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ficie supérieure ou au moins égale & 3 hectares par an, 
Yannée élant comptée du 1 janvier au 31 décembre sui- 
vail. 

Ant, 3. — La subvention prévue par le présent dahir 
n’cxeluera pas les bénéficisires du Uroit aux orimes fixées 
pour les travaux de motoculture. 

Ant. 4. — Les dispositions du présent dahir pourront 
étre appliquées pour tout défrichement entrepris depuis le 
1™ janvier 1920. ' 

Arr. 5, — Des arretés de Notre Grand Vizir détermine- 
ront les modalilés d'application des dispositions ci-dessus, 
soit : , 

La quotité des primes 4 allower ; 
Les conditions d’atiributions desdites primes ; 
Les périodes pour lesquelles Jesdites primes seront al- 

Icuées, 

Fait a Rabat, le 16 Dioummada H 1338, 

(8 mars 1920). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mars 1920. 

Pour le Commissa.ire Résident Générat 

La Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 MARS 1920 
(17 Djoumada IT 1338) 

fixant les modalités @application du dahir du 8 mars 1920 
instituant des subventions pour encourager le défri- 
chement. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 mars 1920 (16 Djoumada I 1338) ins- 
tituant des subventions pour encourager le défrichement ; 

Sur la proposition du Directeur de !’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation et aprés avis conforme du 
Directeur Général des Finances ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout exploitant agricole qui vou- 
dra bénéficier de la subvention prévue par le présent arrété 
aura 4 adresser 4 la Direction de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, par l’intermédiaire des autori- 
tés locales et régionales, une déclaration spécifiant : 

1° La situation exacte des terres 4 défricher ; 
2° Leur superficie respective ; 

3° Les moyens qui sont envisagés pour effectuer le 
délrichement (manuels ou mécaniques) ; 

4° Le chiffre de l'estimation du prix de revient A 
"hectare du travail projeté. 

Art. 9. — Ces déclarations seront vérifiées sur place 
par un délégué du Directeur de l’Agriculture, du Com- 
nrerce et de la Colonisation, qui examinera en présence de 
Vexploitant intéressé, et contradictoirement avec lui, les 
superficies & défricher, le prix de revient de défrichement 
d‘aprés la situation de V'immeuble ct la valeur des produits 
utilisables, ainsi que les difficultés A prévoir dang l’exécn- 
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tion de l’opération, tant A cause de la nature et de la com- 
pacilé du sol, qu’en raison de la nature el de la densité des 
peuplements. Les conclusions de cette expertise serviront de base pour la fixation du ta ux de la subvention afférente a lentreprise envisagée, : 

Anr. 3. — Le délégué au Ditccveur dle : Agrigulture, du Commerce et de la Colonisation.consignera dans un procés- verbal ses obsery ations et ses propositions relatives au taux de la subvention A accorder, ainsi que les réflexions ou objections du requérant. Ce document, qui devra étre signé par l'expert et le pétitionnaire, sera adressé sans retard au Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la Coloni- sation, qui fixera définitivement le montant de la'subven- tion 4 aliouer pour chaque cas particulier. Sa décision sera sans appel, ‘ 
Art. 4. — En aucun cas, le montant de ta subvention ° ne pourra excéder cent franes par hectare Wéfriché ou épierré, 

Ant. 5. — La déclaration devra étre adressée un mois avant le commencement des travaux, de maniére que la vé- rification puisse avoir lieu sur le terrain encore en friche. | ‘Toutefois, si dans un délai d’un mois 4 compter de Ja date denvoi de la déclaration prescrite ipar Vartidle, 1% la vérification prévue par l’article 2 n’a pas été faite, le défri- chement pourra étre entrepris par le pétitionnaire sera d’uilleurs pas fondé A se prévaloir du travail 
tué pour élever une réclamation . 
des superficies fraichement 
taux de la subvention affére 

  

+; qui ne 
déja effec- 

sur la détermination, soit 
défrichées reconnues, soit du 

nte 4 l’opération. 
Arr. 6. — H appartiendra aux exploitants agricoles d’a- . viser la Direction de VAgriculture, du Commerce et dela . _ Colonisation, par l’intermédfaire des autorités locales et régionales, de l’'achévement de leurs opérations annuelles de défrichement, en précisant notamment la situation 

exacte et l’importance des surfaces nettoyées. 
Ant. 7. — La parfaite et entiére exécution du défriche- ment devra étre reconnue par un délégué du Directeur de l Agriculture, du Commerce et de la Colonisation pour ser- , vir, s'il y a lieu, de piéce justificative a l’ordonnancement 2 de la subvention. Ce procés-verbal sera signé de Vexpert, une copie en sera adressée au pétitionnaire. 
Ant. 8. — Toute déclaration inex 

son auteur la suppression 
sans préjudice de toute p 
droit commun, : 

  

acte entratnera pour, 
pure et simple de la subvention, 
oursuite dans les conditions du 

ART. 9. — Le Secrétaire Général du. Protectorat, le Dis”! rectenr de I’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- tion, le Directeur Général des Finances so mt chargés, cha- cun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 
Fait & Rabat, le 17 Djoumada I 1338, 

(9 mars 1920). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
Rabat, le 17 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, . 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. '



N° 387, du 23 Mars 1920. 

ORDRE DU 14 MARS 1920 

ur le change de monnaie hassani 4 monnaie francaise 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, COMMAN- 

DANT EN CHEF DU CORPS DOCUL PATION, 

Considérant que la Commission monétaire interminis- 

térielle, siégeant a Paris, chargée de déterminer le nouveau 

régime monétaire de l’Empire Chérifien, vient de se pro- 
noncer en faveur d'une démonétisation immédiate de la 
monnaic d’argent hassani ; 

Considérant que Sa Majesté le Sultan va sanctionner 
incessamment par un dahir les suggestions de la Commis- 
sion monétaire ; 

Considérant qu‘il y a un intérét d'ordrs public 4 mettre 
dores et déjé un terme & la spéculation sur le change qui 

trouble la vie politique eit écononiique du Protectorat, ; 

Vu la loi martiale promulguée par notre Ordre général 
du 2 aott 1914 relatif aux pouvoirs conférés A l’autorité 
militaire en matiére d’drdre public, wodifié ‘par notre 
Ordre du 7 février 1920 ; ‘ 

ORDONNONS : 
ARTICLE PREMIER. — A partir de ce jour, toute per- 

sonne qui refusera en paiement des billets ayant cours 
légal, ou qui les prendira 4 une valeur inférieure au taux 
officiel pratiqué par la Banque d‘'Etat du Maroc pour le 
change de monnaie hassani A monnaie francaise, tombera 
sous le Coup des pénalités prévues par les dahirs des 11 sep- 
tembre 1914 et 7 décembre 1915. 

Toute personne qui pratiquera publiquement le change 
de monnaie hassani 4 monnaie francaise A un taux différent 
eu taux officiel visé ci~dessus, sera passible des mémes 
peines. 

Ant. 2, — Les juridictions militaires du Corps d’occu- 
pation seront seulles compétentes pour fla répression des in- 
fractions au présent ‘Ordre et l'application des pénalités vi- 
sées ci-dessus. 

Marrakech, le 14 mars 1920. 

LYAUTEY. 

RTO RAE TRS PE OE EEE 

DAHIR DU 19 BARS 1920 (27 Djoumada Ii 1338) 
sur la réforme monétaire dans Empire Chérifien 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Catds 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, 

Considérant qu’en raison des variations extraorCinaires 
qui affectent la valeur du métal-argent, il importe au bon 
ordre et & la facilité des transactions de suspendre }'em- 
ploi de Nos monnaits d’argent comme instrument moné. 
taire ; 

ef, 
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Gonsidérant que, faute de prendre une pareille mesure, 
Nos monnaies d'argent actuellement en circulation risque- 
raicnt d’étre exportées frauduleusement au d¥triment de la 
richesse publique ; 

Quil convient, en conséquence, que le Trésor Chéri- 
fier. retire de la circulation lesdites monnaies, en attendant 
le rétablissément d'un régime monétaire normal qui sera 
inslitué en conformité des dispositions que prendront les 
autres Etats > : 

Considérant que la monnaie qu’ii convient d’adopter 
pour toutes les transactions est !e franc, non seulement i 
cause des hautes garanties qu’il présente ei auxquelles nous 
ajoulons et maintenons ila Notre, mais encore parce que 
cette monnaic est d’ores et déja celle de Nos comptes publics 
cl en laquelle notamment se paient les impdts et, en géné- 
ral, toutes dettes envers 1’Etat ; 

Gonsidérant qu’en attendant institution d'un billet 
franc par Notre Banque d’Etat, il y a lieu d’opérer le retrait 
des eapéces métalliques au moyen des billets de la Banque 
de France et de ‘a Banque de l’Algérie ayant actuellement ‘" 
cours dans la zone francaise de Notre Empire ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — A dater du 20 mars, toutes mon-~ — 
naies d'argent frappées au sceau de Nos prédécesseurs et de 
Nous-méme en rials makhzani, demi, quart, dixiéme et 
vingtiéme de rials, cesseront d’avoir valeur légale et libé- 
ratoire dans la zone francaise de Notre Empire. , 

Kn conséquence, nul ne sera admis, & partir de cette 
date, & stipuler dans un contrat un paiement en ces mon- 
naies. Cellles-ci ne pourront étre ni exigées du débiteur, ni 
imposéeg aux créanciers & un titre ou pour une opération 
quelconque. 

Art. 2, — Jusqu’au 20 avril, dans les localités pour-. 
vues d’un représentant du Trésor Chérifien, jusqu’au 90 
mai dans les autres, tout clétenteur de ces monnaies pourra 
en faire effectuer le rachat 4 Nos caisses publiques ou aux: 
guichets de la Banque d’F’ it du Maroc, au taux de dix francs 
pour le rial, cinq francs our le demi-rial, deux francs cin- 
quante pour le quart de rial, un franc pour le dixiime de: 
rial, cinquante centimes pour le vingtitme de rial, payable, * 
aun igré de ’Etat, en billets de la Banque de France ou de la 
Banque de l’Algérie et, pour l’appoint, en coupures divi- 
sionnaires du Protectorat, lesquelles auront désormais cours 
légal ct force libératoire jusqu’A concurrence de vingt 
francs. 

Ant. 3. — Le billon marocain continuera & circuler au 
pair avec le billon francais. 

Ant. 4. — Passé les délais fixés A l’art. 2, la circulation 
des piéces démonétisées sera interdite, sous peine de leur 
saisie et retenue obligatoire au pair du franc. Les billets de 
la Banque d’Etat du Maroc cesseront d’étre remboursés en 
mornaie d'argent et ne seront accentés qu’au pair du franc. 

Ant. 5, —’ Les contrats en hassani actuellement en 
cours, venant A échéance postérieurement au 20 mars, se 
régleront en francs au taux de conversion fixé par larticle 2. 

Ant. 6. — Passé ‘es délais fixés 4 l'article 2, tout change 
sur les monnaies retirées sera interdit et tombera sous le 
coup des peines ddictées par les dahirs des 11 septembre 1914 
(20 Chaoual 1339) sur le change entre monnnies hassani, 

e
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et 7 décembre 1915 (299 Moharrem 1334) sur le change entre 
monnaies francaises. 

‘ART. 7. — Sauf autorisation spéciale, toute fonte de 
Thubantii Ost cécerriaic interdite, sons Jes raines édictées 
par les mémes dahirs. 

Fail ad Rabat, le 27 Djoumada H 1338, 

(19 mars 4920). 

* ~ -* Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

. LYAUTEY. 
' 

aa ae ae 
a i? ‘ : * . \ 

DAHIR DU 3 MARS 1920 (414 Djoumada II 1338) 
accordant certains avantages aux réformés pour blessu- 

res de guerre ou maladies contractées aux armées, 
recrutés en qualité de commis stagiaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

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

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Je dahir clu 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), modifié 

par ceux des 27 décembre’ 1grz (13 Rebia I 1336), 24 mai 
1gtg (23 Chaabane 1337) et 14 janvier rg20 (23 Rebia IL 
1338) ; 

Vu Varrété viziriel du i* octpbre 1918 (94 Hidja 1336), 
accordant certains avantages aux réformés pour blessures 
de guerre ou maladies contraciées. ou aerravées aux ar- 
mées, recrutés en qualité de commis : 

A DECRETE CE QUI 8UIT : 
. ARTICLE UNIQUE. — Les commis stagiaires réformés A 

la suite de blessures de guerre ou de maladies contractées 
ou aggravées aux armées, en service au 31 décembre TQ1Q, 
seront nommés commis de f° classe, dans les conditions 

~ prévues par lI’art. 2 de l’arrété viziricl du tv" octobre 1918 
(24 Hidja 1336), si leur titularisation a lieu A Vexpiration 
de leur année de stage. , 

Fatt a Rabal, le 1 Djoumeda IT 1338, 
(3 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
, Rabat, le 12 mars 1990, 

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

U. BLANC. 
Ee EEenEs EE see reese pnp ery) 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MARS 1920 
(28 Djoumada ID 1838) 

modifiant la taux de lindemnité de monture alloude 
4 certaines catégories de fonctionnaires 

LE GRAND VIZIR, 
; Vu Varrété viziricl du ag mai 1914, fixant les condi- 
tions dans lesquelles sont attribuces les indemnités de mon- 
ture ; 

  

  

Ste ER nN ee ee eee cone _— 

Vu larrété viziriell du 22 aodt 1917 étendant le béné- 
fice des dispositions de l’arrété viziriel du 29 mai 1914 au 
commissaire de police de Safi ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 191g augmentant le taux 
de Jindemustle de monivre ; 

Vu Varrété viziriel du 12 novembre 1919 étendant le 
béntfice des dispositions des arrétés viziriels des 29 mai 
1914 el 8 mars rg1g aux inspecteurs et inspecteurs adjoints 
de l’Agriculture et de l’Elevage ; 

ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — L’indemnité forfaitaire de mon- 
ture allouée par V’article 2 de l’arrété viziriel du 29 mai. 
1914 A diverses catégories de fonctionnaires appelés 4 faire 
usage cu cheval pour assurer leur service, et modifié par 
Particle 1° de l'arrété viziriel du 8 mars Tg1g, est portée 
provisoirement de goo francs A 1.500 francs par tn. | 

Arr. 2. — Les indemnités de monture, allouées par 
Varticle 6 de l’arrété viziriel du 29 ‘mai 1914 4 certains 
agents montés, et modifiées par l’article 2 de l’arrété vizi- 
ricl du 8 mars 1919, sont provisoirement fixées ainsi qu’il - 
suit : 

1° Allocation a titre de premiare mise de fonds pour 
Vachat d'un cheval et d’un harnachement 
complet... ee. cece cece sec eeuceceeee 1.200 francs 

2° Indemnité annuelle pour frais de 
monture ct vélérinaire...............000.. 1.500 francs 

Art. 3. — Ces dispositions 
compter du 1™ janvier tg20. , 

Fail d Rabat, le 18 Djoumada II 1338, 
(10 mars 1920). 

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

Rabat, le 12 mars 1920. 
Pour le Commussaire Résident Général, 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

produiront leur effet & 

     SE re OR A 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 MARS 1920 
(24 Djoumada II 1338) ° 

modifiant Varrétée viziriel du 14 juillet 1947 
dan 1835) instituant une com 
pieys a Rabat. 

(24 Rama-= 
pagnie de sapeurs-pom- 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du g mars tgr7 (15 Djoumada I 1335) erganisant le corps des Sapeurs-pompiers dans 

gaise de |’ Empire Chérifien ; 
Vu le dahir du 8 avril 1QT7 

lorganisation municipale ; 
Vu Parrété viziriel du th 

1435) instituant une compa 
Rahat ; 

Sur la proposition du Pacha dé Rahat et aprés avis de la Commission municipale de cette ville ; 
ARRETE : 

ARTICLE UNTQUE, — L'article 9 de Varrété 
4 juillet tory instituant une compagnie ce 
piers & Rabat, est modifié aingi qu'il suit : 

la zone fran- 
¢ 

(15 Dioumada II 1335) sur 

juillet tor7 (24 Ramadan 
xmia de sapeurs-pompfers & 

viziriel du 
sapeurs-por...
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« Arr, 2, — L’effectif de cette compagnie est fixé & 
« 42 unités et composé comme suit : 

« Officiers : 

« 1 lieutenant ; 

« I sous-lieutenant. 

« Sous-officiers : 

I sergent-major ; 

« 4 sergent-fourrrier ; 
« 2 sergents. 

a 

« Caporauz : 

. « 4 caporaux (dont un éléve-fourrier). 

. « Sapeurs : 

« 32 sapeurs (européens ¢t indigénes). » 

Fait & Rabat, le 24 Djoumada H 1338, 

(13 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 

Rabat, le 18 mars 1920. 

Pour le Commissuire Résident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MARS 1920 
(25 Djoumada II 1338) 

portant modification de Varrété viziriel du 16 décembre 

1916 (20 Safar 18835) réglementant le service de Paco- 
nage, du magasinage et autres opérations dans les ports 
du Sud (Mazagan, Safi et Mogador). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 16 décembre 1916 (20 Safar 1335) 
régicmentant le service de l’aconage, du magasinage et au- 
tres opérations dans les ports du Sud (Mazagan, Safi et Mo- 
gador) et notamment l'article 11 qui a fixé les tarifs des 
taxes d’aconage ; 

Considérant que lesdits tarifg ne sont plus en harmonie 

avec lu situation économique présente et qu'il y a lieu de 

les relever ; 
Vu les avis du Directeur Général des Finances et du 

Directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 
sation ; : 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; a . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A partir du 25 mars 1920, les ta- 

rifs des taxes d’aconage sont modifiés ainsi qu’il suit : 

1° Animauz : 

Pour chaque cheval, mulet ou chameau : 

Sans BOX oo... cece cece eee eee eee 19 francs 

En box... cee cece eee teens 20 — 

Pour chaque beeuf : 
SanS OX... .. cece ccc e cece cece eee eeee 10 francs 
En box... cece cece nee e eee eeenes 20 — 

Pour chaque veau ou fine........ 6c. » francs 

Pour chaque Pore........ ccc ec eee eres 2— 
Tour chaque mouton on chavre........ oo 0UTD 
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2° Articles taxés & Vunité : 

a) Pour chaque piano eek cece tenes eens 50 francs 
(Le reste sins changement.) 
3° Marchandises ordinaires : 
Par tonne de marchandise embarquée : 

Marchandises de 1” catégorie.......... Fr. 8 » 
— i 6 00 

— Be eee ene e eee 5 5o 
—_ Bo cee eens 4 » 

L’avoine, le blé, le mais, l’orge, précédemment classés 
en 4* catégorie, sont rangés en 3° catégorie. . 

4° Marchandises dangereuses et inflammables : 10 fr- 
Arr. 2. — Le Dirccteur Général des Travaux Publics et 

le Directeur Général ces Finances sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 25 Djoumada II 1338, 

(17 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 17 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1920 

(20 Djoumada II 1338) 

portant ouverture d'une enquéte sur la proposition de 

classement comme monuments historiques des ruines. 
du Chella, prés de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 13 février 1914 (17 Rebia I 1332) ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Antiquités, 
Beaux-Arts et Monuments historiques ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte est ouverte sur la 

proposition de classement comme monuments historiques 
des ruines du Chella (enceinte, ruine de mosquée, marabout, 
source et, d’une facon générale, toute la partie comprise & 
l’intérieur de Penceinte). 

Ant, 2, — Toutes les personnes intéressées peuvent, 

pendant ta durée de l’enquéte, qui sera de deux mois, 4 

dater du jour de la publication du présent arrété au Bulle- 
lin Officiel, présenter leurs observations au Chef du Service 
des Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques. 

Fatt & Rabat, le 20 Djoumada Ii 1338, 

(12 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabai, le 20 mars 1990. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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. ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1920 
(20 Djoumada II 1338) 

portant ouverture d’uue enquéte sur la proposition de ' 

classement d’une zone de protection artistique auivur 

de la Kasha du Chella, prés de Rabat. 
wo 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir chérifien du 13 février 1914 (17 Rebia I 

1332) 5 
Sur la proposition du Chef du Service des Antiquités, 

Beaux-Arts et Monuments historiques ; 

‘ ; ARRETE : 

ARTICLE premier. — Une enqucte est ouverte sur la 

proposition de classement d’une zone de protection autour 

de la Kasba du Chelila, prés de Rabat, destinée a ¢tre appli- 

quée de la maniére suivante : 

servitude de non cedificandi sur une surface de terrain 

limité au nord-ouest par Venceinte de ja ville de Rabal ct de 

tous lés autres cdiés par des lignes tracées parailélement & 

Jenceinte du Chella, 4 une distanee de 25o métres. 

Arr. 2. — Toutes les personnes intéressées peuvent, 

pendant la durée de l’enquéte, qui sera de deux mois a 

dater du jour de la publication du présent arrété au Bulletin 

Officiel, présenter leurs observations au Chef clu Service des 

Antiquités, Beaux-Arts et Monuments historiques. 

Fait & Rabat, 'e 20 Djowmadea IT 1338, 

. (12 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 mars 1220. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

   
ad 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 MARS 1920 
(20 Djoumada II 1338) 

ordonnant une enquéte relative 4 la proposition de clas~ 
sement comme monuments historiques du quartier dit: 
«des Potiers» 4 Safi. 

  

LE GRAND VIZ, 
Vu Je dahir du 13 février 1914 (17 Rebid I 1332) retatif 

4 Ja conservation des monuments historiques ; 

Sur la proposition du Chef du Service des Antiquités, 

Beaux-Arts et Monuments historiques ; 
Considkrant lintérét qui s'altache & la conservation in- 

tacte d'un centre de production indigéne florissant et 4 la 
protection des licux ani lentourent ; 

ARRETE : f 

ARTICLE preminn. — Une encuéte est ouverte sur la 
proposition de classement comme monuments historiques 
du quartier des Potiers an nord de Safi, dans toute I'étendne 
de terrain teintée en jaune sur le plan annexé au présent 
arraté viziriel, 
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Ant. 2, — Toute construction européenne sera inter- 

dite dans |’étendue de ce quartier. 

_ Ant. 3, — Aucune modification, de quelque nature que 

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

pris sur ce terrai , sans l’autorisation et autrement que sous 

la surveilance du Service des Antiquités, Beaux-Arts et Mo- 

huments historiques, conformément a l'article g du dahix 

du 13 février 1914 (17 Rebia I 1352) susvisé. 

Anr. 4. — Toutes les personnes intéressées peuvent, . 

pendant la durée de l’enquéte, qui sera de deux mois & dater 

dn jour de la publication du présent arrété au Bulletin Offi- 

ciel, présenter leurs observations au Chef du Service des 

Antiquités, Beaux-Arts ct Monuments historiques. 

Fait & Rabat, le 20 Djowmada U 1338, 

(12 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 
Rabal, le 20 mars 1920, 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

‘err COT 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 MARS 1920 
complétant Particle 2 de Varrété résidentiel du 28 

décembre 1917 portant réorganisation des Chambres 
frangaises de Commerce, d’Industrie et d’ Agriculture. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété résidenticl du 2g juin rer, portant consti- 
tution de Ghambres francaises de Commerce, a’Inclustrie et: 
d’Agriculture ; 

t 

Vo Varrété résicentiel div oS décembre 1g1 , portant 
réorganisation de ecs Chambres ; 

ARRETE 

Anticur unigur, — L’artiele 2 de Varrété résidentiel du 
28 décembre ro17z est complété ainsi qu'il suit : 

« Les Chambres de Commerce et'd’Industric, les Cham- 
bres d’ Agriculture et les’ Chambres mixtes d' Agriculture, 
de Commerce ct d'Industrie, recoivent des subventions 

« de 1 Btat. 

« Ces subventions leurs sont versées sur Vacquit du 
trésorier, ou en cas d’absence de ce dernier sur Vacquit 

« de tout autre membre réculierement habilité ¢ tout par une 
« délibération de la Compagnie. » 

Rabat, le 10 mars 1990. 

Pour le Commissaire Rési7ent Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC,
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portan., ouverture qonquctz eu wus de Vinsialiadon 
d’un moteur 4 vapeur a Oujda 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu je dahir du 25 aoit 1914, portant réglementation 

des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu Varrété viziriel du méme jour portant classement 
desdits établissements ; 

Vu Ja demande en date du 13 février 1920, présentée 
par M. Mollar, Jean, & l’effet d’étre autorisé 4 installer & 

Oujda, dans l’immeuble Louis Perez, sis route de Marnia, 
un moteur & vapeur pour l'exploitation d’une usine de 
crin végétal ; 

Vu Je plan des lieux ; 

_ Considérant que la chaudiére de ce moteur est timbrée 
& ‘8 k. 1/2 et rentre par suite dans la 17 classe, prévue par 
larrété viziriel précité ; \ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte dle commodo ct in- 

commodo, d’une durée d’un mois est ouverte 4 Oujda, 4 

compler du 22 mars 1920, en vue de l’instaljation, dans 

Vimmeuble Louis Perez, sis route de Marnia 4 Oujda, d’un 

moteur 4 vapeur muni d’une chaudiére timbrée 4 8 k. 1/2, 
pour lexploitation d'une usine de crin végétal. 

Ant. 2. — Le Contréleur civil d’Oujda-Ville est chargé 
de l’exécution dt présent arrété, qui sera inséré au Bulletin 
Cfficiel du Protectorat. 

Rabat, le 11 mars 1920. 

P, le Directeur Général des Travaux publics, 

VIngénieur en Chef, 

MAITRE-DEVALLON. 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
‘ 

  

Par arrélé viziriel en date du 12 mars rga0, Varrété 
viziriel du 25 janvier 1920 susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Sont nommés...........00.0 eens een ea eeseeee 

oe eee eae eran ne . Cem em eam hee me ee ee eee meee ee eee 

M. DESBONNET, André, Gaston, agent des Ponts et 

» Chaussées & Tlemcen. 

4° Commis des Travaux publics de 3° classe : 

M. CARRAUD, Henri, Gabriel, agent des Ponts et 

Chaussées, & Tlemcen, 

5° Gommis des Travaux publics de 4° classe : 
10 Cn 
GAMBINI, Achille, Francois, agent des Ponts ct Chaus- 

sées a Tlemcen. 

ate 

Par arrété viziriel en date du 6 mars 1920, M. GRON- 
DIN, Henri Lazare, Olivier, commis auriliaire au Bureau 
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des Renseignements des Sraghna, est nommé commis sta- 
giaire des Services Civils, 

a? 
ok 

Par arrétés de I'Inspecteur des Municipalités, sont 
nommeés dans les cadres du personnel des Régies Munici- 
pales : 

Au grade de sous-brigadier de 4° classe : 
A compter dtu 15 mars 1920 : 

M. SANTORI, Nicolas, en résidence 4 Rabat (arrété du 
g Mars 1920). 

A compter du 25 mars 1920 : 
M. MILLIET, Luc, Valentin, Francois, en 

. 
résidence & 

Kénitra. (Arrété du 10 mars 1920.) 

* 
*k th 

Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont nom- 
mes aux grades ¢t emplois.ci-apras : 

Secrétaire de police de 3° classe : 
M TORTE, Jean, Bertrand (arrété du 23 février 1920). 

Agent de police de 2° classe : 
M. SEKHAR MOKTAR BEN BACHIR (arrété du 

'7920). 
6 mars 

Agents de police stagiaires 
MM. PIQUET, Roger (arrété du 

MARIANI Jean, Paul, 
BONNEVILLE, Pierre, — 
TERNANT, André, — ' 
PACCIONT, Ange, Etienne, 
SICARD, Michel, Jacques, 
BARTOLI, Antoine, 
AGOSTINI, Louis, 
LOPEZ, Manuel, 
MESTRE, Paul, —, 
COLONNA, Dominique (arreté dh 2g février 1920). 
IMBERT, Edouard, Paul, _ . 
SUSINI, Don Louis, 
SURY, Gaston, Joseph, 

PILAUD, Jean, Joseph, 

23 février 1920). 

—_— 

ow 

— 

en 

as 

Par artété viziriel en date du 15 mars 1920, M. BONNIN; 
Georges, Lucien, Hicencié en droit, domicilié A Saint-Lubin- 
des-Joncheréts  (Enre-ci-Loir), est nommé rédacteur de 
5° classe des Services Civils. 

z 
® x 

Par arrété viziricl en date du 12 mars 1920, M. CAMU- 
SET, Raymond, bachelier de VEnseignement secondaire, 
domicilié & Paris, est nommé contrdéleur stagiaire des Im- 
pots et Contributions, & compter de ta veille du jour de son 
embarquement pour le Maroc, 

e 
mk 

Par arrété viziriel en date du ro mars egao, M. CHIO- 
SELL}, Antoine, Paseal, ancien gend#iqmae des brigades 
dQuida, titulaire dune retraite milita#e)proportionnelle, 
surveiHant auxiliaine & la prison @’ Oupes, est -nommé sur- 

| veillant ordinaire de 9° classe du Servieb ‘Pénitentiaire.
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Par arrété viziriel en date du 12 mars 1920, M. POGGI, | 
Ernest, Charles, Edmond, ancien interpréte militaire sta- 
giaire au Maroc, domicilié 4 Marseille, est nommé inter- 
préie judiciaire de 6° classe du 2° cadre & la Cour d" Appel 
de Rabat, & compter de la veiile de son embarquement. I! 
remplacera numériquement M. Rahal, nommé interprate 
stagiaire au Tribunal de premiére instance de Rabat. 

* 
koe 

Par arrété viziriel en date du 12 mars 1920, sont nom- 
més dans le cadre des Services Civils & dater du 17 mars 
1920 ef en qualité de : 

Commis principal de 1° classe : 
MM. DANTEL, André, commis principal de 2° classe a la 

recette du Trésor d’Oujda. 
DALLEU, secrétaire principal de police a Salé. 

Commis de 1™ classe : 
M. MAUREL, Pierre, commis surveiilant de 1° classe 

des Domaines 4 Meknés. . 
(es agents recoivent les affectations suivantes : 

MM. DANIEL et DALLEU : Contréle civil des Beni-Snassen 
4 Berkane. 

MAUREL : Bureau régional de la 
d’Oujda. 

Région  civile 

Sats 

Par décision en date du 15 mars 1920, M. PATRI, Ro- 
bert, Georges, dessinateur auxiliaire & la Conservation de 
1a Propriété Fonciére A Oujda, est nommé dessinateur sta- 
giaire du cadre des agents topographes des Services Civils. 

Par arrété vizirie] en date du 2 mars 1920, M. AN. 
DRIbWUX, Marie, André, Maurice, receveur de 5* classe de 
l’Administration métropolitaine de l’Enregistrement, des 
Domaines et du Timbre, est nommé receveur de 6* classe du 
Service de‘ ]’Enregistrement et du Timbre, & compter du 
22 décembre 1grg au point de vue exclusif de j’ancienneté. 

, ae 

Par arrété viziriel en date du 9 mars 1920, est acceptée 
a compter du 1° mars 1920, la démission de son emploi, 
offerte par M. de GRIMALDI, Armand, conducteur adjoint 
de 1 classe des Travaux Publics. ; 

    

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL» N° 384 
DU 2 MARS 1920 

  

Arrété viziriel du 25 février 1920 (4 Djoumads I 1338) 
modifiant l’arraté viziriel du 4 juin 1915 (a1 Redjeb 1334) 
portant réglementation sur le Service de la Conservation de 
la Propriété Fonciére. 

A 

(Page 342, 2° colonne, 3° alinéa du § e du titre V.) 
Au lieu de: 

BULLETIN OFFICIEL , 

de Fés ot il résidait, 3'était   Sil s'agit d’un droit susceptible d'’évalua~ 

N° 387, du 23 Mars 1920. 

tion, droit proportionnel de 10 % avec maximum 
2 francs. 

Lire : S’il s’agit d’un droit susceptible d’évaluation, 
droit proportionnel de 10 % avec minimum de 2 francs. 

TT 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

a“ 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

du 8 au 14 Mars 1920 

  

Region de Fés. — Front de U'Ouergha. — Nous avons 
noté la semaine derniére les premiers symptémes de désaf- 
fection des tribus du Nord a I’égard du Khenilichi. Ce revi- 
rement des esprits n’a pas manqué d’étre exploité par les 
adversaires du chérif. sans que nous sachions encore exac- 
tement si nous avons lieu d’en espérer des avantages, ov. 
s'il ne s’agit que d’une direction nouvelle donn ée a l’oppo- . 
sition. 

Contentons-nous, pour le moment, d’enregistrer les 
faits. Amar d’Hamidou, connu surtout par ses démélés avec 
le cheikh El Hadj Bekkiche, des Gueznaia, a pris nettement pcsition contre le Khemlichi. Epousant la querelle des Beni Amret, des Senhadja, des Mtioua, des Marnissa, etc..., il n’a 
pas eu de mal A grouper autour de lui, 4 Ain Moulay Djenan (a ro kil. au nord de notre poste de t’Oued Drader) une harka d’environ 2.000 hommes, sur les intentions de la- quelle il n'est plus permis de se tromper. Déja les Khalifa et les chioukh nommés par le Khemlichi ont été destitués. Certains ont été emprisonnés. L'agitateur Iui-méme aurait 6t§ invité a quitter, sans délai, le territoire des Mezziat eta regagner Je Riff. 

Ce dernier parait impuissant A réagir. Il a, tour & tour, vainement tenté de soudoyer son concurrent e t de gapner par des promesses les notables Marnissa. Son crédit est pres- que nul; ses effectifs fondent. 
Amar d’Hamidou s’en tiendra-t-il & ce résultat et n’a-t-il que le désir de voir le calme renaitre, sous ses aus- pices, dans une région qui n’a rien & gagner d’une agitation continuelle? Ce que nous connaissons de ce personnage nous autoriserait 4 le croire. Amar d’Hamidou, non seulement ne nous a jamais manifesté une grande hostilité, mais, A plu- sieurs reprises, a cherché 4 €ntrer en relations avec nous. Malheureusement, derrigre lui, apparait la figure d’Abd el Malck, dont les sentiments he sauraient nous inspirer Ja méme confiance. 
Aux derniéres nouvelles, no 

rassemblée & Moulay Ain Djen 
forces du Khemlichi, qu'elle 
midon, désireux de poursnivr 
du Makhzen par Vinterméd 

us apprenons que la harka 
an s’est portée en avant des 

A mises en fuite. Amar d’Has 
© son succés, demande lappui 
iaire du caid de Mtiona qui, readu A son Mvitation, 

Sur le front des Beni Onarr, 
veau dactivité de la part des 
attaques ont eu lieu contre 
route de Fés 4 Taza. Des gror 

ain. on signale un renou: 
tribus insoumises, Plusieurs - des convois circulant sur la pes hostiles ont été canonnés
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_ par nos postes de Chehabat, de VArha de Tahla et d’Ain 
Fendel. 

Carele de caaverhure Au Revs. --- Lattitude des Djebcla 
a notre égard s'est légérement modifiée 4 la suite de la 

razzia opérée, il y a quelques jours, par nos partisans, sur 
les troupeaux des Beni Mestara: et d’un conflit qui a mis aux 
prises les Setta et les Beni Mescuilda. 

. Le groupe du Nord, Ghezaoua et Rhouna, a toujours les 
yeux fixés cur Vavance des Espagnols, le long du Loukkos. 
‘L’émotion caus’e chez les Rhouna, par l’incursion des 
Ahel Sherif sur leur territoire, n’est pas calmée. I] faut 
s’altendre 4 ce qu'ils essayent de tirer vengeance de cet 

affront. 

Dans la partie sud du Cercle, nous n’avons pas d’agres- 
sious 4 signaler. Bien plus, les gardes placées par les Beni 
iwestara, en avant de nos positions d’Amama et d’Ain De- 

fali, se sont repliées : des reconnaissances effectuées par nos 
postes, entre le Sif Ghoul et Silah ont trouvé le terrain vide. 

Région de Taza. — Des rassemblements hostiles étaient 

signalés au début de Ja semaine dans les ravins au sud- 
ouest de notre position de Bel Farah. Le mauvais temps qui 

a sévi dans toute Ja région a di les empécher de mettre 

leurs projets 4 exécution. Par ailleurs, le pays est calme. 

Le parti d’ Amar Hamidou fait de gros progrés dans le 
Nord, mais ne narait pas, pour le moment, nous étre hos- 
tile. 

Au sud de l’Innaouen, un conflit violent a éclaté entre 
des Metarkat (Riata) et les Beni Quarrain, assurant un ins- 

tant de tranquillité aux fractions ralliées qui avoisinent ces 
deux tribus insowmises. 

Region de Meknés. — Territoire de Tadla-Zaian. — Le 

repli des transhumants Zaian incoumis a commencé, malgré 

le manvais.temps et la crue de 'Oum er R’bia. H a déja 
donné lieu & plusieurs rencoutres, dans lesquelles nos par- 
tisans ont eu )’avantage., 

Au sud de Khenifra, un fort groupe d’insoumis a fran- 

chi Youed un peu en amont du pont des Ait Affi. Tl devait 
attaquer, sous la conduite de Mohamed ben Taibi, les Ait 
Yacoub ou les Aissa ralliés, campés sur l’autre rive, au 

pied du Bou Guergour. Préventis 4 temps, les contingents 
d’Ou el Adi hui ont donné la chasse, lui faisant subir de 
fortes pertes. , 

Le lendemain, le guich de Bouazza avait un engage- 

ment avec un autre groupe d’insoumis, qu’il délogeait du 
djebel Bou Moussa, avec le concours des Ait Hammou Aissa. 

A la faveur de ce mouvement de repli des éléments irré- 
ductibles, quelques fractions, que seule retenait la crainte 
d’étre razziées par leurs voisins, se sont rapprochées de 
nous. C’est ainsi que les Ait Boumzil, installés 4 1’ouest 
du djebel Aiti, en contact avec les Ait Hammou Aissa, ont 
envoyé leur djemaa 4 Khenifra. De méme, plusieurs nota- 
bles des Aift'Mai, représentant un nombre important de ten- 
tes, et échappant & Vinfluence de Mimoun ou Kerroum, sont 
venus discuter avec nous les conditions de teur soumission. 

Ces «ifférentes démarches ne peuvent, bien entendu, 
avoir leur plein effet que le jour prochain ot nous pour- 
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rons réaliscr notre projet d’occuper le Taka Ichien et El 
Bordj. 

Nl nous plait toutefois de constater qu’elles sont.le résul- 
lat dune loyale coflaboration avec Hassan et Ahmaroq, 
d'une part ; avec Ou El Afdi, d’autre part. . 

Dans le Cercle de Beni Mellal, 1a soumission récente du 
fils de Moha ou Said a eu pour effet de faciliter notre action 
politique chez les Ait Ouirrah, dont une partie au moins ne 
serait pas éloignée de composer avec nous, 

Le Cercle de la Haute-Moulouya signale que les campe- 
ments Beni M’guild qui hivernaient sur la rive droite de 
1Oum er Rebia, ont commencé leur repli vers la montagne. 

De violenis orages ont éclaté dans toute la région. D’a- 
bondantes chutes de phuies et de neige ont eu lieu, qui ont 
pour elfet d'interrompre toutes les communications. 

Chez les Ait Youssi d’Enjil, un individu, originaire du 
Tafilalet, essaicrait, en ce moment une nouvelle propagande 
cn faveur de Belgacem. - 

Territoire de Bou-Denib, — Par suite de nluies torfen- 
tielles, l’oued Ziz a subi une trés forte crue, 4 la faveur de 
laquelle les gens du Tafilalet essaient, la nuit, de rompre le 
herrage que nous avons établi prés d’Erfoud, & V’Amerbouh, 
ce qui prouve le tort que leur fait cet ouvrage. 

Comme nous ]’avons déja signalé, action de Belgacem 
N’gadi ne se fait plus guére sentir dans tout le territvire. Le 
prétendant semble vouloir désormais diriger tous ses efforts 
dans le Todgha. , 

De cette direction, nous parviennent des nouvelles con- 
fuses, particuligrement en ce qui concerne le sort de Ba Ali. 
Un seul point parait acquis, c’est que l’un des khalifa de 
Belgacem N’gadi, ‘le nommé Bel Lahssen Aissaoui, aurait 
été assassiné, dans le Ferklla, par les Att Moghad. 

Pégion de Marrakech. — La situation du parti makhzen 
dans le Todgha semble s’étre sensiblement améliorée. Les 
ksour sont en majorité hostiles a l'agitateur. La nouvelle de 
Venvoi de renforts Glaoua y a été accueillie avec enthou- 
siasme. Par ailleurs, le départ de nombreux éléments hos- 
tiles 4 destination du Ferkla, nous est confirmé, 

LS LL TL a RE ERT 

NOTE 
au sujet de Pexportation de Porge 

  

Au cours de ses récentes tournées de service, le Direc- tas 
teur de ]’Agcriculture, du Commerce et de la“ Colonization 
aeu a répondre 4 de multiples demandes de rensei gnements 
concernant le commerce de ]’orge: 

H convient de préciser & nouveau qu’il ne peut étre 
question d’envisager ]’exportation de Vorge avant que la 
moisson n'ait trés exactement révélé un excédent de la 
prochaine récolte sur les différents besoins du pays. 

hn temps opportun, cetie question sera d’ailleurs sou- 
mise a l’examen du Conseil de Geuvennement, qui aura & se 
prononcer, le cas échéant, sur l'évaluation des quantités 
d’orge diaponibles & l'erportation contingemtée. . 

Les apparences de récolte sont présentement satisfai- 
santes.
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\ NOTE 
ay sujet de la mise on adjudication dss tran 

automobiles de marchandises sur routes 

2 8
 Q 

  

‘Dans le but de suppléer aux chemins de fer militaires, 

dont les moyens sont de plus en plus insuffisants pour faire 

face aux transports civils, [Administration met en adjudi- 

cation, le 1“ mai, une entreprise de transports de marchan- 

dises par camions“automobiles sur les routes reliant Casa- 
blanca-Rabat-Kénitra-Meknés-Fés, 

Dans l’intérét du commerce, le devis impose 4 l’adju- 
dicataire toute une série de charges ; il Voblige, notamment, 
a fournir un effectif déterminé de camions au fur et & me- 

sure des appels faits par l’administration, avec des délais 
trés courts, 4 construire des halles & marchandises, des 

ateliers, des remises, etc., etc... En rémunération de ces 

diverses obligations, le Protectorat alloue une subvention, 

d’ailleurs assez modeste, A la lonne kilométrique transpor- 
tée. Cette subvention permettra aussi aux soumissionnaires 

d’offrir des tarifs moins élevds, c’est la détermination de 
ces tarifs qui constitue d’ailleurs la base de l’adjudication. 

‘Dans Ia situation pressante que crée la crise actuelle 
des transports, il a paru indispensable d’obliger les entre- 
‘preneurs ou groupes d’entrepreneurs de transports soumis- 
sionnant A l’acjudication & disposer, au. Maroc, de 50 ca- 
mions susceptibles d’étre affectés immédiatement au ser- 

vice commercial prévu par le cahicr des charges. 

Afin de ne pas désavantager les commercants, suivant 
quwils auraient recours au transport par voie ferrée ou par 

camions automobiles, et pour au’A ces derniers soit confié 

sans hésitations le frét que les premiers n’auraient pu trans- 
porter, il a paru nécessaiire de relever les tarifs des chemins 
de fer de facon A les rapprocher de ceux que consentira 

lentrepreneur des transports automobiles. 
Ce rdlévement fournira la plus grande partie des res- 

sources pour subventionner les camions et évitera au bud- 

get cu Protectorat une charge qu’il n’aurait pu supporter. 
Pour ne pas livrer le public 41a discrétion des soumis- 

sionnaires, un tarif limite, tenu sccret, permettra de renon- 

cer aux résultats de J’adjudication si celle-ci conduit A des 
tarifs exagérés, 

La faible subvention consentie est la contre-partie légi- 
time des charges imposées & l’entrepreneur ; elle ne per- 
metira pas & celui-ci de jouir d’un monopole et il sera 

toujours possible A une entreprise bien organisée ct bien 
étudiée aw point de vue technique, de concurrencer 1’entre- 
prise officielle. Tl y a donc lieu d’espérer que les tarifs of- 
ferts & l’adjudication seront raisonnables; s’ils sont exagé- 
rés, la concurrence ne tardera pas A Iles faire baisser. 

il ne faut pas se dissimuler que J’ensemble de ces me- 
sures n'est qu’un palliatif & la crise des transports, qui ne 

. Fecevra uu apaisement définitif que de la construction du 
chemin de fer A voie normale. 

SR PP PP LTE 

_RECENSEMENT 
des Alsaciens et Lorrains réintégrés 

dans la nationalité francaise et résidant au Maroc 

  

Les Alsaciens et Lorrains réintégrés dans la nationalité 
franeaise par le traité de paix, et appartenant par leur 4ge 

* 

  

  

  

  

aux classes de 1893 A 1918 incluse, voudront bien se pré- 

senter avant i: 1h avril 1920. munis de leurs papiers civils 

et militaires, & la brigade de gendarmerie ou 4 |’autorité 

militaire la plus proche de leur résidence. 

Cette de: arche a pour but de permettre l‘affectation 
dans les réserves des Alsaciens et Lorrains dans Jes mémes 

conditions que tous les Francais. 

a 

  

PORT DES DECORATIONS ETRANGERES 
conférées pendant la guerre, au titre militaire 

  

Les titulaires de -décorations étrangéres conférées pen- 

dant la guerre, dans les conditions déterminées par les dé- 
crets des 2g novembre rg15, 30 octobre 1917, 31 aodit 1918 
et 19 janvier 1919, étaient autorisés A les porter, dés le jour 

de Vattribution jusqu’é la date de cessation des hostilités. 

Depuis le 24 octobre 1919, les autorisations temporaires 

dont ils jouissaient ayant cessé d’étre valables, ils doivent 
demander des autorisations définitives, conformément au 

décret du ro juin 1853 sur les ordres étrangers. Ils trouve- 
ront dans la circulaire ci-jointe toutes les indications utiles. 

* 
x & 

INSTRUCTION 

DU GRAND CHANCELIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

relative aux demandes d’autorisalion de port des décora- 

tions étrangéres conférées pendant la guerre, au titre mili- 

taire, par les puissances alliées ou associées, par le Bey de 

Tunis et par le Sultan du Maroc. 

Fransmission des demandes. — Piéces & produire_ 

le Grand Chancelier rappelle que les autorisations tem- 

poraires accordées par les décrets du 29 novembre 1945 et 
suivants, pour le port des dites décordtions, ont cessé d’ étre 

valahles Te 24 octobre 1919, date de la promulgation de la 
lot de cessation des hostilités. 

i° TITULATRES EN,ACTIVITE DF SERVICE 

(Officiers, hommes de troupe et assimilés) 

See ee ee ee eee ee eh ee ewe ee eee ee wt 

oO 
2° TITULAIRES DEMOBILISES 

Adresser au Grand Chancelier les piéces suivantes : 

1° Demande d’autorisation définitive sur papier libre. 

2° Lettre d’avis de nomination ou de concession adres- 

sée an titulatre par le Ministre. 

3° Bulletin de naissance (sauf pour les titulaires qui ont 

déid produit &@ la Grande Chancelierie un estrait de leur 
acte de naissance) ; . 

4° Brevet original (avec traduction officielle, sauf pour 
les langues anglaise, italienne, portugaise et russe) et, si le 
brevel nest pas parvenu au titulaire, une des piéces sui- 
vantes, par ordre de préférence : 

Lettre davis de nomination ou de concession adressée 
au titulaire par le Gouvernement de !a Puissance étrangére.
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, Gatrait des Ordres Générauz de l' Armée frangaise. 

Extrait des Ordres Généraur de U Armée étrangére. 

Ges pieces doivent étre adressées au Grand Chancelier : 

1° Pour les litulaires qui evercent une fonction ou un 

Gmpoot puoucs rélyrioués pur i atat > par: interinediatre du 
Ministre de qui ils relévent : 

2° Pour les titulaires qui n'ererceni pas une fonclion ou 

un emploi publics rétribués par l'Etat, ct selon la résidence : 

PROPRIETE FONCIERE 
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Par le Préfet de la résidence (France et Algérie). 
Par le Résident Général de France (Tunisic, Maroc). 
Par le Ministre des Colonics (Calenies, Cambodae et 

Annam). 

Par le Ministre des Affaires Etrangéres (Etranger). 
Paris, le 20 novembre 1919. 

Le Grand Chancelier, 

GinErnar. DUBAIL. . 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

|. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 47° 

Suivant réquisition en date du 26 décembre i919, déposée 
& la Conservation le 23 janvier 1920, M. Costantini, Marcel, 
marié 4 dame Mouzon, Georgette, 4 Oujda, le 5 septembre 
1918, sans contrat, demeurant ef domicilié & Rabat, rue de 
POureq, a demandé Pimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Georgette », consistant en maison d’habi- 
tation, dépendances et jardin, située & Rabat. impasse 
Amieux, quarlier des Tuuargas. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 368 métres 
carrés 65, est limités : au nord, par un chemin privé appar- 
tenant 4 M. Amieux, et au dela, par la propriété de M. Ru- 
do, placée sous la gérance du séquestre des biens austro- 
allemands ; & Vest, par la propriété du requérant ; au sud, 
par la propriété dite « Villa Marguerite UI », réquisition 
n” 46°, appartenant 4 M. Mouzon, Georges, inspecteur de 
premiere classe des Contributions diverses hors cadres, de- 
meurant & Rabat, rue de l’Ourcq ; 4 louest, par la propriété 
de M. Torres, chef du Service du Contréle des Habous a 
Rabat. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisie 
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 30 septembre 1919, aux ter- 
mes duquel M. Amieux lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitionan® 77° 

Suivant réquisition en date du 4 février 1920, déposée a 
la Conservation le 13 février, M. Guilloux, Marius, Antoine, 
Victor, propriéiaire, marié & dame Postel, Charlotte, 4 Cher- 
bourg, le 16 janvier 1917, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts. suivant contrat requ le 15 janvier 1917, 
par M° Jamet, suppléant de M° Bourguignon, notaire @ Octé- 
ville (Manche), demeurant et domicilié & Kénitra, rue de 
Lyon, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une prepriété & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Rotonde », consistant en terrain nu, située A Ké- 
nitra, 4 angle de l'avenuc de la Gare et de la rue de Lyon. 

(4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps a la connaissance du public. par voie d’affichage a ta 
Conservation, sur 'immeuble, a la Justice de Paix, an bureau 
du Cafd, & la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
dans tes marchés de la région.   

Ceite propriété, occupant une superficie de 1.200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement non dénommeée, dévendant de la propriété dite « Ville Haute », 
titre n° 127 cr, appartenant indivisément au requérant, a 
M. Mussard, Robert, propriétaire, demeurant a Kénitra, et 
aux héritiers Ferriquet, représentés par M. Perriquet, Ca- 
mille, propriétaire viticulteur, demeurant a Birtouta (Algé- 
rie) ; a lest, par la rue de Lyon ; au sud-ouest, par l’avenue 
de la Gare. ‘ 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
aciuel ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acte de partage sous seing privé en date du 8 mai 1913, in- tervenu entre le requérant. et MM. Perriquet et Mussard. 

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

Réquisition n° 78° , 7 
Suivant réquisition en date du 6 février 1920, déposée & 

la Conservatior le 16 du méme mois : 1° M. Attias, E1ie, 
courtier, marié & dame Attias, Camille, a Rabat, le 20 dé- 
cembre 1909, svivant la loi rabbinique, demeurant A Rabat, au Mellah, rue Hazan-Jecotiel ; 2° Hadj Mohamed ben Mes. 
saoud, marié suivant la loi musulmane, demeurant a Rabat, 
rue Hammam El Alou, n° 8, agissant, tant en leur nom per- 
sonnel que pour le compte de Yacoub ben Benahim Zagou- 
ry, commercant, demeurant & Tanger, route Hanona, céliba- . 
taire, et faisant élection de domicile chez M. Attias, A Rabat, 
boulevard El Alou, n° 36, ont demandé l'immairiculation, en. 
qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 1/4 pocr- 
M. Attias, 1/4 pour Hadj Mohamed ben Messaoud, et 1/2 
pour Yacoub ben Benahim Zagoury, d’une propriété dénom- 
mée « Terrain Ben Abdallah », a laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Trédano n° 1 », consistant en terrain 
nu, située & Rabat, en dehors de Bab Kebibat, & proximité 
de la conduite d’eau 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 11.000 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la conduite d’eau, et _au 
dela, par Vancienn» piste de Rabat & Casablanca ; a Pest, 
par la propriéte des consorts Piro, représentés par Moktar 
Piro, demeurant & Rabat, derb Moulay Abdallah ; au sud, 
par la propriété de MM. Coriat et Cie, demeurant A Rabat, 
rue El Behira ; & Vouest, par la propriété du Crédit Maro. 
cain, domicilié en son agence, a Casablanca, route de Mé. 
diouna. 

Des convocations personnelles sont, en Outre, adressées aux riverains désignés dans ta réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES 

SEE A LA CONSERVATION Fonctkan, éire prévenue, par convaca 
tion personnelle, du jour fixé pour le bornage.



“age 

  

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il 
n'existe'sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou eventuel, et qu’'ils en sont conronriétaires indi- 
vis : 1° M. Yacoub ben Benahim Zagoury pour Tavoir 
acquis des héritier: de Si Abdallah et Si Mohamed ben Si 
Tehami ven Abuadah, suiv.at actea Vader] en date du 
G6 Kiada 1334, indivisément et par portions égales aver. Abcles- 
seiam ben 81 Wemam el Oudii ; 2° M. Hadj Mohamed hen 
Messaoud pour avoir acquis les droits de ce dernier, suivant 
procés-verbal d’adjudication sur saisie immobilitre dressé 
par le secrétaire-greffier prés le Tribunal de premiére instan- 

-ce de Rabat, le 8 juillet 1919 ; 3° M. Attias, en vertu d’un 

~ 

acte sous seing privi en date, 4 Rabat, du 16 février 1920, 
aux termes duquel Hadj Mohamed ben Messaoud I’a recon- 
nu propriétaire de la moitié de ses droits sur ladite propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété“Fonciére a tabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 79° 

Suivant réquisition en date du 6 février 1920, déposée a 
la Conservation le 16 du méme mois : 1° M. Attias, Elie, 
courtier, marié & dame Attias, Camille, 4 Rabat, le 20 dé- 
cembre 1909, suivant la loi rabbinique, demeurant a Rahat, 
au Mellah, rue Hazan-Jecotiel ; 2° Hadj Mohamed ben Mes- 
saoud, marié suivant la loi musulmane, demeurant a Rabat, 
rue Hammam El Alou, n° 8, agissant, tant en leur nom per- 
sonnel que pour le compte de Yacoub ben Benahim Zagou- 
ry, commercant, demeurant a Tanger, route Hanona, céliba- | 
taire, et faisant élection de domicile chez M. Attias, a Rabat, 
boulevard El Alou, » 36, ont demandé VPimmatriculation, en 
qualité de conroprisiaires indivis & concurrence de 1/4 pour 
M. Attias, 1'4 pour Hadj Mohamed ben Messaoud, et 42 
pour Yacoub ben Benahim Zagoury, d'une propriété dénom- 
mée « Kaf El Karma », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Tiédano n° 2 », consistant en terrain nu, située 
a Rabat, en denors et & proximilé de Bab Kebibat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 67.000 métres 
carrés, est liinitée . au nord, par le Domaine public mari- 
time ; a lest, par un terrain habousé au profit de Sidi el 
¥abouri, représenté par M. Hamed Sebata, demeurant A Ra- 
bat, rue El Kaiiri ; au sud, par Pancienne piste de Casablan- 
ca ; 4 Pouest, par Ja propriété des consorts Piro, représentés 
par Moktar Piro, demeurant & Rabat, derb Moulay Abdal- 

ah. 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et au'ils en sont copropriétaires indi- 
vis : 14° M, Yacoub ben Benahim Zagoury pour l'avoir 
acquis des héritiers de Si Abdallah et Si Mohamed ben Si 
Tehami ben Abdallah, suivant actes d’adoul en date du 
6 Kiada 1334, indivisément et par portions égales avec Abdes- 
selam ben'Si Hemam el Oudii : 2° M. Hadj Mohamed ben 
Messaoud pour avoir acquis les droits de ce dernier, suivant 
procés-verbal d'adjudication sur saisie immobiliére dressé 

_ par le secrétaire-greffier prés le Tribunal de premiére instan- 
ce de Rabat, le 8 juillet 1919 ; 3° M. Attias, en vertu d'un 
acte sows seing privé en date, 4 Rabat, du 16 février +920, 
aux termes duquel Hadj Mohamed ben Messaoud |’a recon- 
nu propriétaire de la moitié de ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n* 30° 

Suivant réquisition en date du 6 février 1920, déposée a 
la Conservation le 16 du méme mois : 1° M. Attias, Elie, 
courtier, marié 4 dame Attias, Camille, & Rabat, le 20 dé- 
cembre 1909, suivant la loi rabbinique, demeurant A Rabat, 
au Mellah, rue Hazan-Jecotiel : 2° Hadj Mohamed ben Mes- 
saoud, marié svivant la loi musulmane, demeurant A Rabat, 
ue Hammam El Alou, n° 8, agissant. tant en Ieur nom per- 

sonnel que pour le compte de Yacoub ben Benahim Zacou- 
ry, commer¢ant, demeurant A Tanger, route Hanona, céliba- 
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taire, et faisant élection de domicile chez M. Attias, 4 Rabat, 
boulevard El Alou, n° 36, ont demandé Pimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis & concurrence de 4/4 pour 
M. Attias, 1/4 pour Hadj Mohamed ben Messaoud, ef 1/2 
pour Yacoub ben B2nahim Zagoury, d'une propriété dénom- 
méa « Kaf Kordoudi », & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « ‘i'rédano n® 3 », consistant en terrain nu, 
siluée 4 Rabat, en aehors et 4 proximité de Bab Kebibat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65.000 métres 
carrés, est limitée . au nord, par le Domaine public mariti- 
me ; 4 Vest, par la propriété des consorts Piro, représentés 
par Moktar Piro, demeurant & Rabat, derb Moulay Abdal- 
lah ; au sud, par lancienne piste de Casablanca ; a l’ouest, 
par Ahmed Djcbli, demeurant & Rabat, rue de la Républi- 
que. 

Les requérants déclarent, qu’& leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou eventuel, et qu’ils en sont copropriétaires indi- 
vis : 1° M. Yacoub ben Benahim Zagoury pour avoir 
acquis des héritiers de Si Abdallah et Si Mohamed ben Si 
Tehami ben Abdallah, suivant actes d'adoul en date du 
6 Kiada 1334, indivisément et par portions ézales avec Abdes- 
selam ben Si Hemam el Oudii ; 2° M. Hadj Mohamed ben 
Messaoud pour avoir acquis les droits de ce dernier, suivant 
proces-verbal d'adjudication sur saisie immobiliare dressé 
par le secrétaire-greffier prés le Tribunal de premiere inistan. 
ce de Rabat, l2 8 juillet 1919 ; 3° M. Attias, en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, & Rabat, du 16 février 1920, 
aux termes Juquel Hadj Mohamed ben Messaoud I’a recon- - 
nu propriétaire de la moitié de ses droits sur ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabai. 
M. ROUSSEL. - 

Réquisition n’ 81! 
Suivant requisition en date du 24 février 1920, déposée 

a la Conservaiton ic méme jour, M. Kervéant, Corentin, 
sous-chef de bureau a la Direction des Chemins de fer mili- 
taires du Maroc. marié a dame Houpert, Joséphine, a Mon- 
treuil-sous-Bais (Seine), le 22 octobre 1896, sans contrat, de- 
meurant et domicile 
le n° 58, a demand: Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, dune pr »pricle A laquelle i! a déclaré vouloir donner 
le nom de « Viila Camille », consistant en maison d’habita- 
tion et jardin, située a Rahat, quartier de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.644 métres 
carrés, est limifée : au nord et a Vouest, par la propriété de M. Guillemet, demcurant & Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 7 ; a Vest, par celle de Si Ahmed Djebeli, propriét tire, demeurant 2 Kabal, rue de la République, n° 43 ; au sud, par la piste allant de la porte de Témara A Vancienne r-ute 
de Casablanca. 

Le requérant déclare, gqu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef quill en est propriétaire en vertu d'un acte dadoul en date du 4 Ramadan 1335, homoiogué, aux tarmes duquel Si el Hadj Mohamed Djebali el Aidouni lui a cédé ladite propriété a titre d’échange. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n¢ 82 
_. Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée ala Conservation Je meme jour, M. Quilichini, Jean-Baptis- te, commis dcs P.T.T., marié & dame Ouilichini. Marie, Ca- therine, & Batna (Algérie), le 19 mars 1910, sans contrat. de- meurant et domécilie A Rabat, rue du Capitaine-Petitisan a demandé limmatriculation, en qualité de propristai “2, dune vropriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Paul et Francoise », consistant en terraima b&tic, située a Rabat, quartier de: Touargas. 7 

tte propriété, occupant une superficie aa! tarrés, est limitée : au nord, par ing rue dee matress dénommée mais classée ; 4 Vest, par la propriété de M. La- 

~ 

a Rahat, route de Gasablanca, derriére | 
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combe, commis des P. T. T. & Rabat (Direction ; au sud, 
par la propriété dite « Raymonde », réquisition n° 36°, ap- 
partenant a M. Fédiére, Albin, commis des P. T, T., & Ra- 
bat, eb par la Propriété dite « El Quard », réquisition 41894 
cr, appartenaut & M. Benoit, Paul, demeurant 4 Rabat, bou- 
levard do la Touur-tiassan, n° 75; & louest, pa. la prepritlé 
dite « Messidor », :équisition 2494 cr, appartenant & M. Gi- 

_ liberto, Léon, quincaillier, demeurant & Rabat, rue El Gaza, 
n° 157. 

. 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 er vertu d’un acte 
dadoul en dale du 26 Chaoual 1336, portant partage d’une 
propriété de plus grande étendue acquise par M. Lequin et 
consorts de Si el Hadj Abbas, aux termes d’un acte du 13 
Chaabane 1335. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 83° 

Suivant réquisilion en date du 24 février 1920, déposée 
a la Conservation le 25 du méme mois, Mme Fresnay, Léon- 
tine, Florentine, Marie, veuve non remariée'de M. Sornas, 
Francois, Sylvain Alexandre, propriétaire, demeurant a 
Chateaurenault (Indre-et-Loire}, représentée par Mme Feuil- 
latre, Anna, Léontine, veuve Racault, demeurant 4 Rabat, 
rue de Naples, villa Herminie, a demandé l'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, J’'une propriété dénommeée « Soui- 
nia », 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « La 
Touraine », sonsistant en terrain a batir, située & Rabat, rue 
du Lieutenant-Revei. 

Cette propriété, occupant une superficie de 535 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété dite 
« Immeuble Cortey n° 1 », réquisition 1716 cr, appartenant a 
M. Claudius, Gortey, entrepreneur, demeurant & Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy ; au nord-est, par celle de M. Munoz, André, 
demeurant 4 Kabat, boulevard de la Tour-Hassan, villa Ly- 
dia ; au sud-est, par la propriété dite « Marlier », titre 834 
cr, appartenant 4 M. Léon Marlier, demeurant & Rabat, bou- 
levard de la Tour-Hassan ; au sud-ouest, par la rue du Lieu- 
fenant-Revel. 

La requérante déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel arive} 
ou éventuel, ef qu'elle en est propriétaire en vertu d'un 
acte par devant adcul en date du 6 Rebia II 1338, homolo- 
gué, aux termes duquel Si Ahmed ben el Hadj Mohamed el 
Djebli el Aidouni lu: a vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 84" 

Suivant réquisilion en date du 25 février 1920, déposée 
a ja Conservation le méme jour, M. Auboin, Alphonse, 
complable, marié & dame Berlin, Victorine, Aline, 4 Paris, 
le 30 aoiit 1913, sans contrat, demeurant et domicilié a Ra.- 
bat, Compag ‘e Générale de Constructions et de Travaux 
Publics, rue Guynemer, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire,d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mélusine », consistant en terrain 
a batir, située 4 Rabat, rue d’Auxerre, prés Pavenue Foch 
(lotissement le Kebibat), 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.054 métres 
carrés, est limilée : au nord-ouest, par la propriété de M. 
Cabassut, demeurani A Rabat, rue d’Auxerre ; au nord-est, 
par la proprielé de M. Desforges, macon, demeurant & Ra- 
bat, rue d’Auxerre, ef celle de M. Couturier, sous-brigadier 
‘des Douanes, & Casablanca ; au sud-est, par la propriété de 
M. Mary, dessinateur au Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciére 2 Rabat ; au sud-ouest, par la rue d’Au- 
xerre. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune harge, ni aucun droit réel actuel 
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ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 10 janvier 1920, aux termes du- 
qucl MM. Molling ef Cie lui ont vendn ladite pronridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabut, 

M. ROUSSEL. 

11) — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1777° 

Suivant réquisition en date du 16 juillet 1918, déposée 
a la Conservation le 18 septembre 1918, complétée par dé- 
claration du 26 janvier 1920 : i° M. Allal ben. Djilali, pro- 
priétaire, marié suivant Ja loi musulmane, & dame Merieme 
bent Bouchaib ; 2° Sid Ahmed ben Djilali, marié selon la 
loi musulmane ; 3° Sid Bouchaib ben Djilali, marié selon la 
loi musulmane, demeurant tous au douar Ben Amor, tribu 
de Médiouna, domicilié 4 Casablanca, chez M° de Saboulin,. 
avocal, avenus du Général-d’Amade, n° 29, ont -lemandé 
Vimmatricuistion, cn qualité de copropriétaires indivis,d’une 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 
de « Maatah », consistant en terrain de culture, située A 
1g kilométres de Casablanca, route et caidat de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Bouchaib 
ould Hadj Abou, a la Casbah de Oued Laidi, caid des Ouled 
Ziane ; a lest, par la propriété de Omar el Ghezer, sur les 
lieux ; au sud, par une propriété makhzen ; a V’ouest, par la. 
propriété de Ould Hadj Mohamed Radi, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, quw& leur connaissance, il . 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit: 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires pour. 
Pavoir recueillie dans la succession de leur pére, El Djilani 
ben Bouchaib ‘el Médiouna el Bouamri, dont ils sont: les 
seuls héritiers, ainsi qu'il résulte d’une moulkia, établie par- 
adoul, suivant acte du 1° Ramadan 1887 (841 mai 1919), ho-. 
mologué. 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2768° . 

Suivant réquisition en date du 24 janvier 192, déposée 
& la Conservation le 26 janvier 1920, M. Gagnardot, Hugene, 
marié & dame Fernandez Gaudencia, Je 16 février 4919, a” 
Fés, sous le régime de la séparation de biens, suivant con- 
trat recu par le secrétaire-greffier au tribunal de Fes, le 
6 février 1919, demeurant 4 Casablanca, rue de Lunéville, et 
domicilié chez M* de Saboulin, demeurant 29, avenue du Gé- 
néral-d’Amade, -A Casablanca, a demandé V'immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé-. 
claré vouloir donner le nom de « Gagnardot Eugéne I », con- 
sistant en terrain & batir, située a Casablanca, avenue du 
Général-Moinier, prés de l'Eldorado. 

Cette propriété, occupant une superficie de 453 métres 
38 centimétres, est limitée : au nord, par la propriété de 
Mme veuve Emilio Gauthier, demeurant & Casablanca, rue 
de Galilée ; & lest, par celle de Sidi ben Slama, demeurant 
rue des Moulins et angle de la rue Djema Es Souk, n° 2 ; 
au sud, par avenue du Général-Moinier ; 4 louest, par la 
propriété de M. Benazerai, Samuel, demeurant 222, avenue 
du Général-Drude, & Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
aciuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu dun 
acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 4 janvier 
1920, aux termes drquel M. Samuel Benazeraf lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.
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/ Réquisition n° 2769 °" 
Suivant réquisition en date du 27 janvier 1920, déposée 

a la Conservation ledit jour, M. Beauregard, Paul, Htienne, 
célibataire, demeurant et domicilié a Casablanca, avenue 
Movs-Sultan n° J9°, a‘ domandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle u @ Geviaré 
vouloir donner le nom de « Villa Beauregard », consistant 
en terrain a batir, située a Casablanca, Maarif, rue de 1’Es- 
térel. 

Cette propriété, occupani une superficie de 150 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ingarjol, 
Vincent, demeurant & Casablanca, El Maarif ; a Pest, par 
celle de M. Dumousseau, demeurant A Casablanca, avenue 
Mers-Sultan, immeuble Lemeure ; au sud, par la rue de 
Estérel ; & l'ouest, par la propriété de M. Daujelos, demeu- 
rant 4 Casablanca, El Maarif, rue de l’Estérel, n° 36. 

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 15 mars 1944, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont ven. 
du ladite propriété. 

Le Conservaieur de ia Propridté Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2770¢ | 
Suivant réquisition en date du 26 janvier 1920, déposée 

@ la Conservation le 27 janvier 1920, M. Marsilla Corrado, 
sujet italien, marié sous le régime légal italien, & dame An. 
geline di Lorenzo, le 18 février 1911, 4 Mateur (Tunisie), do- 
micilié chez M. Charles Wolff, rue Chevandier-de-Vaidrd- 

. Me, 4 Casablanca, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vou: 
loir donner le nom de « Viila Angéle », consistant en terrain 

' bati, située & Casablanca, El Maarif, rue des Pyrénées. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 metres 

earrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Terrain 
Charles », titre n° 8, appartenant a M. Gillard, Charles, de- 
meurant a Casablanca, rue des Pyrénées ; a lest, par la rue 
des Pyrénées, du lotissement Murdoch, Butler et Gie ; au 
sud, par la propriété de M. Macca Geovanni, demeurant A 
Casablanca, rue des Pyrénées ; 4 l’ouest, par celle de M. Di 
Lorenzo, demeurant a Casablanca, rue des Pyrénées. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, A Casablanca, des 9 juin 1948 et 
7 avril 1919, aux termes duquel M. Soria, Pierre lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2774 , 

Suivant réquisition en date du 27 janvier 1920, déposde 
& la Conservation ledit jour, M. Vidal, Vicente, sujet espa- 
gnol, marié sans contrat, 4 dame Gamarra, Maria, le 19 fé. 
vrier 1902, 4 Madrid, demeurant et domicilié & Casablanca, passage de l'Industrie, n° 10, a demandé V'immatriculation. 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé. 
claré vouloir donner le nom de « Maria Louisa », consis- 
fant en terrain a batir, située a Casablanca, rue de la Li. 
berté, n° 4145. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 meétreg | carrés, est limitée : au nord, par la rue de la Liberté ; a Vest, par la propriété de Mme veuve Landraud, demeurant rue de la Liberté, n° 143 ; au sud, par celle de Mme veuve Sal- gon, demeurant rue des Ouled Harriz ; 4 Touest, par celle de la Société anonyme « Corsica », A Casablanca. rue Natio. nale, 
Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble auci.ne charge, ni aucun droit réel ac- 
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tuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu: d’un 
acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 30 décembre 
1919, aux termes duquel M. Jean Saves lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablance, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 2'7'72¢ 

Suivant réquisition en date du 27 janvier 1920, déposée - 
a la Conservation iedit jour, Mme Zagury, Freja, mariée se- 
lon la loi mosaique, & M. Barchelon Yousef ben Jacoub,, le 
21 octobre 1898, & Casablanca, y demeurant rue de Madrid, 
« Savoiy Hotel », et domiciliée chez son mandataire, M. 
Georges Buan, demeurant a Casablanca, avenue du Général- 
Drude, n° 4, a demandé Yimmatriculation, en qualité de 
propristaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bouidjel I », consistant en terrain 
nu, située 4 Casablanea, route de Médiouna, 4 cété du Pare ~ 
a fourrage. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6.540 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers 
de M. H. Bendahan, demeurant, & Casablanca, rue d’Anfa ; a lest, par celle du Service de l'Intendance Militaire (Chef. 
ferie du Génie), & Casablanca ; au sud, par une rue publique de 12 métres non dénommée ; & Youest, par la propriété de 
MM. Nahon et Benday, demeurant avenue du Général-Dru-_ - de, et celle de la Société Hamelle, représeniée par son direc- teur M. Grand, demeurant a Casablanca, avenue de la Ma- rine. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 45 Djoumada I 1327, homologué, aux ter- mes duquel Sissa ben et Hadj Ameur et consorts lui ont — vendu ladite propriété. t 
Le Cunserouteur de la ‘Propriété Fonciére @ Casablanca, 

KOLLAND. 

Réquisition n° 2773¢ 
Suivant réquisition en date du 19 janvier 1920, déposée a la Conservation le 28 janvier 1920, M. Ohana, Simon D., marié More Judaico, le 15 septembre 1886, a Casablanca, a dame Mazaltob Bengio, demeurant a Casablanca, rue de PIndustrie, n° 1, domicilié chez son mandataire, M. Bonan, avocat 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, a demandé 1l'im. matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Qued Gorea », consistant en terrain nu, sittée a Casablanca, ave- nue du Général-d’Amade prolongée. 
Sette propriété, occupant une supercie de 741.600 matres carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Ahmed ben Larbi el Hraoui, caid de Médiouna, de. meurant a Casablanca, rue Djmna Souka ; a Lest, par la. route des Oulad Harriz ; au sud et a Pouest, par l'oued Bous. oura, 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 19 novembre 1919, aux termes duque! les époux Jacob Benatar et Saada Elmaleh lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

il n'existe 

Réquisition n° 2774c 
Suivant réqnisition en date du 28 janvier 192 & la Conservation ledit jour, Si Dj'ali ‘ben Allel Zone meurant et domicilié & Casablanca, derb Omar, a demandé Vimmatriculation, en 4ualité de propriétaire. dune propriété dénommée « L’Arrissa », & laquelle fl a déclaré vouloir don-: ner le nom de « Bied L’Arrissa », consistant en terrain de
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labours, située aux Zenatas, au kilométre 17 de la route de 
Casablanca a Rabat, & lembranchement de ia ruute de Ca- 

- sablanca & Rabat et de Médiouna & Fedhata, prés du Mara- 
bout de Sidi Ahmed ben Sehon. 

Cette propriélé, uccupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Bouchaib Lemsa 
ben Oueld Hadj Tassi, demeurant aux Zenatas, Aouar Ouled 
Itou ; & Vest, par la route de Casablanca & Sidi Ahmed Be- 
nissoum et la propriété. Si Abderhamann ben Hadj Roch 
Zenati, demeurant aux Zenatas, douar Hariga ; au sud, par 
la propriété de Ahmed ben Salem et son frere Hamadi Gue- 
lia, demeurant tous deux au douar, tribu des Zenatas ; a 
Youest, par la route dite : « Oued Assar ». 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, il n’existe 
- sur ledit tmmeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous sting privé en date, 4,Casablanca, du 22 janvier 1920, 
aux termes duquel Si Larbi ben Mohammed R’Bah et les 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2775°¢ 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Monsarrat, Auguste, 
Louis, marié sans contrat, 4 dame Laffont, Francoise, Jean- 
ne, Marie, Céline, le 13 aoit 1913, 4 Casablanca, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 72, 
a. demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommeée « Villa Daisy », & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Juliette », consis- 
tant en terrain nu,.sifuée & Casablanca, boulevard de Lon- 
dres, n° 13, lotissement Mers-Sultan. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 768 métres, 
32 centimétres, est limitée : au nord, par la propriété du re- 
quérant ; & Vest, par celle de M. Isaac Malka, demeurant a 
-Casablanca, rue de la Marine ; au sud, par celle du Gomp- 
toir Lorrain, & Casablanca ; 4 l’ouest, par le boulevard de 
Londres. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] 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 6 mars 1919, anx 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2776¢ 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée 
& la Conservation ledit jour, M. Lecomte, Louis, Célestin, 
marié sans contrat, & dame Leune, Alphonsine, le 2 sep- 
tembre 1911, & Bruay (Pas-de-Calais), demeurant et domici- 
lié & Casablanca, Roches-Noires, 23, avenue Saint-Aulaire, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « Dumousset », 4 laquelle il a 

‘déclaré vouloir donner le nom de « Villa Lecomte IT », con- 
sistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier des 
Roches-Noires, lotissement Grail, Bernard et Dumousset, 
destinée & étre fusionnée avec la propriété dite « Villa Le- 
comte », titre 957. 

Cette propriété. occupant une superficie de 436 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 métres non 
dénommeée ; a l’est, par la propriété de Mme Beaudet, Clai- 
re, demeurant & Casablanca, Roches-Noires, avenue Saint- 
Aulaire, n° 25 ; au sud, par la propriété dite « Villa Lecom- 
te », titre 957, appartenant au requérant ; & Vouest, par celle 
de Mme Séguin, demeurant 4 Oran (A'rérie), boulevard du 
2°.Tirailleurs n° 22. 

Le requérant déclare, qu’éA sa co..caissance, i] n’existe 
sir ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriéiaire en vertu d’un acte 

. 
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sous seing privé en date, A Casablanca, du 10 janvier 1920, 
aux termes duqucl M. Dumoussct a vendu $72 métres carrés 
de terrain 4 M. Lecomte et 4 Mme Beaudet et d’un acte de 
partage sous seing privé en date, & Casablanca, du 27 jan- 
vier 1620, auribuent‘au requédcant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 27'7'7° 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée 
a la Conservation ledit jour, Mme Beaudet, Claire, Eugénie, . 
divorcée de M. Bouchet, suivant jugement du Tribunal de 
la Seine (4° chambre), en date du 27 février 1912, demeurant 
et domicilié & Casablanca (Roches-Noires), avenue Saint- 
Aulaire, n° 25, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Dumousset », & 
laquelle elle a déclare vouloir donner le nom de « Villa Toto 
II », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, Ro- 
ches-Noires, lotissement Grail, Bernard et Dumousset, desti-- 
née a@ étre fusionnée 4 la propriété dite.« Villa Toto », titre 
258. NO 

Cette propriéié, occupant une superficie de 436 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; a 
lest, par la propriété de M. Dumousset, Henri, demeurant 
a Clermont-Ferrand, représenté 4 Casablanca par M. Agar- 
rat, de la maison Saint-Fréres ; au sud, par la propriété dite 
« Villa Toto », titre 958, appartenant 4 la requérante ;.4 
Vouest, par celle de M. Lecomte, Louis, demeurant a Casa- 
blanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° 23. 

La requérante déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droif réel actuel 
ou éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un arie 
sous seing privé, en date, & Casablanca, du 12 janvier 1920, 
aux termes duquel M. Dumousset a vendu 872 miétres de 
terrain & M. Lecomte et & Mme Beaudet, ef d'un acte de par- 
tage sous seing privé, en date, &4 Casablanca, du 27 janvier 
1920, attribuant 4 la requérante ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2778° 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 29 janvier 1920, M. de Nuchéze, Henri, 
rnarié & dame Marguerite Duval de Fraville, le 21 avril 1941, - 
& Paris, sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat dressé par M® L’Huillier, notaire a - 
Paris, le 15 avril 1911, demeurant 4 Rabat, 1 villa Leriche,’ 
et domicilié chez son mandataire, M. G. Buan, avenue du 
Général-Drud2, & Casablanca, a demandé limmatriculation, | 
en qualité de: propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Nuchéze I », consistant 
en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de l’Industrie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 490 métres 
environ, est limitée .au nord, par une rue non dénommeée ; 
a lest, par la tiie de Industrie ; au sud, par la propriété 
de M. Zagury, demeurant 4 Casablanca, rue de Fas, et . 
M. Nataf, directeur de YAlliance israélite & Casablanca ;.4 ~ 
Youest, par celle de ja Société G. H. Fernau ct Cie, & Casa- 
bianca, avenue du Général-Drude. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date, 4 Casablanca, du 834 mars 1919, 
aux termes duquel la Société-G. H. Fernau et Cie lui a ven- - 
du ladite propriété. : : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2779° 

Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée 
& la Conservation le 29 janvier, Anmed ben Mohamed ben 
Ahbdenbi Bendjelloun, marié selon la loi musulrmane, agis-
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sant tant en son nom personnel qu’au nom de son frére Driss 
hen Mohammed ber Abdenbi Bendjelloun, marié selon la 
loi inusulmane, demeurant et domicilié & Gasablanca, route 
de Médiouna (Kessaria Zitouna) n° 25, a demandé l’'imma- 
friemtation, en aualité de copropriétaires indivis & parts éga- 
les, G’une propriété dénommée « Dar ez Zahr », a laqueile 
i! a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ez Zahr », con- 
sistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue de Tan- 
ger, n° 44. 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, par la propriété de Sid 
Gilali Gherkaoui, demeurant rue de Tanger, sur les eux ; 
a Vest, par une propriété appartenant au Makhzen ; au sud, 
par celle de Si Ahmed Lahrizi, demeurant sur les lieux ; a 
Youest, par l’église espagnole. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de: 
1° un acte d’adoul en date du 29 Moharrem 1338, aux termes 
duquel Driss ben Mohamed ben Abdenhi Bendjelloune, son 
frére Ahmed ben Mohamed ben Abdenbi Bendjelloun et Si 
Mohammed ben Lahcen Bendjelloun ont acquis du Service 
‘des Domaines lacite propriété ; 2° d’un acte d’adoul en date 
du 15 Rebia IJ 1338, aux termes duquel ce dernier Si Moha- 
med ben Lahcen a vendu sa part de cette propriété aux deux 
autres. 

Le Conservuleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2'780¢ 

Suivant réquisition en date du 29 janvier 1920, déposée 
Aa la Conservation le méme jour, M. Chabaud, Pierre, céli- 
bataire, demeurant et domicilié & Casablanca, route de Mé- 
diouna, n° 60, a demandé limmairiculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Ghabaud », consistant en terrain a batir,. 
située & Casablanca rue des Ouled Harriz. 

Cette propriété, occupant: une superficie de 5.000 métres, 
est limitée : au nord, par une rue de 10'métres du lotisse- 
ment Ohana ; 4 lest, par la propriété de M. Lamb, demeu- 
rant rue du Générat-Drude (Banque Anglaise) ; au sud, par 
la route des Ouled Harriz ; 4 l’ouest, par la propriété de 
M. Simon, David, Chana, demeurant' route de Médiouna et 
rue de l’Indusirie. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n'existe 
. sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 24 novembre 1919, 
aux termes duquel M. Simon, David Ohana lui a vendu la- 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2781° 

Suivant réquisition en date du 29 janvier 1920, déposée 
la Conservation ledit jour, M. Battaglia, Guiseppe, sujet 

italien, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Bouskoura, a la Coopérativa Italiana di Credito, a de- 
mandé -Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Louise », consistant en terrain bati, située & Casablanca, 
boulevard de Lorraine, n° i0, prés de l’avenue Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 255 métres 
40 centimétres, est limitée : au nord, par le boulevard de 
Lorraine ; & Vest, au sud et a l’ouest, par la propriété de 
M. Georges Amic, demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Liberté. 

Le requérani déclare, qu’A sa connaissance, il n’eviste 
sur ledi‘ immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou 4ventuel autre qu’une hypothéque de premier rang con- 
sentie au profit de Ja Cooperativa Italiana di Credito al Ma- 
roco, société anonyme, ayant son siége & Casablanca, rue de 
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Bouskoura, pour sireté et garantie d'une ouverture de cré- 
dit de 20.000 francs, intéréts, frais et accessoires, suivant acte 
sous seing prive en date du 6 janvier i820. La présenic hypo- 
théque sera aussi inscrite sur la propriété dite « Raffaela », 
réquisition 2782 ; et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 1° aott 1944, aux termes 
duquel M. Georges Amic lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciérea Casublanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 2'782° 

Suivant réquisition en date du 29 janvier 1920, déposée 
a la Conservation ledit jour, M. Battaglia, Guiseppe, sujet 

italien, célibataire, demeurant et domicilié & Casablanca, 
rue de Bouskoura, A la Coopérativa Italiana di Credito, a de- 
mandé:limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
«-Raffaela », consistant en terrain & batir, située & Casablan- 
ca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 389 métres 
65 centimetres, est Iimitée : au nord, par la propriété da 
MM. Grail, Bourgcgnon et Bernard, demeurani chez M® 
Grail, avocat 4 Caseblanca, boulevard de la Liberté, n° 88 ; 
a Vest, par avenue Saint-Aulaire ; au sud, par la propriété 
de M. Filippo Rotts. demeurant a Casablanca, rue de Mar- 
seille ; & Poucst, par la propriété de MM. Grail, Bourgognon 
et Bernard, sisnommeés. . 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune.charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang con- 
sentie au profit de la Cooperativa Italiana di Credito al Ma-:, 
roco, société anonyme, ayant son siége &’Casablanca, rue de 
Bouskoura, pour sireté et garantie d’une ouverture de cré- 
dit de 20.000 francs, intéréts, frais et accessoires, suivant acte 
Sous seing privé on cate du 6 janvier 1920. La présente hypo- 
théque sera aussi inscrite sur la propriété dite « Louise », 
réquisition 2781 ¢ ; et qu’il en est propriétaire en vertu dun 7 
acte d’adoul en date du 15 Djoumada I 1834, aux termes du- 
quel MM. Grail, Bernard et Bourgognon ont vendu 740 mé- 
tres carrés de terrain 4 MM. Rotta, Philippe et Battaglia, - 
Joseph, et d'un acte de partage en date, & Casablanca, du 
49 novembre 1919, attribuant au requérant ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2788¢ 
__ Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée a la Conservation le méme jour : 1° Mme Boufarul, Fernan. 
de, veuve Coste, Sébastien, décédé le 4 novembre 4919 3 2° M. Manzano, Joseph, sujet espagnol, célibataire, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de Charmes, n° 76, ont de- mandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires in- divis par parts d4gales, d’une propriéi¢ a laqrv ie ils ont dé- claré vouloir donner le nom de « Maison Coste Manzano », consistant en terrain bati, située & Casablanca, rue de Char- mes, n° 76. 

Cette propriété, occupant une supercie de 500 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du séquestre des biens austro-allemands, a Casablanca ; a lest, par la rue des Charmes ; au sud, par la propriété de M. Revol, de- meurant a Casablanca, rue des Ouled Harriz : & Yo 
cette de M. Dufizer, demeurant a Casablanca, rae dee bu. 

e arriz. 
Les requérants déclarent qu’é leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef qu’ils en sont copropriétaires en 

vertu d’un acte d’adoul en date du 21 Safar 1332, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc leur a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND.
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Requisition n° 2784° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. D>-faye, Robert, marié & 
deme Louise Rouzier, Je 1° inillet 1013, 3 Casablanca, 3071s 
le régime exclusif de communauté, suivant contrat recu ‘par 
le Chancelier du Consulat de France, 4 Casablanca, le 18 juin 
1913, demeurant et comicilié 4 Casablanca, rue du Général- 
Moinier, n° 40, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lignerolle », consistant en terrain a bi- 
tir, située a Casablanca, quartier sud-ouest dela Place Admi- 
nistrative. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 538 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Abraham 
Haim Nahon, demeurant a Casablanca, rue du Général-Dru- 
de, et M. Tom Spinrey, demeurant a Mazagan ; a lest, par 
une rue de 12 métres du lotissement Spinney-Nahon ; au 
sud, par la rue de !Quest-Bouskoura ; & Vouest. par la pro- 
priété de M. Elbaz, demeurant & Casablanca, rue de la Croix- 
Rouge, et celle de MM. Spinney et Nahon, susnommeés. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexiuste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu dun acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 16 janvier 1920, 
aux termes duquel M. Raphaél, Moses Assayag lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

. Reéqnisition n° 27%85¢ 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Conte, Marius, Emile, 
capitaine des Douanes, marié sans contrat (régime de la 
communauté), & dame Auzet, Louise, a Digne (Basses-Alpes)}, 
‘le 15 mai 1900, demeurant et domicilié & Casablanca, rue de 
Provence, n° 2, a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Jenina », consistant en terrain A batir, 
située & Casablanca, entre le boulevard Circulaire et la rue 

alilée. ; ; 
ae ‘Cotte propriété, occupant une superficie de 333 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la succession 
Gauthier ; a Vest, »ar une rue du lotissement non dénom- 
mée ; au sud, par la propriété de la succession Gauthier, et 
au dela, par une place non dénommeée ; & l’ouest, par celle 

cession Gauthier, susnommeée. . es 
“8 Te tanatorat déclare, qu’a sa connaissance, il n existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 25 novembre 1989, 
aux termes duquel Mme veuve Ernest Gauthier et i 
Alexandre Chiozza, administrateurs de la succession Ernest 
Gauthier lui ont vendu ladite proprieté. ‘dre 4 Casablanca 

eur de la Propriété Fonciére i Casabla Le Conservateu d p Camere 

Réquisition n° 2'786° 

Suivant réquisition en date du 30 janvier 1920, déposée & 
da Conservation le méme jour, M. Essermeant, Edmond, 

' Georges, marié sans contrat, 4 dame Cottaz, Elise, Ma in de, 
Je 30 mars 1912, 4 Casablanca, demeurant et domicilié a- 
sablanca, rue de Torl, n° 3, a demandé J] immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée s Quar- 
tier Gauthier », a laquelle il a déclaré vouloir donner e nom 
de « Saint-Hubert, », consistant en terrain nu, située a Ca- 

rue de Franche-Comté. . ; 
ste propriété, occupant une superficie de 300 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Rousse- 
lot, demeurant 4 Gasablanca, rue de Briey, n° 20 ; a est, 
par le boulevard 1 ; au sud, par la propriété de Mlle Scotti, 
demeurant & Casablanca, rue de Franche-Comté ; & l’ouest, 
par celle de Mile Huguet, institutrice 4 Fés. 
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Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur iedit immeubie aucune charge, ni aucun droit réel actue! oy éventuel, et quil en est propriétaire en vertu’ d’un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 29 octobre 1919, aux terines duquel Mme veuve Ernest Gauther et Mm. Alexandre Chiozza, tous deux acministrateurs de la succes- sion Ernest Gauthier lu ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublonco, 

ROLLAND. 

Réyuisition n° 2788: 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1920, déposée a la Conservation le 30 janvier 1920, M. Ben Idir Youssef, célibataire, demeurant et domicilié & Casablanca, route de Mazagan, en face du Maarif, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Ter. rain Benjeloul », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Youssef », consistant en terrain bati, située a Casablanca, route de Mazagan, en face le Maarif. Cette propriété, occupant une superficie de 585 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Ben Jelloul, demeurant a Casablanca, rue Bab el Rha ; & Vest, -par une rue de 10 métres le séparant de la propriété de Hadj Cher- qui, demeurant sur les lieux ; au sud, par la propriété de M. Bouchet, demeurant & Casablanca, rue Amiral-Courbet, immeuble de la Fonciére ; 4 Pouest, par celle de Ben Jelloul, 
Le requérant déclare, qu’a. sa connaissance, il n’existe. sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! ou éventuel, et qu'il en 

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

Réquisition n° 2789° 6 
Suivant réquisition en date du 19 janvier 1920, déposée a la Conservation le 34 janvier 1920, M. Tourgman, David, . veuf de dame Saada Beniswig, demeurant & Casablanca, rue : des Synagogues, n° 12 et domicilié chez M. Favrot, avocat & _ Casablanca, rue du Général-Moinier, n° 30, a demandé T'im- matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 3. laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tourgman 5, - consistant en terrain biti, située’A Casa gogues, n° 12. 

a Cette propriété, occupant yne superficie de 400 métres . carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Drihem,. demeurant & Casablanca, porte de Marrakech ; 4 Test, par celle de Si Hadj Bouazza ben Moussa el Herraoui, chaouch chez M. PAmine El Mostafadat, rue Dar el Makhzen, & Ca- sablanca ; au sud, par la rue des Synagogues ; a Pouest, ‘par la rue Djemaa es Souk. 
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 de notoriété en date du 6 Rebia II 1337, homologué, attestant qu’il en est propriétaire depuis plus de dix ans, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2791¢ 
Suivant réquisition en date du 2 janvier. 1920, déposée & la Conservation le 31 janvier 1920, M. Schoeffer, René, Ma- rie, Francois, Antoine, célibataire, sous-lieutenant ‘au g° ‘gé- nie, demeurant actuellement secteur postal 546, aux Armées, et domicilig chez M. Favro , avocat & Casablanca, rue du Gé- néral-Moinier, n° 30, a demandé Pimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 

blanca, rue des Syna- -.
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youloir donner le nom de « La Miotte », consistant en ter- , classé ; a Pouest, par la propriété de M. Sabatier, demeu- 
rain nu, située & Casablanca, quartier du Fort-Provost. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
sairés, est limitée :au nord, pac une rue publique de 10 mé- 
tres ; & Vest, par la propriété de M. Barnay, Henri, demeu- 
rant & Casablanca, rue d’Epinal ; au sud, par celle de M. 
Ettedgui, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Dru- 
de, n° 152 ; a l’ouest, par une rue publique de 15 métres. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe sur 
iedit immeuble’aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 11 avril 1917, aux 
termes duquel MM. Elias Ettedgui et Salomon Benaroch lui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2792° 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 31 janvier 1920, M. Michel, Francois, 
Joseh, marié sans contrat, 4 dame Yvonne, Jeanne, Marie 
Tartiére, le 23 septembre 1944, 4 Casablanca, colon a Camp 
de Boucheron; et domicilié chez son mandataire, Lucien 
Ahmed, rue Quinton, n° 3, 4 Casablanca, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Bled el Beina », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Michel I », consistant en terrain nu, si-’ 
tuée 4 Boucheron, & 5 kilométres de Camp de Boucheron. 

Cette pronrieté, occupant une superficie de 15.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriéfé de : 1° Moha- 
med ould el Maati Kadmir, demeurant au douar Jouabeur 
Boucheron : 2° la femme de Djillali ould Moka Bouazza, de- 
meurant douar Jouabeur ; 3° les héritiers de Hadj Dijillali, 
qui sont : Kebira bent Bouchaib, veuve Larbi ben el Hadj 
Djillali, remariée au Cheikh Tayebi, demeurant douar Joua- 
beur ; El Mekki ben Larbi, goumier & Mouley Bouazza ; 
Fatma, chez M. Ben Daoud, officier interpréte 4 Boucheron ; 
Amor, El Maati, Bouchaib, ces trois derniers au douar Joua- 
beur, El Hadja, épouse de Ould ben Abbas, demeurant cai- 

- dat du Mohamed el Medkouri ; Zohra, demeurant aux Ouled 
Faidar; & Vest, par la piste allant du Boucheron au Mgor- 
teau ; au:sud, par la propriété du requérant ; A Pouest, par 

_la propriété du requérant, et celle des héritiers de Moha- 
med ben Sliman, représenté par le Cheikh Bouazza ben Sli- 
man, douar des Mzara, & Boucheron. ‘ 
'- Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 

- ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
de vente en dale d:: 17 novembre 1919, aux termes duquel 
Mohamed ben Bouchaib el Kechounii, mandataire de la 
sceur Kebira lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2794¢ 

Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Fambon, Paul, lieutenant au 
9 Groupe d’Artillerie d’Afrique, marié sans contrat, & dame 
Guillen, Henriette, Marie, Claudine, le 19 aoat 1905, A Cour- 
thezon (Vaucluse), demeurant et domicilié A Casablanca, rue 
@ Artois (villa Joffre’. a demandé l’immatriculation, en qua. 
lité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Les Segurets », consistant en ter- 
rain nu, située 4 Casablanca, entre la rue de Galilée, le bou- 
levard d’Anfa et le boulevard Circulaire. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 1.180 matres 
50 décimétres carrés, est limitée : au nord, par la proprieté 
de la succession de M. Ernest Gautier, demeurant & Casa- 
blanca, rue de Galilée, « Villa Doloras » ; A Vest, par celle 
de M. Roscelli, Gustave, demeurant & Casablanea, rue Cen- 
trale ; au sud, par un boulevard de 15 métres non encore 
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rant a Casabianca, boulevard d’Anfa, « Villa Lopez ». 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef guii en est propriétaire en vertu q’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 19 décembre 1919, 
aux termes duquel Mme veuve Ernest Gautier eb M. Alexan- 
dre Chiozza, administrateurs de la succession Ernest Gau- 
tier, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition u° 2'795° 

Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Guadagnini, Alphonse, 
sujet italien, veuf de dame Palmezano Rosina, décédée le 
{i novembre {919, a Casablanca, demeurant et domicilié a 
Casablanca, rue des Anglais, 1 bis, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Guadagnini », con- 
sislant en terrain bati, située & Casablanca, El Maarif, rue 
du Pelvoux, “ , 

Cette propriété, occupant une supercie de 150 métreg 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Romeo 
Vito, demeurant & Casablanca, boulevard des Colonies, 
n° 5; a l’est, par celle de M. Pecorella Giacomo, demeurant - 
a Casablanca,rue de Verdun, n° 14 ; au sud, par la rue du 
Pelvoux ; a Pouest, rar la propriété de Loiacono, Salvatore, 
demeurant traverse de Médiouna, & Casablanca. 

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, & Casablanca, du 18 février 19414, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie ini ont ven-.~ 
du ladite propriété. \ 

Le Conservaceur de la Propriété Foncivre & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2796" 

Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée 
a la Conservation ls méme jour, M. Renauld, Alexandre, 
marié sans contrat, a dame Rabaste, Zenobie, Antoinette, le 
9 février 1889, & Boufarik, département d’Alger, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, n° 133, a 

ndé Vir ( n, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement Monplaisir », & laquelle il a déclaré vuioir donner le nom de « Marie André », con- sistant en terrain 4 batir, située & Casablanca boulevard d’Alsace. 
Cette propriété, occupant une superficie de 169 méatres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard d’Alsace ; a Vest et au sud, par le propriété de M. Mas, demeurant A Ca- sablanca, avenue de la Marine ; & Youest, par celle de M. Laskar, demeurant <. Casablanca, rue de -PAncien-Marché. — _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, & Casablanca, du 415 septembre 1919, aux termes duquel M. Maiale lui a vendu ladite pro- priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 279% 
Suivant réquisition en date du 2 févri 

la Conservation le 3 février 1920, M. Hustache Angee Peat Jean, Francois, marié sans contrat, 4 dame Marthe 'Paule. Arile Gilson, le 34 juillet 1909, & Bruxelles, demenrant cf domicilié a Casablanca, rue Bugeaud, ne 429 a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. dune pro priété a laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Villa



N° 387, du 23 Mars 1920. 

Hustache », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, 
quartier Mers-Sultan, rue Bugeaud 

Cette propriété, occupant une superficie de 260 métres | 
65, est limitée : au nord, par la propriété de M. Zamith, chez 
M. Smith. 12% rn« Bugeaud, & Casablanca - a Vect par calle 
de M. Morni de Linclays, demeurant rue de Dunkerque, a 
Casablanca ; au sud, par celle de M. Chomienne, demeurant 
i31, rue Bugeaud, a Casablanca’; a l’ouest, par la rue Bu- 
ewud, 

e Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éveniuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Svus Seing privé en dale, a Casablanca, du 10 avril 1918, aux 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc a vendu ladite 
propriété & M. Carmelo Manuguerra, qui Ya transiérée 
avant mutation définitive, 4 M. Hustache, suivent acte sous 
Sele prive du 3 octcbre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 27986 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1919, dépo- 
sée & la Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed 
Djibi el Ablsoudi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, a 
Bahia bent el Hadj ef Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour le compte de ses pupilles, les 
nommeés : 1° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 2° Idriss ben 
Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben. Aissa ben Ahmed ; 
4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben. Aissa ben 
Ahmed, ses neveux, demeurant tous et domiciliés a Jacma, 
fraction Jes Diah, tribu des Oulad Harriz, Contréle Civil 
de Ber Rechid, a demandé limmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour 
Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d’une pro- 
priété dénommée « Ard el Aidi », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ard el Ayadi », consistant en 
terrain de culture, située lieudit Jacma, Contrdéle Civil de 
Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diah. a 
12 kilométres a Vest. de Ber Rechid et & 2 kilométres de la 
ferme de la Société du Jacma. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Bouchaib ben el 
Hadj, demeurant sur les Nieux ; 4 Vest, par celle des héri- 
tiers de Sidi Yahia, demeurant sur les lieux ; au sud, par 
celle des héritiers d’Ali Bousnina, demeurant sur les lieux : 
a louest, par celle des requérants et celle des héritiers 
Ahmed ben Djilali, demeurant sur les lieux. yt 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel 
ou éventuel autre qu’une hypotheque de premier rang con- 
sentie au profit de M. Guyot, en garantie de paiement en 
principal, intéréts et frais d’une ouverture de _crédits de 
-trente mille francs, suivant acte sous seing privé en date du 
30 mars 1919, ef aqu'ils en ‘sont copropriétaires indivis en 
vertu d’une donation faite par Ahmed ben el Arbi a son fils 
Djabeur et a ses petits-fils susnommés suivant acte d adoul 
en date du 24 Ghaabane 1337, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére # Casablanea, 

ROLLAND., 

Réquisition n° 2799° 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed 
Djibi el Abboudi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, & 
Bahia bent el Hadj el Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour ls compte de ses pupilles, les 
nommés : 1° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 2° Idriss ben 
Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 
4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben Aissa’ ben 
Ahmed, ses neveux, demeurant tous et domiciliés & Jacma, 
fraction des Diah, trib: des Oulad Harriz, Conlréle Civil 
de Ber Rechid, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
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copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour Diabeur ef d’im dixiame pour chaeun des autres a 
priéié dénommée « Feddane el 
ré vouloir donner le nom de « 
terrain de culture située 
Ber Rechid, tribu des 

ona wen 
AU, UY POR 

Org -, 4 laquelle il 1 déets. 
Feddane el Org », consistant en 

Nieudit Jacira, Cortrile Civil do 
Oulac Harriz, fraction des Diab, a i2 kilométres a l’est de Ber Rechid et & 2 kilométres de la ferme de la Société du Jacma, sur la route de Guemguem. * 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heciures, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Uadj Mohammed ben Ahmed Djilali, demeurant prés de Ber Re- chid ; & lest, par celle de Sidi Ahmed ben el Khader el Fa- g1i, demeurant sur les lieux, ef celle des requérants 5; au sud, par celle de Sid’ Ahmed ben el Khadr el Fagri, susnom- 
més ; 4 l'ouest, par celle de Abderrahman ben el Hadj Ali, demeurant sur Jes liewx. : oo 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel aulre qu’une hypothéque de premier rang con- sentie au profil de M. Guyot, en garantie de paiement en 
principal, intéréts ct frais d'une ouverture de crédits de trente mille franc>, suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 1919, et qwils en sont copropriétaires indivis en. vertu d’une donation faite par Ahmed ben el Arbi-A son fils Djabeur et a ses petits-fils susnommés, suivant acte dadoul 
en date du 24 Chaabane 1387, homologué. 

te Conservateur de la Propriété Fonciére & 
ROLLAND. 

‘Casablanra, 

Réquisition n° 28/0° 
Suivant réquisition en date du 19 décembre 1919, dépo- 

sée a la Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed Djibi el Abboudi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, & Bahia bent el Hadj el Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour le compte de ses pupilles, les nommés : 1° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 2 Idriss ben Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben Aissa ben Ahmed, ses neveux, demeurant tous et domiciliés a Jacma, 
fraction des Diah tribu des Oulad Harriz, Contréle Civil de Ber Rechid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d’une pro- priété dénommée « Mhaicheir », & laquelle jl a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mhaicheir », consistant en =~ terrain de culture, située lieudit Jacma, Contréle Civil de. Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diab, & 12 kilométres & lest de Ber Rechid et a 2 kilométres de la 
ferme de la Société Gu Jacma. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heciares, 
est limitée : au nord, par la propriété de El Mekki, demev- - 
rant sur les lieux , a Vest, par celle des héritiers de M. 
Haim Bendahau, demeurant a Casablanca ;au sud, par celle ° 
de M. Chevasscn, demeurant a sa ferme, & Jacma’: & louest, 
par celle des béritiers de El Hadj Ahmed ben Djilali, ‘de- 
meurant prés Ber Rechid, fraction des Oulad Allal. 

Le requérant déclare, qu’a ‘$a connaissance, i] 1existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothégque de premier rang con- sentie au profit de M. Guyot, en garantie de paiement en principal, intéréts et frais d’une ouverture de crédits de trente mille franes, suivant acte sous seing privé en date du 80 mars 1919, ef qu’ils en sont copropriétaires indivis en. very Vune donation faite par Ahmed ben el Atbi a son fils Djabeur et a ses petits-fils susnommés. suivant acte d’adoul 
en date du 24 Chaabane 1337, homologué, 

Le Conservateur de la Propriété FoneiPre & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2804¢ 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1919, dépo- 
sée A la Conservation le 8 février 1920, Djabeur ben Ahmed Djibi el Abboudi el Hrizi, marié selon 1a loi musulmane, a 

V
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Bahia bent el Hadj el Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour le compte de ses pupilles, les 
nommés : 1° Abdesiam ben Aissa hen Ahmed ; 2° Idriss ben 
Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 
4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben Aissa ben 
Ahmed, 3es nevcux, demeurant tous ef dom‘jliés a Jacma, 
fraction des Diab, tribu des Ouled Harriz, Contréle Civil 
de Ber Rechid, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion d'une moitié pour 
Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d’une pro- 
priété dénommée « Mers », 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir.donner le nom de « Mers Jacma », consistant en 
terrain de culture, située lieudit Jacma, Contréle Civil de 

‘Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diab, a 
12 kilométres & lest de Ber Rechid et A 2 kiloméatres de la 
ferme de la Société du Jacma, sur ta roule de Guemguem. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 
ést limitée : au nord par une route ; A Vest, par la propriété 
des héritiers de Sidi Yaya. demeurant sur les lieux ; au sud 
2t 4 Youest, par la propriété des requérants. 

“Le requérant déclare, gu’a sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit récl actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang con- 
sentie au profit de M. Guyot, en garantie de paiement en 
principal, intéréts et frais (’une ouverture de wcrédits de 
trente mille francs, suivant acte sous seing privé en date du 
30 mars 1919, et quwils en sont copropriétaires incivis en 
vertu d'une donation faite par Ahmed ben el Arbi 4 «on fils 
Djabeur et a ses petits-fils susnommeés, suivant acte d’acoul 
en date du 24 Chaabane 1337, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2802 

Suivant réquisilion en date du 20 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed 
Djibi el Abboudi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, & 
Bahia bent el Hadj e! Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour le compte de ses pupilles, les 
nommés : 1° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 2° Idriss ben 
Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben AYssa ben 
Ahmed, ses neveux, demeurant tous et domiciliés & Jacma, 
fraction ‘les Diab, tribu des Oulad Harriz, Conirdle Civil 
de Ber Rechid, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour 
Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d’une pro- 
priété dénommée « Ardh Hadj Soleiman », & laquelle il a dé- claré vouloir dcnner le nom de « Ardh Hadj Soleiman », con- 
sistant en terrain de culture, siluée a Jacma. Contréle Civil 
de Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diab, A 12 kilométres 4 l’est de Ber Rechid et a 2 kilométres de la 
ferme de la Société du Jacma, sur la route de Guemguem. 

Cette propriété, occupant, une superficie de 7 hectares, est limitée : au nord, par ja propriété de Sidi Lahcen ben Said Dokkali, demeurant sur Jes lieux ; 4 Test, par celle de Sidi Abderrahman ben el Hadj Ali, demeurant sur les lieux ; au sud et a Youest, par celle de Sidi Ahmed ben el 
Hader el Fnagri, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang con- sentie au profit de M. Guyot, en garantie de paiement. en principal, intéréts et frais d’une ouverture de crédits de trente mille francs, suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 1919, et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’une donation faite par Ahmed ben el Arbi a son fils Djabeur et a ses petits-fils susnommés, suivant acte d’adoul en date du 24 Chaabane 1337, homologué. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
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N° 385, day 23 Mars ra20. 

Réquisition n° 2803° 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed 
Djibi el Abboudi ei Hrizi, marié selon la Ini musulmane, a 
Bahia bent el Hadj el Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sonnel qu’au nom et pour le compte de ses pupilles, les 
nommés : 1° Abdesiam ven -Aisna ban Ahmed - 2° Idriss ben 
Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 
4° Mohamed hen Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben Aissa ben 
Ahmed, ses neveux, demeurant tous et domiciliés a Jacma, 
fraction des Liab, iribu des Oulad Harriz, Contréle Civil 
de Ber Rechid, a demandé Yimmatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour 
Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d une pro- 
priété dénommée « Romaigui », aA laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Romaigui », consistant en 
terres de labours, située a Jacma, Contréle Civil de 
Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diab, .a 
12 kilométres 4 lest de Ber Rechid et a 2 kilométres de la 
ferme de la Société du Jacma, sur la roule de Guemguem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 
est limitée : au nord et a Vest, par la propriété des hériliers 
Abdelkrim, demeurant sur les lHeux, douar Diab ; au sud, 
par la jonction de deux routes ; a l’ouest, par une route. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou. éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang con- 
sentie au profit de M. Guyot, en garantie de paiement en - 
principal, intéréts et frais d’une ouverture de crédits de 
trente mille franes, suivant acte sous seing privé en date du 
30 mars 1919, et qu’ils en sont copropriétaires indivis en 
verlu @une donation faite par Ahmed ben el Arbi A son fils 
Djabeur et a ses petits-fils susnommés. suivant acte d’adoul 
en date du 24 Chaabane 1387, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété. Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2804« 

Suivant réquisition en date du 20 décembre 1919, dépo- 
sée A la Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed. 
Djibi el Abboudi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, & Bahia bent el Hadj el Ahcen, agissant tant en son nom per- sonnel qu’au nom et pou- le compte de ses pupilles, leg nommeés : 1° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 2° Idriss ben Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben Aissa ben Ahmed, ses neverx, demeurant +>us ef domiciliés & Jacma, 
fraction des Diab, tribu des Owad Harriz, Contréle Civil... de Ber Rechid, a demandé Yimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour | Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d’une pro- priété dénommée « Ardh Médiouna », & laquelle il a décla- ré vouloir donner le nom de « Ardh Médiouna » consistant en terrain de culture, située lieudit Jacma, Contréle Civil de Ber Rechid, tribu des Onlad Harriz, fraction des Diab, a 12 kilométres a lest de Ber Rechid et & 2 kilométres de la ferme de la Société Gu Jacma, sur la route de Guemguem, Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limitée : au nord. a Vest et au sud, par la propriété de El Haibi ben el Ahdya demeurant sur les lieux ; & l'ouest, par celle des héritiers Bel Hadj ben Ahmed Djilali, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel- actuel ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang con- sentie au profit de. M. Guyot, en garantie de paiement en principal, intéréts et frais d'une ouverture de crédits de trente mille franes, suivant acte sous seing privé en date du 380 mars 1919, et qu’ils en sont copropriétaires indivis en vertu d’une donation faite par Ahmed ben el Arbi & son fils Djabeur et a ses petits-fils susnommés, suivant acte d’adoul en date du 24 Chaabane 1337, homologué, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND.



  

N° 382, du 93 Mars ingn, 

Réquisition n° 2805° 

Suivant réquisition en date du 19 décembre 1919, dépo- 
sée a 1a Conservation le 3 février 1920, Djabeur ben Ahmed 
Djibi el Abboudi el Hrizi, marié selon la loi musulmane, & 
Bahia bent el Hadj el Ahcen, agissant tant en son nom per- 
sornel qu'au nom et pour le compte de ses pupilies, ies 
nommeés : 1° Abdeslam ben Aissa ben Ahmed ; 2° Idriss ben 
Aissa ben Ahmed ; 3° Abdelaziz ben Aissa ben Ahmed ; 
4° Mohamed ben Aissa ben Ahmed ; 5° Ali ben Aissa ben 
Ahmed, ses ueveux, demeurant tous et domiciliés & Jacma, 
fraction des Diah, tribu des Oulad Harriz, Contréle Civil 
de Ber Rechid, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis dans la proportion d’une moitié pour 
Djabeur et d’un dixiéme pour chacun des autres, d’une pro- 
priété dénommée « Feddane el Hamir », a laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de « Feddaneel Hamir », consistant en 
terrain de culture, située lieudit Jacma, Contréle Civil de 
Ber Rechid, tribu des Oulad Harriz, fraction des Diab, a 
12. kilométres 4 lest de Ber Rechid et & 2 kilométres de la 
ferme de la Société du Jacma, sur la route de Guemguem. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

li — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1474; 

Propriété dite : CARTON, sise 4 Casablanca, quartier 
Gautier, boulevard d’Anfa. 

Requérant : M. Puech, Firmin, Albert, Georges, entre- 
preneur de travaux publics, demeurant rue du Fondouk, 
n° 23, & Casablanca, quartier Racine. 

Le bornase a eu lieu le 24 avril 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 1728° 

Propriété dite : SIDI MOUSSA, sise & Mazagan-bantieue, 

route de Sidi Moussa. 
Requérant : M. Piouard, Georges, Charles, Paul, domi- 

cilié & Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Liberté. 

. Le bornave a ¢: lieu le 14 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n°’ 1988° 

Propriété dite : VILLA FERNAND, sise 4 Casablanca, 

ier Gavtier, rue d’Artois. ae 

, aa equérant . M. Le Honsec, Louis, domicilié & Casablan- 

ca, Maarif, ches M. Lavergne, architecte. 

‘Le bornage a ett lieu le 4 aodt 1919. a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1989° 

Propriéta dite : ABRAMITO, sise & Casablanca, boule- 

va) ‘Anfa. 

ward oqueran’s - 4° les enfants de Haim Bendahan, Rachel, 

Bendahan, Riza Bendahan, Moses Bendahan, Sol Bendahan, 

Abraham Bendahan - 2° ‘Salomon Attias, domiciliés chez 

Me Bonan, avocat, rue Nationale, a Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 5 aodt 1919. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

§ 

(4) Nora. — Le dermer délai pour former des demandes 

@inscriplion ou des oppositions aux diles réquisitions d'im- 

matriculation est de deux mois 4 partir du jour de la pré- 

ype ee geet 
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Cette propriété, occupant une supercie de 3 hectares en- 
viron, est .imitéo : au nord, par la propriété de Sidi Abder- 
rahman Bousnina, demeurant sur les lieux ; a lest, par celle. 
des iiéritiers de Sid! Ali Dousnina, demeurant sur les Houx ; 
au sud, par celle des héritiers de Hadj . Mohammed ben 
Ahmed ben Djilali, demeurant prés de Ber Rechid, & 500 mé- 
tres de la nouvelle Casbah cas Caids ; a Youest, par celle de 
El Aidi et celle des héritiers de Sidi Yahia, demeurant tous 
sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang con- 
sentie au profit de-M. Guyot, en garantie de paiement en 
principal, intéréts et frais d'une ouverture de crédits de 
trente mille francs, suivant acte sous seing privé en date du 
30 mars 1919, et quils en sont copropriétaires indivis en_ 
vertu d'une donation faite par Ahmed ben el Arbi A sn fils 
Djabeur et a ses petits-fils susnommés, suivant acte d’adoul 
en date du 24 Chaabane 1337, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 1999° 

Propriété dite : IMMEUBLE TOLEDANO BROTHERS 
i, sise 4 Casablanca, route de Médiouna et boulevard Circu- 
aire. 

Requérants : 1° Joseph 8. Toledano ; 2° Isaac S$. Tole- 
dano ; 3° Pinas Toledano ; 4° Moses S. Toledano ; 5° Abra- 
ham §. Tolodino, domiciliés chez M* Bonan, avocat, rue 
Nationale, n® 5. . 

Le bornage a eu lieu le 12 aofit 1949. 

Le Conservateur d- la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

Réquisition n° 2097° . 

Propriété dite : CHAMP D’AVIATION, sise Région de 
Casablanca, quartier de Aviation, Heudit « Camp Cazes ». 

Requérant : L btat Francais, représenté par le Chef du 
Génie, a Casuhiancs 

Le bornaz? a eu lieu le 11 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2100° 
Propriété dite : HAMRIET, sise tribu des Ouled, Harriz, 

fraction des Ouled Ali, lieudit « Hamria », 
Requérant : M. de Saboulin, Bolena, Louis, Marie, do- 

micilié 4 Cas#bianca avenue du Général-d’Amade, n° 29. 
Le bornaze a eu lieu le 19 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

Réquisition nv 2122° 
Propriété dite : IMMEUBLE ROUIHEL, sise & Casablan- 

ca, route de Médiouna. 
Requéraut : M. Revillon, Léon, Célestin, domicilié & 

Casablanca, cliez M Marage, boulevard de la Liberté, n° 24'7. 
Le bornage a €u lieu le 28 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

sente publication. Elles sont recues & 1a Conservation, au 

Secréiariat de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, & la 

Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 2126° 

Propriété dite BAHIRA II, sise tribu de Médiouna, 
fraction El Giorlen:, & 14 kilom. 800 sur la route de Bou. 
haut. 

Requéra‘tis : 1° M. Abdelkader ben Salem ben Tahar el 
Bouhamri ; 2° Kebi-a bent Smai ; 3° Rahma bent Fatma bent 
Smai, domieiids chez M. Gnaries Vincent Rey, & Cusableu- 
ca, immeub‘'e Vanvakeros (route de Rabat). 

Le bornase a »u lieu le 9 septembre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

aAatTy 
ROL TALI. 

Réquisition n° 2197" 

Propriété dite : USINE JUILLARD, sise a Casablanca, 
avenne Mers Sultan 

Requérant .M. Suiliard, Joseph, domicilié & Casablanca, 
chez M. Proal, avccat, rue Centrale. 

Le bornas? a cu lieu le 26 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Nouvel avis de cloture de bornage 

Requisition n° 753° 

Propriété dile : TERRAIN TAAI, sise & Casablanca, bou- levard Circulaire, rues de Pont-d-Mousson, de Longwy et de Conflans. 
Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, banquier, demeu- rant & Condsteu, domicilié A Casablanca, en ses bureaux, avenue de la Marine. . 
Le bornage a eu lieu le 4 mai 19417. 
Un bornage complémentaire a eu lieu le 419 décembre 1919. 

Le préseni avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » du 3 septemine 1917, n° 24, 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLLAND. 

! 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 387, du 23 Mars rg20. 

ili. — GONSERVATION D’OUDJDA 

  

Réquisition n° 155° 

Propriété dite ; NOUVH#AU LOTISSEMENT NSCALE 
ET HAVARD N° 44, sise & Oujda, quartier du Gamp. ; 

Nequérants : MM. Uscale, Pamphile et Havard, Léon, 
demeurant tous deux & Tlemcen, le premier rue Ge Paris, 
le second allée des Ormeaux, et domiciliés chez M. Bour- 
gnou, agent d’assurances, demeurant a Oujda, route d’Ain 
Sfa. 

Le bornaze a eu lieu le 4 décembre 1919. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Oudjdu, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 161° 

-. NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE 
ET HAVARD N° 36, sise a Oujda, quartier du Camp. 

Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, demeurant tous deux 4 Tlemcen, le premier rue de Paris, le second allée des Ormeaux, el domiciliés chez M. Bour. gnou, agent d’assurances, demeurant a Oujda, route d’Ain a. 
Le bornaze a ev lieu le 9 décembre i919. 

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

Propriété dite 

Réquisition n” 162° 
Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCA!LE ET HAVARD N° 17, sise-a Oujda, quartier du Camp. 
Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, demeurant tous deux a Tlemcen, ie premier rue de Paris, le second allée des Ormeaux, et finmiciliés chez M. Bour. grou, agent d’assurances, demeurant 4 Oujda, route d’Ain a. , 

-Le bornaze a euieu le 8 décembre 1919, 
Le Canservateur de la Propriété Fonciére Oudjda 

F. NERRIERE. 

ANNONCES 

  

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

! 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

' Transports automobiles des mar- 
chandises sur routes 

  

AVIS D’ADJUDICATION PUBLIQUE 
  

Le 1° mai, & 15 h. 30, il sera procédé, 
en séance publique, par le Directeur 
Général des Travaux Publics, assisté 
d'une commission de quatre membres, 4 
Padjudication, sur soumission cachetée, 
d'un service de transports automobiles 
sur les routes reliant Casablanca-Rabat- 
Knitra-Meknés-Fes, 

  

  

> 

  

Conditions principales de Vadjudication 
, Chaque candidat sera tenu de présen- er : 

1° Une déclaration indiquant son in- tention de soumissionner et faisant con- naitre ses noms, prénoms, qualité et do- Mmicile. 
2° Une attestation constatant que le soumissionnaire posséde effectivement au Maroc cinguanie (50) camions portant au moins trois (3) tonnes, susceptibles d: irculer sur les routes envisagées au cahier des charges et notamment de pas- 

Ser sur le pont provisoire de Poued 
Ykem et de répondre aux conditions des arrétés en dates du 26 décembre 1919 et du 21 février 1920 du Directeur Général 

  

Cette attestation 
des autorités sui. tes, 
camions devr avoir été effectivement présentés : ont sogenieur en chef des - blics de Casablanca ; Travaux Pu Chef du Service des Routes de Rabat: Conducteur des Tr: ies de 

Kate 
Tavaux Publics de 

Ingénieur des Travaux Publics d 
1 

e Fas: Directeur des Transports ; °8: Ingénieur des Travaux d'Oujda. 
3° Toute justification né i permeitre & la Co sion at tion d’apprécier | 

du candidat. 

Publics 

no re pour Tamission dadjudica- es moyens ‘financiers



N° 387, du 23 Mars 1920. 

Les piéces ci-dessus , indiquées de- vront, & peine ce r forclusion, tre dépo- Sees deux jours au moins avant celui de adjudication, entre les mains de M. Maitre-Devallon, ingénicur en chef des Travaux Publics 4 Rabat, qui les visera pour constater la date de la présenta- tion el leg conservera jusqu’ay jour de ‘ouverture des soumissions. 
Les tilres des divers concurrents se- ront examinés par la Conimission d’ad- 

Judication, qui aura tout pouvoir pour arréter la lisle des conctirrents définiti- 
vYement admis, aprés avoir entendu les 
soumissionnaires. 

Les concurrents adresseront, par let- 
tre recommandée, A Vadresse de M. 
Maitre-Devallon, ingénieur en chef a la 
Direction Générale des Travaux Publics, 
& Rabat, unc soumission sur papier tim- 
bré conforme au modéle Ci-aprés, et le 
récépissé constatant le versement du 
cautionnement provisoire exigé, L’enve- 
loppe contenant ces deux pieces portera 
Findication de Yentreprise & laquelle 
Vadjudication se Tapporte. 

Le délai pour Ja réception des lettres 
recommandées expirera le 29 avril avant 
seize heures. 

Aucune sowumission ne sera recue en 
séance pubiique et ne pourra étre dépo- 
sée avanl louverture de la séance. 

Tl sera fixe & Pavance un maximum 
Pour le tarif de base au-dessus duquel 
Administration pourra renoncer au ré- 
sultat de l'adjudication ; un pli cacheté 
indiquant ce maximum sera déposé sur 
le bureau & louverture de la séance. 
Aprés louverture des soumissions, ie 

président du bureau décachetera Penve- 
ioppe contenant lindication du maxi- 
Tum de prix ; il ne portera pas ce 
maximum a& la connaissance des sou- 
missionnaires ; il se bornera a leur faire 
connaitre, le cas échéant, que les prix 
de leurs soumissions sont supérieurs au 
maximum fixé. 

En cas de propositions égales il ‘sera 
procédé comme en matidre d’adjudica- 
tion de travaux publics (instruction du 
19 décembre 1917). : 

Le nouveau tarif de base proposé 
pourra alors é@tre exprimé en millimes. 

Communication des piéces du dossier 

@adjudication mer concurrents 

Les piéces du dossier d’adjudication 
seront communiquées aux entrepre- 
neurs tous les jours, excepié les dimian- 
ches et jours fériés. dans les hureaux de 
M. Maitre-Devallon, ingénieur en chef, 
Direction Générale des Travaux Publics, 
Rabat. 

  

Modéle de soumission 

Je (L)......0, soussigné (nom, pré- 
noms, profession et demeure) {2) faisant 
élection de domicile 4.......... apres 
avoir pris connaissance de toutes les 
niéces du dossier faisant Vobjet de l'ad- 
yudieahion du.......... 

BULLETIN OFFICIEL 

Me soumets et m’engage a ussurer Je 
scivice de transport faisant objet de la 
dite adjudication, conforinément aux 
conditions du devis e¢ cahier des char- 
ges et moyennant le tarif de. base ci- 
aprés : 

Le public paiera pour Ja tonne kilomé- 
iiique de marchandises transportée ap- 
partenant a la catégorie A 

(Le « tarif de base » sera 4 exprimer 
cen franes et eentimes, & l’exclusion des 
fractions de centimes, en toutes lettres.) 
engage en outre, 4 payer les frais 

de timbre et d'enregistrement auxqueis 
pourront donner lieu les piéces du mar- 
ché et la présente soumission, si elle est 
acceptée. 

. Paita........ 

(Signature du soumissionnaire.) (3) 

{1} Lorsqu’ll y aura plusieurs entre- 
preneurs. ils devront mettre : « Nous 
soussignés, ious engageons conjointe- 
ment et solidairement ». ; 

(2) Les délégués d’ouvriers francais et 
des autres sociélés admises 4 concourir, 
ajouteront : « Agissant au nom et pour 
le compte de la Société de........ en 
vertu de pouvoirs 4 moi conférés. 

(3} La soumission, avant d’étre datée 
et signée, devra étre timbrée au droit 
Ce... ee eee . 

ADMINISTRATION DES DOMAINES 

‘ DE L'ETAT CHERIFIEN 
. _ 

Vente d'olivetteg domaniales  situées 
dans fa Région de Fés 

  

AVIS RECTIFICATIF 
  

La vente W@olivettes domaniales  si- 
tuées dans la région de Fés, qui avait 
été fixée au 25 mars 1920, est reportée 
au jeudi 22 avril 1920. . 
Tolivette dite « Zerrouk » (n° 5) sera 

Gistraite de la vente. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FAVEREAU. 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN 

Comité spécial des Travaux Publics 
  

Avis dadjudication publique 

En conformité des articles 10 & 22 du 
reglement relatif aux adjudications pu- 
bliques effectuées sur les fonds de la 
Guisse spéciale, le Comité des Travaux 
Fublics informe le public qu'une adju- 
Ccication doit avoir lieu & Tanger pour 
la construction de la route de Tanger A 
Tétouan, premier lot, dit « des Carria- 
res », sur 5.400 métres de longueur. 

Cette adjudication aura lieu le jeudi 
i7 Chaabane 1338 (6 mai 1920), & onze 
heures du matin, au Dar-en-Niaba, & 

| ‘Tanger, 
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Les soumissions devront atra remises 
ou adressées, en temps opportun, a M. 
le Président du Comité spécial des Tra- 
vaux Publics, au Da.-en-Nisbt, 4 Tan- 
ger, 

Les personnes désirant prendre part 4 
celle adjudication pourront consulter 
les piéces du projet aux bureaux du 
Service des Travaux Publics, tous les 
jcurs, de 10 heures 4 midi, sauf les di- 
manches et jours fériés, 

Le cautionnement provisoire est fixé 
a 3.000 francs. 

Le cautionnement défin‘tif est fixé a 
6.000 francs. 

Les soumissions devront dtre établies 
daprés la formule ci-conire : 

‘Langer, le 15 Djoumad-el-Thani 1338 
(6 mars 1920). 

Le Président du Comité spécial 
des Travaux Publics, 
MAHAMED TAZI. 

Modéle. de soumission (4) 

Je soussigné...... demeurant &...... 
faisant élection de domicile & Tanger, 
PUB. Lee eee aprés avoir pris connais- 
sunce du cahier des charges et autres 
p’éces du marché relatif & Vexécution 
des travaux de construction de la route 
de Tanger & Tétouan, 1° lot, dit « des 
Carriéres », sur 5.400 métres de lon- 
gucur, m’engage 4 exécuter lesdits tra- 
veux dans les conditions prévues audit 
cabier des charges, moyennant un ra- 
bais (1) de.......... francs pour cent 
franes sur les prix portés au bordereau. 

Pait a........ 1920. 

(1) En toutes lettres et en nombre en-, 
tier de francs. 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion des immeubles domaniaux dé- 
nommés Bouchouia, Kémara et Sidi 
Messaoud, situés sur le territoire de la 
tribu des Guerovannes du Nord, cir- 
conscription de Meknés-banlieue, dont 
le bornage a été effectué le 12 janvier 
1920, a été déposé le 26 janvier 1920, au 
Bureau des Renseignements de Mek- 
nés-banlieue, ot les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 23 février 1920, date de Vin- 
sertion de Pavis de dépdt au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront recues au Bu- 
reau des Renseignements de Meknés- 
banlieue. 

Le Chef du Service des Domaines, 

A. de Chavigny. om
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SERVICE DES NOMAINES 
  

AVIS — 
ki est porté & la conaciison2 dv pi 

blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de l'immeuble domanial dénommé 
« Massif rocheux de Sidi Abderrahman» 
prés de Casablanca, dont le bornage a 
été effectué le 1% décembre 1919, a été 
déposé le 8 décembre 1919 au Bureau du 
Contrdle Civil de Chacuia-Nord, oti les 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. _. 

Le délai pour former opposition & la 
dite déiimitation est de trois mois 4 par- 
tir du 29 décembre 1919, date de l’inser- 
rean du Contrdle Civil de Chaouia-Nord. 
tion de lavis de dépdt au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront reques au Bu- 
reau des Renseignements d’E] Hadjeb 
(Annexe des Beni M’Tir). 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
des immeubles domaniaux dits « Bled 
Ait Ameur » et « Bled Souina », situés 
sur le territoire de la tribu des Beni 
M’Tir (Meknés-Bunlieue), dont le bor- 
nage a été effectué le 4 septembre 1919, 
a eté dépcse le 20 septembre 1919 au 
Bureau des Renseignements d*El Had- 
jeb (Annexe des Beni M’Tir), ot les inte- 
ressés peuvent en prendre connais- 
Sance. 

Le délai pour former opposition 4 la 
dite délimitation est de trois mois & par- 
‘hr du 29 décembre 1919, date de l’inser- 
tion de Yavis de dépct au Bulletin Offi- 
evel, 

Les oppositions seront regues au Bu- 
Teau des Renseignements d’El Hadjeb 
{Annexe des Beni M’Tir). 

Services Municipaux de Casablanca 
  

AVIS 
  

La décision de la Commission syndi- 
cale des propriétaires de la rue de Mar- 
seille a été approuvée par un dahir en 
Gate du 23 février 1920, publié au « Bul- 
tetin Officiel » du Protectorat n° 384, du 
2 mars 1920. . 
Conformément aux dispositions du 

dahir du 10 novembre 1917, sur les As- 
sociations syndicales urbaines, le dos- 
sier est déposé aux Services Munici- 
paux (Bureau du Plan de la Ville), 29, 
avenue du Générai-d’Amade, ot les in- 
teressés pourront en prendre connais- 
sance fous les jours non fériés, de dix 
heures & midi. 
Tout pourvoi devant le tribunal de 

premiére instance devra étre interjeté 
dans un délai d’un mois, A compter de   

BULLETIN OFFICIEL N° 387, du 23 Mars 1920. 
  

la date de la publication du dahir du 
« Bulletin Officiel », et toute opposition 
au paiement des indemnités prévues, 
effectuée dans un délai de trois mois, a 
compter de la meme date. 

Casablanca, le 8 mars 1920. 
P. le Chef des Services Municipaux, 

Le Chef du Bureau du Plan de la Ville, 

  

Pertuzio. 

Ln oe 

SECRETARIAT*GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Avis aut créanciers de la faiilite 
Driss ben Daoud 

La premitre réunion de vérifleation 
de créances de la faiitite Driss ben 
Daoud, commercant & Rabat, aura lieu 
le vendredi 26 mars 192u, a lrois heures 
‘lu soir. en la salle ordinaite des assemn- 
blées du Tribunal. 

Les créanciers qui n’ont pas encare 
produit leurs litres ce créances sont in- 
vilés a le faire avaut le jour fixé pour la 
réunion, entre ies mains de M. Emery, 
syndic. 

Le seerelaire-greffier en chef, 

ROLYRE. 

CS WN eee er 

SECRETARIAT 
DU 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Réunion deg faillites et liquidations 
judiciaires du mercredi 2% n.ars 1920, a 
15 heures, dans la salle du Tribtmal, 
sous la présidence de M. Arrotalet, juge 
commissaire. 

Liquidations judiciaires 
Hadj Taieb ben Moktar El Ouarzazi, 

négociant 4 Marrakech. Concordat ou 
état d‘union. ‘ 

Maklouf Bitton, négociant a Casa- 
blanea, concordat ou état d’union. 

Faillite 
Antonin Terris, ex-négociant 4 Casa- 

blanca, Premiére vérification des eréan- 
ces, 

Cessation de paiements 
Mohamed ben Feliah, négociant 4 Ca- 

sablanca. Reddition des comptes. 
Casablanca, le 48 mars 1920.. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

  a 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Adjudication volontuire d'immeuble 

A la requéte de M. Henri, Charles 
Conversat, propriétaire, ayant demeuré 
a Casablanca, demeurant actuellement 
a Perivigny (Yonne). et des héritiers de 
Mme Conversat, née Gagnoulet.   

If sera procédé le 22 mars 1990, a 10 
cures du matin, au secrétariai-grefie 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca et par le ministére de M. le 
Hcticlawre-grefficn en chef dudit Tridu- 
nal, 4 Ja venle aux enchéres publiques, 
au plus offrant et dernier enchérisseur 
Wune petile propricté, sise & Cusublanca, 
quartier du Maarif, rue du Mont-Dore, 
n° 9 et coinprenant : une maison @ha- 
bitation composée de trois pisces, cui- 
sine el W.-c., et une baraque, le tout 
dune superficie de trois ares, un cen- 
are, @aprés les titres fonciers de pro- 
pricié > connue sous Je nom de villa 
« ¥velte o, 

Ladite propriété sera adjugée en un 
seul lob sur la mise & prix de quinze 
tne franes (15.000 fr.). 

Lradjudication aura lieu aux clauses 
et conditions du cahier des charges et 
suivant les prescriptions du dahir de 
brocedure civile, 

Le prix d’adjudication, augmenté des 
frais faits pour parvenir a la vente, sera 
payable au secrétariat-greffe dans un 
deja. cle vingt jours, & compter de lad- 
judication. 

Dés 4 présent, toutes offres d’enchéres 
peuvent “tre faites au secrétariat, jus- 
yu’au jour de ladjudication définitive, 
qui aura lien je 22 murs 1920 dos les 
inémes bureaus, et qui sera prononcée 
au prohit du plus fort et dernier enché- 
risseur solvabie, ou fournissant une 
caution solvable. 

Pour fous renseignements s’adresser 
au Seerétuire-greffier du Trikanal de 
premiere instance. détenteur du cahier 
des charges, et pour visiter, rue des Al- 
pes, n° 20, an Maarif. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
V. LeTorr. 

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 
  

Succession Baye-Dienne 
Par ordonnance de M. le Juge de paix 

de Fés du 10 mars 1920, la succession: 
de. M. Baye-Dienne, commercant a Ké- 
nitra, décédé a Oued-Zem le 22 octubre 
§018, a été déclarée présumée vacante. 

Les héritiers, créanciers et autres 
avants droit de cette succession sont in- 
vilés & produire leurs titres au curateur 
a bref délai. 

Le secrélaire-yreffier en chef, 

curaleur aur successions vacantes, 

LEon Preven. 

RTS YEAR 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariai-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 317 du 16 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma-. 

roc. par M. Paul, René Cauvin, négo- 
ciant et agent général des Etablisse-



N° 385, du 23 Mars 1g20. 

mcnts Gratry, domicilié & Casablanca. 
S4-86, avente du Général-Drude, agis- 
sant au nom ef comme mandataire de 
M. Clément, Maurice Varderparrae, in- 
dustriel, demeurant 4 Paris, 75, rue No- 
tre-Dame-des-Champs. en veriu de la 
procuration notariée qu'il lui a donnée ; 
crocuration dang laquelle ce dernier a 
agi lui-méme, en qualité d’administra- 
‘teur-délégué de la Société anonyme ci- 
apres énoncée. au capital de cing mil- 
liuns de franes, ayant son siége social & 
Lille, 15, rue du Pas, de la firme sui- 
vante, propriété de cette société : 

Sociélé anonyme des Etablissements 

Gratry » 

Le secrétare-qreffier en chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grelfe du Tribanil 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 316 cu 16 mars 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 

ioc, par MM. Frangois Desbois, com- 

mercant, Reng Gonse, propriétaire, et 
Jean Mesker, ingénieur céramiste, do- 

miciliés & Fés, agissant tous les trois, 
eri qualité de seuls membres de la so- 

ciété eri nom collectif, constituée entre 

eux et inscrite sous le n° 315 du Registre 

du Commerce précité, société dont le 

siege social est 4 Fés, ayant pour objet 
Vexploitation d’un établissement indus- 

triel et commercial y sis, pour la fabri- 

cx‘ion et la vente de tout ce qui a trait 

41a céramique et productions similaires 

et toutes les opérations se rattachant & 

Tindustrie ef au commerce de la céra- 

mique et productions similaires, de la 

firme suivante, raison sociale et pro- 
priété de cette société : 
« Société des Céramiques de Feés, 

ue ° _J. Mesker et Cie » 

Le secrétaire-greffier en cl.ef, 

RouyRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
Ce Premiére Instance de Casablanca 

  

Le {i mars 1920 inscription a été re-’ 
‘quise au Registre du csmmerce, tenu an 

gecrétariat-greffe du Tvibunal de pre- 

méire inslance de Casablanca, par M®° 

Hubert Grolée, avocat & Casablanca, 

agissant en qualité de mandataire de la 

Sociélé des Magasing Générex et war- 

rants du Maroc, société anonyme au ca- 

pilal dun million de francs, don! 

sitee social est A Paris, 44, rue Lafa- 

velte, de la firme ou nom commercial : 

Société des Magasins Généraur. 

el Warrants du Maroc 

le   
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dont ladite société se déelure proprié- 
taire pour toute Velendue du Maroc. 

Le secreiaire-greffier en chef, 
V. Lertorr, 

a CO 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secréturial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 318 du 16 mars 1920 
Inscription requise, pour toute la cir- 

conscription administrative et judiciai- 
re de Rabat, par M. Gaston Jobard, 
avocat, demeurant en la méme_ ville, 
agissant en qualité de mandataire de 
M. Henri, René Morin de Linclays, ins- 
pecteur principal de la Compagnie Gé- 
nérale Transatlantique, dont le siége est 
a Paris, 6, rue Auber, aux termes du 
peuvoir régulier qu'il lui a donné ; pou- 
voir dans lequel ce dernier a agi lui- 
méme. en vertu de la procuration qui 
lui fut conférée par le conseil d’admi- 
nistration dz la Compagni> précitée, de 
la firme suivante, propriété de cette 
compagnie : 

« Hotel Transatlantique » 
sappliquant & un établissement sis a 
Rahat, boulevard El Alou, connu jus- 
gvici sous le nom d’Hétel de France, 
nouvellement acquis par la Compagnie 
en question. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
ROuYRE, 

A 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablinca 
  

D’un acte sous seing privé fait, a Ca- 
sablanca, le 9 février 1920, déposé aux 
minutes nolariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiéra instance de 
Casablanca, suivant acte, enregistré, du 
27 février 1920, il appert : 

Que MM. Francois Pujo et Emile Pujo, 
lous denx industriels, demeurant a Ca- 
sablanca, guartier des Roches-Noires, 
ont, d'un cominur #ccord, déclaré dis- 
soudre, a dater du 9 février 1920, la so- 
ciété existant entre eux en vue de l’ex- 
plottation (Vune scierie mécanique et 
d'un atelier de menuiserie et charpente; 

Ht que M. Francois Pujo reste seul 
propriétaire de tout lactif social, sauf & 
lui & supporter tout le passif, suivant 
clauses ef conditions insérées audit acte, 
dont une expédition a été déposée; le 10 
mars 1920, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus 
lard aprés la seconde insertion du pré- 
sent dans les journaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort.   

DVS 

EXTRAIT 
du Kegistre du Conimerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 140 du 10 mars 1920 
requise par M. Jacques Tardieu, che- 
vaher de la Légion d'honneur, demeu- 
rant & Paris, rue de la Boétie, n° 122, 
agissant en qualité de directeur de « La 
brévoyance », compagnie d’assurances 
& primes fixes contre les accidents de 
toute nature, ayant son sidége A Paris. 
rue de Londres, n° 238, de la firme : 

« La Prévoyance » 

Le secrétaire-greffier en chef, 

. LAPEYRE. 

ES ES 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 
au Secrélariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n* 412 du 10 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Edouard Reverchon, demeu- 
cant a Casablanca, boulevard de la Gare, 
agissanl en qualité de mandataire de 
M. César Ancey, docteur en droit, de- 
meurant & Paris, 1, rue Andrieux, de la 
firme : « Société Marocaine des Immeu- 
bles Urbains », désignant une société 
cn formation au Maroc sous le nom de 
M. César Ancev. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rouvre. | 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal} 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 306 du 5 mars 1920 

Suivant acte squs signatures privées, 
fait en doubie & Kénitra le 24 novembre 
1919, dont Pun Meux a été déposé au 
rang des minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal! de premiére ins- 
lance de Rabal, stiivant acte contenant 
reconnaissance d’écriture et de signa- 
tures, du 5 mars i920, M. Emile Daniel, 
négociant, demeurant & Kénitra, a cédé 
& M. Jean, Emile, Noét Lavergne, aussi 
négociant. domicilié au méme lieu, tous’ 
ses droils dans la société de fait « Daniel 
et Lavergne », existant entre eax, société 
ayant nolarament pour objet Pexploita- 
tion d'un fonds de commerce a Kénitra, 
boulevard du Capitaine-Petitjean, connu 
sous le nom du « Grand Hotel ». 

Ce fonds comprend les éléments sui- 
vants : 

Matériel et droit au bail, 7 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte.
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Les oppositions au paiement du prix 
seront recues uu seerétariat-greffe du 
Tribunalde premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion sui sera faite dy orésent extrait 
dans les journaux d’annonces légales, 

Four premiére insertion. 

Le secrélaire-yreffier en chej, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n*? 302 du 2 mars 1920 
Aux lermes d'un contrat sous signa- 

tures privées, fait en quintuple & Casa- 
blanca, le 1° mars 1920, non encore en- 
registré, mais qui Je sera en temps de 
droit, dont l'un des originaux a été dé- 
posé au rang des minutes du secrétariat- 
gretfe Qu Tribunal de premiére instance 
de Rabat le lendemain, suivant acte du 
meéme jour, ila été formed entre : 

M. Albert Fournaise, demeurant 3 
Lyon, chemin Feuillat, n° 46, 

Et M. Edouard Serret, ingénieur, de- 
meurant a Casablanca, avenue de la 
Mavine, immeuble Mas ; 

Une société en nom collectif, sous la 
dénomination de « Compagnie Fores- 
tigre du Maroc », ayant pour objet l’ex- 
ploitation de foréts dans ce pays et tou- 
tes industries se rattachant au travail 
du bois. 

Elle est contractée pour une durée de 
neuf ans, & dater du 15 juin 1919. 

La raison et la signature sociales sont 
« Serret el Fournaise ». 

La signature sociale appartient bux 
deux associés. Mais ils ne pourront en 
faire usage que pour les affaires et les 
besoins courants de la société ; les en- 
fagements qui auraient une autre cause, 
bien que revétus de la signature so- 
ciale, seraient nuls mame & I’égard des 
tiers, comme, par exemple, des em- 
prunts, la souscription de baux, l’enga- 
gement d’employés avec contrat de du- 
rée, ‘ 

M. Serret s’occupera de préférence de 
Vadministration générale de la société 
et M. Fournaise des services commer- 
ciaux et de comptabilité. 

Le siége de cette société est a Rahat. 
Fisxé & soixante mille francs, fe capital 

social sera fourni en espéces par M. 
Serret au fur et & mesure des besoins de 
ia société. Quant 4 M. Fournaise, il lui 
fait apport de ses connaissances techni- 
ques ef commerciaics, dont la valeur 
reste ind¢éterminée, 

Les bénéfices nets de méme que les 
pertes. Je eas échéant, seront répartis 
entre les deux associés dans les propor- 
tions suivantes. savoir - 

Soixante pour cent 4 M. Serret ; 
Quarante pour cent & M. Fournaise. 
Une perte des trois quarts du capital 

social rend apte chaque associé a de-   
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mander la dissolution anticipée de la 
société. _ 

En cas de décés de lun deux, ia 
sociélé sera dissoute de plein droit. 

Si Ja maladie met Pun des associés 
dans l'impossibilité de s’occuper des af- 
faires de la soviété pendant plus de six 
mois consécutifs, son co-associé pourra 
ilemander la dissolution de la société. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyke. 

aoe 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu’ 
uu Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 343 du i2 mars 1920 
Inscription requise par M.Grolée, avo- 

cal & Casablanca, agissant au nom et 
comme rnandataire de MM. Edouard 
Simon, Loisy, Jourdanne, Pierre Le- 
bon, Edmond Philippar,’ Roger de 
Saint-Péreuse et Emile Lemoigne, en 
vertu du pouvoir régulier qu’ils lui ont - 
donné ; pouvoir dans lequel ceux-ci ont 
agi eux-mémes en qualité, savoir : le 
premier, de président, le deuxiéme de 
vice-président, et les autres, d’admi- 
nistrateurs-délégués de la société ano- 
nyme Ci-aprés énoncée, au capital de un 
million de francs, ayant son siége so- 
cial 4 Paris, rue Lafayette, n° 44, de la 
firme ou nom commercial suivant : 
« Société des Magasins généraux 

et Warrants du Maroc », 
dont ladite société est propriétaire, pour 
toute l'étendue du Maroc. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rourre. 

in 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce tenu 

au_Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 311 du- 10 mars 1920 
Aux termes d’un acte sous signatures 

privées, fait en six exemplaires A Ra- 
bat, le 5 mars (1920, enregisird, dont 
Tun des originaux.a été déposé au rang 
des minutes du secrétariat-grefie du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 10 du méme mois, il a été for- 
me entre : 

M. Gaston, Etienne Croizau, proprié- 
faire, demeurant & Rabat, 42, avenue, 
du Cheillah, 

Et M. Philippe, Léon, Jean Cruchet, 
employé de commerce, demeurant a 
Rabat, cité des Orangers, 

Une société en nom collectif, sous la dénonination :« Omnium Commercial 
Chériflen », ayant pour objet la repré- 
sentation de maisons de commerce franecaises ou étrangéres sous toutes ses formes, toutes études, travaux, recher- ches ayant un but commercial ef. géné- raulement toutes opérations commercia-   

N° 387, du 23 Mars 1920. 

les, industrielles, agricoles, miniéres, 
mobiliéres ou immobiliéres au Maroc. 

Celie sovidié est contractée nour vingt 
ans, 4 dater du 5 mars 1920. 

Sa raison et sa signature sociales 
scnt :« G. Croizau et J. Cruchet >, 
Chacun des associés a la signature go- 

ciale, mais il ne pourra en faire usage 
que pour les affaires de la société. TI 
pourra notamment traiter, transiger et. 
compromettre. — 

Le s‘ége de la société est & Rabat, 42, 
avenue du Chellah. ; 

Fixé & vingt et un mille franes, le. ca- 
pital social est fourni & concurrence de 
vingt mille francs en espéces par M. 
Croizau, ‘ 

Et pour les mille franes de surplus, - 
par M. Cruchet, apport auquel est éva- lué ses connaissances, ses relations ef 
son travail. 

Le bénéfices nets de méme que les pertes, le cas échéant, seront répartis 
par moitié entre les deux associés, 

En cas de décés de Pun ou lautre-de 
ceux-ci, ses héritiers pourront devenir 
commanditaires de la société ou en de- mander la liquidation. Tae 

re Secrétaire-greffier en: chef, 
ROUYRE,. ., 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce - fenu au Secrétariat-greffe du -Tribunal de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privg en, date, a Casablanca, du 30 janvier 1920, dient enregistré, déposé aux minutes notaria- les du secrétariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, sui- vant acte, enregistré, du 27 février 1920, 
. Mme Cécile Fabries, propriétaire, de- meurant & Casablanca, passage Sumi- Ca, veuve de M. Ferdinand Guilhot, a vendu aM. Georges Bréchet, marchand - de vins, demeurant a Casablanca, 3, rue - Rah El Khedim. le fonds de commerce de liquoriste détaiNant, exploité a Casa- blanca, passage Suinica. 8 et.10, connu sas le nom de « Bich Rar », compre- nant la clientéle, Vachalandage.. les effets mohiliers et ustensiles servant & son exploitation, et le droit au bail, sui- | vant clauses et conditions insérées audit acte, dont une expédition a été déposée, "| le 10 mars 1920, au secrétariat-ereffe du Tribunal de premiére instance dé Casa- blanca, of tout créancier pourra former opposition dans leg quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion du pré- sent dans les journaux annonces ]é- gales. 

Les parties ont f I ait élection de domi. cile savoir : Mme 
1 

; Guilhot. en Je cabinet de M° Guedj. avocat, 44 bis, rue de Fez, eo: M. Bréchet. dans les locaux cédés. Pour premiere insertion, 
Le secrétaire-qreffier en, chef, 

V. Lerorr,



N°? 387, du 23 Mars xgzo. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétariat-Greffc du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

P'un GC guus solug paivd, eiegis- 
tré, en date, & Casablanca, du 1° jan- 
vier 1920, déposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, suivant acte, aussi enr sistré, 
des 26 février et 2 mars 1920, il aspert : 

i° Que M. Georges Buan, géométre 
expert, demeurant & Casablanca, a ven- 
du, sous diverses conditions, 4 chacun 
de M. René Maillot, conducteur des 
travaux du cercle de Haouz, a Marra- 
‘kech, actuellement en résidence a Ca- 
sablanca, et M. Jules Etiévant, capitai- 
ne, actuellement en congé 4 Casablan- 
ca, un quart indivis au cabinet d’affai- 
res qu'il exploite & Casablanca, com- 
frenant seulement la clieritéle et les ar- 
chives ; MM. Maillot et Etiévant devant 
payer en sus 4 M. Buan chacun wun 
quart du montant de lestimation faite 
entre eux contradictoirement du mobi- 
lier, du matériel, des instruments et 
aes fournitures de bureau. 

Et 2° que MM. Buan, Maillot et Etié- 
vant ont constitué une sociéié en nom 
collectif ayant pour objet l’exploitation 
{n commun dudit cabinet d’affaires. 

La durée de cette société est fixée A 
cing années, du 1° janvier 1920 au 31. 
décembre 1924. Cette durée pourra étre 
prorogée de plein droit de trois années 
én cas de non dissolution de lassocia- 
lion & Vexpiration de la cinquiéme an- 
née ou de non signification par les asso- 
ciés ou lun d’entre eux de leur volonté 
de dissoudré la société & cette date. 

Le siége de la société est & Casablan- 
ca, avenue du Général-Drude, immeu- 
bie Lamb ; il pourra étre transféré & 
tout autre endroit sur la décision des 
gérants. 

La raison sociale est « Georges Buan, 
Maillot ef Cie » ; la signature sociale 
« Pour’ G. Buan, Maillot et Cie », l'un 
deux suivi de la signature d’un des 
gérants. 

Les trois associés auront la gérance 
de la société, chacun d’eux aura la si- 
gnature sociale et les pouvoirs les plus 
étendus pour administration de la so- 
ciété ; cette signature sociale ne pourra 
étre employée que pour les besoins de 
la société. Toutefois, pour toutes ques- 
tions d’ordre financier, aucun acte obli- 
geant le cabinet pour une somme supé- 
rieure 4 mille francs ne pourra étre va- 
lablement passé, sans-la signature de 
deux au moins des gérants. 

Le capital de la société, fixé & deux 
cent mille franes, est représenté par la 
valeur du cabinet apporté indivisément 
dang la société par M. Buan pour moi- 
1ié et par MM. Maillot et Etiévant pour 
un quart chacun. 

Tous les bénéfices, déduction faite des 
frais généraux, seront répartis ; moitié 
i. M. Buan, et moitié & MM. Maillot et 
Etiévant, par quart entre eux. 
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En cas de décés de l'un des associés 
pendant Vassociation, les survivants de- 
vron! continuer A assumer la gestion du 
cabinet, les représeniants de l’associé 
rrédécédé restant intéressés dans l’asso- 
Liduion & ttre do sinuples commanditai- 
res. ‘ 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 15 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tunce de Casablanca, ott tout ecréancier 
pourra former opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans les journaux 
(annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

ee 0 Ps 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Grette du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acte, enregistré, recu aux minu- 
tes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, le 28 février 1920, M. Etienne, 
Louis Doyelle, sellier, demeurant a Ca- 
sablanca, 4, rue de Gharmes, et M. Gas- 
ton Bernéde, sellier, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Genéve, ont formé entre 
eux une société en nom collectif pour 
Yexploitation d'un établissement de 
commerce, situé 4 Casablanea, 53 et 55, 
avenue du Général-Drude, ayant pour 
objet toutes opérations de sellerie, bour- 
rellerie, carrosserie et tous travaux ou 
toutes fournitures se rattachant 4 ce 
genre de commerce. 

La durée de la société est de cing an- 
nées, du i mars 1920 au 29 février 
1925, 

Le siége de la société est & Casablan- 
ca, 53 et 55, avenue du Général-Drude ; 
i} pourra étre déplacé et transporté 
dans tout autre endroit. Les associés 
pourront ouvrir toute succursale que 
bon leur semblera dans toute l’étendue 
du Maroc. 

La raison sociale est « Sellerie Fran- 
caise Doyelle et Bernéde » et la signa- 
ture sociale « Doyelle et Bernéde ». 

Les associés ont apporté a la société, 
par moitié chacun, le fonds de commer- 
ce de sellerie leur appartenant et ex- 
pleité par eux 4 Casablanca, 53 et 55. 
avenue du Général-Drude, dénommé 
. Scllerie Francaise », comprenant, la 
clienféle, Pachalandage, le matériel et 
les objets mobiliers servant au commer- 
re. ainsi cue les marchandises se trou- 
vant en magasin et le droit au bail des 
lieux ot le commerce est exnploité, le 
tont évalué a trente-cing mille francs, 
montant du capital social. 

Les affaires et opérations de la société 
sont eérées et administrées par les deux 
associés conjointement ou séparément 
avee Jes pouvoirs les plus étendus a cet 

__5UT 

effet. En conéquence, chacun d’eux a la 
signature sociale dont il ne peut faire 
usage que pour les besoins et affaires 
de la société. 

Les bénéfices de la société appartien- 
pent a chacun des assoniés par moitié : 
les pertes, s'il en existd, sons supportées 
dans la méme proportion. 

En cas de décés de l'un des associés, 
avant l’expiration de la société, elle sera 
dissoute de plein droit. 

A Vexpiration de la société, la liqui- 
dation sera faite par les deux associés 
collectivement ; si elle était dissoute a 
la suite de décés, la liquidation aurait 
lieu par larsocié survivant et par une 
personne choisie par les représentants 
ae Passocié décédé, 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
élé déposée, le 10 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanea, ot tout eréan- 
cier pourra faire, dans les quinze:jours 
au plus tard, aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales, l'opposition ou la déglara- 
tion prescrite par le dahir sur la Vente, 
et le nantissement des fonds de coni- 
merce. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premuére Instance de Rabat 

Inscription n° 320 du 17 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma-   roc, par M. Edouard, Marie, René de 

Segonzac, agissant en qualité de direc- 
teur général de la Compagnie ci-aprés 
énoncée, en vertu de la procuration ré- 
guliére qui lui a été donnée par son 
conseil d’administration de la firme : 

« Compagnis du Gebou » 
dont elle est propriétaire. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

RovuyRre. 

eS 

4 

EXTRAIT 

‘My Registre du Commerce tenu   au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Tnstanea de Rabat 

  

Inscription n° 314 du i2 mars t920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc par M. Francois Siena, négociant, 
domicilié & Casablanea, rue des Ouled- 
Harriz. deg firmes suivantes, dont il est 
propriétaire ° 

Grand Café et Bar National 
Etablissements de la Grande Cimenteria 

Nationale. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Rovuyne.
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EXTRAIT 

du Registre du colmerce tena au 

Secrétariat-Grefie du Tribunai 

de Premiére Instance d’Oujda 
  

Inscription n° 139 du.8 mars 1920 
Par acte sous signatures privées, en 

date, a Rouen, du i6 février 1920, dont 
un double a été déposé ce jourd’hui au 
secrétartat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance d'Oujda, 4 compétence 
commerciale, M. Paul Dubois, “demev- 
rant & Rouen, quai de la Bourse, n° 49, 
“+  M,. Kmile Bacg, demeurant a El 
Ajoun (Maroc Oriental), ont formeé entre 
eux, pour une durée de dix années a 
dater du I mars 1920, sous la raison 
sociale : « Dubois et Bacq », et au capi- 
tal de cent mille francs, une société en 
nom collectif, ayant pour objet le com- 
merce des laines, orges et peaux, dont 
le siege social est & Rouen, rue Haran- 
fuerie, n? 1, avec succursale a El Aioun. 
La sociélé sera gérée et administrée par 
MAL. Dubois et Bacq, ensemble ou sé- 
parément, qui tous deux auront Ja si- 
gnature sociale, mais ne pourront en 
faire usage que pour les opérations 
commerciales de la société. 

Le secréjuire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariut-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, & Casablanca, du 415 janvier 
1920, déposé aux niinutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant, 
aecte, enregistré, du 414 février 1920, 

M. Gharles Mochet, industriel, de- 
raeurant & Casablanca, rue Jacques- 
Cartier, a vendu a la « Stearinerie Ma- 
rocaine », société anonyme au capital 
de deux cent mille franes, dont le siége 
est.4 Casablanca, 52, rue Amiral-Cour- 
bet, représentée par M. Joseph Raufast, 
industriel & Casablanca, son adminis. 
trateur-directeur, un matériel pour la 
fabrication du savon de toilette, exploi- 
té 4 Casablanca, rue Jacques-Cartier, 
comprenant la raison sociale « Savon- 
nerie Marceaine », et le matériel, ma- 
chine et outillage, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée le 13 mars 1920 
au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, ot 
tcuf créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au plus tard 
apres la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile : la Stéarinerie Marocaine en ses   
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bureaux, 52, rue Amiral-Courbet, et 
M. Mochet en son domicile, rue Jac- 
ques-Cartier. ; 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Vv. Leront. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au secrétariat-greffe du Tribuna} 

de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 319 du 416 mars 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Maurice Lefévre, inspecteur 
des Compagnies d’assurances ci-aprés 
énoncées, ayant agi en qualité de man- 
dataire du Conseil d’administration des 
mémes Compagnies, en vertu des deux 
pouvoirs réguliers qu’il lui a donné, des 
firmes suivantes : 

1° « Compagnie Francaise du Phe- 
nix », société anonyme d'assurances 
contre V'incendie, au capital de Fes : 
4.000.000, ayant son siége a Paris, 33, 

‘rue Lafayette. 
2° « Le Phenix », société anonyme. 

Wassurances sur ta Vie, au capital de 
Tes : 4.000.000, ayant son siége.a Paris, 
33, rue Lafayette. 

Firmes dont ces Compagnies sont pro- 
priétaires. 

Le, Secrétaire-greffier en chef, 
ROuYRE. 

- 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 345 du 15 mars 1920 
Aux termes d'un contrat sous signa- 

tures privées, fait en quadruple, & Fes, 
le 4° mars 1920, enregistré, dont l'un 
Meux a été déposé au rang des minutes 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Fremiére instance de Rahat, par acte du 
18 du méme mois, il a été formé entre - 

M. Francis Desbois, commercant, 
M. René. Gonse, propriétaire, 
Et M. Jean Mesker, ingénieur céra- 

miste, 
Domiciliés & Fes. 
Une société en nom collectif, ayant 

pour objet l’exploitation dun établisse- 
ment industriel et commercial pour la 
fabrication et la vente de tout ce qui a 
trait & Ja eéramique et productions si- 
miita‘tres, situé a Fés. 

Et toutes les opérations se rattachant 
a l'industrie et au commerce de la céra- 
rmiuque et productions similaires. 

Cette société est constituée pour dix 
ans, & dater du 1" février 1920. 

Sa raison sociale est : « Soctété des 
(eramigques de Fés J, Mesker et Cie ». 
Sa signature sociale comporte la. raison 
sociale, suivie de la mention : « Lun 
des directeurs ».   
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Les affaires de la société sont gérées 
et administrées par les trois associés 
qi sont aussi chacun directeur, avec. 
ies pouvoirs les plus étendus & cet effet. 

Chacun de ceux-ci a la signature so- 
ciale, dont il ne peut faire usage que 
pour les besuvins de la sucidit.. 

Les directeurs ne donneront la signa- 
jure qu’en vertu soit de l'accord unani- 
mie, soit de la délégation a eux donnée 
Toute procuration générale ou spécia- 

le valable pour plus de trois mois devra. 
Cire signée par les trois associés, Il en 
sera de méme des décisions concernant. 
ies emprunts de toute nature et celles 
relatives au personnel de direction. 

Le siége de la société est & Fas. 
Fixé &@ deux cent soixante-quatre mil- 

le francs, le capital sera fourni °: 
Par M. Desbois, & concurrence de cin- 

quante mille francs, en espéces, et de 
sept mille francs, en nature. . : 

Par M. Gonse, & concurrence: de cent 
quarante mille franes, en espéces, et de- 
sept mille frances en nature. 

Par M. Mesker, & concurrence du 
surplus, soit de soixante mille francs, 
apport auquel est évalué : ‘ 

Le droit au contrat consenti a celui-ci 
par MM. Constant Bois et Guérard, 
ccntrat contenant cession & son profit de- 
la jouissance des locaux et cu matériel 
d’exploitation des ateliers de céramique 
de la Makina de Fés et de la clientéle- 
de la société « La Makina », en ce qui 
‘concerne ses industries céramiques. 

Son industrie, ses connaissances tech- 
niques et sa clientéle personnelle. 
_ Une fois les prélévements stipulés. 
opérés, les bénéfices nets ainsi que’ les: 
pertes, le cas échéant, seront répartis. 
par parts égales entre les trois associés. 

S'il résultait de deux inventaires suc. 
cessifs, uxe perte d’un tiers du capital 
social, la dissolution de la société aurait 
lieu de plein droit, si elle était deman- 
uég par l’un des associés, dans le incis 
qui suivrait la cléture du dernier in-. 
ventaire. 

Dans le cas de décés de deux asso- 
ciés, associé en nom collectif survivant. 
pourra demander la dissolution de la. 
saciété, 

Si celui-ci vient & décéder, la société: 
sera dissoute de plein’ droit. 

Le secrélaire-qreffier en chef, . 
Rouyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Casahlanca 

  

Le 15 mars 1920, il a été déposé aw secrétariat-greffe du Tribunal de pre- miére instance de Casablanca, pour son — inscription au Registre 
l'acte sous seing privé fait, & Casablan- cu, 28 février 1920, enregistré A Casa- blanea, le 18 mars 1920, folio 89, case: - 385, par lequel il est formé entre M. Se- 

du Commerce,:. ~
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bastiono Azzaro, demeurant aussi A 
Casablanca, une société en nom collectif 
ayant pour objet l’entreprise générale, 
le commerce d'importation et d’expor- 
tation de tous articles, achat et la ven- 
te de terrains, ainsi que toutes opéra- 
wens immobiliéres. 

Le capital social, fixé a trois cent 
mille francs, est fourni par moitié par 
-chacun des associés ; Vapport de M. 
Trobia est de cent cinqnante mille 

. Franes en espéces ; celui de M. Azzaro 
-consiste en une maison située 4 Casa- 
blanca, angle de la rue de Tou éva- 
luée 4 soixante-cing mille francs, et une 
-summe de quatre-vingt-cingq mille francs 
‘en. espéces. 

Le siége social est & Casablanca pro- 
visoirement, rue des Ouled Harriz, 
n° 2380. 

La raison et la signature sociales 
‘sont : « Haibart Trobia ef 8. Azzaro » ; 

_ la signature sociale, dont il ne pourra 
étre fait usage que pour les besoins des 

' affaires sociales, appartiendra  indis- 
tinctement & chacun des associés qui si- 
gnera individuellement de son nom 
précédé de la mention de la raison so- 
ciale. 

La durée de la société est de cing an- 
nées consécutives, & partir du 1° mars 
1926 ; la société sera renouvelée de plein 
droit Vannée en année, faute d’avis con- 
traire notifié trois mois & l’'avance par 
lettre recommandeée. 

En cas de prédécés de l'un des asso- 
ciés, la société continuera & fonctionner 

avec les héritiers de l’associé prédécédé 
et associé survivant. 

En cas de perte du tiers du capital, la 
société pourra étre dissoute 4 la deman- 

de de l'un des associés el, dans ce cas, 

il sera procédé aussitét 4 sa liquidation 

amiable conjaintement par les deux as- 
sociés. . 

Les bénéfices nets seront répartis par 

raoitié entre les associés ; les pertes, s'il 

y er a, seront supportées dans les mé- 
mes proportions. 
Et autres clauses et conditions insé- 

rées audit acte. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LEtrort. 

RS EL 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de F'remiére Instance de Casablanca 
  

_ Le4i3 mars 1920, M. Léon Terrel, pro- 

priétaire agriculteur, demeurant & An- 

fa, banlieue de Casablanca, et M. Louis 

Pascal, négociant, demeurant a Casa- 

blanca, 63, boulevard d’Anfa, ont con- 

jointement requis incription au Regis- 

tre du. Commerce du Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca, de la 
fir: : 

ee Au Royal Vatel » 
Devant servir d’enseigne 4 des bars 

et magasins de crémerie et vente de tou-   
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te charcuterie, de conserves alimentai- 
res et de comestibles de toute nature, 
ainsi que de tous autres produits ; bars 
ci magasins & eréer dans toutes les vil- 
jes du Maroc. 

Le secrétasre-greffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au “Secrétariat-Greffe dy Tribunal 
de Premiére Instance ‘de Casablanca 

  

Inscriplion requise, pour tout Je Ma- 
roc, par M. Edouard Reverchon, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard de la Gare, 
agissant en qualité de mandatiire de 
M. César Ancey, docteur en droit, de- 
meurant & Paris, 1, rue Andrieux, de la 
firme : 

Société Marocaine des Immeubles 

Urbains 

Désignant une société en formation au 
Maroc sous le nom de M. César Ancey. 

Déposée, le 9 mars 1920, au secréta- 
riat-gretfe du Tribunal] de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letoart. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de premiére instance @Ouyla 
  

D'un contrat passé de 22 février 1920 
devant M° Gradvohl, notuire 4 Nemours, 
dont une + \pédition a été déposée au se- 
crétariat de céans le 4 mars 1920, con- 
tenant les clauses et condilions civiles 
du mariage entre : 

M. Baruk Lévy. négociant en bes- 
tiaux, demeurant a Oujda ; 

Et Mile Perle Mahoudi, sans profes- 
sion, demeurant & Nemours ; ; 

Th a élé extrait littéralement ce qui 
suit : « Il y aura entre les époux une 
communauté de biens réduite aux ac- 
quéts, conformément aux dispositions 
des articles 1498 et 1499 du Code civil. » 

Qujda, le 4 mars 1920. 

Le. secrétairc-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

SOCIETE MAROCAINE D'ELEY AGE 

Suivant acte sous seings privés, en 
date, a Paris, du 14 novembre 1919, dé- 
posé an rang des minutes notariales du 
secrélarial-greffe duo Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, le 9 jan- 
vier 1920. 

  

  

tb 

MM. Gaston Bach et Lucien Bach, de- 
meurant tous des deux 4 Paris, ont éta- 
bli les statuts dune société anonyme, 
desduels stalnis il a été extrait lithéra- 
jement ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

FORMATION ET OBJET DE LA SOCIETS 

DENOMINATION, — SIEGE. — DURKE 

Article premier. — Formation. 

Tl est formé par les présentes, entre 
les propriétaires des actions ci-apras 
créées et celles qui pourront l’étre ulté- 
rivurement, une société anonyme .maro- 
caine qui sera régie : 

Par la législation' applicable au_Ma- 
roc, 

Par les lois.du 24 juillet 1867, 1° aodt 
tn 16 novembre 1903 et 22 novembre 
L913, 

Et par les présents statuts. 

Art, 2. — Objet. 

La Société a. pour objet, directement 
ou indirectement, Vachat et la vente de 
tous animaux au Maroc ; . 

L'élevage de tous animaux dans tou- 
tes régions au Maroc ; 

? . 

Le, transport de ces animaux, leur 
abalage, la transformation ou la con- 
servation deg viandes et auttes produits 
Ou sous-produils ; , 

L’achat, la vente ou la revente, la lo- 
cation ou la sous-location, la gérance, 
Péchange de toutes propriétés de toute 
nature exclusivement nécessaires aux 
opérations de la Société qui viennent 
d'é@tre indiquées ; 

La construction ou achat de tous ba- 
iments, véhicules, bateaux frigorifiques 
ou iutres dans le méme but. 

Et dune facon générale toutes opéra- 
lions Wagriculture. d’élevage, de com- 
merce, de transport, de banque ou d'in- 
dustrie se rapportant a lentreprise dont 
i sagil. 

La Sociélé aura également pour objet 
la participation dans d'autres enirepri- 
ses ou sociétés neuvelles d'apport, de 
souscription ou Tachat de titres ou 
droits sociaux, fusion, association en 
participation, commandites, avances, 
préets ou autrement. 

Art. 3. — Dénomination. 

La Société prend la dénomination de : 
Société Muarocaine d'Elevage. 
Art. 4 — Siége social et siége 

administratif. 

_Le siége social est & Mazagan, 22, rue 
N° 101. 

Hi pourra é@lre transféré dans toute 
autre ville par décision du Conseil d’ad- 
Ininistration 

Nl sera établi un siége administratif & 
Paris. : sO 

Le Conseil d’administration aura éga- 
lement le droit de créer des bureaux ot 
agences partout ott les besoins de J'ex- 
Ploitalion lexigeront. , —_
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Art. 5. — Durée. 

La durée de la Société est fixée & vingt 

années 4 partir de la constitution défi- 

nitive, sauf pour les cas de dissolution 

prévus par les présents statuis. 

TITRE II 

APPORTS. — FONDS SOCIAL. — ACTIONS. 

PART DES FONDATEURS 

Art. 6. — Apports des fondateurs. 

MM. Bach apportent a la société : 
4° Le bénéfice des études relatives a 

Yobjet de la Société créée par les pré- 

sentes et dont ils se sont assurés la pro- 
priété. ; 

2° Le bénéfice de tous contrals qui 
ont.pu étre passés en vue de l’exploita- 
tion dont s‘agit. . 

3° Le concours et les démarches qui 
ont élé failes pour arriver 4 la constitu- 
lion de la Société. 
Art. 7. — Attribution aux fondateurs. 
En représentation de leurs apports et 

pour rémuneérer certains concours dont 

ils font leur affaire personnelle, il est 
atiribué & MM. Bach, fondateurs de la 
présenle sociélé, cent titres de parts bé- 
néficiaires au porteur sans valeur nomi- 

nale, qui vont étre créées ci-aprés (art. 
14), donnant droit 4 la portion des béné- 
fices dont il sera question plus ioin 
(art. 39). 

TITRE Wi 

CONSTITUTION DU CAPITAL 

Art. 8. — Fonds social 

Le fonds social est fixé a 250.000 
francs, divisé en 500 actions de 500 
frances chacune, souscrites en numé- 
rairc el payables comme suit : 
_Le quart lors de la souscription. 
Et le surplus aux époques et dans Jes 

conditions et proportions qui seront dé- 
terminées par le Conseil d’administra- 
tion. / 7 

Art. 9. — Appel de fonds. 

Les appels de fonds auront lieu par 
lettres adressées par le Conseil d’admi- 

. nistration aux actionnaires, du montant 
de laction. 

Tout souscripteur ou actionnaire qui 
-acédé son titre cesse, deux ans aprés la 
cession, d’étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

A défaut de paiements sur les actions 
aux époques déterminées, conformé- 
Ment a ce qui est dif ci-dessus, lintérét 
est di par chaque jour de retard 4 rai- 
son de 6 % Tan, sans qu'il soit besoin 
d’une demande en justice, et & com- 
meucer dudit jour fixé pour le verse- 
ment, sans préjudice 4 ce qui va étre 
dik. 

A défaut de paiements des versements 
a leurs échéances, la Société poursuit 
les débiteurs et peut faire vendre les 
eotions dont les versements sont en re- 
ard. 

A cel effel. les numérog. de ces ac- 
tions sont publiés comme deéfaillants 
dans deux journaux, et quinze jours 
aprés celle publication il est procédé A   
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la vente des actions, pour le compte et 
aux risques et périls du retardataire, 
sans aucune mise en demeure ni forma- 
lité judiciaire, cette vente a lieu a la 
Bourse de Paris par ie ministtre dun 
ugenl de change, si les actions sont co- 
tees. ef. dans le cas contraire, aux en- 
chéres publiques en t'éuude eb pai ie 
nunislere d'un nolaire. 

Les.journaux ot celte publication se- 
rait faite sont des journaux d’annonces 
légales du siége social ou du siége ad- 
ininistratif, selon le domicile de l’action 
naire. ° 

Les titres des actiong ainsi vendues 
deviennent nuls de plein droit et il est 
Jélivré aux acquéreurs de nouveaux ti- 
tres portant les mémes numéros d’ac- 
tions. 

Tin conséquence, toute action qui ne 
porleSa pas la mention réguliére des 
verseiments exigibles cesse d’étre négo- 
ciable, aucun dividende ne lui est payé. 

Le produit net de Ii vente desdites 
aclions s‘impute dans les termes de 
droit, sur ce qui est di a la Société par 
lactionnaire exproprié, lequel resle dé- 
bileur de la difference au moins on pro- 
fite de Texcedent. 

La Société pent également exercer 
Pachion personnelle et de droit commun 
contre Tactionnaire et ses garants, soil 
avant. soit aprés la venle des uctions, 
soil concurremment avee estie vente. 
Art. 18. -— Droits atlachés aux actions. 
Chaque action confére sur l’actif so- 

cial une part de propriété proportion- 
nelle au nombre d’actions émises. 

Les actionnaires ne.seront responsi- 

bles que jusqu’’ concurrence du mon- 
tant des aclions qu’ils possédent. 

TITRE IV 
ADMINISTRATION DE LA SOCIBTI 

Art. 18. — Conseil dadministration 

La Sociélé est administrée par un 
_Conseil composé de cing membres au 
moins ef de neuf au plus, pris parmi 
les associés actionnaires et. nommés par 
Assemblée générale des dits, action- 
naires. . 

Art. 20. —- Durée des fonctions 
La durée des fonctions des adminis- 

frateurs est de six années, sauf leffet 
du renouvellement partiel dont il va 
dtre parlé. 

Aprés l’expiralion de la premiére pé- 
triode, le Conseil qui sera alors nommé 
se renouvellera par tiers, tous les deux 
uns, de facon que je renouvellement 
soit complet. dans chaque période de six 
ans, suivant le nombre des membres. 

Pour Papplication de cette disposition 
pendant la deuxiéme période de six ans. 
le sort indiquera la sortie par tirage, 
tous les deux ans, lors des assemhlées 
générales, en commencant par Vassem- 
hlée qui se tiendra deux ans aprés la 

nomination du deuxi@éme Conseil d'ad- 
ministration 

Une fois le roulement établi, le renonu- 
vellement aura lieu par ancienneté de 
nomination 

Tout membre soartant est rédigible 
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Art. 21. — Remplucement 

des adininistrateurs 

Si, pour une cause quelconque, une 

place d’administrateur devient vacante 

dans Vintetvalle de deux assembices gé- 
vérales, les administrateurs restant. 
reuvenl pourvolr provisoirement au 
remplacement, et 1‘Assemblee générale, 
lors de sa premiére réunion, procéde & 
rélection detinitive. L’administrateur 
nommé en remplacement d'un autre, 
ne demeure en fonction que pendan le 
iewips restant 4 courir de lexercice de 
son prédécesseur. 

Le Conseil ‘d’administration peut . 
wussi se colnpiéter jusqu’a concurrence 
du chiffre plus haut indiyué, en choisis- - 
sant lui-méme les administrateurs dont 
li nomination doit étre soumise & la ra- 
tification de la plus prochaine assem- 
biée générale. , 

Bureau du Conseil d'administration 

Chaque année, Je Conseil nomme, 
parmi ses membres, un président qui 
peul toujours élre réélu. 

En cas dwbsence du président, le 
Conseil désigne pour chaque séance ce- 
lu1 de ses membres présents devant 
remplir les fonctions de président, par 
inlérim, pour cette séance.' 

Le Conseil désigne également, pour 
chaque année, la personne devant rem- 
plir les fonctions de secrélaire et qui 
peut é@lre prise méme cn dehors du Gon- 
seil. 

Art. 23. -- Délibération du Conseil 
Le Conscil se réunit aussi souvent 

que Pinlérét de la Société lexige, sur la 
convocation du président ou a son dé- 
faul de quatre autres membres, soit au 
siége social soil au siége administratif,- 
soit en toul autre endroit indiqué par 
la convocation. 

Le mode de convocation sera déter- 
ming par Je Conseil d’administration. _ 

Les délibérations du Conseil sont pri- 
ses 4 la majorité des voix’ des membres 
présents, en cas de partage la voix du 
président est prépondérante. Un des ad- 
ministrateurs absents pourra donner 
procuration avec mandat impératif & 
un autre administrateur, 4 l’effet de vo- 
er pour Jui lors de la réunion du Con- 
seil. 
Un méme administrateur pourra réu- 

nir plusieurs mandats en sa personne. 
Les délibérations sont valables méme 

avec la présence de deux administra- 
teurs munis chacun dune procuration. 

A défaut de mandat pour la validité 
des délibérations la présence de trois 
administrateurs en fonctions est néces- 
saire. 

Art. 24. — Procés-verhauz des 
délihérations du Conseil 

Les déhbérations du Conseil d’admi- 
nistration sont consignées sur un cahier 
de procés-verbaux, signés de deux ad- 
ministrateurs au moins parmi ceux qui 
v ont pris part.
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Ties copies ou extraits 4 fouvnir en 
justice seront certifiés par le président 
du Conseil d’administration, délégué a 
ret effet et ep cos absense ou empschc- 
ment, par tout administrateur-délégué 
de la Société. 

‘Art. 25. — Pouvoirs du Conseil 
d@ udminisiratiion 

Le Conseij d’administration est investi 
des pouvoirs les plus étendus, sans li- 
milation ni réserve, pour l’administra- 
tion de toutes les affaires de la Société, 
tout ce qui n’est pas expressément ré- 
servé a l’Assenbiée générale par les lois 
et les présents statuts est de sa compé- 
tence. 

il a notamment les pouvoirs ci-apreés : 
- Tl nomme el révoque tous les agents 
de la Société ct détermine jeurs attribu- 
tions ef leurs pouvoirs. Il fixe leurs sa- 
laires, leurs émoluments et leurs grati- 
fications sil y a lieu, le tout soit d’une 
maniére fixe, soit par participation dans 
les bénéfices sociaux, cetle participation 
éLant passée par frais généraux. 

Il régle et arréfe les dépenses géné- 
rales de V’Administration et pourvoit 4 
Yemploi des fonds disponibles et des ré- 
serves. 

Il statue sur toutes les opérations fai- 
sant lobjet de la Société. 

Il décicde tous traités, marchés et en- 
treprises. 

Tl statue sur les études, projets, 
plans et devis proposés pour lexécution 
de lous travaux. 

Ti demande ou fait demander, en son 
nom routes concessions. 

Tl fonde ou concourt & la fondation de 
toutes sociétés marocaines ou autres, 
fait & des sociétés constituées ou a cons- 
fituer tous apports aux conditions qu'il 
juge convenable, il souscrit, achéte et 
revend toutes actions, obligations, parts 
d’intéréts ou participations. i] intéresse 
la Société dans toutes participations et 
tous syndicats. 

Il décide la suppression de toutes suc- 
cursales et agences. 

Il convoque les assemblées générales 
des actionnaires. 

’ Tl représente la Société vis-a-vis des 
tiers et de toutes les administrations. 

Tl remplit toutes formalités, notam- 
ment pour se conformer aux disposi- 
tions légales dans tous les pays étran- 
gers, envers les gouvernements et tou- 
tes administrations. il ‘désigne notam- 

_ment le ou les agents qui, d’aprés les 
lois de ces pays devraient étre chargés 
de représenter la Société auprés les au- 
torités locales, d’exécuter les décisions 
du Conseil d’administration, dont Peffet 
devrnit se produire dans ces pays ou de 
veiller & Jeur exécution. 

Ce ou ces agents pourront 4tre les 
représentants de la Société dans ces 
pays et munis 4 cet effet de la procura- 
tion constatant leur qualité d’agents res- 
ponsables. : 

Tl antorise tous achats ef cessions de 
biens et de droits mobiliers. 
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Il auterise cous achats d'immecublcs, 
acquisitions et créations d’établisse- 
‘ments et d’usines nécessaires & la So- 
cidté ei les ceventes de ceux qui scront 
jugées inutiles, ainsi que tous les baux 
et locations, soit comme bailieur, soit 
comme preneur. 

Tl peut contracter tous emprunts obli- 
gataires fermes ou par voie d’ouverture 
de crédit, aux conditions qu'il jugera 
convenables, de conférer toutes garan- 
lies méme hypothécaires. 

I! autorise et donne tous caulio 
ments. 

ll décide, s’il y a Jieu, pour ta So- 
ciété, d’intenter toutes actions en justice 
el d’y défendre. Il peut transiger et com- 
promettre. 

Il touche toutes sommes dues a la So- 
ciélé, 4 quelque titre que ce soit, il fait 
tous retraits de titres ou de valeurs, i! 
donne toutes quittances et décharges. 

Il signe et accepte tous billets, traites, 
lettres de change, endos et effets de 
commerce. 

Il consent tous désistements de privi- 
léges, hypothéques, actions résolutoires 
el autres droits de toute nature, et 
donne mainlevée de toute inscription, 
saisie, opposition ou autre empéche- 
ment, le toul avec ou sans paiement. 

Il aulorise tous retraits, transferts, 
cessions ou aliénations de fonds, créan- 
ces, biens et valeurs quelconques ap- 
parlenant 4 la Société et ce, avec ou 
sans garanties, il consent toutes subro- 
gations. 

Tl arréte les comptes qui: doivent étre 
soumis 4 lassemblée générale des ac- 
tionnaires, fait un rappert sur ces 
comptes et sur la situation des affaires 
sociales et propose la répartition des di- 
videndes, ainsi que les amortissements 
el réserves a constifuer. 

Le Gonsei! d’Administration repré- 
sente la Société en justice, en consé- 
quence, c’est & sa requéte ou contre lui 
que doivent étre inteniées toutes ac- 
tions judiciaires, fant en demandant 
quwen défendant. 

TI fait toutes dlections de domicile. 
Les pouvoirs ci-dessus conférés au 

Conseil @administration sont énoncia- 
tifs et non limitatifs de ses droits et 
lnissent subsister, dans leur entier, les 
dispositions du premier paragraphe du 
présent article. 

Art. 26. — Délégation des powvoirs 
du Conseil.—- Administrateurs-déléquis 

Le Conseil peut déléguer tels de ses 
pouvoirs qu'il juge convenables a un 
ov plusieurs administrateurs, & un ou 
plusieurs directeurs. pris méme en de- 
hors de son sein. 

Le Conseil détermine ef régle les at- 
tributions du ou des administrateurs- 
délégués ou directeurs, et fixe s'il va 
lieu les ‘ cautionnements que ces der- 
niets doivent dénoser duns la caisse so- 
ciale soit en numeéraire, soit en actions 
de la Société on autres valeurs. 
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Tl détcrmins le trailement fixe ou pro- 
portionnel ou @ la fois fixe et propor- 
tionnel, @ allouer aux administrateurs- 
Adlégués ou directeurs, ledit traivement 
étant passé par frais généraux. 

Il nomme les directeurs des agences, 
succursales, établissements, et fixe 
leurs pouvoirs et leurs rétributions. 

Le Conseil peut aussi déléguer a tel- 
les personne que bon lui-semble et par 
mandat spécial, des pouvoirs perma- 
nents, soit pour un objet déterminé, 
mais toujours sous responsabilité. — 

Art, 27, — Signature sociale 
Tous les actes concernant la Société, 

décidés par ie Conseil, ainsi que les re- 
traits de fonds et valeurs, leg mandats 
sui les banquiers, débiteurs et déposi- 
tuires et les souscriptions endos, accep- 
tations ou acquils d’effets de commerce 
sont signés par le président du Conseil 
d’administration ou un deg administra- 
teurs-délégués, ou & défaut de Yun 
deux, par deux administrateurs. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GENBRALES DES ACTIONNAIBES 

Art. 831. -— Effets des délibérations 

des assemblées 

Lrassemblée générale réguliérement 
constituée représente luniversalité des 
actionnaires et oblige méme les absents, 
incapables ou dissidents. 

Art. 82. — Cannocation. .— Coinposition 

et tenue des assemblées 

Chaque année, avant la fin du pre- 
mier semestre de année au pilus tard, il 
est lenu au siége social ou dans le local 
désigné par le Conseil d’administration, 
soit au Maroe soit en France, une as- 
semblée ordinaire dactionnaircs. 

Cette assemblée doit étre convoquée 
quinze jours au moins avant la réunion 
de Vassemblée, par lettres recomman- 
dées adressées & chaque actionnaire, 
tant que les actions seront nominatives 
et par insertions dans deux journaux 
d’annonces légales, Pun au Maroc et 
Yautre de Paris, si les titres sont au 
porteur. 

L’Assemblée se compose de porteurs 
de titres, dans les conditions détermi- 
nées par article 33 ci-dessous. Le Con- 
geil détermine le mode et les détails de 
dépdts des titres quand ils ne sont pas 
nominatifs. 

Tl est remis & chaque déposant une 
carte Ventrée. 

L'assemblée est réguliérement consti- 
tuée lorsque les actionnaires ptésents 
ou représentés représentent la moitié 
du capital. 

Lorsque dans une telle assemblée. le 
capital nécessaire n’est pas représenté, 
une seconde assembliée pourra étre con- 
voquée quinze jours aprés. 

Cette seconde assemblée statuera va- 
labiement, quelle que soit la quotité du 
capital représenté. 

Les décisions seront prises A la sim- 
ple majorité des voix.
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Art. 33. — Assemblées extraordinaires 

vassemblée générale convoqués eX- 
traordinairement, comme i! est dit ci- 
dessus, nar lettres recommandées, peut, 
sur linitiative du Conseil: d aduanist>”. 
tion, apporier aux statuts les modifica- 
tions dont lutilité est reconnue par iui, 
sans pouvoir changer la nationalité de 
ja Société ni augmenter les engage- 
ments des actionnaires. 

Elle peut décider notamment, sans 
que cette énumération soit limitative + 
L’augmentation ou ia réduction du 

capital social et le rachat de tout ou 
partie des actions ; . 
L’amortissement total ou partiel du 

capital au Moyen d'un prélévement sur 
les bénéfices, les actions intégralement 
amorties seront remplacées par des ac- 
tions de joulssance ayant les mémes 
droits que les autres actions, sauf le pre- 
miler dividende de 6 % et ie rembourse- 
ment du capital. ; 

La prorogation, la réduction de du- 
rée ou da dissolution anticipée de la So- 
ciété ; 

La fusion totale ou partieile et la par- 
ticipation ou association de la Société 
avec d'autres sociétés constituées ou a 
conslituer ; 

La modification de la répartition des 
bénéfices ; . 

La transformation de la société ; 
Le transport ou la vente 4 tous tiers, 

ou Vapport a toute société de tout ou 
partie des biens, droits et obligations de 
In, Société, 

Les modifications peuvent méme por- 
ter sur l’objet de la Société, ainsi qu'il 
est dit ci-dessus. 

Liassemblée générale extraordinaire 
prévue au présent article est soumise 
aux dispositions spéciales de la loi du 
22 novembre 19413. 

En conséquence : a 
Hille se compose de tous les action- 

naires, quel que soit le nombre ‘de leurs 
‘actions. 

Les délibérations sont prises & fa ma- 
jorité des deux tiers des voix des mem- 
bres présenis ou représentés. 

Chaque membre de l’assemblée a au- 
tant de voix qu'il posséde et représente 
d’actions sans limitation. - 

L’assemblée n’est réguiiérement cons- 
tituée et délibére valablement que si elle 
est composée d’un nombre d’actionnai- 
res représenlant les trois quarts au 
moins du capital social. - 

Lorsqu’il s'agit de délibérer sur des 
modifications autres que celles touchant 
& l'objet ou a la forme de la Société, si, 
sur une premiére convocation, l'assem- 
blée n’a pag pu réunir les trois quarts 
du capital social. une nouvelle assem- 
hiée peut étre convoquée et délibare va- 
Jablement si elle est composée "d'un 
rombre d’actionnaires représentant la 
moitié au moins du capital social. 

Et si cette seconde assembiée n’a pu 
réunir la moitié du capital social, iJ 
peut en tre convoqué une troisiéme, 
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qui-délibére valablement si elle est com- 
posée d’un nombre d’actionnaires re- 
présentant le tiers du capital sociai. 

Ces deuxiéme et troisiéme assemblées 
scr convoquées au Moyen de deux in- 
sertions prescrites par la loi, faites eu 
quinze jours d’intervalle, tant dans ie 
Bulletin des annonces légales du lieu 
du siége social, reproduisant ordre du 

| jour et indiquant Ja date et le résultat 
de la précédente assemblée. Ces assem- 
blées peuvent se tenir dés le quatrisme 
jour qui suivra la seconde insertion. 

Art, 35. — Composition des assemblées 
générales 

L’rassemblée générale se compose de 
tous les actionnaires présents ou repré- 
sentés, propriélaires d’au moins cing ac- 
tions. 

Ils ont droit chacun & une voix par 
cing actions, sans pouvoir posséder 
plus de quarante voix, tant par eux- 
inémes que comme mandataires. 

Les porteurs de moins de cing actions 
pourront se grouper pour se faire re- 
présenter par l'un d’eux, qui réunira, 

pour oblenir ainsi le droit d'assister et 
de voter & l'assemblée générale. 

Un actionnaire peut se faire représen- 
ter 4 une assemblée générale par pro- 
curation, pourvu que le fondé de pou- 

‘voirs soit lui-méme actionnaire. La 
forme des pouvoirs et le ‘délai pour les 
produire sont déterminés par le Con- 
‘seil dadministration. 

En outre, les sociétés en nom col- 
lectif sont valablement représentées par 
un de leurs membres ou fondés de pou- 
voirs permanents, les sociétés en com- 
Mmandite, par un de leurs gérants ou 
par un fondé de pouvoirs, ou par un 
mandataire spécial, les sociétés ano- 
nhymes par un administrateur ou par un 
délégué pourvu d’un mandat du Con- 
seil, sans qu'il soit nécessaire que ces 
divers représentants soient eux-mémes 
actionnaires de la Société. 

Art. 36. -— Prise de communication 
de Vinventaire, 

Quinze jours au moins avant la réu- 
nion de l’assemblée, tout actionnaire 
peut prendre, au siége social au Maroc 
ou au siége administratif de Paris, com- 
munication de linventaire et de_la liste 

copie du bilan et du rapport du ou des 
commissaires. 

Art. 39. — Bénéfices. — Prélévements 
Répartitions 

Les produits nets de la Société, cons- 
tatés par l’inventaire annueh -déduction 
faile des frais généraux, des charges so- 
ciales et des sommes affectuées par le 
onseil a lamortissement, constituent 

les bénéfices nets. 

finnuellement : 
1°5 % pour la constitution du fonds 

de réserve jusqu’d ce que ce fonds ait   
Sous sOn nom, au moins cing actions 

des actionnnaires, et se faire délivrer’ 

- ‘)a déclaré : 1° que 1 Sur ces bénéfices nets, il est prélevé - te an   

— 
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atteink le dixitme du capital social,. 
aprés quoi le prélévement affecté @ sa 
formation césse @étre obligatoire, sauf 
a re, rendre son cours si le fonds de re- 
serve descend au-dessous du montant. 
fiké. Si ie picldvement est continué au 
dela par simple décision du Conseil, 
lexcédent peut étre porté 4 des comptes. 
spéciaux de réserve pour des dépenses 
imprévues et d’amortissement. 

2° La somme nécessaire pour payer 
6 % aux actionnaires, 4 titre de premier 
dividende. . 

3° 45 % au Conseil d’administration. . 
Le solde, aprés prélévement, sera ré- 

parti savoir : . 
80 9% aux actionnaires et 20 % aux. 

parts de fondateurs. 
Toutefois, sur ce solde, l’assemblée- 

générale pourra décider, sur la proposi- 
tion du Conseil d’administration, le pré- 
léevement de toutes sommes destinées a 
des fonds de réserve et de prévoyance.. 

TITRE VII 

DISSOLUTION. —- LIQUIDATION 
Art. 41. — Dissolution en cas de perte 

En cas de perte de la moitié du capi- 
tal, le Conseil d'administration convo- 
quera immédiatement une assemblée 
générale des actionnaires pour statuer 
sur Ja, continuation ou la dissolution de- 
la Société. 

Art. 42. — Liquidation 
En cas de dissolution de la Société, la: 

liquidation se fera par les soins du Con- 
seil d’administration, & moins que I’as- 
semblée générale des actionnaires ne- 
décide d’en charger une ou plusieurs. 
personnes. 

L’assemblée générale qui décidera de- 
la liquidation fixera la rémunération 
des liquidateurs. , 

L'approbation du compte de liquida- 
tion par J’assemblée générale vaut dé-. 
charge pour la gestion des liquida- 
teurs. ' 

Les statuts resteront encore .en vi- 
gueur jusqu’4 Vapprobation du compte- 
de liquidation. 

Le solde du compte de liquidation est, 
dés approbation, mis A la disposition 
des ayants droit. 

Sur le solde de la liquidation : en- 
premier lieu aux actionnaires Je mon- 
tant versé ; en cas de nouveau’ solde, 
celui-ci sera réparti comme bénéfice, - 
suivant l’article 30, mais sans attribuer 
5 % & la réserve. 

Il 
Suivant acte recu par M. Letort, se-. . crélaire-greffier en chef du Tribunal de premiére instance de Casablanca, te- 9 janvier 1926, M. Lucien Jacquard, in-. genleur agricole 4 Mazagan, agssant au hom et comme mandataire régulier des. fondateurs, MM. Lucien et Gaston Bach, 

capital en numé- - raire.de la Société anonyme fondée par eux sous la dénomination de « Société Marocaine d’Elevage ». et s'élevant & 250.000 francs, représentés par cin-
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quante actions de cing cents francs cha- 
cune, qui étaient & émettre en espéces, a 
été entiérement souscrit par diverg ; 
2°-et qual a eté verse par chaque sous- 
cripteur une somme égale au quart du 
montant des actions par lui souscrites, 
soit au total 62.500 francs, déposés a la 
Société Générale Industrielle ef Fonciare 

aris. . 
Kt il a représenté A Vappui de sa dé- 

claration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
tes et le montant des versements effec- 
tués par chacun d’eux. _ 

Cette pice, certifiée véritable, est de- 
meurée annexée audit acte notarié. 

Til 
"Des procés-verbaux de deux délibéra- 
tions prises par les assemlées générales 
des actionnaires de la Société anonyme 
dite « Société Marocaine d’Elevage », 
dont copies ont été déposées pour mi- 
nute & M. Letort, secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 27 février 1920, il ap- 
pert : 

Du premier de ces procés-verbaux, en 
date du 6 février 1920 - 

1° Que l’Assemblée générale, apres 
vérifications, a reconnu la sincérité de 
Ja déclaration de souscription et de ver- 

BULLETIN OFFICIEL 

semeni faite par ies fondateurs de la Se 
ciété, représentés par M. Jacquard, aux 
termes de l’acte regu par M. Letort, =: 
crétaire-gre:fler en chef du ‘'ribunal de 
premiére instance de Casablanca, le 
Y janvier 1920. 

2° Et quwelle anommé un commis- 
saire chargé conformément a ja loi, 
d’apprécier la valeur des apports en na- 
ture faits & la Société par MM. Bach, 
ainsi que leg avantages particuliers ré- 
sultant des statuts et de faire & ce sujet 
un rapport qui serait soumis 4 une as- 
semblée ultérieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 414 février 1920 : 

1° Que lassemblée générale, adoptant 
les conclusions du rapport du commis- 
saire, a approuvé les apports faits a la 
Société par MM. Bach et les avantages 
particuliers stipulés par les statuts. 

2° Qu’elle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de l’ar- 
ticle 18 des statuts : 

i° M. Hippolyte Randon, 6, rue de La 
Réole, & Paris ; 

2° M. Lucien Bach, 3, avenue du Bois- 
de-Boulogne, a Paris ; 

3° M. Gaston Bach, 29. boulevard Ju- 
tes-Sandou, & Paris ; 

4° M, Jean Hardel, 24, rue du Colonel- 
Moll, 4 Paris ; 

%   
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6° M. Paul Sacerdote, 3, Tue Danton, 
a Paris ; 

7° M. André Simon, 42, rue Amptre, 
a Paris ; 
lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

3° Que lassemblée a nommé comme commissaire M. Lemoine, Maurice, expert comptable, a Paris, rue de Ri- voli, n° 92, et comme commissaire sup- . pléant M. Potil Léonce, expert compta- ble 4 Colombes (Seine), lesquels ont ac- cepté ces fonctions pour faire un rap- port & Vassemblée générale sur leg comptes du premier exercice. 
4° Enfin qu’elle a approuvé les statuts ef déclaré la société définitivement cons- 

tituée. 

Expédilions : 1° de Pacte contenant les statuts de la Société; 2° de Pacte de déclaration de souscription et de verse- ment et de la liste y annexée; 3° de Vacte de dépdt et des deux délibérations des assemblées constitutives y annexées ont été déposées le 5 mars 1920 an secréta- rlat-greffe du Tribunal de premiére ins- tance de Casablanca. 

Pour extrait et mention ~ 
Lucien JACQUARD. 

NCOMPARABLES pour EVITER, comme pour SOIGNER “ 
aw tes Rhumes, Maux de Gorge, 

Bronchites aigdes ou chroniques, Rhumes de Cerveau, 
Asthme, Emphyséme, ete. 

L'ESSAI 

Laryngites, 

Grippe, Influensa 

@UNE BOITE de VERITABLES 

MAIS FAITES BIEN A 
LES DEMANDER, LES EXIGER dans toutes les 

portant le nom VALBA 
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Pharmacies en BOITES de 4.75


