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M. Paul DESCHANEL a été élu 

Président de la République Frangaise 
par Assemblée Nationale réunie en 

Congrés 4 Versailles, le 1'7 Janvier 

1920. 
ee:   

  

VISITE DU MINISTRE D'ITALIE 

Le Commandeur Rixeixa, Ministre d’Italie & Tanger, a 

débarqué lundi, 19 janvier, 4 Casablanca. Le soir, la Colo- 

nie italienne lui offrait un banquet ow assistaient les auto- 
rités locales. L’amitié des deux nations y fit acclamée. 

Le lendemain, le Commandeur Rivecia se rendait 4 

Rabat ot le Commissaire Résident Général offrait un grand 

déjeuner & son honneur. Le Commandeur Rinerxia était 
accompagné de MM. Sapetra, consul d’ Italie A Casablanca, 
Berrino et Monrréo. 

Assistaient au déjeuner : le Délégué A la Résidence Gé- 
nérale, le Général adjoint, le Premier Président de la Cour 

. d’Appel, les Directeurs Généraux, le Directeur des Rensei- 
gnements, le Cabinet Diplomatique, le Conseiller du, Gou- 
vernement Chérifien, le Directeur du Protocole, 1’Agent 
Consulaire d’Italie 4 Rabat, le Contrdéleur Chef de la Ré- 
gion, etc., etc. 

Au dessert, les toasts suivants furent échangés : 

Toast de M. le Commissaire Résident Général 

Monsieur le Ministre, 

Vous étes le bienvenu, 

Dés votre arrivée & Tanger, vous avez marqué votre 
ferme volonté Wapporter Vaide ta plus loyale 4 la mission 
que, par les traités et les accords internationaue, la France 
a éé anpelée 4 remplir dans VEmpire Chérifien. 

Votre récention solennelle par Sa Majesté Ie Sultan, 
conformément a la tradilion séculaire, lémoigne aux yeux 
de fons du soin jaloux avec lequel sont sauvegardées Sa sou- 
veraineté ef Ses prérogatives, garantics par les puissances 
contraclanles, 

Hl mest particuliérement. agréable de Lui présenter le 
Ministre de la grande Nation qui, fidéle & la fraternité du 
sang, esl si généreusement entrée & cdlé de nous dans la 
lulte vitae, gloricusement terminée par la Victoire com- 
mune, 

Notre coeur a batlu a cété du sien dans les jours d’é- 

preuve ef a tressai!li de jote aux nouvelles de ses succés. La 

vicille confraternité darmes s'est renauée plus solide entre 

les deux armeées, et lous ceux d’entre nous gui onl passé sur 

votre jront en ont rapporté la plus grande admiration pour 
Ia vaillance de vos soldats. Une telle solidarité, contractée 

sur les champs de bataille, ne neul que s’affermir dans la 
paiz, nour le nlus grand bénéfice des idées que nous por- 
tons en commun @ travers te monde, 

Ici, celle alliance s’est manifestée avec une force ct 

une constance qui n'ont pas défailli un seul jour, et le mé- 

rite el VThonneur en reviennent d’abord aU Agent chargé des 

intéréts de votre Nation @ Casablanca. C'est avec une pro- 
fonde et affectueuse satisfaction que je renda hommage a Ia   
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loyauté du concours qwil nous a apporté et que mon Gou- 

vernement vient de reconnatire en lui ecnférant notre dé- 
ecration nationale. 

Je vous invite a lever vos verres : 

A Sa Majesté le Roi Victor-Emmanuel, 
A Sa Majesté la Reine Heléne, 
A 8.A.R. le Prince de Piémonl, 

A Sa Majesté la Reine Marguerite 
A la Grande Nation Italienne, 
Et @ sa glorieuse Armée ! 

Toast de M. le Ministre d’Italie . 

Trés sensible a Vaccueil gravicus et courlois que Votre 
Exceilence a bien voulu me réserver, je vous prie d’agréer 
mes remerciements les meilleurs et me permettre de voir en. 
cel accueil un nouveau témoignage des relations excellentes 

désormais devenues traditionnelles entre la Représentation 
Royale et !e Protectorat. . 

Je suis bien heureux que les circonstances m'aient enfin 

permis ce voyage a Rabat et de satisfaire mon vif désir de: 

connaitre personnellement Son Excellence M. le -Général 
Lyautey, gui résume, si parfaitement équilibrées, les qua--. 

lités d'idées et, d'action propres d Uhomme politique et au 
Che} militaire éminent. 7 

L*historien impartial dira Vorganisation merveilleuse 
du Protectoral, dira surtout qu'au moment le pls critique 
de Pimmense conflagration mondiale, Uennemi, avec des 
moyens formidables, visa le Maroc, crovant par la _pouvoir 

soulevcr tout le monde musulman. Un hamme arréta la 

grave menace : le Général Lyautey, auquel doit pour cela 

revenir la gratitude inconditionnée des Alliés. Il a contribué 

pour une part des plis efficaces au triomphe de leur cause 
sacrée, au triomnhe de la justice et de la civilisation. 

tiloire aux héros de la Grande Guerre, parmi lesquels 

je dofs ranneler les vaillants soldals chérifiens ! 
Permeltez-moi aussi de manifester ma persuasion pro- 

fonde qu'une solidarité peut-étre plus intime et plus cor- 

diale d‘intéréts et de sentiments entre la France et UItalie 
sera in garantie la plus stire d'une paix durable et féconde. 

Rappelons-nous les dangers passés, n’oublions jamais 
les snerifices énormes accomplis en commun, le sang de 
nos fréres consacrant notre union, qui, & la lumiére de ce 

sonvenir, ressorlira encore nis confiante, sereine et loyaie. 
Ai moment ort les nroblémes ies plus difficiles se po- 

sent dans tons les nays, quand les conséquences de la terrible 
guerre se réveillent dans leur réalité tragique, il ne paratt 

pas tnutile de faire appel & nos sentiments de sympathie, de 
bonlé ef de confiance mutuelle : « Vertitibus latina gens 
excellens », , 

L’esprit latin se renouvelle & travers les siécles, tou- 
fours plus jeune ef plus vigoureuz. Tel soil notre mol dor- 

dre, imnosant & chacun !a discipline du devoir. 

Ces sentiments qravés dans le cecur, Pat Vhonneur de 

lever mon verre : 
A S.E.M. le Président de la République Francaise, 

A S.M. le Sullan, 

AM, le Général Lvautev, 

au Maroc et d Mme Lyaiey, 

A UEmonire Cheérifien, 

Et 4 UVavenir radienx de ia France ! 

Résider.t Général de France
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La musique militaire. qui s'était fait entendre au cours 
du déjeuner, joua, aprés le toast du Résident Général 

l’hynine italien, et aprés celui du Ministre d’italie, la Mar- 
seiliaise ; bes convives les écoutérent debout. 

Avant le déjeuner, le Résident Général avait remis 4 

MM. Saperra la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur 

qui vient de lui étre conférée par le Gouvernement de la 
République. 

* 
* oF 

Audience solennelle chez 8. M. le Sultan 

Le méme jour, 4 trois heures de l’apras-midi, le Rési- 
dent général accompagna M. le Commandeur RinELia au 
Palais | ot 8. M. le Suntan les recut avec le cérémonial tradi- 
tionnel des audiences solennelles. Les spahis formaient l’es- 
corte ; la Garde Noire rendait les honneurs. 

Le Résident Général présenta & Sa Majesté le Comman- 
deur RINELLA en ces termes : 

Sire, 

Je suis particuliérement heureuz de présenter a Volre 

* Majesté le nouveau Ministre de Sa Majesté le Roi d’ Italie au- 
pres de Votre Majesté Chérifienne, Monsieur R1ive.a.- 

Des son arrivée & Tanger, il a donné & toute occasion 
les témoignayes de sa volonté d’étre loyalement fidéle a Val- 
liance qui unit nos peuples, et de montrer le respect le plus 
scrupuleux des prérogatives et de U'auorilé de Votre Majesté 

- Chérifienne, garanties par les traités. 

Celle constalalion m’est parliculiérement agréable a 
faire a Végard du représentant de la noble el grande Nation 

qui, dans la grande lutte aujourd'hui si gloricusement ter- 

minée a montré une vaillance cl une énergie dont Votre 
Majesté a suivi au jour le jour les manifestations. ; 

A son tour, le Commandeur Rine..a s’exprima ainsi : 

Je suis heureus que les circonstances m’aient enfin 
permis de remplir mon devoir parliculitrement agréable 

de rendre visite & Votre Majesté. 

C’est pour moi un grand honneur de pouvoir, en cette 
circonstance, remelire entre les mains de Votre Majesté la 

haute distinction qui lui a éé conférée par Sa Majesté le 
Rot, mon Auguste Souverain, non seulement en témoignage 
des traditionnelles relations amicales entre U'Italie et le Ma- 
‘roc, mais aussi en reconnaissance de la participation du 
Maroc et de ses vaillants soldats chérifiens a la guerre vic- 
torieuse, auz efforts communs des Alliés pour le triomphe 
de la Justice et de la Civilisation, 

Sa Majesté le Suntan répondit en ces termes : 
é 

Nous sommes trés sensible de la démarche que Votre 
Excellence fait auprés de Notre Majesté et aux sentiments 
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qu’Elle vient de nous exprimer de la part de Sa Majesté le 

Roi d’Italie et de son Gouvernement glorieuz et ami. 

L’attention que Su Majesté Victor-Emmanuel HI a eue 

de vous charger de Nous remettre les insignes de Son Ordre 

des Saints Maurice et Lazare Nous touche trés particuliére- 

ment. Nous sommes heureug ¢’y trouver une nouvelle con- 

Jirmation des relations d’amilié traditionnelle de Notre Em- 

pire avec le Gouvernement Royal. 

Notre Majesté et Notre Makhzen ne sauraient oublier, 

au surplus, que les vaillantes armées italiennes se sont, au 

cours de cette longue guerre, illustrées dans de glorieuses 

ef innombrables batailles aux cétés, des Alliés, ef notam- 

ment des troupes frangaises et de celles que Notre Majesté 

a envoyé combattre pour la défense du droit et de la liberté, 

et qu’elles ont concouru brillamment au triomphe définitif 

ef éclatant de la cause commune. 

Notre Majeslé est done particuliérement heureuse de 
recevoir par votre Haut intermédiaire l’ expression des senti- 

menis de Sa Majesté le Roi Victor-Emmanuel IT et de la 

noble nation ilalienne, sentiments auxquels les Nétres et - 
ceuz de Nolre Makhzen répondent — si parfaitement, et - 

Wadresser a Votre Excellence Ses compliments et Ses 
souhails les plus cordiauz de bienvenue dans Notre Capitale 
et dans Nolre Empire. 

Aprés les préscnlations, ‘Ie Ministre d’Italie remit 4 
Sa Majesté, de la part de son Souverain, le Grand Gordon 

des Saints Maurice et Lazare. Le Suuran remit & M. Paxgena 

la plaque de Grand Officier du Ouissam Alaouite. 

Avant de regagner Tanger, M. e Commandeur RineLia’ 

a visité Fes ct Marrakech. 

Ace a EERE UST CEREE TCD —— 

CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séances des 17 et 24 janvier 1920 

‘Le Conseil des Vizirs s’est réuni les 17 et 21 janvier 
1920 sous la présidence de 8. M. Ie Sultan. 

PARTIE OF FICIELLE 

    

DAHIR DU 21 JANVIER 1920 (29 Rebia II 1338) 
relatif 4 la création de Bourses de Commerce et portant 

institution de courtiers auprés des dites Bourses 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets.
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trds 

Haut en illustrer la teneur | — , 
. Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE gurl SUIT : 

TITRE PREMIER 

De la création des Bourses de Commerce 

ARTICLE PREMIER. — I] peut étre créé dans les villes 
de la zone frangaise de 1’Empire Chérifien, des Bourses de 
Commerce oi se traitent, par l’intermédiaire de courtiers, 
‘toutes opérations relatives au courtage des marchandises, 
‘des matiéres métalliques, des assurances maritimes et des 

affrétements de navires, & V’exclusion des opérations por- 
tant sur des valeurs ou sur des effets de commerce. 

Le résultat des négociations et transactions qui s’ope- 
rent dans lesdites Bourses est constaté dans ume cote offi- 
cielle des cours. 

Arr. 2. — La création des Bourses de Commerce, leur 
réglementation intérieure, leur administration, laffecta- 
tion d’édifices publics 4 leur usage et, d’une maniére gé- 
nérale, tout ce qui a trait & leur établissement et A leur fonc- 
tionnement font l’objet d’arrétés de Notre Grand Vizir, pris 
sur la proposition du Directeur de ]’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, aprés consultation des Cham- 
bres de Commerce intéressées. 

TITRE DEUXIJEME 
- Des courtiers 

SECTION PREMIERE 

De la nomination des courtiers 
Arr. 3. — Les courtiers sont nommés par arrétés de 

Notre Grand Vizir, pris dans les mémes conditions que ci- 
dessus. : 

_ Il existe deux catégories de courtiers : . 
_ 1° Les courtiers privilégiés, qui bénéficient d’avanta- 

ges particuliers mais sont soumis A certaines obligations ; 
2° les courtiers ordinaires. 

Art. 4. — Nul ne peut étre nommeé courtier : 
1° 8’il n’est Agé de 25 ans révolus et n’a établi son do- 

micile depuis un an aw moins dans la ville od se trouve la 
Bourse de Commerce prés de laquelle il veut dtre agréé ; 

2° S’il ne justifie : 
a) De sa moralité par un extrait de son casier judiciai- 

re datant de moins d’un mois “ou par toute piéce équiva- 
lente) ct par un certificat de bonne vie et moeurs : 

b) De sa capacité professionnelle, par Vattestation de 
six commergants éligibles 4 la Chambre de Commerce de 
Ja ville ot il est domicilié ; 

c) De Vacquittement d’un droit d’inscription de 3.000 
francs, & payer en une fois au Trésor. 

Art. 5. — Pour devenir courtier privilégié, i! faut en 
outre : 

1° Etre citoyen fraricais ou appartenir a une nationalité 
européenne et jouir de ses droits civils et politiques : 

2° Déposer un cautionnement fixé provisoirement A 
5o.000 francs, qui est affecté par privilége & la garantie des 
faits de charge et n’est pas remboursé au cas de destitution 
ou de radiation du courtier. 

Aprés sa nomination, le courtier privilégié préte devant 
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le tribunal de premiére instance le serment de remplir avec 
honneur et probité les devoirs de sa profession. 

Ant. 6. -— Ne peuvent étre nommés courtiers 7 
1° Les femmes, mémes marchandes publiques ; 
2° Les individus en état de faillite, ayant fait abandon 

de biens ou attermoiement, sans s’étre depuis réhabilités ; 
3° Les courtiers destitués. 
Anr. 7. — En dehors des cas ot fa destitution ow la 

radiation d’un courtier est prononcée par les tribunaux, en 
exécution des prescriptions du titre troisitme du présent 
dahir, Notre Grand Vizir peut, par arrété motivé, destituer 
un courtier ou le rayer du tableau sur lequel il est inscrit. 
L'initiative de la mesure peut appartenir soit & la Chambre 
de Commerce, soit 4 la Chambre syndicale de la Compa- 
gnie des courtiers, soit au Directeur de VAgriculture, du 
Commerce et de la Colonisation. 

, SECTION DEUXIEME 
‘Des altributions et obligations, de la responsabilité 

des courtiers ‘ 
Art. 8. — Les courtiers nommés prés d’une Bourse - 

de Commerce ont, sur la place dans laquelle ils exercent 
leurs fonctions, le monopole des opérations prévues 4 Var- 
ticle premier du présent dahir. 

Art. g. — Les courtiers privilégiés ont seuls le droit 
de faire le courtage des assurances maritimes et des affréte- 
ments. ‘ 

Ils rédigent les contrats ou polices d’assurances mari- 
times ; en attestent la vérité par leurs signatures ; certifient 
le taux des primes pour tous les voyages. 

Ils rédigent les contrats d’affrétement ; traduisent, en 
cas de contestations portées devant les tribunaux, les décla- 
rations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous | 
actes de commerce dont la traduction serait nécessaire ; 
constatent le cours di fret ou du nolis. Dans les affaires con- 
tentieuses de commerce et pour le service des douanes, ils 
servent seuls de truchement & tous les étrangers, mattres 
de navires marchands, équipages de vaisseau et autres per- 
sonnes de mer. . 

Anr. 10, — Les courtiers privilégiés ont seuls le droit : 
t° De procéder, & défaut d’experts désignés par les par- 

ties, 4 estimation des marchandises déposées dans les ma- 
gasins généraux ou en douane ; 

2° D’effectuer les ventes publiques aux enchéres et en 
evos des marchandises énumérées dans le tableau établi par 
arrété de Notre Grand Vizir, apras avis des Chambres de 
Commerce, en exécution de Varticle 15, — 3° du dahir du 
26 avril 1919 (25 Redjeb 1337) sur les ventes publiques. 

La vente est réputée faite en gros lorsque chaque lot de 
marchandise a une valeur d’au moins 2.000 francs. 

3° Teffectuer les ventes en gros sur protét des mar- 
chandises warrantées. 

Ant. 11. — Les courtiers doivent exercer leurs fonc- 
tions chaque fois qu’'ils en sont requis. 

Art. 12. — Les courtiers ne peuvent se faire suppléer 
que par un de leurs confréres ; mais ils peuvent se faire 
assister de commis pour l’accomplissement des démarches 
préparatoires et nécessaires & Vexercice de leur profession.
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Ant. 13. — Ils ne peuvent former entre eux de société 

en vue de l’exploitation de leurs charges rt de partage des 

bénéfices ou des pertes qui en résulteraient, ni former de 

société avec des bailleurs de fonds. 

Ant. 14. — Les courtiers ne répondent pas des suites 

du marché conclu par leur entremisz, & moins qu'il n’y ait 

de leur pait faute ou dol ou qu'ils se soient portés garants 

de l’exécution des marchés. 

Art. 15. — Chaque courtier est tenu d’avoir un réper- 

toire coté et paraphé par le président du tribunal de pre- 

miére ‘instance. 

“TL y consigne, jour par jour‘et par ordre de dates, sans 

ratures, interlignes ni transpositions et sans abréviations ni 

chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, négocia- 

tions et, en général, toutes les opérations faites par son mi- 

nistére. 

Arr. 16- — Il est interdit aux courtiers urdinaires de 

se changer d’opérations de courtages dans lesquelles ils au- 

raient un intérét personnel, sans en prévenir les parties 

auxquelles ils servent d’intermédiaires. 

Ant. 17. — Il est interdit aux courtiers privilégiés : 

1° De faire, dans aucun cas ef sous aucun prétexte, des 

gpérations de commerce ou de banque pour leur propre 

compte ; 

“+ 7 2° De s’intéresser directement ou indirectement, sous 

leur‘nom ou sous un nom interposé, dans aucune entre- 

prise. commerciale ; , 

"3° De se rendre acquéreurs pour leur propre compte 

_ des marchandises qu’ils sont chargés de vendre ou d’esti- 

mer ; ‘ 
4° D’aller au devant des navires arrivant de la mer et 

encore en marche pour s’attirer les maitres, capitaines ou 

marchands, ils doivent attendre que les navires soicent 4 

“quai et amarrés, ou mouillés, sil s’agit de rades foraines. 

Ann. 18. — Les formalités A observer pour les ventes 

_ visées & l’article-1o0 sont les mémes que celles énumérées 

.- aux articles 20 et suivants du décret francais du 12 mars 

~ 7859, tels qu’ils ont été modifiés par le décret du 30 mai 

1863 et que nous. rendons exécutoires en ce qu’ils ne sont 

.° pas. contraires 4 la législation chérifienne. 

-,. En outre, les courtiers privilégiés tiennent un réper- 

., toire spécial des procts-verbaux des ventes qu’ils effectuent. 

"Ce répertoire est, tous les trimestres, soumis au visa du re- 

a . 

  

cevtur de l’enregistrement. 

4 Section TROISIEME 

De la Compagnie des courtiers et de la Chambre syndicale 

Arr. 1g. — La réunion des courtiers, privilégiés et des 

- courtiers ordinaires constitue la Compagnie des courtiers. 

_ Apr, 20. — La Compagnie des courtiers élit tous les 

ans une Chambre syndicale, dont le président (qui porte 

le nom de syndic) et la moitié des membres au moins doi- 

vent étre des courtiers privilégiés. 

La Chambre syndicale a pour attributions essentielles : 

. 4° De constater. offciellement le cours des marchandi- 

8eS ; . 

_ 2° De maintenir une discipline stricte dans l’exercice 

de la profession de courtier. . 

Sauf recours devant le tribunal de premiére instance 

  

  

statuant disciplinairement et sans appel, la Chambre syn- 
dicale peut prononcer les peines disciplinaires suivanies : 

Le blame ; | 
(La censure ; 

La suspension temporaire ; 
sans préjudice des actions civiles & intenter par les particu- 
liers ou de action publique s’il y a lieu. 

Art. 21. — La Chambre syndicale représente la- Com- 
pagnie des courtiers. Son président est qualifié pour agir en 
justice au nom de la Compagnie. , 

Elle peut prendre, d’autre part, toutes mesures néces- 
saires pour assurer les droits et les priviléges de la Compa- 
genie. 

ArT. 22. — Lorsque le nombre des courtiers établis 
dans une place de Commerce est inférieure 4-six, les fonc- 
tions de Ghambre syndicale sont remplies- par le tribunal 
de premiére instance. 

TITRE TROISIEME 

Infractions et pénalités 

Arr. 23. — Toute atteinte au monopole institué au pro- 
fit des courticrs, soit par l’article 8, soit par les articles g et 
10 ci-dessus, constitue le délit de courtage clandestin et est / 

. ’ ~ . o * puni d’une amende de 500 & 5.000 franes. De plus, l’entrée 
de la Bourse de Commerce peut étre interdite & tout indi- 
vidu condamné pour courtage clandestin. 

km. cas de récidive, l’amende peut étre portée au double 
du maximum prévu. 

A * . ‘ 

Les mémes. peines frappent quiconque effectue en bour- 
se une des opérations interdites par l’article premier du. 
présent dahir. i 

Arr. 24. — Le courtier qui préte son nom a un tiers 
pour couvrir des actes de courtage clandestin est passible 
d'une amende de 1.000 & 10.000 francs et de la destitution. 

Lo tribunal saisi de la poursuite contre le courtier est 
compétent pour prononcer la peine de la destitution. 

Arr. 25. — ‘Les courtiers qui s’assemblent ailleurs qu’a 
la Bourse de Commerce et d d’autres heures que celles fixées 
par le réglement intéricur pour proposer ct faire des négo- 
ciations, sont destitués. 

Anr. 26. — Toute infraction aux articles 16 et19, — 1° 

et.2° du présent dahir est punie d’une amende de 500 & 
5.000 francs ct de la destitution. , 

Arr. 27, — Toute infraction aux articles 15 et 18, — 2° 

alinéa, est punie d’urie amende de 50 4 1.000 francs, dont 
le produit est versé au budget de la Bourse du Commerce. 

. Art. 28. — Le courtier privilégié qui contrevient & 
Vinterdiction portée 4 l'article 17, — 3° ci-dessus est rayé du 

tableau des courtiers privilégiés et ne peut plus y étre 
insorit de nouveau. 

Celui qui contrevient A l’interdiction portée a Varti- 
cle 17, — 4° est puni de 50 francs d‘amende. 

(Ant. 29. — En cas de faillite, tout courtier est pour- 

suivi comme banqueroutier. , 

Ant, 30. — La répression des infractions aux disposi- 
tions du présent dahir ‘ainsi qu’a celles des arrétés pris



436 
TT 

pour son exécution) est du reséort exclusif des tribunaux 
francais de Notre Empire. 

‘La condamnation aux peines prévues se fera en toute 
hypothése sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-inté- 
réts qui pourront étre attribués aux parties intéressées. 

Ti pourra toujours étre fait application de l'article 463 
_ du Gode Pénal frangais. 

Fait & Rabat, le 29 Rebia I 1338, 

(24 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 23 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

- LYAUTEY. 

rere 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1920 
(29 Rebia II 1338) 

portant création et organisation 

dune Bourse de Commerce 4 Casablanca 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 2 du dahir du 21 janvier 1920 (29 Rebia I 

133%), relatif ala création de Bourses du Commerce et por- 

tant: institution de courtiers auprés desdites Bourses ; 
Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture, du 

Commerce et de la Colonisation et aprés consultation de la 
Chambre de Commerce de Casablanca ; 

ARRRTE : 

Section premiére 

. ARTICLE PREMIER.— II est créé @ Casablanca une Bourse 
de Commerce ot pourront se traiter, dans les conditions 
fixées ci-dessous, les opérations prévues 4 l'article premier 
du dahir du 21 janvier 1920 (29 Rebia If 1338) précité. 

’ 
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Anr. 2. — La Chambre de Commerce de Casablanca. 

est chargée de la direction et de UVadministration de la 

Bourse de Commerce de cette ville. 
Any. 3, — Les dépenses nécessitées par l’entretien et le 

fonctionnement de.la Bourse de Commerce sont inscrites 

Aun budget spécial que la Chambre de Gommerce de Casa- 
blanca établit chaque année. 

An. 4. — Le budget spécial est couvert par une sub- 
vention (qui sera ultérieurement fixée) de |’Etat en atten- 

dant que des ressources propres soient affectées 4 la Cham- 

bre de Commerce pour assurer je fonctionnement de la 
Bourse. 

Sont versées d@’autre part 4 ce budget: 1° les amendes 

prononcécs en application de l'article 27 du dahir du 
2% janvier 1920 (2g Rebia If 1338) relatif aux Bourses de 
Commerce ; 2° les .cantionnements -confisqués 4 la suite 
de destitution ou de radiation de courtier privilégié. 

Le budget de la Bourse peut comprendre enfin les coti- 
‘satinns, les prélévements spéciaux sur les courtages et 

toutes autres contributions que la Compagnie des courtiers, 

réunie en assembiée générale sur Vinitiative de la Chambre 
syndicale, aura décidé d’imposer & ses membres, sous ré- 

serve de Vapprobation de la Chambre de Commerce de 

Casablanca, 
‘Section deuxiéme 

Ant. 5. — La Bourse de Commerce de Casablanca tient 

marché dans l’Office Economique de cette ville. 

f 
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Anr. 6. — Hl y a séance tous les jours de dix heures a 
douze heures, les dimanches et jours fériés exceptés. 

Arr. 7. — ‘ont interdites toutes affaires faites en: 
Bourse en dehors des heures officielles ‘ci-dessus fixées. 

Art, 8. — Le syndic des courtiers est chargé de 1’ou-. 
verlure et de la fermeture de la Bourse. 

Ant. 9. — La police de la Bourse s’exerce en dehors et: 
an dedans de l’établissement. oy 

La police extérieure, quia pour objet de veiller.A ce 
que les opérations qui doivent se faire 2 la Bourse ne puis- 
sent étre fentées, ni consommeées ailleurs que dans son en 
ceinte méme, est confiée 4 l’autorité municipale. - 

La police intérieure a pour objet : 1° de rendze acces- | 
sible l’entrée de la Bourse et de dissiper tout attroupement ; 
2° d’empécher l’immixtion dans les fonctions de courtier ; 
3° de veiller & ce que la Bourse ne se tienne qu’aux jours 
et heures réglementaireg ; 4° de refuser l’entrée de Ya 
Bourse aux personnes qui en sont exclues par Ja loi. Elle 
appartient au syndic des courtiers, assisté d’un commis- 
saire (le police, qui devra étre présent A Ja Bourse et. en 
exereer la police pendant sa tenue. 

Arr. 10. — L’entrée de la Bourse est gratuite et libre. 
Elle est toutefois interdite : , 
1° Aux femmes, méme marchandes publiques ; 
2° Aux minenrs, & moins 

lités & faire le commerce ; ry 
3° A tous individus condamnés A des 

et infamantes ou infamantes seulement ; 
4° A tous faillis non réabilités - d 
5° Dune facon générale, 4 tous individus qui peuvent 

par leur présence troubler l’ordre et compromettre la bonne 
fot des transactions. 

L’entrée de la Bourse peut, d’autre part, étre interdite 
& tout individu condamné pour atteinte te quelconque au pri- 
vilége des courtiers. * 

Aur. tt. — Sera expulsée de la Boursé toute 
coupable d’infraction au présent arrdaté, 

Section troisi’me 

quiils ne soient ddment habi- 

peines afflictives | 

x 

personne | 

Ant. 12, — Le nombre maximum des courtiers privi- . 
légiés prés de la Bourse de Commerce de Casablanca 
Jixg provisoirement & diz. 

Le nombre des courtiers ordinaires n’est pas limité. 

est 

Ant. 13. — Tl est dressé deux tableaux distincts,. affi- 
chés dang Jes locaux de la Chambre et de la Bourse, ét ot 
sont inscrits sur ]’un les noms des courtiers privilégiés, sur 
Vautre les noms des courtiers ordinaires. 

Ant, 14. — Ceux qui demandent 3 étre nommés cour- 
tiers doivent adresser leurs demandes, avec les piéces néces- 
saires 4 Vappui, au Directeur de l’Agriculture; du Com- 
merce et de la Colonisation. 

Le Directeur de l’Agriculture, du Con merce et de la 
Colonisation procéde 4 l'instrnction des demandes, consulte 
la Chambre de Commerce de Casablanca et nous propose, 
s'il y a lieu, la nomination des candidats. . 

Ainpliation des arrétés de nomination est transmise au 
président de la Chambre de Commerce de Casablanca.
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Section -quatrime 
Arr. 15, — Les courtiers ne peuvent, sous peine de 

concussion, exiger ni recevoir aucune somme au dela des 
droits que leur attribue le tarif établi par la Chambre de 
Commerce de Casablanca et approuvé par le Directeur de 
Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. 

Hig ont la faculté de se faire payer de leurs droits aprés 
_ la.consommation de chaque négociation. 

Ant. 16. — Le répertoire dont la tenue est prescrite 
‘par Vart. 15 du dabir du 21 janvier 1920 (2g Rebia II 1338) 
doit présenter pour chaque opération d’achat ou de vente, 
dans des colonnes distinctes, les indications ci-aprés : 

Numéro d’ordre ; 
Date de Vopération ; 
Nom, prénoms ou raison sociale et domicile du don- 

neur d’ordre ; “ 
« Nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la per- 

sonne qui a. fait la‘contre-partie de l’opération ; 
'S’il-y a lieu, numéro sous lequel V’opération figure au 

répertoire de l’assujetti qui.en a fait Ja contre-partie ; 
Caractére de l’opération, en distinguant nettement en- 

tre les différents genres d’opérations ; 
. Désignation de la marchandise ; 
Quantité de la marchandise ; 

Epoque de la livraison ; 
Prix de la marchandise. 

Arr. 17. — Tl peut étre délivré deg extraits du réper- 
toire, certifiés par les assujettis et reproduisant les mentions 
-du répertoire. 

SO Section cinquiéme 

| Art. 18. — Les courtiers se réunissent chaque année 
en assen.blée générale dans la premiére quinzaine de jan- 
vier, sous la présidence du président de la Chambre de 
Commerce, pour |’élection des membres de la Chambre 
syndicale. 

Ant. 19. — En dehors de cette séance annuelle, les 
courtiers ne peuvent se réunir en assemblée générale que 

' sur l'invitation du Directeur de l’Agriculture, du Com- 
-Merce et de la Colonisation ou.en vertu d'une décision de 

’ ‘la Ghambre syndicale. 
, a Chambre syndicale ne peut se refuser 4 convoquer 
lassemblée générale, lorsque cette convocation a fait l'objet 
d’une demamde ‘écrite et motivée de la moitié plus un des 
membres de la Compagnie. - Ve 

Arr. 20. — L'assembilée générale est constituée lorsque 
la moitié plus un des membres de la Compagnie sont pré- 
sents. 

Elle est présidée par le syndic. , 

Art. 21, — La Chambre syndicale tient un registre 
particulier des délibérations de UVassemblée générale. Les 

. Roms des membres présents sont inscrits en téte de chaque 
procés-verbal,; qui est signé par le syndic et les membres 
de la Chambre syndicale qui ont assisté A la séance. 

Section sixiéme 

ge 
Arr. 22, — La Ghambre syndicale est composée de 

sie membres : quatre membres, dont le syndic et U'adjoint, 
-doivent étre inscrits au tableau des courtiers privilégiés. 
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Ant. 23. — L’élection est faite séparément : 
1 Au scrutin secret pour le syndic et son adjoint ; 
2° Au scrutin de liste pour les autres membres de la 

Chambre. 
Le procés-verbal de I’élection est déposé aux archives 

de Ja Chambre de Commerce ; copie en est adlressée & la Di- 
rection de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion. 

Anr. 24. — La Chambre syndicale ne peut valablement 
délibérer que si la majorité de\ses membres est présente. 
En cas d’absence ou d’empéchement d’un ou de plusieurs . 
de ses membres, elle est autorisée A se -compléter en appe- 
lant, suivant que les:‘membres & remplacer.sont des cour- 
tiers privilégiés ou des courtiers ordinaires, les plus anciens 
de la Compagnie dans ordre des deux tableaux. | 

Art. 25. — La Chambre syndicale’ est: présidée par le - 
syndic. oO ° 

En cas de artage des voix, la voix du président est 
prépondérante. - 

Ant. 26. — Il est tenu registre des délibérations die la’ 
Chambre. Chaque procés-verball est signé par tous les mem- 
bres qui ont assisté a la sénce. 

8a 

Art. 27, — Le syndic est chargé de l'exécution des déli- 
bérations de la Ghambre et de la Compagnie. 

Il représente la Compagnie en justice et dans Jes actes 
de In vie civile. H ne peut ester en justice, soit en deman- 
dant, soit en-défendant, qu’en vertu de l’autorisation de la 
Chambre syndicale. 

Ii peut toujours, sans autorisation préalable, faire tous 

actes conservatoires et interruptifs de prescription. 1 peut 
méme, sans autorisation, faire appel de tout jugement et se 
pourvoir en cassation. Mais i] ne peut suivre sur son appel, 
ni suivre sur le pourvoi qu’en vertu d'une nouvelle autori- 
sation. 

Ant. 28. — En cas d’absence ou d’empéchement, le 
syndic est remplacé dkins ses attributions par son adjoint. 

§3 

Ant. 29. —- La Ghambre syndicale est chargée de pré- - 
venir et de concilier les différends ue Jes courtiers peuvent 
avoir 4 raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec 

des tiers et d’émettre, s'il y a lieu, son avis en cas de non 

conciliation. 

Anr. 30. — La Chambre syndicale est investie d’un 
droil de surveillance générale sur les courtiers. Ele peut, 4 
ce titre, mander devant elle tout courtier et Jui ordonner 
la production de ses livres. 

Elle-ne peut se refuser & procéder A une enquéte sur 
un courtier lorsque cette enquéte est réclamée par six mem- 

bres de la Compagnie. 

‘Awe, 31. — La Chambre syndicale a le droit de pronon- - 
ecr ow de provoquer des peines disciplinoires contre les 
courtiers. : 

Ke peut, soit d’office, soit sur linitiative de l’un de 

ses membres, soit sur une plainte, blimer un courtier, le 
ecnsurer ou le suspendre de seg fonctions pour une durée 
qui ne peut excéder un mois.
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Elle peut provoquer la destitution ou la radiation des 
courtiers. 

Ant. 32. — Aucune peine. disciplinaire ne peut étre 
prononcée ou provoquée par la Chambre syndicale qu’a la 
majorité absolue des membres présents et aprés que le cour- 
tier inculpé aura été entendu ou diment convoque. 

Ant. 33. — Dans le cas ot un membre de la Cham- 
‘bre syndicale se trouve directement intéressé dans une 
affaine soumise 4 la Chambre, il doit s’abstenir de siéger. 

§ 4 
Ant. 34. — Les membres db la Chambre syndicale se 

- réunissent apras la cléture de la Bourse, pour vérifier et ar- 

réter la cote des cours. Ils arrétent le bulletin de ia cote, qui 
est signé par le syndic. 

Le bulletin mentionne au moins le premier et le dernicr 
cours el, en outre ,toutes autres indications propres 4 inté- 

resser te public. , 

Il est affiché aussitét dans l'intérieur de la Bourse et 
publié par tes soins de la Chambre syndicale. 

Art. 35. — Dans !es cas oft les membres de la Chambre 
syndicale ne représenteraient pas suffisamment tous les 
genres de commerce ou d’opérations qui se pratiquent sur 
ja place de Casablanca, la Chambre de Commerce peut dé- 

cider qu’un certain nombre de courtiers ordinaires se réu- 
niront aux membres de la Chambre syndicale pour concou- 

Tir avec eux 4 la constatation des cours. 

Cette décision et la liste des courtiers supplémentaires 
sont notifiées. au Directeur de l'Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation. 

Disposition finale 

Art. 36, — La Chambre de Commerce de Casablanca 
est autorisée A soumettre A notre approbation, par |’inter- 

médiaire du Directeur de I’ igriculture, du Commerce ei 

de Ja Colonisation, tous, projets de réglements annexes 
quelle aura établis d’accord avec la Chambre syndicale, en 
vue de compléter Jes présentes dispositions et de préciser 
les conditions du fonctionnement de Ja Bourse de Com- 

merce. 
Fait & Rabat, le 29 -Rebia I] 1338, 

(24 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. . 

DAHIR DU 22 JANVIER 1920 (1° Djoumada I 1838) 

eréant un Comité consultatif des courses du Maroc 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

"(Grand Scean de Moulay Youssef). 

A. Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que Von sache par les présentes —- puisse Diew Tras 

Haut. en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
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Vu Notre dahir du 21 mars 1914 (23 Rebia Ettani 1332) 

réglexentant l’autorisation et le fonctionnement des cour- 
ses pwbliques au Maroc ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : . 

AnTICLE PREMIER. — IL est oréé a Rabat un Comité con- 
sultatif des courses chargé d’élaborer un Code des courses 
de chevaux et d’ examiner toutes les questions intéressant 

les courses de chevaux dans la zone francaise de Notre Em- . 
pire. . 

Ant. 2. — Ce Comité est composé : 

Du Directeur de I’ Agriculture, du Copamanes ok et de la 
Colonisation, président ; : ~ 

Du Chei du Service des Remontes et Haras, vice- -prési- 
deni ; ; , 

Du Chef du Service de l'Elevage, membre ; 7 

Du Secrétaire du Comité consulatif des courses; mem- 
bre ; 

Des Présidents des Sociétés de courses du Maroc ou de 

leurs délégués, membres ; 

De 3 4 6 membres pris parmi les éleveurs et représen- 
_tants les différentes régions d’élevage du Maroc, nommés 
par Notre Grand Vizir sur -proposition du Comité. 

Ant. 3. — Le Comité a pour attributions principales : 

° De poursuivré l’amélioration de la race chevaline ; 
i 

2° D’établir tous réglements utiles et d’élaborer un” ré- 
glement spécial formant Code des courses, lequel sera sou- 
mis 4 lhomologation de Notre Grand Vizir ; 

3° De veiler 4 la stricte application des prescriptions 
des réglements susvisés ; ‘ 

4° De publier un Bulletin officiel des courses ; 

5° Tl est d’autre part obligatoirement consulté sur les 
approbations que Notre Grand Vizir peut accorder aux sta- 
tuts des Sociélés de courses aux lieu et place du Comité de- 
3 membres prévu 4 l'article 2 in‘fine de Notre dahir du 
2x mars 1914, que nous abrogeons sur ce point. / 

Arr. 4, — Le Comité se réunit au moins trois fois par 
an et exceptionnellement chaque fois que la réunion en est 
jugée nécessaire par son présideat. 

‘ 

Anr. 5, — Le Comité peut délécuer d'une maniére gé-- 
nérale & un bureau permanent, dont il désignera les mem- 
bres au début de chaque année, tous pouvoirs pour prendre 
les décisions nécessaires pendant l’intervalle de ses réu- 
nions, ainsi que pour répartir entre les diverses Sociétés de 
courses, les subventions qui pourront étre accordées par le 
Gouvernement Chérifien, sous réserve que les mesures pri- 
ses par ledit burcau permanent soient approuvées par le. 
Comité lui-méme dans sa plus prochaine réunion. 

Fait & Rabat, le 1° Djoumada I 1338, 

(22 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 23 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. ~*
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DAHIR DU 5 JANVIER 1920 (1% Rebia II 1988) 

établissant un ordre de priorité entrs plusieurs deman~ 
aes de permis de recherches miniéres 

  

LOUANGE A DIEU SEU | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

. A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

_ Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrélé viziriei du 17 juin 1919 (48 Ramadan 1337) 
ouvrant une nouvelle région a l’application du réglement 
minier et fixant Ja durée de la période pendant laquelle les 
‘demandes seront considérées comme simultanées ;° 

Vu le dabir du 9 juin 1918 (29 Chaabane 1336) détermi- 
: nant: la procédure & suivre pour établir l’ordre de priorité 

. entre Jes demandes concurrentes ; 

' Vu la demande de permis déposée Je 5 aodt 1919 au Ser- 
viee des Mines de Rahat par M. de !a Tourette d’Ambert et 
_enregistrée sous le N° 191 R.; 
' ‘Wu Ja demande de permis déposée le 5 aodt 1919 au 
Service (les Mines de Rabat par M. Bessis (Mardochée), re- 

présentant la Société Civile de Prospection, et. enregiste 
‘sous le N° zg9 R.; 

Vu les demandes de permis déposées le 6 aofit 1919 au 
Service des Mines de Rahat par M. Clare, mandataire de 
M. Egret, et enregistrde sous les N" 222 R., 223 R.; 

Vu le rapport du 20 décembre 1919 de l’Ingénieur chef- 
adjoint du Service des Mines ; 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

Article unIgne. -~- L’ordre de priorité entre leg deman- 

des de permis enregistrées par le Service des Mines de Rabat 

sous les N™ ror R., 199 B., 222 R., 223 R., est le suivant : 

ag! R., 222 R., 293 R., 199 R. 
Fait 4 Rabat, le 13 Rebia I 1338. 

(5 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 15 janvier 1920. 

Pour le Commissa.re Résident-Généra! 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

* 
a & 

DAHIR DU 5 JANVIER 1920 (18 Rebia IT 1338) . 
établissant un ordre de priorité entre 

plusieurs demandes de permis de recherches miniéres 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gonvernenrs et Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en iWnetrer ta tenenr | — 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

Vu l’arrété viziriel du 17 juin 1919 (18 Ramadan 1339) 
ouvrant une nouvelle région & l’application du réglement 
Minier ct fixant la durée de la période pendant laquelle les 
demandes seront considérées comme simultanées ; > 

Vu le dahir du g juin 1918 (39 Chaabane 1336) déter- 
minant la procédure 4 suivre pour établir l’ordre de priorité 
entre les demandes concurrentes ; 

Vu Ja demande de permis déposée le 5 aotit TQIQg aU Ser- 
vice des Mines de Rabat par M. de Ja Tourette d’ Ambert et. 
enregistrée sous le N° 190 B.; 

Vu les demandes de permis déposées le 5 aodt 1979 au 
Service des Mines de Rabat par M. Bessis (Mardochée), re- 
présentant Ja Société Civile de Prospection, et enregistrées 
sous les N™ 196 R. et 199 R.; 

Vu la demande de permis déposée le 6 aott 1919 au Ser- 
vice des Mines de Rabat par M. Clére, mandataire de M. 
Egret, et enregistrée sous le-N° 293 B.; 

Vu le rapport du 20 décembre 1919 de UIngénieur chef- 
adjoint du Service des Mines ; 

A DECRETE CE QUI SUIT. : 

ARTICLE UNIQUE. — L’ordre de priorité entre les de- 
miancdes de permis enregistrées par le Service des Mines de ; 
Rabet sous les N“* 190 R., 196 R., 199 R., 228 R., est le sui- 
vant : 190 R., 223 R., 196 R., 199 R. 

Fait a Rabat le 13 Rebia IT 1338, 

(5 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléyué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

DAHIR DU 5 JANVIER 1920 (18 Rebia It 1338). 
établissant un ordre de priorité entre plusieurs demandes 

de permis de recherches miniéres 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Caids de. 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

Que !’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés - 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varrété viziriel du 17 juin 1919 (18 Ramadan 3h) 
ouvrant une nouvelle région 4 lapplication du réglemént 
minier et fixant la durée de la période pendant laquelle 
les demandes seront considérées comme simultanées : 

Vu le dahir du g juin 1918 {29 Chdabane 1336) déter- 
minant la procédvre & snivre pour établir ordre de prio- 
rité entre les demandes concurrentes : e 

Vu les demandes de permis déposées le 5 et 6 aodt rqT9 
‘au Service des Mines de Rabat par M. Beasis, Mardochée, 
représentant In Soriété rivile de Prosnection,- et enregistrées 
sous'les n® sor R, 202 R, 203 R, 905 KR;
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Vu les demandes de permis déposées le 6 aofit T9Tg au 
Rervice des Mines de Rabat par M. Lykurgue et enregistrées 
‘sons jes n™ 227 Ret 228 BR ; ‘ 

Vu le rapport du 20 décembre 1919 de 1l’Ingénieur 
ohef adjoint du Service des Mines ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : . 

ARTICLE UNIQUE. — L’ordre de priorité entre les de- 
mandes de permis enregistrées par le Service des Mines de 
Rabat, sous les n™ 201 R, 202 R, 203 RB, 205_R, 227 R, 

228 R, est le suivant : 227 BR, 228 R, 201 BR, 202 R, 203 R, 
a05 RB. 

Fail & Rabat, le 13 Rebia I 1338, 

(5 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 19 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 11 JANVIER 1920 
(149 Rebia II 1388) 

étendant 41a viile de Safi les dispositions du dahir du 

4 aout 1918 sur la Juridiction des Pachas et Caids 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du A aott 1918 (9% Chaoual 1336) réglemen- 

tant la juridiction des pachas cl catdk ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les. dispositions du dahir susvisé 

sont applicables, @ dater du 13 janvier 1g20.dans la ville de 
Safi. ‘ 

ho. Fait @ Rabat, le 19 Rebia IT 1338, 

(14 janvier 1920). 

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

. Rabat, le 19 janvier 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

NOMINATION . 
du Commissaire du Gouvernement prés le Tribunal 

‘du Pacha de Safi 

* Par dahir cn date du 11 janvier 1920 (19 Rebia I 1338), 
'M. GEOFFROY, Lucien, sous-chef de bureau de 1™ classe 
‘des Services Civils, est chargé des fonctions de Commissaire 
du Gouvernement prés le Tribunal du Pacha de Safi. 

' 

  

ee 

N° 379 du 26 Janvier 1920. 

DAHIR DU 25 NOVEMBRE 1919 (30 Safar 1338) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 438 

immeubles domaniaux sis 4 Marrakech 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI stir - . 
\aTIcLe premier. — L’amin F! Amelak de Marrakech 

est autorisé 4 vendre aux enchéres publiques 43 immeu- 
bles domaniaux sis 3 Marrakech, dénommés ci-aprés : 

Mise a prix 
Noa Désignation de l'immeuble en Fr. fixée par 

ordre 
expertise © 

1. Dar Ouled Zeroual, Derb El Habs...... r.500 -» 
' 2. Haoula d’un magasin Derb Chehouk:.. 5o » 

3. Dar Moulay Brahim Nar, Derb Djedid. . 500 » 
4. Dar Moulay Abdessclam, Derb Djedid.. 400 » 
o. Dar Moulay Ahmed el Msameri, Derb 

Djedid 2.0.0... eee cece ccc eee 750 » 
6. Haloua d’un magasin au Kad el Mechra 35» 
7. Réguia provenant de Dar E) Roua, Me- 

selmi, Derb Hl Arsa............¢. 1.000 » 
8. Roua el Bahloul Chaoui, Derb El Arsa.. 2.250 9. 
9. Roua el Mezmefi, Berb Nadjem........ f.000 . » 

Quariier de Sidi Ben Sliman 

to. Roua el Mzemzi, Derb Sidi Messaoud... 2.500 » | 
11. Riad Doumaili (anciennement Aghe- 

madj), & Sidi Ahmed Soussi, Derb 
El Ferran ..............-.000.., 10.000» 

12. Réguia A Sidi Ahmed Soussi, Derb Fl 
Ferran oo... cece cece e eae T.250 4» 

Quartier de Riad El Arous 

13. Dar Said EI Ferdji, Derb Roda........ 2.9507 i 
14. Roua Said El Ferdji, Derb Roda...... ¥.250° » 
1, Rona au Derb El Hammam............ 250 » 

Quartier de Bab Doukkala 

16 Dar Dou Delaha et sa mesria ardia Derb 
Tizougarime ....... 00.0... ee 9.000 » 

15. Riad Bou Delaha, Derb Tizougarime. . 8.000 »- 
18. Atelier de tisserand et magasin du des- 

sous, 4 Arst Aouzel.............. 2.500 » 
19. Dar Bachir El] Abdi, au Derb Arst Aouzel 2.000 » 
20. Dar E! Hermouchi, Derb Sidi Ahmed ou 

Moussa ..................0..... 6.000 » 
21. Dar El Mrebti, Derb Hadi Hossen ou 

Kechach ..............0..0000.. s 1.500» 
vv, 3/8 de Dar Tahar Nediar, Derb Dekkak. 355 

Quartier du. Ksour 

24, 9/19 dune maison, Derb Djedid...... 395 oy 

Quartier du Mouacin 
24 Eeurie du Derb Chorin El Kébir,....... 1.500»
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Mise & prix 
Ne Désignation de l'immeuble on Fr. fixée par 

@ordre expertise 

Quartier de Sidi Ishak 

25 Dar El Immouri, Derb El Anboub...... 8.500 » | 
26. r/o maison au Derb Amesgui........ 2.000 » | 

Quartier d’Asbest 

27. 1/18 d’une maison au Derb El Herougui 295 on 

Quartier de Bab Ailen 

28. Dar Ben Sassia, Derb El Kadi......-... 850» 

—_ Quartier de Sidi Youb 
ag. 3/6 d’une 1/2 maison, Derb El Arsa.... 300 

Quartier de Ben Salah 

30. Reguia a l’intersection de la Toualla de 
Ben Salah et de Trik Medersa...... 500» 

31. Maison en fate le fondouk El Hams.... 2.000 » 
3a. Roua Ben Taleb Zerradi, Derb Skaia des 

Ouled Bou Ananne .............. 1.250 » 

. Quartier du Moukof 

33. Dar au Derb Nhjedid, Bad Nebbagh... . 1.000 » 

' Quartier de Hart Sunra 

34. Dar El Mahajer, Derb Sclima.......... 150 » 

| Quartier des Baroudiine 

35. 1/18 de Dar Ahnouche, Derb El Kellai. . 415 on 

Souk El Timkifelt 

36. 3/8 d’ume boutique... ..........-.-- 150» 

; Quartier de Djenan ben Chegra 

37. Dar El Guermai (aujourd'hui écurie).. goo » 

Quartier de Riad Zitoun Djedid 

38. Douiria Ben Rezzouk, toualla de Ben 
Chegra 2.1.0. cece eect cece e eens 1.750 » 

39. Roua Ben Rezzouk, Derb El Arsa...... 2.000 » 

| Quartier de Riad Zitoun Khedim 

fo. Dar et-Roua Caid Embarek, Derb El Bir. 4.500 » 

fx. 2/42 d’une maison au Derb Ben Amran. ao » 

4a. 1/3 d’une maison & Arst Moulay Moussa 665 » 

‘Quartier de Sidi Mimoun 

43. 1/2 maison au Derb El Fendak ...... 250 » 

Total 0.22. ccc ee eens g1.280 » 

Art. 2. — Les actes de vente 4 intervenir devront se 

référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 30 Safar 1338, 

(25 novembre 1979). 

* Yu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 janvier 1920. 

Pour le Commisitire Résident Général, " 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANG. 
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DAHIR. DU 12 JANVIER 1920 (20 Rebia II 1888) 

relatif 4 la vente d’un immeuble domanial 4a Casablanca 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et. Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse - ‘Dien Tres 
| Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : ‘ 

ARTICLE Premien. — L’Amin el Amelak de Casablanca 
' est autorisé & procéder A la vente amiable, A M. Darrigues, . 

de Casablanca, de tous les droits appartenant au Makhzen’ 
sur deux immeubles en association situés dans cette ville, 
rue Sour-Djedid, N°" 126 et 148, imscrits aux N* 54 et i. 518 
du Registre des Zraib de Casahlanca. j 

Ar. 2. — Le prix de cette cession est fixé 4 dix mille | 
francs, payable au moment de Ia passation de l’acte, lequet ; 

_devra se reférer au présent dahir: 

Fait a Rabat, le 20 Rebia Il 1338, 

(42 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - - 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, _ 

Le Délégué a la Résidence Générale, m 

U. BLANC. a 
CN SC nanos 

DAHIR DU 12 JANVIER 1920 (20 Rebia II 1888) . 
autorisant la vente de gré 4 gréde deux imimeubles 

domaniaux 4 Mogador 
4   

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Noa Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de: 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tree 

Haut en illustrer la tenenr | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est homologuée la convention da- 
tée des 5, 10 et 20 décembre 1919 intervenue entre le Chef 
du Service des Domaines et Judah Meter Ben Soussan, en 
vue de régler la situation des immeubles domaniaux déte- 
hus par ce dernier, 4 Mogador. 

Ant. 2, — L’Amin el Amelak de Mogador est autorisé. 
& vendre & Judah Mefer Ben Soussan, aux conditions pré- 
vues par la susdite convention, les immeubles inscrits au | 
tegistre des biens domaniaux de Mogador sous les N™ 715 et 
557, et ce moyennant la somme de douze mille francs. - 

Fait 4 Rabat, le 20 Rebia If 1338, 
(12 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 24 janvier 1920. 

Pour le Commissn.re Résident Général, 
le Délégué & la Résidence Générale, 

( BLANC, 
- \
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JANVIER 1920 
(20 Rebia II 1388) 

ordonnant la délimitation du terrain domanial « Bled 
Habibat » situs dans la tribu des Maatga, Circonscrip- 
tion Administrative de Chaouia-Nord, annexe de Bou- 

cheron. 

LE GRAND VIZIR, 
. Vu le dahir du 3 janvier 1976 (26 Safar 1334) portant 

réglement spécial sur la déiimitation du domaine de !’Etat; 

Vu la requéte en date du 2 Janvier 1920, présentée par 
M. le Chef du Service des Domaines, et tendant a fixer uu 
8 mars 1920 les opérations de délimitation du terrain doma- 
nial « Bled. Habibat », situé dans la tribu des Maatga, cir- 

conscription administrative de Cliaouia-Nord, annexe de 
Boucheron ; 

. ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé & la délimitation de 
Vimmeuble domanial sus-désigné, conformément au dahir 
du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront & Bir Habibat, prés de Ja maison de Mohammed ben 

Kadour, le 8 mars 1920, 4 g heures du matin, et se pour- 
suivront les jours suivanis, s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 20 Rebia I 1338, 

(12 janvier 1338). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1920. 

Pour le Gommissaire Résident Général, 

Le Déléqué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

* 
s % 

Réquisition de délimitation du terrain domanial « Bled. 
Habibat » situé dans la tribu des Maatga, circonscrip- 
tion administrative de Chaouia-Nord annexe de Bou- 
cheron. 

Le Ghef du Service des Domaincs de VP Etat Chérifien, 

“‘agissant au nom et pour le comnie de VEtat Chérifien, en 
conformité des dispositions de Vartiele 3 du dahir du 3 jan- 

vier 1916 (26 Safar 1334) porlant réglement spécial sur 

-la déjimitation du domaine de l’Etal, requiert la délimita- 
tion du terrain domanial « Bled Habibat », situé dans la 

-tribu des Maatga, au Nord de Bir Hahibat, circonscription 
“administrative dé Chaouia-Nord, annexe de Boucheron. 

Cette propriété domaniale est limitée ainsi qui] suit : 

Au Nord, une limite de culture la séparant des pro- 

priétés de : 

1° Abdeslem ben Kadour ; 

o° Aissa ben Djifali ; 

‘Les Heraouine ; 

Hadj Ali ben Mohamed « - 

5° Mohamed hen Chezonani, 

  
  

A VEst : 
1° Mohamed ben Hadj Doukali ; 
2° Bekal ben Hadj ; 

3° E] Maati ben Mohamed Nani ; 

4° Hadj Bou Aza ben Djillali : 
°° El Masti ben Aroub : 
6° El Hadj Ali ben Hadj ; 
7° Bouchaib ben el Chezouani ; 

8° Bouchaib ben Ahmed ; 

9° Mohammed ben Zidan. 

Au Sud, un sentier venant de Sidi Bou Amran el con- 

duisant A la, Mécalla la séparant des propriétés : 
t° De Mohammed ben Hadi ben Salah ; 

2° Bliout ben Djilali ; 
3° Mohammed ben Tahar, 4 ce point la limite 

coupe le chemin en triangle se dirigeant sur Bir Habibat et_ 
rejoini le chemin précité & son tournant. 

4 POuest, te méme sentier la séparant de : 

1° Kadour ben Abd: el Kader ; : 
2° Mohammed! ben Arbi ben Meki ;- 
3° Mohammed Ould Hadj Djillali ; 
4° Tahar ben Mohammed ben Djilali ; 
5° Abdeslam ben Kadour ; 

6° El Maati ben Omar ; 

3° Mohamed ben Diillali. 
A la connaissance de 1’Administration des Domaines, 

i! n’existe sur ledit terrain aucune enclave privative, ni 

aucun droit d’usage ou autre légalement établi. 
Les ontretions de délimitation commenceront le & mars 

1920 & Rir Habibat, prés de la maison de Mohammed ben . 
Kaclour. 

a 

Rabat, le 2 janvier 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

FONTANA. 

DAHIR DU 21 JANVIER 1920 (29 Rebia II 1338) 
relatif au transfert de la Société de Prévoyance Tuni- 

sienne 4 la Caisse de Prévoyance Marocaine des 

comptes des foncticnnaires tunisiens passés av service - 

du Maroc. 

  

LOUANGE \ DIEU SEUL | 

(Grand Secau de Moulay Yours:!). 

A Nos Serviteurs mtégres, lcs Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné. ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Naltre Majceté Cl.érifienne, 

Vu Je dahir du 6 mars 1917 (12 Djoumada | 1335) por- 
tant création de la Caisse de Prévoyance des foncticnnaires 
civils du Protectorat de la France au Maroc ; 

Vu Parrété viziriel du 7 mars 1917 («3 Djoumada I 1335) 
: porlant application des dispositions du dahir précité ; 

En vue de régler la situation des fonctionnaires iuni- 
' siens admis dans les Services Civils du Maroc ou réintégrés 

du Maroc en Tunisie ; 

Apres accord avec le Protectorat Tunisien ;
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A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La Caisse de Prévoyance des 
fonctionnaires civils du Protectorat de la France au Maroc 

est autorisée & recevoir de la Société de Prévoyance tuni- 
sienne les sommes qui lui seront remises, en conformité 
des dispositions du décret beylical du 23 septembre 1918, 

modifié par celui du 14 octobre 1919, pour le compte des 

fonctionnaires tunisiens admis dans les Services Civils du 

Maroc. 

Ant. 2. — Ces fonctionnaires seront inscrits & la Cais- 

se de Prévoyance marocaine & partir de la date A laquelle 

leur compte aura été arrété A la Société de Prévoyance tu- 

nisienne. 

Les sommes transférées seront portées au compte indi- 

viduel ouvert Ala Caisse de Prévoyance marocaine au nom 
de chaque intéressé : les capitaux-retenues et les rentes rete- 

nues au compte « Retenues » ; les rentes-subventions au 

compte « Subventions ». Elles seront régies par les disposi- 

tions du dahir du 6 mars 1917. Toutefois, les délais prévus 

par les articles 11, 12 ef 13 dudit dahir pour acquérir la 
propriété des retennes et des subventions ne leur seront 
pas applicables. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires tunisiens, admis dans 

les Services Civils du Maroc seront, s’ils sont repris en Tu- 

nisie, réintéerés de plein droit dans la Société de Prévoyan- 

ce tunisienne. Leurs comptes « Retenues » et leurs comptes 

« Subventions » seront alors transférés & la Société de Pré- 

voyance tunisienne dans les conditions prévues 4 l'article 6 

du décret beylical du 23 septembre rgrt8. 

Ant. 4. — Le Directeur Général des Finances est char- 

gé de lexéculion dw présent dahir. 

Fait & Rabat, le 29 Rebia I 1338, 

(24 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

L * 
* 

ANNEXE 

‘Décret beylical du 23 septembre 1918 modifié par, décret 

du 14 octobre 1919, régiant la situation des fonction- 

naires et employés tunisiens admis dans le personnel 

des Services Civils du Maroc ou réintégr4s du Maroc 

en Tunisie. 
  

ARTICLE PREMIER. — Tout membre de la Société de 

Prévovance des fonctionnaires cl employés tunisiens admis 

dans le personnel des Services Civils du Maroc peut, s'il 

conserve un lien administratif avec la‘ Tunisie, étre main- 

tenu dans la Société pendant un délai maximum de deux 

ans A compler de Ja date de la cessation de ses services en 

‘Tunisie, A la condition que le Protectorat marocain con- 

‘gente A verser pour son compte A la Société, pendant ce dé- 
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lai, Jes retenues qu’il lui fera subir par prélévement sur 
ses émoluments marocains et les subventions correspondan- 
tes dont il assumera la charge, lesdites retenues et subven- 

tions calculées sur le traitement tunisien dont le sociétaire 
jouirait s’il était resté dans la Régence de Tunis. (Décret du 
14 actobre 1919). 

Art. 2, — Le sociétaire visé 4 l’article premier peut, 
méme avant l’expiration du délai de deux ans fixé par cet 
article, demanider le transfert & la Caisse de Prévoyance du 
personnel des Services Civils du Maroc de son compte indi- 
viduel 4 la Société de Prévoyance tunisienne. Le transfert 
est en tous cas obligatoire el le compte individuel du socié- 
taire 4 la Société tunisienne cesse d’étre servi dés la cessa- 
tion des versements du ‘Maroc et, au plus tard dés V’expira- 
tion du délai de deux ans. 

Arr. 3. — Le transfert 4 la Caisse marocaine du comp- 
te’ individuel de tout membre de la Société de Prévoyance 
tunisienne admis dans les Services Civils, du Maroc’ sans 

conserver aucun lien administratif avec la Tunisie, est obli- 

gatoire et le compte individuel cesse d’étre servi dés la date 
de la cessation des fonctions dw sociétaire en. Tunisie. 

Arr. 4. — Le transfert prévu aux articles 2 et 3 qui 
précédent comprend la valeur mathématique 4 la date du 
jour de la mutation, si elle est volontaire, ou de celui au- 

quel elle est obligatoire, des éléments suivants du compte 
individuel tunisien : A) capitaux-retenues ; B) rentes-rete- 
nues ; C) rentes-subventions. Le transfert ne comprend pas 
ja valeur mathématique des capitaux-subventions qui est 
attribuée au fonds commun de la Société tunisienne. 

Art, 5. — La situation des sociétaires admis dans les 
Services Civils du Maroc antérieurement au déeret du 23 
septembre 1918, demeure réglée ainsi qu’il suit : 

« Ceux qui n’ont pas encore rompu le lien adminis- 
tratif les unissant & la Tunisie peuvent, 4 leur gré et & tou- 

te époque solliciter le transfert de leurs comptes individuels 
au Maroc. Jusque-la, ils seront maintenus dans les condi- 
tions statutaires & la Société de Prévoyance tunisienne si 
le Protectorat marocain consent 4 verser pour leur compte 
a ladite Société les retenues et les subventions prévues et 
décompiécs & l'article premier ci-dessus et 4 assumer, dans 
le déficit éventuel de la liquidation de leurs comptes indivi- 
duels, lors de leur admission 4 la retraite tunisienne, une 

part proportionnelle & la durée des services marocains de 
Vagent par rapport & la durée totale de ses services admissi- 
bles pour la retraite. , 

« Ceux qui ont déja rompu tout lien administratif les 
unissant & la Tunisie ne peuvent solliciter le transfert de 
leurs comptes individuels tunisiens au Maroc que si la rup- 
ture a eu licu par suite d’une démission motivée unique- 
ment par le désir d’aller au Maroc et pourvu que leur de- 
mande de transfert parvienne A la Société avant l’expira- 
tion du délai de prescription de cinq ans fixé pour Ie rem- 
boursement des capitaux de la Société de Prévovance par 
Particle 15 de Notre décret du 24 décembre 1908. Si ces so- 
ciflaires ont déja retiré levis capilaux-retenues de la So- 
ciété tunisienne, ils ne peuvent réclamer le transfert A la 

Caisse marocaine que de l’excédent de ce & quoi ils ont 
droit, d'aprés l'article 4, sur les capitaux-retenues qu’ils ont 
touchés et ala condition de le faire avant Vexpiration du 
délai de prescription (décret du 14 octobre rgrg).



144 

" Anr. 6. — Les agents tunisiens admis dans les Services 

- Civils du Maroc sont; s’ils sont repris en Tunisie, réincor- 

porés de plein droit dans la Société de Prévoyance tuni- 

sienne, sous la réserve qu’ils ne pourront prétendre qu’a la 

retraite actuarielle réglementée par Notre décret di 16 mars | 

1910, 4 l’exclusion de la retraite forfaitaire prévue par no- 

tre décret du 24 décembre 1908, si leur réintégration s’effec- 
tue aprés qu’ils auront dépassé l’Age de 30 ans. 

Les capitaux-retenues et les capitaux-subventions de 
leurs comptes 4 la Caisse marocaine seront, chacun d’eux 
avec les intéréts qu’il aura respectivement produits, obliga- 
toirement transférés & la Société tunisienne qui les classera, 
‘suivant leur origine, soit avec les retenues, soit avec les sub- 
ventions tunisiennes, sans que l’agent puisse jamais invo- | 
quer les droits différents qu'il pouvait avoir sur eux au Ma- 
roc ; ils suivront le sort que ce classement comportera d’a- 
prés les siatuts tunisiens au point de vue de leur attribu- 
tion éventuelle soit au sociétaire ou A sa famille, soit au 

fonds commun de Ja Société, de méme au moment de | 

Vinscription de ces capitaux au compte individuel du so- 
ciétaire, la Société tunisienne liquidera au crédit de ce 
compte la rente éventuelle afférente & chacun d’eux, en 
vertu de ce classement, d’aprés les tarifs en vigueur et en 
tenant compte de l’Age de l’agent 4 ce moment. 

Anr. 7. — Notre Directeur Général des Finances est 
chargé de Vexécution du présent décret. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Tunis, le 23 septembre 1918. 

ALAPETITE. 

DAHIR DU 15 JANVIER 1920 (23 Rebia II 1338) 

fixant le traitement des magistraits des juridictions 

frangaises du Protectorat ‘ 

  

. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi cu’a Nos sujets. 

_ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 23 de Notre dahir du 12 aodt 1913 (g Ra- 
madan 1331), relalif 4 l’organisation judiciaire du Protec- | 
torat francais au Maroc ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements des magistrats des 
juridictions frangaises de Notre Empire autres que le Pre- 
mier Président de la Cour d’Appel et le Procureur Général, 
sont fixés ainsi qu'il suit : 

§ 1. — Cour d’Appel de Rabat 

Président de Chambre ................. 25.000 fr. | 
Conseiller .. 0... 0. ccc eee cee eee cee eees 20.500 » 

Substitut du Procureur Général ........ 20.500. » 
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§ 2. — Tribunauz de premiére instance 

Président & Casablanca ...............- 2h.ooo fr. 

Procureur Commissaire du Gouvernement 

& Casablanca ....... 0.00. c cea 24.000 » 

Président 4 Rabat et & Oujda ............ 19.500 » 

Procureur Commissaire du Gouvernement 
a Rabat et 4 Oujda ................ 19-500» 

Vice-président 4 Casablanca ............ 19-500 » 

Juge d’instruction 4 Casablanca ........ 18.000 » 

Juge & Casablanca ......... vee enecees 17:000 » 

Substitut & Casablanca ................ 17.000 » 

Juge d’instruction a Rabat et A Oujda.... 14.000 » 
Juge a Rabat et 4 Oujda................ 13.000 » 
Juge suppléant ........ 0. cece eee eee 10.000 » 

§ 3. — Tribunauz de paix 

Juge de paix ........ 14.000, 12.000 et 10.000 » 

Juge suppléant ....... 02... cece eee eee 8.500 » 

Arr. 2. — Le traitement des juges et juges suppléants 

qui seront spécialement chargés du contentieux de l’imma- 

triculation dans les conditions qu’un dahir ultérieur déter- 

minera, sera majoré de 1.000 francs, au méme titre que 

celui des juges d’instruction. 

Art. 3. — Les dispositions du dahir du 31 janvier 

1917 (7 Rebia II 1335) sont maintenues. . 

Art. 4. — Le présent dahir aura effet & partir du. 

1™ janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 23 Rebia II 1338, | 

(15 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécutian. : 

Rabat, le 17 janvier 1920. 

Pour le Commissuire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Pn rene 

  

DAHIR DU 15 JANVIER 1920 (23 Rebia II 1388) 
fixant les grades, classes et traitements du Personnel 

du Service des Douanes 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau, de Moulay Yuussef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujéte. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trds 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 9 de l’arrété viziriel du: 
26 avril 1918 est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« ArT. 2, — Les grades, classes et traitements du per- 
sonnel du Service des Douanes sont fixés ainsi qu’il suit :
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_ Inspecteurs 

Hors classe (2° échelon).............0006: 22.000 ff 
— (x* échelon)........... seers 20.000 » 
i classe ...........225 aa eeee seeeee «»- 18.500 » 

a® classe .........ce ee eee seeceee eeeaes 17.000 » 

B. — CADRE PRINCIPAL 

SERVICE SEDENTAIRE 

Chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon)... weneee eeeee 20.000 fr. 
—_— (1* échelon) ......... see-ee 18.500 » 

; ’ 
T™ CASE «6. eee eee wees teneececeee 17.000 fr. 
2° classe ....-..0e00. sevaee seeeeeeeees 16.000 » 

3° classe ............ Cac eec cece eaees 15.000 » 

; Receveurs 

Hors classe (2° échelon)........-......... 26.000 » 

— (a* échelon).....-..--.0.0.005 18.500 .» 
“a CLASSE 61... eee ee eee eee tence eae 17.000 » 
a* classe ....... Lecce cane ets weces wees 16.000 » 

3° classe oo... eee eee cece cee ceee .. 15.000 » 
AP classe ..... cece eee cece Saas eeeeee th.ooo » 
B® classe 20... ccc eee ce cette eee cnenes 13.000 » 

6° classe .... 00. cece eee eet e eee eeeees 12.000 » 
9 classe 2... cece cece eee Reece een ane 1Z.000 | » 
8 classe ..... whee e ene ennees eee e ee neee 10.000 » 

O° classe 2... 6. eee eee eens vee centene 9.200 » 

Conitréleurs principaux, vérificateurs principaux, contré- 

. leurs-rédacteurs principauz 
Hors classe ... 
i classe ........ seen nee eee nnene wees 16.000 » 

2° classe ....-..-. Levee eee eeteceueueens 15.000 » 
B® classe 1... . ccc cee eee een e ere eeeee .. 4.000 » 

Vérificateurs et contréleurs-rédacteurs 

1 classe ....-...6.. enn eaeeeees sees. 16.000 ff. 

2° classe .......-. vee eeee eee e ween eee 15.000 » 

B® ClaSSe oe eee cece nett nee eenes .. If.000 » 

AE classe 60... cece eee ete cee eeeees 13.000 » 

. Vérificateurs adjoints, contréleurs-rédacteurs adjoints 

1 classe ween ee eenees seecesesecscesees 12.000 fr. 

-2° classe ....... pense vent ceeercereeceea FE.000 » 

‘Contréleurs 
i classe ...... penne cere eecereveneees . 14.000 fr. 
2° classe ......... sen eeetereseessescses E3000 » 
3° classe ........... see e eee teen aeenee 12.000 » 
AP classe .........2 ee eee, ses seeeee IF.000 » 

5° classe ..........00 0 eee settee eeee oe 10.000 » 

GO classe 26. e eee eee eee teen eee 9.200 » 

Contréleurs adjoints 

1 classe ...... eeeeeee eee eeneee eeeee- 8.600 fr. 

2°- classe see e eee en eas eeeeees seeee 8.000 » 

3° classe ....... vet eee eens saves 7,500 » 

SERVICE ACTIF 

Capitaines 

r™ classe ...... ateeeete ce eeacseeces 15,000 fr. 
a® classe ....-.... wee eee eee eeenaes 14.000» 
B® classe ... cece eee eee weeeeseeeeeees 13,000 »     

phe 
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Lieutenants 

r™ classe ...........ecaee saeee eeeee £2,200 fr. 
0) Cr II.400 » 

3° classe .............-. seen ne ceeneeces 10.000° » 

Sous-lieutenants : . , : 
Classe unique .............. cece ee eae 10.000 fr. 

CG. — CADRE SECONDAIRE 

SERVICE sEDENTAIRE 

Commis principauz et receveurs subordonnés 
i classe ... eens tee eeeeeeeeeceeseeee .g.500 fr., 
2° classe ...........0 00. eee ence etene nae 9.000 » 
3° classe ............0.. eet e eee eneee 8.500° » 
AP classe ........ ccc cece ccc ecceeeces .... §.000° »- 

Commis 

1 classe ..... teen eee ne eeee sence eeeeee 7-500 fr. 
2° Classe 2... cece eee eee se eeteeceewees 7.000 » 
3° classe ............ eee eee eee eee ecee’s 6.500 » 
A° classe .......-. eee eee eee eeeeee «+. 6.000. » 
5° classe 22... . eee cece cence eases -. 5.500 » 

Stagiaires ......... cece ee eeeceeeees tees 5.000 » 

Dames dactylographes 

i classe ........... ence eeneee senses 7-500 fr. 
2° classe ...... se eeees . settee eeeeees 7-000 ») 
3° classe .......... eee eee bbe ene eeees +. 6.500 » 
A® classe ........ cece eee bee vere c teres, 6.9000» 

5° classe ...........20000. eee eee anenes 5.500 » 
Stagiaires ........... eben e eee eee eneaes 5.000 » 

Les dames pourvues du dipléme de sténo-dactylogra- = 
bénéficieront, en outre; d’une indemnité spéciale de 
francs par an non soumise 4 retenue. 

SERVICE ACTIF 

Brigadiers-chefs 

Hors classe ........ bene eevee sesereecee 9.500 fr, 
T™ CLASSE occ eee eee eee cece ee eeeeeesess 9.000 » 
2° classe 2... cece cece eee baeueeee eee 8.500 » 

Brigadiers ct patrons , 

Flors classe ....... see e cece cece coseeee 8.500 £r. 
1™ classe ......-.0ee eee eee seeceeccceeee 8.000 
a classe ...........00% wee eeeees wees 7.600 » 

Sous-brigadiers et sous-patrons o4 
Hors classe ....... 0... cee e cece eee ees 7.500 ‘fr. 
TT C]ASSE 6. eee eee eee eee seeeee 7.000 » 
2° classe ............ eee teen e ees seeee 6.500 » 

Préposés-chefs et matelots-chefs 

Hors classe ........... seeeaeeae veeeeees 7.000 fr 
r classe ......... vee e ee eees tee eeenee 6.500 » 
2° classe (2° échelon)....... vee ween eens - 6.200 » 
2° classe (r* échelon)...........¢..00.008 5.900» 
3° classe (9° échefon)............ wae eeaas 5.600 » 
3° classe (1* échelon)........... wee eeeees 5.300 » 
Stagiaires ........ 00.22.00 ceeeerevers 5.000 0 

Arr. 2. — Les fonctionnaires qui font actuellement 
partie du personnel du Service des Douanes, organisé par
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Varrété viziriel du 26 avril 1918 sont incorporés dans le 

cadre qui fait l’objet du présent dahir, uvec leur grade et 

leur classe actuels et y conserveni leur ancienneté de classe. 

Dans le cas ot le nouveau classement ne comporie pas un 

échelon hors classe, les agents de cette catégorie seront 

classés 4 la premiére calégorie. 

Les inspecteurs de 3° classe sont classés 4 la 2° classe 

- avec leur ancienneté dans la 3‘ classe. 

Les vérificateurs de 5° classe seront classés au_ traite- 

ment des vérificateurs adjoints de 1" classe, et les vérifica- 

teuxss de 6° classe au traitement des vérificateurs adjoints 

de 2° classe. Ils conserveront leur titre et leur ancienneté 

de classe. 

Les préposés seront classés dans les deuxiémes éche- 

lons de leur classe s’ils comptent au moins deux ans d’an- 

cienneté dans cette .classe, et dans le premier écheion s’ils 

comptent moins de deux ans. Dans le second cas, ils con- 

senveront leur ancienneté dans ladite classe. 

Les commis, dactylographes et préposés stagiaires en 5 oO 

exercice au 1 janvier 1920, bénéficieront d’une bonifica- 

tion d’ancienneté d’un an au moment de leur titularisation. 

Ant. 3. — La situation des fonctionnaires appartenant 

ou ayant appartenu & une administration métropolitaine, 

algérienne, turiisienne ou coloniale pourra étre révisée sur 

la proposition de leurs chefs de service et aprés avis d’une. 

Commission nommée par le Délécué & la Résidence Géné- 

rale. 

Art. 4. — Le présent dahir aura son effet @ partir du 

i™ janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 23 Rebia I 1338, 

(15 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué @ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Re On OE CO Cee CCEA 

'. DAHIR DU 17 JANVIER 1920 (25 Rebia II 1338) 
_ modifiant P’échelle,des traitements 

du personnel permanent de l’Office du Protectorat 4 Paris 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne,   

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 5 et 6 de Notre dahir - 

susvisé du 13 juin 1917, modifié par Notre dahir du 26 aoit. 

1919, est abrogé et remplacé par les textes suivants : 

« Ant. 5. — Les traitements Gu personnel permanent. 

de l’Office sont fixés comme suit : 

x « Directeur : de 20.000 & 26.000 francs, par avance- 
ments successifs de 2.000 francs. 

« Directeur adjoint : 14.600, 15.800, 17.000, 18.500 et. 

20.000 francs. 

« Rédacteurs : 7.500, 8.000, 8.600, 9.200, 9.800,. 
10.400, 11.000, 12.000 francs.. 

# 

« Arr. 6. — Une indemnité annuelle de 3.000 francs 
est allouée au Directeur de 1’Office & titre de frais de repré-. 
sentation. » 

Art. 2. — Le traitement des fonctionnaires en exercice. 
au 1™ janvier 1920 sera fixé par arrélé de Notre Grand 
Vizir. , 

Ant. 3. — Le présent dahir aura effet a compter du 
i™ janvier 1920. . 

Fait a Rabat, le 25 Rebia I 1338, 

(17 janvier 1920). | 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1920. - 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

DAHIR DU 17 JANVIER 1929 (25 Rebia IT 1338) 
fixant les traitements du personnel d’exécution francais. 
de Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de- 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras. 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les traitements du 
personnel d’exécution francais de l’Office des Postes, des. 
Télégraphes et des Téléphones sont fixés ainsi qu’il suit -
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- __ ta? 
1° Agents 

DESIGNATION DES CLASSES | 
CATEGORIES a” 

Hors classe| Hors classe : | 

ge gchelte | 4" échelle| =” an a ae oe ™e 

Receveur de bureau composé hors 
CLASSO. oe eee eee ences 20 000 | 18.500 | 17.000 | 16.000 | 15.000 | 14.000 

Receveur de bureau composé...... -147.000 | 46.000 | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 12.200 | 11.400 | 10.600 | 9.800 

Chef de Section.................4.- 145.000 | 14.000 | 13.000 | 12.200 | 11.400 |] 10.600 | 9.800 

Chef mécanicien........ Lette eeeeeee 45.000 | 14.000 | 13.000 | 12.200 | 11.400 | 10.600] 9.800 

Sous-chef de section, ex-commis diri- 
MOAN 6... ee eee ees 11.000 | 10.400 | 9.800] 9.200] 8.600) 8.000 

Receveur de bureau simple. Chef sta- 
tion radiotélégraphique............ 40.400} 9.800} 9.200} 8.600| 8.000| 7.500 

Commis principal. Mécanicien principal. 9.500| 9.000:| 8.500} 8.000 
Commis. Mécanicien..............-- 7.500} 7.000) 6.500] 6.000} 5.500 |5.000(1) 

Dame surveillante principale......... 14.000 | 10.400 | 9.800| 9.200] 8.600 

Dame surveillante.................5- 8.500} 8.000; 7.500 

Dame employée............-.0e ee eee 7.500 | 7.000} 6.500| 6.000} 5.500 [5.000(1)!     
4) Stage: un an. 

          
2° Agents subalternes et ouvriers 

  

  

    
(0) Stage: nnan. . 

Anr. 2. — Les fonctionnaires de 1’Office en exercice 

au 1% janvier 1920 conservent leur grade et leur classe ac 

tuels ainsi que l’ancienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

Les commis dirigeants prennent le titre de sous-chefs 

de section. 

Ant. 3. — La siluation des fonctionnaires appartenant 

4 l’Administration métropolitaine détachés au Maroc sera 

révisée, sur la proposition du Directeur de 1’Office, aprés 

avis d’une Commission nommée par le Délégué 4 la Risi- 

dence Générale. 

Art. 4. — Les commis et les dames stagiaires en exer: 

cice au 1° janvier 1920 bénéficieront d’une bonification 

d’un an au moment de leur titularisation. 

Art. 5. — Un arrété ullérieur de Notre Grand Vizir dé- 

‘7 DESIGNATION DES CLASSES 

CATEGORIES — 
\ ire gure gue 4" oF | 6" | 7" gme a 97 

Brigadier-facteur. Chef d’ateliers...... 9.500! 9.000} 8.500} 8.000| 7.500) 7.000 

‘“Facteur-receveur........ eee cece eee ee 8.000} 7.500| 7.000| 6.500; 6.000} 5.600 

Chef d’équipe.........e.e eee eee eae 7.600) 7.200} 6.800) 6.400) 6.000| 5.600 

Facteur-chef..........-.-0eeee eee eee 7.600 | 7.200} 6.800| 6.400| 6.000} 5.600 

Facteur francais. Ouvrier d’équipe....{ 7.200 6.800 | 6.500} 6.200) 5.909 | 5.600) 5.300 [5.000 (1)   
4 

terminera le statut du personnel d’exécution de l’Office des 
Postes, des Télégraphes et des Téléphones, ainsi que le sta- 

tut et les lraitements du personnel administratif de Ja Direc- 

tion et Jes traitements du personnel indigéne. 

Ant. 6. — Le présent dahir aura effet & compter du 

17 janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 25 Rebia I! 1338, 

(17 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1990. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.  
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1920 

(24 Rebia IT 1338) 

modifiant les arrétés viziriels du 16 féevrier 1915 

et 31 janvier 1918 portant organisation du personnel 
des Travaux Publics 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les dahirs des 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334) et 

27 décembre 1917 (13 Rebia I 1336), portant organisation 
du personne! des Services Civils de l’Empire Chérifien, 

. VuVarrété viziriel du 16 février 1915 (1* Rebia II 1333), 
moditié par larrété viziriel du 31 janvier 1918 (17 Rebia IT 

1335), portant organisation du personnel des Travaux Pu- 
blics de 1’Empire Chérifien ; 

Vu le voeu émis par la Commission de classement dans 
sa séance du 15 janvier 1920 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de Varrété viziriel du 

17 Rebia II 1336 (31, janvier 1918) est remplacé par le sui- 

vant : 
« Grades, classes et traitements », les grades, classes e! 

traitements sont fixés comme il suit A compter du 1™ janvier 

1929 pour les fonctionnaires des catégories susvisées : 

Sous-ingeénieurs des Travauz Publics ou des Mines 

Principaux, hors classe, 2° échelon..... 20.000 fr. P : 
— —_ r™ échelon.... 18.500 » 

Principaux oo... eee eee cee eee eens 17.000 » 

VW classe cc... e eee eee ete eee eee aee 15.600 » 

28 CASS 2. ccc cece tee eee enews 14.400 » 

Condueteurs des Travauz Publics et contréleurs des Mines 

V’ GIASSE oo. ee ee eee enna 13.200 fr. 

2° Classe oc ccc cece tw eee eee eene 12.000» 

B® classe ... ccc cca eee ete ee eee eee 10.800 » 

Ae clagse 20. ce ccc ce cee eee eens 10.000 » 

Conductenrs adjoints principaux des Travaux Publics 

Hors classe, 2° échelon ..........+5 Seta 13.200 fr. 
— 1 échelon.........05+e+85  , 12.400 » 

FT Classe oi cece eee ec ee cere eten ees 11.600 » 

O° Classe oo... ee ee ee eee eee wren 10.800» 

B® classe oc. cece cee ene settee eneene 10.000» 

Conducleurs adjoints des Travaux Publics 

classe .... cece eee cece ee eeee seas 9.200 fr. 
2* classe eesn eee stieosenn seems eseetivy 8.600 » 

B® classe ... cece eee eee eee cee e es enes 8.000 » 

Slawiaires ... 6... cece cece ee ete ee eee 7.500 » 

Commis Principauz des Travaux Publics 

Hors classe 2.0... c eee ee eee eee eeee 9.500 fr. 

T™ classe ....ce eee ee nee beceeneee eae 9.000 fr. 

af OASSE wo cece e weet ees Veaee 8.500 » 

Be Classe 2. cc ccc eee e teens 8.000 » 

Commis des Travauz Publics 

1™ classe ....-- ce ncneseenees oseeeees 7.500 fr. 
o° classe ...-..-.+5 bette ee ee nenee 7.006 » 

3° classe .....05 sheen ee eeneeetee veces 6.500 » 

4P elasse ....... scene ene e etna teeta 6.000 » 

5” classe .....cee seat eneunceaes eee 5.400» 

Stagiaires ...--... eee eee ere eeeeeee 9.000» 
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N° 379 du. 26 Janvier 1920. 

Art. 2. — Les commissaires de contréle de 1’Etat Fran- 

_ gais recrutés au Maroc comme inspecteurs d’exploilation des 

Chemins de fer, sont assimilés, quant aux anciens et nou-_ 

yeauy traitements, aux condlucteurs et sous-ingénieurs des 

Travaux Publics. 

Aur. 3. — Les grades et classes fixées par le présent 

arrété sont attribués awx fonctionnaires jouissant sous le 

régime de notre arrété du 31 janvier 1g18 (17 Rebia TL 1336) 

des mémes grades et classe. { 

Les fonctionnaires conservent dans leurs nouveaux 

grade et classe Vancienneté qu’ils avaient dans leurs grade 

et classe actuels, 
Fait & Rabat, le 24 Rebia II 1338, 

(16 janvier 1920). 

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

Rabat; le 17 janvier 1920. 

Peur le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

eae 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1920 
(24 Rebia II 1838) 

fixant les grades, classes et traitements des fonctionnaires 

des Services d’Architecture 
w- / 

LE GRAND. VIZIRB, 

Vu les dahirs des 27. mai 

  

1916 (24 Redjeb 1334) et 

27 décembre 1977 (13 Rebia I 1336), portant organisation 

du personne! des Services Civils de ! Empire Chérifien, 

\ 

Vi de veeu émis par la Commission de classement dans 

sa séanee dni 15 janvier 1920 ; 
{ 

ARRETE : 
4 

ARTICLE PREMIER. —~ Les grades, classes et traitements 

des fonctionnaires des Services de |’Architecture du Pro- 
teci¢rat, sont fixes ainsi qu’il suit, 4 compter di 1 jan-- | 

vier 1920 : 

Architectes du Protectorat 

Principaux, hors classe, 2° échelon.... 26.000 fr. 

— —_— 1* échelon.... 24.000 * 

Principaux ........-.. bt tenes eg eee 22.000 » 

De 1™ classe 2.0.00. cece eee ee eee eee 20.000 » 

De 2° classe 2.0... 00. cece eee eee eee 18.500» 

De 3° classe... 0... ee eee eee eee ee eee 17.000 » 

The f° classe... cece cece eee cen 15.600» 

Deo 5° classe... 0. cece ccaeeeceeseseuues 34.400 » 

Inspecteurs-vérificateurs principaux 

Principaux hors classe .............0 20.000 fr. 

1” olasse .....e seas, ec ee eare eet eees 18.500 » 

OC) 17.000» 

3° ‘elasse .. 06. - eee beac eens saeco 15.600 »
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Inspectours-vérificatenrs Contréleurs 

De 1 classe.... 0... ccc eee ee ee eee 14.400 fr. Principaux, hors classe, 2° échelon...... 17.000 fr, 
aye aee ‘ t - m Fe ee ween eee ete eee e teens 13.200» — —_— 1 échelon...... 15.600 

le DF CLASSE 26 ee tens 12.900 » ss je J ok ° Principaux de 1° classe............-4- th.hoo » 
De 4° classe... 22.6 cece cece eee 10.800» Princi de 9° el 
De 5° classe... sc ccccece cece eee. 9.600.» rincipaux de 2° classe.............-.. 13.200 » 

De 6: classe... eee eee R800» We i classe. 2... ee eee eee ee eee 12.000» 
De 7° classe... 22... e cece cece eee eens 8.000.» De 2° classe ....... 20.0002. eee ee ce es 10.800 » 

Ant. 2. — Les grades et classes fixés par le présent ar- De 3° classe... eee ee eee ee ees 9-600 » 

rété sont attribués’ aux fonctionnaires iouissant actuelle- AS classe 2.0... cee ec cee cece tt eneeee 8.400 » 

ment des mémes grade et classe, Iesquels conserveront Van- 3? Classe oo cc cece cccceevccecucceuces 7.200 

cienneté qu’ils ont dans leurs grade et classe actuels, & Vex- 

ception toutefois : 1° des architectes au traitement actuel de Ant. 2. — Les grades el classes fixés par le présent ar- 

13.000 franes, dont la classe est supprimée et qui sont 

nommeés au traitement de 22.000 francs, mais aver ancien- 

neté comptant du + janvier 1g°0 seulement ; 2° des inspec- 

teurs-vérificateurs actucilement de 6° classe, qui sont main- 

tenus a la 6° classe nouvelle. en perdant un an d‘ancicnneté 

sils ont plus @’un an d’ancienneté dans la 6° classe, ou 

bien, dans le cas contraire, reclassés 4 la 7. 

Fait & Rabat. le 24 Rebia I 1338, 

(16 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générele, 

U. BLANC. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JANVIER 1920 

‘(24 Rebia II 1338) 
modifiant VYarrété viziriel du 40 septembre 1913 fixant 

les grades, classes et traitements des fonctionnaires 

appartenant au Service de l’Aconage. 

LE GRAND VIdth, 

Vu les dahirs des 27 mai rgi6 (24 Redjeb 1334) et 

27 décembre 1917 (13 Rebia | 1336) portant organisation 

du personnel des Services Civils de ! Empire Chérifien ; 

Vu Varticle g du dahir du 18 avril 1913 ; 

Vu Varrété viziriel du 8 Ghoual 1331 (10 septembre 

1913) fixant les traitements des fonctionnaires appartenant 

au Service de |’Aconage ; 

Vu le veeu émis par la Commission de classement dans 

sa seance dh 15 janvier 1920 ; 

ARRETE : 

AnricLe PREMIER. — L’article premier de Varrété vizi- 

riel du 10 septembre 1913 (8 Choual 1331) est remplacé par 

le suivant : 
Les traitements des fonctionnaires appartenant an per- 

sonnel de l’aconage dans les ports, sont fixés ainsi qu'il 

suit, & compter du 1% janvier 1920 : 

Inspecteurs 

De 1° classe oc ccc etree reece eee ene eens c 

Dp af classe... ec eee eee eee ener eeee 8.5 

rété sont attribués aux fonctionnaires iouissant actuellement 

des mémes grade et classe, en conservant dans leurs nou- 

veaux grade et classe Vancienneté qu’ils avaient dans leurs 

erade et classe actuels. 

Fait @ Rabal, le 24 Rebia It 1338, 
(16 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. ‘ 

EE SS a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1920 
(25 Rebia iI 1338: 

modifiant Véchelie des traitements des membres 
de PEnseignement primaire 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1915 414 Chaabane 1333) 
organisant Ie personnel de 1’Enseignement dans la zone 
francaise de VEmpire Chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 3 juillet 1917 (13 Ramadan 1335) 
modifiant Varticle 14 de Varrété viziriel susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada 1336) 
modifiant l'article unique de l'arrété viziriel du 3 juillet 
1917 (73 Ramadan 1335) sur Vorganisation du personnel de , 

l’Enseignement dans fa zone francaise de l’Empire Chéri- 
fien ; 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1918 (26 Djoumada I 
1336) portant organisation du personnel de la Direction de 
VEnseignement ; 

ARRETE : 

Anticur premer. — L’article 5 de Varrété viziriel du 

10 mars 1918 (26 Djoumada I 1336), l'article premier de 
Varrété viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada I 1336) susvi- 
sés sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« La hiérarchie, la solde, le classement et l’avancement 
du personnel de Enseignement primaire de l’Empire Ché- 
rificn sont fixés conformément au tableau ci-aprés :  
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DESIGNATION DES CLASSES 
CATEGORIES Re 

Stagiaires gme Bae 4me gme Qme v fre Exceptionnelle 

Inspecteurs de l’Enseigne- 
ment primaire......... 11.000 12.200 13.400 14.600 15.800 17.000 48.200 

| Sous-inspecteurs et direc- 
teurs d’école d’applica- ; ok. 
lion........... ae 8.000 9.000 10.000 41.000 12.000 “F’ 13.000 14.000 

Directrices d’école d’appli- . 
cation............. PP . 7.800 8.700 9.600 40.500 | 44.500. 12.500 13.500 

Instituteurs etinstitutrices.| 5.400 6.000 6.700 7.400 8.100 8.900 |° 9.700 |. 410.500 
Instituteurs indigénes pour- = 

vus du G.A.P. (4° degré 
élémentaire)....... ‘Lae 

Moniteurs indigénes..... 

Ant. 2. — Le taux de l’indemnité de direction et ]e@ |) === 
taux de la prime de brevet supérieur ne sont pas modifiés. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires désignés au tableaw ci- 

dessus, en exercice au 1* janvier 1920 conservent leur grade 

et leur classe actuelle, ainsi que l’ancienneté qu’ils ont 

dans ladite classe. 

Anricte 4. — La situation des fonctionnaires apparte- 

nant ou ayant appartenu 4 une administration métropoli- 

taine algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre révi- 

sée sur la proposition de Jeur chef de service et aprés avis 
d’une Commission nommeée par le Délégué & la Résidence 

Générale. 

Ant. 5, — Les fonctionnaires issus du cadre des insti- 
tuteurs par un changement de catégorie, conformément 

aux dispositions de l’arrété viziriel du 22 mars 1grg (19 

Djoumada II 1337) seront reclassés d’aprés les régles fixées 
par ledit arrété viziriel sur la base des nouveaux traite- 
“ments. 

Ant. 6. — Les arrétés viziricls précités sont abrogés en 
ce qu’ils ont de contraire aux dispositions du présent arrété. 

Ant. 7. — Le présent arrété aura effet & compter du 
1™ janvier 1920. 

Fait @ Rabat, le 25 Rebia I 1338, 

' (17 janvier 1920). 

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

Rabat, le 19 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JANVIER 1920 
(18 Rebia II 1388) 

portant modification 4 Varrété viziriel du 10 septembre 
1917 fixant les conditions d’allocation du traitement et. 
des indemnités civils aux fonctionnaires mobilisés. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 aodt 1914 (12 Ramadan 1332) ; 
Vu leg arrétés viziriels des 21 janvier 1916 (15 Rebia I 

1334) et 7 février 1917 (14 Rebia IT 1335) ; 

Vu Varrété viziriel du 1o septembre 1917 (22 Kaada 
133), fixant les conditions d’allocation du traitement et des 
indemnilés civiles aux fonctionnaires mobilisés ; 

ARRA&TE : 

AN VILLE UNIQUE, — Le paragraphe deuxiéme ct final de 
Particle unique de l'arrété viziriel du ro septembre 1917 | 
(22-Kaada 1335) est remplacé par la disposition suivante : 

« Par dérogation & Varticle 1° de Varrété viziriel du 
5 aovit rgt4 (12 Ramadan 1332), les fonctionnaires des 
classes igti ct suivantes. bénéficieront des dispositions du 
dit arrété,. si, au moment de la mobilisation, ils étaient | 
titulaires de leur emploi ou s’ils l'avaient quitté pour ac-_ 
complir leur service militaire. La présente disposition aura 
effet & partir du passage de ces classes dans la réserve de 
Varmeée active. » , 

Fait & Rabat, le 13 Rebia I 1338, 

(5 janvier 1920). 

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

Rabat, le 9 janvier 1920. 
Pour le Commisseire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC.



_ date de la cessation des hostilités au Maroc, 

_ 1917 k29 Djoumada I 1335). 

_dustrie de Casablanca et de Rabat ; 

"patentables n’a permis de fixer qu’au 25 avril 1920 la date 
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1920 
(25 Rebia II 1338) 

proregeant jusqu’au 31 mai 1920 les effets de l’arrété | 

viziriel du 23 mars 1917, accordant une indemnité de | 

cherté de vie aux chaouchs de )’Administration du . 
Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 mars 1917 (29 Djoumada I | 
1335) accordant, jusqu’A la fin des hostilités, une indem- 
nité mensuelle de cherié de vie de 15 francs, aux chaouchs | 
de l’Administration du Protectorat, nommés régulitrement 
par décision du Secréiaire Général du Protectorat, 

oN 
* 

ainsi ; 

gu’A ceux des juridictions frangaises ; 

ARRETE : 

ARTICLE uNiguE. — A compter du 1° décembre 1919, | 
et jusqu’au ; 

31 mai 1920, les chaouchs de 1’ Administration du Protec- 

torat, nommés réguligrement par décision du Nélégué 3 la : 
Résidence, et ceux des juridictions francaises, continueront | 
a recevoir l’indemnité mensuelle de cherté de vie de | 

15 francs, instituée par l’arrété viziriel susvisé du 23 mars | | 

Pendant la période du 1™ juin au 30 novembre 1920, 

les chaouchs visés ci-dessus recevront une indemnité de | 

méme nature : 7 fr. 50 par mois. | 

Fait & Rabat, le 25 Rebia II 1338, 
(17 janvier 1920). | 

MOHAMMED EL MOKRI. | 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1920. | 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANG. 

   

_ ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JANVIER 1920 

portant renouvellement des pouvoirs des Chambres de 

Commerce et d’Industrie de Rabat et de Casablanca 
, : ! 

  

“LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété résidenticl du 20 avril 1919 portant renou- 

yellement des pouvoirs des Chambres de Commerce et d’In- 

. Considérant que ie travail d’établissement des listes des 

des élections aux Chambres de Commerce et d’Industrie 

des Régions de Rabat et de Casablanca, et qu’il y a lieu 

d’assurer en attendant la représentation des intéréts com- 

merciaux et industriels de ces Régions ; 

ARRETE : 

AnticLn unique, — Les pouvoirs des Chambres de Gom- 

merce et d’Industric de Rabat et de Casablanca sont pro- 

rogés jusqu’all 1° mai 1920. 
Rabat, le 18 janvier 1920. 

LYAUTEY.   

451... 

- ARRETE RESIDENTIEL DU 18 JANVIER 1920 
portant renouvellement des pouvoirs de la Chambre 

mixte d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie 

de Marrakech 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu larrété résidentiel en date du 20 avril 1919, portant 
. renouvellement des pouvoirs de la Chambre mixte d’Agri- 
: culture, ce Commerce et d’ Industrie de Marrakech ; 

Considérant que le travail d’établissement de la liste 
des patentables de la Région de Marrakech ne saurait étre 
terminée avant la fin de l'année 1920 et qu'il ne sera pas 

_ possible de procéder aux @Mections des membres de cette 

, au cours de cette année ; 

- Gonsidévant foutefois qu’il importe d’assurer 4 cette 
- Région la représentation de ses intéréts agricoles, indus- 
' triels et commerciaux ; 

ARRETE : 

Arricte uxiour. — Les pouvoirs de la Chambre mixte 

consultative francaise d’Agriculture et d’Industrie de Mar- 

' rakech sont prorogés jusqu’au 1” janvier 1921. 

Rabot, le 18 janvier 1920. 
LYAUTEY. 

  

       

DECISION DU 10 JANVIER 1920, 

réglementant les transports sur les voies ferrées. 

militaires du Maroc 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

Vu la majoration du prix de revient deg transports par 

voie ferrée ; 

Vu les dépenses supplémentaires résultant pour le Dé- | 

partement de la Guerre de l'emploi, pour les transports ngi- 

litaires, de la voie maritime ou routitre en remplacement 
de la partie du rendement de la voie ferrée mise 4 la dispo- 

sition, du public ; 

Vu les mesures prises sur les réseaux ferrés de France, 

d’Aleérie, ct de Tunisie 5 

Vu Varticle 7 du réghement du 23 février 1917 sur les 
transports sur les voies ferrées militaires : 

DECIDE : 

AntIcLE PREMtEn. — La décision du 5 septembre 191g 

instituant une majoration temporaire de 30 % sur les prix 

des tarifs de grande et de petite vitesses prévus au Régle- 

ment du 23 février 1917 est abrogée. 

Ant. 2. — Les prix de transport en grande et en petite 
vitesses sont relevés comme suit : 

Grande vitesse : 

Messageries, excédents de bagages, accom- 
pagnés, pompes fundbres ...........002055. 200 %
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Petite vitesse : 

. TARIF GENERAL er rarir spécrat P.V. 29, Ghapitre I" 

Marchandises 1° série : 

Voitures, animaux, mae roulant...... 250 % 

Marchandises 2°, 3°, A® séries............ too % 
Marchandises 5°. et 6° ‘séries tence eureeaee 5o % 

TARIFS SPECIAUX 

A Vexclusion'du Chapitre I" du tarif apé- 
Cial PV. 29 ©. eee eee eee e eee 50 % 

Ant. 3. — Sont exclus de toute majoration les prix des 
iwansporte : 4 

1° Des voyageurs ; oo 
‘2° Des chiens ; 

3° Dés petits colis de 5 et 10 kilos, transportés aux prix 
et conditions du tarif G. V. 14. 

‘ Anr. 4. — Les dispositions ci-dessus entreront en vigueur 
le x" février rg20. 

Rabai, le 10 janvier 1920. 

LYAUTEY. 
* 

*¥ * 

RECTIFICATIF | ‘ 

aux conditions d’application des tarifs généraux 

de petite vitesse 

  

L'article 2 est modifié comme suit : 
« Les prix a percevoir par tonne, etc... 

« Les prix 4 percevoir sont les suivants : 
yx? série ..........06, eee eee e ne eae rfr. 95 
- Oo (a ofr. g6 

ae 3) 0 | Cee e twee eee ofr. go 

A série coe... eae ee tee e ee eeree wees ofr. &o 
ne re ofr. 525 
a) | ofr. 45 

la tonne kilométrique. » 

Le premivr alinéa de l'article 4 est remplacé par le texte 
suivant : . 

« Les paquets ou colis pesant isolément 4o kilogrammes 
_ et an-dessous, sont taxés & 2 fr. 5o par tonne et par kilo- 

métre, quelle que soit la séric ) Jaquelle ils appartiennent, 
“sans que Ja taxe puisse, en aucun cas, étre supérieure A 
cella dune expédition de méme nature pesant plus de 
ho kilos. 

Bee ee eae er were wwr nwa maa anne 

Le premier paragraphe de l’article 12 est remplacé par 
Ip texte suivant : 

« Manutention.: — H est pergu pour la manutention 
(chargement et déchargement) des marchandises - un droit 
de 3 franes par tonne. » 

Tvarhiele 15 est modifié comme suit : . 

« Les prix & percevoir pour Ie transport des voitures a 
petite vitesse sont ainsi fixés : 

« Voitures & doux ou A quatre roues dun fond et A une 
stile bandquette dans Pintérieur ... 

par voiture et par kilométre. 

i 

H fr. af eee ew wae 

ho
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« Voitures i quatre roues 4 deux fonds et & deux ban- 
quettes dans l’intérieur (omnibus, diligences, etc.). 7 fr. 
par voiture et par kilométre. » 

Le reste sans changement. 
Le premier paragraphe de l'article 18 est remplacé par 

le texte suivant : ; 

« Le transport d’animaux des espéces chevaline, -bo- 
vine, ovine, caprine et porcine n’est accepté qu’en wagons 
complets ou payant pour un wagon complet, & raison de 
ro fr. 5a par wagon et par kilométre. »' 

Tarlicle 23 est modifié comme suit : 

« Les prix & percevoir pour le transport du matériel 
roulant en petite vitesse sont fixés comme suit : . 

5e « Excavateurg roulant sur rails ........ 17 fr: 
CGines roulant sur rails..............2. to fr. 50 
Locomotives ne trainant pas de convoi.. 17 fr. 50 

Tenders ........ 0.0... e cee peeeeee 10 fr. 5o 
Wagons ou charipts pouvant porter 

moins de deux tonnes.......6.6. 02085 eens 1 fr. 750 
par piéce et par kilométre. »  — 

Wagons ou chariots pouvant porter - 
plus de deux tonnes 0.0... .a cece e eee eee eee 2 fr. &i95 - 

Voitures 4 voyageurs ou fourgons yh ba- 

gages 4 deux ou plusieurs essieux...... eee 3 fr. 5o 
par essieu et par khilométre. » 

Le chapitre IV est supprimé. 

Rabal, le 10 janvier 1920. 

Pour le Général de Division, Commandant en Chef, 
Let ihef ¢ de Rataillon, Chef du Burean des Transports, 

‘ LOIZEAU. 

rT 
* * 

RECTIFICACIF 
aux conditions d’application des tarifs généraux 

de grande vitesse 

  

Le premier aliéna de Varticle g-est remplacé par le 
texte suivant :- | 

« Les excérlents de bagages sont taxds, a raison de 

4 Franes la tonne kilométrique, » “s 

_Véarticle 13 est modi fie comme suit : 

_ « Les articles de ‘messageries, etc., prix par tonne et 

par kilométre : , 

‘Jusqua 100 kilometres... 6... cece ee ees ofr. on 

Pour chaipue kilométre en excédent eee 2 fr. 55 
Au deli de 200 kilométres.............. afr. 10 
Minimum de perception,.............+. ofr. 50 

Le premier paragraphe de larticle 20 est remplacé pat 
le texte suivant : . 

« Manutention. — Hl est percu pour la, manutention 

(chargement et déchargement) des articles de messagerie, 
marchandises et denrées, un droit de 3 francs par tonne. »
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L’article 24 est modifié comme suit : - 
« Le transport des voitures n'est pas accepté en grande | 

vitesse. i 
« Le chemin de fer accepte le transport des cercueils en | 

wagon spdcial, & raison de : 
« 3 franes par cercueil et par kilométre. » 

Le reste sans changement. | 

Rabat, le 10 janvier 1920. 

P. le Général de Division, Commandant en Chef, 

_ 453 
Vu le dahir du g octobre 1917 déclarant d’utilité pu- 

blique le chemin. de fer & voie normale de Casablanca 4 
Rabat : oo 

Vu les plans généraux et les profils en long du tracé des — 
‘ sections de ce chemin de fer : 1° entre les piquets hecto- 

_ métriques 279 H (oued Nefifik) ct 358 H+40; 2° entre les 
piquets hectométriques 358 H+ 40 et 520 H; 

Vu les plans parcedlaires et les états indicatifs cles ter- 
"rains A occyper-pour l’établissement des susdites sections ; 

Vu les tableaux des ouvrages 4 exécuter pour le main- 

Le Chef de Bataillon, Chef du Bureau des Transports, | . tien des communications et 1’écoulement des eaux et les 
LOIZEAU. i notices explicatives ; 

y ARRETE : 

ast ARTICLE premipR. — Les dossiers comprenant les. di- 
RECTIFICATIF i verses piéces visées cixdessus seront déposés, l'un aux bu- 

au tarif spécial P. V. 29 
  

Le chapitre I" est- supprimé. 

“Le chapitre TH est modkfié conime suit : 

« (Homelogation du 31 aodt 1919. — Application du 

‘to septembre 1919). , 

Marchandises de toute nature avec les exceptions ci- 

‘apres : : oe 

r° Les matiéres dangereuses de la 1” catégorie ; 

- 9° Les animaux enfermés ou non dans des: caisses, ca- 

ges ou paniers ; 

3° Les voitures et tout le matériel roulant. ’ 

VT SEPTIC Loe eee eee eee 10 fr. 5o 

a) 0 5 fr. 6o 

| 89 série wc. cece ee ee teens 5 fr. 20 

AP série .......05- Ye eee ee eeee . & fr. 80 

B® sAric oo... eee ee eee 3 fr. 15 

Go sépie 2... lee eee eee eee o fr. 65 

par wagon et par kilométre. » 

Le reste sans changement. 

. Rabat, le 10 janvier 1920. 

Pour le Général de Djvision, Commandant en Chef, 

Le Chef de bataillon, Chef du Burecu des Transporis, 

LOIZEAU. ‘ 

\ 
\ 

  

TS aS 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS . 

“portant ouverture d’enquéte en vue de Yexpropriation 

pour cause d@utilité publique des parcelles de terrain 

nécessaires 4 Vexécution des travaux de la ligne de 

chemin de fer de Casablanca a Rabat (1° section com- 

’ prise entre l’oued Nefifik et la limite dela Région de 

Chaouia-Nord ; 2° section comprise entre la limite de 

la Régioa de Rabat et Poued Cherrat. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 3x aodt 1914 sur expropriation pour 
cause d’utilité publique, notamment Varticle 6 ; 

-reaux ilu Gontroéle Civil de la Chaouta-Nord, 4 Casablanca, 

d’un mois, & compter clu 1° février 1920. 

Hi sera ouvert, dans chacun de ces bureaux, un regist: 
destiné & fecevoir les observations des intéressés. . 

Awr. 2. — Des avis annoneant cette enquéte seront affi- 
chés aux 'portes des bureaux du Contréle Civil de la Chaouia- 

_ Nord et de Rabat-Banlieue, des marchés municipaux de Ca- 

sablanea et de Rabat, publiés dansles marchés de Ia 
Ghaouia-Nord et de Rabat-Banlicue, et, en outre, insérés au 

Bulletin Officiel du Protectorat et dans les journaux La Vi- 

gie Marocine, Le Progrés Marocain et L’Echo du Maroc. 

Arr. 3. — Les contréleurs civils de la Chaouia-Nord et 

de Reabat-Banlieue certifieront ces publications et affiches. 

cet effet, et que les parties qui comparaitront seront requi- 
ses de signer, les observations qui leur auront été faites ver- 
balement et ils y annexeront celles qui leur auront été 
dransmises par écrit. 

Arr. 4. — A Vexpiration du délai d’un mois ci-dessus 
fix, les contréleurs civils de la Chaouia-Nord ct de Rabat- 
Banlieue cléront le nrocés-verbal qu’ils transmettront, ac- 

compagné de leur avis avec le présent dossier, d'une part 

aM. le Néléqué de la Résidence pour la Région Civile de la 
Chaouia, et, d’autre part, & M. te Chef de la Région Civile 

de Kabat, lesquels feront parvenir le tout avec leur propre 

avis 4 la Direction Générale des Travaux Publics. 

; Rahat, le 17 janvier 1920. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

Le Directeur adjoint, 

JOYANT. 

      

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant réglementation d’un barrage 4 installer 
sur Poued Fouarat 
  

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur lv domaine public ; 

Vu la pétition en date du 18 avril rgro par laquelle   M. Croizau, directeur de la Société des Vignobtes du Sebou. 

et l'autre aux bureaux du Contréle Civil de Rabat-banlieue, - 

4 Rabat, pour’y étre soumis a I'cnquéte pendant une durée - 

Ils mentionneront sur un procés-verbal qu’ils ouvriront & - 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
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agissant au nom et pour le compte de la dite Société, de- 
mande |'autorisation d’installer sur le Fouarat, 4 750 métres 
en aval de la route de Kénitra 4 Fés. un harrage destiné & 
arréter Je flux de la marée 4 V’amont du dit barrage et 3 

relever Je niveau des eaux ; - 

Vu jes plans et dessins mis 4 l'appui de ladite pétition ; 

Vu Venquéte ouverte & Kanitra du to au 25 novembre 

7919; , 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Croizau, directeur de la So- 

ciclé des Vignobles du Sebou, demeurant a Kénitra, et repré- 

’ sentant ladite Société, est autorisé, aux fins de sa demande 

_anz conditions énoncées aux articles suivants. 

Art, 2. — Le niveau légal est fixé 4-1 m. do en contre- 
bas du repére définitif du nivellement de Ja plaine du Sebou, 
fixé sur le tablier du pont de Fouarat (route de Kénilra 4 
Fés) point pris comme repére provisoire. 

Anr. 3. — Le barrage sera établi au point indiqué sur 
le plan annexé au présent arrété, 

Ul sera disposé normalement aux deux rives du cours 

d’eau ef se composera de deux vannes reposant chacune sur 
trois poutrelles horizontales, amovibles. Le seuil sera fixé 

au niveau du fond du lit! convenablement curé, et la pas- 
serelle de manceuvre placée au-dessts du niveau des plus 
hautes eaux, 

Ant. 4. — Le lit du cours d'eau, aux abords du barrage, 
sera disposé de maniére A embrasser l’ouvrage auquel il fait 

suite : le débit qu’if pouvait antérieurement écouler ne 
devra aucunement ¢tre réduit du fait de Vinstallation. Le 
permissionnaire devra donner & cet égard toutes justifica- 

tions, en sowmettant son projet @ Uagrément de VAdminis- 

tration, ainsi qwil esl preserit a Vart. 13 

Arr. 5. — Il sera posé prés du barrage, aux frais du 

permissionnaire, en un point qui sera indiqué par d’ingé- 
nieur chargé de dresser le procés-verbal de récolement, un 
repdre définitif et invariable, du modéte adopté par le Ser- 
vice de Hydraulique. 

Ce repére dont le zéro indiquera seul le niveau légal 

de la retenue, devra toujours rester accessible aux agems 
de 1'Administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur 

_ des eaux, ct visible aux tiers intéressés. 
Le permissionnaire sera responsable de la conservation 

du repére définitif, ainsi que de celle des repéres provisoires 
jusqu’a la nose du renére définitif. 

Art. 6. — La prise d’cau sera faite par pompage dans 

le bief de-retenue. Tl est expressément spécifié que le barrage 
ne pourra étre maintenu en action que d'une maniére dis- 
continue et intermittente, par périodes.de quarante-huit 
heures au plus par semaine et que,-en dehors de ces périodes 
Ja retenue devra étre entitrement cffacée de maniére & lais- 

ser aux eaux ‘eur écoulement naturel. 

La retenne devra également étre effacée totalement et 

d'une maniére permanente, en dehors des saisons d’arro- 

sage. 

Anr. 7. — Le permissionnaire sera tenu expressément 

de maintenir les eaux au niveau légal de la retenue en Jevant 

‘les vanries cle la hauteur nécessaire pour maintenir les eaux 

2 ce niveau. En cas de crue, le barrage devra étre totalement 

effacé si besoin est. Le permissionnaire sera responsable de 

| 

| 

  

- des Domaines de Rabat ; 

la surélévation des eaux tant que ces dispositions ne seront 

pas observées. , 
En cas de refus ou de négligence de sa part d’exécuter 

cetle manceuvre en temps utile, il y sera pourvu d’office et 

4 ses frais, 4 la diligence de l’autorité locale, et ce sans pré- 

judice de Vapplication des dispositions pénales encourues 
, et de toute action civile qui pourrait lui étre intentée 4 rai- 
son des pertes ou dommages résultant de ce refus ov de cette 

négligence. : ‘ 

Ant. 8. — Les eaux rendues 4 la riviére devront étre 

; dans un état de nature & ne pas apporter 4 la température 
‘ou a la pureté des eaux, un trouble préjudiciable 4 la salu- 
; brité publique, & la santé deg animaux qui s’abreuvent 
dans la riviére ou 4 la conservation du poisson, 

Le permissionnaiire sera ‘également ‘tenu d?éviter’ la 

formation des eaux stagnantes, susceptibles de constituer 
des foyer de paludisme dangereux pour l’hygiéne publi- 
que. . 

Toute infraction ddment constatée 4 ces dispositions 
pourra entrainer le retrait de ’autorisation, sans préjudice, 
s'il y a lieu, des pénalités encourues. 

Arc. 9. — Toutes les fois que la nécessité en sera re- 
connue et qu'il sera requis par l’autorité administrative, le 
pe rmissionnaire sera tenn d’effectuer le curage 4 vil fond et 
& vieux bords du bief de la retenue dans toute |’ amplitude 
du remous. 

Anr. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer 4 toug ‘les réglements existants ou i intervenir sur la 
police, Je mode de distribution et le partage des eaux, 

Anr. 11, — Le permissionnaire sera responsable de tous 
dommages qui, du fait de ’autorisation qui lui est accordée, 

peuvent étre causés aux droits des tiers. 

Art. 12. — La présente autorisat;on donnera lieu au 

  

paiement par le pétitionnaire, au proiit du Trésor, d'une re- 
devance annucile de + franc pour occupation du domaine 

public. 
‘Les redevances seront versées A la caisse du contréleur 

‘elles seront exigibles, celles de 
l'année 1979 dés l’origine de l’autorisation, celle de chacune © 
des années suivantes au 1 janvier des dites années. 

, Ant. 13. — Les plans de l’installation, y compris la 
station de pompage, devront étre soumis préalablement 4 

, Vapprobation de la Direction Générale des Travaux Pu- 
blies (Service de ’Hydraulique). Les travaux exécutés aux 
frais et par les soins du permissionnaire, devront étre ter- 

_ minés dans le délai d’un an & dater de Ja notification du 

. présent arrété. 

4. Vexpiration du délai -ci-dessus, il sera procédé au pro- 
| cés-verbal de récolement aux frais du permissionnaire,- en 

' présence des autorités locales et des parties intéressées dii- 

.-ment convoquées. Le permissionnaire sera tenu, aussitét les 

. etre ¢ 

travaux> d’aménagement achevés. d’enlever tous échafau- 

dages et dépdts et de raparer tous dommages qui pourraient 
causés au domaine public. 
En cag de refus ou de négligence de sa part, d’exécuter 

~ cette manceuvre en temps utile, i] y sera pourvu d’office et 
aises frais, & la diligence de i’autorité locale et ce, sans pré- 

judice de Vapplication des dispositions pénales encourues 
el de toute action civile qui pourrait Ini étre intentée &
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raison deg pertes ou dommages résultant de ce refus ou de 
cefle ndgligence. 

Ant. 14. — Le permissionnaire ne pourra, sans autori- 
sation expresse du Directeur Général des Travaux Publics 
modifier la nature, la consistance, importance ou la. des- 

tination des ouvrages autorisés. 

Art. 15. — L’autorisation commencera 4 courir du 
jour de la notification 4 Vintéressé ; elle prendra fin le 
-3e décembre 1923. 

ll est toutefois expressément slipulé qu’eile reste pré- 
-caire et révocable ct pourra étre & toul moment, moyennant 
préavis de trois-mois, relirée sans indemnité, pour motifs 

d'intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au-point 
‘de vue général. : 

Le permissionnaire ne pourra non plus prétendre 4 au- 
cune indemnité au cas oi, sans que lautorisation fit reti- 
rée, les ouvrages qu'il est autorisé 4 établir deviendraient 
sans ulilité, par suite soit de sécheresse ou de toute autre 
cause naturelle, soit d'une nouvelle répartition des eaux de 
la riviére. 

Any. 16. — L’autorisaticn sera considérée comme pé- 

rimée sil n’en a pas été fait usage 4 l’expiration du délai 
d'une année 4 dater du jour de sa notification au permis- 

sionnaire. Elle pourra d’ailleurs étre révoquée sans indem- 
nilé, par Je Directeur Général) des Travaux Publics, méme 
avant l'expiration de cette période, soit pour inobservation 
pir le permissionniire d'une des clauses du présent arrété, 
et notamment pour utilisation abusive des caux, soit pour 
‘hon usage pendant une durée ininte: ompue de plus d’une 

4 \ année. 

ART, 13. — ‘hu cas ot: L'autorisation serait révoquée par 
-Fun queloonque des motifs prévus, soit & Vart. 15, soit & 
Vart. 16, les tedevances exigibles au moment de la révoca- 

-tion resteraient acauises au Trésor. 
Dans ce dernier cas, comme aussi lors de l’expiration 
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de \’autorisation, le permissionnaire sera tenu de remettre | 

les lieux dans leur état primitif, faute de quoi, il y sera 

pourvu d’office et & ses frais par |’Administration. 

Ant. 18. — Lee installations du permissionnaire ne 
devront pas emnécher la circulation sur Jes rives-du cours 

d’eau. Les agents des services intéressés du Protectoiat, dans 

Vexercice de leurs fonctions, auront touiours libre accés sur 

lesdifes installations afin de se rendre compte de V’usage 

effectil qui en est fait. , 

Awr, 19. — Les ouvrages établis sur le domaine public 

en vertu de la présente autorisation pourront. étre ulilisés 

avec on sans modifications par d’autres permissionnaires 

pourvu qu'il n’en résulte aucun frais particulier pour le 

tiiviaire de la présente autorisation ni aucune entrave A 

son exercice. 

Les frais de premier élablis-ement et d’entretien des 

“ouvrages cummuns aux exploitations des divers permis- 

sionnaires seront répartis entre ceux-ci A proportion de Vin- 

térat Fespectil de chacun deux, A défaul d‘accord amiable, 

“i sera fait appel & un arbitre dont la décision fera loi sans 

recours possible. Faute d’entente entre les narties sur te 

choix d'un arbitre, ce dernier sera désigné par le juge de 

paix de Rabat. 

“455 

    

Arr. 20. — L’autorisation pourra étre renouvelée par 
lactie reconduction ou par périodes quinquennales, mais & 
expiration de chaque période, les conditions de I’autorisa- 
tion et notamment Je taux des redevances pourront étre 
modifiés sur la proposition de l'un des services intéressés. 
Celle révision ne pourra toutefois étre opposée au permis- 

sionnaire que si elle lui est notifiée trois mois avant l’expi- 
radion de la période quinquennale en cours. Ve 

Ant. a1. — Le Chef du Service de VHydraulique et Je 
Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, ‘lc 2 janvier 1920.., 

P. lé Directeur Général des Travaux Publigs, 

Le Directeur Adjoint, 
JOYANT. 

; NOMINATION 

d’un membre de la djemaa de tribu des Angad 
(Région Civile d’Oujda) 

  

Par arrété viziriel en date du 12 janvier 1920 (20 Re- 
bin TI 1338), est nommé membre de la djemaa de tribu des 
Angad : BEN KHEDDA OULD MOHAMMED, en remplace- 
ment de Djillali Oulid Abdallah. — . 

Cette nomination est valable jusqu’au 22 aotit 1920. 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 
  

Par dahir en date du 30 décembre 1919, sont promus : 

Secrétaire-greffier de 6° classe 

MM. AKNIN, Benjamin, Félix, secrétaire-greffier au Tribu- 
nal de premiére instance d’Oujda (ancienneté) ; 

EMERY, Camille, Pierre, Marius, secrétaire-greffier 

au Tribunal de premiére instance de Rabat. 

Secrétaire-greffier de 7* classe 

MM. AUTHEMAN, Joseph, Paul, Jean-Baptiste, secrétaire- ~ 

ereffier au Tribunal de premiére instance de Ca- 
blanca ; 

PEYRE, Léon, Paul, Emile, secrétaire-greffier au Tri- . 

bunal de Paix de Fés : 

PELLISSIER, Jean, Camille, Edouard, 

greffier au Tribunal de Paix de Rabat. 
secrétaire- 

Commis de secrétariat de 2° classe 

Mme STEFANI, née RUGGIERE, Madeleine, commis de 

secrétariat A Ta Cour d’Appel de Rabai. 

Par dahir en dale du 30 décembre 191g, sont nommeés : 

Secrélaire-greffier de 6° classe, secrétaire-greffier en chef 

Au Tribunal de Paix de Mazagan «: 

M. TAVERNE, Léonard, secrétairc-greffier de 7° classe 

“au Tribunal de premiére instance d’Oujda. 
\
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Scerétaire-qreffier de 8° classe | us 

Au Tribunal de premisre instance d’Oujda : | Par arrété viziriel en date du ro janvier 1920, sont 
M. MILLET, Louis, Noél, commis de secrétariat de | promus aux grades ci-apras : 

-2* classe au Tribunal de Paix d’Oujda. Sous-chef de baureau de 2° classe 

Gommis de secrétariat de 3° classe | M. MAGNIN, Théophile, Francois, rédacteur de 1” 
Au Tribunal de Paix de Safi : ; classe au Service Foncier. 

M. BOULOUK-BACHI, Osman ben Ali, commis de se- . 
t . td 3 1 A T ibu al Rédacteur de 3° classe crétariat de 3° classe au méme Tribunal. . . . . La 

: . M. CANGARDEL, Jean, Gabriel, Marie, Xavier, Victor, 
* rédacteur de 4° classe au Service Foncier. * ‘ 

we . os 

“Par arrété viziriel en date du 14 janvier 1920, sont pro- . eee toe M mus aux grades ci-aprés : ‘ : Par arrété viziriel en date du 10 Janvier 1920, M.. yf) Beem . ele . . ; - CROCQ, Isidore, Marceau, licencié en droit,-commis de Médecin de 1” classe du Service de In Sanlé et de PHygiéne | 5: wasse des contributions indirectes, est nommé rédacteur 
publiques de 4° classe des Services Civils. 

Mme la doctoresse LEGEY, née ENTZ, Francoise, médecin * , de 2° classe, médecin adjoint 4 l’hépital indigéne: * * 
de Casablanca. ‘ , Par arrété viziriel’ en date du 17 janvier 1920, sont 

Toho ° : ; 33 nominés rédacteurs de 4° classe des Services Civils les fonc- Médecin de 3° classe du Service de la Santé et de l’Hygiéne tionnaires dont les noms suivent qui ont satisfait aux 

publiques épreuves de l’examen d’aptitude professionnelle du 24 no- MM. VALETON, Prosper, Laurent, Paul, médecin de 4° vouthre rgry . , . 
classe, médecin-chef de Vinfirmerie indigtne de | ying yA THONNE, Aurélien, Charles, Victor, Léon, com- Salé (hommes) ; mis de 1” classe : . 

ACQUAVIVA, Marcel, commis de 3° classe : 
BINY, Jean, Francois, Marie, commis principal de 

3° classe. 

JACQUES, Louis, Joseph, Alexandre, Ferdinand, mé- 
decin de 4° classe, médecin adjoint & V’hépital in- 
digéne de Mazagan ; 

2 

BEROS, Georges, Ferdinand, Jean, Joseph, médecin * 
teo8 \ * * 

ee 4 cla Sse, médecin sanitaire du port de Casa- Par arrété viziriel en date du 10 Janvier 1920, sont . nan . : tilularisés dans leur grade actuel : 
TISSOT, Henri, André, médecin de 4° classe, méde- MM. MATHIEU, Edmond, sous-ingénieur des Travaux Pu- cin-chef de Vhépital indiggne de Rabat. , blics de 2° classe ; Médecin de 4° classe du Service de la Santé ct de VHyqiéne WILLEMAIN, Paul, commis des Travaux Publics de: publiques 17° clagse. 

- M. ROQUES, Paul, Emile, Sylvain, médecin de 5° classe, * médecin-chef de l’infirmerie indigéne de Kénitra. * % 
. Par arrété viziriel en date du-14 janvier 1920, M. PEY- s : : RONNIE, Francois, Georges, licencié en droit, titulaire du: “3 brevet d’arabe, de la Faculté d’Alger, domicilié & Alger, eat 

Par arrété viziriel en date du 26 décembre 1919, M. homme Stagiaire attaché aux Services judiciaires chéri- _ ROBY, André, Marie, Elisée, pourvu de VYagrégation des ‘ 
lettres, professeur titulaire (3° classe) chargé de la direction . es du collége Regnault de Tanger, cst nommé directeur , as a (4° classe) de cet établissement. Par arrété viziriel en date du 10 janvier 1920,’ sont 

nommés aux grades ci-aprés : ‘ J ’ 

* Régiseur de culture de 4 classe 
janvier 1920, M. AN. M. GAGNIEUX, Hubert, régisseur de cultures de 2° classe. 
ce és-sciences, répéli- 

Par arrété viziriel en date du 10 
TOINE, Maurice, pourvu de la licen Gardien commis auz écritures de 4 classe teur au lycée de garcons d’Amiens, cst agréé en qualité de | MM. BOURLIER, Louis, gardien commis aux écritures de professeur chargé de cours (5° classe). 

2° classe ; : , <* 
DUFLOUX, Jean-Marie, gardien commis aux écritu- 

res de 2° classe. 
£ aoe is 

. . . A Par arrété viziriel en date du 29 décembre 1919, M. Gardien ordinaire de 1 classe ’ . SANS, Barthélemy, pourvu du dipléme de langue arabe M. LAGORSE, Clauditis, cardi inai . {instituteur de 3° classe), du cadre des lycées et collages, est | mens Barcien ordinaire de 2° Classe. nommé professcur, chargé de conrs d’arabe (4° classe). 

  
* 
we
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Par arrété viziriel en date du 12 janvier 1920, sont nom- 
amés dans les cadres des Services Civils, 4 compter du 1" jan- 
vier 1920 : . 

Commis stagiaire 

M. SANCHEZ, Manuel, Ramon, commis auxiliaire & la 

Région Civile d’Oujda. 
, Dactylographe stagiaire 

Mme ROCHE, née TREYNET, Eugénie, précédemment 
-employée auxiliaire & la Recette des Finances de Marrakech ; 

Mile BREMOND, Marcelle, Marie, dactylographe auxi- 
‘liaire aux Services Municipaux de Meknés. 

as 

Par arrété viziriel en date du 12 janvier 1920, M. THO- 
_ MAS, Alexis, Edouard, bachelier de 1’Enseignement secon- 
-daire, domicilié 4 Valence, est nommé commis dé 4° classe 

du cadre spécial d’agents du Service de la Conservation 
de la Propriété Fonciére. : 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 12 janvier 1920, M. LECA, 
Pascal, employé & titre auxiliaire 4 la prison de Meknés, 

' -est nommé gardien stagiaire de prison, & compter du 
a™ janvier 1920. 

* 
* & 

‘Par anrété viziriel en date du 5 janvier 1920, M. MOR- 
LAT, Fernand, Louis, Damien, ancien comptable du com- 

‘merce, A Rabat, est nommé commis stagiaire 4 la Trésore- ; 

, tie Générale du Maroc. 

* 
Me ie 

Par décision en date du g janvier 1920, M. CAILTEAU, 
-* - ‘Laurent, Emile, domicilié 4 Rabat, est nommé déve-géo- 
" métte stagiaire auxiliaire, A compter du 1° novembre 1919. 

o*s 

Par arrélé viziriel en dale du 10 janvier 1g20, M. GAY- 

. mommé garde stagiaire des Eaux et Foréts du Maroc. 

* 
a a % 
~. Par arrété viziriel en date du ro janvier 1920, sont 

-. ‘titularisées dans leur emploi ct nommées infirmiéres de 
‘5° classe du Service de la Santé et de 1’Hygiéne publiques, 

. Mmes BEN HASSEN, née Speich, Lina, Marie, infirmiére 

*- gtagiaire, ct AYER, née Noél, Jeanne, infirmiére stagiaire. 

* 
xk 

Par arrdété viziriel en date du io janvier 1920, sont 
hommeés aux grades ct emplois ci-aprés : 

Commis. de 4° classe des Services Civils 

  
w
o
e
 

_M. NOGIBR, Frédéric, Toussaint, sous-officier titulaire . 

d’une pension proportionnelle de retraite. 

1 Commis stagiaire des Services Civils 

‘MM. BABULE, Ernest, Francois : 

GASTEIL, Andxé, Jean ; 

MARIANI, Jules, Pierre, agent auxiliaire au Bureau 
des Renseignements de Berkane ; 

‘ 

i emploi, offerte par Mme POLETTI, née 

RAUD, Jean, Joseph, ex-maréchal des ‘legis d'artillerie, est 
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. as 

Par arrété viziriel en date du ro janvier 1920, sont. 
nommés 4 }’emploi de commis de 4° classe des Services Ci- 
vils : 
MM. BRAULT, Maurice, Alexandre, bachelier de 1’Ensei- 

. gnement secondaire ; 
LUCCIONI, Joseph, Marie, titulaire du brevet supé- 

rieur de l’Enseignement primaire. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 5 janvier 1920, la démis- 
sion de son emploi offerte par M. DANELLE, Léon, Ga- 
briel, conducteur de 1" classe des Travaux Publics, est 
acceptée & compter du i® janvier 1920. ‘ 

* 

. * * , 

arrété viziriel en date du 5 janvier 1920, la démis- 
sion de son emploi, offerte par M. AHMED RACHID, inter- 
préte de 5° classe au Contrdle des Domaines, 4 Mazagan, est 
acu~iée & compter du 1 novembre 1919. oo 

* 

Par décision en date du g janvier 1920, la démission de 
son emploi offerte par SI MOHAMMED EL BERNOUSSI, 
commis auxiliaire de !’interprétariat & la Direction des 
Alfaires Indigénes et du Service des Renseignements {Bu- : 
reau de la Presse musulmane), est acceptée & compter du 
i janvier 1920. 

Par 

(a2 & 

Par arrété viziriel en date du 10 janvier 1920, est accep- 
lée, pour compter du 13 mai 1917, ladémission de son em- 
ploi offerte par M. ALBAGNAC, Fernand, commis de 2° 
classe des Travaux Publics. 

o* 

Par arrété viziriel en date du 10 janvier 1920, est accep- 
tée, & compter du 1 janvier 1920, la démission de son 

Calotin, Lucie, 
dactylographe stagiaire au Service de la Police Générale. . 

* 
a he 

Par arrété viziricl en date du ro janvier 1920, est accep- 
tée, 2 compter du 1° décembre tg19, la démission de son 
emploi, offerte par M. VARAINE, Jean, inspecteur-vérifica- 
fleur Warchitecture de 4° classe 4 Fes, 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 10 janvier 1920, est. accep- 
téc, & compter du 1% janvier 1920, la démission de son 
emploi, offerte par M. VERNHET, Claude, Marius, commis 
stagiaire & la Trésorerie Générale. 

= 
* * 

Par arrélé viziriel en date du ro janvier 1g20, est accep- 
_ {ée, & compter du 20 décembre 1919, la démission de son. 
_ emploi, offerte par M. GIBOUDOT, Marcel, 

OLNICCIA, Francois, Maric, agent auxiliaire au Bu- . 

reau des Renseignements de Ghorm el Alem. 

receveur de 
o classe de VEnregistrement & Mazagan. 

as 

Par arrété vizitiel en date du ro janvier 1920, la dé- 
mission de son emploi, offerte par M. ERRERA, Manuel, 
commis alagiaire des Services Civils au, Bureau des Rensej- 
gnements de Meknés-hanlieuc, est acceptée.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROG 

a la date du 19 janvier 1920 . 

  

Région de Fés. — Le front de l'Ouergha a été, cette 
semaine, le théitre d’événements qui doivent retenir no- 
tre attenti 7. , 

Ould Sidi Ali el Khamlichi, pour punir les Djaia de 
n’avoir pris fait et cause pour lui dans la queretle qu'il 

_Vient avoir avec son cousin Si Ahmed, a jeté sur eux 
‘une bande «le Riffains & sa dévotion. Les Djaia, aidés de 
partisans Sless, et’ soutenus par le canon d’Ourtzagh, ont 
pu facilement parer le coup et ont infligé une lecon sérieuse 
4 leurs agresseurs, lesquels ont laissé g cadavres deg leurs 
sur le terrain. 

Les Riffains, obligés de s’éloigner, n’auraient pas, pour 
cela, abandonné la partie et il faut s’attendre & ce qu’ils re- 
viennent a la charge. La menace pour les tribus soumises 
peut méme devenir plus sérieuse si, comme il est 2 prévoir, 
les deux cousins se réconcilient, sur les instances de leur 
pére et oncle, Si Mohamed el Fellah el Khamlichi, chef de 
la Zaouia de Zerkat. 

Nos dispositions sont prises en conséquence. Tandis 
que chez les Beni Zeroual le Cherif Derkaoui neutralise l’in- 
fluence d’Ould Sidi Ali, nous nous employons A détourner 
les Senhadja de la cause de Si Ahmed, actuellement chez les 

- Mezziat. 

Sur le front des Beni Sadden, nous avons également a 
noter une reprise d’activité de la part des insoumis. La 
rupture par les Ait Tseghrouchen de Harira de la tréve 
qu’ils avdient conclue avec leurs voisins soumis a été im- 
médiatement suivie du meurtre d’un mokhazeni de Sidi 
Bou Knadel et d’une attaque contre nos vedettes de Mat- 
mata. En représailles, notre artillerie a exécuté des tirs eff- 

-eaces sur un gros rassemblement d’Ait Tsezhrouchen, 
dans la vallée de l’oued Matmata : une quinzaine d’insour 
mis ont été tués. En outre, notre cavalerie faisant une di- 
version vers l’oued Bou Zemlane, a razzié & nos ennemis de nombreuses tétes de bétail. 

Région de Taza. — La présence du Rogui est & nou: veau signalée dans la région. L’agitateur a beaucoup perdu de son crédit. Les Metarkat (Ghiata), qui Vavaient jadis accueilli, paraissent ne plus vouloir d’un héte aussi com- promettant ; ils se seraient querellés, a son sujet, avec les Beni Ouarain. 
Aux environs de Bel Farah, 

deux reprises, de razzier les 
Jes ont repoussé 
efficace. 

Dans le Nord de la Rérion, 
en formation chez les Metalsa 
Branaés soumis, Ce rassemblem 
Te moment. 

les Ahl Telt ont essayé, & 
Ahl Taida ralliés. Ces derniers 

s et notre artillerie leur a prété une aide 

le bruit court qu’une harka 
se disposerait. X attaquer les 
ent n'est pag menacant pour 

Région ‘de Veknés. — Tim possibilité matérielle ov nous nous sommes trouvés qd’ exploiter immédiatement le   

désarroi causé chez les Zaian, par la soumission d’Ow el 
‘Aldi, a permis aux éléments hostiles & notre influence de se- 
ressaisir. Le Cercle de douars dissidents s’est reformé au- 
tour de notre poste d’Aguelmous. Les A¥t Bou Haddou, 
dont les dispositions amicales ne paraissent pas douteuses, 
marquent eux-mémes une certaine hésitation : ils nous’ 
font part des craintes que leur inspirent les Ichkern et'les 
Ait Ishaq et. laissent entrevoir qu’ils seront peut-dtre ame- 
nés, malgré eux, 4 se joindre 4 nos ennemis, si nos élé- 
ments mobiles viennent 4 étre attaqués. 

Ce qu’il y a de certain, c’est que les Ait Houdi,. les Ait 
Yacoub ou Ajssa, les Imzinaten font des préparatifs en vue 
de s’opposer A notre marche en avant. 

Ht n’y a d’ailleurs dans ces constalations, rien qui-doi- 
ve nous alarmer. L’attitude de ces divers groupements est 
susceptible de se modifier, du jour au lendemain, devant les 
premiéres manifestations de force que nous leur donnerons. 

Les opérations de notre groupe mobile du Tadla vont 
commenter sous peu. Elles doivent se terminer par l’occu- 
pation de Taka Ichem, au coude nord de 1}Oum er Rebia. 
ll y a lieu d’espérer que grace aux bombardements effica-, 
ces exécutés presque journellement par notre aviation sur 
les douars insoumis campés dans l’Azaghar, elles seront re- lativement aisées. 

Par ailleurs, les résultats obtenus d 
par la soumission d’Ou el Aidi resten 
méme que le vieux Moha ou Hamou 
approbation tacite aux actes de ses fils quittant le terri- toire de Merabtine qu'il habitait depuis longtemps et en. venant rejoindre Hassan. 

és les premiers jours 
{ acquis. On signale 
vient de donner son 

Dans le Cercle de Beni Mellal, une recrudescence d’hos- tilité de la part des fractions insoumises a provoqué des re- présailles de notre aviation. Les deux centres d’Anoufi et de- Tamoudjout (au sud de Ghorm el Alem) ont été bombardés avec succas. 

Du. Territoire de Bou Denib, des renseignements com- plémentaires nous sont parvenus qui confirment le double échec subi, la Semaine derniére, par Belgacem N’Gadi, dans le Todgha et dans le Reteb. 
La harka, commandée par 

dizaine de tués dans l’affaire du 
4 Tarda, ot nos avions sont venus la bombarder, elle serait actucllement en voie de dissociation. Le bruit a méme cou- ru que Ba Ali avait été assassing. , 

Quant au naib Bel Hadj, il aurait 
dont nous avons parlé, été razzié par les Ait Haddidou. Les quelques éléments restés au Tofgha, sous le commandement du Khalifa Si Abderrhaman, sont assiégés par les partisans de Ben Moghi qui leur ont déja fait subir des pertes sé- 

Ba Ali, aurait perdu une 
5 janvier. Réfugiés d’abord’ 

» au cours de la fuite- 

rieuses, 

La situation est redevenue calme stir Vensemble du ter- ritoire. S 

Région de Marrakech. — Le Pacha de Marrakech a recu des nouvelles trés rassurantes sur la situation du parti makhzen dans le Dadds et dans le Draa. 
: La propagande entreprise, chez les Att fen, au nom de Belgacem N’Gadi, se heurt des partisans de Ben Moghi et @’El. Hadj 

Atta Bou Ikni- 
e 4 opposition: 

Faska.
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Des lettres de l’agitateur ont été envoyées dans les tri- 

bus de lYoued El Abid, on ne sait quel accueil elles ont 
recu. 

Cercle du Rarb. —‘Kacem ben Salah fait en ce moment 

tous ses efforts pour rétablir union entre les fractions 

Beni Mestara et les amener A entreprendre une action con- 

tre nous. Il ne parait pas y réussir. 

a EN OS . 

  

COMPTE RENDU 

a. la séamce du Conseil Supérieur d’Hygiéne 

du 20 janvier 1920 
  

Le Conseil Supérieur d’Hygiéne .mensue] s’est réuni 

le 20 janvier sous la présidence du Commissaire Résident 

Général. 

Aprés exposé de la situation sanitaire du Maroc, qui est 

satisfaisante, le Consei! a définitivement mis au point les 

questions relatives aux aménagements des Hépitaux de Ca- 

sablanea et a étudié colle du Sanatorium antituberculeux 

d‘Azrou. Ces deux formations sont en effet les principales 

parmi célles inscrites au programme de la Direction du 

Service de Santé. 

(erence ae 

AVIS 

de la Direction de Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation relatif aux prix applicables aux tabacs 

récoltés au Maroc en 1920. 

Le Directeur de ]’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation porte A la connaissance des intéressés que 

M. le Directeur de la Régie des Tabacs a fixé, comme suit, 

les prix applicables aux tabacs récoltés au Maroc en 1920 : 

Tabac & priser 

1 qualité : 300 francs ‘es 100 kilos de feuiles débar- 

rassées ce toute portion de tige. 

2° qualité ; 250 francs !es roo kilos. 

Tabac @ fumer 

1 qualité : 250 francs les 100 kilos. 

: 939 francs les 100 kilos. 

3° qualité : 200 francs les 100 kilos. 

AY qualité : 140 francs les 100 kilos. 

“En outre, Ia Régie est disposée A accorder toutes les 

autorisations d'essais de culture qui lui seront remises, sous 

réserve de limiter les essais & 1 heetare par planteur, au 

maximum, sauf exceptions qui seraient justifiées par des 

considérations spéciales (terrains trés favorables et compé- 

tence da planteur reconnue). 

a° snialité   
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NOTE 

au sujet des rapports commerciaux du Maroc avec 

YAllemagne 
  

lla été publié au Bulletin Officiel du 12 janvier 1920 
le dahir réglementant les rapports commerciaux du Maroc 
avec |’ Allemagne. 

Aux termes de cette. législation, importation des pro- 
duits d’origine ou de provenance allemande demeure pro- 
hibée, en principe, mais des dérogations spéciales ou géné- 
rales pourront éire accordées par le Directeur Général des 
Finances, sur proposition conforme du Directeur de: r Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation. : 

Le Protectorat a voulu se réserver ainsi la possibilité de 

laisser entrer celles des marchandises allemandes qu’il es-. 

time névessaires & la vie économique du pays. - 

Les commercants qui se proposeraient d’introduire des’ 

marchandises de cette catégorie pourront donc, d’ores et 

déji, adresser leurs demandes a M. le Directeur de 1’Agri- 

culture, du Commerce et de la. Colonisation. Ils indiqueront 

dans ces demandes la nature ef la quantité des marchan- 

dises, ie lieu exact de provenance, et le bureau de douane 

par lequel sera effectué l’importation. 

MM. les importateurs sont invités A libeller leurs de- 

mandes sur des formules dont ils trouveront le modéle au 

Service des Douanes, & Casablanca, au Service du Com- 

merce et de l’Industrie, & Rabat, au Contrdle civi] de Maza- 

gau, nu Cercle de Mogador et dans Jes Offices et Bureaux 

Economiques de Casablanca, Rabat, Fes, Meknés, 

kech et Safi. 

tl west rien changé en ce qui concerne le régime des 

marchandises 4 l‘expantation, 

Marra- 

XII’ FOIRE DE PARIS, SESSION DE MAI-1920 
  

Avis aux participants du Maroc 

  

Le Comité de !a Foire de Paris avise les participants 

que les adhésions pour la XII" Foire de Paris aui doit se 

tenir dans cette ville du 5 au 20 mai 1920 sur 1’Esplanade 

des Invalides. les Champs-Elysées, le Cours-la-Reine, doi- 

vent lui parvenir dans le plus bref délai. 

Les participants du Maroc qui désireraient prendre part 

a cette manifestation é&conomiaue sont donc priés de vou- 

loir bien faire connaitre d’extréme urgence leur adhésion 4 

M. le Chef du Service du Commerce et de Industrie & 

Rabat. 

Les adhésions ainsi recues seront communiquées ce 

suite nar télégranhe & M. le Directeur de 1'Office du Protec- 

torat A Paris, avi fera immédiatement toutes démarches 

utiles auprés du Comité de la Foire de Paris pour retenir 

le nombre de stands nécessaires aux participants du Maroc.



460 

FOIRE DE LYON 1920 

Concours de ‘standardisation de tous: procédés 

de construction applicables 4 ’habitation 

Un Office Central de la Construction et de |’ Habitation, 

placé sous le patronage cle la Ville et de la Foire de Lyon, 
vient d’étre créé & Lyon 4 la suite du Congrés de 1’Habita- 
tion qui s'est tenu dans cette ville du g au 12 octobre TQIQ. 

‘Cet Office, qui a pour but de réunir tous les documents 
frangais et étrangers relatifs & Vhabitation et & Ja cons- 
truction, organise pour le printemhs 1rg20, A ]’occasion de 

la Foire de Lyon, un concours de standardisation de tous 

les procédés de construction applicables a I"habitation. 

Les constructeurs ct techniciens qui désirent s’inté- 
resser @ ce concours pourront cn consulter le programme au 
Service du Commerce et de l'Industric, 4 Rabat, et dans 
les Offices et Bureaux Economiques de Casablanca, Rabat, 

Marrakech, Fés, Mcknés et Safi. 
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AVIS AUX ALSACIENS-LORRAINS 

dont les biens ont été placés sous sequestre 

  

Les Alsaciens et Lorrains qui habitaient la France avant 
la guerre et dont les biens ont été mis sous séquestre cu 
vendus doivent adresser une demande a l’Office d’ Alsace et 
Lorraine, 16, rue Saint-Dominique, a Paris, pour obtenr, 
en application de la loi du 8 octobre 1g19, le rembourse- 
ment de la partie des frais qui ne seront pas maintenus 
& leur charge. : - 

i 

CHEMINS DE FER MILITAIRES DU MAROC 
  

Caisse @assurances entre expéditeurs - 

Avoir au 34 mars 1919 ©.” 12.726 fr. 60 
Mouvement pendant le 2™° trimestre 

Avril... 2477575 | 

Mai .. . 3.137,50 ° | 14.241 fr. 10 
Juin. . . 5.625,85 ). 

/ 

Primes eneadissées 

Indemnités 4 payer 3.127 fr. 83 
TE   8.113 fr. 27 

  

PROPRIETE FONCIERE | 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

I. — GONSERVATION DE RABAT 
    

Réquisition n" 1° f é 

.  Suivant réquisition en date du 15 novembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation le 3 décembre 1919, la Compagnie Ma- 
rocaine, société anonyme francaise, constituée suivant acte’ 
sous seing privé en date 4 Paris, du 30 mai 1902, et par déli- 
bérations des assemblées générales constitutives des action- 
naires, en date des 16-24 juin 1902 et 18 décembre 1908, dépo- 

'sées au rang des minutes de M° Moyne, notaire & Paris, les 
1s juillet 1902 et 9 janvier 1904, et ayant fait objet d'une 
modification des statuts, suivant délibérations des assent- 
-blées générales extraordinaires des actionnaires en date des 
20 avril ef 23 mai 1912, déposées au rang des minutes dudit 
‘M° Moyne, les 3 mai et 3 juin 1912. Ladite société ayan! son 
siége social & Paris, 60, rue Taitbout, représentée par M. E. 
W. Soudan, son directeur, et domiciliée & Rabat, avenue du 
‘Chellah, dans ses bureaux, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Guel- 
mam 2, 5, 7 et 8 », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Arrimen », consistant en terres de labours, située 
dans le Contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des « Arab a, 
sur la rive droite de ’oued Arrimen, & deux kilometres au 
sud de la route de Rabat 4 Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie globale de 35 
hectares, se compose de 6 parcelles limitées savoir « 1° par- 
celle dite « Guelman n° 2 » : au nord, par le terrain du 
Fquih Si Ahmed ben Mbari ; a fest, par ’oued Arrimen 
(Mansouria) ; au sud, par le terrain du Ghazi ; & Pouest, - 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leu 
temps a la connaissance du public, par voie d'affichage 4 la. 
Cunservation, sur l'immeublie, 2 la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
dans les marchés de la région.   

par la propriété de Mohamed Ahmed el Larbi ; 2) parcelle dite « Guelmam 5 » : au nord, par la propriété de Ahmed ‘el Addaoui et des fils du caid ben ‘Tahar ; 4 Test, par celle du caid Ben Tahar ; au sud, par un chemin ; 4 Youest, par la propriété de Miloudi ben Tahar ; 3° parcelle dite « Guel- mam 7 et Qorb Arrimen » : au nord, par la propriété de Sid Ahmed ben Mbari et de Qadder ben Taieb ; 4 lest, par l’oued Arrimen -; au sud et a louest, par la propriété de Ahmed el Ghazi ; 4° parcelle dite « Guelmam 7 et Mhabela el Oued Touila » : au nord, par la propriété de Hamou ould Alia ; & 1'est, par celle de Mbari ben Abdadeg ; au sud, par - celle de El Hadj Mohamed ; 4 Pouest, par celle de Ahmed el Ghazi ; 5° parcelle dite « Guelmam 7 et El Harrichia »: au nord, par la propriété de Ahmed el Ghazi ; & lest, par celle de Mbari ben Absdag ; au sud et & Pouest, par Poued Arri- men ; 6° parcelle dite « Guelmam 8 el Harrichia » > au nord, et a lest, par la provriété de Allal ben Ahr :ad ; au sud, par celle de Hadj Salah, et & Vouest, par cute de Abdelkader ben Abou, tous les propriétaires susnommés habitant sur. les lieux et appartenant a la tribu des « Arab ». La société requerante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit imnicuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 16 Safar 1329, 1° Djoumada I 1330, 14 Djoumada TF (deux actes), aux termes desquels elle a acquis la propriété faisant Vobjet de la résent isi- tion, de divers indigénes. ] presente réquisi 
Le CGonservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

-i. ROUSSEI.. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux riverains désignds dans ja réquisition. Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES. SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire 
r N CIE prevenue, par convoca tion personneile, du jour fire peur le bornage. .
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Réquisition n° 2 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1919, déposée 
a la Conservation le 3 décembre 1919. M. Royer, Jules, Jo- 
seph, Camille, sous-chef de bureau a la Résidence Générale, 
marié & dame Husson, Marguerite, & Paris (2° arrondisse- 
ment). le 14 janvier 1911, sans contrat, demeurant et domi- 
cilié a Rabat, Résidence Générale, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénom- 
mée « Lotissement Lequin », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Les Bougainvilliers », consistant en ter- 
rain nu, située 4 Rabat, quartier de la Nouvelle-Résidence, 
lotissement Lequin. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Susini, inspecteur des Postes et Télégraphes a la Résidence 
Générale ; & Vest. par celle de M. Lequin, inspecteur des 
Postes et Télégraphes 4 la Résidence Générale ; au sud, par 
une rue de 8 métres dépendant du lotissement ; & lest, par 

la propriété dite « Marcelle », réquisition n° 2504, appar- 

tenant 4 M. Billot. commis a la Direction des Travaux Pu- 

blics & la Résidence. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

passé devant adoul en date du 5 Chaabane 1327, aux termes 

duquel M. Romani lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére , Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 3° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1919, dé- 

posée & la Conservation le 4 décembre 1919. M. Bigéres, Si- 

mon, Gilbert, marié 4 dame Gemin, Georgette, Baptistine, 

a Bizerte (Tunisie), le 2 septembre 1941, sans contrat, de- 

meurant et domicilié 4 Kénitra, rue de la Mamora, n° 21, 

a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Café de Bordeaux », consistant en maison d'habitation 

et café, située & Kénitra, angle de la rue de Ja Mamora et 
du boulevard Petitjean (lotissement domanial n° 38). 

Cette propriété, occupant une superficie de 202 métres 

carrés environ, est limitée : au nord, par le boulevard Capi- 
taine-Petitjean ; & l’est, par la propriété dite « Maison Perez 

Dols Antonio n° 2 », réquisition 2159 c, appartenant a M. 

Perez, Dols, Antonio, demeurant 4 Kénitra, boulevard Gé- 

néral-Joffre ; au sud, par le lot n° 34 du lotissement doma- 

nial occupé par M. Lamouroux, habitant sur les lieux ; & 
Youest, par la rue de la Mamora. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune chasse, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

dressé par adoul le 22 Djoumada I 1335, aux termes duquel 

le Makhzen li 9 ~cudu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g aba’. 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 4" 

Suivant réquisition en date du 18 aodt 1919, déposée & 

’ 1a Conservation le 4 décembre 1919, M. Bernex, Henri, Gil- 

bert, marié & dame Marie-Rose, Periale, & Rabat, le 24 Jan- 

vier 1919, sous le régime de la séparation de biens, suivant 

contrat en date du méme jour, recu par M* Couderc, secré- 

taire-greffier en chef de la Cour d’appel de Rabat, demeu- 

rant et domicilié & Rabat, rue de Safi, n° 42, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprié- 

té & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 

Bernex », consistant en une maison Whabitation et dépen- 

dances, située & Rabat, angle des rues de Safi et te Tanger. 

Cette propriété. occupant une superficie de 374 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la rue de Safi; a Vest, par 

BULLETIN OFFICIEL 161 
  

la rue de Tanger ; au sud, par la propriété appartenant 4 
MM. Abbaz el Offir et Larbi el Offir, domiciliés 4 Rabat, 
boulevard El Alou ; 4 Pouest, par la propriéié de M. Allem 
el Kadiri, domicilié 4 Rabat, rue Bargash. 

Le requérant déciare, qu’’a sa connaissance, il wexiste 
| sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
! ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
_ sous seing privé en date du 7 juin 1918, aux termes duquel 
| il a acquis ladite propriété de M. Fabre, indivisément cha- 
cun pour moitié avec M. Dureux de Saint-Paul, et d'un acte 
sous seing privé en date du 16 juillet 1919, aux termes du- 
quel ce dernier lui a cédé ses droits. 

Le Conservateur de la Propriété onciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 5° 

Suivant réquisition en date du 6 novembre 1949, déposée, 
a la Conservation le 5 décembre 1919, M. Allemany, Manuels 
marié 4 dame Espigares, Gaen, & Rabat, le 3 mars 1945, ‘sans 
contrat, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Naplés, a 
demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété a faquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Herminie », consistant en un immeuble avec villa 
en cours d’édification, située 4 Rabat, quartier de POcéan, 
angle rue de Naples et d’une rue non dénommeée. 

Cette propriété, octupant une superficie de 344 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété des fréres El 
Ofir, demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou ; 4 Vest, par 
une rue non dénommée dépendant du lotissement de M. Ma- 
thias (lotissement du Fort Hervé) ; au sud, par la rue de Na- . 
ples ; & Pouest. par la propriété de M. Vincent Vincent, en- 
‘trepreneur de peinture, demeurant 4 Rabat, rue de Naples. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d°’un acte 
sous seing privé, en date du 4°" octobre 1919, aux termes du- 
quel M. L. Giraud, bijoutier 4 Rabat, lui a vendu ladite 
propriété. 

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

Réquisition n° 6 

Suivant réquisition en date du 28 aodt 1919, déposée a 
la Conservation le 5 décembre 1919, M. West, Gérard, Henri, 
Maurice, célibataire, demeurant et domicilié 4 Rabat, place 
Souk el Gzel, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « West ben Arafa », consistant en un ter- 
rain a biatir. située & Rabat. rue Jane-Dieulafoy prolongée, 
i 300 métres de ia porte du Télégraphe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée 
mais classée ; 4 lest, par ta Compagnie Marocaine ; au sud, 
par la rue Jane-Dieulafoy prolongée ; & louest, par la pro- 
priété de M. Belayachi, demeurant rue Derb el Fassi, a 

, Rabat. 

    
| Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
| Sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
j ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
, Sous seing privé en date du 11 juillet 1919, aux termes du- 
quel Ja Compagnie Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonetére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 7 

Suivant réquisition en date du 29 novembre 1919. dé- 
posée & la Conservation le 8 décembre 1919. M. Cassaing, 

’ Pierre, Joseph, marié 4 dame Telli, Florine, Marie, veuve de
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Maraval, Prosper, & Rabat, le 4 décembre 1914, sans contrat, | 

demeurant et domicilié & Rabat, rue de Lisbonne, n° 24, a | 

demandé l’immatriculation, en qualité de  propriétaire, ! 

d’une prepriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Fiorida », consistant en un terrain avec villa, si- 

tuée a Rabat, quartier du Monopole des Tabacs. ruc G, lotis- 

sement Société Immobiliére Marocaine, partie Gu lot n° 15. 

Cette propriété est limitée : au nord, par la vropri€té de 

M Fretel, commis 4 la Direction Généraie Jes Finances a 

Rabat ; & lest, par celle de M. Quenault, demeurant sur les 

lieux : au sud, par celle de M. Douarche, rue El Gaya 

l’uuest, par la rue G. ; ; 
Le requérant déclare, qu’é 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 acie 

sous seing privé en date des 26 et 28 novembre 1919, aux 

termes duquel la Société Immobiliére au Maroc lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére q Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° & 

Suivant réquisition en date du 9 décembre 1919, déposée 
a la Conservation le 9 décembre 1919, M. Bardy, Hubert, Da- 
niel, Ulysse, docteur en médecine, marié & dame Bernard, | 
Elise, Jeanne, & Nimes (Gard), sous le régime de Ja commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat de mariage requ 
le 22 septembre 1913, par M. Flaissier, Léon, notaire en la- 

dite ville, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue El Gza, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Villa Amieux », & laquelle il a décla- 
ré vouloir donner le nom de « Villa Paulette », consistant. 
en un jardin avec villa, située 4 Rabat, angle de la rue de 
l’Oureq et Pavenue des Touargas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.169 métres 
carrés, est limitée : au nord, par ja rue de l’Ourcq ; a Jest, 
par la propriété de M. le Capitaine de la Baume ; au sud, 
par la propriété de M. Nehlil ; 4 louest, par l'avenue des 
Touargas. ‘ 

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 seing privé en date du 5 novembre 1919, aux termes 
duquel M. Amieux lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
‘ M. KOUSSEL. , 

Réquisition n° 9° 

Suivant réquisition en date du 4 décembre 1919, dépo- 
sée i la Conservation le 9 décembre 1919, M. Besson, Fran- 
cois, Paul, marié & dame Meunier, Yvonne, & Ebreuil (Al- 
lier}, le 24 mai 1907, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Rubat, rue de Larache, n° 28, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Yves », consistant 
en un terrain avec villa, située & Rabat, rue G, & proximité 
de l’'avenue Foch, prés du Monopole des Tabacs (lot n° 22 
du lotissement de la Société Immobiliére au Maroc). 

Cette propriété, occupant une superficie de 384 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mar- 
chand, maison Cortey, rue de Pau, & Rabat ; A Vest, par 
celle de la Société Immobiliére au Maroc, représentée par 
M. Abran, chez M. Castaing, avenue de Témara, 4 Rabat ; 
au sud, par celle de M. Bonnin, quartier de Kebibat, 4 Ra- 
bat ; & louest, par la rue G du_ lotissement. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date des 20 et 29 octobre 1919, aux ter- 
mes duquel la Société Immobiliére au Maroc lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
' M. ROUSSEL.   
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Réquisition n° 10° 

Suivant réquisition en date du 8 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 9 décembre 1919, M. Vincent Vin- 
cent, marié 4 dame Vincent Gayetanna, & Perregaux (Pro- 
vince d’Oran), le 2 octobre 1907, sans contrat, demeurant et 
domicilié 4 Rabat, rue de Naples, a demandé !’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Saint Antoine », 
consistant en un terrain avec villa, située 4 Rabat, quartier 
de l’Océan, 4 l’angle de la rue H du lotissement du Fort Her- 
vé et de la rue de Naples. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 572 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue H du lotissement du 
Fort Hervé, apparienant 4 M. Mathias, demeurant a Rabat, 
rue de Naples ; a Vest et au sud, par la rue de Naples; 4 
louest, par la propriété de M. Mathias, susnommé, et par 
celle de M. Chenet, habitant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 1* octobre 1919, aux termes du- 
quel M. Mathias lui a vendu-ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. ) 

Réquisition n° 11° 

Suivant réquisition en date du 26 aodit-1919, déposée a 
la Conservation le 10 décembre suivant, M. Boursy, Pierre, 
Alphonse, Paul, marié & dame Crépin, Madeleine, 4 Paris 
(46° arrondissement), le 13 juin 1908, sous le régime de 1a 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 
10 juin 1908, par M® Letellier, notaire au Perray (Seine-et- 
Oise), demeurant 4 Meknés et domicilié 4 Rabat, chez M. 
Crépin, Roger, ingénieur du Service de l’Hydraulique. a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Djenan el Mamouri », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Dar el Cebbara I », 
consistant en maison d’habitation et jardin, située & Rabat 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 88. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 622 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Ie boulevard de la Tour- 
Hassan ; a lest, par une route ; au sud, par la propriété du 
requérant ;,& louest, par celle d’E] Hadj Abdesselam ben el 
Dowie el Fassi Rebati, demeurant a Rabat (derb 

joutia). 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quil en est p.opriétaire en vertu d’un acte 
passé devant adoul le i* Rebia I 1386, aux termes duquel 
M. Ei Hadj Abdesselam ben el Hadj Brahim el Fassi Rebati 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°® 12° 

Suivant réquisition en date du 26 aodt 1919, déposé 
la Conservation le 10 décembre suivant, M. Boursy, Disee 
Alphonse, Paul, marié 4 dame Crépin, Madeleine, & Paris 
(16 arrondissement), le 18 juin 1908, sous le régime de la 
conimunauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 10 juin 1908, par M* Letellier, netaire au Perray (Seine-et- Oise), demeurant a Meknés et domicilié & Rabat, chez M. Crépin, Roger, ingénieur du Service de !’Hydraulique, a de- mandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Djenan el Mamouri », A laquelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Dar el Cebbara II », consistant en maisen @habitatio jardi i 
boulevard de la .Tour-Hassan, n° aardin. stiuée & Rabat, 

Cette propriété, occupant une superficie de 528 métres 
d-est, par une voie projefée ; au 

é dite « Dar El Cebbara I », réqui.
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sition 117, appartenant au requérant ; au sud-est, par la pro- 
priété de M. Riffaut, officier d’administration de 1° classe 
des subsistances militaires ; au sud-ouest, par la propriété 
de Miss Theodora Leir. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue' 

ou éventuel et qu'il en est propriétaire : partie pour Vavoir 

acquise de M. le comte du Peyroux, suivant acte passé de- 
vant adoul le 19 Ramadan 1330, partie pour Pavoir acquise 

du méme, suivant acte sous seing privé en date, & Rabat, du 

26 juin 1913. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabul, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 13° ‘ 

Suivant réquisition en date du 11 décembre 1919, dépo- 

sée & la Conservation le méme jour, M. Demiaux, Etienne, 

Francois, Victor, marié 4 dame Chollet, Yvonne, Euphrasie, 

Jeanne, & Lyon, le 31 juillet 1915, sans contrat, demeurant 

et domicilié 8 Rabat, rue Henri-Popp, n° 59, a demandé l'im- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

dénommeée « Jardin Si Hadj Mohamed ben Messaoud et Si 

Djillali ben Bouazza », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Comcedia », consistant en un terrain’et deux 

maisons et dépendances, située & Rabat, rue Henri-Popp, 

n° 59, 
Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Galliana, 

charcutier au marché, & Rabat ; a l’est, par celle de Mme 

veuve Bedot, représentée par M. Castaing, géométre a Ra- 

bat ; au sud, par la rue Henri-Popp ; 4 l’ouest, par la pro- 

priété de M. Moynat, régisseur-comptable a la Direction 

des Postes & Rabat. ; ; 

Le requérant déclare, qu’é 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 

passé devant adoul en date du 19 Moharem 1335 (45 novem- 

bre 1916), aux termes duquel M. Moynat, Joseph, régisseur 

comptable & la Direction des Postes, et lui ont acquis indivi- 

sément de M. El Hadj Mohamed ben Messaoud et Si el Dji- 

lali ben Bouazza un lof de terrain dont fait partie ladite pro- 

priété et d’un acte sous seing privé en date du 2 décembre 

1919, portant partage, aux termes duquel l’immeuble ci-des- 

sus désigné lui a été atiribué en propre. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabdl, 

M. ROUSSEL. 

11 — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

. Réquisition n° 2656° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1919, dépo- 

sée ‘A la Conservation le 19 novembre 1919, la Compagnie 

Gharb et. Kiet, société anonyme francaise, constituée sui- 

vant statuts en date du 25 mai 1910, déposés au rang des 

minutes de M° Moyne, notaire a Paris, et délibérations des 

assemblées générales constitutives des actionnaires, en date 

des 27 mai et 13 juin 1910, ayant son siége & Paris, rue 

Cambon, n° 47, et domiciliée chez M° Jean Homberger, 

avocat & Rabat, rue Oubira, n° 2, son mandataire, a de- 

- mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Azib Karia Daouia », consistant en terrain de labours et 

de parcours, située A 20 kilométres & l’ouest de Souk el 

;Arba du Gharb, prés de Koudiat Makada, au point of la 

route d’Ain Felfel & Ain el Qceb coupe l’oued Makada. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 hec- 
tares, est limitée : au nord, par la propriété appartenant a 
la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, représentée 
par M* Homberger, avocat 4 Rabat ; a l’est, par la fro- 
priété appartenant A M. Dustata, ministre plémipcten- 
tiaire, représenié par M. Berti, a Ja Résidence, a Rabat, 
et celle des Ouled Abdeslami, demeurant au douar des Ou- 
led Abdeslami ; au sud, par la propriété des Sdoudi, de- 
meurant au douar de Sdoud ; celle des Aouakli, den:eurant 
au douar d’Aouakla et celle des Oudjini, demeurant. au 
douar d’E! Oudjadjna ; a l’ouest, par la Compagnie reque- 
rante et la Compagnie Fonciére et Agricole du Maroc, 
mentionnée ci-dessus, étant spécifié que le. cimetiére situé 
sur la butte de Sidi Mahfoud forme enclave dans ladite 
propriété. 

i.a Compagnie requérante déclare, qu’A sa connais- 
sance, il n’existe sur. ledit immeuble aucune charge ni au- - 
cun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est proprié- 
taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 1° Kaada 1330, 
homologué, transcrit A la légation de France, 4 Tanger, 
aux termes duquel Tes héritiers de Hadj Mohamed ben Lar- 
bi el Messaoudi et consorts lui ont vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablineca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2607° : 

Suivant réquisition en date du ig novembre 1gr9, 
déposée & la Conservation ledit jour, M. Macchi, Michel, 
marié sous Je régime de la séparation de biens, 4 dame Gre- 
co Fortuna, le 27 décembre 1905, 4 Tunis, devant le Consul 
d’Italie, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des Ou- 
led Harriz, n° 219, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Fortuna », consistant en ter- 
rain a batir, située A Casablanca, Roches-Noires, rue de 
la Victoire. 

Cette propriété, occupant urie superficie de 240 métres 
carrés, est limitée : au nord et & l’ouest, par la propriété de 
M. Bernard, demeurant A Casablanca, Roches-Noires ; A 
l’est, par celle de M. Errera, demeurant sur les lieux, et 
celle de M. Giliberto, demeurant A Casablanca, boulevard 
d’Anfa, n° 21 ; au sud, par la rue de la Victoire. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du ‘16 no- 
vembre .1919, aux termes duquel M. Ferrara lui a -vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca . 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2608 

Suivant réquisition en date du 19 novembre i919, dé- 
posée A la Conservation ledit jour, M. Dominici, Pierre, 

marié sans contrat, selon la loi italienne, A dame Lombardo,,. 

Marianne, le 15 mai 1893, A Tunis, demeurant et domicilié 

a Casablanca, boulevard de la Liberté, n™ 242 et 244, a de- 

mandé l’immatriculation , en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Propriété Dominici », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Rose II », consistant 

en terrain bali, située 4 Casablanca, boulevard de la Liber- 
té, n™ 242, 244 et 246, rue de la Dréme, n™ 12 et 14.
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Cette propriété, occupant une superficie de 515 métres 
carrés, est limitée : au nord, par I’ntersection du boulevard 

de la Liberté et rue de la Dréme ; a l’est, par la propriété 
de M. Antoine Bonicci, demeurant 16, rue de la Dréme ; 

au sud, par celle de M. Dipasquali, demeurant 238, boule- ; 
vard de la Liberté ; A l’ouest, par le boulevard de ia Liberté. 

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 | 
de.deux actes en date, A Casablanca, des 31 janvier 1916 et 
du-20 octobre 1917, aux termes desquels M. Fayolle lui a 
vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2609° 

Suivant réquisition en date du 27 octobre 1919, déposée 
a la Conservation le tg novembre 1919, M. Macchi, Michel, 
marié sous le régime de la séparation de biens, 4 dame 

co Fortuna,, le 27 décembre 1905, A Tunis, devant le Consul 
d’Italie, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 219, rue des 
Ouled:Harriz, a demandé 1’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lotissement 
Maarif », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Macchi I », consistant en terrain A-batir, située 4 Casa- 
blanca, Maarif, sur la route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Arcurio, 

demeurant rue n° 7, A El Maariff ; A l’est, par celle de M. 
Ghelli, Alfred, demeurant boulevard Lorraine, 4 Casablan- 
ca (propriété dite « Chelli I », réquisition 2610 c) ; au sud, 
par celle de Mme Brotons Dolorés, demeurant sur les lieux, 
rue n° 7, & El Maariff ; A l’ouest, par une rue du lotisse- 
ment Murdoch, Butler et Cie, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’Aa 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 seing privé en date, 4 Casablanca, du 2 mars 1914, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
M: ROUSSEL. 

Réquisition n° 2610° 

Suivant réquisition en date du 28 octobre 1919, déposée a 
la Conservation le 19 novembre 1919, M. Ghelli, Alfred, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Gennari Zaira, le 17 juillet 1888, A 
Livormo, demeurant & Casablanca, boulevard de Lorraine, 
et domicilié chez M. Wolff, & Casablanca, rue Chevandier- 
de-Valdr6me, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Maa- 
riff », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Ghelli I », consistant en terrain A batir, située & Casablan- 
ca, Maarif, rue 6.   

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mme veuve 

,Minéo, demeurant & Gasablanca,boulevard du 2°-Tirailieurs; 
a lest, par une rue du lotissement de MM. Murdoch, Butler 
et Cie, demevrant A Casablanca, rue du Général-d’Amade : 
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  au sud, par la propriété de M: Deligne, demeurant A Casa- 
blanca, lotissement Gautier ; & l’ouest, par la propriété dite ; 
« Macchi I », réquisition 2608, appartenant & M. Macchi, de- , 
meurant 249, rue des Ouled Harriz, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit rée! actuel | 

| son épouse Joaquina Rodi 

| et Dehors. 
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ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 2 mars 1914, aux 
termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2611° - 

Suivant réquisition en date du 17 novembre 1919, dépo- 
sée & fa Conservation le 19 novembre 1919, M. Mas, Francois, 
Xavier, Pierre, Antoine, marié & dame Couzon, Emilie, Ca- 
lixte, le 2 avril 1919, suivant contrat regu par M® Doat, no- 
taire 4 Marseille, le 1° avril 1919, sous le régime de la com- - 
munauté d’acquéts, sans dotalité, demeurant et domicilié a 
Casablanca, avenue de la Marine, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété non dénom- 
mée, & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Su- 
zon », consistant en terrain bati, située & Casablanca, bou- 
levard de la Gare. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 420 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 
Fonciére Marocaine, représentée par M. Monod, demeurant 
a Casablanca, rue Amiral-Courbet ; a lest, par la rue Jac- 
ques-Cartier ; au sud, par le boulevard de la Gare; & Youest, 
par le lot n° 63 de la Fonciére appartenant a M. Grail, avo- 
cat & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’é 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 seing privé en date, 4 Casablanca, du 2 octobre 1919, 
aux termes duquel Mme veuve Gleye, Joseph lui a vendu 
ladite propriété, qu’elle avait acquise par acte d’adoul en 
date du 25 Safar 1331 (8 février 1943), a la Compagnie Fran- 
co-Marocaine. 

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

Réquisition n° 2612° 

Suivant réquisition en date du 19 novembre 1949, dé- 
posée 4 la Conservation ledit jour, M. Joachin, Sébastiano 
Ribeiro Do Vale, sujet portugais, marié sans contrat, & dama 
Maria Guiomar, le 25 juillet 1882, a Alcofra (district de Vi- 
zen), demeurant et domicilié & Casablanca, rue Pasteur, 
n° 20, Roches-Noires, a demandé Pimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Roches- 
Noires », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom.dé 
« Villa Do Vale », consistant en terrain bati, située & Casa- 
blanca, rue Pasteur, n° 20, Roches-Noires. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 335 metres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de France ; & Vest, par la rue Pasteur ; au sud, par la propriété de M. 
Landra, demeurant & Cas 1 ablanca, Roches-Noires ; & Vouest, 
par la propriété de M. Akerib, demeurant A Casablanca, rue 

e Fés. 

Le Tequérant déclare, qu’é 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 requ par M® Corroia, notaire A Vouzela (Portugal), le 9 sep- tembre 1919, aux termes duquel M. Fernandez Corroia et 
guez Da Conceicao lui ont vendu 
aient acquise par acte d’adoul en 

ladite propriété, qu’ils av 
Djoumada I 1382 (28 mars 1914) 4 MM. Lendrat 

date du 1% 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, . 

M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 2613¢ 

Suivant réquisition en date du,18 novembre 1919, dépo- 

aée & la Conservation le 20 novembre 1919 : 4° le caid Mes- 

- saoud ben Mohammed ben Couneza ez Zeraoui Ettouini, 

marié selon la loi musulmane, demeurant 4 Settaf ; 2° son 

frére Ahmed, marié selon la loi musulmane ; 3° son neveu 

Etteba ben Echaguedani, marié selon la loi musulmane, ces 

deux derniers demeurant aux Ouled Bouzziri, fraction des 

Touhama (Chaouia-Sud), domiciliés 4 Settat, chez le caid 

Messaoud ben Mohammed, ont demandé limmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis 4 parts égales, d'une 

propriété dénommée « Ard Eddir », & laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner Ie nom de « Blad El Azib », consistant en 

terrain de culture, située Contréle Civil de Settat, fraction fr 

des Touhama, douar Toualt, des Ouled Amor, & proximité 

du souk El Tuine, des Ouled Bouzziri. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, 

est limitée : au nord, par la propriété des Houanra, fraction 

des Ouled Amor, Contréle Civil de Settat ; celle de Sid Mo- 

hamed ben Ahmed, Abbou ben Messahoud, Oulad el Hadj 

Erradiet Ouled el Hadj Brahim, tous demeurant aux Oulad 

Amor ; & Vest, par une route venant de Moulay Hassan 

allant & Souk el Tnine ; au sud, par Souk el Tnine; a 

Youest. par une route allant de Souk el Tnine 8 Ber Oulad 

Bouzid. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 

nexiste sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuiel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 

vis en vertu d’un acte de notoriété en date du 24 Chaoual 

4326, attestant qu’ils possédent ce terrain depuis plus de 

@ix ans. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca ; 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2614° 

Suivant réquisition en date du 18 novembre 1919, dépo- 

sée & la Conservation le 20 novembre 1919 : 1° Abdelkader 

ben Aissa, marié selon ja loj musulmane, a Aicha bent 

FMokkadem Mohamed, demeurant 4 Médiouna Haddouin 

Mzabien ; 2° Abdallah ben Aissa ; 3° Mohamed ben Moha- 

med ; 4° Ahmed ben Mohamed, ces trois derniers mineurs, 

représentés ef demeurant chez Abdelkader ben Aissa, sus- 

nommé ; 5° Srir ben Hadj Mohamed, marié selon la loi mu- 

sulmane, demeurant & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 59 ; 

6° Abderhamman ben Hadj Mohamed, célibataire, demeu- 

rant & Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 50 ;'7° Zorah ben Gia- 

mi, demeurant 4 Casablanca, impasse Dahlia, n° 8, mariée 

selon la loi musuimane, a Si Mohammed ben Mohamed 

!’Karmouchi ; 8° Si Mohamed ben Mohamed El Choali, ma- 

rié selon la loi musulmane, & Alima bent Mohammed ben 

Djilali, demeurant & Casablanca, rue des Anglais, n° 25 ; 

9° Si Mohammed ould Arkia, marié selon Ja loi musulmane, 

& Meryem bent Ali. demeurant 4 Casablanca, 33, rue du Jar- 

din-Public ; 10° Si Mohammed ben Rdad, marié selon ia 

loi musulmane, et demeurant chez le précédent ; 14° Allal 

ben Rdad, célibataire, demeurant également chez son frére, 

rue du Jardin-Public, n° 33, domiciliés chez M° Vellat, avo- 

cat A Casablanca, ont demandé Yimmatriculation, en qualité 

de copropriétaires indivis, d'une propriété dénommée « Bled 

Douameh Saoulem Maa », A iaquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom de « Bled Douamet Soualem Maa 1’Asaama ». 

consistant en terrains en partie défrichés, située & Chaouia- 

Nord. entre Ouled Ziane et Médiouna, en bordure de la route 

de Bouskoura & Boucheron, prés Je kilométre 26. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares 

environ, est limitée b 3 | 

Boucheron : & lest, par la_ propriété des héritiers d’Ouled 

PHassen ben Hadj Ziani el Garossi, demeurant aux Ouled 

Ziane, douar I'Grarossa ; au sud, par celle des héritiers Ou- 

led bel Hassaoui Meddiouni !'Haddaoui. demeurant a Casa- 

blanca, rue de Mogador (prés la poste anglaise) : & Pouest, 

par celle de Si Thami ben Hassen Ziani_ et Bouchaih bel 

Hadj Haddaoui !Médiouni, demeurant a Casablanca, rue de 

Mogador. 

  

  
- au nord, par la route de Bouskoura a 
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
vis pour l’avoir recueilli dans la sucession de leur auteur Et 
Touhami ben Ahmed El Médiouni, ainsi quwil résulte de 
deux acles de notoriété dressés par adoul en date du 18 Re- 
bia IT 1333 et 4 Djoumada I 1337, homologués. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2615° 

_ Suivant réquisition en date du 13 novembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 20 novembre 1919, M. le- Chef du 
Service des Domaines de |’Etat Chérifien, agissant au inom 
et pour le compte du domaine privé de Etat Chérifien; en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Vart. i1 du 
dahir du 24 Ramadan 1333 (6 aott 1915), domicilié dans 
les bureaux du Services des Domaines, Résidence Générale, | 
a Rabat, a demandé Pimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, dune propriété dénommée « Parceile Mahroum 
n° 3 et Talaa Riah », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Talaa Erriah-Etat », consistant en terrain nu, 
située & Casablanca, El Maarif. ‘i 

Cette propriété, occupant une superficie de 26.242 matres. 
carrés, est limitée : au nord, par l’ancienne piste de Casa- 
blanca & Mazagan, la séparani de la propriété dite ‘« Aiexan- 
dre V », réquisition 1832, appartenant &@ M. Alexandre Da- 
vid, représenté par M° Grolée, avocat 4 Casablanca ; 4 |’est, 
par la propriété de M. Mortéo Alberto, demeurant 4 Maza- . 
gan ; au sud, par le lotissement du Maarif, appartenant & 
MM. Murdoch, Butler et Cie, avenue du Géneral-d’Amade, 
a Gasablanca ; 4 Youest, par la propriété des héritiers Hadj 
Ali ben Omar El Abdaimi, demeurant 4 Casablanca, rue 
te Rabat. 

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 du dahir du 
13 Chaabane 1232 sur la propriété immobiliére au Maroc et 
d’un acte sous seing privé en date du 1* octobre 1915, con- 
firmé et précisé par acte notarié de délimitation du 41 fé- 
vrier 1946. 

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

Réquisition n°” 2616° 

Suivant réquisition en dale du 14 novembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 21 novembre 1919, M. Simon Acoca, 
marié selon la foi mosaique & dame Meriem, le 1° Elloul 
5662, & Azemmour, demeurant & Mazagan, et domicilié en 
le cabinet de M. Elie Cohen, mandataire, demeurant a Ma- 
zagan, place Brudo, n° 48, a demandé Pimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar 
Zemmouri », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Simon J. Acoca II », consistant en terrain b&ti, située 
a Mazagan. rue 14 n° 2. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 maétres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue 14 ; A Vest, par la 
propriété des héritiers de Si Mohammed ould Shid el Hal- 
lali, représentés par Si Mohamed ben Tounsi, demeurant 2 
Mazagan, quartier Kalaa ; au sud, par la propriété du caid 
Brahim el Khalei, domicilié chez M. Alberto C. Morteo, 
consul d’Italie & Mazagan, et celle de Ahmed ben Chokrom, 
demeurant a la Kessaria Tazi, 4 Mazagan, et par les Do- 
maines ; 4 Pouest, par la propriété du caid Brahim el Khalfi 
susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il r'existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu din acte 
sous seing privé en date, 4 Mazagan, du 27 octobre 1919, aux 
termes duquel Ahmed ben Hadj Mohamed ben Choucroun 
el Fassi ini a vend ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fanefére a Casablanca, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 2618° 

Suivant réquisition en date du 15 novembre 1919 dépo- 

sée a la Conservation le 22 novembre 1919, la Société Immo- 

biligre Lyon-Annonay, société anonyme, constituée & Casa- 

bianéa, suivant statuts du 7 juin 1919, déposés au secrétariat- 

greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, le 

24 juin 1919, ayant son siége social a Casablanca, dans les 

bureaux de la Banque Lyonnaise représentée par M. Em- 

manuel Rambaud, président du Conseil d’administration, 

domicilié a Casablanca, bureau de la Banque Lyonnaise, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété non dénommée. a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Lyon-Annonay », consistant en terrain et 

batiment en construction, située & Casablanca, boulevard de 

la Gare. 
Cette propriété, occupant une superficie de 913 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Lasry, 

Joseph, demeurant & Casablanca, rue du Commandant-Pro- 

vost, et celle de M° Bickert, avocat 4 Casablanca ; a Pest, 

par la propriété dite « Alia », réquisition 1964, appartenant 

& M. Isaac Cohen ; au sud, par Je boulevard de la Gare ; a 

Pouest, par une rue projetée dite « rue A », appartenant a 

la Société Financiére Franco-Marocaine représentée par M 
Cotte, Ludovic, demeurant & Casablanca, boulevard du 

2°-Zouaves. . 

La société requérante déclare. qu’A sa connaissance, i 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, ef qu’elle en est propriétaire en vertu 

de lapport effectué par la Société Financiére Franco-Maro- 

caine, gui Vavait acquis de M. Paul Caulier, suivant acte 

d’adoul en date du 26 Ramadan 1331 homologué. 

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

Réquisition n° 2619 

Suivant réquisition en date du 14 octobre 1919, déposée 

& la Conservation le 24 novembre suivant, I'Etat Chérifien, 
représenté par le Chef du Service des Domaines domicilié a 

Rabat, (Service Central des Domaines), a demandé |’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire d'une propriété A la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Jardin de la 

Télégraphie sans Fil », consistant en un jardin, située & Ra- 
bat, rue Oukassa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 9.500 métres 
carrés, est limitée : au nord, par Ja rue Oukassa et la pro- 
priété de M. Menahaim Benabou, demeurant au Mellah, 
derb Azouli, n° 7; 4 lest, par : 1° la maison n° 2, appar- 
tenant 4 El Hocine Guessous, demeurant & Rabat. quartier 
Boukroun ; 2° par un magasin appartenant 4 M. Benzellag, 
demeurant au Mellah, derb Bartilou, n° 8 ; 3° par la bara- 
gue n° 12, appartenant & M. Haim Biton. demeurant au 
Mellah, rue Oukassa ; 4° par VPécurie n° 14, apparienant a 
Mostafa Afkin, demeurant & Rabat, quartier Boukroun. 
prés la Zaouia Nacéria ; 5° une maison n° 14. appartenant 
a M. Cheloumou Cheriki, demeurant au Mellah, derb El 
Hazan David, n° 6 ; 6° une maison n° 46. appartenant 4 M. 
Maklouf Ohana, demeurant au Mellah, derb Ferane, n° 2 3 
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7° une maison n° 18, appartenant A M. Cheloumou Cheriki, 

susnommeé ; 8° deux maisons n° 20, appartenant aux Habous 
Kobra de Rabat ; au sud, par les remparts ; & Youest, par 

le cimetiére de Sidi Ali Bou Reha. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que ceux que le Domaine Public peut in- 
voquer sur la partie de la rue Oukassa qui traverse la pro- 
priété, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 29 Safar 1257 (22 avril 1841), aux termes duquel 
Etat Chérifien a acquis ladite propriété de Ei Maati El 
Aouraoui. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 2620° 

Suivant réquisition en date du 14 octobre 1919, déposée 
a la Conservation le 24 novembre 1919, M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines de Etat Chérifien, agissant au nom et 
pour le compte du domaine privé de l’Etat Chérifien, en 
vertu des pouvoirs qui Jui ont été conférés par Vart. 2 du 
dahir du 24 Ramadan 1333 (6 aod 1915), domisilié tans Ics 
bureaux du service central des Domaines a la Résidence Gé- 
nérale 3 Rabat, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Magasin Corcos », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tmmeble 
Corcos Etat », consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, 
avenue de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie Ue $85 meétres 
60 centimétres carrés, est limitée : au nord ouest, Gar une 
ruelle non dénommée, la séparant de deux immentles ap- 
partenant A Etat Chérifien ; au nord-est, par use ruelle 
non dénommeée la séparant d'immeubles appartenant & 
l'Etat Chérifien, utilisés comme Cercle des officiers de la 
garnison ; au sud-est, par une ruelle non dénommeée fa sépa- 
rant d’un immeuble appartenant & V’Etat Chérifien utilisé 
pour Vinstallation des Services municipaux ; au sud-ouest, 
par l’avenue de Sidi Moussa. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'un bail emphytéotique consenti au pro- 
fit de la Compagnie Marocaine, société anonyme réguliére- 
ment constituée, et dont le siége est & Paris, 60, rue Tait- 
bout, représenté par son directeur, M. de Cauqueray, sui- 
vant convention en date, 4 Paris, du 4 juillet 1944, ef & Tan- 
ger, du 10 juiilet 1914, modifiée par avenant du 13 juin 1918, 
aux termes de laquelle ’Etat Chérifien a loué # ladite Corm- 
pagnie Marocaine pour une période expirant le 1° décembre 
1944 et pour un loyer annuel de quatre cent trente-neuf 
francs (439 francs), V'immeuble dont limmatriculation est 
présentenient requise, et qu’il en est propriétaire en vertu 
dune possession immémoriale et de sa mention au registre 
du Dar Niaba, ainsi qu'il résulie d’un extrait dudit registre 
établi par adoul le 13 Chaabane 1337. 

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

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

i. — GONSERVATICN DE RABAT 

Réquisition n° 1100" 

Propriété dite : RMAT, sise territoire de Mechraa bel 
Ksiri, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Hassem, 
lieudit « Rmat ». 

Requérant : M. Michel A. El Khazen, drogman 4 l’agens 

(1) Nota. ~~; Le dernier délai pour former des demances 

dinscriphon ou des oppositions aux dites réquisitions d'im- 

matriculation est de deux mois 4 partir du jour de la pré- 

—
 

ce du Consulat général des Etats-Unis. Tanger, .et ses co- 
propriétaires indivis, Mlle Germaine Rivoiret, & Beaumont- 
sur-Oise, et Si Hussein ben Mohamed Rmini, aux Beni Ma- 
lek, tous domiciliés a Casablanca, chez M. Senouf, avocat, 
rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu le 4 aott 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabnt, 

M. ROUSSEL. 

sente pubticalion. Elles sont recues & la Conservation, av 
Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Catd, a le 
Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 1430° 

Propriété dite : HAIM BENCHIMOL V, sise Cercle de 
couverture du Gharb, annexe d’Arbaoua, douar des Héré- | 
diyine, 4 5 kilométres au sud-est d’Arbaoua. : . 

Requérante : Succession Haim Benchimol, représentée 
par ses administrateurs, MM. Abraham J. Delmar et Isaac 
R. Toledano, & Tanger, domiciliés 4 Casablanca, chez M. Fa- 
vrot, avocat, 54, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1919. ; 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciare g Rabal 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1134° 

Propriété dite : HAIM BENCHIMOL VI, sise Cercle de 
-ecuuverture du Gharb, annexe d’Arbaoua, douar des Héré- 
diyine, 4 5 kilométres au sud-est d’Arbaoua. . 

“ Requérante : Succession Haim Benchimol, représentée 
par ses administrateurs, MM. Abraham J. Delmar et Isaac 
R. Toledano, 4 Tanger, domiciliés a Casablanca, chez M. Fae 
vrot, avocat, 54, avenue du Général-Moinier. 

Le hornage a eu lieu le 26 juillet 1919. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1132¢ 

Propriété dite : HAIM BENCHIMOL VII, sise Cercle de 
cuuverture du Gharb, annexe d’Arbaoua. douar des Héré- 
diyine. a & kilométres au sud-est d’Arbaoua. ; 

” Requérante : Succession Haim Benchimol, représentée 
par ses administrateurs, MM. Abraham J. Delmar et Isaac 

R. Toledano, a Tanger, domiciliés @ Casablanca, chez, M. Fa- 
vrot, avocat, 54, avenue du Général-Moinier. 

fe bornage a eu lieu le 26 juillet 1919. ; 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1524°° 

Propriété dite : BLED KILOMETRE TREIZE, sise Con- 

trdle de Rabat-banlieue, tribu des Arab. fraction des Ouled 

Bouchia, lieudit « Hamri ». ; a 
Requérant : M. Gaudin, Jules, Isidore, propriétaire, de- 

blanca. 

    meurant et domicilié & Rabut, rue de Tanger. 
Le hornage a eu lieu le 23 aofit 1919. . 

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

u CONSERVATION DE GASABLANGA 
  

Propriété dite : ARD Bean sise i Ain Seha. caidat 

de Médi a, lieudit « Scheb et Akebal ». . 

‘le Me paraut. : 4° Mealiem Bttahar ben el Hadj Lahssen 
el Harraoui ; 2° son épovse Chehia ; 3° Mohamed ben. el 

Hadj ; 4° Fatma bent Bouazza ben Mohamed ben el Ha , 5 

5° Fatma bent Lhassen ben Ghanem, lous demeurant et do- . 

miciliés & Casablanca, rue Sidi Fatah. n° 22. : 

Le hornage a eu lieu le 26 aotit 1919. i 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

1 

Réquisition n° 1700° | 

t 

Réquisition n° 1809° 

Propriété dite : MARSAL, sise a Casablanca. Roches- 

Noires. rue de la Liberté et rue des Francais. ant. 

Requérant : M. Marsal. Ferdinand, Joseph. demeuran 

ot domicilié A Casablanca, 47, rue des Charmes. 

Le bornage a eu lieu le 25 aodt 1919, bane 

Le Conservaizur de la Propriété Fonciére a Casablanea 

: ROLLAND. 

. et domicilié & Casablanca, El Maarif, chez M. 
‘ villa Floresta. 
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Requisition n° 1941° 
Propriété dite : SANS SOUCI, sise & Ain Seba, a 7 kilo- 

métres de Casablanca, sur la piste de Rabat. 
__ Requérant : M. Doerfler, Constant, demeurant et domi- 

cilié & Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 150. 
Le bornage a eu lieu les 30 aodt et 13 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublenca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2028° . 

Propriété dite : VILLA TOURALBE, sise a Casablafea, 
Maarif, rue des Faucilles et rue des Pyrénées. : 

Requérant : M. Touralbe, Etienne, domicilié chez M. ~ 
Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Valdroéme, a Casa- 

Le bornage a eu lieu le 26 aotit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2041° 

Propriété dite : DIAR AHMED DOUKALL, sise-a ¢ asa- 
blanca, rue du Consulat d’Espagne, n° 19. 

Requérant : Ahmed ben el Hadj M'Hamed Doukali, de- 
meurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Consulat @ Espa- 
gne, n° 419. . | 

Le bornage a eu lieu le 24 aott 1919. 

Le Conservatcur de la Pronriété Fonciére ¢ Casabianen 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2058° 

Propriéié dite : FAUGONNBET, 
tier du Maarif. 

Requérant : M.’ Fauconnet, Henri, Charles, demeurant 

sise 4 Casablanca, «uur- 

Laverguea, 

Le bornage a eu lieu le 30 aodt 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanen, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2072 

Propriété dite : HAMELLE I], sise & Casablanca. avenue 
i de la Marine. 

Requérante : Société anonyme des Etablissements Henry 
Hamelle, dont le siége social est A Paris, 24. boulevard J a'ngs 
Ferry. domiciliée 4 Gasablanca, avease de fa Marine 

lie bornage a eu lieu le 2 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2081° 

Propriété dite : FONDOUK LEON, sise A Casablinea., 
avenue du Général-d’Amade prolonzte, 

Requérant : M. Ezerzer, Abraham, a Casablanca. 23h, 
hovievard d’Anfa, et damicilié a la Banque Lyonnaise, ave 
nue de la Marine. 

Le hornage a eu lieu le 27 aoat 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Casablanca, 

ROLLAND.
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Annonces judiciaires, administratives et légales — 

“ 

EMPIRE CHERIFIEN 
oF 

PROTECTORAT FRANCAIS 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

ROUTE N° 2 DE RABAT A TANGER 

Construction d'un pont sur le Sebou 
prés Si Allal Tazi 

AVIS 

DOUVERTURs D'UN CONCOURS 

Un concours doit étre ouvert pour la 
construction d’un pont-route sur le Se- 
bou, prés de Si Allal Tazi, pour le pas- 
sage de la route n° 2 de Rabat 4 Tanger 
et, éventuellement d’une voie ferrée de 
0 m. 60. 

Ce pont aura au moins 132 m. d’ou- 
verture entre les culées, il comportera 
une, deux ou trois travées ; le type de 
Youvrage et la nature des miatériaux 
sont laissés au choix de concurrents. 

Les concurrents qui désirent pren- 
dre part a ce concours doivent en faire 
parvenir la demande, par lettre recom- 
mandée & M. le Directeur Général des 
Travaux Publics & Rabat, avant le 28 f6- 
vrier 1920, quinze heures, et joindre & 
cette demande : 

4° Une déclaration indiquant leur in- 
tention de soumissionner et faisant con- 
naitré les noms, prénoms, qualités et 
domicile du candidat ; 

2° Une note indiquant le lieu, la date, 
la nature et l'importance des travaux 
exéculés par le candidat ou & l’exécu- 
tion duquel il a concouru, ainsi que tou- 
tes références et certificats utiles concer- 

_Trant les travaux. 
La liste des concurrents admis a pren-   

dre part’au concours sera arrétée par le ' 
Directeur Général des Travaux Publics. 

Les concurrents admis seront avisés 
ulférieurement de leur admission et re- 
cevront & ce moment le devis program- 
me du concours. 

Les concurrents non admis seront avi- 
sés de la décision les concernant, et les 
pitces remises par eux leur seront ren- 
voyées. 

Fait & Rabat, le 13 janvier 1920. 

P. le Directeur Général des Travaus 

Publics, 

Le Directeur Adjoint, 
JOYANT. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES MABOUS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION pour la cession par 
voie @échange du quart dune maison 
appartenent aux Habous Kobra. 

Il sera procédé le lundi 10 Djoumada 
IT 1338 (4°7 mars 1920),4 10 heures, dans 
les bureaux du Nadir de Salé, confor- 
mément aux dahirs des 16 Chaabane 
{334 (21 juillet £913) et 7 Ramadan 1334 
(8 juillet, 1910) régiementant les échan- 
ges des immeubles habous, a la 
mise aux enchéres publiques pour la 
cession par voie @échange du : quart 
d’une maison sise 4 Ras Chedjra, a Salé, 
en indivision avec Belaid Ben Embarek 
KE} Marrakchi. 

Mise & prix : 1.900 francs. . 
Dépdt en garantie (cautionnement) 4 

verser, avant l'adjudication : 247 francs. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
4° Au Nadir des Habous, 4 Sailé ; 
2° Au Vizirot des Habous (Dar Makh- 

zen), 4 Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

8° A la Direction des Affaires Chéri- 
gennes (Controle des Habous), & Rabat, 
tous tes jours, sauf Jes dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef de Service du Contréle 
des Habous, , 

TORRES. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE SEFROU 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échange de 
deux ateliers de tissage en ruines, situés 
au quartier Chebbak, appartenant aur 
Habous du sanctuaire de Sidi Lahcéne. 

  

  

  

Tl sera procédé, le lundi 26 Dioumada 
T 13388 (46 février 1920). 4 10 heures, 
dans les bureaux du Nadir de Sefrou, 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1331 (21 juillet 1943) et 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916). réglementant les 
échanges des immeuhles habous, a la 
mise aux enchéres publiques pour ln 
cession par voie d’échange de deux 
aleliers de lissaze en ruines, situés au 
quartier Chebbak. 

Mise & nrix - 3.800 frances. 
Népdt en garantie (cautionnement) a 

verser, avant l'adjudication : 494 francs. 

-sant élection de domicile a...   

Pour tous renseignements s’adresser ° 
1° Au Nadir des Habous & Setrou ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), a Rabat, tous les jours, de 9 & 12° 
neures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fienaes (Controle des Habous), & Rabat, 
tous les jouts, saul les dimanches et 
jours fériés. ‘ 

Le Chef du Service du Contréle 

des Habous, 

Signé : TORRES. 

AVIS D ADJUDICATION 
——- 

VILLE DE MOGADOR. 
— 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

— 

Le dix février 1920, & quinze heures, it 
‘sera procédé aux Services Municipaux 
de Mogador 4 Yadjudication au Fabais, . 
sur soumission cachetée, des travaux ci- 
aprés désignés : 

Construction dun mur cléturant 
le marché aur peaux 

Dépense 4 lentreprise.... 14.812 50- 
Somme a valoir ......... . 41.4187 50- 

Fr. 16.000 » . 
Montanrt du cautionnement provisoire: 

250 francs. 

Montant du cautionnement définitif : 
500 frances. 

A verser conformément aux prescrip- 
tions du dahir du 20 janvier 1917, B.O. 
n° 223. . 

Les références des entrepreneurs, ac- 
compagnées de tous Iles certificats utiles, 
seront déposés en méme temps que les. 
soumissions. 

Le projet peut étre consulté au bureau 
des Travaux municipauxde Mogador. 

Fait & Mogador, le 10 janvier 1920. 
L’Administrateur adjoint des Colonies, . 

Chef des Services Municipauz, 

Le Campton. 

Modéle de soumission 

Je soussigné (nom et prénoms), ~ 
entrepreneur de travaux publics, fai- 

(adresse), aprés avoir pris connaissance . 
du projel de fdésignation du 
projet) m‘engage 4 exécuter les dits tra- 
vaux. évalués a (montoné des 
dépenses prévues A Ventreprise) non: 
compris la somme & valoir, conformé-
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‘ment aux conditions du devis, eb moyen- 
‘nant un rabais de (en nombre 
entier) centimes par franc sur les prix 
-du bordereau. 

Date et signature.) 

  

AVIS D'ADJUDICATION 
_—__ 

VILLE DE MOGADOR 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Le dix février 1920, & quinze heures, i 
-sera ~procédé aux Services Municipaux 
de Mogador 4 l'adjudication aw rabais, 
sur soumission cachetée, des travaux ci- 
aprés désignés : 
_Etablissement dun Cimetiére européen 

Dépense & Ventreprise.... 33.971 40 
Somme a valoir.......... 4.028 60 

Fr. 38.000 » 
Montant du cautionnement provisoire: 

“750 francs. 
Montant du caulionnement définitif : 

1.500 francs. ; 
A verser conformément aux prescrip- 

tions du dahir du 20 janvier 1917, B.O. 
ne 223. . 

‘Les références des entrepreneurs, ac- 

compagneées de tous les certificats utiles. 

seront déposés en méme temps que tes 
soumiissions. 

Le projet peut étre consullé au bureau 

-des Travaux municipauxde Mogador. 

Fait 4 Mogador, le 10 janvier 1920. 

L’'Administrateur adjoint des Colonies, 
‘Chef des Services Municipaur. 

LE CAMPION. 

Modéle de soumission 

Je soussigné ...... (nom et prénoms), 
‘entrepreneur de travaux publies, fai- 

gant élection de domicile 4.........-.. 

(adresse), aprés avoir pris connaissance 

“du projet de i 
projet) m'engage a exécuter les dits tra- 

‘Vaux, évalués a (montant des 

dépenses prévues a lentreprise) non 

‘compris la somme 4 valoir, conformc- 

‘ment aux conditions du devis, ct moyen- 

“nant un rabais de ........ (en nombre 
entier) centimes par franc sur les prix 
du bordereat. 

(Date et signature.) 

eS 

AVIS D ADJUDICATION 

VILLE DE MOGADOR 
— 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Le dix février 1920, & quinze heures, il 
sera procédé aux Services Municipaux 

de Mogador 4 Vadjudication a rabais, 

sur soumission cachetée, des travaux ¢Cl- 

-aprés désignés : 

(désignation du’ 
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Fourniture de 600 métres cubes de 
pierres cassées 

Dépense 4 lentreprise. .Fr. 7.800 » 
Somme a valoir 1.200 » 

Fr, 9.000 » 
Montant du cautionnement provisoire: 

130 frances. 
Montant du cautionnement définitif : 

260 francs. ‘ 
_A verser conformément aux prescrip- 

tions du dahir du 20 janvier 1917, B.O. 
n° 228. 

Les références des entrepreneurs, ac- 
compagneées de tous les certificats utiles, 
seront déposés en méme temps que les 
soumissions. 

Le devis particulier réglant cette four- 
nilure pourra étre consulté au bureau 
des Travaux municipaux de Mogador. 

Fait 4 Mogador, le 10 janvier 1920. 
L’Administrateur adjoint des Colonies, 

Chef des Services Municipaux, 
Le Campion. 

Modeéle de soumission 

Je soussigné . (nom et prénoms), 
entrepreneur de travaux publics, fai- 
sant élection de domicile a..........., 
(adresse), aprés avoir pris connaissance 
du projet de (désignation du 
projet) m’engage 4 exécuter les dits tra- 
vaux, évalués & (montant des 
dépenses prévues a Ventreprise) non 
compris la sontme & valoir, conformeé- 
ment aux conditions du devis, el moyen- 
nant un rabais de ‘(en nombre 
entier) centimes par,frane sur les prix 
du bordereau 

(Bate et signature.) 

wm eereerees 

RESIDENCE DE FrAxck AU MAROC 
  

REGION CIVILE D'OUIDA 
i —_- 

SERVICE DES TRAVAUN PUBLICS 

Construction dun Collége 
de Jeunes Filles a Oujda 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le dix février mil neuf cent vingl, a 
dix heures, il sera procédé, au bureau 
de l'Ingénieur Chef du Service des Tra- 
vaux Publics, & Oujda, 4 Vadjudication 
au rabais, sur soumissions cachetées, 
des travaux ci-aprés désignés : 

j Construction dui Collége       de Jeunes Filles @ Oujda 

Dépenses 4 lentreprise.. 314.302 55 
+ Somme a valoir.......... 138.697 45 

| Total.......e-. 450.000.» 
| Montant du cautionnement provi- 
soire : 5.000 francs. 

Montant du cautionnement définitif : 
10.000 franes. — ae 

| Frais approximatifs d'adjudication : 
' 1.200 francs. 

  

  

169 
Le montant du cautionnement devra 

étre versé en espéces, avant l’adjudica- 
ition, & la caisse de M. le Receveur des 
Finances, & Oujda. oo 

Les références des entrepreneurs, ac- . 
compagnées de tous certificats utiles, 
devront étre soumises au visa de M. Po- 
miés, faisant fonctions d’Ingénieur. Chef 
du Service des Travaux Publics & Oujda, 
avant le 25 janvier 1920. . 

Le projet peut étre consulté au bureau 
de M. VIngénieur chef du Service des 
Travaux Publics 4 Oujda, tous les jours 
ouvrables, de 9 4 14 heures et de 144 
17 heures. 

Les soumissions devront parvenir par 
la. poste, sous pli recommandé, a M. Y'In- 
génieur chef du Service deg Travaux 
Publics & Oujda, avant le 8 février, a 
18 heures, terme de rigueur. . 

Fait 4 Oujda, le 9 janvier 1920. 

- wy . 

ADMINISTRATION DES DOMAINES DE LETAT 
CHERIFIEN : 

AVIS AU PUBLIC 

Vente wuz enchéres publiques de trente- 
quatre immeubles ou parts @immen- 
bles domaniaur situés 4 Mekneés 

Ledundi 16 février 1920, & neuf heures 
el jours suivants, sil vy a liew il sera: 
procédé, dans les bureaux du Conirdle 
des Domaines de Meknés & la vente aux ' 
enchéres publiques de trente-quatre im- 
meubles ou parts d'immeubles doma- 
niaux situés dans cette ville. ' 

Pour tous renseignements et consui- 
tation du cuhier des charges, s‘adresser 
au Confrdle des Gomaines, aux Servi- 
ees Municipaux et au Bureau des Ren- 
seignements de Meknés. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

, AVIS 

Tl est porté 4 da connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation - 
des immeubies domaniaux dits « Bled 
Ait Ameur » et « Bled Souina », situés 
sur le territoire de la tribu des Beni 
M’Tir (Meknés-Banlieue), dont le bor- 
nage a été effectué le 4 septembre 1949, 
a été déposé le 20 septembre 1919 au 
Bureau des Renseignements d’E! Had- 
jeb (Annexe des Beni M'Tir, ot ies inté- 
ressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 29 décembre 1919, date de J'in- 
sertion de lavis de dépdt au Bulletin 
Officiei. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
vreau des Renseicnements da’E] Hadjeb 
(Annexe des Beni M'Tir).
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SERVICE DES DOMAINES 

Ii est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de rimmeuble domania! dénommé 
« Massif rocheux de Sidi Abderrahman» 
prés de Casablanca. dont le bornage a 
été effectue le i* décembre 1919, a été 
déposé le 8 décembre 1919 au Bureau du 
‘Contréle Civil de Chacuia-Nord, oti les 
“intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition & la 
dile déiimitation est de trois mois & par- 
lir du 29 décembre 1919, date de Pinser- 
tion de Tavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront regues au Bu- 
reau du Contrdle Civil de Chaouta-Nord. 
= ae a 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
du premier groupe de Pimmeuble doma- 
nial dit « Groupe des Oulad Amrane », 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Amrane, circonscriplion adminis- 
trative des Doukkala-Sud. dont le bor- 
nage a 6lé effectué le 15 décembre 1919, 
a été déposé le 29 décembre 1919, au Bu- 
reau du Contréle Civil de Sidi Ben Nour, 
Annexe des Doukkala-Sud, ot les inté- 
ressés peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition & la 
dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 19 janvier 1920, date de Pinsertion 
de Yavis de dénat au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau du Contrdéle Civil de Sidi Ben Nour. 
Annexe des Doukkala-Sud. 

ADMINISTRATION DES NOMAINES 
DE LETAT CHERIFIEN 

AVIS 

Nl est porté & la connaissance du pu- 
blie que rimmeuble domanial dénommé 
Bled Bou Khonane. sis sur te territoire 
de la tribu des Ouled Amor, circonscrip- 
tion de Doukkala-Sud. a été délimité Te 
5 novembre 1919, par application du 
dahir du 8 janvier 1916. et conformé- 
‘ment A Tarrété vizirial du 144 Ramadan 
4837 1S juin 1919) . 

Le procés-verbal de la Commission 
aut-a procédé & cette délimitation a été 
dénosé le 20 novembre 1919 au Burean\ 
de l'Annexe des Doukkala-Sud 4 Sidi 
Ben Nour, ot les inféressés peuvent en 
prendre connaissance. 7 

Le daélai pour former onposition & ta 
dite délimitation est de trois mois a par- 
tir du 29 décembre 1919. date de linser- 
tion du présent avis in Bulletin officiel. 

Les opposttions seront recnes dans le 
.délai sus-indiqué au Bureau de TAnnexe 
des Noukkala-Snud. 4 Sidi Ben Nour. 
“Le Chej du Service des Nomaines 

FPONTANA,   

4 
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PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MARGC 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT | 

  

SECRETARIAT 

———— 

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat, le trente septembre mil neuf 
cent dix-neuf, entre : 

1° Mme Payet, épouse Priou, ayant 
pour mandataire M* Jobard, avocat, de- 
ineurant & Rabat, d'une part ; 

2° M. Priou, Pierre, capitaine, ayant 
pour nandataire M° Homberger, avocat, 
demeurant 4 Rabat, d’autre part ; 

Ledil yugement notifié a : 
1° Mme Payet le quatorze octobre mil 

neu! cent dix-neuf ; , 
2° M. Priou. le quatorze novembre 

nul neuf cent dix-neuf ; 
Il appert que le divorce a été pro- 

noncé aux torts exclusifs dy mari. 
Rabat, le 18 janvier 1920, 

Le serrétuire-greffier en chef, 
Rouyre. 

Ee 

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire Marchesseau 
Joseph 
— ee 

Les créanciers du sieur Marchesseau 
Joseph, commergant & Meknas, sont in- 
vités & se réunir le jeudi vingt-neuf jan- 
vier mil neuf cent vingt, & trois heures 
du soir, en la salle ordinaire des assem- 
blées, a l'effet de procéder a la premiére 
vérification des créances. . 

Ceux qui n'ont pas produit leurs ti- 
tres de créances sont invités A le faire 
avant le jour fixé pour la réunion, entre 
les mains de M. Emery, liquidateur. 

Toute production doit tre affirmée et 
vérifiée aux séances en présence du 
eréancier lui-méme ou de son manda- 
laire ayant pouvoir régulier. 

Le Seeréivive-greffier en chef, 

Rovuyre. 

EL CM eS 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Distribution par contribution : sueces- 
sion acante Marquerite Martinet 

veuve Dusserre 
M. Perrin, juge-commissnire. 

Le public est informé qu'il est ou- 
vert au seerétariat-greffe duo Tribunal 
i Premi4re Instoenee de Casahlynes 
tne procédure de distribution par con-   

a 

N° 379 de 26 Janvier 1929. 

tribution des sommes provenant de ta 
succession vacante Marguerite Marti- 
nel, veuve de M. Dusserre, en son Vi- 
vant droguiste 4 Marrakech-Guéliz. 

Tous les créanciers de ladite suc- 
cession devront produire leurs titres 
de créance au secrélariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, dans un délai de trente jours & 
compter de la seconde publication, 2: 
peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat - 

Inscription n° 280 du 20 janvier 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Raymond Massat, commer- 
gant, domicilié & Rabat, rue du Capi- 
taine-Petitjean, n° 38, de la firme sui- 
vante, dont il est. propriétaire : 

« Parasolerie Nationale ». 
Le secrélaire-yreffier en chef, 

RouyReE. 

SERA, Ea ees 

EXTRAIT 
du Reg'stre du commerce, tenu 
au secretariat-greffe du Tripunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 268 du 27 décembre 1919: 
Suivant contrat sous signatures pri- 

vées, fait en quadruple a Rabat le 10 dé& 
ceinbre 1919 et déposé au rang des mi- 
nules notariales du secrétaritt-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de la- 
dite ville, par acte du 23 du méme mois, 
contenant reconnaissance d’écriture et 
de signatures, M. Maurice Cuinet, .pro- 
priélaire, demeurant & Rabat, avenue 
du Chellah, ayant agi au nom et comme 
lun des membres ayant la signature so- 
ciale suffisante a l'effet de vendre, de la 
société cn nom collectif constituée entre: 
jui et M. Michel Koury, propriétaire, 
demeurant en la dile ville, rue-Petitjean, 
n° 88, actuellement absent, suivant con. 
{rat sous signatures privées, fait en tri- 
ple & Rabat le 27 avril 1918, dont Yun 
des originaux a été déposé au Tang des 
minutes notariales dy secrétariat-greffe 
précité, le 5 juillet suivant, ainsi que le 
ronstate un acte da mame jour : société 
inscrite le lendemain. au registre du 
commerce. sous le n° 79 et réculitre- 
iment publiée, dont le sige social est & 
Rabat, ayant pour raison saciale v« Cui. 
net of Kouryy; nour rignature sociale, la 
signature de Vin on Tautre associé, 
preceéddve de Ja mention : « Pour Cuinet 
ol Kaurv ». of pont abje. toutes affaires: 
civiles, maritimes, commerciales et mi- 
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niéres, a vendu & : 1° Mme Julie Sara- 
mito, commertante, veuve de M. Char- 
les Fassora et 2° M. Sisto Quarello, li- 
monadier, demeurant l'un et lautre a 
Rabat, acquéreurs conjoints et solidai- 
res, un fonds de commerce exploité 

. dans ladite ville, rue El Oustia, par les 

deux associés susnommés, a l’enseigne : 
« Hétel de Paris »., 

Ce fonds de commerce comprend : 

L'enseigne précitée, squs laquelle il , 

est exploité ; 
La clientéle et Pachalandage y atta- 

chés ; 
Le droit au bail des locaux. ot il est 

exercé ; ° 

Et les ustensiles, outillage ef matériel 

servant & son exploitation. ; 

Les oppositions au paiement du prix 

seront regues au secrétariat-greffe du 

‘Tribunal de Premiére Instance de Rabat 

‘dans les quinze jours de la deuxiéme in- 

sertion qui sera faite du présent extrait 

dang les journaux d'annonces légales. 

‘Pour deuxitme el derniére insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
RouyRE. 

ee 

EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Georges, Paul, Emile, Lar- 
quier, commercant, demeurant 4 Casa- 
blanca, 54, avenue de la Marine, agis- 

sant en qualité de directeur-proprié- 
taire, de la firme : 

_ « Les Manufactures Gehel » 

Déposée, le treize janvier mil neuf 

--cent vingt. au secrétariat-greffe du_Tri- 

' punal de Premiére Instance de Casa- 
blanca. ; 

Je secrétaire-greffier en chef, 
‘V. LETORT. 

RT 

re EXTRAIT 

du Reg.s're du cotumerece tend au 

Seerées.>t-Greffe du ‘Tribunal 

de Prerm:-e Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 

rac, par M, Marcel Plantey, demeurant 

& Bordeaux, 4, rue Esprit-des-Lois, agis- 

sant en qualilé @Vadministrateur-direc- 

leur de la Compagnie Générale de PA- 

frique Frangaise. de la firme : 

« Compagnie Générale de PAfrique 
Franchise » 

Déposée, le seize janvier mil neuf 

cent vingt au secrétariat-greffe du -Tri- 

bunal de Premiére Instance de Cuga- 

blanca. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 

  
| constructions 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 129 du 15 janvier 1920, 
requise par M. Pierre Morisson, demeu- 
rant & Casablanca, de la firme : 

« La Dépéche Marocaine », 
qui servira.de titre & un journal quoti- 

| dien devant paraitre prochainement. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

eS 

- EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Louis Turgan, ingénieur des 

navales, demeurant 4 
Mazagan, agissant en qualité de fonda- 
teur des sociétés anonymes ci-aprés dé- 
signées, des firmes : 

« Sociélé Maritime Marocaine », 
« Société Marocaine d’Armement 

et de Commerce ». 

Déposées, le seize janvier mil neuf 
cent vingt, au secrétariat-greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance de Casa- 

blanca. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: V. Lrrout. 

A a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 278 du 13 janvier, 1920 

Inscription requise par MM. lie M. 

Danan et Fréres, demeurant a Fes, de la 

dénomination suivante dont ils sont pro- 

prétaires : 
« Huilerie @E] M’Ta » 

Le secrétaire-greffier en chef, 
RouYRe. 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

seerétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d'Oujda 

  

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte recu par le secrétaire- 

greffier en chef soussigné. le 30 décem- 

bre 1919, dont une expédition a été dé- 

posée au secrélariat-greffe du Tribunal 

de Premiere Instance d’Oujda & compé- 

lence commerciale, le 80 décembre 

1919, 
Yl a été formé une société en nom 

collectif entre : 
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1° M. Francois Jover, minotier, de- 
meurant @ Sidi-Bel-Abbés ; 

2° M. Jean Mollar fils, commercant, 
demeurant 4 Oujda ; 

3° Et M. Joseph Sanchez, mécani- 
cien, demeurant 4 Oujda. 

Sous la raison sociale « Jean Mollar 
fils et Compagnie », qui aura son siége 
social 4 Oujda, remise de l'Union, 

-Lroute de Marnia, et dont M. Mollar sera 
le gérant et aura seul la signature so- 
ciale: 
La durée de la société est fixée 4 

douze ans, & dater du 1° janvier 1920, 
avec faculié pour chaque associé.de de- 
mander sa dissolutivun six mois: avant 
Vexpiration de chaque période +trien- 
nale. : 

Le capital social s*éléve 
il comprend : 

1° 50.000 fraries, montant de Papport 
en espéceg de M. Jover ; oS 

2° Un matériel de fabrique de crin 
végétal d'une valeur de 33.000 francs et 
le droit au bail de Vimmeuble « Remise - 
de ’Union », estimé 7.000 francs, ap- 
portés par M. Mollar ; 

3° Un fonds de commerce de_ garage 
automobile avec atelier de réparation, 
composé : a) de la clientéle et l’achalan- 
dage, estimés 3.000 francs ; b) du maté- 
Tiel et outillage, estimés 35.000 francs ; 
«) et des marchandises, estimées 2.000. 
francs, apporié par M. Sanchez, ; 

-4° Et de apport en industrie fait par 
MM. Mollar et Sanchez, dont les con- 
naissances techniques de chacun des 
deux sont évaluées 4 4.000 francs. : 

Tout créancier non inscrit de M. San- 
chez, que sa*créance soit ou non exi- 
gible, devra, sous peine de forclusion, - 
faire connaitre, par une déclaration au 
secrétariat du Tribunal de Premiére 

& 150.600 ‘fr., 

' Instance d’Oujda, dans les quinze jours 
au plus tard qui suivront la seconde in- 
sertion du présent avis, sa qualité de 
eréancier et la somme qui lui est due. 

Pour deuxiéme et derniére insertion + 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au Seorétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 274 du 6 janvier 1920. 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. André Cruel, avocat a Casa- 
blanea, agissant en qualité de manda- 
tnire de M. Charles Maleor, demeurant 
a Marseille, rue Grignan, n® 42 de la 
firme : 

« Compagnie Africaine », 

désignant une société a créer au Maroc, 
ef dont M. Maleor revendique la pro- 
pricté pour tout le Maroc.     Le Secreétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE,
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“EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabrt 

  

Inscription n° 279 du 17 janvier 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par MM. Gaston Mayon et Paul De- 
guilhem, représentants en automobiles; 
demeurant a Meknés, Ville nouvelle, de 
la firme suivante, dont ils sont proprié- 
fares : 

. « Meknés-Garage ». 

* Le Secrétaire-greffier en chef, 
i 7 ROUYRE. 

_ EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
rov, par M. Paul de Saboulin, négo- 
ciant, demeurant a Casablanca, 74, rue 
de Saint-Die, de la firme : 

« Entrepdt de Provence » 

Déposée, le treize janvier mil neuf 
cent vingt, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunel de Premiére Instance de Casa- 
blanca. . 

Le secrélaire-greffier en chef, 
V. LETORT. . 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

inscription n° 269 du 3 janvier 1920 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures, privées, [ail en triple 4 Rabat, le 
sept octobre mi! neuf cent dix neuf, en- 
registré, dont l’un. des originaux a été 
déposé au rang des minutes du secréla- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de la méme ville, suivant acte du 
frente ef un décembre suivant, il a été 
formé entre : 
M.‘André Duhoux, architecte, conduc- 

teur des travaux publics en congé, de- 
meurant & Kénitra ; 

Et,M. Salvator Cassaro, entrepreneur 
des. travaux publics, demeurant 4 Ra- 
bat, avenue des Orangers. 

Une société en nom coliectif, ayant 
pour objet Pentreprise générale de tra- 
vaux publics et privés au Maroc et de 
transports. 

Contractée pour une année, 4 dater du 
onze avril mil neuf cent dix-neuf. cette 
sociélé continuera de plein droit, d'une 
année @ l'autre, A moins que l'un des as- 
sociés notifie & son co-associé, trois mois 
avant la fin de l'unnée en cours, son in- 
tention de la faire cesser. 

La raison et la signature sociales sont: 

« A, Duhoux et 5. Cassaro ». 

BULLETIN OFFICIEL 

Chacun des associés a la signature so-_ 
ciale, mais il ne lui est permis d’en faire 
usage que pour les affaires exclusives | 
de la soviéte. 

Le siége de Ja société est & Rabat, ave- 
nue des Orangers. 

Fixé & quarante-six mille francs, le | 
capital social a été fourni, savoir : 

Par M. Duhoux, 4 concurrence de 
vingl-huit mille francs, en espéces ; . 

Kt par M. Cassaro, pour les dix-huit 
mille francs de surplus, apport qui com- 
prend : 

Une somme de neuf inille francs ; 

Et une habitation, avenue des Oran- 
gers, 4 Rabat, composée de deux bati- 
menis el dune écurie, entourée d'une 
cléture, le lout estimé neuf mille francs. 

Les bénéfices nets seront partagés par 
moitié entre les deux associds. , 

En cas de décés de Fun Weux, la so- 
ciélé Sera immeédiatement dissoute. 

Fl autres clauses insérées audit-acte. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

    

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

fenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, 4 Casablanca, du dix dé- 
vembre :nil neuf cent dix-neuf, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiere Inslance 
de Gasablanca suivant acte, enregistré, 
du cing janvier mil neuf cent vingt, il 
uppert : 

{° Que M: Louis Odet. négociant a Ca- 
sablanca, et M. Sauveur Camilleri, in- 
dustriel & Casablanca, rue de Suippes, 
on leur qualité de seuls membres de la 
socidié en nom collectif « L. Odet et. 8. 
Camilleri », fondée entre euz par acte 
sous seing privé, enregistré, en date, a 
Casablanca, du huit septembre 1917, ont 
cédé et Vendu 2 la société en nom coilec- 
lif « Sam et Louis Allouche et Cie», dont 
le siége social est & Casablanca, la suite 
de fous les biens et affaires de la société 
en nom collectif « L. Gdet ef S. Camil- 
leri », ef notamment le fonds de-com- 
meree et la fabrique de pates alimen- 
taires exploités 4 Casablanca, prés du 
Boulevard Circulaire, sous Venseigne de 
« Grande Fabrique Moderne de P§ates 
Alimentaires L. Odet et S. Camilleri », 
comprenant tous les éléments corporels 
et incorporels composant ledit fonds de 
commerce el ladite fabrique de pates 
alimentaires ef notamment la clientéle, 
Vachalandage. lenseigne. le droit de se 
dire successenrs de la société vende- 
resse, le matériel, les machines et ou- 
ils, le mobilier commercial, les mar- 
chandises et les matiéres premiéres. 

Et 2° que la socété en nom collectif 
« Ta, Odet et S. Camilleri » sus-énoneée, 
u été déclarée dissoute 4 compler au 
jour dudit acte. 

N° 379 du 26 Jan‘rier 1920. 

Le tout suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
‘a élé déposée, le quinze janvier wi] neuf 
cent vingt, au secrétariat-greffe du Tri- 

“bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca ou tout créancier pourra former’ 
opposition dans les quinze jours an plus 

| lard aprés la seconde insertion du pré- - 
sent dans les journaux d’annonces 1lé- 
gules. : 

Les parties-ont fait élection de domi- 
cile, savoir : M. Louis Allouche, M.Pros- . 
per Allouche et M. Sam Allouche, tous 
trois composant la société en nom col- 
lectif. « Sam et Louis Allouche et Cie », 
au siége de la fabrique de pates aliinen- 
taires ; et M. Sauveur Camilleri et 
M1. Louis Odet, chacun ¢n leur demeure. 

Pour premire insertion. ‘ 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT ' 

du Registre du commerce, tenu: ‘ 
au secrétariaf-greffe du Tribunal 

de Premiétre Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du dix décembre 
mil neuf cent dix-neuf, déposé aux mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du‘ 
Tribtinal de Premiére Instance de Casa- . 
blanca, suivant acte, enregistré, du cing | 
janvier mil neuf cent vingt, 

M. Louis Odet, négociant 4 Casa- 
bianca, a vendu 4 la société en. nom col- - 
lectif « Sam et Louis Allouche et Cie », 
dont le siége social est & Casablanca, je. 
fonds de commerce d’alimentation ¢é- 
nérale qu'il exploitait, & Casablanca. 
dans un immeuble sis prés du Boule- 
vard Circulaire, sous Penseigne : « Eta- 
blissements Louis Odet », comprenant 
lous leg dléments corporels et facorpo- 
rels du dit fonds et notamment la clien: 
tale. Vachalandage, l’enseigne, le droit 
de se dire successeurs de M. Louis Odet, 
ie matériel, le nmiobilier commercial et 
les marchandises, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée, le quatdrze 
janvier mil neuf cent vingt, au secréta- 
tiat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca ot. tout eréancier 
du précédent propriétaire pourra. for- 
mer opposition dans les quinze jours 
au plus tard de la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales. ; . 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile savoir : M. Prosper Allouche, M. 
Louis Allouche et M. Sam Allouche, tous 
trois composant la société en nom col- 
lectif « Sam et Louis Allouche et Cie ». 
au siége du fonds de commerce présen- 
tement vendu ; et M. Louis Odet en sa 
demeure a Casablanca. 

Pour premiére insertion. 

Le scerétaire-qreffier en chef, 
V. Lerorr.  
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, & Casablanca, du trente 
décembre mil neuf cent dix-neuf, dé- 
posé aux minutes notariales du secré- | 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Instance de Casablanca suivant acte, en- 
registré, du cing janvier 1920, 

M. Edmond Delaunay, commercant, 
demeurant a Casablanca, rue des Ouled- 
Harriz, a vendu & M. Marius Féraud, 
commerganl, demeurant 4 Casablanca, 
3, rue de Tanger, le fonds de commerce 
exploité & Casablanca, rue du Général- | 
Moinier, propriété Bianchi, sous lx nom. - 
de « Restaurant Francais » et compre- 
nant : le matériel, les objets servant a 
son exploilation, le droit au bail et la 
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clientéle, suivant clauses el conditions 
insérées audit acte, dont une expédition 
a dé déposée, le dix-neuf janvier mil 
neuf cent vingt, au greffe du Tribunal 
cde Premiere Instance de Casablanca, ott 
touL créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans les 

: journaux d’annonces légales. 
Pour premiére insertion. 

Le sceretaire-greffier en chef. 
V. LETORT. 

  
  

dans tous les Sécrétariats 
des juridictions frangaises 

LA PROCEDURE CIVILE AU MARCC 
Commentaire pratique avec formules 

du Dahir sur la Procédure Civile 

<fo 

Préface de M. 5. BERGE 
Premier Président de la Cour d’Appel du Maro 

fe 

EN VENTE 
  

Par 

Maurice GENTIL 
Docteur en Droit 

Conseilier a la Cour d’Appel du Maroc 

<Jo 

Prix, broché: 5 trancs   

  

  

‘Puussant Groupe Financier 
————— oy 

ACHETE|__: 
fous terrains cultivables ou 
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e
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Dans toutes Régions au Maroc 

fcrire avec renseignements complets 
et option suffisante pour pouvoir traiter 

    

“BASSET " 92, Rue Richelieu, 92, PARIS       
  

  

  

COMPAGNIE, ALGERIENNE 
AUGMENTATION du CAPITAL 

eee 

Le Conseil d’Administration usant des pouvoirs 
que lui confére Varticle 5 des statuis, a décidé de 
porter de 2.500.000 5 £00 millions de 

,fvanes le capital de la COMPAGNIE ALGERIENNE, 
par la création de 75.000 actions nouvelles. Ces 
actions prendront part au méme litre que les an- 
ciennes 4 la répartition des bénéfices de l'exercice 
1920, 

to prix dnitson oat fat 4 650 Frans 
Les nouveties actions sont réseiydées aux action- 

naires actuels qui pourront souscrire trois actions 
nouvelles, pour cing anciennes d titre irréductible. 
Le premier versement d faire en souscrivant du 20 
janvier au 7 (évrier 1920 sera de 275 francs par 

action. 

Les actionnaires pourront, en outre, souscrire & 
titre éventue): Pour ces souscriptions éventuelles, 

la répartition, s'il y a lieu, sera faite en propor- 

tion du nombre d'actions anciennes possédées et 

le versement de 275 francs par action attribuée 

devra étre fait immédiatement aprés la répartition, 

Le solde du prix d'émission, soit 375 francs par 

aetion, devra étre versé du 10 au 24 avril 1920, 

Les souscriptions sont recues au siége social de 

la Compagnie Algérienne, 50, Rue d'Anjou, 4 Paris, 

et dans toutes ses Agences. 

La publication do fa Wetted a dtd faite au « Bulietin des Annonces Végates ob! . 

gitoires » du 22 décemben 1910.   

Y \INCOMPARABLES 
pour EVITER, comme pour SOIGNER 

fes Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, 
Bronchites aigies ou chroniques, 

Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza 
Asthme, Emphyséme, etc. 

L'ESSAI 
@UNE BOITE de VERITABLES 

ANTISEPTIQUES 
vous convaincra de leur MERVEILLEUSE EFFICACITE 

MAIS FAITES BIEN ATTENTION 
LES DEMANDER, LES EXIGER an 

ans toutes les Pharmacies en BOITES de 4.75 Jee 
portant le nom YALDA 

 


