 7.500 fr. 
mille cing cents francs) ; 

Pour le n° 4, la 1°. 
francs) ; 

La 2° parcelle,.& 10.000 fr. (dix mille francs); 
Pour le n° 5 de la requéte, & go.ooo0 fr. (quatre-vingt- _. 

dix mille francs) ; , 
Pour le n° 6 de la re 

francs) ; __ 

Pour les n™ 
mille franes) ; 

Pour le n° g de la requéte, 4 2.000 fr. (deux mille 
francs) ; 

Pour le n° 10 de la requéte, a 
quante francs) ; 

Pour le n° 
Pour le n° 

quante francs) ; 
Pour le n° 

ARRETONS : 

  

VIII. — Ouverture de Varrét d’Oued Nja aux expédi- 
tions de détail en grande vitesse 4 destination de Fés 

Anr. 15. — Cet arrét est ouvert aux expéditions de 
détail en grande vitesse, 4 destination de Fés, a partir du 
1* juillet 1g22. / 

Rabat, le 11 juin 1929. 

THIONNET. 

(sept, : 

parcelle & 10.000 fr. (dix mille . 

  

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL DES ABDA 
A SAFI, 

autorisant la hquidation des- biens appartenant 4 W. 
Kramm, séquestrés par mesure de guerre. 

quéte, & 100.000 fr. (cent mille 

  

7 et 8 de la requéte, & 14.000 fr, (quatorze, 

Nous, contréleur civil des Abda Aa Safi, 
Vu la requ@te additive en liquidation du séquestre 

W. Kramm, publiée au Bulletin Officiel du 24° janvier 
1922, n° 483 ; . 

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

En exécution de l'article 7 du dit dahir, . 

7s0 fr. (sept cent cin- 

tt de la requéte, A 6oo fr. (six cents francs); 
12 de la requéte,.a 350 fr. (trois cent cin-- 

13 de la requéte, & 25.000 fr. (vingt-cing 
ARRETONS : mille franes) : jet 

: Pour le n° ete, 42 (tr i ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- | trancs) ; 4 de Ta requéte, & 30.000 fr. (trente mille lenant au sujet allemand W. Kramm, séquestrés par me- Pour. le n° 1h ‘orate  & sure de guerre, est autorisée ; francs) mr ue ne tot de Ta requéte, & 200 fr. (deux cents 
Ant. 2. — M. Mérilion gérant séquestre A Safi, est Pour le n° 152 de la requé ‘ , ites ’ . : uéte, A . nommeé liquidateur avec tous les pouvoirs conférés par le | francs) ; 1 Soo fr. (cing cents dahir du 3 juillet rg20. Pour le n° 153 de la requéte, & 500 fr. (cing cents Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- | francs) ; : ‘ment aux clauses et conditions du cahier 

prévu & Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920 
Pour l’immeuble n° 1, 4 45.000 fr. 

mille franes) ; 
Pour l’immeuble n° 

des charges Pour les n° 161, 162,163 et 164 
. fr. (sept mille cing cents francs) ; 

Pour le n° 13: de Ja requéte 
‘cing cents francs) ; 

Pour le n° 1 

de Ja requéte, & 5.500 

(quarante-cing 1 4 3.500 fr. (trois mille 
\ 

2, 4 25.000 fr. (vingt-cing mille francs) quante france) « 52 de la requéte, & 7ho fr. sept cent) cin- 

Safi, le 20 juin 1922, : Pour le n° 38t de la requéte, a 165.000 fr. ‘(eent 
Le contréleur civil des Abda p.i., spon nt mille franes) ; .  HALMAGRAND. our Je n° 182 de la requéte, a hoo.000 fr. (cing cent 

mille franes) ;  
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5 Pour Je n° 19 de la requéte, & 130.000 fr. (cent trente 
mille francs) ; 

Pour le n° 
mille franes) ; / 

Pour le n° 24 de la requéte, & 24.000 fr. 
mille francs) ; 

Pour le n° 22 de da rec 
francs) ; 

Pour les n™ 231; 232 ef 233 de la requéte, & 750 fr. 
(sept cent cinquante francs) ; 

Pour le n° 24.de la requé 
francs) ; ; 

Pour le n° 25 de la requéte, A 15.000 fr. (quinze mille 
francs) ; 

Pour le n° 
francs) ; 

_ Pour Je n° 
mille franes) ; 

Pour le n° 28 de la requéte ‘ 
deux cent cinquante fraries) ; 

__ Pour le n° 29 de la requéte, a 24.000 fr. (vingt-quatre 
mille francs) ; 

Pour le n° 30 de la re 
francs). 

20 de la requétc, & 700.000 fr. (sept cent 

(vingt-quatre 

juéte, & 4.000 fr. (quatre mille 

te, & 20.000 fr. (vingt mille 

26 de Ja requéte, & 5.000 fr. (cing mille 

27 de la réquéte, & 40.000 fr. (quarante 

, & 5.250 fr. (cing mille 

quéte, 4-100.000 fr. ‘(cent mille 

. Safi, le 20 juin 1922, 
Le contréleur civil des Abda p. i, 

- HALMAGRAND. 

ee 

    

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

Par dahir en date du 6 juin 1922, M. PARANT, Marie, 
Pierre, Maurice, directeur des contributions directes et du 
cadastre, chef du service des impéts et contributions, est 
élevé au grade de directeur. 

oe ; eo 
- Par dahir en date du 6 juin 1922, M. ALBERGE, Paul, 

sous-directeur de premiére classe 4 la direction générale 
des finances, est nommé directeur adjoint des finances, 
avec assimilation 4 la situation de directeur. 

a”s 

Par dahir en date du 28 juin 1922, M. BOUVIER; Paul, 
Frangois, Théodore, inspecteur adjoint de 2° classe de l’en- 
registrement, des domaines et du timbce, chef de bureau 
de 1” classe 4 la conservation dé la propriété fonciére a ‘a- 
sablanca ,est nommé conservateur adjoint de 4° classe 4 la 
dite conservation. 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 17 juin 1922, M. LINGER, Marcel, Léon, Jean, .domici- 
lié & Mazagan, ex-sous-ofiicier titulaire d’une pension de 
retraite proportionnelle, est nommé commis de 5° classe 
du service des contrdéles civils, détaché & la. direction des renseignements, 4 compter de la date de sa prise de, service 
(emploi réservé, ancien combattant).   

——s 
  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 17 juin 1922, M. BAGUER, Jéréme, domicilié A Fés, est 
nommé, 4 compter de la date de sa prise de service, com- 
mis stagiaire du service des contréles civils et détaché:a ta 
direction des renseignements (emploi réservé, ancien "corti- 
battant). : 

os 
Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 

du 17 juin 1922, M. MAURAND, Jean, Georges, domicilié © 
a Salé, est nonimé, 4 compter de la date de sa prise de ser- 
vice, commis stagiaire du service des contrdles civils, dé- 
taché & la direction des renseignements (emploi reservé, 
ancien combattant). , 

Par arrété du secrétaire général du. Protectorat en: late 
du 17 juin 1922, M. DISSARD, Jean,- Pierre, Joseph, jalo- 
micilié 4 Oued Zem, est nommé, 4 compter de la dafe; de 
sa prise de service, commis. 'stagiaire ‘dugservice des; ppn- 
tréles civils, détaché & la direction des" renseignements 
(emploi réservé, ancien combattant). 

————————— ey 

PROMOTIONS ; 
dans le personnel du sérvice des renseignements. 

  

Par décision résidentielle en date du 21 juin - 1922, 
sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des 
renseignements, A dater du 17 juin 1922, et maintenus 
dans leur position actuelle : 

Chef de bureau de 1 classe 

Le capitaine MATERNE, du territoire de Bou Denib. 
Chef de bureau de 2° classe 

Le capitaine GUENNOUN, du territoire Tadl:-Zafan. 

Adjoints de 1” classe 
Le capitaine DELON, de la région de Taza ° 
Le lieutenant MARTHELOT, de la région ec Meknés ; 
Le capitaine DECOME, de la région dé Taza : , 
Le lieutenant JOUSSINEAU de TOURDONNET, de la 

région de Taza ; 
Le lieutenant FRACHON, de la région de Taza ; 2 
Le lieutenant MICHAUD, du territoire d’ Agadir. 

Adjoints de 2° classe 
Le lieutenant MERMET, du territoire Tadla-Zaian ; 
Le lieutenant de MALIBRAN, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant JOUBERT, de Ja région de Taza ; 
Le lieutenant PERES, du territoire Tadla-Zaian ; 
Le capitaine GAMORY-DUBOURDEAU. 

de Marrakech : " 
Le capitaine JOLY, du territoire a’ Agadir ; 
Le capitaine CHEVROTON, de la région de Taza ; 
Le lieutenant BUTZER, de la région de Taza ; 
Le lieutenant BERN, du territoire Tadla-Zaian ; 

’ Le lieutenant NOEL, de la région de Marrakech ; 
Le capitaine MACE, de la région de Meknas : 
Le lieutehaut VEJUX, de la région de Fas : 
Le capitaine BAULAT. ht territoire de Bou-Denib. 

, de la région
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NOMINATIONS ; 
dans Is personnel des juridictions rabbiniques. 

Par arrété viziriel en date duo 30 mai tga2, REBBI 
ABRAHAM BEN SOUSSAN est nommé président du tribu- 
nal rabbinique de Mogador, & compter duo 15 mai 1922, 
en remplacement de Rebbi Messod Knafo, décédé. 

as 

Par arrété viziriel en date du 6 juin 1922, M. REBBI 
- ABBA EL BAZ est nommé rabbin délégué de Sefrou, 4 
compter du 1 mars 1922, en remplacement de Rebbi Cha- 
Toum Azoulay, décédé. 

SS 
: . 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL » n° 503 
oe, du 13 juin 1922. 

  

Arrélé viziriel du 20 mai 1g22 (22 ramadan 4340) portant 

nomination de deux membres européens de la com- 
mission municipale mixte du Fés et prorogeant tes 
pouvoirs de cette commission jusqu'au 31 décembre 
1g22. Page gif : 

Rétablir comme suit l'avant-dernier nom de V’énumé- 
ratiow des notables faisant partie de la commission muni- 

" cipale : 

PLOHELIN, Paul, evireprenear. 

Kétablir comme suit la profession de M. CONCHON, 
membre de la commission municipale : 

CONCHON, Etienne, névociant. 

a 

PART.zE NON OF FICiLELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
_ DE LA ZONE FRANCAIS«£ DU MAROC 

& la date du 26 juin 1922. 

  

Dans la partie sud du thédtre dupérations de la haute 
Moulouya, les contingents insoumis qui, depuis le début 
des opéralions en cours, faisaient le vide devant nos trou- 
pes, semblent s‘étre ressaisis et voulvir faire front. Is sen- 
tent qu'ils sont arrivés A la limite au dela de laquelle ils 
ne peuvent reculer sans renoncer & leurs derniéres possi- 
hilités d’existence. Le 20 juin, ils ont, au nombre de 4.000 
combattants environ, prononcé une violente attaque con- 

tre le flanc d'un de nos délachéments escorlant un convoi 
sur la ligne d’étapes qui longe la rive gauche de la Mou- 
touya. Celte éventualité était prévue et nolré détachement, 
qui avail été constitué en conséquence, a soutenu victo- 
‘rieusement Ie choc, faisant subir ’ lennemi de Jourdes 
pertes : plus de soixante cadavres ont été identifiés, dont 
celui d'un des fils du célébre marabout Ali Amahouch. De 
notre cdté, on compte 17 tués et 27 blessés, la majorité des 
peries portant sur nos partisans. 

BULLETIN OFFICIEL 
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-- L'échee de cette tentative est susceptible d’avoir une 

grosse répercussion parmi les insoumis. La scission sem- 
ble étre devenue plus compléte entre les irréductibles et 
ceux qui inclinent vers~la soumission. 

Tandis que les premiers se concentrent dans la région 
des sources de la Moulouya, les autres se rapprochent de 
nos lignes, nallendant que Voceasion favorable pour faire 
le dernier pas. ‘ 

Dans ta partie située au nord de Varéte du moyen 
Atlas, Peffort des insoumis se borne, en ce moment, a 

essayer dentraver le mouvement de soumission qui se 
dessine’ chez les Ait Ishaq. 

Institut des Hautes Etudes Marocaines 
  

4°) EXAMENS DE LANGUE ARABE 
ET DE DIALECTES BERBERES 

Session de Juin 1922 
  

Ont 6lé recus définitivement : 

An certificat d'arabe parlé : 

Mention bien: MM. Chottin, Prioux, Grapinet, Havre, 
Lafaix, Mas, Mme Decaudin. . 

Mention assez bien : MM. Soulé, Rousseau, ‘Blagny, 
Gervais, Coutolle,, Mme Rozeron. : 

Mention passable : MM. Bourrec, Truchet, Lucet, Gi- 
rard, Hutan, Bruyére et Darier. 

lu brevet d'arabe : 

Mention assez bien : MM. Abdelouahab Lahlou, Bay- 
loc, Zezhari M*hamed, Harchaoui Noureddine, Chaudan- 
son, Tazi Abderrahman, Kalsi Mohammed et Ivara. 

Mention passable : MM. Didelon, Charles-Dominique, 
Devert, Paolini, Senous, Si Mohamed, Benabdeljelil Larbi 
Mile Eustache. 

lu dipléme arabe : 
Mention assez bien : M. Marty. 

Au certificat de berbéere 
Mention bien : M. Souané. 
Mention passable : MM. Issad, Mish], Russo et Aspi- 

nion. 
, 

lu brevel de berbére : 

Mention bien : M. Rostane Djilali. 

2°) - EXAMENS DU CERTIFICAT D’ETUDES JURIDIQUES at ADMINISTRATIVES MAROCAINES 

  

I? année : 

Mention bien : MM. Demarti. et Humbertclaude. 
Mention assez bien : M. Méténier. 
Mention passable. : MM. Gretin et Bouquet. 

2° année (dipléme) : 

Meniion bien : MM. Mattes et Antona. 
Mention assez bien - WW. Casanova, 
Mention passable : Mo Lamur.
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PROPRIETE FONCIERE — . 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

  

1. — CONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 1000° 

Suivant requisition en date du 15 mai rg22, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, le Crédit Marocain, socidté anonyme, dont 
le siége social est A Cetle, quai de Bosc, n° 11, constiluée suivant 
statuls déposés au ring des minutes de MM, Chaverot et Cuzin, 

nolaires au méme licu, le 31 inai tad, ct Mitbération de Vassem- 
bilge générale constitutive du24 juin 3913, déposée en Vétude du dit 
Me Chaverot, le 30 du méme mois, la dite société représentée par 
M. Roland, Michel, son fondé de pouvoirs, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiouna, et domicilié A Rabat. aux Etablissements Do- 
merc, boulevard Joffre, a demandé l'immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une pronriété dénommée « Terrain Bensussan », A 

laquelle i] a déclaré vouloir donner Ie nom de « Chédit Marocain 
n? 4o », consistant en terrain nu. située @ Rahat, ruc de la Marne 
prolongée. , 

Cette propricté, occupant une superficie de 1.400 méatres carrés, 
est liniilée : au nord, par Ja rue de Cétle ; A Mest, par la propriété 
de M. Magnolon, demeurant rue de Cette. n° 20 ; au sud, par la 
propriclé de Si Mohamed ben Larbi Roughami, demeurant 4 Ra- 

bat, quarticr Moulay Brahim, rue Ben Djelloul, n° 15 ; A Vouest, 
par la propriété dite « Gitana », réq. 405", appartenant A M, Das- 
sonville, Tules, commis 4 Ja Trésorerie générale, demeurant A Ra- 

bat, ruc du Languedoc. 

La société requérante déclare, qu’’ 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 23 rejeb 1332, aux termes duquel M. Isenberg lui a vendu ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 1001" 
Suivant réquisition en date du 15 mai 1g22, déposée 4 la con- 

servation le méme jour, le Crédit Marocain, société anonyme, dont 

le sitge social est & Cette, quai de Bosc, n° rr, constituée suivant 
statuts du 31 mai rg13 et délibération de l’assemblée générale 

. constitutive du 24 juin 1913, déposés en I’étude de -M® Chaverot, 
notaire 4 Cette, le 30 du méme mois, ladite société représentée par 
M. Roland, son fondé ce pouvoirs, demeurant a Casablanca, route 

. de Médiouna, et domicilié & Rabat, aux Etablissements Domerc, 
boulevard Joffre, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priélaire, d'une propriété dénommée « Terrain Bensussan », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Credit: Marocain 
n° 41 », consistant en terrain nu, située & Rabat, rue de Ja Marne 

” prolongée. 
Cetle propriété, occupant unc superficie de 1.600 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohamed el Hadj Ghar- 
bi, demeurant & Rahat, 214, rue des Consuls ; 4 Vest, par la pro- 
priéié de Mile Petit, demeurant 4 Rabat, rue de Cette, n° 15°: au 
sud, par la rue de Celle, appartenant A la société requérante ; a 
Youest, par la propriété de Hadj Omar Tazi, ministre des domaines 
a Rabat. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elic en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul 
du 23 rejeb 1332, aux termes duquel M. Isenberg lui a vendu Jadite 
propriété, . 

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

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
sur Yimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, A Ja 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
la région. .   

Réquisition n° 1002" a 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1922, déposée & la con- 
servation le méme jour, le Crédit Marocain, société anonyme, dont 
le sige social est X Cette, quai de Bosc, n° 11, constituée suivant 
staluls du 31 mai 1913 et délibération de Vassemblée généralé 
constitulive du a4 juin 1913, déposés en Vélude de Me Chaverot, 
nolaire A Cetle, le 30 du méme mois, ladite société représentée par 
M. Roland, son fondé de pouvoirs, demeurant & Casablanca, routg 
de Médiouna, et domicilié & Rabat, aux _ Etablissements «Domere, 
boulevard Joffre, a demandé Vimmatriculation, /en qualitéde pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Terrain, Bensussan »; A 
laquelle il a déclaré vouloir ‘donner le nom de. « Crédit “‘Marocain 
n® 42 », consistant en terrain nu, située_4&.Rabaf, rue de Ja Marne 
prolongée ” 

Lette propriété, occupant une superficie de 
est limilée 

joo métres carrés, 
:au nord, par la propriété de M. Benatar, demeurant 2 

Rahat, ruc des Consuls, et la propriété de MM. Legrand, demeurant 
\ la ferme du Moghran, prés Kéniira, et Nahon, demeurant 4 Casa-: 
blanca, el représenté par M. Nacam, demeurant a Rabat, rue des 
Consuls, n° 96 ; A lest, par la propriété de MM. Nahon et Legrand, 
susnomumeés, et par celle de Si Mohamed el Hadj Gharbi, demeurant - 
i Rabat, 214, rue des Consuls ; au_sud, par la propriété dite « Sau- 
caz IE .., réq. 945" ; & Vouest, par la rue de la Marne prolongée. 

La société requérante déclare, qu'h 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’adout 
du 23 rejeb 133a, aux lermes duquel M. Isenberg lui a vendu ladite 
propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat -- 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1003" 

Suivant réquisition en date du 15 mai 1922, déposée 4 la con- 
servalion le méme jour, le Crédit Marocain, société anonyme, dont 
le sitge social est 4 Cette, quai de Bosc, n° 11, constituée suivant 
statuis du 31 mai rgi3 ect délibération de lassemblée eénérale 
constitutive du a4 juin 1913, déposés en V’étude de Me Chaverot, 
nolaire 4 Cette, le 3o du méme mois, ladite société représentée par 
M. Roland, son fondé de pouvoirs, demeurant } Casablanca, routs 
de Médiouna, ct domicilié 4. Rabat, aux Etablissements Domere, 
boulevard Joffre, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Immeuble René Leclerc », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Grédit Marocain 
n" 49 », consistant en termain bati, située a Rabat, quartier de 
POcéan, 4’ langle des rues de Mazagan ct de Tanger.~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Tanger ; A Vest, par la propriété 
de Hadj Mohammed ben Abdallah, demeurant A Rabat, rue Ferran 
Zenaqui ; au sud, par la propricté dite « Du Peyroux », titre a14', 
appartenant & M. du Peyroux, demeurant A Rabat, boulevard Hl 
Alou ; 4 Vouest, par la rue de Mazagan, 

La société requérante déclare, qua sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventue] et qu’elle en cst propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date du a6 décembre 1918, aux termes duquel 
M. René Leclere lui a véndtladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
.. ROUSSEL. , 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains ddsignds dans la rénuisition. , 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage. ‘ 

adressées aux 

t
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Réquisition n° 1004 

Suivant réquisition en date du 15 mai, 1ga2, déposée 4 la con- 
servation le méme jour, le Crédit Marocain, société anonyme, dont 
le siége social est A Cette, quai de Bosc, n° 21, constituée suivant 
statuts du 31 mai rg13 et délibération de Vassemblée générale 
constitutive du 24 juin 1913, déposés en 1’étude de Me Chaverot, 
notaire 4 Cette. le 30 du méme mois, ladite société représentée par 
M. Roland, son fondé de pouvoics, demeurant 4 Casablanca, route 

de Médiouna, et domicilié A Rabat, aux Etablissements Domerc, 

boulevard Joffre, a demandé Yimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété démommée « El Arfaouia », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Arfaouia C. M. 80 », consis- 
tant en terre de labours, située 4 Meknés, prés de la Casbah el Drich 
et de Bab Nouara, face A l’hdpital militaire, au delA du ravin de 
Bou Fekrane. ro 

: Cete propriété, occupant une superficie de 11.510 métres car- 
rés, est,limitée : au nord et A J’est, par la propriété de Si Ladi ould 
Bou Trika, demeurant 4 Meknés-Médina ; au sud, par la propriété 
de Boui- Afid Abdelkader, caid, demeurant & Meknés (Casbah _ el 
Dreich)'; A l’ouest, par un domaine privé, appartenant & Si Ladi 
ould Bou Trika, susnommé. . 
’ La société requérante 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 
hhomologué en date du 19 ramadan 1330, aux termes duquel Si 
Mohamed ben e) Anaia ben Cheikh el Othmani, lui a vendu ladite 

> propriété. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition m° 1005" ; 
Suivant réquisition en daie du 15 mai 1922, ‘déposée 4 la con- 

servation le 16 du méme mois, M. Guérard, Georges, Lucien, Albert. 
homme de lettres, marié A dame Barrios, Maria, Luisa, le 11 octo- 
bre rgt6, 4 Rabat, sans contrat, domicilié 4 Rabat, Casbah des 
Oudaias, agissant comme titulaire d'un droit de zina, a demandé 
Yimmatriculation, au nom de l'Etat chérifien, d’une propriété dé- | 
nommiée « Maison Guérard », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « D’Argure », consistant en terrain avec maison d’habi- 
tation, dépendances et jardin, située 4 Rabat, Casbah des Oudaias. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, . 
est limitée : au nord, par trois maisons appartenant respectivement 
& Djilali ben Omar, Hadda ben Cheikh et Qasem ben Omar ; A I’est, 
.par une maison dont la zina appartient & Larbi ben Tayeb el Ou- 
dizi, Mokaddem de la Casbah des Oudaiag ; au sud, par la propridté 
de Hadj Mohammed ben Allal ; 4 Vouest, par celle de Benoussi ben 
el Hadj Driss ben Ahmed cl Oudizi et par une rue publique classée 
sans nom ; Lous les susnommés sir les lieux, Casbah des Oudaias. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
autre que : 1° un droit de zina, non soumis a redevance, apparle- 
Mant au requérant ; 9° une hypothéque grevant le droit de zina 
ct les constructions édifiées par le détenteur du droit de zina, 
consentie au profit de M. Berio Emile, hételier, marié a@ dame 
Oriel, Alphonsine, le 18 mai 1gtr, 4 Alger, sans contrat, demeurant 
i Rabat, hdtel-brasserie du Belvédére, boulevard du Bou Regreg, pour sdireté d’un prét de quinze mille francs (capital, intéréts et Avais), cl qu'il en est propriétaire en vertu du droit de zina pour avoir acquis de Si Larbi ben Mohamed ben Hadj, Rahma bent Si Mohamed ben cl Hadj el Djilani el Oudiyi el Djerari et sa fille Khedidja bent Si Mohamed ben ol Hadj el Djilani, suivant acte sous seings privés en date du 13 mai ra, 

Le Conservateur de lu Propriété Foneiére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1006" 
Suivant requisition en date du 16 mai rg2a, déposée & la con- Servation le-méme jour, la Compagnie du Sebou, société anonyme dont le sidge social est A Paris, 980, boulevard Saint-Germain, cons- Aituée suivant acte. sous seings privés en date du 11 déceinbre rgrg et délibération des assembiées générales constitutives des action- naires’ des ag janvier et 9 février 1920, déposées au rang des mi- nutes de Me Bossy, noltaire \ Paris, les 24 décembre 19g, 92 janvier 
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et g février 1920, el représentée par M. de Segonzac, son directeur 
général, demeurant et domicilié A Rabat, rue de l’Oureq, a: de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
| priété dénomrauce « Villa Bertrand », & laquelle lle a @éeclaré vou- 

loir donner le nom de « Villa du Sebou v, consistant en terrain et 
constructions, située 4 Rabat, rue de VOurcq. 

Cette propriété, occupant une superticie de 625 métres cairés, 
est limitée : aw nord, par la propriété d‘t> « Villa Elisabeth », titre 
376" ; A Vest, par la propriété dite « Villa de V'Ourcq », titre 1847 ; 
au sud, par la rue de l’Ourcq ; & l'ouest, par ia propriété dite 
« Villa Marguerite HI », titre 135, 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, if n‘ex'ste 
sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings 

_privés du 95 janvier 1919, aux termes duqyel M. Amieux tui a 
vendu ladite propriété, : 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
: M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1007" 
Suivant réquisition en date du 12 mai 1922, déposée & la con- 

servation le 16 du méme mois, M. Navarro, Tony, propriétaire, ma- 
rié 4 dame Domenech, Henriette, Ie 20 aodt 1904, 4 Mostaganem - 
(Algérie), sans contrat, demeurant 4 Meknés,’ rue Rouamezine, a 
demandé l'immatriculation, -en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Terrain Navarro », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lotissement Bab El Karmoud », consistant en- 
terrain nu, située 4 Meknés, prds lhétel de la Subdivision au-des- 
sous de 1]’Hétel Transatlantique. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 18.000 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par un terrain militaire et Bab el Kar- 
moud ; 4 l’est, par un terrain militaire ; au sud, par une propriété 
domaniale ; & l’ouest, par la piste de Bab el Karmoud a Bab Tisimit. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothéque consentie au profit de la Compagnie Algé- 
rienne, société anonyme dont le siége social est & Paris, 50, rue 
@Anjou, peur sdreté d'une ouverture de crédit de 75.000 francs, 
des intéréts au taux de g % Van, ainsi que des commissions trimes- 
lrielles de 1/2 9%, suivant acte sous seings privés du 20 octobre 
gar, el qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 
9 Kaada 1380, aux termes duquel Si Mohammed ben Seddik Zehrani 
hai a vendu ladite propriété. : 

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

Réquisition n° 10038" 
Suivant réquisition’ en date du 16 mai 1923, déposée A la con- 

servation le-méme jour, la Société Guay et Cie, société en comman- 
dite simple,font le sige social est 4 Rabat. avenue de Témara, 
n° g, constituée suivant statuts, en date du 13 octobre rga1, repré- 
senlés par M, Guay, Francis, associé: gérant, demeurant et domici- 
lié en ses bureaux; a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriclaire, d'une propriété dénommée « Redda », A laquelle elle a aéclaré vouloir donner le nom de « Douhhala I », consistant en 

de Mechra bel Ksiri, an- nexe de Souk el Arba, tribu des Beni Maleh, fraction des Oulad Djellal, douar Doukkala, sur la route de Lalla Ghemou au Souk Djema de Lalla Mimouna ect sur Voued Tihlé, 4 20 km. environ de 
Souk el Arba du Rarb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limilée : au nord, par Ja propriété de Sid Djelloul Remiki et le caid El Yazid ; 4 lest et au sud. par Voued Tihli, affluent du Bouherira | & Vouest, par la route de Lalla Ghenno au Souk Dje- maa de Lalla Mimouna, ct an dela par la djemaa des Oulad Djellal ; lous les indigénes susnommés demeurant sur les lieux. 
La sociélé requéranie déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

n est propridtaire en vertu d’un acte sous seings privés on date du ir janvier 1929, aux termes duque] Djilani ben Bouchaib ‘ben Soltana Doukkali Elhelali, ses neveux Mohamed Ahmed, Tayeb et Fatma ben Sellam ben Bouchatb ct Mohamed hen Toumi Tethaoni lui ont vendy ladite propriété, ‘ , Le Conservateur de ly Propriété Fonciére, 4 Rabat. 
M. RGUSSEL.
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Réquisition n° 1009° 

Suiant réquisition en date du 10 mai 1922, déposée & Ja con- 
servation le 17 du méme mois, M. Reynier, Albert, Marius, contré- 
leur civil A Mazagan, marié A dame Entz, Henriette, sans contrat, 
Ye 16 aodt igi6, A Montferrand (Puy-de-Ddme) ct domicilié A Rabat, 
chez M° Bruno, avocat, boulevard de Ja Tour-Hassan, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « El Menizeh », con- 
sistant en terrain & batir, située A Rabat, quartier des Touargas,. sur 
une Tuc non dénommée,. 

Cette propriété, occupant une superficie de 484 méatres carrés 50, 
est limitée : aw nord, par une rue de Jolissement non dénommée ; 
A Vest, par Ja propriété dite « Villa Hingre », titre 21" ; au sud, par 
la propriété dite « Villa Ginette », titre 6g" A Vouest, parla pro- 
priété dite « Maison du Cadi », titre 370. . . 

Le requérant déclare,-qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel’ ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu duit acte d’adoul du rg rebia 
1338, homologué, aux termes duquel M. Crotey lui a vendu ladite 
propriété, Te 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1010" 

Suiyant réquisition en date du 29- mars 1922, déposée a la con- 
servation Je 17 mai 1ga2, M. Lacourtablaise, Jean, Claude, colon, 

marié 4 dame Muller, Angéline, le 11 décembre 1899, 4 Oued Imbert 
(Oran), sans contrat, demeuranl st domicilié A Meknés, ville nou- 
velle, quartier du Marché, représenté par M. Prady, Georges, archi- 
lecte expert, son mandataire 4 Meknés, rue Dar Smen, n° id, a de- 

mandé limmatricuation, en qualité de propriétaire, d’une  pro- 
priété dénommée « Lacourtablaise », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Hietle », consistant en maison et terrain, 

située 4 Meknés, ville nouvelle, quartier du Marché, lot 3385 du plan 
de la ville. 

Cette, propriété, occupant une superficie de 1.600 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une rue de 5 métres ; A l'est, par une -rue 
de 12 métres ;.au sud, par la-propriété dite « Maison Boursy », 
réq. $86", appartenant 4 M. Boursy, Pierre, Paul, Alphonse, percep- 
leur & Oujda ; a Vouest, par une rue de 12 métres. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel et 
qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte d’adoul du ar ramadan 
1339, homologué, aux termes duquel Vadministration des habous 

’ de Meknés lui a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1011 

Suivant réquisition en date du 15 mai rga2, déposée & la con- 
servation le 17 du méme mois, M, de Senailhac, Charles,: directeur 

du Monopole des: tabacs, 4 Kénitra, marié 4 dame de Toulouse-Lan- 
trec, Marie, Antoinette, Je 8 septembre rga1, 4 Saint-Sauveur (Tarn), 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant 
contrat regu par M® Crayol, notaire au dit lieu, le 5 du méme mois, 
demeurant 4 Kénitra, et représenté par Me Malére, avocat 4 Kénitra, 
son mandataire, a demandé l‘immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Partie du lotissement indi- 
gene de Kénitra, lot 47 », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Fondouck », consistant en_lerrain biti, située A Kéni- 
tra, lotissement indigéne, & 200 métres 4 l’ouest de la mahakma du 

cadi. , 

Cetic proppiété, wccupant une superficie fle 4.000 makres carrés, 
est limitée par trois rues non dénommeées. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i! n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 2u 
19 joumada 1340, aux lermes duquel V’Etat chérifien lui a vendu 
ladite propriété, , 

Le Conservaleur de la Propriété Foncitre, 4 Fabat, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 1012 

Suivant réquisition en dale du 18 mai 1gea, déposée & la con- 
‘servation le méme jour, la - Société “ Fonciére Marocaine, dont le 
siége social est 4 Paris, 5, ruc Boudreau, constituée suivant acte 
sous seings privés du 4 juillet 1911 et délibération’ de l’assemblée 
générale constitutive des actionnaires du 5 du méme mois, dépo; 
sés-au rang des minules de Me Bourdel. notaire A Paris, repré- 
sentée par M. Obert, Lucien, son directeur, faisant élection de do; 
micile chez Me Homberger, avocat a- Rabat, rue El Oubira, .a-de- 
mandé l'immatriculation, en qualité. de propriélaire, d’une pra; 
prigté &. laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Mechra 
Bou Derra », consistant en maisons el.:bdtiments d’exploitations; 
plantations ect labours, située conirdles civils de Pelitjean et de 
Mechra bel Ksiri, tribu. des Moktar, fraction des Ouled -Ghiat, at 
tribu des Oulad M*hammed, fraction des Oulad Hamed, & 20 kilos 
mélres au nord de Dar bel Amri, -traversée par Vancienne. route 
makhzen de Fés & Kénilra.” Fe 

Cette propriété, occupant! une superficie .de 31.200 hectares,. 
est Jimitce | au nord, par les Chehouh: des Oulad Hamid, Mraction 
des Mokhtar ; 4 l’est, par la grande :merdja et Voued Redom,. par 
les terrains des QOulad Cheddad, des Oulad Hamid,. fraction. ..des 
Mokhtar ; par les terrains des Oulad N’Chaouaa, fraction des Ou- 
lad M’hamed ; par Jes propriélés des. nommés ‘Si-:Abdesselam ould 
Lalla Icha er Rezouki el de son associé Bou Setheur ould-e) Aouissa; 
Solimane ould Djilani ben Bouselhem Saidi, Yamani ben Touin) 
ot son frére Ahméd er Saidi Si Mohamed ben’ Kaddour e} Belghrité 
et son frére Moulay Idriss Si Mohamed ben el] Kert el Belghrite ;: Si 
Abdallah ben Kacem cl Belghrite el Arbi ben Chiceb es Saidi, E) 
Yamani ben Touimi ct son frére Ahmed es Saidi Si Mohamed bel 
Fahssi, Ahmed ould Si Ahmed es Saidi ; Lahsen ould Si Abdes+ 
selam es Saidi ; Si Mohamed bel Fahsi ; Abdelkader ben Djelloul 
et Touri es Saidi ; El Miloudi et Karfaés Saidi el Arbi ben Hasri es 
Saidi . Si Abdesselam ould Lalla Icha Rezouki ; Si Arroubhen 
‘Abdel Nebi er Rezouki, tous sur Jes Heux ; au sud, par la propriété 
des nommés Bou Selhem be) Asri er Rezouki ; Rezouk ould el Hadj 
Kacem er Rezouki-; Si cl Miloudi ou Abd en Nebi er Rezouki, dir 
douar des Rezagka ; & l’ouest, par les propriétés des Oulad Aissa, 
fraction des Oulad Said, tribu des -Oulad Yahia ; par Voued Beth ; 
par tes terres du douar des Qulad Si Abdel Riati, fraction des Ou- 
lad Haimdi, tribu des Oulad Yahia, par celle de Ben Alissa ben 
Tahar er Rezakaoui ct Tari es Sefai ; par Ia propriété du caid 
Driss el Hamouni ; par la route Makhzen de Fés 4 Kénitra ; par 
loued Beth, depuis Mechra Bou Derra. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu de huit actes 
Wadoul en date des 13, 15 et 25 rejeb 1330, a rejeb 1332, 21 jou- 
mada Tl 1336, 9 kaada 1336 et a hija “1338, aux termes desquels 
Mohamed hen Kacem ould Rima el Mokhttari Cheddadi SaYd ben 
Ahmed el Mokhtari Cheddadi, Si M’Barek ben el Hadj, Abdelka- 
der Elharaoui et consorts, Ahmed ben Allal Cheddadi et consorts, 
Abdelkader ben Ali ben Djellowl Sehi, Si Mohammed ben Si Abd 
Esselam ben Larbi ben Ziane el Fahsi el sa sour germaine Zohra, 
Mohamed ben Mohamed el Gueddari Wi ont vendu ladite pro- 
priété. : 

‘ 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« El Bouchtia », réquisition 878°, sise contréle civil 
de Kénitra, région de Sidi Ayech, sur la route de 
Kénitra 4 Tanger, aux points kilométriques 51 et 58; 
dont Pextrait de réquisition a dté publié au « Bulletin 
Officiel » du 11 janvier 1921, n° 429, 

Suivant réquisition rectificative en date du 16 mai 1922, Moham.. 
med Chévif ben Tahar Guennady, demeurant et domicilié A Rabat,, . 
Souk et Ghezel, n° 25, a demandé que limmatriculalion de la pro-, 
Picté dite « El Bouchtia », réquisition 373 r, sus-mentionnée, soit 
poursuivie en son nom, en vertu de Vacquisition qu’il en a faite dex: 
requérants, suivant acte‘sous seings privés du 15 noveinbre 1920. ., 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabal, 
M. ROUSSEL.
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il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 5109 

Suivant réquisition en date du 13 mai 1g32, déposée & la con- 

servation le 16 mai 1922, Segheir ben Kacem ben Ahmed ben 

Kacem el Mediouni el Youssfi, marié selon la loi musulmane, 

agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Miloudi ben 

Kacem, mineur sous la tutelle du requérant ; 2° Ahmed ben Kacem, 

célibataire ; 3° Abdallah ben Ahmed ben Kacem, marié selon la loi 

  

musulmane + 4° Chaaba bent Djebli, veuve de Kacem ben Ahmed - 

ben Kacem el Hamdi, demeurant tous & 1 km. au nord-ouest de Sidi 
Khadir, fraction des Oulad Messaoud, tribu de Meédiouna ; 
5° Cheikha bent Ahmed hen Kacem, mariée selon la loi musul- 
mane, & Djilali ben Dahman, demeurant au douar Bel Ghandour 

ben Abid, fraction des Oulad Messaoud, sus-désignés, et domicilié 
% G -ablanca, chez M® Vogeleis, avocat, avenue du Général-d’Amade, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans préportion indiquée, d’une propriété dénommée « Essafha », 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Essafha H », 
consistant en terraifi de culture, située & 1 km. au nord de Sidi 
Khadir, fraction des Ouled Messaoud, tribu de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : ati nord, par la‘ propriété dite « Ben el Gnassi », réq. 5107 ¢, 
appartenant aux requérants ; 4 Vest, par la propriété du cheikh 
Ali ben Abderrahman, demeurant fraction des Oulad Messaoud, 
sus-désigné ; au sud; par la propriété des requérants ; 4 l'ouest, 
par le chemin allant de l’oued Meyez 4 Sidi el Khadine. 

Le requérant déélare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d‘adou) en 
date du 4 rebia i 1328, aux termes duquel les fréres Bouchaib, Ka- 
cem, Khechane, Abdallah et leur sceur Cheikha ont recueilli ladite 

propriété dans la succession de leur pére Essied Ahmed bel Kacem, 
étant expliqué que : 1° les héritiers de Bouchaib ont vendu leur 
part 4 Kacem et Abdallah ; 2° que Kacem est décédé 4 Ja survivance 

fle ses héritiers sus-désignés ; 3° que Khechane a fait donation de 
sa part au profit des fils de Kacem, suivant acte W'adoul en date 
du 6 rebia [1 1340, homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 5110° 

Suivant réquisition en date du 13 mai :922, déposée & la con- 
servation le 16 mai 1922, Segheir ben Kacem ben Ahmed ben 
Kacem el Mediouni el Youssfi, marié selon la loi musulmane, 
agissant tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Miloudi ben 
Kacem, mineur sous la tutelle du requérant ; 2° Ahmed ben Kacem, 
célibataire ; 3° Chaaba bent Djebli, veuve de Kacem ben Ahmed 
ben jKacem el Hamdi ; 4° Abdellah ben Ahmed ben Kacem, marié 
selon la loi musulmane ; 5° Khechane ben Ahmed ben Kacem el 
Mediouni, mariée selon la loi musulmane, demeurant tous fraction 
des Oulad Messaoud, tribu de Médiouna ; 6° Zohra bent cl Haj 
Maffoud, veuve de Bouchaib ben Ahmed ben Kacem, remariée selon 
Ja loi musulmane, 4 Ahmed ben Djilali el M'Zabi ; 9° Abderrahman 
hen Bouchaib, marié selon la loi musulmane, demeurant tous les 
deux 4 Casablanca, derb Omar ; 8 Radia bent Bouchatb, veuve 
de Mohammed ben Bareck, demeurant au douar M’Dakra, annexe 
du contréle civi] de Boucheron ; g° Khamla bent Bouchaib, mi- 
meure sous la tutclle de sa mare Zohra ; 10° Cheikha bent Ahmed 
ben Kacem, mariée selon la loi musulmane, 4 Djilali ben Dahmane, 
demeurant au douar Ghandour ben Abid, fraction des Oulad Mes- 
‘saoud, tribu de Médiouna, et domicilié a Casablanca, chez M® Voge- 
leis, avocat, rue du Général-d’Amade, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis sans proportion indi- 
quée, d'une propriété dénommée « Feddane Si Mohamed ben 
Abdallah », & laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de « Fed- 
dane Si Mohamed ben Abdallah », consistant en terrain de cullure, 
Située Ar km, au nord-ouest de Sidi Kbadir, sur la route da‘ 
mour, tribu de Médiouna. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est 
fimitée = au nord, par la propriété de Haj Tahar ben Sahbib, de- 
meurant douar Ben Hamed, tribu de Médiouna ; A Vest, par la 
propriété des requérants ; au sud, par la propriété de Si Moham- 
med ben Aicha, demeurant fraction des Oulad Messaoud, tribu de 

Azem- 
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Médiouna ; i Vouest, par la propricté des requérants et par celle 

de Cheikh Ali Abderrahman ben Abdelkalek, demeurant fraction 

des Owlad Messaoud, sus-désigné. ae ; 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu = 1° d'un acte d'adoul en 

date du 4 rebia 1328, aux termes duquel les fréres Bouchaib, Ka- 

cem, Khechane Abdallah et leur scour Cheikha ont recueilli partie 

de ladite propriété dans la succession de leur pére Essied Ahmed 

bel Kacem, qui lui-méme J'avait acquise de Abmed bel Haj Abdel- 

khalek et consorts, suivant acte d’adoul en date du 5 dou el hija 

1801, homologué ; 2° d’un acte d’adoul en date du 14 ramadan 

1347, aux termes duquel Bouchaib ben Taibi et _consorts ont vendu 

le surplus de ladite propriété aux quatre fréres ‘sus-désignés, étant 

expliqué que : a) Bouchatb est. décédé A la survivance de ses héri- 

tiers sus-désignés, non compris Keltoum qui a cédé antérieurement 

sa part aux autres co-héritiers ; b) Kacem est décédé a la‘survivance 

de ses héritiers susdésignés. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
- ROLLAND. 

. Réquisition n° 5111° 

Suivant réquisition en date du 7 novembre 1921, déposée 4 .Ja 
conservation le 16 mai 1922, 1° Isaac A. Benitah, sujet espagnol, 
marié more judaico, 4 dame Bellida Pinto, 4 Casablanca, le 4 jan- 

vier 1g05,, demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, villa Stella, 
n° i78 ; 2° Moses, Isaac Nahon, protégé américain, marié more ju- 
daico, 4 dame Allegrina Attias, 4 Casabianca, le 18 juin 1919, de- 
meurant i Casablanca, rue Dar el Makbzen ; 3° Mohammed ben ~ 
Bouchaib ould Saidia, marié selon la loi musulmane, demeurant & 
Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n" & ; 4° Simony, Jacob, ma- 
rié more judaico, 4 dame Ohayon, Esther, & Casablanca, 1+ 17 avril 
1go3, demeurant 4 Casablanca, rue de Mazagan, n° gz: ; 5° Nahon 
Abraham Haim, marié more judaico, 4 dame Abécassis Orovida, & 
Gibraltar, le 13 octobre 1911, demeurant 4 Casablanca, avenue du 
Général-Drude, n® 5 ct g, el tous domiciliés 4 Casablanca, chez 
M. Nahon, Moses, Isaac, sus-désigné, ont demandé& V’immatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis dans Ja proportion de 
20,835/100 pour le premier, 16,666/too pour le deuxiéme, 10,417/100 
pour le troisiéme, 18,746/700 pour le quatriéme et 33,333/100 pour 
le cinquiéme, d’une propriété dénommée « Elmahrache », 4 laquelle 
ils ont. déclaré vouloir donner le nom de « La Réconcilialion », con- 
sistant en terrain de culture, située 4 Casablanca, route de Mé- 
diouna, au km. 4,500, au lieudit « Ain Eschoq ». : 

Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est 
limilée tau nord, par la propriété des Oulad Si Ali ben Ouaraq, 
représentés par Si Mohamed ben Ouaraq, demeurant & Casablanca, 
roule de Médiouna, au lieudit « Ain Eschoq » ; 4 Vest, par la pro- 
priélé de Si Mohamed, ben Ouaraq,. sus-désigné ; au sud, par la 
propriété des hériticrs de El Haj Bouazza ben M°Sik, représentés par 
Haj Driss ben M’Sik, demeurant A Casablanca, derb Ben M’Sik ; 
4 louest, par la route de Médiouna. 

Les requérants déclarent, qwa leur connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte 
d'adoul en date du 8 rebia II 1339, homologué, aux termes duquel 
Esseid Abdelletif Ettazi a vendu aux quatre premiers ladite pro- 
priété, étant expliqué que la part de Moses, Isaac Nahon a fait 
objet d’une rétrocession & son profit par les-cOpropriétaires sus- 
désignés, A la suite d'un accord amiable relaté dans l’acte susvisé, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Immeuble n° 149 M, Etat », réquisition 4509°, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 11 octobre 1924, n° 468. 

Suivant réquisition rectificative en d ate du rg juin tga2, M. Sin- 
les, Manuel, 

ne sujet espagnol, marié sous le régime légal espagnol 4 
dame Morleo Angelés, & Mazagan, le 9 aodt 1g06, demeurant et domi- 
cilié dite ville, avenue de Marrakech, a demandé que Limmatricu- 
lation de la propriété dite « Immeuble ne t4g M. Etat », réquisition 
450g c, située & Mazagan, soit poursuivie en son nom, pour avoir
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acquis ledit .immeuble au domaine privé de 1‘Etat chérifien, suivant 
acle passé devant les adouls de Mazagan, fin chaahane 1340, homo- 

. logué, et bn vertu d’un dahir chérifien du 25 rebia 1 1340, lesdits 
_ dctes iéposés 4 la conservation, étant observé que M. Sintés, sus- 
nommeé a été autorisé & prendre les licu et place de M. Sinles Guil- 

. lermo, son péic, décédé depuis la promulgation du dahir précité. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
’ « Glos Pierre », réquisition 4404°, dont Vextrait de 

réquisition a paru au « Bullstin Officiel » du 27 sep- 
. _ tembre 1921, n° 466. Se 

a eae 

‘sink "Pierre, demeurant i Casablanca, rue “du Mont-Cinto, a demandé 
* que. immaittriculation de la propriété dite « Clos Piérre », réquisi- 

lion 4404 c, sise 4&4 Casablanca, quartier du Maarif, soit étendue 4 

une parcelle contigué d‘une superficie de 1.800 métres carrés, La 
nouvelle propriété est délimitée : : : 

Au nord, par un boulevard de vingt métres ; A lest, par une 
rue de 12 métres ; au sud, . par, M, oad: S), demeurant a Casablanca, 

Maarif, rue du Mont-Cinto, el par la rue du Mont-Cinto ; 3 4 louest, 
par une rue de douze métres .t par M. Sais sus-nonmeé. 

Le requérant déclare qu’il n’existe sur la ~parcelle de 1.800 mé- 
tres carrés ci-dessus mentionné, aucune charge, ni aucun droit 1éel 

actuel ov éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dachat sous seings privés en date & Casablanca du 16 novembre 
1g21, déposé & la conservation, le 20 juin 1922, aux termes duquel 
MM. Asseraf et Bouskila hii ont vendu ladite parcelle. . 

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

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 12 

= aodt 1913 modifié par dahir du 10 juin 1918) 

Réquisition n° 1958° - 

‘Propriété dite : ABD EL AZIZ, sise tribu des Ouled Said. frac- 
tion des Ouled Abbou, prés du Maraboul Abd cl Aziz. 

Requérawls : MM. Matlinct Odil ct Martinel Marc, 
53, boulevard de la Gare. 

Les délais pour former opposilion sont rouverts pendant un 
dgélai d’un mois, 4 compter de la présente insertion, sur réquisil’on 
de M. le Procureur commissaire du gouvernement date. du 
1o juin 1992 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

_ damniciliés, 

ch 

  

nm. — CONSERVATION DOUJDA 
  

Réquisition n°. 764° 
Suivant réquisition en date du Tg mai 1922, déposée & la Con: 

servation le méme jour, M. de Chabannes, Benoit, Maric, Eugene, 

Heutenant-colonel, commandant le 1° régiment de chasscurs d‘Afri- 
que A Rabat, marié & Lyon (département du Rhone), le a avril 7894, 
avec dame Gonin, Pierrette, Clotilde, Marie, Gabrielle, sous Je régi- 

- me dotal, suivant contrat piissé devant M° Letord, notaire en ladite 
ville, le 31 mars 1894, demeurant 4 Rabat, boulevard de la Tour- 

Hassan, villa Saint-Jean, réguligrement représenté par M. Vaissié, 
Léon, propriétaire, demeurant i Oujda, boulevard du 2*-Zouaves, 
chez qui il fait élection de domicile, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propristaire, d’une propriété d.iaquelle i] a déclaré 
youloir donner le nom de « Villa Bon Accucil‘I », consistant en un 
terrain avec construclion & usage d'habitation y édifide, situde aA 
Oujda, quartier ‘du Camp, en bordure du boulevard de Sidi Yahia. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 12 ares environ, esl 
limitée : au nord, par la rue Marcean ; 4 Vest et au sud, par la pro- 
priété dite « Terrain Vaissié I», réq. 93°, apparlenant AM. Vais- 
sié, Léon, susnommé'; & Vouest, par le boulevard de Sidi Vahia. 

Le réequérant déclare, qui-sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu’il en est propriétaire en vertu ‘aun acte ‘Wadoul en ‘date du 
# ramadan 1340 (4 mai 1922), n° 449, rédigé & Ja mahakma @’Oujda, 

_aux termes duquel M, Vaissié, Léon, susnommé, lui a vendu ladite . 
- 

propriété. 

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

Réquisition n> 765° 

Suivant réquisilion en date du 2a mat rgs9, dépusée 4 Ja Con- 
servalion le méme jour, Hadj Mohamed ben Abdelkader Lahlou, 
propriélaire, né en 1862, 4 Fés, marié en ladite ville, en 1889, a | 

dame El M’Lahit bent Lahlou, selon Ja loi coranique, demeurant et 
domicilié a. Oujda, quarlier Achakfane, impasse ‘de lancien abat- « - 
loir, a demandé. l’immatriculation,” en’ qualité de propriétaire,- 

d’une propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner - Je nom.de = 
« Hanout Lahlou », consistant en un .terrain avec construcfion ROE 

usage de magasin y édifiée, situde A Oujda, quartier de- Sidi. “Abdel- o - 
ounahab, & proximité du marabout du méme ‘nom, 

_Celte propriété, occupant une superficie dé. x2 cénliares, 
limitée : 

nant aux membres de la Zaouia des Keviadza, sud oranais ; 4 Vest, * 
par .la place publique de Sidi Abdelouahab. 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, fln 'existe ‘sur. jedit . 

immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel. ou éventuel.. 
et qu'il en est proprigtaire en verlu d’une moulkia. dressée A. Ja 
mahakma d’Oujda, le 20 joumada. 11 1340 (18 février iga3), n° 250, | 
homologuée, aux termes de laquelle douze. témoins attestent qu’i} - 
a la propriété ct Ja jouissance du’ dit immeuble.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. 4, : 
GUILHAUMAUD. - 

Réquisition n° 766° ~ - 
Suivant réquisition en dale du 1 juin igaz, déposée Ada Con-~ 

servalion le méme jour, MM. 1° Bendanoun, Chaloum,. commer- 
gant, né le a8 décembre :«3$, 4 Nemours (département Oran), - 
inarié more judaico, cn ‘1g10, 4 Martimprey-du-Kiss, avec dame 
Bensoussan, Saida ; 2° Bensoussan, Youssef‘ ben Brahim, commer- 
cant, présumé né en 1884, & Dehdou (Maroc), marié more judaico, 
en rgo8, A Qujda, avec dame Messaouda Aziza, demeurant .tous deux 
et domicili® & Marlimprey-du-Kiss, ont demandé J’immatricula- 
tion, en qiwlité.de copropriétaires indivis dans la proportion de 
moilié pour chacun, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 

| loir donner je nom de « Julie », consistant cn un terrain avec 
constructions ct cour, située dans le Contréle_ civil des Beni Snas: 
sen, village de Marlimprey-du-Kiss. 

Celle propriété, occupant une superficie de 4 ares, est- limitée 2 
an nord, par Vavenue de France ; A lest, par une Proprié sté appar. | 
lenant A Si Mohammed ben Mokhtar, cadi des M’Sirda'(cercle mili-~ 
laire de Marnia (département d’Oran) ; au sud, par la rue de Ber- 
kane ; & V'ouest, pac une. propriété appartenant aA MM. Bensonssan, 
Joseph et Gohen; Joseph, commercants, demeurant .tous 
Martimprey-du-Kiss. a Doe 

Les co-requérants déclarent, qu’ leur connaissance, i} n’existe 
sur edit immeuble aucnne charge, ni ancun droit réel actuel ou 
éventnel autre quéune hypothéque conventionnelle de premier - 
rang consentie au profit de Mme Maboudi, Esther, veuve Attias, 
Isaac, -proprigtare, demeurant 4 Nemours (déparlement d’Oran), en 

garanlie du remboursement d'une somme de 13.400 francs, mon- - 
tant en capital, intérats el accessoires, d’un prét remboursable le 
ie yal 1ga4, consenti suivant acte passé au buredu du notariat 
WOujda, le 17 mai 1922, déposé, et qu’ils en sont co-propriétaires 
indivis, dans a proportion sus-indiquée, pour Vavoir acquis dans 
Vindivision, en vertu d'un acte d’adoul en date du 1a chaoual 1338 
( 2g juin. rg20), n° 37, homologué, aux lermes duquel Choua ben 
Chatoum ben: Haioun leur a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, PB t, 
GUILHAUMAUD. 

’ 
deux & 

Réquisition n° 767° 

Suivant réquisition en date dy 1 juin ros, 
servation le méme jour, MM, 1° Bendanoim, Chaloun.  comumer- 
cant, né le a8 décembre r8e6.) a Nemours département d‘Oran), 
marié mere judaica, en rgte, ao Miartimipres -diteRiss, ayer dame 

déposée ao ta Con- 

“est! 
: au nord, au ‘sud et A l’ouest, -par un immeuble ‘appartes. oe
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Fensoussan,. Saida ; 2° Rensoussan, Youssef ben Brahim, commer- . 
“gant, présumé né en 1884, \ Debdou (Maroc), marié more judaico, 
en igo8, & Oujda, avec dame Messaouda Azizi, demeurant tows deux 
et domiciliés A Martimprey-du-Kiss, ont demandé Vimmatricula- 
lion, en qualité Ge copropristaires indivis dans la proportion de 
moilié pour chacun, d'une propriété A laquelle ils,ont déclaré vou- 
loir donner le nom dé « Fortunée », consistant en un terrain avec 
batiments y édifiés et cour, située dans le Contréle civil des Beni 
Snassen, village de Martimprey-du-Kiss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares 5o centiares, 
est limitée : au nord, par la rue de Fés ; 4 Pest, par une propriété 

-appartenant a M. Amouzig, Isaac, commercant, demeurani & Mar- 
timprey-du-Kiss ; au sud, par la rue Jacques-Roze ; a. ouest, par 
une propriété appartenant 4 Mohamed ben Hadj ben Salah, com- 
mercgant, demeurant 4 Nemours (département d'Oran). 

. Les co-requérants déclarent, qu’A deur connaissance, i] n‘existe 
> sur Igdif immeuble aucune chargé, ni aucun droit réel actuel ou 
éventyel autre qu'un&fhypethéque _ conventionnelle’ de premier 
rang “consentie a 

- Isaac, propriétaire, demetirant & Nemours (département d’Oran), en 
garantie du remboursement d’une somme de 13.400 francs, mon- 
tant en capital, intéréts el accessoires, d’un prét remboursable le 
™7 mai 1924, consenti suivant acte passé au bureau du_notariat 
‘d’Onjda, le 17 mai 1922, déposé, et qu’ils en sont co-proprictaires 
indivis, dans la proportion sus-indiquée, pour: l’avoir acquis dans 
Vindivision, en vertu d'un acte d’adoul en date du 17 joumada H 
1337 (20 mars 1919), n° 453, homologué, aux termes duquel Youcef 

. . ben Tsaac Bensoussan leur a vendu ladite propriéié. : 
Le Conscrvateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition. n° 768° 

Suivant réquisition en datz du 10 mai 1922, déposée 4 ‘a caon- 
“servation le 3 juin 1922, M. Vautherot, Gaston, Georges, proprié- 
laire, marié sans contrat 4 Hennaya (département d’Oran), Je 
& avril 1914, avec dame Grasset, Anais, Yvonne,. demeurant et do- 
micilié 4 Berkane, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Adjeroud », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Adjeroud », consistant en un 
terrain de culture, située dans le controle civil des Beni_Snassen, 2 
joo métres. environ au snd de la Casbah de Saidia. 

profit de Mme ‘Mahondi, Esther, veuve Attias, 

__ BULLETIN OFFICIEL 
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Cette propriété, “ocoupant une superficie de 1 hectare 50 ares, eT 
est limilée : au nord ect au sud, par des terrains makhzen ; A lest, . 
par un terrain appartenant 3 Abderrahmane ould Kaddour, demeu-_ 
rant au douar des Oulad Ramdane, tribu des Ouled Mansour ; ‘a 7 
Vouest, par wun terrain appartenant 4 Si Abd el Aziz ould Si Abdel- . 
lah, demeurant au méme lieu. . 

Le requérant déciare, qu’ sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ow éventuel - 
et qu'il en-est propridlaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 
ag joumada HI 1340 (e7 février 1922), n° 351, homologué, aux ter- _ 
mes duquel Abderrahmane ben Kaddour Erramdani Ii ‘a vendit- 
ladite propriété. Sas 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. | 
. GUTLHAUMAUD. . : 

Réquisition n° 769° 
Suivant réquisition en date du to mai 1922, déposée A Ja con-.- 

servation le 3 juin 1922, M. Vautherot, Gaston, Georges, proprié- 
taire, marié sans contrat 4’ Hennaya (département d’Oran), - le : 

  

‘4 avril 1914, avec dame Grasset, Anais, ¥vonne, demeurant et do- 
micilié 4 Berkane, a demandé Vimmatlriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Rhoumrassen », & laquelle il _- 
a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine des Lentisques IE », 
consistant en terrains en’ friches,.siluée dans le controle civil des: 
Beni Snaszen, A 12 kilométres environ au nord de Berkane, en bor- 
dure de la piste de Sidi Hassas 4 Ain Chebbak. 

Cetle propriété, occupant’ une superficie de 42 hectares, est 
limitée ; au nord et A Vouest, par. la propriété dite « Domaine des . Lentisques », réq. 76° et 295°, apparlenant an requérant..: a. Vest, 
par une piste allant de Sidi Hassas i Ain Chebbak ; au sud, par des 
lerrains appartenant, }’un a iAli ben Djilali, l'autre 4 Laid ould Saidi, demeurant tous deux au douar Chaanine, tribu des Haowara- 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel: 
et qu'il en. est propriétaire en‘ verti d'un acte d‘adoul en date du 35 joumada II 1340 ‘(23 février 1922), n° 331, homologué, aux termes duquel El Khefifa Ati ben Djilali et ses co-ayants droit lui ont ven- du ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. b., 

GUILMAUMAUD. ‘ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” ee 

  

1. -- GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 395" 
Propriété dite : HAIM BITON SALE n® 1 », sise i Salé, A 1.500 

métrés environ de Bab Chaafa, sur la piste de Sidi Moussa, lieu dit 
« Sahel n. 

Requérant :°M.- Biton Haim, demecurant et domicilié A Rabat, 
. rus Oukassa, n° 64, . 

Le bornage’a eu lieu le 4 mars 1g22, : 
zé Conserveteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

' M. ROUSSEL, - 

Réquisition n° 594 . 
Propriété dite : ARD TITAOUNT TRIDANO, sise controle civil de 

Rabat-banHeue, tribu des Arabs, suv l’ancienne piste de Casablanca, . dieu dit « Bled Berbich », 
Requérants 21° Si Mohamed ben cl Hadj ben Aissa ben Ahmed 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions, aux dites réquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois 4 partic du jour de la présente 

ben Messaoud ; 2° El Abbés ben ef Hadj ben Aissa ben Ahmed hen Messaoud ; 3° Mostapha hen el Hadj ben Aissa hen Ahmed ben Mes- saoud ; 4° Khedidja bent el Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Mes- saoud ; 5° Habiha hent el Hadj ben Aissa ben Aluned ben Messaoud - 6° Ménana bent cl Hadj ben Ajasa hen Ahmed hen Messaoud Fatma bent el Hadj ben Aissa ben Ahmed ben -Messaoud ; & Oum Hani bent ei Hadj ben Ajssa ben Ahmed hen Messaoud ; 9° Zobra bent e} Hadj ben Aissa ben Ahmed ben Messaoud ; 10° Zineb bent el Hadj el Maati ben Messaoud 7 1° Abd cl Hamid ben el Mekki ben Ahined ben Messaoud : 12° Hadj Mohamed ben el Mekki ben Ahmed 

. oO 
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: hen Messaoud ; 13° Fatouma bent el Mekki hen Ahmed ben Mes- 

| 
+ du Cali, 

saoud ; 14° Hadj Mohamed ben Abdelkader el Bacha : 15° Fatma bent el Hadj Kacem ben Messaoud, représentés par Mohamed hen el Hadj ben Ahmed ben Messaoud, leur mandataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue Ben Messnoud. 
Le hornage a eu lieu le 18 avril 1922. 

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

publicalion. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice de Vaix, au bureau du Caid, a la Mahakma 
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Réquisition n° 612° 

Propri¢té dite » LES ARCADES, sise A) Kénilra, avenue de la 
Gare. : . 

Requérant > M. Courtial, Auguste, Sylvain, Valére, propriéta’ re, 
demenrant i Kénitra et domicilié chez Me Homberger, avocat, a Ra- 

bat. a. rue El OQubira. ‘ . 
Le bornage a eu lieu le rr mars 1g22. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére, 4 Rabai, 

M. ROUSSEL. 

; Réquisition n° 613" ; 

Propriété dite > COURTIAL 1, sise A Kénitra, rue Albert-fer ot 
promenade Lord-kitchener. 

, Requérant : M. Courtial, Auguste. Sylvain, Valére, propridiaire, 
- dernmeurant & Kénitra ct domicilié chez M& Homberger, avocal a ha- 
hat, 2, rue EY Oubira. 

Le hornage a cu lieu le rr mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘  Réquisition n° 657" 
* Propriété dite : EL HALILBAT, sise contrdle civil de Rabat-han- 

lieue, tribu des Arahs, fraction des Ouled Ougbah, sur la piste d°Ain 

Attig 4 Souk El Arba des Ouled Ougbah. . 
Requérant : M. Elkaim, Isaac, Messaod, négeciant, demeurant ci 

- domicilié 4 Rabat, 162, rue des Consuls. 

Le bornage a eu lieu le 13 février 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Forciére & Rabat, 

Mf. ROUSSEL. 

Réquisition n° 659° 
Propriété dite : EL GOURMA, sise contrdéle civil de Rabat-ban- 

lieue, tribu des Arabs, fraction des Ababda, au kilométre 42 de la 

route de Casablanca 4 Rabat. 

Requérant : M. Foucher, Marcel, colon, demeurant et domicilié 
_4 Bouznika. 

Le bornage a eu Keu Je 25 février 1922. 

' Le Cansérvateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabal., 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 670° 

Propriété dite : BELMON, sise 4 Rabat, quarticr du Bou Regreg, 
avenue L. | : . - 

Requérant : M. Vedel, Joseph, Félix, directeur d’école, demeurant 
et domicilié & Rabat, rue de POuregq, n° 30. 

Le bornage a eu lieu le 11 février 1922. 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL 

' Réquisition n° 687" 
Propriété ‘dite 

miétres & Guest de la maison forestiére. 
Requérant : M. Sarrasin, Victor, géométre, demeurant i Marra- 

kech, 8, rue FI Ksour, et domicilié chez M. Lepage, & Rabai, rue de 
_Vesoul. 

Le bornage a cu lieu Je 1 mars 1922. 
wu Conservaten: de ta Propriété Fonciére, &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 765° 
Propridlé dite : VILLA JOSEPHINE, sise 4 Rabat, avenue Marie- 

Feuillel et place d’Nalic. - 
Requérant : M. Mas Pierre, Antoine, banquier, demeurant et 

domicilié & Rabat, place d'Italie. 
Le bornage a eu lieu le 28 février 1922. . 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 768" . 
Propriété dite > L‘TMPASSE, sise A Rabat, avenue des Orangers ot 

place de la Gare, . 
Requéranis : MM. 1° Mases Isaac Nahon, propri¢iaire, demeurant 

it Casablanca, domicilié & Rabat, chez M. Billand, rue de Nimes 
Bilton Haim; négociant,.demeurant A Rabat, rue OGukassa. 

Le bernage a eu lieu le 13 mars 1922. 

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

. oe 

Réquisition n° 786° 

Propriété dile : REMY, sise A Rabat, rue de Nimes, n° 12. 
Requérant: M. Rémy, Jean, Judes, Marie, Télesphore. ingénieuvr 

des mines & Oujda, domicilié & Rabat, chez M. Meinier, entreprencur 
it Aguedal. 

Le bornage a cu lieu le 31 mars 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, — 

M. ROUSSEL.  # 

me
 

ta
y 

Réquisition n° 307°; 4 
Propristé dite ; BENATAR T ANNEXE, 'sise & Rabat, quartier des ” 

Youargas, rue de la Marne. 
Requérant : M. Karsenti, Charles, géométre, demeurant A Oran, 

13 boulevard du 2®-Zouaves, el domicilié chez M. Billand, géomitre 
& Rabai. 

Le hornage a eu lieu le > mars 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

NOUVEL AVIS DE CGLOTURE DE BORNAC™ 

il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 
ee 

Réquisitions nw 3649°-3867" 

Propriété dite : FONDOUCK DERB AOMAR, fusion des propriétés * 
dites « Goullioud T », réquisition 3649 ¢ et « Fondouk Dew) Aomar 5, 
réqnisition 3867 c, sise 4 Casablanca, boulevard Circul ire, prés de 
Derb Aomar. : 

Requérants : Goullioud, Louis, Maric; Henri. 
Le hornage a eu lieu le 19 novembre 1921. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 13 juin -c29. . . : wo teat Le présent avis annule les deux avis parus au Lalletin Officiel 

du 2 mai 1922 n°-497. ‘ , 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 (usablanca, 

ROLLAND. 

  

Réquisition n° 2265° 
Propriété dite : DOMAINE D’EL GRAAR, sise contréle civil de 

Chac uia-sud, région de Settat, ténement Houanat, lieu dit : « El 
Graar », sur la piste de Settat 4 Souk el Djemaa des Oulad Said. 

Requérante : la Société Chaouia ct Maroc, société anonyme don! 
le siége social est 4 Paris, 3, place de la Madeleine, et domiciliée & 
Casablanca, chez M. Marage. boulevard de la Liberté, n° 21 

Le bornage a cu lieu le 8 novembre 1921. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

vi f 

Réquisition n° 3417° 

Propriété dite : BEVATO, sise & Casablanca, quartier de Ja Fon- 
ciére, rue Dupleix. 

Requérant : M. Garby, Henry, demeurant ct domicilié 3 Casa- 
blanca, 25, rue de lHorloge. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier rgaa. 

Le Conservateur de la Proprié!é Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3532 
Propriété dite ; SALVATOR, sisc A Casablanca, quartier du Maa- 

rif rue du Mont-Ampignani. 
Requérant > M. Cassado, Joseph. demeurant ct domicilié & Casa- 

blanea, 30, route de Mazagan. 
Le bornage a eu licu le 13 janvier 1923. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére @ Casablanen, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3563° 

Propridlé dite : IMMEUBLE DE CAMPREDON, sise 4 Casablanca, 
“quartier du Maarif, rues des Vosges, des Faucilles et du Jura. 

Requérant : M. de Leyris de Campredon, Henri, Marie, Félix, 
demeurant et domicilié & Casablanca, 130, rue des Oulad Harriz. 

Le bornage a eu lieu le ro janvier 1992. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3703° 
Propricté dite : BER RECHID VI, sise 4 Casablanca, angle’ des 

rues de Tours et de Dupleix. ‘— 
Requérant : Si Mohamined, Abdeslam Ber Rechid, caid d» Ber 

Rechid, domicilié A Casablanca, chez M° Cruel, avocat, 26, rue de 
Marscille. 

Le hornage a eu lieu le 16 janvier 1922. 
Le Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 3747° 
Propriété dite : VILLA ROSALIE, sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, 1ue du Mont-Ampignani. 
Requérante : Mme Sanchez, Maria, Catalina, veuve de Amata 

Gabriel Justin, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Marage, 
levard de la Liberté, , 

Le bornage a eu lieu Je 13 janvier 1922. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

. ROLLAND 

217, bou- 

Réquisition n° 3754° 
Propriété dite : ATELIERS DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE MA- 

ROCAINE n° 11, sise a Casablanca, quartier de la. Fonciére, rue Du- 
mont-d’Urville. : . 

Requérante : la Sociélé Industrielle Marocaine, société anonyme 
dont le siége social est & Paris, 15, rue d’Argenteuil, el domiciliée 
4 Casablanca, 49, rue de l'Amiral-Courbet. 

Le bornage a eu lieu te 18 janvier 1922. 

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

Réquisition n° 3809" 
Propriété dite : VILLA GILBERTE, sise 4 Casablanca, 

' Gautier, rue X. 
Requérant’: M. Gour, Toussaint, André, Denis, Emilien, demeu- 

‘rant et domicilié A Casablanca, rue des Alpes, n° 64 (Maarif). 
Le bornage a cu'lieu le 8 février 1922. 

quartier 

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

Réquisition n° 3817° 
Propriété dite : VETLLA JAYME, sise 4 Casablanca, quartier du 

Maarif, ruc des Pyrénées 
Requérant : M. Veilla Yayme, domicilié a Casablanca, chez M. Wolff, 135, avenue du Gén¢ral-Drude, 
Le bornage a eu lieu le ra janvier 1992. 

Le Conservatcur de la Propriété Funcidre & Casablanca, 
ROLLAND 

Réquisition n° 3820" 
Propricté dite : PERVENCHE, sise & Casablanca, quartier du Maa- 

rif. rue de l’Annam. 

      ee - ———— 4 

Requérante : Mme Dolorés Sanchez, veuve de Perez Mariano, 
demeurant et domiciliée ) Casablanca, 41, rue des Vosges (Maaiif). 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1933. 

ae Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
3OLLAND. 

Requisition n° 3830 

Propriété dile : CELDRAN JEAN, sise & Casablanca, quartier du 
Maarif, rue des Alpes. . ms 

Requérant : M. Celdran, Jean, domicilié a Casablanca, cMeZ | 
M. -Wolff, 135, avenue du Général-Drude. : 

Le hornage a eu lieu le 4 janvier 1922. 

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

Réquisition n° 3855° 
Propriété dite : GUIMONT, sise- A Casablanca 

angle des rues d’Aquitaine et de Picardie. 
Requéraht : M. Gu'moni, Paul, Pierre, demeurant et domicilié. 

4 Casablanca, 48, rue d’ Aquitaine. ‘ : 
Le bornage a eu lieu le 8 février 1929. . 

Le Conservatcur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

; Quartier Gautier, ! .™: 

    

Réquisition n° 3887° - a 
Propriété dite :-PLANES JACQUES, sise 4 Casablanca, quartier. - 

Gautier, rue d’Artois. a 
Requérant : M. Planes, Jacques, Auguste, domicilié & Casablanca; 

chez MM. Wolff et Double, 135, avenue du Général-Drude. . 
Le bornage a eu lieu les § février et 5 mai 1922.’ 

Le Conservateir de la Propriété Fonciére & Casablanca, ~ 
ROLLAND. . 

   

    

Réquisition n° 3896° oe 
Propriété dite : WOLFF VII, sise aA Casablanca, quartier di | 

Maarif, angle de la route de Mazagan et de la rue des Alpes. — 
Requérant : M. Wolff, Charles, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, 135, avenue du Général-Drude. : 
Le hornage a eu licu Je 11 janvier 1929. 

Le Conservateur de la Propriété Fon%iére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3916° 
Propriété dite : PAPE CLEMENT Il, sisc & Casablanca, route ‘le -= Médiouna, rues de VAviateur-Coli, de PAviateur-Védrines et de l'In-. dustrie. 

.  , Requérant : M. Bénazeraf, Samuel, demeurant et domicilié &4-Ca-.. |: sablanca, 218, avenue du Général-Drude. . : Le hbornage a eu lieu le 1° février 1922. oo 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

    

Réquisition n° 3929" 
Propricté dite : MAGHBEB, sise 

ronde, route de Ben M’Sik. 
. Requérante : la Société des Moulins du Maghreb, société ano- — - nyme dont le siége social est & Paris, 280, boulevard Saint-Germain, el domicili¢e 4 Casablanca, chez M. Janin, son directeur général, im-: — meuble du Sebou (T.S.F.), boite postale 486. . “ Le bornage a eu lieu Je 95 Janvier 1922. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

i Casablanca, quartier de ja ta. | 

Réquisition n° 3931¢ 
Propriété dite : JEANNETTE JI, sise a Casablanea, 

Maarif, rues des Faucilles, des Alpes et du Jura, 
Requérant : M. Mever Jean,  domicili¢é 

M. Wolff, 135, avenue du Général-Drude. 
Le bornage a ew liew le 10 janvier T9292, 

Le Conservaleur de ta Propriété Fanci 
ROLLAND. 

quartier du - 

i Casablanca, chez 

re a Casablanca,  
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' * Réquisition n° 3933° 

Propriété dite : TANJAOUINA, sise Q Casablanca, quartier de la 
Gironde, route des Qulad Ziane et route de Ben M’Sik. 

Requérants : MM. 1° Toledano Pinhas, Habib, domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Guedj, avecat, houlevard de la Gare ; 2° Berthold, 
Jahn, représenté par M. le Gérant séquestre des biens urbains aus- 
tro-allemands 4 Casablanca ; 3° Abensur Isaac, Aaron, demeurani. 4 

Tanger, rue Siaguin ; 4° MM. Coriat et Cie, société en nom collectif 

dont le siége social est A Rabat, et domiciliée 4 Casablanca, chez 
M. Moses A. Coriat, 13, route de Médiouna. 

Le bornage a eu licu Ie a6 janvier 1922. 
Le Conservaleur de ta Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4008° 

Propridié dite : CAMELIA, sise 4 Casablanca, quarlier Gaultier, 

rue P et rue R. 
_, Requérants 1° M. Flandrin, Marcelin ; 2° Mme Brémond, 

Néomie, Marie, Aline. épouse divorcée de M. Fracher, Urbain, de- 
meurant et domiciliés i Casablanca, 1a6, ef re8, boulevard de la 

Liberté. 
Le bornage a cu lieu le 7 février gaa. mo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casab'anca. 

ROLLAND 

. Réquisition n° 4093° 
Propriété dite : VILLA DANIEL, sise & Casablanca, quartier Gau- 

- tier, rue P. ~ 
Requérant : M. Ajoux, Louis, Ambroise ,domicilié chez M. Wolff, 

a Casablanca, 135, avenue du Général-Drude. 

BULLETIN OFFICIEL 1097 
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Réquisition n° 341° 
Propriété dile : IMMEUBLE LEON KARSENTY, sise contréle civil 

des Beui-Snassen, ville de Berkane, en bordure sud du boulevard de 
la Moulouya. 

Requérant : M. Karsenty, Léon, négociant, demeurant 2 Oujda, 
ruc de lAuciennc-Poste. 

Le hornage a eu lieu le 23 janvier 1922. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Oujda, p. i vy 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 368°: 
Propricié dite : AIN ZEBDA, sise contréle- civil des Beni:Snas- 

sen, 4 joo métres environ de la ferme Lajoinie, licu dit « Ain Zebda.». 
Requérant : M. Plaine, Auguste, Louis, propriétaire, demeurant — 

a Berkane. : . 
Le bornage a eu licu le 25 janvier 1922. 

te Conservaleur de la ‘Propriété Fonciére @ Oujda, pi; 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 495° ; 
Propriété dite : IMMEUBLE BENCHETTRIT, sise ville d’Oujda, a 

Tangle de la rue Lavoisier et du boulevard Dupuytrein. : 
Requérant : M. Benchettrit, David, menuisier, demeurant A Ouj- 

da, en face du cimetidre européen (rue du Duc-d’Aumale). 
Le hornage a eu lieu le 30 mars rgaa. , 

Le hornage a eu lieu le 7 février gaa. 
te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabla ra, 

~N ROLLAND 

Réquisition n° 4686° 

Propriété dite : MEYER, sise & Casablanca, quartier de I'Indus- 
trie, angle de avenue de ta Marine et de la rue des Oulad Ziane 

Requérant : M. Toledano, ‘A., Mair, domicilié & Casablanea, 

chez M.-Buan, 1, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 31 janvier 1g2a. , . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

WOLLAND. 
ark   

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Objda, p. i., 
GIILHAUMAUD. 

Réquisition n° 496° 

Propriété dite : EL OTMANT, sise ville d’0u, 
de Casablanca, de Safi et de Fas. 

Requérant : M. Bouziane ben Mohamed, né 
a Oujda, quartier des Oulad Ghadi: 

- Le bornage-el le hornage complémentaire ont eu lieu le 4 
el g juin 1922. 

jda, a 1 ‘angle des rues 

gociant, demcurant 

4 avril | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i, 

GUILHAUMAUD. 

    

La Direction du « 
' 

AYIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Société 
. anonyme des Tuileries, Brique- 
. teries et Pldtriéres de Casablan- 
“ca sont convoqués en assemblée 
dénérale ordinaire Je mardi 
25 juillet, 4-14 h. 30, au sige 
administralif, a1, rae Auber, 
Paris, au lieu du 30 juin. 

Ordre du jour :. 

1° Lecture du rapport du 
conseil Wadministration et du 
rapport des commissaires aux 
comptes sur les opérations de 
Vexercice écoulé. 

2° Approbation du bilan ect 
-du comple de profils et pertes. 

3° Approbation el autorisa- 
lion & donner aux administra- 
teurs relativement a l'article 40 
de la loi du a4 juillet 1865,   

a ET 

ANNONCES 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

4° Nomination d’administra- 
teurs, 

4°. Quilus & donner a un ad- 
nvinistrateur, 

6° Nomination des cominis- 
saires aux comptes. 

7° Queslions diverses. 
Les tilres devront @tre dépo- 

sés avant le 18 juillet wu Crédit 
Foncier d’Algérie et Tunisic. 

AVIS AU PUBLIC 

Le samedi 16 septembre 
1922, 4 to heures, il sera pro- 
eédé, A la direction de Voffiee 
des postes, des télégraphes °t 
ites téléphones du Maroc, 4 Ra- 
bal, & une adjudicition publi- 
que, sur soumissions cachetées, 
em vue ode la fourniture de 

  

  

8.000 = poteaux — télégraphiques 
@e 8 metres en hois injecté au 
sulfale de cuivre par les procé- 
dés du docteur Boucherie. _ 

La fourniture est d'visée en 
qualre lols. 

Les cahiers des charges con- 
cernant cette fourniture seront 
envoyés 4 toute personne -qui 
en fera la demande a M. le Di- 
recleur de l'office des postes el 
des télégraphes du Maroc, A 
Rahat. 

Les demandes devront étre 
appuyées de toutes références 
d’usage. 

AVIS AU PUBLIC 

Le samedi 16 septombre 
toga. dro heures a/a, il sera   

Bulietin Officiel » décline toute responsabilité quant A la teneur fles annonces 

procédé, A li direction de Tof- 
fice des postes, des télégraphes 
el des téléphones du Maroc, 4 
Rabat, & une, adjudication pu- - 
hlique, sur soumissions ~ca- 
chelées, en vue de Ja fourniture 
de 20.000 kilos de fils de bron- 
ze, 68.000 kilos de fils de cui- 
vre, 1.000 kilos de fils de cui- 
vre pour, ligatures, 

La fourniture est divisée en 
deux lots. 

Les cahicrs des charges con- 
cernant cette adjudication se- 
ront envoyés 4 toute personne 
qu en féera la demande i M. 
je Directeur de Voffice des pos- 
les, des télégraphes ct des té- 
léphones du Maroc, a Rabat. 

Les demandes devront é@tre 
appuyées de toutes références 
usage,
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AVIS D'ADJUDICATION 

Rectificalif 

Adjudication du 18 juillet 
rg22 (roule de Dar bel Hamri a 
la route 6, ouverture de ta pla- 
teforme). 
Cautionnement définitif : au 

lieu de ori.seo francs, lire 
1.300 franes. 

  

SOCIETE MAROCAINE ; 
: AGRICOLE DU JACMé 

Société anonyme .au capital: 
“de 8.000.000 -de francs. . 

Siége social & Casablanca, 11, 
avenue Mers-Sultan. 

Si¢ge administratif 4 Paris, 
39, boulevard Haussmann 

L’assemblée générale extraor. 
dinaire des actionnaires de ia 
société’ anenyme, dite Société 
Marocaine Agricole du Jacma, 
qui avait été convoquée pour 
le Tundi a7 février, avec l’ordre 
du. jour ci-aprés  reproduit, 
nayant pu- délibérer valable- 
ment faute de réunir un nom- 
bre d’actionnaires représentant 
les trois quarts du capital so- 
cial, et la seconde assemblée 
générale extraordinaire des ac- 
lionnaires de la méme société, 
convoquée pour le jeudi 18 mai 
1922, avec le méme ordre du 
jour, n'ayant pu eHe-méme dé- 
libérer valablement, faute de 
réunir un nombre d’actionnai- 
res représentank la moitié du 
rapital social, messieurs les ac- 
lionnaires de la Société Maro- 
caine Agricole du Jacma sont 
convoqués, A nouveau, en as- 
semblée générale extraordinai- 
re, -par le conseil d’adminis- 
tration, 4. Paris, 37, boulevard 
Haussmann, dans les locaux du 
siége administratif, pour le 
jeudi ro aottl 1922, & 10 h. 1/2, 
a Veffet de délibérer sur lordre 
dlu- jour suivant, qui faisait 
Vobjet, ainsi qu’il vient d’étre 
dit plus haut, des assemblées 
précédemment convoquées. 

Ordre du jour : 

1° Rapport du_ conseil d’ad- 
ministration sur les opérations 
sociales ect la situation actuelle 
de la société. 

a° Continuation de la société 
vu dissolution anticipée. Nomi- 
nation, s’il y a lieu, d’un ou 
de plusieurs liquidateurs et dé- 
terniination de leurs, pouvoirs, 
soil en vue des opérations nor- 
males de la liquidation, soit en 
vue de Vapport de l'actif & une 
nouvelle suciété. . 

En ce dernier cas, autorisa- 
tion et pouvoirs spéciaux A con- 
férer au liquidateur. 

Tous les propriélatres d‘ac- 
tions. au porteur ou nomina- 
lives, quel que soit le nombre 
de leurs, titres, ont le droit de 
prendre part 4 l’assemblée gé- 
nérale extraordinaire, A la con- 
dition d’avoir fait le dépdt de 

-de 25 parts 
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leurs tilres, soit au sitge so- 
cial, soit au sitge administra- 
lif, soil Ala Banque Nationale 
de Crédit, & son sige social, 
4 Paris, 16, boulevard des ISta- 
liens. dans ses agences ou ses 
succursales. 

Le dépot des titres pourra 
etre effectué jusqu'au 28 juil- 
lel inelus. 

Ht sera remis une carte d'ad- 
tnission = personnelle A chaque 
actionmaire pour assister A l'as- 
semblée générale — extraordi- 
naire, . 
Chaque carte devra mention- 

ner les numéros des tilres dé- 
posés pour lesquels elle est deé- 
livrée. . 

Ont également Ie droit d’as- 
sister 4 Vassembiée générale 
extraordina’re, les propriétaires 

de fondateur au 
moins, mais sans droit de 
groupement et sans le droit de 
prendre part A la discussion ni 
au vote. 

Les propristaires de parts de 
fondateur qui voudraicnt user 
‘du droit’ qui leur est conféré 
par Varticle 36 des statuts de- 
yront, déposer leurs titres aux 
licux et dans les délais indi- 
qués ci-dessus pour Ices actions. 
ll sera délivré également une 
carte d’admission personnelle 
mentionnant les numéres des 
litres déposés pour lesquels elle 
est délivrée. 

Le Conseil d‘administration. 

2 

COMPAGNIE DE MESSAGERIES 
CHERIGLENNES 

Société anonyme au_ capital 
de 1.250.000 francs 

AVIS DE CONVOCATION 
  

  

Messicurs les actionnaires 
de la Gompagnie d-s Message- 
ries Chérifiennes, société ano- 
nyme chérifienne au capital de 
1.250.000 ‘francs, sont convo- 
qués en assemblée générale or- 
dinaire 4 Nantes, 16, rue Bon- 
ne-Louise, pour le yo juillet 
i922, 3 15 heures. 

Ordre du jour 
1° Rapport du conseil d‘ad- 

ministration sur les opérations 
relatives aux exercices 1920 ct 
1920-19431. ° 

2° Rapports des comnissai- 
res sur les comptes de ces exer- 
cices, 

3° Approbation 
compiles. 

4° Quitus A donner aux ad- 
ministrateurs. 

Ratification et approbation 
des opgrations traitées avec dif- 
férents administraleurs, 

6° Nomination d’un ou plu- 
sieurs commissaires pour 
Vexercice 1991-1924. 

Ont le droit de prendre part 
4 Vassemblée générale — les 
propriétaires de dix actions ct 
ceux qui, par suite de groupe- 
ment, représentent ce nombre 
d‘actions. 

Le Conseil d’administration. 

desdits   

BUREAU DES NOTIFIGATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judicinire 
(2g janvier gat) 

D'un jugement rendu con- 
‘ {radictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanea, Je a février Wy22, en- 
Ire : . 

1? M. Delpech Antoine, em- 
ployé aux services municipaux, 
demeurant a Casablanca, rue 
du Languedoc, demandeur, 
Pune part ; 

2° Mme Delpech, née Cortes 
Incarnation, demeurant i Casa- 
blanca, Comptoir Métallurgi- 
que, défenderesse, d’autre part, 

ft appert que le divorce a 
été prononcé aux torts et gricfs 
de la ferme. 

Casablanca, le 7 juin igea. 

Le Secrélaire-gqrejfier en chef, 
J. Auriemay. 

ba 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICAIRES 

DE CASABLANCA 

D'un. jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le x" février 1922, entre 

w Mme Faraire, née Contet 
Lucie, demeurant A Casablan- 
ca, demanderesse, d'une part ; 

2° M. Faraire Gaston, Maric, 
Adrien, demetirant 4 Casablan- 
ca, rue du Commandant-Pro- 
vost, défendeur, d’autre part, 

Tl appert que le divorce a 
¢lé prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

ba 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
b Ouipa . 

Faillite Joseph de Motse Cohen. 
dit Boagi 

2° yérification des créances 
Avis aux eréanciers 

Messieurs les créanciers de -a 
faillite du. sieur. Joseph de 
Moise Cohen, ancien commer- 
gant & Martimprey du_ Kiss, 
sont invités 4 se présenter, Ic 
lundi 31 juillet 1992, A g heures 
précises du matin, au palais de 
Justice, 4° Oujda, salle des au- 
diences, A l’effet de procéder 4 
la deuxiéme et derniére vérifi- 
cation des eréances. 

Les eréanciers qui n‘auraicnt 
pas encore déposé leurs titres 
de créances sont invités A le 
faire avant le jour fixé pour la 
rénnion, entre les mains de M. 
Causse, secrétaire-gretfier, syn 
dic définitif + 4 défaul, ils en- 
courront la forclusion. 

Le Scerétaire-greffier cn chef, 
H. Daur.   

N° do6 du 4 Juillet 1Q22, 

TRIBUNAL DE PREWIERE INSTANCE 
p'Ovips 

Faillile Ruben Bensoussun 
  

2° vérification des créances 

Avis aur eréanciers 

Messieurs les créanciers de 
la faillite Ruben Bensoussan, 
ex-commercant & Martimprey 

- du kiss, sont invités A se -pré- 
senter, le lundi 31 juillet 1922, 
4 ro heures du. malin, au palais 
de justice, 4 Oujda, salle des 
audiences, 4 effet de procéder 
i la deuxiéme et derniére vé- 
rification. des créances. : 

Les créanciers qui n’auraient 
pas encore déposé leurs titres 
de créanees sont invilés A Je 
faire avant la réunion entre les 
mains de M. Causse, secrétaire- 
#reffier, syndic définitif, sinon 
ils seront forclos. 

Fait & Oujda, te 27 juin gee. 
Le Scerétaire-greffier en chef, 

H. Datnie. 

EXTRAIT 
du registre du ¢ommerce tenu 

- au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. : 
ety 

ES 

Inscription n° 732 du 29 mai 
1922 

  

Aux termes d’un acte authen- 
lique en date du 23 mai 1922, 
émanant du bureau du nota- 
riat de Rabat, dont une expé- 
dition a été déposée au_ secré- 
tarial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 29 
du méme mois, M. Rosolino 
Catalano, entrepreneur de. tia- 
vaux publics, demeurant i Ra- 
hat, rue de Larache, n° I.a 
vendu 4 M. Antoine. Gavin, 
charculier, demeurant } Rahat, 
avenue Berriau, n° g, le fonds 
de commerce de boucherie 
qu'il exploitait 4 Rabat, place 
du Marché, immeuble Fredj, .& 
Venseigne de « Boucherie Cen- 
trale ». 

Ce fonds comprend : 
Eléments incorporels 
1° Lienscigne précitée, le 

nom commercial, Ja clientéle 
et Vachalandage v attachés: 

2° Le droit au_ hail. , 
Eléments corporels : 
Le matériel servant 4 son cx- 

ploitation. ‘ 
Suivant clauses, conditions et 

prix insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement 

‘-U_ prix seronk recues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de 
Premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la 
deuxié¢me insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d‘annonces légales, 

Pour deuxiéme insertion. 
Le Seerélaire-greffier en chef, 

. A. Kunn



N° 506 du 4 Juillet rg. 

EXTRAIT 
du_ registre du commerce tenu 

au sverétariat-greffe du_ tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 733 du 2g mai 
: 1922 

Aux termes d'un a te authen- 
lique, en date du ao mai 1922, 
émanant du bureau du nota- 
tiat de Rabat,-dont une expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
2g du méme mois, M. Eugéne 
Gustave Timmermann, — ajus- 
teur mécanicien, demeurant a 
Rabat, rue Boukroum, n° 15, 
a vendu A M. Eugéne, Guslave 
dit Gaston Brissard, chef po- 
seur, domicilié égalemegt 4 Ra- 
bat, rue Sidi Falah, hdtel de 
Rabat, un fonds de commerce 
d’hételier exploitée & Rabat, ruc 
Boukroun, n° 15, sous 1l’ensei- 
gne de « Chic Hétel », dans 
une maison appartenant A Hadj 
Boubekeur Guessous, propri¢- 
taire, domicilié & Rabat. 

Ce fonds de commerce com- 
prend * 

Eléments incorporels : 
if L’enseigne précitée, le 

nom commercial, la clientéle et 
l‘achalandage y attaché. 

a° Le droit au’ bail des lieux 
oti il est exercé. 

Fléments corporels : / 
Le matériel servant 4 son ex- 

ploitation. : 
Suivant clauses et  condi- 

tions et prix, insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement 

du prix seront regues au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux, 
d’annonces légales. 

- Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kugn. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n° 747 Qu 23 juin 
1922 

Aux termes d'un acle au- 
thentique, en date du 14 juin 
1922, Gimanant du bureau du 
notariat de Rabat, dont une 
expédition a été déposée au se- 
grétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de la méme 
ville, le 23 du méme mois, M. 
Emile Arnaud, .boulanger, de- 
meurant 4 Rabat, rue de la 
Marne, n° 5, a vendu a M. 
Maurice Combe, boulanger, do- 
micilié & Rabat, méme adresse, 
le fonds de commerce qu'il ex- 
ploitait 4 Rabat, true de la 
Marne, n° 5, dans une mai- 
son lui appartenant.   

Ce fonds de commerce com- 

prend 
Eléments incorporels 

Lienseigne de « Boulangerie 
de la Résidence », le nom com- 
mercial, la clientéle ct l'acha- 
landage y altachés; 

Le droit au bail des locaux 
oh ledit fonds de commerce est 
exploité. 

Eléments corporels 
Et le matériel servant & son 

exploitation, 
Suivant clauses et conditions 

et prix insérés. andil, acte. 
Les oppositions au paiement 

du prix seront regues au secré- 
taviat-greffe du tribunal de 
premitre instance de Rabat. 
dans les quinze jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait’ dans 
les journaux d’annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

. A. Kun, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu . 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n° 74g du 23 juin 
1922 

  

Suivani acte authentique, en 
date du 15 juin 1922, émanant 
du bureau du notariat de Ra- 
bat, dont une expédilion a élé 
déposée au secrétariat-grefle du 
tribunal de premiére instance 
de la méme ville, le 23 du mé- 
me mois, M. Jean Freylone, 
propriétaire et hételier, demeu- 
rant 4 Rabat, boulewrd E1 
Alou, n® 38, s’est reconnu dé- 
biteur envers M. Pierre Ar- 
naud, surveillant des travaux 
publics, service des beaux-arts, 
demeurant & Rabat, rue:de Sa- 
fi, n° 50, d’une certaine som- 
me, pour lc remboursement de 
laquelle M. Freylone a affecté 
A litre de gage et de nantisse- 
ment au profit de M. Arnaud, 
qui a accepté : 

‘Le fonds de commerce d’hé- 
tel meublé dit « Hétel du So- 
leil d’Or », d'entreprise de ci- 
néma dite « Printania Ciné- 
ma», de  bar-dancing dit 
« Printania Bar », qu’il ex- 
ploite & Rabat, boulevard El 
Alou, n° 38, comprenant : 

1° Lenseigne, le nom = com- 
mercial et l’achalandage atta- 
ché & chacun de ses établisse- 
ments ; 

2° Le matériel et l’agence- 
ment servant A leur exploita- 
tion 5 

3° Et le droit au bail des 
lieux ott s’exerce Iedit, fonds 
de commerce. 

Suivant clauses el conditions 
insérées audil acte. 

Pour premiére insertion: 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kunn. 
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EXTRAIT 
du registre duo commerce tenu 

au secrélariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

luscription n® 751 du 24 juin 
1922 

Dun contrat passé devant 
M Decker, notaire 4- Yverdon, 
canton dé Vaud (Suisse), Ic 
31 oclobre 1921, contenant les 
clauses et conditions civiles du 
mariage entre M. Henri Jules 
Martin et Mme Cécile Elise 
Mairct, tous deux négociants, 
demeurant jadis 4 Ma Maguei- 
taz, comune d’¥vonand 
(Suisse) et actucHement 4 Mek- 
nés (Maroc), . 

Il appert que les époux ont 
adopté pour base de leur union 
le régime de la séparation de 
biens tel qu’il est élabli par les 
articles 241 4 247 du code ci- 
vil suisse. : 

En conséquence, chaque 
époux demeurera proprictaire 
de ses biens, de leurs revenus 
et du produit de son travail, 
mais il restera aussi tenu sur 
ses biens propres de ses dettes 
personnelles. 

Celui des époux qui allégue- 
ra étre propriétatre d’un_ bien 
quelconque devra en faire la 
preuve par tous les moyens de 
droit. . 

Ce régime s‘étendra & tous 
les Diens des époux sans ex- 
ceplion, chacun d’‘eux conser- 
vant la propriété de ses biens 
présents ou futurs, leur ad- 
ministration ct leur jouis- 
sance. , 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuny, 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de ‘Rabat. 

  

Inscription n° 75a du a4 juin 
1922 

D'un acte sous signatures 
privées fait 4 Fés, en quadru- 
ple exemplaires, le | novembre 
rg2r, dont l'un d’eux a été dé- 
posé au rang des minutes no- 
tariales du secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Fés, sui- 
vant acle authentique regu le 
11 mai rg2a, duquel un extrail 
accompagné de son annexe a 
été ‘transmis au secrétarial- 
preffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le 24 juin 
suivant — acte intervenu entre 
M. Francis Desbois, commer- 
gant, tt M. René Gonze, pro- 
priciaire, tous les deux domi-— 
ciliés & Fés, puis leur comman- 
Gilaire — il appert que Ja so- 
ciété formée suivant acte sous 
signatures privées fait A Fas le 
y% juin rgar et déposé au rang   

des minutes nolariales du se- 
crélariat-greffe duo tribunal de 
paix de la meme ville, fe 
¥3 juillet suivant, dont un ex- 
trait a été inserit au registre 
du commerce tenu au secreéla- 
Tial-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 
30 aott 1921, volume 5, numé- 
ro 618, et réguliérement  pu- 
blié, entre MM. Deshois et 
Gonze, puis une troisiéme per- 
sonne, sociélé en nom collec- 
lif a Pégard des deux premiers 
el en commandile simple & 1'é- 
ward de Vautre, ayant pour 
objet Vexploitation d’un = éla- 
plissement industriel et -com- 
-mercial pour la fabrication ct 
la vente de tout ce qui a trait 
& la céramique et production . 
similaire, pour raison sociale, 
« Société. des Céramiques de 
la Makina Deshois, Gonze et 
Cie », ct pour sidge social Fes, 
immeuble.de la Makina,.a été 
dissoute purement ct simple- 
ment, A dater du 5 novembre 
1931. 

D’un commun accord: entre 
les associés, M. Aimé Musy, in- 
dustriel, demeurant 4 Fés, a 
été désigné pour procéder A la 
liquidation de la société en 
question, ayec les pouvoirs Ies 
plus étendus 4 cet cifet. 

Le Secrélaire-greffier en chef, 

A. Kunn. ‘ 

EXTRAIT 
des minutes du grefie du_ tri- 

bunal de premiére -ins- 
lance de Rabat. 

Par jugement de contumace 
rendu par’ le tribunal crimi- 
nel de Rabat, le « juin 1922, 
Je nommé Mohamed ben Had- 
di, 4gé de 28 ans environ 
(sans autres’ renscignements), 
né dans la région do Mogador 
(Maroc), demeurant & Rabat 
(Maroc), gardien’de nuit, a été 
condamné pour vol qualifié 
(par contumace), commis le. 12 
ou le 13 janvier 1922, & Rabat 
(Maroc), & vingt années de tra- 
vaux Jorcés el vingt années 
d@’interdiction de + ‘jour, par 
application des articles 339, 
384, 386 du code pénal (ayant 
pour curateur : M® Picard, avo- 
cat a Rabat). . 

Rabat, le 26 juin 1922. 
Le Seerélaire-greffier.en chef, 

A. Kuay, 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu - 
au secrétariat-greffe du tri- 
banal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte dressé par M. Le- 
tort, chef du bureau du nola- 
riat de Casablanca, le 3 juin. 
1g2a, enregistré, il appert : 
Que la dame Célestina Artu- 

sio, commercante, épouse did- 
ment assistée et autorisée de 
M. Antoine Désiré Isnard, avec



4100" - 

lequel elle demcure 4 Casablan- 
ca, rue d'Anfa, n° 6, a vendu 
AM. Grille Perino, commer- 
cant, demeurant A Casablanca, 
ruc Centrale, n° 16, le fonds 
de commerce d’hétel = meu- 
blé lui appartenant, exploité 
par elle 4 Casablanca, rue d’An- 
fa, et connu sous Ie nom de 
Family Hotel, comprenant : 
1 la clientéle et l’achalanda- 
ge, Venseigne ct le nom com- 
mercial ; 2° le matéricl et les 
différents objets mobilicrs ser- 
vant 4 son exploitation ; 3° Ie 
droit au bail de tous les locaux 
servant A Vexploitation dudit 
fonds pour le temps qui en 
reste encore ‘A courir. 

Ladite vente 
charges, clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une 
expddition a été déposée au se- 
erétariat-greffe duo tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, ce jour 13 juin igaa, ott 
tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze 
jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent 
dans un journal d’annonces 1é- 
gales. 

Les parties font élection de 
domicile en leurs demeures res- 
pectives sus-indiquées. 

  

Pour seconde insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHT. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M. Letort, 
chef du bureau du notariat de 
Casablanca, le 31 mai 1922, en- 
registré, il appert : 
Que Mme Anna Vento, veuve 

de’ M. Francois Gratade, com- 
mergante, demeurant a Casa- 
blanca, impasse des Jardins, 
y° g, a vendcu a Mme Marie- 
Thérése Plementasch, proprié- 
faire, épouse assistée ct auto- 
risée de M. Augutse Denzler, 
propriétaire, avec lequel elle 
demeure 4 Casablanca, rue 
Krantz, n° 308, un fonds de 
commerce de débit de boissons, 
connn sour te noni de Riche 
Bar de la Paix, sis 4 Casablan- 
ca, ruc du Marché-aux-Grains, 
n° 13 bis, ccmprenant : 1° Ven- 
seigne; le nom commercial, la 
clientéle et Vachalandage y at- 
tachés : 2° Vinstallation et te 
matériel servant A l'exploita- 
tion du fonds, suivant prix, 
clauses ei conditions instrées 
audit acle, dont une expedition 
a élé déposée le g juin 1929 au 
secrétarial-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, oii tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde’ in- 
serlion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 

consentic aux ” 
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de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiqueées. 

Pour seconde jnsertion. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

AL Anaccut. 

EXTRAIT 
du régistre, du commerce tenu 

au secrclariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D'un acte dressé par M. Le- 
tort. chef du bureau du_nota- 
rial de Casablanca, le 14 juin 
1922. enregistré, il appert : 
Que M. Charles Mannoni, in- 

dustriel, demeurant. a Casa- 
blanca. rue Saint-Dié, n° 78, a 
yendu it M. Pierre Omer Lu- 
gat, propritaire, demeurant a 
Casablanca, rue Bugeaud, n° 7, 
uno fonds indusiriel, atcut 
pour objet la fabrication ct ta 
vente de papiers ef de sacs on 
papier, connu sous le non: de 
Manufacture Frangaise de S.cs 
en papier, sis 4 Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 78. el compre- 
nant > 1° Venseigne, le nom 
commercial, la clientéle et Va- 
chalandage sy attachés : 2° 
Vinstallation ct le matériel ser- 
vant a Uexploilation du fonds. 

Suivant prix, clauses ct con- 
ditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été dé- 
pose le rg juin 1922, au seeré- 
lariat-grefle du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, pour son inscriplion au re- 

  

gistre du commerce, ot tout - 
eréancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au 
plus tard aprés Ia seconde in- 
sertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait Glection 
_ de domicile en leurs demeures 
tespectives sus-indiquées. 

‘Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

A. ALaccut. . 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

  

D’un acte dressé par M. Y. 
Letort, chef du bureau du no- 
tariat de Casablanca, le 3 juin 
1922, enregistré, il appert : 

Que M. Raptistin Antonin 8i- 
card et M. Vincent Pirrone, 
tous deux commercants, de- 
meurant a Casablanca, le pre- 
mier rue Centrale, n° 14, et Te 
second rue du Marché-aux- 
Grains, n° 93, agissant con- 
jointement et solidairement, 

Ont vendu a M. Louis Tour- 
naire; également commercant 
demeurant 4 Casablanca, place 
du Jardin-Public. n° 65, 

Un founds de-commerce de 
café-bar, leur appartenant par 
m itié chacun, exploité ar 
eux A Casablanca, rue du Mur- 
ché, n° 53, 54 et 55, connu   

sous le nom de « Bar de lEu- 
rop* », comprenant : 1° la 
clientéle et Vachalandage, l’en- 
seigne ¢f le nom commercial ; 
2° le matériel et les différents 
objets mobiliers servant 4 son 
exploitation ; 3° le droit au 
bail de tous les locaux servant 
a Vexploitalion ‘dudit fonds, 
pour le temps qui en reste A 
courir. 

Ladite vente consentie aux 
charges, clauses, prix et condi-- 
toins insérés audit acte, dont 
une expédition a dé déposée 
ce jour, 13 juin 1922, au secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, ot tout 
créancier des vendeurs pourra 
former opposition dans les 

~ quinze jours au 4 lus tard aprés 
la seconde insertion du present, 
dans un journal @annonces 1é- 
gales. 

Par le méme acte, M. Louis 
Tournaire, acquéreur, s’est re- 
connu débiteur envers’ M. Ga- 
briel Joseph Blat, meécanicien, 
demeurant A Casablanca, rue 
Ledru-Kellin, nm?’ :, d’une cer- 
taine somme, payée par celui- 
ci, en son acquit & MM. Sicard 
et Pirrone, el en rembourse- 
ment de laquelle i} lui a donné 
et affecté & tilre de gi se et 
nantissement : 1° le fonds de 
commerce dhétel meublé qu’il 
exploite 4 Casablanca, sous le 
nom d‘Hétet Continental, place 
du Jardin-Public, n° 65, ensem- 
ble le imnatéricl et les objets 
mobiliers en dépendant, el-ser- 
vant 4 son exploitation ; 2° 

. le fonds de commerce de café- 
bar, connu scus le nom de 
« Bar de VEurope », acquis 
par lui par le présent acte. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALACCHT. =< 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

DE CASABLANCA 

D’un acte dressé par M. Le. 
tort, chef du bureau du nota- 
tial de Casablanca, le 15 juin 
1922, enregistré, i] apyert que : 

M. Jean Villard, commer- 
cant, demeurant 4 Casablanca, 
55, rue de l'Horloge, a vendu 
4 M. Elie Pierre Doumazane, 
restauraleur, demeurant au 
méme lieu, 

Un fonds de commerce a 
usage de pension de famille. 
avee chambres meublées, dé- 
nomuné >a Family House », si- 
lué & Casablanca, rue de 1"Hor- 
loge, n° 55, comprenant : 1° 
Penseigne, le nom commercial, 
la clientele et Vachalandage vy 
ailachés > 2" les différents ob- 
jets mobiliers, meubles et mateé- 
riel servant A soy exploitation : 
3° le droit au bail. 

Ladite vente consentie et ac- 
ceplée aux prix, clauses et con- 
ditions insérés audit acte, donut   

N° do06 du 4 Juillet ige2. 
——EEE7E~ 

une expédition a dé déposée re 
jour 26 juin 1929, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au_ regis- 
tre du commerce ct ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition, dans les quinze jours 
au plus tard, aprés la seconde 
insertion du présent dans un 
journal d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection 
de domicile en leurs demeures 
respectives sus-indiquécs. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-grefjier en che}, 
A. ALAaccHt. . 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au eeerGlariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablauca. 

D’un acte dressé par M. Vic- 
tor Letort, chef du bureau du 
nolariat de Casablanca, en date 
des 22 mai-g juin 1922, enre- 
gistré, il appert : 

1° Que M. Cazes, avec le con- 
seniement de MM. Estegassy et 
Braunschwig, s’est retiré, & 
compter, par effet rétroactif, 
du 1? mars 1992, de l’associa- 
tion constituée par acte sous 
seings privés en date 4 Casa- 
blanca du 22 juillet 1919, enre- 
gistré, entre MM. Estegassy et 
Cazes, comme gérants respon- 
sables, associés en nom collec- 
tif, d’une part, et M. Braun- 
schwig, en qualité Pe com- 
manditaire, sous la ra’son so- 
ciale Estegassy, Cazes et Cie, 
avec siége social & Casabianca, 
au capital de cent trois mille 
franes. Ladite société ayant 
pour objet le commerce d’im- 
portation 4 Casablanca, de tou- 
tes. marchandises, produits ou 
denrées de quelque nature que 
ce soit, constituée pour une 
durée de trois années, 4 comp- 
ter du 22 juillet 1919. 

2° M. Braunschwig, avec l’as- 
sentiment de M. Estegassy, a 
cédé ol transporté & MM. Es- 
tegassy cl Cohen tous Jes droits 
lui revenant, tant activement. 
que passivernent dans ja socié- 
té Estegassy, Cazes. et Cie, ci- 
dessus analysée, 4 partir Té- 
troactivement dua 1? mars 
1922. 

Cette cession a été consentie 
et acceptée aux prix, charges, 
clauses ct conditions insérées 
audit acle, dont une expédi- 
tion a ¢té déposée ce jour 
th juin s922, au secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, of) tout créancier 
du cédant pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours wu 
plus tard, aprés la seconde in- 
sertion duooprésent, dans un 
journal Vannonees légales. 

Et comme conséquence de la 
retraile de Mi. Cazes ct de la 
cession de M. Braunschwig, ta 
soci@té Estegassy, Cazes et Cie
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Ne se trouve plus exister de- 
puis le 1° mars 1923, qu’entre 
M. Estegassy et M. Cohen com- 
me seuls membres, ceux-ci ont 
convenu de dissoudre pure- 
ment et simplement, 4 comp- 
ter rétroactivement du 1° mars 
dernier, la dite société et d’en 
opérer cux-mémes amiable- 
ment la liquidation, conformé- 
ment a Varticle 15 des statuts, 
laquelle devra étre terminée 
dans le délai de six mois, & 
compter de cette derniére date. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. ALAccHI. 

  

‘ EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

D’un acte dressé par M. Le- — 
tort, chef du bureau du_ nota- 
riat de Casablanca, le & juin 
1932, enregistré, il appert : 
*Oue M. Maurice Tiredérick, 

négociant, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue des Oulad Harriz, 
n° 40, a vendu A la Banque 
Commerciale du Maroc, socié- 
16 anonyme dont le siége social 

"est & Paris, rue de Mogador, 
n° ro, représentée par M. Ja- 
cob Altaras, son directeur 4 Ca- 
sablanca, demeurant en ladité 
ville, avenue Mers-Sultan, nu- 
méro 87, et M. Jules Tavera, 
fondé de pouvoirs de la mémé 
banque, demeurant & Casa. 
blanca, rue de 1l’Avi' leur- 
Prom, agissant en leur ditt 
‘qualité de fondé de pouvoirs 
et. de directeur, fu nom et 
pour fe compte de Ja Ban- 
que Commerciale du Maroc, 
et avec obligation de leur 
part de justifier de pouvoirs ré- 
guliers aux fins de la vente, 
dans le délai de trois mois de 
ce jour, 4 peine de résolution 
immédiate du contrat et a 
charges de tous dommages et 
inléréats s'il y a lieu. 

1. — Un fonds de commerce 
de tapisserie, décoration et 
ameublement qu'il -exploite a 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
tiz, n° 140, eb comprenant 
1° Ja clienléle et |’achalandage, 
l’enseigne ct le nom commer- 
cial ; 2° -les différents objets 
mohbiliers, machines, outils et 
matériel divers servant 4 l’ex- 
ploitation du fonds ; 3° toutes 
ies imarchandises manufactu- 

- rées cu non se trouvant dans 
' le fonds de commerce vendu. 

Il. — Tous ics meubhles meu- 
blants et objets mobiliers gar- 
nissant Vappartement person- 
nel que M. Frédérick occupe i 
Casablanca, rue des Oulad Har- 
riz, dans le méme immcubic, 
ot s’exploite le fonds de com- 
merce ci-dessus. 

Ladite vente a été consentie 
aux prix, clauses et conditions 
insérés audit acie, dont une 
expédition -a été déposée le 
30 juin 1922, au secrétarial- 
greffe du tribunal de premiére   

instance de Casablanca, pour 
son inscription au registre du 
commerce, ot: tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
apres ja seconde insertion du 
présent dans un journal ‘l’an- 
nonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile, savoir : M. Frédérick, 
en sa demeure sus-indiquée, et 
la Banque Commerciale du Ma- 
roc, ruc du 4°-Zouaves. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

A. ALAccHI. 

  

BUARKAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICGIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Il sera procédé, Ie tundi 
18 sepiembre 1922, 4 10 heures, 
au bureau des notifications: et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca sis dite ville, au palais 
de justice, place des Services- 
Administratifs, & la vente aux 
enchéres publiques en six lots 
des immeubles et parts indivi- 
ses d’immeubles ci-aprés dési- 
gnés, dépendant de la commu- 
naulé de biens ayant exislé en- 
tre les époux Braunschwig-Si- 
mon. 

Sur la requéte de M. Georges 
Gabricl Braunschwig, négo- 
ciant, demeurani & Tanger, 
aigissant au nom et comme tu- 
teur naturel et légal des mi- 
neurs Paul Edouard ct Jules 
André Braunschwig, ses _ fils, 
faisant éiection de domicile en 
le cabinet de maitre Cruel, avo- 
cat & Casablanca, rue de Mar- 
seille. . 

Ln présence de 1° M. Georges 
Bloch, architecte, demeurant i 
Colmar, subrogé-tuteur des 
mineurs Braunschwig, faisant 
fonction @#e tuteur en raison de 
Voppositio:. d’intéréts existant 
entre lesdits mineurs ct MM. 
Braunschwig, leur pére et tu- 
teur naturel et légal, faisant 
élection de domicile en ie 
cabinet de maitre Defayc, avo- 
cat 4 Casablanca, ruc Oued. 
BouBkoura ; 

2° M. Benjamin  Baruc 
Braunschwig, demeurant 4 Pa- 
Tis, subrogé-tuteur des mi- 
neurs -Braunschwig,  faisant 
élection de domicile en le cabi- 
net de maitre Bartholomé, avo- 
cat, 4 Casablanca, avenue Mers- 
Sultan. 

Désignation des im meubles 
ad vendre : 

i lot. — Une parcelle de 
terrain, d'une superficie de 
neuf cent quarante mitres car- 
rés, située & Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade, limi- 
tée : au nord, par Malka ; a 
Vest, par avenue du Général- 
d’Amade ; av sud, par une rue 
de douze métres ; & l'ouest, pat 
la rue Chevandier-de-Valdréme. 

  

  

  

2° lot. — La moitié indivise 
@un  immeuble — immatriculé 
sous le nom de propriété « Ex- 
Jardin Lainb », litre 161 c, si- 
tué & Casablanca, avenuc du 
Général-Moinier, n* 66 et 68, 
consistant cn. constructions, 
‘dépendances, jardins et cour. 

Cette propriété, d‘une super- 
ficie lolale de huit mille deux 
cent quarante-trois métres car- 
rés, a pour limites : au nord, 
Vimpasse dile Di Vittorio ; au 
nord-est, Bendahan Atiias Ben- 
narosch ; xu sud-est, l’avenue 
du Général-Moinier ; A Vouest 
el. au nord-ouest, Bendahan, 
Bonnet, Hassan, Di Vittorio et. 
Vimpasse Di Vittorio. 

3° lot. — Le quart indivis 
dun immeuble  immatriculé, 
sous le nom de propriété dite 
Blad Tazi Braunschwig 8, titre 
437 c, silué prés de Sidi “Ab- 
derrahman, sur la route de 
Casablanca 4 Sidi Abderrah- 
man, lieu dit « M’Kimel », 
consistant en terrain de cul- 
ture, carriéres et dunes. 

Cetle propriété, d'une conte- 
nance de sept hectares quaitre- 
vingt-cing ares vingt-deux cen- 
liares, a pour limites: au nord- 
ouest, la route de Casablanca a 

- Sidi Abderrahman; au nord-esi, 
Mohamed ben el Hadj Abdallah 
cl Messaoudi: ; au sud-est, Si- 
moni au sud-ouest, Abder- 
rahman ben Bouazza. 

4° lot. — Le quart indivis 
d'un immeuble immatriculé 
sous le nom de propriété «a Ex- 
Jardin Adrobeau », titre 287 c, 
situé 4 Casablanca, quartier de 
la Télégraphie sans fil, ruc du 
Dispensaire, consistant en mai- 
son d’habitation, jardin et ter- 
rain A batir. 

Cette propriété, d'une conte- 
nance d'un hectare  quatre- 
vingt-diy ares, — quatre-vingt- 
treize centiares, a pour limi- 
tes: au nord-ouest Thé- 
nard ; au nord-est, Molliné et 
consorts ; au sud-est, la rue 
du Dispensaire ; au sud-ouest, 
Bendahan, Bonnet, Bénazéraf, 
Nahon. 

Ginquitine lot. — Le sixiéme 
indivis des deux immeubles ci- 
aprés désignés : 

1. — Un immeuble immatri- 
culé, sous le nom de propriété 
« Ghriza I», titre 513 ¢, situé 
i Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan-prolongée, consistant en 
terres de culture et ghota. 

Cette propriété, d’une con- 
lenance totale de trente et un 
hectares cinquante-six —_ ares 
quaranie-trois centiares, est 
composée de trois parceiles. 

Premiére parcelle : Cette par- 
celle, d’une superficie de neuf 
hectares quatre-vingt-trois ares 
cinquante-huit —centiares, a 
pour limites : au nord, Voued 
Tramo ou Korréa ; au nord-est, 
la propriété dite « Pare de Ja 
Société d’Horticullure du Ma- 
roc », réquisilion 551 ¢ ; 3 
Vest, la piste de Skaoura, al- 
lant de Casablanca aux Oulad 
Haddou, la séparant de la trei- 
siéme parcelle : au sud, les hé- 
ritiers El Hadj Mckki ben Hadj 

~
 

    

  

Tahar ; & Vouest, 
Ould Aicha. : 

Deuxiéme parcelle. — Cette 
parcelle, @une superficie d'un 
hectare dix ares quatre-vingt- 
quinze centiares, a pour nou- 
velles limites : la nouvelle pro- 
priété, dite « Campagne 1|’Her- 
mitage », titre 1193 c, la nou- 
velle propriété dite « Clos Lu- 
cia ». Jf 

Troisiéme — parcelle Ceit® 
parcelle, d’une contenance ‘de 
vingt hectares  soixante-detix 
ares, a pour limites : au nord- 
est, la piste allant- de’ Casa- 
blanca aux Oulad Haddou et & 
dela. les héritiers E1 Hac Mek. 
ki ben Hadj’ Tahar ;.-2.'-1’est, 
Bendahan,. Bonnet; Bragnsch- 
wig. ; au, sud-est,, Beridahan, 
Bonnet, Braunschwig, Hassan: ; 
4 Youest, la propriété. ‘dite 
Villa Antoinetia », titre 2063, 
suivant des bornes communes 
aux deux propriétés. ite 

If. — Un immeuble imma- 
triculé sous le nom = de pro- 
priété « Ghriza II », litre 467 c, 
situé & —Casablanca-banlicue, 
quariier Mers-Sultan, sur la 
piste de Skaoura, des Oulad 
Haddou & Casablanca, consis- 
tant en un terrain de culture, 
d’une contenance de v'ngt-cing 
hectares _- trente-neuf ares 
soixante centiares; a pour limi- 
tes : au nord, les héritiers El 
Hadj Mekki ben Hadj Tahar ; 
au_nord-est, Haim Mosés Ben- 
dahan et Bonnet ; au sud-est, 
Hadj Abdelhouahad ben Djel- 
loul, Si Mekhaoui, Thami ben 
Hadj Mohammed, Miloudi, 83 
Benaceur ould Yolba ; a 
louest, la piste de Skaoura et 
au dela, les héritiers Hadj el 
Mekki ; au _ nord-ouest et a 
Vouest, la propriété dite 
« Ghriza T », réquisition 549 c. 

Sixiéme lot. — La moiltié in- 
divise de deux patcelles de ter- 
rains, savoir : 

Premitre parcelle : Cette par- 
celle, située A Casablanca, rue 
Chevandier-de-Valdréme, d’une 
superficie de mille cinq cent 
quatre-vingt-six metres carrés, 
est limitée : au nord, par une 
rue de douze matres ct par 
Hadj Omar Tazi ; au sud, par 
une rue de douze métres el par 
Butler et Assaban ; 4 l’est, par 
Mahon et par Butler et Assa- 
ban, ct, d Vouest, par la rue- 
Chevandier-de-Valdréme et pat 
Hadj Omar Tazi. , 

Deuxiéme _parcelle Cette 
parcelle, située méme_ ville, 
buulevard de la Liberté, d’une 
superficie de quatre ceni trente 
métres carrés, est limitée > au 
nord et A Vouest, par G. #. 
Fernau et Co Lid ; au sud, par 
le boulevard de la Liberté + & 
Vest, par Nahon ct Benabu. 

La vente de ces immeubles 
a été autorisée par jugement 
du tribunals cdnsulaire de 
France A Tanger, en date du 
a0 {évrier 1922. 

L’adjudication aura leu aux 
clauses ei conditions insérées 
au cahier des charges, suivant 
les prescriptions de la loi, sur 
les tnises & prix ci-aprés fixées 

les héritiers
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‘ ‘par le jugement sus-énoncé, sa- 
voir : . 
‘E lot : deux cent vingt-cing 

‘foille francs (225.000) ; 2° lot : 
deux cent mille fr. (200.000) ; 
3 lot : vingt’ mille francs 
(20.009) ; 4° lot : trente-cing 
mille francs (35.000) ; 5° lot’: 
‘cent mille fr. (100.000) ; 6° lot : 
trois cent. cinquante mille fr. 
(350.000). . 

Des a présent, toutes offres 
ti'enchéres ‘peuvent étre faites 
‘au. bureau des notifications et 
exécutions judiciaires, jusqu’‘au 
jour ci-dessus fixé pour ladju- 

. fficition, qui sera prononcée 
“aw :pyofit des, plus forts et der- 
nieré enchérisseurs solvables 
‘ou ‘f@urnissant-une caution sol- 
vable: 7 . 
‘Pour tous renseignements, 

‘s'adresser audit bureau, oi se 
. trouvent déposés le cahier des 
charges et les titres de pro- 
priété. 

Casablanca, le 24 juin 1gaa. 

.. Le Seeréiaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIAIRAT DES HABOUS 

  

VILLE DE MARRAKECH 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie 

d’échange de 3/8 de jardin 
- appartenant aux Habous 

Soghra 

il sera procédé, le samedi 
27 Kaada 1340 (22 juillet gaa), 
& ro heures, dans ies bureaux 
du mouraqib des Habous de 
Marrakech, conformément aux 
dahirs des 16 chaabane 1331 
(ar juillet 1913) et 7 ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglemen- 
tant les échanges des: immeu- 
bles habous, A la mise aux 
enchéres publiques pour la ces- 
sian par voie d’échange de 3/8 
du jardin dit « Arsat Chéquar- 
na _» et de la source d’Ain Dje- 
dida, le tout en indivision avec 
Si Ahmed el Biaz, qui en pos- 
séde les 5/8. La portion de cet 
‘immeuble _ située en dehors 
de. Bab Doukkala appartient - 
aux Wabous Soghra de Marra- 
kéch ; elle est cédée avec seg 
servitudes actives ct passives. 

Mise & prix : 22.500 francs. 
-Dépdt en garantie (caution- 

nement) A verser avant |’adju- 
dication : 3.995 francs. 

Pour ious renseignements, 
s'adresser : 

1° Au mouraqih des habous 
a Marrakech ; 

v Au vizirat des Habous 
(Dor Makhzen), & Rabat, tous 
les jours, de g A 12 heures, 
‘aauf les vendredis et jours fé- 
‘fiés musulmans ; 

, 3° Au service du contréle 
‘des ‘Habous, 4 la direction des 
‘affaires chériflennes, & Rabat, 
Yous les jours, esuf les diman- 
‘iélies ‘et ‘jours férlés.   

_ BULLETIN OFFICIEL 

REQUETE 
aux fins de liquidation des 

biens séquestrés du sujet 
autrichien Bernath présen- 
tée par M. le Gérant géné- 
ral des séquestres de guer- 
re A M. le Contréleur en 

chef de la région civile 
de Rabat 

Ces biens:comprennent : 
1° Une maison d’habitation 

et un terrain de 1.000 métres 
carrés (mille) environ, sis 4 Ké- 
nitra, rue de l’Yser, n° 4. 

‘Limites : au nord, Nicolas ; 
a Test, rue de Il’¥ser ; au sud, 

* Nougaret ; 4 l’ouest, Bensaude. 
2° Des créances et du numé- 

Taire. 
Le dahir du 3 juillet 1920 ac- 

corde aux intéressés, pour in- 
tervenir auprés de M. le Con- 
tréleur en chef de la région 
civile de Rabat, un délai de 
deux mois 4 dater de la publi- 
cation au Bulletin Officiel de 
la présente requéte. 

Rabat, le 17 juin 1922. 

LaFront. 

TS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

BE RABAT 
  

‘Liquidation judiciaire Driss 
‘bel Hadj Ahmed 

Messieurs les créanciers de la 
liquidation judiciaire du sieur 
Dris bel Hadj Ahmed, commer- 
cant & Fés-Médina, 24, rue 
Diouane, sont invités 4 déposer 
entre les mains du liquidateur 
les_ titres établissant leurs 
créances, avec bordereau & l’ap- 
pui. 

Tis sont en outre invités A 
se rendre, le ra juillet rgo9, A 
3 heures du soir, au tribunal 
de -premiére instance de Rabat, 
en la salle ordinaire des au- 
diences, ot il sera procédé 
& la premiére vérification des 
créances, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

"A, Kunn, 

  

i 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Faillite Défusean 
  

Messieurs les eréanciers de la 
faillite du sieur Aibert Défu- 
seau, entrepreneur de travaux 
publics, 4 Kénitra, sont invi- 
iés & déposer entre les mains 
du syndic les titres établiseant 
leurs créances, avec bordercau 
a Vappui. 

Tis sont en outre invités 4 se 
rendre, le 1a juillet gaa, a 
3 heures du soir, au tribunal 
de premiére instance de Rabat, 
en la salle ordinaire des au- 
djences, otf il sera procédé 
4 la premidre vérification des 
créances. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun.   

ere as SSA ——== 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

dE Raat 

Faillite Goigouz 

Dernier avis aux créanciers 
pour la vérification 

at. l’affirmation des créanceg 

Messieurs les créanciers de la 
faillite du sieur Goigoux Louis, 
ex-transitaire 4 Rabat, sont in- 
vités A se rendre, le 12 juillet 
xg22, 4 3 heures du soir, au 
tribunal de premiére instance 
de Rabat, pour étre procédé 
4 la vérification et 4 1’affirma- 
tion des créances. 

Nota. — Cet avis est le der- 
nier. Les créanciers dont les 

. eréances ne setaient pas véri- 
fiées ect affirmées ne seront 
point admis A délibérer dans 
les assemblées, ni compris 
dans les répartitions de lactif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire Deibruel 
  

Dernier avis aux créanciérs 
pour la vérification 

et l’affirmation des créances. 

Messieurs les créanciers de ia 
liquidation judiciaire du sieur 
Delbruel Louis, négociant A 
Rabat, sont invités A se rendre, 
le xa juillet rg922, A 3 heures 
du soir, au tribunal de pre- 
miére instance, pour étre pro- 
cédé 4 la vérification et a l’af- 
firmation des créances. 

Nota. — Cet avis est le der- 
nier. Les ceréanciers dont les 
créances ne seraient pas véri- 
fiés ne seront point admis A 
aélibérer dans les assemblées, 
ni compris dans les réparti- 
tions de l'actif. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

be | 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS 
D'OUVERTURE D’'ENQUETE 

  

Le public est informé qu'une 
enquéte de commedo et in- 
commodo d'une durée d°un 
mois at ouverte 4 Salé, a par- 
lir du 5 juillet 1929, au sujet 
d'une demande formulée par 
M. Darmon Charles, impasse 
Scouila, n° 11, 4 Rabat, & lef. 
fet d’@tre autorisé A installer 
un dépét de chiffons A Salé a 
proximité de Bab el Rib. 

Le dossier de Henquéte ost 
déposé dans les Byreaux du 
chef des services municipaux 
& Salé, ot il peut Atre consults.   

N° 506 du 4 Juillet rg20. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'Ouspa : 
  

Faillile Hadj Mohamed | 
ben Hadj Allal ben Djelloul 

Par jugement en date du 
ax juin 1g2a, le tribunal de 
‘premiére instance d’Oujda a 
déclaré en’ état de faillite le 
-‘sieur Hadj Mohamed ben Hadj 

'Allal chen Djelioul, 
ciant & Oujda. 

Le tribunal a nommeé : . 
_ M. Rossigneux, juge au sit: 
ge, commissaire. 

M Causse, secrétaire- 
ereffier, syndic provisoire: 

Oujda, le 22 juin 1922. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

H. Davnie. : 

; 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

(Secrétariat-greffe) 
  

Distribution par contribution 
consorts Bousselham - 

et Taleb. 

  

N° 27 du registre d@’ordre 
M. Darmenton, juge-commie-. 

saire . 
  

‘Le public est informé qu'il 
est ouvert au secrétariat-groffe 
du tribunal précité une procé... 
dure de distribution des fonds 
provenant des saisies-arréts ‘pra- 
tiquées entre les mains du’ 
‘payeur général aux armées, A 
Vencontre des ‘sieurs Bougssel- 

ben Daibi, adjudicataires de la 
fourniture de viande fraiche A 
Guercif. ‘ 

ex-négo- 

-ham ben Mohamed et Taiab . . 

En _conséquence, - tous [és 
créanciers de ceux-ci devront: 
adresser leurs bordereaux de. 
Production, avec titres ie 
créances et toutes pidces justi- 
ficatives & Vappui, au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- * 
miére instance de Rabat, dans le délai de 30 jours, 4’ dater’- 
de. la deuxiéme insertion, A 
peine de déchéance, 

Pour deuxiéme et derniére —. 
insertion. 

Le Secrétaire-greffier er chef, 
A. Kunn. 

Ee | 

AVIS 

Le directeur des chemins de 
fer militaires du Maroc met en 
vente : 

  

1 Une locomotive type Bor- , 
sig, n° r, force 40 HP: 

a° Une locomotive, avec ten- 
der, type Béraud, n° 32, 8 ton- 
nes, 3 essieux coupldés ; 

3° Une lecomotive, type Kop- 
pel, n° 18, 10 tonnes A vide. 

Pour visiter, s’adresser au 
comptable du magasin d’ap- 
provisionnements de Casablan- 
ca (gare Ain Mazi), 

a 
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Faire offres & directeur che- 
mins de fer militaires Maroc, 

*a Rabat, sous doubic enveloppe 
recommandec, 
térieure, cachetée a la c’re, por- 
tant la suscription « Offres de 
Me woe ccc cece e ee pour achat 
de trois locomotives  réfor- 
mées », devront parvenir pour 
le 1 aodt au plus tard. 

2 

AVIS 
D’OUVERTURE D'ENQUETE 

Le public est informé qu’une 
enquéte qde commodo el in- 
commodo d'une durée d'un 

mois est ouverte 4 Mazagan, 
a partir du 5 juillet ro22, 
au sujet dune demande for- 
mulée par MM. Robt, A. Spin- 

_ hey et fils, & Mazagan, a l’effet 
d’étre autorisés A installer un 
entrepét d’essence, de pétrole 
et d’huile dans un fondouk s'- 
tué route de Marrakech, n° 20, 
4 Mazagan. 

Le: dossier de Venquéte est 
déposé dans les bureaux de M. 
le Chef des services munici- 
paux de Safi, ot i peut étre 
consulité. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p’Onspa 

Liquidation judiciaire 
Isaac Bensoussan 

Avis aux créanciers 

Messieurs les créanciers de la 
liquidation judiciaire du sicur 
Isaac Bensoussan, commercant 
4 Martimprey du Kiss, sont in- 
vités & se présenter, le lundi 
19 juillet igaa, 4 10 heures du 
matin, au palais de justice, i 
Oujda, salle des audiences, % 
l’effet de procéder \ la réu- 
nion de vérification des créan- 
ces. Les créanciers qui n’au- 
raient pas encore déposé leurs 
titres de créances sont invités 

_ & le faire avant le jour fixé 
pour la réunion, entre les 
mains de M. Causse, secrétaire- 
greffier, liquidateur judiciaire. 

Le Seerélaire-greffier en chef, 

H. Daunie, 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Service des Contrdles civils 

Le xo juillet, A :6 heures, ij} 
sera procédé, au service des 
contréles ci¥ils, A Rabat (Rési- 

- dence), aux adjudications au 
- rabais, sur soumissions cache- 

tées, “des fournitures ci-apras ; 
Premitre adjudication : Mille 

burnous en drap. 
_ Deuxiéme — adjudication 

“mille gandourah en toile kaki. 
Les.cahiers des charges pour- 

ront étre eonsuliés ; au service 
des contréles civils, dans les 
bureaux des régions civiles de 
Casablanca, Rabat, Kénitra et 

V’enveloppe in-| 

Oujda et des contrdles civils de 
Mazagan, Safi, Mogador et 
Oued-Zem, au service du com- 
merce ct de l'industrie 4 Ra- 
bat, et dans Ices offices écono- 
miques du Maroc, dans le Pro- 
tectorat et en France. 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré ct fermées sous 
pli cacheté, devront étre dépo- 
sées sur le bureau des adjudi- 
cations au jour et A lheure 
fixés ci-dessus. Elles pourront 
également étre adressées par la. 
poste, recommandées, de facon 
4 parvenir avant les adjudica- 
liotis. 

SE RT 

BUREAU; DES NOTIFICATIONS 

Kr EXECUTIONS " JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

  

D-un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, le 25 janvier 1922, en- 
tre : 

1° Mme Grégoire, née Mau- 
rel Rosa, entrepreneur de 
transports, demeurant 4 Casa- 
blanca, quartier des Roches-Noi- 
res, demandcresse, d’une part ; 

2° M. Grégoire. Eugéne, de- 
meurant 4 Marseille, rue Se- 
nac, n° 16, défendeur, d’autre 
part, 

Tl appert. que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Casablanca, le 26 juin 1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

J. AuTaeman. 

A 

BUREAU DES NOTIPICATIONS 

    ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

D'un jugement rendu con- | 
‘tradictoirement par Je tribunal 
fle premiére instance de Casa- 
blanca, le aa février 1939, entre 

19 Mme Gaudin, née Charton 
Marcelle Fanny, résidant ) Ca- 
sablanca, jo, ruc de Bouskou- 
ta, demanderesse, d’une part ; 

2° M. Gaudin Charles, Louis, 
ingéniour, demeurant 4 Casa- 
blanca, 70, rue’ de Bouskotra, 
défendeur, d‘autre part, 

Hl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 
mari. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN, 

YS ee 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

D'un jugement rendu con- 
tradictoirement par le tribund 
de premiére instance de Casa, 
blanca, le 8 février 1992, entre. 

1° Mme Pelisson, née Pouli- 
quen, Maric-Claudia, résidant 
4 Saint-Etienne, g, rue Francis- 
Garnier, demanderesse, d'und 
part ;   2° M. Pelisson Auguste, em-   

ployé & la Banque d’Etat, de- 
meurant A Casabanca, 10, rue 
de Belfort, défendeur, d’autre 
part. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts et griefs du 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

D’un. jugement rendu par 
défaut par le tribunal de pre- 
niiére’ instance de Casablanca 
le 7 décembre 1921, entre : 

1° Mme Amblard née Picard 
Marie-Louise, veuve er premié- 
res nioces de Jacquier Eugéne, 
ladite demeurant 4 Tunis, de- 
manderesse, d'une part ; 

a° .M. Amblard Gabriel, Ma- 
rius, employé aux travaux pu- 
hlics, demeurant A Casablanca, 
traverse de Médiouna, n° ag, 
défendeur, d'autre part, 

fl appert que le divorce a 
élé prononcé aux torts et griefs 
du mari. 

Casablanca, le 14 juin 1922. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN.   

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

(Secrétariat-greffe) 

  

Distribution par contribution 
Matarés 

Ne 28 du registre d’ordre 
M. Darmenion, juge-commis- 

saire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert: au secrétariat-greffe 
du tribunal précité une procé- 

  

dure de distribution. des fonds "” 
provenant de la vente sur saisie’ 
des biens de M. Francois Ma- 
tarés, entrepreneur de trans- 
ports, demeurant 4 Azrou. , 

En censéquence, tous~ les 
créanciers de celui-ci devront'' 
adresser leurs ordereaux: dé: — 
production, avec titres" dé 
créances et toutes’ piéces justi=" 
ficatives 4 Vappui *au’ sécré-. — 
tariat-greffe du tribunal dé *pre- ° - 
Jniére instance de Rabat, dans 
le délai de 30 jours, A dater dle . 
la deuxiéme insertion, 4 peine © 
de déchéance. 

Pour deuxitme ef derniére~ 
insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
UN. 
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chandises de Casablanea a Hor- 

it 
at 

Service des passages et mar- 

deaux. Départs de Casablanca 
et de Bordeaux tons les vendre- 
dis par paquebots Figuig et 
Volubilis. 

Services réguliers de mar- 
chandises sur I’Kspagne, Nan-'‘ 
tes, les ports du Nord de la 
France, Anvers, VAngieterre, 
V'AlNemagne et les Etats-Unis. 

AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels de ta G'° Générale Transatlantique 

SS SaaS ao Saas 
Pour tous renseignements, s’adresser a 

E|l’Agence de la Compagnie Générale Tranga- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
™ MAROC, boulevard du 4* Zouaves. Télépho- 

( ne : 0-30 et 1-17, Casablanca. ' 
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eae i MEE SDURRCTION, GEYERALE 

DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

    

Le 29 juillet 1922, 4 15 heu- 
res, dans les bureaux du 2° ar- 
rondissement de Rabat (service 

-des routes), il sera procédé, en 
séance -publique, 4 ladjudica- 
tion sur offres de prix ct sur 
soumission cachetée des tra- 
vaux ci-aprés : 

Fourniture A pied-d’ceuvre 
de 3.goo métres carrés de pier- 
ee cassée pour rechargement de . 
ja chaussée de la route n° 2 
de Rabat & Tanger, entre les 
P.M. 113 kil. 500 et 135 kilo- 
miétre $00. —- 

Un -exemplaire du devis par- 
ticulier; du bordereau des prix 
et du detail estimatif ‘avec les 
prix ldjssés en “blanc sera ‘re- 
mis 4 tout entrepreneur qui en 
fera laSdemande. Il recevra en 
méme temps ‘une notice indi- 

BULLETIN OFFICIEL       ‘N° 506 du 4 Juillet!"rg22. - 
  

Pour tous renseignements, 
s’adresser & Wingénieur du 
a® arrondissement de Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan. 

Rabat, le 23 juin 1922. 

  

. TRIBUNAL: DE PAIX DE MEKNES 

  

Assistance judiciaire . 
du 16 juin 1922 
  

Suivant ordonnance rendue 
le 1 février r922 par M. le 
Juge de paix“de Meknés, la 
succession de Santamaria Jo- 
seph, Francais, décédé & Mek- 
nés, le 31 mai 1922, a été dé- 
clarée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du 
défunt A se faire connaitre et 
4 justifier de leurs qualités ; 
les créanciers de la succession 
4 produire leurs titres avec 
toutes piéces 4 l’appui. 

    

A 

  

e:
 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
i ciété Anonyme | . . 

Capital :100.000.000/r, enti¢rement verses. - Rézerves ; 80.000.000 de francs 

Sidge Social a Paris: 50, rue d'Anjou ~ 
AGENCES + Bordeaux, Cannes, Marseille, Mice, Antibas, Grasse, Menten,-Wente 20. 

Carlo et dans les principaux centres de U'higéris ot la Tunisie, — ©. 7#- 
AY MAROC : Casablanca, Tangar, Fas, Kénitra, Larache, Marrakech, Mazagen “4 

Waknes. Mogador, Cujéa, Rabat, fa. | - 

GOMPTES DE DEPOTS: a wueet a préavis aT 
Bons.d échéance fixe, nets d’impéte. oe 
Tanx variant suivant fa durée da dépbt = > 

Recompte et encalasement de:tous eHicts 

  

“+ Opérations sur-titres. = Opéeations de change. ~ 

Location de coffres-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

    

  quant les modalités de 1l’adju- 
dication. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
P. Dutovr. . 

  
  
  

STOCK TRES IMPORTANT EN MAGASIN. 
PRIX MARQUES EN CHIFFRES CONNUS 

PAUL TEMPLIER & C“ 
de Paris 

JOAILLIER. ORFEVRE 
HORLOGER. BIJOUTIER 

FABRICANT 

CONCESSIONNAIRE POUR LE-MAROC DES 
MONTRES TAVANNES 

TAVANNES WATCH Co 

BOULEVARD DE LA GARE ET RUE DU. MARABOUT 
CASABLANCA (Maroc 

Adresse télégraph: LAUPLIER - CASABLANCA. — Téléphone 9,25     
ft x } ’ i , } 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE RY DE TUNISIE 
* Soeiété anonyme au capital de 425.000. 000 franes. — Fondée en 1881 

Siége Social; ALGER, boulevard de la République, 8 

Slége Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Saccursales & Londres, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeanx, Suyrne, Reyronth, Malte, Palma de Mallorca 

Succursales en agences dans ¢8 principales villes d'Algéris at de Tunisie 

AU WAROG : Casablanca, Fedalah, Fas-Hollah, Fés-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Woknds, Mogador, Oujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar et Melilia 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Preéts foncters, — Ordves de Bourse. — Location de Coffres-forts .— Change de Monnaies, 

— Dépdts et Viremenis de Fonds. -—— Escompte de papier, 
— Encaissements, — Ouverture de Crédit. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Of ficiei n° 606, en date du 4 juillet 1922, 

dont les pages sont numérotées de 1065 4 1104 inclus. 

“Rabat, la.ss.ceceeeccceese e4O2,.. 

  

| Bank of British West Africa L' | 
~—& FONDEE EN1894 —~ 

B CAPITAL AUTORISE 4,000,000 L. s.; CAprraL souscarr 3.000.000 L. J 

CAPITAL VERSE 1.200.000 L. : RESERVES 625.000 L. 

-t 

: . The Rt. Hon. the Earl of Selborne 
Président: K.G., GC, M. G. 

SIEGE SOCIAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

Succursales : Liverpool, Manchester, Hambourg : 

et New-York ; ainsi que la Céte Occidentale de l’Afrique du §- 

Nord, les tles Canaries, Egypte ct les villes suivantes du §* 
a Maroc : Casablanca, Fés, Marrakech, Mazagan, Melilla } 

Mogador, Rabat, Safi, Tanger. ,   
Vu _ pour la légalisation de la signature 

GO Mi vcacccascnannasencuctcncusces sev evestWaessene 

apposée ci-contre. 7 $ - 
Rabat, lo. ....sccunscecsecncas £92" °


