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DAHIR DU 17 FEVRIER 1920 (26 Djoumada I 1338) 

exonérant des droits de timbre tous écrits exclusivement 

relatifs aux opérations d’émission de VYemprunt franeais 
de 1920. 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE cry usar: 

ARTICLE UNIQUE, — Sont eX, ‘ “8 des droits de timbre 

établis par le dahir du 15 décembreg, 917 (9 Safar 1336) les 
affichés, recus ou décharges de sommes ou de titres et, en 

wénéral, tous droits exclusivement relatifs aux opérattons 
d@émissions de Vemprunt francais de 1920. . 

Fait 4 Rabat, le 26 Dicumada I 1338, 

(17 févricr 1926). 

Mu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 17 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

= SREPASE. PERE PG 

DAHIR DU 10 FEVRIER 1920 (19 Djoumada I 1338) 
rendant applicable dans la zone francaise de l’'Empire 
Chérifien la loi du 24 octobre 1919 relative A Yamnistie 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
. (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 Pres 

Haut en illustrer la teneur | —~ 

4
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Que Notre Majesté Chérificnne, . 

Vu la loi francaise du 24 octobre 1919, relative & l’am- 
nistia : 

A DECRETE CF QUI SUIT : 

AntTICcLe uniguE. — Sont applicables devant les juridic- 

thons francaises, les dispositions de la loi du 2h octobre 

1919, dont le texte est annexé au présent dahir. 
Tous faits visés' 4 ladite loi, qui ont été commis en zone 

francaise, bénéficient de l’amnistie dans les mémes limites 

et sous les mémes conditions que s’ils avaient été commis 
en France.’ ’ 

Fait & Rabat, le 19 Djoumada I 1338, 

(10 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 19 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale; 

U. BLANC. 

* 
* & 

Loi d’amnistie du 24 octabre 1919 

  

La Sénat et la Chambre des Députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont 

la teneur suit : 

ARTICLE PREMIER. — Amnistie pleine ct entiére est 

accordée pour les faits commis antérieurement au 19 acto- 
bre 1919 et prévus par les articles du. Code pénal ci-aprés 3 

- 1534159 inclus ; 161 et 162, 1g2 4 196 ipclus; 199 4 
208, 212 et 213, 222 & 230, 236, 249 A 259, 254 & 255, 257 

a 259, 271 & 276, 309, paragraphes 17 et 2 ; 341, § 1; 
314 et loi du 24 mai 1834 ; 319 & 329 inclus; 337 a 339, 

., 346 A 348, 356 A 35g, 373 A 376, fox, § 3; 471 A AB8a. 

‘ Anr. 2. —- Amnistie pleine et entiére est accordée pour 

les faits commis antérieurement au 1g octobre 1919 : 
1° A tous les délits et contraventions en matiére de réu- 

nion d’élections, de graves et de manifestation sur la voie 
publique ; 

2° A tous les délits et contraventions prévus par la Toi 
sur la presse du 29 juillet 1881, aux infractions prévues 
par les lois du 11 juin 1887 ef du 19 mars 1889 ; . 

3° Aux infractions prévuey par la loi du 5 aodt 1914 

sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre ; 

A° A toutes les infractions prévues par la loi di, ar 
mars 1884 ; , 

5° A toutes les infractions prévues par les lois des 
r™ juillet rg01, 4 décembre 1902, 7 juillet 1904 ; 

6° A toutes les infractions prévues par les lois des 2 no- 
vembre 1892, 12 juin 1893, modifiées par celles des rz juil- 
lef 1903, du 30 mars 1900, et par les déerets relatifs A la 
protection du travail des adultes ; 

_ 7° A toutes les infractions prévues par la loi du g dé- 
cembre 1g05 ; 

8° A tous les faits connexes aux infractions ci-dessus ; 

9° Aux infractions 4 l'article 5 de la loi du a: mai 
\ 1836 ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N« 383, du 24 février 1920. 

1o° A tous les délits et contraventions en matiére fo- 

resliére de chasse, de péche fluviale et maritime, de grande 
et petite voirie, de police de roulage et de simple police, 
quel yue soit te tribuual Gui ait statud ; 

11° Aux délits et contraventions 4 la police des che- 
mins de fer et tramways ; 

} 

12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 
sur les réquisitions ; 

13° Au défaut de déclaration et aux détournements 
d’épaves ; 

14° A tous les délits et contraventions non amnistiés 
par la loi du 31 juillet 1913, connexes aux événements vi- 
ticoles qui, en 1gt1, se sont déroulés dans les départements 
de la Marne, de l’Aube et de l’ Aisne ; 

15° Aux faits réprimés par l’article 408 du Code pénal 
pour les condamnations prononcées contre des militaires 
par les conseils de guerre, conformément aux dispositions 
de l’article 267 du Code de justice militaire et qui n’auront 
pas été supérieures & trois mois d’emprisonnement ; 

16° A tous les délits commis (soit antérieurement, soit 
postérieurement au 1* aodt 1914) dont la poursuite a été 
arrélée ou retardée par l’état de guerre et dont la crimina- 
lité serait aujourd’hui effacée par la prescription acquise 
‘au cours des hostilités, si cette prescription n’avait été in- 
terrompue par des actes de procédure, exception faite en 
ce qui concerne les infractions aux lois du 24 juillet 1867 
et autres lois sur les sociétés, ainsi qu’aux articies 4o5, 
4o6, 4o8 du Code pénal ; 

17° A tous faits ayant donné lieu ou pouvant donner 
lieu & des sanctions disciplinaires sans qu’il en résulte au- 
cun droit 4 réintdgration ; 

3 

18° Aux infractions & l'article 4 du décret du 22 juillet 
1918, sanctionné par la loi du ro février 1918 ; 

19° Aux infractions commis en matiére de contribu- 
tions indirecles, lorsque le montant de la transaction in- 
tervenue ou des condamnations passées en force de chose 
jugée ne dépasse pas cent francs (100 francs) ou lorsque, 
pour les procés-verbaux n'ayant donné lieu ni a la transac: 
tion, ni &§ condamnation définitive, le minimum des péna- 
lités encourues n’aura pas été supérieur 4 six cents francs 
(600 francs) ; . 

20° Aux infractions commises en matiére de douane, 
lorsque le montant des condamnations pécuniaires encou- 
rues ou de la transaction, non définitive, intervenue, n’ex- 
céde pas six cent vingt-cing francs (625 francs) et lorsqu’el- 
les n'ont pas eu pour objet des marchandises originaires 
ou en provenance des pays ennemis. 

Restent valables quant aux travaux A exécuter et avec 
délais d’exécution, les mises en demeure intervenues par 
application des articles 68, 69 et 174 du livre It du code du 
travail et de la prévovance sociale. 

Ne sera pas considérée comme ouverture d’un nouveau 
débit de boissons prohibée par l'article 10 de la loi dut 
g novembre 1915, la réouverture, dans les six mois de la 
présente loi, d’un établissement dont la fermeture a até ordennée pour contravention & Ia loi du 16 mars i915, 
conimise durant la mobilisation de son propriétairc. 

Ant. 3. — Amnistie pleine et entidre est accordée A toutes les infractions commises avant le 1g octobre 1919 :
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1° Par tous ceux qui, & cette date, auront bénéficié, 

nar décret de grace, d’une remise totale de peine, a’il s’agit 
* . 2 . > a 

d’un crime, ou d’une remise méme partielle, s'il s’ayit 

d'un délit ; . 

2° Par tous ceux qui, a cette date, auront bénéficié 

d’un sursis & l’exécution de la peine par application des 

lois des 26 mars 1891, 28 juin 1904 et 27 avril 1916. 9 
Ant. 4. — Amnistie pleine et entire est accordée pour 

tout délit commis avant le rg octobre rgig : 

1° Par tous marins ou militaires qui, en ‘temps de 
. . > sae ’ 

guerre, ont été postérieurement & l’infraction, cités a Vor- 

dre du jour, mutilés ou réformés pour blessures ou malz- 

die contractée ou aggravée au service ; 

2° Par les péres et méres ayant eu un fils mort aux ar- 

mées ou mutilé de guerre ; 

3° Par les veuves des militaires ou marins tués 4 l’en- 

nemi. 
En aucun cas, les dispositions du présent article et d 

§ 2 de article précédent ne s’appliqueront aux fails de 

commerce avec l’ennemi, ni aux faits réprimés par la loi 

du 18 avril 1886 contre l’espionnage, par la loi du 20 avril 

rg16 sur Ja spéculation illicite, et par l'article 20 de la loi 

du xr juillet 1916 sur les bénéfices de guerre. 

Ant. 5. — Amnistie pleine et entiére est accordée pour 

toutes les infractions commises antérieurement au 19 octo- 

bre 191g, prévucs par les articles ci-aprés du Code de jus- 

tice militaire, pour l’armée de terre, articles 211, 2° et 3°; 

212, 2173, 2° et 3° ; at4, 216, 218, § 2 et § 3; 219, 2° et 

3° ; 290, § A 3 223, § 2 ; 224, 225, § 17 5 229, 244, 245, 

246, 254, 266, 271. : 

Ant. 6. — Amnistie pleine et entiére est accordée 

pour toutes les infractions commises antérieurement au 

19 octobre 1919, prévues par les articles ci-aprés du Code 

de justice militaire pour l'armée de mer, article 282, 2° ; 

283, 3°, et les quatre derniers alinéas du méme article ; 

284, 3° ; 285, 286, 287, 288, 291, 294, §3 5 295, 296, 2° et 

3° ; 297, § 4 3 300, § 2 ; Sor, 2°; 302, 303, 30h, § 1%; 

308, 325, 326, 327, 328, 340, § 17 5 341, 342, 344, 345, 350, 

359, 361, § 2 et § 3 ; 363, 36. 
Arr. 7. — Sont amnistiés les délits prévus 4 larticle 

156 du Code pénal et commis par des militaires des armées 
de terre ou de mer, antéricurement au 19 octobre 1919. 

Art. 8. — Sont amnistiés les faits de désertion 4 l’in- 
térieur lorsque le délinquant s’est rendu volontairement 
avant le 1° novembre 1918, et que la.durée de la désertion 
n’a pas excédé deux mois. 

Anr. 9. — Sont amnistiés, conformément aux disposi- 
tions de l’article qui précéde, les insoumis déclarés tels 
postérieurement au 5 aodt 1974. 

Ant. 10. — Sont également amnistiés tous les délits 
et contraventions en matiére de navigation maritime, com- 

mis antérieurement au 19 octobre 1919, et spécialement les 
infractions aux dispositions des décrets, réglements et or- 
dres' des autorités maritimes pris en exécution de is loi du 
2 juillet 1916, sur’la police maritime. 

Les amendes payées au Trésor ne peuvent étre rem- 

boursées lorsque le jugement qui les prononce est devenu 
définitif antérieurement au 1g octobre 1919. 

Ant. 11. — Sont réhabilités de plein droit tous com- 
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mercants mobilisés en temps de guerre qui, antérieure- 
ment en ra actohre ment auorg cc 
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ou en liquidation judiciaire, les droits des créanciers étant 
expressément réservés. 

Ant. 12. — Dans aucun cas, l’amnistie ne pourra étre 
opposée aux droits des tiers, lesquels devront porter leur 
action devant la juridiction civile, si elle était du ressort 

de Ja cour d’assises, ou si la juridiction criminelle n’avait 
pas déja été saisie, sans qu’on puisse opposer au deman- 
deur ta fin de non-recevoir tirée de l'article 46 de la loi 
du 29 juillet 1881. ‘ 

Art. 13. — Tout citoven ayant bénéficié de l’amnistie 
du fait des condanmations ayant ‘ntrainé sa radiation des 
listes électorales pourra, dans le délai de trente jours qui 
suivra la promulgation de, Ja présente loi, réclamer son 
inscription sur les listes de la commune oi: ij était habile 
a exercer ses droits électoraux. 

Le délai de trente jours prévu au paragraphe précédent.. 
ne commencera 4 couvir pour le citoyen mobilisé, qu’d 
partir du jour de sa libération. - 

Ant. 14. — La présente Joi est applicable 4 l’Algérie, 
aux colonies ct aux pays de protectorat, quelle que, soit la 
juridiction frangaise qui ait prononcé. 

Sont exceptés de ces disposittons les sujets des nations .- 
ayant élé en cuerre avec la France. 

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par 
la Chambre des Députés, sera exéculée comme loi de 1’Etat. 

Fait @ Paris, le 24 octobre 1949. 

POINCARE. 
a pe = sar “i as Qe 

DAHIR DU 21 FEVRIER 1920 (30 Djoumada I 1338) 
autorisant la vente aux enchéres publiques 
WVolivettes domaniales de la Région de Fés 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scea . de Moulay Youssef). 

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

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu Tris . 
Haut en illustrer la teneur | — , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premier. — L’Amin el Amelak de Fas est au- 
torisé & vendre aux enchéres publiques pour le compte du. 
domaine privé de Etat, en quatorze lots, les olivettes doma- 
tuales situées au Trat et au Lemta, tribu des Hamyane, Ré-. 

gion de Fés, et dont Ja liste est annexée au présent dahir 
(annexe IT). . 

Art. 2. — La vente aura lieu aux conditions fixées par | 
ie cahier des charges annexé au présent dahir (annexe I) 

et sur les mises A prix indiquées & la liste visée  l’art. 1°". 
Ant. 3. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait & Rabat, le 30 Djoumeda I 1338, 

(24 février 1920). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué & ta Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ANNEXE I 
  

Cahier des charges 

ponr parvenir 4 la vente aux enchéres publiques, en 

quatorze lots, d’olivettes domaniafes situées dans la 

Région de Fés. 

  

Le jeudi 25 mars 1920, & 9 heurey du matin (heure 

francaise) i] sera procédé dans les bureaux du Contréle 

' des Domaines de Fés, aux clauses et conditions ci-aprés, 4 

la vente aux.enchéres publiques en quatorze lots, d’un cer- 

tain nombre d olivettes domaniales situées au Trat et au 

Lemta, tribu des Hamyane, Région de Fas. 

. ARTICLE PREMIER. —- Commission d’enchéres. — L’ad- 

judication aura lieu devant une Commission d’enchéres 

ainsi constituée : 

MM. le Général commandant la Région de Fés, président ; 
le Chef du Bureau des Renseignements de Fés-Ban- 

‘lieue ; 

Tinspecteur de Agricutture ; 

le Contréleir deg Domaines : 

le Caitd de la tribu des Hamyane ; | 

PAmin el Amelak. 

Toute difficulté qui surgirait en cours d’enchéres con- 
cernant |interprétation de ]’une quelconque des clauses du 
présent cahier des charges, sera tranchée séance tenante par 
ja Gommission ; la voix du président sera prépondérante. 

Art. 2, — Objet de la vente. — Sont mises en vente en 

_quatorze lots, les. olivettes désignées, avec leurs superficies 
et le nombre d’arbres; 4 la liste, ci-annexée, avec indica- 

_tion de leurs mises 4 prix. 

Arr. 3. — Enchéres. — Chaque lot sera mis en vente 
_séparément, dans l’ordire de la liste de désignation et sur 
da mise & prix indiquée . 

L’adjudication ne pourta étre prononcée qu ‘autant 
qu'une enchére au moins aura été portée sur lla mise & prix. 

. La durée de chaque enchére sera de trois minutes de 
montre. | 

Les enchéres seront portées en inonnaie francaise. Elles 
ne pourront étre inférieures 4 : 

5o francs pour les lots dont la mise & prix ne dépasse 
7 pas 5.000 francs ; ‘ 

100 francs pour tes lots dont la mise 4 prix excéde 
‘.o00 francs mais ne dépasse pas 10.000 francs ; 

A 200 francs ‘pour les autres lots. 

Ant. 4. — Titre de propriété. — Aussitét aprés le pro- 
-noncé de l’adjudication, les adjudicataires émargeront le 
procés-¥erbal d’enchéres. 

Tl seta établi ultérieurement, par les soins de 1’Admi- 
nistration et an iprofit des acquéreurs, des actes de vente 
individuels aux clauses et conditions du présent cahier des 
charges. 

¥ 

1 
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Le titre définitif de propriété ne sera délivré que lors- 
que les clauses de la vente auront été intégralement rem- 

plies. Jusque-Ia, 1’Adiministration conserve par devers elie 
ies deux originaux du contrat, dont le duplicata sera remis 
a Vlacquéreur. 

Ant. 5. — Déclaration de command. — Les adjudica- 

taires auront la faculté de déclarer command dans les huit 

jours de l’adjudication. La déclaration devra étre faite au 

burean du Contréle des Domaines de Fés ; la déclaration 
devra justifier de son mandat par la présentation d’un 
pouvoir régulier daiment légalisé- 

Art. 6. — Le prix sera payable 4 la caisse de I’ Amin 
el Amelak de Fés, en deux termes égaux, le premier exigible 
avant l'entrée en possession, le deuxiéme exigible 4 i’expi- 
ration de la troisitme année, soit le 1* avril 1923. 

Les adjudicataires devront, en outre, verser en sus du 
premier terme de leur prix, une majoration forfaitaire de 
7 % de ce prix pour frais de publicité, timbre et enregistre- 
ment des actes ide vente et de leurs annexes. >” 

Le terme différé comporte au_ profit de 1’Etat intérét & 

% du jour de la ptise de possession jusqu’ au jour du paie- 

ment. 

Ant. 7. — Entrée en jouissance, mise en possession. — 

L’entrée en jouissance est fixée au 1™ avril 1920. 

Les acquéreurs seront mis en possession par un géomé- 

tre du Service des Domaines. Un procés-verbal constatera 
cette opération. 

‘Ant. 8. — Clauses de mise en valeur. — Les acquéreurs 
devront exploiter les plantations en bons agriculteurs, ils 
s’engagent notamment 4 effectuer annuellement un labour 
superficiel, ainsi qu’& entretenir les oliviers en bon état de 
culture, et assurer les soins nécessaires 4 leur conservation 
et A leur production. 

Tl est, en outre, spécifié qu’ils devront procéder aux 
travaux suivants : 

1° Dans ‘le délai d’un an & partir de )’adjudication, éta- 
blissement d’ados de retenue au pied des oliviers, défriche- 
ment (suppression des sauvageons et de la végétation para- 
sitaire), neitoyage (suppression des rejets au pied des arbres 

et des gourmands sur Je tronc et leg branches charpentia- 
res), reraplacement des oliviers morts. 

2° Dans le dalai de trois ans 4 partir de l’adjudication, 
régénération totale des oliviers (taille, enlévement du bois 
mort et des branches inutiles, désinfection des plaies et des - 

trones, etc...) A toute époque que VAdministration jugera 

opportune et ce jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
propriéié, les agents de !’Administration auront droit d’ac- 

cés et de circulation sur Vimmeuble pour la surveillance de 

Vexécution des clauses et charges du contrat. 

Ant. 9. — L'exécutiun complete des clauses de mise en 
valeur sera constatée par une Commission comprenant un 

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

de la Colonisation, un délégué du Service des Domaines et 

un colon de la Région de Fes. 

En cas de contestation un arbitre sera mommé par le



    

Ne 383, du 24 Février 1920. 

juge de paix de Fes, sur simple requéte de l’une ou de l’au- 

tre partie. 

Arr. ro. — Clauses générales de la vente. — Jusqu’a la 

délivrance du titre de propriété, il est interdit & l’adjudica- 

taire ou A ses ayants droit de céder ses droits sur partie ou 

totalité de l’immeuble vendu, sauf le cas d’une autorisation 

exceptionnelle de I’Administration, et ce & peine de nullité 

de la transaction incriminée ct résiliation de la vente. 

En cas de cession autorisée par |’Administration, }’ad- 

judicataire primitif demeurera solidairement responsable 

avec le cessionnaire de l’exécution de toutes les clauses du 

cahier des charges. 

Ant. 11. — En cas de décés de l'adjudicataire avant la 

délivrance du titre définitif de propriété, les héritiers sont 

suhstitués de plein droit aux charges et bénéfices du contrat 

de vente, dont ils sont tenus d’assurer i’exécution. 

Art. 12. — L’adjudicataire sera réputé bien connaitre 

Vimmeuble, sa consistance et ses limites. I le prendra tel 

qu’il se poursuit et comporte, et sans pouvoir prétendre 

indemnité ou recours contre l’Etat pour vice caché ou er- 

reur de contenance inférieure au vingtiéme de la surface 

totale déclarée. ’ 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 

présumée par l’attributaire, ce dernier aura un délai de 

trois mois, 4 dater de la prise de possession, pour déposer 

entre les mains de l’Administration une requéte aux fins 

de mesurage comtradictoire. La requéte indiquera la surface 

déclarée par l’adjudicataire. L’Administration ne pourra 

éluder la requéte, mais les frais de l’opération seront sup- 

portés par l’acquéreur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingtiéme de la 

surface déclarée, l’acquéreur pourra obtenir, soit la résilia- 

tion de la vente, soit une réduction proportionnelle du prix 

de la vente. 

- En cas de divergences d’appréciation entre les deux 

opérateurs, un expert-géométre sera désigné comme arbitre 

-par le juge de paix. Les frais d’arbitrage seront supportés 

' -par la partie succombante. 

Arr. 13. — L’acquéreur jouira des servitudes actives 

et supportera. les servitudes passives pouvant exister sur 

-.  Vimmeuble vendu, sauf 4 faire valoir les unes et se dé- 

‘fendve des autres A ses risques et périls. Tl sera notamment 

_. + tenu de laisser, en tout temps, A la libre circulation du pu- 

blic tes routes, chemins ou pistes existant dans l’immeuble 

yendu, 

. Anr. 14. — Sont et demeurent expressément exclus de 

la vente : ‘ 

a! Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains com- 

pris dans les francs bords, les sources de toute nature, les 

* 4) points d’eaud usage du public, les emprises des routes et 

“chemins publics, voies ferrées, et en général toutes les dé- 

pendances du domaine public, telles qu’elles sont définies 

. au dahir du 1 juillet rg14 (7 Chaabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du Co- 

maine public ainsi que les droits d’usage qui y sont atta- 

chés, ne pourront résulter que d’une réglementation qu'il 
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appartiendra a l’attributaire de provoquer de la part de la 
Direction Générale des Trevanx Publics. 

o . a . 

2° Les marabonts, koubas, cimetiéres musulmans pou- 
vant exister sur la propriété, leurs dépendances et leurs ac- 

eég qui devront étre laissés libres. 

Etat fait, en outre, réserve expredse, a son profit, de 

la propriété des objets d’art, d’antiquité qui seraient dé- 
couverts sur la propriété. 

Ant. 15. — Pendant dix ans 4 dater de l’entrée en 
jouissanee, l’attributaire est lenu de laisser établir sur le. 

terrain vendu, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, . 

points d’eau, passage de condiites d’eau ou de canaux d’ir- 

rigation qui seraient déelarés d’utilité publique. Les em- 
prises nécessaires & ces installations seront payées 4 Vayant- 
droit moyennant mdemnité fixée & l'amiable ou A dire 

d’expert. | 

Anr. 16. — L’Etat vendeur ne prend aucun. engage- 
ment en ce qui concerne l’alimentation de ld propriété en 
eaut potable, l’ouverture et ta viabilité des routes, chemins, 

pistes ou autres voies publiques représentées ou non sur le 

plan de l’immeuble vendu. 

L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- , 

trophes, existant ou 4 créer, reste 4 la charge de T’acqué-. 

reur. \ 

Ce dernier est tenu, lorsque Jes travaux le cofnportent, 

de se conformer aux alignements et niveliements & donner 
par ]l'Administration compétente. 

- Apr. 17. — D’un maniére générale, l’acquéreur devra 
prendre toutes les mesures utiles pour éviter la formation 
d’caux stagnantes susceptibles de nuire 4 I’hygitne pu- 
blique. ‘ 

Aur. 18, — A défaut de paiement, aux échéances pré- 
vues des termes différés, ou d’inexécution de l'une quel- 
conque des clauses du présent cahier des charges, 1’ Admi- 

nistration aura la faculté soit de poursuivre 4 l’encontre de 
Vacquéreur ou de seg ayants droit Vexécution intégrale du 
contrat, soit d’en prononcer la résiliation pure et simple. 

Toutefois, la résiliation ne pourra étre prononcée qu’d 
Vexpiration d’un délai minimum de six mois aprés une 
mise en demeure adressée 4 ]’'acauéreur d’avoir a satisfaire & 

ses engagements. 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par l’Ftat est restitué 4 Kacquéreur sous dé- 
duction d'une retenue représentative de la valeur locative 
de Vimmeuble, calculée 4 raison de 5 % par an du prix 

de vente proportionnellement A la durée de ‘l’occupation. 

La résiliation de la vente ne peut donner lieu & une 
demande en dommages-intéréts ou indemnité que dans le 
cas d’améliorations apportées 4 la propriété par l’acquéreur 
ddpossédé ct jusqu’a concurrence des impenses utiles. 

Arr. t9. — Tous impéts d’Etat ou taxes municipales 
actuellement en vigueur, ou ceux qui seraient établis par 
la suite, afférente 4 immeuble vendu, sont 4 la charge de 

Vacquéreur.



302 
a aA a SOON TR TG 

  

ANNEXE II 
  

. Liste des olivettes mises en vente 
  

  

& E 8 Mise 4 prix 
2 Nom de lolivette Su perticie g e len france) 

bs 2 $3 

ew 1 

i.— GROUPE DE LEMTA 

4| Khendeg Seba....... 4 Ha 08 232 | 12.000 

2| Ain Khenazer........ {0 Ha 79.250; 720 | 25.000 

3| Douieb.............. 8Hataid2) 85 | 4.000 

il. — GROUPE DU TRAT 

4! Djenan Ali El Ouazani.| 2 Ha 02 a 30| 143 | 12.000 
5! Zerrouk.........3.-6. 4 Ha 81 a 30) 236 | 7.000 

6| Moulay Abdelaziz. 3 Ha 16a 50] 278 | 14.000 
7| El Hadj Taieb Rais. 1 Ha 2ia {68 | 3.000 
| Ben Zelri............ / 

Trraf...... 2... cea ee ‘ 

8| Selam............... 9 Ha 25 a 80}1105 | 55.000 

Tarzouti............. 

9} Banoum............ 2Haiia07) 47 | 4.600 

{0} Hadj Mohamed Tghaiti] 1 Ha 83.290! 219 6.500 

44) Djenan Ferran ou Allal 
Souika............. 2 Ha 63 a 30] 265 | 13.500 

12| El Hadj Seddik....... 0Ha 91a 81) 4.500 
43] Djenan Chedadi...... 6HaGla 12 | 4.000 
44; Lalla Zineb (Parc 1)..| 1 Ha 67975) 162 

Lalla Zineb Pare, 2).../ @Ha34a50| 8 | 7.4150           
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ARKETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1920 

(148 Djoumada I 1338) 
ouvrant une enquéte relative 4la proposition de classe- 

. ment de zones de protection et de « non ewdificandi» 
(hérim) le long des remparts de Salé. 

_LF GRAND VIZIR, 
Vu le dasir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332), rela- 

tif & la conservation des monuments historiques ; 
. Vu le dahir du 11 février 1916 (6 Rebia IL 1334), modi- 
fiant et complétant le dahir susvisé ; ' 

Vu Pr arrété viziriel du 8 octobre 19th (17 Kaada 1332) 

ouvrant une enquéte relative au classement d’une zone 
extérieure de protection le long des remparts de Salé ; 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé une zone die non cedifi.. 
candi (zone hérim) qui s’étendra parallélement et extérieu- 
rement 4 l’enceinte, 4 compter du nu des remparts. 

a) Au Nord-Est et 4 l'Est, sur une largeur de quarante- 
cing métres (45 m.), & partir du Bordj El Kebir jusqu’a 
Bab Fes ; 

b) Au Sud-Est, suivant le chemin bordant le cimetidre 
israélite de Bab Fés Er Rih ; 

c) Au Sud, a intersection de la route et de la porte . 
de Bab Er Rib ;   

x 
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d) 1° Au Sud-Ouest, suivant une ligne partant de la 
rouie, anvle de Bab Er Rik pour aller & Bab Bow Haja et A 
quarante-cing métres {45 m.) de cette porte jusqu’A celle 
de Bab Diedid, 5 Ie limite du cimetitre musulman ; 

2° Toute la partie du cimetitre musulman ; 

e) A l’Ouest et au Nord-Ouest, depuis les remparts 
jusqu’a l’Océan. 

ArT. 2. —‘Extérieurement aux remparts, el a la suite 
de cette zone de non oedificandi (zone hérim), il est créé 
une zone de servilude de hauteur dans toute la partie tein- . 
tée en jaune, comprenant Jes marais au Sud de’ Salé, le « 
camp et les dunes 4 1’Ouest, limitée : 

a) A l'Ouest, par VOcéan ; vy 

b) Au Sud, par l’oued Bou Regreg ; 
c) A 1’Est, par une ligne droite partant de Bab Fas, 

¢ 

en bordure de la route et prolongée jusqu’’ l’oued Bou Re-  ~ 
greg. 

Dans cette zone, les constructions ne devront ‘pas dé- 
passer g métres de hauteur. 

Anr. 3. — Il est oréé une zone de protection qui - fe 
s’étendra parallélement ef intérieurement aux remparts et 
se décomposera ainsi qu’il suit : 

a) Une premiére zone de non cedificandi (zone hérim) __- 
de six métres (6 m.) de largeur & compter du nu des rem- ©. 
parts ; 

b) Une deuxiéme zone de vingt-quatre métres (24 m. ) 
de largeur, paralléle & la précédente, dans laquelle il sera. ae 
interdit d’élever toute construction d’une hauteur supé- . 
rieure au sommet des remparts. 

L’ensemble de ces deux zones formera ainsi une lar: 

geur totale de trente métres (30 m.). 

Ant. 4. — Toutes les constructions de ces zones seront 
blanchies & la chaux uniformément. 

Ant. 5. — Aucune modifis ation, de quelque nature 
que ce soit, ne pourra étre apportée 4 l’aspect des lieux - 
compris dans ces.zones sans l’autorisation et autrement 
que sous la surveillance du Service des Beaux-Arts, confor- 
mément a l'article 8 du dahir du 13 février 1914 (17 Rebia 
T 1334). 

Art. 6, — Toutes les personnes intércesées peuvent, 
pendant la durée de l’enquéte qui sera de deux mois & 
compter de la date de publication du présent arrété au 
Bulletin Officiel, présenter leurs chservations au Chef du 

  

Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Histori- . 
ques. 

Ant. 7. — Les arrétés du 8 octobre 1914 7 Kanda 
: 1° au classes. 

ment d’une zone de protection intérieure le long des rem- *- 

parts de Salé ; 2° au classement d’une zone de protection — 

1332) susvisés, ouvrant une enquéte relative 

extérieure le long de ces mémes remparts, sont abrogés 
et remplacés par le présent arrélé. 

Fait a Rabat le 18 Djoumada I 1338, 
(9 février 1920). 

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

Rabat, le 19 février 1920. 

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

U. BLANC.
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tion du personnel technique des Services Judiciaires 
chérifiens. 

  

LOUANGE A DIKU SKUL | . 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneuts et Caids de 
Notre Empire. Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. 
_ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

- + Qué Notre Majesté Chérifienne,’ 
Vu le dahir du 1* janvier 1917 (7 Rebia I 1335) organi- 

sant le personnel technique des Services Judiciaires chéri- 
fiens et modifié par celui du 16 novembre 1917 (10 Safar 
1837) ; 

des § 
.1920, conservent leur grade et leur classe actuels, ainsi que 

  

   

  

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 du dahir du 1° janvier 
1917 (7 Rebia I 1335), portant organisation du personnel 
technique des Services Judiciaires chérifiens, est abrogé et 

_ remplacé par le texte suivant : 

« Art. 8. — Les classes et:traiternents des inspecteurs, 
inspecteurs adjoints et inspecteurs stagiaires des Services 
‘Fudiciaires chérifiens sont fixés ainsi qu'il suit : 

Inspecteur en chef eee nett t eee ete eae 2.000 fr. 
Anspecteur de 1° clagse.............0..4. 22.000 » 

- Inspecteur de 2° classe....:...... 0000005, 20.000» 
Inspecteur de 3° classe........... 0000005 17.000 » 
Inspecteur de’ 4° classe....... 0.0.00 0e eee, 15.800 » 
Inspecteur adjoint de 1° classe........... 14.600 fr. 

' oe a° classe.......... 13.400 » 
. _ . 3° classe.......... 12,200 » 

’ —_ A’ classe.......... IE.000 3; 
— 5° classe. ......... 9.800 » 

Inspecteur stagiaire ................0... \ 8.600 » 
, Ant. 2. — Les fonctionnaires du personnel technique 

ices Judiciaires chérifiens, en exercice au 1™ janvier 

i’ancienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

partiennent ou ont appartenu & une administration métro- 
olitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale, pourra étre 

revisse sur la proposition de leur chef de service et apres 
- avis d’une Commission-nommeée par le Délégué a la Rési- 
“"» "denee Générale. \ 

Ant. 4. — Le présent dahir aura effet & compter du 
“1° janvier 1920. 

  

Feit 4 Rabat, le 24 Dioumada I 1338, 

(15 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, ie 17 février 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Ant. 3. — La situation de ces fonctionnaires, 3’ils ap-- 

  

BULLETIN OFFICIEL 303 NS 
ee rae ere renee rioeeey 

-DAHIR DU 15 FEVRIER 1929 (24 Djoumada I 1838) 
; modifiant le dahir du 1° janvier 1917 portant organisa- 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 FEVRIER 1920 
(18 Djoumada' I 1838) 

modiflant l’échelle des traitements du personnel 
de la Direction de Enseignement 

LE GRAND VIZ14, 
Vu Varrété viziriel du ro mars 1918 (26 Dicumada | 

i836) portant organisation du personnel de la Direction de 
PEnseenement : 

ARRETE : 

Anticin peEmER. — Les articles 1, 5, 7 
rété viziriel susvisé sont modifiés comme suit : . 

Les secrétaires de direction sont désignés sous la déno- 
minalion de « sous-ehef de bureau », les secrétaires d’ins- 
pecticn sont désignés sous la dénomination de « secré- 
taircs ». . ; 

Les traitements du personnel de la Direction de VEn- 
seigznement sont fixés conformement au tableau ci-dessous : 

inspecteurs chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon), teees 26.000 fr. . 

et g de yar... 

fr. 

— (x* échelon)..... cece erees 18.500 » 
OU GLASS Lecce ence eee anaes 17.000 » 

a) S, - ~ 15.800 » 
3° classe ............- eee ee 14.600 » 

Sous-chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon)...............; -, 15.800 fr. 
— (i* échelon)..........68. - 14.600 » 

ta™ classe 0... cc cece cece ccc cucacucecees 13.400 » 
2° classe . 2... kee ce eee eects 12.200 » 

3° classe wo... eee eee Leceeeeecees 11.000 0 

Seerélaires principaux 
Hors classe ..... 0.0... ccc cece ce saeeees . 14.000 fr. 

U™ Class Lo. eee cee ec eeeececee scene 13.000 » 

“9° Classe wc. cess ceececeucecucvcucceces 12.000 » 

3 classe .. 0... ce eee c cece ectscecces 11.000 » 

Secrélaires - 

UV? CLASS Lo cee ccc ee ee eee weeeens 10.400 fr. 

PS 9-800 » 
3° classe 2.1... . cece eee ec ee tee eeaees ‘ 9-200 » 

f° classe ......... Qe ence en een 8.600 » 
5° dlasse ..........000 sete cea nectaane » “8.000 » - 
OB classe ..... 6. eee eee eee 7.500 ». 

Commis principaux 
Hors classe 1.......-.-.2 0000 De ceeeeaes 9.500 
I™ ClasS@ oo. eee eee eee eee eee ees ' g.000 » 
2° ClaSS@ 2... cece cee e cnet wee cees we 8.500 » 

B° classe... cece eee een cess see ceeceens 8.000 »— 

Commis et dames dactylographes 
IN MASSE oe ee cee eee eee eee Denes 7.500 fr. 

eo 7.000 /»° 
3? classe 0... ce eee ewe ee ence ceseeeeas 6:500 on 

AP Classe we. cc ccc ccc e cece senna 6.000 » 

a) gc : 6.500 » 
Stapiaires ..............08. bee eeeeee ++ 5.0005 » 

Ant. 2. —— Les fonctionnaives de fa Direction de Ensei- : 
gnement visés ci-dessus, en fonctions au 1 janvier 1920, 
conservent leur classe et leur ancienneté de classe. 

Art. 3. — La situation des fonctionnaires appartenant
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ou ayant appartenu 4 une administration métropolitaine, 
algérienne, tunisienne ou coloniale pourra étre revisée sur 
la proposition de leur'Chef de Service et aprés avis d’une 
Commission nonunée par le Délégué a la Résidence Géné- 
rale. 

ARE. 4. — he préseni areévé aura effet & paruir du 
 janvicr 1g20, 

Fatt & Rabat, le 18 Djsumadal 1338. 

(? février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRAI. 

Vu pour premulgation et mise A exécution, 

Rabat, le 12 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 YEVRIER 1920 
fixant la date des élections de la Chambre francaise 

consultative d’Agriculture de la région de Casablanca 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété résidentiel en date du 1” juin 1919, portant 

institution par voie d’élection, de Chambres francaises con- 

sultatives d’Agriculture ; 

Vu Varrété résidentiel en date du 4 septembre 1919 
portant création, par voie d’élection, d’une Chambre fran- 
gaise consultative d’Agriculture 4 Casablanca ; ; i 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations électorales en vue 

de la nomination des membres de 1a Chambre francaise con- 

sultative d’Agriculture de Ja région de Casablanca auront 
lieu simultanément, pour les quatre sections prévues, le 
dimanche 9 mai 1920, 

Arr. 2, — Les membres 4.élire sont répartis ainsi qu’il 

suit : 

1 section : 

des Médiouna, 

, 2° section 

Bouthautt .. cc. ccc cece cece eee eet eeeeaaes 
‘3’ section : Annexe de Ber-Rechid, An- 

mexe de Ben-Ahmed.......... 00. 0ce ccs eee 

& section : Coptréle civil de Chaouya-Sud. 2 membres 

Rabat, le 11 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

Casablanca-Ville, tribu des Oulad Ziane et 

Annexe de Boucheron:...... 7 membres 

: Tribu des Zenatas, Annexe de 

3 membres 
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2 membres | 
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Considérant que le retard apporté par les intéressés & . 
s’inserire sur les listes Alectorales n'a permis de fixer qu’au 
g mai 11,20 la date deg élections A la Chambre d’ Agriculture 
de (asablanca et quii y a dicu dassurer en aiiendaui ja 
représentition des intéréis agricoles de cette Région ; 

annkiy . 

ARTICLE UntguE. — Les pouvoirs de la Chambre d’ Agri- 
culture de Casablanca sont prorogés jusqu’au 15 mai 1920. 

Rabat, le 11 février 1920. 

Pour le Commissaire Resident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, . 

U. BLANC. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 FEVRIER 1920 - 
_latif 4 Yorganisation territoriale — 

du Contréle Civil d’El Aioun 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles ; 

Aprés avis conforme du Directeur des Affaires Indigé- 
nes et du Service des Renseignements, 

ARRETE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. —.La circonscription administrative 
créée sous le nom de Contréle Civil d’E] Aioun, par arrété 
du 22 décembre 1919, comprend : 

a) Le centre d’E] Aioun et sa périphérie ; 
b) La tribu des Oulad Sidi Cheikh ; 
c) La tribu des Sedjaa ; 

d) La tribu des Beni Bouzeggou ; 
e) La tribu des Beni Oukil ; 

f) Ua tribu des Beni Mahiou. 

Anr. 2. — Aucune modification n’est apportée sur Ie 
territdire du nouveau Contréle Civil d’El Afoun 4 Ja déli- 
mitation de la zone de sécurité telle qu’elle a été définie.--. 
antérieurement lorsque ce contrdle était dénommé Poste - 
de Renseignements d’EI Aioun (B. O. du 5 aott 1918). 

Anr. 3. — Le Directeur des Affaires Civiles et le Direc- 
teur du Service des Renseignements et des Affaires Indi- 
génes sont chargés, chacun en ce qui le concern, de l’exé- 
cution du présent arrété. - 

Rabat, le 11 février 1990. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

.U. BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU ii FEVRIER 1920 
portant renouvellement des pouvoirs 

de ia Chambre @’Agriculture de Casablanca 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu l'arrété résidentie] en date dar 20 avril 1919, por- | 

tant venowvellement des pouvoirs de la Chambre. d’ Agri- 
culture de Casablanca ;     ARRETE RESIDENTIEL DU 7 FEVRIER 1920 

portant adjonction 4 la liste des journaux admis 
4 recevoir les annonces judiciaires et légales 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu larrété résidentiel du 12 décembre Tgt3 sur jes an- 

nonces judiciaires et légales ; 
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ARRETE : , 

AnricLe UNIQUF. — Est ajouté & la liste portée a Var- 

ticle 5 de Varrélé susvisé 

lesquels les annonces judiciaires ct légales pourront étre 

facultativement insérées : 

« Le Petit Marocain » 

Rabat, le 7 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a ia Résidence Générale, 

U. BLANC. 

   

ORDRE GENERAL Noe 180 

  

Le Résident Général Commandant en Ghef cite & 1’Or- 

dre des Troupes d’ocoupation du Maroc le capitaine AU- 

CLATR, du 8° Régiment du Génie, avec le motif ci-aprés : 

« Officier des pfus remarquables, pionnier de la pre- 

mitre heure au Maroc, qui a fait preuve en maintes cir- 

constances de guerre des plus belles qualités d’énergie, 

d’endurance, de jugement et de sang-froid. 

« Aw Maroc dés le début de 1908, a pris part aux opé- 

rations en Chaouia, aux colonnes de Fés en rgti, ainsi 

qu’aux événements de Fés en 1912. 

« En 1917, en Moyenne-Moulouya, a assuré dans des 

conditions difficiles, sans aucun soudi du danger, les com- 

munications de la colonne, soit par T. 5. F., soit par-ligne 

électrique. 
« A montré des qualités militaires de premier ordre 

dans la construction, en juillet et aodt 191g, de la ligne 

télégraphique de Berguent-Tendrara-Bou Denib, située en 

partie en pays dissident. Ne s’est laissé arréter par aucune 

difficulté. A toujours maintenu une discipline parfaite 

dans une troupe jeune, & peine instruite, soumise aux plus 

dures privations. A su prendre d’habiles mesures pour 

assurer sa protection. 
« Homme de devoir qui a toujours été un précieux 

auxiliaire pour le Commandement. » 

Au Q. G. & Rabat, le 17 février 1919. ° 

    
     aaa 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

Par avrété viziriel en date du g février 1920, M. Wa- 

TIER, Charles, Maurice, Francois, inspecteur adjoint des 

eaux et foréts de 2° classe, du cadre métropolitain, mis par 

arrété du 23 décembre 1919, de M. le Ministre de 1’ Agricul- 

ture, A la disposition du département des Affaires Etrangeé- 

res pour étre affecté.au Service forestier marocain, est 

nommé inspecteur adjoint des eaux et foréts de 1° classe au 

Maroc, & dater du 25 mars 1920. 
* 
em 

Par arrété viziriel en date du g février 1920, sont nom- 

més dans le personnel des Perceptions : 

Percepteur principal de 3° classe 

(régime de l'arrété viziriel dia 17 octobre 1918) 

M. BECQUAERT, Maurice, percepteur principal de 

4° classe, A comppter du 17 janvier 1920. 

des journaux périndiqnes dans | 

      

Percepteur de 2° classe — 

(nouveau régime) 
MOT RURTIZEV Chasles nannantawsn dn 
We Gade e ey, UNOAICS, porcocpwur ut 

nanan 

compter du 1" janvier 1920. 

Perceptear de 3° classe ~ 

(nouveau régime) 

M. FAURE, Paul, percepteur de 4° classe, & compter’ 
du 4 décembre 1979. , 

* 
x 

Par arrété vizitiel en date du 31 janvier 1920, M. MAR- 
TY, Albert, Pascal, Jean, receveur de 4° classe de t’Admi- 

nistration métropolitaine de l’Enregistrement, des Domai- —_ 
nes et du Timbre, est nommeé receveur de 4° classe du Ser- | 
vice de ]’Enregistrement et du Timbre. . 

5 
* 
* *& 

Par arrété viziriel en date du 31 janvier 1920, M. LA- 
VAL, Gaston, Jules, receveur de 5° classe de 1’ Aidministra- 

tion métropolitaine de l’Enregistrement, des Domaines et 

du Timbre, est nommé yeceveur de 5* classé du Service de 
l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre. | . 

* i : 

; ek 

Par arrété ' viziriel en date du 6 février 1920, 
M. PETRI-GUASCO, Jean, Léon, Philippe, Marie, licencié’’ 

en droit, domicilié 4 Bastia\(Corse), est nommé contréleur. 

stagiaire des impots et contributions, 4 compter de la veille 

du jour de son embarquément pour le Maroc. 

* 
* * 

Par arrété vizirtel en date din g février 1920, M. MOUTY, y 

Nathan, Fernand, ancien éléve diplémé de I’Ecole spéciale 

des Langues Orientales vivantes, domicilié 4 Rabat, est 
nommé rédacteur stagiaire du cadre spécial d’agents du 
Service de la Conservation de la Propriété Fonciére. 

B 
* OK 

Par dahir en date du 3 février 1920, M. MAURIN, Au- 
guste, Marius, Emule, domicilié 4 Florac (Lozére), ‘est 

nemmé commis de secrétariat de 4* classe & la Cour dl Ap-- 
pel de Rabat. . 

* 
+ 8: 

Par arrété vizirie] en date du 4 février 1920, M. NOUVEL- 

LON, Pierre, Maurice, ancien sous-officier, titulaire d’une- 

retraile proportionnelle, employé auxiliaire au Bureau des 

Renseignements d'El-Aioun, est nommé commis de 5* classe 

des Services Civils. 
* 

& & 

Par arrété viziriel en date du g février 1920, M-MATTET, 
Jean, comptable & titre auxiliaire au Service du Plan, & 

Casablanca, est nommé commis stagiaire des Services Gi- 
vils, A compter du 1° janvier 1920. 

*® 
& a 

Par arrété viziriel en date du g février 1920, sont nom- 
cés tens les catlres du Service Pénitentiaire : 

‘ 

A) ‘
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Surveillants stagiaires 

MM. 
de Chalon-sur-Saéne., 

SANTARELLI, Mathieu, Dominique, domicihé 4% 

Viggianelle, par Propriano (Corse). 

BERNARD, ean, Guinichié & Salecs (Pyrénées Orien- 
tales), 

* 
we 

Par arrété viziriel en dale du 4 février 1920, M. VA- 

LERY, Antoine, ouvrier d’équipe de |’Office des Postes et 

Télégraphes 4 Casablanca, est nommé gardien stagiaire du 
Service Pénitentiaire. 

& 
* 

Par arrété vizirie] en date dn g février 1g20, M. CAMO, 

Valentin, Lucien, infirmier de 5° classe du Service de ta 

Santé et de 1’Hygiéne publiques, cst nommé infirmier spé- 

cialiste de 5° classe, dudit, service. 

, oy e \ 
ae ; 

Par arrété viziriel en date du g février 1990, M. SOLI- 
GNAG, Hippelyte, Joseph. infirmier auxiliaire 4 V’infirme- 
rie indigéne d’Azemmour, est nommé infirmier stagiaire du, 
Service de la Santé et de ’Hygiéne publiques. 

* aa 

Par dahir en date du 4 février 1920, la démission de son 

emploi offerte par V. FERRFERI, lean, Antoine, commis de 

secrétariat de 4° classe au Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca, est acceptée A compter du 10 janvier 1920. 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du g décembre 1919, M. 
ROUSSEAU, Antoine, Gabriel, est nommé inspecteur des 

Arts indigénes de Ja Rézion de Marrakech. 

*- 
. x & 

Par arrété viziriel en date du 31 janvier rg20, M. TAIL- 

LEVER, Georges, Emile, René, licencié és-lettres, profes- 

seur au collége de ‘Tonneri, (non installé), est nommé pro- 
‘fesseur chargé de cours (6* classe’, 

s 
* & 

Par arrété viziriel en date du 31 janviet 1920, M™ TRA- 
PIER, agrégée de I’Fnseignemenit secondaire des jeunes 
filles (lettres) professeur au lycée de jeunes filles de Gre- 

noble, esi nommée professcur titulaire (5° classe). 

*.. ot 

Par arrété viziriel en date du 31 janvier 1920, M™ NA- 
DAUD, Georgette, déléguée pour l’enseignement des lettres 
et de la philosophie au collége de garcons de Sarlat, licen- 
ciée és lettres (philosophic), est nommée professeur chargée 
de cours (6° classe). 

* 
OR 

Par + -rété viziriel en date du 3: janvier 1920, M™? BER- 

NARD, Jcanne, licenciée 3 lettres, déléguée au collage de 
yarcons de Médéa, est nommér professeur chargée de cours 

6 classe). 
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GATLLARD, Claude, surveillant du Palais de Justice | 
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Par arrété viziriel en date du x7 février 1920, M. JACOB, 
Gustave, Henri, est nommé conducteur des Travaux Publics 
de 4° classe, & compter du jour de son embarquement pour 
Je Maroc. ‘ 

= 
*x * 

Par arreté viziriel ea date du ii février 1920, M. THI- 
BAULT, Louis, adjoint technique des ponts et chanssées, est 
hoinmé conducteur adjoint de 2° classe des Travaux publics, 
a compter du 16 janvier 1920. 

= 
ok & 

Par dahir en date du g février 1920, sont promus : 
A compter du 1 janvier 1920 : 

Commis de secrétarial' de 1° classe 
MM. ROLAND, commis de secrétariat au Tribunal de paix 

de Rabat. 

POURET, commis de secrétariat au Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanva. 

NICOULLAUD, commis de secrétariat au Tribunal de 
premiére instance de Casablanca: 

GILBERT, commis de secrétariat au Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

CARBUCCIA, commis de secrétariat au Tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

Commis de secrétariat de 2° classe 

M. BOULOUK-BACHI, commis de secrétariat de 3° classe 
au Tribunal de paix de Safi. 

Commis de secrétariat de 3° classe 

M. SAHEB ETTABA, commis de secrétariat de 4° classe 
au Tribunal de paix de Fas. ' 

Wile RENOULEAU, commis de secrétariat de 4° classe 
au Tribunal de premiare Instance de Rabat. ‘ 

A compter ‘li 1° février rg20 : , 

Commis principal de 3° classe 

M. MESSICA, commis de secrétariat de x” classe au 
Tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Commis de secrétariat de 3* classe 

Mme ANDRAUD, née MILLET, commis de secrétariat 
de 4* classe au Tribunal de paix d’Oujda. , 

& 
* otk 

Par dahir en date du g février 1920, M. BADOR, Louis, 
Marie, Joseph, ancien clerc de notaire, réformé & la suite 
de blessures de guerre, domicilié A Saint-Etienne (Loire), 
est nommé commis de secrétariat de 4° classe au Tribunal 
de naix de Casablanca. 

as 
Par arrété viziriel en date dn 11 février 1920, Mlle JUIN 

de BAISSE, Maric, Renéc, Marguerite, titulaire du dipléms 
sunple d'infirmiére de la Société Francaise de Secours aux 
Rlessés Militaires, employée en qualité d’infirmiare & Vhé- 
pital Marie-Feuillet, & Rabat, est nommée infirmiére, de 
"classe dit Service de la Santé et de VAvcidne publiques.
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Dahir du 15 janvier 1920, fixani les grades, classes 
et traitements du personne! des Douanes 

ARTICLE PREMIER (page 145) 
classes et traitements - 

: Rétablir comme suit les 

Inspecteurs 

Hors classe 1.1.02... cece eee eee renee 22.000 fr. 

I CLASSE Lecce cece tees 20.000 » 

9° Classe . 1... cee cece eee ee teens 18.500 » 

3° classe 0.0... cece cece eee teens 17.000 » 

eh eee eee re ee eee ee we he eee eee 

Vérificateurs adjoints et contréleurs-rédacteurs adjcints 
ur classe ......- Lecce cece eee e ees 12.000 fr. 
a EA i. TT.000 » 
3° classe 2.2... ee eee eee 10.000» 

Ant. 3 (Page 146), premier paragrapne in fine : 
Au liew de: .......04. premiére catégorie ; 

| EL premiére classe. 

Supprimer le deuxiéme paragraphe du méme article. 

  

    

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

VOYAGE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
4 Fés et sur V’Ouergha 

Le Commissaire Résident Général est -reparti pour Fas le 
& février. fl y arrivait le soir, aprés um court arrét 4 Meknés, 

ot: il s’entretenait avec le Général Poeymirau des questions 
politiques et militaires en cours. 

I! éiait accompagné dans son déplacement du Général 
Cottez, adjoint au Général Commandant en Ghel, dv lieur 
tenant-colonel Delmas, chef du Cabinet politique et mili- 
taire, du lieutenant-colonel Moreau, chef du 1° bureau de 

l’Etat-Ms jor, et des commandants Ruot et Mellier, du Ser- 
vice des henseignements. 

Les premiers jours de son séjour 4 Fés ont été consa- 
crés par le Général Lyautey, assisté du Général Bertrand, 
Commardant la Région, 4 !’examen des affaires d’ordre 

militaire, notamment de celles concernant le front Beni 
Ouarrain. 

Le mercredi it f{évrier, le Résident Général a recu 
M. Malet, Directeur de 1’Agriculture, et s'est. occupé de ques- 
tions concernant la colonisation, la Ferme expérimentale, 

etc..., et le lieutenant-colonel Nancy, avec qui il a réelé cer- 
taines questions concernant la ville nouvelle de Fas. Puis il 

descendait & la Médina qu'il parcourait et “Sposait son of- 

frande au tronc de Moulay Idriss. 
Le vendredi 13 février, le Général Lyautey s est rendu 

a Kelda des Siess et a inspecté le front de ’Ouergha. TI a 
remis & cette occasion la croix d’officier de la Légion 
d'Honneur au Chérif Si Mohamed ben Abderrahman Der- 
kaoui des Beni Zeroual, en présence de tous les chefs indi- 
génes du Cercle. 

Le lendemain, il allait 4 Kaid Omar, ot stationne le 
Groupe mobile de Fés et se rendait compte sur place des 

dispositions prises en vue de fa consolidation du front Beni 
Ouarrain. 

Le lundi 16, le Résident Général rentrait directement 
& Rabat. 

c 

N 
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SITTIATTON POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 15 février 1920 

  

Région de Fés. — Fronl de (’'Quergha, -—— Les efforts du 

Khemlichi pour lier son action A celle des Djebala et grou- 

per ainsi contre nous tous les insoumis, des rives du Louk- 

kos 4 la haute vallée de l’OQuergha, sont demeurés vains. 
L’agitateur n’a, pour le moment, d’autre moyen de réali- 

ser son dessein que d’envahir ‘e territoire des Beni Mes- 
guilda Ul n’hésiterait pas 4 le faire, s'il n’était pour cela, 
obligé de passer sous le feu de nos canons et en bordure de 
Vimportante tribu des Beni Zeroual’, dont les sentimem : ac- 

iuels lui inspirent une méfiance trés justifiée. I! n’est pas, 

d’autre part, trés stir d’entreiner avec lui beaucoup de Rif- 

jains; il se confirme en effet, qa ‘une partie de ses contin- 

gents Va quitté, 

Front des Beni Ouarrain, — L’affaire de Bou Knadel 
ra pas cu de suite : les rassemblements hostiles se sont éloi- 
gnés de notre ligne d’avant-postes. Is ‘auraient, dang les 
premiers jours du mois, subi des pertes séricuses, au cours 

des hombardements exécuiés par nog avions. Notre groupe . 

mobile s’est reporté en arri¢re de Bou Knadel, aprés avoir 

achevé la construction du blockhaus.destiné & couvrir le 
flane gauche de ce poste. Nos reconnaissances ont pu lon- 

ser la rive gauche de l’oued Bou Zemlane sans qu’aucune 
résistance leur soit opposée. 

Cerele de Sefrou. — Les Beni Alaham n’ont pas ré- 

pendu a ‘invitation qui leur a été. faite par tes Ait Tsegh- 
rouchen d’attaquer les fractions soumises de la vallée de’ 
Toued Zraa. On signale, d’autre part, que certaines frac- 

tions de cette tribu seraient disposces & entrer en relations 

avec nous. 

Cercle du Rurly, — L’état d’esprit des Diebala ne 3’est 
pas modifié. Ys maintiennent, fare A notre couverture, des 

groupes armés, & Valfat c’un relichement de surveillance 
Les Beni Mestara, notamment, sc siznalent par leur attitrde —. 

agressive. Venus, A dewx reprises, il y a quelques jours, 

tenter ‘me agression contre nes douars prés de Silah, ils 
ont été dispersés par le canon d’Armama, qui leur a fait 
subir d’assez grosses pertes. Seuls, les Ghezaoua et Ics 
Rehouna se trouvent, pour le moment, en dehors de cette 

agitation. 

Jusqu’aA présent, pour les raisons exposées plus haut, 

Vaction des trib Diebala n’est pas Hée & celle du Khemli- 

chi. 1] se pourrait toutefois qu’elle le devienne, sous lin- 

fluence du Chérif Mamoun Chenguitti, dont on signale la 

présence dans la région. Méme dans le cas ot le front uni- 

que, que nos ennemis cherchent 4 réaliser, ne serait pas 

obtenu, nous avons nféanmoins a craindre deux actions pa- 

ralléles et simultanées, suivant le méme mot Wd ordre. 

Enfin, Vannonce de | apparition d’un nouveau “Rogui: 

en bordure de notre zone ne peut nous laisser indifférents. 

|] ne s’azit. pour le moment, que d’un personnage sans 
grande importance, mis auquel les “vénements peuvent 
donner un réle de premier plan. 

Région de Taza. — Aucun événement important n’a 

en lieu. au cours de la semaine. Lhostilité des tribus insou- 

mises ne s’est manifestée que par un sabotage de ligne télé-
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graphique dans {cs environs de Guercif. Des djiouch ont 
pourtant éé signolés en divers endroits, notamment chez 
les ah! telt (Beni OQuarrain); mais ia vigilance deg frac- 

tions ralliées les a mis dans l’impossibilté de nuire. 

Région de Meknés. — Territoire. Tadla-Zaian. — Le der- 
nier séjour de notre groupe mobile 4 Khénifra avait déja 

fait faire un grand pas aux négociations en cours depuis la 

soumission 4’Ou el Aidi.’ Les pourparlers et démarches de 
soumissions auxquels a donné lieu le récent voyage d’Has- 
san A Guelmous et & Sidi Lamine ont achevé de nous éclai- 
rer sur les véritables sentiments qui agitent les diverses 
fractions Zaian. La situation-se présénte actuellement de la 

* facon suivante : 

Nous pouvons désormais considérer comme ralliés la 

presque totalité des Ait Bou Haddon, des Ait Yacoub ou 
Aissa (Ichkern) et dea Aft Hammou ou Aissa. A ces der- 

niers viendraient vraisemblablement se joindre, & la pre- 
miére occasion, Tes A“t Bou Mzil, Iles AYt Khouya, les Ait 

Bouhen et une vartie des Ait Lhassen et des Thabern, qui 
tous paraissent dévoués & Hassan et & Ahmaroq. 

Par contre, un sparti se forme autour d’un certain Mi- 

moun ou Kerroun, qui nous est franchement hostile et qui 

groupe les Ait Mai, les Att Bou Mezough ct les Merabtines. 
€e parti aurait intention d’attaquer les Ait Harnmou Aissa 

qu’Hassan a pris sous sa protection. De son cété, ce der- 

nier n’attend que l’cccasion pour se jeter? avec ses partisans 
sur les Meraltines, lorsque nous aurons cécidé loccupation 

du Taka Ichien, au coude Nord de |}Qum er Rebia. Dans 

ce cas, Ja neutrallité des Beni Meuild Ini parait acquise. 

Un autre fover d’opposition est constitué par les Ich- 

kern, auxauels les partisans d’Ou el Afdi et de Bouazza ont 

inflicé un sanglant éehee dans tu région d’EI Herri. 

Dams le Cercle de Beni Mellal l'état de dénucment cans 

lequel se trouvent les tribys insoumises par suite dn hlocus 

sévére qui leur est infligé par ncs postées Jes oblige 4 venir 

a composition. 
, Le mouvement de soumissions s’accentue, malgré les 

efforts des Ait Chokman pour entretenir une agitation hos- 
tile 4 notre influence. 

Gercle de la Haute-Moulonya. — La nouvelle de ta raz- 

zia op(rée le 2g janvier dernier par nos partisans! dans la 

région de l'owed Reht, a causé une grosse émotion parmi les 

tribus de la Haute-Moulouya, qui ‘ont perdu, dans ccite al 

faire, une grande partie de leurs -troupeaux. D’antre part, 

une queretle qui vient d'éclater entre fractions Beni Meuild 

insoum’ses a eu pour effet de rapprocher de nous une partie 

des Avi Bougueman, qui est venue se mettre soug la protec- 

tion de notre blockhaus d’Ait Mouli. L’occupation qui a 

eu Hiew ces jowrs-ci d'un autre blockhaus 4 Aderj, dans la 

haute vallée de d’owed Bou Haffés (affluent de gauche de la 

Moulonya) nous permettra vraisemblablement d’achever ce 

travail de dissociation des éléments insoumis. En ce mo- 

ment, seuls les Ait Messaoud nous manifestent nettement 

de 1’ hustiliié. 

Territoire de Bou Denib. — Te calme s‘est maintenu, 

durant toute la semaine. sur toute l’étendue du territoire. 

La population du Tafilalet parait se détacher de plus en plus 

du préterdant Belgacem N’zadi et émigre en grand nombre 
vers je Nord-Ouest pour échapper A ia famine, conséquence 
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de Vagitation entretenue depuis de longs mois dans le pays. 

Dans la vallée de l’oued Ziz, un important mouvement 

de .oumdssicn ot dessine. Quelques fractions Ait Aissa ou 
izzem (Ait Moghad) viennent de s'installer sous !a protec- 
tion de fotre poste de Rich. D’autres sont attendus prochai- 
nement. | 

Dans le Gheris et le Todgha, Je parti du Makhzen gagne 
chaque jour de l‘importance. Ben Moghi est entré & Tinghir. 

Région de Marralierh. -— Dang le Sous, la politique de 
Merebbi Rebbo vieat d’étre mise en échec, 4 l’occasion d’un 
différent qui « éclaté entre tribus insoummses et qu’il a été 
impuissant A empécher de tourner en conflit armé. Nous 
ne pouvons, de notre cété, que tirer des avantages de cette 
division entre tribus ne reconnaissant pas notre autorité. 

Aviatio.. — L’aviation a profité, cette semaine, du 
calme presque absolu qui a végné sur tous les fronts. 

Seule l’escadrille de Fés a été mise 4 contribution. Elle 
a ovécuté quelques bombardements efficaces, chez les Beni 
Quarrain, au Sud de l’Arba de Tahla, et exécuié deg mia- 
sions photegraphiques Gans la Région. Au cours des bom- 
berlements exécutés, la semaine précédente, par cette méme 
escadridle les pertes subivs par nos ennemis seraient de 18 
tués et 4o blessés. 

  

  

NOTE 

sur la tuberculose du pore 

  

La tubercvlose du porc, dont la constatation devient de 
plus en plus fréquente au Maroc, est une maladie qui évolue 
avec une facilité exceptionnelle en raison de la réceptivité 
tout 4 fait remarquable que présente lespéce porcine pour 
In tuberculose. 

(est surtout an Danemark ct en Hollande, dans les 
pcrcheries annexées anv laiteries et aux beurreries indus- 
triclles, que la tuberculose porcine avail été jusqu’s ce jour 
constatée. La maladie est transmise dans ces dicvages par 
les déchets de lait provenant-de vaches tuberculeuses et sur- 
tout. par les boues des écrémeuses, ani sont particuliéréement 
riches en bavilles Jorsau’elles iroviennent de laits infectés. 

La tuherculose se développe encore chez le nore viv. nt 
en liherté, A Ta site de Vingestion d’aliments souilles par 

les exeréments de volailles tuberculeuses. 
Au Maroc, la cause de la propagation semble tenir prin- 

cipalement dans la contamination directe de porc A pore 
en raison de linstallation souvent défectueuse des porche- 

ries, , 

Ti n’y a pas de reméde & ectie maladie, Mais i est une 
mesure tres efficace & lui opposer pour en arréter les ravages. 
C’est Vilimination précoce des animaux atteints dés |n 
déhut de leur maladie SO 

Cette élimination est rendue facile par Vemploi d'un 
procédé simple et rapide de tuberculination intra-dermique 
Ty suffit. on effet, de Uinjection & la base de Voreille dune 
senle Zoutte d’une tuberculine spéciale, que le Service de 
. Elevaye délivre aux vétérinaires, pour que existence de 
la tuherculase soit révélée chez les animaux par une tumé- 
faction locale cui est fugace mais tras significative.
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En éliminant de la porcherie les bétes réagissantes et en 

pratiquant la désinfection des locaux contaminds, on assai- 
nif ainci, en trz pew de tempo unc esp) itutiva dans la- 

quelle (’élevage du porc cessait d'étre lucratif. 

L’indication des foyers de tuberculose porcine au 
Maroc présente, en outre, un intérét général] sérieux. Des 

pores tuberculeux ont été livrés & l’exportation, et la cons- 
tatation, en France, de la maladie, si elle se poursuivait, 
serait de nature & discréditer les produits de notre élevage. 

Ti est done de toute urgence que les exportateurs aient 
Tecours, dans la plus large mesure 4 ‘a tuberculination 

préalable des animaux qu’ils embarquent, afin de ne pas 
risquer de voir se fermer les nortes C’un marché qui pro- 
mettait d'étre fort intéressant. 

Cette mesure devient indispensable si les pores provien- 

nent d'une porcherie of des cas de tuberculose ont été 

constatés. 

REE CREE     

AVIS 

aux personnes originaires de Alsace et de la Lorraine, 
domiciliées dans la zone francaise du Maroc 

Xv 

T.es personnes originaires de |’ Alsace ou de la Lorraine, 

demiciliées dans la zone francaise du Maroc, doivent dépo- 

ser aux Services Municipaux ou Autorités de Contréle de 
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leur résidence, une demande pour étre réintégrées dans la 
nationalilé frangaise, en vertu du traité de paix des Ver- 
sailles. 

      

. AVIS 
de POffice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

  

‘Antation postale, — Modification @’ horaire 

Ia Direction de 1'Oftice a honneur d’informer le pu- 
blic que Vavion postal assurant le service Rabat-Toulouse 
partira de Rabat, i compter du 14 février Tg20, aux dates 
ci-aprés * , 

4.7, 11, 14, 18, 21, 95 et 28 de chaque mois. 

Rien nest changé aux jours de départ de Toulouse, qui 
restent les suivants : 

1, 4, 8, 11, 15, 18, 29 et 23 de chaque mois. 

La modification précitée, reculant de 24 heures le dé 
part des avions, de Rabat, a pour but de permettre aux 
réceptionnaires de correspondances par avion, parties de 
Toulouse anx dates ci-dessus, mais ne parvenant que Je 
surlendemain & Rabat, de pouvoir y répondre immédiate- 
ment et de profiter du départ de Vavion du lendemain. 

s 

    

y-\NCOMPARABLES ¥ 
pour EVITER, comme pour SOIGNER ‘ 

fes Rhomes, Maux de Gorges, Laryngites, 
Bronchites aigtes ou chroniques, 

Rhumes de Cerveanu, Grippe, Influenza 
Asthme, Emphyséme, ete, 

L'ESSAI 
@UNE BOITE de VERITABLES 

PASTILLES VALDA| 
ANTISEPTIQUES 

Vous convaincra de leur MERVEILLEUSE EFFICACITE 

MAIS FAITES BIEN ATTENTION 
LES DEMANDER, LES EXIGER 

dang toutes les Pharmacies en BOITES de 1.75 
portant le nom YALDA 
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e « 3 + + * wee B0ecn~rtAae ' Liste des Permis de recherches de mines accordés 
pendant le mois de Janyier 1920 

_ (suite) 

Ne PERIMETRE CARTE REPERAGE 
DU - + a“ TITULAIRE _ 2 DU CENTRE DU CARRE MINERAL . 

permis | 2 INSTITUTION CHG du carré Au 41/200.000 

988 | 8 janvier 1920 | De Brun Robert, | 4.000 m. |D. El M’Tovgui (0}|Longitude 12 G. 99°65”. Phosphates 
rue Riad Zitoun, : Latitude'34 G. 78°33”. 

. Marrakech 
a 989 id. id. id. id. Longitude 13 G. 08°25”. id. tt . Latitude 34 G. 86°03”. Gt 

990 id. - id. , id. id. 800 métres Ouest et 10 me- id. vb 2 tres Nord du marabout 7 
. de Si A. E. Ouessa. - oe 

994 id. Busset Francis, industriel, id. Oued Tensift (E) Signal géodésique 591. Plomb, Suivre 
Presse Marocaine 

ee Casablanca 
994 id. Société Frangaise des Mines du id. Ka ben Ahmed (E)/2.000 métres Est et 2.000 Fer 

Haroc, 154, boul, Haussmann, 7 ~~“ mét. Sud du signal géo- 
Paris désique 796. . 

995 id. id. id. id. 2.000 métres Ouest du si- id. - | 
gnal géodésique 796. 

R22 id. Lykurgue Georges, id. Marrakech-Sud (E)/3.700 métres Sud et 1.400| Charbon 
propriétaire 4 métres Ouest du mara- 

Marrakech-Gueliz bout Si Fiers. 
823 id. Egret Albert, id. id. Longitude 11 G. 35°. Lati-/Combustibles 

prospecteur, tude 34 G. 72’. Minéraux 
Zaouia Si Bel Abbés, Marrakech . 

938 id. Paris Louis, qcométre, id Debdou (E) Vatitude 38 G. 10°18”, Fer, Hangantse tue de Marnia, Longitude 5 G. 54° 60". { Oujda 
2 130 janvier 1920 ‘Bigaré Eugene, id Oulmés (0) 3.700 mat. Nord de l’angle| Antimoine industriel, N.-O. de la casbah de 

Rabat Merzaga. 
9 id. Cartier-Bresson, id. Casablanca (E) (700 métres E. du méridien Fer 9, rue des Carmes, . 10G. 40 et 3.400 m. S. Nancy (Heurthe-ot-Hoselle) du paralléle 37 G. 40. 40 id. id.” id id. 800 métres E. du méridien| Fer, Zinc 

10 G. 40 et 2.000 m. N. 
du paralléle passant par 
Ain el Kseoub. 

28 id. id. id. id. 5.600 mét. E. du méridien Cuivre. 
10 G. 40 et 1.000 m. 8S. | 
du paralléle 37 G. 30. ' 89 id. Garenne Louis, id, Casablanca (0) {5.750 métres Nord et 2.900 Fer entrepreneur, 
métres Ouest du mara- Roches Hoires, Gasabtanca bout de Si Barka. 

97 id. Pelloux Auguste, id. Mey Bou Chta (0) Signal eéodésique 310 du Argiles salées 19. chemin d s Fontanieres, Bordj bou Imana. E La Mulatiére (Rhone) 
Liz id. Busset Fran is, industriel, id. Casablanca (0) |2.400 métres Ouest et 2.500 Fer Presse Murocaine 

métres Sud du marabout Gasablanca de Si ben Sliman. 
118 id. id. id. Mechra ben Abbou (E) |Sur la casbah el Matti. p. Plomb 

Abbés. 700 met. Onestet Cuivre 
210 metres Sud de Dar - 
Béguerra.          
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“Ne PERIMETRE | RTE 
DU DATE TITULAIRE _ CA REPERAGE MINERAT 

PERMIS D' INSTITUTION CULG du cared au 1/200.000 DU CENTRE DU CARRE 

124 (0G janvier 1.920; Gusset Teeis, rituals, =| 4.600 10 | Casavlauca (E) |1.408 métres Sud et 4.800 Cuivre - 
Presse Marocaine, met. O. du signal géo- Plomb 

Casablanca ® désique 598. 

425 id. id. id. id. 2.200 métres Est et 1.400 id. 
: mét, Sud du signal géo- ‘ 

; désique 598. 

436 id. id. id. _ Demnat (BE) 4.800 métres Nord et1.450| Cuivre, or. 
| mét. Ouest de la casbah 

du caid Ouchattou. 

268 id. Grégoire Pierre, id. ~|Ka ben Ahmed (E) 2.000 métres Nord et 2.000 Fer 
Immeuble Cravoisier, mét. E. du signal géod. 

28, boul. de la Gare, Casablanca 796 (Sokhat el Djaja). 

293 id. Garenne Louis, id. Casablanca (O) [5.750 métres Nord et 1.100 id. 
entrepreneur, ‘Roches Hoires, métres Est du marabout 

_ Casablanca de Si Barka. 

389 id. Lajoie Jules, id. Azrou (0) 4.650 métres Est ef 1.200! Pétrole 
49, boul. Port-Royal, métres Nord du mara- 

Paris bout Si bou Azza. 

4A4 id. Russet Francis, industriel, id. Henbra ben Abbou (E) (4.100 métres Sud et 180! - Plomb 
Presse Marocaine, o mét. Est du signal géo- - 

Casablanca désique 377. 

412 id. id. id. id. 3.820 métres Ouest et 4.200 id. 
mét. Sud,du signal géo- 

, désique 377. 

428 id. Lajoie Jules, id. |Ka ben Ahmed (E)3.400 matres Nord et 600 Fer 
49, boul. Port-Royal, j| met. Est du marabout 

Paris 2a Oulad $i Bow Amrane. __ 

445 id. Busset Francis, industriel, id. Wechra hen Abbow (E) 16.900 métres Ouest et 6.350] Plomb 
Presse Marocaine, mét. Nord du marabout 

Casablanca Si Bou Azzouz. 

~ 496 id. id. 3.000 m | Casablanca (E) (5.800 mdtres.Est et 5.500). Plomb, euivra ” 
wt métres Nord du signal 

géodésique 677. mnie 

520 id. id. 4.000 m Demnat (0) {4.800 m. S. ét 6.600 m. O.| Plomb, cuivre, Zine] 
du signal géodésique 908 
du Dj. Semmaha. 

524 id. id. id id. 700 métres Sud et 6.800 id. 
métres Ouest du signal 
géodésique 630. 

523 id. id. id. id. 1.800 m. S.et 2.200 m. E.| - id. 
oy du signal géodésique 908 

du Dj. Semmaha. 

525 id. id. id. id. 700 métres Sud et 2.000 id. 
- mét. Est du signal géo- 

désique 630. 

526 id. id. id. Hechra bon Abbou(E) 13.400 métres Nord et 400 id. 
mét. Est du signal géo- 
désique 377. 

539 id. id. id. Demnat(O) 2.200 métres Nord et 5.700 id. 
Inétres Ouest du signal 
géodésique 677. \ 

B73 id. Sovidté Gitile de Becherches at) = id. Casablanca (E) |2,1u0 matres Nord et 200| Fer 
, Exploitation do Kinss au Hares, metres Est du marabout 

| 68, rue de Provence, Paris (Xie) Si Amor ben Bahar. 
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Ne f- PERIMETRE | REPERAGE ' 
_ pu | ATE TITULAIRE ~ 00.4 CENTRE DU CARRE MINERAT 
permis | DINSTITUTION baté du carré au 1/200.000 DU CEN I 

618 (30 janvier 1920; Lendrat kugene, 4.0Uu0m. | Casabiauca (©) jd.20G uctres Nora’ et 200 Fer 

Roches Noires, métres Est du marabout 

Casablanca Si Hadjadj. 

619 id. id. id, id. 1.950 métres Nord et 5.950 id. 
métres Ouest ,du signal 

. , géodésique 183. 

640 id. id. id. id. 5.950 métres Nord et 5.950 id. 
. méires Ouest du signal 

géodésique 183. 

654 id. Combelas Jean, id, id. 4.400 métres Est de Pangle} id. 
El Borouj ; Est de la maison signal 

168. . 

667 id. Butteux Georges, id. |Mey Bou Chta (0)/3.850 matres Nord et 250} Hydrocarbures 
Route de Rabat, aux Roches Koires, mét. Est du signal géo- 

Casablanca désique 256. 

726 id. Lendrat Eugéne, id. Oulmés (E) 3.600 métres Nord et 4.600| Houille 
Roches Noires, mét. Est du signal géo- 
Casablanca désique 1099. 

748 id. Busset Francis, industriel, id. D. El M’Tougui (E)|3.000 métres Sud et 11.2001 Cuivre 
Presse Maracaine, métres Est du marabout 

Casablanca ; Si Ali ou Isac. 

749 id. id. id. id. 7.400 métres Sud et 11.200 id. 
métres Est du marabout 
Si Ali ou Isac. 

751 id. id. | id. id. 200 mét. Sud et 3.600 mat. id. 
Est du signal géodésique 
1240 (Dj. Iftki). 

752 id. id. id. id. 41.400 métres Sud et 600 id. 
métres Ouest du mafa- 
bout Si Tameslou}. 

753 id. id. id. id. 7.000 métres. Sud et 8.000 id. 
méires Ouest du mara- 
bout Si Aliou Isac. 

54 id. id. id. id. 7.500 métres Sud et 3.200 id, 
métres Quest du mara- 
bout Si Ali ou Isac. 

759 id. id. id. Demnat (E) 13.400 matres Sud et 2 000 id. 
. mét. Ouest du marabout 

Si Moham. ou Daoud. 
764 id. id. id. |D. El M’Tougui (E) 600 metres Ouest et 5.800 id. . 

métres Sud du marabout 
! Si Tameslouj. 

799 id. Société Civilo de Prespection, id. Tamjert (O 8.200 mat t 
1, r. Aviateur-Roget, J ) matres S delangles Charbon 

| Casablanca te la casba Guendafa (Ati. prine.), 
863 id. Ferrier Cyprien, id. Demnat (0) Longitude 4 . i 

Place Ojema el Fra, Marrakech ( “tide 35 @ oy 56. Lati-| Phosphates i 

866 id. id. id. |D. El M’Tougui (E)|Longitude 12 G. 40°9412.|° ig 
: Latitude 34 G. 63'33"33. ° 

894 id. Lazaravitz Milorad, id. Ka ben Ahmed (E)|250 matres Sud et 5.450 id 
Beni Saf (Algérie) mét. Est du signal géo- 

d , désique 690. 
37 id. Lamolinerie Pierre, id. Meknés (E 2 . 5 : i » Carnp-Boulhaut, )  |8.000 métres Est et 1.000 id.       Chaouia-Nord     . métres Sud de Bir Azziz.     
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a NR RA A eS 

i . 

| N DATE PTT A ve PERIMETRE CARTE REPERAGE RATAIIONMN aT | 

pe ’ EO _ au 41/200.000 DU CENTRE DU CARRE ee —* 
| permis | ? INSTITUTION Gaté tu carré . 
i <> ——— srry remem maaan, 

. 206 | 30 janvier 1920|C' Ghérifienne de Recherches et} 2.500 m. Meknés (E) {Angle Nord-Est. Hydrocarbures 
Forages, 67, rue de I'Horlage, Longitude 8 G. 9332. 

Casablanca Latitude 37 G. 829. 

207 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 9882. 
Latitude 37 G. 804. 

208 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude @ G. 9020, — 
Latitude 37 G. 829. 

209 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
, Longitude 8 G. 9029. 

Latitude 37 G. 804. 

214 id. id. 2.700 m. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G, 7758. 
Latitude 37 G 944. . 

215 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. : 
Longitude 8 G, 7758. 
Latitude 37 G 917... 

329 id. Socidté d'Etudes Minigres et | 4.000 m. id. Longitude 8 G. 795. Lati- id. 

Industrielies, 40, r. des Hathurins, ' tude 38 G, 148. 
Paris 

330 id. Gie Ghérifienne de Recherches at| 3.300 m. | Meknes(E)et |Angle Nord-Est. id. 
Forages, 67, rue de I'Horloge, Fes (0) Longitude 8 G. 761. 

Casablanca Latitude 38 G. 085. . 

333 id. Leplus Pierre, 4.000 m. id. [2.000 métres Nord du si-| Hydrocarhures et : 

2, rue Chevaudier-de-Valdrame, gnal géodésique 806. —|schistes bitemineux’ 

Casablanca (Dj. Tselfat). . i 

* 334 id. Chautard Jean, Banque Commer-| 3.873 m. Meknés (E) 9.000 métres Est du mara-|  Hydrocarbures 
ciale du Waroc, Casablanca bout Si el Hadj Larbi. 

335 id. id. id. Fes (0) 4.800 métres Nord 10° Est id. 
dusignal géodésique806 
(Dj. Tselfat). 

338 id. Gie Chérificnne de Recherches et} 3.300 m. |Meknés (E) Fés (0);Angle Nord-Est. | id. - 
Forages, G7, rue de \'Horloge, Longitude 8 G. 761. 

Casablanca Latitude 38 G. 052. 

339 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 761. 
Latitude 38 G. O19. 

665 id. Butleux Georges, 4.000 m. Meknés (E) - (6.000 métres Sud et 6.100 id. 
route de Rabat aux Roches Hoires, mét. Est de Vangle S.-. 

Casablanca tu batiment SE. da Dar Bow Azza. 4. 

158 id. Cohen Salomon, id, Fés (E) 350 métres Sud et 1.445] Zinc, Plomb| 

industrie!, 25, rue de THorloge, métres Ouest du signal 
Casablanca géodésique 1189 (El Helah). 

159 id. id. id. id. 4.670 métres Nord et 500 id. 
métres Est du marabout 
de Si Khiar. 

460 id. id. id. id. '4.300 métres Sud et 1.550 id. 
meétres Ouest du mara- 
bout de Si Yahia. 

' 230 id. Ci Chévifienne do Recherches et} 2.200 m. Fés (0) Angle Nord-Est. Hydrosarhures 
forages, 67, rue de t'Horloge, Longitude 8 G. 5481. 

Casablanca Latitude 38 G, 094. 

" 933 id. id. 3.300 m. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 6002. 

l Latitude 38 G. 029.  
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Ne name ° PERIMETRE 
DU ns TITULAIRE _ 

PERMIs | D INSTITUTION CAE du carr 

235 |30 janvier 1920 (Gi Chérifienne de Recherches et} 3.300 m. | | 
Forages, 67 rue de WHorloge, 

| Casablanca 
» 236 id. id. id. 

237 id. id. id. 

. 239 id. ~ id. id. 

242 id. id. 4.000 m. 

245 id. id. id. 

246 id. id. id. 

248 “id. id. id. 

282 id. Société d” tudes Minidres et id. 
Indust-ielles, 40,r.de Mathurins, 

Paris 

283 id. id. id. 

285 id. id. id. 

286 id. id. id. 

j i O° Chérifienne do Recherches ot . . 299 id. Forages, 87, rue de I'Horioge, 3.300 m 
Casablanca 

301 id. Mifsud Hugo, 4.000 m. 
entrepreneur, r. Henri-Popp, 

Rabat 

304 id. Société d'Etudes Minidras et id. 
Industrigltes 40,¥. des Hathurins, 

Paris 

315 id. Cle Chérifianae de Recherches et | 3.300 m. 
Forages, 67, rue de I'Hortoge, 

Casablanca 

B24 id. Sovidté d'Etudes Vinidres et | 3.000 m. 
Industriellas, 40, r.des Hathurins, 

. Paris 
325 id. C'* Chérifisnne do Recherches at | 3.300 m. 

Forages, 67, rue do (Horloge, 
Casablanca 

359 id. id. 2.800 m, 

360 id.       Cohen Salomon, 
25, rue de {'Horloge Casablanca   4,000 m, | 

CARTE 

Av 1/200.000 

Fes (0) 

‘id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

REPERAGE 
DU CENTRE DU CARRE 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 5602. 
Latitude 37 G. 996. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 5602. 
Latitude 37 G. 963. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 5602. 
Latitude 37 G. 93. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 5602. 
Latitude 37 G. 897. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8G. 5457. 
Latitude 37 G. 864. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 4005. 
Latitude 37 G. 84. 

Angle Nord-Est. - 
Longitude 8 G. 3524. 
Latitude 37 G. 84. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 2069. 
Latitude 37 G. 88. 

Longitude 8 G. 51. Lati- 
‘tude 37 G. 9250. 

Longitude 8 G. 46. Lati- 
tude 37 G. 9250. 

Longitude 8 G. 51. Lati- 
tude 37 G. 8850. 

Longitude 8 G. 46. Lati- 
tude 37-G. 8850. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 4815. 
Latitude 38 G. 091. 

3.200 métres Ouest et 500 
métres Nord du signal 
géodésique 313. 

“|Longitude 8 G. 4130. Lati- 
tude 37 G. 885. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 6002. 
Latitude 37 G. 996. 

Longitude 8 G. 65. Lati- 
tude 37 G. 95. 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 6002. 
Latitude 37 G. 963, 

Angle Nord-Est. 
Longitude 8 G. 5 
Latitude 37 G. 7 

4.200 mét. Ouest du mara- 

118. 
72,   bout de Si Chikr. 

  

  MINERAI 

| 
Hydrosarbures 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

chistes bitumineux 

Hydrosarhares 

id. 

id. 

id. 

id. 

Plamb, zine     

Hydrocarhures et:
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| N* DATE . PERIMETRE CARTE | REPERAGE ; | 
DU . TITULAIRE ~ 4/200 .000 \ + - MINERAI 

pERMis | D INSTITUTION CMS du cans av 1/200. | DU CENTRE DU CARRE 

384 30 janvier 1920; . . Lajoie Paul, 4.000 m. Fes (QO) 1.800 métres, Nord et 1000 Plomb | 
49, b. Port-Royal, métres Est du marabout / 

: Paris Si Abd el Kouch. 

849 id. Société d'Etudes Winidres et id. Fés (E) 2.200 métres'Sud et 3.000] Hydracarbures 
Industoielles 40, rue des Mathurins métres Quest du mara- 

Paris bout Si Mohd el Ouafi. 

915 id. Cinto Emile, id. Fes (0) 2.450 métres Sad et 1 550 id. 
32, place Gambetta, métres Est du marabout 

Bordeaux Si Raho. 

918 id. id. id. id. 6.850 meéures Sud et 5.800 id. 
. | métres Est du marabout 

Si Raho. 

33 id. Besnier Marcel, id. id. - l2.000 métres Nord et2.000} Phosphates 
négociant, ; métres Estdusignal géo- 
Casablanca | désique 620.     
  

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
i. — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 28° 

Suivant réquisition en date du 24 novembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 1° janvier 1920, la Compagnie Ma- 
rocaine, société anonyme, dont je siége social est & Paris, 
60, rue Taitbout, constituée suivant acte sous seing privé, 
en date, A Paris, du 30 mai 1902, ei par délibérations des 
assemblées générales constitutives des 16 et 24 juin 1902, et 
418 décembre 1903, déposés au rang des minutes de M® Moy- 
ne, notaire A Paris, les 1° juillet 1902 et 9 juillet 1904, ladite’ 
société représentée par M. Soudan, son directeur, et faisant 
élection de domicile en ses bureaux, A Rabat, avenue du 
Chellah, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Mghaiten Sid Jilali », consistant en terres 
de labours avec constructions d’exploitation, située a 12 ki- 
lométres & Vouest de Mechraa bel Ksiri, sur la route de Si 
Allai Tazi, cercle du Gharb. 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Jilali el Hajeb 
Baalouchi, demeurant sur les lieux ; &l'est, par la propriété 
du susnommé et celle de Mohammed ould Hocein, demeu- 

rant sur les lieux, ef par Poued Bou Rou ; au sud, par la 

route de Si Allal Tazi A Mechraa bel Ksiri ; 4 louest, par 
les terrains des Ouled Larbi el Baalouchi, de Hamed el 
Attab et de El Araibi, demeurant tous sur les lieux. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 

de deux actes d’adoul en date des 18 Kaada 1329 et 18 Kaa- 

da 1330, aux termes desquels le nommé Si el Dijilani ben 
Amar ben Seba lui a vendu ladite propriété. 

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

1) Nova. — Les dates de bornage sont portées, en Jeu 
temps a la connaissance du public, par voie d’affichage a la 
Cunservation, sur l‘immeuble, a la Justice de Paix, au bureav 
du Caid, a la Mahakma du Cadi el par voie de publication 
dans les marchés de la région.   

Réquisition n° 49° 

Suivant réquisition en :date du 24 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 26 janvier 1920, M. Lecoeur, Eugane, 
industriel, marié 4 dame Louppe. Camelia, & Darnetal-les- 
Rouen, le 10 novembre 1891, sans contrat, demeurant et do- 
micilié & Kénitra, avenue de Salé, n° 4, a demandé |’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Lecceur n° 3 », consistant en maison d’habitation, atelier, 
garage et dépendances, située 4 Kénitra, avenue de Salé, 
n° 4, 

Cette propriété, occupant une superficie de 733 métres: 
carrés, est limitée : au nord, par avenue de Salé ; A Vest, 
par la propriété dite « Demoulain », réquisition 41939 cr, 
appartenant & M. Demoulain, Siméon, demeurant a Kéni- 
fra, avenue de Salé ; au sud, par la propriété dite « Arnal », 
réquisition 1915 cr, appartenant & M. Arnal, Louis, boulan- 
ger, demeurant & Kénitra ; & Youest, par une propriété ap- 
partenant au requérant. 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’extste 
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 5 Rebia { 1835, homologué, aux termes 
duquel la Société Agricole du Maroc lui a vendu ladite ~ 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fenciére g Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 50° 
Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée 

a la Conservation le 27 du m&éme mois, le Vizir des Habous 
agissant pour le compte du Nadir des Habous maristane * 
Fés, demeurant et domicilié 4 Rabat, au Dar el Makhzen. a 
demandé Vimmatriculation, au nom des Habous Maristane 
de Fés, en qualité de propriétaires, d'une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Megarra » 
consistant en terrain a b&tir, située a Fas, ville nouvelle. 

Des convocations personnelles sont, en outre. adressées 
aux riverains désignés dans ta réquisition. , : 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES. 
SEE A LA CONSERVATION FonciBRE, éire prevenue, par convaca. 
fton personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares 
environ, est composée de plusieurs parcelles et est limitée 
de toutes parts par la propriété domaniale dite « Dar Debi- : a la 
bagh », dans laquelle elle est englobée. 

Le requérant déciare, qua sa cummaisnance, il 2’exis.e 
sur Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventucl et que les Habous Maristane en sont proprié- 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 383, du 24 février 1920. 

Réquisition n° 53° 
Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée 
Conservation le 27 du méme mois, ie Vizir des Habous 

‘ agissant pour le compte du Nadir des Habous de Qaraouiyne 

taires en vertu d’une constitution des Habous faite a leur ; 
profil, suivant . ; 
guliérement sur le sommier de consistance des biens ha- 
bous de la Nidara de Fés-Maristane ; ia présente, réquisition 
déposée pour confirmer l’opposition a la délimitation doma- 
niale du 22 juiliet 1919 (dahir du 3 janvier 1916). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 51° 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 27 du méme mois, le Vizir des Habous, 
agissant pour le compte du Nadir des Habcus Maristane a 
Fés, demeurant et domicilié & Rabat, au Dar el Makhzen, a 
‘demandé Vimmatriculation, au nom des Habous Maristane 
de Fés, en qualité de propriétaires, d’une propriété ? la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kel- 
jadi », consistant en terrain a batir, située & Fés (quartier 
de la Ville Nouvelle), 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares 
environ, est limitée : au nord, par le mur de PAguedal inté- 
rieur ; a Vest, par la route du Mellah et le jardin d’Ain el 
Khémis, appartenant au Makhzen ; au sud, par un terrain 
appartenant aux Habous de Moulay Idriss ; & Pouest, par 
un chemin qui la sépare du terrain domanial dit Haouz de 
Dar Debibagh et par le parc a fourrage. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel ef que les Habous Maristane de Fés en 
‘sont propriétaires en vertu d'une constitution de Habous 
faite a leur profit, suivant acte d’adoul du i Safar 1231 et 
inscrite réguligrement sur le sommier de consistance des 
‘biens habous de la Nidara de Fés-Maristane ; la présente 
réquisition dépcsée pour confirmer Lopposition a la dél*mi- 
‘tation domaniale du 22 juillet 1919 (dahir du 8 janvier 1916). 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 52° 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée 
A la Conservation le 27 du méme mois, le Vizir des Habous, 
agissant pour le compte du Nadir des Habous Sochra A Fes, 
demeurant et domicilié & Rabat, au Dar el Makhzen, a de- 
mandé Vimmatriculation, au nom des Habous Soghra de 
Fes, en qualité de propricétaires, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Debibagh I », 
consistant en terrain 4 batir, situé & Fés, Ville Nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 
est limitée de toutes parts par la propriété domaniale de 
« Dar Debibagh », dans laquelle elle est. englobée. 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance. il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et que les Habous Soghra en sont propriétaires 
en yertu*de constitutions réguliéres de Habous faites A leur 
profi, suivant acte d’adoul en date du 7 Chaabane 1245, ef 
inscrites sur le sommier de consistance des Habous Soghra ; 
la présente réquisition déposée pour confirmer Popposition 
a la délimitation domaniale du 22 juillet 1919 (dahir du 
3 janvier 1916). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 5 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

acte d’adoul du 1° Safar 1231 et inscrite ré- ° 

  

de Fés, demeurant et domicilié & Rabat, au Dar el Makh- 
zen, a demandé l’immatriculation, au nom des Uabous de 
Qarouiyne, en qualité de propriétaires, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Debibagh 

IT consistant en terrain a batir, située a Fés, Ville Nou- 
velle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 
est limitée de toutes parts, par la propriété domaniale dite 
« Dar Debibagh », dans laquelle elle est englobés. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et que les Habous Qaraouiyne en sont proprié- 
taires en vertu de titres de constitution réguliers, inscrits 
au sommier de consistance des biens habous de Qaraouiy- 
ne ; la présente réquisition est déposée pour confirmer Yop- 
position a la délimitation domaniale du 22 juillet 1919 (da- 
hir du 3 janvier 1916). 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 54° 
Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée 

a la Conservation le 27 du méme mois, le Vizir des Habous, 
agissant pour le compte du Nadir des Habous de Fés-Djedid, 
demeurant et domicilié & Rabat, au Dar el Makhzen, a de- 
mandé limmatriculation, au nom des Habous de Fés-Dje- 
did, en qualité de propriétaires, d’une propriété 4 laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Aguedal Extérieur », consistant en terrain & batir, située a Fés, Ville Nouvelle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, 
est limitée de toutes parts par la propriété domaniale dite « Dar Debibagh », dans laquelle elle se trouve englobée. 

Le requérant déclare, qu’a sa, connaissance, il n’existe - sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef que les Habous de Fés-Djedid en sont pro- priétaires en vertu de constitutions réguliéres faites & leur - profit et inscrites sur le sommier de consistance des biens habous de Fés-Djedid ; la présente réquisition déposée pour confirmer l’opposition de a délimitation domaniale du 22 juillet 1919 (dahir du 3 janvier 1916). 
Le Conservateur de la P. -priété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 55" + 
_ . Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée a la Conservation le 27 du méme mois, le Vizir des Habous, agissant pour le compte du Nadir des Habous, El Idrissi, & Fés, demeurant et domicilié a Rabat, au Dar el Makhzen’ a demandé limmatriculation, au nom des Habous El idrissi de Fes, en qualité de propriétaires, dune propriété aA la- quelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Souq Dje- at », consistant en terrain 4 batir, située & Fés, Ville Nou- velle. . 

Cette propriété, occupant une su 
environ, est limi 
Domaine de I’EFta éparant d'une parcelle habous ; au sud-ouest, par un terrain ha ; Pouest, par la route du Mellah a Dar Debibagh. hous 3 & Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur jedit Lot able aucune charge. ni aucun droit ou eventuel et que les Habous E] Idrissi iétai en vertu une constitution iare de Habowa rep ntaires profit, suivant acte d'adoul 
Mr gonnée sur le sommier 
E rissi de Fes : la présente réquisitio firmer l'opposition & la délimit t I ate Pour con- ation domani: es let 1919 (dahir du 8 janvier 1916), le du 22 juil- 

Le Conservateur de Iq Propri¢té Foncia re 4 Rabat, 
M, ROUSSEL.



_N° 383, du 24 Février 1920. 

Reéquisition n° 56° 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée 

& la Conservation le méme iour, M. Lavergne, Jules, Jean, 

Francois, médecin-vétérinaire, maré a dame Kegagnon, 

Jeanne, Marie, Francoise, & Rabat, le 241 juin 1919, sans con- 

trat, demcurant st domicili4 A Rabat imnasse de Témara, 

n° 17, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Le Mirage », consistant en terrain a batir, si- 

tuée A Rabat, lotissement D de rAguedal, lot n° 39. 

Cette propriété, occupant une superficie de 597 métres 

carrés, est limitée': au nord, par une rue non dénommeée, 

et au dela, par le terrain domanial de lAguedal ; a Vest, 

par la propriété de M. Raveau, propriétaire, demeurant a 

Rabat, Hotel de la Tour Hassan, ayant pour mandataire 

M Jastaing, «éonstre, demeurant & Rabat, avenue de 

Temara «a. sud, par la propriété de M. Sainte-Marie, de. 

meurant a Rabat, rue Van-Vollenhouen, n° 36 bis; a Youest, 

par la propriété dite « Villa el Hammam », réquisition 

n° 48 r, appartenant & Mile Billault, Yvonne, Jeanne, de- 

meurant & Rabat, villa Devaux, rue de Saint-Brieux, n° 8. 

Le requérant déclare, qu’&é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte 

sous seing privé en date du 8 janvier 1920, aux termes du- 

quel M. Busset, Francis lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

{1 — GUNSERVATION DE GASABLANUA 

Réquisition n° 2'720° 

Suivant réquisition en date du 8 janvier 1920, déposée 4 

la Conservation ledit jour : 12 M. Alaimo, Joseph, marié 

sans contrat, 4 dame Carraso, Anna, a Infidaville (Tunisie), 

le 15 avril 1905, agissant tant-en son nom personnel que pour 

le compte de : 2° Castel, Edouard, Francois, marié sans con- 

trat, a dame Import:na, Victoria, le 28 novembre 1908, a 

Sousse (Tunisie), domiciliés tous deux a CGasablanea, rue de 

Nancy, n° 29, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

copropriétaires indivis, d'une propriété & laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Vincente Yvonne », con- 

sistant en terrain bati, située & Casablanca, rue de Nancy, 

n° 29. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 

carrés, est limitée . au nerd, par la propriété du Comptoir 

Lorrain du Maroc ; & Vest, par celle de M. le lieutenant 

Oste, demeurant sur les lieux ; au sud, par la rue de Nancy ; 

& louest, par la propriété de M. le capitaine Laurent, re- 

présenté par M. Pons, demeurant a Casablanca, angle des 

rues de Bouskoura et Baudin. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, étant observé que le mur existant sur la limite 

est mitoyen et qu'ils en sont copropriétaires indivis en vertu 

d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 13 mars 

4913, aux termes duquel MM. Gaston Schwab et Georges 

Blum ont vendu ladite propriété & M. Alaimo, Joseph, qui 

a reconnu avoir M. Castel, Edouard pour copropriétaire in- 

divis, suivant déclaration en date du 7 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Féquisition n° 2721° 
! 

Suivant réquisition en date du 7 janvier 1920, dépdsée 

‘A la Conservation le 8 du méme mois. la Société Sananes 

frdres, société en nom collectif, constituée suivant acte sous 
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seing privé en date, a Casablanca, du 24 janvier 1913, de- 
meurant 4 Casablanca, et domicilié chez M? Cruel, avocat 
4 Casablanca, rue de I'Horloge, n° 100, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité.de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Uamille ii », 
consistant en terrain, vigne et jardin, située & Casablanca, 
El Masrif en feoo ce PAvlation militaire. 

Cette propriété, comrosée de deux parcelles, occupant 
une superficie totale de 1 hectare, 60 azes, 25 centiarés, est 
limitée : i parcelle : au nord, par la propriété des héri- 
tiers de M. Haim M. Bendahan, demeurant rue d’Anfa, a 
Casablanea ; 4 lest, par la 2° parcelle; au sud, par un terrain 
makhzen, appartenant 4 la Direction de Enseignement, & 
la Résidence Générale, & Rabat ; 4 Vouest, par ja piste de 
‘asablanca & Mazagan ; 2° parcelle : au nord, par la pro- 
priété des héritiers de M. Haim M. Bendahan, susnommés ; 
a Vest et au sud, par la propriété de Si Had) (mar Tazi, 
ministre des Domaines, & Rabat ; & Youest, par la premiére 
parcelle 

La sociéié 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 
d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 15 no- 
vembre 1919, aux termes duquel M. Amieux leur a vendu 
ladits propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2722° 

Suivant 14quisition en date du 20 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 9 janvier 1920, M. Hervé, Martial, 
marié & dame Lapierre, Marie, luuisc, le 30 avril 1903, a 
Périgueux (Dordogne), suivant contrat recu par M° Lagran- 
ge, notaire & Périgueux, le 20 avril 1903, portant adoption 
du régime de ila communauté réduite aux acquéts, demeu- 
rant ef domicilié a Casablanca, sI¢lel-restaurant du Péri- 
gord, a demandé Vimmaitriculation, en qualité de proprié- 
taire, @une propriété dénommée « Bokaa Ferrane », a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hervé », con- 
sistant en terrain ef porthene, situee & Casablanca, route 
de Mazagan, lieudit « Le Palmier ». 

Cette propriété, occupart une superficie de 8.000 métres . 
earrés environ, est limitée : au nord, par la propriété je 
MM. Molliné et Cie, demearant a Casablanca, boulevard: 
du 2°-Tirailleurs ; a Vest, par Poued Bouskoura ; au sud, 
par la propriété de MM. Mullins et Cie, susnommeés ; a 
Touest, par celle de MM. Molliné et Cie, susnommés, et 
celle de M. Amieux, demeurant a Casablanea, quartier de 
la T. S. F. 

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 de la derniére décade de Chaouai 1337, aux 
termes duquel les héritiers de Et Taieb ben el Hadj Bouazzo 
Ghelef lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2723° 

Smuvant réquisition en date du 8 janvier 1920, déposée 
- Corssrvation ledit jour, M. Gruas. Edouard, Casimir 

marié sang contrat, & dame Mazza, Catherine, le 2 octobre 
1897. 4 Bane (Algériz), demeurant et domicilié & Casablanca 
rue de Remiremont, n° 4, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, aune propricté & laquelle il a dé- 

| claré vouloir donner le nom de « Immeuble Gruas », con- 
fistant en terrain bali, située 4 Casablanca, rue de l’Indus- 
rie. 

Cette propriété, oscupant une superficie de 235 métres
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1 
carrés, est limitée : au nord, par la propriéié de MM. G. H. 
Fernau et Cie ; a Pest, par celle de M. Cohen, demeurant 
a Casablanca, rue du Général-Drude, n™ 3414 ef 248 ; au 
sud, par la rue de l'Industrie ; & louest, par une rue non 
dénommée. 

Le requérant declare qu’’ sa connaissance, {1 n’existe sur 
ledic immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes 
sous seing privé en date des 10 aotit 1919 et 8 décembre 1919, 
aux termes desquels MM. 'G. H. Fernau et Cie (1° acte) et 
Samuel Benazeraf (2° acte) lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2724° 

Suivant réquisition en daic du 12 désembre 1919, déepo- 
sée A la Conservation le 10 janvier 1920, M. Jais, Salomon, 
marié sous le régime de la loi hébraique, & dame Esther Be- 
nabu, le 27 juillet 1903, &4 Casablanca, demeurant et domi- 
cilié A Casablanca, rue d. ’Horloge, n° 192, a demandé Vim- 
matriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Bel 
Kezzat », consisturt en piturage, située caidat de Settat, 
fraction des Qulad Bou Ziri, sous-fraction des Beni Agrine, 
pres de Guisser. 

Cette promiété, occupant une superficie de 1.870 hecta- 
res, est limitée : au nord, par la propriété des Oulad Me- 
kenssa, Cemeurant au aouar du méme nom, sur les Heux ; 
a Vest, par celle des Gulad Koueouna, demeurant au douar 
du inéme nom, sur ics iieux, et celle de Bou Azza ben Las- 
senne, demeurant également sur les Hieux ; au sud, par celle 
des Beni Meskine, demeurant au dovar du méme nom, sur 
les lieux ; & l’ouesi, par celle des Oulad Mellita, demeurant 
au douar du méme nom, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance,- il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en dale, 4 Casablanca, du 14 aotit 1919, aux 
termes duquel El Hachemi ben Hadj et Mohammed ben el 
Hadj Arib et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca 

ROLLAND, . ; 

Réquisition n° 2725° 

Suivant réquisition en date du 27 octobre i919, déposée 
a la Conservation Je 10 jarivier 1920 : 1° Mohammed ben 
Abdallah Doukkali Bedaoui, marié selon ja loi musulmane, 
demeurant a Casablanca, rue du Commandant-Provost, 
n° 48 ; 2° El Hassem ben Laoussine Souiri, marié selon Ja 
loi musulmane, Gemeurant 4 Casablanca derb El Addaoui, 
n° 72, domiciliés chez M* Cruel, avocat 4 Casablanca, rue de 
V'Horloge, n° 100, ont demandé Yimmatriculation, en qua- 
lité de copropriétaires indivis, d’une propriété a laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled Djdida », con- 
sistant en terrain 4 batir située 4 Casablanca, entre le bou- 
levard de la Liberté et la Traverse de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 882 métres 
carrés 3h, est limitée : au nord, par la Traverse de Médiou- 
na : a lest, par la propriété de M. Chaloum Melloul, demeu- 
rant A Casablanca, route de Médiouna ; au sud, par le bou- 
levard de la Liberté ; & louest, par la propriété de M. Maxi- 
me Tredt. demeurant A Casablanca, route de Médiouna. 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni ° :cun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
vis en vertu d'un acte d’adoul en date du 20 Rebia TI 1332, 
aux termes duquel Friha bent Cheikh Mohammed ben 
Tahar ben Youssefi, agissant tant en son nom qu'au nom de 
son ns mineur Abd er Rahman leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2726° 

Suivant réquisition en date du 8 janvier 1920, déposée 
a ia Conservation ie méme jour ; 1° M. Lecog, Paul, marié 
sans contrat, 4 dame Suzanne Bruneau, le 15 avril 1914, a 
Versailles, y demeurant, avenue de Saint-Cloud, n° 36 ; 
2° M. Bruneau, Maurice, sous-lieutenant au i* régiment de 
Chasseurs d’Afrique, & Rabat, célibataire, domicilié chez. 
M°: Grail, avocat, 88, boulevard de la Liberté, & Casablanca, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Suzanne Oasis », consistamten terrain 
nu, située 4 Casablanca, quartier de |’Oasis, route de Bous- 
koura. 

Cette propriéié, occupant une superficie de 5 ares 20 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une avenue de 30 métres 
non dénommée ; & lest, par une rue de 12 métres non dé- 
nommeée ; au sud, par le lot n° 125 du lotissement de MM. 
Grail et Bernard, demeurant & Casablanca, boulevard de la 
Liberté, n° 88 ; & Pouest, par le lot n° 124 bis du méme lo- 
tissement. . 

Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en ver- 
tu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 
i* mars 1914, aux termes duquel M. Jacquier leur a vendu 
ladite propriété. 

nance 

Le Conservaicur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2727 ¢ 

Suivant réquisition en date du 7 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 12 janvier 1920, la Société Marocaine 
de Gaz comprimés, société anonyme au capital de 400.000 
francs, constituée suivant actes recus par M® Lardy, notaire 
a Paris, les 214 décembre 1918 et 2 janvier 1919, et déposés. 
au rang des minutes de l'étude de M* Moreau, notaire & Pa- 
ris, dont le siége social est & Paris, 48, rue Saint-Lazare, re- 
présentée 4 Casablanca par son sous-directeur, M. Ceni, 
Joseph, et domicilié chez M° Cruel, avocat A Casablanca, rue 
de l’Horloge, n° 100, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lite de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Gaz Coimprimés », consistant en 
terrain, située & Casablanea, boulevard de la Gironde, rue 
de Bazas et rue des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.399 matres 
carrés 20, est limitée : au nord, par la rue de Bazas ; A Vest, 
par la route des Ouled Ziane ; au sud, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du Maroc ; & louest, par le boulevard de 
Gironde. 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, jl 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et quelle en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, A Casablanea, du i5 mai 
1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 272° 

Suivant réquisition en date du 6 janvier 1920. dénnsé 
ala Conservation le 13 janvier 1920, Mile Frances “May Banks, célibataire demeurant & Casablanca. quartier El 
Maarif, rue des Pyrénées, et domicilié chez M. Lavergne demeurant & Casablanca, lieudit El Maarif, a demandé V'im- matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « The Ha 
ven », située & Casablanca, lieudit El i : verbo. Maarif, rue des Py- 

Cette propriété, occupant une su erfici 37 
carrés, est limitée : an nord, par la . Sé he Ant netres propriété de M. Liopez,
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demeurant a Casablanca, lieudit El Maarif, rie du Mont- { Casablanca, route de Médiouna, au derb Omar, n° 4, a de- 
Dore ; & Vest, par la rue du Mont-Dore ; au sud, par la 

propriété de M. Bortella, demeurant & Casablanca, rue de 

la Liberté ; A Vouest, par celle de MM. Murdoch et Butler 
(lot n° 24). ; ys 

La requérante déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel artuel 
ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 2 novembre 
4919, aux termes duquel Mlle Ferrando, Dolorés lui a ven- 
du ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2729° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1920, déposée 
A la Conservation le 13 janvier 1920, M. Chambisseur, Léon, 

Joseph, Auguste, marié sans contrat, & dame Morvan, Ro- 
salie, Yvonne, le 3 aoait 1914, & Casablanca, y demeurant, 
impasse des Jardins, n° 1, et domicilié chez sou mandataire, 

M® Marage, demeurant 4 Casablanca, boulevard de la Li- 

berté, n° 217, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Sic », consistant en terrain 4 batir, si- 

tuée & Casablanca, Traverse de Médiouna et rue de Luné- 

ville. . , 
Cette propriété, occupant une superficie de 315 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la Traverse de Médiouna et 

la rue de Lunéville ; & Vest, par la propriété dite « Immeu- 
ble Fichet », titre 1124, appartenant 4 M. Fichet. demeursnt 
& Casablanca, rue de l’Aviateur-Prom ; au sud, par 1a j,ro- 

priété dite « Villa Maurissette », réquisition 1769 ¢, appar- 

tenant & Mme Hélarion, demeurant rue de Suippes, & (asa- 

blanea ; & Pouest, par la propriété dite « Suzanne », tilre 

foncier 859, appartenant & M. Lechevanton, demeurant sur 
les lieux. oo ; ys 

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 29 décembre 1919, aux termes 

duquel MM. Lascar et Benaty lui ont vendu ladite proprisié. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2730¢ 

uivant réquisition en date du 10 janvier 1920, déposde 

é la Conservation le 13 janvier 1920, Djilali ben Allel Zenati, 

marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a 

Casablanca, route de Médiouna, quartier Omar, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommée « Dar Aimar », a Jaquelle jl a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Bled Dhar el Hamar Qued Assar », 

consistant en terrain de culture, située aux Zenatas, prés 

de Youed El*Assar et du marabout de Sidi Bouazza. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, 

est limitée : au nord, par la route de Bled Mebioua a Sidi 

Hadjaj ; & lest, par la route de Médiouna a Youed Assar ; 

au sud, par l’oued Assar ; & l’ouest, par la route de Mechra 

a Toued Mellah. ; od 

Le 1-cauérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe 

sur led't immeuble aucune charge ni aucun droit réel actual 

ou éventi «Ll. et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 

d'adoul, homologué, en date, a Casablanca. du i Kaada 

4328, aux termes duquel Rabbouh ben Abd es Salem et con- 

sorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2731° 
. sosgs wo be 

Suivant réquisition en date du 10 janvier 1920, déposée 

& la Conservation le 13 janvier 1920, Djilali ben Allel Zenati, 

marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié a 

| 
| 
| 

      
; ou éventuel, 

mandé l’immatriculation, en qualité da pronriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom de 
« Lhirech », consistant en terrain de labour, située route de 
Casablanca. 4 Rabat, kilomatre 48, tribu dss Zenata, frac- 
tion des Brahma, prés du lieudit « Ain Harrouda ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
esi limitée : au nord, par la propriété de Taibi ben Zahara, 
demeurant sur les lieux ; a lest, par celle de Si Gharda el 
Herrigui, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle de 
Abderrhamann bel Hadj Kock, demeurant sur les lieux ; & 
Pouest, par celle de si Abdel Mecq, demeurant sur les lieux. 

Le requérant décldre, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ri aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul, homologué, en date, 4 Gasablanca, du 24 Kaada 
1829, Bux termes duquel M. Butteux lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2732° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1920, déposée 
a la Eonservation le 13 janvier 1920, M. Berna, Francois, 
marié sans contrat, 4 dame Perez, Ascension, le 23 septem- 
bre 1911, & Relizane (département d’Oran), demeurant et do- 
micilié 4 Casablanca, rue du Croissant, n° 15, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bere 
na», consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue du 
Croissant, n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. For- 
ment, demeurant & Casablanea, boulevard de la Liberté 3a 
Pest, par celle de M. Valhier, demeurant a & ~asabianea,. bou- 
levard de la Liberté ; au sud, par celle de M. Meyer, demeu- 
rant sur leg lieux, rue du Croissant, n° 24 ; a louest, par 
la rue du Croissant. 

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 d’un 
acte sous seing privé en date, A Gasablanca, du 30 novembre 
1911, aux terrnes duqnel AIM. G. H. Fernau et Cie lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2733° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 13 janvier 1920, M. Berna, Francois, 
marié sans contrat, & dame Perez, Ascension, le 23 ssptem- 
bre 1911, 4 Relizane (département d’Oran), demeurant et 
domicilié & Casablanca, rue du Croissant, n° i5, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle i! a déclaré vouloir donner Je nom de « Ber- 
na II », consistant en terrain & batir , située & Casablanca, 
rue d’Amsterdam et rue de Bruxelle s. 

Cette propriété, occupant une superficie de 485 métres 
carrés 88 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la 
rue d’Amsterdam ; 4 lest, par la rue de Bruxelles ; au sud, 
par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc, a rop! a Casa- 
blanca ; & l’ouest, par celle de M. Castelli, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de Briey, n° 15. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca. du 18 novembra 

. 1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain dt Maroc lui 
- a vendu ladite propriété. 

\ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.
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Réquisition n° 2734° 

Suivant réquisition en date du 31 décembre 1919, déno. 
sée & la Conservation le 14 janvier 1920, M. Monserrat, Do- 
minique, marié sans contrat, 4 dame Ribaut, Jeanne, le 
29 octobre 1914, 4 Marakech, demeurant et aomicilié 4 Ca- 
sablanca, rue Moliére, n° 8, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriélaire, d'une propriété a laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Jeanne Eugénie », con- 
sistant en terrain bati, située & Casablanca, quartier Gau- 
tier. 

Cette -propriété, occupant une superficie de 337 métres 
carrés 29 ceniimétres carrés, est limitée : au nord, par une 
rue non dénommeée ; a lest, par la propriété de M. Joab, 
demeurant rue d’Artois ; au sud par celle de M. Courcoux, 
employé a la Société Nantaise, 4 Casablanca ; 4 l’ouest, par 
celle de Mlle Sadex, demeurant 4 Casablanca, place du Jar- 
din-Public. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble auc.ne charge, ni aucun droit réel ac- 
tuel ou cventuel, ef quil en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 10 octobre 
1919, aux termes duquel Mme veuve Ernest Gautier et M. 
Alexandre Chiossa, tous deux administrateurs de la succes- 
sion Ernest Gautier, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

iit. — GONSERVATION D’OUDJDA 

Réquisition n° 382° 

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1919. dépo- 
sée & la Conservation le 9 du méme mois, M. Pecouil, Jo- 
seph, Clément, Rupert, entrepreneur de maconnerie, veuf 
en premiéres noces de dame Sanchez, Fleurine, Blanche, et 
époux en secondes noces de dame Sanz, Catherine, avec qui 
il s'est remarié & Oujda, le 23 juin 1919, sans contrat, de- 
meurant et domicilié & Berkane, maison Fleurine, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété actuellement connue sous le nom de « Adjdir 
ou Aissa », et & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Fleurine », consistant en un terrain 
de culture avec constructions & usage d’habitation, dépen- 
dance, cour, puits et jardin, située A Berkane, & 800 métres 
environ aw sud de cette localité, sur la rue d’Oujda pro- 
longée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 
33 ares, 43 centiares, est limitée : au nord et & Youest, par 
un terrain appartenant & Ahmed ben Bouarfa et & ses fré- 
res Si Al Bachir ben Tahar et Si Mohamed ben Kadour, du 
douar des Beni Attig, poste de Berkane ; 4 Vest, par la pro- 
priété de M. Deport, Louis, demeurant & Nuits-sous-Raviéres 
{Yonne), et par celle de Bachir ben Tahar, des Beni Ouar- 
tass; tribu des Beni Attig et de ses fréres Si Al Bachir ben 
Amar, Adel 4 la Mahakma et Ahmed ben Amar ben Ka- 
dour, demeurant tous deux & Berkane ; au sud, par ur ter- 
rain appartenant également & ces trois derniers indigénes. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, autre qu’une hypothéque consentie au profit de 
M. Escale, Pamphile, propriétaire, demeurant A Tlemcen, 
en garantie du remboursement d’un prét de huit mille 
francs, en capital, consenti suivant acte sous seing privé du 
5 juin 1919, et qu’il en ext propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 1° novembre 1919, aux termes 
duquel M. Sanchez, Eugéne lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Qudida, 
F. NERPIERE. 
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Réquisition n° 383° 

Suivant requisition en date du.8 novembre i%19, dépo- 
sée & la Conservation le 10 décembre 1919, Mme Supparo, 
Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée suivant ju- 
gement du Tribunal civil @orléansville du 3 novembre 
1885, de M. Reboud, Charles, Alphoiise, avec qui elle s'était 
mariée sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat p. ssé devant M* Lemoine, no- 
taire & Ténés (département d’Alger). le 14 novembre 1870, 
demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° i4, et domiciliée 
chez M. Gallé, Thomas, employé des postes, demeurant a 
Oujda, quartier du nouveau marché, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Supparo Marie n° 1 », consistant en un terrain a batir, si- 
tuée 4 Oujda, au dela de la Gare, lotissement Faure. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, 75 
centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bi- 
ven, Georges, distillateur & Oujda ; 4 l'est et au sud, par 
des rues faisant partie du lotissement de M. Faure, Emile, 
propriétaire, demeurant a Taza ; a Vouest, par la propriété 
de M. Gil, Antoine, négociant & Ain-Temouchent (départe-. 
ment d’Oran). 

La 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 d’ur acte 
sous seing privé en date du 29 janvier 1914, aux termes du- 
qui. M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjda, 
F NERRIERE. 

Requisition n° 384° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 
posée a la Conservation le 10 décembre 1919, Mme Sup- paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée, sui- vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- vembre 1885, de M. Reboud, Cifarles, Alphonse, avec qui elle s’était mariée, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M° Lemoine, notaire a Ténas (département d’Alger), le 44 novembre 1870, demeurant a Oran, rue J eanne-d’Arc, n° 14, et domiciliée chez M. Callé, Thomas, employé des Postes, demeurant a Oujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- dé Pimmatriculation, én qualité de propriétaire, d'une pro- priéié & laquelle elle a déclaré voulcir donner le nom de « Immeuble Supparo Marie n° 2», consistant en an terrain a batir, située & Oujda, au dela de la sare, lotissement Faure. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est limitée > au nore, & lest et a louest, par des rnes faisant partie du lotissement de M. Faure, Emile, propriétaire, de- meurant a Taza ; au sud, par la propriété de M. Brouillet Louis, employé au Chemin de fer M. T., & Oujda. , 
La requérante déclare, qu’A sa connaissance il n’exist sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit el ante ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d? sous seing privé en date du 29 jan tore ate 

( d vier 1914, aux termes du- quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 385° 
Suivant réquisition en date d 

posée 4 la Conservation le 10 dé 
paro, Anne. Marie, Antoi 

u 8 novembre 1919, dé 
cembre 1919, Mme Sup. 

aire, divorcée, sui- 
éansville, du 3 no-, o régime ss niphonse, avec qui 

biens réduite aux acquéts, suivant contrat passe doe ant M° Lemoine, notaire a Ténds (département d°Aj er) le tt novembre 4870, demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Are ed 14
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et domiciliée chez M. Cailé, Thomas, employé des Pestes, 
demeurant 4 Oujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d'une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Supparo Marie n° 3 », consistant en un terrain 
A hatir, située & Ouida au dela de ls parc, lotisse nent 
Faure. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est 
limitée : au nord et & louest. par des rues faisant partie du 
lotissement de M. Faure, Emile, propriétaire, demeurant a 
Taza ; a lest ef au sud, par le terrain appartenant a ce der- 
ner. ‘ 

La 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 
sous seing privé en date du 29 janvier 1914, aux termes du- 
quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda, 

F, NERRiERE. 

Réquisition n° 386° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le 10 décembre 1919, Mme Sup- 
paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée, sui- 
vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- 
vembre 1885, de M. Reboud, Charles, Alphonse, avec qui 
elle s’était mariée, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M° Lemoine, notaire & Ténés (département d’Alger), le 441 
novembre 1870, demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, 
-et domiciliée chez M. Gallé, Thomas, employé des i‘ustes, 
demeurant 4 Oujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- 
‘dé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Supparo Marie n° 4 », consistant en un terrain 

-& batir, située & Oujda, au dela de la gare, lotissement 
Faure. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 25 
centiares est limitée : au nord, par un terrain appartenant 
& la requérante ; a lest, par une parcelle appartenant a 
M. Faure, Emile, propriétaire; demeurant a Taza ; au sud 
et 4 louest, par des rues faisant partie du lotissement appar- 
tenant 4 ce dernier. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuei, et qu’elle en est prepriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 29 janvier 1914, aux termes du- 
quel M.. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 387° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le 10 décembre 1919, Mme Sup- 
paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divoreée, sui- 
vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- 
vembre 1885, de M. Reboud, Charles, Alphonse, avec qui 
elle s’étaii mariée, sous le régime de la communaulé de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M’ Lemoine, notaire 4 Ténés (département d’Alger), le 
novembre 1870, demeurant 4 Oran, rue Jeanne-d’Are, n° 14, 
et domiciliée chez M. Callé, Thomas, employé des Postes, 
demeurant 4 Oujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- 
dé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Supparo Marie n° 5 », consistant en un terrain 
a batir, située & Oujda, au dela de la gare, lotissement 
Faure. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, 25 
centiares, est limitée : au nord et & louest, par des rues fai- 
sant partie du lotissement de M. Faure, Emile, proprié- 
taire, demeurant a Taza ; a l’est. par un terrain appartenant 
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ace dernier ; au sud, par la propriété dite « Immeuble 
Supparo Marie n° 4 », réquisition 386°. . 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ictuel 
ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé'en date du 29 janvier 1914, aux termes du- 
quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 388° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 
posée a la Conservation le 10 décembre 1919, Mme Sup- 

.paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée,%'sui- 
vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- 
vembre 1885, de M. Reboud, Charles, Alphonse, avee qui 
elle s’était mariée, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M° Lemoine, notaire & Ténés (département d’Alger), le 44 
novembre 1870, demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, 
et domiciliée chez M. Callé, Thomas, employé des Postes, 
demeurant & Oujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Supparo Marie n° 6 », consistant en wr terrain 
a batir, située & Oujda,.au dela de la gare, lotissement 
Faure. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est 
limitée : au nord et a lest, par des rues faisant partie du lo- 
tissement de M. Faure, Emile, propriétaire, demeurant a- 
Taza ; au sud, par la propriété de M. Dallois, Alfred, ma- 
con, demeurant a Oujda, route de Marnia ; A l’ouest, par un 
terrain appartenant & M. Faure. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éveniuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 25 janvier 1914, aux termes du- 
quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 OQudjda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 889° 
Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 

posée 4 la Conservation le 10 décembre 1919, Mme Sup- 
paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée, sui- 
vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- 
vembre 1885, de M. Reboud, Charles, Alphonse, avec qui 
elle s’était mariée, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M’ Lemoine, notaire & Ténés (département d'Alger), le 411 
novembre 1870, demeurant 4 Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, 
et domiciliée chez M. Callé, Thomas, employé des Postes, 
demeurant & Cujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- 
dé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Supparo Marie n° 7 », consistant en un terrain 
a batir, située A Oujda, au dela de la gare, lotissement 
Faure. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est 
limitée : au nord, par une ‘rue faisant partie du lo- 
tissement de M. Faure, Emile, propriétaire, demeurant a 
Taza ; a lest, par un terrain appartenant a ce dernier ; au 
sud, par la propriété de M. Mas, Salvador, boulanger, de- 
meurant a Qujda, route de Marnia ; A louest, par un ter- 
rain de la requérante. 

La requérante déclare, qu’éA sa connaissance, il n’e caste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actil 
ov éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 28 décembre 1913, aux termes 
duquel M. Faure, Emile tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Oudjda, 
F. NERRIERE, 

I
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Réquisition n° 390° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 
posée & la Conservation ie i6 décembre 1019, Mme Sup- 
paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée, sui- 
vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- 
vembre 1485, de im. Repo, Ghailes, Aipls.so, aves qui 
elle s’était mariée, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M® Lemoine, notaire & Ténés (département d’Alger), le 14 
novembre 1870, demeurant & Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 14, 

- eb domiciliée chez M. CGallé, Thomas, employé des Postes, 
demeurant & Oujda, quartier du Nouvéau Marché, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclar4 vouloir donner le nom de 
« Immeuble Supparo Marie n° 8 », consistant en un terrain 
& batir, située & Oujda, au dela de la gare, lotissement 
Faure. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est 
fimitée : au nord, par une rue faisant partie du lo- 
tissement de M, Faure, Emile, propriétaire, demeurant a 
Taza ; 4 Vest, par la propriété dite « Immeuble Supparo 
n° 7 », réquisition 389° ; au sud. par la propriété de Mile 
Matta, Antoinette, propriétaire, demeurant a Oran, rue Du- 
tertre, n° 10 ; & Vouest, par un terrain appartenant a la 
requérante. 

La 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 clun ecte 
sous seing privé en date du 28 décembre, 1913, aux termes du- 
quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Consérvateur de la Propriété Fonciére & Qudjda, 
Fr. NERRIERE. 

Réquisition n° 391° 

Suivant réquisition en date du 8 novembre 1919, dé- 
posée a la Cons¢rvation le 10 décembre 1919, Mme Sup- 
paro, Anne, Marie, Antoinette, propriétaire, divorcée, sui- 
vant jugement du Tribunal civil d’Orléansville, du 3 no- 
vembre 1885, de M. Reboud, Charles, Alphonse, avec qui 
elle s’était mariée, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant 
M* Lemoine, notaire & Ténas (département d’Alger), le 44 
novembre 1870, demeurant a Oran, rue Jeanne-d’Arc, n° 44, 
et domiciliée chez M. Callé, Thomas, employé des Posts, 
demeurant & Oujda, quartier du Nouveau Marché, a deman- 
dé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 

.« Immeuble Supparo Marie n° 9 », consistant en un terrain 
& batir, située & Oujda, au dela de la gare, lotissement 
Faure. 

4 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est 
limitée : au nord, par une rue faisant partie du lo- 
tissement de M. Faure, Emile, propriétaire, demeurant a 
Taza ; & Vest, par la propriété dite « Immeuble Supparo 
Marie n° 8 », réquisition 390° : ; au sud, par un terrain ap- 
partenant & M. Faure, susnommé ; 4 Pouest, par la pro- 
priété de M. Leliévre, Raou!, négociant, demeurant a Oujda, 
route de Marnia, villa Sam-Va-Kom-Sa. 

La 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 dun acte sivis seing privé en date du 28 décembre 1918, aux termes du. quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oudjde . 

PF. NERRIERE, 

Réquisition n° 392° 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1919, dépo- sée a la Conservation le m&éme jour, M. Mas, Salvador, bou- langer, marié avec dame Ayala, Joséphine, le 6 juillet 1908, a Sidi-bel-Abbés (Algérie), sans contrat, demeurant ef domi- cilié & Oujda, route de Marnia, prés de la Douane, a deman- dé l'immatriculation. en qualité de propriétaire, d'une pro- 
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ter- 
rain Alfred », consistant en un terrain a batir, située a 
Oujda, au dela de la gare, lotissement Faure. 

Cetle propriété, sccupant une superficie de 9 ares, 68 
centiares, est limitée : au hord, par les propriétés de Mme 
Supparo, Anne, Marie, propriétaire, demeurant a& Oran, 
rue Jeune a/.icc, u° i4, et de M. Faure, Emile emnlové a 
la Chefferie du Génie, & Taza ; A Vest et au sud, par des 
rues faisant partie du lotissement de M. Faure, susnommé ; 
a l'ouest, par la propriété de Mlle Matta, Antoinette, pro- 
priétaire, demeurant 4 Oran, rue Dutertre, n° 10,00 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 5 octobre 1913, aux termes du- 
quel M. Faure, Emile lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

‘ F, NERRIERE. 

: Réquisition n° 393° 

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1919, dépo- 
sée & la. Conservation le méme jour, M. Bouaziz, Simah, 
menuisier, marié avec dame Bouaziz, Sultana, & Nedromah 
(departement d’Oran), le 24 septembre 1910, sans contrat, 
demeurant et domicilié & Oujda, route de Martimprey. a 
demaudé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 1 -m 
de « Maison Bouaziz », consistant en un terrain avec 
ccistructions & usage d'habitation, cour, dépendances, puits 
et magasins, située & Oujda, sur !a route de Martimprey, & 
6) métres environ du boulevard de la Gare au Camp... 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 57 
centiares, est limitée : au nord, par la route d@’Oujda & Mar- 
timprey ; a lest, par une rue ; au sud, par du terrain appar- 
tenant & M. Bouvier, Maurice, propriétaire, demeurant & 
Chamonix (Haute-Savoie) ; 4 louest, par le terrain de M. 
Benhamou Maklouf,; menuisier, demeurant & Oujda, route 
de Martimprey. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de deux 
actes : l'un en la forme sous seing privé, en date du 1° juil- 
let 1913 portant vente par M. Bouvier 4 MM. Bouaziz et Se- 
bah, Simon, d’un terrain de 701 méatres carrés, dans lequel 
se trouve compris l'immeuble susdésigné ; autre passé de- 
vant M° Rolland, secrétaire-greffier en chef au Tribunal de 
premiére instance 4 Oujda, le 23 mars 1914, contenant parta- 
ge entre ledit M. Sebah et le requérant, de la superficie par 
eux acquise de M. Bouvier. 

Le Conservateur de Io Propriété Fonciére a Oudjda, 
*. NERRIERE. 

Réquisition n° 894° 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1919 
sée A la Conservation Je méme jour, M. Combette, G Baptiste, Henri, propriétaire, marié 
the, Marie, 4 In-Kial (département 
sans contrat, demeurant et domicil 
a demandé limmatriculation, en 
d'une propriété actuellement conn 
priété Combette », & laquelle il 
nom de « Ferme Comhette », 
bours avec constructions & usa 
située dans le Cercle des Beni Snassen, & 400 métres environ du village de Martimprey, sur la nouvelle route all cette locaité & Saidia. © roule aliant de Cette propriété, occupant une superficie de 62 hectares. et composée de deux parcelies, est limités : 4" parcelle : au nord, par la nouvelle route de Martimprey & Saidia et par la propriété de M. Navarro, Matteo, propriétaire & Martim- prey ; 4 l’est, par ies terrains de la Compagnie Marocaine représentée par son directeur, M. Candelou, Joseph, demeu. rant & Oujda, rue de Marnia ; au sud, par ceux d’Ali ould Cherif, demeurant a Martimprey, et de Mohamed ben Dah- 

, dépo- 
ermain, 

avec dame Balvet, Mar. 
d’Oran), le 24 avril 1905, 
ié & Martimprey-du-Kiss, 
qualité de propristaire, 
ue sous le nom de « Pro- 

a déclaré vouloir donner le 
consistant en terres de la- 

ge de ferme, puits et vigne,
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mane, demeurant sur les Heux ; & Vouest, par la terre de 
Kaddour ould Dahmane, demeurant & Martimprey ; 2° par- 
celle : au nord, par le terrain de Mohamed el Mezaouar. de- 
meurant } Martimprey ; 4 lest, par la vropriéié de la Com- 
pagnie Marocaine, susnommée ; au sud, par lta nouvelle 
route de Martimprey 4 Saidia. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aicun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de: 
1° deux actes d’adoul en date des 17 Moharrem 1334 et 
16 Djoumada II 1335, homologués par Si Ali ben Cheikh ben 
Azza et Si Mohamed ben Brahim ben Hammouda, cadis de 
Martimprey, et approuvés par M. le Haut Commissaire Ché- 
rifien les 7 Mcharrem 1334 ef 6 Djoumada II 1335, aux ter- 
mes desquels M. Lorenzo, Jean ef Si Mohammed ben Mo- 
hamed, dit Mezouar, lui ont vendu une rariie ; 2° un acte 
@adoul en date du 24 Hidja 1334, homol:gué par Si Mo- 
hamrhed ben Brahim ben Hammouda, cadi de Martimprey, 
et approuvé par M. le Haut Commissai~: Chérifien, le 48 
Hidja 1834, aux termes duquel Mohamed ben Mohamed ben | 
Dahmane, agissant tani en son nom personnel qu'en celui | 
de sa‘sccur Aicha, et leur co-ayant droit, lui ont cédé le sur. : 
plus a titre d’échange. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 
‘ 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant les propriétés dites: 
« Bomaine de Bouhouria [ », réquisition 82°, & Domaine 
de Bouhouria il », réquisition 83°, « f-maine de Bouhou- 
ria 1i% », réquisition 84°, « Domaine ¢2 Bouhouria VI », 
réquisition 91°, « Domaine de Bouhewuria VIE », réquisi- 
tion 92°, « Domaine de Bouhouria VUE », réquisition 93°, 
« Domaine de Bouhouria 1X », réquisition 94°, « Domaine 
de Bouhouria X », réquisition 85°, « Domaine de Bouhou- 
ria Xi», réquisition 96°, « Domaine de Bouhouria XII », 
requisition 97°, « Domaine de Bouhouria XIN », céquisi- 
tion 98°, « Domaine de Bouhouria XIV », réquisition 99°, 
« Domaine de Bouhouria XV », réquisition 1€0°, « Domai- 
ne de Bouhouria XVI », réquisition 141°. « Domaine de 
Bouhouria XVII», réquisition 192°, « Domaine de Bou- 
houria XVUE », réquisition 103°, « Demaine de Bouhou- 
tia XIX », réquisition 104°, « Domaine de Bouhouria 
XX », réquisition 105°, « Domaine de Bouhouria XX! », 
réquisition 106°, « Domaine de Bovhouria XXII », réqui- 
sition 107°, « Domaine de Bouhouria XXill », réquisition 
108°, « Domaine de Bouhouria XXIV 5, réquisition 109°, 
« Domaine de Bouhouria XXV », réquisition 123°, « Do- 
maine de Bouhouria XXV!I », réquisition 124°, « Domaine 
de Bouhouria XXVIII», réquisition 126°, « Domaine de 
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Bouhouria XXIX », réquisition 127°, « Domaine de Bow- 
houria XXX », réquisition 230°, « Domaine de Bouhouria 
XXXi », réquisition 231°, « Domaine de~ Bouhouria 
XXXH », réquisitien 239°, « Domaine de Bovhouria 
XXXII », réquisition 233°, « Domaine de Bouhouria 
XXXIV », réquisition 234°, « Domaine de Souhouria 
XXAXV », réquisition 235°, « Domaine de Bouhouria | 
XXXVI», réquisition 236°, « Domaine de Bouhouria 
XXXVIE», réquisition 237°, « Domaine de Bouhouria 
XXXVIII », réquisition 238°, « Domaine de Bouhouria 
XXXIX », réquisition 239°, « Domaine de Bouhouria 
XL », réquisition 240°, « Domaine de Bouhouria 
XLi», réquisition 241°, « Domaine de Souhouria 
XLIDn, réquisition 251°, « Domaine de Beuhouria 
XLII », réquisition 252°, « Domaine de Bouhouria 
XLIV », réquisition 253°, «Domaine de Bouhouria 
XLV », réquisition 270°, « Domaine de Bouhouria 
ALV! », réquisition 298°, « Bomaine de Bouhouria 
XLVII », réquisition 342°, « Domaine de Bouhouria 
XLVII », = réquisition 343°, « Demaine de Bouhouria 
XLIX », réquisition 344°, « Domaine de Bouhouria 
L», réquisition 345°, « Domaine de Bouhouria LI », 
réquisition 346°, sises Cercle des Beni Snassen, tribus des 
Beni Attig et des Beni Ouriméche, aux liewx dits « Bou- 
houria », « Fret », « Naima », « Berroho », 4 Loussera », 
et dont les extraits de réquisition d@immatriculation ont 
paru aux « Bulleting Officiels » des 8 avril, 29 avril, 
3 juin 1918, 17 février, 10 mars, 26 mai, 17 septembre, 
24 novembre et 1” décembre 1919, n™ 285, 288, 293, 330, 
333, 344, 358, 370, 371. 

Suivant réquisition rectificative en date du 26 janvier * 
1920, M. Borgeaud, Lucien, négociant, demeurant A Alger, 
rue Henri-Martin, n° 25, et faisant élection de domicile en 
sa ferme, sise & Bouhouria, Contréle Civil des Beni Snassen 
(Maroc Oriental), marié avec dame L’Helgoual’ch, Herman- 
ce, sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M* Maregiano, notaire 
& Oran, le 28 avril i891, a demandé que les procédures d’im- 
matriculation des 48 propriétés susdésignéés soient poursui- 
vies en son nom, au lieu et place de la société en nom col- 
lectif ayant existé entre lui ef Mme L’Helgoual’ch, Mathilde, 
Louise, Marie, épouse divorcée de M. Brissonnet, Edgard, 
Antonin, sous la raison sociale L. Borgeaud et M. L’Hel- 
goualch », s’étant rendu acquéreur A titre de licitation et 
pour faire cesser toute indivision de tous les droits apparte- 
nant 4 Mme L’Helgoual’ch dans ladite société, ainsi qu'il 
résulle d'un acte recu par M° Sabatier, notaire & Alger, le 
31 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda, 

F. NERRIERE. - 
“ 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

i, -- GONSERVATION BE RABAT 

Réquisition n° 456° 

Propriété dite : RDOM I BEGGARA, sise au nord de 
Dar bel Hamri, tribu des Oulad M’hammed, fraction Begga- 
ra, entre la piste de Fés et le Rdom, prés du pont de Beg- 
gara. 

Requérant : Le Comptoir Colonial du Sebou, représenté 
par son directeur, M. Anfossi, domicilié Domaine du Men- 
zeh, par Temara, prés Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 9 juillet 1919. 
Le Gonservafeur de la Propriété Puncitre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) NoTa. —- Le dernier délai pour former des demandes 

@inseriplion ou des oppositions aux diles réguisitions d*tim- 

tnatrieulation est de deux mois a partir du jor de la pré 

  

Réquisition n° 1540" 

Propriété dite : VILLA SIMONE, sise & Rabat, quartier 
de la Résidence, & Yangle de avenue de la Marne et de la 
rue de Cette. 

Requérant : M. Morénas, Ernest, Victorien, Eloi, adju- 
dant chef a la Direction du Service des Renseignements, a. 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 4688" 

Propriété dite : KER ANNA, sise & Rabat, quartier de 
la Résidence, boulevard de la Tour-Hassan. 

sente publication, Etles sont recues & la Conservation, au 
Secrélariat de la Justice de Paix, au bureau du Catd, & te 
Mahakma du Cadi.
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Requérant : M. de Kervenoaél, Henri, Marie, Charles, 
Jouan, lieutenant-colonel d’étai-major, demweurant & Nantes, 
rue Sully, n° 6, domicilié & Casablanca, chez M. Marage, 
son mandataire, 217. boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1919. 

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

Réquisition n° i716" 

Propriété dite : IMMEUBLE CORTEY n° j, sise & Ra-’ 
bat, quartier de la Résidence, & l’angle des rues du Lieute- 
nant-Guillemetie et du Lieutenant-Revel. 

Requérant : M. Cortey, Claudius, entrepreneur, demeu- 
rant eb domicilié & Rabat, rue Jeanne-Dieulafoy. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

: Réquisition n° 1718: 

Propriété dite : IMMEUBLE CORTEY n° 3, sise & Ra- 
bat, quartier Sidi Maklouf, rue d’Avignon projetée. 

Requérant : M. Cortey, Claudius, entrepreneur, demeu- 
rant et domicilié A Rabat, rue Jeanne-Dieulafoy. 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1740 ¢ 

Propriété dite : HABOUS EL KOBRA 6, sise & Rabat, 
en dehors de Bab Tamesna, ténement des Oudaia, lieudit 
« Ferrane el Djir ». 

Requérant : L’Administration des Habous‘el Kobra de 
Rabat, représentée par le Nadir Si M’Hamed Mouline, de- 
meurant et domicilié 4 Rabat, rue Bab Chella. 

-Le bornage a eu lieu le 13 aowt 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1979" 

Propriété dite : VILLAS RENE n“ 1 ef 2, sise & Rabat, 
quartier de Kebibat, rue de Tours, n° 13. 

Requérant : M. Allié, Henri, Louis, Joseph, agent de 
police, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Tours, n° 18. 

‘Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonctére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

{{ — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1957° 

Propriété dite : BEL HARAR, <sise terrifoire de la 
Chaouia, tribu des Soualem, au kilométre 24 de la route de 
Casablanca & Mazagan. 

Requérants : 1° Fatma bent Chaibi el Khayati ; 2° Aicha 
bent Chaibi el Khayati ; 3° Zinia bent Chaibi el Khayati ; 
4° Zhora bent Larbi Djiblia ; 5° Mohamed ben Mohamed el 
Khayati, domiciliés chez Abdesselam ben Mohamed el Mar- 
rakchi, &4 Casablanca, derb El Zeboudja, n° 443. 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

| 
| 
| 

  

  

Réguisition n° 1964° 

Propriété dite : IMMEUBLE ALIA, sise & Casablanca, , 
boulevard de Ja Gare. 

Rocrérant : M. Cohen, Iegac, Joseph, domicilié & Gasa- 
blanca, chez M°® Bonan, rue Nationale, n° 5. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1995: ( 

Propriété dite : RICA, sise & Casablanca, quartier d’Ain. ~ 
Boudja, route de Camp Boulhaut. - 

Requérants : Rachel, Rica, Moses, Sol et Abraham, 
héritiers de Haim M. Bendahan, et Attias Salomon, domici-. 
liés chez M® Bonan, avocat 4 Casablanca, rue Nationale, ~ 
n° 5, 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1919. ; 
Le Conservateur de la Propriété Fanciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2181¢ 

Propriété dite : ROY IV, sise & Casablanca, quartier de- 
la Liberté, rue des Ouled Harriz et rue de la Liberté. 

Requérant : M. Roy, Pierre, domicilié chez M. Wolff,-a&. 
Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 4 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2190° 

Propriété dite : VILLA CHAMPAGNE, sise & Casablan-. 
ca, quartier de Champagne, rue d’Amiens. : 

Requérant : M. Blanc, Victor, domicilié chez M. Thé- 
ret. Paul, & Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 123. 

Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 201° 
Propriété dite : IMMEUBLE LUSITANIA, sise & Casa- 

blanca, boulevard Circulaire, lieudit « Camp Espagnol ». 
Requérant : Crédit, Marocain, société anonyme, dont le- 

siége est & Cette, domiciliée en ses bureaux, & Casabi 
avenue du Général-Drude, n° 2. anca,. 

Le bornage a eu lieu le 24 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

-ROLLAND. 

  

ill, -- CONSERVATION DOUDUDA 

  

Réquisition n° 167° 

Propriété dite : MAISON CAUSSADE 
quartier du Cimetiére musulman, 
Marnia. et de Martimprey. 

Requérantes : 1° Mme (uf, Louise, Claire 
CGaussade, Henri, agissant tant en son nom personnel ave 
comme tutrice de son fils mineur Caussade, Marcel Henri 
Edouard ; 2° Mme Caussade, Jeanne, Louise, épouse de Ri- gaill, Hippolyte, demeurant toutes deux chez M. Rigaill Hippolyte, propriétaire & Ténés (département d’Al 
domiciliés chez M. Castex, Louis, leur mandataire ger) ob rant 4 Oujda maison Caussade, susdésignée. , 

Le bornage a eu lieu le 27 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Oudjda,. 

FP. NERRIERE. 

DE, sise & Oujda,. 
a proximité des routes de
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La Direction du « Bulletin Officiel > décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
-ordonnant la délimitation du terrain 

domanial« Bled Habibat » situé dans 

la tribu des Maatga, circonscription 
administrative de Cha 
nexe de Boucheron. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

-4334) portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de l’Etat; 

Vu la requéte en date du 2 janvier 1920, 

‘présentée par M. le Chef du Service des Do- 

maines, et tendant a fixer au 8 mars 1920 les 

-opérations de délimitation du terrain doma- 

nial « Bled Habibat », situé dans la tribu des 

Maatga, circonscription administrative de 
Chaouia~Nord, annexe de Boucheron ; 

; ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera proccdé ala 

-délimitation de l'immeuble domanial sus-dé~ 

‘signé. conformément au dahir du 3 janvier 

1916 (26 Safar 1334). 
Ant. 2. — Les opérations de délimitation 

commenceront a Bir Habibat, prés de la mai- 

son de Mohammed ben Kadour, le 8 mars 

1920, 4 9 heures du matin, et se poursuivront 
lés jours suivanis, s'il y a lien. 

‘Fait & Rabat, le 20 Rebia 111338, 

co (412 jauvier 1920). 

_ MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 janvier 1920, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué @ la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

Réquisition de ddlimitation du terrain 
domanial «' Bled Habibat » situé dans 
da tribu des Mautga, civconscription 
administrative de Chaouia-Nord, n= 
nexe de Boucheron. - 

  

Le Chef du Service des Domaines de 
YEtat Chériflen, agissant au nom et 
pour le compte de Etat Chériflen, en 

_ -conformité des dispositions de larticle 3 
- du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334) portant réglement spécial sur la 
‘délimitation du domaine de VEtat, re- 
quiert la délimitation du terrain doma- 

nial « Bled Habibat », situé dans la tribu 

des Maatga, au Nord de Bir Habimat, 

des Maatga, au nord de Bir Habibat, cir- 

‘conscription administrative de Chaouia- 

Nord, annexe de Boucheron. 

Cette propriété domaniale est limitée 

ainsi qu'il suit : 

Au Nord, une limite de culture la sé- 

parant des propriétés de : 

4° Abdeslem ben‘ Kaddour ; 

9° Aissa ben Djillali ; 

3° Les Heraouine ; 

tia-Nord, an- \ 

    

4* Hadj Ali ben Mohamed ; 
5° Mohamed ben Chezouwani. 

A VEst :° 

{° Mohamed ben Hadj Doukali ; 
2° Bekal ben Hadj ; 
3° El] Maati ben Mohamed Nani ; 
4° Hadj Bou Aza ben Djillali ; 
5° Ei Masti ben Aroub ; 
6° El Hadj Ali ben Hadj ; 
7° Bouchaib ben el Chezouani ; 
8° Bouchaib ben Ahmed ; 
9° Mohammed ben Zidan. 
Au Sud, un sentier venant de Sidi Bou 

Amran et conduisant & la Meécalla, la 
séparant deg propriétés : 

i° De Mohammed ben Hadj ben Sa- 
lah ; 

2° Bliout ben Djillali ; 
3° Mohammed ben Tahar, & ce point 

la limite coupe le chemin en triangle se 
dirigeant sur Bir Hahibat et rejoint le 
chemin précité 4 son tournant. 

A l’Guest, le méme sentier la séparant 
de: ; 

4° Kadour ben Abd el Kader ; 
' 2° Mohamed ben Arhi ben Meki ; 

3° Mohammed ould Madj Djilali ; 
4? Tahar ben Mohammed ben Dijillali; 
5° Abdeslam hen Kadour ; 
6? El Maati ben Omar ; 
7° Mohamed ben Djilali. 
A ja connaissance de I’ * dministration 

des Domaines, il n’existe sur led‘ ter- 

rain aucune enclave privative, ni aucun 
droit d'usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 

menceront Je 8 mars 1920 a Bir Habibat, 

prés de la maison de Mohammed ben 
thadour. 

Rabat, Je 2 ianvier 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 
Fontana. 

IEA AT SE CE 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

Il est porté a la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimitation 

du groupe d’immeubles domaniaux dé- 

nommé « Saniat », prés Sidi Ben Re- 

hal, Bied Hamiti, Bled Slafet, Toufrit 

Ben Saada et Bled Fkih Imiche, situé 

dans la fraction des Oulad Shbeita, sur 

le territoire de la tribu des Oulad Amor 

(eirconscription administrative des 

Doukkata-Sud), dont le bornage a été 
effectué le 8 décembre 1919, 2 été déposé 

Je-28 décembre 1919 au Bureau du Con- 

trole Givii de Sidi Ben Nour, Annexe 

des Doukkala-Sud, of Jes intéressés 

peuvent en prendre connaissance. 
Le délai pour former opposition a la 

dite délimitation est de trois mois A par- 
tir du 19 janvier 1980, date de Vinser- 

  

  

tion de lavis de dépét au Builetin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau du Conirdéle civil de Sidi Ben Nour 

  

Annexe des Doukkala-Sud.  - . 
a en] 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

AVIS 
Tl est porté a la connaissance du pu- 

dlic que le procés-verbal de délimitation 
du premier groupe de ‘ou le dom9- 
hial dit « Groupe des Oulad rane », 
pitué sur le territoire de la tribu des 
Quilad Amrane, circonscription adminis- 
trative deg Doukkala-Sud, dont le bor- 
nage a 6lé effectué le 15 décembre 1919, 
a 6té déposé le 29 décembre 1919, au Bu- 
reau du Contréle Civil ie Sidi Ben Nour, 
Annexe des Doukkala-Sud, ot les inté- 
ressés peuvent en prendre connaissance. 
Le délai pour former opposition & la 

dite délimitation est de.trois mois a par- 
tir du 19 janvier 1920, date de Vinsertion 
de l'avis de dépdét au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau du Contréle Civil de Sidi Ben Nour, 
Annexe des Doukkala-Sud. 

AES TE ES: PE 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 
Ii est porté & la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de ’'immeuble domaniai dénommé' 
« Massif rocheux de Sidi Abderrahman» 
prés de Casablanca. dont le bornage a 
été effectué le 1° décembre 1919, a été 
déposé le 8 décembre 1919 au Bureau du 
Contréle Civil de Chaouta-Noerd, ot Jes 
intéressés peuvent en prendre connuis- 
sance. 
Le délai peur former opposition & la 

dite détimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 29 décembre 1919, date de l’inser- 
reau du Contréle Civil de Chaoula-Nord. 
tron de avis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau des Renseignements dE} Hadjeb 
{Annexe des Beni M’Tir). 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

-Tl est porté & la connaissance du pu-. 
blic que le procés-verbal de délimitation: 
des immeubles domaniaux dits « Bled 
Ait Ameur » et « Bled Souina », situés 
sur je territoire de ta tribu des Beni 
M'Tir (Meknés-Bunlieue), dont le bor- 
nage a été effectué le 4 septembre 1919, 
a 46 déposé le 20 septembre 1919 an 
Bureau des Renseignements d’Et Had- 
jeb :Annexe des Beni M’Tir), ot les inté.



326 

ressés peuvent en prendre connais- 
SANCE.. ; 

Le déiai pOul iOfiticl OppsiliuN a ta 
dile délimitation est de trois tnois & par- 
tir du 29 décembre 1919, date de Pinser- 
tion de Vavis de dépct au Bulletin Offi- 
ned. 

Les oppositions seront regues au Bu- 
Teau des Renseignements d’El Hadjeb 
(Annexe Jes Bem M’Tir). 

cae es 

‘SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

« Tl est porté & la connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimita- 

tion des immeubles domaniaux dé- 

nommés Bouchouia, Kémara et Sidi 

Messaoud, situés sur le territoire de la 

tribu des Guerouannes du Nord, cir- 

conscription de Meknés-banlieue, dont 

le bornage a été effectué le 12 janvier 

4920, a été déposé le 26 janvier 1920, au 

Bureau des Renseignements de Mek- 

nes-banlieue, ob les intéressés peuvent 

en prendre connaissance. . ; 
“Le délai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trois mois 4 
partir du 23 février 1920, date de Vin- 
sertion de avis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». . 

Les oppositions seront reques au Bu- 
reau des Renseignements de Meknés- 
banlieue. 

Le Chef du Service des Domaines, 
A. de Chavigny. 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

Ville de Settat 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échange de 

4& parcelles de terres de culture, 
d'une superficie de 36 hectares, 26 
ares, 39 centiares, appartenant aux 
Habous du sanctuaire de Sidi Omar 

' Semilali, aux Oulad Said. 

Il sera procédé, le lundi 23 Chaabane 
4338 (42 avril 1920), A dix heures, dans 
les bureaux du Nadir de Settat, confor- 
mément aux dahirs des 16 Chaabane 
1331 (24 juillet 1913) ef 7 Ramadan 
1334 (8 juillet 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, a la 
mise aux enchéres publiques pour la 
cession par voie d’échange de : 

, Un lot de terres de culture d’une su- 
.perficie de 36 hectares, 26 ares, 39 cen- 
tiares, situées au Snuk el Khemis des 
Oulad Said, et comprenant les parcel- 
les dites : Bled Hamri, 15 hectares, 98 
ares ; Bled Mezrara, 5 hectares, T74 
ares, 74 centiares ; Bled el Moda Es 
Souk, 7 hectares, 97 ares, 90 centiares ; 
Bled Bouchaiba; 6 hectares, 58 ares, 75 
centiares. 

Ces parcelles sont séparées les unes 
des autres. 
Mise a prix : 10.880 francs.       

BULLETIN OFFICIEL 

Dépét en garantie (cautionnement) & 
verser, avant ladjudication : 4.000 fr. 

Pour tevs renseignements s’adresser : 
4° Au Nadir des Habous a Settat ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

‘ Aux Services Municipaux de Set- 
tat. 

Le Chef du Service du Contréle 

des Habous. 

TORRES. 

ae 

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Vente par autorité de justice 

1° Vente immobiliére : 

A la requéte des héritiers de Hadj 
Tahar Septi. . 

Ayant pour mandataire M° Armand 
Bickert, avocat au Barreau de Casa- 
blanca, ef en conformité d'un juge- 
ment rendu par le Tribunal de premié- 
re instance de Rabat, du 30 juillet 
1919 ; 

I) sera procédé 4 la mise en vente et 
& Vadjudication, d’une importante bri- 
queterie, sise 4 Fés, au lieudit « Louad- 
jerine el Beida », sur la rive droite de 
Poued El Adhan, qui la sépare du Dije- 
nane d’Ain el Khemis, comprenant : 

A) Un hangar abritant le matériel de 
fabrication, mesurant 24 m. 40 sur 
16 m. 60, élevé sur\piliers en maconne- 
rie de briques, couvert en {6les ondu- 
lées. 

Dans ce hangar, une piéce en macon- 
nerie contient le moteur actionnant les 
appareils de la briqueterie. 

B) Deux hangars & usage de séchage 
des briques, mesurant 27 m. 20 sur 
8 m., élevés sur piliers en bois repo- 
sant sur dés .en maconnerie, couverte 
en téles ondulées. 

Ces deux hangars contiennent en- 
semble environ 300 échelles verticales 
disposées pour le séchage. 

C) Du matériel se composant : 

4° Dun moteur a pétrole de i2 H. P. 
marque « Le Select » ; 

2° D'un four & briques d’une conte- 
nance approximative de 50.000 bri- 
ques ; 

3° De deux bassins en briques cuites 
servant au triturage de l'argile ; y 

4° Dun four & briques modéle indi- 
géne ; 

5° PYun malaxeur avec transporteur; 
6° D’une mouleuse avec table & dé- 

couper ; 

7° D'un arbre de transmission avec 
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trois poulies, monté sur irois piliers 
supplémentaires en magonnerle ; 

8° Trois filiéres & briques ; 
9° Deux courruies de transmission ; 
10° Une enclume ; 
44° Une forge portative ; 
42° Une perceuse incompléte ; 
13° Une pompe a bras aspirante et 

foulante ; . 
14° Un réservoir en zinc ; 
15° Un ensemble d’outillage usagé, 

comprenant notamment : pioches, pel- 
les, masseties, chasse 4 froid, fourches _ 
a briques, brouettes en mauvais état, 
fourneau en fer, tables & briques, cof- 
fre a outils, clés pour moteur, etc... — 

La vente aura lieu au plus offrant et 
dernier enchérisseur, sur la mise & 
prix de 40.000 francs, frais en sus. 

Les enchéres seront recues dans les’ 
bureaux de Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de paix de Fés, du 1* au samedi 
13 mars 1920, & dix heures du matin, 
daie de Vadjudication définitive. — 

Le prix sera payable dans un .dlai 
de vingt jours & compter de Vadjudiza- 
tion, ainsi que-.les frais, sous peine de 
folle enchére. 

L’adjudicataire aura droit au bail du 
terrain sur lequel est édifiée ladite bri- 
queterie ef pourra en extraire l'argile 
nécessaire 4 la fabrication des briyues 

Le prix de la location dudit terrain . 
est de soixante douros par an. ; 
Le cahier des charges, dégosd adit 

Secrétariat-Greffe, est tenu 4 la dispo- 
sition de toute personne intéressée. 

2° Vente mobiliére : _ 
I] sera vendu, en outre, aux’ mémes 

dates et lieu, immédiatement aprés la 
vente immobiliére, par adjudication 
séparée : 

Un moteur 4 pétrole, marque « Rus- 
ton » 14 H. P., & l'état de neuf, mais - 
sans garantie. 

La vente aura lieu au plus offrant et 
dernier enchérisseur, sur la mise & 
prix de 4.500 frances, frais en sus. 

le prix sera payable au comptant, 
ainsi que les frais ef Vadjudicataire 
sera tenu de procéder dans la journée. 
& Tenlévement du moteur. 

Fés, le 7 février 1920. 

Le-secrétaire-qreffier en chef. 
BE. Payne. 

    

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE 41" INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire Jean Dy Pac 
Réunion du Concordat 

_Les eréanciers de la liquidation judi- 
claire Jean Du Pac, imprimeur & Mar- 
rakech, sont invités 4 se rendre le mer- 
credi 25 février 1920, a 15 heures, dans 
la salle du Tribunal, & Casablanca, pour » 
entendre les propositions du débiteur, 
ddlibérer ensuite s'il y a lien de con- 
sentir un concordat ou de passer un 
contrat @union. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorar.
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SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire 
Marchesseau Joseph 

Réunion supplémentaire de vérificaiion 

de créances 

Les créanciers du sieur Marchesseau 
Joseph, commercant & Meknés, sont 
avisés qu'une réunion supplémentaire 
de vérification de eréances aura lieu le 
jeudi 18 mars 1920, a troig heures du 
soir, dans ia salle d’audience du Tribu- 
nal. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

  

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premidre Instance de Casablanca. 

  

M° Proal, avocat & Casablanca, agis- 
sant en vertu du pouvoir que lui a 
donné M. Georges Lesguillier, demeu- - 
rant & Nantes, 5, quai de la Fosse, en ; 
ga qualité de directeur général de la | 
Société « Loire-Maroc », société ano- 
nyme au capital de un million de francs, 
pour le développement des transactions 
comnmerciaies entre Nantes, la Région 
et le Maroc, dont le siége social est a 
Nantes (Loire-Inférieure). 5, quai de la 
Fosse, a requis inscription au Registre 
du Commerce, pour tout le Maroc, au 

nom de ladite Société anonyme « Loire- 
Maroc », de Ja firme : 

-« LOIRE-MAROC » 

Société anonyme au capital de un 

million de francs, pour le développe- 

mentides transactions commerciales 

_ entre Nantes, la Région ct le Maroc. 

Déposée, le 14 février 1920, au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

V. Lrront. 

    

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

fenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance 4@’Oujda 
  

Inscription n° 134, du 44 février 1920, 
requise pour tout le Maroc, par MM. 

Georges Buan, René Maillot et Jules 

Etiévant, demeurant séparément a Ca- 

sablanea, agissant comme geuls asso- 

ciés de la Société en nom collectif 

  

  
  

« Georges Buan, Maillot et Cie », dont 
le siége social est & Casablanca, 1, ave- 
nue du général Drude, de la firme : 

« Le Bureau Immobilier du Maroc » 
« Georges Buan, Maillot et Gie ». 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M Edouard Hébrard, demeurant a 
Casablanca, 53, avenue @Amade, de la 
firme : 

« PAPETERIE DES ECOLES » 

Déposée, le 13 février 1920, au Secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

Na 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 
  

Inscription n° 138, du 44 février 1920, 
requise pour tout le Maroc, par M. Al- 
bert Tardif, directeur particulier de 
la Compagnie « l'Union », société ano- 
nyme d’assurances sur la vie humaine, 
contre lincendie, le vol et les accidents, 
dont le siége social est 4 Paris, place 
Vendéme, n° 9, demeurant & Casa- 
blanca, boulevard de la Liberté, de la 
firme : 

« LUNION », 
Compagnie d’assurances sur la vie hu 
maine, contre incendie, le vol et les 
accidents. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tanu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inseription requise, au nom de M.Jac- 
ques Tardieu. chevalier de la Légion 
Whonnevur, demeurant & Paris, 122, rue 
re la Boétie. agissant en qualité de di- 
recteur de « La Prévovance », compa- 
enie d’assurances a primes fixes contre 
‘og accideals de toute nature, ayant son 
siége & Paris, 24, rue de Londres, par 
M® Fayaud, avocat & Casablanca, son 
mandataire, dela firme : 

« LA PREVOYANCE »., 
Compagnie dinssurances & primes 

fixes contre les veecidents de toute na- 
ture, 
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Deposée le 12 février 1920, au secré- 
tanat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, . 
v Tf wean - 

PPP neem 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-groffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription a été requise, le 41 février 
1920, au Registre du Commerce du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Casa- 
blanca, par M. Mare de Maziares, de- 
meurant a Casablanca, 3, rue de l’Hor- 
ioge, agissant en qualité de correspon- 
dant de la Compagnie Générale du Ma- 
toc et de la Société ci-aprés dénommée, 
de la firme de la Société anonyme fran- 
gaise : 

« Sociéte des HUILERIES du Maghreb » 

Cette Société, constituée le 30 décem- 
bre 1919, par devant M° Bossy. notaire 
a Paris, 9, rue des Pyramides, au capi- 
tal de cent cinquante mille frances, a 
son siége social 4 Paris, 44, avenue de 
rOpéra. La durée de la Société est de 60 
ans. Ee a pour objet : la fabrication et 
le commerce des huites d’olive, en géné- 
ral Pindustrie et le commerce des huiles, 
savons et leurs dérivés; lachat, la cons- 
truction, la mise en valeur, la location, 
la vente de toutes usines ou autres pro- 
priétés fonciéres ; tous actes de com- 
merce. ou dindustrie, toutes exploita- 
tions agricoles et en général toutes opé- 
rations mobiliéres ou immobiliéres & 
effectuer principalement au Maroe ou . 
pouvant se tattacher méme_ indirecte- 
mont au nut de la présente société. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce tenu 

au_ secriétariat-greffe du Tribunas 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 293, du 13 février 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

Toc. par MM. Georges Buan, René Mail- 
lot at Jules Etiévant, demeurant séparé- 
ment & Casablanca, agissant comme 
seuis associés de la Société en nom col- 
lectif « Georges Buan, Maillot & Cie », 
avant son siége social & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 1 ; société 
inscrite au Registre du Commerce tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal de 
Prennére Instance de Casablanca, le 
3 février 1920. de da firme suivante, dont 
celte sociélé est propriétaire : 

« Le Bureau Immobilier du Maroc » 
Georges Buan. Maillot et Cie. 

Le Secréiaire-greffier en chej, 

Rovyne.
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EXTRAIT 
du Registre du columerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribuna! 
{ de Premiére Instance d'Oujda 

1, 

Vente de fonds de commerce 

PREMIER AVIS 

Suivant acte regu par M° Mathé, no- 
taire & Tlemcen, le 5 décembre 1919, 
dont une expédition 2 été déposée au 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance d’Oujda & compétence 
commerciale, le 7 février 1920. 

M. Régis Sabalier, négociant & Tlem- 

cen, a vendu & la société en nom collec- 
tif existant & Mansourah, prés Tlemcen, 
département d’Oran, Algérie, sous la 

raison sociale « J. Merlo & A, Seyres », 

le fonds de commerce de vin et fabri- 

cant de liqueurs, eaux gazeuses, apéri- 

tifs, spiritueux et autres produits con- 

nexes, connu sous le nom de « Maison 

Régis Sabatier », exploité par lui a 
Tlemcen et 4 Oujda, 

Aux fing et conditions indiquées au 

dit contrat. ‘ 

Tout eréancier non inscrit de M. Sa- 

batier, que sa créance soit ou non exi- 

gible, devra, sous peine de forclusion, 

faire connaitre, par une déclaration au 

secrétariat du Tribunal de Premiére 

“Instance d’Oujda, dans les quinze jours 
au plus tard qui suivront la seconde in- 

sertion du présent avis, sa qualité de 

créancier et la somme qui lui est due. 

Pour premiére publication. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 294 du 17 février 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Paul Fayaud, avocat a Ca- 

sablanca, agissant au nom et comme 

mandataire de M. Jacques Tardieu, 

chevalier de la Légion d’Honneur, de- 

meurant a Paris, rue de la Boétie, 

n° 122, en verlu du pouvoir régulier 

que cé dernier dui a donné ; pouvoir 

dans lequel il a agi luicméme, en qua- 

Hté de directeur de la Compagnie f’as- 

surances ci-aprés nommée, ayant son 

siege & Paris, rue de Londres, n° 23, de 

ja firme suivante, dont cette Compagnie 

est propriétaire : 

« LA PREVOYANCE » 

Compagnie d’assurances 4 primes flxes 

contre les accidents de toute nature. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyne.   

BULLETIN OFFICIEL 
STARE ORNS aAecceneT 
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N° 383, du 24 février 1920. 
  

EXTRAIT 

‘du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jules Fleury, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, rue de ™icar- 
die, et M. Henri Mochet, négociant, de- 
meurant 4 Casablanca, 7, rue Nationale, 
agissant au nom et comme seuls asso- 
ciés de la société en nom collectif Fleu- 
ry et Mochet, dont le siége social est 4 
Casablanca, rue Lapérouse, en ce mo- 
ment 242, boulevard de la Liberté, de ta 
rme : 

« J. Fleury et H. Mochet », 

AUTO-OMNIUM 

Déposée,; le 14 février 1920, aw secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétare-qreffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du coinmerce. tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D’'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, & Casablanca, du 8 dé- 
cembre 1919, déposé, aux minutes no- 
tariales du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de Premiére Instance de Casablan- 
ca, suivant acte, enregisiré, des 6 et 
16 janvier 1920, il appert : 

1° Que M. Charles Corval et M. Henri 
Corval, tous deux négocidants, demeu- 
rant & Casablanca, rue des Ouled-Har- 
riz, ct M. Alfred Martini, négociant & 
Casablanca, agissant conjointement et 
solidairement entre eux comme = seuls 
membres de la société en nom collectif 
« C.W. Corval et Alfred Martini », fon- 
dée par acte sous seing privé du i* 
mars 1919, ont cédé et vendu aM. Jo- 
seph Ravotti, négociant, demeurant 4 
Casablanca, rue de l'Horloge, ja suite 
de tous les biens et affaires de la So- 
ciété « Corval et Martini », et par suite 
le fonds de commerce de toiles, baches, 
sacs, tentes et cordes, créé et exploité 
par eux a Casablanca, 160, rue des Ou- 
led-Harriz, avec tous les éléments cor- 
porels et incorporels composant ce 
fonds ct notamment la clientéle, lacha- 
landage, Penseigne, le matériel, le mo- 
bilier commercial, leg marchandises et 
les créances & recouvrer en dépendant, 
exception faite toutefois pour les affai- 
res de sacs « Calcutta ». 

Et 2° que la société en nom collectif 
« C.H. Corval et Alfred Martini », sus- 
énoncée, a été déclarée dissoute & comp- 
ter du jour du dit acte. 

Le tout suivant clauses et eanditions 
insérées audit acte. dont une expédifion 
a 6L6 déposée, le vingt trois janvier mil 
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neuf cent vingt, au secrétairiat-Greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Qasablanca of fout créancier ‘pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard anrés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. oe \ 

Les parties ont fait élection de do- 
micile, & Casablanea, en leurs demeu- 
res respectives. 

Pour deuxiéme insertion. \ 
Le Secretaire-greffier en chef, 

V. LETORT.. 

BANQUE MAROCAINE 
POUR : 

PAgriculture, te Commerce et {'Industrie 
  

Sociélé anonyme 
au capital de 5.000.000 de franes 

  

Siége social & Casablanca 
rue de (Qued-Bouskoura 

Suivant acte sous signature privée, 
en date, 4 Casablanca, du 15 janvier 
1920, 

M. Briat, Francois, gérant du Syndi- 
cat @Etude de Banques au Maroc,. de- 
meurant & Casablanca, a établi les sta- 

| tuts dune Société anonyme, desquels 
statuts il a été extrait littéralement ce 
qui suit : 

TITRE PREMIER 

Article premier. — I] est formé une 
Société anonyme qui existera entre les 
propriétaires des titres ci-aprés créés et 
sera régie par les lois francaises en vi- 
gueur et par les présents statuts. 

Art. 2. — Cette société prend la déno- 
mination de Banque Marocaine pour 
PAgriculture, le Commerce et I'Indus- 
trie. 

Art. 3. — Ses opérations seront les. 
suivantes : 
_Dans toute l’étendue de PEmpire Ché- 

Tiflen et au dehors de cet Empire, soit 
en Afrique, soit en Europe ou en 
Asie, la création et Yexploitation 
@établissements de -erédit ayant 
pour buf: les préts hypothécaires 
ou sur terrains ; les avances sur mar- 
chandises et warrants, les avances sur 
litres ou valeurs ; les avances sur nan- 
tissements de fonds de commerce ou 
@industrie, les ouvertures de crédit sur 
garanties aux commercants, agricul- 
teurs, colons, industriels; les escomptes. 
deffets de commerce, les acceptatigns. | 
de dépdts de fonds en compte courant 
ou A terme; les émissions de titres ou 
valeurs de sociétés en constitution ou 
déja existantes; la participation finan- 
ciére a des entreprises agricoles, com- 
merciales, industrielles ou miniéres, et, 
en général, toutes opérations de banque 
qui seront décidées par le Conseil d’ad~ 
ministration.
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Art. 4. — Le siége social provisoire 
est & Casablanca, 49, rue de la Liberté. 
Hl peut étre transféré dang tout autre 
endroit de la méme ville par simple dé- 
cision du Conseil d’administration et 
dans une autre localiié du Maroc en 
varity Dunc déliveration de rAssernvlee 
générale prise conformément 4 larticle 
40 des statuts. 

Art. 5. — La durée de la Société est 
- fixée & 99 ans & compter du jour de sa 
constitution définitive, sauf les cas de |. 
dissolution anticipée ou de prorogation 
prévus par les présents statuts. 

Art. 6. -- M. Briat, Francois, fonda- 
teur, 49, rue de la Liberté, 4 Casablan- 
ca, apporte a la Société tous les docu- 
ments, tous les contrats, toutes les étu- 
des et tous les travaux faits ou possédés 
par lui en vue des exploitations énumné- 
rées a Varticle 3 ci-dessus. 

En représentation de cet apport, il lui 
est alloué, pour les répartir comme ‘il 
lui conviendra, huit cents actions d’ap- 
port, entiérement libérées et au por- 
teur. Ces actions auront les mémes 
droits que les actions en numéraire et, 
conformément a la doi, resteront atta- 
chées 4 iu souche pendant deux ans, a 
dater du jour de ja constitution défini- 
tive de la Société. ‘ 

En outre, M. Briat. recevra le rem- 
boursement des fraig de voyage d‘étu- 
des, de publicité, etc., qril aura effec- 
tués ou fait effectuer antérieurement a 
a. constitution de la Société. Ces dépen- 
ses lui seront remboursées sur Ja pro- 
duction de la comptabilité et avec inté- 
ret calculé & 8 % Yan du jour of 11 justi- 
fiera avoir immobilisé ses fonds dans le 
but ci-dessus. 

Art. 7 —— Le fonds social est fixé A 
cing millions de francs et divisé en dix 
mille actions de cing cent» francs cha- 
cune, dont neuf mille deux cents scront 
souscrites eb payables en numéraire et 
le reste en actions d’apport, comme il 
est dit a Particle 6. ' 

Art. 3. — Le montani deg actions 4 
souscrire en numéraire est payable sa- 
voir : 

Un quart ou cent vingt-cing fratics. 
jors de la souscription. 

Et le surplus au fur ef 4 mesure des 
besoins de la Société, aux époques et 
dans les proportions qui seront déter- 
minées par le Conseil d’administration 
Les appels de fonds sont portés 4 la 
connaissance des actionnaires par un 
avis inséré, un mois au moins avant l’é- 
poque fixée pour chaque versement 
dans un journal d’'annonces légaleg de 
Casablanca. 

’ Les titulaires, les cessionnaires inter- 
meédiaires et les souscripteurs sont te- 
nus solidairement du montant de I’ac- 

tion. 

Art. 16. — Les actionnaires ne sont 

_responsables que jusqu’a concurrence 

‘ du montant des actions qu’ils possédent; 

au dela, tout appel de fonds est interdit. 

Art. 19. —- La Société est administrée 

| 

  

par un Conseil de dix membres au 
moins et de douze au plus, pris parmi 
ics aclionnaires et nomimés par VAs- 
scimblée generale de ces derniers. 

Toutefois ‘es premiers administra- 
teurs seront : 

MM. : 
Jules Alexandre, négociant, 4 Casa- 

blane3 ; 
Marius Porte, fabricant de soieries, 

id, rue Romarin, 4 Lyon ; 
Francois Briat, gérant du Syndicat 

d'Etude de Banques au Maroc, 49, rue 
de la Liberté, a Casablanca ; 

Henri Lemperiére, exportateur, 97, 
avermie du Roule, a Neuilly-sur-Seine ; 

Henri Riottot, administrateur de so- 
eiélé & Casablanca ; 

Stanislas Seigle, ingénieur, 5. rue La- 
font, a Lyou. 

L’ussembiée constitutive aura le droit 
de porter 4 six ans la durée des fonc- 
tions du premier Conseil d’administra- 
tion en confirmant ladite nomination. 

Art. 21. — La durée des fonctions des 
administrateurs est de six années, qui 
ne preunent fin que le jour de ’Assem- 
blée générale ordinazize appelée & procé- 
fier a ieur remplacement ou 4 leur réé- 
lection, tout membre sortant étant réé- 
ligible., 

Art, 22. — Si le Conseil est composé 
de moins de douze membres, leg admi- 
nistraleurs ont la faculté de se complé- 
ter s’ils le yugent utile pour les besoins 
du service et Vintérét de fa Société. 

Dans ce cas, les nominations ‘faites 4 
tire provisvire par le Conseil, sont sou- 
mises, lors de sa premiére réunion, @ la 
conlirmation de l’Assemblée générale, 
qui détermine la durée du mandat. 

De méme si une place d'administra- 
tcur devient vacante dans lintervalle de 
deux Assemnblées générates, les admi- 
nistrateurs restant peuvent pourvoir 
provisoiement au remplacement, et 
Assemblée générale, lors de sa pre- 
miére réunion. procéde a l'élection défi- 
nitive. L’administrateur nommé en 
templacement d’un autre ne demeure 
en fonctions que pendant je temps res- 
tant a courir de l'exercice de son prédé- 
cesseur. 

Art. 23. — Chaque année, le Conseil 
nomme, parm ses membres, un prési- 
dent qui peut toujours élre réélu et un 
vice-président. 

En cas absence du président et du 
vice président. le Conseil désigne. pour 
chaque scance. celui de ses membres 
présents devant remplir les fonctions de 
président. 

Le Conseil désigne aussi la personne 
devant rempiir les fonctions de secr4- 
taire et qui peut étre prise inéme en de- 
hors dv Conseil. 

Art. 24.— Le Conseil Vadministration 
se réunit sur li convocation du prési- 
dent ou de la moitié de ses membres. 
aussi souvent que lintérét de la Société 
Vexige et, de droit, au moins une fots 
par mois. 

nl 
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La présence de la moifié au moins des 
membres du Conseil est nécegsaire pour 
la validité des délibérations. 
_ Les déjibérations sont prises 4 la ma- 
jorité des membres présents. En cas de 
partage, la voix du président est pré- 
pondérante. , 

Nul ne peut voter par procuration 
dans le sein du Conseil. 

Art. 25. — Les délibérations du -Con- 
seil sont constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un registre spécial et 
signé par le président et le secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces précés- 
verbaux @ produire en justice ou: ail- 
leurs, sont signés par Je président du 
Conseil ou par deux administrateurs. 

Art. 26. -- Le Conseil d’administra- 
tion a les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la Société et faire 
autoriser tous les actes ef opérations re- 
latifs & son objet. 

Il a notamment Jes pouvoirs suivants, 
iesquels sont énonciatifs et non limita- 
tifs. 

Il représente la Société vis-a-vis des 
tiers. 

il fait les réglements de la Société. 
il nomme et révoque tous les agents 

ct employés de la Société, fixe leurs 
traitements, salaires, remises et gratifi- 
cations ainsi que Jes autres conditions 
de leur admission et de ‘leur retraite. 

Tl fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, régle les approvisionne- 
nents de toutes sorties. ‘ 

Il Llouche les sommes dues & la Société 
et paie celles qu’elle doit. 1] souscrit, 
endosse, acceple et acquitte tous les ef-— 
fets de commerce. 

Tl! statue sur tous les trailés et mar- 
chés rentrant dans l’objet de la Société. 

Tl autorise toutes les acquisitions, 
ventes, échanges, locations de biens. 
meubles et unmeubles, ainsi que tous 
reiralls, transferts, aliénations de ren- 
tes et autres valeurs appartenant a ia’ 
Société. 

ll détermine le placement des fonds 
disponibles et régle ’emploi du fonds 
de réserve. . 

Il contracte tous emprunts, avec ou 
sans hypothéques ou autres garanties 
sur les biens sociaux par voie d’ouver- 
ture de crédit ou autremeni. 

Toutefois, les emprunts sous forme 
de création @obhgations doivent étre 
autorisés par PAssembleée générale des 
actionnaires. so 

Ii autorise toutes actions judiciaires, 
tant an demandant qu’en défendant. 

1] autorise aussi tous traités, transac- 
tions. compromis, lous acquiescements 
et désistements, ainsi que toutes main- 
levées Winseriptions, saisies. opposi- 
tions et autres droits avant ou aprés 
paiement 

Il arréte les états de situation, les in- 
ventaires ef ies comptes qui doivent 
Cire soumis 4 Assemblée générale des 
actionnaires. 

H statue sar toutes propositions a Ini 
faire ct arrffle Vordre du jour.
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Art. 27. — Le Conseil peut déiéguer 
les pouvoirs qu'il juge convenahles 2 
un Ou plusieurs administrateurs pour 
Padministration courante de la Socidté 
et 'exéculion des aécisiong du Conseily 
dadministration. 

Les atiribulions ef pouvoirs (et les al- 
locations spéciales) des administrateurs 
délégués sont déterminés par le Consei. 
d'administration. 

Le Conseil peut aussi conférer a un 
cu. plusieurs directeurs, membres du 
Conseil d'administration ou non, les 
pouvoirs quil juge convenables pour la 
direction technique deg affaires de ia 
Société. 

Il peut pasger avec ce ou ces direc- 
teurs des traités déterminant !2 durée et 
Vrétendue de leurs attributions et pou- 
voirs, Vimportance de leurs avantages 
fixes Ou proportionnels et les conditions 
de leur retraite ou de leur révocation. 

Lea Conseil peul, en outre, conférer 
“des pouvoirs atelle personne que hon 

lui semble, par mandat spécial et pour 
uu ou plusieurs objets détermings. 

Att. 32. — Las actionnaires sont rén- 
nis chaque année en Assemblée géné- 
ralg avant la fin du mois de juin, aux 
jours, heure et lieu désignés dans Pavis 
de convocation. 

Des Asscuibiées générales peuvent 
étre convoquées  extracrdinairement, 
soit par Jes acdmiunistrateurs, soit par les 
commussitires, en cag d’urgence. Ces 
Asseinblées, ordinaires ou extraordi- 
nutres, ont licu au siége social ou dans 
louie ville de France ou toute localité 
délerminée par le Conseil d’administra- 
tion. 

Les convocations aux Assembiées gé- 
neraies ordinaires sont faites seize jours 
au imroins A iuvance, par un avis inséré 
dans un dcs Journaux désignés pour les 
annonces iégales & Casablanca. Elles 
doivent ind:quer sommairement Vohjet 
de ia réuniort. 

Art. 33. — L’Assemblée générale or- 
dinuire se compose des actionnaires 
propriétaies de dix actions au moins. 
Toutelois, les propriétaires de moins 
de dix actions peuvent se réunir pour 
fornicr ce nombre et se faire représen- 

‘ter par Yun Weux ou par un membre 
de lAssen:biée. 

Tous les propriétaires d’actions au 
potleur et ceux titulaires d@actions no- 
minatives, gui, ayant pas le nombre 
nécessaire, veulent user du droit de 
réunion ci-dessus visé, doivent, pour 
avoir i¢ droit Wassister & PAsseinblée 
généiaie, déposer cing Jours avant Ja 
réinion ieurs titres et leurs pouvoirs au 
siége social ou dans les caisses dési- 
gnées par le Conseil d’administration. 

) est remis & chique déposant une 
carte dadinission nominative. 

Les titulaires de titres nominatifs ou 
de certilicats de dépdt de dix actions ‘iu 
plys, depuis cing jours au moins avant 
la réunion, ont le droit d’assister a rAs- 
sembiée générale ou de s'v faire repré- 
seniur par des mandataires.   
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Nui ne peul représenter un action- 
naire a PAssemblée générale s’i! n‘est 
lui-méme membre de cette Assemblee 
ou representant légai d’un membre de 
l‘Assembleée. 

Li forinc des ponvairs est dérermingée 
parle Coneeh Padninistemion 

Ail 33, —- LAssemblée est présidée 
pir te president du Conseil d’adminis- 
tration ou, & udfant, par un administra- 
teur délegue par le Conseil. 

Les fonctions de scrutateurs sont 
remplies par les deux plus forts action- 
mures préseits et, sur leur refus. par 
ceux qui viennent apreés, jusqu’a secep- 
tation. 

Le bureau dézigne le secrétaire. 
Hl est tenu une feuille de présence. 

Elle contient ies noms et domiciles des 
‘aclionnaires présents et représentés et 
fe nombre deg actions possédées par 
chacun d'cux. Cette feuille est certifiée 
par le bureau, elle est déposée au siége 
social ef doit élre communiquée 4 tout 
requérant. 

Art. 37. -- Les Assemblées ordiniires 
doivent étre compogées dactionnaires 
représentant le quart au moins du eapi- 
tal social. 

Si cette condition nest pag reimphe, 
Assemblée générale est convoquée de 
nouveau seion les formes prescrites par 
Particle 32. Dans cette seconde réunion, 
les déiiberations sont valables, quel que 
soit le nombre d’actions représentéers ; 
mais elles ne peuvent porter que sur les 
objels mis a Vordre du jour de ia 
preniiére réunion. 

Art. 38. — Les délibérations zont pri- 
ses a la majorité des voix des membres 
présents ; en cas de partage, la voix du 
président est prépondérante. 

CGhaque membre de PAssembiée a au- 
tant de voix qu'il posséde ou représente 
de fois dix actions, sans loutefois qu'il 
puisse réunir, lant en son nom= que 
comme mandataire, plus de dix voix. 

Art. 39. —- L’Assembliée générale or- 
dinaire cntend le rapport des adminis- 
traleurs sur les affaires sociales ; elle 
entend également le rapport des’ com- 
missaires sur la situation de Ja Société 
sur le bilan et sur les comptes présentés 
par les administraceurs, Elle discute, 
approuve ou redresse les comptes; cle 
fixe les dividendes a répartir. 

Eliz nomme les administrateprs et les 
commissaires. 

Elle détermine Pallocation du Conseil 
WVadministration en jetons de présence 
et celles des commissaires. 

Elle autorise tous emprunts Aypothé- 
caires Ou autres, par voie d’émission 
d'obligations ou autrement. 

Elle délibére sur toutes autres propo- 
sitions portées 4 lordre du jour. 

Enfin, elle prononce souverainement 
sur fous les intéréts de la Société et con- 
fére au Conseil les autorisations nébes- 
snires pour tous les cas of les pouvoirs 
a lui altmmbués seraient insuffisants. 

Les délibérations contenant l’appro-   
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bation du bilan et des comptes doivent 
Stre précédées du rapport des commis- 
saires, & peine de nullité. 

Art. 40. — L’Assemblée générale ex- 
traordinaire peut, sur Tinitiative du 
Conseil d'administration, apporter aux 
cuts tas medifisatiors dont Vutilild 
est reconnue par lui. 

Elle peut décider notamment : 
Liaugmentation ou la réduction du~ 

capital social. 
L’amortissement total ou partiel de-ce 

capital au moyen d'un prélévement sur 
les bénéfices. 

La prorogation, la réduction de durée 
ou fa dissolution anticipée de la Société. 

La fusion lotale ou partielle, ou la 
participation de la Société avec d’autres. 
Sociétés constituées ou 4 constituer. 

Le transport ou la vente & tous tiers, 
ou Papport a toute Société de tout ou 
parlie des biens, droits et obligations de 
ja Société, , 

Les modifications peuvent méme por- 
ter sur Pobjet de la Société mais sans. 
pouvoir lc changer complétement ou 
laltérer dans son essence. 

Ces Assembiées sont convoquées 
comme les Assenibiées ordinaires, sauf 
ce qui sera dit ci-aprés pour tes Assém- 
blécs convoquées en suile d'une Assem- 
biée mayant pas réuni le quorum légal. 
L’Assemblée extraordinaire se com- 

pose de tous les actionnaires, quel que 
soit le nombre dactiong qu’ils possé- 
dent. Chaque actionnaire a droit 4 au- 

tant de voix qwil posséde d’actions, 
tant comme propri¢taire que é¢omme 
mandataire, sans qu'il v ait liew & au- 
cune limilation. 

L’Assemblée extraordinaire n’est ré- 
guliérement constituée et ne peut vala- 
blement délibérer qu’autant que les ac- 
tionnaires présents ou représentés com- 
prennent Ies trois quarts au moins du 
capital. 0 

Les résolutions, pour étre valables,. - 
doivent élre prises par-les deux tiers-au:. 
moins des voix. 

Dans lous les cas ot il est nécessaire 
de convoquer une Assemblée générale 
extraordinaire, méme lorsque les modi- 
fications proposées concernent Vobjet 
ou la forme de Ia Société. une seconde 
Assemblée peut @étre convoquée dans les 
conditions ci-aprés, si la premiére As- 
semblée ne réunif pas les trois quarts 
du capital social, 

Les convocations a cette séconde As- — 
semblée sont faites au moyen de deux 
insertions a quinze jours d’intervalle 
dans le Bulletin Officiel dy Gouverne- 
ment du Protectorat et dans un journal 
annonces légales de Casablanca. Elles 
doivent reproduire Vordre du jour de 
la premitre Assentblée et indiquer la 
date de cette Assemblée et son résuitat. 

La seconde Assemblée peut délibérer 
valablement si elie se compose d'un 
nombre Wacthionnaires représentant la 
moitié Iu capital social. Les délibéra- 
tions sont prises & la majorité des doux 
tiers des voix.
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Si cetle seconde Assemblée ne réunil 
pas la moutié du capital social, il peut étre 
convoque dans les mAmes formes cue 
Ci-dessus ume troisiéme Assemblée qui 
délibere valablement, si elle se compos: 
@un nombre d’acticnnaires représen- 
lant ie tiers du capital social et les déli- 
bérations doivent également étre prises 
a ia mayorilé des deux tiers des voix. 

Art. 41. ~- Les délibérations de l’As- 
sembiée générate sont .constatées par 
deg procés-verbaux inserits sur un re- 
gistre spéciai el signés par les membres 
composant te bureau. 

Les copies ou cAtraits de ces procés- 
verbaux 4 produire en justice ou ail- 

leurs, soni signés par le président du 
Conseil ou, & son défaut, par deux ad- 
ministrateurs. 

Art. 42. —- Les délibérations prises 
conformément a@ la loi et aux  statuts 
obligent tous les aclionnaires, méme les 
absents ou dissidents. 

Art. 45. — Ne sont appelés bénéfices 
que les produits nets de l'ensemble des 
exploitations de la Société, déduction 
faite de tous les frais généraux et de 
toutes les charges sociales. | 

Sur Jes bénéfices ainsi entendus il est 
prélevé : 

4° Ging pour cent pour constitwer le 
fonds de réserve prescrit par la loi. Ce 
prélévement cesse détre opéré lorsque 
ie fonds de réserve a atteint une somme 
égale au dixitme du capital social. MW 
reprend son cours si la réserve vient a 
étre entamée. 

2° La somme nécessaire pour payer 

aux actionnaires huit pour cent des 

sommes dont leurs actions sont libérées 

sans que, si les bénéfices d’une année 

ne permettent pas ce paiement. les ac- 

tionnaires puissent le réclamer sur ‘les 

bénéfices des années subséquentes. 
> Sur le solde, il est ensuite prélevé dix 

pour cent pour le Conseil d’administra- 

tion et a répartir entre les administra- 
teurs suivant leur décision. 

Enfin, aprés ces divers prélévements, 

la totalité du reliquat dea bénéfices est 

_ répartie somme suit : ; 

Soixante-quinze pour cent aux action- 

naires et vingt-cing pour cent aux parts 

de fondateurs. 
Art. 47, — En cas de perte des trois 

.qquarts du capital social, les administra- 

teurs sont tenus de provoquer la réu- 

nion de l’Assembiée générale de tous 

Jes actionnaires appelés & staluer sur la 

question de savoir sil vy a lieu de con- 

tinuer la Société ou de prononcer la dis- 

solution. L’Assemblée générale doit, 

pour pouvoir délibérer. réunir les con- 

ditions fixées en Varticlle 40. Sa résolu- 
{ion est, dans tous les cas. rendue pu- 

blique. : 
Art. 48. — A lexpiration de la Société. 

ou en cas de digsclution anticipée, PAs- 

semblée générale régle, sur la proposi- 

tion des administrateurs, le mode de li- 

quidation ef nomme un ou plusieurs 

liquidateurs, dont elle .détermine les 

pouvoirs. 
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Les liquidateurs peuvent, en vertu 
d'une délibération de Assemblée, faire 
Vanport 4 une Société ou la ecassion & 
une autre Sociéié ou a toute autre per- 
sonne, de tout ou partie des biens, 
droits ef obligations de la Société dis- 
soute. 
L*Assemblée générale, réguliérement 

constituée, conserve pendant Ia liquida- 
tion, les mémes attributions que durant 
Je cours de la Société, elle a nofamment 
le pouvoir d’approuver Tes comptes de 
la liquidation et de donner quitus. 

A Vexpiration de la Société, et aprés 
le réglement de ses engagements, le 
produit net de la liquidation est em- 
ployé dabord 4 amortir complétement 
1@ capital des actions, si cet amortisse- 
ment ma pas encore eu jlieu, le surplus 
est réparti entre Jes actionnaires pro-_ 
portionnellement au nombre de leurs: 
actions. 

TITRE lf 

Suivant acte recu par M. Letort, se 
crétaire-greffier en chef du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, le 15 
janvier 1920, M. Briat, Francois, a dé- 
claré : , 

4° Que le capital en numéraire de ja, 
Société anonyme fondée par lui sous’ 
ja dénominalion de « Banque Marocaine 
pour Agriculture, le Commerce et l'In- 
dustrie », et s'élevant a 5.000.000 de 
francs, représentés pur 9.200 actions de 
500 franes chuctne, a émettre en es- 
peces, a Gte entiérement souscrit par 
divers. 

2° Et qui a été versé par chaque 
souscripteur une somme égalle au ¢ ~ 
du montant des actions par lui sous- 
erites, soit au tolal 1.163.875 francs, 
déposés a la Société Générale, & la Com- 

» pagnie Algérienne et au Crédit, Foncier 
d'Algérie et de Tunisie, & Gasablanca, 
et iba représenlé, a Vappui de cette dé- 
claration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des 
souscripteurs, le nombre d’actions sous- 
crites el le montant des versements ef- 
fectués par chacun deux. Cette piéce, 
certifiée véritable, est demeurée annexée 
audit acte notarié. 

\ TITRE ITI 

Des procés-verbaux dont copies ont 
été déposées pour minutes a M. Letort, 
secrétaire-greffier en chef du Tribunl 
de Premiére Instance de Casablanca, 
suivant acte du 2 février 1920, de deux 
délibérations prises par les Assemblées 
générales constilutives des actionnaires 
de la Sociéié andnyme dite « Banque 
Marocaine pour Agriculture. le Com- 
inerce et PIndustrie », il appert : 

Du premier procés-verbal en date du 
22 janvier 1920, 

1° Que Assemblée générale, aprés 
vérifieaticn, a reconnu la sincérité de la 
déciaration de souscription et de verse- 
ment faile par le fondateur de ladite So- 
eisté aux termes de Vacte recu par M. 
Letort susndmmé, le 15 janvier 1920. 

de société, 
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2* Et quelle a nommé un commis- 

saire chargé, conformément a Ja loi, 
Vanrécier Ja valeur des apports en na- 
fure faits & la Société par M. Briat, 
Francois, ainsi que les avantages parti- 
culiers résultant des statuts, et de faire 
4 ce sujet un rapport qui serait soumis 
a une Assemblee ultérieure ; 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 34 janvier 1920 : . 

1° Que PAssemblée générale, adop- 
tant les conclusions du rapport du com- 
missaire, a approuvé les apports faits - 
4 la Société par M. Briat, Francois, et 
les avantages particuliers stipulés par 
les statuts. 

2? Quelle 2 nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Yarticle 19 des statuts : 

1° M. Jules Alexandre, 
demeurant 2 Casablanca, 
d‘Anfa ; 

2° M. Francois Briat, gérant du Syn- 
dicat d’Etudes de Banques au Maroc, 
49, rue de la Liberté, & Casablanca ; 

3° M. Henri Riottot. administrateur 
4 Casablanca ; 

4? M. Marius Porte, fabricant de soie- 
ries, 16, rue de Romarin, 4 Lyon ; 

5° M. Henri Lemperiére, exportateur, 
97, avenue du Roule, & Neuilly-sur- | 
Seine ; ; 

6° M. Stanislas Seigle, ingénieur, 5 
rue Lafont, 4 Lyon ; 

7° M. Paul de Sahboulin, négociant, 
rue de Toul, & Casablanca ; 

8° M. P. Léculier, négociant, 24, rue 
Persoz, Lyon ; 

9° M. H. Pervilhac, industriel, 99, 
boulevard des Belges, & Lyon ; ‘ 

10° M. Paul Guyot, colon, 27, rue Gé- 
néral-?Amade, a Casablanca } 

14°°Si Mohamed Ben El M’Fadel Ben 
Dielowl, négociant, rue El Joutia, & 
Fes ; 

42° Si Ahmed Ben Larbi Bou Ayed, 

rre Diouan, & Fes. 
Lesquels ont accepté 

tions. 
3° One Assemblée a nommé com- 

missaire aux comptes M. Henry Brus- 
teau, ancien directeur de banque, pro- 

priétaire, demeurant 4 Casablanca. AA, 

avenue du. Général-Moinier et M. Louis 

Serment, chef descadrons en retraite, 

demeurant & Casablanca, lesquels ont 

aeceplé ces fonctions pour faire un Trap- 

port a lAssemblée généralc sur les 

compies du premier exercice. 
4° Enfin qu'elle a anprouvé tes sta- 

tuts et a déclaré Ja Société définitive- 
ment conshituée. 

Expéditions : 1° de lacte contenant 

les statuls de la Société; 2° de Vacte de 

déclaration de sonscriplion et de verse- 

ment et de la liste v annexée ; 3° de 

Tacte de dépdt et de la délibération des 

Assemblées constitntives, y annexés, 

ont été déposés le 5 février 1920 au_sé- 

crétariat-greffe du ‘J'riinal de Premiére 
Instance de Casablanca 

Pour exirait et mention : 

Francors BRIAT. 

négociant, 
boulevard 

lesdites fonc-


