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CONSEIL DES VIZIRS 
’ 
  

Séance du. 23 octobre 1922 
  

Le conseil des vizirs s’est réuni le 23 octobre 1922, sous: 
la présidence de S. M. le Suntan. 

    

‘PART . 

a= 

OSEIC ELLE 

DAHIR DU 10 OCTOBRE 4922 (18 safar 1341) 
approuvant et déclarant d‘utilité publique les modifica 

_ tions apportées au plan et au réglement @aménage— 
ment du quartior Malka 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef.) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie, modifié et complété 
par les dahirs des 25 juin 1916 (23 chaabane 1334), 10 no-
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- vembre 1917 (25 moharrefn: 1336) et 23 octobre 1920 (10 sa- 
far 1339) ; 

Vu le dahir du 12 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
‘domaine municipal ; 

, ‘Vu le dahir du 12 juin 1920 (24 ramadan 1338), ap- 

prouvant et déclarant d’utilité publique le plan et le 
véglement d’aménagement du quartier Malka, 4 Casa- 
blanca ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incom- 
.modo ouverte du 17 juin au 1° juillet 1922 aux services 
ammunicipaux de Casablanca, 

. A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont. approuvées et déclarées 
d’utilité pulflique les modifications apportées au plan et au 
réglement d’aménagement du quartier Malka, a Casa- 

- blanca, telles qu’elles sont indiquées au plan annexé au 
* présent dahir. —,' 

Ant. 2. — Les autorités locales de Casablanca sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

" _ Fait 4 Rabat, le 18 safar 1344, 
(10 octobre 1922). 

' Nu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 26 octobre 1922. . 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence Générale, 

-Unpain BLANC. 

Ts 

  

_ DAHIR DU 14 OCTOBRE 1922 (22 safar 1341) 
portant classement d’une portion des zones de protec= 

tion établies le long de Venceinte de Fés. 

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 
Slever et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, - 

Vu le dahir du 23 février 1944 (17 rebia, I] 1332) sur la 
‘conservation des monuments historiques et des sites, com- 

-- plété par le dahir du 4 juillet 1922 (8 kaada 1340) ; 
, Vu le dahir du 1g mars 1920 (9 rebia I 1339) portant 

' . classement de diverses zones et de divers sites, par applica- 
_ fion du dahir du 13 février 1914 (17 rebia 1 1332), et notam- 

. ment son article 5 ; . oo 
' Vu le dahir du 3 septembre rgor (29 hija 1339), por- 

tant classement de deux zones intérieures de protection le 
long de l'enceinte générale de la ville et de Maguedal a 
Fés ; . , 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1° joumada 
1 1340), ordonnant une enquéte en vue du déclassement 
d’une partie des zones de protection établies & l’intérieur 
des remparis de Fas ; 

Vu les résultats de l'enquéte consécutive au dit arrété ; 
_, Apres avis de Notre directeur général de Pinstruction 

publique, des beaux-arts et des antiquités ; 
Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 
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A DECIDE CE QUT SUIT : 

é I an) . 

      

de protection établies le long des remparts de Fés par les 
dahirs des 19 mars 1920 (7 rebia I 1339) et 3 septem- 
bre 1921 (29 hija 1339), comprise entre Bab Lamer et Borj 
cheikh Ahmed, et limitée latéralement : 4 Bab Lamer, par- 
la bordure longitudinale de la zone de protection de 30 mé- 
tres qui subsiste le long du rempart.au deli de Bab Lamer; 
au Borj Cheikh Ahmed, par le chemin d’accés au borj et le- 
derb El Betatha. 

Fait & Rabat, le 22 safar 1341, 
(14 octobre 1922). 

'Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,, 

Urnsain BLANC. 

   
       

   

   
  

DAHIR DU 16 OCTOBRE 1922 (24 safar 1341): 
approuvant un avenant 4 la convention et au cahis 

_ des charges relatifs 4.la concession d’une distributios 
_ Velectricité dans la ville de Fés et déclarant d’utilit 
publique les travaux prévus audit avenant. 

  

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever- 
et en fortifier lateneur |. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia IT 1336) régle-_ 

mentant les conditions relatives : 1° A la délivrance des. 
autorisations, permissions et concessions de distribution 
d’énergie électrique ; 2° au fonctionnement et au contréle 
desdites distributions, modifié par le dahir du ar janvier: - 
1922 (22 joumada I 1340) ; . 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat; 
Aprés avis du directeur général des travaux publics, 

a 

4 péowé.cE our BRUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ‘approuvé l’avenantalaconven-_ 
tion du 24 juillet 1914 relative & la concession d’une distri- 
bution d’électricité dans la ville de Fés et au cahier . des. 
charges y annexé, conclu les 1g juillet ct 10 aott 1922, : 
entre le pacha de la ville de Fas, agissant au nom de la. ville, 
d’une part, et M. Paul Jordan, administrateur délégué de ta 
Compagnie Fasi d’Electricité, agissant au no 
compte de ladite société, d’autre part. 

Sont déclarés d’utilité publique. les 
dit avenant. 

m et-pour le: 

travaux prévus au-. 

Fait 4 Rabat, le 24 safar 1344, ° > 
(16 octobre 1929), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : tas 
ao 

Rabat, le 26 octobr- 1929... 
Le Ministre plénipotentiaire, , 
Délégué 4 la Résidence Générale,   ARTICLE UNIQUE. — Est déclassée la portion des zones | Unsaiy BLANC.
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AVENANT 
a la convention du 24 juillet 1914, portant concession 

a4 ia compagnie Fasi d’électricité par la ville de 
Fés d’une distribution d’énergie électrique. 

  

Entre S. Exc. le Pacha, président de la municipalité de 
Fés, agissant au nom et pour le compte de la ville, sous 
‘réserve de I'homologation des présentes conformément 3 a la 
‘loi, . 

Et M. Paul Jordan, administrateur délégué de la Com- 
spagnie Fasi d’Electricité spécialement autorisé & cet effet 
-par délibération du conseil d’administration en date du 

_ 9 juin. 1922, , 
Tl a été convenu ce qui suit : 

‘ Les dispositions des articles 1,°5, 8, 15, 16 et 18 de la 

convention des 24 juillet, 24 octobre 1914, modifiée par 
V’avenant du 24 octobre 1916 et celles des articles 1, 2, 3, 

, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fo, Ax, 43 et 44 du 

cahier ‘des charges annexé 4 ladite convention sont abrogées 
et remplacées par les suivantes : 

I. — CONVENTION 

Article premier. — Objet de la concession. — La ville 
“' »de Fes accorde 4 M. Jordan, és qualités, la concession d’une 

distribution d’énergie électrique. 
En outre, eHe lui rétrocéde la concession par elle obte- 

‘nue de l’Etat chérifien : 
- 1° De la chute des oueds Ech Cheracher et Zitoun entre 

‘le point o& l’oued Ech Cheracher franchit les remparts de 
Fés, prés du borj Cheikh Ahmed et le pont de la route 

-de Taza, sur l’oved Zitoun ; 
_ 2° De la chute de l’oued Bou Kherareb entre sa sortie 

‘des remparts et un point situé & 250 métres & l’aval du 
pont de Ben Tato. 

'M. Jordan acceptant lesdites concessions et celles-ci 
tant’ faites aux clauses et conditions stipulées par la pré- 
sente convention et par le cahier des charges annexé qui 
en fait partie intégrante. 

opt Art. 5. — Conditions générales de la concession des 

_rchutes. — La concession des chutes visées a l'article 1 
“ime fera pas obstacle ni au maintien des prises d’eau d’irri- 

: gation existant & la date du 31 u‘cembre rg2i sur l’oued 
Fés et ses affluerts en vertu, soit d’autorisations réguliéres, 
soit de droits.d’usage que l’administration chérifienne aura 

- reconnus valables, ni a l’établissement des prises d’eau 
: ‘mouvelles que cette administration croirait devoir auto- 
“tiser.: 

- Toutefois, lorsque, du fait de l'état de la riviére, ie 
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par le réglement d'eau 4 intervenir s’abaissera au-dessous 
tle 75.000 métres cubes par 24 heures, le concessionnaire 
7 ‘pourra, demander i la ville d'intervenir pour que le débit 

des prises d'eau autorisées postérieurement au i janvier 
1922 soit réduit dans la mesure ot: cela sera nécessaire pour 
“que le débit de 75.000 metres ‘cubes: par 24: heures’ soit dé 

“ mouveau atteint. 
  

“Tl est en outre expressément entendu : . 

. Que les chutes rétrocédées ne pourront étre utilisées 
- oqiute. pour la production de énergie électrique nécessaire 
au fonctionnement. de la concession ou employées aux usa- 
ges accessoires que définit Varticle 8 ci-dessous ; 

t AY 
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Que la société concessionnaire devra, avant Ie 17 dé. ; 
cembre 1925, faire connaitre si elle entend poursuivre 
Vaménagement des chutes de l’oued Bou Kherareb ou y 
renoncer ; en cas de renonciation elle perdrait, en ce qui 
concerne lesdites chutes, le bénéfice de la rétrocession pré- 
vue 4 son profit 4 l'article premier, laquelle serait annulée 
ipso facto de plein droit, sans pouvoir prétendre A aucune 
‘compensation ou indemnité de ce chef. ‘ 

Que si le concessionnaire.n’a pas fait connaftre, avant 
le 1* décembre 1924, son intention d’aménager la chute.” 
de l’oued Bou Kherareb le gouvérnenient- chérifien pourra, 
aprés une mise en demeure réguligrement adressée. au- 

sion de ladite chute, le concessionnaire ne pouvant éle- - 
ver de ce fait aucune réclamation ni demander aucune 
indemnité. 

Art. 8. — Utilisation. accessoire. des. ouvrages de. la." 
‘concession. — Toutefois, le concessionnaire pourra - faire °. 
usage des ouvrages, engins et appareils déja établis. _par lui . 
en vertu de sa concession et les compléter ‘par des‘ ouvra-. 
ges, engins et appareils nouveaux,. pour desservir les en-'. 
treprises de transport en commun, toutes les entreprises _ 

et industries installées en dehors du périmétre défini &.. 
Varticle 7,, mais seulement sous la réserve expresse qu 7 
y sera autorisé par la ville de Fes, Gelle-ci ne sera tenue. 
d’accorder cetle autorisation qu’au cas oii -elle estimerait, 
que I’ accomplissement des obligations ainsi contractées par . 
le concessionnaire n’est pas susceptible dq’ entraver le bon. - 
fonctionnement de la concession. “ 

La méme ville décidera si les services accessoires ‘assut- 5 
Tes ouvrages, : rés par le goncessionnaire, et, par suite, 

engins et appareils nouveaux dont il est parlé ci-dessus, | 
seront rattachés & la concession auquel cas le peimetee 
de celle-ci serait étendu, s'il y avait'] eu autant que de. 
besoin, ou s’ils en resteront distincts. 

Les baux et contrats intervenus en application du pré- 

sent article, entre le concessionnaire et: les entrepreneurs, 
ou industriels intéressés, ne seront définitifs qu ‘apres AR 
probation de la ville. 

Il est d’ores et déjd spécifié : 

r° Que s'il n’y a pas rattaclement a la concession des: 
services qu ils visent, les baux et contrats intervenus, dont 
ia durée ne pourra alors excéder celle de la conceéssion, 
devront contenir. une clause stipulant qu’ils seront annulés 
de plein droit, au cas de rachat ou de déchéance de celle-ci; 

2° Que s'il y a au contraire rattachement & la conces- - 
sion “des susdits services, la ville de Fes sera, de plein 
droit, substituée au concessionnaire, & l’expiration de la 
concession, comme en cas de rachat ou de déchéance de 
celle-ci. 

Art. 15, — Compte de. premier élablissement, — Il sera 
dregsé, pour la concession, un compie unique de premier 
établissement. 

Ce compte sera ouvert au jour de l'origine de ladite 
concession et tenu constamment & jour, de facon A ce que 
l'on puisse en déterminer le montant & un moment quel- 
conque, et notamment au 3: décembre de chaque année. 

Ce compte comprendra 

En dépenses : 

, concessionnaire restée sans.-réponse pendant un mois et 

en vue d’assurer un service public, reprendre la conces- | 

1 

ft:



1 

a) Toutes les sommes que le concessionnaire justifiera 
‘avoir dépensées dans un but d’utilité : 

Pour Vétablissement des ouvrages de tous genres 
compris dans la concession, qui auront été exécutés d’aprés 
les projets approuvés, et aussi les frais des opérations 

d'études exécutées sur le terrain postérieurement & J’ori- 
gine de ladite concession et les indemnilés de dépossession 
et de dommages se rattuchant aux travaux. 

2° Pour Vacquisition- et linstallation des engins et 
. appareils compris dans la méme concession, 

Etant d’ailleurs entendu : 

Que les dépenses portées en compte seront celles figu- 
‘ rant aux décomptes des entrepreneurs et tacherons, factu-- 

res de fournisseurs, feuilles de paie d’ouvriers et surveil- 
- ants de chantiers, et autres piéces justificatives 4 fournir 

par lé concessionnaire, avec majoration de 15 % destinée A 
couvrir celui-ci des frais de constitution de la société, des 

frais de direction et d’administration centrale (loyer et dé- 
‘penses des bureaux de Paris, traitement et indemnités, tant 

du directeur que des ingénieurs et agents de tout ordre atta- 
ehés au susdit bureau, rémunération du conseil d’adminis- 
tration), des frais de direction et d’administration locales 

(oyer et dépenses des bureaux de Fés, traitement et indem- 

nités, tant du directeur local que des ingénieurs, dessina- 
teurs et comptables attachés aux susdits bureaux), et enfin 

des frais d’émission de titres dont il ne sera pas tenu d’au- 
tre compte ; : 

b) Les intéréts intercalaires de celles des sommes ci- 

dessus qui auront été dépensées antéridurement 4 Vouver- 
ture du premier compte d’exploitation, ces intéréts étant 
calculés au taux de 6 % et, pour les sommes employées 
au cours de chaque mois, sur la période comprise entre 
le, premier jour du mois suivant el la date d’ouverture 
du premier compte d’exploitation susvisé ; 

c) Les dépenses d’exploitation effectuées antérieure- 
ment 4 ladite ouverture, et leurs intéréts intercalaires cal- 

culés jusqu’au jour de celle-ci dans les conditions indi- 
quées sous la lettre b ci-dessus ; 

d) Et le montant des primes auxquelles le concession- 
naire aura droit par application des articles 4 et 5 du ca 
hier des charges pour avance dans l’achévement el la mise 
en état de réception des ouvrages, lesdites primes qui, par 
conséqueni, ne donneront lieu A aucun vergement effectil 
de Ja ville au concessionnaire, étant portées en dépenses, 
savoir : celles afférentes au groupe d’ouvrages défini a 
Varticle premier du cahier des charges susvisé, au jour de 
Youverture du premier compte d’exploitation, celles affé- 
rentcs aux ouvrages définis & Varticle 3, et, de fagon géné- 
vale. A tous ceux établis postérieurement 3 a l’ouverture sus- 
‘visée ae iovr de la mise en service desdits ouvrages. 

Kn recettes : 
oF . es recetles dexploitation effectuées antérieurement 

& Vo ecture du premier compte d’exploitation, et leurs 
intér*'; intercalaires, ealculés comme il est dit sous Ia 
Jettre h ci-dessus jusqu'au jour de la susdite ouverture : , 

‘) Le montant des pénalités encourues par le conces- 
sionnaire de par les articles 4 et 5 déji visés au cahier des 
charges. pour retard dans l'achévement et la mise en état 

_ de réreption des ouvrages, lesdites pénalités qui, par con- 
séquent, ne donneront’lieu 4 aucun versement effectif du 
concessionnaire ila ville, Gant portées en recettes, savoir : 
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celles affé:entes au groupe d’ouvrages defini a Varticle pre-- 
mier, au jour de l’ouverture du premier compte d’exploi- 
tation, celles afférentes aux ouvrages définis 4 Tarticle 3, 

et, de facon générale, & tous ceux établis postérieurement 
a Vouverture susvisée, au jour de la mise en service des- , 
dits ouvrages ; : 

9) Les sommes représentant le prix 4 l’état neuf des 
ouvrages, engins et appareils anciens qui seraient destinés 
a étre remplacés par des ouvrages; engins et appareils now-. . 
veaux portés en dépenses,; cette inscription étant faite au 
jour de la mise en service des susdits ouvrages, engins et 
appareils nouveaux. 

Le compte de. premier ‘établissement sera vérifié, | et | 
son montant, A la fin de chaque année, arrété. dans les con- © 
d lions définies & l’article 39 du cahier des charges. 

Le compte de premier établissement au 31 décembre * - 
1920 est arrété & la somme de 3.335.977 fr. 31. 

Art. 16. — Compte.d’exploitation. -—- Tl sera dressé. 
chaque année pour 1’ ensemble de la concession un compte 
d’exploitation. . 

Le premier de ces comptes sera ouvert le 17 janvier 

1g21 et clos le 31 décembre de la méme année. Les comp 
tes postérieurs seront ouverts chacun au 1" jativier de l’an- 

née qu’ils concernent et clos le 31 décembre de cette méme. 
année. 

    

   

    

Seront portées a ce compte : 

En dépenses : 

a) Toutes les dépenses nécessitées par le fonctionne- 
ment des usines et du réseau de distribution, compris ‘les 

impéts du Maroc-et les frais de direction et d’administra- 

tion locale (loyer et dépenses des bureaux. de Fés, traite- 

“ment et indemnité tant du directeur local que des ingé- 
nieurs ét agents de tous ordres atlachés aux susdits services 
et exclusivement affectés 4 l’entreprise électrique), mais 
non compris les impdts frangais, les appointements ct in- 
demnités du directeur général & Rabat ou Casablanca, les - 
frais de direction et d’administration centrale (loyer et. dé- . 

penses du bureau de Paris, traitement et indemnités tant . 
de Vadministrateur délégué que des ingénieurs, dessina: . 
teurs ou complables attachés aux susdits bureaux, jetons:du - 
conseil d’administration, etc..., et les charges financiéres’ ; 
spéciales & la société ; —_ 

b) Une annuité variable destinége & couvrir le conces- . 

sionnaire des frais généraux de direction et d’administra-- 
_ tion centrale et. des charges financiéres non portées en 
compte, le montant de cette annuité étant fixé & 8 %.de Ja 
recette brute réalisée au cours de l’exercice considérée dans ~ 

les limiles d’un minimum de 100.000 francs et d'un maxi-- 
mum de 150.000 francs. Oo 

c) Les intéréts afférents 4 l’exercice envisagé des som- 

anes portées au compte de premier éltablissement au cours. 
de celui-ci, étant d’ailleurs entendu que ces intéréts, qui 
scront toujours calculés au taux de 6 % l’an, seront, quelle 
qjue soit la dale effective de Ja dépense, ceux correspondant . 
& une durée uniforme de six mois; 

d) En outre, pour les sommes employées au cours: 

des années antéricures, les annuités d’amortissement cal- 

culées pour les sommes afférentes 4 chaque année, au méme 
taux d'intérét que ci-dessus, d’aprés le délai restant 4 cou- 
rir entre le 1° janvier suivant et expiration de la con- 
cession, étant par conséquent entendu que le premier exer- 

¥ 
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-cice sur lequel sera imputée une annuité d’amortissement 

sera celui commencant au 17 janvier qui suivra l’ouver- 

ture du premier compte d’exploitation. 

e) Les intéréts du fonds de roulement dont le montant 

est fixé forfaitairement & 15 % de celui du compte de pre- 

mier établissement arrété au 31 décembre de l’année consi- 

dérée, le taux de ces intéréts étant égal au taux d’escompte 

de la Banque de France majoré de 2 %. 

- ff) Et enfin, une somme égale & 2 % du montant du 

compte de premier établissement tel qu’il aura été arrété 

‘aux janvier de l’année considérée, la somme ‘ainsi préle- 
 vée étant versée & un fonds dit de renouvellement sur le- 

" «quel seront imputées les dépenses des réparations, qui, en 

/ syaison de leur importance et de leur caractére exceptionnel, 

"ne rentreront pas dans la catégorie de celles visées sous la 

lettre a du méme présent article, et aussi la part des dé- 

-penses de remplacement d’ouvrages, engins et appareils, 

"qui n’aura pas été payéé sur le premier établissement, au- 

“trement dit celle représentant le prix 4 l’état de neuf des 

ouvrages, engins et appareils remplacés, laquelle, en vertu 

"des dispositions stipulées sous la lettre a paragraphe 2 et 

sous la lettre g de l'article 15, aura-figuré au premier éta- 

'. ‘blissement & la fois au crédit et aw débit. . 

Le montant du fonds de renouvellement ne pourra 

jamais, sauf autorisation du président de la municipalité, 

“ dépasser sept cent cinquante mille francs. Lorsque cette 

-. ‘limite sera atteinte, Iles excédents seront versés en recette 

- .au compte d’exploitation. 

, Les sommes appartenant au fonds de renouvellement 

.-seront placées, par les soins du concessionnaire, en titres 

de V’Etat francais ou chérifien ou en obligations des gran- 

des. compagnies de chemins de fer frangaises ou marocai- 

‘nes. Les arrérages de ces titres seront versés an fonds de 

-yenouvellement jusqu’A ce que celui-ci atteigne le maxi- 

anum ‘stipulé & l’alinéa ci-dessus et au del& versé en recette 

- au. compte d’exploitation. 

. En recettes : , 

‘ 
# 

   

  

-, g) Le produit des redevances payées pendant l'année, 

_ -goit-par la ville, soit, & un titre quelconque, par les: parti- 

_<gtliers, y compris le montant des taxes accessoires pré-     

     

  

   

  

   

   

      

    

    

     

“-yyes aux articles.33 et 34 du cahier des charges pour ins- 

tal‘ations d’éclairage privé, et aussi les sommes versées par 

les usagers ati profit desquels la ville, par application de 

“Ja faculté d’option que lui réserve l'article 8 de la présente 

“convention, aurait autorisé lorganisation de services an- 

mexes rattachés & la concession ; 

" A) Et, au cas ot Ja ville, toujours en vertu de la faculté 

. -que lui concéde le susdit article-8, aurait autorisé l’organi- 

* gation de services annexes avec liberté pour le concession- 

naire d’utiliser, en vue de les assurer, certains ouvrages, 

-engins et appareils de la concession, mais en stipulant que 

‘Jesdits services resteraient par ailleurs étrangers & celle-ci, 

‘une somme calculée en appliquant aux quantités d’énergie 

-employées & des uvages étrangers 4 la concession, mesurées 

-& la sortie des ouvrages utilisation commune, yn tarif 

_ au compteur. Ce tarif sera établi comme suit, -lors de lo 

""amisesen service’ des ouvrages non compris dans la conces- 
r° Vannuité globale d’en- 

  

  

-sion: .On évaluera séparément : 
‘tretien des ouvrages d'utilisation commune en faisant figu- 

zer dans cette annuité, non seulement les dépenses d’entre- 
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les annuités d’intérét et d’amortissement du capital de pre- 
mir établissement, relatif& ces ouvrages; 2° le nombre total 
de kilowatt-heures devant étre produits ou. transportés par 
les ouvrages d’utilisation commune, en y comprenant les 
kilowatt-heures dont on prévoiera l’emploi pour les usages 
étrangers 4 la concession. Le quotient du premier des deux 
nombres par le second sera le prix adopté pour le kilowatt- 
heure. Ce prix sera revisable tous les trois ans 4 la demande 

de l'une ‘ou de l’autre des deux parties el, en cas. de désac-. - 
cord & son sujet, il sera procédé & sa fixation par voie d’ar- _ 
bitrage, dans les conditions stipulées 4 l’article 48. du cas 
hier des charges. 7 

Chacun des comptes annuels d’exploitation sera vérifié “. 
et arrété au 31 décembre, dans les conditions. définies 4.l’ar-- . 
ticle 39 du cahier des charges déjai visé & propos du compte. ~ 
de premier établissement. as 

Art. 46 bis. — Répartiliort des bénéfices entre la ville 
ef le. concessionnaire. — Le solde créditeur du compte d’ex- - 
ploitation annuel constitue le produit net. a 

Sur ce produit on prélévera dans l’ordre suivant : 
1° La somme nécessaire pour attribuer au capital in- 

vesti par le concessionnaire dans |’entreprise un premier — 
intérét cumulatif de 6 %, le montant du capital investi 
étant égal au montant du compte de premier établissemient, | 
arrété au 1° janvier de l'année considérée. : 

Au cas ov les résultats d’un ou de plusieurs exercices 
ne permettraient pas l’attribution de cet intérét. réservé de ~ 

6%, le montant des insuffisances serait porté 4 un compte - - 
non productif d’intérét qui devra étre amorti au moyen 
des premiers excédents obtenus avant toute répartition de. . 

bénéfices supplémentaires. , 

2° La somme nécessaire pour attribuer au concession-. — 
naire 4 titre de premier dividende un intérét supplémen- .~ 
taire de 2 % sur le capital investi. — 

3° Le surplus, s’il en existe, sera réparti comme suit ; 

a) Pour la fraction de ce surplus compris entre o et. 
2 % au capital investi ; , 

80 % au concessionnaire ; 

20 % & la ville de Fés ; oye 

b) Pour la fraction de ce surplus stpérien’ . 2 %. 
Go % au concessionnaire ; ce 
20 % & la ville de Fes ; ae ot 
20 % & un fonds de réserve spécial dit « réserve con- - 

ventionnelle destiné & parer au fléchissement des recettes 
consécutives & des abaissements de tarif réalisées dans les 
conditions fixées & l'article 35 du cahier des charges. 

Les sommes appartenant a‘ la réserve. conventionnelle 
seront placées, par les soins du concessionnaire, en titres 

des Etats frangais ou chérifien ou en obligations des gran- 
des compagnies de chemins de fer francaises ou miarovai- 
nes. Les arrérages de ces rentes viendront grossir la réserve 
conventionnelle. 

_ Toutes les fois que, par le jeu des attributions qui y 
seront faites, le montant de la réserve conventionnelle dé- 
passera 100.000 francs, lexcédent sera versé & da ville de 
Fés. 

Art. 18, — Rachat de la concession. — La concession 

pourra étre rachetée par la ville de Fés, ou par toute ner 
sonne ou société qu'elle désignerait a cet effet, & charge par 

la ville de prévenir le concessionnaire de ses intentions au 

to
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moins six mois 4 l’avance, 4 la date d’un 1° 

conque, 4 partir du 1% janvier 1936. 
Les conditions dans lesquelles le susdit rachat sera 

opéré sont celles stipulées 4 l’article 43 du cahier des 
charges. 

janvier quel- 

Ti. — CAHIER DES CHARGES 

Article premier. — Ouvrages, engins ef appareils a 
établir par le concessionnaire dés Vorigine de la conces- 
sion. — L’aménagement de la distribution d’énergie élec- 
trique concédée par la convention, dont le présent cahier 
des charges fait partie intégrante, comportera en tant 

qu’ouvrages 4 exécuter et appareils 4 installer dés l’origine 
de ja concession : 

i L’ensemble des ouvrages nécessaires 4 l'utilisation 
des chutes des oueds Ech Cheracher et Zitoun entre le 

‘point of. Voued Ech Cheracher franchit les remparts de 
Fés, prés du borj Cheikh Ahmed et le point de la route 
de Taza sur l’oued Zitoun, cet ensemble comprenant : 
. a) Un ouvrage de répartition des eaux établi su Voued 
Fés,. prés de Bab Dekaken ; 

b) Un ouvrage de prise d’eau établi sur Voued Ech 

Cheracher, immédiatement a l’aval du point ow il franchit 
des remparts de Fés, prés.du borj Cheikh Ahmed ; 

c) Un canal de dérivation A cicl ouvert de 300 métres 
environ de développement ; 

d). Une cliambre de mise en charge ; 
e) Un réservoir de pointes communiquant avec la 

chambre de mise en 
pour la restituer au moment de Ia pointe, l’eau en excé- 
dent aux heures de faible consommation ; 

f) Deux conduites forcées en téle d’acier de 520 métres 
environ de développement, aboutissant & un collecteur 
unique sur lequel viendront se greffer les tuyaux d’ alimen- 
tation des turbines ; 

g) Une usine située en bordure de l’oued Zitoun at 
-comportant trois groupes turbines-allernatcurs de 660 [IP- 
‘hoo kws avec l’appareillage correspondant. 

Tous ces ouvrages devront étre immédiatement établis 
& V’exception du bassin d’accumulation, de la ‘deuxiéme 
conduite forcée et- du troisisme groupe générateur, qui 
pourront n’étre installés que lorsque le développement de 
Ja consommation le rendra nécessaire.. 

° Les canalisations a 
postes de transformateurs nécessaires 4 l’amenée et a 
transformation de I’énergie ainsi produite ; 

3° Un réseau de catialisaticn & basse tension, mesurant 
au tolal une lonigueur nvinima de. 36 kilomatres ; 

4° 1.150 lampes de 25 bougies, 30 de 50 bougies et so 
de 100 bougies représentant yar conséquent une puissance 
Jumineuse totale de 32.250 hougies pour Véclairage ces 
Voices, rues et autres lieux de circulation publique, ces lam- 
pes élant réparties le long du réseau de canalisation de 
basse tension visé sous le n" 4 ci-dessus, selon les indica- 
tions données par la ville de Fes, ladite ville conservant 
@ailleurs le droit d’en faire varier Je nombre et Is puis- 
sance, 4 condition que ne soit pas dépassée la puissance 
totale de 32.250 bougies sus-indiquéc, et que le nombre des 
foyers n’exctde pas 1.250 ; 

’ 

5° Et enfin, tous les branchements particuliers qui se- 
Faient demandés par les riverains du méme réseau de basse 
tension, trois mois avant I’ expiration du délai fixé par I’ar- 

‘ 
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charge et destiné & emmagasiner, 

haute tension, sous-stations et: 

la 
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ticle 4 ci-dessous pour l’achévement du groupe d’ouvrages-' 
défini au présent art’ le. 

Art. 2. — Au cas ot Ie concessionnaire, usant de la. 

faculté que lui réserve V’article 5 de la convention, déci- 

derait d’aménager la chute de l’oued Bou Kherareb, la con-— 
sistance des ouvrages 4 établir serait fixée par la direction.’ 
générale des travaux publics. 

Art. 3. — Ouvrages, engins ef appareils complémen-_ 
taires ad établir au cours de la concession. — Le concession- 

naire pourra, & toute époque, établir dans le périmétre dé! 
fini 4 Varticle 7 de la convention de concession des canali- - 
sations autres que celles comprises dans les réseaux visés- “ 
aux articles 1 et 2 ci-dessus. 

Tl sera expressément tenu de le faire pour son réseait 
de, basse tension toutes les fois qu’a la suite de demandes.: 
formulées par la ville ou les particuliers, il lui sera garanti.- 
pour une période de cing ans une consommation annuelle.’- 
de to kilowatt-heure par métre de canalisation nouvelle,.. 
restant d’ailleurs entendu que la longueur de celle-ci sera, | 
en vue de |’ application de la présente clause, celle comptée 
a partir du réseau. déja existant, sans tenir compte | des: 

branchements déstinés au.service des immeubles riverains. os 

En outre, jusqu’éa 
cédant Vexpiration de la concession, le concessionnaire, - 
qu'il renonce 4 
rareb ou 8 ’y décide, et, dans ce dernier cas, 

aprés ladite installation, 

année la puissance de ses usines thermiques, de facon’ &. 
ce que Ja puissance totale dont il pourra disposer dépasse . 
de 20 % au moins la puissance maxima utilisée l’année pré-_ 
cédente au moment de la pointe de la journée la plus char- 
gée. Il est d’ailleurs expressément Spécifié. que, pour cetté 
comparaison, on adoptera, en ce qui concerne les usines - 
hydro-électriques, non la puissance théorique calculée en . 
supposant atteints par les oueds qui les actionnent les dé- | 
bits visés aux articles 1 et 9, mais bien la puissance réelle-. 
ment développée au cours de-la j journée prise comme terme. 
de comparaison. 

Le concessionnaire ne pourra arguer, pour se. gous. , 

traire & cette obligation, ‘la diminution de rendement’, ‘ 
qu’aura entrainée pour lui la réduction des débits. sus-vieés, " 
hors le cas of le concessionnaire aurait pu éiablir™ qué 
VEtat chérifien a excédé en matiére d’autorisation de prise 

-d’sau pour irrigation, les droits que lui confére Particle & 
de la convention de concession. 

Pendant les quinze derniéres années de la concession, 
Je concessionnaire ne sera plus tenu & Vobligation stipulée. 
par le pdragraphe 3 du présent article. Toutefois, i] ne pour-" 
rait, au cours de ce délai, se refuser 4 réaliser les installa- 
tions qui lui seraient demandées par la ville pour augmen- 
ter, jusqu’a concurrence des limites plus haut indiquées, la 
puissance de ses usines, sous la réserve qu’en’ fin de con--' 
cession i] lui serait tenu compte, dans les conditions stipu- 
Iées 4 article 41 du présent cahier des charge: de-la partie’ 
ton encore amortie du capital consacré auxdites installa. 
tions. 

   

  

Art. 23. — Durée des abonnements. — Redevance mi=-' 
nima. — Faculté de résiliation. — Les abonnemenits de 
vront étre contractés pour la durée d’une année, ou din: 
nombre entier d’années, avec les durées minima ci-apres; 
Savoir : 
o 

‘ 

x 

4 Vorigine de la quinzitme année pré-_ = 

4 Vinstallation de l’usine de l’oued Bou Khe- © . 
avant comme. 

sera tenu, d’ augmenter chaque |
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Pour Véclairage (qu'il s’agisse d’abonnements A for- 
fait ou au compteur) quand la puissance cemaudée ne dé- 

passera pas 3 kilowatts : un an, 
Quand cette puissance excédera 3 kilowatts : 3 ans. 
Pour les usages autres que l’éclairage, quelle que soit 

Ja puissance demandée : 1 an. 
Les redevances annuelles minima, au versement des- 

‘quelles les abonnés seront tenus en tout état de cause, pen- 

‘dant la durée de labonnement, alors méme qu’ils n’au- 
raient pas consommé la ‘tofalité de l’énergie 4 laquelle 
velles lui donneraient droit, sont fixées comme ci-aprés : 

¥° Pour les abonnés A l’éclairage & forfait, redevance 
annuelle calculée en appliquant les tarifs forfaitaires stipu- 
“1és & V’article 32 ci-aprés au nombre de lampes pour lequel 
Vabonnement a été fait. 

2° Pour les abonnés 4 l’éclairage au ‘compteur ct pour 
‘une puissance de moins de 3 kilowatts, redevance caleulée 
en appliquant le tarif au compteur au nombre de kilo- 
-waits-heure correspondant & une utilisation de 250 heurcs 

par an de la puissance du compteur. 
*3° Pour les abonnés & |’éclairage au compteur et pour 

‘une puissance supérieure 4 3 kilowatts-heure, ainsi que 
‘pour les abonnés pour tout usage autre que l’éclairage, re- 
-devance. fixée dans chaque cas par la police d’abonnement. 

Les abonnements partiront toujours du 1°. du mois 
suivant celui auquel ils auraient été contractées ; toutefois, 
Je service de l’abonné pourra étre, A la demande de celui- 
i, commencé & une époque antérieure, restant entendu 
que Ja période écoulée jusqu’au 1° du mois suivant ne 
sera pas comprise dans la durée de l’abonnement et n’en- 
drera pas en ligne de compte pour l’application de la 
¢lause relative aux redevances minima ci-dessus. 

Les’ abonnements cesseront de plein droit & l'expira- 
tion de la péviode pour laquelle ils ont été signés, sauf tou- 
‘tefois ceux d’une année, qui se continueront par tacite 

- _yeconduction. 
Ils ne seront pas résiliés par le seul fait de la vente de 

V’immeuble desservi ou du changement de domicile de 
Wintéressé, lequel restera responsable vis-a-vis du conces- 
-sionnaire, sauf recours contre ses successeurs dans la pro- 

~ priété ou la jonissance de l’immeuble, si l’énergie fournie 
> avait été utiliséde par ceux-ci. 
-~ Par contre, la résiliation pourra intervenir & 

_ €poque : 
* Soit & la demande de l’abonné, 4 tharge par ce dernier 

d’effectuer immédiatement le versement des sommes dont 
al serait & ce moment-redevables. Ii est entendu: que celles- 
<i ne seront autres que les redevances minima définies plus 
haut, pour la période comprise entre l’origine de l'année 
en cours ef l'expiration de l’abonnement, avec addition 
des taxes accessoires prévuds aux articles 33 et 34 ci-apras, 
et sous déduction des sommes déja payées au cours de 
‘Vannée considérée. 

: Mention de la résiliation sera d’ailleurs 
regu délivré. OO 

Soit sur I'initiative du concessionnaire en cas de man- -  quement de Vabonné aux dispositions de larticle 24 ci- “. _ dessous et aussi au cas du défaut de paiement prévu A l’ar- 
* ficle 38. 

Anr. 26. — Heures de fonctionnemeni du service. — 
~ Interruption. ~— Les lampes destinées a l’éclairage des Tage 

toute 

not 

portée sur le 

    

  
  

voies, rues et autres liexx de circulation publique devront 
loutes’ étre allumées un quart d’he re au plus tard aprés 
le coucher du soleil et éteintes au plus tét un quart d’heure 
avant son lever, les susdites heures de lever et de coucher 
devant, d’ailleurs, étre consignées dans un iableau qui 
sera dressé par le concessionaire et arrété aprés vérifica- 
tion par le directeur général des travaux publics. 

Pour le surplus des services de la concession, l’énergie 
électrique sera mise & la disposition des intéressés : 

1° Pour Véclairage, jour et nuit ; 
2° Pour les autres usages, dans les conditions détermi- 

nées par les contrats particuliers. 
Le concessionnaire pourra, si les besoins du service - 

Vexigent, interrompre la distribution de l’énergie &A un 
jour quelconque, entre midi.et une heure et.demie. Des 
interruptions dont la durée ne devra pas, sauf exceptions 
spécialement autorisées, dépasser six heures, pourront 
avoir lieu le dimanche pour les travaux de réparations, le 
concessionnaire étant tenu toutefois de les annoncer aw op 
‘public vingt-quatre heures & l’avan-e et de prévenir en 
méme temps les représentants des divers services publics. 

Ant. 29. — Eclairage public. — Il sera payé par la 
ville au concessionnaire, pour 1’éclairage des rues, voies et 
autres lieux de circulation publique une: redevance com- 
prenant : 

1° Une somme forfaitaire de 74 fr. 50 par lampe ins. 
tallée et par an destinée 4 couvrir le concessionnaire de 
tous les frais d’installation des lampes et de leurs acces- 
soires, canalisations, supports, etc... aussi bien que des 
frais d’allumage et d’extinction et des frais d’entretien, y- 
compris le remplacement des lampes usées, étant entendu. 
pourtant que si la ville prescrivait Vemploi de supports 
différents de ceux ordinairement admis pour les éclairages 
urbains, notammen' de candélabres et de lanternes, ‘elle 
devrait les fournir & pied d’couvre au concessionnaire, 

a° Une somme égale & 0,35 par kilowatt-heure consom-~ 
mé, élant entendu que la durée d’utilisation annuelle et la 
puissance. par bougie sont fixées forfaitairem 
tivement'& 4.000 heures et 1 watt, 3. 

Art. 31. — Tarijs raaxima applicables a v 
des camps de Dar Debibagh et de Dar Mhares., 
rage des camps de Dar Debibagh ect de Dar Mbharas et de toutes les annexes comprises dans leur enceinte sera fait 
au compteur, au prix de un franc vingt centimes (1 fr. 20} 
ie kilowatt-heure, le courant étant mesuré a Ventrée 
camps et le susdit prix de un franc vingt centimes (1 fr. 
ne comprenant ici encore que les éléments énumérés com 
rentrant dans le tarif au compteur A article 32 ci-dessous, 

Il est expressément entendu que l’autorité militaire 
4 prendre le courant 4 ce prix que pour une 

ne s’engage A 
période de dix ans, 4 compter de Vorigine de la concession, 

on de ce délai, soit renouve« 
et qu'elle pourra, & l’expirati 
ler le contrat, soit s’éclairer par ses 
pour ce faire, établir au-dessus et au- 
bliques, par dérogation au monopole que reserve “1 con- cessionnaire l’article 7 de la convention de concession, les 
canalisations destinées a relier les deux camps. Tl est fous 
lefois expressément entendu que ces canalisations devront 
dtre uniquement employées a I’éclairage des susdits camps 
et de leurs annexes immédiates, et qu’elles ne pourront 

éclairage 

dex, 
20}. 
me 

ent ef rebpec~" 

— L’éclai- 

ABTA 

propres moyens, et; 
dessous des voies pu.



  

étte utilisées pour aucun autre usage, fit-ce pour .]éclai- 
rage des bitiments militaires tion compris dans les camps. 

Art. 32. — Tarifs pour les parliculiers. — L’énergie 
électrique destinée a l’éclairage pourra étre vendue aux 
particuliers,’ soit au compteur, soit 4 forfait. 

En cas de vente eu compteur, elle sera payée & raison 
de deux francs le kilowatt-heure. 

En cas de vente & forfait, les prix mensuels par lampe 

seront ceux indiqués ci-aprés : 

to bougies ............5 cece eee eae A 25 

6 = — Leelee. sence eee seeeee 6 vv 

rr se cteeeeeeeeeeees 50 
320 — eee eee eee eee eee e eet eeees T2 bo 

5o eee cee ee eee eee eee 1g » 

op  — tees sect eee eees seeee 2900 

100 a, 

Sous réserve que pour les mois ott les lampes auraient 
été mises en service, il sera payé seulement une fraction 
des susdits prix calculés d’aprés le temps écoulé entre la 
mise en service et le premier jour du mois suivant. 

ll est expressément stipulé : 
Que le bénéfice des tarifs forfaitaires ne pourra étre 

réclamé par l’abonné que pour des installations compre- 
. fant au maximum 3 lampes, le concessionnaire ayant par 
contre, le droit d’imposer ce tarif pour ces installations ; 

Que les abonnés au compieur devront s’engager A 
payer en tout élat de cause, alors méme qu'elle dépasserait 
la somme résultant de l’application du tarif au compteur 
iu l’énergie consommée réellement pendant chaque mois, 
ure redevance mensuelle égale au 12° de la redevance 

Si toulefois, en fin d’année, Ie total des sommes ver- 
sées mensuellement par l’abonné & tilre d’insuffisance de 
consommation étail supérieur a la 
chiffre de la redevance annuelle minima & Varticle 23 et 
celui de la redevance correspondante & la consommation 
annuelle réelle, le trop percu serait ristourné A l'abonné 
et viendrait en déduction sur les plus prochaines factures. 

L’énergie destinée aux usages domestiques (ventila- 
teurs, appareils de chauffage, machines A coudre, ete...) 

.Sera vendue au compteur au tarif de l’éclairage. 
L’énergie destinée & tous autres usages sera vendue : 
° Pendant la pointe d'éclairage (du coucher du solei 

a minuit) : 1 ir. 20 le kilowatt-heure ; 
2° Pendant le reste de la journéc : 
a) Quand la puissance demandée sera de 3 kilowatts- 

heure au moins par appareil, avec utilisation garantie de 
Jeux mille heures au minimum par an, A raison de o fr: 6o 
le kilowatt-heure ; 

d 

_ 6) Dans tous les autres cas, A raison deo fr. go le kilo- 
watt-heure. 

Ces prix comprennent, quil s’agisse de vente au 
compteur ou de vente & forfait, Ja fourniture et l'entretien 
des branchements compris dans Ia concession, savoir 
ceux destinés & amener le courant de la canalisation publi- 
que aux isolateurs placés prés des pipes d'entrée dana l'im- 
meuble ; sous réserve du paiement par les abonnés, 4 titre 
dé coritribution aux. frais d'établissement de res 

'' fiiGrits des taxes fixées & Vart. 33 ci-aprés. 
’ Tis ne comprennent pas. la fourniture, Vinstallation ct 

branche- 
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Ventretien des appareils étrangers 4 la concession (bran 

chements sis au dela de la botte du coupe-circuit principal, . 
colonnes montantes, lampes et accessoires) qui, s’ils soht: 

demandés au concessionnaire, seront réglés dans les co 
ditions stipulées au méme article 33. 

Enfin, ils ne comprennent pas non plus, pour la vente 
au compteur, la fourniture ou Ja location, l’installation et 

l'entretien des compteurs qui, suivant qu’ils seront seule- 
meat installés et entretenus par le concessionnaire, ou.e 
méme temps loués par lui, donneront lieu a la, perception 
de l’une ou Vautre de deux séries de taxes prévues 4-l’ar- 
ticle 34. ae 

Arl. 33. — Taxes accessoires pour contribution. au: 
branchements compris dans la concession et pour établis= 

  

    

percu par le concessionnaire, & titre de contribution des: 
intéressés, & 1’établissement de la partie des branchements: 
comprise dans Ja concession 

1° Pour les branchements aériens, des sommes caleu— 
lées comme suit : , 

a) Branchements & deux fils. 
Calibre Les 19 premiers métres Chaque metre er sus. 

1 A 5 ampéres 60 » 4» 
6 4 10 — 79 on 5 

irav2w — go » 6» 
a1 & 30 _ 100» 7 

b) Les branchements & 3 et 4 fils donneront lieu a des: 
suppléments de 20 A 30 % sur les prix ci-dessus ; 

2° Pour les branchements souterrains, le. montant de 
la contribution sera débattu dans chaque cas. . a 

3° Pour Ja fourniture et la pose des supports auxiliai* 
res, une somme représentant la dépense réelle majorée de 
m %,. 

Par exception pour les abonnés des souks, 
longueur du branchement A établir ne dépassera 
tres, la contribution demandée a.Vabonné 
de celui-ci, limitée soit & une somme de 2 
payée, soit & 12 mensualités de 9 fr. 
en méme temps que le principal 

lorsque a: 

pas 5 mé- ’. 
sera au choix. 

® frances une fois: 
5o qui seront percue: 

du prix des lampes. 
vlrt. 34.-— Taxes accessoires pour location, pose entreicn des compteurs. — Si le compteur est fourni pa l'abonné, le concessionnaire percevra, & titre de frais -d pose, une somme de-dix ‘francs (ro fr.) et & titre de frais: dentretien, une somme mensuelle de : os 
Pour un compteur de moins de 1.000 watts. 2- » — de 1.001 A 5.000 — 25 

— de 5.001 4 10.000 — hoo». 
— ‘de plus de 10.000 = — Bo 

Si le compteur est fourti par 
celui-ci percevra, A titre de frais de 
dix franes (10) et A titre de frais de | 
une somme mensuelle de 

le concessionnaire, 
pose, une somme de 
ocation et d’entretien,.. . 

Pour un cvompteur de moins de r.o00 walts. . 4» 
— de toor a 3.000 — 5 » — de 3.001 & 5.000 — 8 oa — de hioor & to.aco TO 

Au-dessus de 10.000 watts, de gré A ard, 
Art. 35. — Abaissement des farifs. — Lorsque la frac- tion du produit net attribué   au concessionnaire par appli-.
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cation de l’article 16 bis de la convention dépassera 12 % 
du compte de premier établissement, la ville aura le droit 
‘de faire procéder 4 la révision des tarifs en vigueur. 

» Les nouveaux tarifs seront fixés par le président de la 
municipalité, le concessionnaire entendu. La date de leur 
entrée en vigneur sera fixée par Varrété qui prescrira leur 
“application. 

Si A la suite d’un abaissement de taril réalisé dans les 
-conditions ci-dessus indiquées le taux de rémunération du 
capital de premier établissement ton{bait au-dessous de 
i2 %, le concessionnaire aurait le droit de prélever chaque 
‘année sur la réserve conventionnelle, la somme nécessaire 

-pour ramener ce taux.de rémunération 4 12 %. 

‘Si Ja réserve conventionnelle se trouvait compléte- 
ment épuisée avant que par le jeu de l‘augmentation de la 
consommation le taux de rémunération du capital investi 

soit revenu 4 12 %, les insuffisances seraient portées & un 
compte d’attente productif d'intéréts au taux de 6 % qui 
serait amorti au moyen des premiéres aftributions 4 Taire 
4 la réserve conventionnelle, en cxécution de J article 

14 bis de la convention. 

Si 4 la suite de l’arrété de compte d’un exercice, le mon- 
tant du compte d’attente créé en exécution de l’alinéa pré- 
cédent venait 4 atteindre le dixitme de la recette brute 
réalisée au cours de cet exercice, fe concessionnaire pour- 

rait demander qu’il soit procédé & un relévement des 
‘tarifs. 

Art. 37. — Reéglements de comple entre la ville et 
Vautorité militaire, d’une part, e& le concessionnaire d’au- 
tre part. — Le réglement des redevances dues au conces- 
sionnaire par la ville, étant entendu que seront portées au 
compte de ladite ville, sauf & celle-ci de demander 4 1’Etat 
le remboursement des dépenses lui incombant, les sommes 
dues pour l’éclairage de tous les batiments affectés aux 
services publics autres que les baliments militaires, sera 
effectué 4 l'expiration de chaque trimestre, sivoir ; au 
rm janvier, c* avril, 1° juillet et 1 octobre de chaque 
année. 

En vue des susdits réglements, le concessionnaire de- 
vra communiquer aux agents de |’administration muni- 
cipale et de la direction générale des travaux publics, & 
charge par ceux-ci de le prévenir au moins cing jours A 
V'avance du jour ot cette communication sera demandée, 

‘le rélevé pour le trimestre, d'une part, des lampes ayant 
‘fonctionné pour I’éclairage des voies, rues et autres lieux 
de circulation publique, avec la date de leur mise en ser- 
vice, si celle-ci n’a été opérée qu’au cours du trimestre ; 
d’autre part, des quantités d’énergie débitées par les comp- 
teurs de |’éclairage public et des batiments des services pu- 
blics. Tl devra tenir également A leur disposition les piéces 
et documents nécessaires & Ja vérification des dits relevés. 

Au compte de chaque trimestre figureront : 

1 Les redevances fixes dues pour les lampes ayant été 
en service au cours du trimestre pour l’éclairage des voies 
publiques, la redevance G2ut. pour Ies lampes mises en 
service avant l'origine du trimestre, Je quart de la rede- 
vance annuelle fixée i l'article 29, et, pour celles installées 
postérieurement 4 cette drigine, calculée au prorata du 
temps pendant lequel elles auraient été en service. 

2° Les sommes qui représentent, d’aprés les farifs en 
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vigueur I'énergie débitée pur les compteurs de l’éclairage 
public et des batiments publics. 

3° El, enfin, le montant des taxes accessoires & payer 
par la ville, en vertu des articles 33 et 34. 

Tes comptes trimestriels, au sujet desquels l'accord 
se sera élabli, entre les agents de Vadministration munici- 

pale ct la direction générale des travaux publics, d’une 
part, et le concessionnaire, d’autre part, seront approuvés 
par le président de la municipalité et rendus ainsi défini- 
tifs ; dans le cas contraire, les comptes seront arrétés par 
ce méme président, mais 4 titre provisoire seulement, et. 

jusqu’au: moment ot aura statué , au sujet du litige, la 
juridiction arbitrale qui devral en @tre saisie conformé- 
ment & Varticle 48 du présent cahier des charges. 

Le montant du compte, définitif ou provisoire, devra 
étre payé au concessionnaire avant le dernier jour du tri- 
mestre suivant celui- qui aura fait Vobjet du réglement, © 
faute de quoi il porterait au profit du susdit concession- 
naire, des intéréts simples calculés A raison de 6 % (six 
pour cent) l’an. , 

Les suppléments que la ville aurait & verser, 4 la suite 
cle la décision de la juridiction arbitrale, porteraient A par: 
tir de la méme date, des intéréts calculés au méme taux, 

Le réglement des redevances dues pour 1’éclairage. des 
camps el des batiments militaires sera effectué aux mémes 
époques que celui des redevances urbaines, étant entendu ; 

Qu’au compte de chaque trimestre figureront les som- 
mes @ payer pour les quantités d’énergie débitées par les 
compteurs, lesdites sommes étant calculées, pour ies 
camps, d’aprés le tarif fixé 4 Vart. 31 et, pour les biti- 
ments, d’aprés les tarifs en vigueur, tels qu’ils résultéront 
pour l'année en cours de application des articles 30 et 31, 
qu'y seront portés, en outre, les montants des taxes acces- 
svires dues en vertu des articles 33 et 34. 

Que s’appliqueront intégralement les prescriptions 
édictées au présent article pour le réglement des redevan- 
ces urbaines, en ce qui concerne la communication et la 
vérification des relevés de compteurs et toutes pidces d 
l'appui de ces derniers, l’approbation définitive ou provi- 
soire des comptes, les dates de paiement des sommes aux- 
quellcs ils auront été arrétés, et les intéréts & servir au con- 
cessionnaire en cas de retard dans ledit paiement, 4 cela 
prés que les officiers désignés par le général commandant 
la région remplaceront les agents de l’adrainistration mu- 
nicipale et la direction générale des travaux publics, et 
que le général commandant la région sera substitué au 
président de la municipalité et au directeur général des 
travaux publics. 

Art. 38. — Réglement des comptes entre le conces- 
sionnaire ef les abonnés. — L’abonné devra das le jour de 
la signature de sa police, déposer entre les mains du con- 
cessionnaire une provision représentant le quart de la 
redevance minima & laquelle i! est astreint de par l'art. 23 
du présent cahier des charges. 

Les comptes seront réglés entre le concessionnaire et 
Vabonné & Vexpiration de chaque mois. A cet effet, on 
relévera le nombre de lampes fonctionnant chez labonné 
& Ja date de la mise en service de celles qui auraient été 
instaliges seulement au cours du mois, s'il s'agit d'un 
azonnement A forfait et la quantité d’énergie débitée, s'il 
s‘agit d'un abonnement au compteur.
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On fera figurer au compte de chaque mois les sommes 
dues tant pour l’énergie fournie au compteur que pour les 
lampes 4 forfait, d’aprés les tarifs en vigueur pour | ann¢ ¢ 
en cours, tels qu’ils résulteront de l’application de !’ar- 
ticle 32. 

Seront portés en outre 

Au compte du premier mois de 1|’abonnement, le 
montant des taxes de contribution A l’établissement de la 
partie de branchements comprise dans la concession, 

* telles qu’elles sont fixées 4 l’art 33, la taxe de pose et en- 
tretien pendant un an du compteur, et, s'il y a lieu, la taxe 
de location pendant un an de ce méme compteur, telles 
qu’elles sont indiquées & V’art. 44, et enfin les taxes pour 
pose, fourniture et entretien, pendant un an, des appareils 
intérieurs, colonnes montantes, lampes, etc... demandés 

au concessionnaire par l’abonné, telles qu’elles figureront. 
. au tableau visé au susdit article 33. 

Au compte du premier mois de chacune des années 
suivantes, le montant des taxes de location et d’entretien 

dues pour lannée entire par l’abonné des divers chefs 
qui précédent. 

Et, enfin, au compte de chacun des mois intermé- 

diaires, le prix des appareils nouveaux fournis par le con- 
cessionnaire au cours du mois et la taxe d’entretien desdits ' 

"appareils jusqu’A la fin de l’année. 

Les dues ainsi par l’abonné pourront étre 
prélevées sur la provision dont il est parlé ci-dessus, mais 
seulement jusqu’é concurrence de la moitié de ladite pro- 
vision. Le surplus ‘devra étre versé au concessionnaire 
dans un délai de huit jours, & compter de la notification 
de i'avis qui sera, & cette fin, adressé & l’abonné. 

Faute par celui-ci de ‘satisfaire 4 cette obligation, le 
Service de l’abonnement serait immédiatement suspendu 
et la police résilige de p?+iut droit, les sommes restées dues 
étant alors prélevées sur la partie conservée de la provi- 
sion 

; Les paiements ses.-t faits dans les bureaux du con- 
-cessionnaire ; ils seror’, constatés par des quittances détn 
chées d’un registre & souches, — 

Le solde resté disponible sur la provision sera reversé 
4 l’abonné lors de l’expiration de sa police ou de sa rési- 
liation. 

Art, 40. — La concession commencera A courir i par- 
tir du jour of l’approbation par le Commissaire résident 
général de la convention y relative sera notifiée au con- 
cessionnaire. Elle prendra fin le 1 décembre 1969. 

An’, 44. — Expiration de la concession. — A l’expi- 
ration de la concéssion et par le seul fait de cette expira- 
tion, la ville de Fés se trouvera subrogée 4 tous les droits 
du concessionnaire sur tous les ouvrages engins et appa- 
reils de la concession autres que ceux dont la ville aurait réclamé I’établissement pendant les quinze derniéres an- 
nées de la concession, par application de la faculté que lui 
réserve l'article 9 du présent cahier des charges. 

Lesdits ouvrages, engins et appareils devront dtre 
remis A la ville en parfait état d’entretien. En vue d’assu- 
ter ]’exécution de cette clause, la direction générale des travaux publics, agissant au nom et pour Ie compte de la ville de Fés, procédera, un an avant l’expiration de la 
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concession, & une reconnaissance générale desdits ouvra- 
ges, engins et appareils, aprés laquelle elle déterminera, 
s'il y a lieu, les travaux 4 faire en vue de leur mise en état, 
et le délai dans lequel ces travaux devront étre exécutés 
par le concessionnaire. 

Au cas ot celui-ci n’aurait pas, 4 Vexpiration de ce 
délai, satisfait & cette obligation, il y sera pourvu d’office 
ef & ses frais, la ville de Fés pouvant, pour se couvrir des 
dépenses engagées a 
ploitation ou de la concession et, en cas d’insuffisance de 
ceux-ci, prélever le surplus sur Je cautionnement déposé, -_- 
soit 4 la Banque d’Etat du Maroc, soit a Ja Caisse des dé- * 
pots et consignations 4 Paris, par application de }’article 4A, 
de la convention, 

-Les ouvrages, engins et appareils établis 4 la demande 
de la ville pendant les quinze derniérés années de la con- 
cession seron! payés au concessionnaire au prix pour le- 
quel ils figureront au compte de premier élablissement 
prévu & l’article 15 de la convention de concession, sauf 
déduction pour chacun d’eux de 1/14 (un quinziéme) du 
susdit prix pour chaque année écoulée depuis leur mise 
en service. 

La ville de Fés sera tenue de reprendre, si le conces: - 
sionnaire le requier!, les approvisionnements de charbon, 
huile et autres mal‘riaux consommables existant au mo- 
ment de l’expiration de la concession, sans toutefois que 
les quantilés ainsi reprises puissent dépasser celles néces- 
saires 4 l’exploitation de ladite concession pendant six 
mois ; de méme, le concessionnaire ne pourra se refuser 
® celte cession si elle est demandée par la ville. 

Sera obligatoire, de méme, si elle est réclamée par 7 
Vune ou lautre des deux parties, la reprise des compteurs, 
branchements intérieurs, colonnes montantes, lampes et 
accessoires qui auraient été loués par le concessionnaire 
aux abonnés, le prix de reprise éiant le prix de vente résul- 
tant des factures & produire par le concessionnuire, dimi- 
nué, pour chaque appareil, par année écoulée depuis son 
installation de 1/20 (un vingtitme) pour les compteurs, 
1/5 (un cinquiéme) pour les lampes et 1/10 (un dixiéme) 
pour Jes branchements intérieurs, colonnes 
tous autres appareils. te 

Les sommes dues par la ville au concessionnaire’ 
tant en exéculion du premier alinéa du 
pour les. approvisiunnements et obj 
dit ci-dessus, seront payés au co 
frois mois qui suive 

présent article que 
els. repris comme il. est 

ncessionnaire dans les 
ont Vexpiration de la concession. 

Le solide du fonds de renouvellement visé & Varticle 16 - ; 
de la convention sera acquis & la ville de Fés, étant en- tendu que le concessionnaire n’aura aucune revendication { exercer au cas ou le susdit fonds n’aurait pas suffi & cou- vrir toutes les dépenses en vue desquelles il a été constitué et ot il aurait di faire face A ces dépenses sur sea ressources propres. : 

Le solde de la réserve conven 
tion est prévue & Tart. 16 bis 
4 la ville de Fas. . 

Au cas of ce solde ser: 
hourserait le montant au co 

tionnelle, dont la créa- 

ait débiteur, la ville en _rem- 
neessionnaire., 

Art. 43. — Rachat de la concession. — Sj le rachat était décidé par la ville de Fés, en vertu de Ja fa culté que 

a cette fin, saisir les produits de ']’ex-. 

montantes et . 

on
) 

de la convention fera retour
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lui réserve l'article 18 de la convention de la concession, 

le concessiunnaire recevrait pour toute indemnité - 
r° Pour chacune des années restant & courir jusqu’a 

Vexpiralion de la concession 

a) Une annuité égale 4 la movenne de la part attri- 
buée au concessionnaire sur le produit net annuel pen- 
dant les sept années ayant immédiatement précédé le ra- 
chat, déduction faite des deux plus mauvaises. 

Etant d’ailleurs entendu que le produit net attribué 
chaque année au concessionnaire sera celui résuliant de 
l’application des articles 16 et 16 bis de la convention. 

Que dans aucun cas, le montant de Vannuité ne sera 

inférieur & la part du produit net attribué au concession- 
naire année immédiatement antérieure 4 celle du rachat. 

b) Une annuité constante calculée au taux de 6 % 

amortissant pendant le temps restant 4 courir jusqu’da 
lexpiration de la concession, la fraction des dépenses de 

premier élablissement non amortie par les annuités ins- 
crites an cours des années antérieures au compte d’exploi- 
tation, en exécution des dispositions figurant sous fa lettre 
C de Varticle 16 de la convention ; 

2° Eventuellement, le solde débiteur des comptes d’at- 
fente ouverts en exécution du premier alinéa de Varii- 
cle 16 bis de la convention et de l’avant-dernier alinéa de 
Tarticle 35 du cahier des charges. , 

Les annuilés dues au concessionnaire lui seront payées 
chacune au 31 décembre de l’année qu'elle concerne. 

Quant aux sommes dues en vertu du § 2 c’-diessus, 
elles seront versées en une seule fois, & l’expiration d’un 
délai de trois mois compté & partir du jour du rachat. 

Nl est, en outre, spécifié que quelles que soient }’épo- 
que et les modalités du rachat : 

. 1° Les sommes non versées au concessionnaire aux 
dates d’échéances fixées ci-dessus, porteront & son profit, 
& partir des dites dates, des intéréts calculés au taux de 
6 % Van ; ‘ 

2° La ville sera tenue de se substituer au concession- 
naire pour l'exéculion des engagements pris par lui en 
vue d’assurer la marche normale de !'exploitation ; 

3° Et enfin, il sera fait application des dispositions 
indiquées par l'art. 41 ci-dessus pour régir A l'expiration 

-de la concession, ° | 
_ L’attribution du solde du fonds de renouvellement ; 

La mise en parfait état des ouvrages, engins et appa- 
reils que la ville de Fés pourra réclamer et poursuivre dans 
tes formes indiquécs a l’article susvisé pendant le délai qui 
séparera l’avis du rachat par elle donné au concessionnaire 
du rachat lui-méme. ' 

Kt d’aujre part, 1a reprise des approvisionnements 
d’essence et autres mat4riaux consummables et des comp- 
teurs ou autres appareils livrés par le concessionnaire aux 
abonnés, 

Art, 44, — Siége social. Représentant de la société con- 
cessionnaire. — Ta société concessionnaire pourra avoir 
son siége social &- Paris ou i Fes, mais en tout étut de 
cause, elle devra svoir 4 Fes un représentant muni des 
pouvoirs nécessaires pour discuter et résoudre avec la 
ville et avec la direction générale des travaux publics toutes 
les questions que souléverait lexercice de la concession 
qui fait l'objet du présent cahier des charges. 

Il est entendu, en outre ; a 
Que seront reproduits sur les avis d’émissiuns d'obli- 
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gations et au dos des titres obligataires, les principaux 
articles de Ja convention, notamment les articles 1, g, 15, 

16, 16 bis et 18, et les articles 4o et 43 du présent cahier 

des charges. 

Paris, ie 10 aotit 1922. 

Lu et approuvé : 

Paul JORDAN. 
és, le 19 juillet 1922. 

Lu et approuvé : 

Le Pacha, ’ : 
SI MOINAMMED BEN BOUCHTA Lit BARDADI. 

SEE TE EE TN TE tc ET 

DAHIR DU 28 OCTOBRE 1922 (7 rebia I 1341.) 
portant réglementation provisoire du régime du soufre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER.— Le dahir du 14 juin 1916 (12 ehaa- 
bane 1334), sur te soufre, est abrogé et remplacé, on atten- 

dant la promulgation d'une réglementation générale nou- 
velle sur le commerce des armes et des munitions, par les 
dispositions suivantes. 

Ant. 2. — L’importation, Ja circulation, la détention, 
et la vente en gros ou en détail du soufre non dénaturé, 
en quelque quantite que ce soit, sont interdites A toute 
personne non munie d’une autorisation spéciale. 

Toute personne autorisée & faire le commerce du sou- 
fre non dénaturé doit tenir une comptabilité exacte et 
détaillée des entrées et sorties de soufre dans son établisse- 
ment. . 

Arr. 3. —- Aucun achat de soufre non dénaturé. pour 
uae quantité supérieure & 350 grammes ne peut ¢tre effec- 
tué sans autorisation spéciale. Il est pris note par chaque 
commergcani, sur son regiatre des sorties, du nom de l’ache- 
teur, de la date et du numéro de |’autorisation ; l’autori- 
Sation est annotée, d’autre part, de la date de la livraison 
et de la quantité livrée. 

Les ventes faites en détail en vertu de ja tolérance sont 
reprises journellement pour leur total sur le registre des 
sorties. 

Anr. 4. —, Les autorisations prévues aux articles ci- 
dessus sont données par les autorités. locales de contréle.’ 

Arr. 5. — Notre Grand Vizir est chargé de prendre 
toutes mesures d’exécution nécessaires 

Ant. 6. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir et des arrétés qui pourront étre pris pour son exé- 
ution sont punies d'une amende de 5o 2 500 francs et 

d'un emprisonnement de 15 jours & 2 ans, ou de Pune de: 
ces deux peines seulement. Les peines sont doublées en 
eas de récidive. E'article 463 du code pénal francais est 
applicable en Voijet. 

Les infractions sent recherchtes par tous officiers de 
police judiciaire, agents publics assermentés, militaires
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de la gendarmerie ou agents relevant de la police générale 

ou municipale. 
Leur répression appartient exclusivement aux tribu- 

“aux francais de Notre Empire. — 
Dans tous Jes cas, les marchandises ou objets trouvés 

on franudes ainsi que les moyens de transport sont saisis ¢ 

fener comiscation sera obligaltoirement prononcée,. 

Fait @ Rabat, le 7 rebia T1341. 

(28 octobre 1922). 

- Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 OCTOBRE 1922 
(22 safar 19341) 

autorisant une loterie au profit dela Société de 
bienfaisance espagnole de Rahat. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336), sur les 

loteries, et notamment son article 5 ; 
Vu la demande, en date du 11 aotit 1922, formée par le 

président de Ja sociéte espagnole de bienfaisance de Rabat, 
en vue d’obtenir |’autorisation d’émettre 5.000 billets de 

loterie & deux francs, 

ARRRTE : 

AnticLe unique. — La scciélé espagnole de bienfai- 
sance de Rabat est autorisée 4 organiser une loterie de 5.000 
billets & deux francs. L’enjeu de cette loterie sera constituée 
par des objets mobiliers. 

Le tirage aura lieu le 23 décembre 1922. Les sommes 
recueillies seront exclusivement destinées 4 la caisse de | 
société. ‘ 

Fait & Rabat, le 22 safar 1341, 
(14 octobre 1922). 

SI ABBAS ECH CHORFI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Généraie, 

Unsain BLANC. 

   
        NE 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 OCTOBRE 1922 
(3 rebia I 1341, 

autorisant acquisition, par V’Etat chérifien, d’une par- 
celle de terrain sise & Safi, en vue doe la construction 
de bdtiments administratifs. 

  

LE GRAND VIZIR, 
\Vu le dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335), portant 

véglement sur la. comptabilité publique, modifié par le 
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dahir du 20 décembre 1921 (19 rebia TE 1340), et notam- 

ment son article o1 
Sur la proposition du directeur général des travaux 

publies ef du chef dn service des domaines, et aprés avis 
du directeur général des finances, 

ARRBATE : 

LnricLE pRemER. — Soul abrogés les arrétés viziriels 

des 2g mars rgeo0 (8 rejeb 1338) et 12 nodt 1997 (26 kaada 
rag), relatifs A Vacquisition par VEtat d'une parcelle de 
lerrain, 4 Sali, destinée 4 Védification de batiments admi- 
nistratifs. 

\nr. 9. — Est autorisée Vacquisition, au profit du 
domaine privé de Etat chérifien et moyennant le prix de 
cinquante-trois mille huit cents franes (53.800), d’une 
parcelle de terrain de 2.6go métres carrés, sise 4 Safi et 

apparlenant 4 Ja Compagnie Marocaine. 

Ant. 3. — Le directeur général des travaux publics et 
le chef du service des domaines sont chargés de VPexécu- 
tion da présent arrété. , 

Fait &@ Rabat, le 3 rebia 1 1344, 

(24 oclebre 1922), 

ST ABBAS ECH CHORFI, Suppléant du Grand Vizir. 

vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, ie 26 octobre 1922. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence Généraie, 

Urnsais BLANC. 

  

    
oe 

ARRETE RESIDENTIEL DU 20 OCTOBRE 1922 
portant création d’un bureau de renseignements dans le 

cercle de Beni Meilal (territoire Tadla-Zaian). 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est eréé, A la date du i™ octo- 
bre 1922, un bureau de renseignements de 3° classe, ayant 

ial. 

Ce bureau est chargé : 
a) De la surveillance administrative et de l’établisse- 

ment progressif de notre contréle sur jes tribus Ait Bouzid 
du Dir et du Djebel, moins la fraction des Ait Hamza et 
sur les fractions soumises Ait Atta d’Amalou ; 

b) Du travail politique sur les tribus encore dissi- 
dentes de Ja vallée de Youed FE! Abid, Ait Chokhman, Ait 
Said ou Tchou, Att Ishaq, Ait Mezich. 

| son centre & Ouaouizert, et rattaché au cercle de Beni Mel- 

Ant. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 
leur des avaires indigénes et du ‘service des renseigne- 
ments, le général de division commandant la Région de 
Meknés, le colonel commandant Je territoire Tadla-Zaian 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution 
du présent arreté, 

Rabat, le 20 octobre 1999. 

Unpam BLANC,
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ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens de Henri Tonnies, 

séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Contrdleur en ch * de la Région civile de la 
Chaouia, A Gasablanca, 

Vu la requéle en liquidation du séquestre Henri Ton- 
nies, publiée au B. O. du 15 aotit rga2, n° 159 ; 

7 

Vu le dahir du 3 juillet rg20, sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution de Varticle 7 du dil dahir, 

ABRRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- 

tenant 4 Henri Tonnies, séquestrés par mesure de guerre, 
ast autorisée. 

Anr. 2. — M. Dagostini, wérant séquestre, est nommé 

liquidateur provisoire avec lous les pouvoirs conférés par- 
le dahir du 3 juillet 1920. 

Anr. 3. — Les nmmeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses cl conditions du cahier des charges prévu 
4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet rg20. 

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

Pour l’immeuble n° 1 de la requéte (La Pouponniére), 
4 Fr. 140.000 (cent quarante mille francs). 

Pour, Vimmeable n° » de la requéte (Le Foyer), 4 
Fr. 46.000 (quarante-six mille francs). 

Casablanca, le 18 octobre 1922. 

M. LAURENT. 

         

ARRETE DU CONTROLEUR EN CHEF 
DE LA REGION CIVILE DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens de Paul Schiller & Cie, 
séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, Contrdleur en chef de la Région civile de a 
Chaouia, 4 Casablanca, 

Vu la requéte en liquidation du séquestre Pau) Schil- 
ler et Cie, nubliée au B. O. du 7 février 1922, n° 485 ; 

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

3 

En exécution de l’article 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des bien. appar- 
tenant 4 la firme allemande Paul Schiller, séquesirée par 
mesure de guerre, est autorisée. . 

Ant. 2, — M. Ménard, gérant séquestre A Tanger, est 
nommé liquidateur (et M. Dagostini, gérant séquestre & 
Casablanca, est nommé provisoirement liquidateur adjoint 
pour la Région de Casablanca), avec tous les pouvoirs con- 
férés par le dahir du 3 juillet rg20. 

Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- 
ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu 
4 Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
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Arr. 4, — Le prix minimum de mise en vente est fixé, 
conformément 4 Varlicle 16 du dahir du 3 juillet 1920 : 

Pour l’immeuble n° 27 de la requéte, & Fr. 42.232 
(quarante-deux mille deux cent trente-deux francs). Non 
compris le terrain vendu 4 l’administration des chemins. 
de fer. 

Pour Vimmeuble 1? 28, Fr. 100.873 (cent mille huit 
cent soixante-treize francs). Non compris le terrain vendu 
a l'administration des chemins de fer. 

Pour limmeuble n° 30, Fr. 222.000 (deux cent vingt- 
deux mille francs). . 

Pour Vimmeuble n° 8t, a Fr. 1.260.320 (un million 
deux cent soixante mille sepf cent vingt francs), plus 
399.456 francs (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille qua- 
tre cent cinguante-six francs) pgur l'indemnité d’expro. 
prialion par 1'Etat. , , 

Soit au total 1.660.176 franes fun million six cent 
solxante mille cent soixante-seize francs). 

Casablanca, le 18 octobre 1929. 

M. LAURENT. 

ARRETE DU GENERAL COMMANDANT 
LA REGION DE MEKNES 

autorisant la liquidation des biens de Paul Schiller et 
Cie, séquestrés par mesure de guerre. 

  

Nous, général commandant la région de Meknés, ° 
Vu la requéte en liquidation du séquestre Paul Schil- ler et Cie, publiée au B. O. le 7 février 1922, n° 485; 
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 

biens séquestrés par mesure de guerre ; a 
En exécution de l'article 7? dudit dahir, 

ARRETONS 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des biens appar- tenant a Ia firme allemande Paul Schiller et Cie, séquestrés par mesure de guerre, est autorisée. 
Ant. 2. —,M. Ménard, gérant séquestre 4 Tanger, est nommeé liquidateur (et M. Delmas. gérant séquestre &.Mek.- nés, liquidateur adjoint pour la région de Meknés), avec tous les pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 
Ant. 3. — Les immeubles seront liquidés conformé- ment aux clauses et conditions du cahier des charges prévu a Particle 16 du dahir du 3 juillet 1920. 
Ant. 4. — Le prix minimum de mise en vente est fixé conformément 4 Particle 16 du dahir du 3 juillet 1920 
Pour le n° x de Ja re ' cent cinquante francs) ; 
Pour le n° 2 

cents francs) ; 
Pour le n° 3 de la re 

huit cents franes) ; 
Pour le n° 4 de la requéte, a 9 

soixante-dix francs) 
Pour le n° 5 de la requéte, A 1.850 francs (mille hast 

cent cinquante francs) ; 
Pour le n° 6 de la requéte. A 7-000 frances (sept mille 

francs) ; 

quéte, A 1.750 francs (mille sept 

de la requéte, & 1.700 francs (mille sept 

quéte, 4 7.800 francs (sept mille 

70 francs (deux cent



4573: 
memmenenrereenneea Es 

: Pour le n° 7 de la requéte, 4 660 francs (six cent 

soixante francs) ; 

‘Pour le n° 8 de la requéte, & 350 francs (trois cent cin- 

quante francs ) ; 

_ Pour Ie n° g de ta requéte, 4:150 francs (cent cinquante 

francs) ; 

Pour le n° to de la requéte, & 700 francs (sept cents 

francs) ; 

Pour le n° 11 de Ja requéte, A 7o francs (soixante-dix 

francs) ; { 

Pour le n° 12 de Ja requéte, & 1.350 francs (mille trois 

cent cinquante francs) ; 
Pour le n° 73 de la requéte, & 650 francs (six cent cin- 

quante:francs) ;- 
Pour les n™ 14-15 de la requéte, @ 4.120 francs (quatre 

‘mille cent vingts francs) '; . 

Pour le n° 16 de la requéte, & 1.700 francs (mille sept 

cents francs) ; : 

Pour le n° 17 de la requéte, & 150 francs (cent cin- 

quante francs) ; 

Pour le n° 18 de la requéte, 4 3.000 francs (trois mille 

francs) ; 

Pour le n° 19 de la requéte, 4 220 franes (deux cent 

vingt francs) ; . 

Pour le n°20 de la requéte, & 8.500 francs (huit mille 

cing cents francs) ; . 
Pour le n° 21 de la requéte, & 360 francs (trois cent 

soixante francs) ; 

Pour le n° 22 de la requéte, & 1.700 francs (mille sept 

cents. francs) ; 

Pour les n™ 23-24 de la requéte, A g.250 francs (neuf 

mifle deux cent cinquante francs). ” 

‘Meknés, le 14 octobre 1922. 

POEYMIRAU. 

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

  

hea no 

“* “par décret du it octobre 1922, sont nommés : 
“Gortrdfeurs civils. de 1" classe du cadre marocain : 
peony. SICOT, Louis, contrdleur civil de 2° classe. 

‘uyai Ml. LAURENT, Pierre, Marie, Maurice, sous-préfet 4 la 

Aisnosition du ministére des affaires étrangéres. 

cap Contréleur civil de a classe : 

‘M. MASSON, capitaine hors cadres. 

a Contr6leurs civils suppléants de 2° classe : 

, M. COLIAC, Armand, contréleur civil suppléant de 

8° classe. 
-' M. BONHOURE, Albert, contréleur civil suppléant de 

‘,. 3° classe. 

_. Par arrété viziriel du ro juin iga22, M. FERRO, Mi- 
chei, commis-greffier de 7° classe au bureau des faillites, 
liquidations et administrations judiciaires de Casablanca, 
tifulaire du certificat d’aptitude aux fonctions de secré- 
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taire-greffier, est nommé, & compter du 1° juin 1922, 

secrétaire-greffier de 7° classe au méme bureau, en rem- 

placement numérique de M. Boursier, nommé sous-chef 

du bureau du notariat de Casablanca, pat arrété viziciel du 

25 aott 1921. 

‘Par arrété. du ministre plénipotentiaire délégué & la 

Résidence générale, en date du 23 octobre 1922, sont pto- 

mus, A compter du 1° novembre 1922, dans les cadres du 

personnel administratif du Secrétariat général du Protec- 

forat : 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

M. BEAUX, Henri, Louis, Félix, sous-chet de bureau de 

3° classe aux services municipaux de Casablanca. 

Rédacteur de f° classe 

M. PROTOY, Jules Eugéne, rédacteur de 2° classe, déta- 

ché & la direction des affaires indigenes et du service des 

renseignements ; 

M. RICHON, Francois, Elienne, Jean, rédacteur de 

9° classe au service de l’administration générale. 

Commis principal de I” classe 

M. LARRIEU, Raphaél, commis principal de 2° classe 
aux services municipaux de Marrakech. : 

Commis principal de 2° classe 

M. BERTRAND, Marie, Auguste, commis principal de 
3° classe aux services municipaux de Kénitra. 

‘Commis principal de 3° classe 

M. GHALUMEAU, Auguste, Louis, Raphaél, Marius, 

commis de 1 classe aux services municipaux de Mogador. 

Commis de 2° classe 

*M. TEULIERE, Jean, commis de 3° classe aux services 
municipaux de Mogador. 

Commis de 3° elasse 

M. CAPDEVILLE, Fernand, Jean, Félix, commis de 
4° classe aux services municipaux de Rabat. 

Commis de 4* elasse 

M. LUCCHINI, Don Céme, commis de 4° classe aux 
services municipaux de Mazagan ; 

M. CASTHIL, André, Jean, Sylvestre, commis de 
5° classe aux services municipaux de Casablanéa. 

Dactylographe de 2° classe 
Mile MARC, Cécjle, dactylographe de 3° classe au 

service du personnel, des études législatives et du Bulletin 
officiel. 

Dactylographe de 3° classe 

Mile SEVEYRAC, Victoria, Mari, dactylographe de 
f° classe au service de la sécurité générale. . 

a OES OT EE ATS EIT A nae 

PROMOTIONS 
1 du service des renseignements 

  

dans le personne 

  

Par décision résidentielle, en date du 20 octobre 1922 
sont promus dans la hiérarchie spéciale du service des ren.
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seignements, & daler du 16 octobre 1922, et maintenus 
dans leur position actuelle : 

1° Officiers supérieurs : 

_ Le chef de bataillon a titre temporaire IZARD, de la 
direction des affaires indigénes et du service des rensei- 

gnements . 

Le capitaine LAFAYE, de la région de Meknés. 

9° Adjoints de 1 classe 

Le lieulenant RAYNEAU, du territoire Tadla-Zaian ; 

Le capitaine DEWULF, du territoire de Midelt. 

3° Adjoints de % classe 

Le capitaine 4 titre temporaire LEBLANC, de la ré- 

gion de Tazn , * 

Le lieutenant LARCHER, de la région de Meknés ; 
Le lieutenant BALMIGERE, de la région de Taza ; 

-y Le capilaine CARRERE, de Ja région de Fes ; 

Le capitaine LAUBLES, de la région de Fes ; 

Le lieutenant CHALUREAU, du territoire de Midelt ; 

Le lieutenant RELOUD, de Ja région de Taza ; 
Le lieutenant SOFFERAND, de la région de Feés ; 

Le lieutenant REYMOND, de la région de Meknés ; 
Le Heutenant RIBAUD, du territoire Tadla-Zaian. 

  

   

  

    

. NOMINATION 

dans ie personnel des commandements territoriaux. 

  

Par décision résidentielle, en date du 18 octobre 1922, 

le colonel ROUET, commandant le 65° régiment de tirail- 

leurs marocains, est nommé commandant du cercle de 

' Sefrou. ' 
Cette décision produira effet & compter du 8 octobre 

1922. 

PARTIE NON OF PFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 24 octobre 1922. 

  

Les dissidents Beni Quarain, Marmoucha, Ait Tserrou- 

chen, privés de la majorité de leurs paturages d’hiver de- 

puis les progressions effectuées par nos troupes au cours 

des opérations de printemps, s’inquiétent vivement de voir 

arriver la mauvaise saison. Ils se montrent trés actifs sur lea 

fronts qui les encerclent et leurs djiouch ont été trés fré- 

quents au cours de cette période. 

De gros groupements de tentes Ait Tserrouchen sont 

venus e’installer dans la région bdisée et tourmentée au 

sud et sud-ouest d’Almis du Guigou. 

La présence de ces groupements constitue un danger 

pour la circulation sur la route impériale du Tarzeft prati- 

guée en ce moment par les convois de la région de Meknés 

allant ravitailler les postes de la haute Moulouya. 
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C'est ainsi qu'un détachement, venant du poste de 
Talialit, et se rendant prendre les emplacements de sécu- 

rité sur les pentes sud du Tarzeft, a été assailli par mee 
harka Ait Tserrouchen évaluée & 600 combattants. Aipxts. 
un vif engagement, |’ennemi, pris sous le feu des canpns. 
des éléments accourus au combat, s’est replié dans la direc- - 
tion d’Achlouj. ~ 

Les mesures de’ sécurité, sur la route impériale, ont 

été renforcées. 
Dans la région d’Ouaouizert et d’Azilal, le calme ré- 

gne. Nos troupes achévent la construction des postes et des 
pistes ; les harkas indigénes qui avaient pris part aux opé- - 
rations ont été licenciées. 

Dans Je Sous, le prétendant Merebbi Rebbo continue 
sa, tournée de propagande dans l’anti-Atias an sud.de Ta- 
roudant. I] est actuellement en route pour rallier Kerdous, 

-sa résidence, en longeant la liniite des fractions soumises. 

Celles-ci ont pris toutes leurs précautions pour parer A ume 

attaque éventuelle. * 

\ 

—w 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES. 

(Service des Perceptions) 
  

Examen d’aptitude professionnelle 4 Vemploi de percep- 
teur suppléant des 18 et 19 octobre 19%2. (Arréte 
viziriel du 15 février 1921, articles 11 et 12) . 

eee 

Liste par ordre de mérite des candidats définitivemant 
admis : 

M. LECOUTRE, Henri, 
perceptions 4 Rabat ; ; 

M. VASSAL, Sébastien, commis de perception faisant 
fonctions de percepteur a Petitjean ; , 

M. PETERLE, Fernand, commis & la perception :ae 
Rabat ; ; pepe 

M. LEVEQUE, André, commis au 
perceptions & Rabat. 

commis au service central, des 

service central des 

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 

  

PATENTES 
  

VILLE DE SALE 

Les contribuables sont informés que Je réle de puten- 
tes ds la ville de Salé, pour l’année 1922, est mis en recom 
vrement 4 la date du 15 novembre rg20. 

Rabat, le 25 octobre 1922. 
Le chef du service des perceptions, 

E. TALANSIER.
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AVIS 
a. de mise en recouvrement du réle de patentes 
..des centres de Tiflet et Khemisset pour Pannée 1922 

  

. Les contribuables sont informés que le réle de paten- 
‘tes des localités de Tiflet et de Khemisset (indigénes), pour 
‘Vannée 1922, est mis en recouvrement 4 la date du 31 octo- 
bre ig22 . 

- Rabat, le 34 octobre 1922. 
Le directeur des impéts et contributions, 

PARANT. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

(Service des Perceptions) 

  

PATENTES . 
  

VILLE DE TAZA 

Les contribuables sont informés que le réle de paten- 

tes de la ville de Taza, pour l’année 1922, est mis en recou- 

vrement A la date du 15 novembre 1922. 

Rabat, le 25 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

  

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de patentes et de la taxe urbaine de Guercif 

pour Pannée 1922. 

nh. f° 
  

_ Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
“fentes et de la taxe urbaine de Guercif, pour l'année 1922, 
sont mis en recouvrement & la date du 30 octobre 1922. 

Raball, le 30 octobre 1922. 

Pour le directeur des impdts et contributions, 
L’inspecteur, 

LANTA. 
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BIRECTION GENERALE DES FINANCES 
— 

(Service des Perceptions) 

    

PATENTES 

  

VILLE D'OUJDA 

  

Les contribuables sont informés que le réle de paten- 

tes de la ville d’Oujda, pour l’année 1922, est mis en re- 

couvrement 2 la date du 15 novembre 1922. 

Rabat, le 25 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions,. . 
E. TALANSIER. 

  

  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

. (Service des Perceptions) 
  

TAXE URBAINE 

VILLF DE MAZAGAN 

  

_ Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe — 
urbaine de la ville de Mazagan, pour l’année 1922, est mis 
en recouvrement 4 la date du 15 novembre 1922. 

Rabdi, le 25 octobre 1922. 

Le ‘chef du service des perceptions, 
E. TALANSIER. 

    

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

eee 

(Service des Perceptions) 
  

TAXE URBAINE 
at nme 

Ville d’Azemmour 

Les contribuables sont informés que le rdle de la taxe 
urbaine de la ville d’Azemmour, pour l'année 1922, est 
mis en recouvrement & la date du 15 novembre 1922. | 

Rabat, le 20 octobre 1922. 

Le chef du service des perceptions, 
E, TALANSIER.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
i, — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 1161" 
Suivant réquisition en date du 12 octobre igz2, deposée & la con- 

servation le 13 du méme mois, M. Gaudiani, André, Jules, conduc- 

teur des travaux publics, murié sans contrat 4 dame Nicolai, Ernes- 
tine, Marie, le 14 février 1906, 4 Bonifacio (Corse), demeurant et do- 

triculation en qualité de propriétaire d’une propriélé 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de : « Gaudiani A », consistant en 
maison d’habitation et jardin, située & Rabat, rue de Saint-Etienne 

prolongée, derriére le consulat. d’[talie. 
Cette propriété, occupant une superficie de yoo métres carrés, est 

limitée : au nord, par la propriété des habous kobra, représentés par 
El Haj M’Hamed ben Abdallah Mouline, A Rabat, bab Chellah, prés la 
grande, mosquée; A l’est, par la propriété de M.Gaudiani, Paulin, 
sur les lieux ; au sud, par une rue non démommée ; A l’ouest, par la 
propriété de M. Covtret, Pierre, sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adouwl du 3 safar 1341, 
homologué, aux termes duquel Si el Haj Ahmed el Jai, Si Mohammed 

ben Abderrahman Benniss et consorts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. .- 

Réquisition n° 1162° 
Suivant réquisition en date du 1a octobre rg22, déposée A la 

conservation le 13 du méme mois, M. Gaudiani, Paulin, Antoine, 
Louis, célibataire, demeurant ect domicilié & Rabat, rue de Saint- 
Etienne prolongée, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 

’ priétaire d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Gaudiani P. », consistant en maison d’habilalion et jardin, 
située & Rabat, rue de Saint-Etienne projongée, derriére fe consulat 

d’Ttalie. 
Cette propriété, occupant une superficie de 806 métres carrés, cst 

limitéo ; au nord, par la propriété des hahous kobra, représentés par 
El Haj M’Hammed ben Abdallah. Mouline. & Rabat, Bab Chellah, prés 
dela grande mosauée; & Vest, par les propriétés diles «Terrain Bena- 
tar I», titre go7 cr. et « Villa Marie-Vonne », réquisition uii4 rc au 
sud, par une rue de 12 métres, classée mais non dénommée ; A 

Vouest, par Ja propriété dite « Gaudiani A. », réquisition uét r. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuecl et 
qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du 3 safar 1341, 
homologué, aux termes duquel Si el Haj Ahmed el! Jai, Si Moham- 

med ben Abderrahman Rennis ct consorts Ini ont vendu ladite pro- 
priété.... Lo , 3 

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

Fréquisition n° 1163" 
Suivant réquisition en date du 1a octobre 1929, déposée A la con- 

servation. le 14 du méme mois, M. Castaing, Jean, géometre, marié 4 

dame Ciappe, Jeanne, Marie-Louise, 4 Saint-Peray, Je 11 octobre rgto, 

sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 
trat recu le méme jour par M° Clappe, notaire A Saint-Peray, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabat, rue I, représenté par VM. Gommelet, son 
mandataire, demeurant méme adresse, a demandé |’immatriculation 
én qualitéde propriétaire d’une propriété dénommée « Lot n° 10 du 
lotissement additif da Grand Agnedal », A laquelle il a déclaré von- 
Joir donner le nom de : «a Villa Henri », consistant en terrain nu, si- 

’ (x) Nora. —- Les dates de bornage sont portéez, en leur temps, & 
la connaissance du public, par voie d’affichage, & la Conservation, 
sur Timnieuble, A Ia Justica de Paix, au burem du Caid, A Ja 
Mahakma du Cadi, 6t par voie de publication dana les marchés de 
Ve région. 

  

tuée & Rabat, Grand Aguedal, prés du lotissement des fonctionnaires. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.coo métres carrés, 

est limitée cau nord ct 4 Vest, par une rue non dénommée ; au sud, 

par une place classée mais non dénommeée; A l’ouest, par Ia propriété 
de MM. Vidal et Gérard, industriels de Rabat, quartier de \’Océan, 
rue de Tanger. : - 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et _ 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés, en 
late A Rabat, du 2 juillet 1920, aux termes duquel MM. Bardy et | 
Bergés Ini ont vendu ladite propriété. s 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1164 
Suivant réquisition en date du g octobre 1922, déposée A la con- 

servation le 17 du méme mois, M. Rolland, Claude, Auguste, inspec- 
teur, chef de bureau A 1'Institut scientifique 4 Rabat, marié sans . 
contrat 4 dame Guerrin, Maria, le 15 décembre 1898, 4 Vesoul, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue de Saéne, n° 14, a demandé !'im- 
matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de : « Le Cactus », cousistant en 
terrain 4 batir, située A Salé, quartier Tabriket, & joo métres environ 
au sud-est de Salé. : : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4g2 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Si Mohammed 
ben Abd el Hadi Zniber, dont Si Ahmed ben Mohammed Zniber, Si 
Deck Abd el Hadi, Si Abd el M’Jid, tous A Salé, derb Maana ; A Vest, 
par la propriété de Mlle Bouvet, Marie-Louise, 4 Salé, maison de 
convalescence ; au sud, par la vropriété de M. Yvan, Francois, chez 
M. Fleurot, charron 4 Rabat, avenue Marie-Feuillet ; & Vouest, par 
la propriété de M. Deltour. Louis, ingénieur 4 Rabat, chantier « Paris- 
Maroc », rue Jules-Poivre. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quill en est propristaire en vertu d’un acte d’adoul du 1A chaahane’ 
1340, aux termes dnquel M. Mex Jui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de ta Propriété Foncidre a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1165" 
Suivant réquisition en date du 17 octobre 1922, déposée d la 

conservation Ie méme jour, M. Halbwachs, Michel, Antoine, Joseph,, . 
colon, époux divoreé de dame Ballay, Louise, et “remarié 3 dame: 
Bonnin, Maric, le > février 1gi7, & Casablanca, sans contrat, demeu- 
rant el domicilié 4 Dar Bel Hamri, contréle civil de Petitjean, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire en vertu du 
dahir dur juin iga2, et en suite dela déclaration prévue par l'art. 9 
dudit dahir, regue le 17 aodt a la conservation, d’une propriété dé- 
nommée « Oued MeHah », & Inquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de : & Mellah de Sidi Moussa II », consistant en terrains de 
culture et d’élevage, située contrdle civil de Tiffet, circonscription de 
Khemisset, tribu des Zemmours, fraction des Mssaghra, 4 12 km. en- 
viron au sud de Dar bel Hamyi. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 123 hectarés, est limi- 
tée tau nord, par wa propriété dite « Melah Sidi Moussa », réq. &uo r., 
apparlenant au requérant ; a Vest, par les domaines; au sud, parla . 
propriété des Ouled Ait Hamama, fraction des Mssaghra, tribu des 
Zemmours; A l'ouest, par la propriété des Ouled Ait Ali, fraction des 
Mssaghra. tribu des Zemmours. 

Le reauérant déclare qu’A sa connaissance i] n‘existe sar ledit 
immeuhble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel et 

Des convocations personnelles sont, en oGutre, adressées aux 
riveraina désignds dans la réquisition. 

Toute perso™ne intéressée peut, enfin, sur demanda adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage.
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qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte rédigé par les adouls par 

devant le caid de la région, en date du 15 rebia If 1338, aux termes 

duquel El Ghazi ben el Ghazi Allal ben Bouazza et cheikh Djilloul 

ben Moussa lui ont vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Braunschwig>, réquisition n° 249°, situce contréle 

civil de Camp Marchand, tribu des Oulad Khalifa, 

douar des Ait Djilali, prés de Fort-Meaux, sur la 

piste de Camp Marchand 4 Gamp Boulhaut, dont l’ex~- 

trait de réquisition a été publié au «Bulletin Officiel» 

du 30 novembre 1920, n° 423. 

Suivant réquisition rectificative en date du 21 oclobre 1922, la 

Société Maxocaine d’Ain Sikh, société anonyme dont le sitge social 

est & Rabat, 1, cité Leriché, constituée suivdint acte sous seings privés 

en date M-Paris du 18 janvier 1921 et procés-verbaux des assemblées 

générales tonstitutives des actionnaires en date des 18 et 28 février 
rgat, déposés au rang des minutes du secrétariat-greffe de la Cour 
d’appel de Rabat, représentée par M. Laboria, Frédéric, son adminis- 
trateur-délégué. demeurant A Rabat, 9, avenue de Témara, a de- 
mandé que Vimmaticulation de la propriété dite : « Braunschwig », 
réq. n° 249 r., soit poursuivie en son nom en vertu de l’apport fait 

“a ladite société par la société « E. De la Brosse ct Cie », société en 
nom collectif, dont le sitge social est & Paris, 27, rue Laffite, qui l’a- 

vail elle-méme acquise de M.Braunschwig, requérant primitif, suivant 
acte sous seings privés en date, A Rabat, du 13 juillet 1920, déposé A 
la conservation. , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére, a Rabat. 

M. ROUSSEL. 

tl. — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 5345° 
Suivant réquisition en date du 29 septembre 1922, déposée a la 

conservation Je a octobre 1922, M. Gire, Paul, Marie, Gaston, marié 

sans contrat, le 15 septembre 1904, a Saintes, 4 dame Laure Pichon, 

demeurant 4 Casablanca, 48, rue Saint-Dié et domicilié & Casablanca, 

137, rue des Ouled-Harriz, chez M. Joictel, son mandataire, a demandé 

Vimmatriculation en qualité de proprictaire d'une propriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de: « Gire I », consistant en ter- 
rain bati, située % Casablanca, rue Saint-Dié, n° 48 et 5o. 

Cette propriété, occupant une superficie de Seo métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja propriélé de Mile Magny, habilant 4 
Casablanca, route de Camp Boulhaut, angle du boulevard Circulaire; 

a Vest, par la propriété de Mile Jaboeuf, demeurant A Paris, 185, bou- 
levard Victor-Hugo, représentée par M. Assaban, rue de Charmes, d 

Casablanca, et par celle de M. Gaston, demeurant A Casablanca, rue 
de Charmes et représenté par M. Durante, architecte 4 Casablanca, 
rue de Charmes; au sud, par la propriété de M. Camilleri, demeurant 
4 Casablanca, rue de Suippes: A Vouest, par la rue de Saint-Dié. 

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

“qu'il en est proprietaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
20 rebia H 1331, aux termes duquel MM. Gaston Schwab et Georges 
Bium lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, p. i., 
BOUVIER. 

. Réquisition n° 5346° 
. Suivant réquisition en date du to octobre rgar, déposée & Ja con- 

* servation Is 2 octobre rqgaa, Mi. Gorlier Pierre, marié A dame Cathe- 
rine Bonin, le 15 avril tg7qg, & Lournan (Satne-et-Loire), sous te 
régime de la communaulé réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par Me Bure, notaire A Cluny (Sadne-ct-Loire), Je th avril tora. de. 
meurant ct domicilié \ Casablanca, 13, rue Essania, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propriflaire dine propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de: « Catherine », consistant en 
ferrain nu, située d Casablanca, quartier des Roches-Noires, rue des 
Francais. 

Cette propriété, occupant une superficie de 417 matres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété do*M. Chantean, demeurant a 
Casablanca Roches-Noires, rue Jean-Bart, ancienne rue de la Victoire;   

_ yom a 
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a Vest, parla rue Jean-Bart; au sud, par la propriété de M. G. Grail 
fils, demeurant & Casablanca, 88, boulevard de la Liberté; 4 l’ouest, 
par la propriété de M. Dumousset, demeurant & Casablanca, immeu- - 
ble Paris-Maroc. 

Le requérant déclaré qu’A sa connaissance il 1.’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’tm acte sous seings privés en 
date 4 Casablanca du g* décembre 1920, aux termes duquel M. Henri 

Salomon Dumont a vendu a M. Grail, Georges, un terrain de plus 

grande étendue qui a été attribué pour partie’au requérant. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, p. i., 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : | 
«Remel Ramlia», réquisition 3982°, sise contréle -ci- 
vil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Qu- 

. led Merfaoud, 4 10 km. de Casablanca, sur Vancienne- 
route de Casablane ad Mazagan. . . 

Suivant réquisition -rectificative en date du 21 aodt 1922, Moha- 
med hen Ahmed el Messaoudi el Beidaoui, demeurant &4- Casablanca, | 
rue du Capitaine-Hervé, derb El] Kerma, n° 35, agissant tant en son 

nom personnel que. comme mandataire en vertu de pouvoirs du 28 
kaada 1340, de ses copropriétaires ci-aprés nommés, a demardé que 
Vimmatriculation de la propriété dite : « Remel Ramlia », réquisition 
3.982 c., soit. A la suite du décés de El Kadir Ben Ahmed, co-requé- 
rant primitif, décédé & Casablanca le 26 ‘mars 1922, poursuivie tant 
en son nom personnel qu'en celui de : 1° Bouchaib ben Ahmed : 
2° Ali hen Ahmed; 3° Mariem bent Ahmed; 4° Hadouya bent ef 
Haj Ahmed ez Zaouaghia ; 5° Damia bent Abdallah el Djararia, veuve — 
de Ben et Kadir ben Ahmed susnommé, ainsi qu’il appert d'un acte 
de notoriélé en dale du 28 kaada 1340, déposé 2 la conservation. 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Rmilt Ez Zerad», réquisition n° 4944°, sise contréle 
civil de Chaouis-nord, tribu de Médiouna,. fraction 
des Oulad Messaoud, 4 9 km. de Casablanca, sur l’an= 
cienne ruute d’Azemmour, : 
Suivant réquisition rectificative en date du ar aadt 1924, Moha- 

med ben Ahmed el Messaoudi el Beidaoui, demeurant A Casablanca, 
tue du Capitaine-Hervé, derb El-Kerma, n° 35, agissant tant en son’ 
nom personnel que comme miandataire, en vertu de pouvoirs en 
date du 28 kaada 1340, de ses copropriétaires ci-aprés nommés, a 
demandé que l'immatriculation de la propriété dite: « Rmilt ez Ze- 
Tad », réq. 4044 c.. soil, A la suite du décts de E) Kédir ben Ahmed, 
co-requérant primitif, décédé \ Gasablanca Je 26 mars 1922, pour 
suivie tant en son nom personnel qu’en celui de : 1° Bouchatb ben 
Ahmed, 2° Ali ben Ahmed, 3° Mariem bent Ahmed, 4° Hadaouya, 
bent el Haj Ahmed ez Zaouaghia, corequérants primitifs; 5° Dania 
bent Abdallah el Djararia, veuve de feu El} Kadir ben Ahmed sus- 
nommeé, ainsi qu'il appert d’un acte de notoricté en date du 28 kaada 
1340, déposé A la conservation. 

Ee Conservateur de Ia Propriété Foncitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions. (Article 29 du dahir 

du 12 aott 1918 modifié par le dahir du 10 juin 1918, 

  

Propricté dite : « Blad Ennakhela », réquisition n° 2486 c., sisa 
46 kms de Casablanca, piste de Soualem, quartier de !Aviation. 

Requérants 21° Mohamed hen Omar Sebai.el Bedaovi > 2° El Haj 
Ettahar ben Lahbib cel Mediouni el Hamdnoui, tous deux demeurant 
et domiciliés a Casablanca, rue du Capitaine-Ihler, n® 32. 

Les délais pour former des oppositions ou demandes d’inscription 
AN ladite réquisition sont réouverts pendant un délai d'un mois 
A compter de la présente insertion, sur décision de M. le Conserva. 
teur de la proprieté fonciére de Casablanca, en date du 16 octobre, 
1922. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianea, 

ROLLAND. 

¢
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

~ NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition n° 249° 

Propriété dite : « Braunschwig », sise contréle civil de Camp 
‘Marchand, tribu des Ouled Khalifa, douar des Ait Diilali, prés de 
Fort-Meaux, sur la piste de Camp-Marchand 4 Camp-Boulhaut. 

Requérant actuel : la Société Marocaine d’Ain Sikh, société ano- 

. myme dont le siége social est 4 Rabat, 1, cité Leriche. 

Le hornage a eu lieu Je g mars 1922. Oo 
, Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 18 juil- 

et xg22, n° 508. ; . 
— Le Conservateur de la Prepriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° Sii* 

Propriété dite : SOCIETE D’'HABITATIONS AU MAROC N° 11, sise 
% Rabat, quartier de la Tour-Hassan, rue n° 7. 

Requérante : la Société d’Habitations au Maroc, sociélé anonyme 
dont le siége social est & Rabat, domiciliée 4 Rabat, avenue Moulay- 
Youssef. 

-Le bornage a eu licu Ie az-juin 1922. 
‘ Le Conservateur de ta Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 930" 

Propriété dite : BAHTAT TAZI, sise & Rabat, quartier de la Porte 
EI Alou, avenue Foch et boulevard Gouraud. 

Requérant : Haj Ahmed ben Mohammed Tazi, propriétaire, de- 
meurant & Rabat, rue Derb Ennejar, n° 6. 

Le bornage a eu lieu le 2 septembre 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. \ 

¥ 

. Réquisition n° 931° 

Propriété dite : SAUCAZ I, sise A Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan. . 

Requérant : M. Saucaz Pierre, propriétaire demeurant A Rabat, 
rue de Ja Marne, n° 55. ‘. 

Le bornage a eu lieu les 8 et 13 septembre 1922. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére, 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 935° 

Propriété dite : LE RIAD II, sise & Rabat, quarfier de V’Océan, A 
Vangle des rues de Safi et de Naples. 

Requérant : M. Liorel, André, Jules, Pierre, entrepreneur, de- 
‘meurant & Rabat, rue de Safi, n° 8. 

Le bornage a eu lieu le 3x soft 1922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

‘ ? 

(x) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
inscription ow des oppositions aux dites xéquisitions d'imma- 
triculation est de deux mois & partir du jour de la présente   

Réquisition n° 937° . 
Propriété dite : MARCEL DUHOUX, sise & Rabat, quarlier Sidi 

Makhlouf, boulevard Joffre. 
Requérant : M. Duhoux. André, Jean, Joséph, entrepreneur: dé. 

travaux publics, demeurant a Rabat, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1922. 

Le Conservatenr de la Propriété. Feneiére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 981° 

Propriété dite : FOYER VI, ise 4 Rabat, quartier Sidi Makhionf, 
rue d’Avignon. a 

Requérante : la société « Le Foyer », société anonyme d’havi- 
tations salubres et 4 bon marché, domiciliée 4 Rabat, rué°El Oubira, 
n® 9. : j 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1922, 4 . 
me ae Lo, 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre,ia Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 982" | , 
Propriété dite : FOYER VII, sise & Rabat, quartier Sidi Maklouf, 

boulevard Joffre. 
Requérante : la société « Le Foyer », société anonyme d’habita- . 

tions salubres et 4 hon marché, domiciliée 4 Rabat, rue Ei Oubiia, 
n° a. 

Le bornage a eu lieu le 7 septembre 1922. 

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

Réquisition n° 993° . 
Propriété dite : MARGUERITE, sise 4 Rabat, quartier Sidi Mak- 

louf, rue d’Avignon et de Marseille. 
Requérant ; M. Gérard, Francois, entre 

blics, demeurant a Rabat, rue Jane-Dieulafoy, n° 5. 
Le bornage a eu licu le 7 septembre 1922. 

preneur de travaux pu- 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Rabat, ~ 

. M. ROUSSEL. ST 

it — CONSERVATION DE CASABLANCA 

    

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAC7™ 
  

Réquisition n° 4044 - 

Propriété dite : RMILT EZ ZERAD, sise contrdle civil de Chaoura- 
Nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Messaoud 
de Casablanca, sur lancienne route d’Azemmour. 

Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed el Messaoudi el Beidaoui; 
2° Bouchaib ben Ahmed; 3° Ali ben Ahmed; 4° Mariem bent Ahimed; 
5° Hadaouya bent el Haj Ahmed ez Zaouaghie; 6° Dania bent Abdal_ 
jah el Djararia, veuve de E) Kadir ben Ahmed, demeurant tous & Ca- 
sablanca, rue du Capitaine-Hervé, derb El Kerma, n° 35. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1922. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du xa sep. 

tembre rgaa, n° 576. 

, 4g kilométres 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,’ 

ROLLAND. 

publication. bies sont regues a la Conservation, au Seerétariat 
de ja Justice de Paix, au bureau du Caid, a la Mahokme 
du Cadi,



4584 BULLETIN OFFICIEL N° 523 du 31 Octobre 1992       rrr rrr rr reer seer 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 2177° 
Propriété dite : LES OLIVIERS I, sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Moualin el Houla, sur les pistes 

de Ain Debabedj 4 Pont-Bloudin et de Fedhala A Sidi Barka, prés 
de la boucie de loued Nefifik, lieu dit « Bou Ached ». 

Requérante : la Compagnie Agronomique Marecaine, société ano- 
nyme, dont le siége social est & Casablanca, boulevard de la Gare, et 

domiciliée chez M® Bonan. avocat & Casablanca, rue Nationale. 

Le. bornage a eu lieu le 18 avril 1gaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND 

Réquisition, n° 3474 

Propriété dite : WOLF VI, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, 
- rue du Mont-Cinto.. . : 

Requérant : M. Wolff, Charles, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, 135, avenue du Général-Drude. . 

Le bornage a eu lieu le 20 juin 1922. 

“Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

JOLLAND. _ , 

Réquisition n° 3475° 

Propriété dite : JACMA XVI, sise & Casablanca, quartier du Maa- 
rif, rue du Mont-Cinto. 

Requérante : Société Marocaine Agricole du Jacma, société ano- 
nyme dont le siége social est A Rabat, 6, ruc du Lieutenant-Guille- 
mette, et domiciliée 4 Casablanca en ses bureaux, 4, avenue Mers- 
Sultan. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin 1922. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3849° 
1° Propriété dite: LE KERMA, sise contréle civil de Chaouta-nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida. fraction des Moualin el 
Outa, sur la piste de 1'Ain Debabedj au pont Blondin. 

Requérant : M. Baurmann, Anguste, Théodore, demcurant et do- 
milié 4 Casablanca, quartier Racine, rue du 4-Seplembre, villa muni- 
cipale, n° 3. 

.2° Propriélé dite : SELEGA, sise contrdle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Camp-Boulthaut, tribu des Ziaida. fraction des Moualin cl 
Outa, sur la piste de Sidi Barka } Fedhala. 

Requérant : M. Dupont, Alfred, Emmanuel, Auguste, domicilié 
& Casablanca chez M. Baumann, quartier Racine, rue du 4-Septem- 
bre, villa municipale n° 3.. 

‘Le borndge a eu lien le 18 avril 1929. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND, 

Réquisitien n° 3937" 
Propriété dite : ANCIEN CIMETIERE FRANGATIS, sise A Casablan- 

ca, boulevard d’Anfa. - 
Requérant : 1’Etat frangais, représenté par M. le Chef du Génie, 

domicilié en ses bureaux, i Casablanca, A la chefferie du génic. 
Le bornage a eu lieu le 9 mai 1932. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3974 
Propriété dite : ALICE MATHILDE, 

Mers-Sultan, rue Bugeaud. 

Requérant : M. Zamith Sanveur, Vincent, demeurant et domirilié 
gap.Casablanca, 49, rue de Calais. 

Le bornage a eu Heu Je 19 juin 1923. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 

ROLLAND. 

sise A Casablanca, quartier 

   

  

a a Casablanca, quartier du Maarif, 6   

Réquisition n° 3982° ae 
Propriété dite : REMEL RAMLIA, sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ouled Messaoud,’4 10 km. environ 
de Casablanca, sur l'ancienne route de Mazagan. - 

Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed cl Messaoudi el Beidaoui;.. : 
2° Bouchaib ben Ahmed el Messaoudi el Beidaoui; 3° Ali ben Ahmed’ 
el Messaoudi el Beidaoui; 4° Meriem bent Ahmed el Messaoudi el Bei- - 
daoui; 5° Hadaouia bent el Haj Ahmed ez Zaoughia; 6°, Damia bent 4 
Abdallah el Djararia, veuve de Ben el Kadir hen Ahmed el Messaoudi 
ef Beidaoui, tous domiciliés chez le premier, a Casablanca, rue du 
Capitaine-Hervé, derb El-Kerma, n° 35. 

Le bornage a eu lieu le 1°" mars 1922. os 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca; ©: 

. ROLLAND. , oe 

  

   

  

Réquisition n° 3985° . hes 
Propriété dile : MEKTOUB II, sise 3 Casablanca, boulevard de ~..- VYAviation prolongé, pres du champ de courses. Bs Requcérants : MM. 1° Garenne, Jean, Louis; 2° Puech, Louis, tous . deux domiciliés a Casablanca, chez M. J. Bonan, avocat;: 3, rue_Na- 2; 

    

tionale. 
Le bornage a eu lieu Je 11 thai 1922. 

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

Réquisition n° 4041¢ 
Propriété dite : AGOSTINE, sise 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du Mont-Cinto. : oon 
Requérant : M. Aubalat, Francisco, demeurant et domicilié & Ca- a sublanca, 33, rue Sidi-Fatah. 
Le bornage a eu lieu le 24 juin gaa. ate Le Gonservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca. -.~ 

  

ROLLAND. 

    

Réquisition n° 4131 | a SPS Propriété dite : AIN DEBABEDJ II, sise contréle civil de Chaouia: nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziatda, fraction des Moualin el: Outa et de Fedahlet, sur la piste de Ain Debabedj au Pont Blondin, ~~ Requérants > 1° M. Dugelay, Etienne, Emile; 2° Mme Perret, Marie, Bénédicte, Constance, marite A M, Dugelay, Etienne, Emile, a“ tous deux domiciliés chez M. Ravit, Marcel I ¥ as région de Camp Boulhaut. ° ey Colon} Ain Debabedj, _ Le bornage a eu lieu Ie 22 avril rgaa, . Le ‘Conseryateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, ROLLANT i 

Réquisition n° 4953° "Propriété dite : MAISON VELLA, sise A Cacabl Maarif, lotissement Asaban ect Malka, rue Escrivat, Requérant : M. Cassar, Joseph, Charles, 4 Casablanca, 4o, rue de Rabat. 
Le hornage a- eu lieu le ar juin rgaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 
. ° ROLLAND 

  

anca, quartier du 

demeurant ct domicilié 

  

a Casablanea, wks 

Réquisition n° a3g¢g° : _ Propriété dite - IMMEUBLE PEREZ, sise A Casabl du Maarif. rue du Pouzon. 
anca, quartier ~~ 

Requérant’ : Mf. Perez, Miguel, Andres. demeurant et domicilié a, rue du Pelvoux. Le bornage a eu lieu le a3 juin gaa. 
Le Conserveteur de. in Propriété Fonciére & Casablanéa. 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 444 
Propriété dite : CLOS PIERRE. sise 4 ¢ 

> CLOS : 6. Sise A Case Maarif. rnes du Mont-Cinto et du Pouzon. “sab Requérant + M Orsini, Pierre icilié 
. 1 DM. C : . domicilié a Casablane; Wolff et Doublet. 135, avenue du Général-Drude. neay chez MM. Le bornage a eu lieu Te 24 jtsin rqaa. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciar 
ROLLAND. 

anca, quarlier du 

ead Casablanca,
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Réquisition n° 4422° Requérant : VEtat francais, représenté par le service du génie 
jda. : Propriété dite : VILLA JUAN DOLORES, sise & Casablanca, qua. | * Oujd@ 

tier du Maarif, rue Escrivat. 

Requérant : M. Sola Juan, domicilié & Casablanca chez MM. Wolff 
et Doublet, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 23 juin rgaa. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4434 

Propriété dite : VILLA THERESE-MARIE, sise 
quartier de Mers-Sultan, rue de Dunkerque, n° 18. 

Reguérant : M. Morin de ‘Linclays, Henri, René, demeurant ct 
domicilié 4 Casablanca, rue de Dunkerque, n° 18. 

Le bornage a eu lieu le 1g juin 1922. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

a Casablanca, 

  

Ill. — CONSERVATION D’OUUDA 
  

Réquisition n° 441° 

Propriété dite : LE NOUVEAU CHAMP DE TIR, sise 4 Oujda, ban- 
lieue, sur la piste de Sidi Maafa.   

Le bornage a eu lieu le 2g juillet 122, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Oujda, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 462° 

Propricté dite : EL BIHTYA, sise a Oujda, banlieue, en bordure 
de la route de Sidi-Yahia, lieu dit : El Bihiya. 

_ Requérant : M. Alloza, Théodore, 
Oujda, rue du Maréchal-Bugeand. 

Le hornage 4 eu lieu le 7 juillet 922. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i.; 
GUILHAUMAUD. ° 

pharmacien, demeurant A 

Réquisition n° 585° 
Propriété dite : ANCIEN CONSEIL DE GUERRE. sise ville d‘Oujda, 

quartier du Camp. & proximitétdu boulevard de Sidi-Yahia. 
Requérant : VEtal frangais, représenté par le service du génie a 

Oujda. 
Le bornage a eu lien le ar aoft igaa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

R/C, 

| —-—s$ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
benal de premiére instance 

de Casablanca 

Ja sociéié, & peine de nullité. 
Le capital social est fixé & la 

somme de.cent mille francs, 
apporlé par moitié par chacun 
des associés, M. Bernabé fai- 
sant apport d’un fonds de 
commerce de vins fins et liqui- 
queurs qu’il exploite & Casa- 
blanca, rue de Tanger, n° 1, 
sous la dénominalion « Ela- 
blissement Au Maitre de Chai » 
et comprenant le matériel, les 
dfférents objets mobiliers ct 
les marchandises, le tout éva- 
lué & la somme de trente-trois 
mille francs ; 2° diverses créan- 
ces commerciales s‘élevant & la 
somme de dix-sept mille francs. 

M. Verdier fait apport, 4 con- 
currence de cinquante mille 
francs, d’un matériel de mar- 
ckand de vins et de marchandi- 
ses diverscs. 

Un inventaire général sera 
fait les 3c décembre et 30 juin 
de chaque année, exceptionne}- 
tement le premier exercice com- 
prendra la périede allant du 
1 octobre 1929 au 30 juin 
1923 ; les bénéfices nets cons- 
tatés, déduction faite de tous 
frais généraux seront partagés 
par moitié aprés ies prdéléve- 
ments prévus 4 lacte ; les per- 
tes, s'il en existe, seront sup- 
portées dans cefie méme pro- 
portion. : 4 

En cas de décés de M. Verdier 
la société ng sera pas dissoute 
et continuera d’exister avec les 
héritiers ou représentants du 
décujus ; par contre, le décds 
de M. ,Bernahé enirainera ta 
dissolution de plein droit de la 
société, 

  

D’un acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le 2 octobre 1922, en- 
registré, i] appert : ; 

Ou'il est formé entre MM. 
Bernabé Ramon, négociant, de- 
meurant & Casablanca, rue 
Deédieu, n° 10, et M. Verdier, 
Pierre, négociant, demeurant 
également 4 Casablanca, Hétel 
Moderne, une société en com- 
mandite simple avec M. Berna- 
bé comme seul gérani respon- 
sable et M. Verdier comme 
simple commanditaire, ayant 
pour objet le commerce des 
vins et liqueurs et de teus pro- 
duits similaires s’y rattachant. 

Cette société, dont le sitge 
est fixé 4 Casablanca, rue de 
Tanger, n° 1, est constituée 
pour une durée de six années 
a compter du 1° octobre, avec 
faculté pour chacun des asso- 
tiés,; aprés préavis & sun co- 
associé six mois 4 l’avance, de 
provoquer la dissolution de la 
société au bout de la troisiéme 
année, La raison sociale est : 
« Au Maftre de Chai Bernabé et 
Gie ». ‘ 
La société sera _gérée et ad- 

minisirée par M..Bernabé, avec 
‘Tes pouvoirs les plus étendus ; 
Ja signature sociale lui, appar- 
tiendra 4 charge de n’en faire 
msage que pour les affaires de     

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

A Vexpiration de la société, 
Ja liquidation en scra faite par 
les associés ou en cas de prédé 
cés de M. Bernabé, par t’asso. 
cié survivant ct les représen- 
tants de lassocié prédécédé; en 
cas de désaccord, il sera pro- 
cédé & la liquidation de la so- 
ci&ié par un liquidateur dési- 
gné par ordonnance de M. le 
Président du tribunal de pre- 
mitre instance 1endue sur 
simple requéte. 

Et autres clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont 
une expedition a été déposée hi: 
7 octobre 1929 au_secrétariat- 
egreffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca pour 
son inscription au registre du 
commerce, oti tout créancier 
pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du minolerie counu stus .é nom 
présent dans un journal d’an- de « Grande Minoterie Fran- 
nonces légales. case », exploité A Casablanca, 

route de Médiouna, n° 119, et 
comprenant : : 

1° L’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle et Wacha- 
landage y attachés, 

2° Le matériel servant & l’ex- 
Ploitation du fonds décrit et 
estimé en un élat annexé & 
Tacte, suivant prix, clauses et 
conditions insérés audit acte, 
dont une expédition a été dé- 
posée fe 3 octobre 1922 au se- 
crétariat-greffe du tribunal de 

gociant, demeurant 4 Fés, rue 
du Mellah, n° 141, représenté 
par M. Jacob Nidamm, - négo- 
ciant, demeurant au méme 
lieu, actuellement de passage 
4 Casablanca, son mandataire, 
suivant procuration recue pat 
M. le Secrétaire-greffier en chef 
du tribunal de paix de Fés, Je 
a4 aodt rg22, a vendu-A la so- 
ciété Cohen fréres, société en 
nom collectif ayant son siige 
social 4 Conakry (Guinée fran- 
caise), représeniée par M. Léo 
Mimoun Cohen, négociant, de- 
meurant & Casablanca, avenue 
du Général-Drude, fondé de 
pouvoirs de ladite société, 
agissant en vertu de la procu- 
ration A lui donnée, suivant 
acte recu par M® Pineau, no- 
faire & Paris, le x2 sentemure 
1g22, le fonds de commerce €> 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ConpEniIne. 

La | 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

  

  D’un acte dressé par M. Mar- premiére instance de Gasa- 
cel Boursier, chef par intérim blanca pour son inscription au 
du bureau du notariat de Cae | registre due commerce, afr tout 

sablanca, enregistré, il appert : ereancier pourra former Opp 
Que M. Jacob Assouline, ne. | sition dans les quinze jours au
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plus tard aprés la deuxiéme in- 
. sertion du présent dans un 
journal d’annonces dégales. 

Les parties font élection de 
domicile, la société Cohen fré- 
res au domicile de M. Léo Mi- 
moun Cohen | sus-indiqué, et 
M: Niddamm pour M. Assou- 

‘line, chez M® Busquet, avocat a 
Casablanca. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
en chef p. i., 

ComDEMINE. 

LAST TAI 

: EXTRAIT 
"du registre du commerce tenu * 

au secrétariat-greffe du Lri- 
bunal de premiére instance 

‘ de Casablanca. 

Drun acte dressé par M. Mar- 
cel Boursier, chef par intérim 
du bureau du notariat de Ca- 
sablanca, le 27 septembre 1922, 
enregistré, il appert que M. 
Séraphin Oleggini, cafetier, de- 
meurant 4 Casablanca, route de 
Camp-Boulhaut, ferme Bel-Air, 
a vendu A Mlle Marguerite 
Fourtine, débitante, demeu- 
rant également 4 Casablanca, 
rue Lafayette, n° 2, un fonds 
de commerce de café, bar ex- 
ploité & Casablanca, rue La- 
fayette, n° 2, connu sous ja 
dénomination de « Café Mila- 
nais », comprenant la clien- 
téle, J’achalandage, l’enseigne 
et le nom commercial, ainsi 
que le matériel y attaché. 

Ladite vente consentie et 
acceptée aux prix, charges, 
clauses et conditions insérées 
audit acte, dont une expédi- 
tion a été déposée le 7 octobre 
1922, au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus 
tard, aprés la seconde inser- 
tion du présent dans un jour- 
nal d’annonces légales. 

Les parties font élection de 
domicile & Casablanca, rue La- 
fayette, n° a. . 

’ Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier 
on chef p. i., 

Conpeming. 

EXTRAIT 
des minutes du gsecrétariat 

duo tribunal de Casablanca 
  

D'un contrat de mariage recu 
par Me Trescartes Emile et 
Chanles Deydier, nolaires a 
Marseilie (Bouches-du-Rhéne), te 
29 aodt 1922, enregistré, dont 
une expédition a été transmise 
le 19 octobre rgaa au seeréta- 
riat-greffe du tiibunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au regis- 
tre du commerce, et contenant 
les clauses et conditions civiles 
du mariage d'entre :   

M. Fernand Pierre, Melchior, 
Séraphin, Bidon, commercant, 
demeurant 4 Marrakech, 

Et la demoiselle Emilie Marie 
Campoudore, sans profession, 
demeurant 4 Marseille, rue Col- 
bert, n° 18, 

Ho oappert que ides futurs 
époux ont déclaré adopter pour 
hase de leur union le régime 
de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts tel qu’il est 
défini par les articles: 1498 et 
1499 du code civil. 

Le Seerétaire-greffier 
en chef p. i, 

ConDEMINE. 

  

AVIS 

Les actionnaires de la société 
des Tuileric, Briqueterie et PIA- 
triére de Casablanca sont convo- 
qués en assembiée générale or- 
dinaire, % 2 h. 30, ef en as- 

_semitlée générale extraordinaire 
4 3h. 30. le samedi 18 novem- 
bre 1992, 4 Paris, rue Auber, 
n°? ar. 

Ordre du jour : 
“1° Modification aux slatuts ; 

2° Transformation du_capi- 
tal ct éventualité de fusion, ra- 
chat ou de dissolution. 

Les titres devront étre dépo- 
sés avant le 10 novembre, con- 
ire simples recus pour droits 
de vote, aux caisses de la So- 
ciété Générale ou de Crédit 
Foncier d'Algérie et de Tunisie, 
soit’ & Casablanca, soit 4 Paris 
ou dans les succursales. de pro- 
vince. 

ER OC 

AvtIs 
  

Le chef des services munici- 
paux a l‘honneur d’informer }a 
population qu'une enquéte de 
commodo et incommoda d'une 
durée de huit jours sera ou- 
verte, & dater du 1° novembre 
1929, aux services municipaux 
de: Fes (annexe de la ville euro- 
péenite), au sujet de la savon- 
nerie que M. Ch. Jourdan dé- 
sire édifler dans son lot indus- 
triel (prés Jes moulins de la 
Société de l’Oranic, A la ville 
européenne). 

Le périmétre sur lequel 3’é- 
tendra lenquéte est ainsi fixé : 
route de Dar Mahrés 4 Dar De- 
bibagh, ligne du chemin de fer 
mitilaire depuis la gare de tran- 
sit, jusqa’a la gare des voya- 
geurs, Pavenue Moulay Hassan, 
la rue Racine, la rue Corneille, 
la rue Boileau, 

EO Eres 

DIRECTION GineRaLe 
DES TRAVAUX 9 PUnlICS 

AVIS D’ADJUDIGATION 

Le samedi 18 novembre 1992, 
4 14 heures, dans les bureaux 
de Pingénieur du 4° arrondisse-   

Ne 523 du 31 Octobre 1922. 
  

ment de Casablanca, il sera pro- 
cédé & Vadjudication au rabais, 
sur soumission cachetée des 
travaux ci-aprés désignés : 

Fourniture et transport de 
a.400'métres cubes de pierre 
pour le rechargement de la 
route n° 13 de Ber Rechid au 
Tadla (P. M. 141 kil. goo, 142 ki- 
lométres 300, 144 kil., 144 ki- 
lométres 600, 145 k. 500. 149 ki- 
lométres joo, 1497 kil. sv, 
148 kil. Joo, 
Dépenses & 

44.640 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. 
Cautionnement 

2.000 francs. . 
Pour les conditions de 1’ad- 

jJadication vt la consultation du 
cahier des charges, s’adresssr 
a Vingénieur du 4° arrondisse- 
ment de Casablanca el au bu- 
reau des ‘travaux publics de 
Boujad. 

l’entreprise 

provisoire 

définitif 

Rabat, le 20 octobre roaa. 

Nota. — Les soumissions de- 
vront parvenir avant le 17 no- 
vembre, A midi. 

SE 

TRIBUNAL DE PRUMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

D'un jugement par défaut 
rendu par de iribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 22 
mars 1922, entre ; ‘ 

1 M. Charles Baudichon, 
économe de la prison civile de 
Rabat, demeurant 4 Salé, d’une 
part ; 

2° Mme Marie Bergerault, 
sans profession, époux de M. 
Baudichon, demeurant 4 Grand- 
pressigny, arrondissement de 
Loches (Indre-et-Loire), d’autre 
part, ledit jugement notifié a 
Mme Bergerault, le 16 avril 
1923, . 

Wi appert que le divorce a été 
prononcé aux torts ct griefs ex- 
clusifs de cette derniére. 

Rabat, le 20 octobre r1ga2. 

Le Secrétairc-greffier en chef, 

A. Kuuw 

(CREEP 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereuz 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

ARRETE 
du directeur général des. tra- 

vaux publics 

Le directeur général des 
travaux publics, 

Vu le dahir du 45 aot 1gt4 
18 chaoual 1332) portant régle- 
inentaiion des établissements 
insalubres, inconimodes ou dan- 
Fereux et notamment l'arti- 
cle 6 ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aont 
1914 (3 chaoual 133a) portant 
classement des établissements   

insalubres, 
_ dangerenx ; 

Vu la demande en date du 
13 octobre 1922 présentée pat 
MM. Bourlet et Rey, industriels 
i Meknés, 4 l’effet d’étre auto- 
risés 4 installer une boyaude- 
rie & Meknés ; . 

Vu le plan de situation ; 
Vu %e plan des installations 

projetées, 
Arréte : : 

Article premier. ~- Une en- 

incommodes ou’ 

quéte de commodo et incom- . 
modo d’une durée d’un mois 
est ouverte 4 compter du a-no- .-. 
vembre 1gaa, dans le territoire i. 
de Meknés, sur la demande pré-- 
sentée par MM. Bourlet et Rey,’ 
industriels 4 Meknés, 4 effet 
d’étre autorisés 4 installer une 
boyauderie 4 Meknés. . 

Art. 2. — Le dossier de 1’en- 
quéte est déposé dans les bu- - 
Teaux des services municipaux 
de Meknés, ot: il peut é@tre con- 
sulté. 

Art. 3. — Le pacha de Meknés 
esL chargé de l'exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 21 octobre 1922. 
+ 

. . 

EMPIRE CHERIFIEN 

  

ViZURAT DFS HAROUS 

  

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location A long terme 

ie 

U_ssera procédé, A Salé, te 
jeudi ro rebia II ra41 (30-no- 
vembre 1932), & 10 heures, 
dans les bureaux du nadir des 
Habous Kobra de Salé, & Ja: lo- 
cation, aux  enchéares publi- 
ques, pour une durée de dix 
années (10) grégoriennes, ‘Ye- 

  

nouvelable dans les conditions.’ 
. prévues par de réglement géné ’ 

ral du 16 chaabane 133r (a1 
juillet 1913), de quatre par- 
celles, sises dans Pouldja de Sa- 
\é, dénommeées 

Abdelfadel » « Bouzenafer », 
d’une superficie totale de 34 
hectares 37 ares 70 centiares, at, 

« Kedmiris»,. ~ 
« Rekika Ain Gfa », Rekaik- - 

portant -respectivement les n°*-. 
42, 43, 65 et 69 du plan, établi 
par le service du contréle des - 
Habous. 

Mise & prix de dotation an-° 
nuelle A verser d’avance 
4.600 francs. 

Provisions pour frais d’adju-— 
bornage et levé de dication, 

plan : 1.000 francs. 
Pour tous renseignements, 

s’adresser - 
i Au nadir des Habous Ko- 

bra, 4 Salé. . 
2° Au vizirat des Habous | 

(Dar Makhzen), A Rabat, tous 
les jours, de g A 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes, contrdle des Ha- 
bous, A Rabat, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
riés. 

1a heures, .- 
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EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIAIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
Pour la cession par voie 

d’échange d’une maison ap- 
partenant aux Habous 
des Maristane, & Fés 

Il sera procédé, le mercredi 
aa novembre 1922 (2 rebia JI 
1341),, 4 10 heures du matin, 
dans les bureaux du moura- 
gib des Habous de Fés, confor- 
amément aux dah'rs des 16 
chaabane 1331 (a1 juillet 1913) 
et 7 ramadan 1334 (8 juillet 
1916) réglementant Jes échan- 
ges des’ immeubles habous, 4 
la mise aux enchéres publiques 
pour Ja cession par voie d’é- 
change d’une maison, sise prés 
du sanctuaire de Moulay Idriss, 
a Fés, et dépendant des Ha- 
bous des Maristane. 

Mise A prix 15.000 francs. 
‘Dépét en garantie (caution- 

nement ct provision pour frais 
d’adjudication), & verser, avant 
V'adjudication : 1.950 francs. 

Pour tous renseignements, 
s'adresser : 

1° Au mouraqib des Habous 
de Fés, a Fes ; 

2° Au vizirat des Habous 
(Dar Makhzen), & Rabat, tous 
les jours, de g A 12 heures, 
sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la direction des affaires 
chérifiennes, conirdle des Ha- 
bous, A Rabat, tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fé- 
Tiés, sO, 

  

AVIS 

Réquisition de“délimitation 

concernant l’immeuble doma- 
- nial dit « Bled R’Baict », 

situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Said, frac- 
tion des Guedana (annexe 
des Oulad Said, contrdéle 
civil de  Chaouia-centre) 
formant presqu’ile dans 

les lacets de l’Qum 
er Rebia. 

ARRETc VIZIRIEL 
ordonnant la ,délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit 
« R’ Baiet », situé sur le 
tertitoire de la ‘tribu des 
Oulad Said, fraction des 
Guedana (Chaouia-centre). 

Le Grand Vizir, 

. Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimita- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Vu Ja requéte en date du 
a3 aout 3rg22, présentée par le 
chef du service des domaines et 
tendant aA fixer au 3 novembre 
1922 les opérations de’ délimi- 
tation de l’immeuble inakhzen 
dit « R’Baiet », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad   

Said, fraction 
(Chaouia-centre), 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble makhzen dit « R’ 
Baiet », situé sur le territoire 
de la tribu des OQulad Said, 
fracticn des Guedana (Chaouia- 
centre), conformément aux dis- 
positions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 safar 1334). 

Art. a. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
3 novembre 31922, A langle 
nord-est de lVimmeuble et se 
poursuivront les jours suivanis 
s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 18 moharrem 
1341, (11 septembre 1922). 

des 

* Bovcuai Dogar, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution : 

Rabat, le 14 septembre 1923. 

Le Ministre . plénipoientiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Urbain Branc. 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial dit « Bled R’Baiet », 
situé sur le territoire de la 
tribu des Oulad Said, frac-- 
tion des Guedana (annexe 
des Oulad Said, contréle 
civil de Chaouia-centre) 
formant presqu’ile dans 

Ies lacets de V'Oum 
er Rebia. 

Le chef du service des do- 
maines, 

  

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VElat chérifien, en conformité 
de Varlicle 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de 
VEtat, 

Requiert Ja délimitation de 
Vimmeuble makhzen susvisé, 
consistant en un terrain de cul- 
ture d’une superficie de too 
hectares environ, ect délimité 
ainsi qu'il suit : 

Au nord, 4 l’ouest et au sud: 
l’Oum er Rebia ; 

A Vest : thalweg de la cha- 
bat M’Zaouch et thalweg de la 
chabat Regraga. 

Telles au surplus que ces Ii- 
mites sont indiquées par un 
liséré rose au croquis annexé 4 
la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le- 
dit immeuble aucun droit d’u- 
sage, ou autre, légalement éta- 

i. 

Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 3 no- 
vembre 1922, A langle nord- 
est de la propriété et se pour- 
suivront les jours suivants s'il 
y a lieu. 

Rabat, le 23 aodt rga2. 

FAVEREAU. 

Guedana ; 

  
. 
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ne : 0-30 et i~17, Casablanca. 

REUEAU DES PFARLLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS 

DE GASABLANCA 

  

Succession vacante 
Ferrain, née Brille Barbe 

  

Par ardonnance de M, le Juge 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
a wot gaa, la succession de 
Mme Ferrain, née Brille Barhe, 
en son_vivant demeurant a Ca- 
sablanca, a été déclarée présu- 
mée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. / 

Les héritiers et tous ayants- 
droit) de la succession sont 
priés de se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
i's, liquidations et administra- - 
tions judiciaires 9u_ palais de 
justice, A Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualitée 
héréditaires ; les créanciers sont 
invilés A produire leurs titres de 
créances avec toutes pieces 4 
Vappui. 

Passé de délait de deux mois 
i dater_de ta présente jisertion 

Service des passages et mar- 
chandises de Casablanca 4 Bor- 
deaux. Départs de Casablanca 
les 9, 19, 29 de chaque mois et 
de Bordeaux les 10, 20, 30, avec 
escale 4 Lisbonne par paque- 
bots‘ Figuig et Volubilis, 

Services réguliers de mar- 
chandises sur l’Espagne, Nai- 
tes, les ports du Nord da la 
France, Anvers, l’Angleterre, 
Allemagne et les Etats-Unis. 

JUDICTAIRES - 
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AUTO CIRCUIT NORD AFRICAIN 

Hotels de la Cie Générale Transatlantique 

FSS ey 
Pour tous renseignements, s’adresser a 

l’Agence de la Compagnie Générale Transa- 

tlantique, BANQUE COMMERCIALE DU 
MAROG, boulevard du 4° Zouaves, Télépho-   

il sera procédé A la hquidation 
el au réglement de la succession 
entre tous tes ayants-droit con- 
nus. - : 

Le Chef du bureau p. i., 
M. Fenno. 

BUREAU DES FAMLYTS:. 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Didier Aubert 

Par ordonnance de M. le Juge 
de Paix de la circonscripiion 
sud de Casablanca, en date du 
ah juillet 1922, la succession de 
M. Didier Aubert, en son vivant 
demeurant 4 Casablanca, a été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, on 
qualité de curateur. 

Les hé¢ritiers et tous ayants- 
droit sont priés de se faire con- 
haitre et) produire au bureau 
des faivtites, liquidations et ad- 
ninistrations Judiciaires, ai pa. 
lais de justice, a Casablane 
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‘toutes pieces justifiant leurs 
qualités héréditaires ; les créan- 
ciers sont invités 4 produire 
leurs titres de  créances avec 
toutes piéces 4 Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de la présente insertion 
st sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
siun entre tous Ies ayants-droit 
c2nnus. 

Le Chef du bureau p. i., 

M. Ferro. 

AVIS D’OUVERTURE 
D'ENQUETE 

  

Une enquéte de commodo et 
incommodo s'ouvrira du ro oc- 

‘ tobre courant au to novembre 
1g22 aw sujet d'un terrain 
d’une superficie totale d’un 
hectare environ, . présumé ap- 

* partenir A la djemfa des Oulad 
Lalla Mimouna, = sur le terri- 
toire du contréle civil de Mech- 
ra bel Ksiri, terrain nécessaire 

=_—E 

  

QX Vinstallation des batiments 
dexplicitation du lot de colo- 
nisalion de Bou Harira (pro- 
gramme 1929). 

BUBZAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET A UMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Suceession vacante 
Pascal Edouard 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
1 aotit 1923, la succession de 
M. Paseal Edouard, en son vi- 
vant demeurant & Casablanca, 
route des Ouled Ziane, &o, a 
été déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les heéritiers et tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaftre et pro- 
duire au bureau des faillites, 

GOMPAGNIE ALGERIENNE 
Société Anonyme 

Capital ; 100.000.0060 fr. entigroment verses. ~ Réserves : 80.008.000 de francs 

Sidge Social 4 Paris : 50, rua d’Anjou 

AGENCES - Bordeaux, Cannes, Marseille, Mice, Antibes, arasse, Wenton, Wants 
Carlo et dans ‘as principaux centres te [Algérie et la Tunisiv, — 

AU MAROG ; Casablanca, Tanger, Fes, Rénitra, tarache, Marrakech, Mazagan, 
Meknes. Mogador, Gujda, Rabat, Safi. 

1 nen naan 

COWPTES OE DEPOTS: & vueet A préavis 
Bons 4 échéance fixe, nets d’impéts 
Taux variant suivant la durée du dépat 

Escompte ct encaissemeni de tous effets 

Opérations sur titres. — Opérations de change. 

Location de coffree-forts 
et toutes opérations de banque et de bourse 

TEEPE EG ENERO 

CREDIT FONCIER D'ALGERIE ET’ DE TINISIE 
Société anonyme au capital de 125. 000.000 francs. — Fondée en 1884 

Siége Social : ALGER, boulevard de Ia République, 8 
‘ Sitge Central : PARIS, 43, rue Cambon 

Snecarsales & Londres, Lyon, Warsolile, Nantes, Bordeanz, Smyrae, Reyraath, Malte, Palma do Mallorca 

Sucaursales en agences dans les principaies villes a Algérie at de Tunisia 

AU WARCG : Casablanca, Fedalah, Fés-Mellah, Fas-Médina, Kénitra, Marrakech, Mazagan 
Weknés, Mogador, Qujda, Rabat, Safi, TANGER, Larache. 

Agences 4 Gibraltar et Melilla 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE : 
Préts fonciers, — Ordres de Bourse. — Location de C 

— Dépéts et Viremenis de Fonds, — 
‘offres-forts ,— Change de Monnaies. 
Estompte de papier, 

— Encaissements. — Ouverture de Crédit, 

    

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiet n° 523, en date du 31 octobre 1922 ey 

dont les pages sont numérotées de 1565 4 1588 inclus, 

Rabat, le..............c008, . 192 

  

  

liquidations et administrations 
Judiciaires, au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces fus- 
lifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les eréanciers sont invités 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces & Vappui. 

Passé le délai de deux mois 4 
dater de Ja présente insertion 
i} sera procédé A la liquidation 
elt au révlement de la succes- 
sion entre lous les ayants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau p. i., 
M. Ferno. 

a 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Raymond Lenri 

  

  

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix de da circonscription 
sud de Casablanca, en date du 

  

  

  

x8 septembre 19292, la succes- 
sion de M. Raymond Henri 
peintre, en son vivani demeu- 
rant 4 Casablanca, 11, rue d’Au- 
denge, a été déclarée p.ésumée 
vacante. ‘ 

Cette ordonnance désigne M. 
Fouard, commis-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les hériliers et. tous ayants- 
droit de la succession sont priés 
dle se faire connaitre et pro- 
duire an bureau des faillites, 
liquidations et administrations 
judiciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
tes ; les créanciers sont invités 
a produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces a l’appui. 

Passé ie délai de deux mois }- 
dater de la présente insertion 
il sera procédé a jla liquidation 
eL au réglement de la succes-~ 
sion entre tous les ayants-droit 
connus. 

Le Chef du bureau p. «., 

M. Ferno. 

    

Bank of British West Africa L 
—S& FONDEE EN 1894 —W 

CAPITAL AUTORIS& L. 4.000.000 ; CAPITAL VERSE L. 1.200.000 

CaPiTAL souscRiT L. 3.000.000: RESERVES L. 400.000 

  

. . Rt. Hon. Earl of Selborne K. G., Président: GC,MG ~ 

SIEGE CENTRAL: 17-18 Leadenhall Street, Londres 

  

Succursales:A Liverpool, Manchester, Hamburg 5 
et New-York, ainsi que sur la céte Africaine Occidentale, . 
aux fles Canaries, en Egypte et dans les villes du Maro¢ ; 
suivantes : Casabianca, Fas, Marrakech, Mazagan, Melilla, [ 
Mogador, Rabat, Safi, Tanger. 

  

Vu pour la légalisation de la signature 

de M........... 

apposée ci-contre. 
Rabat, le........ tect eet eee ees LOZ wag


