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TELEGRAMMES OFFICIELS 
échangés 4 l'occasion de Pélection de M. Deschanel 

A la Présidence de la République 

8. M. le Suutan ayant demandé au Commissaire Rési- 

\ dent Général de faire parvenir 4 M. Descaanex ses {élicita- 

tions & l'occasion de son élection au poste de Président de 
la République, le Ministre des Affaires Etrangéres vient de 

fuire & ces félicitations la réponse suivante : 

« M. Descuane est trés sensible aux aimables félicita- 

« ttons-de Sa‘Majesié le Sultan et vous prie de lui faire 
« agréer ses meilleurs remerciements en méme temps que 
« ces voeux pour son bonheur et la prospérité de l’Empire 
« Chérifien. 

« M. Descuane. n’a pas oublié la visite qu'il a faite cu 
« 1914 a Sa Majesté Chérifienne. Il sait qu'il peut compter 
« sur le concours le plus complet et le plus loyal de Sa Ma- 
« jesté, concours auquel‘le Gouvernement de la Républi- 
« que ne cessera de faire appel dans les mémes conditions 
« qui ont donné de si heureux résultats. » 

* 
* % 

A Voccasion de Vélection de M. Deschanel @ Ja Prési- 
dence de la République, le Commissaire Résident Général 
a adressé au Ministére des Affaires Etrangéres le télégram- 
me suivant : . 

« Je vous prie de transmettre & M. Paul Descnaner 
les sentiments de respectueux dévouement du Commis- 

« gaire Réstdent Général de la République, interpréte de 
« la population francaise du Maroc, & l'occasion de son 
« élection & la Présidence de la République. » 

LyaUTEy, 

ate 

Le Général Lyautry a recu, en réponse, le télégramme 
ci-dessous : 

« M. Descnanrit me charge de vous transmettre Vex- 

« pression de ses sincéres remerciements pour Ices senti- 
ments que vous avez exprimés en volre nom ct au nom 

_« de la Colonie francaise 4 l’occasion de son élection 4 la 

« Présidence de Ja République. L’union des Francais du 
Maroc dans la paix et le travail assurera la continuité de 

« Voouvre qui se poursuit si heureusement dans |’Empire 
« Chérifien. » 

INAUGURATION 
DU COLLEGE MUSULMAN DE RABAT 

Le collage musulman, construit dans le quartier des 
Touarga, & cdté de la mosquée, a été inauguré lundi 26 jan- 
vier, par 8. M. le Suvran ct le Commissaire Résident Géné- 

ral. 8S. M. Moutay Yousser, accompagnée de son Grand Vi- 
zir et des hauts dignitaires du Makhzen, a été recue A son 

arrivét par le Gommissaire Résident Général, assist’ de 

a 
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M. Brac, Délégué & Ja Résidence, de M. Dumas, Premier 
Président de la Cour d’Appel, de M. Rose, Procureur Gé- 

néral prés la Cour d’Appel d’Alger, de M. le Général Mav- 

RIAL, de M. Marc, Conseiller du Gouvernement CGhérifien, 

de M. Harpy, Directeur de l’Enseignement, et de nombreux 

fonctionnaires. 

Sous la conduite de M. Netceu, directeur du collége, 
S. M. le Suuran a visité l'établissement, s’arrétant dams, cha- 
que classe et, suivant.avec une bienveillante attention les in- © ~ 
terrogations des professeurs. 

f 
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Aprés la visite, un compiiment en vers arabes a été lu 
par |’éléve qui en était auteur. Sa Majesté, pour témoigner _. 
sa satisfaction, a décoré de la cravate de commandeur du 

Ouissam Alaouite M. NrIcEx ef nommeé chevaliers de 1’Ordre 
des professeurs francais et indigénes. 

A quatre heures, Sa Majesté, qui avait exprimé le désir 
de visiter la nouvelle Résidence, est repartie en automobile 
avec le Général LyauTEey quia tenu 4 lui montrer lui-méme 
l'état des travaux. 

CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du 28 janvier 1920 

Le Conseil des Vizirs s’est réuni, le 28 janvier 1920, | 
sous la présidence de 8. M. le Sultan. 

“PARTIE OF FICIELLE 

    

DAHIR DU.27 JANVIER 1920 (6 Djoumada I 1338) 
modifiant le dahir du 19 janvier 1914 portant régle- 

mentation pour la recherche et exploitation des Mines 
' dans la zone frangaise de ’Empire Chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant, 

Quw’il y a Kieu de prendre des mesures pour que la re- 
connaissance et l'étude des gisements de phosphates s’opé- 
rent & l’aventr de facon aussi méthodique que possible ; 

Que d’autre part, en raison de l'importance que pré- 
sente, pour le développement agricole ct commercial du Ma- 
roc, l’exploitation des gisements susdits, il ‘est nécessaire 
de Vorganiser de maniére A satisfaire & des convenances 
dintérét général dont 1’Ktat seul peut étre juge ; 

Que, pour ces motifs, ii convient de réserver au seul 
Makhzen tant la recherche des phosphates que leur exploi- 
tation ; 

~. 

    

®
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A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 51 du dahir du 1g jan- 
vier 1914 (91 Safar 1332) est, en ce qui concerne Jes phos- 
phates, modifié comme il suit : 

« Awr. 2. — La recherche et Vexploitation des phos- 
« phates sont exclusivement réservées au Makhzen. 

« Arr. 3. — Il scra tenu compte des droits des explo- 
rateurs qui auraient été acquis avant la mise en vigueur du 
présent dahir, en application des dispositions de l'article 51 
du dahir du rg janvier 1914 (21 Safar 1339). 

Feit & Rabat, Ie 6 Djoumada I 1338, 

(27 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 28 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
* 

DAHIR DU 27 JANVIER 1920 (6 Djoumada I 1338) 
modifiant le dahir' du 6 mars 1917, portant création 

@une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires civils 
du Protectorat de la France au Maroc. 

  

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 6 mars 1917 (12 Djoumada I 1335) por- 
tant création d’une Caisse de prévoyance des fonctionnaires 
civils du Protectorat de la France au Maroc ; i 

Vu Varrété viziriel duo 7 mars 1917 (13 Djoumada J 
1335) portant application des dispos.tions dudit dahir ; 

oa 

A DECRETE CE QUI SUIT * 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 du dahir du 6 mars 

1917 est modifié comme suit : 
« Les agents intéressés supporteront : 

« 1° Une retenue de 7,50 % sur le montant de leur 
« traitement fixe, & l’exclusion de toute allocation ou in- 

demnité, étant entendu que nul ne peut jouir de plus 
« d’un traitement et qu’en sus de la rémunération fixe 
« afférente & son grade ou & son emploi principal, un agent 
« ne peut éventuellement recevoir que des allocations des- 
« tinées, soit a le rétribuer d’une tiche supplémentaire, soit 
« & lui tenir compte de titres particvlicrs ou des indemnités 
« pour le couvrir de frais ou d’une responsabilité spéciale. 
« Il ne sera opéré aucune retenue sur la partie du traite- 
« ment supérieure 4 18.000 francs ; 

« 2° Une retenue du douzitme de la solde annuelle 
« dont ils jouiront & la date de promulgation du présent 
« texte, ou, pour ceux nommés aprés cette date,du premier 
« douziéme de-leur solde de nomination. Le réglement pré- 
« vu & larticle a1 “précisera les conditions dans lesquelles 
« sera opérée cette retenue ; 

a a 
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« 3° Une retenue du premier douzitme de toute aug- 
« mentalion ultéiieure dans la limite du. traitement de 
« 18.000 francs. . 

« Les retenues prévues aux paragraphes 2 et 3 du pré- 
« sent article seront calculées sur le traitement tel 
« qu il est défini au paragraphe I. . 

« Les retenues visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du pré-— 
sent article seront @bligatoires pour tous les agents visés 

« & Particle I. » 

fixe, 

. 

Arr. 2. — L’article 4 du dahir du 6 mars 1917 est 
modifié comme suit : 

« La subvention du Protectorat sera de 7,50 % sur la 
« partie du traitement soumis & la retenue prévue par le 

« Tontefois, elle s'élévera & 10 % pour les traitements 
inféricurs 4 8.000 francs el & 12,50 % pour les traitements © 

« inférieurs & 6.990 francs. 
« En outre, le montant annuel de la subvention pour 

chacune de ces catégories de traitements devra étre au 
moins égal au maximum de la subvention pour la caté- 

« gorie immeédialement inférieurc. 
« Le Protectorat versera, en outre, une subvention 

égale au montant des retenues prévues par les paragra- 
« phes 2 et 3 de Varticle 3. » ° 

Ant. 3. — Les présentes disposilions porteront effet & 
compter du 1° février 1920. * 

Fait a Rabal, le 6 Djoumada I 1338, 

(27 janvier 1920). 
“Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 janvier\4920. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

FOS a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 192) 
(25 Rebia II 1838) 

instituant 4 Marrakech un commissariat 
de la Streté Régionale , 

  

LE GRAND VIZIR, 

, Yu Varrété viziriel du 24 septembre itg1g (23 Hidja 
(337), instituant au chef-lieu de chacune des Régions de la 
zone francaise de Empire Chérifien, un commissariat de 
la Sdreté régionale ; ? 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varrété susvisé 
sont étendues & la Région de Marrakech, & dater du 1° jan- 
vier 1920. 

Fait & Rabat, le 25 Rebia I 1338, . 
(17 janvier 1920). ~~ 

MOHAMMED EL MOKR?, 
Vu potir promulgation et mise & exécution : 

‘ Rabat, le 20 janvier 1990. 
Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC,



“1820 OF 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 DECEMBRE 1919 
(4.Rebia II 1333) 

portant relévement de la taxe d’abonnement aux boites. 

postales privées 
  

LE GRAND VIZIRB, 

Sur la proposition du Directeur de 1’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones ; 

*. “Apras avis conforme du Secrétaire Général du Protec- 
torat et du Directeur Général des Finances ; _ 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La concession 4 des part.culiers 
de boites postales privées donne lieu 4 la perception d’une 
taxe spéciale d’abonnement fixée 4 5 francs par boite et par 

mois. : 

Ant. 2. — Les abonnements sont payables par trimes- 
tre et d’avance et partent du 1° de chaque mois. Lorsque la 
concession commence & une date autre que le 1, il est fait 

un décompte proportonnel pour la période restant A courir 

-jusqu’a la fin du mois. , 

Ant. 3. — Tout abonné possédant une boite munie 
d’une serrure de sfireté verse, en sus du premier ‘trimestre 

d’abonnement, une provision de 6 francs destinée 4 cou- 
vrir, le cas échéant, la perte de la clé. Cette somme est 

remboursée & ]’abonné a |’expiration de son abonnement, 
\ contre restitution de la clé. 

! Anr. 4. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 
recteur de 1’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
phones sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l’exé- 

. cution du présent arrété dont les dispositions entreront en 
vigueur 4 partir du 1™ janvier 1920. 

Fait @ Rabat, le 4 Rebia H 1338, 

(27 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution . 

eo Rabat, le 28 janvier 1920. 
Pour le Commisscire Résident. Général, 
Le Délégué & Ia Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Ree EEECITITIE EEE NCEE TT 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1920 
(3 Djoumada I 1338) 

chargeant M. le Docteur Lioyville de créer et d’organiser 

Vinstitut Scientifique du Protectorat francais au Maroc 

LE GRAND VIZIR, 

ABRETE : 

ARTICLE pReMmeR. — M. le Docteur LIOUVILLE est 
chargé par le Gouvernement Chérifien Jc-la mission de 
créer et organiser ]’Tnstitut Scientifique du Frotectorat fran- 
cais. au Maroc. ° ‘ 

Il assurera la direction des Services de l'Institut au 
fur et A mesure de leur création. 
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Ant. 2. — Le Secrétaire Général du Protectorat, le 
Directeur Général des Finances et le Directeur de 1’Ensei- 
gnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Texécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 3 Djoumada I 1338, 

(24 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU ‘1? JANVIER 1920 
{25 Rebia II 1888) 

modifiant l’échelle des traitements du personnel - 
' des Régies Municipales 

  

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

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

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de Notre dahir du ' 
29 mars 1919 est abrogé et remplacé par le suivant + 

Aut, 2, — Les cadres et traitements du personnel des 
Régies Municipalles sont fixés ainsi qu’il suit : 

Le Contréleur principal a rang et traitement de chef de. 
bureau des Services Civils, 

\ 

Contréleurs 
Hors Classe... eee eee eee 17.000 fr 
" Classe oe eee eee e eee” 15.800 » 
2 oC 14.600 » 
BP O1AS8@ cece eee e eee e eee 13.400 » 
AP MASSE Lecce eee ere ee nace 12.200 » 
VoCISSC Lecce eee cee eeee cee Ir.000 » 

Régisseurs , 
Hors classe, 2° échelon.............0.0.. th.ooo Fr. 

— i échelon................. 73.900 » 
classe wc... ec cee fa cece etecr eee eae T2.000 » 

2? nlasse oo... 2... Bee eee eee eee neces TI.000 » 
w classe beeen eee tee cece rec en ee eee 10.400 » 
a 9.800 » 

* CLASSE eee eee cece neues 9.200 » 
GS classe... eee cece e cect eee, 8.600 » 
To classe... cece eee c eee 8.000 » 

Vérificateurs 

Hors classe ...... eee e eee a atta eee 9.500 fr. 
OC 9.000 » 
Of CINSSE oe eee eee eect ee eeee 8.500 » 
‘ PIASSO Lecce ence eee ee 8.000 » 
a eS 7.500 » 
MCMASSO eee eee ee ee eee ee 7.000 »
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6° classe ...... 6.500 » 
me lags cece cee eee ete 6.000 » 
8° classe .... cee cece eee ee eee eee ee eee = 9.500 » 

Stagiaires 02... 00... cc ee cece cece eee ees = 4,000 » 

Brigadiers 

Hors classe ........+.. cece eee eee .eeeee 8.000 fr 

i classe 2... eee eee cece eee eee eee 4.500» 

of classe ......-e eee eee wee ee ee eeee se. 7-000» 

Hors classe ..... ener e eee ee ee eee -. 7.000 fr. 

1™ classe ........20eeees cence eee e eens 6.500 » 

o® classe oo. eee ee eee e cent eeeees . 6.000 » 

3° classe 2.0... eee ee eee ees veces eee eees h.5boo 9 

AP dlasse ....-...026--0-5 cece e crete anes 5.000» 

Ant, 3. — Le paragraphe 3 de J’article 4 du dahir du 

29 mars 1g1g est supprimé. 

Anr. 4. — L’article 15 dudit dabir v~t complété comme 

suit : . . 

« Exceptionnellement ct en vue de permetire de leur 

« tenir compte de d’ancienneté acquise dans le grade ott ils 

« sont recrutés, les durées minima de service sont réduites 

« de moitié pour ia premiére promotion des agents métro- 

« politains, algéricns, tunisiens ou coloniaux. » 

Arr. 5. — Les agents du cadre des Régies Municipales 

en exercice au 1” janvier 1920 conservent leur grade et leur 

classe actuels ainsi que Vancienneté qu'ils ont dans ladite 

classe. 

Anr. 6. — La situation des agents appartenant ou 

ayant appartenu & une administration métropolitaine, algé- 

rienne, tunisienne ou coloniale, pourra étre revisée sur la 

proposition de leur Chef.de Service et.aprés avis d'une Com- 

mission nommeéc par Ie Délégué & la Résidence Générale. 

Arr. 7. — Le présent dahir aura effet A compter du 

1° janvier 1920. 

Fait & Rabal, 25 Rebia I 1338, 

(17 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mize & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

1 rs Qa PN a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1920 
(25 Rebia Il 1338) 

modifiant Péchelle des traitements du personnel 

du Service actif des Domaines 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

Articie premier. — Les articles 2 et 3 de l’arrété vizi- 

riel du 7 juillet rq14 (3 Ramadan 1339) relatif au cadre spé- 

cial d’agents du Service des Domaines, sont madifiés ainsi 
qu'il suit : 

BULLETIN OFFICIEL 

  

———— 

« ART. 2. — Grades et traitements. — Les grades et trai- 
lements des inspecteurs principaux, des inspecteurs, con- 
tréleurs, contrdleurs adjoints et contrdleurs stagiaires sont 
fixés comme suit : 

Inspecteurs principauz 

(Mémoire). 

Inspecteurs 
Try » J Classe 6... cece cece cece e ences eeeees 25.500 fr. 

© ‘ e 

Od + 20.000 » 
Ou . ’ 

B® classe 2 0. Lecce cee ec cece eeeeveeess 18.500 » 
fon . A’ classe ......... sete e tee eeeeceeeeeuee 17.000 » 

Contréleurs 

Hors classe (2° échelon)...........0.-+.. 17.000 fr. 

— (i* échelon) ............... 15.800 » 
Te . ™ qlasse ....... been e cent eee eeee w+ee. 14.600 » 

od 1 seeeeesees T3.400° » 
Qa ’ + 3° classe ...... uence eens steeceeeeneee E2900 
A® CLABSO cece eee cence ec eeeeeete FT.000 » 

Contréleurs adjoints 

1 classe ........56, eee teen eee eee. g.200 fr. 
2 classe ......24. cece eee eee eeeecceses 8.600 

Contrdleirs stagidires .. 00. ce eee e ee gee = 7-500 

« Amr. 3, — Les grades et traitements des commis sur- 

veillants des Domaines sont ainsi fixés : 

Commis survcillants principaux 

Hors classe 2.0.0 0..e eee cane co ewenee we. g.300 fr. 
t classe ...... cnet eee neve ees eee 9.000 » 
O° G1aSSO cece eee eee ee eee seeeee 8.500 » 

3° classe ........06- Shenk e eee eee ». 8.000 » 

Commis surveillants 

VO CHASSO Cee eee ee see eee ee euee 7.000 fr. 
o classe ..... sec e ena Scene peas 5.000 » 

3° classe ...... Seka tee eee Leet ene 6.500 » 

Arr. 2, — Les fonctionnaires du Service actif des Do- 

maines, en exercice au x“ janvier 1920, conservent leur 

erade ct leur classe actuels, ainsi que Vanciennelé qu’ils 

ont dans ladite classe. 
i 

Anr, 3. — La situation des fonctionnaires appartenant 

ou avant appartenu & ume Administration métropolitaine, 

algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre revisée sur 

la proposition de leur chef de service et aprés avis d'une 

Commission nommeéec par le Délégué A la Résidence Géné- 

nérale. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du 

1 janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 25 Rebia I 1338, 

(417 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1920 
(25 Rebia II 1338) 

modifiant Péchelle des traitements du personnel 

‘du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 janvier 1917 (26 Rebia I 1335), 

portant création d’un cadre spécial d’agents du Service de 
la Gonservation de la Propriété Foncitre, modifié par l’ar- 
rété viziriel du 9 février 1918 (26 Rebia II 1336) ; 

ARRETE : 

- . ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de larrété viziriel du 
“) janvier 1917, modifié par celui du g février 1918, est 
-brogé et remplacé par le texte suivant : 

« Ant. 2. — La hiérarchie, le traitement, le classement 

‘des agents du Service de la Conservation de la Propriété 
Tonciére sont déterminés ainsi qu’il suit : 

Chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon) ................ 20.000 fr 

— (i* échelon) ..........0+.00- 18.500» 

AT CLASSE cece cece eee eet e eect eens 17.000 » 
2° CLASSE 2. cee eee eee ee eee eens 13.800 » 

3° classe . occ. eee enn een 14.600 » 

Sous-chefs de bureau 

I? cClaSse .. 1. ee eee ce eee e ete eee a nae 13.400 fr. 

2° CIASSE Loe eee etc eee tenets 12.200 » 

3° classe oo. ccc cece eee eee eens II.000 » 

Rédacteurs principaux 

Hors classe ....... ccc ce eee eee eeeeees th.ooo fr. 

1 ClASBE Le eee eee eee eee 13.000 » 
2° classe . Sec eee tere eee eens 12.000 » 

3° classe... e eee tee cece eee ences 11.000 » 

Rédacteurs 

TT CLASSE coc cece ecw cece eee tte eeees 10.400 £r. 

2° CLASS occ cece eee cece eee ene eee 9-800 » 
3° classe ..... eee tee e eee e nate ee 9.200» 

“AS classe oo... cece cee ee ete eee .. 8.600 » 

5° classe wo... eee aes Lede eect eet ennes 8.000 » 

Stagiaires .......... eee eee eee nett 7.3500 » 

Commis principaur 

Hors classe ......0... cece cece eee eee 9.500 fr. 
1° Classe 2. cet cece etc t eee eee 9.000 » 

2° CLASS Loe eee ee eee t tee eens 8.500 » 

B® Classe wo. cee cee ce eee tetas cesses 8.000 » 

Commis et dactylographes 

Vo ClASSE 2. eee eeee cette eee ete eee 7-500 fr. 
a° classe ...... eee tc eee nett n asec ennes 7-000 » 

3° classe oe... cece eee eee beet atte eee 6.500 » 

AP classe co.cc cece cece eens tee e en eee 6.000 » 

Be classe ccc cece eee e cece ee cette aeeees 4.500» 

Stagiaires 2.0... cece eee eee eee ees 5.000» 

Anr. 2, — Les agents de Conservation en exercice au 

1° Janvier 1920, conserveront leur grade et leur classe 
actuels ainsi que l’ancienneté qu’ils ont dans ladite classe. 
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Ant. 3. — La situation des fonctionnaires appattenant 
ou ayant appartenu & une administration .uétropol:taine, 
algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre revisée sur 
la proposition du Chef de Service de la Conservation de Ja 
Propriété Fonciére et aprés avis d’une Gommission nom- 
mée par le Délégué & la Résidence Générale. 

Arr. 4. — Les rédacteurs, commis et dactylographes 
stagiaires en exercice au 1° janvier 1920 bénéficieront d'une 
bonification d’ancienneté d’un an au moment ‘de leur titu- 
larisation. ‘ 

Ant. 5. — Le présent arrété viziriel aura effet & 
compter du 1° janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 25 Rebia Hl 1338, 

' (47 janvier 1920). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1929. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1920 
(i Djoumada I 1338) 

modifiant Péchelle des traitements des agents topographes 
  

LE GRAND VIZ, 

Vu Parrété viziriel du 22 mai 191g (21 Chaabane 1337), 
porlan! création d'un corps d’agents topographes des Ser- - 
vices Givils ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PrEemMIER. — L’article 4 de l’arrété viziriel du 
22 mai cst abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Awr. 4. — La hiérarchie, le traitement, le classement 
des agents topographes sont déterminés ainsi qu’il suit : 

1° Gkomitres 

Vérificateurs 

Hors classe (2° échelon) ............000. 20.000 fr 
— (i™ échelon) ..............., 18.500 » 

r™ classe ....... vee eee eee sence ee eees 17.000 » 
2 ClaSSe Lice eee eee eee cece eeenas 15.800 » 
S° CLASSE Lek ce eee cc e cece cnnee 14.600 » 

Géométre principal 
liors classe 1.2... eee cece eee ee aee 17.000 fr. 
1 Classe ok. eee eee cent cece ees 15.800 » 
2° classe ........... cc eee bee ec esc eneas 1h.600 » 
B° Classe 2... ke eee cece cet cence 13.400 » 

Géomeétre 
I CHASSE ... cee cee cece e cece ranean ee 12.200 fr, 
O° Classe oo... ccc ce cee cence eee cas 11.000» 
Bo classe co cece cece cece ee ce cacen cence 9-800 » 

Géométre adjoint 
1™ classe .......... Cente tte e neces 8.600 fr 
2° classe ....... eee cee rene tens 8.000 » 
3° classe
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Eléve géométre Receveurs particuliers du Trésor 
EIVe oo cccccccccccccuccecceuutevanes 3.000 fr. - Hors classe ........eeeee ee ee seen ees ah.ooo fr. 
Stagiaire 00... ccc ceecee vec eeeeeeees 6.500» | ” CLUBSE cece cece cree tween eee eeees 22.000 » 
Stagiaire auxilivire ... 0 ssc esses eee ee 6.000» | a CLASSE Loe eee eee eet eee enero neces 20.000 » 

3 BY Classe oo. eee eee eee ee enn 13.500 » 
2° DEssINATEURS . A® classe wo. cece cece eect tees eect te nees 17.000 » 

Dessinateur principal O° ClaSGG Lecce cee eee tee ee eee eee eeee 15.800 » 
Hors classe (2° échelon) ...........2e00- 12.200 fr G classe 2... eee ce eee e ee eens 14.600 » 

—- i" échelon) eeceteueeceece Iil.000 » 7 clasSe ..........2-:: ee ene ween teens 13.400 » 

I ClaSSe 1... eee e cece cece cet e eee neees 9.800 » Receveurs adjoints au Trésor 
2 CLASSE voce cence cece eee enero tees 9-200 » Hors classe ..... 0. sce c cece cece eee eens 17,000 fr 
B° classe 2.0... . cee c ewe ween 8.600 » T C1ASS vice ee eee eee eee eee 15.800 » 
AP Classe oe cece cece eee eee eee eens 8.000 » 2° classe ..... a dace e eee nee aeee weseeee 14.600 » 

Dessinateur BP Classe oo. e cece ccc eee teen eee aee 13.400 » 
1 classe .....cceccecccesuces Loveeccas 7.500 fr. A ClASSE kee cecece eee eens 12.200 » 

a® Classe 2... ccc tee ec cee eet eee eeee 7.000 » He classe ........-.20 cece eee Atenas If.000 » 

3° Classe... ccc cccccceccccecccceucuaces 6.500» 6 classe... ke eee eee tte eens g.800 » 

AS Classe wl. ce eee eee eee 6.000 » ve) CO ce g-200 » 
B° classe occ. cc ccc cece cee cceeceeceeaes 5.500 » 8S classe wo... . cece eee eee See w et enee 8.600 » 

Eléve dessinateur Commis principaux : 
Stagiaire 66... eee eee ee eee eee ees 5.000 fr. tT CIRSSE eee e tee ere eee eee e eee es 9.500 fr 

Ant. 2. — Les agents topographes en  exercice .au "0 case sess eeecsesseess wees on o> 
1™ janvier 1920, conserveront leur grade et ‘eur classe e “dae Teese eer ce ence eee eee reser ers 00» 
actuels, ainsi que l’ancienneté qu’ils ont dans 'adite classe. AP ChaSSE «oes ee eeee sees seeesesccssece 8.000 » 

Art. 3. — La situation des fonctionnaires appartenant © al Commis ‘ 
ou ayant appartenu 4 une administration métropolitaine, r crasse Stree reece eee ce creer eeeeers 7-500 tr 
algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre révisée sur 2 chisse patentee eee ce ee eest acer eceees Toe » 
la proposition de leurs chefs de service et aprés avis d'une a CNASBE wearer cere rece eeeccetertecrecs . 0° » 
Commission nommée par le Déiégué 4 la Résidence Géné- a° classe seeete tees cece ce ecreeeens ‘ 6.000» 
rale. VY MaSSG occ cece cece ee eee eee eeeee eee 5.500 » 

. , . Stagiaires .......... beet e eee eneee weree 5.000 » 
Anr. 4. — Les éléves dessinateurs siagiaires en exercice . . - 

au x janvier 1920 bénéficieront d’une bonification d’an- Anr. 2. — Les fonctionnaires des Services du Trésor en 

cienneté d’un an au moment de leur titularisation. 

Aviv. 5. > Le présent arrété viziriel aura effet 4 
compier du 17 janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 1° Djowmada I 1338, 

(22 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale; 

U. BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER 1920 

(25 Rebia 11 1838) 

modifiant ’échelle des traitement du Personnel de la 

Trésorerie Générale 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

AnticLe premier, — L’article 3 de l’arrété viziriel du 

3 juillet 1918 {23 Ramadan 1336) est abrogé et remplacé par 
le texte suivant : 

« Art, 3. — Les cadres et traitements du personnel de 
la Tr'soreric Générale sont fixés ainsi qu'il suit : 

    
exercice au 1” janvier 1920 conservent leur classe et leur 
grade actuels ainsi que l’ancienneté qu’ils ont dang ladite 
classe. 

Ant. 3, — Les receveurs particulers du Trésor qui, au 
31 décembre 1919, étaient au traitement de 12.000 (ancien- 
ne 3° classe) bénéficieront d’une bonification d’ancienneté 
d’un an pour leur passage de la troisitme & la deuxitme 
classe (de 18.500 4 20.000). 

Les commis stagkaires en exercice au 1” janvier 1920 
. bénéficieront d’une bonification d’ancienneté d’un an au 

moment de leur titularisation. 

Ant. 4. — La situation des fonctionnaires appartenant 
ou avant appartenu 4 une administration métropolitaine, 
algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre révisée sur 
la proposition de leur Chef de Service et aprés avis d’une 

' Commission nommée par le Délégué & la Résidence. 

Arr. 5. — Le présent arrété viziriel aura effet 2 
“compter du 1* janvier 1920. 

Fait 4 Rabat, le 25 Rebia IT 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.
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ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1920 
(28 Rebia II 1338) 

modifiant l’échelle des traitements du personnel 
des Perceptions 

‘ 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — L’article 2 de notre arrété viziriel 

du 17 octobre 1918, portant organisation du personnel des: 
Perceptions, est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Les cadres, grades, classes et traitements sont fixés 

ainsi qu’il suit :* 

Percepteurs principaux 

Hors classe, 2° échelon........ seeeseeees 20.000 fr. 

— 1 échelon...... sevetteeeees 18.500 » 
1 classe ........-f.0--65 ce tteeeeeeeees 17,000 » 
2 ClASSC vec cece eect eee ee ee eres «eee. 15.800 » 

3P alasse oe. eee ee ee sence ed nes . 14.600 » 

AP classe... cee eee cee eee tae . 13.400 » 

5° classe bene betta eee eaeee weeeeee 72,200 9 

Percepteurs 

Hors classe, 2° échelon............00005 . 45.000 fr. 

— i échelon.......2.2-- weeees 14.000 «» 

TT? CHasse woe cee eee ee eee eee weve 13.000 » 

2° classe ......+.. betta eens seeeeeee 12,000 

3° classe .......--- seca cence seeeeeeeeee FTLO00 » 

GP classe .. ccc cece eee tee pevevecee TO.400. » 

5° classe ..... ee. eee eee eee bette ene 9.800 » 

6° classe... sce cece eee eee eee beeen 9.200» 
m® classe coe ee cece cece eee eee esees wee 8.600 » 

8 classe ve. cece cece eee scene ee eee .. §&000 » 

Stagiaives 0.6... cece eee e eee eee eeeeeee FOO» 

Commis principaur de Pereeplion 

Hors classe ..........--5 eee e eens .. g.d00 fr. 
TV ClASRE occ cc eee eee eee eee Lease Qe000 9 

9° CVASSO Loa ce eee ee ee eee ene eens seeeees  &.H00 » 

3 classe .......00e seeeeetteeaecerees 8.000 » 

Commis de Perception 

1 classe .....5.. severe eee eee eneeseeess = 7-000 fr, 
O° CIASSC ccc cece cece e ete eter e eres F000» 
Bo ASSOC coe e cece eee etter a tances ... © 6.000 9 

AS classe cece eee we eee eens wee. =6,000 » 

B® classe ccc enn c ete t ee eee teen e ete aete . h.n00. » 

Stagiaires Vacate eecaveeueueneeenees wee) 0000» 

Ant, 2. — Les percepteurs principaux en exercice au 

1 janvier 1920 sont versés avec leur ancienneté dans la 

classe immédiatement inféricure, les autres agents du Ser- 

vice en exercice au 1 janvier 1920, conservent leur classe 

actuelle et leur ancienneté. 

Arr. 3. — La situation des agents appartenant ou ayant 

appartenu a une Administration métropotitaine, algé- 

rienne, tunisienne ou coloniale pourra étre revisée sur la 

proposition du Chef du Service du Budget et de Ja Compta- 

bilité, et aprés avis d’une Commission nommeée par le Dé- 

légué A la Résidence Générale. 

Art. .4. — Les percepteurs et commis stagiaires en 

exercice au i janvier 1g20 hénéficieront d'une bonification 

d’ancienneté d'un an au moment de Icur titularisation. 
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Art. 5. — Le présent arrélé aura son effet & compter 
du i™ janvier 1920. | 

Fait & Rabat, le 28 Rebia II 1338, 

(20 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misé 4 exécution : 

Rabat, le 22 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 20 JANVIER 1920 
(28 Rebia II 1338) 

modifiant l’échelle des traitements du personnel 

des Imp4is. vi Contributions 

LE GRAND VIZIR, 

ARBETE : , 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de notre arrété viziriel 
du 31 mai 1919 portant organisation du personnel du Ser- 
vice des Impéts et Contributions est abrogé et remplacé par 
le texte suivant : , , 

« Ant, 2, — Les cadres, grades, classes et ART. 2. traitements 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

CADRE SUPERIEUR 

Grade «Finspeoteur principal. .... .e-ee.. Mémoire. 
Grade d'inspecteur 

T’ ClASSC ooo eee eee eee en teeeecenes 20.000 fr 
O° Classe eee eee cece cece see. 18.500 » 
#° classe ........0, chee e ween en aes 17.000» 

CADRE PRINCIPAL . 
Grade de contréleur principal 

Hors classe «0.0.0... cece cee eee ce ceeee 17.000 fr 
U" classe oo. cee cece ee eee 15.800 » ee ed are J 

2 ChASS oo. eee cece eee cca e ee eeas 14.600 » 
0) 13.400 » 

a A classe 2... cece ccc eee eee 12.200 » 
5° classe Sete ee ence eee eee e eae eeeesee LE.0OO » 

Grade de contréleur 
Classe exceplionnelle .......... teeeeeees Tho fr 
Hors classe, 2° échelon............ see th.ooo on 

— og . rm échelon............ tease F3.000 » 
i classe ............. eee eee aeae 12.000 » 
2° classe ..........0.00. seeeee . iI 000 » 
3° olusse ...........,, sees tenes 10.400 » 
A’ classe Sr Stee cena 800 » 
He classe oo... wenn ees : eee e eee 300 » 
b° classe ......, . cece becca 8.600 » 
T classe coe. cece eee eee eee . 8.000 » 
Stagiaire ......, seca eee = hoo » bees wae 7 oc 

CADRE SECONDAIRE 

Grade de commis principal 
Hora classe ....... 0... cece cce eee, 9-500 fr 
VW classe oe. cece cece e ee 9.000 
2° classe S. . . oe wee awe TRB wee eee ee twee eens 

3° classe 
.. Rone
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Grade de commis II. — AGENTS DE RECETTE Echelons 

V? Classe .. 66. eee eee ete eee 7.500 fr. | Receveur de 1” classe Mémoire 17 2° 
O° CLASSE Loc cece cece teens 7.000 » | —_ 2° classe........ 17.500 fr. 19.000 fr. 

B® CLASSE - eee cee cee eee ee ete eee eens 6.500 » | — 3° classe.......- 14.500 » 16.000 ° » 

Ae classe oo cece cc cece cece ence en enees 6.000 » | — Ae classe.......- 12.500 » 13.500 » 

He chasse 2... cece cece ete ee eet eens 5.500 » | —_— 5° classe........ 10.500 » r.500 » 

Stagiaire 0.00... .s ee cee cece eee e ee ee ees 5.000 » -- 6° classe........ » » 9.500 » 

Ant. 2. — Les agents du Service des Impéts et Contri- Surnuméraire ..........+005 7-000 » 7.500 » 

“butions, en exercice au 17 janvier 1920, conservent leur III. — AGENTS DU CADRE SPECIAT. 

grade ei leur’classe actuels, ainsi que ]’ancienneté qu’ils Contréleur de comptabilité - 
ont dans ladite classe. De 1° classe...........05 14.500 » 15.000 fr, 

‘Art. 3. — La situation des agents appartenant ou ayan De 2° classe....++-.+++++. 13.000 » 23.500 » 

appartenu A une Administration métropolitaine, algérienne, De 3° classe ......+-..+- 11.500 » 12.000 » 

tunisienne ou coloniale pourra étre revisée sur la propo- De 4° classe ......... 00s 10.000 » 10.500 » 

~sition du Chef du Service des Impéts et Contributions, De 5° classe.........++.- 8.500 » 9.000 » 

-aprés avis d’une Commission nommée par le Délégué @ la De 6° classe........-...+- 7.000 » 7.500 » 
Résidence Générale. IV. — AGENTS DU CADRE SECONDAIRE 

Art. 4. — Les contréleurs et commis stagiaires en Commis principauz, gardes-magasin et surveillants 

exercice au 1° janvier 1920 bénéficieront d’une bonification principaux de l'Atelier du Timbre 

d’ancienneté d'un an au moment de leur titularisation. Hors chasse. .... 2c cue e acces ere eeneunees * g.500 fr. 

Arr. 5, — Le présent arrété aura son effet & compter I? CHASSE ieee eee e cece eee e teen eee 9.000 » 
.du 3° janvier 1920. a° classe ......-65 beeen tenet enone ...  §8.500° » 

Fait & Rabat, le 28 Rebia II 1338, 3” classe ..... cece eee eee ener eeeeeetees 8.000 

(20 janvier 1920). Commis, gardes-magasin ou surveillanis 

MOHAMMED EL MOKBI. de l’Atelier du Timbre 

Vu pour promulgation et mise & exécution : ™ classe ......0. Lecce ene cenerseeeeas 7.500 » 

Rabat, le 22 janvier 1920. 2 classe cee eneee Bee e eee enna eenees 7.000 » 

4 e 3° classe 6... ce eee cece eee cece t eee 6.500 » 

Pour le Commissaire Résident Général, A° GIASSE Loc cece eee e eee e een eee teens . 6.000 » 

Le Délégué a la Résidence Générale, 5° classe ..... bocce eee eeeeeeee bee eeeees 5.500 » 
U. BLANC. Stagiaires 6.6... cee eens ties eeaees 5.000 » 

LL a a 

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

modifiant échelle des traitemeants du personnel 
du Service de l’Enregistrement et du Timbre 

  

LE GRAND VIZIR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de l’arrété viziriel du 
31 mai rorg (1 Ramadan 1337) portant organisation du 
personnel du Service de |’Enregistrement et du Timbre est 
.modifié comme il suit: . X 

« Ant. 2. — Les grades, classes et traitements sont mo- 
.difiés de la facon suivante & partir du 1° janvier 1920 : 

I. — AGENTS D'INSPECTION ET DE REDACTION 

Echelons 

1™ 2° 

Inspecteurs ........ Mémoire. 

Inspecteur-adjoint de 1™ classe 18.500 fr. 20.000 fr. 
—_ 2° classe 16.000 » 17.000 » 
_ 3° classe 14.000 » 15.000 » 

Rédacteur de 1™ classe....... 12.000 » yon 
— 2° classe........  1¥.000 » » on 

  
Ant. 2, — Les agents du Service de l’Enregistrement et 

du Timbre, en exercice au 1° janvier 1920, conservent leur 

classe et leur grade actuels, ainsi que J’ancienneté et l’éche- 

lon qu‘ils ont. dans Jadite classe. 

Ant. 3, — Les commis stagiaires en exercice au 1“ jan- 

vier 1920 =bénéficieront d’une bonification d’ancienneté ° 
d’un an au moment de leur titularisation. 

Ant. 4. — Le présent-arrété viziriel aura effet & compter 
du 1" janvier 1920. 

Fait & Rabat, le 29 Rebia H 1338, 

(21 janvier 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :’ 
Rabat, le 23 ianvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générule, 

. U. BLANC. 

a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1920 
(3 Djoumada I 1338) 

modifiant ’échelle des traitements des membres 
de ’Enseignement secondaire 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1915 (14 Chaabane 1333) 
organisant le personnel de I’Enseignement dans Ja zone 

francaise de l’Empire Chérifien ;



488 | ’ BULLETIN OFFICIEL 

      

Vu Varrété viziriel du g mars 1918 (25 Djoumada I 
1336), modifiant l’arrété viziriel susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1919 (21 Rebia I 
1338), compléta::; "arrété viziriel du g mars 1919 (25 Djou- 

“mada I 1336) ; 

ARRETE 

ANTICLE PREMIER. — Le traitement et le classement du 
personnel des établissements d'enseignement secondaire 
de I’Empire Chérifien sont fixés conformément au tableau 
ci-apres : 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE GARGONS 

Proviseurs, directeurs et professeurs agrégés 

Glasse exceptionnelle 
1 re 

dene neee seeeeseees 21.300 fr. 
Classe oo... cee cece e ee eee seeeeeeees 19.900 » 

Classe ook eee ee cece ee eeeeecees 18.600 » 

3° classe ............0005 sb e eee eeeee 17.250 » 
4’ classe .............. 

5° classe .......... 

6° classe ......... 

beeteeeeeereeees 15.900 » 
snc eee eet en aaa » 14.550 » 

seco rece teen caee sees 13.200 » 

Directeurs cl professeurs titulaires non agrégés 

Classe exceptionnelle ................... 19.000 fr. 
TP? (LASSE Le cece eect eee ee eee es 17.600 9 
2° CLASSE voce cece c cece eta n eee eee tenes 16.200 » 
3° classé ..... better eet eeeeeeeeeeeness TAQOO » 
A’ classe ......., saeee 
n° chasse ..... sees 
6° classe ........ 

sae eecteeseereee 13.600 » 

ce enae ee eeeeeseescaese 12.300 vn 

«+. IF.000 » 

Professeurs chargés de cours, économes, surveillants 

généraux, licenciés ou assimilés 

Classe exceptionnelle .........200.00000- 17.400 fr. 
1™ Classe oo. ccc eee cee cee eccoenserees 16.200 » 

O° CLASSE oe eee cee eee eee ee teeceeeerss FD.000 » 

3° classe ............ Naeee . wee. 13.800 » 

A® classe... . cece ce eee cee eeeeeteece 12,600 9 

H° classe wo... cece eee ee cece weeaeeeree ID.A00  » 
6° classe .........00. 
Stagiaires .......... 

e 

Bee eee eee et tee 70.200) » 

a g.000° » 

Professeurs de dessin (1" ordre) 

Classe exceptionnelle ............+....+. 14:500 fr. 
? classe ......0e. bec ee cece cecteeseece 15.500 » 

a classe eee meee eet ene estes seeeesene 72.500 0 

3° chasse wo. ccc eee eee nee et eeeeseees TT.5H00  » 

AS Classe oo. ghee eee e cece reece ee eeeeee 10.500 » 

classe ..... beeen e ete eeeeteeeeees 9.500 » 
6 Classe .. ccc cece eect esses ectses§6©8,500 » 

Professeurs de dessin (2° ordre) 

Classe exceptionnelle ................... 12.600 fr. 
VW" Classe ook eee eee ene seeeee 11.800 » 

Classe Lo. ee cece eee e eee eect e teers ETLOOO » 

3° classe... cc cece ees seeeeees 10900 0 

A® CWSSC voce ec eee eee teen eeeeeeenes §— Gfoo on 

RE Classe wc ccc cc cc ccceensaaantctsesesss 8,600 » 

Bo Classe oe cee eee ee eee eeeeeeeseeeeees = 7.800 » 
Stagiaives oo... cee eee eens eect eeeee 7.000 0 

Ne, 
. 

  

  
  

Professeurs chargés de cours d’arabe, économes, 

surveillants généroux non licenciés | 
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Classe exceptionnelle ..................+. 14.000 fr, 
re 1? classe ..... cece eee eee eee w cc eeeceeess 25.000 

2° classe ......... seen nee acccccetcsczves 12,000 

B° classe .... ce cece ence e cee serececs  IE.100 

AP classe 2.0... ccc cece ee ceca ee ete ecee 10200 

B® classe occ cee eee eee eee eeeeeeee — g.300 
6 classe ..... cece ete cece eecesecees © 8.400 

Instituteurs et institutrices 

» 

n 

» 

» 

» 

Classe exceptionnelle ..... weeeeevceseess 12.400 fr, 
Te 1 Classe ...... cee eee eee ee eseeeeees 1.500" 

9 Classe 62... eee ee eee te eeeeceees 10.600 

BS Classe 6.6... eee eee eee eee eee eee cesses Q-800- 
4° classe teen eee teense ens eneeenseees 9.000 
B® Gasse oo. eee cece cece eee teen ene aene 8.200 - 
6 classe... cece eee cee eee e eee eeeeeeee 7.400 

Répétiteurs chargés de classe 
Classe exceptionnelle .. 

re Classe ook. eee eee cece een eeeeee 11.200 
2° CLASSE oo. c eee eee eee e eee et eetecevees 10.300 
a 0) 

AS classe ...... cece cece ee eeeceseeessss 8.600 
5° classe ..... Wetec ener een eeeeeeeees 7.800 
6° classe Peete e eee et tee ete eeeeeeeres 7,000 

Répétiteurs surveillants 

Glasse exceptionnelle .......... 
1 classe ........ee eee 

2° classe ...... ccc eee 
3° classe 

wees stteeeeeeee = 9.500 
sec e eee eee -»-» 8.900 

nett eee cence ter eetaneecese §©8.300 
A 7.700 
a) Cr 7,100 - 
G° ClASSC oe eee ee eee eee eee eeveeecees 6.500 
Stagiaires ....... 0... ec se eeeeeceeeeeses 6.000 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE JEUNE8 FILLES 
Directriges et professeurs agrégés 

Classe exceptionnelle 
1" CLASSE ook. cee eee cece eee een eeees 18.750 
ot 2 CLASSE eee e ccc eee e cence eeeencee 17.400 
4° class@... cee. cee wees. 16.050 _ 
AP ClASSO eee cece eee eee e eee ees 14.700 
f° classe ....... twee ee ceeseeeceee 13.350 

* C1AS8e eee eee eee cere eeeeeeees  T2.000' 

Directrices et professcurs non agrégées 
Classe exceptionnelle .......... 

© Masse coe cece eee eee eee 
classe... .. eee. eee 

3° classe ............. 
e 

Hee eee we neon d ae 

seeeeee. 16.400 

-. 15.000 
tt tteeeeeseeees. 13.700 

(a 13.400 
5° classe eee nett ce teense eteeae TTLEOO 
6 classe 6... cece eee ence ence eeaee 9-800 

Professeurs chargés de cours, économes et surveillantes 
générales licenciées ou. assimilées 

9? 

Ce ot ay 

en eecesaseeseecees 12.000 fr. 

» 

» 

”» 

», 

» 

» 

Seca ewan 10.200 fr. 

steneeeeesecseeces 30.100 fr. 

teveeees. 19.800 fr. 

Classe exceptionnelle ................... 16.000 fr, 
Chasse oo i.e cece eect e ee eeeeneseeees 14.800



N° 380 du 3 février 1920. 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  
_ _ 189 

2° GlASBE Lecce cece cece e cece eee eeeees 15.600 » Répétitrices chargées de classe 

S° Classe 2... cece cee cece eee e cette eeee 12.9000 9 Glasse exceptionnelle .................... 12.000 fr. 
AP Phase oo eecec ee eee eee eee ee ee eens TE-AOO » IP GMS eee eee eeccececceccceccece, 44.900. 

b° classe ........ sce cess ee eseetetcess 10.300 9 2 GIASSE oe. eee eeeeeeeececeeeeees 10.300 » 

B® classe 2... eee cee eae e eee eeee 9-200 » 3 Masse eee eee ee eceseeeseeeeeeee e400 > 

Staziaires sce en eteae obec ace ee necas a 8.000 » A’ classe ....... 0. ccc. lace cece cereus . 8.600 » 

. Professeurs de dessin (1° ordre) St Classe oe. eee ceeee cece ccceceecccce, 7.800 > 

Classe exceptionnnelle.................. 13.500 fr. 6° classe ...........005. eet eeneeeeees 7,000 » 

i™ classe .... 0. cc eee eee een ener eae 12.500 » Répélitrices surveillantes 

a® classe 1.2... cece cee cece ec eteersees 11,500 » Classe exceptionnelle ........ secevevies qost00 dF. 

3° classe ....--- betes eeeeteeereereeeere 10,500 > 1° Classe... ck eee ccc cece cee envece 9-500 » 

A® classe ...-..04 eens eee eeees wee. 9-500» o° classe ..... cove btebebebeceecccce. 8.900 . 

BP classe 2... eee eee ee cence ee eeee .» 8500 » St CLASS oe... eceseeeeeecceececcecence 8300 » 

6° classe 2.2... .c esse ee eee seeeeetees 7.500 » i classe .....-..--00e5. ee. oo. 7700» 

Professeurs de dessin (a* ordre) BP GMOS eee eceeeeceesesesesseeeees 400» 
Classe exceptionnelle .............+++-- 11.600 fr. 6° Classe oe... cece eeeceecsececceceeee 6.500 » 

UT HASSE 6. eee eee eee ee eee eee eeeee cesses 10,800 » Stugiaires ........cecceecceesseseesecee 6.000 » 

gf a 

seen gyal 2.x Eindemaié annual dagrgnion et fas 
ff classe .. eee. see g hoo» | 12220 anes: Les traitements prévus &Varticle 1° pour les 
- CRBSSE ves i proviseurs, directeurs et directrices, les professeurs agrégés 
AP classe eee eee sere ee eee eee e eee e eens 7-600 » | des Etablissements d’Enscignement secondaire compren- 

G° classe 2.0... cee cee ete eee eee a es vee » | nent ladite indemnité. ” 

Stagiai: vec e eee ee eens eee e ee eee eaee .000 » 

, aaa ofessear adjoints chargées de cours Les fonctionnaires de V'Enseignement secondaire qui 

Glusse exceptionnelle ........+...2+++++. 18.000 fr. ont ete eux fois admissibles & l’agrégation recgoivent une 

Ly Glasse oc cece cece ee eee eee reeeeteeees F2.700 » indemnité personnelle de 500 francs. Cette indemnité cesse 

o® CLASSE . cee cece cece eeeeeeseeeeveeees 1,200 » Wétre due quand le fonctionnaire est requ agrégé. 

3° classe ...--+--- ceca waseeaesseecesess 10,300 9 he fonctionnaires de 1’Enseignement pourvus du doc- 

AS Classe occ eee e cece cree ett eeescetees 9400» torat (Etat (és lettres ou és sciences) recoivent une indem- 

5° classe .......-- cee eeee eect eee .. 8.500 » nité personnelle de foo franes. Cette indemnité est portée 

6° classe oc. cee cece cece ete eee eseeecees 7600 » & 1.500 franes si leur Uhése principale de doctorat a trait au 

Professeurs chargées de cours d’arabe, économes, Maroc. 

surveillantes générales non licenciées Les fonctionnaires de l’Enseignement admissibles une 

Classe exceptionnelle .......+----s+++++. 13.000 fr. fois 4 V'agrégation recoivent une indemnité | ersonnelle de 

1? Classe oc ccc esse eeeeeeereeneeeees F2,100  » 500 francs par an pendant deux ans. Cette indemnité cesse 

no CLIRSE .eeceeececeeeereceterertereers FE,200 » d’étre due lorsque le fonctionnaire est appelé au bénéfice 

3° classe ..ccceccececcececrecerertseces 10,300 » des dispositions de l’alinéa 2 du présent article. 

Ae classe .ceeceee cece ceteeeeceereeeres  QhOo mf Les indemnités de doctorat ne peuvent cumuler avec 

Bo Classe verse cece cece center eeeeseees 8.500 » Vindemnité d’agrégation ou d’admissibilité a Vagrégation. 

6° classe .sssceeececeeereeeeeeeeeterees 75600 » Le taux de l’indemnité de délégation accordée aux ins- 

Institutrices titutrices déléguées dans les fonctions de professeur n’est 

Classe exceptionnelle -.....--6+eeeeeeee 12.400 fr, | Pas modifié. 

1 Classe ...ccc ec ce eee ee ec ettereecee  T 1.500 » Art. 3. — L'indemnité de direction des proviseurs, di- 

af Classe eee cece ete e cere e ee neeeeneeees 10.600 » | recteurs et directrices d'Etablissements secondaires est fixée 

B* classe .-.. cece eee n este eee enreeeeeers 9.800 » | ainsi qu’il suit : 

AP CLASSE voce e cere eee r tree et ttett eerste g.000 » 1” catégorie...... veeee- 4.000 francs. 

5° classe beeen nen eeeoeaeeessenesseeecel 8.200 » 2° catégorie ........0.0. 3.000 — 

GP classe occ cece eee eee eee ete ete enaee 7.400 » 3° catégorie ............ 2000 —  
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La répartition des établissements en catégories est fixée | 
chaque année par un arrété du Directeur de |’Enseigne- 
ment. 

Ant. 4. — Les fonctionnaires figurant au tabiean ci- 
dessus, en exercice au 1% janvier 1920, conservent leur 
gratle et leur classe actuels, ainsi que l’ancienneté qu’ils 

ont dans ladite classe. Toutefois les professeurs de dessin 
non pourvus du certificat d’aptitude (degré supérieur) sont 
classés dans le 2° ordre. Les répétiteurs et répétitrices en 
exercice seront rangés par arrété du Directeur de 1’Ensei- 
gnement et d'aprés la nature de leurs fonctions dans la caté- 

gorie des répétiteurs et répétitrices chargés de classe ou des 
répétiteurs et répétitrices surveillantes. 

Anr. 5. — Les fonctionnaires issus du cadre des insti- 
tuteurs par un changement de catégorie, conformément aux 
dispositions de l’arrété viziriel du 22 mars 1919 (19 Diouma- 
mada Ti 1337) seront reclassés d’aprés les régles fixées par 
ledit arrété viziriel sur la base des nouveaux traitements. 

Ant. 6. — Les arrétés viziriels précités sont abrogés 
én ce quwils ont de contraire aux dispositions du présent 
arrété. 

Arr. 7. — Le présent arrété aura effet 4 compter da 
1 janvier 1920. 

Fait a Rabat, le 3 Djoumada I 1338, 

(24 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 26 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générales, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 JANVIER 1920 
(3 Djovmada I 1338) 

modifiant Varrété viziriel du 31 mai 1919 (14° Ramadan 
1337) portant organisation du personnel technique de 

la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 31 mai 1919 (1° Ramadan 1337) 

portant organisation du personel technique de la Direction 

de P Agriculture, du Commerce et de la Colonisation : 
, 

ARRETE : 

AKTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel sus- 
’ 

visé esl abrogé ct remplacé par Ic texte suivant : 

« Anr. 3. — Grades, classes, iraitements. — Les grades, 

classes ef traifements sont fixés comme il suit : 
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! 

| 1] Traitements 
GRADES — CLASSES ne 

Ingénieurs principaux de, . 
PAgricullure. 

Ingénieurs en chef de l’Hy- Tcl. Mémoire 
draulique et des Amélio- 2m cl. Mémoire 
rations Agricoles. _ 3c]. Mémoire 

Chimistes en chef. 
Vétérinaires inspecteurs 

principaux de l’Elevage. | 

Inspecteurs del’Agriculture. 
Ingénieurs de ’Hydraulique 

et des Améliorations Agri- i" cl. 22.000 
coles. am cl. 20.000 

Chimist at . 3m cl]. 418.500 
ve ne Pneipaux 4™ cl, 17.000 Vétérinaires inspecteurs de 
l’Elevage. \ 

Inspecteurs-adjoints de 
Agriculture. H. cl. 17.000 

Ingénieurs-adjoints de l’Hy- i c 15.800 
draulique et des Amélio- me Oy 14.600 
rations Agricoles. c 43.400 | os 4me cl, 42.200 Chimistes. Boe cl. 14.000 

Vétérinaires inspecteurs ad- Stagiaires 8.600 
joints de |’Elevage. , 

H. cl. ier Agents de culture et d’éle- H. c. Ome chelon 12-400 
vage H. cl. 3" échelon | 41.800 

Conducieurs de l’Hydrauli-\ H. cl. 4 échelon j 14.000 
que et des Améliorations i” cl. 10.400 
Agricoles, ame oh. 9.800 

Chimistes adjoints. 3? cl. 9.200 
Préparateurs de laboratoire 4” cl, 8 600 

de chimie et de bactério- 5m? ch, 8.000] logie. 67 cl. 7.500 
Stagiaires 7.000 

Art. 2, — L es fonctionnaires des services techniques 
_ Janvier 1920 conservent leur grade et leur 

ainsi que !’ancienneté qu’ils ont dans ladite 

en exercice au 1? 
classe actuels, 
classe. 

Ant, 3, — La situation des fonctionnaires appartenant 
on ayant appartenu & une administration métropolitaine, 
aloerie géric nne, tunisienne ou coloniale, pourra étre revisée sur a proposition de leurs chefs de service et aprés avis d’une- Commission nommés par le Délégué & ta Résidence Géné- Tale. 

° 
. _ Arr. 4. — Le présent arrété aura effet & compter du. 1™ janvier 1920, - 

Fait & Rabat, le 3 Djoumada I 1338, 
(24 janvier 1920). 

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

Rabat, te 26 janvier 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, . 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 21 JANVIER 1920 

(29 Rebia II 1838) 
modifiant échelle des traitements du personnel 

des Eaux et Foréts 
  

LF GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 jain 1915 portant organisa- 

tion du personnel des Eaux et Foréts du Maroc ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article 5 de l’arrété viziriel du 
26 juin 1g15 est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Ant. 5. — Les grades, classes et traitements sont fixés 

comme suit pour les fonctionnaires des catégories susvi- 

gée3 : 

Inspecteurs principaux 

To ClaSSe 2. cw eee ee ee tee eee nes 2h.ooo0 fr. 
2° ClaBSG . 1. eee eee ee eee tee eens 22.500 » 

Insnecteurs 

TT? CLASSE oo ee ce eee eect eee teers 21.000 fr. 

2° ChASSE cee ee eee ete cette teens 19.500 » 

3° Classe... cece ee eee ee tee ee eee renee 18.200 » 

AP classe... e ce ccc eee eee ee eee ets 37.000» 

Inspecteurs adjoints 

Classe exceptionnelle ...........---.+--- 17.000 fr. 

IT classe ...... eee eee cee etre tenes 15.800 » 

9° Classe . 2. ccc eee cee cece ee et ee eeeee th.bo0 » 

3® classe .. ccc cece eet ee ee eee teens 13.400 » 

Gardes généraur 

Glasse exceptionnelle ........---.00e sees 13.400 » 

VT? Classe Lo ee eee ee ee eee nee 12.200 » 

a? Classe wc cece eee eee tte tetra 11.000 » 

Stagiaires .... cee eee eee eee eee ee 10.400. » 

Brigadiers-Chefs 

Hors classe ....- cece eee ee eee ees eeeres 9.500» 

I CLASSE wee eee eee eee eet ete g.000 » 

o® Classe 2... cece tt ete tte ee eeee 8.500 » 

Brigadiers 

TW Classe 2. cece eee etter eees as» 8.000 » 

2° CLASSE wee e eee ee eee rere eee terete 7.500» 

3° classe 2.2... eee eee eee ences 7.000 » 

Sous-Brigadiers 

Hors classe ...... cece eee eee e eens jhooo » 

1? GlaASSe wee cee eee ee te eee eee teeters 6.600 » 

2° Classe oo. . eee ce cee eee tee et teen eens 6.200» 

Gardes 

Te Classe . 6c eee ee cee eee e ete e cette 5.goo fr 

a® Classe 2.66. eee eee eee eet eeee 5.600 » 

BY classe coe e eee cece et eee eee ene eetes 5.300» 
tg tes - 
Stagiaire . 0... eee eee ees 5.000 » 

Ant. 2. — Les fonctionnaires en exercice au 1" janvier 

1920 conserveront leur grade et leur classe ‘actuels, ainsi 

que l'ancienneté dans ladite classe. i 
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Art. 3. — Le présent airété aura effet & compter du . 
* janvier 1920. 

Fait a Rabat, le 29 Rebia 111338, 
(24 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : . 

Rabat, le 23 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale; 

U. BLANC. 

a aa a TT 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JANVIER: 1920 . 
(25 Rebia IT -1888) ‘ 

modifiant échelle des traitaments du personnel 
du Service Pénitentiaire 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du rt avril 1915 (25 Djoumada T 1333) 
fixant Ie régime des prisons au Maroc, 

Vu le dahir du 18 mai 1918 (7 Chaabane 1336 portant 
organisation du personnél du Service Pénitentiaire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 1™ de notre arrété vizi- 

riel du 18 mai 1918'est abrogé et remplacé par le texte sui- 
vant. 

Le personnel administratif et technique du Service Pé- 
nitenliaire comprend des inspecteurs, des directeurs de cir- 

conscription ou d’établissements, des économes, des régis- 
seurs de cultures, des commis-greffiers comptables et des 
dames employées. 

Les cadres et traitements de ce personnel sont fixés ainsi 

quwil suit : ’ 

Inspecteurs, Directeurs de circonscriptions pénitentiaires 

Hors classe beet eee e tenet teeee perees 19.500 Er. 
Classe exceptionnelle re 16.100 .» 

(Masse occ ccc eee een eee ees 14.900 » 
° ClaSS@ 2. cee eet ee nen 13.700 ~» 

B® Classe occ eee cece cette weer ete ee nee 12.500 » 
Directeurs d’élablissements 

Classe exceptionnelie see e ee eetbeeeceees 15.800 fr 

I™ classe .. 0... -ccce eee eee aes cece eae 14.600 » 

OB” CIS Loic ee cee ett e ee ete neee 13.400 oo» 

3° classe 20... eee cece eee eee tence 12.200 » 

Ae CMasSe oo. ccc ce ee eee eee teeta Ti.000 » 

Régisseurs de cultures diplémés et économes — 

Primncipaux 2.6.6... eect ee eee eee 71.500 fr. 
Hors classe 2° échelon............... 0005 10.500 | » 

= 1™ é6chelon........eeee ee eee ‘9-800 » 
T™ ClaSS@ 2... ee cece tener ee eens 9-300» 
2° CLASSE ec eee ee eee een et een eens 8.800 » 

BS? classe ccc cece cee e eee eee ees 8.300 » 
Stagiaires ......02.5ee0s eee e neces 7.800 » 

Commis-greffiers comptables 

Hors classe 1... ess. cece ete e tee eet eee 8.400 fr 

1 Classe ..eeseee eee eee pee eee eee eaan 7.960 » 

o® ClASSO Lecce cc eet cee eee teen ne aeee 7-400»
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3° classe ......... cee eee eee wee ..++ 6.900 » T classe .........000. wee eeee eben e reese 4.000 » 
&P classe ......... 000000. Leech ence anes 6.400 » 2° classe ..... cece eee ce eee eee ve-.es 3.600 » 

B® classe ...... eee eee taceeees 5.900 » 3° classe .....-.. weet eee eee ee 3.300 » 
Stagiaires ........ bette eee been eee .-. 5.400 » Stagiaires .............. wee eee e eee 3.000» 

Dames employées Anr, 2. — Les fonctionnaires en exercice au 1° janvier 

1 classe ......--e0- seeeueae Lee cceceeee 7.500 fr. | 1920 conservent leur grade et leur classe actuels, ainsi que 

o° classe ............ Lee eeaee weeeeee . 7.000 » | lanrienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

3° olasse ......... bee tee tee lee e eee 6.500 » Anr. 3. — La situation des fonctionnaires appartenant 
f° classe PBL aca reece cece wens eo 6.000 » | 4 une Administration métropolitaine, algérienne ou tuni- 

OW Classe occ eee eee eee -- 5.500 » j sienne pourra étre revisée sur la proposition du Chef de Ser- 
Stagiaires ....... beeen ee eee tte e ees 5.000 » 

Le personnel actif de surveillance et de garde des pri- 
sons comprend des surveillants-chefs de pénitenciers, des 
surveillants-chefs d?établissements et de transférements, 

premiers surveillants, .surveillants-chefs de cultures ou 
d'ateliers, surveillants ordinaires, des surveillants commis 
aux écritures, des surveillants de cultures et ‘des surveillants 

spécialisés, des inspectrices et des surveillantes. 

i.es cadres et iraitements de ce personnel sont ainsi 

fixés : . 

Surveillants-chejs des pénitenciers ' 

Hors classe, 2° * échelon an 10,500 fr. 
_ T échelon.. 0.2.00... eee ee 10,000» 

Classe exeeptionnelle Lene eee ener eeees g-hoo » 
1? classe ....e.c eee eee beeen eee eaee -» 9.000 » 
2° classe ....... cece eee tetany pees 8.500 .» 
BP CASK wee eee ee eee sae. 8.000 » 
AP Classe oo. eee eee eee eee sees "7.0 » 

Surveillants-chefs d’établissements et de transférements 
Hors classe, 2° échelon ... ee te eee eens . 10.000 fr. 

_ 1 échelon..............05.. g-400 
Glasse exceptionnelle oo... 0.0. c eee ees 9.000» 
1? classe ..... ec eee ee ees . Lean teee 8,500 » 

a classe -....... voce cece eeecneenes Lees 8.000 » 

fe ese ucts tes sees 7H000 0 
© Glasse Lok eee eee eee 7.000 4 

premiers surveillants, surveitiants- chefs de culture 

/ . ou d’ateliers ’ 

Hors cadres, 2° échelon..........-...+6+. 8.200 fr. 

— M échelon .......... 0000 . 7-800 » 
Ciasse exceptionnelle .........0.., : 7.400 » 

a eS 7-000» 
O° CHASE Loe ccc ee eee ee een teens 6.600 » 

Surveillants ordindires, surveillanis, commis aur eerthuresy 

surveillants spécialisés 

Hlors cadres, 2° échelon...........0.005 -» 6,800 fr. 
-— 4 échelon .......... weesees 6.500 » 

Classe exceptionnellc .......... seveeeeee 6.200 9 
1 Classe ....c ec ee eee seeeeee F.goo » 
v classe ...... Lede ee eee tees teveee . 3.600 » 

Dlagiaires 2.6 ce eee eee eee eee e ees © BOQ 

Inspectrices des prisons de femmes 

TT? CHASSC Lecce etter eee eter ee eeeeee = 7,000 Fr, 
2 classe ..... ee eee ete e eee tee eteens 6.000 » 

Surveillantes 

Principales .....-........ veceeereeeeees 5.500 fr. 
‘Hors classe, 2° échelon..... . waaceeeee 5.000 4 

—  échielon 2.0... 0... cc eee foo» 

  
| 

| 
| 

| 

vice, aprés avis de la Commission nommeée par le Délégué 

4 la Résidence Générale. 

Ant. 4.— Les stagiaires en fonctions au 17 janvier 1920 ~ 

bénéficicront d'une bonification d'un an au moment de leur 

titularisation. 

Le présent arrété viziricl aura effet A partir du 1% jan- 

vier 1920. 

Fait & Rabat. le 25 Rebia H 1338, 

(17 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué é la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Se 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1920 
(4°" Djoumada I 1338) 

modifiant échelle des traitements des médecins civils 
du Service dela Santé et de l’ Assistance publiques 

  

_ LE GRAND VIzih, 

Vu Varrété viziriel du 24 mars 1915 portant organisa- 
tion sur le Servee «le la Santé et de l'Assistance publiques, 
modifié par ceux des g mars’ 1918 (25 Djoumada 1 1336), 
8 mars 1grg (6 Djoumada II 1337) et 21 juin 1919, portant 
réglementation sur le corps des médecins oivils du Service 

_ de fa Santé et de VHvygiéne publiques ; 

ARNETE : 

\RTICLE PREMIER, — L'article premier de Varrété vizi- 
. - . \ . . 

riel du g mars 1918 (25 Djoumada I 1336), modifiant celui 

, du 4 mars 1915, portant organisation sur le Service de 
ila Sanlé et de lAssistance publiques, est remplacé par le 
; texte suivant : 

« ARTICLE PREMIER. — Le cadre et les traitements des 

_médecins civils du Service de la Santé et de l’Hygiéne pu- 
‘ bliques sont fixés ainsi qu’il suit : 

Médecins 

Hiors classe (2° échelon) ................ 20.000 f. 

— (i* échelon) ......... eeeeee. 18.500 » 

* classe .. ec. e eee eee eee See eeeeeeees 17.000 » 

n° classe .......-06. sce ence eee eeeenes 15.800 0 
SB classe .. 0... cece eee eee eee eee eeeeess =Th.G00 9 
Wo claS8e Lee ee eee eee e eee ecee «T3400 8 
MW CTASSO Fee ee cee eee e et eeeeeaece T9900 0
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Ant. 2. — Le présent arrété aura effet 4 compter du 

1@ janvier 1920. 
Fait & Rabat, le 1° Djoumada I 1338, 

(22 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué &@ la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a 
IES 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1920 
(a¢° Djoumada I 1338) 

modifiant ’échelle des traitements des infirmiers spé- 

cialistes du Service de la Santé et de ’Hygiéne publi- 

ques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 22 mai 1919, portant organisa- 

tion ‘d’un cadre spéaial des infirmiers spécialistes du Ser- 

vice de la Santé et de l’Hygiéne publiques ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété viziriel du 

' 99 mai 1919, portant organisation ‘du cadre spécial des in- 

firmiers spécialistes du Service de la Santé et de 1 Hygiéne 

publiques est modifié par le texte suivant : 

« ARTICLE PREMIER. — Le cadre et les traitements des 

infirmiers spécialistes du Service de la Santé et de l’Hygiéne 

publiques sont fixés ainsi qu’il suit : 

Infirmiers spécialistes 

Hors classe (2° échelon) ......-..--520%: 10.000 fr. 

— (x échelon) ....-....6+005- 9.500 » 

TO Classe .. 0. ccc eee eee eee e teen eeeaee - g.000 » 

a® Clase oo cece cece eee ee teen neces 8.500 » 

3° Classe .... eee eee eee reece eee ecens 8.000 » 

AS ClaS8@ occ eee cece ee eee eee teen eens 7.500 » 

H° classe... cece eee eee eee eee ete 7.000 » 

Apr. 2. — Le présenl arrété aura effet & compter du 

1™ janvier 1920. 
Fait & Rabat, le 4° Djoumada I 1338,- 

‘ (22 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. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1920 

(a Djoumada I 1338: 

modifiant l’échelle des traitements des infirmiers 

et infirmiéres de la Santé et de ’Hygiéne publiques 

Ce 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1913 (4 Kaada 1331), 

eréant le corps des (infirmiers de 1l’Assistance publique, 
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complété et modifié par ceux des 26 mars 1914 (28 Rebia I 
1339), 25 juillet 1915 (15 Ramadan 1333), 29 novembre 1915 

‘(21 Moharrem 1334), 31 janvier 1918 (17 Rebia II 1336) et 
| 17 mai 191g (16 Ghaabane 1337) ; 

| ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 

! riel du 31 janvier 1918 (27 Reba Il 1336), modifiant lar- 

| rété viziriel du 5 octobre 1913 (4 Kaada 1331), créant le 

corps des infirmiers de l’Assistance publique, complété et 

' modifié par ceux des 26 mars 1914 (28 Rebia II 1332), 25 

juillet 1g15 (14 Ramadan 1333), 29 novembre 1915 (21 Mo- . 

harrem 1334) et 17 mai rgtg 6 Chaabane 1337) est modi- 

fié par le texte suivant : 
« ARTICLE PREMIER. — Le cadre et les traitements du 

corps des infirmiers et infirmiéres de la Santé et de Viy- 

giéne publiques sont fixés ainsi qu’il suit : 

Infirmiers ou infirmiéres 

i classe . wee ec eee e a ewan eee eet eeee 7.000 fr. 
a ClaSS 2... cece eee eet e eee nnees 6.500 » 

Bo claSS@ oc cece ete eee eee eens - 6.000 -» 

Ae classe cee eee eceeececccceceedaveeees 5.boo 

5° classe 50... ccc ence eee e cette eens 5.000. » 

Stegin’ TTOS vee ee oe cee tees Abu» » 

Arr. 2. — Le présent arrété aura effet, & compter du 

i” janvier 1920. - 
Fait a Rabat, le 1° Djoumeda I 1338, 

4 (22 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

\u pour promulgation ct mise 4 exécution : 

; Rabat, le 24 janvier 1920. 
Pour le Commissaire Résident Généra' 

Le Déléqué & la Résidence Générule, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 JANVIER 1920 
(4° Djoumada I 1338) 

modifiant Péchelle des traitements des Agents sanitaires 
maritimes 

LE GRAND VIZIR, 
Vu l'arrété viziriel du 17 avril 1916 (14 Djoumada Tl 

1334), portant organisation du corps des agents sanitaires 
maritimes, modifié par celui du 22 ‘mai 1919 ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 22 mai 1919, modifiant celui du 14 Djoumada IT 
1334, portant organisation du corps des agents sanitaires 

maritimes, est modifié ainsi qu'il suit : . 

« ARTICLE PREMIER. — Le cadre et les traitements des 
agents sanitaires marivimes est fixé ainsi qu'il suit : 

Agents. sanitaires maritimes     1 classe .......... nnn 9.000 fr 
9° classe ...... ccc e eee sence eee cees . 8.500 » 
3° classe oo... cee ccc cc cece ete e aces . 8.000 »



194 

AS classe oo... ck cece eee cee ete 7.500 » 
D° classe 1... cece cece cece eee ences 7-000 » 
Arr. 2. — Le présent arrété aura effet A 4 compter du 

* Janvier 1920. 
Fait d Rabat, le 1° Djoumada I 1338, 

(22 janvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégié & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 JANVIER 1920 
prescrivant et modifiant les attributions des Médecins 

Chefs de Régions 
  

_LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété résidentiel du 20 mars 1915, portant régle- 
ment des Services de Santé militaire, d’'Hyg:éne publique 
et d’Assistance médicale au Maroc ; 

-Considérant qu’il y a lieu de définir-le réle et les attri- 
‘butions des Médecins Chefs de Régions et d’en modifier 
certains points par suite de la-constitution autonome des 
hépitaux régionaux, de ]’évolution du Service de 1’ Assis- 
tance médicale et de la constitution de Bureaux d’Hygiéne 
dans les villes ; 7 

ARRETE : y 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 28 de larrété résidentiel 

du 20 mars 1915 est abrogé et remplacé ainsi qu’il suit : 

« Ant. 28. — I. Définition du réle du Médecin Chef de 
Région. — Il y a dans chaque région auprés' du Comman- 
dant ou Chef de Région militaire on civile, et relevant de 
son autorité un médecin dont les attributions sont définies 
ci-dessous, mais dont le rdle essentiel est d’étre auprés du, 
dépositaire de l’autorité publique le conseiller technique 
médical ayant charge de toutes les mesures d’hygiéne et de 
prophylaxie iniéressant la Région, mesures qu’il lui appar- 
tient de provoquer ou, le cas échéant, de prendre de lui- 
méme, & charge d’en rendre compte immeédiatement. 

« C’est un réle tout d’initiative, d’investigation, de 
prév.sion et de mouvement. 

« Tl ne s’agit donc pas d’un emploi sédentaire rivé A un 
bureau, et ‘il doit étre dégagé dans la plus large mesure des 
questions administratives et des écritures ; son rdle est 
essentiellement extérieur et mobile. 

« Ce qu'il faut, c’est qu’aucun point.du territoire ré- 
gional n’échappe & la surveillance et au contrdle sanitaire, 
que tout foyer d’épidémie soit constamment et tmmédiate- 
ment reconnu et combattu, que 1’éducation au point de vue 
de Vhygiéne de la population spécialement indigane, soit 
sans cesse poursubvie, que toutes les installations néressaires 
soient le plus rapidement réalisées, rudimentaires d'abord: 
et complétées ensuite s'il y a lieu. 

« Ce médecin n’a pas A connattre du fonctionnement 
de celles des formations san‘taires fixes qui sont gérées di- 
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rectement par le Service central de la Santé et de ’Hygiéne 

publiques ou par les Municipalités, non plus que de I"hy- 

giéne des villes pour celles qui possédent un bureau d’hy- 
giéne avec un directeur, sauf dans les cas ot une déléga- 

tion, soit du Directeur Général des Services de Santé, soit 

du Commandement ou de |’Autorité supérieure régionale 

de contréle, le charge d’y intervenir. 

« Il porte le titre de Médecin Chef de la Région. 
« Il inspecte, contrdle, réalise. 

« Il sera choisi parmi les médecins militaires majors . 

de 3° classe ou principaux, sans que le grade ni l’ancien- 

neté entrent en premiére considération, la désignation de- 

vant se faire avant tout en raison des aptitudes personnelles. 

Mais, jusqu’a nouvel ordre, ‘il est indispensable qu’il soit 

militaire, méme dans les régions civiles, en raison de son 

role extérieur, de Vautorité qu’il doit pouvoir exercer sur 
les médecins militaires des postes, sur l’hygiéne des garni- 

sons et détachements étroitement solidaires de Mhygitne gé- 

nérale et en raison des moyens en matériel et en personnel 

qui peuvent, de ce fait, étre mis 4 sa disposition. 

« I, — Atlributions générales. — Il doit : 

« 1° Etre saisi par les autorités et les médecins civils 

ou militaires de la région de toute question intéressant 

I‘hygiéne ct la prophylaxie des maladies infectieuses ; 

2° Etre consulté sur toute question concernant la 

création de centres de colonisation, les captages ou adduc- 

tions d’eau, les travaux d’asstchement ou de drainage, les 

constructions élevées par les services publics, les établisse- 

ments insalubres, les cimetitres, etc... ; 

« 3° Faire partie de la Commission régionale d’hygi- 

‘ne dont il est le rapporteur ; 

« 4° Se tenir en liaison constante avec les médecins de 

la Santé maritime et les médecins chefs des Bureaux Muni- 

cipaux d’hygiéne, et éventuellement, avec |’Institut Pas- 

teur ; 

« 5° Disposer des croupes sanitaircs mobiles et les ac- 

tionner. 

« TH. — Attributions militaires. — Il est le chef du, Ser- 

vice de Santé militaire de la Subdivision, sous l’autorité 

du Commandant de la Subdivision dont il est le « Chef 

d’Elat-Major médical ». 

« IV. — En cas d’épidémie grave. — Il peut étre, com- 

me les médecins chefs des Bureaux Municipaux d’hygiéne, 

dessaisi momentanémeni d’une partie de ses attributions, 

par une décision résidentielle, au profit du Directeur Géné- 

ral des Services de Santé, qui prend directement la respon- 

sabilité des mesures prophylactiques & envisager et peut dé- 

léguer le pouvoir de les exécuter au besoin A une Commis 

sion. » 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

LYAUTEY.



N° 380 du 3 février 1920: 

DECISION DU 21 JANVIER 1920 
portant ouverture au trafic public de la Section Mahi- 

ridja-Ain Guettara, embranchement Ceflet-Outat el 
Hadj (chemins de fer militaires du Maroc). 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

Vu Particle 3 de l’arrété du 23 février 1917 réglemen- 
tant les transports sur ces voies ferrées militaires du Maroc, 

DECIDE : 

Annione PREMIER. — A la date du 1™ février 1920 le ter: 
minus de la voie ferrée de Vembranchement Ceflet-Outat 

EI Hadj (réseau oriental) étant reporté de Mahiridja (P.K. 
33.030) & Ain Gucttara (P.K. 47.230), la section Mahiridia- 

Ain Guettara sera ouverte au trafic public. 

Arr. 2, — Le nouvean Lroncor de ligne comportera une 

station (Ain Guettara, P.K. 47.230) qui fonctionnera dans 

les conditions fixées par le chapitre TIT de VInstruction sur 

' Jes conditions de fonctionnement des gares, stations et hal- 

tes, annexé A d’arrété du 23 février-1917. . 

° Rabat, le 21 janvier 1920. 

Pour le Général de Division Commandant en Chef, 

Le Chef de Bataillon, Chef du Bureau. des Transports, 

LOIZEAU. 

ORDRE GENERAL N° 167. 

  

Félicitations 

Le Général Commandant en Chef, en prenant connais- 

sance des résultats de la campagne d’achat de céréales en 

“1918-1919, a constaté les efforts incessants accomplis par le 

Service de |’Intendance du Maroc pour contribuer dans les 

conditions les plus avantageuses au ravitaillement de la 

Métropole, tout en assurant celui du Corps d’Occupation. 

' Malgré de nombreuses difficultés et des moyens limi- 

tés, le tonnage total des produits agricoles exportés au profit 

de la Métropole au cours de la campagne envisagée, a dé- 

passé de trois cent cinquante mille quintaux celui de la 

campagne précédente. 

Ces remarquables résultats ont pu étre.atteints grace 

a la vigilance des troupes qui tiennent le front marocain, 

assurant derriare elles la sécurité du pays, et la collabora- 

tion étrolte des Services Militaires et Civils du Protectorat. 

En portant par la voie de l’Ordre ces résultats & la _con- 

naissance de tous, le Commandant en Chef adresse ses féli- 

citations au personnel de 1’Intendance qui, par. son labeur 

soutenu, ses efforts persévérants, a contribué pour une si 

large part au succés obtenu. 

Au Q. G. & Rabat, le 26 janvier 1920. 

LYAUTEY. 
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DECISION | 
du Directeur Général des Finances accordant dérogation 

d@importation 4 titre général pour une durée de 6 mois 
‘pour certaines marchandises originaires ou provenant 
@’ Allemagne. \ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu larticle 1°, paragraphe 2 du dahir du g janvier 
Tg20 3 - 

Sur proposition conforme du Directeur de V’Agricul- a 

ture, du Gommerce et de la Colonisation ; 

DECIME : 

ARTICLE PREMIER. — Pendant une période de six mois, 

comptée du 90 janvier au 20 juillet 1920 inclus, l'importa- 

tion dans !a zone francaise du Maroc, des marchandises ori- 

ginaires ou provenant d‘Allemagne, ci-dessous mention- 

nées, est antorisée par dérogation A titre général et sans 

limitation de quantités. — : 

a) Produits alimentaires, savoir : 

Lail concentré ou en poudre ; 

Farines diverses ; 

Biéres. 

b) Matériaux de construction, savoir : ‘ 

Bois communs ; 

Métaux bruts , 

Fers et aciers autres qne de mécanique. 

c) Verres et cristauz. 

d) Faiences. 

e) Matériel agricole, savoir : 

Gharrues simples ef polysocs ; 

Herses ; 

Nearificateurs ; 

Cultivateurs ; 

Pulvérisateurs ; 

Houes et buttoirs ; 

r Matériel de battage ; 

Appareils de motoculture, type charrue stock ; 

Pelles, pioches et sapes. 

Ant. 2. — Dans le but de permettre au Gouvernement 

Chérifien de suivre les transactions portant sur les pro- 

duits d'origine ou de provenance allemande entrant sous 

le convert des dérogations générales, et de pouvoir, ‘& tout 

moment, en établir le montant, les importateurs seront te- 

nus d’adresser au Directeur de l’Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation une copie des commandes qu’ils au- 

ront passées. 
Rabat, le 24 janvier 1920. 

PIETRI. 
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
portant ouverture d’une cabine téléphonique publiqie 

A Casablanca, 57, rue de ’Herloge 

  

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

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1916 détermirant les 

droits et les attributions du Service des Téléphones Chéri- 
fiens ; 

DES 

Vu Varrété viziriel du 31 octobre 1916 déterminant 

Vobjet et Vorganisation du Service des Téléphones Chéri- 
fiens ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Il est créé une cabine téléphonique. 
publique & Casablanca, 57, rue de I’Horloge, au café dé- 
nomme « Splendid-Bar ». 

Ant. 2. — La gérance de cette cabine est confiée au pro- 
priétaire de cet établissement, actucilement Mme veuve Sa- 
velli, qui recevra, A titre de rémunération, une remise fixée 

& © centimes par communication cle départ ou d’arrivée et 
par avis d’appel émis. 

Ant. 3. —- Les communications demandées a nartir de 

ceite nouve:le cabine, ainsi que les avis d’appel émis,, seront 

pussibles dés mémes taxes que celles appliquées dans le ré- 
seau urbain de Casablanca. 

Art. 4. — Le présent arrélé recevra son application a 
partir’du 23 janvier 1920. 

. Rabat, le 21 janvier 1920. 

J. WALTER. 

20a nee     

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant ouverture d’un concours pour Yemploi 
de commis stagiaire de l’Office des P.T.T. 

  

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

Vu Ja convention du 1° octobre 1913 entre le Gouver- 
nement de Ja République Frangaise et le Gouvernement 
Marocain ; 

Vu le dahir du 3 avril 1q14, modifié par ceux du 17 mai 
Tg14, du 14 avril 1916, du 24 mai 1917 et du 28 janvier 1918 
céfinissant la situation et fixant les traitements du person- 
nel de i’Office ; 

Vu Varrété du 27 aodt 1914, déterminant les condi- 
tions d’admission 4 l'emploi de commis stagiaire ; 

, 

2 

. DES 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour l’admission-& 
Vemploi de commis stagiaire de 1'‘Office des Postes, des Té- 
Iégraphes et des Téléphones aura Jieu les 15, 16 et 17 avril 
1920, 4 Paris, Rordeatx, Marseille, Alger, Oujda, Rabat et 
Casablanca. 

Arr, 2. — Pour ce concours, auguel pourront ‘prendre 

part les réformés a !a suite de blessures recues ou de mala- 
dies contractées A la guerre, les conditions fixées par Var- 
rété thu 297 aott 1914 sont exceptionnellement modifiées ou 
complétées comme suit : 

1° Peuvent ¢tre admis & concourir ‘les candidats at- 
teints des infirmités ou ayant subi les mutilations ci-aprés : 
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a) Perte d'un ceil ou ‘d'une. oreille, sous réserve que 
l’organe subsistant soit en parfait état ; 

b) Perte de deux doigts autres que le pouce ; 
c) Claudication légére ne s’opposant pas & la station 

droite prolongée ; 

d) Ankvilose légére d’un bras ou d’une jaimbe. 

A titre exceptionne] seront également admis & concou- 
rir les militaires réformés pour blessures ou infirmités de 

guerre ayant occasionné la perte dfun pied, d’une jambe,. 
d’une main ou d'un bras. 

. 9° La limite d’ge est fixée & dix-huit ans révolus au 
moins et A vingt-cing ans au plus 4 la date din concours. 

Getle limite de vingt-cinq aris est réculée : 
a) Pour les candidats comptant des services ‘militaires 

d’une durée égale A célle de ces. services, mais seulement 
jusqu'a concurrence de la durée du temps réglementaire 
auyuel sont obligatoirement astreints les citoyens francais ; 

il n’est fait état ni des services supplénientaires résultant 
d’engagement vo'ontaire, rengagement ou mesures disci- 
plinaires, ni des services rémunérés par une pension ; 

bh) Pour les sous-agents titulaires de 1’Office des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphones du Maroc, jusqu’a 
trente-cing ams. 

3° Dans le but de reconnattre les services particuliers 

rendiis par certains postulants, it sera accordé une bonifica- 
tion de dix points 4 ceux qui auront été réformés & la suite 
de blessures recues.ou de maladies contractées 4 la guerre. 
Cette bonification sera augmentée de cing points pour ceux 
titulaires de la Croix de gutrre, de dix points pour ceux 

titulaires de la Médaitle militaire, de quinze points pour 
ceux titulaires de la Légion d’honncur. 

Art. 3, — Toutes les dispositions de l’arrété du 27 aodt 

1914 non modifiées par celles du nrésent arrété restent en 
vigueur. 

‘Rabat, le 9@ janvier, 1920. 
J. WALTER. 

          Se Oe 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant ouverture d’un concours pour Pemploi 

de dame employée de lOffice des P.T.T. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Ja convention du 1™ 
nement de la Rénubliqae Francaise et le Gouvernement Ma- 
racain ; 2 

Vu les dahirs des 28 janvier et 1° décembre 1918 modi- 
fiant le dahir du 3 avril rar4 définissant la situation du 

personnel de l’Olfice ; 

ARRETE : 

AniicLe premier, -— Un concours pour le recrntement 

ile dames emmloytes de l'Office des Postes, des Télégraphes 
et des Télénhones aura lieu 4 Paris, Marseille, Bordeaux, 
Alger, Oujda, Rabat et Casablanca les 6 et 7 mal 1920. 

  

octobre 1973 entre le Gouver- . 

°
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Ant. 2. — Les dispositions de Varrété du 13 février 
1918 déterminant les conditions d’admission A l’emploi de 
dame employée ce l’Office des Postes, des Télégraphes et 
des T'éléphones sont applicables en ce qui concerne le con- 
cours dont la date est fixée par l'article précédent. 

. Rabat, le 20 janvier 1920. 

J. WALTER. 

AVIS . 
de mise en recouvrement du réle de la Taxe urbaine 

dans la ville de Taourirt, pour année 1919 
  

Les contribuak'es sont informés que Ie rdle de la Taxe 

urbaine de Ja ville de Taourirt, pour l'année 1919, est mis 

en recouvrement a !a date du 25 janvier 1920. 

Rabat, le 25 janvier 1920. 

Le Chef du Service des Imndéis et Contributions, 

- PARANT. 

A ES a ee 
  

NOMINATION 
d@’un membre de le section indigéne mixte de Commerce, 

d’Industrie et d’Agriculture de Fés 

  

Par arrété viziriel en date du 11 janvier 1920 (19 Rebia 

IT 1338), S§ MOHAMMED BEN EL HADJ MADANT BENNIS 

est nommé membre de ‘a section indigéne mixte de com- 

merce, d’indtustrie et d’agriculture de Fes, en remp!acement 
de Benouattaf, dont la démission est acceptéc. 

a AS 

NOMINATION DE DEUX MEMBRES 
dela Commission technique de Office de la Propricté: 

Industrielle 

  

Par arrété wrésidentiel en date du 26 janvier 1920, M. 

RANDET, Président de Chambre 4 ia Cour d’Appel de Ra- 
bat, est nommé membre de la Commission technique de 
V’Office de la Propriété Industrielle, en remplacement de 
M. Adam ; 

M. GERARD, Francois, directeur de }'Omnium d’En- 

treprises au Maroc, vice-président de la Chambre de Com- 
merce de Rabat, est nommé membre de la méme Commis- 

sion, en remplacement de M. Wibaux, démissionnaire. 

NCMIMATION 

dans le personnel du Service des Commandements 

Torritoriaux 
  

Par ddécision résidenticlle en date du 24 janvier 1920, 

le Hieutenant-colone] DE METZ, du 2° régiment de zouaves, 

est nommeé adjoint au colonel Gommandant ta Région de 

Marrakech. . 
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MUTATION 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision residentielle en date du 24 janvier 1920, 

le capitaine d’infanterie hors cadres MARROT, faisant fonc- 

tions d’officier supérieur du Service des Renseignements, 

précédemment employé comme Chef de I’ Annexe des Zaér, 

| 4 Camp Marchand, est mis 4 la disposition du général Com- 
mandant ‘a Région ce Meknés, qui Jui donnera une affec- 
tation. 

ee 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

Par arrété viziriel en date du 17 janvier 1920, M. PRU- 
NIER, Mucius Scoevola, rédacteur principal de 3° classe, 

est nommé scus-chef de bureau de 3° classe des Services Ci- 

vils, & compter du 1% mai 1917. 

. * 
x * 

Par dahir en date du 11 janvier 1920, sont nommés 
dans le personne! des secrétaires greffiers et des commus 
de secrétariat : 

Conumis de sécrélariat de 1° classe 

t° Au Tribunal de paix de Marrakech, pour taire 
fonctions de secrétaire-creffier : 

M. FOLGERAY, Abel, Charles, commis-greffier de la 

justice de paix du canton des Ponts-de-Cé ; 

2° Au Tribunal de paix dOujda : 

M. PELTIER, Georges, Armand, commis-creffier de la 
justice de paix de Forges-les-Eaux ; 

3° Au Tribunal de paix de Fes, pour faire fone- 
tions de secrétaire-creffier ; 

M. BILLAUD, Pierre, Ernest, Olivier, ancien clere 
Whuissier, employé auxilaire au Tribunal de paix de Ca- 
sablaneca ; 

4° An Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca : 

M. GREGOIRE, Laurent, Francois, Félix, ancien huis- 
sier, dom:cilié 4 Gordes (Vaucluse). 

Comms de secrétarial dv ® classe 

Au Tribunal de premiare instance de Casablanca : 
M. ASSAILLIE, Albert, Félix. Justin, commis-creffier 

au Tribunal de premitre instance de Mascara. 

Commis de seerttariat de 4° classe 

1° Au Tribunal de paix de Casablanca : 
M. CANNAC, Auguste, Marie, Paul, Séverin, 

clere Mhuissier, demeurant 4 Pampelonne (Tarn) ; 

2° Au Tribunal de paix de Safi: 

ancien 

M. CASTEX, Georges, Guillaume, commis-greffier au 
Tribunal de premiére instance de Sousse - 

* 

3° Au Tribunal de premiére instance @Oujda : 
M. PASTOR, Andrés, ancien clere @huissier, donticllig 

i Oujda ;
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4° Au Tribunal de paix d’Oujda : 

M. GUIRAUD, Henri,, clerc d’avoué domicilié & Mont- | 
pellier ; 

5° Au Tribunal de paix de Mazagan : 

M. GUILLON, Edouard, domicilié 4 Paris. 

* 
az & 

Par arrété viziriel en date du 17 janvier 1920, sont 

nemmeés : 

‘Commis de 4° classe des Services Civils 

MM. GIROU, Jean, Fernand, Georges, commis: stagiaire, a 
compter du 1° novembre 1919 ; 

HY, Félix, commis stagiaire, & compter du 24 décem- 
bre 1938 ; 

ACQUAVIVA, Claude, Joseph, commis stagiaire, a 
- compter du i* janvier 1919 ; 

CERF, Charles, commis stagiaire, & compter du 9 jan- 
Vier 1919 ; 

BON, Gabriel, Lucien, commis stagiaire, & compter 

du 30 janvier 1919. 

Dactylographes de & classe des Servi:es Civils 

Miles CASAL, Victorine, Eugénie, dactylographe stagiaire, 

a compter du 17 décembre 1919 5 

IVARS, Thérése, Clémentine, dactylographe stagiaire, 

& compter du 1° décembre 1919 ; 

_STEMPEFLER, Marie-Louise, dactylographe stagiaire, 

& compter du 17 janvier 1920 ; 

JANIAUD, Marguerite, dactylographe staghaire, 
compter du 1° janvier 1920 ; 

a 

PENET, Claire, Jemme, dactylographe stagiaire, a 

compter du 1" janvier 1920 ; 

M=" VIALA, née Boudet, Marthe, Aurélie, dactylographe 
3 

stagiaire, & compter du 1° janvier 1920 ; 8 J 

Yve BERNARD, née Bertrand, Marie, Madeleine, dac- 
tylographe stagiaire, A compter du 1* janvier 
1920. 

Dactylograpkes stagiaires des Services Civils 

Miles LIEVRE, Marte, Marcelle, Andrée, dactylographe 
auxiliaire, 4 compter du 17 janvier 1920 ; 

NICOLAS, Marthe, dactylographe auxiliaire, & comp- 
ter du 1° janvier 1920 ; 

CHALEON, Jeanne, Joséphine, Frangoise, Zoé, dacty- 
lographe .auxiliaire, & compter du 17 janvier 
1920. 

s 
* %& 

‘Par arrété viziriel en date du 17 janvier 1920, M. SAU- 
VE, Robert, Marie, Hippolyte, titulaire du certificat d’étu- 
des physiques, chimiques et naturelles, domicilié & Marra- 
‘kech, est nommé infirmier spécialiste de 5* classe du Service 
de la Santé et de l’Hygitne publiques. 
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Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont nom- 

més aux grades et emplois ci-aprés : 

CADRE FRANCAIS 

Agents de police stagiaires 

MM. MENY, Marcel ; 

BAUDAT, Marcel ; 

CASTEX, Louis ; 

BUCHENET, Eugéne Gustave ; 

fArrété du'g janvier 1920). 

. BAZZICONI, Joseph,. Marie. 

(Arrété du 14 janvier 1920). 

CADRE MUSULMAN 

Agents de police slagiaires 

TAHAR BEN DJILALI ben Mohamed ; 
MOHAMED BEN LAHOUCINE ben Mohamed ; 
ALI BEN BRAHIM ben Mohamed 7 

DJEMAA BEN MOHAMED ben M’Bark ; 

ALI BEN. AHMED BEN TOUNSI. 

(Arrété du 29 décembre 1919). 

BRAHIM BEN ABDESSELEM ben Mohamed ; 

AHMED BEL HADJ KADDOUR ben Bouzzza ; 

MOHAMED BEN BACHIR ben Hamou ; 

SELLEMI BEN AHMED ben Mohamed ben Abbés ; 

MOHAMED BEN HANAFI ben Mohamed ; 

(Arrété du 31 décembre 1919). 
ABBES BEN MOHAMED ben Ahmed ; 

MOHAMED OULD EL HADJ ALI ben Kaddour ; 
AHMIDA BEN TAIEB ben Yaha. 

(Arrété du 5 janvier 1920), 

MM. 

Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles sont rap- 
_ les nominations de : 

* CASTEX, Casimir, agent de police stagiaire non 
installé. (Arrété du 31 décembre 1919). 

2° SADDIK BEN LABBIBE ben Ali, agent de police sta- 
giaire du cadre musulman, non installé. (Arrété du 9 jan-- - 
vier 1920). 

* 
wk us 

Par décisions en date du 14 janvier 1920 , du Délégué & 
la Résidence Générale, sont licenciés : 

1° KHALIFA BEN MOHAMED ben Abdallah, agent de, 
police stagiaire du cadre musulman. 

2° BLAL BEN AHMED, agent de police stagiaire du ca- 
dre musulman. 

* 
z & 

Par arrété du Délégué & la Résidence Générale en date 
du »9 décembre rig : 

M. CHATELAIN, Ernest, agent de police Stagiaire, est 
révoqué de ses fonctions.
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Par avrété du Directeur des Affaires Civiles en date du 

2g décembre 1919 : 

La démission de son emploi offerte par M. LESPI- | 

NASSE, Faustin, agent de police de 4° classe, est acceptée 

pour compter du 6 décembre 1919. 

* 
* * 

Par arrété de 1’Inspecteur des Municipalités en date du 

17 décembre 1919, est nommé dans les cadres du personnel 

des Régies Municipales au grade de : 

Sous-brigadier de 4° classe 

A compter de la veille du jour de son embarquement 

pour le Maroc : 

M. SENAC, Albert, en résidence a Lavardac (Lot-et-Ga- 

ronne). 
\ 

* 
* * \ 

Par arrété viziriel en date du 21 janvier 1920, est 

acceptée, 4 compter du 17 janvier 1920, la démission de 

son emploi offerte par M. DELCOURT, Presper, Alexandre. 

_ commis stagiaire des Services Civils (Inspection des Muni- 

cipalités). 

* 
x * 

Par anrété viziriel en date du 21 janvier 1920, Mme 

FERREAU, Marguerite, Céline, domiciliée 4 Paris, est 

nommée infirmiére titulaire de 5° classe, du Service de la 

Santé et de l’Hygiéne publiques. 

* 
* 

Pay arrété viziriel en date du 21 janvier 1920, est 

promu conducteur des Travaux Publics de 2° classe, a 

compter du 1% février 1920, M. FROIS, conducteur de 38° 

classe. 

os 
\ 

Par arrété viziriel en date du 21 janvier 1920, sont 

nommés A l'emploi de garde stagiaire des Eaux et Foréts 

au Maroc : ‘ 

‘MM. ASSAUD, Augustin, Frédéric, blessé de guerre, de- 

meurant au Garn, par Saint-Julien-de-Payrolas 

(Gard) ; 
MEDAN, Just, André, ex-caporal au 328° Régiment 

d’Infanterie, & Sauveterre-Lézan (Haute-Garonne). a 

a ES 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC 

4 la date du 25 janvier 1920 

  

Région de Fés. — Sur le front‘de l’Ouergha, lV’événe- 

ment que l'on attendait s’est produit, mais il n’a pas eu 

les conséquences que |’on pouvait craindre. Les deux chefs 
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Khamlichi se sont réconciliés et la réunion de leurs contin- 

gents leur a permis de tenter un coup de force contre les 

Djaia. Ges derniers ont di) d’abord céder sous le nombre et 

se replier sur la rive gauche de l’Quergha, sous la protec- 

tion des partisans Sless et Fichtala et du 17° goum ; mais 

le soir méme, ils pouvaient, en majeure partie, regagner 

leurs mechtas. L’ennemi, fortement éprouvé par le tir de 

nos partisans et par Je canon d’Ourtzagh, s’est contenté de 

brdler quelques villages, mais n’a pas osé franchir 1’Ouer- 

gha. tl sollicitait, dés le lendemain, le concours des Beni 

Zeroual, des Djebala et des Setta, qui n’ont pas répondu & 

son appel ; résultat que nous devons, au moins en ce qui 

concerne les Beni Zeroual, au Chérif Derkaoui, trés influent 

dans cette tribu, et dont l’'amitié nous est acquise. A la suite 

de cet insuccés, les deux Khamlichi auraient abandonné 

momentanément leurs ‘projets. 

Actuellement, leurs contingents sont en voie de dis- 

sociation. Si Ahmed retournerait chez Jes Mezziat. Quant 

& son cousin, Ould Sidi Aili, qui ne dispose plus que de quel- 

ques éléments, il resterait chez les Djaia non encore soumis. 

Sur le front des Beni Ouarain. nous n’avons pas eu, au 

cours de la semaine, 4 relever d’acte d’hostilité.Une réunion 

a pourtant eu lieu dernigrement, qui avait pour but prin- 

cipal un essai de réconciliation entre les Ait Assou et les 

Zerarda, mais ou la question a certainement été agitée d’une. 

attaque contre les tribus soumises. 

Dans te Cercle de Sefrou, il est intéressant de noter 

une tournée du 18° coum dans la région de Boulman, sur la 

route qui va de Tarzout & la Moulouya par Enjil, tournée 

qui nous a permis de nous rendre compte des honnes dis- 
positions & notre égard de populations chez lesquelles nous 

n‘avions pas encore pénétré. (Ait Raho, Ait Ben Moussa, 

Agt Othman). 

Cercle du Rarb. — L’agitation créée par le Khamlichi 

sur I'Quergha a eu son contrecoup dans les tribus qui bor- 

dent le Cercle. Les Djebala n’ont pas, il est vrai, répondu & 
la convocation qui leur a été adressée, mais ils ont formé 

des rassemblements qui ne laissent pas dlétre inquiétants 

pour les tribus soumises qui avoisinent nos postes de Beni 

Quel et de Remel. 

D’autre part, Kacem Ben Salah essaye de reprendre 

dans la région l’influence qu’il avait autrefois. 1! est en re- 

lations constantes avec la bande de pillards rassemblée 

prés d’Quezzan par lancien chef Beni M’Tir, Ben Naceur. 

Région de Taza, — L’ensemble de la Région est calme. 

L’hostilité des insoumnis ne s'est manifestée qu’en quelques 

points et dans des entreprises d’un caractére isolé. Un djich 

Benj Quarain est venu razzier les Beni Sklebb (Ghiata sou- 

mis). Un autre, composé cle Metalsa, a été repoussé par les 

Oulad Haddou (Branés). Enfin, sur la Moyenne Moulouya,
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un groupe de Beni Bou Neor a échangé quelques coups de 
feu avec notre poste de l’oued Ahmar. 

Région de Mcknés. — Le ravitaillement de Khenifra par 
la colonne mobile de Tadla, en mettant les divers groupe- 

ments Zaian dans l’obligation de préciser leurs sentiments 
a notre égard, nous a permis de mesurer exactement le 

chemin parcouru depuis la soumission d’Ou el Aidi. 

L’importance de cet événement n’est pas discutable au- 
jourd’hui. Nos troupes ont pu s’en rendre compte en se 
rendant de Sidi Lamine & Khenifra, sans étre, 2 aucun mo- 

ment, sérieusement inquiétées. Résultat qu’on ne saurait 

attribuer seulement 4 Vexcellent travail de notre aviation 
avant ef pendant Vopération. La coopération compléte des 
Ait Yacoub Aissa dans les essais de résistance 4 notre pro- 
gression, la tréve avec les Merabtines négociée par Hessan 
et enfin !’échec de Mohand Taibi dans ses tentatives de réu- 

nion de harka A Kebbab, chez les Ichkern, sont autant de 

faits significalifs qui nous donnent bon espoir quant au 

réglement, qui ne parait plus éloigné, dela question Zaian. 

In somme, au cours de J’opération visée ci-dessus, 

nous n’avons rencontré d’hostilité réelle que de Ja part 

des Inzinaten, qui ne sont pas, & proprement parler, des 
Zaian. 

Dans le Cerele de Beni Mellai, la semaine qui vient de 

s'écouler n'a été marquée par aucun incident important. 
La Jecon infligée par nos avions de hombardement aux 
groupes insoumis c@’Anoufi et de Tamjoudt} semble avoir 
porlé ses fruits. 

En Haute-Mou/ouya, un djich assez important a ¢té 
signale, qui s’est cloigné sans avoir rien osé tenter contre 

les fractions rallliges. Des émissaires de N’gadi parcourent 
les environs de Tounfit. cherchant & acheter des chevaux. 

Dans le Territoire de Bou Denib régne, actuellement, 

parmi les populations, naguére hostiles & notre influence, 

un état d’esprit qui est tout prés de nous étre favorable. 1 
faut attribuer ce revirement au double échec subi par Bel- 

gacem N’gadi la semaine derni@re, ‘chec dont 1]’effet moral 
dépasserait de beaucoup la portée mateérielle. Le prétendant 
serait découragé : on signale au'il est revenu A Ricani ct 

qu'il ferait des préparatifs de départ pour une destination 
inconnue. 

De ses deux khalifa, l'un, Ba Ali, dont on avait 4 tort 
fait courir le bruit de J'assassinat, serait actuellement A la 

recherche de partisans dans le Gheris et le Ferkla. L’autre, 

Abderrhaman, qui a succédé & Bel Hadj au Todgha, aurait 
& nouveau été battu par les partisans de Ben Moghi. Un 
renfort de 600 hommes, envové 4 son secours, aurait égale- 

ment été repoussé par les Ait Haddidou. 

Région de Marrakech. — Avec le beau temps, les trans- 
actions ont repris sur Jes marchés du Cercle d’Azilal. Les 
tribua insoumises qui se trouvent dans son rayon d'action 

sont calmes pour le moment. On sign: le pourtant qu’elles 
auraient l’intention de se concerter en vue d’une attaque 
de rolre poste de Tiseui. 

Dans la zone d’influence des Glaoua, des combats ont 

en lieu dams la semaine, entre Ait Temouted dissidents et 
Ait Ounir ralliés au Makhzen. Ces derniers ont eu l’avan- 

tage. 
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Aviation, — L’activilé de notre aviation s'est fait plus 
particuligrement sentir au Tadla. Ele avait pour mission de 
préparer la colonne de Khenifra en dégageant les abords ° 
de la piste que devaicnt suivre nos troupes et coopérer en- 

suite & l’opération elle-méme. 

Du 18 au rg, les deux escadrilles de Casbah Tadla et de 
Meknes ont bombardé sans rénit les campements insoumis 

a cheval sur la route de Sidi Lamine & Khenifra et les ont 

forcés & se replicr 4 12 kilom. au Sud de cet axe. 

fe 20, elles ont éclairé la marche de notre colonne en 

l'ahsence de partisans, lui ont fourni d’utiles renscigne- 
ments ct ont bombardé efficacement les éléments hostiles 
qui essayaient de s‘approcher de la route. 

Dans la Région de Fés, une escadrille a bombardé les 
contingents du Khamlichi, sur la rive droite de l’OQuergha. 

KEnfin, dans le Territoire de Bou Denib, un bombar- 
dement fort bien dirigé au-dessus de Ja Casbah de Tardia a 
causé la mort d’une vingtaine d’insoumis, appartenant 4 
Ja harka de Ba Ali, khalifa de N’gadi. 

, AVIS 
de concours d’admission 4 ’emploi de commis des 

Services d’Assistance de l Algérie 

Un concours pour 10 places de commis des Services 
d’Assistance Jc I’ Alg‘rie aura lieu le 26 février 1920, au 

siége de chaque préfecture. 

Un cinquiéme des places s6nt réservées aux anciens 
sous-officiers agréés par le Gouverneur Général de I’ Algérie, 
comptant au moins dix années de services militaires et 
qui ont obtenu au concours le minimum des points exigés 
pour l’admission. 

En dehors des anciens sous-officiers remplissant Jes 
conditions ci-dessus et pour lesquels aucun litre universi- 
taire n’est exigé, nul ne peut se présenter au concours s'il 
ne justifie de la possession de l'un des certificats ci-aprés - 
brevet élémentaire ; certificat d’études primaires supérieu- 
res: ; certifical de capacité en droit ; certificat d’études se- 
condaires du premier degré.; certificat d'études de législa- 
tion algértenne, de droit musulman et de coutumes indigé- 

8 ; premiére partic du baccalauréat. 

Le programme des épreuves comprend : une composi- 
tion comportant 1]’établissement d’un tableau, des probla- 
mes d'arithmétique, de géométrie et d’algébre élémentaires, 
une composition francaise sur des notions d’assistance. 

Pour tous renseignements, s’adresser, soit A la Direc- 
tion de‘l’Intérieur au Gouvernement Général de l’Algérie, 
soit au Haut-Commissariat d’Alsace-Lorraine, soit & la pré- 
fecture de chaque département, soit & Office du. Gouver- 
nement général de I’ Algérie, A Paris. 

La liste des candidats sera close le 5 février.
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PLUIE THMPHRATURE 7 - 

STATIONS saa SET SS z | Vent OBSERVATIONS 
Be(|22)/ 2/2) m | | Be | Si Ej foninant 

° Ssij=s| 2 =) = j= |" | & 

Bl Ralaa des Sless. sees 71.0 3 6.4! 4.0 26 10.5 /413.0] 5 | 8.4|S W | Brouillard fréquent. 

< Souk Bl Atha de Tissa...| 40.01 6 5.0| 0.0 2 44.0|22.0| 25 | 9.5.7 N | Fin du mois froide, Gelées blanches fréquentes, 

eh Tleta Cheraga...... 57.7 | 7 5.5) 41.0 27 19.6, 27.0| 6 | 42.5 | Varalle) Rosées abondantes. Gelées blanches 

~¢ \ Dar Caid Omar..| 37.0) 3 | 41.6) 6.0 412 46.8) 24.0} 25 | 44.2) W les 10 et 11. 

@ |Sefrou.........- 50.0; 2 | 4.4/2.0) 24 |44.2)46.4] 4° | 9.4 | Vatatle| Gelée bianche le 24. 

S | Cued Matmata..| 96.0] 4. | 5.3) 3.0) 27 14.3} 419.0] 6 | 9.8 | W_ | Rosées atondantes. 3 gelées blanches. 

2 Fas... cece eee 55.0 3 4.3| —4 27 45.6 | 20.5 7 9.9 |NW| Gelées blanenes fréquerites. 

-=| El Menzel eee nen > y » D> » » » » » 

“| Paza sc... eee eee 57.0) 5 3.8) —4 27 413.8/19.2; 2 8.8 | Variable} Rosées abondantes. 

M’soun........- 65.5} 3 | 7.4| 5.0} 27 | 28.7|34.0) 44 | 15.4|S W] Secousses sismiques les 16 et 17. 

| Meknés.:....... 32.61 4 5.8| 2.0 24 16.5 | 22.0} 6 | 14.0 | Variable 

ga | El Hadjeb....... 48.0| 3 —1| —4 24 10.4) 15.0| 4° 5.0| N | Gelées blanches fréquentes. Glace. 

= AZPOU... ee eee ee » » » » » » > » n 

8S | Volubilis........ 33.0) 3 5.0} 0.0 30 17.4 [ 21.5] 44 | 44.4 | Variable | Rosées fréquentes. 

“S |\Timhadit....... 29.0) 3 » » » » ” ” » W | Neige les 13 et 17. 

2 Dar Caid lto...../64.0] 4 2.7) —4 147 - | 9.41415.0) 2 6.0 | Variable | Mois froid, Gelées blanchss. Glace. ; 

sm | Bl Hammam Kasbah... 66.2; 4 4.4) —4 17 17.8} 26.0] 23 140.4] S | Orage le 42. Gelees blanches fréquentes, 

= Ain Leuh.....-. 29.5| 3 1.4) —18 16 5.3/410.5| 5 3.3 | Variable | Mois froid, Orage te 12. Neige le 16. 

Ss Ttzer..... ee. eee 18.0 3 5.6| 0.2 30 17.8 | 26.3 4A |41.71 W | Brouillard fréquent. 

we { Rekrit.......... » » —3| —9 16 4.3)12.5| 4 2.0 | Variable; Gelées blanches. Glace. Neige les 

Bou Denib...... » » ” » » D » » D 12 et 16. 

Arbuoua......+- 88.0} 3 6.5) 2.0 26 11.2)18.0) 5 8.9 | Vanable |} Rosées abondantes, Gras Orages les 15 ef {6. 

- Souk Bl Arba du Bharb.../ 78.2) 3 4.6) 0.0) 26 14.3/17.0) 2 9.4| W | Brouillard fréquent et épais. 

| Ain Défali...... 40.4| 2 6.44 4.0 24 22.7| 27.0) 4 | 44.5) E | Brouillard fréquent. . 

Mechra bel Ksiril 68.0| 5 4.0} 2.0 | 42 15.7 | 20.0} 4 | 9.9 | Varlal | Rosées fréquentes et abondantes. 

Mechra bou Darra. ..... » » » » n ” » » » 

Dar bel Amri....1 55.0) 3 3.3 |) —1 27 16.0128.0) 7 9.7|N W] Gelées blanches les 24, 25, 26 et 27. 

gq | Petitjean....... 55.0) 4 6.9} 0.5, 25 19.5) 25.0} 13 | 13.2; Variable] Rosées fréquentes. Orage ie 15. 

S | Kenitra...... --+(85.0] 3 3.2| —2 27 19.14} 23.0} 7 | 44.4} id. | Quelques gelées blanches. Fortes rosées, 

= /Rabat.......... 46.5) 8 | 6.4] 2.0] 27 17.4)19.4) 9 14.7 | id. | Rosées fortes et fréquentes. Orages 

5 \Tedders......-.. » » » » » > » » » les 15 et 46 avec un peu de gréle. 

| Tiflet.........-- 31.0] 3 4.0) —1 26 419.0 /26.0| 4° 10.0 | HE | Orages Jes 45 et 46. Gelees blanches les 22 et 26. 

Khémisset...... 44.0| 5 3.41) 0.0) 40 eb4h | 16.5 | 20.0 feat) 9.8 | Yanable Orage le 16. 

Quidjed es Sollame...... » » » » R » » » » | 

Ain Jorra...... 36.3) 3 | 5.6)—0.4) 26 |[48.4/22.2) 4 | 41.8 Variable | Portes rosées. Quelques gelées blan- 

Témara......... » » » » » » » » » ches. 

; Gamp Marchand) » » yoy om fo» » » » » 

‘ Oulmés........-. » » » » | » » » » | o» 

; Boulhaut......- 50.5; 2 | 3-81 2.0| 21 | 13.4) 46.1) 4° | 8.4 | Variable 

Fédalah.......- 414.2) 4 7.0} 4.0: 24 45.0' t7.5! 45 144.0 |S W | Resées fréquentes. Qrages et raz de marée les 15 et 46, 

s Casablanca..... 50.1 4 7.2) 3.6 24 17.0 | 20.7) .5 42.2 | Voriatle | Orage, raz de marée les 15 et 1G. 

_& \ Ber-Rechid....-. 52.0; 3 | 4.2] 2.0) 4 45.4149.0| 414 | 9.8] N_ | Brouillard fréquent. 

F Boucheron ..... » » » | » » » » » 

# \Ben Ahmed...../ 62.0} 3 4.0} 0.0 [23,25, 27| 13.4 | 20.0 |5etG | 8.9 } Variable 

2 Setlat.......-55 47.0 | 2 5.6| 3.4 19 46.5148.5;} ae |4t.0] N= | Brouillard fréquent. Orage le 16. 

= | Oulad Said..... » » n n by n » » ¥ 

Mechra ben Abboud... ... 44.0; 3 | 44.4] 9.0 24 29.9 | 23.6} 10 }16.01N W} Brouillard fréquent, Orages les 15.16 

El Boroudj..... 36.0) 2 5.4) 2.0 27 17.9 | 22.0 [5 et 6] 41.6) N W | Orage le 16.                
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PLUIE TEMPERATURE 

MINIMA MAXIMA ai Vent : 
_ STATIONS 268 |e 8 po a ese OBSERVATIONS 

B=, 22) 2) 2 2 2;,2/es = | dominant 
sa = 2 pe a og = 2 & ° 

aa = = = = = a 

Kasbah Tadla.. » » v > » » » » » 

Oued Zem...... » » 8.3] 5.0 28 7.3 } 31.0 7 17.8] N 

| Dar OuldZidouh.| 28.0} 2 8.2} 6.0 29 241.3) 24.0} 1% | 414.4 | Variable}! Brouillard fréquent. 
= Khénifra ....... » » » » » » » 

© (Sidi Lamine. > » > » » » » > » 
= Moulay bow Aza....... » » y » » » » 1" » 

= Guelmous we ee > » 2.0 0.0 27 43 .7 19.0 4 7.5 N WwW Gelées blanchas fréquentes. Neige le 16, 

Boujad......... 26.0, 4 5.8] 4.0, 22 42.0/ 15.0) 10 | 8.9|N W| Orages les 42 et 13. 
\ Beni Mellal wee 66.9 3 5.7 4.0 27 13.6 46. 2 jer et2 9.6 S WwW Gealdes blanches fréquentes, Orage le 416. 

«a | Sidi ben Nour..| 28.0] 2 4.3) 2.0|26 et 27} 20.9] 2%.0| 38 | 12.6 | Variatle | Brume fréquénte. 

SS | Siti Ali d’Acemmor... . 56.2] 3 | 8.4] 6.5] 17 [14.3)45.5| 4° | 9.815 W] Orages les 15 et 46. 
&% \Mazagan....... 33.9' 3 10.3] 8.0) 26 | 20.5/24.0) 5 | 15.4) S | Orages les 15,16. Brume fréquente.. 
zs Safl............ 39.0; 2 6.2; 2.9 23 17.6 | 21.8 / i | 41.9) NE | Vent violent W le 45. Brouillard. 

= /Mogador....... 36.0! 3 110.5; 9.0} 28 | 44.1146.0] a 42.41 NR fréquent. 
“| aAgadir-Founti...; 36.3 3 110.5) 9.0 28 18.1) 24.5) 47 | 44.2 |NW! wort vent W les 45 et 16. 

Marrakech...... 28.5/ 3 | 3.7| 0.5) 22 | 47.2) 20.0) 4° | 40.5 | Verte) Rosées tréquentes et abondantes. 

as Bl Kelaa des Sraghna....) 58.6) 6 » » » » » [ » » \|NW | Rosées fréquentes. Gelées blanches. 
SE (Tanant......... » » » » ” » » » » les 4 et 25.. 

| Azilal........... 65.0} 2 | 2.0; —3]- 416 9.1/42.5| 43 | 6.0] E | Gelées blanches fréquentes. 
Ben Guérir..... 16.0) 3 3.0; 1.0 2 24.5)27.0) 44 |13.7| NE : 

Oudjda seb eeeee 241. a | 5 1.2 25 2.0} 30.0 6 14.2 SSW | Rosées abondantes. Siroco le 15. 

x Debdou......... » » » » » » » » » . 

= Berkane........ 15.0} 3 8.4] 4.0 24 46.0} 24.0! 2 | 12.14) NW Gelées blanshes fréquentes. 

= ( Bouhouria...... 27.7| 4 8.3} 6.0 30 44.1/17.0}. 4 | 44.2) W | Gelées blanches fréquentes. 
Bs Martimprey 21.0 4 10.2 8.0 di 17.3 | 20.0 4° 13.6 NW Neige sur les sommets le 9. 

= | Berguent....... 18.5/ 2 | 1.6) —3) 26 | 15.2)19.0) 2 | 8.4 | Vaal] Brouillard fréquent. 

Figuig.......... » » | 7.7] 4.0} 18 |13.4/30.0] 3 | 410.5 | Variatle| Pluie mélangée de neige le 17. 

stants) Tanger beeen 98.1] 8 9.5| 4.9 o7 45.31) 48.5 | 4°° | 42.6 | Varisble | Qrages Jes 12 et 46, Rosées abondantes, 
— 

NOTE Vents. — La direction du vent sur tout le Maroc fut. 

résumant les observations météorologiques 

du mois de décembre 1919 

Pression atmosphérique. — Une légére dépression se 
produit du 10 au 11. Une dépression plus marquée et nette- 
ment orageuse se produit du 15 au 17, avec un minimum 

de pression de 756 mm. le 16, & 13 heures. 

Précipitations atmosphériques. — Une légére pluie a 
eu lieu le 12, quand la dépression du 10 au 1r commence 
a se combler. 

La plus importante chute d’eau se produit pendant la 
dépression orageuse du 15 au 17. 

Péndant cette période, deux orages avec une faible 
chule de gréle se sont produits 4 Rabat le 16. La quantité 
d’eau tombée est de 46 mm. 5 pour 5 jours de pluie.   

  

            
trés variabie. Il est impossible de déterminer un vent domi- 
nant. 

Pendant la période orageuse le vent W fut tras violent. 
et provoqua sur toute la céte des raz de marée. 

Températures extrémes : 

Moyenne Ja plus basse des minima : — 3° A Békrit. 
Moyenne générale la plug basse : 2° A Békrit. 
Moyenne la plus élevée des maxima : 24°5 & Ben Guérir. 
Moyenne générale la plus élevée :15°4 & Mazag 

M’Soun. sagan et 
Maximum absolu : 31° A Oued Z%em et M’Soun. 

>: — 13° 4 Ain Leth. 

Remarques. — Le mois de décembre fut froid dans son 
ensemble. Tl est & signaler que les rosées ont été, d’une 
facon générale, nombreuses et abondantes. 

Minimum absolu
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ANNONCES 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des arr--nces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS | 

  

Service des Ghemins de fer 

a | 
Ligne Casablanca-Rabat 

AVIS D'OUVERTURE DE CONCOURS | 

Pour la construction de quatre grands 

viaducs en magconnerie 

La Direction Générale des Travaux 

Publics du Maroc mettra au concours, 
prochainement, la présentation des pro- 
jets et la construction de quatre grands 

viadues en maconnerie destinés 4 la 

ligne de Casablanca-Rabat. 
Les caractéristiques de ces ‘ tivrages 

seraient les suivantes : 
Viadue sur Oued Mellah : Longueur 

totale environ 205 m.1., dont 3 arches 

de 44 m. |. chacune ; 

Viaduc sur Oued Nefifik : Longueur 

totale environ 195 m. 1., dont 3 arches 

de 44 m. |. chacune ; 

Viadue sur Oued Cherrat : Semblable 

au précédent ; 
Viadue sur Oued Ykem : Longueur 

iotale environ 130 m. 1. dont 1 arche de 

44m. 1. 
Certaines fondations des piles seront 

a exécuter a Vair somprimé. 
Les entrepreneurs désireux de parti- 

ciper au concours devront se faire con- 

naitre par lettre recommandée edressée 

a M. l'Ingénieur en chef Maitre-Deval- 

lon (Service des Chemins de fer) 4 Ra- 

bat. avant le 1 mars 1920, en méme 

temps qu’ils auront 4 fournir leurs ré- 

férences. 
Les concurrents agréés recevront sous 

pli recommandé un devis-programme 

donnant tous renseignements utiles. 

Rabat, le 24 janvier 1920. 

Lingénieur en Chef, 

DELURE. 

eee 

GHEMIN DE FER DE CASABLANCA 

A RABAT-SALE | 
(10° lot) 

  
  

Construction du pont sur le Bou-Regreg 

enter Rahat et Salé 

Avis Couverture dun concours 

Un concours doil étre ouvert pour la 

ennstruction d'un pont sur le Bou- | 

  

, alie que le procés-verbai de délimitation | 

_ du premier groupe de l'immeuble doma- , 

nial dit « Groupe des Oulad Amrane », 

Regreg. entre Rabat et Salé, pour Je | trative des Doukkala-Sud, dont le bor- 
passage du Chemin de fer a voie nor-' nage a élé effectué le 15 décembre 1919 
male de Casablanca & Rabat-Salé. i a été dé 5 Ce pont sera établi a 300 matres en- | a été déposé le 29 décembre 1919, au Bu- 

viron en amont du pont-route actuel. I] | i‘ au du Contréle Civil de Sidi Ben No ur, 
aura an moins deux cents métres (200 | Annexe des Doukkala-Sud, od tes inté- 
metres) d’ouverture entre les culées et | ressés peuvent en prendre connaissance. 
comportera plusieurs ‘travées métalli- | Le délai pour former opposition -a la 

ues. | dite délimitation est de trois mois & par- 

L’entreprise comprendra la construc- | tir du 19 janvier 1920, date de l’insertion 

tion compiéte du pont (fondations, ma- | de l'avis de dépét au Bulletin Officiel. 
comneries et travées métalliques) et les; Les oppositions seront recues au Bu- 
concurrents auront a établir le projet reau du Contréle Civil de Sidi Ben Nour. 
de Vouvrage d’aprés les indications gé- | Annexe des Doukkala-Sud. 

nérales qui leur seront données. 
Les constructeurs qui désirent pren- 

dre part 4 ce concours, doivent faire 
parvenir, par lettre recommundée, 
avant le 28 février 1920. quinze heures, 
a M. Maftre-Devallon, ingénieur en 
chef du Service des Chemins de fer, di- 
reclion des Travaux Publics, Rabat ; 

i° Une déclaration indiquant leur in- 

lention de soumissionner et faisant 

connaitre les nom, prénoms, qualité ef 

domicile du candidat ; . 
2° Une note indiquant le lieu, la date. 

la nature ef limportance des travaux 

exécutés par le candidat, ou & VYexécu- 

tion desquels il a concouru, ainsi que 

toutes véférences et certificats utiles 

concernant ces travaux ; . 

La liste des concurrents admis 4 

prerire part an concours sera arrétée 

par te Directeur Géneral des Travaux 

Publics du Maroc. 

ere 

EMPIRE CHERIFITEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

  

VILLE DE CASABLANCA 
  

ADJUDICATION 

Pour la cession par voie d'échange d'un 

lot de terrain & bdtir appartenant aux 

Habous de Casahlaunca 

Il sera procédé, le lundi 17 Djoumada 
I} 1338 (8 mars 1990). a 10 heures, dans 
les bureaux du Nadir de Casablanca 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1334 (21 juillet 19413) et 7 Ramadan . 
1334 (8 juillet 1916) réglementant tes 
échanges des immeubles habous, & la 
mise aux enchéres publiques pour la 
cession par voie d’échange d’un lot de 
terrain a balir, sis 4 Casablanca, boule- 
vard de la Gare, cété Sud, contigu a 
Yimmeuble Cravoisier, d'une superficie 
de 633 mq. 30. 

Mise @ prix :.284.985 francs. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser avank Padjudication :.37.000 fr. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
iv Au Nadir des Habous, a Casa- 

blanca , 

2°Au Vizirat des Habous (Dar Makh 

Les concurrents admis seront avisés 

ull¢ricurement de leur admission et 

reee\ront & ce moment le devis-pro- 

grumine du concours. 

Les concurrents non admis serontavi- 

aés de la décision les concernant et les 

piéceg remises par eux leur seront ren- 

voyees. 

Fait a Rabat, le 20 janvier 1920. 

Le Directeur Général des Travawr | 

Publics. 

    
DELURE. 

| 
DS : ' zen), @ Rabat, tous les jours, de 9 A 12 

ADMINISTRATION DES DOMAINES heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; . 

AVIS | | 3° A la Direction des Affaires Chéri- 
| fiennes (Contréle des Habous), 4 Rabat 
itous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Coniréle 
des Habous, 

TORRES, 

  

Il est porté a la connaissance du pu- 

situé sur le territoire de ta tribu dos | 

Qulad Amrane, circonscriplion adminis-
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SECRETARIAT 
. pu 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 

  

Réunions des faillites et liquidations 
judiciaires du mercredi 11 février 1920, 
a 15 heures, dans la salle du Tribunal 

de Premiére Instance. sous la prési- 
dence de M. Ambialet, juge-commis- 
saire. 

Faillite Antonin Terris, ex-négociant 
a Casablanca, maintien du syndic. 

Liquidation judiciaire David Zrihine 
et Iddia Abbitane, négociants & Marra- 
kech, concordat ou état d'union. 

Cessation de paiemenis Bachir Ben 
Allal, ex-négociant & Mazagan, 2° véri- 
fication de créances. 

Casablanca, le 27 janvier 1920. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére [nstance de Casablanca 

Aux termes d'un acte sous seing privé 
fait, & Casablanca, le 19 janvier 1920, 

enregistré 4 Casablanca, le 21 du méme 

mois de Janvier, folio 68, case 433, et 
déposé au secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Casablan- 
ca, le 26 janvier 1920, pour son inscrip- 
tion au Registre du Commerce ; 

Ii a été constitué, sous la raison et la 
signature sociales « Léglise et Maria », 
une société commerciale en nom collec- 
tif entre M. Joseph Maria et M. Henri 
Jean, Jacques Léglise, tous deux négo- 
ciants 4 Casablanca, pour le commerce, 

limportation et exportation de toutes 
marchandise$, la veprésentation, la 
commission et toutes opérations mobi- 
liéres, immobiliéres, industrielles et 

financiéres pouvant se rattacher a l'une 
quelconque des branches de l'objet. so- 
cial ou susceptible d’en favoriser le dé- 
veloppement. 

Cette société, dont le siége est 4 Casa- 
blanca, 6, rue des Ouled Ziane, est faite: 
pour une durée de quinze années, a 
compter du jour de l'acte ; mais chacun 
des associés aura le droit d'en provo- 
quer la dissolution en cas de pertes su. 
périeures 4 cinquante mille francs. 

La société sera gérée et administrée 
par chacun des associés ; en  consé- 
quence chacun @eux aura la signature 
sociale, mais il ne pourra en faire usage 
que pour les affaires de la société,   
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Le capital social, fixé & dix mille 
francs, a été apporté & raison de cing 
nile franes par chacun des associés. 

Chacun des associés aura le droit de 
verser des fonds en compte courant 
dans la eaisse sociale. 

Les bénéfices ou les pertes seront ré- 
partis : vingt-cing pour cent a M. Maria 
et vingt-cinq pour cent & M. Léglise ; 
quant aux cinquante pour cent de sur- 
plus il reviendront aux associés propor- 
tionnellement 4 Vimportance de leurs 
mises personnelles. y compris le mon- 
tant de leur compte courant ; toutefois, 
en aucun cas, la part revcnant a I’asso- 
cié qui aura versé les capitaux les plus 
élevés en compte courant ne pourra ex- 
céder les deux tiers de ces cinquante 
pour cent. 

A lexpiration de la société, si ele 
ivest pas renouvelée, elle sera dissoute 
ef sa liquidation sera faite par les deux 
associés, qui auront chacun les pou- 
voirs les plus étendus ; il en sera de 
méme en cag de dissolution anticipée et 
si cette liquidation anticipée était occa- 
sionnée par le décés de lun des asso- 
ciés, la liquidation serail faite par le 
survivant sur le simple contrdle des hé- 
ritiers ef représentants de Vassocié é- 
funt. ; 

Et autres clauses el conditions insé- 
rées au dit acte. , 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribuna) | 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Louis, Robert Pelletier. né- 
gociant, demeurant & Casablanca, 1, rue 
de l’Aviateur-Roget, de la firme : 

« Les Echanges Franco-Marocains » 
Déposée, le 24 janvier 1920, au secre- 

tariat-creffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-yreffier en chef, 

V. LETorrt. 

  

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribuast 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, au nom de M. Ar- 
mand Harmand, demeurant a Casa- 
blanea, route de Médiouna, n° 102, agis.   
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sant en qualité de directeur pour le Ma- 
roc Occidental, de la Société « Le Maroc: 
Agricole et Commercial », société ano- 
nyme au capital de deux millions qua- 
tre cent mille francs, dont le siége so- 
cial est & Lyon, 35, rue de la Bourse, par- 
M® Armand Bickert, avocat 4 Casablan- 
ca, son mandataire, de la firme : 

« Le Maroc Agricole et Commercial ». 

Déposée, le 241 janvier 1920, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére- 
Instance de Casablanca. me 

Le Secrétaire-grejffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, fait, a Ca- 
sablanca, le 1° janvier 1920, enregistré 
a Casablanca, le 19 janvier 1920, folio 
68, case 428, et déposé au secrétariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instan- 
ce de Casablanca, le 21 janvier 1920, 
pour son inscription au Registre du 
commerce, il appert : 

Qu'il est formé, sous la raison et ta - 
signature sociales : « Marrache et Cie », 
une société en commandite simple entre 
M. Salomon Marrache, négociant a Ca- 
sablanca, comme associé commandité et 
gérant responsable, et une personne dé- 
signée & l’acte comme simple comman- 
ditaire, pour achat et revente de céréa- 
les ef graines diverses au Maroc. 

Cette société, dont le siége social est & 
Casablanca, 67, avenue du Général- 
Drude, est constituée pour une durée 
d'un an, & dater du 1° janvier 1920. 

La société sera gérée par M. Salomon 
Marrache qui aura la signature sociale, 
mais pour n'en faire usage que pour les 
besoins de la société ; il aura les pou- 
voirs les plus étendus pour agir au nom 
de la société et faire toutes opérations 
se rattachant a son objet. 

Il est fait apport de trente-cing mille 
francs en espéces par M. Marrache et 
de trente-cing mille francs en espéces 
par le commanditaire, formant un capi- 
tal social de soixante-dix mille franes. 

Les bénéfices seront partagés dans la 
Proportion de cinquante pour cent au 
gérant. et de cinquante pour cent au 
commanditaire ; les pertes seront sup- portées dans la méme proportion, mais Sans que le commanditaire puisse étre tenu au dela de sa commandite.
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En cas de perte du dixiéme du capital 

‘social, chacun des associés aura le droit 

de demander la liquidation de la so- 

cidté. 
Le décés du gérant ou du commandi- 

taire entrainera de plein droit la disso; 

lution de la société. 

Et autres clauses et conditions insé- 

rées au dit acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

_ V. LeEToRT. 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tqnu 

“au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription ‘n® 283 du 24 janvier 1920 

Suivant acte recu par M. Léon Peyre, 

‘secrélaire-greffier en chef du Tribunal 

‘de Paix*de Fés, ayant agi comme no- 

tuire, le 16 décembre 1949, dont une 

expédition a été déposée au secrétarial- 

greffe du Tribunal de Premiére Instance 

de Rabat, le 24 janvier 1920, ainsi que 

le constate un acle du méme jour, M. le 

comte Renato de Caprana, négociant, 

demeurant & Fes, a vendu a M. Gui- 

sgeppe Verri, restaurateur, domicilié au 

méme lieu, le fonds de commerce aho- 

tel-restaurant qu'il exploitail 4 Fas, 

quartier Djedid, & lenseigne de : « Res- 

taurant de la Résidence ». 

Ce fonds de commerce cormprend ¢ 

4° Venseigne, le nom commercin, la 

clieritéle et Vachalandage v uttachés ; 

‘9° Le droit aux baux ‘les locaux elt i] 

est exploité ; 

3° Et les différents objets mobiliers, 

ei le matéricl servant a son fonetionne- 

ment. 

Suivant clauses, conditions ct 

insérés au dil acte. 

prix 

Les oppositions au pasement dia prix 

seront recues au secrétiniateyreffe du 

TTribunal de Premiére Instinee de Ra- 

pal. dans les quinze jours de fda 

‘dewxiéme insertion qui sera faite du 

present extrait dans les jourmaus @an- 

nywias légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélaire-greffier en chef. 

ROUYRE. 
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EXTRAIT 

du Registre du Gommerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription roquise, pour le ressort du 

Tribunal de Casablanca, par M. Luigi 

Pivetta, demeurant a Casablanca, 75, 

route de Rabat, agissant en qualité de 

gérant de la Sociéfé en nom collectif 

« Angelino, Pivetta et Cie », dont le sié- 

ge social est 4 Casablanca, de la firme : 

« Société Platriére des Oulad Ziane » 

Déposée, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Jnstance de Casa- 
blanca, le 21 janvier 1920. 

Le secrélaire-grejfier en chef, 

V. Lerort. 

  

EXTRAIT 

du Registre du coimmerce. tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

  

D'un acte sous seing privé, enregis- 

tré, en daie, & Casablanca, du 8 dé- 
cembre 1919, déposé, aux minutes no- 
taviales du secrétarial-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablan- 
cu, suivant acte, enregistré, des 6 et 
46 janvier 1920, il uppert : 

4° Que M. Charles Corval ef M. Henri 

Corval, lous deux négociants, demeu- 

rant a Casablanca, rue des Ouled-Har- 

riz, ct M. Alfred Martini, négociant a 
Casablanca, agissant conjointement et 
solidairement entre eux comme seuls 
membres de la société en nom collectif 
« CH. Gorval et Alfred Murtini », fon- 

iée par acte sous seing privé du 1™ 
mars 1919, ont cédé et vendu d M. Jo- 

seph Ravotti, négociani demeurant & 

Casablanca, rue de lHorloge, la suite 

de tous les biens el affaires de ta So- 

ciélé « Corval et Martini », et par suite 

le fonds de conimmerce de toiles, baches, 

sacs, lentes et cordes, créé et exploité 

par eux a Casablanca, 160, rue des Cnu- 

led-Harriz, avec tous les éléments cor- 

porels ef incorporels composant ce 

fonds ch notamment ta clientéle, Pacha- 

landage, Penseigne. le matériel, le mo- 

bilier commercial, les marchandises et 

les eréances ft recouvrer en dépendant, 

exceplion faile toulefois pour les alfa 

res de sacs « Galeultta ». 

Et 2° que la société en nom collectif 

« CH. Gorval et Alfred Martini», sus- 

énonede, a été declares dissoute & comp- 

‘ter du jour du dit acte. 
t 

  

- . Se eee 
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_ Le tout suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont, une expédition | 
a été déposée, le vingt trois janvier mil 
neuf cent vingt, au secrétairiat-Greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Qasablanca ot: tou} créancier ‘pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la séconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Les parties ont fait élection de do- 
micile, 4 Casablanea, en leurs demeu- 
res respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

1 
EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, au nom de M. 
Hubert Bride, architecte, demeurant 4 

Casablanca, par M* André Cruel, avo- 
eat a Casablanca, son mandataire, de la 
firme : 

« Casablanca-Marché du Maroc » 

_ Déposée, le 22 janvier 1920, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

Secrétarial-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d‘Oujda 

Saciélé anonyme. — Apport d'un fonds 

de commerce 

  

DEUNIEME AVIS 

Aux lermes d'un acle sous signatures 
privées fait 4 Marseille le 25 octobre 
1919. dont un original a été déposé aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance d’Ouj- 

da le 28 novembre 1919, ledit acte conte- 
nant les slatuts de da société anonyme, 
au capital de 1.200.000 francs, dite « So- 
ciété anonyme des Elablissements Ho- 
noré Roland », ayant son siége social 4 
Ouida, 

M. Honoré Roland, négociant, demeu- 
rant 4 Oujda, apporte a la dite société
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létablissement industriel et commercial 
qu'il exlpoite 4 Oujda, immeuble Sebag 
et rue de lEglise, connu sous le nom 
d’‘Etablissement Honoré Roland. 

Tout créancier non. inscrit de M. Ro- 
land, que sa créance soit ou non exigi- 
ble, devra, sous peine de forclusion, 
faire connaitre, par une déclaration au 
Secrétariat du Tribunal de Premiére Ins- 
tance d’Oujda, dans le quinze jours au 

plus tard ‘qui suivront la seconde inser- 
tion des présentes, sa_qualité de créan- 
cier et la somme qui lui est due. 

Pour deuxiéme et derniére insertion + 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE. 

FL eS LE 

b 

EXTRAIT 

du Regisire du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

inscription n° 284 du 27 janvier 1920 | 

Suivant contrat sous signatures pri- 

vées, fait en triple original & Meknés, 

le i janvier 1920, et déposé au rang des 

minutes notariales du secrétariat-greffe 

du Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, par acte du 26 du méme mois, 

contenant reconnaissance d’écriture et 
de signatures, M. Gaétan Giraud, hor- 

loger-bijoutier, demeurant & Meknés, 

rue Rouamezine, a vendu a M. Léonce 
Giraud, son frare, aussi horloger-bijou- 

tier, domicilié 4 Rabat, boulevard El 
Alou, le fonds de commerce d’horloge- 
rie-bijouterie qu’il exploitait & Meknés, 

rue Rouamezine, n° 64, & lenseigne : 

« A la Gerbe d’Or ». 

Ge fonds de commerce comprend les 
éléments suivants : 

Clientéle et achalandage y attachés ; 

Droit au bail du local ot il est exploi- 
te ; 

Enseigne précités. 

Matériel, mobilier commercial ef ou- 

tillage, servant 4 son fonctionnement. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés, au dit acte. 

Les oppositions au paiement du_ prix 

seront. recues au secrétariat-grefie du 

Tribunal de Premiére Instance de Ra- 

bat, dans les quinze jours de la .’euxié- 

me insertion, qui sera’ faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 1lé- 

gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE.   
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EXTRAIT 

du Registre du columerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal! 

de Premiére Instance d’Oujda 

Par acte sous seings privés. en date, 
a Oujda, du 16 janvier 1920, dont un! 
double a été déposé ce jour au secréta- . g, Alzas », el sa raison commerciale 
tiat-greife du Tribunal de céans 4 com- 
pélence commerciale : 1° M. Parlier, 
Georges, Alfred, Edouard, demeurant 4 
Saidia ; 2° el M. de Lombardon, Jean, 
demeurant 4 Saidia, ont formé une so- 
ciété en nom collectif ayant pour objet 
je commerce d'exportation et d’impor- 
tation de Lous produits. 

Le siége suciit de da suviété est a 
Suidia-du-Kiss, G-rele de Berkane (Ma- 
roc Orientai}. 

Sa raison et sa signature sociales sont 
« Parlier et de Lombardon ». 

Li durée de la société est fixée 4 dix 
anndées a dater du 15 janvier 1920, avec 
clause de résiliation & Vexpiration de 
ia deuxiéme année et de prorogation 
par facile reconduction a lexpiration de 
la dixiéme. 

La société sera gérée et administrée 
par MM. Parlier et de Lombardon en- 
semble ou séparément. Toutefois, toute 
affaire supérieure & 40.000 franes ne 
pourra étre valablement traitée sans la 
signature des deux associés. Il en sera 
de méme de tous emprunts. hypothé- 
ques, nantisscments, acquisitior vu 
aliénation (@immeuble. 

Le capital social est de 60.00 francs. 

En cas de décés de Tun des iussociés, 
la aaciété continuera sous forme de so- 
ciété en conimandite.- 

Ouida, le 17 janvier 1920. 
Le Secretaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Suivant acte sous seing privé fait: & 
uasablanca, le 44 janvier 1920, enre- 
gistré 4 Casablanca, le méme jour, fo- 
lio 67, case 4419, et déposé,le 24 janvier 
1920. au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, 
pour son inscription au Registre du 
commerce, 
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_ La durée de la société est fixée a dix 
années a compter du 1° janvier 1920 et 
finiront 4 pareille époque de Vannée 
1930. 

Le siége de la société est & Casablan- 
ca, 243, boulevard de la Gare ; il pourra . 
étre transféré dans tout autre dieu d'un 
commun accord entre les associés. 

La signature sociale est ¢« Faure fréres 

« Applications Electro-Mécaniques ». 
Ii est fait apport & la société : par: 

M. Charles Faure de la somme de cing 
mille franes ; par M. Jean Faure, de la 
somme de cing mille francs, et par M. 
Alzas de ses capacités professionnelles 
évaluées a cing mille francs, formant 
un capital social de quinze mille francs. 

Les affaires et opérations de la société 
sont gérées ef administrées par les 
trois associés conjointement ou séparé- 
ment, avec les pouvoirs les plus éten- 
dus a cet effet. En conséquence chacun 
deux a la signature sociale, dont il ne 
peut faire usage que pour les besoins et 
affaires de la société. . 

Les bénéfices ou les pertes seront ré- 
partis entre les associés dans la pro- 
portion de leur apport. 

En cas de décés de l'un des associés 
avant l’expiration de ladile société, cel- 
le-ci ne sera pas dissoute ef continuera 
avec ses héritiers et représentants. 

A Yexpiration de la société, la liqui- 
dation sera faite par les associés. 

En cas de perte de plus du quart du 
capital social la société pourra étre li- 
quidée. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le Secrétaive-greffier en chef, 
V. Lerorrt. 

a 

| TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution nar contribution :.sucees- 
sion vacanie Marguerite Martinet. 

eeune Dusserre. 
M. Perrin, juge-commissaire 

Le public eat informé qu‘il est ouvert 
au secrétariai-v.effe duo lribunal de 
Premiére Inslaner de Casablanca, une 
procédure de distribution par con- 
tribution des sommes provenant de la - 
succession vacante Marguerite Martti- 
net, veuve de M. Dusserre, en son vi- 

| vant droguiste 4 Marrakech-Guéliz. 

Na été formé entre M. Charles Faure, ° 
mécaniciea, demeurant 4 Casablanca, 
5 bis, rue Dar-El-Makhzen ; M. Jean 
Faure, mécanicien, demeurant 4 Casa- 
blanca, 92, rue de la Liberté, et M. Gas- 
ton Alzas, demeurant & Cas ablanea. 141, 
rue Bugeaud, une société en nom col- ; 
lectif avant pour but l'achet, la vente | 

Tous les créanciers de ladite suc- 
cession devront produire leurs titres 
de créance au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, dans un délai de trente jours 4 
compter de la seconde publication, a 

/ peine de déchéance. 

fe tous appareils électriques, Vexploi- 
tation de toutes entreprises concernant 
tes installations électriques au “Aaror. - 

’ Pour deuxi@me «1 derniare insertion « 

Le secreétaire-greffier en chef. 

V. LETORT.
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Assistance judiciaire. — Décision 

du 14 mars t919 

‘TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'OUIDA 
  

_ Divorce 

D'un jugement conitradictoire rendu 
par le Tribunal de Premitre Instance 
-a’Oujda le 5 novembre i919, entre : 

1° La dame Claire Morato, épouse 
Serres, demeurant 4 Oujda, route de 
‘Martimprey, d’une part ; 

2° Et le sicur Henri Serres, entrepre- 
neur, demeurant a Mahiridja, dautre 

part ; 

Tl appert que le divorce a élé pro- 

noncé aux torts et griefs du mari. 

Oujda, le 23 janvier 1920. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
LAPEYRE. 

TRIBUNAL DE PAIN DE MARRAKECH 

Par ordonnance de M. le Juge de 
Paix de Marrakech, en date du 23 jan- 
vier 1920, la succession de M. Gossein, 
Lucien, Louis, Francais, en son vivant 
-agriculteur 4 Marrakech, y demeurant, 
a été déclarée présumée vacante. 

En conséguence, le curateur invite les 
ayants droit et les créanciers de la suc- 
cession & se faire connaitre et a lui pro- 
‘duire toutes piéces justificatives de 
leurs qualités ou leurs titres de créance. 

Le Curateur awe successions tncantes, 

F. Drboct, 

EXTRAIT 

du Regisire du Commerce. tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Prennére Instance de Rabat 

Inscription n° 282 du 24 janvier 1920 

Inscription reqnise, pour toute Ja 
ville de Fés, par M. Joannes, Etienne 
Chevaleyre, hdételier, denicurant a Fés, 
du titre suivant, dont il est proprié- 

taire ; ; ; 
« Hotel Terminus ». 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
ROuYRE. 

eel 

EXTRAIT 

du Registre du Gommerce 
tenu au secrdtariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

  

Inscription requise, pour toul le Ma- 

voc, par M. René Vialatte, demeurant &   

Casablanca, 3, rue de Lyon, en sa qua- 
lilé de fondateur de la société anonyme 
ci-aprés désignée, de la firme : 

« L’Afrique Industrielle 
et Commerciale ». 

Déposée le 26 janvier 1920, au secré- 
tarial-greffe du Tribunal de Premiére | 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETORT. 

EX SRAIT 

du Registre du Commerce tenu_ 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Fremieére Instance de Rabat 
  

Inscription n* 281 du 24% janvier 1920 

Aux termes d'un contrat sous signa- 
tures privées fait en autant d’exemplai- 
res que de parties, a Paris, ie 49 de- 
cembre 1079, enregistré, dont Tun 

deux a été déposé au rang des minutes 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat, suivant 
acte du 21 janvier 1920. 

M. Hector Audoin, demeurant & Ra- 

bat, et neuf aulres membres, ont formé 
une sociélé en commandite simple, dont 
le premier est seul gérant responsable 
et dont Jes autres sont simples comman- 

dilaires. 

Cette société a pour cbjet voules af- 
faires d'élevage au Maroc. 

Sa durée est fixée 4 dix années cons¢- 
culives & partir du i™ janvier 1920. 

Eve a pour raison el signature so- 
ciale : Audoin et Cie. 

Elle est gérée et dministrée par M. 
Audoin, qui, en consequence, a seul la 
signature sociale, dunt il ne pourra 
faire usage que ponr les affaires de la 

sociélé. 

Ila les pouvoirs les plus érendus pour 

agir au nom de ht soei4is en toutes cir- 

constances el pour faire en conséquence 

toutes les opérations se rvttachant a 

san objet. 

Cependant toute opératinn qui pour- 

rait engagee plus du quart du capital 

social ne pourrait étre traitée par lui 

quaprés accord avec fa magerité des 

commandilaires. 

Le siége de la suciéld est a Rabat, rue 

des Oudayas. 

Fixé & cenk vingt tille frances. le ca- 

pital social est fourni par chacun des 

neuf commanditaires dans les propor- 

tions diverses. 

Quant 4M. \udorn, Happorte a ta co- 

cidlé ses conmissanees epprofondies et     
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son expérience du Maroc, ses relations 
commerciales obltenues & ce jour et cel- 
les qu'il obtiendra penda~t la durée de 
la société. 

Les bénéfices nets seront répartis de 
la facon suivante :. 

Quarante pour cent au gérant : soi- 
Xante pour cent aux commanditaires, 
proportionnellement aux capitaux four- 
nis par chacun deux. OY 

La dissolution de la société_peut “étre 
demandée dans le cas ow elle seraié en 
perte de plus de la moitié de son capi- 
tal. Elle -peut aussi avoir lieu par antici- 
pation, suivant accord avec la majorité 
du capital et & la demande du gérant, 
pour tout autre motif. Les! commandi- 
falres ne pourront d’eux-mémes provo- 
quer cette dissolution qu’en cas d’actes 
délictueux du gérant. 

En cas de décés de celui-ci ta société 
serail dissoute. 

Et autres clauses insérées audit acte. 

Le secrétaire-qgreffier en chef, 

ROvuYRE. 
ake 

SE CU Ps rerreanernes 

SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE 
DU JACMA 

  

Société anonyme 
aw capital de 8.000.000 de francs 

  

Siége social & Rabat (Maroc), 
, tue du Yieutenant-Guillemette 

Siege administratif a Parts, 
37, boulevard Haussniaun, 

6 

  

Les aclionnaires de la Sociéts Muro- 
caine Agricole du Jacma, sociér ano. 
nyme au eapital de 8.000 000 de francs, 
sonl canveques en igeambiee pénérale 
ordinaire pout le 238 févitesr 4920, ai 
siege socin, 6, rue da Lientenant-Guil- 
icmette, a Rabat, a’ neuf heu-es. 

Ordre du your: 

Exanien ef approbation des caroptes 
de Vexercive 1918-1919 , 

Utilisation des béndéfices ; 

Démission. revocation ou notimeation 
Mudniinistrateurs ; , 

Nomination des commissnires 
comples pour Pexercice 1919-1920 ; 

Fixation de tcurs émoluments : 
% 

Aulorisalion & donner aux ‘nempres 
du Gonseil dadministration ‘conformé- 
ment a Part. 28 des statuts ) ; 

y 

Questions diverses. 

Onl le droit de prendre part a lAs- 
semblée générale les propriétaires de 
25 aclions au moins et ceux qui, par 
suile dé groupement, représentent cea 

aux
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nombre d’aclicus. Les  propriétaires 

dactions au jv rtsur devront déposer 

leurs fitres ive-tt le 9 février 4 midi, 

soit au siége social 4 Rabat, soit au 
siége admir .:ratif, & Paris, soit dans 

une banque a ‘eur convenance, mals en 

ce dernier «a5, le récépissé de dépdt a 

la bangr: cevra Atre adressé au siége 
admirisiatif & Paris dans le délai sus- 

iidiyue, 
. 

© FORMATION DE SOCIETE 

Suivant acte sous seing privé en date, 
a Marrakech, du deux janvier mil neuf 
cent vingt, enregistré le huit janvier 
mil neuf cent vingt, folio 18, case 185, 

M. Amédée Chataigneau, négociant 
francais, demeurant & Marrakech, quar- 

tier Assoul ; 

M. Emile Chataigneau, négociant 
frangais, demeurant & Marrakech, 
quartier Assoul ; 

M. André Parent, négociant francais, 
demeurant 4 Marrakech, quartier As- 
soul ; 

M. Henri Moreau, négociant francais, 
demeurant @ Marrakech, quartier As- 
soul ; 

Ont formé entre eux une sociélé en 
oom co llectif, ayus pour of jet) exp ia- 
tau. de diverses tianches -ie  ecm- 
merce au Maroc, la culture ct I'élevage. 

La durée de la société cst de trois an- 
nées consécutives, commence & courir 
je 1° janvier 1920 et expireront le 34 dé- 
cembre 1922. 

Le siége de la sociélé est & Marrakech, 
quartier Assoul. 

La raison et la signature sociules 
sont : « Chataigneau fréres, Moreau, 
Parent et Cie ». . 

Les affaires de la société sont gérées 
par les associés avec les pouvoirs les 
Plus élendus 4 cet effet. En consé- 
quence, chacun d’eux aura la signature 
seciale, mais i] ne pourra en faire usage; 
que pour les affaires de la société. Li 
pourra notamment  traiter, transiger; 
compromeitre, donner fous désiste- 
menis et main-levée avant ou aprés 
paiement, exercer toutes actions judi- 
ciaires, souscrire, accepter, endosser et 

acquitter tous effets de commerce. 

Les associés onl apporté & la sociéle, | 
savoir : 

M. Amédée Chataigneau la 
vingt-huit mille franes en 
SPACES ....... cee eee eee 

M. André Parent, In som- 

somme de 

» 28.000   
me de  vingt-cing mile 
francs en especes .......... 25.000 

M. Jienri Moreau, la som 
me de vingt-cing mille francs 
en es aces 25.000 vn 

M. {mile Chataigneau, la 
som: de vingt-deux mille 

francs en espéces 22.000 v 

M. ‘nile Chataigneau ap- 
porte ea outre son industrie 
et S38 connaissances, éva- 

luévs pour l'enregistr2ment 
seulement a la somthe de 
vingt mille francs 20.000 » 

Le capital de la société est done de 
quatre-vingt mille frances en espéces et 
vingt mille frances en industrie. 

Le capital seul produira aw profit de 
chacun des associés et proportionnelle- 
ment aux apports par lui fournis en es- 
péces des intéréts & dix pour cent lan, 
a partir du 1 janvier 1920. 

Si linventaire annuel ne révéle au- 
cune augmentation de capital social, la 
majorité aura le droit de demander la 
dissolution de la société dans le mois de 
la cléture de cet inventaire. 

Le décés ou le départ de l'un des as- 
sociés pour cause de maladie ne mettra 
pas fin a la société, 4 moins que dans 
les deux mois de cet événement, la ma- 
jorité ne demande Ja dissolution. Si elle 
n’use pas de ce droit, les associés res- 
teront seuls propriétaires de tout Vactif 
social. a charge d'éteindre Je passif, et 
de rembourser 4 Vassocié disparu ow a 
ses représentants le montant de ses 
droits fixés par le dernier inventaire, 
une part proportionnelle dans les béné- 
fices de Vexercice en cours. 

A Vexpiration de ta société, ou en 
cas de dissolution anticipée, la liquida- 
tion sera fate dans le délai d'une année 
par Is associés qui auront a cet effet les 
pouvoirs Jeg plus étendus. 

Pour MM. Chataigneau fréres. 
Moreau, Parent et Cie : 

cee PARENT ou, san, 
Ha 

  

COMPAGNIE 
DES 

TRAMWAYS ET AUTOBUS} 
DE CASABLANCA 

SOCIETE ANONYME 

Capital : trois millions de francs 

STATUTS 

TITRE PREMIER 
Objet, dénomination, durée, sidge 

Article premier 

H est foriné, entre les propriétaires 
des actions cl-uprés créées, et de celles 
qui pourront létre par la suite, une So- 
eiélé Anonviie Marocaine qui sera 
régie par les présents statuts, par Jes 
dispositions générales du Dahir formant 
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code de commerce et par les lois et 
dahirs en vigueur concernant les socié- 
{és anonymes par actions. 

Cette Société a pour objet : 

41° L’établissement ef l’exploit: lion du 
réseau des autobus et tramvuys éiec- 
triques de Casablanca (Maroc; et exten- 
sions ; l'acquisition, T’étah’ ssement et 
Vexploilation d'entreprise: de traction 
au Maroc, comme aussi de transmis- 
sion ou de distribution d’énergie élec- 
trique pour tous usages, accessoire- - 
ment a la traction dans le méme terri- 
loire ; 

2° Lracceplation de toutes conces- 
sions,. acquisition ou la prise & loyer 
de tous frineubies, construits ou non, 
Védificalicn ce toules constructions, et 
Pacquisition Ge tous objets. mobiliers, 
ainsi que Vacquisition de fous brevets 
et procédés, et généralement toutes 
opérations industrielles et commercia- 
les « pouvant se rattacher aux objets 
ci-dessus ; 

3° Et la participation directe ow in- 
directe de la Société dans toute entre- 
prise se raltachant aux objets précités 
par voie de création de sociétés nou- 
velles, d'apport ou autrement. 

Art. 2. 

La Société prendra la dénomination 
de « Compagnie des Tramways et Au- 
lobus de Cazablanca ». 

Art, 3 

La durée de da Société est fixée 4 
soixante années, a dater de sa constitu- 
lion définitive, sauf les cas de proroga- 

tion ou de dissolution anticipée prévus 
pour ces cas de prorogation ou de dis- 
solution anticipée. 

Art. 4 

Le siége de la Société est fixé a Casa- 
blanca, maison Braunschwig, route de 

=~ Médiouna. Il pourra étre transféré dans 
tout autre endroit en vertu d'une déci- 
sion du Conseil d'administration. 

TITRE I 

A pports, fonds social, actions, 

obligations 

Art. 5 

M. Eugéne de Fages, ingénieur, de- 
tmeurant a Paris, 30, avenme de Saxe, 
ugissant en son nom personnel, apporte 
a la Société, sous les garanties de droit : 

1° Tous les droits & la concessinn des 
lignes de tramways électriques et d’au- 
fobus stipulés & la convention en date 
du 1* juillet 14919 et au cahier des char- 
ges annexé, approuvé par arrété viziriel 
du i* aodt 1919, tels qu'ils résultent des 
Jits convention et cahier des charges. 

Les apporls qui précédent scnt faits 
a titre absolument gratuit.  
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La Sociéte bénéficiera, A compter du 
jour de sa constitution définitive, de tous 
les droits et avantages résultant des 
contrats sus énoncés ; elle sera substi- 
tuée A lapporteur dans toutes autorisa- 
tions ou concessions administratives, 
demandes d’antorisafion ou de conces- 
sion formées 4 ce jour, en application 
desdits contrats; en retour, elle sera 
lenue dexécuter, 4 compter du méme 
jour, les contrats dont s’agit dans toutes 
leurs dispositions et parties, aux lieu 
el place de lapporteur, et de remplir 
également en sori lieu et place toutes les 

obligations et charges qu’ils lui impo- 

sent envers la ville de Casablanca. le 

Gouvernement marocain, et tous cutres 

tiers, le toul de maniére que Pappor- 

teur ne soit jamais inquiété ni recher- 

ché 4 ce sujel ; 

2° 'Foutes les éludes faites, tous les 

projets établis, le bénéfice de tous mar- 

chés préparés par Vapporteur, en vue 

de Vétablissement el de exploitation 

de la concession. 

La Société sera propriélaire et béné- 

ficiaire, & compter de sa constitution 

définitive, de tous les biens, droits et 

avantages compris dans ces apports ; 

elle sera tenue & compter de la méme 

date, de toutes les obligations et char- 

ges correspondantes. 

Art. 6 

Le fonds social est fixd 4 trois mil- 

lions de francs, divisés en 30.000 ac- 

tions de 100 francs chacune. 

Art, 7 

Ohaque action donne droit, dans ia 
; propriété de lactif social ef dans le par- 

lage (leg bénéfices, & une part propor- 
tionnelle au nombre des actions émises. 

Art. 8 

Dans le cas, ot, aprés emploi etfectué 
ou prévu du capital social, l’extension 
des diverses entreprises de la Société 
rendrait nécessaire la création de nou- 

velles lessduiccs, le capital social 

pourra étre augmenté en une ou plu- 

sieurs fois, par une décision de l’As- 

semblée générale prise sur la proposi- 

tion du Conseil d’administration dans 

les conditions de l'art. 40 ci-aprés. 

Les nouvelles actions résultant d’aug- 

capital, seront émises 

contre espéces ou en représentation 

d’apports en nature faits & la Société. 

En cas d’augmentation du capital par 

rémission d’actions &dibérer en numé- 

raire, les propriétaires d’actions anté- 

rieurement émises auront un droit de 

préférence & la souscription des actions 

a émettre. '   
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Ce droit de préférence s’exercera 
dans la proportion des titres par eux 
possédés. 

L’Assembléee générale, sur tu piropo- 
sition du Conseil d’administration, 
fixera les conditions des winissions nou- 
velles ainsi que les déle's et ies formes 

dans iesquels le bénéfice des disposi- 
tions qui précédent pourra 6étre ré- 
clamé. 

Art, ¢ 

Le montant des .ctions qui seront 
émises conformément a Yarticle 6 ci- 
dessus ou qui pourront étre émises con- 
formémen; 4 [article 8 ci-dessus, . sera 
payable, savoir : 

Un quart en souscrivant, 

Et ie surcplu:s aux dates qui seront 
fixces par le Conseil d’administration. 

Art. 10 

Ls premier versement est constaté 
pur uu récépissé nominatif qui servira 
de titre provisoire. 

Tous versements ultérieurs, 4 lex- 
ception dw dernier, seront mentionnés 
sur ce titre provisoire. 

Le dernier versement sera fait contre 
fa remise du titre définitif, qui sera au 
porteur ou nominatif. aun choix de l’ac- 
tionnaire. 

Art. ii 

Les appels de versement auront lieu 
au moyen d’annonces insérées un mois 
 Pavance dans un des journaux de Ca- 

sablanca désignés pour la publication 

légalle des actes de Société, et, en outre, 

par lelires recommandées adressées & 

chacun des actionnaires nominatifs. 

Art. 42 

Tout versement en retard porte inté- 

rét de plein droit, en faveur de la So- 

ciélé, & raigon de six pour cent lan, & 

compter de l’exigibilité, sans demander 

en justice. 
Art. 43 

A‘ défaut “de paiement a l’échéance 

des autres versements, la Société pour- 

ra poursnivre les déhitenre et faire ven- 

dre les actions en retard. 

A cet effet, les numéros de ces actions 

seront publiés comme défuillants dans 

les journaux désignés sous article 11 

ci-dessus, ef; un mois aprés celle pu- 

blication, la Société wura le droit de 

faire procéder & la vente des actions, 

pour le compte el aux risques et périls 

du retardataire. sans vucune mise en 
demeure ni formalité judiciaire, & la 
Bourse de Paris, par le ministere d'un 
agent de change, si les actions sont «o- 
téeg, par le ministére d'un notaire el 
aux encheres publiques dans Je cus 

contraive, eb sur une mise & prix pou- 

vant etre indéfiniment baissée, egale au 
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montant des versements effectués sur 
lesdites actions. 

Les titres ainsi vendus deviennent 
nuls de plein droit ; il en est délivré aux 
acquéreurs de nouveaux sous les mé- 
mes numéros. 

; Tout titre qui ne portera pas men- 
tion réguliére des versements exigibles 

cesse d’étre admis 4 la négociation et 
au transfert. 

Le prix provenant de la vente des 

titres @actions, déduction faite des 
frais, s’imputera dans les termes de 
droit sur tout ce qui sera dd a la Société 
par lactionnaire exproprié, qui restera 
passible de la différence, s’il y a déficit, 
mais qui profitera de ’excédent, s'il en 
existe. 

Art. 14 

Les actionnaires ne sont pas engagés 
vu dela du montant des actions qu’ils 
possédent. 

La possession d'une action entraine 
de plein droit adhésion aux statuts ef 
aux décisions de Assemblée générale. 

Les droits et obligations attachés 4 
Vaction suivent le litre dans quelque 
Main quwil passe. 

Art. 15 

Les litres provisoires ou  définitifs 
sont extraits de registres & souche, nu- 
mérotés et frappés du timbre sec de 
la Société, revétus de la signature de 
deux admiinistrateurs. La signature 
(Wun des administrateurs peut étre soit 
imprimée soit apposée au moyen d'une 
eviffe. 

Art. 16 

La cession des uctions au porteur s’o- 
pére par la simple tradition du titre. 

Celle des titres nominatifs a lieu par 
une déclaration de transfert inscrite sur 
le registre de la Société et signée du 
cédant ou de son mandataire, et du 
cessionnaire ou de son mandataire. 

Art. 17 

Toute action est indivisible 4 légard 
de la Société. Tous les copropriétaires 
indivis dune action sont obligés de se 
faire représenter auprés de la Société 
pur une seule et méme personne. - 

Au cas of une action serait possédée 
stparement pour Pusufruit ef pour la 
nue proprifie, Pusufruitier en sera le 
représentant vis-a-vis de la Société. 

Les héritiers ou ayants cause d'un ac- 
tion ire ne peuvent, pour quelque 
mai: que ce soit, provoquer VTapposi- 
tion des scellés sur les biens et valeurs 
de la Société, en demander te partage, 

hi Simmiseer eno aucune fieen dans 

son cidininistiration,
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Ils doivent, pour lVexercice de leurs 
droits, sen rapporter aux inventaires 
sociaux ef aux décisions de lAssem- 

blée générale. 

Arf. 18 

Les intéréts et dividendes de toutes 
actions nominatives ou au porteur sont 
valablement payés au porteur du titre 
ou du coupon. 

Art. 19 

Le Conseil d’administration, avec 
Yautorisation de l’Assemblée générale, 
peut émettre, en une ou plusieurs fois, 
un nombre d’obligations suffisant pour 
en dehors du capital actions; faire face 
aux besoins de la Société, sous réserve 
de Vapplication de Yarticle 25 ci-aprés. 

TITRE fil 

Administration de la Société 

Conseil @administration 

Art. 20 

La Société est administrée par un Con- 
seil composé de trois membres au 
moins et de douze au -plus, pris parmi 
les actionnaires, et nommés par lAs- 
semblée générale. 

Toutefois, le premier Conseil d’admi- 
nistration sera composé de : 

M. de Fages de Latour, directeur gé- 
néral honoraire des travaux publics de 
la Régence de Tunis, délégué du Con- 
seil d’administration de la Compagnie 
Francaise Thomson-Houston, 30, ave- 
nue de Saxe, 4 Paris ; 

Général Legrand Girarde, adminis- 
trateur du Crédit Foncier d'Algérie et 
de Tunisie, 114, avenue Mozart, a Paris; 

M. Boulle, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, 3, rue Moncey, @ 
Paris ; 

M. Buhot, vice-président du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie, 28, rue 
Fabert, 4 Paris ; 

M. Chapon, 
blanca ; 

propriélaire A Casa- 

M. Fournet, directeur de la Compa- 
gnie Algérienne 4 Casablanca ; 

M. Godard, directeur général de la 
Compagnie Générale du Maroc, 15, rue 
Vavin, 4 Paris : 

M. Grillot. directeur du Crédit Fon- 
cier dAlgéric et de Tunisie, 4 Casa- 
blaned ; 

M, Laurent Atthalin; administrateur 
de la Compagnie Générale duo Maroc, 
41 bis, rue de Bellechasse, & Paris ;   
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M. Magnier, propriétaire 4 Casablan- 

Ca} 

M. Saint-René Taillandier, adminis- 

trateur du Crédit Foncier d’Algérie et 

de Tunisie et de la Cie du Chemin de 

Fer Tanger-Fés, 11, rue Sédillot, 4 Pa- 

ris ; 

M. Tessandier, trésorier payeur gé- 

néral honoraire, administrateur du Cré- 

dit Foncier d’Algérie et de Tunisie, 5, 

rue Rosa-Bonheur, a Paris. 

Ces premiers administrateurs reste- 
ront en fonctions pendant trois ans a 
partir du jour de la constitution défini- 
tive de la présente Société, et leur no- 
mination ne sera pas soumise & Pappro- 
vation de J'Assemblée générale. Cepen- 
dant ’Assemblée générale constitutive, 
en confirmant leur nomination, aura le 
droit de porter & six ans la durée de 
leurs fonctions. 

Art. 21 

La durée de fonction des administra- 
teurs est de six années, sauf Veffet des 
dispositions suivantes : 

.Le premier Conseil restera en fonc- 
tions jusqu’a l'expiration de ses pou- 
voirs, comme il a été expliqué a larti- 
cle précédent. 

A partir de cetle époque, le Conseil se 
renouvellera & lassemblée annuelle 
tous les ans, & raison de un, deux ou 
irois membres chaque année, de facon 
que le renouvellement soit aussi égal 
que possible, et complet dans chaque 
période de six ans. 

Pour les premiéres applications de 
celle disposition lordre de sortie est 
déterminé par un tirage au sort quia 
lieu en séance du Conseil. Une fois le 
roulement établi, le renouvellement a 
lie! par anctenneté de nomination. 

Tout membre sorlant est rééligible. 

Art, 22 

En cas cle vacances par décés, démis- 
sions et autres causes, le Conseil pour- 
voira provisoirement ay remplacement 
jusqu’a la prochaine Assemblée géné- 
rale, qui procédera 4 Vélection défini- 
live. 

Lradministrateur désigaé en rempla- 
cement d'un autre ne reste en exercice 
que jusqu’a lépoque ot doivent expirer 
les fonctions de celui qu'il remplace. 

Art. 23 

Chaque administrateur doit etre pro- 
priflaire de cent actions, qui sont no-   

minatives, inaliénables pendant la du- 

rée de ses fonctions, frappées d’un tim- 

bre indiquant leur inaliénabilité, dépo-- 

sées dans ja Caisse sociale, et affectées, 
conformément a la loi, 44a garantie des. 
actes de sa gestion. 

Art. 24 

Le Conseil d’administration nomme- 
chaque année un président et un vice- 
président. 

En cas d’absence du Président, le 

Conseil est présidé par le vice-président, 

et en cas d’absence de ce dernier, le 

Conseil désigne, pour chaque séance, 

celui de ses membres présents qui doit 
remplir les fonctions de président. 

Le Conseil d’administration se réunit 

en tel endroit que fixeront les convo- 

cations du président, au Maroc ou em 
France, et aussi souvent que Pintérét de 

Ja Société Vexige. 

La présence de la moitié au moins 

des membres est.nécessaire pour la va- 

lidilé des délibérations. 

Les décisions sont prises 4 la majo- 

rité des voix des membres présents, en 

cas de partage, la voix du président est 
prépondérante. 

Les délibérations sont constatéés par ’ 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 

gistre spécial et signé par les membres 

ayant ussisté & la séance. 

Le mode de convocation sera déter- 

ming par Je Conseil d’administration. 

Nul ne peut voler par 

dans le sein du Conseil. 
procuration 

Les copies ou extrails de ses délibéra- 

tions 4 produire en justice ou ailleurs 

sont certifiés par le président ou par 

Yun des membres du Conseil d’admi- 

nistration. 

Art. 25 

Le Conseil Wadministration est in- 

vesti des pouvoirs les plus éiendus pour 

V'Administration de la Société. 

Il représente la Société vis-a-vis des. 

tiers ; 

Il fixe les dépenses généraies de l’Ad- 

ministration ; 

Tl autorise tous achats, ventes, échan- 

ges, apporls en société de bien meu- 

bles, usines ct autres immeubies ; 

H passe les traités et les marchés de 
foule nature, fait lous baux et locations: 
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Hl prend part 4 toutes adjudications, 
fait toutes soumissions et dépose tous 
cautionnements ; 

Il intéresse Ja Société dans toute com- 
pagnie et entreprise ; 

Tl fail toutes demandes de conces- 
sions et de subvention et en arréte les 
condilions ; 

Il autorise toules souscriptions, ac- 
ceptations et négociations de traites et 
autres effeis de commerce, ainsi’ que 
tous emprunts par voie d’ouverture de 
crédit, ou autrement ; toutefois, les 
emprunts sous forme d’obligations ne 
peuvent étre autorisés par le Conseil 
qu’a concurrence d'une somme égale 
au capital social ; sis dépassent cette 
somme ils coivent étre autorisés par 
l'Assemblée générale des actionnaires. i 
N] consent toules hypothéques cl tous 
privileges sur les biens sociaux ; 

Il détermine le placement des fonds 
disponibles et régle l'emploi du fonds 
de réserve et du fonds de prévoyance ; 
il autorise tous transferts, transports, 
aliénations de fonds, rentes, créances, 
biens et valeurs quelconques, avec ou 
sans garanties ; 

Tl touche toutes Jes- sommes dues a la 
Société ; ‘ 

Tl donne toutes quitiances, consent 
toutes mentions et subrogations ef tou- 
tes cessions d’antériorité ; il autorise 
tous désistements d’hypothéque, de pri- 
vilége, d’action résolutoire, et de tous 
droits réels, toutes mainievées d'oppo- 
sitions, saisies et inscriptions hypothé- 
caires, tous désistements et radiations, 
le tout avec ou sans paiement ; 

Il exerce toutes actions judiciaires, 
toutes actions résolutoires, saisies mo- 
bilitres et immohiliéres ef toutes pro- 
cédures d'immatriculation des immeu- 
bles. 

Il fait toute élection de domicile, 
traite, transige ef compromet sur tous 
les intéréts de la Société ; 

I! arréte ies comptes qui doivent étre 
soumis 4 l’Assemblée générale, fait un 
rapport sur ces comptes et sur Ja situa- 
tion des affaires sociales, et propose la 
fixation des dividendes 4 répartir ; il 
pourra, en cours d'exercice, décider 
qu’un acompte, dont il fixera le chiffre, 
sera distribué aux actionnaires, 4 valoir 
sur le dividende ; , 

Tl nomme et révoque tous directeurs, 
agents et employés ; détermine leurs 
pouvoirs, attributions et traitements 
fixes et proportionnels ; il leur alloue 
toute gratification ; 

Il décide la création ou la suppres- 
sion de toutes succursales et agences ; 

Enfin, il statue sur tous les intéréts 

qui rentrent dans Vadministration de la 

Société, les pouvoirs ainsi exprimés 

n’étant qu’énonciatifs et non limitalifs 

de ses droits ; . 

Le Conseil ou telle personne qu'il 

pourra déléguer 4 cet effet représente 

la Société en justice. 
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Art. 26 

Le Conseil peut déléguer tout ou par- 
‘tie de ses pouvoirs & une ow plusieurs 
_ personnes prises dans son sein ou au 
dehors. 

Les alfributions, pouvoirs, avantages 
et émoluments des personnes déléguées 
sont déterminées par je Conseil d’admi- 
nistration. 

Art. 27 
Les membres du Conseil d’Adminis- 

tration ne contractent, & raison de leur 
gestion, aucune obligation personnelle, 
relativement aux engagements de fla So- 
ciéte. 

Tis ne répondent que de Vexécution 
de leur mandat. 

Art. 28 

Le Conseil d'administration recoit des 
jetons de présence dont. la valeur est. 
fixe par VPAssemblée générale et qu'il 
rép-artit enlre seg membres suiviul une 
Preportion reglementée rar eux. Ces 
tus de presence sont indépendants 
de la part des bénéfices qui est necordée 
au Conseil par Varticle 47 des statuts et 
des émoluments qui peuvent étre attri- 
bués aux Administrateurs délégués en 
vertu de larticle 26 qui précéde. 

TITRE IV 

Commissaires 

Art. 29 

Ti est nommeé chaque année, en As- 
semblée générale, un ou plusieurs 
Commissaires, associés ou non, confor- 
mément 4 Tart. 2 de la loi du 24 juillet 
1867, ‘ 

Ce ou ces Commissaires exercent la 
mission de vérification et de surveil- 
lance et ont les attributions que con- 
fere la doi précitée. 

Tl peut étre alloué aun ou aux Com- 
missaires une rémuneération par l’As- 
semblée générale. 

TITRE V ‘ 

Assemblées générales 

Art. 30 
L’Assemblée générale, réguliérement 

constituée, représenle lunivergalité des 
actionnaires. Elle se réunit soit au Ma- 
roc, soit en France. 

Les délibérations prises conformé- 
ment aux statuts obligent tous les ac- 
tionnaires, méme absents, incapables 
ou dissidents. 

Art. 34 

Ghaque année. Je Conseil d’adminis- 
tration convoque une Assemblée géné- 

| rale, dite Assemblée générale ordinaire. 
dont VTobjet est indiqué 4 Vart. 39 ci- 
apres et qui est lenue dans le semestre 
qui suit la cléture de Vexercice. 

Les Assemblées générales, dites As- 
semblées générales extraordinaires. 
peuvent, en outre, étre convoquées a 
toute époque de l'année, soit par le Con- 
seil d'administration quand il en recon- 
naft Vutililé, ou lorsque la demande Ini 
en est faite par un groupe d’actionnai- 
res représentant au moins un cin-     

ati 

quiéme du capital social, soit par le ou 
les Comniussaires dans les cas prévus 
par da loi et les statuts. 

Art. 32 

Les Assemblées générales extraordi- 
naires se constituent et délibérent dans 
des conditions variables, suivant les ob- 
jets sur lesquels elles sont appelées & 
délibérer. . 

Les réunions ont jlieu au siége social 
ou dans tout autre endroit indiqué par 
Yavis de convocation. . 

Les convocations sont faites par avis 
inséré vingt jours au moins avant la 
réunion pour les Assemblées générales 
extraordinaires, dans un des journaux 
d’annonces légales de Paris et dans un 
des journaux d’annonces légales de Ca- 
sablanca, le tout sauf exceptions pré- 
vues aux articles 38, 40 et 53 ef sous ré- 
serve de ce qui est dit aux dits articles. 

Pour les Assemblées générales -extra- 
ordinaires, Vavis de convocation doit 
indiquer Vobjet de la réunion. 

Art. 33 

Les Assemblées générales se compo- 
sent de tous les actionnaires possédant. 
dix actions libérées des versements exi- 
gibles, ou un nombre supérieur, sauf 
ce qui sera dit aux articles 40 et 53. 

Nul ne peut se faire représenter aux 
Assemblées générales que par un man-   dataire actionnaire lui-méme et mem- 
hre de Assemblée, sauf Jes cas prévus 
au présent article et A Yarticle 50. ci- 
apres. : 

La forme des pouvoirs et le délai 
pour les produire sont déterminés par le 
Conseil d’administration. 

Les femmes marides sont vailable- 
ment représentées par leurs maris, s‘ils. 
ont Padministration de leurs biens ; les. 
mineurs ou interdits par leurs tuteurs ; 
re tout sans qu'il soit nécessaire que le 
mari ou Je tuleur soient personnelile- 
ment actionnaires de la présente So- 
ciélé. 

L'usufruitier représente 
droit le nu propriétaire. 

Art. 34 
Les propriétaires d’actions nomina- 

lives doivent. pour avoir le droit d’as- 
sister ou de se faire représenter aux 
Assemblées générales, étre inscrits sur 
ies registres de la Société dix jours au 
moins avant celui fixé pour la réunion. 

Les propriétaires d’actions aw por- 
leur doivent, pour avoir le droit d’as- 
sister aux Assembiées générales, dépo- 
ser leurs lilres aux lieux et dans les 
mains des personnes désignées dans 
Tavis de convocation. cing jours avant 
Pépoqne fixée pour la réunion de cha- 

' 

  

! 

de plein 

que Assemblée. Tl est remis & chacun 
d’eux une carte d’admission, nomina- 
tive et personnelle. qui indique le nom- 
bre des actions déposées. Les certificats 
de dépats aux élablissements autorisés 
sont tecus comme les actions elles-   mémes.
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Art. 35 

Dans les quinze jours qui précédent 
l'Assemblée générale ordinaire, tout ac- 
tionnaire peut prendre, au siége social, 
communication de l'inventaire et de la 
liste des actionnaires, et se faire déli- 
vrer, & ses frais, copie du bilan résu- 
mant l’inventaire, et du rapport du ou 
des Commissaires. 

Art. 36 

L’ordre du jour des Assemblées géné- 
‘rales est arrété par le Conseil d’admi- 
-nistration si la convocation Jui in- 
combe, ou par les commissaires si la 
convocation leur incombe. 

Il n’y est porté que des propositions 
émanant du Conseil d’adtministration 
ou des Commissaires, ou qui ont été 
communiquées au Conseil dix jours au 
moins avant la convoration ‘de 'Assem- 
blée, avec ja signature d’actionnaires 
ayant le droit @assister 4 PAssembiée 
représentant au moins le cinquiéme du 
capital social. 

Il ne peut é@tre mis en délibération 
que ies objets portés & Yordre du jour. 

Art, 37 

L’Assemblée générale est présidée 
par le président du Conseil d’adminis- 
tration ; & son défaut, par un vice-pré- 
sident, el, en leur absence, pur un ad- 
ministrateur désigné par le Conseil. 

Les deux actionnaires présents et ac- 
ceptants qui possédent ou représentent 
‘Je plus grand nombre d'actions, sont 
appellés 4 remplir les Tonctions de scru- 
tateurs. Le bureau désigne le secré- 
taire, qui peut @tre pris en dehors des 
actionnaires. 

Sauf les exceptions prévues a Varti- 
cle 40, les délibérations sont prises & 
ja majorite des voix ; chaque membre 
de Assemblée a autant de voix quil 
représente de fois dix actions, soil 
comune propriétaire, soit comme man- 
dataire, sans limitation, sous réserve 
ae'ce qui est dil a Particle 53. 

Le serutin seerel a lieu lorsqu’il est 
réclamé par un ou plusieurs action- 
naires représentant le dixiéme au moins 
du capital social, soit comme proprié- 
taire, soit comme mandataire. 

Arl 38 

Les Assemblées générales ordinaires 
et les Assemblées générales extraordi- 
naires, autres que celles qui ont a déli- 
bérer dans les cas prévus aux articles 
40 et 53 des présents status, doivent 
#tre composérs d'un nombre daction- 
naires représentant le quart au moins 
du capilal social 

Si une premiére Assemblée ne se réeu- 
nit pas en nombre, i} en est convoquée 
une deuxienie. et elle délibére valable- 
ment, quelle que soit 'a portion du ca- 
pital représentée, mais seulement sur 
tes objets a.Verdre du jour de la pre- 
miére réunion. 

Celle deuxiéme Assemblée doit avoir 
Meu a quinze jours Vintervalle au moins 
de la prenuére, mais les convocations   

BULLETIN OFFICIEL 

peuvent n’étre faites que dix jours & 
Vavance, et le Conseil d’administration 
détermine pour te cas de cette deuxié- 
me convocation, le délai pendant lequel 
les actions doivent étre déposées pour 
donner droil de faire partie de ’Assem- 
blée. 

Art. 39 

L’Assemblée générale ordinaire en- 
tend les rapports du Conseil d’adminis- 
tration et du ou des Commissaires sur 
la situation de la Société, sur le bilan et 
sur les comptes présentés par les admi- 
nistraleurs. 

Elle discute, approuve, redresse ou 
rejetic le bilan et les comptes ; la déli- 
bération contenant approbation du_bi- 
lan et des comptes est nullle, si elle n'a 
pas été précédée de Ja lecture du rap- 
port du ow des Commissaires. 

Elle fixe les dividendes a répartir, sur 
la Proposition du Conseil d’administra- 
tion. . 

Elle nomme les Acministrateurs et le 
ou les GCommissaires. . 
LAssemblée générale ordinaire’ ou 

leg Assemblées générales extraordinai- 
res, composées de la méme maniére, 
peuvent statuer sur toutes aulorisations 
et tous pouvoirs 4 donner au Conseil 
@administration, en dehors de ceux 
prévus a Yarticle 25 et dailleurs délihé- 
rer et statuer souverainement sur tous 
les intéréts de la Société, sauf les cas 
prévus aux articles 40 ef 50. 

Art. 40 

L’Assemblee générale extraordinaire 
peul, mais seulement sur VPinitiative 
du Conseil @Administratien, apporter 
aux statuts, dans toutes leurs disposi- 
tions, les modifications, quelles qu’el- 
ies sorent, autorisées par les lois sur 
les sociélés, 

Elle peut decider notamment, et sans 
que lTénumération ci-dessous  puisse 
etre interprétée Pune fagon limitative ; 

Leaugmentaton du capital social, en 
une ou plusieurs fois. par la création 
Cactions nouvelles privilegiées ou ordi- 
naires, en représentation d’apports en 
nature ou en espéces, ou encore par la 
conversion en actions des fonds de ré- 
serve of de prévovance ; 

La réduction du capital avee achat ou 
vente actions, pour permettre l’é- 
change, ou encore avec le paiement 
dune soulte ; 

La prorogation, la réduction de durée 
ou la dissolution anticipée de la So- 
ciété ; 

Sa fusion ou alitanece avec d'autres so- 
cietés, constituces on A constituer ; 

La transformation de la Saciélé 
Société de toute aulre forme ; 

Le trinsport ou la vente & tous tiers. 
ou Vapport & toute Société de l’ensem- 
ble des hiens, droits et obligations de 
ia Societe ; , 

Toules madifieations & Pobjet social. 
ainsi ara la rénartition des hénéfices 
et de Tactif’ social. 

en   
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L’Assemblée générale extraordinaire; 
prevue au présent article, est soumise- 
aux disposilions spéciales de la loi du 
22 novembre 1913. 

En conséquence : 
Elle se compose de tous les action- 

naires, quel que soit le nombre de leurs. 
actions ; 

Ses délibérations sont prises & la ma- 
| Jorité des deux tiers des. voix des mem- 
bres présents ow représentés ; 

Chaque membre de l’Assemblée a au- 
lanl de voix qu’il posséde et représente 
dactions, sans limitation, sans que 
cetle disposition fasse obstacle a la créa-. 
tion ultérieure d’actions de priorité ou 
Vactions ordinaires, ayant un nombre 
de voix supérieur ou inférieur A celui 
qui appartient aux action’ présente- 
ment créées ; 
L’Assemblée n'est réguligrement 

constiluée et ne délibére valablement 
que si elle est composée d’un nombre 
Wactionnaires représentant les trois 
quarts au moins du capital social. 

Lorsquwil s’agit de délibérer sur des 
modifications autres que celles tou- 
chant a Vobjet ou ala forme de la So- 
ciélé, si sur une premiére convocation 
rAsserblée ma pu réunir jes trois 
quarts du capital social, une nouvelle 
Assemblée peut élre convoquée, et déli- 
bere valablement, si elle est composée 
d'un nombre d’actionnaires représen- 
tant Ja moilié au moins du capital so- 
cial. EL si cette seconde Assemblée n’a 
pu réunir ia moitié du capital social, 
il peut en étre convoquée une troisiéme 
qui délibére valablement, si elle est 
composée Tun nombre d’actionnaires 
veprésentint le tiers du capital social. 
Ces deuxiéme et troisitme Assemblées. 
sont convoquces au moyen de deux in- 
sertions preserites par Ja loi, faites 4 
quinze jours dWintervalle, tant dans le 
Bulletin Officiel du Protectorat. de la 
République Francaise au Maroc que 
Jans un journal Wannonces légales de 
Paris, et dans un journal d’annonces 
légales de Casablanca, reproduisant 
lordre du jour et indiquant Ja date et” 
ie résullat de la précédenle Assemblée. 
Ces Assemblées peuvent se tenir dés te 
quatrigme jour qui suivra la seconde 
insertion. 

Art. 44 

Les délibéralions de Assemblée gé- 
nérale sont constaiées par des procés- 
verbaux inscrifs sur un registre spécial 
ef signés des membres du bureau ou 
de ja majorilé entre eyx. 

Tl est tenu une feuille de présence, 
contenant les noms et domiciles des ac- 
lionnaires et le nombre d'actions dont 
chacun est propriétaire. Cette feuille, 
certifiée par le burean de PAssemblée, 
est dépasée au sitge social et doit étre 
communiquée & font actionnaire requé- 
rant. 

Les copies on extraits, & produire en 
justice et alenrs, des délibérafions de 
rAssemblite générale, sont sienés par ie
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présidenl du Conseil @administration 
ou par un Admnistrateur. 

Aprés la dissolution de la Société, et 
pendant ia liquidation, ces copies et 
exlraits sont certifiés par le ou lun des 
liquid uteurs. 

TITRE VI 

Inventaires, comptes annuels 

Art. 42 

L’année sociale commence le 1° jan- 
vier et finit le 31 décembre. 

Le premier exercice comprendra le 
temps @ courir jusqu’au 31 décembre 
4920. 

Chaque semestre, un état sommaire 
résumant la situation active et passive 
de la Société, est dressé par les soins dw 
Conse d’Administration. 

Cet étal est mis 4 la disposition du 
‘ou des Commissaires. , 

Il est en outre établi chaque année 
un inventaire contenant Vindication de 
l'actif et du passif de la Société 

Dans cet inventaire, on fera subir aux 
constructions, immeubles, machines, 
outils, etc., en un mol, 4 tout Pactif mo- 
bilier et immobhbilicr de la Société, un 
amortissement et une réduction pour la 
dépréciation et Pusure. Le Conseil d’ad- 
ministration sera seul juge de ces 
amortissements el dépréciation. 

L’inventaire, le bilan et le compte de 
« Profits et Pertes » sont mis 4 la dis- 
position du ou des Commissaires, le 
quarantiéme jour, au plus tard, avant 
lAssemblée générale. 

ls sont présentés & cette Assemulée 
dans sa réunion annuelle. 

TITRE VU 

Purtage des bénéfices 

Art. 43 

Les produits de exploitation, déeduc- 

tion faite de tous frais et charges, cons- 
tituent les bénéfices nets. 

Dans les frais et charges soni com- 

pris : 

Les dépenses de toute nature néces- 

silées par l'exploitation des affaires so- 

ciales, notamment celles qui sont pré- 

vues a art. 7 de Ja convention de con- 

cession ; 
La part de recettes revenant 4 la Ville 

par application de Vart. 10 de la con- 

vention de concession. ; 

Liamortissement en dix ans au maxtl- 

mum des frais de contrat et de constl- 

tulion de la Société ; 

L’amortissement des installations et 

du matériel, leur dépréciation et usure; 

Et le remboursement. s‘il y a lieu, des 

déficits d’exploitation antérieurs. 

Art. 44 

Aprés que Vinventaire et les comptes 

annuels ont recu approbation de lAs- 

semblée générale, il est prélevé sur les 

pénéfices nets constatés : 

1° Un vingtidme, soit 5 94. pour cons- 

liluer Ie fonds de réserve exige par la 

loi 5   

2° La somme nécessaire pour servir, 
sur le montant de la libération des ac- 
tions un. intérét cumulatif de 6 °%, plus 
Pamortissement desdites actions ; 

Le surplus des bénéfices sera réparti 
ainsi qu’ll suit : 15 % dudit surplus au 
Conseil @administration, pour étre ré- 
partis entre ses membres comme bon 
leur semblera ; 

Le solde restera a la disposition de 
l'Assemblée générale, qui statuera sur 
la répartition qui devra en étre faite, sur 
la proposition du Conseil d’administra- 
tion. 

Art. 45 

L’époque du paiement du dividende 
dont la quotité aura été fixée par lAs- 
semblée générale, sera déterminée par 
le Conseil d’administration. 

Toutefois, el avant que PAssembite 
générale ail statué, le Conseil pourra, 
en cours d’exercice, ainsi quwil a été dit 
4 Vart. 25, distribuer un acompte sur 
le dividende. 
Tous dividendes non réclamés dans 

les cing ans de leur exigibilité demeu- 
reront acquis 4 la Société. 

TITRE VII 

Fonds de réserve et de prévoyance 

Remboursement du capital social 

Art. 46 

Le fonds de réserve se compose de 
Yaccumulation des sommes produites 
par le prélévement du vingtiéme & opé- 

rer sur les bénéfices nets, conforme- 
ment a Vart. 44. 

Lorsqu’il aura atleint le dixisme du 
capital social, le prélévement affecté a 
sa formation pourra cesser de lui pro- 

fiter, en vertu d'une décision du Uon- 

seil d’administration, mais le préiéve- 

ment redeviendrait obligatoire si la 1é 

serve venait 2 étre entamice. 

Les pertes extraordinaires du capital 

sé prennent sur ce fonds de_ réserve, 

mais il n’en peut étre disposé qu’avec 

l'autorisation de lAssembliée générale. 

Art. 47 

Lramortissement des ‘iclions pourra 

s‘elfectuer notamment au moyen de ti- 

tage au sort entre Jes actions, une ac- 

tion de jouissance étant altribuée 4 rai- 

son de chaque action de capital rem- 

boursée. Il sera créé, & cet effet, des ac- 

tions de jouissance qui n’auront plus 

droit a Pintérét stipulé a Varticle 44 a 

partir du jour fixé pour le sembourse- 

ment, mais conserveront les  culres 

droits et priviléges attachés ux nctions, 

sauf ce qui sera dit ci-aprés en ce qui 

concerne le remboursement ies actions 

de capital, & lexpiration de ta Société, 

A Yexpiration de la Société, ef aprés 
la liquidation de ses engagements, les 

réserves, quelles qu'elles soient, seront 
partagées énire tous les actionnaires 
sans dislinction, aprés rembourserent 
des actions de capital.   

TITRE IX 

Dissolution, liquidation 

Art. 48 

L’Assemblée générale constituée en 
conformité de l'article 40 des statuts, 
peul, sur Ja proposition du Conseil d’ad- 
ministration, prononcer, & toute épo- 
que, la dissolution anticipée de la So- 
ciété, mais seulement dans les cas de 
rachat, de déchéance ou de transfert de 
la concession. 

Art. 49 

En cas de perte des trois quarts du 
fonds social, les Administrateurs con- 
voquent l’Assembiée généFale, a leffet 
de statuer sur la question de savoir si 
ja dissolution de la Société doit étre 
prononcée. 

La résolution de la Société est, dans 
fous les cas, rendue publique, au 
moyen du dépot et de l'insertion pres- 
crits par la loi. 

L’Assemblée doii étre constiluée et 
agir comme il est dit aux articles 5/ et 
40 des slatuts. - 

, Art. 50 

A défaut, par le Conseil d’administra- 
tion, de réunir Assemblée générale en 
cas de perte des trois quarts du fonds 
social, la convocation est faite par le ou 
jes Commissaires. 

Dans le méme cas, tout actionnaire 
peut, sans altendre la convocation de 
i’Assemblée générale, demander la dis- 
solution de la Société devant les tribu- 
naux. 

Art. 51 

A ‘expiration de la Société, ou en 
cas de dissolution anticipée, la liquida- 
tion est faife par le Conseil d’agiminis- 
tration auquel il est ddjoint, si ’Assem- 
blée le juge convenable, un ou plu- 
sieurs liquidateurs nommeés par elle. 

Pendant ie cours de la liquidation, .es 
pouvoirs de l’Assembiée générale se 
continuent comme pendant lexistence 
de la Socielé pour tout ce qui concerne 
cette liquidation. 

Toutes les valeurs de la Société sont 
réalisées par les Jiquidateurs qui ont, & 
cet effet, les pouvoirs les plus étendus, 
et le produit, aprés prélévement™ des 
frais de liquidation, est réparti aux ac- 
Lionnaires. 

Les liquidateurs peuvent, avec Pauto- 
risation de Assemblée générale, faire 
transport & une autre Société de Ven- 
semble des biens, droits et obligations 
tant actifs que passifs de la Société dis- 
soute, 

TITRE X 

Contestations 

Art. 52 

Toutes les confestations qui peuvent 
s‘élever pendant la durée de la Société, 
ou lors de sa liquidation, soit entre ‘es 
aclionnaires eux-mémes, soit entre tes 
actionnaires et la Sociélé, & raison des 
affaires sociales, sont soumises 4 la ju-
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Tridiction des tribunaux compétents du 
siége social. 

Les contestations touchant lintérét 
général et collectif de la Sociélé ne peu- 
vent élre dirigées contre le Conseil 
dadministralion ou l'un de ses mem- 
bres, qu’au nom de la masse des action- 
naires, eb en vertu dune dé. “ration de 
VAssemblée générale. 

Tout actionnaire qui veut provoquer 
une contestation de cette nature doit en 
faire objet d'une communication au 
président du Conseil d’administration, 
qui est tenu de mettre la proposition & 
Pordre du jour de la prochaine Assem- 
blée générale, & condition que la com- 
munication ait été faite au moins un 
mois a lavance. 

Si la proposition est repoussée par 
lAssemblée, aucun actionnaire ne peut 
la reproduire en justice dans un intérét 
particulier : si elle est accueillie, I’As- 
semblée générale désigne un ou plu- 
sieurs Commissaires pour suivre ja 
contestation. 

Les significations auxquelHes donne 
lieu la procédure sont adressées uni- 
quement aux Commissaires; aucune si- 
enification individuelle ne peut étre 
faite aux actionnaires 

En cas de procés, l’'avis de l’'Assem- 
blée doit étre soumis aux tribunaux en 
méine temps que Ja demande elle-méme. 

En cas de contestation, tout action- 
naire est tenu de faire élection de domi- 
cile dans Je ressort des tribunaux du 
siége social, et toutes les notifications 
et assignations sont valablement faites 
au domicile par lui élu, sans avoir 
égard au domicile réel. 

A défaut d’élection de domicile, les 
nolifications judiciaires et extrajudi- 
ciaires sont valablement faites au par- 
quet du Tribunal civil du siége social. 

Le domicile élu formellement ou im- 
plicitement entraine attribution de juri- 
diction aux tribunaux compétents du 
sitge social, tant en demandant qu’en 
défendant. 

Art. 53 

La présente Société ne sera @éfiniti- 
‘vernent constituée qu’aprés l’accomplis- 
sement des formalités prescrites par la 
tol. 

L’Asseriblée constitutive devra étre 
‘tenue dans les conditions déterminées 
par la loi du 24 juillet 1887, et tout ac- 
tionnaire poutra se faire reprdsenter 
par un mandataire, méme étranger & la 
Société. 

A cette Assemblée, tout actionnaire 
peut prendre part et a autant de voix 
quil posséde d'actions, soit comme pro- 
priétaire, soit comme mandataire, sans 
pouvoir avoir plus de dix voix. 

Par exception, elle pourra étre con- | 
voquée par insertions faites dans un 
journal d’annonces légales du siége so- 
cial et dans un journal d’annonces 1é- 
gales de Paris, huit jours avant da réu- 
nion. 

Elle pourra méme se réunir sur con- 
vocation verbale et sans délai, si tous 
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| les actionnaires sont présents ou repré- 
sentés. . 

' Les dispositions ci-dessus sont ap- 
| plicables aux Assemblées constitutives 
‘d'augmentation du capital social, ou 
ayant 4 slatuer sur des avantages parti- 

' culiers. 
Art. 54 

Pour faire publier les présents sta- 
tuts, et les actes et délibérations consti- 
tutifg qui y feront suite, tous les pou- 
voirs sont donnés au porteur d’expédi- 
lions ou d’extraits. 

Déclarations de souscription et de 
versement 

Aux termes d’un acte recu le 6 no- 
vembre 1919 par M® Letort, secrétaire- 
ereffier en chef du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, agissant 
comme notaire, M. Auguste Grillot, 
comparant és qualité, a déclaré que les 
30.000 actions de cent franes chacune 
composant le capital social, qui étaient 
a souscrire et a libérer d'un quart, 
avaient été antérieurement souscrites 
par 316 personnes ou sociétés. 

Et qu’tl avait été versé en espéces par 
chaque souscripteur une somme égale 
au quart du montant nominal des ac- 
lions par lui souscrites, soit au total la 
somme de 750.000 francs. 

Audit acte est demeuré également an- 
nexée une liste contenant toutes les 
énonciations voulues.par la loi. 

lif 

Procés-verbal de UAssemblée générale 
constitutive 

L’an mil neuf cent dix-neuf, le dix- 
neuf décembre, 4 dix heures du matin. 
les actionnaires de la Société marocaine 
dite : « Compagnie des Tramways et 
Autobus de Casablanca », formée au ca- 
pital de trois millions de francs, divisé 
en trente mille actions de cent francs 
chacune émises contre espéces, se sont 
réunis en Assemblée générale constitu- 
tive 4 Paris, rue de Ja Victoire. n° 90, 
sur la convocation qui leur a été faite. 
suivant avis inséré aw journal d’annon- 
ces légales 4 Casablanca, le samedi 6 
décembre 1919, ef au journal d’annon- 
ces légales Les Petites Affiches, & Paris. 
je 9 décembre 1919. 

Tl a 4té dressé une feuille de présen- 
ce, laquelle a été sienée de tous les sous- 
cripteurs présenis a la réunion. 

L’Assembiée proctde 4 la composi- 
tion de son bureau : 

M. de Fages de Latour est nommé 
président ; MM. Philippart et Bonniére. 

1.es plus forts actionnaires présents et 
| acceptants sont appelés comme scruta- 
'teurs et M. Julien est désigné comme 
secrétaire. 

Le bureau étant ainsi composé, M. le 
Président constate, d’aprés la feuille de 
présence certifiée vérifable par les 
membres du bureau, que sur les 315 ac- 

  
tionnaires souscripteurs, 308 sont pré- | 
sents ou représentés et possédent un to- | 
tal de 29.690 actions. 

| Luts.   
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L’Assemblée, représentant plus de la 
moitié du rapital, est déclarée régulié- 
rement conslituée, _ 

M. le Président représente et met ala 
disposition de Assemblée - 

1° Une expédition des statuts de la Societe anonyme murocaine dite « Com- pagnie des Tramways et Autobus de Gasablinea », établie suivant acle sous seing privé en date du 15 septembre 
4919, dont un original est demeuré aa- 
nexé a la minute de la déclaration no- 
tariée ci-aprés énoncée. 

2° Lrexpddition de Pacte regu par M. Victor Lelort, secrélaire-greffier en chef 
du Tribunal i a Casablanca, agissant 
comine notaire au Maroc, le 6 novem- 
bre 1919, contenant déclaration par M. . Grillot, agissant par procuration au lieu 
et place de M. de Fages, fondateur, que les 30.000 {trente mille) actions émises 
contre espéces ont été entitrement sous- 
crites et que chaque souscripteur a ver- 
sé en espéces une somme égale au quart 
du montant des actions par lui souscri- 
tes, soit au total 750.000 francs (sept cent 
cinquante mille francs) qui ont été dé- 
posés & Casablanca, a la succursale du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ; 
auquel acte esl demeurée annexée, con- 
formément & la Joi, ta liste des sous- 
cripleurs desdites actions avec état des 
versements effectués par chacun d’eux. 

3° Et un exemplaire légalisé et enre- 
sistré des deux journaux contenant I’a- 
vis de convocation. 

Aprés échange de diverses explica- 
lions, M. le Président met aux voix les 
résolutions suivantes, 4 Yordre du jour: 

Premiére résolalion : 
L’Assemblée générale, apres vérifica- 

tion, reconnait sincére et véritable la 
déclaration de souscription et de ver- 
ment faite par M. Grillot, agissant par 
procuration au lieu et place de M. de 
Fages, fondateur. 

Deuxiéme résolution 

L’Assemblée générale approuve les 
statuts de la Compagnie des Tramways 
el Autobus “e Casablanca, tels qu’ils 
sont élablis par acte sous seing privé 
du 15 septembre 1919, dont un original 
a {6 dénosé @ Casablanea chez M. Vic- 
tor Letort, notaire, et déclare ladite so- 
ciélé définifivement constituée. 

Toutes les formalités prescrites par 
la loi marocaine ayant été remplies. 

Troisiéme résolution : 
Par application de l'article 20 des sta- 

rAssemblée nomme Administra- 
teurs, & dater de ce jour jusqu’éa VAs- 
semblée générale ordinaire de 1995 : 

MM.Atthalin, Boulle, Buhot, Chapon, 
De Fages de Latour, Fournet. Godard, 
Grillot, général Lefrand-Girarde, Ma- 
gnier, Saint-René Taillandier et Tes- 
sandier. 

MM. Atthalin, Ruhot, De Fages de 
Latour, Godard. général Legrand ,Saint- 
René Tallandier et Tessandier, pré- 

i senls a TAssemblée, déclarent successi-
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vement accepter les fonctions Wadmi- | siires yavee facile Vagir conjointement | 
nistralenrs de la Société. au séparéments pour faire un rapport a 

Dépot de piéces 

MM. Beulle, Ghapon, Fournet, Gril- | Assemblée générale sur les comptes Les artes, préees et déclarations sus-. 
Magner absents, formulent lear ae- | du premier exereiee social et sur da si- | sisés ant été déposcs au greffe du Tri- 

ceplation par Pintermédiaire de MM. de | lation de la Sociei conformement a la} gure de Premiere Instance de Casa- 

lot, 

Fages, Buhot, général Legrand, Tessan- + idi. 
blinea, le 1 janvier 1920, et au grefie 

dier, leurs mandataires respectils. ' Cette resolution est adoplée & Funani- da Tribunal de Justice de Paix de Casa- 
Quatriéme résolution : | mité. ; s Insane le fo janvier 1920 ef diiment en- Par application de Part. 30 deg sia. | MM. Guérout ef Cappron, presents A registies, 

tuls, TAssemblée générale nomme MM. ia reunion, déclircnt aceepler les fone- 
Guerout et M. Cappron Jean, commis- tions de canunissaires, 

  

  

Le Consett d Administration. 
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EN VENTE iis Serer | Puiecan Groupe Financier 

JACHETE.__ 
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Commentnire pratique avec formuies   
  

. Par du Dahir sur Ia Procédure Civile | fous ferrains cultivables ow non Maurice GENTIL fo BE _ 
Consciller Ata Cour @'Appel du Maroc B Dans toutes Régions au Maroc 

se Préface de M. S. BERGE 1 
Premice Président de la Cour d'Appel du Maro a Ecrire avec renseignements complets 

ad , 
  Prix, broché: 5 irancs   

et option suifisante pour pouvoir traiter 

|     

| “BASSET " 92, Rue Richelieu, 92, PARIS     

  

-INCOMPARABLES ‘Hee : 
pour EVITER, comme pour SOIGNER ‘ 

fes Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, 
Bronchites aigiies ou chroniques, 

Rhumes de Cerveau, Grippe, Influenza 
Asihme, Emphyséme, etc, 

: LESSAI 

@’UNE BOITE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA 
ARTISEPTIQUES 

vous convaincra de leur MERVEILLEUSE EFFICACITE 

MAIS FAITES BIEN ATTENTION 
LES DEMANDER, LES EXIGER 

dans toutes les Pharmacies en BUITES de. 4.75 
portant le nom VALDA 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

I. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 14° 

Suivant réquisition en date du 141 décembre 1919, dépo- 
sée A la Conservation le méme jour, M. Moynat, Joseph, 
Louis, marié A dame Roustant, Renée, Marie, & Rabat, le 
30 décembre 1916, sans contrat, demeurant et domicilié a 
Rabat, rue Henri-Popp, n° 57, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Jar- 
din Si Hadj Mohamed ben Messaoud et Si Djillali ben 
Bouazza », 4 laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de 
« Les Rosiers », consistant en un terrain et une maison, située 
a Rabat, rue Henri-Popp, n° 57. 

Cette propriété, occupant une superficie Je 250 métres 
carrés, est limifée : au nord, par la propriété de M. Gallia- 
na, charcutier au marché de Rabat ; 4 l’est, par la propriété 
de M. Demiaux, Etienne, rue Henri-Popp, n° 59; au sud, 
par la rue Henri-Popp ; A Youest, par la propriété de M. de 
Ghabannes, représenté 4 Rabat par M. Soudan, directeur de 
la Compagnie Marocaine. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, +] ‘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 13385 (145 novern- 
bre 1916), aux termes duquel MM. El Hadj Mohamed ben 
Messaoud et Si ei Djilali ben Bouazza ont vendu indivisé- 
ment & Jui et 4 M. Demiaux, Etienne, rédacteur des Ser- 
vices Civils du Protectorat, un lot de terrain comprenant 

ladite propriété, et d’un acte sous seing privé, en date du 

2 décembre 1919, portant partage entre eux du dit immeu- 
ble et attribution en propre au requérant du premier lot. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Babal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 15° 

Suivant réquisition en date du 8 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 11 décembre 1919, M. Vincent Vin- 
cent, marié A dame Vincent Gayetanna,i Perrégaux (départe- 
ment d’Oran), le 2 otobre 1907, sans contrat, demeurant et 

domicilié & Rabat. rue de Naples, a demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le rom de « Villa Saint Jean », 

consistant en un terrain avec villa et hangar. située 4 Ra- 

bat, quartier de ‘Océan, rue H du lotissement du _ Fort 

Hervé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 294 meétres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ma- 

thias, demeurant rue de Naples, 4 Rabat ; a l’est, par celle 

de M. Alemany, Manuel, demeurant sur les lieux, et celle 

des fréres El Ofir, demeurant boulevard E! Alou, a Rabat ; 

au sud, par la rue H susdésignée, appartenant & M. Mathias, 

susnommeé ; 4 louest, par la propriété de M. Mathias. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° dun 

acte sous seing privé en date du 15 septembre 1919, aux 

(4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 

temps & la connaissance du public, par voie d'affichage a la 

Conservation, sur l'immeuble, & la Justice de Paix, au bureau 

du Caid, & la Mahakma du Cadi et par voice de publication 

dans les marchés de la région.   

termes duquel M. Giraud lui a vendu partie de ladite pro- 
priété ; 2° et d’un acte sous seing privé en date du i octo- 
bre 1919, aux termes duquel M. Mathias lui a vendu le sur- 
plus. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1€° 

: Suivant réquisition en date du 13 décembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation le méme jour, M. Da Silva Geada, Joa- 
chim, Joseph, marié & dame Antounée, Julia, 4 Pédrogram 
(prés Lisbonne), le 18 juillet 1914, sans contrat, demeurant 
et domicilié & Rabat, villa Portugaise, 5, rue de Bone, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de 
« Villa Portugaise », consistant en une maison, située A Ra- 
bat, 5, rue de Bone (lotissement Kébibat). . 

Cette propriété, occupant une superficie de 214 métres 
carrés 50, est limitée : au nord, par la rue de Bone ; a Vest, 
par la propriété de M. Lacanal, entrepreneur de Travaux 
Publics 4 Meknés ; au sud et & I’ouest, par celle de M. Mas, 
banquier 4 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 du 6 avril 1914, aux termes duquel 
M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a =abal, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 17" 

_ Suivant réquisition en date du 14 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 16 décembre 1919, M. Vaillot, Fer- 
nand, marié & dame Hy, Alice, 4 Saumur (Maine-et-Loire), 
le 24 octobre 1898, sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Rabat, 2, avenue de Chellah, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom « des Eucalyptus », consis- 
tant en un jardin avec maison et dépendances, située A Ra- 
bat, quartier des Touargas, rue n° 33 prolongée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4728 n.atres 
carrés 92, est limitée : au nord, par la propriété de M. Gue- 
gen, employé des postes & Casablanca ; au nord-est et a 
Vest, par la propriété du Comptoir Colonial du Sebou, re- 
présentée par M. Anfossi, demeurant au Domuine du Men- 
zeh, par Temara, région de Rabat, annexe de Camp Mar- 
chand ; 4 Pest. par la propriété de M. Rageot. détaché au 
Cabinet diplomatique, demeurant & Rabat, villa de PAgue- 
dal ; au sud, par la propriété de M. Thirion, demeurant sur 
les lieux. rue n° 33 prolongée ; A louest, par la rue n° 33 
prolongée, 

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 
passé devant adoul en date du 12 Redjeb 1336, aux termes 
duquel M. Spilmont lui a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Foneciére 3 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en 
aux riverains désignés dans ta réquisition. ule, adressées 

Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDF ADRES- 
SHE A 1A CONSERVATION FONCIERE, ére prévenue, par convoca- 
tion personnelle, du jour fixé pour l« hornage,
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Réquisition n° 18: 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 18 décembre 1919, M. Lequin, Eu- 
gene, Paul, Elisée, inspecteur des Postes et Télégraphes, 
marié & dame Monge, Jeanne. Louise, 4 Villars (départe- 
ment de Constantine), le 18 janvier 1910, sans contrat, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat (Maison Benhaim), a demandé 
VYimmatriculation, en qualité de propriéiaire, d’une proprié- 
té dénommeée « Souinia », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Zenith », consistant en un terrain nu, si- 
tuée & Rabat, avenue des Touargas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 808 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite : « Hori- 
zon », réquisition 19 R, appartenant a M. Viguié, commis 
des P. T.T. & Rabat-Central, et par celle de M. Beilvaire, 
sous-ingénieur des Ponts et Chaussées A la Direction Géné= 
rale des Travaux Publics, 4 Rabat ; a l'est, par la propriété 
de M. Gindicelli, Dominique, commis & la Direction des 
P. T. T. & Rabat ; au sud, par une route de 8 métres, et 
au dela par la propriété de M. Vidal, ainé, demeurant rue 
de Tanger. 4 Rabat ; 4 louest, par V'avenue des Touargas. 

Le requérant déclare, qu’éA 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 : 1° d’un 
acte par devant adoul. en date du 13 Chaabane 1335 (4 juin 
1917), nomologué, aux termes duquel! le requérant a acquis 
tant pour son compte personnel que pour celui de diverses 
personnes, un terrain cle Si el Hadj Abbas ; 2° d’un acte de 
partage par devant acoul en date du 26 Chaoual 1336 (4 aott 
1918), homologué, aux termes duquel il lui a été attribué le 
lot n° 10. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Rabai, 
i. ROUSSEL. 

Réquisition n° 19° 

Suivant réquisition en date du 18 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 19 décembre 1919, M. Viguié, Eu- 
gene, Auguste, commis des Postes et Télégraphes, marié a 
dame Buscaillet, Henriette, Léontine, 4 Cransac (Aveyron), 
le 2 février 1909, sans contrat. demeurant et domicilié & Ra- 
bat, boulevard Joffre, maison Lauzet, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Souinia », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Horizon », consistant en terrain nu, située a 
Rabat, avenue des Touargas. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 772 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une route de 8 métres, et 
au dela, par la propriété de M. Videau, demeurant 27, bou- 
levard Carnot, & Alger ; & Vest, par la propriété de M. Beil- 
vaire, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées a la Direction 
Générale des Travaux Publics, 4 Rabat ; au sud, par la pro- 
priété dite « Zenith », réquisition n° 18 R, appartenant a 
M. Lequin, inspecteur des P. T. T. A la Direction des Pos- 
tes, & Rabat ; @ l’ouest, par l’'avenue des Touargas. 

Le ‘requérarnt déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu : 1° d’un 
acte par devant adoul, en date du 13 Chaabane 1335 (4 juin 
1917), homologué, aux termes duquel M. Lequin a acquis de 
Si e! Hadj Abbas, tant en son nom personnel qu’'au nom de 
diverses personnes, un terrain de plus grande superficie ; 
2° d'un acte de partage, par devant adoul, en date du 
26 Chaoual 1336 (4 aodt 1918), homologué, aux termes du- 
quel il lui a été attribué le lot n° 1. 

De Conservateur de ta Proprisié Foncidre 9 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 20° 

Suivant réquisition en date du 12 aotit 1919. déposée a 
la Conservation le 20 décembre 1919, M. Munoz, Garcia, An- 
dré, marié 4 dame Palensia, Marie, & Tlemcen, le 28 juin   

1902, sous le réyime de la séparation de biens, suivant con- 
trat, recu par M°® Bougnol, notaire 4 Tlerncen, le 27 juin 
1902, demeurant et domicilié & Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n° 15,.a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propricté a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Charlotte », consistant en maison 
d'habitation, jardin et dépendances, située 4 Rabat, rue de 
Privas, prés le boulevard de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de 
M. Peno, Antonio, demeurant 4 Rabat, au Mellah, en face 
Pécole ; 4 Vest. par la rue de Privas ; au sud, par la }ro- 
priété de M. West, Gérard, demeurant 4 Rabat, place Souk 
el Gzel ; a l’ouest, par celle de M. Marlier, Léon, inspecteur 
des Contributions directes, demeurant & Rabat, boulevard 
de la Tour-Hassan, et celle de M. Ahmed Djebli, demeurant 
a Rabat, avenue Dar e! Makhzen, prés la cité Fake. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, ‘: n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit -éel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vert’. Vun acte 
sous seing privé en date du 1° février 1919, aux termes du- 
quel M. Ortuno, Joseph lui a vendu ladite propriété, qu’il 
avait luitrméme acquise de M. Monis, André, suivant acte 
Wadoul en date du 20 Rehia II 1335. 

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

Réquisition n° 241° 
Suivant réquisition en date du 22 décembre 1919, dépo- 

sée a la Conservation le méme jour, M. Blanchard, Ernest, 
Lucien, marié 4 dame Drouin, Berthe, Joséphine, a Ain Te- 
deles (département d’Oran), le 20 octobre 1917, sans contrat, 
demeurant et demicilié a Rabat, 9, cité Leriche, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ira- 
ne Marcelle », consistant en terrain A batir et petit jardin, 
située 4 Rabat. en bordure de la rue de la Loire et de la 
rue de Saint-Etienne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 96 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Saint-Etienne 3a 
Pest, par la propriété de Mme veuve Roger, demeurant a 
Rabat, rue de Cette ; au sud, par un chemin privé, et au 
dela. par la propriété de Mohamed ben el Arbi er Rougani, 
demeurant & Rabat, avenue du Chellah ; A Vouest, par la 
rue de fa Loire. : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, :l n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu dun acte 
passé devant adoul en date du 23 Kaada 1337, aux termes 
duquel Mme veuve Roger lui a_ vendu_ladite propristé 
qu’elle avait acquise elle-méme de Mohamed ben el Larbi er 
Rougani, suivant acte d’adoul en date du 3 Hidja 1337. 

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

Réquisition nt 22° 

_ Suivant réquisition en date du 23 décembre 1919, dépo- sée a la Conservation le méme jour, Larbi ben Messaoud Labboudi Zaidi, marié selon la loi musulmane, demeurant au douar Chiahna (tribu des Arab), prés de Skirat. et faisant élection de domicile chez M® André Chirol, avocat A Rabat, Tue Sidi Fatah, n° 17, a demandé Pimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Remel Ou- led Lahouari », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Remel Larbi ben Messaoud », consistant en terrain de culiure. située dang la tribu des Arab, d i os 2 kilométres au sud de Skirat. » Gouar Chiahne. 8



Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares 
environ, est limitée : au nord et au sud, par la propriété de 
Hadj Mekki ben Hamida, demeurant au douar Chiahna, 
susindiqué ; a lest, par une piste allant de Gasablanca a 
R abat, et, au-dela, par la propriété de Sidi Ahmed el 
Haouari, demeurant a Rabat, rue Sidi el Ghazi ; a louest, 
par une piste makhzen séparant ladite propriété d’un ter- 
rain makhzen. 

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 Redjeb 1330 (4 juillet 1912), 
homologué, aux termes duquel M. Laidi ben Sid Mohamed 
ben Laydi Chaoui, ses fréres germains Bouchaib et Abdal- 
lah, et leur sceur Sofia, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 23" 

Suivant réquisition en date du 24 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le méme jour, M.- Duarte, Ferreira, 
Manoél, célibataire, demeurant et domicilié & Rabat, rue 
Henri-Popp, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Manoé] », consistant en terrain A 
batir, située 4 Rabat, rue Saint-Etienne. 

Cette propriété, occupant une superficie de 282 métres 
carrés environ, est limitée : au nord-ouest, par la propriété 
de Mohamed ben e! Arbi er Rougani, demeurant a Rabat, 
avenue du Chellah ; au nord-est, par la propriété de M. Fa- 
get, demeurant 4 Paris, 6, rue Saint-Séverin ; au sud-est, 
par la rue Saint-Etienne ; au sud-ouest, par les propriétés 
de MM. Lapouble, Georges, et Cruveilher, Charles, demeu- 
rant a Rabat, avenue du Chellah, en face de la Cité Leriche. 

Le requérant déclare, qu’’ 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 passé devant adoul en date du 22 Djoumada I 1337, 
homologué, aux termes duquel Si Mohamed ben el Arbi er 
Rougani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 24° 

Suivant réquisition en date du 29 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le méme jour, M. Mathias, Louis, com- 
mercant, marié 4 dame Carriou, Anne, Marie, a4 Rabat, le 
14 octobre 1912, sans contrat, demeurant et domicilié a Ra- 
bat, rue de Naples, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom ue « Bourgogne », consistant en terrain 
a batir, située & Rabat, quartier de l’Océan, 4 l’angle de la 
rue du Fort-Hervé et de la rue de Tanger. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 392 métres 
carrés 90, est limitée : au nord-ouest, par la rue de Tanger ; 
au nord-est et au sud-est, par la propriété de M. Alenda, de- 
meurant & Rabat, avenue Marie-Feuillet ; au sud-ouest, 
par la rue du Fort-Hervé. ; a 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, if 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 de fin Chaoual 1337. aux 
termes duquel Si El Abbés et Si Larbi, fils de Abdallah 
El Aofir, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

‘Réquisition n° 25° 

Suivant réquisition en date du 24 décembre 1919, dépe- 
sée & la Conservation le 29 décembre 1919, M. Thollet, Char- 
les, Gabriel, quincaillier, célibataire, demeurant 4 Kénitra, 
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rue Albert-I*, n° 7, ayant pour mandataire M. Malére, avo- 
| cat, et faisant élection de domicile en sa demeure, & Kéni- 
| tra, a demandé l'immatriculation, en qualité de pruprié- 

taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloic donner 
le nom de « )’Etoile Verte », consistant en terrain avec 
construction, située & Kénitra, rue Albert-l*, n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de 
M. Castellano, directeur de l’Aconage, demeurant a Kénitra, 
et celle de la Société Privée Marocaine du Sebou, représen- 
tée par M,. Marchal, demeurant 4 Kénitra ; 4 Vest, par la 
propriété de M. le lieutenant-colonel Garnier, demeurant a 
Paris, boulevard Saint-Jacques, n° 52 bis (14° arrondisse- 
ment) (iocataire : M. Amran Elmaleh, négociant & Kénitra) ; 
au sud, par la propriété de M. Bensaoud, demeurant A Ra- 
bat, Consulat britannique ; & louest, par la rue Albert-L™ 

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: 
1° Wun acte passé devant adoul en date du i2 Kaada 1331 
(12 novembre 1913), homologué, aux termes duquel il a 
acquis du Makhzen, indivisément avec M. Defour, Ray- 
mond, négociant & Rabat, le lot 188 du lotissement doma- 
nial de Kénitra, et 2° d'un acte sous seing privé en date du 
15 mars 1914, aux termes duquel M. Defour lui a cédé ses 
droits sur leclit lot. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

a. KOUSSEL. 

Réyuisition n° 26°" 

Suivant réquisition en date du 24 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 29 décembre 1919, M. Thollet, Char- 
les, Gabriel, quincaillier, célibataire, demeurant a Kénitra, 
rue Albert-I*", n° 7, ayant pour mandataire M. Maleére, avo- 
cat, et faisant élection de domicile en sa demeure, a Kéni- 
tra, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Charles Tholiet », consistant en terrain avec 
villa. située & Kénitra, angle de Ja rue de la Mamora et de 
la rue des Ecoles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.066 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. de Ro- 
dez, demeurant a Rabat, rue El Gza ; a lest, par celle de 
M. Barbariche, négociant, demeurant a Kénitra ; au sud- 
est, par la propriété de M. Defour, négociant, demeurant & 
Rabat, place du Marché ; au sud, par la rue des Ecoles ; a 
Pouest, par la rue de Ja Mamora, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventvel, et qu’il en est propriétaire en vertu de; 
4° d'un acte passé devant adoul en date du 12 Kaada i331 
(12 novembre 1918), homologué, aux termes duquel il a 
acquis du Makhzen, indivisément avec M. Defour, Ray- 
mond, négociant 4 Rabat, le lot n° 145 du lotissement doma- 
nial de Kénitra, et 2° d’un acte sous seine privé en date du 
15 mars 1914, portant partage avec M. Defour et cession par- 
lielle par ce dernier dudijt lot. 

Le Conservaleur de la Propriélé Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

  

{1 — GUNSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 2617° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1919, déposée A la 
Conservation ledit jour, M. Maxime Tvedt, célibataire, demeurant 
4 Casablanca, Avenue du Général-Drude, 121, et domicilié chez M. 
Bickert, avocat 4 Casablanea, rue du Commandant-Provost, 182, a de- 
mandé l’immatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Tvedt », consistant 
en terrain 4 batir, située a Casablanea, entre le boulevard de la 
Liberté, et la traverse de Médiouna.  
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Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Mas, banquier 4 Casa- 
blanca, Avenue de la Marine; 4 l’est, par le boulevard de la Liberté; 
au sud, par la propriété de Mohammed ben Abdallah et El Hassan 
Souiri 4 la Kissaria El Kedima ne 48, rue du Commandant-Provost a 
Casablanca; a l’ouest, par la traverse de Médiouna. 

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 d’adoul en date du 20 
Rebia II 1332 (48 mars 1914) aux termes duquel la dame Friha, 
épouse ben Djudina, agissant en son nom et pour le compte de son 
fils‘mineur Abd Er Rahman, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réqnisition n° 2621° 

Suivant réquisition en date’du 24 novembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation ledit jour, M. Hassane ben Yahia ben 
Handounia, marié selon fa loi musulmane, 4 dame Zohra 
bent Si el Mekki ben Yamani, en 1896, demeurant et domi- 
cilié & Mazagan, derb 308. n° 3, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Ben Dhina », con- 
sistant en terrain bati, située & Mazagan, derb 210, n° 14. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres 
_ arrés, est limitée : au nord, par la propriété de Fqih Sid 

“" MW’Hamed Errifi, demeurant & Mazagan ; 4 l’est et au sud, 
par la rue.210 ; a louest, par la propriété de Si Abdallah 
Ghoddar, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun «i.vit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

d’adoul en date du 27 Rebia I 1387 (81 décembre 1918), aux 
termes duque! Allah, M’hamed, Bouchaib et Aicha, enfants 
héritiers de En Rais el Hadj ben Amor el Djididi lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre a@ Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2622° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation ledit jour, M. Hassane ben Yahia ben 
Handounia, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zohra 
bent Si el Mekki ben Yamani, en 1896, demeurant et, domi- 
cilié & Mazagan, derb 308, n° 3, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Saniat Errih ». con- 
sistant en jardin, située 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Te Cette propriété, occupant une superficie de 80.000 mé- 
“tres carrés, est limitée : au nord, par la piste de Sidi Moussa 

et au dela, par la propriété de Hadj Omar Tazi, ministre 
des Domaines, & Rabat ; a I'est, par la propriété des cohéri- 
tiers du requérant Ahmed ben Thaoumi et consorts, de- 
meurant 4 Mazagan, rue de Saffl ; au sud, par la route de 
Marrakech, par la propriété de M. Butler, demeurant 4 Ma- 
zagan, par celle des héritiers de M. Pepe Demaria, celle de 
M. Ruiz, et celle des héritiers de Messaovd ben Aaron, de- 
meurant tous 4 Mazagan ; a l’ouest, par Ja propridélée de 
Hadj Mohammed cl Barkaoui, demeurant A \lazugan. 

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 

d’adoul en date, 4 Mazagan, de fin Djoumada 7 1334 [4 avril 

1916), aux termes duquel il est attesté que l'immeuble est en 

sa possession depuis plus de dix ans. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

oe M. ROUSSEL.   

Réquisition n° 2625° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1919, dépo- 

sée a la Conservation ledit jour, M. Hassane ben Yahia ben 

Handounia, marié selon la loi musulmane, 4 dame Zohra 

bent Si el Mekki ben Yamani, en 1896, demeurant et domi- 

cilié & Mazagan, derb 308, n° 3, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Kaaia », consistant 

en terrain bati, située 4 Mazagan, derb 317, n° 45. 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres 

carrés, est limitée : au nord, par une impasse et, au dela, 

par la propriété de Ahmed ben Abbou, demeuraut sur les 

lieux ; 4 lest, par une impasse la séparant de la propriété 

dite « Diar Zohra » réquisition 1169, appartenant au requé- 

rant ; au sud, par la propriété dite « Maison Hafid », réqui- - 
sition 1261, appartenant & Hafid ben Mohammed el Alami 
el Fassi, demeurant sur les lieux ; & l’ouest, par la propriété 

des héritiers de El Hadj Abderrahman Barkellil et leur on- 

cle El Hadj Abbas Barkellel, copropriétaires, demeurant en- 

semble 4 Mazagan. 

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 
dadoul en date du 31 Hadja 1336, homologué, aux termes 
duquel Si Mohammed ben Sidi Ahmed ben Driss lui a ven- 

du ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2624° 

Suivant réquisition en date du 44 octobre 1919, déposée & 
la Conservation le 25 novembre 1919, M. Laures, capitaine, 
chef du Génie a Casablanca, agissant au nom ef pour le 
compte de I’Ktat Francais, domicilié 4 Casablanca. dans les 
bureaux de la Chefferie du Génie, a démandé l'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommée 
« Terrain Lakhiri», & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Lotissement des services militaires If », consistant 
en terrain de culture, située 4 Casablanca, Ain Bordja. 

iette propriété, occupant une superficie de 72.004 métres 
carrés, est limitée: au nord, parle terrain militaire d’Ain 
Bordja; &l’est, par le chemin reliant la route de camp Boul- 
haut 4 la propriété du sieur Lakhiri; au sud, parle terrain 
militaire de la voie ferrée des établissements de l'Intendance 
a Ben M’Sik; 4 Vouest, par le terrain acquis par le Service 
des Domaines. 2 M. Haim Cohen, pour étre remis au Service 
du Génie de l’Etat Francais. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et que l’Etat Francais an est propriétaire en vertu 
d'un acte d'adoul en date du 18 Moharrem Saeré 1338 (13 dé- 
eembre 1919) aux termes duquel Sid Mohammed ben El Hadj. 
Mohammed ben Lahcene el Haraoui El Mohamed dit Lakhiri, 
jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2625° 
Suivant réquisition en date du 24 novembre 1919, déposée 

ala Conservation le 26 novembre 1919, la Société Lyonnaise 
de la Chaouia, société anonyme, dont le siége est A Lyon, 19, 
rue Coufat, constituée par assembiée générale constitutive 
du 14 février 1911, ensuite d’une déclaration de versement du 
8 février 1911, suivant statuts en date du 21 janvier 1914, 
déposés chez M° Verzier, notaire & Lyon, représentée a Casa- 
blanca par M. P. Mas, banquier 4 Casablanca, et domicilié 
dans les bureaux, avenue de la Marine, a demandé limma- 
triculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Shta »
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consistant en terrain, située 4 Oulad Said, 81 km.-environ de 
Souk ol Djema, tribu des Ouled Abbou. 

Cette propriété. occupant une superficie de 49 hectares 43 
‘ares, ést limitée: au nord, parla piste de Si Alia Souk El 
Djema; a l’est, par la mare dite « Daya El Ayoul »; au sud, 
par un oued; a l’ouest, par la propriété de Mohamed ben 
Youssef El Hamidi, demeurant 4 Souk el Djema. 

La Société requérante déclare qu’Aa sa connaissance, il 
n'existe sur leditimmeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
d'unacte d’adoul en date du 1 Rebia I 1330 (19 février 1912), 
aux termes duquel Bouchaib ben Miloudi El Bahlouli lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. ’ 

Réquisition n° 2626¢ 

Suivant réquisition en date du 27 novembre 1919, dé- 
posée a ja Conservation ledit jour, M. Prat, Yves, céliba- 
faire, gendarme & Nédroma (département d’Oran), repré- 
senté par M® Cayol, avocat, chez lequel il fait élection de do- 
micile & Casablanca, rue Lafontaine, n° 7, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Propriété Cayol », 4 laquelle il a déclaré vou- 
joir donner le nom de « Kerouelec », consistant en terrain 
a batir, située 4 Casablanca, rue d’Auteuil, n° 31, quartier 
Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 465 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue du Point-du-Jour ; 
a Vest, par la propriété de la Société Tramoy, représentée 
par M. Pouchoulon, Abel, demeurant 4 Casablanca, Hotel 
du Port, rue Bab el Kechin, n° 3 ; au sud, par celle de 
M. Cessat, Auguste, demeurant 4 Casablanca, avenue de 
lVAviation, n° 16 ; & Pouest, par la rue d’Auteuil. 

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 d’adoul en date du 12 Chaoual 1330 (24 septembre 1912), 
homologué, aux termes duquel M. Fabre, agissani pour le 
‘compte de M. Racine, lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2627. 

\ Suivant réqfiisilion en date du 26 novembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation Jedit jour, M. Marrou. Charles. Louis, 

- Emile, marié sans contrat 4 dame Ersilia Merope Novenzo, 
veuve Rougon, le 14 juillet 1915, 4 Rabat, demeurant ct do- 
micilié a Casablanca, piste de Sidi Abdherraman. ne 3. villa 
Magnier. a demandé Piminatriculation en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété dénoniimée « Lolissement de la Gironde, 
Jot 336 » a laquelle il a déclaré vonloir donner le nom de 
« Terrain Marrou », consistant en terrain nu, située a Ca- 
sablanea, rue de Lesparre. 

Gette propriété, arcupant une superficie de 350 métres 
varrés, est limitée : au nord, parla rue de Lesparre: a Vest, 
par la propriété de M Villaret, demeurant & Casablanca. Ro- 
ches Noires; au sud, par eellede M. Julien Vailhet & Gir, de- 
meurant a FEconomat Marocain, rue de lIndustrie et celle 
de Me Libat, Léopold, demeurant impasse de Industrie, im- 
meuble Paris-Maroc; 4 Vouest. par calle de M. Joseph Salemi, 
demeurant, 26, rue Baudin a Casablanea. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. il wexiste sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propridétaire en vertu d'un acte sous 
seing privé, en date, a Gasablanea. du 30 octobre 1919, aux 
termes duquelle Comptoir Lorrain du Maroc luia vendu la 
‘dite propriété. 

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

    

TT 
  

Réquisition n° 2628° 

Suivant réquisition en date du 20 novembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation ledit jour, M. Mostafa Ben Mohammed 
Jojo, sujet Syrien, marié selon la loi musulmane, demeurant 
a Casablanca, rue Krantz, n° 184, et domicilié chez M*® Bec- 
kert, avocat 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, 132, 
a demandé limmniatriculation en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Jojo », cunsistant en terrain bati, située & Casa-— 
blanca, rue de la Télégraphie sans M. 

Cette propriété, occupant une superficie de 445 métres 
carreés, est limitée : au nord, par la propriété de El Hadj Ali 
kl] Kettani, demeurant.4 Casablanca, rue de Fés: a l’est, par 
celle de El Hadj Bouchaib Ben Homman, demeurant & Casa- - 
blanca, rue Krantz ; au sud, par celle de M. Fricha, Salvator, ' 
demeurant a Casablanca, rue de la Télégraphie sans fil; 
a Pouest, par une rue non dénommée, et par la propriété de 
M. Barone, demeurant a la ferme Barone au Camp-Espagnol, 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’exite sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et quil en est propriétaire ei vertu de.deux actes 
d’adoul, en date du 24 Kaada 1336 et du 8 Ramadan 1337, ho- 
mologués, et d’un acte sous seing privé, en date 4 Casablanca 
du i octobre 1919. aux termes desquels Ahmed El Ouazzani 
(4 acte), Ahmed Ben Bou Hadj El QOuassi (2™* acte} et M. 
Russo Vineenzo (2° acte), lui ont vendu ladite proprieté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° '2629° ae 

Suivant réquisition en date du ‘30 septembre 1919, dé- - 
posée a la Conservation le 29 novembre 1919 : 1° Abderrah- 
man ben el Hadj Ali el Ghfiri, Ed Dhibi, marié selon la joi 
musulmane, demeurant aux Dhiab (Contrédle de Ber Re- 
chid), agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour 
le compte de : 2° Freha bent Thami ben el Hadj Ali, céli- 
bataire, demeurant aux Dhiab ; 3° Rekia bent ben el Yama- 
ni es Sainia, veuve de Thami ben ‘el Hadj Ali, demeurant 
aux Khelaif, tribu des Oulad Harry ; 4° Ytto es Samia, veu- 
ve de Mohamed ben el Hadj Ali, demeurant aux Khalaif ; 
5° Ali ben Mohammed ben el Hadj Ali, demeurant aux Kha- 
laif ; 6° Sliman ben Mohammed ben el Hadj Ali, célibataire, 
demeurant aux Khalaif, ces deux derniers célibataires ; 
7° El Hadj Ahmed ben el Arbi Ed Dhibi, marié selon la ldi_ 
musulmane, demeurant aux Dhiab ; 8° Fathma bent el 
Hadj Ali. demeurant aux Dhiab ; 9° Hajja bent el Hadj 

“4 

Ahmed, demeurant aux Dhiab, ces deux dernidres veuves ; o 
10° Abderrahman ben Ali ben ef Hadj Ahmed Ed Dhibi, cé-° 
libataire, demeurant aux Dhiab ; 11° Abbés ben Ali ben el 
Hadj Ahmed, célibataire, demeurant aux Dhiab ; 12° Rathi- 
ma bent Si Yahia, épouse de El Hadj bel Abbés el ‘Harizi, 
demeurant aux Oulad Rahal ; 18° Yamna bent el Hadj Ali, 
demeurant aux Dhiab. veuve ; 14° Si Mohammed ben el — 
Hadj Sliman. célibataire, demeurant aux Oulad ‘Ghfir, do- 
micilié chez M. Beckert, avocat a Casablanca, rue du Com- 
mandant-Provost, a demandé VYimmatriculation, en qualité 
de copropriétaires indivis. d'une propriété a laquelle il a , 
déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Berrached », con- 
sistant en terres de culture, située fraction des Dhiab, a 
18 kilometres de Ber Rechid. 4 droite de la route allant de 

er Rechid aux M’Dakras, caidat de Sidi M ’ 
Abdesselam Ber Rechid. ohamed ben 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 heotares 
est limitée : au nord, par le chemin allant de Ber Rechid a 
Sidi Mohammed Bouziane, des M’Dakras > & Pest. par la 
propricte (les héritiers de Haim ben Dahan : 
’Anfa. a Casablanca ; au sud, nar celle de Mohi 

M’Hamed ben Si Yahia_ bel Larbi, demeurant aun Ouled Ghifir (Contrdéle de Ber Rechid) ; & Youest 4° 
priété de Abderrahman ben el Hadj Ahmed. de 
Oulad Abou (Contrdle de Ber Rechid) rf = 

meurant aux 
; 2° par celle des re. 

par la pro- 

, demeurant'rue. -
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- quérants ; 3° par celle de Mohammed bel Mekki el Abbazi, 
demeurant aux Oulad Rahal (Contréle de Ber Rechid). ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indivis 
en vertu d’un acte.d’istimerar el melk en date du 23 Rebia II 
1336, aux termes duquel douze témoins attestent que ladite 
propriété appartenait 4 leur pare, décédé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
sO , M. ROUSSEL. 

- Réquisition n° 26380° 

_. que pour le compte de : 

Suivant -réquisition en date du 28 novembre 1919, dépo- 
'sée & la Gonservation le 1° décermbre 1919 : 1° la Société 

‘ - Lyonnaise de la Chaouia, société. anonyme, dont le siége est 
a Lyon, 19, rue Coufat, constituée par assemblée générale 
constitutive du 14 février 1911, et dont les statuts, en date 
du 21 janvier 1911, ont été déposés chez M* Verzier, notaire 
a Lyon, représentée a Casablanca par M. Mas, banquier, 
‘avenue de la Marine, agissant tant en son nom personnel 

4° Bou Mohamed ben Touhami, 
marié selon la lol musulmane, et 2° El Hadj el Maati ben 
Touhami, marié selonla loi musulmane, frére du précé- 
dent, demeurant tous deux a Settat, domiciliés dans les bu- 
reaux, avenue de la Marine, a Casablanca, ont demandé 
limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 
& concurrence de 1/2 pour la Société Lyonnaise de la Chaouia 
ef de 1/2 pour les deux autres, d’une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner je nom de « Bir Raouch », consis- 
tant en terrains, située A 1.500 métres au nord-est de Settat 
et a 4 kilométre environ A lest de la route de Casablanca a 
Marrakech, au nord du nouveau cimetiére européen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, 
est limitée : au nord, par la piste allant de Bir Raouch a 
Yancienne piste de Ber Rechid a Settat, et au dela, par la 
propriété Bou Mohamed ej Hadj el Maati ; a l’est, par la 
propriété des Ouled Sliman ; au sud, par la piste allant de 
la ferme Bernard 4 l’aricienne piste de Ber Rechid a Settat, 
et au dela, par Si Mohamed ben Kerouan et Ben Hadj ould 
Hadj Ali ; a Vouest,-par l’ancienne piste de Ber Rechid a 
Seftat, et au dela, par la propriété de M. Bendahan et par 
ceux du caid Babker, demeurant tous 4 Rabat. 

_. es tequérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
vis en vertu de deux actes d’adoul en date des 14: Rebia 
& Louel 1329 et 10 Chaabane 1328, aux termes desquels le 

caid 3 Ali ben el Hadj el Maati leur a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conserwateur de la Propri¢té Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

' Réquisition n° 26381¢ 
Suivant réquisition en date du 21 novembre 1919, déno- 

sée 4 la Conservation le 1°° décembre 1919, M. John, Daniel 
Demaria, marié sans contrat, 4 dame Emilia Ansadc, le 
4° aovt 1901, au Consulat d’Angleterre de Casablanca. de- 
meurant & Mazagan et domicilié chez M. Elie Cohen, man- 
dataire,.demeurant place Brudo, 48, a Mazagan, a demandé 
Pimmaitriculation. en qualité de propriétaire, d’une proprié. 
té & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme 
Gharbia I », consistant en terrain d‘élevage et de culture 
avec constructions, située & Mazagan, a 6 kilométres des 
Ouled Fredj. 

Cette propriété, occupant une superficie ce 40 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété Abbas ben Hadj 
Smai!, demeurant au douar El Ghenadra, aux Oulad Fredj ; 

‘celle de M. Hamu. demeurant a Mazagan ; celle du requé- 
rant ; celle de Ould Omar, demeurant au douar Gharbia, 

._prés Mazagan, et par celle des héritiers Zebala. domiciliés 
“chez Ahmed ben Aboud, a Mazagan ; & lest, ‘par la pro- 
priété de Sidi Smain ben el Boukhari. demeurant a Maza- 
gan, rue 216, me 5, et celle des héritiers Hadj Djilali ben | 

  
; nand Balestrino, veuf de 

| 

1 
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Ethami, demeurant au douar El Gharbia ; au sud, par la. 
route de Mazagan ; a l’ouest, par les propriétés de Ould 
Omar et de M. Isaac Hamu, susnommé. . 

Le requérant_déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe- 
sur ledit immeuble aurune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acle de notoriété en date, & Mazagan, du 4 Redjeb 1334 
(7 mai 1916), homologué, attestant qu’il en est propriétaire 
depuis plus de trois ans. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablaxea, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 26382¢ 
Suivant réquisition en date du 1° décefnbre 1919, . 

déposée a4 Ia Conservation ledit jour, la Société Liyon- 
naise de la Chaouia, société anonyme, dont le siage est. 
a Lyon, 19, rue Coufat, constituée par assemblée générale 
constitutive du 14 février 1944, et dont les statuts, en date 
du 24 janvier 1914, ont été déposés chez M° Verzier, notaire 
a Lyon, représentée 4 Casablanca par M. Mas, banquier, 
domicilié en ses bureaux, avenue de la Marine, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire. d’une proprié- 
té & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Bel 
Kalkoula », consistant en terrains. située aux Ouled Said, a4 
1500 métres au sud de la gare de Sidi Ali, lieudit « Ieka- 
sha », 

Cette propriété. occupant une superficie de 75 hectares. 
25 ares, est limitée : au nord, par la propriété ‘de la Com- 
pagnie Marocaine, dont le siége est & Mazagan ; a l’est. par 
celle de Mohamed ben Mohammed, et celle de Si Driss el 
bel Ouli, demeurant tous deiix au douar Bala ; au sud, par 
celle de Said ben Abd el Velé et celle de Bou, Charb ben 
Driss et des Oulad Raba Cherkaoua, demeurant au douar: 
Cherkaoua ; 4 Pouest, par celle de la Compagnie Marocaine, 
susnommeée, 

La société requérante déclare. qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
de trois actes d’achat en date des i* juillet 1914, 10 septem- 
bre 1912 et 31 aodt 1912, aux termes desquels Djilali ben Zemzami (1 acte) ef Mohammed ben Amor (2° et 3° actes) lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n* 2633° 
Suivant réquisition en date du 27 octobre ‘1919. déposée’ Conservation le 2 décembre 1919, M. Charles, Ferdi- 

dame Anne, Marie Ansado, décé- dée le 13 février 1919, avec laquelle i] s‘était marié sans contrat, le 7 juillet 1897, a Mazagan, demeurant et domicilié il Mazagan, place Joseph-Brudo, n° 22, a demandé l’imma- triculation, en qualité de propriétaire, dune propriété a la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Magasin Ba- lestrino n° 14 », consistant en terrain biti. située A Mazagan place Joseph-Brudo, n™ 22,24, 26 et rue dt4. n° 15. ~ Cette propriété, occupant une superficie de 1.700 métres carres. est limitée : au nord, par la propriété de M. Joseph S. Nabou, demeurant impasse Mellah. n° 8 ef celle de Bou- chaib ben Daga, demeurant 320. n° 25, 8 Mazagan : a Lest par la place Joseph-Brudo ; au sud, par la propriété de Isaac Brudo fils, demeurant place Joseph-Brudo, et par une propriété makhzen occupée par M. Mose ; , par la rue n° 3t4,. P noses Leb; & Touest, Le requérant déclare, 

a la 

Tec qua sa connaissance, i] n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel . actuel ou éventuel. et qwil en est propriétai 74° d'une attestation délivrée par le Consulat Angleterre f Ma. zagan. le 16 septembre 1870, et 2° dun acie d’adoul en date du 15 Djoumada 1 1337, homologué, aux termes duquel le Domaine privé de !'Etat Chérifien lui a vendu ladite pro- priété. 
P Le Conservateur de la Propriété Foncigre a C i asablanca, 

ROLLAND.
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Requisition n° 2634° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation ledit jour, Si Abdellah ben Abdan 
Zemmouri Bidaoui, marié selon la loi musulmane, demeu- 
rant et domicilié 4 Casablanca, rue du Général-Drude, n° 25, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Magasin Abdan », consistant en terrain bati, située a 
Casablanca, route de Médiouna, lotissement Barchillon. 

Cette. propriété, occupant une surerficie de 936 meétres 
carrés 30, est limtée : au nord, par la p.opriété de Mme Bar- 
chilon, Freha, demeurant 4 Casablanca, route de Mazagan, 
et celle de M. Hammelle, Henri, demeurant 4 Casablanca, 
rue de la Marine ; & l’est et au sud, par la propriété de 
Mme Barchilon, susnommée ; & Youest, par celle de Si Ali 
ben Adj Hamed el Kairouani, demeurant 4 Casablanca, 133, 
avenue du Général-Drude, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’éa 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 : 1° dun 
acte d’adoul en date du 37 Djoumada II 1337 (80 mars 1919) 
homologué, aux termes duquel Mouchi ben Isaac Nahon lui 
a vendu une partie de la propriété ; 2°d’un acte sous seing 
privé en date, & Casablanca, du 23 mai 1919, aux termes du- 
quel Mme Barchiion lui a vendu le surplus de ljadite pro- 
riété. 

P _- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casublonco, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2635° 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1919, déposée a la 
Conservation ledit jour, M. de Laugeiret, Isidore, Marie, capitaine 
détaché au Conseil de guerre 4 Casablanca, marié sans contrat sous 
le régime de la communauté a dame Victorine Bolmont, te 24 janvier 
4914, a Nice, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Lucerne; a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
dénommeée « Lotissement de Mers-Sultan », a laquelle ila déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Madine », consistant en terrain bati, 
située a Casablanca, lotissement de Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3if métres carrés 
68 centimétres, est limitée: au nord, par fa propriété de M. Sauvetre, 
demeurant 4 Casablanca, rue de Calais; alest, par la propriété de 
M. Sauvetre, susnomimeé et celle de M. Badin, d‘taché au Conseil de 
guerre de Casablanca ; au sud, par celle de M. Bonnecaze, demeu- 
rant sur les lieux ; a l’ouest, par la rue de Lucerne, rue du lotisse- 
ment appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aueun droit réel actucl ou éventuel, 
et qu'il en est proprictaire en vertu d'un acte sous scing privé, en 
date, A Casablanca, du 6 mai 1919, aux termes ducuel le Comptoir 
Lorrain dit Maroc lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2636* 

Suivant réquisition en date du 3 décembre 1919, déposée a la 
Conservation le 4 décembre: 1° M. Alexandre, Jean, Jules, marié a 
dame Bouvier, Jeanne, scus le régime de la communauté réduite 

aux acquéts, suivant contrat passé en Vétudede M. Rambaud, no- 
taire A Bourg (Ain) le 25 avril 1905, demeurant a Cagablanea, rue 

Nationale ; 2° Bouvier, Paul, Marie, Joseph, marié 4 dame Muselli, 
Germaine, Elisabeth, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat passéen l'étude de M. Vigier, nutaire a 
Paris, le 18 mare 1912, demeurant a Casablanca, rue du Capitaine- 

Hervé, n° 200 et domiciliés chez leur mandataire, M. Paul Marage, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 217, a demandé 
l'immatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
queile il a déclaré vouloir donner le nomjde « Estrella b/s », consis- 
tant en terrain nu, situéea Casablanca, quartier de la Liberté, angle 
des rues de Marseille et Lassalle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 245 métres carrés, est 
Hmitée : au nord, par la rue de Marseille; a lest, par le carrefour 
des rues de Marseille et Lassalle ; au sud, par la rue de Lassalle; a 

Youest, par la propriété dite « Villas Tardif Il», réquisition 1879, 

appartenant a M. Tardif Albert. demeurant a Casablanca, boulevard 
de la Liberté.   
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge,-ni aucun droit réel actuel ou-éven— 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’un acte d’a~ 
doul en date du 5 Rebial 1334 (42 janvier 1916), homologué, aux 
termes duquel M. Enrique Ruiz leur a’ vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2637° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposée 4 la 
Conservaticn le 4 décembre 1919, M™* Grace, Edith, Ann, veuve de 
M. Spinney, Robert, décédé a Londres le 17 octobre 1904, avec 
lequel elle était mariée sans contrat, demeurant 4 Mazagan, fue du 
Capitaine-Eric-Spinney et domiciliée chez M* Mages, Alexandre; avo- 
cat 4 Mazagan, route de Marrakech, son mandataire, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d@’une ‘propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Veuve Spinney », 
consistant en terrain bati, située 4 Mazagan, rue du Capitaine-Eric- 
Spinney. : 

Cette propriété, cccupant une superficie de 600 métres carrés, 
est limitée : au nord-est, par la propriété du requérant et celle de 
M. Morteo Carlo, demeurant 4 Mazagan ; au sud-est, par la propriété 
de M. Morteo, sus-nommé ; au sud-ouest, par une propriété makhzen-, 
au nord-ouest, par la rue du Capitaine-Erie-Spinney. , , 

La requérante déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'elle en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession de 
M. Robert Spinney, décédé ‘le 16 octobre 1904, dont elle est légataire 
universelle, suivant testament fait le 2 juillet 1903, au Consulatd’An- 
gleterre 4 Casablanca. Le défunten était lui-méme propriétaire, ainsi 
qu'il résulte d'un acte de notoriété devant adoul en date du 1° Rebia 
II 1331, homologué, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, ' 

ROLLAND. : « 

Réquisition n° 2638° 

Suivant requisition en date du 30 novembre 1919, déposée a la 
Conservation le 4 décembre 1919: 4° M. Spinney, Thomas, Georges, 
marié sans contrat, Adame Elisabeth, Marie, Campbell, le 19 février 
14919, A Tunbridge Wells (Angleterre); 2° M™:* Grace, Edith, Ann, 
veuve.de M. Spinney, Robert, décédé a Londres le 19 octobre 1904, 
avec lequel elle était mariée sans contrat, demeurant tous deux a 
Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney et domicilids chez M* Mages, 
Alexandre, avocat a Mazagan, rue de Marrakech, leur mandataire, 
ont demandé l’immatriculation eh qualité de co-propriétaires indivis 
d'une propricté a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Fondouk Spinney », consistant en maga-in, située & Mazagan, 
route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres carrés, 
est limitée : au nord-est, parla route de Marrakech ; au sud-est, 
‘par la rue du Capitaine-lvry ; au sud-ouest, par la route de Settat ; 
au sud-est, par une impasse publique. 

Le requérant déciare qu’a sa connaissance. il n'existe sur ledit 
immmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actu. lou éventuel, et 
quils en soot propriétaires en vertu d’un acte d'adoul en date du 15 
Djoumada | 1337, aux termes duquel le Service des Domaines de}'Etat 
Chérifien a vendu ladite proprivié a lassociation formée entre le 
requérant et M. Robert, Spioney, ce dernier déeédé, laissact sa 
veuve pour sa légataire universelle, suivant testament fait le 2 juil- 
let 1903 au Consulat d'Angieterre 4 Casablanca. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2639« 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposée a la 
Conservation le 4 décembre (91%: {° M. Spinney, Thomas, Georges 
marié sans contrat A dame Elisabeth, Marie, Campbell, le 19 février 
{919,4 Tunbridge Wells (Angleterre); 2° M™* Grace, Edith, Ann 
veuve de M. Spinney, Rohert, décédé a Londres, le 17 octobre 1904. 
avec Icquel elle était mariée sans contrat, demeurant tous deux a 
Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney et domiciliés chez M° Mages 
Alexandre, avacat 4 Mazagan, route de Marrakech, leur mandataire. 
ont demandé l'immatriculation en qualité de propriétaires, dune pro- 
priété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bureaux 
Spinney », consistant en terrain bati, situé a Mazagan, rue du Capi- 
taine-Eric-Spinney. 

Cette propriété, occupant une superficie de 188 metres carrés, est 
limitée : au nord-est, par le Boulevard Charles-Roux : au gud-ost 
par la propriété de M. Morteo, Carlo, demeurant a Mazagan : au sud-
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ouest, par la propriété dite « Veuve Spinney », réquisition 2637¢ 
nord-ouest, par le rue du Capitaine-Eric-Spinney. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'ils'en sont co-propriétaires en vertu de deux actes sous-seings 
privés en date, 4 Mazagan,des 29 et 31 janvier 1907, aux termes des- 
quels MM. Morteo et fils, ont vendu la dite propriété a l'association 
formée entre le requérant et M. Robert Spinney, ce dernier décédé 
laissant la veuve pour sa légataire universelle, suivant testament 
fait le 2 juillet 1903 au Consulat d’Angleterre a Casablanca. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

; au 

‘ Réquisition n° 2640° 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposée a la 

Conservation le 4décembre 1919, M. Spinney, Thomas, Georges, marié sans contrat, 4 dame Campbell, Elisabeth, Marie, le 19 février 1919, 4 Tunbridge Wells (Angleterre), demeurant a Mazagan et domicilié chez M® Mages, Alexandre, avocat 4 Mazagan, route de Marrakech, a de- mandé l’immatriculatioan en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Pare Spinney » con- 
sisiant en terrain, située 4 Mazagan, route de Sebt. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.000 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du requérant et la route de Sebt; a Vest, par les propriétés de M. Jaquetty, demeurant 4 Mazagan et Omar Tazi, Ministre 4 Rabat; au sud, par la propriété de Omar'Tazi, sus-nommeé; a l’ouest, par celle du requérant. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réelactuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 Rebia II 1325 aux termes duquel El Hadj Ahmed Ben M’Hamed El Djedidi, tui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2641° 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposée a la Conservation le 4 décembre 1919: 4° M. Spinney, Thomas, G>ourges, Mmarié sans contrat 4 dame Campbell, Elisabeth, Marie, le 19 février 1919, 4 Tunbridge Wells (Angleterre) ; 2" M™ Grace, Edith, Ann, veuve de M. Spinney Robert, décédé a Londres, le 17 octobre 1904, avec lequel elle était mariée sans contrat, demeurant tous deux a Mazagan, rue du Capitaine-Fric-Spinney et domiciliés chez Me Mages, Alexandre, avoeat a Mazagan, route de Marrakech, leur mandataire, ont deman 1é l’immatriculation en qualité de coproprittaires indivis, dune propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouioir donner le nom de « Spinney [1 », consistant en terrain nu, situéea Mazagan, rue de Sebt, 
Cette propriété occupant une superficie de 21.000 métres carrés, est limitée: au nord, par la propriété du requérant et celle de MM. Juda et Salomon, Rensimon, demeurant a Mazagan, route de Marra- kech ; a lest, par celle de Ould Zemmouri et Shidrosi, demeurant a Mazagan, route de Sebt; au sud, par la route de Sebt ; 4 ouest, par la propriété de M. Morten Carlo, demeurant A Mazagan. 
Le requérant déclare qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuelou éventuel ct qu’ils en sont coproprictaires en vertu d'un acie d'adoul en date du 5 Rebia 1325, homologué et complété par une déclaration des requé- rants en date du 15 décembre 1919, aux te ‘mes desquels El Hadj Ah- med Ben M’'Hamed El Djedidi a vendu ledit immeuble a lassoc:a~ tion formée entre le requérant ct M. Robert Spinney, ce dernier dé- eédé laissant sa veuve pour sa iégataire universelle, suivant testa~ ment fait le 2 juillet 1903, au Consulat d’Angleterre 4 Casablanca. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2642¢ 
Suivant réquisition en date du 30 novembre (919, de Conservation le 4 décembre 1919: 1° M. Spinney, 

marié sans contrat 4 dame Campbell, Elisabeth, 
1919, 4 Tunbridge Wells (Angleterre ; 
veuve de M Spinney, Robert, décédé a Londres, le 17 octohre 1904, avec lequel elle était mariéé sans contrat, demeurant tous deux a Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney et domiciti¢s chez M° Mages, Alexandre, avocat 4 Mazagan, route de Marrakech, leur mandataire, ont demandé l'immatriculation en qualité de copropriétaires indivis: d'une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de “ Spinney Ili », consistant en terrain, située a Mazagan, route de Sebt. 

posée 4 la 
Thomas, Georges, 

Marie, le 19 février 
2° M™* Grace, Edith, Ann,   
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Cette propriété, occupant une sujerficie de 21.000 métres carrés, 
est limitée : au nord et 4 l'est, par la route de Sebt ; au sud, par la 
propriété dite « Pare Spinney », réquisition 2640° appartenant 4 M. 
Lhomas Georges, Spinney ; a l’ouest, par la propriété du requérant 
et celle de Grandler ‘sujet allemand), administrée par le sequestre 
des biens austro-allemands. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 
26 Djoumada II 1339 (12 juin 1912), homologué et complété par une 
déclaration des requérants en date du 15 décembre 1919, aux termes 
desquels El Hadj Mohamed dit El Asri Ben El Hadj Ahmed El Lebbat 
El Djilani et consorts ont vendu ladite propriélé a l'association for- 
mée entre le requérant et M. Robert Spinney, ce dernier décédé, 
laissant sa veuve pour sa légataire universelle, suivant testament 
fait le 2 juillet 1903, au Consulat d’Angleterre a Casablanca. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2643°¢ 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposée a la 

Conservation le 4 décembre 1919 :1° M. Spinney, Thomas, Georges, 
marié sans contrat 4 dame Campbell. Elisabeth, Marie, le 19 février 
1919, 4 Tunbribge Wells (Angleterre); 2° M™* Grace, Edith, Aun, 
veuve de M. Spinney, Robert, décédé a Londres, i247 octobre 1904, 
avec lequel elle était mariée sans contrat, demeurant tous deux a 
Mazagan, rue du Capitaine Erie-Spinney et domiciliés chez Mc Mages, 
Alexandre, avocat 4 Mazagan, route de Marrakech, leur mandataire, 
ont demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis, 
W@une propriété a laquetle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Spinney IV », consistant en terrain, située A Mazagan, route de 
Sebt. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15.000 metres carrés, 
est limitée : au nord, par ta propriété de Grandler, sujet allemand, 
administrée par le sequestre des biens austro-allemands +a Vest. par 
celle des requérants ; au sud, par celle de Hadj Omar Tazi, Ministre 
4 Rabat; a l’ouest, par la propriété de Grandler sus-nommé, celle des 
requérants et celle de M. Sintes, demeurant route de Mazagano a Ca- 
sablanca, kilométre 45. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, 11 n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte de notoriété en date 
du 18 Chaabane 133012 ao&t 1912), complété par une déclaration des 
requérants en date du 15 décembre 1919, attestant que l'association formée entre ie requérant et M. Robert Spinney, en est propriétaire depuis un temps Iégitimant la prescription. M. Robert Spinney est 
décédé laissant sa veuve pour sa légataire universelle, suivant tes- tament fait le 2 juillet 1903, au Consulat d'Angleterre 4 Casablanca. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2644 
Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, déposée a la Conservation le 4 décembre 1919:'M. Spinney Thomas, Georges, 1narié sans contrat, Adame Campbell Elisabeth. Marie, le {9 février 1919, 4 Tunbridge Wells (Angleterre): M™* Grace Edith ADn, yeuve de M. Spinney, Robert, déecdé A Londres, le i7 octobre 1904, avec lequel elle était mariée sans contrat, demeurant tous deux a Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney et domiciliés chez M® Mages Alexandre, avocat & Mazagan, route de Marrakech, leur mandataire, ont de- demandé l’immatriculation en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré voutoir donner le nom de « Spinney V», consistant en terrain, située 4 Mazagan, route de Sebt. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.770 métres carrts est limitée : au nord, par la propriété de M. Sintés; demeurant route de Casablanea, kilométres 45:4 lest, par celle des requérants: au sud, par celle de M. Omar Tazi, Ministre 4 Rabat ; 4 Vouest "par celle des Ould Tobi, prés de l'avenye Morten a Mazagan. , Le requérant déciare qu’a sa connaissance, il n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éveatuel, et qwilen est propri¢taire en vertu d’un acte d'adoul en date du 18 Chaabane 1330, complete par une declaration des requérants en date du 15 décembre i919, attestant que l'association formée entre le re~ quérant et M.Robert Spinney en est propriétaire depuis un temps lé- gitimant la prescription. M. Robert Spinney est déesdé laissant sa veuve pour iégataire universetle suivant testament fait le 2 juillet 1903 au Consulat d'Angleterre 4 Casablanca. 7 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casabla nea, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 2645¢ 

Suivant réquisition en date du 30 novembre 1919, dépo- 
séea la Conservation le 4décembre 1919, M. Spinney, Thomas, 
Georges, marié sans contrat 4 dame Campbell, Elisabeth, 
Marie, le 19 février 1919, & Tunbridge Wells (Angleterre); 
M™ Grace Edith Ann, veuve de M. Spinney, Robert, décédé& 
Londres le 17 octobre 1904, avec lequel elle était mariée sans 
contrat, demeurant tous deux 4 Mazagan, rue du Capitaine 
Kric-Spinney, domiciliés chez Me Mages Alexandre, avocat a 
Mazagan, route de Marrakech, a demandé |'immatriculation | 
en qualité de copropriétaires indivis, d'une propriété a ta- 
‘quelle il a déclaré vouloir donner je nom de « Spinney I », 
consistant en terrain, située 4 Mazagan. route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.300 métres 
carrés, est limitée: au nord, par la route de Marrakech; a 
Vest, par la propriété Omar Tazi, Ministre A Rabat; au sud, 
par celle des requérants; a l‘ouest, par celle de MM. Bensi- 
mon fréres 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Le requérant déclare qua sa connaissance. il n'existe 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun drcit réel actuel 
ou éventuel. et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date du 24 janvier 1909, aux termes du- 
quel M. Morteo Albertoa vendu ladite propriété 4 lassocia- 
tion formée entre le requérant et M Robert Spinney, ce der- 
nier décédé. laissant sa veuve pour ia légataire universelle 
suivant testament fait le 2 juillet 1903 au Consulat WAngle- 
terre a Casabianea. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2646° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre t919, déposée a la 
Conservation le 5 décembre 1919, M Alfrédo Ghelli, marié sans 
contrat, a dame Zaira Gennari, le 17 juillet 1888,4 Livorno, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, rue de Verdun. 9, a demandé !‘immatricu- 
lation en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle ila déclaré 
vyouloir donner le nom de « Ida Il », consistant en terrain bati, située 
a Casablanca, rue d’Epinat et rue de Verdun Quartier de Lorraine). 

Cette propriété, occupant une superficie de 284 metres carrés 62 
cent., est limitéa: au nord, par la propriété de M. le Colonet Jouin, 
commandant ia subdivision a Casablanca ; a l’est, par celle deM, Lu- 
cifora, demeurant rue d'Epinai ; au sud, partarued’Epinoal ; aouest, 
par la rue de Verdun. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aveun droit réel actuel ou éventuel, 
étant observé que le mur situe sur la limite est, est mitcveu avec 
M. Lucifora, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing 
privé, en date, 4 Casablanca, du5 mai 1919, au terme duquel le Comp- 
toir Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2647° 

Suivant réquisition en date du 27 novembre 1919, déposée 
a la Conservation le 3 décembre 1919, M. Pouget, Firmin. 
Louis, marié sans contrat A tame Bernard Armandine Maria, 
le 22 février 1906, & Fayoles (Lot), demeurant a Casablanca, 
Roches Noires et domicilié chez M* Paul Fayaud, avoeat a 
Casablanca, Villa Bendahan. 14, a demandé Vimmatriculation 
en qualité de propriétaire. d'une propriété dénommeée, « Lotis- 
sement Bernard, Grail et Bourgognan n° 81, 83, 84 et 85». a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Moulin de la 
Gaité », consistant en terrain bali, située 4 Casablanca, 
Roches Noires, lotissement Bernard, Grail. 

Cette propriété, occupant une superficie 2.735 metres 
carrés, est limitée: au nord, par la propriété de MM. 
Bonnafoux et Orcel, demeurant aux Roches Noires, par 
l'avenue Saint-Aulaire, et par la propriété du requérant, & 
Vest, par la propriété du requérant et celle de M. Dumont, 
demeurant aux Roches Noires ; au sud. par la rue du Géné- 
ral-Gouraud ; Al'ouest, parla propriété de MM. Bonnafoux 
et Orcel, susnommés et le boulevard de la Liberté. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’ilen est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date, 4 Casablanca, du 15 Djoumada I 1334 (22 avril 1943), 
homologué et de 3 actes sous seing privé en date, a Casa- 
blanca, des 1° février 1913, 8 janvier 1916 et 31 octobre 41919, 
aux termes desquels MM. Grail, Bourgagnon et Bernard (2 
premiers actes), MM. Grail, Bernard, et Dumousset (3° acte) 
et M. Dumousset (4" acte}, lui ont vendu 1a dite propriété. 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2648¢ So. 

Suivant réquisition en date du 28 novembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation le 5 décembre 1919, M. Camilléri Sau- 
veur, marié sans contrat 4 dame Galia Justine, le 2 juin i888, 
a Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Suippe, 
« Villa Armand », a demandé l'immatriculation, en qualité de 
propriétaire, dune propriété dénommée-Quartier de Lorraine 
n° is, 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Yvon- 
ne », consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 52. 

Cette propriété, occupant une superficie de 431 métres 
carrés 41, est limitée : au nord. parla propriété de M. Jaboeuf 
demeurant 4 Casablanca. rue de Charmes ; 4 lest, par la pro- 
priété de M. Gire. demeurant rue Saint-Dié, n° 48, & Casa- 
blanca; au sud, par la rue Saint-Dié; 4 l'ouest, par Ja pro- 

' prietédeM. Anquetel demeurant a Bazac-sur-I’[sle (Dordogne). 
Le requérant déclare qué sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seing privéen date, 4 Casablanca. du 17 septembre 1919, aux 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc. lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2649« 

Suivant réquisition en date du 5 décembre 1919, déposée 
4 la Conservation le 8 décembre 1919, M. Chabasse Maxime, 
marié sans contrat, sous le régime de lacommunauté légale, 3 
dame Soleilhavoup Maria. le 9 janvier 1919. A Casablanca, 
demeurant et domicilié A Casablanca, rue d'Artois, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lotissement Ernest Gautier », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de« Les Volubilis », consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, rues d'Artois et du 
Chellah. 

Cette propriété occupant une superticie de 350 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue d'Artois ; & lest, par 
fa rue du Chellah; au sud. par la propriété dite « Ernest 
Gautier V1 », réquisition 1435, appartenant a M. Gautier, 
demeurant rue de Galillée « Villa Doloras » ; & Vouest, par la 
propriété dite « Villa Fernaud », réquisition 1988, apparte- 
nant a M. Le Housec, employe des postes, 4 Casablanea. 

Le requérant déclare quad sa connaissance. i! n'existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actue! ou 
éventuel. et quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
seing privéen date. 4 Casablanca, dui4 aotit 1918, aux termes 
duquel M. Ernest Gautier lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2650°¢ 
Suivant réquisition en date du 9 décembre 1919, déposée 

ala Conservation ledit jour, Si Mohammed Ben Sid Tehami 
Ben Laidi. caid des Zenalas, marié selon la loi musuimane, 
demeurant 4 Casablanca. rue Sidi Regragui, 22, domicilié 
chez son mandataire, M. Paul Marage, boulevard dela Liberté, 
ne3iz. A Casablanca, a demandé limmaitriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ras el Ain », &
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laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de« Bled Ras el 
Ain », consistant en terre de culture. située aux Ouled Ziane, 
fraction des Soualem, douar El Khetil. 44k. 500 environ a 
Youest du marabout Moulay Tehami. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des consorts Sidi el 
Alaoui et le cheikh Si Mohammed; 4 l’est, par une propriété 
collective du douar Ouled Khelif; au sud, par la propriété de 
Ahmed ben Ali el Messaoudi; &louest, par celle des consorts 
Oulad Lahcen ben Kacem, tous demeurant sur les lieux, 
tribu des Ouled Ziane, douar Ouled Khelif, fraction des 
Soualem. : 

Le réquérant déclare qu’a sa connaissance, iln’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’a 
doul du 1" Hidja 1324 homologué, aux termes duquel Abdal- 
lah ben Hadj Ahmed el Aidi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2651°. 

Suivant réquisition en date du 9 décembre 1919, déposée 
a la Conservation ledit jour, Si Mohammed ben Sid Tehami 
ben Laidi. caid des Zenatas, marié selon la loi musulmane, 
demeurant 4 Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 22, et domici- 
lié chez M. Pau! Marage, 217, boulevard de la Liberté, a 
Casablanca, son mandataire, a demandé limmatriculation, 
en qualite de propriétaire, dine propriété a laquelle il a 
déclaré vouloix donner le nom de « Bled Cheikh Bouaziz », 
consistant en terrain de culture, située aux Ouled Ziane, 
fraction des Soualem, douar El Kelif, 4 environ 1 kilometre a 
Pest du maralbout Moulay Tehami. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 12 hectares, 
est limitée: au nord, par le chemin allant de Casablanca a 
Moulay Tehami; a lest, par la propriété des consorts Djillani 
ben Laidi: au sud, par celle de Mohamed ben Tahar; a 
Vouest, par celle des cohéritiers Si Bachir ben Heihi ben Tahar, 
tous habitant sur les lieux, tribu des Ouled Ziane douar El 
Khelif. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur 
leditimmeuble aucune charge, ni aueun droit réel actuel ou 
éventuel, el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
@adoul du {* Choual 1319 (il janvier 1902), aux termes du- 
quel Bouazo ben Mohammed Ks Salemi et consorts tui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété ‘Fonciére 4 Casablanca, 

ROLUAND. 

Réquisition n° 2652 
Sulvant réquisition en fate du 9 décembre 1919, dépasée 

i la Conservation ledit jour, « La Chaouia », société anonyme 
dont le sitge est A Paris, 55, rue de Chateaudun, constiluée 
par procés-verbal de lassemblée générale des actionnaires 
en date du 8 aowit 1944, dont les statuts ont été déposés au 
rang des minutes de M. Dufour, notaire a Paris, le 5 avril 
414, représentée 4 Casablanca par M. Carbonell, demeurant 
angle du boulevard Circulaire et de la route des Ouled Ziane, 
a Casablanca, domiciliée chezson mandataire M.Paul Marage, 
217, boulevard de la Liberté. & Casablanca, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « omaine de 
ia Chaouia If», cousistant en terrain a batir, située a Settat, 
prés ile FHétel de France. 

Celle propriété, occupant une superficie de 18.000 métres 
carrés. est limilée : au nord, par les propriétés de: 1° Kacem 
7t Akal; 2° Gheikh ben Amar et 8° Bakloul Laroussi, demeu- 
rant sur les lieux; 4 lest, parle chemin de Settat au cimetiire 
arabe et la propriété de Si Cherki El Kakour. demeurant sur 
les lieux ; au sud. par la route empierrée de Settat aux Ou- 
led Said et la propriété dea M. Blanctailleur, demeurant a 
Settat; a leuest, parla propriété des cohéritiers de M. Ben- 
dahan et de M. Bonnet, demeurant 4Casublanea, rue d’Antfa, 
14 etrue du Makhzen etcelle de Si M'Hammed El M‘Zabi ben 
Djillah Adoul.   
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La Société requérante déclare qu’a sa connaissance, il 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul en date du 6 Ramadan 1332 (29 juillet. 
1914) homologué, aux termes duquel Si M’Hamed ben Djillali 
et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2653¢ 

Suivant réquisition en date du 8 décembre 1919, déposée 
4 la Conservation le 9 décembre 1919, M. Miguel, Jules, 
marié sans contrat, 4 dame Marie Blanc, le 20 septembre 1913 
a Casablanca, y demeurant, quartier du Maarif, rue du Jura, 
n° i, et domicilié chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Val- 
dréme, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Armand II», consistant en terrain nu, 
située 4 Casablanca, El Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée: au nord et a Vest, par deux rues de 10 
métres appartenan! 4 MM. Murdoch Bullet et Cie, demeurant 
avenue du Général-d'Amade; au sud, par la propriété de M. 
Gautier, demeurant 4 Casablanca, rue de l’Aviateur Roger ; 
a l'ouest, par celle de M. Wolff, demeurant rue Chevandier- 
de-Valdréme. . 

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, 4 Casablanca, du9 décembre 1919, aux 
termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2654° 

Suivant réquisition en datedu 15 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 9 décembre 1919, M. Tayeb Ben 
Abdelkrim Tazi Amine, de la douane, marié selon la loi 
musulmane 4 dame Melghis Bent Ki Hadj Ahmed Tazi, en 
1307, demeurant & Mazagan ect domicilié chez M. Elie Co- 
hen, Mazagan, Place Brudo, 48, a demandé l’immatriculation, 
en-qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa:M’Ziana ». con- 
sistant en terrain & batir, située & Mazagan, Place Moulay 
Hassan. 

Cette propriété. occupant une superficie de 630 métres 
carrés, est limitée : au_ nord, par la propriété de Si El Hadj 
Messacud Ben Ali il Fargi Ml Djadidi, dameurant sur les 
lieux; a Vest, par un chemin privé; au sud, par la pro- 
priété de M. Isuac Hamu, demeurant & Mazagan; a l’ouest, 
par celle de Hadj Bouchaib Ben Dagha El Fargi El Djadidi, 
demcurant a Mnzagan, route de Marrakech. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble acune charge, ni aucun droit réel ac- 
tucl ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé, en date du 13 Ramadan 1331, aux 
termes duquel son frére Hadj Omar Tazi, lui a vendu la 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2655° 

Suivant réquisition en date du 10 décembre 1919, déposée 
4 la Conservation ledit jour. M. Gaspard Blanco Roche, marié 
sans contrat, & dame Francisca da Fouseca, en 1880, au Con- 
sulat d'Espagne a Saffi, demeurant 4 Casablanca. rue du 
Dispensaire et domicilié chez Me Machwitz, avocat a Casa- blanca, rue du Commandant Provost, n° 48, a demandé Vim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Quartier Gaspard Blanco »,a laquelle ila déclaré 

Wog
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vouloir donner Je nom de « Aouint El Gil », consistanten ter- 
rain b&ti, située 4 Casablanca, rue du Dispensaire, n° 148. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.357 métres 
carrés, est limitée: au nord, par la rue du Dispensaire; & 
lest, par la rue dite Pura, la séparant de la propriété de M. 
Di Vittorio, demeurant 4 Casablanca, rue de Mazagan; au 
sud, parle Derb Abdallah, n°1i4, le séparant de la propriété de 
M. Prosper Ferrieu, demeurant & Casablanca, et par celle du 
Caid Mohamed Bel Hadj Mohamed Bel Larbi, et son frére 
Sidi Rahal, demeurant sur les lieux; 4 Pouest, par la rue 
Gaspar Blanco, et la propriété du Caid Mohamed Bel Hadj 
Mohamed Bel Larbi, et son frére Sidi Rahal, sus-nommés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, autre qu'une hypothéque de premierrang consentie 
au profit de M. Francisco Reyna, négociant, demeurant 4 
Mazagan, pour streté et garantie du remboursementen prin- 
cipal, intéréts et frais d'une somme de cinquante mille 
francs, ainsi qu'il en résulte d’une obligation S. S. P. en date, 
4 Casablanca, du 8 décembre 1919, et qu'il en est propriétaire 
en vertu d’un acte d’adoul en date du 21 Hidja 1328 (24 
décembre 1910). aux termes duquel MM. Murdoch Butler et 
Cie iui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Villa Samanna», réquisition n° 1776°, sise 4 Mazagan, 
rue du Commandant Lachéze, n° 3, dont Pextrait de 
réquisition a paru au «Bulletin Ufficiel» du 23-30 sep- 
tembre 1918 (n= 309-310). 

Suivant réquisition rectificative en date du 8 janvier 
1920, M. Joseph S. Nahon, propriétaire, demeurant & Maza- 
gan, né &@ Mazagan, en 1868, veuf de la dame Clara Ben- 
guaish, décédée au méme lieu, le 25 avril 4917, a demandé 
que limmatriculation de la propriété dite « Villa Saman- 
na », réquisition n° 1776 c, située 4 Mazagan, rue du Com- 
mandant-Lachéze, n° 3, soit poursuivie en son nom sous la 
nouvelle dénomination de « Villa Sol », par suite de l'acqui- 
sition qu’il en a faite, suivant acte sous seing privé en date 
‘du 1° janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propridld Fonciere a Casablanca, 

ROLLAND 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Beauregard », réquisition n° 2158, dont extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au « Builetin Officiel» 
du 11 aott 1919, n° 355. 

Tl résulte d'une réquisition rectificative en date du 5 dé- 
cembre 1919 et d’un procés-verbal de bornage du méme jour, 
que |'immatriculation de la propriété dite « Beauregard ». 
réquisition 2.1458 c, poursuivie par M. Fauconnet, Henri, 
‘Charles, Joseph, est étendue. a une parcelle de terrain conti- 
gué de 3 hectares 50 ares environ, dont M. Fauconnet s'est 
rendu acquéreur, de Bouchaib ben el Gharzi el Médiouni, 
suivant acte d'adoul en date du 1 Kaada 1337, déposé a la 
Conservation. 

Le Consercateur dela Proprifté Foneirre a Casablanca, 
ROLLAND 

  

IHN, — CONSERVATION D'OUDIDA 
  

Réquisition n° 369° 

Suivant réquisition en date du {3 novembre (919, dépo- 
sée & la Conservation le méme jour, MM. Besson, Charles, 
Antoine, naturalisé francais. suivant décret du i8 février 
1904, marié A Sidi Moussa (département d’Alger), le 27 dé-   
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cembre 1890, avec dame Feménia, Francoise, sans contrat, 
et Besson, Adolphe, de nationalité suisse, marié & Maison- 
Carrée, le 41 janvier 1898, avec dame Celela, Maria de la 
Presentacion, sans contrat, tous deux propriétaires, demeu- 
rant et domiciliés 4 Berkane, ont demandé limmaitricula- 
tion, en qualité de propriétaires indivis dans la proportion 
de moitié pour chacun, d’une propriété a laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Saint Charles », consistant 
en un terrain en nature de labour, vignes, orangerie et jar- 
din, avec constructions a usage d'habitation, puits et noria, 
située dans le poste de Taforalt, & 7 kilométres environ au 
nord-ouest de Berkane, sur la piste de ce centre A Ras El Ma. 

Cette propriété,soccupant une superficie de 164 hectares, 
14 ares, est limitée : au nord, par le chemin de Ras el Ma a 
Berkane ; A l’est, par le chemin de Cheraa a4 Adjeroud et 
Port-Say, et par la propriété dite = Slimania », réquisition - 
67° ; au sud, par cette méme propriété ; 4 l’ouest, par les 
terrains de Fekir Ahmed ben el Arbi et de Si Ali ben Said 
ben el Moktar, demeurant tous deux 4 Ouklili, Ras el Ma, 
tribu des Beni Ouriméche, poste de Taforalt, et par la pro- 
priété de MM. Bédé et Perié, propriétaires, demeurant & 
Berkane. 

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 en 
vertu de : i° six actes d’adoul en date des 17 Dioumada I 
1334 et 27 Chaoual 1337, homologués par Si Mohamed ben 
Abdallah Seghroucheni, cadi de Taforalt, et approuvés par 
M. le Haut-Commissaire Chérifien ou son suppléant, les 5 et 
8 Djoumada I 1334 et 12 Chaoual 1337, aux termes desquels 
MM. Bedé et Hommad ben Zeroual, agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire de Said, Mohamed, 
Amina ef Aicha bent Hoiamad leur ont vendu une partie de 
ladite propriété ; 2° deux actes d’adoul en date des 18 Djou- 
mada IT'1336 et 27 Chaoual 1837, homologués par le méme 
cadi et approuvés par M. le Haut-Commissaire Chérifien ou 
son suppléant les 41 Djoumada II 1336 et 12 Chaoual 1337, 
aux termes desquels El Fekir Mohamed ben Amar, El Fekir 
Anmed ben‘ Amar, El Quezna bent Mohamed, Ahmed, Abd- 
elkader et Cherifa bent Ahmed et El Fekir Ahmed ben 
M’Hammed leur ont cédé a titre d’échange le surplus de la 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant V’immatriculation 
de la propriété dite: «Slimanis », réquisition n° 67°, sise 
dans le Cercle des Beni Snassen, tribus des Beni Attig 
et des Beni Ouriméche, 4 5 kilométres environ a Pouest 
de Berkane, lieudit « Slimania», dont ’extrait de réquie 
sition a paru au «Bulletin Officiel» du 14 mars 1918, 
n° 281. 

_ + Suivant réquisition non datée, parvenue a la Conserva- 
tion le 28 novembre i919, n° 2781 I. F. M. Bouchacourt 
Louis, Edouard, Joseph. commandant au 94° régiment d'in- 
fanterie, célibataire, demeurant A Bar-le-Duc (Meuse), place 
Saint-Pierre, n° 2, et faisant élection de domicile chez M 
Durand, Albert, Etienne. propriétaire a Berkane, a deman- 
dé limmatriculation, en son nom, de la propriété dite « Sji- 
mania », réquisition 67°, dont i] s'est rendu acquéreur sui- 
vant acte passé devant M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de premiére instance d’Oudjda, le 12 dé- cembre 1919, déposé A la Conservation, 

_ Cette propriété est grevée d'une h 
mille francs avec intéréts au taux de 
de vente. 

hypothéque de sept cent 
5% pour solde du prix 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qudjda 

¥. NERRIERE.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES' 

1! — GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 1691° 

Propriété dite : HEMRIA, sise tribu de Médiouna, douar 
Zhaoura, lieudit « Bled Ghouirat », 4 6 kilométres environ 
de Casablanca, au sud de l’avenue Mers-Sultan prolongée. 

Requérant : M. Abdelkader ben Mohamed ben Mira, 
demeurant et domicilié & Casablanca, rue Dar Tebib, n° 22. 

Le bornage a eu lieu le 23 aodt 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 1697° 

Propriété dite : SINTES 6, sise tribu de Médiouna, 
douar Hraouin, piste d’Ain Bordja, & Ain Seba. 

Requérant : M. Sintes, Raphaél, demeurant et domicilié 
& Casablanca, rue de la Croix-Rouge. 

Le bornage a eu lieu te 1° septembre 1919. 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n” 1698° 

Propriété dite :“SINTES 7, sise caidat de Médiouna, a 
gauche de la route allant vers le Camp Boulhaut, au niveau 
du 5° kilométre. . 

Requérant : M. Sintes, Raphaél, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue de la Croix-Rouge. . 

Le bornage a eu lieu le 241 juin 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1703° 

Propriété dite : OSCAR, sise 4 Casablanca, rue du Mar- 
ché aux Grains, 

Requérants : Mme Lapeen, Joséphine, veuve Garassino, 
Nicolo ; 2° Garassino, Jean-Baptiste ; 3° Garassino, Oscar ; 

? 

4° Garassino, Marius ; 5° Garassino, Guillaume, domiciliés 
chez M. Buan, avenue du Général-Drude, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 22 aotit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1852° 

_ Propriété dite : TERRAIN REYOB, sise & Mazagan, fu- 
tur quartier industriel, lieudit « Mouilha ». 

Requérant : M. Boyer, Camille, Pierre, Jacques, domi- 
cilié 4 Mazagan, rue Auguste-Sellier, n° 31 bis. 

Le bornage a eu Heu Je 13 aotit 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 1922: 

Propriété dite . FERME EL ATROUSS, sise tribu des 
Soualem, au kilométre 29 k. 800 de la route de Casablanca 
& Mazagan. 

Requérant : M. Colliez, André, Paul, Armand, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, boulevard circulaire, villa 
Attarine. 

Le bornaze a eu lieu le 13 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

(1) Nota. ~- Le aernier délai pour former des demandes 

@inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'im- 

inatrieulation est de deux mois a partir du jour de la pré-   

Réguisition n° 2054: 
Propriété dite : DOMAINE JACMA VII, sise & Casablan- 

ca, Maarif, rue du Mont-Cinto. 
Requérante : Société Marocaine Agricole du J acma, dont 

le siége social est & Casablanca, avenue Mers-Sultan, ot elle- 
est domiciliée. . 

Le bornage a eu lieu le 19 aodt 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

NOUVEL AYIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
Réquisition n° 1304° 

_ Propriété dite : VEYRE BOUAZZA, sise territoire de- 
Médiouna, fraction des Ouled Zerrai, lieudit « Kasbah. 
Bouazza Riguette ». 

Requérant : M. Veyre, Gabriel, Antoine, demeurant et 
domicilié & Casablanca, 14, avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1918. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 12 janvier 1920. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel ». du 28 juillet 1919, n° 353. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanea, 

ROLLAND. 

  

ti. — CONSERVATION D'OUDJDA 

Réquisition n° 135° 
Propriété dite : BRIQUETERIE BENICHOU, sise a. Oudjda, quartier du Camp, route de Sidi-Moussa. _ Requérants : MM. Benichou, Simon et Benichou, Israél, négociants, demeurant tous. deux A Sidi-bel-Abbés, le pre- mier re heaton Me “ le second boulevard de VEst, n° 48 et domiciliés chez M. Ramon, Jac ,d 2 a i- da, route de Sidi-Moussa. anes: Gemeurant & Oudj Le bornage a eu lieu le 27 mai i919. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Qudjda, 
F. NERRIERE, 

Réquisition n° 186° 
Propriété dite : LES OLIVIERS MAROCAINS, sise a Oudjda, a proximité du boulevard d Ce é tier de France-Maroc. Hamp 8 Ja Gare, quar- Requérant : M. Dubois, Ernest comm Ml. dois, : andant en re- traite, demeurant a Oudjda, route du Camp, villa Martinot Le bornage a eu lieu le 16 aodt 1919. " Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Nouvel avis de cloture de bornage 
concernant la propriété dite: 

n° 67", sise dans le Cercle des 
Beni Attig et des Beni 0 
viron 4 Pouest de Berka 

Requérant : M. 

« Slimania », réquisition 
les Beni Snassen, tribus deg 

uriméche, 45 kilométres en- 
ne, lieudit «Slimania», 

Bouchacourt, Louis, Ed Bo rt, ; ouard, Joseph commandant au 94° régiment d infanterie, demeurant a Bar. le-Duc (Meuse), place Saint-Pierre, n° 2 i i de domicile chez M. Durand, Albert, Etie Tne meant lection 
Berkane. tienne, propriétaire & 

Le bornag i bre re bo nage a eu lieu les 6, 7, 8, 9, 11, 29 et 30 novem- 
Le pyésent avis annule celui ubti i ciel » du 24 novembre 1919, n° a0. ¢ au « Bulletin Off- Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE, m 

senle publication. Elles sont regues a la 
Secrélariat de la Justice de Paix, au bure 
Mahakma du Cadi. 

Conservation, au 
au du Cad, a la


