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mois 4 trois ans et d’une amende de cing cents & dix mille 
francs, quiconque aura loué ou tenté de loucr, sous-loué ou 
tenté de sous-louer tout ou partie d’un immeuble bati, meu- 
blé ou non, pour un prix manifestement supérieur a la ré- 
munération légitime, soit du capital représentant la -va- 
leur actuelle de la propristé, soit du capital réelle- 
ment engagé, ou hors de proportion avec les avantages ou 
ies utilités que la situation des licux loués et les conditions 
de Icur aménagement sont de nature & procurer au, locataire 
pour lexercice de som commerce, de son industrie ou de 
sa nrofession. 

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux 
baux en cours ni A leur renouvellement entre les mémes 
parties aux mémes condiffions. 

* Sont passibles des peines prévues au premier alinéa du 
present article tous intermédiaires qui auront exigé une 
rémunération excessive dc leurs services et toutes personnes 
qui, par l’un des moyens énumérés A V’article 419 du Code 
Pénal, auront pratiqué ou tenté de pratiquer l’accaparement 
des immeubles en vue de leur location ou de leur sous-loca- 
tion. 

L article 463 du Code Pénal est applicable aux délits 
prevus ci-dessus. 

Art. 2. — En cas de condamnation pour spéculation 
illicite sur les loyers, le jugement ou I’arrét indique le 
loyer maximum que le prévenu aurait été en droit d’exiger. 

Anr. 3° — I sera institué par des arrétés de Notre 
Grand Vizir, dans les ressorts judiciaires que ces arrétés dé-- 
signeront, une ou plusieurs commissions chargées de faire 
toutes expertises ordonnées et de fournir tous avis deman- 

“dés soit par Je Ministére Public, la partie civile ou le pré- 
venu. soit d’office par la juridiction répressive ou d’ins- 
fruction, en cas d’inculpation ou de poursuite pour spé- 
culation Hlicite. 

Les commissions d’expertise sont composées : 
Du Chei de 1’Office ou du Bureau Economique de la 

circonscription administrative, ou & son défaut, d’un fonc- 
tionnaire désigné par l’autorité locale de contréle, prési- 
dent ;* 

D’un proprigtaire ; 

D’un locataire ; 

" Ces deux derniers désignés dans les conditions détermi- 
nées & Varticle 4 ci-apres. 

Le propriétaire membre de la Commission sera fran- 
gais ou indigéne suivant que le prévenu sera un justiciable 
des juridictions francaises ou un indigéne marocain. 

I’architecte municipal ou, a défaut, un architecte ex- 
pert désiené par le Président du Tribunal de Premiare Ins- 
tance, est adjoint 4 la Commission qui pourra le consulter 

' sur les questions de sa compétence. 
Cette Commission devra réunir tous tes éléments per- . 

mettant d’apprécier si le taux des lovers incriminé est licite 
ou illicite au sens et dans es conditions prévus A l’arti- 
cle x7," 

Ant. 4. — 1 est dressé, pour le ressort de chaque Come 
mission d’expertise et par iles soins de la Commission char- 
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gée de l’établissement des listes d’assesseurs en matiére cri- 
minelle, une liste de propriétaires et une liste de locataires, 
toutes deux composées, moitié de francais, moitié d’indi- 
genes, dont le nombre sera déterminé par les arrétés vizi- 
riels susvisés suivant le chiffre de la population, sans toute- 
fois que ce nombre puisse étre inférieur A dix. 

Peuvent seuls figurer sur Jes listes les individus males, 
ayant vingt-cing ans révolus, n'ayant subi aucune condam- 
nation criminelle ou correctionnelle et d’une honorabilité 

, reconnue. 

Ne peuvent y figurer: > 

1° Les fonctionnaires et agents des administrations pu- 
bliques de Empire Chérifien ; ? 

2° Les localaires propriétaires d’immeubles de rapport 
dans la zone francaise de Notre Empire ; 

3° Les locataires représentants habituels d’un,.ou de. 
plusieurs propri¢taires dans ladite zone. ° : 

Dans les cing derniers jours de chaque mois, le Prési-_ 
dent du Tribunal de premiére instance tire au sort publi- . 
quement sur les listes prévues au premier alinéa ci-dessus, 
Ics noms du propriétaire francais, du propriétaire indigéne, 
du locataire frangais et du locataire indigéne appelés, sui- 
vant les cas, & faire partie de la Commission pendant le mois 
suivant. 

Ii tire, en outre, au sort, les noms de deux suppléants 
francais et de deux suppléants indixénes de chaque caté- 
yorie sur les mémes listes. 

Ant. 5. — Le président de la Commission préte devant 
le Président du Tribunal de premiére instance ou devant 
tel magistrat qu'il délécuera a cet effet, avant d’entrer en 
fonctions, le serment de bien et fid®lement remplir les mis- 
sions qui seront éventuellement confiées a la Commission. 

Les membres, propriétaires et locataires, prétent le 
méme sermeni, dans la méme forme,dansg les cing jours de 
Jeur désignation par le sort, et, en tout cas, avant de com- 
mencet aucune opération. 

Arr. 6. — Les articles 82, 84, 89, 90, gt, 162, 3163, 
164, 81° du Dahir de Procédure civile sont applicables aux 
Commissions d’expertise. 

Art. 7. — Les fonctions de président et de membres des 
Commissions d’expertise sont gratuites. 

Ant. 8. —— La Commission procéde aux expertises qui 
lui sont confiées, telle qu’elle est composée 4 la date ob 
Vexpertise a été requise par le Ministére Public, la partie 
civile ou le prévenu, ou ordonnée par décision judiciaire. 

En cas d’absence, d’empéchement ou de récusation de 
Vun des membres de la Commission, ou si, pour toute autre 
cause, elle est hors d’état de se constituer réguligrement, elle 
se compléte cn appelant a siéger, d’abord un deg suppléants, 
ef en cas d’empéchement de ces derniers, un autre membre 
désigné par voie de tirage au sort, dans la forme prévue 4 
Vavant-dernier aliéna de l’article 4. 

Arr. g. — En cas d’absence sans excuse jugée valable, 
ou en cas de refus de service non justifié, les membres ce 
la Commission seront condamnés, sur procés-verbal du pré- 
sident de la Commission d’expertise, 3 une amende de cent 
francs au moins et de trois cents francs au plus.
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L'article 463 du Gode pénal est applicable dans le cas 

prévu a Valinéa qui précéde. 

  

Ant. 10. — Lorsque le délit aura eté commis par un 

sujet marocain de droit commun au préjudice d’un res 
sortissant des tribunaux francais, les tribunaux francais de 

Notre Empire seront sculs compétents. 

Fait & Rabat, le 4 Djoumada H 1338, 
(25 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

| 

DAHIR DU 16 FEVRIER 1920 (25 Djoumada I 1338) 

modifiant les articles 50 et 51 du dahir du 4 septembre 
1915 sur Vétat-civil et 395 ot 396 du dabir du 12 
aoat 1913 formant Code de procédure civile. 

  

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

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

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

' Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AntIcLe PREMIER. — Les articles 50 et 51 du dahir du 

4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333) constituant un étal civil 

dans la zone francaise de VEmpire Chérifien, sont modifiés 

ainsi qu il suit : 

« Ant. 50. — La rectification des actes de l’état-civil 
est ordonnée par le Président du Tribunal du ressort dans 
lequel l’acte a été dressé, sauf appel. 

« Lorsque la requéte n'émane pas du procurcur com- 
missaire du Gouvernement, elle doit lui étre communiquée. 

« Le Président du Tribunal peut toujours renvoyer l’af- 
faire devant le Tribunal. Il y est statué dans les conditions 

de Varticle 395 du dahir formant Code de procédure civile, 

le Ministére Public entendiu. 
« Les demandes en rectification de l’état-civil des sujets 

de Notre Empire continuent d’étre jugées par les juridic- 
’ tions compétentes, dans les conditions de l'article 4 du dahir 

organi(que de la justice de la zone francaise de l’Empire Ché- 

rifien du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1337) et sous la réserve 
du second paragraphe de cet article. 

«a Ant. 51. —- Les ordonnances, jugements et arréts 

portant rectification sont transmis immédiatement par le 
_procureur commissaire du Gouvernement 4 L’officier de 
I'état-civil du lieu ot se trouve inscrit I’acte réformé. Leur 
dispositif est transcrit sur ‘les registres et mention en est 
faite en marge de l'acte véformé, dans les conditions de 
article 396 du dahir formant Code de procédure civile. » 

Ant. 2. — Les articles 395 et 396 du dahir formant Code 
de Procédure Civile sont modifiés ainsi qu’il suit : 

-« Aar. 395. —. Celui qui veut faire rectifier un acte 
de l'état civil présente requéte au Président du Tribunal   
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de premiére instance, qui statue par ordonnance ou renvoie 

| Vaffaire devant le Tribunal. 

« Minute de Vordonnance sera déposée au greffe. 

« Lorsque Ie Président a renvoyé l’affaire devant le 
Tribunal, il y est statué dans les formes ordinaires. La 

commiunicalion aux parties intéressées est faite, s'il y a 

licu, dans les formes ordinaires. Le Tribunal ordotine, s'il 

Testime utile, que le conseil de famille soit préalablement 
convoqué. 

« Ant. 396. — Aucune rectification, aucun changement 
ne peuvent tre faits sur L'acte ; mais le dispositif des ordon- 
ninces, jugements et arré's de rectification est transcrit sw 

les registres de l'année en cours par l’officier de V’état civil 
sussitit uwil Inia été remis ; mention en est faite en marge 

de l’acte réformé, et Vacte n’est plus délivré qu’avec les 
rectifications ordonnées. 

« Le dispositif des ordonnances et jugements dont la 
lranseription sur les registres de l'état civil a été ordonnée, 
doit énoncer les prénoms et les noms «es parties en cause, 
atnsi que les lieux et dates des actes en marke desquels la 
iranseription doit etre mentionnée. Cette transcription ne 
porte que sur le dispositif, tes quallités et les motifs ne 
doivent é@tre ni signifiés & lofficier de l'état civil par les 

partics, ni transmis par le procurcur commissaire du Gou- 
verncement. » + , 

Fait a& Rabat, le 25 Djoumada I 1338, 

(16 févricr 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 
Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

    

DAHIR DU 1‘ FEVRIER 1920 (26 Djoumada I 1388) 
homeloguant la décision de la Gommission syndicale 

de l’Association des propriétaires du quartier de Sidi 
Maklouf 4 Rabat. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 10 novembre 1917 (25 Moharrem 
1336) sur les Associations syndicales des Propriétaires ur- 
bains ; . . 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1917 (24 Djoumada I 
1335) constituant PAssociation syndicale des propriétaires 
du quartier de Sidi Maklouf, A Rabat ; 

Vn Varrété viziriel du o6 janvier 1918 (19 Rebia IF 
1336) soumettant ladite association syndicale aux disposi- 
tions des articles 9, 11,.13, 13, 14, 15, +6, 17, 18 et 20 du 
dahir précité du ro novembre 1917 (25 Moharrem 1336) : 

Vu le registre des délibérations de ladite association 
et notamment le procts-verbal de Ia séance du 3i mai 197g ;
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A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est homologuée la décision prise 
4 ia date du 3: mai rg1g, par la Commission syricale de 

l’Association des propridtaires du quartier de Sidi Maklouf 
a Rabat, intéressés 4 la redistribution des parcelles com- 

prises dans Je périmétre de l'association, conformément 
aux plans ci-annexés. 

Fait & Rabat, le 26 Djoumada I 1338, 

(17 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

_U. BLANC. 

' DAHIR DU '23 FEVRIER 1920 (2 Djoumada II 1338) 
homologuant les décisions de la Commission syndicale 

de l’Association des propriétaires du quartier de la 
rue de Marseille 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL } 

. (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du ro novembre 1917 (25 Moharrem 
* 1336), sur les Associations syndicales des propriétaires ur- 
bains, notamment son article 2 : 

, 

Vu Varrété viziriel du 11 septembre 1918 (4 Hidja 1336) 

“‘soumettant aux dispositions de Notre dahir précité 1’Asso- 
ciation syndicale des propriétaires du quartier de la rue 
de Marseille ; 

Vu le registre des délibérations de ladite association, et 
notamment les procés-verbaux des séances des 1° aott et 
30 décembre 1919 ; 

, A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont homologuées les décisions pri- 

ses, aux dates des 1™ aofit et 30 décembre rgr19, par la Com- 
mission syndicale de l’Association des propriétaires inté- 

ressés 4 l'ouverture de la rue de Marseille, A Casablanca. 

Fait a@ Rabal, le 2 Djoumada IT 1338, 

(23 février 1920). 

- Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

fs mod .;U, BLANC, , : ; -f rereeyee 

€ 
ee wt 

  

DAHIR DU 11 FEVRIER 1920 (20 Djoumada I 1338) 
portant classement d’une zone de protection 

le long d’une partie des remparts de Rabat 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Yeussef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les dahirs des 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) et 

11 février 1916 (6 Rebia II 1334), relatifs & la conservation 

des monuments historiques et & la protection des lieux en- 

tourant ces monuments, des sites, etc...; 

Vu les arrétés viziriels des 5 octobre 1914 (14 Kaada 

1332) et 12 février 1916 (7 Rebia II 1334) ouvrant une en- 

quéte relative au classement d’une zone de protection le 

long d’una partie des remparts de Rabat ; 

Vu la demande formulée par fe Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Historiques ; 

Sur la proposition de Notre Grand Vizir, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont classées comme zones de pro- 

tection, de servitude ou de non edificandi, le long des an- 

ciennes murailles situées 4 Rabat, entre Bab el Had et Bad 

Rouah, &.la gauche dfun observateur tourné vers Bab 

Rouah : 

A. -— Une zone dit de non edificandi (hérim), s’éten- 

dant sur une largeur de six métres & compter du nu dies 

remiparts ; 

»° Une zone de servitude d’une largeur supplémentaire 

de 24 métres & compter des limites de la précédente. 

B. — A la droite d’un observateur tourné vers Bab 

Rouah : 

line zone de protection non edificandi 5’ étendant du 

nu des remparts jusqu'au premier chemin longeant ies 

fortifications. 

Ant. 2, — A. — Il sera interdit : 

1 Sur la zone non edificandi de 6 métres d’élever quel- 

que construction que ce soit ; 

2° Sur la zone de servitude, d'élever toute construction 

une hauteur supérieure au dessus des remparts. 

B. -— Dans la zone de protection et non cdificandi 

située A droite, aucune modification, de quelque nature que 

ce soit, ne pourra étre apportée 4 l’aspect des lieux sans au- 

torisation et autrement que sous ja surveillance directe du 

Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments Histori- 

“ques, conformément A larticle 8 du dahir du 13 février 

1gid.
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Art. 3. — Toute construction élevée dans la zone de 
servitude dle 24 métres devra avoir été approuvée, en projet, 

Hietoriquees, 
Fait & Rabat, le 20 Djoumada I 1338. 

(11 février 1920). 

Yu pour promulgation et mise a exécution : 

_ Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANG. 

nb ilnibihinieiscninnnincieteieisis taints tere eines itera aie mniinipiatemt beat LTES, 

  

DAHIR OU 20 FEVRIER 1920 (29 Djoumada I 1338) 
complétant Particle 1° du dahir du 13 juillet 1914 édic- 

tant des mesures pour garantir les animaux domesti- 
ques contre les maladies contagieuses. (Tuberculose 
dans lespete porcine). 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1° du dahir du 13 juillet 

1914 édictant des mesures pour garantir les animaux domes- 
tiques contre Jes maladies contagieuses, est complété par 
Vadjonction de l’alinéa suivant ° 

« La tuberculose dans l’espeee porcine ». 

Fait a Rabat, le 29 Djoumada I 1338, 

(2G 'évrier 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :: 

Rabat, ie 25 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

; Le Délégué & la Résidence Générele, 

U. BLANC. 

A I EE EE CE AEE A ED 

DAHIR DU 17 FEVRIER 1920(26 Djoumada I 1888) 
” portant confiscation des bieas appartenant 4 Sidi Raho 

du Cercle de Sefrou (Région de Fés) 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
3 Fawn d - wot (Grand Sceiu de Mowlay 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 Tras 
Haut en illustrer ia teneur | — 

Que Notre Majesté CGhérifienne, 

Considérant que Notre servitenr Sidi Raho se trouve 
depuis plusieurs années en élat de rébellion contre notre 

* 
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Makhzen Chérifien, qu’il a lié partie avec les ennemis de 
| Notre Empire et du Gouvernement Francais et qu'il fomente 

par le Service des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments | des révoltes les armes & Ja main ; 

’ A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Tous les biens meubles et immeu- 
bles situés au Maroc et appartenant 4 Notre serviteur rebelle 
Sidi Raho, (que ces biens lui appartiennent en propre ou en 
association avec des tiers) seront confisqués et incorporés 
aux biens domaniaux de Notre Empire. 

Ant. 2. — L’Amin el Amelak de Fés et le Mouraqib des 
Domaines sont'chargés, chacun en ce qui le concerne, d’éta- 
blir le recensement des dits biens et d’en prendre posses- 
sion au nom du Makhzen Chérifien, sous le contrdle des au-_ 
torités francaises locales. Ce recensement et cette prise de 
possession devront avoir lieu avec l'aide de deux adoul 
désignés par le Cadi. 

Fait & Rabat, le 26 Djoumada I 1338, 

(17 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 25 février 1920. 

Pour le Commisssire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. - 

pa pri eng eg) 

DAHIR DU 14 FEVRIER 1920 (23 Djoumada I 1338) 
autorisant un échange de parcelles domaniales 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ArticLe uxigue. — L’Amin el Amelak de Kénitra est 

autorisé & vendre, par voie d'échange, A la Société Algéro- 

Marocaine de Culture et de Commerce, une parcelle Makh- 
zen de 15 hectares sise & Petitjean, telle qu’elle est située et 

délimitée au plan ci-annexé, contre une portion de l’im- 
meuble dit « Domaine Zerari », englobée dans le terrain 

domanial dénommé « Carriére de Sidi Kacem ». , 

L’acte d'échange devra se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 23 Dijoumada I 1338, 

(14 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, lz 25 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Détégué a ta Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1920 
(28 Djoumada I 1338) 

portant nomination du gérant-séquestre des biens 
de Vex-sultan Moulav Hafid 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la lettre vizirielle du 2 janvier 1918 (8 Rebia IT 1336) 
relative & la gérance des biens séquestrés situés au Maroc 
et appartenant @ l’ex-sultan Moulay Hafid ; 

Vu la décision du 8 octobre 1918 nommant le Chef 
du Service des Domaines gérant-séquestre de ces biens ; 

Ktant donné que M. de Chavigny, Chef du Service des 
Domaines, rentre en France ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — M. Faverrau, Jacques, Marc, 
Chef du Service des Domaines p. i. est nommé, 4 compter 
du 15 février 1920, gérant-séquestre de tous les biens appar- 
tenant 4 I’ex-sultan Moulay Hafid. . 

Arr. 2. — Tl pourra déléguer ses pouvoirs 4 tous les 
agents dans les circonscriptions descuels sont situés les biens 
séquestrés, et notamment aux contréleurs des Domaines de 
Marrakech et de Fes, 

Rabat, le 28 Djoumada I 1338, 

(19 février 1996). 

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

Rabat, le 19 février 1920. 

Pour le Commisraire Résident Général, 

he Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

pire i pn senate nape ys arene minnnnen A ) RAR a 

' ARRETE VIZIRIEL DU 25 FEVRIER 1920 
(4 Djoumada I 1838) 

modifiant Varrété viziriel du 4 juin 1915 (21 Redjeb 1834) 
portant réglementation sur le Service de la Conserva- 
tion de la Propriété Fonciére. 

LE GRAND VIZIR, 

/ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 50 de ’arrété viziriel sus- 
visé est modiié ainsi qu’il suit : 

« Tout requérant qui, pour une raison quelconque, 
aura retardé ou emptché Vexécution d’un travail topogra- 
phique foncier qu’il aura provoqué, sera tenu, si Vagent 
s’est déplacé, de rembourser, au tarif de Ja vacation, le 
temps perdu d’une part en voyage et sur le terrain, d’autre 
part, 21 bureau pour |’établisserhent des documents régle- 
mentaires, | 

«Sil n'y a pas eu déplacement, mais si les moyens de 
transport ont été déia arrétés, if sera dd, A titre de dédom- 
magement, une vacation au tarif exigible suivant que Je 
transport devait étre fait dans ou uors de la résidence de 
Vopérateur. Si les moyens de transport n’avaient pas été 
arréiés, il sera toujours dQ une vacation de bureau. 

« Aucune vacation ne sera due lorsque le requérant aura 
prévennu le Gonservateur au moins cing jours franes avant 
Ye jour fixé pour le travail sur le terrain. » 
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N° 384 du 2 Mars 1920. 

Art. 2. — Le titre V, tarif des droits, est modifié, ainsi 
quill sunt: 

TITRE V 

TANF Drs DPOIT? 

1° Droits proprement dits de conservation 

1. — Pour toute procédure d'immatriculation, jusques 
ef y compris l’établissement du titre foncier : 

a) Droit gradué de 4 francs pour 1.000 sur la valeur dé- 
clarée en arrondissant les sommes pour Ja perception des 
droits de mille en mille francs, avec maximum de fo francs. 
(Droits pergus lors du dépdt de la réquisition et restant ac- . 
quis, quelle que soit la suite réservée & la demande en imma- 
trivulation.) . 

b) Droit proportionnel de 0,20 % sur la valeur déclarée 
percu lors de ’établissement du titre foncier). 

c) Droit gradué de 2 pour 1.000 pour toute réquisition 
complémentaire, modificative ou rectificative publiée en 
cours de procédure, avec maximum de 4o francs. 
el, s'il s’agit d’une mutation, droit proportionnel de 0,10 % 
avev minimum de .......... 2 francs 

d) Méme droit gradué pour tout nouvel avis de cldture 
de hornage ou de réouverture des délais d’opposition, avec 
maximum de 10 francs 

e) Droit fixe ou propértionnel pour toute inscription 
faite A la suite du titre. des droits et charges fonciers re- 
connus : 

i 

S‘i] s‘agit d’un droit non susceptible d’évaluation, 
Groit fixe de... cece cece cee eve ccueee 2 francs 

Sil s‘agit d’un droit susceptible d’évaluation, droit 
proportionnel de 10 %, avec maximum de 2 francs. 

f) Enfin droit fixe, par rédles du duplicata du titre 
(20 lignes 4 la page et 15 sylHabes & Ia ligne, toute page 
commencée lant comptée pour un réle) 2 francs or ry 

I — Pour Vétablissement d’un titre foncier spécial, 
aunom d'un usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titu- 
laire de droits coutumiers musulmans, ainsi que de tout 
nouveau titre foncier, en suite de morcellement, fusion, 
reconstitution, etc... de propriété déj& immatriculée : 

a) Droit gradué de 2,50 pour 1.000 sur la valeur de 
iimmenhle en arrondissant les sommes de 1.000 en 1.000 
francs, avee maximum de 20 francs 

b) Droit proportionnel de 0,05 % sur la méme valeur. 
c) Pour délivrance du duplicata de titre, méme tarif 

que ci-dessus, par rdle cee erence tee eee eee 2 francs 
TH. — Pour l’enregistrement sur les deux registres de 

dépst des actes ou documents déposés.......... 2 francs 

IV. — Pour toute mention portée sur les livres fonciers 
postéricurement & l’établissement du titre originel : 

a) Si clle est relative A un fait ou convention, suscep- 
tible d'évaluation (vente, cession, échange, donation, mu- 
lation nar déets ct tons actes translatifs de propriété d’usu- 
fruit au doe jouissance, partage, constitution de droits réels, 
ele...) A Vexception des mainlevées d’hypothaque et d’an- 
tichrése > un droit proportionnel de 0.25 % avec minimum 
de Se 2 francs
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b) Si elle est relative 4 une mainlevée d’hypothéque ou 
@antichrése : un droit proportionnel de 0,10 % avec mini- 

mum de 2 francs 

ce} Si alle ect relative & tous autres faits ou conventions 

non susceptibles d’éveluation, un droit fixe de.... 2 francs 

V. —- Pour toute mention subséquente inscrite sur le 

titre foncier et reportée sur le diplicata, un droit fixe 
GE occ ccc etc ne eee tanec eens 2 francs 

VI. — Pour tout certificat constatant la conformité du 
duplicata du titre avec le titre ]ui-méme 2 francs 

VU. — Pour toute copie littérale d’un titre foncier ori- 

ginel (8 l exclusion des mentions suhséquentes y figurant), 

délivrée sur réquisition 3 francs 
VU. — Pour toute copic de mention inscrite sur un 

titre foncier, délivrée sur réquisition, un droit pour chaque 

mentim de... 6... ee ee eee ee eee 2 francs 

1X. — Pour tout certificat spécial, de copropriétaire ou 
titulaire. de droits réels, délivré par application des dispo- 
sitions des articles 58 et 59 du dahir du 12 aofit 1913 : 

ee ree eee mem eee we twee 

a) Droit fixe de... 2. cee ce eee ee ees A francs 

b) Droit par réle de...... 2... eee ee ees 1 franc 

X. — Pour les certificats ou états ordinaires, concernant 

les droits réels ou charges fonciéres mentionnées sur un 

titre foncier lorsqu’ils sont spécialement visés dans Ja de- 

mande, par mention... 0.0.0... 60s. eee eee 1 fr. bo 

XI. — Pour tous autres certificats ou états, quelque soit 

sa nature, méme neégatif, par mention ou renseigne- 

TONE occ cette te ce eee ete teen tees 2 francs 

XI. — Pour tout état délivré & titre de simple rensei- 

gnement concernant Jes droits réels ou charges fonciéres 
mentionnés, au profit d’une personne délerminée, par droit 

ou charge visé 2 francs 

XT. — Pour les copies d’actes, ou tous autres docu- 

ments déposés, par rdle de 20 lignes 4 la page et 15 syllabes 

a la ligne (toute page commencée étant comptée pour un 

ee 

TONE) ooo tee eens 2 francs 

XIV. -- Pour droits de recherche en vue de la com- 

munication sur place d’un titre foncier, par titre commu- 

THUG Loe ce ee ete eee te neti ee o fr. 50 

XV. — Pour chaque duplicata de quittance.. 0 fr. 50 

XVL. — Pour toute notification faite A la diligence du 

Conservateur, en sus des déboursés.............. 1 franc 

XVI. — Pour tout récépissé des titres ou documents 
déposés 2.2... eee eee eee e eee ee teen eeteees 1 franc 

2° Droits topographiques 

7. — Pour les bornages d’immatriculation, y compris 

le lever régulier de plan et la fourniture du duplicata du 
plan 

A. — Propriétés situées dans Je périmétre urbain des 

villes, villages, agglomérations : 

1° Droit fixe de ro francs ; 

2° o fr. So par are (avec minimum de 1 france) ; 

3° o fr. 30 % sur la valeur de l'immeuble. 

B. — I. — Propriétés situées en dehors des périmétres 
urbains : 

a) Terrains nws : 
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1° Droit fixe de ro francs ; ; 
2° o fr. 75 par hectare (avec minimum de 1 fr. 50) ; 

3" 0,30 % sur la valeur de l’immeuble. 

b) Propriétés baties ou terrains boisés ou forestiers, en: 
totalité ou en partie : 

r" Droit fixe de 10 franes ; 

2° 1 france par hectare (avec minimum de 2 francs) ; 

3° 0,30 % sur la valeu - de l'immeuhle. 

Ii. — Pour les morcellements et fusion de propriétés. 
immatriculées, nécessitant une opération sur le terrain. 

Méme tarif qu’au § I réduit de moitié. 

Nola. — Le tarif ne porte, le cas échéant, que sur les 
portions d’immeubles affectés par l’opération. 

II. — Pour les autres opérations eur le terrain, telles. 
que bornages complémentaires ou rectificatifs, rétablisse- 
ment ou arrachement de bornes, lotissement, application et 
mise 4 jour de plans, assistance aux transports judiciaires,. 
etc... 

Par vacation de trois heures : 

a) Dans la résidence de J’opérateur : 

Pour le temps passé sur le terrain.......... 

b) En dehors de la résidence de l’opérateur : 

Pour le temps passé en voyage (aller et retour) et sur. 
fe terrain... 2. eee eee eee eee Lovee eeeee ' 20 francs 

Nota. — Les vacations de bureau, nécessitées par ves 
opérations, sont en outre décomptées au tarif réglementaire. 
En cas d’assistance aux transports judiciaires, les moyens de 
transports sont en outre assurés, ou supportés par les parties, 

mais le taux des vacations est alors réduit d’un quart. 

IV. — Pour les travaux exécutés au bureau : 
a) Travaux fonciers spéciaux, fusions, morcellements, 

asseinblages de plans, réductions, calques, etc... : 

Par vacations de trois heures 5 francs 
(non compris, Ie cas échéant, le prix des fournitures et de 
tout duplicata, photo blanc, photo bleu, etc...). 

b) Duplicata de plans et d’autres documents d’archives 
ne nécessitant qu’un simple travail de reproduction : 

Photo blanc sur toile, 20 francs le métre carré, avec 
minimum de io francs 

Photo blanc non entoilé, 12 francs le métre carré, avec’ 
Minimum de Dee eee eee eee e teen ween eeeeeee 6 francs 

Photo bleu, 8 francs le métre carré, avec minimum 

Ge occ cece eee cece eae secveeeceaus 4 francs 

Nota. — Toute vacation commencée est due en entier. 

3° Droits de traduction 

7° Pour traduction de tous documents arabes déposés, 
sans traduction, 4 la Conservation, par réle du texte fran- 
gais calculés A raison de 25 lignes A la page et 15 syllabes & 
la ligne ..... . 3 francs 

2° Pour vérification ou collationnement avec les docu- 
ments arabes, des traductions produites par les parties (lors- 
que ces traductions reconnues acceptables, ne sont pas éta- 
iblies par un iinterpréte assermenté et ne font pas foi en jus- 
tice) o fr. 50 par réle de texte francais, avec minimum 
de... r france 

soem an tm eee ees ens 

Srr emo aenneecuas 

.
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3° Pour traduction des signatures apposées en caractéres 
arabes, sur tout document produit 4 la Conservation 0 ir.6o 

4° Frais divers 

Le Conservateur percoit, en outce, sil y a tieu ; 

1° Les débours faits, pour envoi de notification ou de 

convocation, spécialement si la voie postale y a été em- 
ployée ; . 

2° Les autres frais engagés, le cas échéant, par l’Admi- 
nistration et incombant régulitrement aux requérants. 

An. 3. — Ces tarifs seront applicables 4 toutes les pro- 
cédures d’immatriculations engagées et formalités requises 
4 compter du 15 mars 1920, les anciens tarifs restant appli- 
cables aux procédures en cours et aux formalités réguliére- 
ment requises antérieurement A cette date. 

Fait & Rabat, le 4 Djoumada II 1338, 
(25 février 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

DAHIR DU 20 FEVRIER 1620 (29 Djoumada I 1388) 
relatif 4 Porganisation du personnel des secrétariats 

des juridictions frangaises 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majeste Chérifienne, . 

A DECRETE CE QU) SUIT : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

AmTICLE premMieR, — Le personnel des secrétartats des 

juridictions frangaises comprend 

Des secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers ; 

Des commis-greffiers principaux et commis-greffiers ; 
Des commis ; 

Des dames employées. 

Arr. 2. — Le nombre des fonctionnaires et agents des 
diverses catégories ci-dessus est fixé, pour chaque juridic- 
tion, par le Premier Président. 

I] ne peut étre fait de création d’emploi que par dahir 
et dane Ja limite des crédits inscrits au budget. 

Ant. 3. — Les traitemente du nersonnel des secrétariats 

sont fixés ainsi qu’il suit : 

1. -- Seerétaines-greffiers en chef et secrétaires-greffiers 

1° Secrétaires-creffiers en chef : 

. Hors classe (2° échelon)........ 0.0.02 000 24.006 fr. 
— (x* échelon)...........00 000s 22.000 » 
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i glasse ..... Cam ewe e se eer carton tetnne 20.000 » 

2° classe 212.22... dense et ean tenes 18.000» 
3° Glasse’ oe. ee cece cee eee eee ees : 16.000» 

AP classe 2... ec c eee ce cee ccc ettecaaes 14.000 » 

SN) 1 » 12.900 » 

6° classe . oc ke eee cece reece ees eueas 10.000 » 

2° Seerétaires-preffiers 
T™ Chasse 0.20... cece cece ee tee e cen enaaes 18.500 fr 
2° Classe 2... ese cece cece ececcsecece 16.500 » 
3° classe 2... le eee tree en etteees 14.500 » 

WP classe . 0... ec cece cee ec eeneeee 12.500 » 
O° Chasse oo... eee cece cette eee necane II.000 » 
6° Classe oo. ce ieee eee cee eet 9.500 » 
7 Classe 62... ccc eee c eee e eee e eens neers 8.000 » 

Il. — Commis-greffiers principaux et commis-greffiers. 

1° Commis-greffiers principaux : 

Hors classe ........... see eeees ceeeueaee 14.000 fr. 
I CLASSE Lee eee tte tenet eeeeee 13.000 »- 
2° classe 2.2... ec cece eee eee eeraes 12.000 » 
BP classe oo... cece cc cece tee e ee enneaes Il.000 4» 

2° Commis-greffiers 
I? classe... ce cece ete ce ee enn neee © 10.000 fr 
Rd 1 : 9.000. » 

3° classe... . cee eee cc ee eee ne eeeeecs 8.250 » 

AP basse oe eee cece e eet e eee wees 7.500 » 
Be CLASS wee eee erence ete ee nes 7.000 » 
6° alasse 2... ccc cece cece nec ceences 6.500 » 

7 classe oo kee eect eee eee 6.000 » 
Stagiaires 00... eee e eee e eens 5.000» 

Iii, — Commis 

VS Classe oe eee eee eee ees 7.200 fr 
Io 7-000 » 
B° classe wo. ccc cece cee e ee evant eens 6.500 » 

AP classe .. 6. cece cece eee eee nena 6.000 » 

B® classe . oe cece cece cece cee eee et neces 5.500 » 

Stagiaires ..... cee cece eee eee beeen teens 5.000» 

IV. — Dames emplovées 
TT CLASSE Wee eee cece n erences 7.500 fr 
o° classe ......... beeen eens . 7-000 » 
Bo classe oo. cee cette ee eee cena e eens 6.500 » 

AP classe oo. cee cece ew cece ween ecees 6.006» 

B® classe . occ cece cece eee eee cee ee canes 5.500 » 

Stagiaives 2.0.2... eee eee e eee ee eae 5.000 » 

Arr. 4. — Le chef du secrétariat de Ja Premiére Prési- 

dence, s'il est secrétaire-greffier, a le grade de secrétaire- 
greffier en chef et hénéficie des classes et traitements prévus 
ci-dessus pour cette catégorie. 

TITRE I 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT, —- NOMINATION 

Arr. 5. — Les secrétaires-greffiers en chef des juridic- 
tions francaises sont recrutés exclusivement parmi les secré- 
taires-creffiers. 

Nul ne neut étre nommé : 

‘Secrétaire-greffier en chef d@’un tribunal de paix, s’il 
n'a le grade de secrétaire-creffier depuis deux ans au moins 
ci s’il n'a été déclaré apte A remplir les fonctions de secré- 
taire-creffier en chef par la Commission d’avancement pré- 
vue 4 Varticlke 14 ci-aprés ;
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Secrétaire-greffier en chef d'un tribunal de premitre 
instance, sil n'a im GU moins, secrétaire- 
greffior en chef d'un tribunal de naix ; , 

AEA 1 t eté pendant sae one ome 
u an 

Secrétaire-greffier en chef de le Cove d'Anre). i] ns 
été pendant le méme laps de temps, secrétaire-greffier en 
chef d'un tribunal de premiére instance ou de l'un des tri- 
bunaux de paix de Casablanca, de Rabat ou d‘Oujda, ou chef 
du secréiariat de la Premiaére Présidence. 

Ant. 6. — Les secrétaires-greffiers des juridictiong fran- 
gaises doivent tre citoyens francais, Agés de 25 ans révolus, 
avoir satisfait A la loi sur le recrutement, étre de bonnes 
vie et meeurs ct avoir da iouissance de leurs droits civils, 
oiviques et politiques. no 

Peuvent sculs étre nommés A ces fonctions : 
r° Les licenciés cn droit, justifiant d’un stage effectif 

de deux années dans un greffe ou une étude de notaire, 
d’avoué ou d’huissier ep France, en Algérie ou en Tunisie, 
ou ayant exercé, pendant un an au moins, les fonctions de 
commis-8reffier des juridictions frangaises du Maroc : 

n° Les notaires, avocats-défenseurs et avoués, anciens 
notiires, avovats-défenseurs et avoués de France, d’ Algérie 
et de Tunisie, Jes greffiers et les anciens greffiers de la Cour 
d’Appal et des tribunaux de premiére instance ou de com- 
merce de l’Algérie et de la Tunisic, les personnes justifiant 
de leur aptitude légale A étre nommées A ]'une ou autre 
des fonctions ci-dessus, les fonctionnaires appartenant ou 
rattachés au cadre métropolitain de l’Administration de 
V'Enregistrement, des Domaines et du Timbre - 

3° Les commis-greffiers des juridictions fran caises du 
Maroc, ayant au moins deux ans d’exercice de leurs fone- 
lions et, 4 moins qu’ils ne rentrent dans l’une des catégo- 
ries ci-dessus, ayant subi avec suecés les épreuves de l’exa- 
men prévu par l'article 12 ci-apras. 

Ant. 7. — Les commis-greffier's principaux et les com- 
mis-greffiers doivent étre citoyens francais, igés de 25 ans 
révolus, avoir satisfait A la loi sur le recrutement, ¢tre de 
bonnes vie et mceurs et avoir Ja jouissance de leurs droits 
civils, civiques et politiques. 

Ws doivent, en outre, avoir trois ans de pratique 
Juciciaire ou notariale, ou avoir été employés pendant la 
méme durée dans un bureau de !'Enregistrement. 

fs sont enfin, avant leur nomination, astreints & un 
stage dans les conditions ci-anrés déterminées. 

Arr. 8. — La durée du stage est d'un an. II peut étre 
prolongé pendant unc durée au plus égale A la premiére, 
par décision du Premier Président, sur Vavis du président 
de Ja juridiction auprés de laquelle s'effectue le stage. 

Le siage peut également, aprés décision du Premier 
Président et sur le méme avis, aprés entrée en fonctions du 
stagiaire, étre réduit A moins d’un an et méme 3 trois mois. 

Dans toug les cas le stage doit étre effectif ; la durée 
tes absences pour congés ou autre cause, n'est pas comptée 
pour la nériode exigée. 

A Vissue du stage, le stagiaire est, soit nommé A l'une 
dies classes de commis-greffiers ou commis-creffiers princi- 
paux. suivant ses titres antérieurs et son mérite profession- 
nel, soit licencié d’office, si ses capacités sont reconnues 
insuffisantes. :   
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Les slagiaires ne peuvent @tre nommés A une classe 
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conforme de la Commission d'avancement prévue & l’ar- 
ticle 14 ci-aprés, qui peut étre convoquée snécialement & 
cet effet, 

Dans le cas ot un stagiaire est recruté A une classe supé- 
ricure & la 7° dlasse des commis-greffiers, il peut lui étre 
alloué rétroactivement, sur avis conforme de la Commis- 
sion davancement, le traitement afférent A sa classe, A 
compter du début de son stage. 

Ant. 9. — Les commis doivent étre citoyens francais, 
dgés de 21 ans rdvolus, avoir satisfait & la loi sur le recru- 
ferment, ctre de bonnes vie et movurs et avoir la jouissance 
de leurs droits civils, civiques ct politiques. 

Mls sont, en outre, astreints au stage prévu & article 
précédent, & moins qu’ils n’aient été antérieurement titu- 
jaires d’un emploi dans l’une des administrations du Pro- 
tectorat. La durée de leur stake ne peut, dans tous les cas, 
étre inférieure A une année et ils ne peuvent étre titularisés 
qua la 5* classe. 

Aur. 10, — Les dames employées doivent étre de na- 
tionalité francaise, avoir 18 ans révolus et étre de bonnes 
vie et mceurs. 

Elles sont astreintes dans les mémes conditions que leg 
commis au stage prévu & l'article 8. Elles ne peuvent étre 
litularisées qu’a la 5° classe, 

Arr. 11. — Les seorétaires-greffiers en chef sont nom- 
més 4 leurs fonctions nar dahir, les secrétaires-greffiers et 
les commis-ereffiers, par arrété viziriel, sur la proposition 
du Premier Président et du Procureur Général. 

Les commis-greffiers staciaires, les commis et les dames 
employées sont nommés par Je Premier Président, aprés 
avis du Procureur Général. 

Le licenciement d?office des stagiaires de toutes catégo- 
ries, dans les conditions prévues 2 l'article 8, est prononcé 
par le Premicr Président, sur le méme avis, 

Anr, 12, — L’examen daptitude aux fonctions de se- 
crétaire-greffier, prévu pour les commis-greffiers au para- 
araphe 3 de Varticle 6, a lieu dans la, nremiére quinzaine 
du mois de juin de chaque année. La date en est fixée par 'e Premier Président et portée A la connaissance du per- 
sonnel des divers secrétariats, un mois 4 l'avance. 

Nul ne peut étre admis a l’examen s'il n’y a été auto- 
risé par le Premier Président, aprés avis de 1 
d'avancement. 

L’ 

orale. 

a Commission 

examen comprend une épreuve écrite et une épreuve 

Pour i’épreuve écrite, le Premier Président et le Pro- cureur Général choisissent quatre sujets de composition, Le premier, obligatoire pour tous les candidats, porte sur Vorganisation judiciaire ou sur les grandes lignes de l’or- fanisation administrative du Protecitorat francais au Ma- roc. Les trois autres, dim caractére pratique, portent, V’un sur les matiéres du greffe, des nv tifications et de la procé. dure d’exdcution ; le denxi&me sur la matiére des faillites, liquidations et administrations judiciaires ; le troisiéme sur le notariat. Les candidats ont & choisir l'un ou Yautre de ces trois dernier sujets,
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Les sujets de l’épreuve écrite sont envoyés, en temps 

utile, sous pli scellé, cacheté et recommandé au président 
de chaque tribunal de premiére instance, qui en fait l’or 
verture, au jour et dans le lieu fixé pour l’examen, en pré- 

sence Ges caudidats et dtu prucureur cominissaire du Gou- 

vernement. H est acoordé deux heures aux candidats pour 
‘la premiére composition et trois heures pour Ja deuxiér 

Ils peuvent s’aider du Bulletin Officiel du Protectorat, de 

tables ou répertoires s'y rapportant ct des codes francais. 

Les compositions des candidats, portant leur signature, 

sont ensuite envoyées, sous pli scelié, cacheté et recom- 
mandé, par le président du tribunal au Premier Président. 
Elles sont examinées, notées et classées par une Commis- 
sion composée du président de chambre ou, en cas d’em- 

péchement, du plus ancien conseiller de la Cour d’Appel, 
président, d’un autre magistrat de la Cour et d’un secré- 
taire-greffier en chef, désigné par le Premier Président. 

Les compositions sont notées de o & 20. Toute com- 

position notée au-dessous de 5 est éliminatoire. Ne sont 
en outre, admis & passer les épreuves orales, que les can- 
didats ayant obtenu A l’écrit 20 points au minimum. 

. Les candidats admis aux épreuves orales sont aussitdt 
exonvoqués par le président de la Commission d’examen, au 
siége de ‘la Cour d’Appel, pour un jour et une heure déter- 
‘mings. Ts ont droit, nour leur déplacement, aux indem- 
nités prévues par les réglements en vigueur. 

L’examen oral comprend trois interrogations d’une du- 
rée de 10 minutes chacune, notées de o A 20 et portant sur 
lorganisation judiciaire, la procédure civile et criminelle, 
jes faillites et administrations iudiciaires, le notariat. Le 
candidat peut indiquer en faisant sa demande d’inscrip- 
dion, celle de ces trois derniéres mati@res sur laquelle il dé. 
sire étre interrogé, 

Pour 4tru dénifitivement admis, les candidats doivent 
obtenir au minimum 60 points, pour *’ensemble des épreu- 
ves écrites et orales. 

La liste des candidats définitivement admis est arrétée 

dans l’ordre alphabétique. 

Nl est délivré, par le Premier Présicent, aux candidats 

définitivement admis, un certificat d’aptitude aux fonc- 

tions die secrétaire-greffier dos juridictions francaises du 

Maroc. Si l’intéressé a usé ae Ja faculté de choisir les ma- 

tires de son interrogation orale, je certificat porte l’indica- 
tion de Ja matiére choisie. 

. TITRE Iit 

AVANCEMENT 

Awr. 13, — Les avancements de classe des fonction- 

naires et agents des secrétariats ont lieu A l’ancienneté, au 

choix, au choix supérieur et au choix exceptionnel. 

Aucun secrétaire-greffier en chef ou secrétaire-greffier 

ne peut étre promu 4 une classe supérieure de son grade : 

au choix excentionnel, s’i] ne compte deux ans et demi; au 

choix supéricur, s'il ne compte trois ans ; au choix, s’il ne 
compte trois ans et demi dans la classe immédiatement in- 

férieure. 

Aucun commis-greffier, commis ou dame emplovée ne 

peut étre promu A une classe supérieure de son grade : 

au choix exceptionnel, s’il] ne compte deux ans ; au choix   

. . ots 
supérieur, s'il ne compte deux ans et demi ; au choix, s‘il ne 

compte trois ans dans la classe immédiatement inférieure. 
x 

L'avancement A J'ancienneté est de droit pour tout 

fonctionnaire ou agent qui, n’étant pas parvenu A la pre- 
mierc wasse de son grade, compte quatre années dV ancien- 

nelé dang sa classe, saul le cas prévu & article 18 ci-aprés. 

Any, t4. — Les promotions au choix sont contérées, par 
le Premicr Président, aux fonctionnaires et agents qui ont 

elé inserits sur un tableau d’avancement, établi au mois 

de décembre de chaque année pour l’année suivante. ' 

Le tableau d'avancement est arrété ipar le Premier 
Président, conformément A J’avis d’une Commission com- 

posée ainsi qu'il suit : 

Le Premier Président ou, en cas d’empéchement, son 

dévolutaire ; 

Le Procureur Général ou son substitut ; 

Deux magistrats de la Cour d’Appel, désignés par le 
Premier Président ; 

Un représentant du Délégué 4 Ja Résidence Générale : ? 
Le chef du secrétariat de la Premitre Présidenos ou, > 

son défaut, un secrétaire-ereffier de la Cour, remplit les 
fonctions de secrétaire, 

Tl n'a pas voix délibérative. 

En cas d’absence du Premier Président, la Commission 
est présidée par le Procureur Général ou, & son défaut, par 
ic magistrat de la Cour d'Appel le plus ancien. Elle délibére 
valablement & trois membres nrésents. S’il y a oartage de 
voix. calle i rrésident est prépondérante. 

Ant. 15. — Le nombre des promotions, tant a J’an- 
cienneté qu’au choix, est déterminé d’aprés le chiffre des 
crédits disponibles. 

Les promotions & lancienneté sont réalisées de préfé- 
rence aux promotions au choix. 

La promotion 4 l’ancienneté a lieu & la date od I’an- 
cienneté eat acquise. 

La date de fa promotion des fonctionnaires et agents 
inserits au tableau d’avancement est Jaissée A la décision 
du Premier Président. 

Les mines et les antres ne portent, en tout cas, effet, qu’a 
compter du premier iour du mois suivant: 

Art. 16, — Peuvent seuls étre promus : 
Hors classe. 2" échelon, tes secrétaires-creffiers en chef 

de la Cour d'Appel ect du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca ; 

Hors classe, 1° échelon, les secrétaires-greffiers en chef 
des autres tribunaux de premiére instance * pons den Ter aL oy CvuA GES 3s fi- 
bunaux de paix de Casablanca, Rahat et Oujda et le chef 
du secrétariat de la Premiére Présidence, 

Les secrétaires-greffiers nommés secrétaires-ereffiers en 
chef, sont incornorés dans cc cadre avec la classe dont le 
trattement est immédiatement supérieur a celui qu ils re= 
coivent comme secrétaires-greffiers, 

Les secrétaires-creffiers en chef newrvent, sur leur de 
mande, étre reversés dans }e cadre des secrétaires greffiers 
et rongeés dans Ia classe dont de traitement est immédi 
ment inférieur A celui aw iis recoiy 
greffiers en chef, , 

ate- 

ent comme secrétaires-
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Ant. 17. — Les commis-greffiers principaux et commis- 
sreffiers nommés secrétaires-greffiers, sont rangés dans ce 
cade } Ta classe dont Is traitement ost ga cu immeédiate- 
ment supéricur & celui qu’ils recoivent comme commis- 
ereftiers. 

La promotion des commis-grelfiers de 1 classe au 
grade de commis-¢reffier principal a lieu exclusivement au 
choix. 

Les commis satisfaisant aux conditions prévues & l’ar- 
ficle 5, ne peuvent étre promus au grade de commis-gref- 
fier qu’au choix ct aprés avis de la Commission d’avance- 
ment, Is sont alors incornorés dans ce cadre et avec leur 
ancienneté, 4 la classe dont Ie traitement est égal A celui 
quwils recoivent au moment de leur promotion. 

TITRE IV 

DISCIPLINE 

Ant. 18. — Les peines disciplinaires applicables aux 
divers fonctionnaircs ct agents des secrétariats sont les 
suivantes : 

A. — Peines du premier degré : 
T°? T/avertissement 

2° Ve blame avec inscription au dossier ; 
3° Le retard dans Vavancement pour une durée qui 

ne neut excéder un an 

B — Peines du deuriéme degré : 

1° La descente de classe ; 

La descente de grade : 
3° La mise en disponibilité d’offiee ; 

4° La révocation. 

48 

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une peine 
disciplinaire. 

ArT. 19. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le Premier Président, aprés avis dit Procureur Gé- 
néral, sur le rapport du président de la juridiction A laquelle 
appartient l'intéressé et au vu des explications écrites de 
celui-ci. 

Ant. 20. — Les peines de la mise en disponibilité d’of- 
fice et de la révocation sont infligées par l’autorité ayant 
qualité, aux termes de l’article 11, pour nommer l'agent in- 

criminé dans le grace qu’il occupe. 

La descente de classe et ia descente de grade sont infli- 
gées par le Premier Président. 

Len unes et les autres ne peuvent tre prononcées qu’a- 
prés avis d’un conseil de discipiine ainsi composé : 

Le président de chambre ou, 4 son défaut, le plus an- 

cien conseiller A Ila Gour d’Appel, président ; 

Denx conseillers & la Cour d’Anpel choisis dans l’ordre 
du tableau ; 

Le vrésident du tribunal de premiére instance de Ra- 

bat ou, a con défaut, un juge de ce tribunal ; 

Le inge de paix de Rabat ou son suppléant ; 

Deux fonctionnaires ou agents des secrétariats du méme 

grade que l’intéressé ct choisis par voie de tirage au sort 
dans Ie personnel ces secrétariats de la Cour d’Appel, des 
tribunaux de premiére instance ct de paix de Casablanca 
et Rabat. 
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ie Urage au sort est efiectue par le président du con- 
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d’Appel, qui en dresse procés-verbal. 

Le secrétaire-greffier en chef ou, a son défaut, le plus 
élevé cn grade des secrétaires-e~-'fiers de la Cour d’ Appel 
cu du tribunal de Rabat, assiste le conscil, en qualité de 
secrétaire. 

Anr. 21, — Les fonctionnaires et agents des seccéta- 
rials sont renvoyés devant le consejl de’ discipline par le 
Premier Président, aprés avis du Procureur Général. 

Notification est faite & Vintéressé de Ja date de réunion 
cl de la composition du conseil de discipline, au moins 
huit jours 4 Vavanze. 

kn méme temps que la notification, communication lui 
cst donnée de toutes !es piéces relatives A l’inculpation. Son 
dossier ne peut étre communiqué au conseil sans lui avoir 
été intégralement communiqué A Jui-méme. 

Le Procureur Général peut prendre devant le conseil de 
discipline téles réquisitions qu’il jugera convenables. 

L’agent incriminé doit comparaitre en personne, En 
cas d'impossibililé reconnue, Ic Conseil de discipline peut 
Vadmettre 4 présenter sa défense par écrit et lui impartir a 
ect effet, tout délai utile. L’agent peut d’ailleurs tre assisté 
d'un avocat inserit au tableau on admis au stage. I! doit 
avoir la parole Je dernier. 

Les débats ont lieu A huis clos. Le conseil délibére, 
hors ia présence du Procureur Général, du secrétaire, de 
Vagent ineriminé. U1 se détermine 2% la majorité des voix ; 
son avis est écrit et motivéd, 

Ant, 29, — Le Premier Président peut, s’il le juge né- 
cessaire, dans l’intérét dus rvice et aprés avis du Procu- 
reur Général, suspendre provisoirement de ses fonctions un 
fonctionnaire ou agent, & charge de le déférer aa Conseil 
de discipline dans un délai maximum de deux mois. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’a ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. 

Ant. 23. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
‘tre prononcé pour incapacité, insuffisance professionnelle 
ou invalidité physique, aprés avis de la commission d’a- 
vancement. 

Le licenciement donhe lieu A !allocation d’une indem- 
uité, dite de licenciement, fixée par la commission et au- 
plus égale & six mois de traitement fixe, sans préjudice de 
tous droits aux versements effectués par le fonctionnaire et 
par le Protectorat la caisse de prévovance. 

Toutefois, le maximum de cette indemnité est rédhait 
a trois mois de traitement, si Je fonctionnaire licencié 
compte de neuf mois & un an de service dans ]’Administra- 
tion du Protectorat; & deux mois de traitement, s'il compte 
de six mois A neuf mois de service - 2} un mois de traitement, 
s'il compte moins de six mois de service. 

Les dispositions des deux alinéas précédents s’appli- 
quent écalement aux stagiaires qui, A expiration ou au 
cours de leur stage sont reconnus inaptes a service et qui 
sont licenciés d’office. Toutefois, en aucun cas, un stagiaire 
ne peut obtenir une indemnité de licenciement supérieure
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a deux mois de traitement, 3'i! compte six mois an moins 
de service ; s'il compte moins de six mois de service, elle 
est égale A un mois de traitement. 

TITRE V 

CONGES 

Ant. 24. — En ce qui concerne les congés, les fonc- 
tionnaires et agents des secrétariats sont soumis aux mémes 
dispositions que les fonctionnaires de VAdministration ci- 
vile du Protectorat. Les congés sont accordés dans la me- 
sure ou les besoins du service le permettent, par le Premier 
Président de la Cour d’ Appel, aprés avis du Procureur Gé- 
néral et des chefs de Ja juridiction prés de laquelle les fonc- 
tionnaires ct agents se trouvent en service. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANSITOINES — ABROGATION DES TEXT7S 

ANTERIFURS 

Art. 25, — Les seerétaires-greffiers qui exercent ac- 
tucllement les fonctions de secr‘taire-greffier en chef, sont 
incvorporés dans le nouveau cadre cles secrétaires-greffiers 
en chef. 

Geux de 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 5° classes, respectivement 
et avec leur ancienneté dans les 1”, 2°, 3°, 4°, 5* et 6 classes. 

Les secrétaires-greffiers en fonctions au 1° Janvier 1920 
sont classés, avec leur ancienneté, savoir : 

Ceux de 5°, 6°, 3° 
Jes 4°, 5°, 

ercffiers. 

et 8 classes, respectivement dans 
6° ct 7° classes du nouveau cadre des secrétaires- 

\ 

f 

“es commis-principaux de scerétariat de 3° classe ac- 
tuellement en fonctions, sont inecorporés, avec leur ancien- 
neté, dans Ja 3° classe du nouveau cadre des commis-gref- 

fiers. 
. 

Les commis de secrétariat ‘de i™, 2°, 3° et 4° classes, en 
fonctions au i janvier 1920, sont incorporés provisoire- 
Ment, avec leur ancienneté ct dans ja méme classe, dans 
le cadre des commis. 

La Commission (avancement déterminera, dans Te 
moi: de la promulgation du présent dahir, ceux de ces 
agents qui remplissent les conditions d' aptitude nécessaires 
pour étre incorporés, avec le méme traitement, dans le 
cadre des commis-greffiers. 

Les commis de secrétariat suijets et protégés francais, 
en fonctions au 1* janvier 1990, conservent le bénéfice de 
Jeur adznission dans ce cadre. Tis sont mecorporés avec jeur 
‘classe et leur ancienneté dans ladite classe, dans le nou- 
veau cadre des commis et pourront accéder aux grades de 
commis-greffier et de commis-greffier principal dans les 
mémes conditions que les citoyens francais. 

Les commis ce secrétariat actuellement en fonctions et 
remplissant les conditions exigées par le deuxiéme para- 
graphe de article 6 du présent dahir, peuvent étre nommés 
dans le cadre des secrétaires-greffiers quelle que soit la diu- 
rée d’exercice de leurs fonctions ct sans avoir 2 subir l’exa- 
men prévu & |’article 10. 

Les commis stagiaires actuellement en exercice, béné- 
“eieront d'une bonification d’ancienneté d’un an au mo- 
ment de leur titularisation. 
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Ant. 26. — Les agents inscrits au tableau d’avance- 

ment, établi pour l'année 1920, conservent le bénétice de 
ectle inscription. [ls seront, en conséquence, promus A la 
classe immeédiatement supérieure a cole dans laquele ils 
auront été inconporés en vertu de Varticie qui précéde. 

Ant. 27. — Les dames appartenant actuellement au 
cadre des commis de secrétariat sont incorporées dans le 
nonveau cadre des dames employées, avec leur ancienneté 
et dans la méme classe. 

Tes dames employées dans les divers secr*tariats comme 
auviliaires depuis plus d'un an, peuvent ¢tre dispensées du 
stare ect nommeées par le Premier Président, & Vune des 
classes hit nouveau cadre des dames employes, suivant la 
durée de leurs services comme auxiliaires et leurs mérites 
reconnus. 

Ant, 28. — L’arrété résidentiel du 30 avril 1g14, rela- 
tif anv auxiliaires temporaires reste en vigueur. 

Ant. 29, ~~ Les deux premiers paragraphes de I’article 
27 de Notre Dahir dv 12 aodt 1913 (g Ramadan 1331) sur la 
Procédure Civile, Notre Dahir dtu 3 mai 1914 (7 Dioumada 
hi Tani 133%) et toutes disnositions contraires au présent 
dahir sont abrogés, 

Fait &@ Rabat, le 29 Djoumada I 1338, 

(20 février 1920). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabal, le 22 février 1920. 

Pour le Commussaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

    

DAHIR DU 20 FEVRIER 1920 (29 Djoumada I 1338) 
relatif 4 lorganisation 

du corps des interprétes judiciaires 

  

LOUANSE A DIEU SEUL |! 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dicu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 

Qve Notre Majesté Chérifienne. 

Evry rh : Beeb pap nee opie A BECRUTE CB QUI SUIT 

TITRE PREMIFR 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIFR.— T.e corps des interprétes judiciaires 
des juridictions francaises du Maroc eorenrent - 

1 Des chefs de service de l’interprétariat ; 
2° Des inierprétes judiciaires du premier cadre ; 
3° Des interprétes judiciaircs du deuxiéme enadre. 
Ant. 2, — Ce corps est nlavé sous ‘ia direction du chef 

du service de Vinterprétariat tudiciaire au Maroc, en ce qui 
concerne les questions d’ordire techniane de Vinterprétariat. 
Le chef du service de l'interprétariat judiciaire est attaché 
4 la Cour d’Appel de Rabat.
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in chef de service de linterprétariat peut étre désigné 
dans ‘chacgtte tribunal de premidre instance. Les interprétes 
judiciaives des tetbuneus. de pets dans te vesecnt dv tri- 

bumal de premiére itistamce, sont placés sous sa surveil- 
lance directe. 

Art. 3. — Lé nombre des interprétes judiciaires des 
deux cadres est fixé, pour chaque juridiction, par le Pre- 

mier Président. 

Tl ne peut @tre fait de création d'emploi que par dahir 

et dans la limite des crédits inscrits au budget. 

Ant. 4. — Les traitements des interprétes judiciaires 
sont fixés ainsi qu'il suit : 

]. — Chefs de service de Vinterprétariat , 

* classe ......-e ee Lee ence eee eee eee 2h.ooo fr. 

2° ClaSSO Lee cece eee eee ete eeen 22.000 » 

Bo classe oo. ee cee eee eeee . 20.000 

i]. — Inlerprétes judiciaires du 1™ cadre 

Hors classe (2" échelon)..... beeen eee eens . 20.000 fr. 

— qi échelon)...  .........00. 18,500» 

I™ classe 2... cece eee eee eee eee we eeee 17.000» 
2° CLASSE Lok eee ce ce ee ee eee ee eees 15.800» 

B° classe 2... cece cece ee cee eeaes 14.600 » 

MS ANASSC Le ee cece eee eer een 13.400 » 

Bo classe oo. cece cee eee eee 12.200 » 

6° classe oo. eee cece ee eee eet Tr.000. » 

a 04:1 rn 10.000» 

Wi. — Interprétes jndiciaires du 2 cadre 

Hors classe (2° échelom).......... 0.000005 14.000 fr. 

— (i° écheloni)........... 00.0.2. 13.000 » 

P OLASSC Lk eee ce ee ee eee ete eeaes 32.000 » 

2° CHASSE Le eke cece te eee e cence eees 1r.900. » 

B® CLASSE 2 Lecce etc ete cece eneaes 10.000» 

Af classe oo. ccc cece ete e ence eevee 9.000 » 

B® ClaSS@ oe ee eee teen ee enee 8.000» 

G° classe oo. ee cee ee eee eee 7-000» 

Stagiaires 0.0... cc eee cee ee 6.000, » 

TITBE Ii 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT, — EXAMENS DE CAPACITE 

NOMINATION 

Ant. 5. — Les interprates des juridictions francaises 

doivent étre citoyens, sujets ou protégés francais, d'une 

honorabilité réconnue, dgés de 25 ans révolus, pour le 

1™ cadre et de 21 ans révolus pour le 2° cadire ct les sta- 
giairés. 

Peuvent geuls dtre nommés 2X ces fonctions 

I. — En qualité de chef de service 

¥° Lés mtérprétés judiciaires hors classe ct de 1° classe 
du 1™ cadre ; 

Les interprétes civils jowissant d’un traitemént au 
moins égal aux interpretes indiciaires hors classe cf de 
1 classe’ du 1° cadre ; 

3° es officiers interprétes principaux et de r™ classe 
dont les titres et services antérieurs auront été jugés suffi- 
sants par la commission d’examéns prévué A l'article   

i 
ii. — Vans le premier catire— 

‘Les interprétes judiciaires du 2° cadre qui auront satis- 

uit A Vexamen d’éptiteds prévu par VP article 8 ci-aprés : 

Ill. — Dans le deuzriéme cadre 

1° Les interprétes militaires ; 
7 

° Les candidats ayant subi avec succés les examens 
a inteirprete judiciaire en Algérie ou en Tunisie 

3° Les candidats ayant satisfait A examen d’aptitude 
prevu par Larticle 8 ci-aprés et ayant effectué un stage, 
dans les conditions déterminées par l'article suivant. 

, 

Les candidats visés aux paragraphes 1 et 2 sont em- 
ployés, avant leur nomination, pendant un mois, auprées 
lu chef du service de l'interprétariat & la Cour d’Appel. A 
Vespiration de ce délai, ils sont nommés & I’une des classes 
dinlerpretes judiciaires de ce cadre, suivant leurs titres 
antérieurs ct leurs mérites professionnels, sur l’avis ex- 
priiaé par la commission d’examens , gonvoquée spéciale- 
ment. Leur nomination a effet rétroactif et compte du jour 
ott ils ont été employés. 

Ar. 6. — La durée du stage est, en principe, d’un 
. Tl peut étre réduit méme A un miois ou prolongé pour 

une dewxiéme ct une troisitme année, par décision du 
Premier Président, sur l’avis du président de la juridiction 
auprés de laquelle s’effectue le stage et du chef du service 
de l'interprétariat judiciaire au Maroc. 

Le stage a lieu & Ja Cour dfAppel ou dans un tribunal 
de premiére instance. fH dbit étre effectif + la durée des ab- 
sences pour congés ou pour toute autre cause, n’est pas 
comptér dans la période cxigée. 

A Vissue du stage, les stagiaires sont nommés a l'une 
des classes des intenprétes judiciaires du 2° cadre, s’ils ont 
salisfait & examen d'aptitude. Ts sont licenciés d office, 
dans le cas contrairc. La commission d'examens donne son 
avis sur la classe & laquelle ils peuvent élre nommeés. 

Ant. 7. — Le chef du service de l’interprétariat judi- 
ciaire au Maroc ct les chefs du service de Vinterprétariat 
dans les tribunaux de premiére instance, sont nommés par 
diahir, sur la proposition du Premier Président et di Pkocu- 
reur Qénéral. 

‘Les autres interpréies judiciaires sont nommés par ar- 
rélé viziriel, sur la méme proposition. La nomination des 
stagiaires est faite par le Premicr Président, aprés avis du 
Procureur Général, et leur licenciement est également pro- | 
noneé par lui. 

Le Premier Président veut désigner dans les tribunaux 
de premiére instence, non pourvus d’un chef de service de 
(interprétariat, un intenpréte judiciaire dui 1 
fonctions de chef de service. 

Arr. &, 

cadre, faisant 

— Les examens d’aptitude aux fonctions d’in- 
‘erprte ludiciaire, prévus aux articles 5 et 6, ont lieu : 

° En principe, chaque année, dans le courant‘ de mars, 
en ce qui concerne les interprétes judiciaires du 1° cadre. 

Les intenprétes judiciaires du 2° cadre, appartenant au 
moins 4 la 5° classe ct comptant une année de service au 
minimum dans linterprétariat judiciaire du Maroc, seront 
sculs adiniis 4 sé nrésenter a cet examen 

2° Au fur et A mesure des besoins pour les candidats 
cadre. 

7 o 

du 2°
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La date des examens est fixée par le Premier Président 
et portér, en temps utile, & Ia connaissance du personnel. 

Nul ne peut ¢tre admis A se présenter & l’examen 3’il 
n'y a été autorisé par le Premier Présideni, apres avis de ja 
commission prévue ci-aprés, 

Ant. g. — Une commission spéciale, chargéc de pro- 
céder aux examens, siége & la Cour d’Apnel de Rabat, sous 
la présidence du président Ge chambre ou, a défaut, du 
plus ancien conseiller de la Cour d’ Appel. 

Gette commission comprend, en outre du président, 
quatre membres choisis par le Premier Président, dont 
deux parmi les magistrats en exercice, le chef du service 
de l'interprétariat judiciaire au Maroc et une autre personne 
idoine. Le chef du service de l’interprétariat judiciaire est 
remplacé, en cas d’absence, par un chef de service de V’in- 
terprétariat d’un tribunal de premiére instance. 

ArT. 10, — Les examens comprennent trois épreuves 
écrites et trois épreuves orales. 

Les sujets des épreuves écrites sont choisis par la com- 
mission et remis aux candidats, au début de chaque séance. 

Ces épreuves écrites sont déterminées et réglées par 
le iahleau ci-apras : 

1. — Interprétes judiciaires du 1° cadre 

Cote Derés Note minima 
1° Composition francaise 

sur une question cénérale.... oa TO ah. 3 
2° Traduction en francais 

d'un jugement, document ou - 
consultation juridique ...... o & 20 3 h. 10 

3° Traduction en arabe 
d'un jugement ou pitce de 
procédure frangaise......... o & 20 3h. 10 

Il. — Interprétes judiciaires du 2° cadre 

Cte Durve Hote mixima 
1° Dictée francaise....... oa 10 1h. 3 
2° Traduction en francais 

Wun document, jugement ou 
fétoua arabe d’ordre courant. 0 A 20 3h. 10 

3° Traduction en arabe 
dan jugement ou pitce de 
procédure francaise ........ 0 & 20 3h. 10 

L’écrit est éliminatoire. 
Sont éliminés de plein droit les candidats qui n’auront 

pas obtenu les notes minima indiquées dans les tableaux 
qui précédent- 

L’usage de dictionnaires seulement est autorisé pour 
les épreuves écrites de traduction. 

Toute tentative de fraude entratnera Vexclusion immé.- 
diate du candidat qui s’en rendra coupable. 

Les épreuves orales comprennent trois interrogations. 
Chacime de ces interrogations, qui ne devra pas dhrer plus 
dun quart d’heure, sera appréciée par une note de o & 20. 

Les 6preuves orales des interprétes judiciaires du 
™ cadre sont les suivantes : 

1° Lecture grammaticale, traduction et explic 
texte de droit musulman avec commentaire 

2" Lecture d'une lettre a 

ation d’un 

; 
rabe sur un sujet quelconque ; , 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 384 du.2 Mars 1920. 

3° Interprétation orale. . 

Les épreuves orales des interprétes 
2° cadre sont les suivantes : 

I~ Lecuuve grammativaie ev eaplicative d’une lettre 
arabe manuscrite courante ; 

? 

judiciaires du 

2° Lecture d'un acte ou document arabe courant ; 

3° Interprétation orale. 

Le maximum de points pour ]’écrit et l’oral est de ro. 
Ne pourront étre admis définitivement que les candi- 

dats ayant obtenu un minimum de 70 points. 
N est délivré par le Premier Président, aux candidats 

définitivement- admis, un certificat d’aptitude aux fonc- 
tions d’interpréte judiciaire dans le 1° ow Je 2° cadre. 

TITRE Il 
AVANCEMENT 

Ant. 11. — Les avancements de classe des interprétes 
judiciaires ont lieu 4 l’ancienneté, au choix, au choix supé- 
rieur ct au choix exceptionnel. 

Aucun chef de service de l’interprétariat, ni aucun in- 
terpréle judiciaire du 2° cadre ne peut étre promu A une 
classe supérieure Je son grade : au choix exceptionnel s’il 
ne compte deux ans et demi; au choix supérieur s'il ne 
compte trois ans ; au choix s'il ne compte trois ans et demi - 
dans lla classe immédiatement inférieure. 

Aucun interpréte judiciaire du 17 cadre ne peut étre 
promu & une classe supéricure de son grade : au choix ex- 
ceptionnel s’il ne compte deux ans ; au choix supérieur 
s'il ne compte deux ans et demi ; au choix s’il ne compte 
trois ans dans Ja classe immédiatement inférieure. 

L’avancement a l’ancienneté est de droit pour tout in- 
terpréte qui, n’étant pas parvenu A la 1” classe de son 
grade, compte quatre années d’ancienneté dans sa classe, 
saul le cas prévu A l’article 15 ci-dessous. 

Arr, 12, — Les promoticns au choix sont conférées, par 
le Premier Président, aux fonctionnaires et agents qui ont 
été inscrits sur un tableau d’avancement, établi au mois 
de décembre de chaque année pour l’année suivante. 

Le tableau d’avancement est arrété par le Premier 
Président, conformément & l’avis @’une commission com- 
posée ainsi qu’il suit : 

Le Premier Président ou, en cas d’empéchement, son 
dévolutaire ; 

Le Procureur Général ou son substitut ; 

Deux magistrats de la Cour d’Appel, d&signés par le . 
Premier Président ; ‘ 

(In représentant tu Délégné & la Résidence Générale ; 
Le chef du service de Vinterprétariat judiciaire au 

Maroc : 

Le chef du secrétariat de la Premiére Présidence ou, a 
son défaut, wn secrétaire-greffier de la Cour, remplit les 
fonctions de secrétaire. , 

fl n’a pas voix délibérative. 
En cas d’absence du Premier Président, la commission 

est présidée par de Procureur Général ou, & son défaut, par 
le magistrat de la Cour d'Appel le plus ancien. Elle délibare 
valablement A trois membres présents. Sil y a partage de 
voix, celle du président est prépondérante.
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Ant. 13. — Le nombre des promotions, tant a l’an- 
cienneté qu’au choix, est déterminé d’apras te chiffre dia 

- erédits disponibles. 

Les promotions A lancienneté sont réalisées de préfé- 
rence aux promotions au choix. 

x 
La promotion 4 Uancienneté a lieu & la date ot Van- 

cienneté est acquise. 

La date de la promction des interprétes inscrits au ta- 

bleau d’avancement est laissée A la décision du Premier 
_ Président. 

Les unes et les autres ne portent, en tout cas, effet qu’aA 

compter du premier jour du mois suivant. 

Art. 14. — Seul, le chef du service de l’interprétariat 
au Maroc, peut attcindre la 1” classe des chefs de service. 

Les interprétes judiciaires du 2° cadre nommés dans le 
1 cadre, sont incorporés dans ce cadre 4 la classe dont le 

traitement est immédiatement supérieur 4 celui qu’ils re- 
goivent au moment de leur nomination, et sans que l’avan- 
cement ainsi obtenu ne puisse, en aucun cas, étre inférieur 
& mille franes. 

TITRE IV 

DISCIPLINE 

Ant. 15, — Les peines disciplinaires applicables aux 
interprétes judiciaires sont les suivantes : 

A. — Peines du premier degre : 

1° L’avertissement ; 

2° Le blame avec inscription au dossier ; 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui 
ne peut excéder un an. 

B. — Peines du deuxiéme degré : 
1° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 

3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 

Le déplacement ne constitue, en aucun cas, une peine 

disciplinaire. 

Ant. 16. — Les peines du premier degré sont pronon- 
’ cées par Ie Premier Président, aprés avis du Procureur Gé- 
néral, sur le rapport du président de la juridiction & laquelle 
appartient l’intéressé et au vu des explications écrites de 

celui-ci. 

Art, 17. — Les peines de la mise en disponibilité d’of- 
fice et de la révocation sont infligées par l’autorité ayant 

- qualité, aux termes de l'article 11, pour nommer l’agent in- 

criminé dans le grade qu’il occupe. 

La descente de classe et la descente de grade sont infili- 
gées par le Premier Président. 

Les unes et les autres ne peuvent étre prononcées qu’a- 

- prés avis d’un conseil de discipline ainsi composé : 

Le président de chambre ou, 4 son défaut, le plus an- 
cien conseiller 4 la Cour d’Appel, président ; 

Deux conseidlers 4 da Cour d'Appel choisis dans Vordre 
du tableau ; 

Le président du tribunal de premiére instance de Ra- 
bat ou, 4 son défaut, un juge de ce tribunal : 
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Le juge de paix de Rabat ou son suppléant ; 
ri * oe tawhkatninn. J. WAL. ait are ae Deux interprétes judiciaizes de mtime grade que l’inié- 

ress¢ autant que possible, et choisis par voie de tirage au 
sort dans le personnel de la Gour d’Appel, des Tribunaux 
de premiere instance et de paix de Casablanca et de Rabat. 

Le tirage au sort est effectué par le président du con- 
sei] de discipline, en présence du Procureur Général ou de 
son substitut ct du secrétaire-greffier en chef de la Cour 
d’Appel, qui en dresse procés-verbal. : 

Le secrétaire-greffier en chef ou, a son défaut, le plus 
6levé en grade des secrétaires-greffiers de la Cour d’Appel 
ou du tribunal de Rabat, assiste le conseil, en qualité de - 
secrétaire. 

Art. 18, — Les interprétes judiciaires sont renvoyés 
devant le Conseil de discipline par le Premier Président, 
aprés avis du Procureur Général 

Notification est faite & V’intéressé de la date de réunion 
et de la composition du conseil de discipline, au moins 
huit jours A l’avance. 

Kn méme temps que la notification, communication lui 
est donnée de toutes les pieces relatives i Vinculpation.. Son 
dossicr ne peut étre communiqué au conseil sans fui avoir 
été intégralement communiqué a Jui-méme. 

Le Procureur Général peut prendre devant le conseil de 
discipline telles réquisitions qu'il yugera convenables. 

L’agent incriminé doit comparattre en personne. En 
cas d’impossibilité reconnue, le conseil de discipline peut 
l’admettre A présenter sa défense par écrit et lui impartir a 
cet effet, tout délai utile. L’agent peut d’ailleurs étre assisté 
d'un avocat inscrit au tableau ou admis au stage. fl doit 
avoir la parole le dernier. 

Les débats ont lieu & huis clos. Le Conseil délibére, 
hors la présence du Procureur Général, du secrétaire, de 
Vagent incriminé. Ul se détermine 4 la majorité des voix ; 
son avis est écrit ef motivé. 

- Arr. 19. — Le Premier Président peut, s'il le juge né- 
cessaire, dans i’intérét du service et aprés avis du Procu- 
reur Général, suspendre provisoirement de ses fonctions un 
interpréte, & charge de le déférer au Conseil de discipline 
dans un délai maximum de deux mois. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’é ce qu'une déci- 
sion définitive soit intervenue. 

Arr. 20. — Le licenciement de tout interpréte peut 
tre prononcé pour insuffisance professionnelle ou invali- 
dité physique, aprés avis de la commission d’avancement. 

Le licenciement donne lieu & l’allocation d'une indem- 
nité, dite de licenciement, fixée par la commission, et, au 
plus égale & six mois de traitement fixe, sans préjudice de” 
tous droits aux versements effectués par l’interprate et par 
le Protectorat A la caisse de prévoyance. 

Toutefois, le maximum de cette indemnité est rédiuit 
a trois mois de traitement, si le fonctionnaire licencié 
compte de neuf mois 4 un an de service dans l‘Administra- 
tion du Protectorat ; 4 deux mois de traitement, s’il compte 
de six mois & neuf mois de service ; a un mois de traitement, 
sil cumpte moins de six mois de service. 

Les dispositions des deux alinéas. précédents s'appli-
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quent également aux stagiaires qui, a Uexpiration ou au 
cours de leur stage sont reconnus inaptes au service et qui 
sont licenciés d'office. Toutefois, en aucun cas, un. stagiaire 
ne peut, obtenir une ijdemnité de ligenciement, supérieure 

i. deux mois de traitement, s'il compte six, mois au moins 
ue service ; s’1l compte invins de six mois de service, eilc 
est égale & un mois de traitement. — 

TITRE V 

CONGES 

Arr. 21, — En ce qui concerne les congés, les, inter- . : . . . Nya wtney et +Fe i eo, beg td 

prétes judiciaires sont soumis aux, mémes, dispositions, que, 
"Jes fonctionnaires de I’ Administration civile du Protectorat. 
Les congés sont accordés dans la mesure ow les besoins du 
service le permettent, par le Premier Président de la Cour 
dAppel, aprés avis du Procureur Général et des chefs de la 
juridiction prés de laquelle ces interprétes se trouvent en 
service, . 

TIER VI, 
DISPOSITIONS THANSITOIRES, —- ARROGATION DES TEXTES 

ANTERIEO RS 
ART, 22, — Leg interprétes, judiciaires. en fonctions au 

1™,. janvier, 1920 sont classés, ainsi qu'il suit, dans le nou- 
veau cadre : , 

1°. Les chefs de service de Vinterprétariat de 1'*-et 2° 
classes sont incorporés, avec leur ancienneté, dans les 2° et 
3! clagses_ nouvelles .; 

2° Les interprétes titulaires de 4° classe sont inconporés, 
avec leur ancienneté, dans la 7* classe des interprétes judi- 
ciaires dw 1°. cadire - 

3° Les interprétes auxiliaires de 1" classe, ceux des 3° et 
4° classes, sont incorpords, respectivenent, avec lear ancien- 
neté, dans Ja 4° classe et dans la 6° classe des interprétes judi- 
ciaires dy, 2° cadre. 

Art. 23.— Nos Dahirs du 21 décembre 1915 (13 Safar 
1334) ct du 3r janvier 1918 (18 Rebia 11-1336), l'arrété vizi- 
riel du 21 Fvrier,1916,(16 Rebia Tl,.1334) et toutes , dispo- 
sitions cqntraires au, présent ,dahjr sonf,.abrogés. 

\ Fail a-Rabat, le 29-Dioumada I 4338, 

(20 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
© "Rabat, le 22 février 1920, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a lq Résidence Générale, 
~ U. BLANG. 

    o—zetrs = 

DAHAR.DY 19 FEYRIER, 1929 (28, Djoumada I 1398) Rant les novveaux cadres Ot, traitements | 
du personnel indigéne du Service des Douanes 

    

LOUANGE, A, DIEU SEUL | 

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

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

Haut en illustrer la teneur | — 
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= eaten ene ete te eae Red ee 

Que Nofre Majes{é. Chérjfienne, 
A, DECRETH CE QUI, SULE, : 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres, grades, classes, et: trai- 
lements des agenis ingigénes affectés,au Servige.des Yquanes 
sont fixés ainsi qu'il suit : 

Gaissiers, 
Hors classe ... 2.0.0... cece cece ec ceeee Ir.0g0 . fr, 
1" ClaSS€ 6. ete e ee eee eee e nee es 19.000» 
2° classe 2.0... eee eee eee teens 9,000, » 
3° classe .... cece ce eee eeaee Leeeeee 8.000. », 
AS classe... eee cece e cece eens . 7.000 » 
Df classe oo... eee cect c eee ece 6:500  » 
6° classe ............. nee e tev eeeeas . 000 » 

Fqihs, secrétaires et aides-caissiers 
Hors classe 2.0.0... 0... cece ce eeecccceeee 5.500 fr. 
EM CASS... cece eee ne ce eee 5.000 » 
a -classe .........0, Lecce were eet ceees fffoe » 
38 classe. oo ceee cece cate eceee A:x00) yy. 
AY laS8. Lo eee cee eee eee cues 3.900». 
BP classe occ cee cece cece 3.600 ». 
6° classe... cee ccc e cece 3.300». 
7 classe 2. eee eee 3.000 » 

Pointcurs, peseurs,. compleurs, encaisseurs 
1” classe Deke ett e eee eee e cece cee eece 4.800 fr. 
aS 4.509 » 
SP classe -.. eee eee cece cece eee 4.200 » 
AP classe 0... 0... ee eee cece cece eee :« 3.900 » 
5° lass oo ee eee cece eee ee 3.600» 
6° classe... eee, en 3.300 » 
PoClasse oe cee ee eee eee eee e ace 3.000 » 
B classe eee eect eee eee eee 2.700- » 
9° classe 2.6... eee eee cece e eee 2.400 » 

Chefs et sous-chefs gardiens 
a 4.000 fr, 
MW CLASSE Lee eee eee eee e cece 3.700 » 
Bo classe vce c ccc cee _ $§.400 » 
AP Chasse... ee eee eee eeeeees  BeTOO Oy 
M Classe oo. eee cece eee e cece. 2.800. ». 
Gardiengs des. ports, marins, fantassins el cevaliers 
1? classe...... bee e cece teeuencerecee. 3.090. fr: 

2° classe, 6... eee eee cee eer ea aes 2°708.- » 
BP classe... cee cee e cence 2.500. » 
AY classe oo. cece cece ee, 2.300.. » 
n° classe te eee ete n eee e ee eee u eee 2.100 »- 
Arr. 2. — Le traitenyent des .oumana actuellement en, -fanctiopns sera caloulé de maniére.& ce qu’ils. ohtiennent, -in- 

demnité comprise, une majoration de Sao, franes au moing. et de +.500 au plus, sur le total de leurs émo!uments anciens. 
Celui des adoul sera calculé dans les. mémes..conditions, mais la majoration qui leur sera accardée ne pourra étre in- 
férioure A 675 francs ni supérieure A 1.200 francs. 

Les autres agents en exercice au 1° Hinvier 1920 conser. vent leur grade. et leur classe actuels: ainsi ave l’ancienneté qu'ils ont dans ladite classe, ou peuvent étre. promus. a le 
classe immédiatement. supérieure. 

Ant. 3. — Les agents indigénes non logés ont droit a: Vindemnité de résidence, dans Jes conditions établies. par les réclements sénéraux du Protectorat.
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TE est alloué aux cavaiters une indemniié spéciale meu- 
suelle tke 75 franes pour nourriture et entretien de leur 
morture et une indemnité spécials firéc annuctierenut pac 
fe Directeur Géméral des Finances, pour ceux affectés aux 

_postes avancés. 

Arr. 4. — Un arrété viziriel de Notre Grand Vizir dé- 

terminera Te statut du personne] indigéne du Service des 
Dotanes. 

Art. 5, — Le présent dahir aura effet & compter du 

1" jahvier 1920. 

' ART. 6. — Sont et demeurent abrogées les dispositions 

contraires au présent dahir, qui sera applicable A partir du 

i™ janvier tg20, et nofamment celles de f’arrété viziriel du 

21 aot rg1g, portant allocation de supplément dé traite- 
ment aux agents indigénes du Service des Douanes. 

Fait & Rabat, le 28 Dioumada I 1338, 

(19 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 2¢ février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

  

DAHIR DU 19 FEVRIER 1920 (28 Djoumada I 1338) 
fixant les traitements du personnel indigéne 

dé l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

' A DECRETE CE OUI SUIT ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Les cadres et les trailements du 
personnel indigéne de l’Office des Postes, des Télégraphes 

- et des Téléphones sont fixés ainsi qu’il suit : 

Agents indigénes 
classe Lene eee eee eaten nee eenneeee 6.000 fr. 

2° classe 1... cee eee ec eee eee e ee eaes 5.600 » 

3° Classe... ce cece eee eee eee eneeeees 5.300 » 

AP classe 2. ee ccc cece e eens 5.000» 

B® classe 0... ce cece eee c neces 4.qoo » 

6° Glasse ....... beeen eee c cnet eee eeeeees 4.hoo » 

7 CLASSE Loe cece cece eens 4.100 ow 

8 classe oo... cece cece eects cea eens 3.800» 

g° classe (Stage i un ANl)....4.... cece eee J.500  » 

2° Facteurs indigenes 
T GHEE Lo. ccc ce eee eee eees 4.ooo fr. 
2° GlWB8e 6. cc ence eee eaes 3.800» 
SB? classe 0. eee eee cece e eee eeenes 3.600 » 
AP classe ........ 0. cece ee bac ee reat eens 3.400 » 
Be classe .. 0... eee ccc cee ween aetees 3.200 » 
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6° classe ...--.. week - tee 2.865 2 
7 Classe eee cece eee eee eens 2.800 » 
8 clase ee eee eee eee eet eens 2.600 » 
g° classe (stage : un am)..............000- “2. foe 

ART. 2. — Les agents et facteurs indigénes en exercice 
au 1 janvier 1920 conservent Teur classe actuelle, ainsi 
que V’ancienneté qu’ils ont dans fadite classe. 

ART, 3. — Un arrété uftérieur de Notre Grand Vizir dé- 
terminera le statut du personne! indigéne de YOffice des 
Postes, des Télécraphes et des Téléptiones. 

Art. 4. — Le présent.dahir aura effet & compter du 
1" janvier 1920. ‘ 

Fait & Rabat, le 28 Djowmada I 1338, 
(19 février 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 févrizr 1920. 

Pour le Commissa.ire Résidertt Généra!. 
Le Délégué 4 la Résidence Générule, 

U, BLANC. 
“ ne — ‘ . siciabesiciontin a 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1920 
(28 Djoumada I 1338) 

modifiant l’arrété viziriel du 3 mars 1917 (9 Djoumada I 
1335) modifié par Varrété du 8 juillet 1918 (28 Rama- 
dan 1336) portant eréation d’un cadre de secrétaires 
et de dessinateurs interprétes indigénes du Service da 
la Conservation de la Propriété Fonciére. 

Me 

  

LE GRAND VIZIR,. 

ARRETE : . 
ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété vizi- 

vicl du 3 mars 1917 (déjA modifié par larrété du § juiffet 
1918), est modifié ainsi qu’il suit, en ce qui concerne les 
traitements :   

Secrétaires interprétes ou dessinateurs interprétes prin- 
cipdnx, 6.600 & 7.800 francs, par avancement succeasif de 
6oo francs. 

Secrétdires interprétes ou dessinaleurs interprétes, 
4.ooo 4 6.000 francs, par avancement successif de 400 
francs. 

Secrétaires interprétes ou dessinateurs interprétes sta- 
giaires, 3.600 francs. 

Ant, 2. — La septiéme classe des secrétaires interprétes 
ou dessinateurs interprétes est supprimée. 

Arr. 3. — Les secrétaires ef dessinateurs interprates 
actuellement en fonctions passeront A Ia classe immédiare- 
ment supérieure et y conserveront l’ancienneté qu’ils out 
dans la classe actuelle. 

Ant. 4. — Le présent arrété aura effet & sompter du 
i janvier 1920. , 

Fait & Rabat, le 28 Djoumada F £338, 
(49 février 4920). . 

MOHAMMED EL MOKRY. 
Vu pour promulgation et mise 4 exéeution - 

Rabat, le 24 février 1990 
Pour le Commissaire Résident Générat, 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

. U. BLANC. 
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 19 FEVRIER 1929 
(28 Djoumada I 1338) 

fixant le traitement des fgihs 
au Stervize Je 1a Conservation de la Pronriété Fonciére 

  

LE GRAND VIZIR, 
, ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Les fgihs du Service de la Con- 

servation de la Propriété Fonciére, nommeés par arrété vizi- 

riel, toucheront, en outre, des indemnités rézlementaires, 

suivant leurs classes, les soldes suivantes : 

Fqihs hors classe..... 2.6... cece cece eens 5.000 fr 
— 7 classe... ... ee ee cece eens 4.500 » 

-— 9° classe... ice ee eee be ee eee 4.200 » 

— 3° classe......-. cee reece cee eee 3.900 » 
—- AP classe... ee cece eee ee cee eens 3.600 » 

—— 5° chasse... .. cece eee eee eee eee 3.300 » 

—- Stagiaires 2.0... cee cee cee eee ees 3.000 # 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Finances et le Chef 

du Service de la Conservation de la Propriété Fonciére sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du 

present arrété. 
Fait & Rabat, le 28 Djoumada I 1338, 

; (19 février 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 24 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le. Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ER A EERE CN emeeninmienved 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1920 
, (830 Djcoumada I 1338) 

fixant les traitements du personnel des préposés indigénes 
des Faux et Foréts ‘ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1913 sur le recrute- 

ment et l'organisation du personnel des préposés indigénes 
des Eaux et Foréts ; 

- ARRESTE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de Varrété viziriel du 
5 octobre 1913 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les grades, classes et traitements des préposés indi- 
génes des Eaux et Foréts sont fixés ainsi qu’il suit : 

Gardes indigénes 

Sous-brigadiers : 
TW? classe .. 2... cece eters 3.600 fr. 

2° ClagS@ 20. cece cee eee eterna 3.300 » 

. Gardes : 

IV classe 20... eee eee eee eee 3.000 fr. 
a° classe... cece ee cee eee eee 2.750 » 

3° chasse co.cc cece cee eee eee et teen eee 2.500 » 

Cavaliers 

Hors classe .. 2... ccc eee eee 3.000 fr. 

VU Classe co. ck te ete ee eae 2.700 »   

2 GlASS@ Loc eee eee ee eee neee 2.500 » 

3° classe .. 0... ete ee eee 2.300 » 

A? Classe occ ccc eee eee eens 2.106 » 

Ant. 2. — L’article 5, § 2 du méme arrété est modifié 
aimsi quill suit : 

« i leur sera alloué pour ]’entretien et 1’amortissement 
de leur monture, une indemnité mensuelle de 75 francs. » 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrété entreront 
en vigueur 4 dater du 1” janvier 1920. 

Fait a Rabat, le 30 Djoumada I 1338, - 

(24 février 1920). 

MOBAMMED EL MOKRI 

Vu pour yromulgation ef mise & exécution, 

Rabat, le 24 février 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

A NEE ET A 

ORDRE GENERAL N° 181 
  

Le Commissaire Résident Général, Commandant en 
Chef, cite & 1’Ordre des Troupes d’Occupation du Maroe le 

; sous-lieutenant GATTELET, de la 3* escadrille du Régiment 
daviation du Maroc, avec le motif ci-aprés : 

« Brave autant que modeste. Donne en toutes circons- 
tances le plus bel exemple du devoir et du sacrifice. A exé- 
cuté de nombreuses et audacieuses reconnaissances & Kas- 
bah-Médiouna et dernigrement au Tafilalet. Blessé le 30 
décembre 1g1g, en avion, au retour d’une reconnaissance 

« sur Je Tafilalet. » 

Au Q. G. & Rabat, le 22 février 1920. 

LYAUTEY. 

{ 

€ 

t 

ee nw 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS : 

portant modification au réglement du 26 décembre 1919 
sur la circulation sur les routes pendant le premier 
trimestre 1920. . 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ARRRTE : ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe c de I’article pre- 
mier de !’arrété du 26 décembre rgrg, inséré au Bulletin 
Officiel, n° 376, du 5 janvier 1920, est annulé et remplacé 
par le suivant : 

TER ee ee ee we te ww ee ee twee tee eee ewe te ee 

« ¢) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour- 
vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 
Le poids portant sur un essieu (chargement et poids du véhi- 
cule compris) étant limité & 3 tonnes pour les essieux mu- 
nis de bandages simples, et A 4 tonnes & pour les essieux 

' munis de doubles bandages. »
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Ant. 2. — Cette nouvelle disposition entrera en vi- 
gueur dés la publication du présent arrété. 

Rabat, le 24 février 1920. 
P. le Directeur Général des Travaux Publics. 

L’Ingénieur en Chef, 

MAITRE-DEVALLON. 

SEES RE SCM 3B Fly A A 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte en vue de l'expropriation 
pour cause d’utilité publique des parcelles de terrain 
nécessaires 4 Vexécution des travaux de la ligne de 
chemin de fer de Rabat a Kénitra et de Keénitra a 
Mehedya. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 31 aodt 1914 sur l’expropriation pour 

cause d’ulilité publique, notamment I’article 6 ; 
Vu le dahir du g octobre 1917, déclarant d’utilité pu- 

blique le chemin de fer & voie normale de Rabat 4 Kénitra ; 
Vu Varrété viziriel du ig juillet 1919 déclarant d’uti- 

lité publique les voies ferrées reliant les carriéres de l’oued 
Akreuch aux chantiers des jetées des ports de Mehedya et de 
Rabat ; 

Vu le plan général et le profil en long du tracé de la 
section du chemin de fer de Rabat & Keénitra, entre les 
P.M. 11k. 935 et 28 k. ggg ; 

Vu te plan général et le profi! en long’ du tracé de la 
voie ferrée de Nénitra & Mehedya, entre les P.M. 0 k. 000 
ei rh kh. 508,89 ; 

Vu Ise plans parcellaires et les états indicatifs des ter- 
rains 4 occuper pour |’établissement de ces deux sections ; 

Vu les tableaux des ouvrages & exécuter pour le main- 
tien des communications et l’écoulement des eaux vt les 
notices explicatives ; 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dossiers comprenant les di- 
verses piéces visées ci-dessus seront déposés au bureau dy 
Contrdle Civil de Kénitra, A Kénitra, pour y étre soumis & 
Venquéte, pendant une durée d’un mois, A compter du 
25 février 1920. 

Il y sera ouvert, pour chaque section, un registre des- 
tiné & recevoir les observations des intéressés. 

Arr. 2. — Des avis annoncant -ette enquéte seront. affi- 
chés aux portes des bureaux du Contrdéle Civil de Kénitra, 
publiés dans les marchés du territoire et, en outre, insérég 
au Bulletin Officiel du Protectorat et dans le journal Il’Echo 
du Maroc. 

Arr. 3. — Le Contréleur Civil de Kénitra certifiera ces 
publications et affiches. Ii mentionnera sur des procas-ver- 
baux qu'il ouvrira a cet effet, et que les parties qui compa- 
raitront seront requises de signer, les observations qui lui 
auront été faites verbalement, et i] y annexera celles qui lui 
auront été transmises par écrit. 

Art. 4. — A expiration du délai d’un mois ci-dessus 
fixé, le Contrdleur Civil de Kénitra clora Jes procés-verbaux 
qu il transmettra, accompagnés de son avis, avee les pré-   
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sents dossiers, 4 M. le Chef de la Région Civile de Rabat, 
lequel fera narvenir le tout aver son propre avis, A la Di- 
rection Générale des Travaux Publics. 

. Rabet. le 17 février 1920. 
” P. le Directeur Général des Travaus Publics, | 

Le Direcfeur Adjoint, 

JOYANT. 

FY 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant Voccupation temporaire, par M. Map d’une 
parcelle de terrain dépendant du domaine public ma- 
ritime, située dans le Hit du ’oued Mellah. . 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 1* juillet 1914 sur le domaine public 

ef notamment l'article 6 ; 

Vu le dahir du 30-novembre 1918 relatif aux occupa- 
tions temporaires du domaine public ; , 

Vu la pétiticn en date du 23 septembre, par laquetie 
M. Map, Francois, demeurant 83, route de Rabat a Casa- 
blanco, demande J’autorisation d’occuper temporairement 
une patcelle située dans le lit de l’oued Mellah, & 400 matres 
environ de l’embouchure de ce fleuve, pour y établir un 
parc & huitres ; 3 

Vu l avis du Ghef du Service des Domaines - : 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Map, Francois, négociant, ‘do- 
imucilié 4 Casablanca, 83, route de Rabat, est autorisé 4 occu- 
per lemporairement une parcelle de 2 hectares 20 cnvirga, 
située dans le lit de l’oued Mellah, limilée au nord, a lest 
et 4 l’ouest, par la rive droite de l’oued ; au sud, par une 
ligne droite partant 4 l’ouest d’un point de la berge située 
4 240 métres de l’angle sud-est de la ferme voisine, et-A 
124 métres de l’angle sud-ouest du méme bitiment, et abou-. 
tissant & un point distant respectivement des angles préci- 
tés de 174 métres ef 242 metres. 

Avant d’entreprendre aucun ouvrage sur la parcelle ci- 
dessus, le pétitionnaire devra en faire agréer les dispositions 
par l’Ingénieur des. Ponts et Chaussées, chargé du. Service 
Maritime & Casablanca. , 

Arr. 2. — Le permissionnaire sera soumis A toutes les 
prescriptions du dahir du 30 novembre 1918 ci‘dessus visé. 

Ant. 3. — La présente autorisation donnera lieu au 
profit du Trésor 4 une redevance annuelle de deux cent 
vingts francs. Le montant de celte redevance sera révisable 
une premiére fois le 1° janvier 1922, et ensuite tous les deux 
ans jusqu’a l’expiration du délai de validité indiqué ci- 
dessous. Elle sera payée d’avance A la caisse de l’Amin el 
Amelak & Casablanca. 

Art. 4. — La présente autorisation est accordée pour 
dix ans. Elle ne pourra étre renouvelée qu’aprés une now- 
velle demande du permissionnaire. 

Elle sera considérée comme périmée s7il n’a pas été fait 
usage & Pexpiration d’un délai de deux ans A compter du 
jour de la notification an perméssionnaire.
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Arr. 5. — L'ingéniour des Ponts et Chaussées chargé 
du Service Maritime A ‘Casablanca et le Contréleur des Do- 
raaines & Casablanca sont-chargés, dhaoun en ce yui It con- 
eerny de lexécution du présent arrété. 

Rabat, le 6 février 1525. 
P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

  
eee eer 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVADX PUBLICS 

doriant.raglementation d’un barrage et d’une prise d’eau 
sur Yonsd Yqem an Jlisudit «Onled Slamap 

  

(LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUXK PUBLICS, 
Vu la demande ,présentée par M. Steinberg, -proprié- 

taire, demeurant A Rabat, & l’effet .d’étre autorisé a élablir 
sur l’oued Ygem, au licudit « Ouled Slama », au droit de 
sa ‘propriélé, un barrage destiné A relever le niveau ccs 
eaux ; 

Vu les plans et dessins joints & ladite demande : 
‘Vu jes dahirs des 1° juillet igt4 et 8 novembre 1g19 

sur le domaine public ; 
? 

Yu le dahir du 30 novembre 1g18 sur |’occupation 
femporaire du domaine public ; , 

Vu l’enquéte ouverte dans le territoire de Rabat-baa- 
lieue du 5 au 20 janvier 1920 ; 

Vu l’avis du Contrdleur Civil de Rabat-banlieue ; 
Vu Vavis du‘Ghef du Service de PHytirauli yus ; 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. -— M. Steinberg, propriétaire, de- 

meurant a ‘Rabat, est autorisé aux fins de sa demande dans 
les conditions ‘fixées aux articles suivants. 

AnT. 2. — La.prisé d’eau desservira une séguia sltuée 
tout entiére sur sa,propriété. Elle permettra, soit d’en irri- 
guer les. abords -immédiats, so't d’actionner une roue tur- 
bine pour utilisation de la force motrice ainsi.produite aux 
besoins de sa ferme, A l'exclusion de toute vente d'énergie 
4 des tiers. . 

Le barrage, formant déversoir, sera établi au point 
marqué sur le plan annexé. La créte du barrage sera déra- 
sée & un métre soixante-deux en contre-bas du sommet 
dun piquet, pris comme repére provisoire, placé sur la rive 
droite au droit-de l’emplacement du ‘barrage. 

Ant. 3.— ¥! senameénageée dans le corps du barrage une 
vaane de fond, dent.le seuil-sena arasé au niveau du fond 
du lit. convemablement-curé et dont la section utile ne sera 
pas infénieure A-un métre-de lange ot quatre-vingt-dix cen- 
timétres de hauteur. 

ART. 4. —:Le.permissionmaire sera tena de lever cette 
vanne en temps de crues. ; 

Enicas.de refus ou de négligence de sa part d’exécuter 
cette manceuvre en temps utile, il y sera pourvu. d’office et 
&@ ses frais, A la diligence de ]’Administration et ce, sans 
préjudice de !applhication des dispositions pénales encou- 
rues et de toute action civile qui povrrait lui étre intentée 
a ‘raison des pertes ou dommages résultant de ce refus ou 
de cette négligence. 
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Ant. 5. — Le lit du cours d’eau aux abords du barrave 
sera disposé de maniére & embrasser |’ouvrage auquel il 
fait suite ; ie débit qu'il puuvait antéricurement. écanler ne 

-devaa aucunement étre péduit du fait de l’installation. 
Art. 6, — Il sera -posé prés du barrage, aux frais du 

permissionnaire, en un point qui sera indiqué per Vinpé- 
nieur chargé de dresser le procés-verbal Je rerolement, un 
repére définitif et invariable du modéle adopté par le Ser. 
vice de l'Hydraulique. 

Ce repére devra toujours rester accessible aux agents 
de Administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur 
des eaux et visible aux tiers intéressés. 

‘Le permissionnaire sera responsable de la conservation 
du repére définitif ainsi que de celle des repéres prv-visoixes 
jusqu’a la pose du repére définitif. 

Ant 7. — Le permissionnaire ne POUrTa pas prelever 
pour lirrigation un cube instantané ou module supérieur a 4 litres par seconde pendant Ia saison d’arrosage. 

Il pourra disposer & chaque instant du maximum du débit disponible compatible avec les dimensions de son ca-- nal d’amenée pour l'utilisation de la force motrice. 
Art. 6. — Les eaux rendues A la -tiviadre devront étre 
un élat de nature & ne pas apporter & la température ou 4 la pureté des eaux, un trouble préjudiciable & la salu- brité publique, A la santé des animaux qui s’abreuvent’ 

dans 

dans la riviére ou u la conservation du poisson. 
Le .permssionnaire sera également tenu d’éviter Ja for- mation des eaux stagnantes, susceptibles de constituer des foyers de paludisme dangereux ;pour U'hygigne publique. Toute infraction, diment constaiée, A ces dispositions pourra entrainer le retraii de l’autorisation Sans préjudice, s’il y a lieu, des pénalités.encourues. 
ART. g. — Toutes les fois que la nécessité en sera recon- nue et qu'il en sera requis par l’autorité administrative, le permissionnaire sera tenu d’effectuer Je curage A vif fond et & vieux bords du bief de la retenue dans toute l’amplitude du remous. 
ART. 10. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- mer 4 tous les raglements exisiants 

police, le mode de distributon ou } 
Art. 11. — Le 

tous dommages qui, 
accordee, peuvent étr 

ART. 12. — La. 
pacement par le pétit 
valices cinaprés : 

4° Pour.la période-restant 4 courir de l’origine de l'au- torisation au 31 décembre 1920 tapt pour Voceupation du demaine public que pour eau d"irrigation etl atilisation tlc la force vive des eaux 

ou 4 intervenir sur fa 
© partage des eaux. 

permissionnaire sera responsable de du fait de 1’autorisation qui tui © causés aux droits des ‘tiers. 
présente autorisation donnera lieu au ionnaire au profit du Tréscr des retle- 

est 

for 9 FAUX ee, i frane 2° Pour l’année rgaq, pour ensemble de ces éléments ........0.00000.. PTE eee eee eae 20 fr 3° Et pour chaque année 4 partir du 1° janvier 1922 ; Pour occupation du domaine public........ . I ‘fr. \ Pour utilisation de leau d irrigation, 5 franes par litre seconde, soit ..........000 ao fr Pour utilisation de la force wive des eaux 5 francs par cheval installé......... 25 fr. 
—-—_, 

Total j
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Ces redevances seront versées 4 la Caisse du Contrdleur 

des Domaines de Rabat ; clles seront exigibles, celle de Van- 

née 1920 dés lautorisation, celles de chacune des années 
suivantes aw = janvier dezdites années. 

ArT. 13. — Les plans et projets de l'inslallation de- 
vront étre soumis préalablement A l'approbation de la Di- 
rection Générale des Travaux Publics (Service de tHydrau- 
lique). Les travaux exécutés aux frais ct par les ‘soins du 
permissionnaire devront etre terminés dans ile délai d'un 

an 4 dater de la notification du présent arrété. 

A Vexpiration du délai ci-dessus, il sera procédé au 
procés-verbal de récolement aux frais du permissionnaire, 
en présence des autorités locales ct des parties intéressées 
diment convoquées. 

Le permissionnaire sera tenu, aussitdt les travaux 

d’aménagement achevés, d’enlever tous échafaudages et dé- 

pots et de réparer lous dommages qui pourraient étre cau- 
sés au domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa put, d’exéeuter 

cette manceuvre en temps utile, il v sera pourvu doffice et 
4 ses frais & la dtligence de l'autur’té locale et ce, sans 

 préjudice de l’application des dispositions pénates encou- 
rues et de toute action civile qui pourrail Ini étre intentée 
a raison des pertes ou dommages résuliant de ce refus ou 
de cette négligence. 

ArT. 14. — L’eau d’irrigalion sera réservés & Pusage 
du fonds pour lequel elle est accordée et ne pourra Tecevoir 
sans autorisation du Directeur Général des Travaux Publics, 

une destination autre que celle praévue au présent arrété. 

Le permissionnaire ne pourra, sans autorisation ex- 

presse du Directeur Général des Travaux Publics, modifier 

la nature, la consistance, Vimportance ou la destination des 

ouvrages autorisés. 

Arr. 15. — L’autorisation commencera 3 

jour de la notification @ 
31 décembre 1925. 

i est toutefois expressément stipulé qu’elle reste pré- 
caire et révocable et pourra étre & tout moment, moyennant 
préavis de trois mois, retirée sans indemnité pour imotifs 
d’iniérét public ou de meiileure utilisation des eauc au 
pomt de vue zénéral. 

courir du 

Vintéressé ; elle prendra fin le 

Le permissionnaire ne pourra non plus préteudre A 
aucune Indemnité au cas ot, sans que J’autorisation fit re- 

tirée, les ouvrages qu'il est autorisé 4 établir deviendraient 

sans utilité par suite soit de sécheresse ou de toute autre 

cause naturelle, soit d’une nouvelle répartition des eaux de 
la riviére. 

Arr. 16. -- L’autorisation sera considérée comme pé- 
rimée siil n’en a pas été fait usage 4 |’expiration du délai 
d’une année & dater du jour de sa notification au permis- 
sionnaire. Elle pourra d’ailleurs étre révoquée sans indem- 
nité par le Directeur Général des Travaux Publics, méme 
avant l’expiration de’ cette période, soit pour inobservation 
par le permissionnaire d'une des clauses du présent arrété, 
et notamment pour |’utilisation abusive des eaux, soit pour 

mon usage pendant une durée ininterrompue d’une année. 

| 
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Ant. 17. — Au cas ob Vautonisation serait ravoquée 

pour l'un quelconque des motifs prévus, les redevances 
evig’Lles au moment de la révocation resteraient, a-qnises — 
au Trésor. 

Dens ce dernier cas, comme aussi lors je l'expiration 
de Vuutorisation, le permissionnaire sera tenu de remettre 

Ics leux dans leur état primitf, faute de quoi, il y sera 
peurvu d’office ef & ses frais par ? Administrat: m 

* Ani. 18. — Les installations du permissionnzire re de- 
vronl pes cmpécher la circulation sur les rives de coars 

eau. Les agents des services intéressés du  Protuctorat, 
dans l’exercace de leurs fonctions, auront toujours libre 
accés sur lesdites installations afin de se rendre compte de 
Pusage effectif qui en est fait. 

Ant. 19. — Les ouvrages élablis sur le domaine public 
en vertu de la présente autorisation pourront étre utilisés 
avec ou sans modifications par d’autres permissionnaires 
pourvu qu'il n’en résulte aucun frais particulier pour le 
tilulaire de la présente autorisation ni aucune entrave & son 

service. 

Les frais de premier établissement et d’entretien des. 
ouvrages communs aux exploitations des divers permission- . 

naires seront répartis entre ceux-ci A proportion de l’intérat 
respeciif de chacun d’eux. A défaut d’accord amiable, it 

sora fait appel & un arbitre dont la décision fera loi sans, 
recours possible. Faute d’entente entre les parties sur le 
choix de cet arbitre. ce dernier sera désigné par le juge de 
paix de Rabat. 

ART. 20. — L’autorisaiion pounra étre renouvelée par 
tacite reconduction et par périodes quinquennales, mais & 

l‘cxpiration de chaque période, les conditions d’autorisa- 
tion et notamment le taux des redevances pourront (tre mo- . 

difiés sur la proposition de l'un des services intéressé3. Ceite 

révision né pourra toutefois &tre imposée au permission- 
niu re que si elle lui est notifiée trois mois au moins avant 
Vexpiretion de la période quinquennale en cours. 

Ant. at. — Le Chef du Service de l’Hydraulique ct le 
Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent.arrété. _ 

. Rabat, le 7 février 1920. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

Le Directeur adjoint, 

JOYANT. 

  

NOMINATION 

dun membre de la Chambre consultative mixte fran= 
gaise d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie de 
Safi. 

Par. arrété résidentiel en date du 18 février 1920, M. 
CHENOT, Léon, Eugéne, négociant A Safi, est nommé mem- 
bre de !a Chambre mixte d’Agriculture, de Commerce et 
d'Industrie de Safi, en remplacement de M. Caamson, dé- 
missionnaire.
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EXAMEN 
pour l’accés aux fonctions d’interprate judiciaire 

du i cadre 

  

(Dahir du 20 fevrier 1920) 

  

Session de février 1920 

  

LISTE D’ ADMISSION 

  

M. MEISSA, interpréte auxiliaire & la Cour d’Appel de 
Rabat. ‘ 

Rabat, le 25 février 1920. 
Le Premier Président ae la Cour d'Appel, 

PAUL DUMAS. 

A PE RET 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date du 13 février 
nommeés dans les cadres des Services Civils : 

Commis de 5° classe 
M. BACH, Pierre, Alexandre, bachelier de l’Enseigne! 

ment secondaire, domicilié & Oran, A compter du jour de 
son départ de cette ville pour rejoindre son poste. 

1920, sont 

Commis stagiaire 

M. BUISINE, André, Michel, Prosper, domicilié 4 Lalla- 
Marnia, 4 compter du jour de sa prise de service. 

* 
xk & 

Par anrété viziriel en date du 14 février 1920, Mlle 
MONTESINOS, Conception, Ramos est nommée dactylogra- 
phe stagiaire du cadre spécial d’agents du Service de la 
Conservation de la Propriété Fonaiére. 

x 
ok 

‘ Par arrété viziriel en date du 13 février 1920, sont 
nommés dans le cadre spécial d’agents du Service actif des 
Domaines : , 

Commis surveillant de 3° classe 

MM. BARRION, Robert, commis de perception a Kénitra ; 

ARASSUS, Pierre, Paul, Auguste, commis stagiaire 
des Services Civils au Service Central des Domai- 
nes 4 Rabat ; 

CIAVALDINI, Paul, Pierre, commis de 4° classe des 
, Services Civils au Contréle des Domaines de 

Meknés ; 

VERDIER, Ferdinand, Théodore, commis de 4° classe 
des Services Civils au Contrdle des Domaines de 
Mogador. 

* 
k & 

Par arrété viziriel eh date du 13 février 1920, 
nomimés agents sanitaires maritimes de 3° classe . 

sont 
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MM. FISNER, Emile, Ladislas, agent sanitaire nuaritime 
Fi auxilialire ; 

ROUYER, Henri, Auguste, agent sanitaire maritime 
auniliaire ; 

DUFRESNE, Georges, Jean, Léon, agent sanfitaire ma- 
Titime auxiliaire ; 

, 

BROUSSET, Francois, Romain, agent sanitaire mari- 
time auxiliaire. 

* 
x & 

r° Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont 
nommeés aux grades et emplois ci-apraés : 

Agents de police siagiaires 
MM. PERCIER, Gaston (arrété du 7 Yévrier) ; 

GIROLDI, Jean, Dominique (arrété du go tévrier) ; 
LANOIRE, Roger, Etienne (arrété du g février) ; 
BRIFFAUT, Emile, Joseph (arrété du 14 février) ; 
GRAVIER, Ambrain (arrété du t/ février) ; 
Graff, René (arrété du 14 février). 

Brigadier de police de 2° classe 
M. G:RAUD, Gaston (arrété du 14 février). 

ee 
* 

2° Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date du 16 février, et par suite d’avancement, sont nom- més aux grades ct emplois ei-aprés : 

Secrétaires de police de 2" classe 
MM. TIREIN, Jean, secrétaire de police de 34 classe ; 2 GRANJON, Maurice, secrétaire de police de 3° classe. 

Inspecteur principal de police 
M. GRAVIER, Marcelin, inspecteur de police hors classe. 

Inspecteur de police de classe exceptionnelle 
M. THOMAS, Georges, inspecteur de police de 1 classe. 

Inspecteur de police de 4° classe 
M. ROBELET, Lucien, inspecteur de potice de 2° 

Agent de police de 2° classe 
M. ANDRIEU, Paul, agent de police de 3° 

clisse, 

classe. 
Agent de police de 4° classe 

M. BEZAN-.ON, Octave, agent de police stagiagre. 

* 
a te 

Par arrété viziniel en date du 13 février 1920, est accep- lée, & dater du x mars 1920, la démission de son emploj offerte par M. HERPE, Alexandre, Inspecteur vérificateur @architecture de 4° classe A Fés. 
\ 

* 
ok 

Par arrété viziriel en date du 13 février 1920, la démis- sion de son emploi offerie par M. SLIZEWICZ, Pierre, Eu- géne, Marte, Joseph, rédacteur de 9° Classe des Services Ci- vils, est acceptée.
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PROMOTIONS 
daus le personnel du Service des Renseignements 

  

Par Jéeion ifsidentictls on date du 1g fy de7 1520, 
sont promus a dater du 1 février 1990, et maintenus & 
leur poste actuel : 

1 Dans la catégorie deg Officiers supérieurs : 
Le capitaime POUYADOU, chef de I"Annexe des Tsoul- 

Branés (Région de Taza). 

Le capitaine GAQUIERE, de la Direction des Affaires 
Indigénes el du Service des Renscignements. 

Le chef d'escadrons LEFEVRE, Chef du Bureau régio- 
nal de Meknés. 

2° Chefs de bureau de 1™ classe : 
Le chef de bataition & T.T. GARNIER, chef du Bureau 

régional de> Taza. 

Le capitaine BOUCHON, chef de l’Annexe de t’OQued- 
Zem (Territoire Tadla-Zaian). 

Le capitaine SCHWARTZ, de 1’Annexe Tsoul- 
Branés (Région de Taza), 

des 

3° Chefs de bureau de 2° classe : 

Le capitaine TARRIR, André, chef du Bureau du Cercle 
d’Azilal (Région de Marrakech). 

Le capitaine MOUJON, chef de l'Annexe de Khemisset 
(Rezion de Meknés). 

Le capitaine PERROTIN, du Bureau régional de Fés.. 
Le capitaine PETITJEAN, chef de l'Annexe des Beni- 

Sadden et Beni-Yazra (Région de Fes). 

4° Adjoints de 1° classe : 

_ Le capitaine de MORDANT DE MASSIAC, chef du Bu- 
reau d'E] Hammam et commandhnt le 15° goum mixte ma- 
rocain (Région de Meknas). 

Le lieutenant PERRET, chef du poste de Belkacem 
(Région de Taza). 

Le lieutenant THEBE, chef de poste de Tanant (Région 
de Marrakech). 

Le lieutenant JOUANNET, du Bureau de Moulay Bou 

Azza (Territoire de Tadla-Zaian). 

Le capitaine CRAPON, du Bureau de Bekrit (Région de 
Mek nas). 

Le lieutenant DE SEROUX, du Bureau du Cercle de 

Sefrou (Région de Fes). 

Le lieutenant BOUCHARD, du Bureau des Ghiata de 

Ouest (Région de Taza). 

Le capitaine MONIER, de l’Annexe de Khemisset (Ré- 

gion de Meknés). 

Le lieutenant de TREMAUDAN, du Bureau de |’An- 
nexe des Ahmar-Guich (Région de Marrakech). 

Le lieutenant MILLEREUX, du poste d’Ain Defali (Cer- 
cle de couverture du Rarb). 

Le ‘lieutenant BERTIN, du Bureau d’Jtzer (Région de 
Meknés). 

5° Adjoints de 2° classe : 

Le capitaine PRIOU, de l’Annexe des Hayaina (Région 

de Fes). | 
a   
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Le capitaine LACROIX, de l’Annexe des Hayaina (Ré- 
giun de Pés), 

Le capitaine SUFFREN, du Bureau de Guelmous (Ter- 
tiloire Ts. Ya-Zaian), 

Le lieutenant CROCHARD, du Bureau de Midelt (Ré- 
gion de Meknés). 

Le capitaine DESGRANGES, du Bureau du Cercle d’A- 
éilal (Région de Marrakech). 

Le vapituine JOURDAN, du Bureau de Kasbah-Tadla 
(Territoire Tadila-Zaian). 

Le vapitaine MALVAL, du Bureau des Renseignements 
d'Agadir (Région de Marrakech), 

Le lieutenant PASQUIER DE FRANCLIEU, Guy, du 
poste de Ksar Es Souk (Territoire de Bou Denib). 

Le capitaine REDIER, de l’Annexe de Ted 
de Meknés). 

Le capitaine PINART, du Bureau d’Arbaoua et com- 
mandant le 9° goum mixte marocain (Cercle de couverture 

ders (Région 

, du Rarb). 

Le lieutenant MONTEY, commandant le 23° goum 
mixte marocain A Agouray (Région de Meknas). 

Le capitaine GELIN, du Bureau de Bou Denib. 
Le capitaine ETIENNE, du Bureau de Rich, (Territoire 

de Bou Denib) 

Le lieutenant DESPAX, du Bureau d'Itzer (Région de 
Meknés). 

Le Heutenant DURAND, du Bureau régional de Mar- 
rakech. 

- 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 22 février 1920 

  

ltégion de Fés. — Sur le front de V'Ouergha, notre si- 
tuation s’améliore. Le refus des Beni Zeroual d’adhérer A 
ja politique du Khemlichi n’a pas eu seulement pour effet 
de limiter vers ’ Ouest le champ d'action de l’agitateur : il a 
obligé ce dernier & dévoiler aux tribus qui subissaient son 
influence la faiblesse des moyens dont il dispose présente- 
ment. Un revireiment des esprits s’opére en notre faveur. 
La tournée que le Résident Général vient d’effectuer dans la 
région, tournée au cours de Taquelle ila remis au Chérif 
Abderrhaman Derkaoui les insignes d’officier de la Légicn 
d’Honneur, l’a encore accentué, en montrant aux popula- 
tions soumises l’intérét que nous leur portons et notre ferme 
intention d‘assurer l’inviolabilité de notre zone. 

Par ailleurs, des dispositions ont été prises pour parer 
a4 des coups de mains, toujours possibles, contre nos douars 
de la rive gauche de VOuergha, - particuligrement dans la 
partie squi avoisine les Setta et les Beni Mesguilda. Notre 
poste es Oulad Othman a été renforcé et notre couverture 
indigéne solidement organisée. 

Sur le front des Beni Ouarrain, Vennemi n’a tenté au- 
cune réaction contre nos postes ni contre les tribus sou-
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muses. Il semble éprouver un certain soulagement & cons- 
later que nous n‘avons pour le moment aucune intention 
offensive, 

Gerele de Seyrou. — Au cours de la semaine, un convoi 
escorté par des partisans Aw Rao ci queiques moxhazenis 
cl spahis, a été attaqué & hauteur du col d'Abekhnanas, sur 
la route W’Annoceur & Almis, par d’importants contingents 
Ait Tseghrouchen, Plusicurs animaux ont été enlevés 
quatre partisans ont été Lués. Les pertes de Vennemi ne 
sont pags connues, 

Dans le Sud du Cercle, nous avons A noter la soumijs- 
sion des Ait Telt, petite fraction campée au Sud d'Almis. 

Gerele de couverture du Rarb, L'agitation persiste 
chez les Diebala ; mais ses effets demeurent localisés, en 
depit des efforts que vient de tenter le Chérif Chenguitti ; les 
tribus les plus hostiles A notre influence entendent ne s’oc- 
cuper que de leurs frontiéres et se soucient peu d’envover 
des contingents sur un autre thédlre. 

  

En revanche, elles dénloient une grande activité en 
avant de nos postes ct plus narticuligrement dans le secteur 
Sirl dar Cercle, of nos partisans se trouvent continuelle- 
ment alertés, Au cours db la semaine, un fort contingent 
de Beni Mestara et tle Setta est venu tenter une ragzia aux 
environs d’Ain Defali ; il a échoué grace a la vigilance de 
nos éléments de couverture. D’autres rassemblement avant - 
éi¢ signalés vers Mesker, nos nartisans viennent de leur en- 
lever J’initiative de leurs mouvements en se ictant sur leurs 
troupeaux. laissés a Slim. L’onération a parfaitement réussi : 
de nanrbreuses téics de bétail ont été capturées. L’ennemi, 
en voulant les défendre, a été altiré sous le feu de nos mi- 
trailleuses, cui lui ont fait subir de grosses pertes. 

Le nouveau Kogui, dont nous avons signalé la présence 
chez les Ghezaoua, en bordure de la zone espagnole, n’a 
pas encore entrepris de propagande active. En revanche, 
Kacem Ben Salah poursuit dans la région d’Quezzan sa cam- 
pagne de fausses nouvelles, cestinées & nuire A notre in- 
fluence, 

Région de Taza, — La situation demeure tres satisfai- 
sante dans l'ensemble de la Région Nos postes n’ont pas 
été inquiéiés durant toute la semaine. Seules quelques frac- 
tions ralliées ont eu d se défondre de diiouch qu’elles ont 
Vaileurs réussi & ropousser par leurs propres movens. Ces 
djiouch opérent plus particuligrement dans les environs de 
Bel Farah ct dans la vallée de Vinnanouen. On en signale 
im ceperdant dans le Nord ; i] est composé de Gueznata ct de 
Beni Bou Yahi. 

Région de Meknés. — Cercle de Voulay Bou Azza, — 
Nous avons indiqué, dans notre précédent. périodique com- 
ment les événements qui ont suivi la soumission d’Ou EI 
Aidi avaient abouti a la constidution en pays Zatan, de deux 
partis nettement opposés : l'un aui cherche 2 se rapprocher 
de nous et qui prend son mot d'ordre d'Tassan : autre, qui 
eambat notre influence et qui s'appuie sur les Merabtines. 

Au cours de la dernidee semaine, Hassan et Ahmaroq 
sont parvenns & détacher de ce dernier parti les Ait Mai, que 
seul un danger commun avait rapproché momentanément 
de lours ennemis héréditaires les Merahtines. 

En méme temps ils obtenaicnt Ja promesse d'un con- 
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opposées, hésitaient encore A se rallier & leur politique : Ait 
Bou Mzil, Ait Chart, Ait hhouya, ete..., au cas ot ils entre- 

prendraient une action contre les Merabtines. 

Cercle de Beni Mellal. — La soumission récente dat fils 
du Mutid oa Safa acu pour effet de diviscr Ter A%t virrab 
dont une fraction entretient, depuis cette date, des relations 
avec notre poste de Ghorm El Alem. Le vieux eaid, pour ne 
pas parattre approuver Ja conduite de son fils, déclare qu’il 
ue reutrera & Saarif, of il a son habitation, que si le reste 
de la tribu consent A attaquer cette fraction. 

Cercle de la Haute-Moulouya. — L’occupation du block- 
haus d’Aderj, dans la haute vallée de |’oued Bou Haftes a 
ei pour effet de rapprocher de nous les Ait Bougueman et 
Ginspirer any Att Ougadir une crainte salutaire : les cam- 
pements de cette fraction ont regagné la montagne, entre 
Toned Kiss et Voued Aguercif. 

Territoire de Bow Denib. — L’ensemble du territoire de- 
meure calme. Belgacem N’gadi semble avoir perdu tout cré- 
dit parmi les populations du Sud. II n’est pas arrivé, d'au- 
tre part, A intéresser A sa cause le marabout Hocein ou 
emea, de la vallée de loued El Abid, auquel il a demandé 
recemment son appui contre les Ait Haiddidou et les Ait 
Mogchad. 

Région de Marrakech. — Dans le Cercle dAailal, notre 
poste des Ait Attab a subi deix petites attaqucs au cours de 
la semaine, Les goumiers qui composent la garnison du 
poste n’ont pas eu de mal & renousser leurs agresscurs, 

Du Sous, nous sont parvenus des renseignements com- 
plementaires sur Ie conflit quia mis aux prises les Ait 
Lhissen et les Aft Oussa. Ces derniers auraient subi de 
srusses pertes, Le caid Si Taieh El Goundafi s‘appréte A in- 
tervenir dans la querelle en fournissant de largent et des 
munitions aux At Lhassen, 

Dans le Dades, une dimarche des Ait Seddrat, en vue 
WMontenir ta paix, nous permet de mesure 
couru depuis que 

eelte région. 

r le chemin par- 
tques mois par le parti makhzen dans! 

SRR re Creer 
   

AVIS 
de l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 

  

En raison des frais levés ontrainés nar le fonctionne- ment d'un bureau de poste suceursale rue du Commandant- Provost, & Casablanca, eu 6gard au faible trafie de cet éta- hlissement, Office des P.T.T, a hdc idé de supprimer ce bu- reau A partir dui mars prochain. 
Le public trouvera 3 proximilé, A la recette des colis postaux, toutes les facilités nécess aires nour effectuer toutes les opérations de posie, dle télégraphe et de téléphone. 

     
AVIS DEXAMEN 

pour admission au grade de vérificateur du 

  

cadre des agents topopraphes des Services Civils 

  

Une session de examen pour l’admis;ion 
vérificateur du cadre ‘des agents topographes ¢ 
Civile s’ouvrira le lundi °9 Mars rqo0, AR 

au erade de 
des Servicag 

abat -
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Les épreuves éerites et orales awront lieu dans une salle 
de la Section Topographique du Service des Domaines, les 
éprenves pratiques syr le terrain vague contigu 4 la Direc- 
tion des Postes, dens les conditions fixées par Varrité vigi- 
viel du 24 mai susvisé, aux dates ci-aprés : 

A. — Epreuves écrites, 2g et 30 mars. 
B. — Epreuves pratiques, 30 et 31 mars. 
C. — Epreuves orales, 1° avril. 

I 

‘ ECNLOURS 
pour Vemploi de conducteur adjoint des Travaux Publics 

du Maroe 

Un concours pour l’emploi de condycteur adjoint des 
Travaux Publics aura lieu & Rabat le hindi 14 juin 1920. 

Les conditions de ce concours ont été fixées par arrété 
tlu Directeur Général des Travaux Publics en date du r™ fé- 
vrier 1920 (B. O. du 10 févr.er 1920). 
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Le nombre des places mises au concours est fixé A dix. 
Les demandes d’inscription des candidats devron} par- 

venit ala Direction Générale des Travaux Publica (Service 
du Personnel), avant le 9 Mai 1920. 

    
     fe eee 

  

EXAMEN 
Veptitude anx Bourses dans les Lycbes 

et autres Ctabiissemenis gecondaires du Maroc 

  

L’examen d’aptitude aux Bourses aura lieu : 
a) Garcons : le 28 avril ; 
b) Filles : le 29 avril ; 

dans les centres de Rahat, Casablanca, Oujda, Tanger. Des 
tcntres suppkKémeutaizes, Pourront étre désignés, Je cas 
échéant. 

er Date de ciéture du registre d'inseription : 1° avril 
(passé ce délai, aucune demande ne pourra étre acceptée). 

Pour tous renseignements complémentaizes, s’adresser 
4 la Direction de l'Enseignement & Rabat. 
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EXTRAITS PE REQUISITIONS’ 
i. — GONSERVATION DE RABAT 

  

‘Réquisition nt 57° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 28 janvier 1920, Si Benachir ben Sid 
Abdeslam Amar, demeurant a Salé, agissant tant comme 
mandataire de : 1° Kadidja bent Hadj Ahmed el Hamdi, 
veuve non remariée de Abdeslam Amar ; 2° Keltoum bent 
el Hachem: Boudjmia, veuve non remariée de Hadj Abdallah 
ben Hadj Ahmed el Hamdi ; 3° Mohammed ben Hadj Abdal- 
lah ben Hadj Ahmed el Hamdi, marié a Kedidja bent Hadj 
Bou Amor Redjar, sous le régime de la loi musulmane ; 
4° Mohammed ben Mohammed el Kandil, veuf de Rahma 
bent Hadj Abdallah ben Haej Ahmed el Hamdi et ses trois 
enfants mineurs, Abdelkader, Jgé de dix-huit ans ; Tahra, 
agée de dix-neuf ans ; K' edidja, a4gée de douze ans, céliba- 
taires, demeurant avec lui, awau nom de: 1° Zohra bent 
Taharben Hadj Abdelkader, et de : 2° Fathma bent Hadj 
Mohammed Doukkali, tvus demeurant & Salé, faisant élec- 
tion de domicile chez M* Martin-Dupont, avocat & Rabat, rue 
El Kheddarin, n° 5, a demandé Vimmatriculation, pour les 
susnoramés, en qualité de copropriétaires indivis, d'une 
propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dehar Lakra », consistant en terres de culture et en vigno- 
bles, située & 3 kilometres de Salé, sur la route de Kénitra, a 
proximité de Sidi Moussa Doukali, prés de la batterie cé- 
tiére. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, 
est limitée au nord, par les .propriétés de Si Ahmed Cher- 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en teurt 
temns a la connaissance du public. par voie daffichage a la 
(cnrervation, sur Uimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi at par voic de publication 
dans les marchés de Ja région.   

kaoui, demeurant a Salé, rue Sidi Ahmed Lemfedel ; de Hadj Dafor Rbati, demeurant 4 Rabat, rue Bou Kroum ; de Hadj Mohammed ben Said et Hadj Mohammed Nedjar, de- meurant toys deux a Salé, rue Tabao, et de Mathi Hassar, Nadir des Hahaus a Salé ; a lest, par un chemin qui la sé. pare des jardins appartenant aux héritiers M’Hammed Bou Allou, demeurant & Salé, rue Saf, et & Sid Said el Alaoui, demeurant & Salé, rue Bab Hoveine ; au sud, par les pro. priétés de Abdelkader Bahloul et de Sid Mohammed ben Lehsen, demeurant tous deux 4 Salé, a Bab Sebt ; a louest, par un chemin qui la sépare des propriétés de Si Talab Ma- ninou, demeurant A Salé, rue de Blida, et de Si Mahamed ben Ahmed Zniber, demeurant a Salé, & Bab Sebta. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, jl r'existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuet ou éventuel et que les susnommeés en sont propriétaires indi- vis pour Vavoir recueilli dans la succession de leur auteur Hadj Ahmed el Hamdi, lequel l'avait acquis de Rahma bent Had} Mohamed Djeghalef, suivant acte d’adoul du 20 Djou- mada IT 1260. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonctére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 58° 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 1920, déposée a la Conservation le 29 du méme mais, M. Mathieu, Fran- cois, Alphonse, capitaine détaché au Cabinet militaire de M. le Résident Général, célibataire, domiciljé et demeurant a Rabat, 36, boulevard de la Tour Hassan, a demandé |’im- matriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété 

Des convocations personnelles sont. en Oulre, adressdées aux riversins désignés dans ta réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enjin, sun DEMANDE ADRES- SEE A LA. CQNSERVATION Fonempe, dire prevénue, par cannoce iton personnelle, du jour fizé pour L: bernage.,
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dénommeée « Terrain Abdelkader Guessous et consorts », & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Medjé », 
eonsistant’en un terrain sur lequel existe une villa en 
construction, située & Rabat, boulevard de l’Oued (quartier 
Menzia, prés de Bab el Hadid). 

Leute Prupriéie, Ovcupant une superficie ue 4.U00 wicires 
carrés, est limitée :.au nord, par la propriété de Si Abdul 
Hamid Ronda, demeurant 4 Rabat ; & lest, par la propriété 
de Si Omar Tazi, demeurant 4 Rabat ; au sud, par le bou- 
levard dit de ’Qued ; a l'ouest, nar la propriété de Si el Jai, 
ministre des Habous, demeurant & Rabat. 

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 
de vente et de partage passé devant adoul avec Abdelkader 
Guessous et consorts, le 5 Rebia 1338. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

' Réquisition n° 59) 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Giacalone, Francesco, 
négociant, marié & dame Sammartano, Guiseppa, 4 Tunis, 
le 18 janvier 1943, sans contrat (régime italien), demeurant 
a Rabat, avenue du Chellah, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom ei pour le compte de son frére Giacalone, 
Ludovico, magon, marié & dame d’Urso, Garmena, a Rabat, 
le 18 février 1917,sans contrat (régime italien), demeurant & 
Rabat, boulevard de la Tour Hassan, et faisant élection de 
domicile en sa demeure, & Rabat, avenue du Cheilah, a de- 
mandé Vimmatriculation, en Aualité de copropriétaires indi- 
vis par moitié, .d’une propriéié dénommeée « Propriété I .3- 
si », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Giacalone », consistant en terrain A batir, située A Rabat, 
avenue Henri-Popp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 520 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers 
de Ben Naceur Ghennam, demeurant a Rabat, boulevard El 
Alou ; a Vest, par celle de El Hadj Abdesselam el Fassi, de- 
meurant & Rabat, rue Djoutia ; au sud, par un chemin privé 
appartenant par moitié aux requérants et séparant leur pro- 
priété de celle de M. Léonetti, Pasquale, demeurant 4 Rabat, 
rue de Rodez, n° 8 ; & l’ouest, par ’avenue Henri-Popp. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 7 Kaada 1337, aux termes duquel Si 
el Hadj Abdesselam ben el Hadj Brahim el Fassi leur a ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 60° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920. déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Leonetti, Pasquale, chef 
terrassier, marié & dame Montemurro, Ignazia, a Tunis, le 
30 novembre 1912, sans contrat (régime italien). demeurant 
et domicilié 4 Rabat, rue de Rodez, n° 8, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Propriété Fassi », A laquelle i] a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Léonetti ». consistant en terrain A 
batir. située & Rabat, avenue Henri-Popp. 

Cette propriété, occupant une superficie de 504 métres 
carrés, est limitée : au nord, par un chemin privé apparte- 
nant par moitié au requérant et séparant sa propriété de 
celle dite « Villa Giacalone », réquisition n° 59°, appartenant 
indivisémeni & M. Giacalone, Francesco, demeurant & Ra- 
bat, avenue du Chellah, et a M. Giacalone, Ludovico, de- 
meurant 4 Rabat, boulevard de la Tour Hassan ; A I’est, par 
la propriété de Si el Hadi “ndesselam Fassi, demeurant & 
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Rabat, rue Djoutia ; au sud, par la propriété de M. Raillard, 
colon 4 Sidi Yahia ; a l’ouest, par l’avenue Henri-Popp. . 

Ie requérant déclare, qu’s sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue] 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
wadom en dete du 25 Chaoval 4337, aux termes duquel Si 
el Hadj Abdesselam ben el Hadj Brahim el Fassi luia vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition, n°.61" 

Suivant réquisition en date du 23 décembre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservafion le 2 février 1920, lAdministration des 
Habous El Kobra de Rabat, représentée par son Nadir et do- 
miciliée & Rabat, rue Bab Chellah, a demandé l’'immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 
elle a déclaré vouldir donner Je nom de « Djenan El Hadj - 
Bei Khir », consistant en terrain avec baraques, située & Ra- 
bat, rue de la Marne. 

Cette propriété, occupant une supercie de 3.459 métres 
carrés, se compose de deux parcelles, limitées la premiére : 
a lPouest et au nord, par la propriété de M. Homberger, avo- 
cal, demeurant & Rabat, rue El Oubira, n° 2 ; a Pest, par la 
rue de la Marne ; au sud, par une voie publique non dé- 
nommeée ; la deuxiéme : au nord, par une voie publique non 
dénommiée ; & Test, par la rue de la Marne ; au sud, par les 
propriétés de Si Ahmed el Djai, ministre des Habous, de- 
meurant 4 Rabat, derb Moulay Abdallah, et de Si Abderrah- 
man Bennis, demeurant & Fés, a Zoukag el Beghel ; & Vouest, 
par les propriétés de MM. Lesobre, demeurant aA Rabat, rue 
de la Marne, et Homberger, susnommé. 

L.--requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, nj aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’elle en est propriétaire, ainsi quwil résulte 
de trois mentions authentiques figurani sur les registres de 
recensement des Habous Kobra, en date de la premiére déca. 
de de Rebia I 1334, du 26 Safar 1334 et de Djoumada II 1337 

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

Réquisition n° 62° 
_. Suivant réquisition en date du 34 janvier 1920, déposée ~ a la Conservation le 2 février suivant, Et Taib ben el Hadj Mohammed el Mokri, célibataire, demeurant A Fés, quar- tier Ras el Djenen oul Ain, et faisant élection de domicile en étude de M® André Chirol, avocat a Rabat, rue Sidi Fatah. n* 17, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled El Mokri », consistant en terrain a batir située & Rabat, entre Bab Kebibat et Bab Tamesna. , Cette propriété. occupant une superficie de 20.000 matres carrés, est limitée : au nord, par une séguia appartenant aux Habous et, au dela, par la propriété de M. Mas, demeurant a Rabat, & l « Echo du Maroc », et celle de M. Depucci Antoine, demeurant & Rabat, avenue Foch ; a Vest, par le rempart de la ville ; au sud, par la propriété de M. Lée de- meurant & Rabat, au Souk el Ghezel, et par celle de MM Molling ot ant, domiciliés a Casablanca, 92, boulevard nfa ; & Vouest, par la propriété de Sj each, paehe ae meen prop Si Abderrahman. Bar- 

e requérant déclare, qu’A sa connaissa il iexiste sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit reel ante ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de Ramadan 1330, homologué, aux termes duquel Moula: el Tehami ben Mohammed et Rahma bent Abdallah Bricha et consorts lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare Rabat. M. ROUSSEL. ates 

Réquisition n° 63° 
Suivant réquisition en date du 2 février 4 la Conservation le 3 février suivant, M. Coufourien Those f
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Auguste, ex-contréleur civil, marié & dame Pagé.-, Paule, a 
Paris (6° arrondissement), le 27 avril 1914, sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M® Bourdel, notaire & Paris, le 24 avril 1914. demeurant et 
domicilié & Rabat, rue Berkouk, n° 6, a demandé Vim..na- 
triculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeubie 
Hassan », consistant en terrain bati, située & Rabat, quartier 
de la Résidence, & langle de la rue Henri-Popp et de la rue 
du Languedoc. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 8141 métres 
“carrés, est limitée : au nord, par la rue du Languedoc ; & 
Pest, par la rue Henri-Popp ; au sud, par les propriétés de : 
i° Si Mohamed bel Hachemi ben Amar, derneurant 4 Ra- 

_ bat, derb Zuaidi ; 2° Si Mohammed ben Ahmed ben Amar, 
demeurant rue Hamman Kasri, 4 Rabat ; 3° Si Abdesselam 
ben Amar, demeurant 4 Rabat, derb Tazi, quartier Moulay 
Brahim; 4 Youest, par la propriété de M. Castellano, Salva- 

- tore, entrepreneur, demeurani & Rabat, rue Henri-Popp, 
chez M. Marchetti. . ; ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 23 décembre 1919, aux termes 
duquel M. Marchetti, Armand lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 64° 

Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée 
a la Conservation le 3 du méme mois, M. Loth, Gaston, 
Louis, Joseph, Marie, marié 4 dame Debusigny, Marie, a 
I'Tle-aux-Moines (Morbihan), le 31 mai 1890, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant coutrat requ 
par M® Leclerc, notaire & Vannes (Morbihan), demeurant at 
domicilié & Rabat, rue des Touargas, n° 1i, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Terrain Peyrelongue », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Les Mimosas II », consistant en 

maison d’habitation avec dépendances et jardin, située & Ra- 
bat, rue des Touargas, n° 11. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.278 métres 

-carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Moham- 

med Tazi, naib du Sultan, demeurant a4 Tanger, et celle de 

Hadj Omar Tazi, vizir des Domaines, demeurant a Rabat ; a8 

lest, par celle de Hadj Omar Tazi, susnommeé ; au sad, par 

celle de M. Ghanem, demeurant 4 Rabat, boulevard El Alou; 

a Pouest, par Pavenue des Tousrgas. ae 
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il mrexiste 

‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ectuel 

ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un ac ° 

sous seing privé en date du 7 juin 1913, aux termes duque 

M. Peyrelongue lui a vendu ladite propriété. 

la Propriété Fonciére @ Rab2t, Conservaleur de 
he °” M. ROUSSEL. 

  

i! — GONSERVATION DE CASABLANGA 

  

Réquisition n° 2735¢ 
‘ réquisition en date du 14 janvier 1920, déposée 

ala Soa ation le méme jour, M. Villard, Francois, Jo- 

seph, marié sans contrat, 8 dame Marie. Constant, le 13 avril 

1915, a Arial, commune 

n° 5i, a demandé Timmatriculation, en qualité de proprié- 

  

taire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Villard », consistant en terrain bati, 
située & Casablanca, & langle de la rue de Galilée et de 
Yavenue du Général-Moinier prolongée, quartier Gautier. 

Cette propriété, vecupunt ane superfsis dc 49 aves, ect 
limitée : au nord, par la rue de Galilée ; & lest, par l’ave- 
nue du Général-Moinier prolongée ; au sud, par la pro- 
priété de M. Maudin, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 
celle de M. Cassado, demeurant a Casablanca, lieudit El ' 
Maarif. 

Le requérant déclare, qu’ 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, 4 Casablanca, du 14 juin 1910, aux 
termes duquel M. Gautier, Ernest lui a vendu ladite pro-. 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanea, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2736° 

Suivant réquisition en date du 6' janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 14 janvier 1920 : 1° Cheikh M’Hamed 
bel Hadj Bouazza ben el Mekki ; 2° Larbi bel Hadj Bouazza 
ben el Mekki ; 3° Ali bel Hadj Bouazza ben el Mekki, de- 
meurant et domiciliés tous trois au douar des Soualem (Ha- 
zima), caidat des Ouled Ziane, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété A 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Boutouil 
Dhes Baiada Oulja », consistant en terrains de labours, si- 
tuée dans le caidat des Ouled Ziane, douar des Lahredjena, 
fraction des Soualem. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, 
est limitée : au nord, par le ruisseau d’Ain Bou Stila ; 4 
Vest, par la propriété de Si Abdelkrim ben Hadj Mohamed, 
demeurant aux Ouled ben Aliess, sur les lieux ; au sud, par 
celle des héritiers de Lhassen ben Larabi, demeurant‘ au 
douar Dhes Harjna, sur les lieux ; & Youest, par ’oued Mel- 
lah et le chemin venant de Daroua Erma et se dirigeant 
vers la source d’Ain Chtioui. 

Les requérants déclarent, gqu’A leur connaissance, il 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun :droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
vis en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date, 4 Casa- 
blanca, du 5 Rebia I 1338, aux termes duquel M. Amieux 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablance, " 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2737° 

Suivant réquisition en date du 12 novembre 19419, dépo- © 
sée 4 la Conservation le 15 janvier 1920, Mme Marien bent 
isaac Moise ben Dadous-Malka, mariée A M. Samuel Etted- - 
gui, sous le régime de la loi mosaique, le 15 mars i916, a 
Casablanca, demeurant et domicilié a Casablanca, rue du 
Commandant-Provost, n° 29 bis, a demandé lr'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Ard Malka », a laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Rachel », consistant en terrain hati, située 

_ @ Casablanca, rue du Général-Moinier. n° 28. 

mixte d'Ain Temouchent (province - 
@Oran), demeurant et domicilié & Casablanca, rue Galilée, ; séparant de ’immeuble appartenant & M. Isaae ben Moise 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Isaac 
ben Moise ben Dadous Malka, demeurant & Casablanca, 
route de Rabat, n° 129 ; & est, par la rue du Général-Moi. 
nier ; au sud, par la propriété de Mme Zohra Abouham, 
demeurant 4 Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, im- 
meuble Paris-Maroc ; & Youest, par une ruelle publique la 

ben Dadous Malka, susnommé.
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La fequérante éclare, qu’a se contidissatice, i fexisté 
sur ledit itimetvble aucune charge, fii aucun droit rel actuel 
ou éventuel, et quelle en est propriétaire en verta d'un acte 
Page), hamelaeyé, en date & Cesahlarea du 15 Hidja 
1330, portant donation par son pére A son profit. 

Le Cohservateut de le Propriété Fonciéte 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition fe 2738¢ 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1920, déposée 

& la Conservation ledit jour, Amina bent Zemoual el Mé- 
dioutii él Messaoudi, veuve en premidtes noces de Moulay 
Yatoub beh Sliman el Messaoudi el Médiouni, remariée en 
secondés noges & Si Mohamed ber Ahmed Doukkali, suivant 
la loi musulmane, agissant tant en son nom pérsonnel que 
comme tutrice de ses enfants mineurs : 1° Mohamed ; 2° 
Ahmed ; 3° Fatma; derheuratit et domicitiée a Casablanca, 
quartier Tnaker, impasse de Frina Seghira, n° 2, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivise, 
dune propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Habel Nouala », consistant en terrains de labours, 
située 4 Casablanca, Anfa Supérieur, prés de ’Hotel d’Anfa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, 
8 ares, 70 céntiares, est limitée : au nord, par la propriété 
des héritiers de Bouchaib ben Salah, demeurant & Casablan- 
ca, rue de Sidi Embarek ; 4 lest, par celle de El Hadj 
Abdesselam bel Hadj Ahmed, demeurant a Casablanca, rue 
de Zeboudja, et celle de Si Abderrahmane ben Bouazza, de- 
metirant également & Casablanca, rue de Salé ; au sud, par 
velle de Manaim Felalou, demeurant a& Casablanéa, rue de 
la Grande-Mosquée ; & louest, par celle de Si Hadj Omar 
Tazi, ministre des Domaines & Rabat. 

La requérante déclare, qua sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’elle en esi copropriétaire indivise en vertu 
d’un acte de partage passé devant adouil, en date, & Casa- 
blanca, du 16 Moharrem 1337, lui attribuant partie de ladite 
propriété. 

Le Cuhservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2739" 

Suivdnt réquisition ei date du 15 janvier 1920, déposée 
& la Conservation ledit jour, Amina bent Zemoual el Mé- 
diotni el Messaoudi, veuve en premiéres hoces de’ Moulay 
Yacoub ben Sliman el Messaoudi el Médiouni, remariée en 
secondes noces 4 Si Mohamed ben Ahmed Doukkali, suivant 
la loi musulmane, agissant tant eh son nom personnel que 
comme tutrice de ses enfants mineurs : 1° Mohamed ; 2° 
Ahmed ; 3° Fatma, demeurant et domiciliée a Casablanca, 
quartier Tnaker, impasse de Frina Seghira, n° 2, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire _indivise, 
d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner: le 
nom de « Ard Boutouil », consistant en terres de labours, si- 
tuée & Casablanca, Anfa Supérieur, sur la route de Casa- 
blanca & Sidi Abderrahman, tribu des Ouled Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 
61 ares, 24 ceritiares, est limitée : au nord, par la propriété 
de Si Mohathed Taudjaoui, demetrant a Casablanca, prés 
de la porte de Si Embaiek ; a lest, par celle de Bouchaib 
ben Embarek, demeurdnt a Casablanca, prés de la porte de Sidi Embarek ; au sud, par celle de Bouchaib ben Salah, 
demeurant 4 Casablarica, fue de Sidi Embarek ; & louest, par la route de Casablanca & Sidi Abderrahman. 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel ou éverituel et qu'elle en est copropriétaire indivise en vertu d’uh atte de plrtage passé devant adoul, en date, & Casa- blanea, du 16 Mohatrem 1337, lui attribuant partie de ladite propriété. 
Lé Cénsefiatéur de ld Propriété Foneidte a Caseblaten, 

ROLLAND. 

Réquisitiga no 3740° 
Suivant réquisition en date du 15 jativier 1920, déposée 

i ala Conservation ledif jour, M. Monsarrat, Auguste, Louis, 
| tarié sans conttat, A dame Lafforit, Céline, le 13 aoit 1913, 

& Castelsarfasin (Tarn-et-Garonne), demeurant ef domicilié 
a Casablanca; 72, avenue du Général-Drude, a demandé 
limiiatriculation, én qualité de propriétaire, d’une proprié- 
{6 détiommée « Mitioferie Motisarrat », a laquelle il a dé. 
claré vouloir donnet le nom de « Colette I », consistant en 
terrain bati, située & Ber Rechid, lieudit « Minoferie: Mon- 
sarrat »; en face de la gare. . 

Cetté propriété, occupant une superficie de 800 méties. 
carrés, est limifée : au nord, par une rue et une place pu- 
blique non détiommeées ; A lest, par 1a propriété de M. Azais, 
demeurant 4 Ber Rechid ; au sud, par celle de M. Maite, 
Gerheurattt & Ber Rechid ; & l’owést, par la route de Marra- 
cech. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il t’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ai aucun droit réef actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul en date du 12 Ramadan 1331, aux termes des- 
quels Mostefa ben Mohammed ben er Hechid et Harizi el 
Fagri el Allali lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseérvateur de la Provriélé Fonciére & Cusuhiancu 
ROLLAND. 

Réquisition. n° 2'744° 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1920, déposée. a la Conservation ledit jour, M. Rousset, Jean, marié sans contrat, 4 dame Jeanne Lafranchise, le 22 mars 1906, a Roanne (Loire), demeurant et domicilié A Casablanca, rue Galilée, n° 4, a demandé. limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a Jaquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de‘« Villa de Ftance », consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue Galilée et route de Mazagan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 986 métres carrés, est limitée : au nord, par la rue Galilée ; & lest, par la nouvelle route de Mazagan ; au sud, par la propriété de M. Garcia, demeurant a Casablanca, rue Galilée ; & louest, par une rue de 8 métres non dénommeée. 
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droi 
| ; t réel actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seing privé en date, a Casablanca, dés 4 avril 1918. et 14 juin 1919, aux termes desquels la société G. H, Fernau et Cie lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2'742- 
Suivant réquisition en date du 16 janvier 1920, déposée a la Conservation ledit jour, M. Dumont, Claude, Marie, ma- rié 4 dame Magneux, Fransoise, le 3 juillet 1907, & Roanne, suivant contrat recu par M° Auroux, notaire audit lieu, le 3 juillet 1907, portant adoption du régime de la communauté réduite aux acquéts; deméurant et domicilié & Casablanca (Roches-Noires), avenue Saint-Aulaire, n° 30, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Sa- rah », consistant en terrain bati, située a Casablanca (Roches- Noires), avenue Saint-Aulaire. 
Cette propriété, occupant une superficie de 635 métres carrés, est limitée : au nord, par Pavenue Saint-Aulaire : 4 Vest, par la propriété de M. Souchal, demeurant a Clermont- Ferrand, rue Gauthier-de-Bianzat > au sud, par celle du re- quérant ; & Vouest, par celle de M. Pouget, demeurant a Ca- sablanca (Hoches-Noires) au Moulin de la Gaieté, 
Le requéraiit, déclate, qu’a sa conn sur ledit imiieuble aucurie chafge, ni au du éVventuel dutie qu’trie hypothétu 

sous Seinig privé en date, & Casabl 

aissance, il n’existe 
tun droit réel actuel 

é consentie, suivant acte   aricva, du 4€ janvier 1920,
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au profit de M. Joseph Menahem, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la, Liberté, pour garantie d'un prt. de 35.000 
francs (cette hypothéque. grave également, la. propriété. dite 
« Capétien. », réquisition, 2748 ¢), et. qu'il en est. propriétaire 
en. vertu dun acte: sous. seing privé en. date, a. Casablanca, 
ay 45. octobre 4919, ang temas dagnel M Pornerd yi a ver. 
du, ladite propriété. 

Le Gonservateur de la. Propriéé Fonciére & Casablanca, 

ROLDAND. 

Réqui-ition: n° BrAge 

_ Suivant: réquisition, en. date di 1G, janvier. 1920,, déposée 
4,la, Conservation lédit, jour, M. Dumont, Claude, -Marie, ma- 
rié &. dame. Magneux,, Francoise, le 3: juillet. 1907, 4 Roanne, 
Suivant, contrat requ, par Ms Auroux, notaire audit: lieu, le 
juillet 1907, portant adoption di: régime dé la.communauté 
réduite aux acquéts, démeurant, et. domicilié a. Casablanca 
(Roches-Noires), ayenue Saint-Aulaire, n° 30, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité.de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il.a déclaré vouldir donner le nom dé « Capétien », 
consistant, em. terrain bati, sifuée & Casablanca (Roches-Noi- 
res), rug, Gouraud. ; oo. 

atts propriété; occupant une superficie de 1,285 métres 
carrés, est-limitée : au nord; par la propriéfé du requérant 
‘et celle de M. Souchal, démeurant a Clermont-Ferrand, rue 
Gauthier-de-Biauzat ; 4 lest, par celle de M. Blat, demeu- 
rant rue de Bouskoura, a Casablanca ; au sud, par la rue 
Gouraud ; &,l’ouest, par la, propriété de M, Pougel, demeu- 
rant a. Casablanea (Roches-Noires), au Mouli.dé la.Gaieté._ 

Le requérant. dé¢lare, qu’d sa.connaissance, il n'éxisté 
‘sur. ledit immeublé aucune. charge, ni ‘aucun droit réél actiel 
ou.éventuel autre: qu'une. hypothéque consentie, suivant acte 
sous seinig; privé en. date, & Casablanca, du. 46 janvier 1920, 
aul profit.de:M. Joseph Menahem, démeurant ia Casablanca, 
boulevard de: la Liberté; pour garantie d'un prét dé 35.000 
francs (cette hypothéque gréve. également la propriété dité 
« Villa Sarah », réquisition. 2742 c), et qu’il en est propriétaire 

. en, vertu.d’un acte sous seing privé en date, a Casablanca, 
du_45,octobre. 1919, aux termes. duquel’M.: Bernard lui a-ven- 
‘du. ladite. propriété. . 

Le -Conservateur de.la Propriété:Foneiére & Casablanca, . 

ROLLAND.. 

Réquisition mo 27448: 

Suivant : 4quisition en date du 15 janvier 1920, déposée 
‘a la- Conservation: le. 16- janvier 1920;' M: Catania, Georgio, 
‘sujet ‘italien; marié-sans contrat; & ‘dame Francesca, Micelé, 
le-44 novembre 1908; & Tunis; demeurant a"Ber Rechid, et 

-domicilié: chez -M‘ Lumbroso; avocat a Casablénca, rue 
-Bouskoura; a-demandé.Vitnmatriculation, en qualité: de pro- 
‘priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner J¢ nom: de « Catania-»; consistant en: terrain bati, située 
a-Ber Rechid.: . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres 
arrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; 

‘a Vest, par une autre rue non dénommée 3 au sud, par la 
propriété de Lahtab ben Zidi, demeurant a Ber Rechid ; & Touest, par une rue non dénommeée. a ntetiste 

Le. requérant. déclare, qu’a. sa connaissance, ' il: .n’exi 
sur ledit: immeuble aucune charge, ni aucun. droit: réel actuel 
ou-éventuel. et qu'il en-est-propriétaire en vertu de deux actes 
sous seing privé en-date, & Gasablanca, du 15 septembre 1919, 
aux termes desquels MM. Mazel. Maurice. ef. Gautier,. Aris. 
tide lui:ont vendu:ladite propriété. a . 

Lé Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablazea, 

ROLLANDS 

Réquisition n* 27456 
. «cus os be 

Syivant réquisition en date.du 17 janvier 4920, dépos 
Ja Conservation ledit jour, M. Valin, Paul, marié sans con- 

trat,,a.dame Marthe Zemp, le 9 septembre 1909, A Casa- 
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| tares; 68 ares, 55: centiares, est-limitée ; 17 

‘Oulad Rahal: & Jaema pras de Ber 'Rechid   
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blanca, demeurant! &- Oued! Mellah: tribu des Zétiatas (Cha- guig-Nord), et domicilié- chez’ sort maritiitaire, MM. Maragé, ¥ Casablanad, HenTevard' de Ia: Hihetts ne’ ody a! dhe te matriculation, en‘ qualité de propriétairé; d’'urie propriété dé- Tommée « Heaboub:»; & laquelle il a déclaré vouloir donner le rom Ay = Bumsing d’Otied Mbllak w° @ - - oo istat® Cig terrain de‘ culture, sithiée tribu des Zenatas: au 27° kilbiniaths environ: de la‘ route de Casablanca au’ Catitp: Boulhaut, sur la rive droite de l’ousd!Mellah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares environ, est limitée : au-nord, par la propriété dite « Sidi Larbi », titre 396, appartenant' a la Compagnie Marocaine ; & Lest. par 1a. propriété: de Ahrned! beti Hkssinie et‘ cella de Hamar Hiih,. demeurantau:douar Khalti: sur’ les 1ietix® ; ait sud, par cellé de: Hadjadjiben Kecem et! Cheikh: Motisse: ot i Hamou: Sryv,. demeurant! ai! doar’ Rhalta: sit lés‘Hetx, ‘Bf celle de Hamow ould: Aibadi: demeututit aut Aididias:  dovar Bt. Abiadi ; .& lowest. Par celle de’ Moussa! ovld? TaHare! Bow kenohovet MoWaddem-Bouehaib ould Mbtissd! demedrait! sur les:lieux; .douat. Khalta: par! l'oued: Méllah et" la. propiéte du requérant: 

; Ler requérart’ déclaré; qu’a: sa’ connaissance; if’ Wexiste ser ledit' immeublé aucune chargé ni’ aticitt!’ droit ape aetuel ou éventiet; et! quit en est prépriétaire ‘eff ‘vértu‘ ‘ai! acte sous seing privé en date du 30 déesinibre 199° aux tat mes. Guqeel Bouchaib ben et: Djilani lai a Vent ladiite-pro- . priété 

Le-Conseroateur dé: la ‘Propriété’ Fonviére’ a Casablaiica, 
ROLLAND. 

Réquisition' ne 2746¢ 
Suivant réquisition en date-du-20 ‘déGentbré “1 9%0" dépo- séea la Conservation le-i7 janvier'1920.- ‘1° Mme Bénda han: Rachel, .mariée par contrat Mare J udaiieo, aM Tsaad’ Attias: & Casablanca, le 18 décembre 1918, demeurant'a:Cagablanea: rue d’Anfa, n° 13 ; 2° Bendahan, Rica, mariée par contrat Moie Judaico & M: Joé Hassan, le 10 septembre 1919, a Casa- blanca, demeurant a’Tanger ; 3° Bendahan, Moses ; 4 Ben- dahan, Sol ; 5° Bendahan, Abraham, ces trois dernierg mi- neurs, célibataires, représentés par leurs tuteurs, MM. S. Benazeraf, Isaac, Nahon: et ‘A. D. Attias, nommés a ces fonc- tions par acte rabbinique du 41 avril 1918, demeurant & Ca-_ sablanca, rue d’Anfa. ; 6° M. Bonnet, Lucien, Victor, Louis, .Marié sans: contrat, a-ddme'Maria in Gracia; Albacette, 16 26: mai 1910, 4 Madrid,’ demeurant a Tanger’; 7° M: Bonnet; Emile, Paul, Guillaume, marié’ sang contrat, a dare” Ma: thens Colaco Contessa, le 2 ‘septembre: 1906, 4 Lisbotine; de. meurant & Tanger, tous domiciliés chez’ leur ‘mandataire, M. Bonan, avocat ‘A Casablanca, rue Nationale, n° 3, ont de- mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétairés indi. vis, dans la proportion suivante : 60 % aux enfants Bendahan’ par parts égales, 20% a M. Lucien: Bonnet, et 20°% aM. Emile Bonnet; d’une propriété déhomiriée « Jacitia », a la- queHe ils ont déclaré vouloir donner le hom de « Jactha », consistant en terre de culture, située Région de Jacria, aux Oulad Harriz; prés: Ber Rechid. 
Cette propriété; oectipant une superficie totale-de 446 hee: 

parcelle : au nord,’ 
emeurant au douar 
est, par la propriété 

par la propriété des Oulad Elhabbari, d 
Kreiz, 4 Jacma, prés de Ber Réchid ; a 1’ 
de-la Société Marocaine Agricole du Jaciia, & Casablanca, 41, avenue Mers-Sultan ; au sud, par la piste‘de Ber Rethid: & Boucheron ; A l’ouest, par la propriété des ‘Oulad Elhabba- ri, susnommeés ; 2° parceHe:: au nord, par la: piste de Ber Rechid 4 Boucheron ; a Vest, par la propriété-de Et Maati ben Mohamed ben Abdelkader Rahali, demeurant au dowar 

; au sud et A Pouest;. par celle-des héritiers de Hadj Ali bén Abdertahmari Dibi Elhboudi, demeurant au douar Oulad Aboud, & Jacma, et celle de Si el Hadj ould Smain Habchi, demeurant aux Hbacha, Contrdle de Ber Rechid.
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n'existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
vis en vertu d’un acte d’adoul en date du 29 Kaada 1526, aua 
termes duquel El Hattah ben el Hadj Mohamed el Harizi et 
consorts ont vendu ladite propriéié 8 MM. Bonnet, ci-dessus 
nommés, et M. Haim: Bendahau, aujourd’inui décédé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2747¢ 

Suivant réquisition en date du 19 janvier 1920, déposée a 
la-Conservation ledit jour, M. Cravoisier, Louis, marié a da- 
mié Marguerite Durau, Y. Rivas, le 1° juillet 1913, & Paris 
(£7° arroridissement), sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M° Au- 
berger, notaire & Melun, le 27 juin 1913, demeurant a Ville- 
d’Avray (Seine-et-Oise), avenue Halphen, n° 1, et domicilié 
a Casablanca, boulevard de la Gare, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommég 
« Villa Erminia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

’ nom de « Immeuble Cravoisier », consistant en terrain bati, 
située & Casablanca, angle du boulevard de la Gare et de la 
rue de l’Aviateur-Roger. 

Cette propriété, occupant une superficie de 478 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de la Gare ; 
a Vest, par la propriété de M. Martinet, demeurang boule- 
vard de la Gare & Casablanca ; au sud, par la propriété de 
M. Gautier, Emile, demeurant & Casablanca, avenue du Gé- 
néral-Drude, n° 15 ; & Vouest, par la rue de l’Aviateur-Roger. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble auci.ne charge, ni aucun droit réel ac- 
tuel ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d’un 
acie sous seing privé en date, & Casablanca, du 28 janvier 
1918, aux termes duquel M. Emilio J. Gautier lui a vendu 
ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2748 

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1920, déposée 
a la Conservation ledit jour, Si el Khadir ben Kaddour, marié 
selon la loi musulmane, agissant tant en son nom personnel 
que pour le compte de ses fréres : 14° Lhassen ben Kaddour, 
marié selon la loi musulmane ; 2° Thami ben Kaddour, céli- 
bataire ; 3° Bouzgaren ben Kaddour, célibataire mineur, tous 
demeurant et domiciliés au douar des Ouled Lhassen, tribu 
des Zenatas, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Dafaa et Ain el Ksab », consistant en 
terres de labours, située tribu des Zenatas, douar Lhassen, a 
6 kilométres environ & l’est de Fedalah, sur loued Nififike, 
prés Mechramta Daroua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 
50 ares environ, est limitée : au nord, par la propriété de Bou- 
chaib ben Thami, demeurant au douar des Ouled Lhaséen ; 
a Vest, par-le « Harim », de l’oued Nefifike ; au sud, par la 
propriété de Kaddour ben Thami, demeurant au douar des 
Ouled Lhassen ; & l’ouest, par celle de Kaddour ben Thami 
et celle de Bouchaib ben Thami, susnommés. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indivis a concurrence d’un quart pour chacun, en vertu d’un actd d’adoul en date du 5 Moharrem 1335, aux termes duquel - Mohammed ben Et Thami leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

KOLLAND, 
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. Réquisition n’ 2749° 

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1920, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Lebel, Edmond, marié sans 
contrat, 4 dame Delchevalerie, Louise, ie ii avril 1901, & 
Chaumes (Seine-et-Marne), demeurant ef domicilié 4 Casa- 

‘blanca, rue des Charmes, n° 100, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle ii 
a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jane », consistant 
en terrain nu, située & Casablanca, quartier Bel-Air. 

Cette propriété, occupant une superficie de 264 meétres 
carrés 25 centimétres carrés, est limiiée : au nord, par la pro- 
priété de M. Decq, demeurant quartier Bel-Air, & Casablanca ; 
a lest, par celle da : 1° MM. Matti, demeurant & Saint-Imer 
(Suisse) ; 2° Pascal, ingénieur de l'usine d’énergie électrique 
de la Galogne Premia de Mar, prés Barcelone (Espagne) ; 
3° Bovet, demeurant rue Albert-I*, & Marseille, et celle de | 
M. Decq, ssnommé ; au sud, par la rue A ; 4 Vouest, par la 
propriété de M. Decq, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 27 novembre 1949, 
aux termes duquel M. Decq lui a vendu ladite propriété. 

Le Couservateur de ta Propriéie ronciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n° 2750°« 

Suivani réquisition en date du 20 Janvier 1920, déposée a la Conservation ledit jour, M. Thieuzard, Albert, Francois, - marié sans contrat, a dame Chaland, Gabrielle, le 5 mai 1905, & Paris (15° arrondissement), demeurant et domicilié a Casa- blanca, 80, route de Mazagan, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a& laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Fondouk Thieuzard », con- sistant en un terrain sur lequel est 
a Casablanca, El Maarif, quartier 
la rue du Mont-Cinto et d'une autr 

Cette propriété, occupant une 
carrés 50 centimétres carrés, est lim 
priété de Mme Zanalo, demeurant 
vence ; 41’est, par celle de M. Doutre, demeurant & Casablan- ca, a la Plage ; au sud, par une rue non dénommée du lotis- sement Assaban, ce dernier demeurant 4 Casablanea, route de fabat, immeuble Assaban ; a l’ouest, par la rue du Mont- into. 

Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance sur ledit immeuble auc 

de Plaisance, & l'angle de 
e€ rue non dénommeée. 
supercie de 1.312 métres 
ilée : au nord, par la pro- 
a Casablanca, rue de Pro- 

, il nexiste ] aucune charge, ni aucun droit réei actuel ou éventuel, et\qu’il en est propriétaire en vertu : 4° dun . acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 16 juin 1919, aux termes duquel Si Ali ben Mohammed lui a vendu, ainsi qu’a M. Doutre, ladite propriété ; 2° d’un acte de partage sous selng privé en date, a Casablanca, du 15 décembre 1919, aux termes duquel ladite propriété lui a été définitivement attri- uée. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

' Requisition ne 3'754° 
Suivant réquisition en date du 15 janvier 1920 déposé a la Conservation le 20 janvier 1920, i Hadj Ahmed ben Larbi, caid de Médiouna, marié selon la loi musulmane demeurant a Casablanca, rue Djemaa Es | : micilié chez son mandataire, M. Girlan 

Amiral-Courbet, n° 1 39, a demandé alité de propriétaire, c ‘été d'une propriété 

Casablanca, rue Amiral-Courbet, n° 39. Cette propriété, occupant une supercie de 562 métres car... | rés, 15 centimétres carrés, est limitée :- au nord, par 1 priété du requérant, ; 4 Pest par celle de la Socitee Fondlave Marocaine, rue Amiral-Courbet, immeuble de la Fonciére. & 

édifié une porcherie, située ©
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Casablanea ; au sud, yar la rue Amiral-Courbet ; & Youest, 
par ia propriété de M. Lafiorgue,. demeurant 4 Mercie-La- 
combe (province d’Oran). , 

Le reguérant déclare, qu’é sa connaissance, j! ~4’existe 
sur ledii 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 14 Rebia I 1334, aux termes duquel la 
Société Fonciére Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2752° 

“Suivant réquisition en date du 15 janvier 1920, déposée 
& la Conservation le 20 janvier 1920, El Hadj Ahmed ben 
“Larbi, caid de Médiouna, marié selon la loi musulmane, 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son neveu, 
Mohamed ben Mohamed Herraoui, marié selon la loi musul- 
mane, demeurant tous deux & Casablanca, rue Djemo Es 
Souk, n° 42, et domiciliés chez leur mandataire, M. Girlando, 
Francois, demeurant a Casablanca, rue Amiral-Courbet, 
n° 39, a demandé l’immatriculation, en qualité de coproprié- 

_ taires, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
~ le nom de « Immeuble du Caid de Médiouna N° 1 », con- 

sistant en terrain bati, située & Casablanca, rue de Tours. 
Cetie propriété, occupant une superficie de 646 métres 

 carrés 25 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la rue 
de Tours ; 4 l’est, par la propriété de MM. Réuteman fréres, 
demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, n° 4 ; au sud, 
par la propriété du requérant ; 4 Vouest, par celle du caid 
des Ouled Ziane. demeurant & Casablanca, rue Djemaa 
Chleuh. . 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires indivis 4 concur- 
rence de moitié chacun, pour le terrain, la construction ap- 
partenant en entier au premier, en vertu d’un acte @adoul 
en date du 18 Moharrem 1332, aux termes duquel El Hadj 
el. Hettab ben Lahssen el Fekri leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablunca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2753° 

Suivant réquisition en date du 12 janvier 1920, déposée & 
la Conservation le 2i janvier 1920. M. Saint-Pierre, Rey- 
mond, marié sans contrat, 4 dame Elisabeth Camet, dite Las- 
salie, demeurant et domicilié & Casablanca, avenue de la Ma- 
rine, immeuble Mas, a demandé l’immatriculation, en qua- 

. lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Saint Pierre R », consistant en 

‘terrain & batir, située 4 Casablanca, rue de Tours. 
Cette propriété, occupant une superficie de 146 métres 

carrés 30 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la rue 
de Tours ; & lest, par la propriété de M. Gaige, demeurant 4 

’ Safi ; au sud, par celle de la Société Industrielle Marocaine, 
‘fue Amiral-Courbet, & Casablanca ; 4 V’ouest, par celle de la 
Société Fonciére Marocaine, rue Amiral-Courbet, 4 Casa- 
blanca. . ‘ 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni a 
actuel ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 6 novembre 
4919, aux termes duquel la Société Fonciére Marocaine lui a 
vendi ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2754° 

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1920, déposée 
& la Conservation le 21 janvier 1920, Mohammed ben Larbi 
ben Kirane, marié selon la loi musulmane, demeurant A Ca- 
sablanca, route de Médiouna. n° 80, et domicilié chez son 
mandataire, M. Buan, demeurant avenue du Général-d’Ama- 

de, n° 1, & Casablanca, a demandé l‘immatriculation, en qua- 
hie de proprietaire, d'une propriété dénommée « Fondouk 
Chapon », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

. « Fondouk Ben Larbi Kirane », consistant en terrain bati, si- 

  

aucun droit réel : 

tuée 4 Casablanca, route de Médiouna. 
Cette propriété, occupant une supercie de 5.000 métres 

carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de Laidi 
ben Mohammed, demeurant 4 Casablanca, route de Médiou- 
na ; 4 Pest, par celle de M. Allouche, Prosper, demeurant a 
Casablanca, rue de Libourne ; au gud, par celle de M. Je- 
seph Gomila, demeurant 4 Casablanca, rue du Consulat d’Es- 
pagne ; a louest, par la route de Médiouna. 

Le tequérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur led't immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éveaticL et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 14 aott 1919, aux 
termes duquel M. Chapon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2'755° 
Suivant réquisition en date du 21 janvier 1920, déposée . 

4 la Conservation ledit jour, M. Balme, Jean, marié gans con- 
trat, 4 dame Fany Garcin, le 141 novembre 1893, 4 Thor (Vau- 
cluse), agissant tant en son nom™personnel qu’au nom de : 
1° son fils M. Balme, Louis, marié, sans contrat, A dame Rose’ 
Sanchez, le 23 mai 1918, & Casablanca ; 2° son beau-frére, M. 
Garcin, Louis, célibataire, tous demeurant et domiciliés A Ca- 
sablanca, rue de Toul, n° 841, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dénom- 
mée « Ard Sidi Moussa », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Jean », consistant en terres de labours, si- 
iuée & Ain Seba, banliene de Casablanca, & 10 kilométres en- 
viron sur la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare 50 
ares, est limitée : au nord, par la propriété Dotbert, adminis" 
trée par le séquestre des biens austro-allemands ; a Vest, par 
une piste, et au dela, par la propriété dudit Dolbert ; au sud, 
par la propriété Dolbert, susnommeée ; a l’ouest, rar celle des 
Oulad el Hadj Hachemi Ziani, demeurant a. Ain Szba. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissaace, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires indivis par parts 
égales, en vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casa- 
blanca, du 17 octobre 1919, aux termes duquel Si Abde!kader 
ould el Hadj M’Hamed el Hazki leur a vendu ladite propriéié. 

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

Réquisition n° 2756¢ 

Suivant réquisition en date du 17 janvier 1920, déposée a 
la Conservation le 21 janvier 1920, M. Pinna, Tomaso, sujet 
italien, marié sans contrat, sous le régime de la sénaration de 
biens, 4-dame Joséphine Cielli, le 20 février 1906, a Tunis, 
demeurant et domicilié a Casablanea (Roches-Noires}), rue de 
la Liberté, n° 8, a demandé Vimmatriculation, en “ualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Pinna », consistant en terrain A batir, si- 
tuée 4 Casablanca, Maarif, rue n®8, lot n° 20. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord et a l’est, par la propriété «de 
MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant avenue du Génaral. 
d’Amade, & Casablanca ; au sud, par celle de M. Merasno, 
Auguste, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue n° 8:;a 
Pouest, par une rue non dénommée, dépendant du lotissemint 
de MM. Murdoch, Butler et Cie. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 24 juin 1916, aux 
termes duquel M. Wolff lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservaicur de la Proprété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFIGATIF concernant les nropriétés di- 
tens 4° «Veyre Bouazza 6», réquisition 1850, dont V’ex- 
trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 25 
novembre 1918, n° 316; 2° «Veyre Bouazza f», requi- 
sition 4854, dont Vextrait de réquisition a paru au 
«Bulletin Officiel» du 25 novembre 1943, n° 348. 

Suivant réquisition rectificative, contenue au procés-ver- 
bal de bornage du 13 janvier 1920, ’immatriculation des pro- 
priétés dites : « Veyre Bquazza n° 7 », réquisition n° 1851, et 
« Yeyre Bouazza n° 6 », réquisition 1850, précédemment re- 
quise par M. le docteur Veyre, ainsi que d’une parcelle d’une 
conienance approximative de dix hectares, limitée au nord 
par Si Reddad ben Ali Doukkali et Ould Hamou ben el Had- 
daouvi, demeurant chez le caid de Médiouna ; a lest, par 
loued Merzeg ; au sud, par la piste de Casablanca & Azem- 
mour, et a louest, par les propriétés objet des réquisitions 
1850 ef 1851 précitées est poursuivie sous la dénomination 
de « Oued Merzeg », réquisition 1854, au nom de : 1° Si 
Abderrahman ben Bouazza marié selon la loi musulmane, 

’ demeurant a Casablanca, rue Lhajejma, n° 5 ; 2° Bouchaib 
ben Hamed el Médiouni Djerrari, marié selon Ja loi musul- 
Mane, et demeurant aux Ouled Djerrar, caidat de Médiou- 
nd, qui en sont devenus propriétaires, savoir : pour les pro- 
priétés objet des réquisitions 1850 et 4854, en vertu d’un acte 
d’échange, en date du 29 Chaoual 1337, aux termes duquel 
le docteur Veyre leur a cédé lesdites propriétés ; en ce qui 
concerne la parcelle limitrophe de ces derniéres, pour l’avoir 

- acquise de Djilali ben Abdellah el Médiouni, suivant acte 
d’adoul en date du 25 Djoumada I 1328 et du 28 Djoumada II 
1328. 

Le Conseruqteur de la Propriété Foneiére a Casublonca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT REOTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Blanc Ip, réquisition 2259, sise 4 Casablanca, quartier 
dela Liberté, rue du Croissant, dont Pextrait de ré- 
quisition @immatriculation a paru au «Bulletin Officiel» 
du 22 septembre 1919, n° 361. 

Suivani réquisition rectificative en date du 2 février 
1920, M. Fourment, Henri, marié & dame Marie, Emilie 
Guillot, le 31 mars 1905, A Libourne, sous le régime de la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu par 
M’ Couran, notaire 4 Libourne, le 28 mars 1905, demeurant 
a Casablanca, 205, boulevard, de la Liberté a demandé que 
Pimmatriculation de la propriété dite « Blane I », réquisi- 
tion 2259, soit poursuivie en son nom, par suite de l’'acqui- 
sition qu’il en a faite par acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 21 octobre 1919, déposé a la Conservation. 

, Le Conservateur de la, Propriété Fonciére a Casablunca, 

ROLLAND. , 

EXTRAIT RECTIVICATIF concernant la propristé dite: 
«Emile. Il, réquisition, 2894, sise 4 Casablanca, rue de 
Lucerne, dont Pextrait;de.réquisition d’immatriculation. 
a part au «Bulletin Officiel» du,43:octobre. 1949, n° 364. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 février 1920, 
_ M. Getten, Félix, chef de bureau des Services Civils Chéri- 

fiens, marié 4 dame Betty Lavenue, le 7 octobre_1907, A Sidi 
bel Abbés, sous le régirhe de. la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu par M® Friés, notaire a Sidi bel. 
Abbés, le 4 octobre 1907, demeurant A. Casablanca, 276, rue 
des Ouled Harriz, a demandé que limmatriculation de la 
propriété dite : « Emile II », réquisition 2394, soit poursuivie 
en son nom, par suite de acquisition qu'il en a faite par acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 28 novembre- 
1949, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur. de. la, Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant limmiatriculation:   

N° $84 du 2 Mars 1920. 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
«Terrain Mansour », réquisition 2482°, dontYextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au «Bulletin Of- 
ficiei» du 16 uuvewbro 1040, 2° B58. 

Suivant réquisition rectificative du 22 janvier 1920, David 
ben Mair Lankri, 4gé de 38 ans environ, marié selon 1a loi 
mosaique, demeurant 4 Casablanca, rue Naceria, n° 50, et. 
Djillali ben Bagi, 4gé de 30 ans environ, marié suivant la loi 
musulmane, demeurant 4 la Casbah de Médiouna, ont de- 
mandé que l'immatriculation de la propriété dite : « Terrain 
Mansour », dont ils se sont rendus acquéreurs indivisément. 
a parts égales, suivant acte sous seing privé en date, a Casa- 
blanca, du 19 décembre 1919, soit poursuivie en leur nom. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
«Zitouna», réquisition 2576°, dont Pextrait de réquisi«. 
ion d’immatriculation & paru au ¢ Bulletin Officiel» du 

5 janvier 1920, n° 376, ‘ 
Suivant réquisition rectificative dy 12 février 1920, M. Ba- 

(trouni, Georges, né & Beyrouth, vers 1874, marié sans coti-. 
trat, 4 Liban (Syrie), en 1912, & dame Faréje, Héléne, Geor- 
ges, demeurant 4 Casablanca, rue du Commandant-Provost, 
n° 92 bis, a demandé que l'immatriculation de la propriété 
dite « Zitouna », dont il s'est rendu acquéreur, suivant acte: 
sous seing privé en date, A Casablanca, du 2 février 41920, 
soit poursuivie en son nom. 

Le Censervateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 
KOLLAND. ° 

  

Hl. — GONSERVATION D’OUDUDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Vimmatriculation. 
de la propriété dite: «Maison Douillet», sisé a Oujda,. 
route du Camp, 4 proximité du jardin public, réqui- 
sition 294°, dont extrait a paru au «Bulletin Officiel». " 
du 1™ septembre 1919, n° 358. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 septembre. 
1919, déposée & la Conservation le 10 février 1920, n° 264 - 
I. F., M. Bengualid, Jacob, négociant, stijet marocain, céli- 
bataire, demeurant & Oujda, villa Monplaisir, a demandé. 
rimmatriculation, en son nom, de ia propriété dite « Maison | 
Douillet », réquisition 291°, dont il s'est rendu acquéreur, 
suivant acte sous seing privé du 7 septembre 1919, déposé &: — 
la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda. 
F. NERRIERE, 

\ 

de la propriété dite: «Terrain Douillet», sise a Oujfda, 
4 proximité de l’Hglise, entre la route du Ganrp ét les 
remparts, réquisition 292°, dont l'extrait a: part’ aw «Bulletin. Officiel» du i septembre’ 1919, n° 358. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7. septembre: 
1919, déposée & la Conservation le 10 février 1920, n° 26%. 
I. F., M\ Bengualid, Jacob, négociant, sujet' marocain, céli- 
bataire, demeurant & Oujda, villa Monplaisir, a demandé 
l'immatriculation, en son nom, de la. propriété dite « Terrain 
Douillet », réquisition 292°, dont il s'est. rendu acquéreur, 
suivant acte.sous.seing privé du 7 septembre 1919, déposé a 
la. Conservation, 

Be. Conservateur de la Propriété: Fonciére’.4 Oudtiiu; 
F: NERRIERE: ‘:
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AVIS DE CLOTURE 

' -- SQNSERVATION CE RAZAT 

Réquisition n° 141280 

. Propriété dite : HAIM BENCHIMOL III, sise Cercle de 
Couverture du Gharb, annexe d’Arbaoua, douar des Héré. 
-diyines, 4 6 kilométres au sud-est d’Arbaoua, sur la rive gau- 
‘che de 'Qued Mda. 

Requérante : Succession Haim Benchimol, représentée 
par ses administrateurs, MM. Abraham, J. Delmar et Isaac 

_ R. Toledano, & Tanger, domiciliés A Casablanca, chez M. Se- 
- mouf, avocat, rue des Jardins. 

‘ Le bornage a eu lieu le 30 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition ne 4'748¢cr 

Propriété dite : LA SAVENNIGRE, sise & Rabat, quar- 
‘tier de la Résidence, boulevard de la Tour-Hassan et rue de 
la Sadne. 

Requérant : M. Barbat du Clozel, Edmond, Marie, Ber- 
nard, capitaine au 4° Régiment de Zouaves, demeurant a T.a 
Presle (Allier),. domicilié & Rabat, chez M. de la Serre, son 
mandataire, 46, avenue Marie-Feuillet. 

Le bornage a eu lieu le 4 novembre 4919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1845°° 

Propriété dite : VILLA LUCCIONTI, sise 4 Rabat, quas- 
tier des Touargas, lotissement Lequin. 

Requérant : M. Luccioni, Antoine, Noél, commis prin- 
‘cipal a la Direction des Affaires Chérifiennes, demeurant et 
‘domicilié & Rabat, rue de la Marne, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

{1 — GONSERVATIGON DE CASABLANGA 

Réquisition n’ 924° 

Propriété dite : BUIGUES II, sise & Casablanca, Maarif, 
‘rue des Vosges. , 

Requérant : M. Marsal, Ferdinand, domicilié & Casa- 
‘blanca, rue.des-Ouled Harriz, n° 144. 

.Le bornage a eu lieu les 20 octobre 1949 et 28 janvier 
‘1920. 

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

- 

Réquisition n° 1680° 

Propriété dite : AIN SIAHNI, sise territoire de la Cha: 
‘ouia-Nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem, prés 
‘de la Source d’Ain Siarni. 

Requérant : M. Chapin, Emile, Francois, domicilié & Ca- 
‘sablanca, rue d’Artois. 

Le bornage a eu lieu les 17 septembre et 8 octobre 1919. 
“Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

(1) Nota. —- Le aernier délai pour former des demandes 
@inseriplion ou des oppositions aux diles réquisitions d'im- 

matriculation est de deux mois a partir du jour de la pré- 

BULLETIN OFFICIEL 

ro Nr 
ue? i 

  

369 
RSE 

ee 

BORNA i nS 7 ~ BES 

Réquisition n° 17A2c- “ 
Propriété dite : LA PLAGE, sise a Mazagan, quartier 

de la Plage. 
Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, domicilié & Casa- blanca, avenue de la Marine. 
Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére é Casablancs, 

ROLLAND. as 

Réquisition n° 179% 
Propriété dite : MOLLINE et Cie III, sise & Casablanca, 

quartier du Maarif, route de Mazagan. 
Requérants : 1° Société M. Molling et Cie ; 2° Zagury, 

Abraham ; 3° Chiozza, Alexandre ; 4° Bourdillon, Léon, tous 
domiciliés chez M. Molliné, 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, 
n° 93. 

Le bornage a eu lieu les 26 agit 1919 et 15 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére da Casablanca, 

ROLLAND., 

Réquisition n° 1863° 

Propriété dite : CHETABA ETAT, sise tribu de Médiou- 
na, quartier d’Ain Bordja, piste d’Ain Bordja, A Ain Seba. 

Requérant : Etat Chérifien, domicilié dans les bureaux 
fue Central des Domaines, A la Résidence Générale & 

abat. 
Le bornage a eu lieu le 10 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1873° a 
Propriété dite :; TERRAIN HAMU n° 29, sise & Mazagan, douar Guenadyia, route de Marrakech. 
Requérant : M. Hamu, Isaac, domicilié a Mazagan, rue 

Derb El Kebir, n° 9. 
Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2010° 
Propriété dite : CREDIT MAROCAIN n° 9, sise & Casa- blanca, quartier Racine, boulevard de l Aviation. 

_. Requérant : Crédit Mar-eain, société anonyme, dont le siége social est & Cette ; 2° ‘.igel d’Albine Bellairs Black Hawkins, domiciliés & Casablanca, chez M. Wolf, rue Che- 
vandier-de-Valdréme. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2013¢ 

r Propriété dite : SERAPHINE, sise & Casablanca, rue de 
oul. 

Requérant : M. Ganas, Juan, domicilié a Casablanea, 
rue de Toul, n° 63. 

Le bornage a eu lieu le 24 aovt 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

senle publication. Elles sont recues a la Conservation, au 
Secrélariat de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & le 
Mahakma du Cadi.



Raquisition n° 2080¢ 

Propriété dite : BEN BRAHIM I, sise 4 Casablanca, quar- 
tier Aviation. Gamp Cazes. 

Reqnérant : Etat Francais, domicilié a Casablanca, & la 
Chefferie du Génie. 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciéré a Casablanca, 

ROLLAND. 

. . Réquisition n° 2124° 

«. _ Propriété dite : VERNEIX, sise 4 Casablanca, boulevard 
de la Gare. 

Requérant : M. Acher Augustin, demeurant 4 Casablan- 
ea, 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére % Casablanca 
ROLLAND. 

' 

Réquisition n° 2176° 

Propriété dite : IMMEUBLE J. LEFEVRE et Cie II, sise 
& Casablanca, rue des Ouled Harriz. 

Requérante : Société J. Lefévre et Cie, société en com- 
mandite, ayant son siége social avenue du Général-Drude, a 
Casablanca, domiciliée chez M. Marage, boulevard de la Li- 
berté, n° 217, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2180° 

Propriété dite : ROY III, sise 4 Casablanca, rue Baudin. 
Requérant : M. Roy, Pierre, domicilié chez M. Wolf, rue 

Chevandier-de-Valdréme, 4 Casablanca. 
Le bornage a eu lieu le g octobre 1919. Un bornage com- 

plémentaire a été effectué le 22 décembre 1919. 
Le Conservuteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2495¢ 

Propriété dite : GIRLANDO, sise & Casablanca, rue des 
Ouled Harriz. ; fo 

Requérant : M. Mormina, Guiseppe, domicilié chez M* 
Lombroso, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2199¢ 

Propriété dite : BER RECHID I, sise & Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade prolongée. 

, Requérant : M. Benazeraf, Samuel, domicilié chez M. 
Buan, avenue du Général-Drude, n° 1, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 9 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2202° 
Propriété dite : LUSITANIA, sise & Casablanca, quartier 

du Camp Espagnol, boulevard Circulaire. 
Requérant : M. Da Costa de Moraes Joao Damaso, domi- 

cilié au Consulat général du Portugal, rue du Dispensaire, 
€ Casablanca. 

Le bornage a lieu le 24 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
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Réoauisition n° 2251° 

Propriété dite : AZEMMOUR IV, sise 4 Casablanca, lieu- 
dit « Piste de Mazagan ». 

Requérant : M. Cohen, Haim, domiciiié & Cassblenea, 
7, rue de Bousmara, agissant tant en son nom personnel que 
pour le compte de la Société Paul Schiller et Cie. 

Le bornge a eu lieu le 10 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

IH; — GONSERVATION D’OUDUJDA 

Réquisition n° 93° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA VII, sise 
dans le Contrdle Civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 
lieudit « Berrobo », & louest de la piste de Sidi Ali Allaouia 
a Naima, 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeu- 
rant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, faisant élection de | 
domicile chez M. Speiser, Charles, demeurant & Sidi Bou- 
houria. 

Le bornage a eu lieu le 20 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oudjda, ~ 

F, NERRIBRE. , 

Réquisition n° 101° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XVI, sise 
dans le Contréle Civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig, 
a 1 kilométre environ a Vest du village de Bouhouria, de part. 
et d’autre de la route de ce centre & Oujda. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, propriétaire, demeu- 
rant & Alger, rue Henri-Martin, n° 25, faisant élection de 

: domicile chez M. Speiser, Charles, demeurant 4 Sidi Bou- 
houria. 

Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjda, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 152° 

Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE 
ET HAVARD N° 7, sise 4 Oujda, quartier du Camp Mili- 
taire. 

Requérants : MM. Hscale, Pamphile et Havard, Léon, 
demeurant tous deux & Tlemcen, le premier rue de Paris, le 

; second Allée des Ormeaux, ef domiciliés chez M. Bourgnou, 
; demeurant 4 Oujda, route d’Ain Sfa. ; 

Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Oudjda, 

F, NERRIERE. 

Réquisition n° 189° 

Propriété dite : RAKAAT AMAR ANGAD, sise & Oujda, 
a proximité du boulevard de la Gare au Gamp, quartier de 
France-Maroc. 

Requérant : M. Dubois, Ernest, commandant en retraite, 
demeurant & Oujda, route du Camp, maison Martinot. 

Le bornage a eu lieu les 20 aofit et 25 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oudjdo, 

F. NERRIERE. 
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tenenr das arnoncea 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du terrain 

domanial« Bled Hahibat » situé dans 
la tribu des Maaiga, circonscription 
administrative de Chaouia-Nord, an- 
neae de Boucheron. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
4334) portant réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de !’Etat; 

Vu la requéte en date du 2 janvier 1920, 
“présentée par M. le Chef du Service des Do- 
maines, et tendant 4 fixer au 8 mars 1920 les 
-opérations de délimitation du terrain doma- 
nial « Bled Habibat », situé dans la tribu des 
Maatga, circonscription administrative de 
Ghaouia-Nord, annexe de Boucheron ; 

ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé ala 
-délimitation de ’immeuble domanial sus-dé- 
signé, conformément au dahir du 3 janvier 
4916 (26 Safar 1334). 

ArT. 2. — Les opérations de délimitation 
commenceront 4 Bir Habibat, prés de la mai- 
on de Mohammed ben Kadour, le 8 mars 
1920, 4 9 heures du matin, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lien. 

Fait & Rabat, le 20 Rebia 171338, 
(12 jauvier 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Yu 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 délimitation du terrain 
domanial « Bled Habibat » situé dans 
la tribu des Maatga, cizconscription 
administrative de Chaouia-Norda, (n= 
nexe de Boucheron. 

  

Le Chef du Service des Domaines de 
VEtat Chériflen, agissant au nom et 
pour le compte de l’Etat Chériflen, en 
-conformité des dispositions de l'article 3 
‘du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du domaine de l’Etat, re- 
‘quiert la délimitation du terrain doma- 
nial-« Bled Habibat », situé dans ja tribu 
‘deg Maatga, au Nord de Bir Habimat, 

des Maatga, au nord de Bir Habibat, cir- 

‘conscription administrative de Chaouta- 

Nord, annexe de Boucheron. a 

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 Djilali ; 
3° Les Heraouine ; 
4° Hadj Ali ben Mohamed ; 

5° Mohamed ben Chezouani.   

A YEst : 
4° Mohamed ben Hadj Doukali 
2° Bekal ben Hadj ; 
3° BE] Maati ben Mohamed Nani ; 
4° Hadj Bou Aza ben Djillali ; 
5° El Masti ben Aroub ; 
6°? El Hadj Ali ben Hadj ; 
7° Bouchaib ben el Chezouani ; 
8° Bouchaib ben Ahmed ; 
9° Mohammed ben Zidan. — 
Au Sud, un sentier venant de Sidi Bou 

Amran et conduisant & la Mécalla, la 
séparant deg propriétés : 

1° De Mohammed ben Hadj ben Sa- 
an 3 

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

la limite coupe le chemin en triangle se 
dirigeant sur Bir Habibat et rejoint le 
chemin précité 4 son tournant. 

A VOuest, le méme sentier la séparant 
de: 

1° Kadour ben Abd el Kader ; 
2° Mohamed ben Arbi ben Meki ; 
3” Mohammed ould Hadj Djilali ; 
4° Tahar ben Mohammed ben Djillali; 
5° Abdesiam hen Kadour ; 
6° El Maati ben Omar ; 
7° Mohamed hen Djillali. 
A la connaissance de Administration 

des Domuines, il n’existe sur ledit ter- 
rain aucune enclave privative, ni aucun 
droit d'usage ou autre iégalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 8 mars 1920 & Bir Habibaf, 
prés de la niaison de Mohammed ber 
Kadour. 

7 

Rahat, Je 2 janvier 1920. 
Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FONTANA. 

A 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIAIRAT DES HABOUS 

VILLE DE 
  

MARRAKECH 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie d’échange 

dutie moison en ruines appartenant 
aur Habous Soghra 

Il sera procédé, Je lundi 24 Djoumada 
IT 1838 (AB inars 1920), 440 heures, dans 
les burcaux du Mouraqgib de Marra- 
kech, conformément aux dahirs des 
16 Ghaubane 1331 (21 juillet 1913) et 
7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) régle- 
mentunt les échanges deg immeubles 
habous. & la mise aux enchéres publi- 
ques pour Ja cession par voie d’échange 
de : une maison en ruines, sise en face 
de Bab Heylana, d’une surface approxi- 
mialive de 325 métres carrés. 

Mise 4 prix : 1.500 francs. 

  

Dépot en garantie (caulionnement) 4 
verser, avant l'adjudication : 195 francs. 

Pour tous renseignements s’adresser: 
1° Au Mouragib des Habous & Mar- 

rakech ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), a Rabat, lous les jours, de 9 a 12 
neures, saul les vendredis et jours fé- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), 4 Rabat, 
lous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef dy Service du Contrdébe 
des Habous, 

VILLE DE CASABLANCA - 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Aménagement définitif de avenue 
de lu Marine 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le Iundi, 8 mars 1920, 4 15 heures, il 
sera procédé a la Municipalité de Casa- 
blanca, & Vadjudieation de laménage- 
nent définitif de Pavenue de la Marine. 

Le montant des travaux & Pentreprise 
est de 252.383 fr. 50, dont 50.000 francs 
en terrassements et 202.383 fr. 50 en 
maconneries et ouvrages divers. 

Le cautionnement provisoire est fixé 
4 4.000 frances et le cautionnement défi- 
nitif & 8.000 franes. 

Les références financiéres et techni- 
ques des soumissionnaires seront pré- 
sentées au bureau iu moment de l’adju- 
dication. 

Le projet pourra étre consulté au bu- 
reau des Travaux neufs municipaux, 
route de Rahat. 

Casablanca, le 8 février 1920. 
Le Chef des Services Municipauz, - 

J. Rapaup. 

VILLE DE CASABLANCA 
  

TRAVAUX MUNICIPAUX 

Construction dégouts entre Toued 
Bouskoura et la T.S.F. 

  

  

AVIS D ADJUDICATION 
Le jeudi 4 mars 1920, & 15 heures. il 

sera procédé, ala Municipalité de Casa- 
hlanea, a Vadjudication de la construc- 
tion Végouts entre Poued Bouskoura et 
la T.S.F. 

Le montant des travaux 4 Ventreprise 
est de 824.080 fr.. dont 342.750 fr. en 
travaux de terrassements et 511.330 fr. 
en travaux de maconnerie. 

wate
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Le cautionnement provisoire est fixe 
a 12.500 fr. eb le caulionnement définitif 
a 25,000 francs. ; 

Les références financiéres et techni- 
yo? des soumissionnaires seront pré- 
sentées au bureau au moment de tadju- 
dication. 

Le projet pourra étre consulté au bie 
reau des Travaux neufs municipaux. 
roule de Rabat. 

Casablanca, le 14 février 1920. 
Le Chef des Services Municipauz, 

RABAUD. 

EMPIRE CHERIFIEN 
VIZIRAT DES HABOUS 

  

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 

pour la cession par voie d’échange de 
neuf paris dans un atelier de tissage 
appartenant aux Habous Kobra et 
des Zaouia Qadiria et Aissaouia 

de Salé 

I] sera procédé, Je lundi 2 Redjeb 1338 
we mars i920), @ 10 heures, dans les 
bureaux du Nadir de Salé, conformé- 
ment aux dahirs des 16 Chaabane 1331 
(21 juiliet 1913} et 7 Ramadan 1334 (8. 
Juillet 1916) réglemnentant les échanges. 
des immeubles habous, 4 la mise aux 
enchéres publiques pour la cession par 
voie d’échange de : neuf part apparte- 
nant aux habous, dans un atelier de tis- 
sage, sis quartier Derb El Khiar, 4 Salé., 

Mise @ prix : 2.825 francs. 
Dépét en garantie (cautionnement A 

verser, avant adjudication : 367 irancs. 
1° Au Nadir des Hahous, a Saié ; 
2°Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), 4 Rabat, tous les jours, de 9 A 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
mnsulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contr6éle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Contréle 
des Habous, 

TORRES. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DADJUDICATION 

VILLE DE SAFI 
Construction de marchés 

Le 15 mars 1920, & 16 heures, dans les 
bureaux du Service d’Architecture a 
Safi, il sera procédé a Vadjudication au 
rabais sur soumissions cachetées' des 
travaux de : 

Construction de marchés 

  

Travaux a lentreprise.Fr. 72.135 60 
Soinme @ valoir.......... 24.864 40 

Total ............005 97.000 » 
Cautionnement : 2,500 franes. 
Ce cautionnement, qui sera constitué 

dans les conditions fixées par le danir   
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du 20 janvier 1917, sera transformé en 
cautionnement définitif aussitét aprés 
approbation de Pudjudivatiun. 

Les piéces du projet peuvent élre con- 
suitées aux bureaux du Service @Archi- 
recture, a Casabtanea, Muzagan ec Sap. 

Mazagan, le 2i février 1920. 
Modéle de soumission 

(a établir sur papier timbré 4 peine 
de nullité) 

Je soussigné,......... , entrepreneur 
de travaux publics, faisant élection de 
domicile a apres avoir pris 
connaissance du projet de construction 
de marchés a Safi, m'engage a exécuter 
les dits lravaux. évalués & 72.185 fr. 60, 
non compris une somme a valoir de 
24.864 Ir. 40, conformément aux condi- 
tions du devis et moyennant un rabais 
(c(i (en nombre entier)...... 
centimes par franc sur les prix du bor- 
dereau. 

Fait @ ........ | 
(Signature du soumissionnaire.) 

EMPIRE CHERIFIEN 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

SERVICES MUNICIPAL X 
  

VILLE DE RABAT 
  

Avis Couverture Cenqueéte 
Par arrété du Pachs en date du 16 fé- 

vrier 1920, une enquéte est ouverte aux 
Services Municipaux, du 49 février au 
“i mars 1920. sur le plan d’aménage- 
ment du quartier dit « de la Gare de 
Voyageurs », & Rabat et du réglemen! 
particulier y annexé, 

Le quartier est limilé dans ses lignes 
eénérales, & Ouest, par Vavenue du 
Dar Makhzen; au Nord, par la rue du 
Capitaine Petitjean; & l'Est. par la rue 
tle la Marne; au Sud,.par le boulevard 
de ja Tour Hassan. 

Le plan d’aménagement et. le registre 
denquéte soni déposés aux Services Mu- 
nicipaux (Service du Plan) ow toutes 
personnes intéressées pourront les con- 
sulter. 

Rahat, le 17 février 1920, 
Le Contrélenr Civil, 

Chef des Services Municipauz, 
BENAZET. 

aE ESTO 

TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE ORDINAIRE DE CASARLANCA 
  

Construction de trois bdtiments et d'une 
cldture @ Ain-Bordja 

Le 10 mars 1920, a 16 heures, il sera 
procédé au bureau de Vingénieur en 
chef des ponts et chaussées, chef du 
Service des Travaux publics & Casa- 
blanca, & l'adjudication de travaux de 
construction de trois batiments de 750 
meétres carrés, ecvuuverts au lotal, ‘et 
‘Pune cloture ; le tout édiflé sur un-ter- 
rain de YAdministration, en bordure de   

N° 384 du 2 Mars 1920. 

ia route de Camp Boulhaut, au P.M. 
3k. 200, leudit Ain Bordja. 

T Le caiitionnement provisoire est fixé- 
a 2.000 francs. 

Le cautionnement définitif 4 4.000 fr. 
Ceite adjudication sera basée sur un 

detail estimaltif préparé par l’Adminis- 
tration quant aux quantités, et complété 
pair les soumissionnaires quant aux 
pix, 

Les soumissions seront adressées par 
lettres recommandées & M. lIngénieur 
en chef deg ponts ct chaussées, chef du 
Service des Travaux publics a Gasa- 
blanca, ou déposées sur le bureau de 
Vadjudication immédiatement avant 
louverture de la séance. 

Les personnes intéressées pourront 
consuller le dossier au bureau des Tra- 
vaux publics, Service du matériel, route 
de Rabat 4 Casablanca, tous les jours, 
ies dimanches el jours fériés cxceptés > 
de 9 heures & misti et de 45 heures & 
17 heures. 

Tl sera remis & celles qui en feront la 
demande : 

1° Une note indiquant les conditions. 
de Vadjudication ; 

2° Un cadre du bordereau des prix ; 
3° Un cadre du détail estimatif por- 

tant indication des quantités ; 
4° Un modéle de soumission. 

Casablanca, le 19 février 1940. 

EECA, CEL SNR TEER - 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 
DE LEMPIRE CHERIFIEN 

AVIS AU PUBLIC 

Le lundi 15 mars 1920, 2 9 heures du 
nvitin (heure francaise), il sera procédé, 
dans les bureaux du Controle des Do- 
Maines de Meknés & Ia location aux 
enchéres publiques, pour une durée de 
cing ans, de la beurrerie dE Hadjeb, 
sitnée & El Hadjeb, Région de Meknés, 
annexe deg Beni M'tir 

Pour prendre connaissance du cahier 
des charges. s'adresser au Service des 
Domaines de la Résidence Générale a 
Rabat, aux bureaux des Contréles des 
Domaines de Casablanca, de Fes et de 
Meknés et au bureau des ’ Renseigne- 
ments WE] Hadjeb. 

Le Chef du Service des Demaines 
FAVEREAU. 

p.i. 

ECA SCR CRN enreeroeemernecees, 

AVIS 

Suceession Santos 
_ AL. Haim Cadosh Delmar, propriétaire i Meknes, avissant par délégation et en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont élé conférés a cet effet par le Consulat de Portugal & Casablanca, le 29 décem- bre iM19 et en sa qualité de curateur de la succession Santos, sujet portugais déeédé & Meknés, a liionneur @invites {nus créanciers de la succession Manuel Sintos et tous ayants droit a se pré- senter & ses bureaux, sis rue Driba, & Meknés, munis de tontes piéces justin. 

1
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calives de leurs droits pour vérification 
de leurs créances. 

Meknés, fe 17 février 1920. 
Le curateur. 

H. C. DeL‘IAR. 

Art. 202 du Dahir de Commerce 

, AVIS 
  

Failliie Driss ben Daoud 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Rabat, en date du 
48 février 1920, le sieur Driss ben 
Daoud, négociant & Rahat, a été déclaré 
en état de faillite. . 

La date de cessation des palements a 
€té fixée provisoirement au 28 aodt 1919. 

Le méme jugement nomme :_ 
M. Puvillaud, jugu-commissaire ; 
M. Emery, syndic provisoire. 

Rabat, le 19 février 1920. 
Pour exirait conforme : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
ROvuYRE. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Failliie Lutz et Attias 

Par jugement du Tribunal de pre- 
iniére Instance de Rabat, en date du 
18 février 1920, les créanciers vérifiés et 
affirmés du sieur Lulz Rodolphe ont été 
déclarés en élat d’union. 

Le méme Jugement nomme | 
M. Puyilland, juge-commissaire ; 
M. Méquesse, syndic. 

Le Secrétaireegreffier en chef, 
RoOuyRE. 

    

SECRETARIAT+(GREFFE 

DU 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire Otero Joseph 
  

Deyniére réunion de verification 
de créances 

Les eréanciers du sieur Otero Joseph, 
vwx-commercant & Rabat, sont prévenus 
qu'une derniére réunion de vérification 
de créances aura lieu au Tribunal de 
premiére instance de Rabat, sis, rue des 
Consuls, le vendredi 26 mars 1920, a 
3B heures. 

Ii est rappelé que toute production 
dott étre affirmée et vérifiée aux séan- 
ces, en présence du créancier lui-méme 

_ ou de son mandataire ayant pouvoir ré- 
gulier. 

- Le Seerétaire-qreffier en chef, 
Rouyvre. 

    

SEGRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE 17" INSTANCE DE CASABLANCA 

AVIS 
Cessatian de paiements Bachir ben Allal 

Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
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du 49 février 1920, la date de la cessa- 
lion des paiements du sieur Bachir ben 
Alial, ex-négociant a Mazagan, a été 
reportée au di mai 1919. 

Casablanca, le 19 février 1920. 

Pour extraib sertiflé conforme : 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
V. LeTort. 

Assistance judiciaire (décision 
du 27 octobre 1917) 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETAHIAT-GREFFE 

D'un jugemeni de défaut et en pre- 
mier ressort rendu par Je Tribunal de 
premiére instance de Casablanca le 
8 aott 1919, 

Entre M. Bouel, Edgar, Louis, ser- 
gent aux tirailleurs marocains, a Sidi 
Ali, d'une patt ; 

Et Mme Vincent, Lucienne, épouse 
Boust, demeurant 4 Oran (Algérie), 
d’autre part ; 

il appert que le divorce a été prononcé 
aux torts et griefs exclusifs de la femme. 

Casablanca, le 19 février 1620. 

Le secrétaire-greffier en chef,. 
V. LETORT. 

  

. = eRe ae 

Assistance judiciaire (décision 
du 14 juin 1918) 

PROTECTORAT DE LA France AU MAROC 
——— 

‘LRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RaBatT 
  

SECRETARIAT 

D'un jugement par défaut rendu par 
Je Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 145 octobre 4919, entre : 

1° Mme Mercédés Pastor, épouse 
Amyot, demeurant a Casablanca, d’une 

art ; 
a M. Louis Amyot, demeurant a 
Fourchambault (Niévre), d’autre part 3 

Le dit yugement notifié 4 1° Mme Pas- 
tor le 29 octobre 1919 ; 2° M. Amyot, 
te 20 novembre 1919 ; 

Nl appert que le divorce a été prononcé 
aux torts exclusifs du mari. 

Rabat, le 22 février 1920. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouynre. 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Faillite Driss ber Daoud 
  

(ois aux créanriers pour la nomination 
des syndics definitifs et Vélection 

_des contrdleurs 

Les eréanciers du sieur Driss ben 
Daoud, commercant & Rabat, 6, rue Sidi 
Ahmed Daoui, sont invités A se rendre   

373 — 

en la salle des assemblées du Tribunal 
le jeudi 4 mars 1920, & 3 heures du soir, 
pour étre consultés sur la composition 
de Pétet des epéanciers préanmés at. 
donner leur avis sur la nomination des 
syndics définitifs ef sur lutilité d'étire 
qe snr ARS moo COT oUrs 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Rouyre. 

  

EXTRAIT ’ 
du Registre du Commerce 

tenu qu Secrétariat-Greffe du Tribuna) ‘ 
de Premiére Instance de Cagablanca 

D’un acte recp aux minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
paix de Safl,le 6 février 1920, enregistré 
a Safi le 7 du méme mois de février, 
folio 58, case 536, il appert : 

Qu’il est formé, entre M. Henri As- . 
taud et M. Fernand Gras, tous deux 
commercants 4 Safi, une société en nom 
collectif ayant pour objet toutes opéra- 
tions commerciales et notamment lex- 
ploitation industrielle et commerciale 
de boyaux. 

La durée de la société est de deux an- 
nées, 6 compter rétroactivement du pre- 
mier janvier 1920 pour finir le premier 
janvier 1922, . 

Cette sociéié, dont le sibge est & Safi, 
a@ pour raison et signatures sociales : 
« Astaud et Gras ». © 
Tl est fait apport par chacun des asso- 

ciés d'une somme eu espéces de vingt 
miile francs formant un capital'de qua- . 
rante mille francs. 

Les affaires et opérations de la société 
sont gérées el administrées par les deux 
associés conjointement ou séparément 
avec les pouvoirs les plus étendus a cet 
elfet ; en conséquence, chacun d’eux a 
la signature sociale, dont il ne peut 
faire usage que pour les besoins et af- 
faires de_la société. 

Les bénéfices de la société seront at- 
tribués par parts égales entre les deux 
associés; les pertes, s'il en existe, se- 

ront supportées dans la méme propor- 
ion. 
La dissolution de la société peut étre 

demandée par l’un ou "autre des asso- 
ciés Sil résultait du premier inventaire 
annuel que la société est en perte au 
moins de la moitié de son capital. 
-En cas de décés de l'un des associés 

avani l’expiration de la société, elle sera 
dissoute de plein droit. 

A lexpiration de la société ou en cas 
de décés de l'un des associés, Ja liquida- 
tion de la société aura lien par les deux 
associés ou le survivant deux, 
Et autres clauses et conditions insé- 

rées audit acte, dont une expédition a 
Glé déposde, le 16 février 1920, au secré- 
tariat-greffe.du Tribunal de premidre 
instance de Casablanca. 

Le seeréiqire-greffier en chef, 

V. Lerorz.
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EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du- Tribunal 

de Premi@re Instance de Rabat 
  

Inscription n° 295 du 23 février 1920 

Tnscrintinn recuise nour tout le Ma- 

rec, par M. Jean Homberger, avocat a 

Rabat, agissant en qualité de manda- 

taire spécial de M. Georges Lesguilliez. 

’ aux termes du pouvoir régulier qu’il lui 

a donné; pouvoir dans lequel celui-ci a 

agi au nom et comme directeur général 

dela société anonyme ci-aprés nom- 

.wée, ayant son siége social a Nante= 

(Loire-Inférieure), quai de la Fosse, 

n° 5, ov il est domicilié, de la firme sui- 

vante, propriété de calte société : 

. LOIRE-MAROG 

dont M. Georges Lesguilliez est direc- 
teur pour tout le Maroc. 

Le Secrétatre-greffier en chef, 
Rouyre. 

  

EXTRAIT 
du Registre du ‘Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 297 du 23 février 1920 

Inscription requise, pour toul le Ma- 

roc, par M. Louis My, Udemeurant a 

Meknés, des deux dénominationg sui- 
vantes, dont il est propriétaire : 

VOLUBILIS-HOTEL 

VOLUBILIS-GARAGE 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

: ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au. Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Rahat 
  

Inscription n® 296 du 23 février 1920 
Inscription requise pour tout le Ma- 

roc, pur M. Paul Fenie, commercant, 
demeurant & Fés, rue des Spahis, de la 
firn-e : 
SOCIETE DES TRAMWAYS FASI 

applicable 4 une société en voie de créa- 
tion a Fés. 

a 

* 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au secriétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 298 dy 23 février 1920 
Inseription requise pour toul le Ma- 

roc par MM, Jules Fleury et Henri Mo- 
chet, négociants, demeurant i Gasa- 
bianca, le premier, rue de Pirardie et 
Pautre, rue Nationale. n° 7. agissant ay 
nom et comme seuls associés de In so- 
ciété en nom collectif Fleury et Mochet, 
ayant son siége social & Casablanca, rue 

BULLETIN OFFICIEL 

Lapérouse, en ce moment boulevard de 
ta Liberté, n° 242, de la firme : 

J. Fleury & H. Mochet 
AUTO-OMNIUM 

dont la soviélé précitée est proprictaire. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

’ RouyrRe. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rauat 

Par acte sous seing privé, enregistr¢, 
en date, & Casablanca, du 27 décembre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du ‘tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acle, enregislré, du 20 janvier 1920. 

M. Raoul Chomienne, pharmacien, 
demeurant & Tasablanca, 52, avenue du 

mica, a vendu a M. Gabriel Vaille, 
pharinacicn, demeurant ci-devant 4 
Marseille, eb actuelement 4 Casablanca, 
le fonds de commerce de pharmacie ex- 
ploité & Casablanca, avenue du Général- 
Drude, sous lc nom de « Pharmacie du 
Progrés », somprenant : Penseigne, le 
nom commercial, la clientéle. Vacha- 
landage y atlachés. le matériel, outilage 
servant & son exploitation, les marchan- 
dises ct produits pharmaceutiques, ap- 
pareils, instrument d’optique et de pho- 

_tographie, instruments et spécialifé de 
la maison garnissant ledit fonds, sui- 
vant clauses ct conditions insérées audit 
acte, dont une expddilion a été déposée, 
le 30 janvier 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Casablanca, ot touf créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
nu plus tard aprés la seconde insertion 

ccs légales. 
Les parties ont fait, élection de domi- 

cile en leur demeure respective & Casa- 
blanca. 

Pour seconde ef derniére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LEToRT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 

‘au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
  

Inscription n° 283 du 24 janvier 1920 
Suivant acte recu par M. Léon Peyre. 

secrétaire-greffier en chef du Tribunal 
de Paix, de Fes, ayant agi comme no- 
taire, le 16 décembre 1919, dont une 
expédition a été déposée au secredtariat- 
greffe du Tribunal de Premiére Instance 
de Rabat, le 24 janvier 1920, ainsi que 
le conslale un acte du méme jour, M. Ie 
comte Renato de Caprana, négociant,   

Gencral-Drude, et 2 et 4, passage Su- t 

du présent dans les journaux d’annon-. 

    

N° 384 du 2 Mars 1920, 

demeurant a Fés, a vendu a4 M. Gui- 
seppe Verri, restaurateur, domicilié au 
méine sieu, le fonds de commerce d’hé- 
tel-restuuranlL quil exploitait 4 Fés, 
quartier Dyjedid, a l’enseigne de : « Res- 
taurant de la Résidence », 

Ce fonds de commerce comprend : 
1° L’enseigne, le nom commercial, la 

clicntéle et Pachalandage y attachés ; 
2° Le arew aux baux des locaux ci il 

est exploité ; 
3° Et les différents objets cmobiliers, 

et le matériel servant & son fonctionne- 
ment. . 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés au dil acte. 

Les oppositions au paiement du prix. 
seront regues au secrétariat-preffe du. 
TTribunal de Premiére insiance de Ra- . 
bal, dans les quinze jours de Ja 
deuxiéme insertion. qui sera faite du 
présent extrait dans les journaux d’an- 
noes légales. : 

Pour deuxiéme et derniére insertion 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu © 
au Secrétariat-greffe du Tribunal ~ 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 284 du 27 janvier 1920 
Suivant contrat sous signatures pri- 

vées, fait en triple original 4 Meknés, 
le iv janvier 1920, et déposé au rang des 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, par acte du 26 du méme mois, 
contenant reconnaissance d’écriture et 
de signatures, M. Gaétan Giraud, hor- 
loger-bijoutier, demeurant & Meknés, 
rue Rouamezine, a vendu a M. Léonce 
Giraud, son frére, aussi horloger-bijou- - 
tier, domicilié & Rabat, boulevard El 
Alou, le fonds de commerce d’horloge- 
rie-bijouterie qu'il ‘exploitait & Meknés, 
rue Houamezine, n* 64, & lenseigne : 
« A la Gerbe d’Or ». 

Ce fonds de commerce comprend les. 
éléments suivants :._ 

Clientéle et achalandage y aitachés ;. 
ort au bail du local ot il est exploi- 

Enseigne précitée. -: 
_Matériel, mobilier commercial ef ou- 

tillage, servant & son fonctionnement. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés, au dit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bai, dans les quinze jours de la devxia- 

| me insertion, qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annoneces 16- 
gales. 

Pour deuxiéme et derniére insertion : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

’ Rovyre,



N° 384 du 2 Mars 1920. 

SOCIETE MARSEILLAISE 
de Clridit Industrial ot Commercial ot de Dépits 

Société anonyme, - Fondée en 1865. - Capital '75.000,000 

BULLETIN OFFICIEL 

Renort....... 
Immeubles sociaux ........ cece ce eee 
Succursales (établissem. et installat.)... 
Actionnaires (versem. n. app. s.) 15.3%. 

act. lib. de 250 fr.; 56.624 act. lib. de 
125 franes Siége social 4 MARSEILLE, rue Paradis, 75 

  

F. Succursale 4 PARIS, rue Auber, 4 PASSIF 

Bilan au 30 novembre i919 Capital oo. eee cece cere eens 
——_— ‘Statutaire...... 4.685.000 

AQTIF - Réserves ‘\Supplémentaire 18.165.000 

Caisse, Banque et Trésor.......... Fr. 21,580.00 1 | oe a a Leer e 2.250.000 
Portefeuille et Bons Défense Nationale. 226. 225.011 80 feltels a payer P MINS sere even eee 

'Rente, actions, obligations et participa- Comptes ordre “at “divers a 
tions financiéres ................... 7.786.180 50 | 7" : naniene veakcd 

Avances ‘sur titres et reports.......... 143.223.4240 12 | Profits et pertes des exercices précé- 
Comptes-courants ..................0. 92.259. 839 62 GOMES eee eee cece seer eee tent eee 
Comptes d’ordre et divers............ 0.560.053 42 

A reporler..... .. 370.684.567 95   

    

       
           

     
      
        

   unNEp 

PasTiite vaLDAY 
@es Moaux de Gorge, Rhumes de Cerveat; mrouements, Rhumes, Bronchites, ee, 

GEST LE SOULAGEMERT INSTARTANE 
ao #Dppression, des Accés d@’Asthme, ets. 

GEST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE 
ton les Maladies de la Poitrine 

BECOMMANDATION DE TOUTE IMPORTANCE : 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes los Pharmacies 

i Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
, waduss SEULEMENT en BOITRS d 

de 4 fr. 7B 
Bortant le nom 

bh VALDA_@& 

PF. . 

Le Présitent: EDOUARD CAZALET 

375 
A a 

370. 684.567 95 

5.646.692 39 
4.550.000 » 

23.726.000 » 

404.607.2600 34 

75.000.000 » 

25.100.000 » 

283.154.9386 97 

622.401 50 
18.765.514 18 

1.959.407 69 

404 607.260 34


