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PARTIE OFFICIELLE 

    

DAHIR DU 25 MARS 1920 (4 Rejeb 1388) 
prorogeaat, jusqu’au 30 avril 1930, la sortie des 

animaux d’espéce bovine 

  

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE Ux1gin. — L’exportation das animaux d’espéce 

bovine, par les ports de la zone fraucaise, reste autorisée au 

cours du mois d’avril rgzo, dans Jes conditions prévues par 

les dahirs antéricurs sur la matiére, et notamment par le



568 

dahir du 20 aotit 1919 (23 Kaada 1337) et jusqu'é concur- 
“rence du contingent de vinet mille tates dont la sortie a été 
prévue précédemment. . 

Fait a Rabat, le 4 Rejeb 1338, 
i209 mars 19zu). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 4° avril 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1920 
: (4° Rejeb 1388) 

relatif 4 Yexpropriation pour cause d'utilité publique des 
terrains nécessaires aux travaux d’assainissement et 
de mise en valeur des merjas Merktane et Bou Kharja. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 31 aont 1914 (9 Chaoual 1332) sur lex- 

propriation pour cause d’utilité publique ; 
Vu le dahir du 20 novembre 1grg (26 Safar 1338) décla- 

rant d’utilité publique les travaux d’assainissement et de 
mise'en valeur des merjas Merktane et Bow Kharja et ap- 
prouvant la convention passée le 2 novembre 1919 entre le 
Gouvernement Chérifien et la Compagnie'du Sebou ; 

Vu les dossiers des enquétes ouvertes simultanément & 
Kénitra et 4 Mechra bel Ksiri, du 15 décembre 191g au 
15 janvier 1920 ; 

Vu les avis de MM. les Directeurs des Affaires Indigé- 
nes et du Service des Renseignements, de M. le Directeur 
des Affaires Civiles et de M. le Directeur de J’ Agriculture, du 
Commerce et Ge la Colonisation ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Soni frappées d’expropriation les 
parcelles désignées sur les états ci-aprés, savoir : 
1° Etat des parcelles & exproprier au seuil de Si Allal Tazi 

_ BULLETIN OFFICIEL N° 289, da 6 Avril 1920. 

a° tat des parcelles a exproprier au seuil de Meknasset 

    

  
  

  
  

        

EB fontenance 8 3] Nature = 
a5 des Noms des propriétaires presumés ee E 
Ean i¢tés i413 (iz z proprit Ml | A Z 

— ie | ee 

| 
A | Cultivable} Djemaa des Oulad Mohamed, tribu i 

des M'Nasra.............0.0. eee. 123) 55 

B id. Les « Meknassat» de la tribu des | 
M’Nasra.......... 0 cece eee eee 735\ 06 

Cc id. La djemaa des Keredha de la tribu | 
des M’Nasra..............000.00e 62) 60 

D id. Djemaa des Tabendat de Ja tribu des 
Khlot 2.0... .0 2... eee eee aee 10; 37 

E id. Djemaa des Bou Khechou de Ia tribu ca 
des M’Nasra........ Deen eee ++. 60} 30 

Fy id. Hamida ben Lahreg, du douar Brou-| #4. <4 
ga, deta tribu des M’Nasra.. .... 46/90; 

G id. Djemaa des Oulad Mohamed........ 80; 80   

  

  

  

        

ae Contenance g fio] Nature z 

a & des Noms des propriétaires présumés = 
tes ee B 

is &! nropriétés H 3 
ms A 2 

A | Gultivabie | Les djemaas des Oulad bou Ali, des 
Oulad Taieb et des Kiara de la tri- 
bu Seflan...............0. 2. eee 6) 50 

B id. La djemaa des Oulad bou Ali....... 168] 35 

Cc id. La djemaa des Oulad bou Ali, la dje- 
maa des Oulad Zian.............. 23] 03 

| D id. * | Unindigéne du douar Brouga, de !a 
tribu des M'Nasra ............... 7| 43 

E id. La djemaa des Oulad Zian.......... 10] 74 

F id. Embarek ben Bou Abid du douar des - 
Oulad Zian. .....eeeeec ees 3] 56 

G id. Djemaa des Oulad Zian............. 221 {8 

R id. Tahar ben Malek du douar des Oulad 
; fe AY. Vs ne beeen ee 41] 38 

] id. Allal ben Mira du douar des Oulad 
BAN. eee cece eect e ees Ol At 

J id Djemaa des Oulad Zian............. 01 05 
t         

“3 

ArT, 2. — Le délai pendant lequel les propridtaires, dé. . 
signés peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est ° 
fixé A un an. 

Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai, par 
Ics soins des caids ct par ]'intermédiaire de l’autorité admi- 
nistrative de controle aux propriélaires intéressés, occupants | 
et usagers notoires. 

Art, 4. — Dans un délai d'un mois & compter de la.” 
publication du présent arrété an Bulletin Officiel et dans les. : 
jowrnaux d’annonces légales de la situation des lieux, les. 
propriélaires seront tenus de faire connaitre les fermiers et 
locataires ou ies détenteurs de droits réels sur leur immeu- 

a 

ble, faute de quoi ils. resteront seuls chargés envers ces der-. 
niers des indemnités que ceux-ci pourront réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre- 
dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous' 
droits. 

; 
Fait @ Rabat, le 1° Rejeb 1338,. 

(22 mars 1920): — 

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

Rabat, le 27 mars 1920. 

Le Commissaire Résident Général: 

  

  

w s 

ARRETE VIZIRIEL DU 283 MARS 1920 
(2 Bejeb 1388) 

déclarant d’utilité publique la construction de divers: 
batiments administratifs 4 Casablanca et frappant Wex- 
propriation diverses parcelles. 

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aovt 1914 (g Chaoual 1332) sur lex- 
propriation d'utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu Je dahir du 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337) qui a 
modifié le dahir du 31 aodt 1914 sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique et l’oceupation temporaire ; 

LYAUTEY. sho 

   



N° 389, du 6 Avril rg20. 

Vu le dahir du 15 octobre 1g19 (rg Moharrem 1338) 

complétant Larticle 4 du dahir du 31 aotit 1914 sur Vex- 

prepriation pour cause d’utilité publique et l’occupation 

‘temporaire 5 

Vu le plan et état parcellaire indicatif des parcelles 

dont Vacquisition par voie d’expropriation est nécessaire 

pour permettre | édification 4 Casablamca, entre le pare et 

la villa dle M. le Contréleur Chef de la. Région de la Chaousa, 

cle divers batiments administratifs, dressé le 15 janvier 1920; 

Vu le dossier de Yenquéte ouverte & Casablanca du 

rh janvier au 15 février 1920 au. suiet du dit plan et état 

:parccllaire ; . 

Considgrant lulilité publique qui s’attache 4 la cons- 

‘truction des dits bitiments et par suite & l’expropriation 

* des dites parceiles ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics ; 
ARRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et diéclaré W utilité 

publique le plan et état parcellaire indicatif dies parcelles 

~ dont Vacquisition par voie d’expropriation est nécessaire 

pour permettre l’édification 4 Casablanca, entre le pare el 

la villa de M. Je Contréleur Chef de la Région de la Chaouia, 

de divers hatimnents administratifs. 

Art, 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropria- 

‘tion tes parcelles désignées sur !état ci-aprés, savoir : 

oi ETT     

  

  

   

  

          

| ° - Nature # : & a 

3 2 Noms des propriétaires présumés des 3 = E 2 

i 5 propriétés| = = 3 
3 Bw 
* o 2 rr) ° 

Ould hel Aissaocui Haddaoni et ay: 
Hadj Tami Haddaoui.......... non bati {3.798 m2 

i i 5 2 Zaouia Naceria .......6. ese eee id. 4.955 m2 

ChIORZA.. cece eee eee eens id. 483 m2 
Ould bel Aissaoni Haddaoui et . . 

Hadj Tami Haddaoui.......... id. |5.758 m2 

‘Any. 3. — Le délai pendant lequel Jes propriétaires 

désignés peuvent rester sous In coup de | expropriation est 

“ofixé A deux ans. 

  

a 
Anr. 4. — Dans le délai d’un mois & compter de la 

publication du présent arrété au Bulletin Officicl, ct dans 

les journaux d’annonces légales de la situation des Hieux, 

les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 

et locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur im- 

’ meuble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces 

derniers des indemnités que ceux-ci pourraicnt réclamer. 

Tous autres interessés sont tenus de se faire connattre 

cans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de tous 

droits. . 

Ant. 5. — Le Directeur Général des Travaux Publics 

‘ct les autorités locales de Casablanca sont chareés de |’exé- 

- BULLETIN: OFFICIEL 
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cution du présent arrats, qui sera notifé sans délai par les 
soins du Pacha et par |’intermédtaire du Chef des Services. 
Manicipaux oy prorriétaires intéressés Ut wsagcrs notcires. 

Fait & Rabat, le 2 Rejeb 1338, 
(23 mars 1338). 

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

Rabat, le 27 mars 1920. . 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 30 MARS 1920: 
portant désignation du Chéf de Yexploitation du port 

de Fedhala et fixant ses attributions 

  

LE GENERAL DE DIVISION LYAUTEY, .COMMIS-. 
SAIRE RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRAN- 
CAISE AU MAROC ; 

Vu la convention et le cahier des charges en date du 
So juillet 1913 relatifs & la concession de Ja construction 
et de l’exploitation d’un port a Fedhala et, notamment, 
Varticle g de la convention ; 

Vu la nécessité de guider en vue de V’intérét général 
le concessionnaire chargé de Vexploitation du port ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Le chef de Vexploitation du port 
de Casablanca remplira les mémes fonctions au port de 
Fedhala dans la mesure que comportent ja concession et 
le cahier des charges susvicés, 

Ant. 2. — Le chef de exploitation du port de Fedha- 
la est chargé en particulier : 

D’assurer le contrdle technique de l’exploitation du 
port conformément 4 larticle 9 de la convention 

D’assurer les relations de la direction de Vexploita- 
tion du port avec le public, ies Compagnies de Naviga- 
tion, la Marine nationale, Ie Service de Ta Douane, la 
Chambre de Commerce, le Service de la Région et du 
Contréle Civil, pour tout ce qui concerne l'exploitation 
technique du port ; 

> 

En ce qui concerne |’Administration militaire, l’em- 
barquement, le débarquement, 1 
et stokage des marchandises hii appartenant sont assurés par la Base militaire de Casablanca dans les conditions prévues au marché en date du o8 mai T9175 et & la conven- 
tion. 

‘a manutention, transport 

Le chef de Vexploitation du port assure la liaison avec la Base militaire, notamment en ce qui concerne les tem- péraments & apporter au profit du commerce, aux pres- criptions de Varticle g de la convention. 
Ant. 3. — Le chef de Vexploitation du port reléve de la Direction Générale des Travaux Publics et, 2 ce titre, de l'Ingénieur en chef des Travaux Pubhies de Casablanca, avec lequel il correspond directement.  



amen 
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Il correspond également directement avec les chefs de 
services locaux et le Président de la Chambre de Commer- 
ce, 4 charge de rendre compte 4 l’Ingénieur en Chef des 
‘icavaux Publics. 

Arr. 4. — Le chef de l'exploitation du, port a sous ses 
ordres : 

Un contréleur d’aconage en résidence 4 Fedhala, au- 
quel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, 
notamment en ce qui concerne des instructions journalié- 
res & transmettre 4 la Direction du port. 

Ant. 5. — Il représente auprés du public des services 
du concessionnaire l’autorité indispensable A la coordina-. 
tion des moyeus et & leur meilleur rendement. Il a donc 
tout pouvoir pour inviter la Direction du port 4 prendre 
les mesures d’urgence imposées par les circonstances et lui 
fournir les moyens d’exécution quand ces moyens ne dé- 
pendent pas d’elle. 

Ant. 6. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui entrera en 
vigueur 4 dater di 31 mars 1920. 

Rabat, le 30 mars 1920. 

. LYAUTEY. 

a TS 1 reve ne etree 

ARRETE VIZIRIEL DU 11 FEVRIER 1920 
(20 Djoumada I 1338) 

portant création d’un Institut des Hautes Etudes Maro- 
caines 4 Rabat 

  

LE GRAND VIZIR, 
Sur la proposition du Directeur de VEnseignement ; 

ARRETE : 

Trree I. — But. 
ARTICLE PREMIER. — I] est créé un Institut des Hautes 

‘Etudes Marocaines, qui aura son cenire A Rabat et qui aura 
pour objet de provoquer et d’encourager les recherches 
scientifiques relatives au Maroc, de les coordonner et d’en 
centraliser les résultats. 

* Trrre II. — Composition 

Ant. 2, — L’Institut des Hautes Etudes Marocaines se 
compose des éléments suivants : 

1° Les directeur's d’institutions scientifiques fonction- 
nant sous Ia direction et le patronage daw Gouvernement 
Chérifien et dont la liste sera établie annuellement par arrété 
viziriel, sur 1@ proposition du Directcur de |’Enseignement ; 

2° Les présidents, vicc-présidents et secrétaires des so- 
ciétés savantes subventionnées par le Gouvernement Ché- 

. Tifien ; 
3° Les chargés de missions scientifiques subventionnées 

par le Gouvernement Chérifien ; 
4° Les boursiers d'études simpérieures aii pourroni etre 

entretenus aux frais du Gouvernement Chérifien : 

5° Des membres correspondants désignés nar arrété 
viziriel, sur !a proposition tu Directeur de 1’ Enseignement, 
et choisis parmi les spécialistes d’études marocaines. 

Ant. 3. — Les membres de l'Institut des Hautes Eudes 
Marocaines sont grounds en sections d'études selon leur spé- 

cialité. 
Le nombre et le caractérede ces sections est annnelle- 

ment fixé par arrété viziricl, sur la proposition du Direc- 
teur de l'Enseignement.   

Ant. 4. — Chaque section est placée sous la direction 
scientifique d’un président de section, désigné par arrété 
viziriel, sur la proposition du Directeur de 1’Enseignement. 

Ant. &. - - Les forctiuns des membres de l'Institut des 
Hautes Etudes Marocaines et des Présidents de section sont 
gratuites. 

Tiree Tl. — Organisation 
Art. 6. — La Direction Générale de l'Institut des Hau- 

tes Etudes est assurée par un Comité de Direction qui com- 
prend : uo 

Le Directeur de I’Enseignement : président ; 
Le Délégué du Grand Vizir a V’Enseignement ; 
L’Adjoint du Directeur de I’Enseignement : secrétaire : 
Les présidents des sections d’études. a 
Le Conseil donnie son avis sur toutes Les questions inté- 

ressant organisation administrative et scientifique de. ]’Ins- 
litnt ; i! se réumit unc fois par trimestre, sur la convocation 
de son président Tl est dressé un procés-verbal de chaque 
séance. 

Art. 7. — Dans l’intervalle des séanceg du Conseil 
d'administration et du Conseil de direction, le Directeur de 
"Enseignement assure l’expédition des affaires courantes 
de l'Institut. a 

Aur. 8. — I] pourra étre créé, ultéricurement, un co- 
mité de patronage de 1’Institut des Hautes Etudes Marocai- 
nes, composé de hautes personnalités scientifiques francai- 
ses, dont l’organisation pourra étre demandée A M. le Vice-. 
Recteur de Université de Paris. 

Tirre IV. — Fonetionnement 
Art. g. — L'Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

publie um bulletin périodique, sur les crédits inscrits au 
budget de la Direction de l’Enseignement. La direction de 
ce buHetin est confiée au Directeur de |’Enseignement. 

Art, 10, — Des cours publics, des conférences pour-. 
ront étre organisées sous le patronage de I’ Institut des Hau- 
tes Etudes Marocaines. . 

Ant. 11, — Les présidents des sections d'études s’ef- 
forceront, chacun dans leur spécialité, de guider et de coor- 
donner les recherches par l’organisation d’enquétes métho- 
diques, par la préparation de répertoires biographiques, par 
l’indication cles ressources matérielles mises a la disposi- 
tion des. chercheurs. (Laboratoires, bibliothéques, salles de 
travail, etc.) 

Art, 12, — Chaque année, & une date qui sera fixée par 
arrété viziriel, sur la proposition du Directeur de 1’Ensei- 
xnement, l'Institut des Hautes Etudes Marocaines organi- 
sera un congrés de travaux scientifiques relatifs au Maroc, 
dont les actes seront publiés dans le bulletin. 

Ant. 13.-— Un réglement intérieur, établi par le Con- 
sei] de direction, déterminera dans le détail le fonctionne- 
ment de !’Institut des Hautes Etudes Marocaines. 

Art, 14. — Le Directeur de !’Enscignement est chargé 
(assurer l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 290 Dioumada I 1338, 
(44 févriecr 1920). 

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

Rabat, le 4° avril 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
th BLANC.



N° 389, du 6 Avril 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1920 
(1° Rejeb 1338) 

4 l'attribution des bourses dans l’Ecole Indus- 
trielie at Commerciale de Casablanca 

relatif a 

LF GRAND VIZIR, 
Considérant la nécessité de régler l’attribution des 

bourses dans |’Ecole Industrielle et Commerciale de Casa- 
blanca ; 

, ARRETE : 
ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété viziriel 

‘du 23 mars 1918, relatif 4 l’attribution des bourses, dans 
"les lycées et colléges de garcons et les établissements d’en- 
‘seignement secondaire de jeunes filles, sont applicables a 
T’Ecole Industrielle et Commerciale de Casablanca. 

Fait & Rabat, le 1° Rejeb 1338, 
(22 mars 1920). 

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

Rabat, le 27 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

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

LEER E:T 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MARS 1920 
(1° Rejeb 1338) 

prorogéantles pouvoirs des membres des diverses sections 
indigénes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 20 janvier rq1g (17 Rebia II 1337), mo- 

-difié par le dahir du 30 mars 1919 (27 Djoumada if 1337), 
portant. constitulion de Sections indigénes de Commerce, 
-d Industrie et d'Agriculture ; 

Vu DParrété viziriel du 93 avril rg19 (22 Redjeb 1337) 
portant renouvellement des pouvoirs des membres des Sec-* 
“tions indigenes de Commerce de Casablanca et de’ Rabat, 
des. Sections- indigénes d’Acriculture de Casablanca et Ra- 

bat, des Sections indigenes mixtes de Commerce, d’ Indus-— 
‘trie et .d’Agriculture de Marrakech et Mazagan, jusqu’au— 
.30 septembre 1919 3. 

Vu Uarrété viziriel du re juiilet 1919 (13 Chaoual 1337) 
* portant, nomination des membres de la Section indigéne 
‘mixte dle Gonimerce, d'Industric et d’Agricullure de Fés jus- 
qu au 30 septembre rgrg ; 

, ARRRTE : 

Articin untoun. — Les pouvoirs des membres des Sec- 
tions indigenes de Commerce de Casablanca et de Rabat, 
des Sections it ndigtnes mixtes de Commerce, d’Industrie et 
‘Agriculture de Marrakech, Mazagan et Fes, sont prorogés 
_juéqu’an 30 sefitembre 1920. 

Fait a Rabal, le 1° Rejeb 1338, 

(22 mars 1920). 

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

Rabat, le 27 mars 1920. 

Le Commissoire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1920 
(24 Djoumada II 1338) 

étendant 4 la Région de Meknés et aux circonscriptions 
adioinistratives des Doukkaia et des Abda le racanse= 
ment des patentables. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les arrétés viziriels des 22 mai 1919 (21 Chaabane - 

1337) et 30 aout 1979 (3 Hidja 1337), prescrivant le recen-. 7 
sement des patentables dans diverses régions et localités du. 
Maroc ; 

Considérant que, dans un but de coordination et d’u- 
nité, if y a lieu d’étendre dés maintenant A la Région de _ 
Meknés et aux circonscriptions administratives des. Douk- 
kala et des Abda Je recensement des personnes exercant une 
profession, un commerce ou une industrie susceptible de ~ 
motiver leur inscription au réle des patentes ; 

ARRETE : eo one 

ARTICLE PREMIER. — Les Contréleurs des Impots | et 
Contributions procéderont, dés ‘A présent, dans la Région 
de Meknés et dans les circonscriptions administratives des .. 
Doukkala et des Abda, au recensement de toutes pérsonnes 
ou sociélés qui evercent une profession, un commerce ou 

une industrie. 

  

Ant. 2, — Les-contribuables visés & l'article oieideas, 
devront, s’ils en sont requis par Je Contréleur des Impdts et 
Contributions dont ils relevent, faire connaitre &-cet agent — 
la nature de teur commerce, industrie ou profession, le 
nombre de leurs employés ou tous autres éléments appa- 
rents d'imposition, ainsi que la situation, l’affectation et la - 
valeur locative des locaux qu’ ils occupent. 

Le Coritréleur peut visiter ces locaux aux heures légales 
pour procéder & toutes constatations utiles: 

Art. 3. — Dans chaque localité de la région et des 
circonscriptions susvisées, le Chef des Servites Municipaux . 
ou, A défaut, l’agent dépositaire de l’autorité locale de con- _ 
trdle, assistera directement Je contréleur des Impéts et Con- 
tributions dans ses opérations. 

H pourra se faire représenter a cet effet par un délégué. 

Ant. 4. — Le Directeur Génétal des Finances, le Direc- 
teur des Affaires Civiles et le Directeur des Affaires Indi- 
génes et du Service des Renseignements sont chargés, cha- 
cun en ce qui ie concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 24 Djoumada II 1338, 
- (16 mars 1920). 

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

Rabat, le 27 mars 1920. 

Le GCommissaire Résiderit Général, 

 LYAUTEY.



aT ar2 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1920 
(3 Rejeb 1338) 

créant deux nouvelles Sociétés indigénes de Prévoyance 

a Ber Rechid et Ben Ahmed 

. {Modification 4 fArcéte Viziziei da 5 novembre 1539 

(9 Safar 1338) pronongant la dissolution de la Société 

indigéne de Prévoyance de Chaouia-Centre et repar= 

tissant ses sections entre les Sociétés indigénes de 

Prévoyance de Chaouia-Nord et Chaouia-Sud). 

} 

LE GRAND VIZIR, 

_ Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

-et du Service des Renseignements, le Directeur Général. 

“des Finances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 

‘et de la Colonisation, le Directeur des Affaires Civiles en- 

tendus, : 
ARRBTE ; 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 2, 3 et A de l’arrété 

viziriel. du 3 novembre 191g (9 Safar 1338), sont abrogés 

et remplacés par les suivants : 
« Art. 2. — Ses onze sections sont réparties comme 

« suit + 

« a) Les quatre sections des Ouled Harriz constituent 

« ame société indiggnc de prévoyance dite « Société indi- 

‘« gene de prévoyance de Ber Rechid », dont le siége social 

« est A Ber Rechid ; 

« b) Les sept autres sections : Mlal, Menia, Ouled Fa- 

« rés, Beni Brahim, Maarif, Ouled Attou, Ouled M’Ham- 

« med, constituent une soci } indiggne de prévoyance 

_« dite « Société indiggne de prévoyance de Ben Ahmed », 

« dont le siége social est & Ben Ahmed. 

« Art. 3..— L’actif des onze sections susvisées, arrété 

« & la date du 31 décembre 1919 constituent lactif des 

« deux nouvelles sociétés indigénes de prévoyance. 

« Art. 4. — Les Contrdleurs civils de Ber Rechid et 

« de Ben Ahmedi ou leur délégué, représentant |’autorite 

« de contréle auprés des conseils d’administration, sont 

« autprisés & recevoir des présidents des sociétés une déié- 

‘« gatlon permanente pour les actes d’administration et 

les opérations de comptabilité faites en dehors des séan- 

« ces du conseil. » ‘ 

a 
-
R
 

Fait & Rabat, le 3 Rejeb 1338, 

(24 mars 1920). 

; MOHAMMED EL MOKRI 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

) Rabat, le 1° avril 1920, 

Le Délégué 4 la Résidence Générule, 

U. BLANC. 

(ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MARS 1920 
(3. Rejeb 1338) 

nommant les membres des conseils d’administration des 

Sociétés indigénes de Prévoyance de Ber Rechid et 

de Ben Ahmed. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 mars rg20 (3 Rejeb 1338) 

. ‘eréant deux nouvelles sociétés indigenes de prévoyance & 

“Ber Rechid ct Ben Ahmed ; 
~ 
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N° 389, du 6 Avril 1g20. 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements. : , 

annfre : 

ARTICLE PREMIER: — Sont nommés membres des 
conseils d’administration des sociétés indigines de pré- 
voyance de Ber Rechid et de Ben Ahmed, en outre des 
membres de droit énumérés 4 l'article 4 du debir du 
26 mai 1917 (4 Ghaabane 1335), les anciens membres de la. 
société indigtne de prévoyance de Chaouia-Centre nom- 
més Par arrété viziriel du 3 septembre 1917 (16° Kaada 
I . 

Ant. 2. — Le Direcieur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du . | 
présent arrété. ; 

Fait & Rabat, le 3 Rejeb 1338, 
( 24 mars 1920). - 

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

Rabat, le 1° avril 1920. 

Le Délégué 4 lu Résidence Générale, 

U. BLANC. — 

rr ee eri ere 

_ . \ 

ARRETE VIZIRIEL DU 27- MARS 1920 | 
(6 Rejeb 1338) — 

portant modification de Varrété viziriel du 22 aoat 1917 
(4 Kaada 1335) créaat dans le cercle autouome des 
Abda, une Société indigéne de Prévoyance.: 

no \ 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 mai 1917 <4 Chaabane 1335), sur - 
les sociétés indigénes de prévoyance ;  ...0 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiganzs - 
et du Service des Renseignements ; oo 

ABRETE ° 

ARTICLE uniQuE. — L’art. 3 de Varréé vizirie' du 
22 xott 1917 (4 Kaada 1335) créant, dans le Cercle autano- 
me des Abda, une société indigéne de prévoyance, 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

: . ' 

« Art. 3. — Elle se subilivise en trois sections : 

« 1™ section : Behatra-Centre ; Behatra-Sud et Ameur F 

« 2° section : Behatra-Nord et Temra ; 
: 

« 3° section : Rebia-Nord et Rebia-Sud. » 

cst 

Fait 4 Rabat, le 6 Rejeb 1338, 
- (27 mars 1920). 

MOHAMM"D EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabaf, le 1° avril 1920. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ee



Ne’ 389, du 6 Avril 1920. 
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‘ORDRE DU 26 MARS 1920 
modifiant Pordre du 17 janvier 1918, portant création 

d’une caisse d’assurances entre expéditeurs pour les 

couvrir des risques de transport sur les chemins de 

ter militaires au Maroc. 
  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN 

CHEF, 

Vu le dahir du 23 décembre 1914 (5 Safar 1333) restrei- 
gnant temporairément la responsabilité de 1’Administration 

pour les transports par les voies ferrées militaires du Maroc ; 
Vu Darrété du 23 février 1917 réglementant les trans- 

ports sur les voies ferrées militaires du Maroc ; 

UORDONNONS CE QUI SUIT : 

_ ARTICLE uUnigUE. — Le3 articles 3, 4 et 13 de VOrdre du 

17 janvier 1918 sont abrogés et remplacés par les suivants, 
avec exécution & partir du 1™ avril 1920 : 

« 

a 

« 

« 

'  « Art. 3. — Sauf les exceptions prévues & I’article 4, 
Vassurance est obligatoire : 

« a) Pour tous les transports commerciaux proprement 
dits de grande et de petite vitesse. 

« Toutefois, pour les wagons comiplets manutentionnés 
par les expéditeurs et ‘es destinataires, l’assurance sera 

facultative sous réserve : . 

« 1° Que les wagons soient convoyés de bout en bout ; 

« 2° Que les convoyeurs soient en possession de billets 

de 3° classe. 

« b) Pour tous les transports militaires, administratifs 

ou en service, erfectués en faveur des agents du chemin 
de fer ow assimilés, des fonctionnaires ou des militaires 
pour le compte du chemin de fer, de la Guerre ou du 

Protectorat. » 

« Art. 3 bis. — L’assurance est facultative pour les 
transports administratifs autres que ceux prévus au § 2° 

de l'article précédent, c’est-d-dire, ceux effectués pour le 
compte propre des divers services du Protectorat. » 

« Art. 4. — Sont:exclus de l’assurance : 
« 1° Les transports effectués pour le compte propre des 

divers services de la Guerre ; 

« 2° Les expéditions en service autres que celles prévues 
pour ie compte ru chemin de fer A l’alinéa 6} de Hart. 3 ; 

« 3° Les voyageurs ; 

« 4° Les bagages accompagnés ; 

« Se Les animatx vivants ; 

« 6° Les marchandises dangereuses de la 1™ catégorie et 
leg matiéres inflammiables ; essence, pétrole, fourrages. » 

« Art, 4 bis. — En conséquence des dispositions qui 

précédent, sauf les -cxceptions prévues ci-dessus, toute 

déclaration d’expédition ou lettre de voiture (Guerre ou 

administrative) doit indiquer obligatoirement ta valeur 

de la marchandise. Cette mention doit étre inscrite de la 

main méme de l’expéditeur. Toute déclaration ou lettre 

de voiture qui ne porterait pas cette mention sera refusée 

par le chemin de fer. » 

« Art, 43, — La Commicsion chargée de fixer le mon- 

tant des indemnités sera composée comme suit :       
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« 4° Du Directeur des chemins de fer, président ; 
vay GQnanktawint OAnd oT’ AALS & ev ot Dent won wn hows G So ae UN GOCE GU CCP wary Wosmtias Gu x rowe- 

torat ; 

« 3° Diun délégu4 de Je Dipection Générale des Tra- 
vaux Publics ; 

« 4° D’un délégué de la 

nlances ; m 

« 5° D’um délécué de 1’Etat-Major ; 

« 6° D’un délégué de la Chambre de Commerce de 

Direction Générale des Fi- 

Rabat. » . 

Rabat, le 26 mars 1920. 

LYAUTEY. 
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ORDRE GENERAL Ne 185 

Le Résident Général, Commandant en Chef, cite a 

1’Ordre des Troupes d’occupation les militaires dont les 

noms suivent. : 
a 

Service des Renseignements du Maroc : 

€ 

t 

tg 

{ 

t 

at 

« 

BERTOT, Gaston, Léon, Charles, Louis, capitaine 

« Officier des renseignements de valeur, a dirigé avec 

maitrise Jes pourparlers avec Ou El Aidi, a assuré dans 

les meilleures conditions, en obtenant l’aide de Hassan, le 

décampement de Ou El Aidi et de sa suite, leur installa- 

tion ét leur ravitaillement 4 Khenifra. A engagé avec-les 

Ait Bou Haddou les négociations qui ont amené la sou- 

mission de cette tribu'. A brillamment commandé, en oc- 

tobre 1919, pendant la colonne de Khenifra, un groupe 

de toutes armes et de partisans. » 

LAFFORGUE, Jules, Bernard, Marie, chef de bataillon, 

commandant le Cercle de Moulay Bou Azza : 

armes ct de partisans, se 

« Officier supérieur de la plus grande valeur ; comman- 

dant le Cercle Zaian, a fait preuve depuis deux ans a’une 

perspicacité, d'une vigilance et d’un zéle au-dessus de 

tout éloge. Travailleur acharné, a conduit la politique’ 
an, 

573, 

au 

zaian avec une fermeté et une méthode qui ont eu pour _ 
‘ 

résultat la soumission de Ou El Aidi et des Ait Bou Had- 

dou. A pris part & toutes les colonnes de Khenifra en 

7917, 1918, TOIg et 1920, d la léte d'un groupe de toutes 

acs qualités de commandement. » 

LAUMONIER, Lucien, chef de bataillon au Service des: 

Renseignements du Maroc : 

ity 

« Officier supérieur du Service des Renseignements de 

la plus grande valeur, a déployé comme Chef du Bureau 

régional de Tadla, pendant dowx ans, au cours du travail 

politique 

soumission de Hassan et Ou El Afdi, et le commence- 

ment de césagrégation du bloc zaian, les qualités d’inte!- 

ligence, de perspicacité, de travail et de dévouement les 

plus remarquables et rendi an colonel commandant le 

Territoire les services les plus signalés. S'est distingué 

pendant les opérations de ravitailement de Khenifra en 

distinguant par sa bravoure et 
~ 

et des événements importants marqués par la °



574 
ne 

« 1918-1919 et 1g20, et particuliérement en avril 1gtg, oft 
«ila commandé avee le plus grand brie un fort proupe 
« de partisans soumis, faisant preuve, dX leur tte, des plus 
« belles qualités de courage ct de décision. » 

«tie Qo a, & Rabat, le 30 minrs 1920, 

LYAUTEY. 

* 
en 

ORDRE GENERAL N° 187 

  

A la suite du combat de Bou-Knadel, le 2g janvier 1920, 
le Résident Géneral Commandant en Chef, cite & POrdre 
des Troupes d’occupation du Maroc Jes militaires dont les 
uoms suivent, qui se sont particuligrement distingués au 
cours de l’action : 

AISSA BEN EL MEDHT, moghazeni au makhzen des Beni 
badden : 

« Moghazeni toujours prét & prendre part aux opéra- 
« tions les plus périlleuses. A participé & tous les engage- 

« ments du Makhzen des Beni Sadden depuis cing ans, ct 
« s'est acquis une réputation méritée de sang-froid et de 
« bravoure, A donné de nouvelles preuves, le 2g janvier 
« 1990, & Vaffaire de Bou-Knadel, oti il s’est dépensé sans 
compter pour empécher que son capitaine mortellement 

« blessé, ne tombe aux mains de l'ennemi. » 

AMOR BEN ABDALLAH, tirailleur de 2° classe, Mie 
24570, du 4° régiment de marche de Tirailleurs : 

« Tireur de mitraillense d’un sang-troid et d’une bra- 
« voure remarquables. Au combat de Bou-Knadel, le 29 jan- 
« vier 1920, a fait l’admiration de tous. Sa piace se trou- 
« vant dans un endroit découvert ct battu par le feu de 

-« Vennemi a, par l’efficacité, la rapidité et la précision de 
« son tir, arrété 1'élan de l’adversaire, qui a laissé un ca- 
« davre 4 30 métres de sa piace. » 

ARCHIERI, Alexandre, Francois, capitaine adudant- 
‘major au 4° régimen. de marche de Tirailleurs algériens : 

« Tombé glorieusement au combat de Bou-Knadel, du 
« 29 janvier 1920, apiés avoir fait preuve des plus belles 

-« qualités militaires. » 

BAUD, Marie, adjudant au 5° régiment d’Infanterie co- 
loniale du Maroc : 

« Chef de section énergique et plein d’allant qui vient 
‘« d'affirmer une fois de plus ses belles qualités de bravoure 
« et de sang-froid au combat de Bou-Knadel, le 29 janvier 
« 1990. A été pour ses tirailleurs un bel exemple de cou- 

-« rage et de mépris du danger en les entratnant a Vassaut 
‘« de la position tenue par l’ennemi, malgré un feu trés 

« violent et bien ajusté. A été blessé aw cours de V’action. » 

a 

BLANCHARD, René, capitaine au 5° Réciment colonial 
du Maroc : 

« Officier d’un allant remarquable et d’une bravoure 
« digne de tout éloge. Au combat de Bou-Knadel, le 2g jan- 
« vier 1920, s'est muiltiplié sous le feu de l’ennemi tras 
« mordant, pour assurer les liaisons des tropes (ce combat 
« avec le commandement. De neuf heures & seize heures a, 
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N° 38p, du 6 Avril 1990. 
1 

par son altitude énergique ct son calme, élé en mesure de 
faire exécuter les ordres du commandement, ‘permeitant 

« ainsi d'infliger A un adversaire fanatique ct déterminé des 
« pertes trés sévéres. » 

BRUGEILLES, Jean, Maurice, 2° canonnier conduc- 
leur, Mie 241, du 10° groupe d’Atillerie de campagne d’A- 
frique : . 

« Remplissant les fonctions de maitre pointeur au com- 
« bat de Bou-Knadel (29 janvier 1920), a été. mortellement. 
« blessé aprés avoir fait preuve d’un entrain, d’une éner- 
« gie et d'un courage admirables. » . 

CASORLA, Francois, chasseur de ™ classe, Mle 4861, 
du 2° régiment de Chasseurs d’Afrigue : | . 

. 

« Le 2g janvier 1920, dans une violente contre-attaque: 
« de Pennemi en avant du poste de Bou-Knadel, n’a_ pas. 

hésité A tenir téte A Vennemi, maleré les deux chevaux 
quwil avait en mains, Est tombhé blessé par deux balles, 
ayant son mousqueton arraché des mains, son cheval tué 
et la monture de son officicr prise par les dissidents. » 
CATERINI, Georges, Gustave, 2° canonnier conducteyr, 

Mle rog8, au 10° groupe d'Artillerie de campagne d’ Afrique: 
« Etant canonnier conducteur, au combat du. 29. jan- 

« Vier rg20, 4 Bou-Knadel, n’a pas hésité ¥ traverser une 
« zone trés dangercuse pour ravitailler une piéce manquant 
« dobus. A été blessé au cours du combat. » 

CAZEILLES, Léon, Jean, capitaine au 5° régiment d’In- 
fanterie coloniale du Maroc : 

« Olficier trés brave. Au combat. de Bou-Knadel, le: 
29 Janvier 1990, & force d’énergie, a su maintenir son: 

« groupe en ligne, & repousser deux contre-attaques, et, 
« malgré les pertes les plus sérieuses, 4 réoccuper la posi- 
« tion un instant évacuée. » 

CECCALDI, Pascal, capitaine au 5° régiment d’Infan-— 
terie coloniale du Maroc : 

« Officier calme, énergique et d'un grand courage., Le: 
« 29 janvier 1920, au combat de Bou-Knadel, a pu, grace & . 

a . \ 7. « son attitude, ramener ses tirailleuts:& la contre-atiaque, 
« réoccuper la créte un instant abandonnée ‘et contribuer 

-« ainsi au succés de la journée. » 

CHENY, Pierre, tirailleur de 2° classe; Mle 17550, du 4° Tiraiileurs : 7 
« Tirailleur d'un courage ef d’un sang-foid remar- 

« quabies, qui a fait V’adkmiration de tous au combat de- 
« Bon-Knadel, le 9 janvier 1920. Fonctionnaire cHef de 
« piéce a Ja section de mitrailleuses, ayant tous ses servants 
« blessés, a continué a servir seul sa piéce, sous un feu trés 
« Violent de Vennemi. A fortement contribué ainsi & arréter 
« deux contre-attagues de l'adversaire. » 

COSTE, André, Georges, lientenant au 5° Régiment 
colonial du Maroc . 

« Au combat de Bou-Knadel, le 2g janvier 1920, a été « pour fous ses hommes un sumerhe exemple de bravoure, « de sang-froid et de ténacité. Est tombé glorieusement en « défendant la nosition conauise contre un énnemi ces: 
« plus mordants. »



N° 389, du 6 Avril 1920. BULLETIN OFFICIEL 575 
TE 

DUVAL, Marie, Paul, Georges, chef de bataillon au 

g* régiment de marche de Tirailleurs : , 

« Officier supérieur de grande valeur, ayant un grand 

« ascendant sur sa troupe. Le ag janvier 1920, au combat 

« de Bou-Knadel, jivré contre un ennemi particuligrement 

« mordant, a déploye tes plus belics qualites Ce sang-troid, 
« de coup d'ceil et d’énergie. Dans un moment de crise 
« grave, a largement contribué 4 rétablir la situation par 

son élan, la précision de son tir et sa ténacité. » a a 

GODEBIN, Albert, Jieutenant, commandant la 5" Cie 

du o° régiment de Tirailleurs algériens : 

« Officier d’une énergie peu commune ; au combat 

« de Bou-Knadel, le 29 janvier 1y20, commandant une 

« compagnie d'un effectif trés réduit, a, malgré le féchis- 

« sement de toute wne ligne, conservé la position qu'il oc- 

«« cupait, permettant ainsi la reprise immédiate de V’ob- 

« jectif par‘le bataillon envoyé en renfort. A la suite d'une 

« violente contre-attaque exécutée par un ennemi trés mor- 

« dant, au cours d'un mouvement de repli, a reporté sa 

«compagnie & l'attaque pour reprendre le matériel aban- 

« donné par une unité voisine el a pris deux fusils 4 l’en- 

« nemi. » . 

GIRAUD, Joseph, capitaine au Service des Renseigne- 

“ments du Maroc : 

« Officier de renseignements plein d’allant et de bra- 

« voure, Au combat de Bou-Knadel, Je 29 janvier 1920, 8’est 

« fait tuer hérofquement A la téte de ses moghazenis pour 

« rétablir une situation difficile. » 

LE BLOIS, Robert, chef de bataillon au 2° régiment 

de marche de Zouaves : 

« Officier supérieur de tout premier ordre, modéle de 

« conscience, de bravoure et d’énergie. Au combat de Bou- 

« Knadel, le 29 janvier 1920, a brillamment conduit sa 

« troupe i l’attaque de l’obiectif qui lui avait été assigné 

« et que défendait avec la plus grande ténacité un ennemi 

« particuligrement mordant, a été frappé mortellement sur 

« la position congutise. » 

MASSIE, Jean, Femcois, capitaine au 10° groupe d’Ar- 

tillerie de campagne d’ Afrique : 

« Officier d’artillerie d’une grande bravoure. Au‘\com- 

« bat de Bou-Knadel, le 29 janvier 1920, a assuré 4 plusieurs 

«« reprises, sous le feu de l’ennemi, les relations télépho- 

‘« niques entre le commandement et sa batterie, permettant 

« des tirs de barrage trés efficaces, qui ont contribué a en- 

« Tayer une contre-attaque violente de Ja part de l’adver- 

«¢ saire, » 

PILLET, Jules, Victor, lieutenant au 9° régiment de 

Tirailleurs algériens : 

« Officier d’une bravoure remarquable. Le 29 janvier 

«t 1920, Bou-Knadei, malgré un feu meurtrier et des per- 

a tes tres sérieuses, a entrainé avec un élan admirable sa 

section & l’assaut d'une position fortement ‘occupée. A 

mis l’ennemi en fuite en lui infligeant de lourdes pertes 

« et a continué & se ddpenser sans compter sur la position 

« conquise, fortement battwe par le feu de l’adversaire. » 

a
.
 

« 

a   

TEULON, Valio, Henri, brigadier, Mle 1087, au ro* 

groupe d’Artilleric de campagne d’Afrique : 

« Faisant partic comme téléphoniste d'un poste d'’ob- 
servation avancé, et ‘le poste étant sur Je point d’étre en- 
levé, par suite d'un reflux de notre ligne, a fait brave- 

ment Je corp de fev pour parmettre 4 ses hommes de san- 
ver le maléricl. A é1é blessé mortellement au cours de 

« Vaction. (Bou-Knadel, 29 janvier F920.) » 

a 

VELLARD, Maurice, sous-licutenani aw 5* Régiment 

colonia] du Maroc : 

« Blessé mortellement au combat de Bou Knadel, le 
« 29 janvier 1920, en enlevant ses hommes & Ja baionnette, 
« aprés avoir donné & son unité le plus bel exemple de bra- 
« voure et de résolution. » 

Au Q. G., a Rabat, le 30 mars 1920 

LYAUTEY. 

* 
x * 

ORDRE GENERAL N° 188 

Le Résident Gsnéral Commandant en Chef cite a 1’Or- 

dre des Troupes d’Occupation du Maroc les militaires dont 
les noms suivent : 

GILBERT, Claude, Marius, licutenant au régiment d’A- 

viation du Maroc - 
« Officier d’élite. S’est brillamment conduit sur le 

« front francais, o& il a combattu dans l’infanterie pendant 
« plus de trois ans. A été blessé et cing fois cité. 

« Entré dans l’aviation & la fin de la guerre, a demandé 
« & servir au Maroc, ot il a fait preuve comme pilote des 
« plus belies qualiés militaires. 

« Le 31 janvier 1920 a trouvé une mort glorieuse en ac- 
« complissant une mission aérienne dangereuse en zone 
« insoumise. » 

GOULET, Alfred, Charles, soldat de 2° classe au régi- 

ment d’Aviation du Maroc : ‘ 

« Soldat d’élite. Le 31 janvier 192q a trouvé une mort 
« glorieuse, prés de M’Rirt, en zone dissidente, dans 1’ac- 
« complissement d’une mission aérienne dangereuse qu'il 
« avait volontairement sollicitée en qualité de mitrailleur 
« bombardier. » 

LACROIX, Germain, adjudant au régiment d’ Aviation 
du Maroc : 

« Excellent sous-officier pilote, dont l’énergie et I’ha- 
« bileté ont permis l’exécution de reconnaissances photo- 
« graphiques particuligrement périlleuses en vue de 1’éta- 
« blissement de la carte des régions dissidentes, au Sud et & 
« VEst de Casbah Tadla. Grace 4 sa science du pilotage, a 

« pu ramener, le 8 décembre 1919, dans nos lignes, son 
« avion dont le moteur avait eu une panne A 80 kilométres 
« du poste avancé de Tamayoust. 

« Victime dune nouvelle panne, le 10 mars, au mo- 
« ment ot il quittait Khenifra pour une reconna c i issance, a 
« été blessé sérieusement 4 latterrissage. » .
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LE GUEVEL, Louis, Ernest, capitaine commandant le 
30° goum mixte marocain : 

« Les confins du Cercle de Sefrou étant menacés par 
une forte harka Ain Tsegroucken, a su prendre les plus 

« judicieuses dispositions pour étayer la couverture indi- 
« géne, rendre confiance & nos soumis et préparer la ri- 
« poste. A ainsi grandement contribué au succés du com- 
« bat du 30 novembre 191g, & Cheurbana, qui a arrété la 
« harka. A ensuite, & la téte des partisans, mené la pour- 
« suite et rejeté dans la montagne les assaillants, défini- 
« tivement démoralisés. » 

NOIR, Raoul, Léon, Louis, lieutenant au régiment d’A- 
viation du Maroc : 

« Officier observateur, grice & l’énergie, A l’ardeur et 
a la compétence duquel Ie service de photographie aé- 
rienne a pu dressser la carte des régions dissidentes au 
Sud et & VEst de Casbah Tadla. A accompli dans ce but 
de nombreuses reconnaissances photographiques, parti- 
culiérement périlleuses, notamment au-dessus de la val- 
lée du Derna, en juin roi, ct dans la région d’Itzer, 

« Midelt, Enjil, en septembre, octobre, décembre 1919, jan- 
vier ef mars 1920. Le 20 novembre, son avion ayant cu, & 
20 kms. de nos iignes une panne de moteur, a pu rega- 
ener Tamayoust par suite de circonstances heureuses. 

« Le ro mars 1920, a été blessé i Khenifra au moment 
ot: i] partail en reconnaissance, » . 

4nQ.G., & Rabat, le 30 marz 1920. 

,  LYAUTEY. 

4 

CIRCULAIRE 
concernant Vapplication eu dahir du 25 février 1920 

(4 Djoumada II 1338) relatif 4 la répression des spé- 
culations illicites en matiére de loyers. 

  

Le Procureur Général prés la Cour d’Appel de Ra- 
bat, 4 MM. les Procureurs Commissaires du 
Gouvernement prés les tribunauz de premiére 
instance du Ressort, 

a été publié "au Bulletin Officiel du 2 mars courant 
un dahir relatif & la répression des spéculations illicites en 
matiére de loyers (Dahir av 05 février 1920). Je crois utile 
de vous adresser les observations suivantes en vue de l’ap- 
plication de ce nouveau document législatif. 
I. — Eléments du délit de speculation illicite en matiére 

de loyers 

L’article premier, § 1° du dahir détermine, avec la précision que comporte tout texte pénal, les éléments du 
délit nouveau dont vous aurez, le cas échéant, A assurer la répression. ‘ 

A. — En princive, tombe sous le coup de la loi, le fait *! par un bailleur d’imposer & son locataire un prix de loyer manifestement hors de proportion avec la valeur actuelle de V’immeuble qui fait Vobjet du contrat. J’ai a peine he- soin de vous faire remarquer que, par le mot de « valeur actuelle » le législateur entend la valeur de la chose 4 Vépoque de la location et non pas sa valeur A Ja date dn 
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dahir. Il résulte de cette premiére observation que si, pos- 
térieurement 4 la promulgation du texte examiné, un im- 
meuble vient 4 augmenter de valeur, le propriétaire ‘pour- 
ra, sans crainte d’étre inquiété par le parquet, faire en- 
tr r cette augmentation de vateur en ign. Ge compte pour 
Ja détermination du prix de loyer A exiger du locataire ’_ 
avec qui il traitera. 

B. — Certaines dispositions exceptionnelles insérées 
uans le texte tempérent d’ailleurs, pour quelques cas par- 
ticuliers, la rigueur de la régle qui menace le bailleur. TI 
peut arriver que les dépenses engagées par le propriétaire: 
pour Vacquisition ou la construction de Vimmeuble objet 
du contrat de location, soient supérieures & la valeur de- 
cet immeuble. Il serait excessif, en pareil cas, de frapper 
le bailleur désireux simplement de retrouver dans le prix 
de la location, le revenu légitime des sommes réellement 
sorties de sa bourse. En conséquence, le hailleur échap-. 
pera 4 toute répression si ie prix du loyer par lui exigé 
reste proportionné & ses dépenses acquisition ou de 
construction, ce prix dépassit-il méme celui qui corres- 
pond au revenu du capital représentant la valeur actuelle: 
de l'immcuble. . 

Il est vrai que contre l’opinion formulée dans les lignes 
précédentes, on pourrait invoquer la lettre méme du dahir- 
qui punit le fait de louer ou tenter de louver un immeuble~~ * bati ete... « moyennant un prix manifestement supérieur 
a la rémunération légitime, soit du capital représentant la 
valeur actuelle de la propriété, soit du capital réellement 
engagé..... » ; . 

Par une interprétation judaique de la disjonctive « soit » que je souligne dans te texte, on pourrait soutenir 
qu'il y a délit : . . 

1° Dés que le prix de la location est disproportionné 
avec la valeur actuelle de la chose, ov. bien encore 3 

2° Des que le. prix de la location est 
aux dépenses di’ 
On pourrait, en 
a 

exagéré par rapport 
acquisition supportées par le ‘propriétaire. 
d’autres termes, prétendre que le législateur imposé deux limites distinctes aux exigerices du bailleur et que le fait de franchir Pune ou J’autie de ces frontiéres. _ rend le bailleur passihle des peines prévues. Dans cette-in- 

terprétation, le délit comporterait un seul élément: caracté— 
ristique et suffisant par Jui-méme qui serait, tantét, l’exagé- 
ration du montant du loyer, par rapport & la valeur ac- 
tuelle de la chose (quels que fussent les frais d’ acquisition: 
supportés nar le propriétaire) et tantét Vexagération du 
lover par rapport au prix d’acauisition ou de construction 
de Vimmeuble (quel aue fit d’ailleurs Ja valeur actuelle de 
limmeuble). 

Bien que fondé peut-étre sur des arguments d’ordre 
grammatical d’un certain noids, cette compréhension du 
texte serait trés manifestement contraire 4 lesprit de la 
Joi ct anx intentions du législateur. Persistant donc dans 
Voninion que j’exprimais dés avant d’aborder la discus- 
sion des termes emplovés par le dahir, je vous invite & 
nexercer de poursuites que dans les cas o§ apparailront. 
réunis les deux éléments caractéristiques dw délit + dispro- 
portion du prix du loyer par rapport aux dépenses du pro- 
priétaire, et en méme temps, disproportion du prix par « 
rapport 4 ta valeur de la chose. Ceci revient ¥ dire que le 
haillenr sera exonéré des poursuites, bien qu’ayant exigé 
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‘un prix de loyer supérieur au revenu légitime du capital 
représentant la valeur actuelle de la chose, s'il peut prouver 
que le lover correspond & Pintérat normal des sommes par 
lu engages reeitement dans Uafiaire. 

C.— Vous trouverez dans le dernier membre de 
phrase de l'article 1° du dahir,une autre disposition excep- 
tionnelle qui atténue la rigueur des régles répressives sur 
desquelles j'appelle votre attention. L’hypothése prévue ici 
est celle d’un locataire pour qui Vimmeuble loué présente 
des avantages particuliers 4 raison de sa situation ou de 
son aménagement. C’est, par exemple, um commercant 

pour qui la jouissance d’un immeuble loué, médiocre en 

lui-méme, va étre la source de revenus considérables. Tl a 

paru au législateur que, dans ce cas, i] était équitable d’as- 

‘socier, en quelque sorte, le propriétaire aux bénéfices que 
vaut au locataire l’exploitation de sa chose. I! est alors et 

exeeptionnellement loisible au bailleur de se faire consen- 
tir par son locataire des loyers supéricurs méme au revenu 
dti capital représentant la valeur actuelle de l’immeuble ct 
aussi au revenu du capital par lui engagé. Ceci re- 
vient a dire que dans- l’appréciation des conventions 
du bail, vous ne devrez pas considérer le locataire comme 

un personnage idéal et abstrait, comme une sorte d’entité 
mathématique pour qui la possession de la chose louée 
aurait une valeur absolue et invariable, mais au contraire 

comme un étre susceptible de diversité, dont les particula- 
rités professionnelles et autres sont A prendre en considéra- 
tion pour la détermination du prix lécitime de ses loyers. 

Il, — Poursuites et procédure avant les poursuites 

Si j’ai pris soin d’insister sur les cas exceptionnels 
‘dans lesqueis doit fléchir la rézle qui fait un délit de l’exa- 

gération du loyer par rapport 4 la valeur actuelle de la 
chose louée, je ne saurais trop vous recommander d?agir 

avec énergie lorsque vous vous trouverez en présence d’une 

‘spéculation caractérisée, c’est-i-dire lorsque vous serez en 

présence d’un bailleur qui, sans pouvoir justifier ses exi- 

ences par l’importance de ses dépenses (1™ exception visée 
plus haut) ou par les revenus levés résultant pour le leca- 
taire de la possession d’un immeuhle particuliérement ap- 
proprié & |’exercice de sa profession (2° exception), aura 
seulement nrofité de ]’embarras du locataire pour lui arra- 

cher des engagements excessifs. 
Le dahir institue d’ailleurs, dans son article 3, une 

‘commission chargée de déterminer !a valeur vraie des im- 

meubles avant fuil l’objet de baux entachés de spéculation 

illicite. Avant toute poursuite, vous aurez recours aux lu- 

tmiéres de cette commission Quand yous connaitrez ainsi le 

capital représentant la valeur de l’immeuble, il vous sera 

facile de voir si le prix du loyer est ou non supérieur sensi- 

‘blement au revenu légitime de la somme correspondant 4 
‘cette valeur. 

If. — Point de départ d’application de la lot 

On aurait pu discuter sur le caractére instantané ou 

‘successif du d&lit nouveau réprimé par le dahir dont s’agit. 

‘Si Von avait attribué A ce délit le caractére de déit successif, 

jl.en serait résulté que l’infraction se renouvelant chaque 

jour, ou mieux, 4 chaque instant de raison, un bailleur 

-aurait été passible des peines de la loi du fait seul que, 

" postérieurement au 26 février 1920, il aurait continué 4 

  

lirer profit d'un contrat de spéculation interven 

celte date. 
avant 

| ’ Le législateur a écarté ce systéme et, considérant la 

spéculation ilicite coanme un délit instantané, il a admis 
| que Vinfraction, consommeéc au jour du bail de spéculation, 

ne se renouvelait pas ensuite indéfiniment par 1’exécution 
| méme rigoureuse des clauses de ce bail. En conséquence, 

i peuvent ctre seules punissables, les conventions illicites in- 
| tervenues aprés la promulgation du dahir, les baux anté- 

rieurs étant couverts par le principe de la non rétroactivilé 
des lois pénales, C'est ce que dit le duliic dans son article 1", 
§ 2. 

| Allant méme au deli de ce qui est la stricte application 
des principes dw droit (non rétroactivité des textes pénaux 

combinée avec le caractére instantané du délit), le législa- 

tcur décide qu'un bail peut étre renouvelé entre les mémes 

personnes ef aux mémes conditions, sans donner ouver- 

ture 4 poursuites, quel que soit le prix du loyer. 

IV. — Poursuites contre les intermédiaires 

Il est arrivé que certains intermédiaires owvraient des 
sortes d’enchéres entre les chefs de famille en peine de 
trouver un gite et qu'ils se faisaient attribuer des rémuné- 
rations exorbitantes par celui & qui ils procuraient le loge- 
ment convoité. Cette spéculation, contre laquelle on ne 
saurait s’élever avec trop de vigueur, et qui est pénérale- 
ment le fait d’agents d’affaires les moins recommandsbles, 
tombe sous le coup de la loi nouvelle. Vous devrez vous 
montrer particuliérement vigilants et fermes dans la ré- 

pression des spéculations intolérahles de ces intermédiaires. 

V. — Compétence 

Bien que les faits prévus par la législation nouvelle ne 

constituent qui des délits et non des crimes, les sujets ma- 

rocains qui's’en rendraient coupables au préjudice des res- 

sortissants des juridictions francaises, seraient justiciables 
ces tribunaux francais. . 

Comme les pénalités prévues par V’article 1° du dahir 
dépassent deux ans de (prison, ta connaissance des affaires 

dont s'agit appartient aux tribunaux de premiére instance. 

VI. — Observations générales 

Vous aurez soin de me signaler toutes difficultés parti- 
culigres auxquelles pourrait donner lieu l’application ces 
textes sur lesquels je viens d’appeler votre attention.-+ 

Rabat, le 24 mars 1920. 

Le Procureur Général, 

TOURNON, 

CAHIER DES CHARGES 
pour parvenir 4 la vente de ancien garde~-céte 

« Taroudant » 

L’an mil neuf cent vingt et le jeudi 10 juin, 4 15 heures, 

il sera procédé, dans les Bureaux de la Direction Générale 

des Travaux Publics, & la Résidence Générale, 4 Rabat, & la 

vente, par voie d'adjudicalion, sur soumissions cachetées  
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: . : ne _ Ann fo thane entre demandeurs préalablement agréés par l Administra- 
tion et aux clauses stipul¢es ci-aprés, dle l’ancien garde-céte 
Terondent, annartenant on Gouvernement Chérifien, octuel- 
fement désarmé et ancré dans le port de Fédhala. 

NHépét des demandes 

AnticLe prewer, — Les demandeurs en acquisition 
devront avoir fait parvenir une demande écrite A fa Rési- 

dence Générale (Direction Générale des Travaux Publics) 

avant le jeudi 27 mai rg90, dernier délai. 

' Ges demandes devront étre appuyées de toutes référen- 

ces utiles tant sur la nationalité des demandeurs que sur les 
movens financiers dout ils disrosent. L’ Administration fera 
connaitre atx intéressés, par leltre ou par télégramme re- 

commandés, & I’sdresse indiquée par eux, si leurs demandes 
sont retenues ou écartées. 

Ghict de la vente 

Arr, 2, -— Est mis en vente, Pancien garde-cdte Tarou- 
dant, décrit dans Vétat détaill4 annexé au présent cahier des 

charges. 

Commission dadjudication 

ArT. 3. — La vente aura lieu par les soins d’unme com- 

mission comprenant : 

Le Directeny Général des Travaux Publics ou son délé- 

gué, Président : : 

Le Directeur Général des Finances ; 

Te Chef du Burean Naval : 

Le Ghef cu Service des Domaines ; 

Le Chef du Service des Douanes, 

ou leurs représentants, Membres ; 

Le Contréleur des Domaines de Rabat, faisant fonctions 

de Secrétaire. 
‘Toute contestation equi s’éléverait en cours d’adjudica. 

tion au sujet de |’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges sera tranchée, immé- 

diatement, et définilivement, par la Commission d'adjudi- 
cation, Ia voix du Président étant prépondérante en cas de 
portage des voix. 

Awr, 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter & adjudication par mandataires munis de pou- 

voirs révuliers, 
Les simples lettres seront considérées comme pouvoirs 

rézuliers, A la condition que les signatures des mandants 
soient Iéqalisées et que les mandataires soicnt connus de 

Administration, ou accrédité auprés d’elle. 

L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

Adjndication 

An, 5, — Ta vente aura leu sur soumissions cache- 

tees entre les demancdeurs détermines, ainsi qu’il cst dit a 
Varticle premier. 

Le prix minimum limite fixé par P Administration de- 
meurera secret jusquaprés dépdt des scumissions; c’est d ec 
moment-li seulement ct avant la lecture des soumissions, 
quit sera indiqué par le Président. 

Les soumissions seront élablies suivant Ie mode ci- 
dessoua ; 

« de soussigné..........., demeurant Av... cece ee, 

« aprés avoir pris connaissance du cahier des charges con- 
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a ae m ne: 

« de m’en rendre acquéreur au prix di We cece ete at ease weer 

« fen toutes lettres) el m ‘engage & exécuter toutes les clau- 
« ses stipulées au dit cahier des charges. » 

Ces soumissions devront étre établies sur papier timbré- 
et insérees dans une enveloppe cachelée’ portant trés lisible- 
ment la suscription suivante : « Adjudication du Taroudant 
— nom et adresse du sowmissionnaire. » ; 

Elles devront parvenir sous pli recommandk ou étre re-. 
mises contre récépissé & la Direction Générale des Travaux. 
Publics, & Rabat, avant le jeudi 27 mai 1920. , 

En cas d'envei par la poste, les soumissions seront. 
insérécs dans une premiére enveloppe cachetée, revétue des 
mentions ci-desyus indiquées, et renfermée, e!l:-méme dans. 
une seconde enveloppe portant adresse de M. le Directeur: 
Généra] des Travaux Publics, X Rahat. 

Toutes les soumissions recues seront déposées au début 
de la séance d’adjmdication entre les Inains du Prési- 
dent de la Commission d’enchéres, décachetées et lues en 
séance publique. ‘ 

Aucune soumission ne pourra étre déposée aprés que le 
Présideni aura indiqué le prix minimum limite. L’auteur 
de l'offre la plus avantageuse dépassant ce prix sera déclaré 
adjudicataire. , 

» - roannant ancien parde-cAte Tarondant 
. 

En cas d’évalité, I'adjudicataire sera. désigné séance 
tenante par voie de tirage au sort. 

1 
Ant, 6. — Aussil6t apras le prononeé de l’adjudication, 

Vadjudicataire sienera je proc&s-verbal d’enchéres, qui. 
constitnera le titre de la vente. 

‘Mise en possession 

Ant, 7. — La mise cu possession aura lieu 4 Fédhala 
dans les cing jours de l'adjudication, en présence de l’adju- 
dicataire ou de son représentant, par les soins du Service 
des Domaines et des Douanes. 

Paiement du priz 
Ant, & — Le prix principal d'adjudication, augmenté 

de o,25 % pour trois de publicité, d’enregistrement et de 
timbre, devra étre pavé par Vadjudicataire, & la Caisse de 
Amin of Amelak cle Rabat, avant la mise en possession, 

Clauses générales 
Anr. g. — L’acquéreur déclare bien connattre Ie na- 

vire vendu, IT] le prend tel qu’il se poursuit et comporte, 
sans pouvoir prétendre & aucune indemnité ou recours 
contre PEtat pour quelque motif que ce soit. 

Matiéres consommables et matériel de réserve 
s 

Art. ro. — Les matiares consommables 4 bord, telles 
que charbon, huile a graissage intérieur et extérieur, eau 
Walimentation et eau potable, ne sont pas comprises dans 
la vente. Si Vadjudicataire désire s’en renGre acquéreur, les 
quantités et In valeur des dites riatidres seront fixées au 
moment db la mise en possession, d’accord entre lui et les 
représentants de Etat désignés A Particle 7 ci-dessus. Cet 
accord sera constaté nar Ustablissement d'un procés-verbal 
contradictoire. Le prix de cession sera payable dans les huit 
jours A la Caisse de Amin el Amelak de Rabat. Si Vadiudi- 
cataire ne vent pas acheter Jes matiares dont il s'agit ou 
si accord ne pouvait sétablir sur leur prix, if devra, & 
ses frais, en faire remise A !'Etat Chérifien. ‘
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Le matériel de réserve Gecrit au titre V du présent | 
cahier des charges sera vendu en bloc, aux enchéres publi- 
ques, aprés la vente du Taroudant et dans la méme séance. 

Sanclions en cas d'inexécution | 
du cahier des charges 

Ant. 11, — En cas d’inexécution de l'une quelconque 
des clauses du présent cahicr des charges ]’adqudication sera 
résiliée cle plein drait, sans préjudice des dommages-intéréts 

que l'Administration pourra réclamer a |’adjudicataire. 
‘ Anr. 12, —- L’adiudicataire devra se conformer & toute 

législation présente et 4 venir concernant la marine mar- 
chande au Maroc. 

‘Ant. 13. — Toutes taxes ct tous impdts d’Etat présents 
ou & venir sont & la charge de l'acquéreur & partir de la 

-date. de ‘adjudication. 
Arr. 14. — Te batiment 4 vendre peut étre visité tous 

les jours A Fédhala en s’adressant au service de la Douane. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FAVEREAU. 

Pour le Direclear Général des Travauz Publics, 

L’'Ing4nteur en Chef délégueé, 

MAITRE DEVALLON 

s 

a 

. ANNEXE- 
Indications -dopnées, en vue. de la mise: en adjudication 

de l'ancien garde-céte «Taroudant» 
  

I. — CARACTERISTIQUES. 

Liew: et’ date'dée la construction : Construit & Dordrecht 

{Hollande), en 1913, Chantiers Ji Constant, Kievits et Cie. 
Déplacement : 777. tonnes. 
Jauge brute : 539 Tx. 47/100 (1.328 m. c. 24/100). 

Jauge nette : 85 ‘Tx. 62/100 (942 m.c. 59/100). 
Longueur (liors tout) : 59 m. . 
Vargveur (maitre couple) : 7m. do. 
Tirant d'eau arriére : 3 m. 75. 
Tirant teat avant’ 

: (Un. régime ‘de ballasts: permtet’ de déjatizer le bateau & 
3m. 50). 

Ghaudiéres : 2 chaudiéres (Balicok ef Wilcox) timbrées 
a 15 kilos. 

Machines : Deux & triple expansion de' 800 chevaux 

chacune, avec pompe de circulationet pompe 4 air attelées, 

réchauffeur ceau: dialim entation: 
Pompes Worthington : Quatre, dont deux alimentaires, 

une de secours ch une de service. 
Dynemo : Deux de 75 am péres 115 volis, avec rhéostat 

de champ et/iableau dé distribution. 

Bouitleut : Uni svstére «: Morison», avec réfrigérant. 

Pitjectatn - Tri, de'65 amypéres,.115 volts: 

Servo-moteur : Uni. 

Guindéaiea: vapeur Un: 
Tréeuile:di marvhandises : Dew: . 
GaissesA hile: etd nétrola': Quatire.- 
Cale* de marchandises : Une: 

Effectif : Vingt-sept v compris le capitatne: 

Baatnotabte + Mixstonnes. 
Eau machines : Cent cing tonnes! 

Charbon : Gent soixante-cing tonnes (dans les soutes). 
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Cote du navire : « Bureaa Veritas » 1 3/3 G x11 (der-. 

niére visite rg mars 1919). 
Dermier passage au bassin : Mars 1919. 

Vitesse aux essais : Une chauditrc, 1c n. 23 9 chan: 

diéres, r4 n. 

Vitesse actuelle: Une chawdiére, 9 n. 6; 2 chaudiéres, 

mon. , 

Assurances : Police n° 171.528. Assureur : M. Charles 

Marret, 4 Paris; valeur : 600.000 frames (police résiliée Je 

jour de la vente). 

Il. — ETAT DESCRIPTIF 

a) COQUE EF ACCESSOIRES 

La coque, entiérement en tole d’acier doux, a été comis- 

truite dans Ices chantiers de MM. J. Constamt, Kievits-et Cie, 

A Dordrecht (Hollande), en 1913. Elle est & &trave droite et 

arriére fuyani pour le logement des deux hélices ; elle pos- 

séde une téle quille et deux quilles de roulis. 

Un port métallique sépare, dans le sens vertical, le ba- 
timent en deux parties. ; 

I). Au-dessous du pont. — Quatre cloisons étanches di- 

visent Vintérieur en cing compartiments comprenant : 

1 compartiment : Dans sa partie inférieure, le peak 
avant, d'une. contenance de 43. tonnes ; au-degsus,-un ma- 

gasin, le pujts 4 chaines et un poste d’équipage contenant 
ro couchettes ; , ‘ 

2° compartiement : Une soute 4 munitions avec noyage 

en cas d'incendie ; quatre caisses A eau potable, d’une con- 

tenance de 6, tonnes ; un magasin servant de voilerie; = / 

3° compartiment : Une-cale & marchandises communi- 

quant avec Jes soutes 4 charbon par une porte étanche, sus- 

ceptible par suite de servir de soute & charbon de réserve ; 
un faux-pont pouvant abriter des marchandises ou des pas- 
Sagers ; ’ 

4° compartiment : La chaufferie; entourée de deux sou-, 
tes A charbon transversales et deux soutes latérales, d’une 

contenance globale de 165 torines ; le compartiment' des 

dynamos. \ \ 

N. B. — Au-dessous du 3° compartiment et'de la soute 

3 charbon:transversale avant, les doubles-fonds fdrviient' un . 

water-ballast central pouvant recevoir 25 tonnes d’eati douce 

ou salée,: ; 

® compartiment : Un magasin & vivres placé au-dessus 

des lignes. d’arbres : un carré et six chambres pour les 

officiers et passagers ; la cambuse de distribution ; um 

coqueron..: - 

N. B. — Au-dessous d= 5* compartiment et dé la mia- 

chinerie, les doubles-fonds forment un water-ballast de’ 27 

tonnes et-unipeak de ro tonnes: 

II). Au-dessus du pont. — Le navire posséde : 

1° Un gailard avant abritant : une salle & manger-et 

un poste de 5 couchettes: pour Véquipage ; 2 caatbres & 

une couchéette. et 2-chambres A deux couchettes pour les 

miaitres ; la? poulaine de. l’équipage ; les descéntes dans le 

premier et le dewxiéme:compartiment, 

Le geillard- supporte-: un hossoir de capon. ; un guin- 

dWau!A' vapeur pour-chaines. de 30 & 34-m/m. avec évacub- 

tidit att: condenseur-: deux: pieds de biche ; deux bittes 

diaittarrsige’s: deux: -tourets. @’amarres ; une caisse f° eat 

-salée de ume tonne nour le service des water-closets: 
. > be adiies : 

Le navire possade onze maillons de chaineé ‘dé 30 m/m.,
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deax ancies A crapaud de 750 kilos enviran et deux ancres 
& jet de 250 hilos. 

2° In chateau central comprenanlt : 2 coursives laté- 

rales of) s‘ouvrent les trous de scutes A charbon ; une salle 

i manger avec office; compartiment du_ servo-moteur ; 
coffre des chaudiéres ; cuisine’ ; réfectoire des maitres ; 

cabine isolée pour iélégraphie sans 41; chambre pour 

deux tétgraphistes ; une salle de bain et un lavabo con- 

tenant des water-closets ; puis un escalier central donnant 
accés 4 un spardek ; sur le spardek sont installés : la cham- 

bre de navigation, la chambre et le bureau du capitaine, 
ce dernier bureau étant disposé pour servir de cabine de 
passager. Au-dessus se ttouve la nasserelle de navigation 
avec kiosque-abri pour le timonier, projecteur, apparcils & 
gouverner, compas, taximétres, commande « Chadburn » 
aux machines ef porte-voix ; caisse & eau douce pour les 

cabines inférieures, 

Sur !’arriére, la cheminée, les manches d’aération de la 

chaufferie, deux caisses A ean douce pour la cuisine. 

3° Un pont arriére surélevé on demi-dunette, sur lequel 
se trouvent : les clairevoies et descentes de la machinerie et 

des appartements des officiera, le panneau de la cambuse, 
deux cabines pour passagers, deux bittes d’amarrages, la 

tamisaille, un croc de remorque et deux tourets de re- 
morques. 

A° Le navire a deux mats en fer avec étais, haubans, 
galhaubans, deux mats de charge de trois tonnes avec grée- 
ment complet et deux treuils et: outre du guindeau. 

b) Macrines 

Les machines principales, A triple expansion A 3 cy- 
livdres, sont au nombre de deux situées dans le méme com- 

partiment, avec mises en train A vapeur. Les pompes a air 
et de circulation sont mues par les machines motrices. 

La circulation au moui!lage est assurée par une pompe 

Worthington de 6’’ x 6’’ x 6"* qui sert également pour I’é- 

puisement et incendie. 

Les pompes alimentaires, au nombre de deux, sont 

également des pompes Worthington de 6” x 4’’1/2 x 6’’. 
Chacume de ces pompes peut suffire seule & |’alimenta- 

tion en marche avec les deux chaudiéres en fonction. * 

En outre, une quatriéme pompe de 3”’ 1/4 x 3”’ r/2 x 5” 

assure je service des ballasts et est disposée pour remplacer 

momentanément l’une ou Tautre pompe alimentaire. 
Les condenseurs sont A surface ; un réchauffeur d’eau 

A’alimentation, placé sur la boite d’évacuation de chacune 

dés machines. , 
Deux baches avec filtres & éponges ; sur chacune de 

ces baches est installé un flotteur avec régulateur automa- 

tique pour les pompes alimentaires. ; 

Le propulseur est constitué par deux hélices en fonte A 

quatre branches et d’un pas de 3’’,10. 
Les butées sont & collets mobiles au nombre de 5 collets. 

Le graissage extérieur est assuré par le systéme Caloin. 

Il existe en outre comme machines auxiliaires : 

. Deux dynamos & courant continu de 75 ampéres, 115 

_volts, avec moteur A vapeur A carter, avec tableau de distri- 

bution unique et rhéostats de champ, placées dans un com- 

partiment spécial de la coursive de commuunication de la 

vhaufferie aux machines ; 
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Un bouilleur systéme Morison, avec réfrigérant, un 
Servo-motcur pour la barre située au-dessus de Ja chaudiare 
avant ; - , 

Ua suindeau A vapeur ; 
Noux treuils & marchandises. 

c) Caaumines 

L’appareil évaporatoire est congtitué par deux chau- _ diéres Babcok et Wilcox & quatre fourneaux, timbrées a - . 
15 kilos. 

Ul existe trois collecteurs de vapeur : 
a) Collecteur (1) principal pour les machines motrices 

avec sectionnement ; . , 
b) Collecteur (9) avee délendeur A > kilos ; dessert, 

guindeau, treuils, sifflet, servo-moteur, dynamos et extinc- 
teurs de soute ; 

. 
c) Collecteur (3), dessert les pompes du compartiment 

machines ct le bouilleur. - 
Nota. — Tout le tuyautage d’alimentation et de vapeur 

est cn cuivre, sauf le collecteur (x) qui est en acier. : 
II. — APPRECIATION . 

a) Cogur oo 
La coque est en trés bon état, sauf toutefois quelques. 

erosions galvaniques qui ont été remplies de ciment 3 Doxy-. 
chlorure et les raguages des chatnes sur Vétrave. © 

Elle porte également, sur la téle-quille, & ‘hauteur du . [ 
peak avant el de la cale, trois ou quatre bosses dues a la 
présence de cailloux sur la plage ow le navire a été caréné 
en octobre 1919. L’une d’elles, plus profonde, a été recou- . 
verte d'une plaque vissée, sur la demande des experts du - 
« Bureau Veritas », en mars IQIg. 

b) APPPARAUX DI MOUILLAGE 

En bon état d’usage. Les deux premiers maillons de 
chaines sont tres usés, les neuf autres sont presque neufs. 

Le guindeau fonctionne trés bien ; les ancres sont en par-, 
fait état. De 

c) EMBARCATIONS ET RADEAUX t 

Le canot aulomobile a hesoin de réparations de detail, oo 
son moteur, (lioiqne trés usagé, fonctionne bien. 

Le canct. est en trés mauvais état et presque hors d’n- 
sage, 

Les radeaux sont en trés bon état. 

d) Sonvevur Tromson 
Systéme a frein ; fonctionne tras bien. En bon état. 

e) TENTES 

Trés usagées, 

f) MACHINES ET,APPARETL EVAPORATOIRE 
Les machines sont en bon état de marche, néanmoins 

quelques coussinets seraient A réantifrictionner, quelques 
collets.de butées seraient A remplacer. 

Les_condenseurs ont été visités et remis en état. Toutes 
jes pompes ont été également visitées el remises en état. 
L’arbre & manivelles de babord, légérement faussé, a été re- 
levé par l’interposition de cales sous les coussinets infé- 
rieurs des paliers. 

Les réchaufieurs d’eau d’alimentation sont isolés, les 
serpentins étant crevés, | 
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Le bouilleur est en bon élat, mais le refrigérant est 

mautvais (tubes crevés). : 

Les:dynamas sont en trés hon état et d?un fonctionne- 

ment parfait, ainsi que tous les auxiliaires. 
Les chaudiéres sont en assez bon état, la chaudiére AV 

vient de subir des réparations importantes, ainsi qu’un net- 
* toyage complet, tous les tubes surchauffeurs ont été rem- 

placés ; 4g petits tubes ainsi qu’un gros tube inférieur ont 

été remplacés. Le reste du faisceau est en assez bon état. 

La chaudiére AR n‘a subi récemment aucune grosse 

réparation, cependant il y aurait lieu d’envisager te rempla- 

cement des tubes surchaufleurs, ainsi que cela a été fait & 

la chaudiére AV. Les tubes nécessaires & ce remplacement 

existent, 4 bord. 
. Mepuis le. dernier nettoyage, 500 heures de chauffe.) 

La surface totale de grille pour les deux chaudiéres est 

de 17 métres carrés. / 

Les consommations de charbon par 24 heures sont les 

suivantes : 

a) Au mouillage : 
Pression basse, 1 chaudiére : 1.100 K°. 

Avec pression, 1 chaudiére (service ordinaire 
a 2.400 K*. . 

1/4 hém, de pression, 1 chaudiére : 4.500 K°. 

1/4 hém. de pression, 2 chauwdiéres : 5.600 K°. 

b) Ala mer : 
1 chaudiére, roo tours 

: 2.900 

213 T. 

_ 1 chaudiére, 130 tours (10 neeulds) : 18 T. 
2 chaudiéres, 130 tours (10 noeuds) : 19 T. 500, 

9 chandiares, 156 bours (12 needs) : 25 T. 

Ww chaudieres, 170 tours (:3 noeuds) : 34 T. 

Allure éeronomique, une chautdiére : 8 nceuds. 

Allure économique, deux chaudiéres : 10 n. 5. 

Cenclusions “ 

Le navire est en bon état et peut prendre la mer. 

TV. — INVENTATRE 

PONT 

1 bossoir de capon, 2 mals de charge, 4 tourets 4 aus- 

sidre, I guindeau, 2 treuils A vapeur, 2 caissons 4 matériel, 

i armoire & légumes, 2 caillebotis pour accés passerclle, 

" § échelles en bois diverses, 4 hossoirs d(embarcation, 4 cais- 
ses A eau, 2 porte-seaux, 12 seaux en bois, 6 caillebolis tami- 

saiNe, 1 panneau (en bois) pour la cambuse, 1 panneau (en 

fer) pour la cambuse, 1 panneau (en caillebotis) pour la 

cambuse, 1 hossvir pour la cambuse, 2 bossoirs pour échelle 

_de coupée, 1 jeu d’espar de tente. 1 mat de pavillon, 1 croc 

‘de remorque, 8 biltes, + échelle en fer descente soute, 20 

haubans et étais divers, 9 tangons, 60 hublots 4 charniére, 

‘y pompe A bras, 1 pompe 4 bras nour distribution d’eau, 

1 forge portative, v encluime avec billot, 1 meule grés avec 
auge. . 

° Hine. vedette & moteur, comprenant : 1 moteur complet, 

1 grappin de 55 kgs, + cAble pour grappin, 2 avirons, 1 gou- 

vernail avec barre, t gaffe avec manche, 1 mit de pavillon 

en cuivre, 1 pavillon francais, 1 caisson & outils, 6 caissons 

étanches pour hanquettes, 1 compas d’embarcation, 2 barils 

de galére. 

Un canot a rames, de 6 métres, comprenant : 1 caisson. 

4 matériel, 3 avirons, 3 dame: — nage, 1 mit avec voile, 
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i gouvernail, 1 haril de galére, 1 compas d’embarcation. 
4 radeanz comprenant : 4 avirons radeaux, 4 pagaies. 

Younes 
6 couronnes de sauvetage, 36 ceintures de sauvetage, 

1 tente en 5 parties, 2 erpet poar prviccteur, 1 vapot de 
compas, 1 prélart en toile pour panneau de cale, so chai- 
ses & mature, 2 poulies doubles pour garant de capon, 2 
martinets de mat de charge avec palan, 2 cartahus de 
charge en {ii de fer, 10 rouets pour mat de charge, 10 pou-\ 
lies simples, 18 poulies doubles, 2 pou®ies en fer pour ve- 
dette, 2 poulies triples en bois, 4 poulies de retour en fer, 
4 bras de bossoir, 2 ancres de bossoir, 2 ancres A jet de 
258 kilos, 4 palans' pour mit dé charge, 2 entremises de 
bossoir, 1 émerillon d’affourchage (manque 2 maillons i 
vis), 2 maillons de chaine étalingure, 4 maillons de chaine 
d’assemblage, 11 maillons de chaitne de 30 m/m. 

TImoneRIE 

2 canapés, 4 coussins, 4 caissons tiroirs, 1 table fixe 
pour cartes, 1 table mobile, 1 compas (liquide) Thomson, 
2 barres & gouverner, 1 armoire A cartes, 1 étagére, 1 mon- 
tre 4 huitaine, 1 lampe portative, 1 baromittre, 1 thermo- 
métre, x Octant, 1 alidade Thomson, 4 porte-manteaux en 
cuivre, 6 spliants, 2 roses des vents des compas liquides 
Thomson, 5 aimants correcteurs des compas liquides 
Thomson (de rechange), 1 table pliante pour cartes, 1 ma- 
nipulateur de Scott, 2 lampes de Scott, 1 lampe électrique 
fixe pour carles, 1 régle pour sondeur Thomson, 2 gaines 
en cuivre pour tubes Thomson, 20 tubes en verre Thom- 
son, 1 doigt pour sondeur Thomson, 1 plomb de sondeur 
Thomson, 1 compas de route, 1 compas de relévement, 
2 taximetres, 1 montre chahitacle, 2 montres de loch, 1 
sondeur Thomson, 1 cornet de brume, 6 plombs de sonde, 
3 hélices de loch, 1 ligne de loch, 1 botte & Joch vide, 1 
chronométre, 27 pavillons de code, 4 pavillons francais, 
2 pavillons mysrocains, 1 pavillon triangulaire (nom du 
bitiment), 2 ballons fer signaux de détresse, 1 longue-vue, 
1 }umelle 4 prisme, 1 porte-voix 4 main, 1 porte-voix A ia 
machine, 3 chaises en rotin, 1 torche pour signaux de nuit, 
4 chaises longues, 4 tapis brosse, 1 tapis de coursive en coco, 
1 fanal de cété reuge, 1 fanal de cdté vert, 2 fanaux de téte 
blancs, 1 fanal blanc pour feu de poupe, 3 fanaux tempéte, 
2 verrines rouges, 2 verrines blanches, 3 fanaux pour ma- 
chine,.1 rose des vents, t rose des vents ‘di compas reléve- 
ment, 1 porte-voix 4 la T.S.F., 9 alidades tuximétres, 2 hou- 
fons A sonnerie. 

Macuine- 

2 chaudiéres Babcok et Wilcox, 4 manomitres de pres- 
sion pour chailiére, 2 machines verticales A pilon de 
800 HP x 2--1.600 HP A triple expansion avec pompe & 
air et & circulation, réchauffeur eau et condenseur, 2 in- 
dicateurs de vide, 5 manométres de pression pour machine, 
2 dynamos a vapeur 75 amperes 115 volts & carter avec 
tableau de distribution complet, 2 manométres pour dy- 
namos, ¥ projecteur 65 amperes 115 volts, 2 pompes ali- 
mentaires Worthington duplex, 2 pompes de service 
Worthington duplex, 1 bouilleur, + réfrigérant avec ma- 
nométre, 1 servo-moteur pour gouvernail, 1 petite pompe 
pour bouileur, 1 étaw & pied, 1 sifflet, 2 horloges pour 
machine, 1 jeu de fanaux pour machine et chaudiare, 2
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caisses & huile de 1.400 litres avec pompe, 1 caisse & huile 
du caloin 236 déc. c., 1 caisse A huile de 144 déc. c., 2 
<qisses A huile A purge, 1 caisse A pétrole de oho déc. c.. 
2 hélices, 2 vis sans fin avec tige pour vireur, 2 chariots 
pour démontage plateau de cylinde, 2 chariots sur rail & 
charbon, 1 machine 4 percer, 1 salinométre, 2 manometres. 

\ CABINE DU COMMANDANT 

t couchetle A sommier métallique, 1 bureau en teck, 
2 liroirs de couchette, 1 lavabo, + bassine pour lavabo en 
porcelaine, 1 armoirg, 2 matlelas laine, 1 oreiller, 2 cou- 
_vertures laine, 1 tapis en moquette. 1 fauteuil, 3 rideaux 
pour fenétres, 2 rideaux pour couchettes, 7 tringles cuivre 
‘pour rideaux, 1 lampe électrique (support), i lampe A pé- 
trole, 1 carafe, T verre, 1 rideau de porte, 1 lampe porta- 
tive électrique avec abat-jour, 1 dessus de lit, 1 glace, 2, 
porte-manteaux A une téte, 1 étagére & flacons, 1 porte- 
serviettes, 1 seau hygiénique, 1 corbeille A papier, 1 bouton 
& sonnerie. 

. BUREAU DU COMMANDANT 

i canapé formant couchette, 9 tirairs sous canapé, 1 bu- 
reau, I armoire, 1 lavabo, 1 cuvette en porcelaine pour 
lavabo, 1 carafe, 1 verre, 1 oreiller, 1 couverture laine, 
i. tapis moquette, + famteuil, 3 rideaux pour fenétres, 1 ri- 
deau pour porte, 3 tringles pour rideaux, 1 lampe électri- 
que (support), 1 lampe électrique portative avec abat-jour, 
t couvre-lit, 1 lampe & pétrole, 1 sommier métallique, 1 ex- 
tincteur dincendie, 1 glace, 1 porte-serviettes, 1 seau hygié- 
nique, 1 corbeille A papier, 1 matelas de couchette, 1 bou- 
ton’ de sonnerie, 1 sonnerie. 

SALLE A MANGER DES OFFICIERS 

1 table de 2m. 50, 1 toile cirée pour table, 1 lampe a 
pétrole (suspension), 3 lampes électriques (supports), 1 tim- 
bre électrique, 2 rateliers d’armes, 1 armoire pour phar- 
macie, t armoire a-linge, ro crocs pour hamacs, 1 escalier 
die descente, 2 lampes électriques (supports) pour descente, 
I poire A sonnerie. 

& 

OFFICE DFS OFFICIERS 

i souillarde, 3 armoires, 1 placard, 4 carafes 4 vin, 
7 verres ordinaires,.-6 verres 3 liqueurs, 3 tasses A café, 10 
cuilléres & soupe, 5 cuillers a café, 9 couteaux de table, 1 sa- 
liére, 1 tire-bouchon, 2 soupiéres, 1 caletiare, 32 assiettes 
plates, 18 ‘assieties creuses, 4 assi¢ttes 3 dessert, 4 fourchet- 
tes officiers, 3 coupes 4 champagne, 4 sous-tasses, 50 as- 
siettes équipage. 

Lirente 

55 draps de lit, 22 taies d’oreillers, 7 couvertures laine, 
15 couvertures coton, 14 matelas-couchettes, 3 matelas de 
hamacs, 5 hamacs. 

Lincenre 

3 nappes, Ag serviettes ce table, 26 torchons d’office. 
CHAMBRE DU CARRE TRIKORD AV. * 

1 couchetie, 1 sommier métallique, 6 tiroirs, 2 armoi- 
res, 1 lavabo, 1 cuvette porcelaine, 1 canapé, 1 coussin de 
canapé, 1 glace, 2 porte-manteaux, 2 matelas laine, 1 oreil- 
ler, 2 couvertires laine, 1 lapis, 2 rideaux de hublot, r ri- 
deau de porte, 1 rideau de couchetie, 1 lampe électrique 
(support), 1 lampe a pétrole. 
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CHAMBRE DU CARRE BABORD AVY. 
1 couchettc, t sommier métallique, 7 tiroirs, 2 armoi- 

res, 1 laraho, cuvette norcelaine, 1 canapé, 1 coussin pour 
canapé, 1 glace, 1 porle-manteaux, 2 matelas laine, r oreil- ler, 2 couvertures laine, 1 tapis, 1 rideau pour hublot, 
I rideau pour porte, 1 rideau pour couchette, 1 lampe élec- trique (support), 1 lampe a pétrole, 1 carafe, + verre. 

CABINE TRIBORD MILIEU 

t couchetie, 1 sommier métallique, 3 tiroirs, 1 armoire, ; 
i lavabo, 1 cirve tte porcelaine, 1 canapé, 1 coussin de ca- napé, r olace, a porte-manteaux, 2 matelas laine, 1 oreiller, .~ 2 Couvertures laine, 1 tapis, 1 lampe électrique (support), ' 1 lampe & pétrole, x carafe, 1 verre, 

CARINE BABORD MILIEU oo. . 
1 couchette, 1 sommier métallique, 6 tiroirs, x armoire, 1 lavaho, 1 cuvetie porcelaine, 1 canapé, 1 coussin de ca- napé, 1 glace, 2 porte-manteaux, 2 matelas laine, x oreiller, 2 couvertures laine, 1 tapis, a ridean pour hublot, 1 rideau’ pour porte, 1 rideau pour couchette, 1 lampe électrique (support), 1 lampe a pétrole, 1 carafe, 1 verre. 

. CaBINE TRIBORD ARRIERE 
i couchette, + sommier méltatlique, 3 tiroirs, 1 ar- 

moire, 1 lavabo, 1 cuvette porcelaine, canapé, 1 glace, 
2 porte-manteaux, 1 matelas laine, 1 oreiller, 2 couvertiures. 
laine, 1 tapis, 1 rideau pour hublot; 1 rideau pour porte, 
1 lampe électrique (support), 1 lampe A pétrole, 1 carafe. 

. 
X CavINE BABORD ARRIERE 

1 couchette, 1 sommier métallique, 3 tiroirs, « ar- moire, 1 lavaho, 1 cuvette porcelaine, 1 canapé, 1 glace, 
1 porle-manteau, 2 matelas laine, 1 oreiller, 2 couverturés. laine, 2 tapis, 1 rideau pour hublot, 1 rideau pour porte, 1 lampe électrique (support), 1.carafe, 1 verre, 

(CABINE DU PONT TRIBORD 

1 touchelte, + sommier métallique, 1 récipient & eaux 
sales, 1 armoire, 1 lavaho, 1 cuvette porcelaine (cassée, pour mémoire), 1 glace, 1 matelas laine, 1 oreiller, 2, cou- 
vertures laine, 1 tapis, 1 table a rabattement; 1 chaise, ~ 
1 filet, 1 lampe électrique (support), 1 lampe 4 pétrole, - 
1 vase de nuit, 

CAWINE DU PONT BABORD 

T couchette, 1 sommier métallique, 1 récipient A eaux 
» I armoire, 1 Javahbo, 1 cuvette porcelaine, 1 matelas: 

laine, 1 oreiller, 1 couverture laine, 1 tapis, 1 chaise, 1. . verre, 1 filet, 1 lampe électrique (suppert), 1-vase de nuit. 

sales 

BOUTFILLE BABORD 

1 bouteille siége bois, 1 appareil & douches, 1 lampe électrique (swpport). - . 

BoutFieLe TRIBORD 

1 bouteille sigge bois, 1 baignoire, 1 pomme arrosoir 
pour douche, 7 pomme no pour rechauffage d’eau, 1 lamipe électrique (support), 

CABINE DES TELEGRAPHISTRS 

2 couchettes, 2 matelas crin, 2 sommiers métalliques,. 
2 oreiHers , A couvertures, 1 lavabo téle émaillée, 1 armoire,
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r Jampe électrique (support), 1 lampe 3 pétrole, x seau 
de propreté, 1 caisson sous banquette, 1 canapé. 

CaBINE MAITRE EQUIPAGE 

z eorchelte, r sommien m4tallicue, 9 .metelag crin, 
1 oreiller, 2 couvertures, 1 lavaho, 1 table & coulisse, 4 ar- 
moires, 1 lampe électrique, 1 seau de propreté. 

CaBINE PREMIER CHAUFFEUR 
1 couchetfe, 1 sommier métallique, 1 matelas crin, 

1 oreiller, 2 couvertures, 1 lavabo téle émaillée, 1 table & 
-coulisse, 4 armoires (caissons), 1 lampe électrique (support). 

CABINE DES GRAISSEURS 
2 couchettes, 4 mateélas crin, 2 oreillers, 4 couvertures, 

‘2 armoires, 1 lampe électrique (support), 2 caissons sous 
-banquette. 

CaBINE (SANS APFECTATION PRESENTE) 

2 couchettes, 2 matelas en crin, 2 oreillers, 4 couver- 
tures, 1 lavabo tAle émaillée, 1 lampe électrique (support), 
1 lampe 4 pétrole, + seau de propreté, 1 table A charniéres. . 

é 

CamBusE. 

4 chantiers en hois pour barriques, 1 armoire, 1 gla- 
‘ciére, 7 caissons 4 !égumes, 4 supports étagéres pour bon- 
bonnes, 1 échelle de descente, 4 étagéres, 8 fits de 100 4 
120 litres, 5 bonhonnes, 1 balance! 5 poids en fonte, 1 me- 
‘sure de t 1. 75, 1 mesure de 1 litre, 1 mesure de o 1. 50, 
1 mesure de o |. 25, 1 siphon Je cambuse, 1 clef pour bar- 
Tiques, 1 entonnoir A vin, 3 lampes électriques (support), 
I marteau, 1 broc 4 vin. 

Poste DES CHAUFFRURS 

10 couchettes, 20 matelas, 4 armoires, 2 lampes électri- 
‘ques (support), 1 lampe 4 pétrole, 5 caissons sous banquette, 
1 échette de descente. 

Rérecrore DES MAITRES 

1 table en bois, 2 canapés rembourrés, 1 armoire, 1 
Jampe électrique (support), 1 lampe A pétrole. 

REFECTOIRE EQUIPAGE 

1 table en bois, 2 bancs fixes, 1 caisse d’eau de 25 litres, 
1 lampe électrique (support). 

' Poste p’KQUIPAGE 

5 couchettes, 5 matelas équipage, 5 oreillers, 10 cou- 
verttires, 5 armoires, 1 lampe électrique (support), 1 lampe 
a pétrole, 1 banc fixe.’ 

SALLE A MANGER BU COMMANDANT 

t table avec rallonge, 1 toile cirée, 1 tapis dé table, 
4 canapés en crin, 4 fauteuils tournants, 9 tiroirs pour ca- 

napés, 1 buffet, 2 porte-munteamx%, 2 suspensions (lampes), 
S lampes électriques (suport), 1 montre A huitaine, 2 ri- 

deaux de norte, 2 iringles pour rideaux de perte, 16 ri- 

deaux de hublots, ro tringles, 2 tapis brosse, 1 tapis mo- 

quette, 1 poire 4 sonnerie. 

OFFICE NU COMMANDANT 

~ 4 étagdres, 1 table zinguéc, 1 filtre 4 eau, 2 Jampes élec- 
triques (support), 1 lame & pétrole, + extincteur d incendie. 

, MATERIEL DE TANLE 

1z cuilléres & soune argenterie, marquées T, & cuilldres 

& café marquées T, 12 cuilléres 4 dessert marauées T, 1 cuil- 
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lére & ragout marquée T, 1 cuillére 4 sauce marquée T, 2 
cuilléres 4 sel et poivre, 10 fourchettes de table marquées T,, 
12 fourcheties & dessert marquées T,x fourchotte 2 découper, 
12 couteaux de table, g couteaux & dessert, 1 couteau A dé- 
couper, t fnsil (argenterie). 1 louche marquée T, 1 service & 
salade en buis, 5 carafes, 6 chopes a biére, 10 coupes & 
champagne, 12 verres 4 bordeaux, 16 verres 3 liqueur, 11 
verres ordinaires, 5 rince-doigts, 1 service picklés, 1 ména- 
gére, 1 théiére en métal, 1 sucrier en métal, 1 cafetiére en 
métal, 1 pot A lait en métal, 8 tagses & café avec initiales T, 
8 tasses 4 thé avec initiales T, 7 soucoupes A café avec ini- 
tiales T, 10 soucoupes A thé avec initiales T, 12 assiettes 
creuses avec initiales T, 50 assiettes plates avec initiales T, 
do assiettes A dessert avec initiales T, 30  assiet~ 
tes & dessert avec initiales T, 2 sauciéres avec ini- 
tiales T, 2 compotiers avec initiales T, 3 fruitiers avec ini- 
tiales. T, x légumier, 4 raviers, 1 saladier, x soupiére dépa- 
reillée, 6 porte-couteaux, 1 porte-allumettes, 1 pince & sucre, 
1 service & confiture, 5 plats 4 ceufs (porcelaine), 1 beurrier 
verre, 1 corbeille & pain. . 

Cuisine ET USTENSILES . 
2 fourneaux de cuisine, 1 étagére, x armoire, 2 lam-. 

pes électriques (support), 2 moulins & café, 1 couteau a: 
viande, 2 boites 4 sel, 6 louches, 3 écumoirs, 6 plats ronds, 
6 plats rectangulaires, 1 marmite de fo litres, 1 plateau a. 
torréfier le café, x pétrin, 2 tisonniers, i scié A viande (hors 
service, pour inémoire), 2 passoires, 9 casseroles fer, 3 cuil- 
lers A soupe, 3 fourchettes, 1 assiette, 2 tasses_émaillées, 
1 fouet 4 ovufs, 1 hachette, x rape 4 fromage, 1 gril, 1 mow- | 
lin & viande, 2 marmites en fer, x cocote en fonte, 3 fait- 
tout, 4 plats en métal (petits), 4 plats ovales (petits), 1 en- 
tonnoir, 1 plat de campement, 1 poéle. 

OUTILLAGE 
2 appareils 8 dudgeon pour gros tubes, 2 appareils a 

dudgeon pour petits tubes, 1 appareil 4 ramonage, 3 plus 
1 jeu de bouvets, 10 burins, 10 bedanes, 4 broches, x card 
4 lime, 1 compas droit, 2 compas A pointes séches, 2 cones 
Morse, 2 cisailles, 3 ciseaux & bois, 4 ciseaux avec cosses, 
2 clefs & rochet, 2 clefs pour bouchon de‘ ballait, 1 clef 
arraché-goujons, 1 clef pour caissé & huile, x clef anglaise, 
1 clef & molette, 2 clefs pour pied dé bielle, 6 clefs & 
douille,r cléf pour écrou tigé de piston, 2 clefs pour téte 
de hielle, 2 clefs pour condenseur, 19 cleéfs simples, 19 clefs 
doubles, 1 cliquet & rochet, 1 chasse & parer, 1 cliasse cat: 
rée, 1 crochet, 1 dégorgedir & forgeron, 1 dprouvette en 
culiivre, 1 emporte-pitce, 1 équerre A chapeau, 1 équerre 
ordinaire, 2 étaus & main, 1 étau A piedi, 3 fers & souder, 
2 fers & calfat, 29 grds galets pour dudgeon, 30 petits ga- 
lets pour dudgeon, 2 grains d’orge, 2 haches, 1 hachette, 
2 Jances & diécrassage, 3 lances en cuivre 4 incendie, 2 mas- 
ses fer, 2 masses culivre, 7 maillets en bois, 2 matoirs en 
acier, 1 matoir en cuivre, 2-maniles pour paliers, 1 mar-- 
bre, 6 mandrins p. appl. dudgeon, 3 marteaux d’ajusteur, 1 
marteau 4 casser le charbon, 12 marteaux a piler le sel, 1 
marteau 4 frapper devant, 2 marteaux & téte rondk, 1 mar- 
teat! dé forzeton, 2 machines A percer américaines, 2 mon- 
tutes de scie A métatx, 1 poIncon chasse-goupille, 1 poincon 
ordinaire, 2 pointéahx, 5 pies A charbon, 2 nioches, 6 pelles. 
de chauffe, 1 pince plate, 1 pinte ronde, 1 pince monsei- | 
gneur, 1 pince d’arrimeur, 3 planes & bois, 1 rabot, 1 régle 
plate en acier, x repoussoir, 2 rouables, 1 seringue, 2 scies 

f
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égoines, 1 scie montée, 3 tournevis, 4 tournevis A gauche, 

2 tire-bourres, 6 tenailles, 4 tranches a froid, 3 tranches a 
chaud, 1 trusquin, 1 varlope, 2 vrilles, 1 botte & tarauds 

(complete). 

MATERIEL DIVERS 

1 arbre manivelle, 2 bancs, x bassin & burette, 70 bar- 

reaux de grille, 6 bagues de cuivre, 7 burettes 4 huile, 11 
brocs 4 huile, 1 caisse 4 biscuits, 1 paire de coussinets pour 

téte de bielle, 1 paire de coussinets pour pied de bielle, 
paire de coussinets pour palier arbre moteur, 1 collier d’ex- 

centrique, 1 coulineau de secteur, 3 couronnes de piston, 

‘16 clapets pour pompe circulation, 3 clapets pour pompe 
de cale, 10 clavettes, 2 espars, 1 épissoir, 2 entonnoirs & 

huile, 1 fit en bois vide, 15 garnitures de piston, 2 garnitu- 

Tes pour petit cheval, 24 goujons avec écrous, 8 grattes 

triangulaires, 2 gratles coudées, 10 grattes ordinaires, 5 
lampes de mineur, 3 manches en toile, 1 manivelle, » meu- 

les en grés, 2 palans mousse, 2 palans différentiels, 1 poulie 

coupée, 3 poulies simples, 3 poulies doubles, 7 ressorts pour 
piston de vapeur, 2 ressorts de soupape de siireté, 3 ressorts 
de soupape de cylindre, 4 seaux 4 cscarbilles, 1 secteur, 

1 tige de piston, 1 tige de menot{e pour pompe de circula- 
tion,\2 tiges de liroir, 1 tige de pompe dé circulation, 1 hé- 
lice de rechange, 1 hélice de rechange 4 Gibraltar (Ami-. 

rauté), $5 tubes de rechange pour chaudiére, gros ; 8 tubes 
de rechange pour chaudiére, petits ; 87 tubes de condenseur 

étarr és. 
Nota. — La liste des obicts mobiliers, des ustensiles de 

cuisine, du matériel de table, dk 1’ outillage, est donnée sans 

garantie de casse ou de manquant au moment de la vente. 

MATIERES CONSOMMABLES 

Charbon, huile 4 graissage extérieur, huile & graissage 

intérieur, eau alimentation, eau potable. 

(Les quantités seront déterminées a la vente et le prix 
en sera 1 payé en sus du prix d’adjudication.) 

V., —.MATERIKL DE RESERVE 

7 Timonerne 

ad; 's sextant, 3 alidades Thomson, 8 gaines en cuivre pour 
, tubes Thomson, 3 hélices de lock, 2 boites de loch comple- 

tes,.2 verrines blanches, 2 fanaux de mouillage, 2 fanaux 

blancs, 1 fanal A cdté rouge, 1 fanal & main, 8 roses des 
vents, 1 aérometre Baumé. 

os . Macue 
“1 machine (pelite). 4 double expansion 20 HP, 1 salino- 

mitre. : .- 

Cursnve ET USTENSILES. 

‘Y moulin a café, ‘4 braloirs. 

‘Ourn LAGE ! 

12 marteaux-A piquer le. sel, 5 pelles de chauffe, A rapes: 
en bois. 

Marnier, DIVERS - 

2 autels en fonte, 1 courroie de transmission, 19 col- 
lets de_butéé en antifriction, 5 lampes portatives électri- 
ques, 1 manche‘d’aspiration armée, 4 réas en bois, 1 réas 
en fer, 2 robinets ordinaires, 1 robinet A trois voies, z:an- 
cre a jet, 12 maillons de chaine de 26 m/m., 50 limes di- 

OO t   

verses, 8 manches de masse, 1 cdble en acier, 200 métres fil 
d’acier pour sondeur Thomson, 25 isolateurs en porce- 
laine, 37 charbons pour dynamo, 25 charbons puiir projec- 
teur, 110 métres de cible pour projecteur & 150.000 volts, 
d2 rivets pour vhauditves, 269 (F.8.) houchons nour chau- . 
diéres (ovales), 4 brosses de ramonage, 161 briques réfrac- 
taires, 25 kilos de carbonate de soude, 15 glaces Lavezzari 
ou Klinger, 10 glaces de niveau, 100 goupilles en fer, 22 
joints excelsior pour trou d’homme, 30 métres de joints: 
pour tubes de condenseur, 2 boites de plaques Laffite, 14- 
rondelles diverses en fer, 63 tubes de niveau, rz manches de 
pelle, 14 manches de limes, 278 boulons mécaniques fer, 
4x kilos de rivets en fer, 20 kilos de graisse antifriction, 
6o verres de lampe divers. 

Nota. — Les objets et matidres ci-dessus inventoriés. 
pouvant étre utilisés pour les besoins du navire jusqu’au 
jour de la vente, les quantités indiquées sont approximatives 
et non garanties. 

| Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FAVEREAU. 

Pour le Directeur Général des Travanz Publics, 

L'Ingénieur en chef délégué, 4 
MAITRE DEVALLON, . 

AVIS DE RECENSEMENT TRIENNAL 
pour Vassiette de la Taxes urbaine dans la ville 

de Marrakech 
renee 

Le recensement triennal pour Vassiette de la Taxe ur- 
baine 4 Marrakech sera entrepris le 12 avril 1920, & neuf . 
heures du matin. 

"Rabat, le 27 mars 1920. 
Le Directeur des Contributions Directes et du Cadastre, 

Chef du Service des Impéts ei, Contributions, 

. PARANT, 

nn 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
du réle dela Taxe urbaine de la ville de Debdou, 

pour Pannée 1919 

  

Les contribuables sont informés que le rdle de la Taxe | 
‘urbaine de la ville de Debdou, pour V’année 1919, est mis 
en recouvrement a la date du 1” avril 1920. 

Rabat, le 4° avril 1920. 

Le Directeur des Contributions Directes et du Cadastre, 
Chef du Service des Impéls et Contributions, 

PARANT. °
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NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

Par arrétés du Directeur des Aftaires Civiles : 

1° Sont nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

Secrélaire de police de 3° classe : 

M. LUCET, Jean, Marie, Hippolyte (arrété du 4 mars 
1920). . 

Agents de police stagiaires : 

Arrété du 6 mars ‘i920 : 

BERLHE, Paul ; 

MUNIOS, José ; 

GUIRAMAND, Emile, Victor ; 
CHAMBOULEYRON, Victorin, Régis, Mathieu ; 
RENUCCI, Félix ; 

BALDOVINI, Pascal ; 
CASENTINI, Joseph, Antoine ; 
BONARDINI, Charles ; 
LUCCIONI, Ptolémée ; 
BENEDETTI, André ; 

Arrété du 20 mars 1920 : 

MM. BRANGER, Camille ; 
DE LUCA, Antoine. 

MM. 

* 
se 

2° Sont acceptées les démissions de leurs fonctions of- 
fertes par les agents de police ci-aprés : 

MM. LLURET, Victor (arrété du 1“ mars 1920) ; 

MARTINEZ, Francois (arrété du 18 mars 1920). 

ae 

3° Par dacision de M. le Délégué 4 la Résidence en date 
du 6 mars 1q20, agent de police stagiajre REYNIER, Louis, 
Ferdinand, a été licencié de ses fonctions, 4 dater du 31 mars 
1920. ' 

\ & \ 
* & 

Par arrété viziriel en date du 22 mars 1920, sont nom- 
amés dans les cadres des Services Civils : 

ae Commis de 5° classe. 

MM. BHLLOIR, Edouard, André, Jean, bachelier de V’En- 
seignement secondaire, titulaire du brevet d’a- 
rabe, domicilié 4 Alger, 4 compter de la veille de 
sa mise en route pour rejoindre son poste. 

CRISTIANI, Luc, Antoine, Charles, Eugéne, Napo- 

léon, sous-lieutenant au 2° régiment de Tirail- 
leurs algériens, & Mostaganem, ancien sous-offi- 
cier, titulaire d’une retraite militaire proportion- 
nelle, 4 compter de la veille de son départ pour 
le Maroc. . 

Commis stagiaire . 
M. DULOUT, Marcel, Clément, Bernard, domicilié a 

Marrakech, 4 compter du jour de sa prise de ser- 
vice. 

Dactylographe stagiaire 

Miles SELLLES, Antoinette, dactylographe auxiliaire aux 
, bureaux de la Région Civile d’Oujda ; , 

/ 
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CUAZ, Jeanne, Anna, Marcelle, dactylographe auxi- 
liaire aux bureaux de ia Région civile 

A compter du 1™ mars 1920. 

we 
d'Gujda. 

* 
* £ 

Par arrété viziriel en date du 22 mars 1920, sont nom- 
més dans les cadres des Services Civils : 

Commis de 5° classe 
MM. GOCU, Albert, Voltaire, Barra, adjudant-chef au 

3° bataillon d’infanterie légére d'Afrique, déta- 
ché au Bureau de‘la Correspondance et du Chif- 
fre, en instance de retraite militaire proportion- 
nelle ; & compter du jour de sa libération ; 

CHATAIN, Paul, Henri, adjudant au 8° régiment du 
Génie, détaché au Bureau Economique régional 
de Taza, en instance de retraite militaire propor- 
tionnelle ; & compter du, jour de sa libération ; 

RODENFUSER, Pierre, Gabriel, René, sergent-major 
au 1™ régiment étranger 4 Beni Mellal, en instan- 
ce de retraite militaire proportionnelle, & comp- 
ter du jour de sa libération ; , 

PREVEL, . Marcel, Prosper, domicilié & Vernon 
(Eure), 4 compter de la veille de son embarque- 
ment pour le Maroc. 

DA VELA, Alfred, Arthur, Frangois, domicilié a - 
Rabat, & compter du jour de son départ de cette 
ville pour rejoindre son poste. ' 

Commis stagiaire 

M. LIMOUSE, Valentin, Léon, employé aux séquestres 
de guerre, Marrakech, & compter du jour de sa 
prise de service dans son nouveau poste. 

* 
= & 

Par arrété viziriel en date du 22 mars 1920, M. DES. 
HONS, Honoré, ex-sous-officier du Génie, 
Ganges (Hérault), est nommé 
Foréts au Maroc. 

demeurant & 
garde stagiaire des Eaux et 

Par décision en date du 27 mars 1920, M. TURQUOIS,: 
Marcel, Louis, Abel, domicilié & Rabat, est nommé élave- 
dessinateur stagiaire du cadre des agents topographes des 
Services Civils. Se 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 22 mars 1 
tée, & dater du g mars 1920, 
offerte par M. FINES, Gaston 
Travaux Publics. 

920, est accep- 
la démission de son emploi 
» commis de 3° classe des 

as 

Par arrété viziriel en date du 29 mars 1920, 
tée, 4 dater du 1° mars 1929, la démis 
offerte par M. METIVIPR, commis de 

est accep- 
sion de son emploi   2° classe au, Service 

des Travaux Publics.
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* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 31 mars 1920, M. GHAPUY, 
Robert, André, Pascal, commis sténo-dactylographe a 1’Of- 
fice du Protectorat A Faris, esi nonuné cosmis de 2° classe 
des Services Civils, A compter du 18 février 1920. 

ae 
Par arrété viziriel en date du ig mars 1920, sont nom- 

més : 

Commis de 4° classe des Sensices Civils : 
MM. FIALON, Victorin, .Auguste, commis stagiaire, a 

compter du 5 février 1920 au point de vue du 
traitement, ct & compter du 5 février 1919 au 
point de vue exclusif de Vancienneté ; 

LABOUILLE, Maxi, Charles, commis stagiaire & comp- 
ter du 14 mars 1920 au point de vue du traite- 
meni, et & compter du 14 mars 1919, au point de 
vue exclusif de l’ancienneté ; 

BONHOMME, Jean, Paul, commis stagiaire, A compter 

du 14 mars 1920 au point de vue du traitement, 
et a compter du 14 mars 1919 au point de vue 
exclusif de l’ancienneté ; 

' GRATALOUP, Jean, Marcel, commis stagiaire, & 

compter du 24 mars 1919, au point de vue ex- 

clusif de Vancienneté, 
* 

*x * 

Par arrété viziriel en daie du 19 mars 1920, sont nom- 
més : 

MM. COUGET, Raymond, Laurent, Frangois, commis sta- 

siaire, 8 compter du 1” février 1919 au point de 
vue exclusif de l’ancienneté, et du r* février 1920 
quant: au traitement ; 

LUCCHINI, Don Céme, commis stagiaire, & compter 
itu 1° mars 191g 21r point de vue exclusif de }’an- 

cienneté, et du 1“ mars 1920 quant au traitement; 

MARTIN, Beobert, Maurice, Armand, commis sta- 

giaire, & compter du 1™ mars 1919 au point de 

vue exclusif de '!’ancienneté, et du 1° mars 1920 
quant au traitement ; ; 

HENNEQUIN, Robert, commis stagiaire, & compter du 
1™ mars 1919, au point de vue exclusif de l’an- 
cienneté et du 1 mars 1920 quant au traitement. 

ROUGIER, Victor, Camille, commis stagiaire, 4 comp- 

ter du 1 mars 39'9 au point de vue exclusif de 

Vancienneté, et du 1 mars rg20 quant au trai- 

tement. . 

Dactylographe de 5° classc des Services Civils : 

Mme BIRON, née Rey, Maric, Joséphine, dactylographe 

stagiaire, 4 compter du 1%’ mars 191g au point de vue 

exclusif de lancienneté, et du 1 mars 1920 quant au 
traitement ; 

_ Mile SIMON, Louise, Madeleine, dactylographe sta- 
giaire, & compter du 1° mars 191g au point de vue exclusif 

de l'ancienneté et du 1 mars 1920 quant au traitement. 

. as 
Par arrété de I’'Inspecteur des. Municipalités, en date 

du 14 mars 1920, est nommeé dans le personnel-des Régies 

.. Municipales : - . 
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Au qrade de sous-brigadier de 3° classe : | 

(A compier du jour de sa radiation des contrdles de la 
gendarmerie.) 

M. GALFFRE, Ciéneut, Emiie, gendarme & Salé, titr- 
laire d’une pension de retraite proportionnelle. 

ES 

CLASSEMFNT ET AFFECTATIONS, 
dans le personnel du Service des Renseignements. | - 

  

; 

Par décision résidentielle du 26 mars 1920, sont classés. 
dans la hiérarchie spéciale du Service des Renseignements, 
en qualité d’adjoints stagiaires, et recoivent les ‘affectations 
ci-aprés : 

1° A dater du 31 janvier 1920 : 

; Le lieutenant d’infanterie hors cadres MERIGEAULT: © 
Cet officier recevra une affectation & sa sortie de l’Fcole de 
Saint-Maixent, ot il suit actuellement un cours. \ 

2° A dater du g février 1920 : 

Le capitaine d’infanterie hors cadres VERNAY, mis & 
la disposition du Général commandant la Région de Mek- nés ; , 3 

3° A dater du 15 février 1920 : 

Le lieutenant d’artillerie hors cadres DAUMARIS, mis. - a la disposition du Général commandant la Région de Taza. ts . 
4° A dater du 27 février 1920 : 

Le capitaine d’infanteric hors cadres DECOME, mis A la disposition du Général commandant la Région de Taza. 
5° A dater du 29 février 1920 : 

Le capitaine d’infanterie coloniale GP ANDCHAMP DE CUEILLE, mis a la disposition du Général commandant. la Région de Mekni’s : PO = 

Le lieutenant d’infanterie ‘coloniale THIABAUD, mis a la disposition du Colonel commandant la Région de Mar-: ° rakech ; 
. ? 

6° A dater du 22 mars 1920 : 

Le sous-lieutenant de cavalerie hors cadres ARNE. MANN, mis 4 la disposition du Général commandant Ja Région de Meknés: ‘ 
Les officiers ci-aprés, 

Service des Renseigneme 
les contrdles, savoir : 

déja détachés & titre auxiliaire au 
nts au Maroc, prendront rang sur 

Lieutenant MERIGEAULT, du 18 juin 1919 ; Capitaine GRANDCHAMP DE CUEILLE, ¢ TQTQ ; 
Sous-lieutenant ARNEMANN, du 4 octobre 1919 ; Capitaine VERNAY, du 10 octo . bre TQIQ. ; 
Lieutenant THIABAUD, du do octcbre 1919 ; 
Capitaine ECOME, du 25 décembre 1979. 

du 3 septem-
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PROMOTION 
dans la hiérarchie spéciale du Service des 

Renseignements 

  

Par décision résidentielle du 26 mars 1920, le sous- 
lieutenant de cavalerie hors cadres LIMOUSIS, du Bureau 
des Renseignements de Tarzout-Almis (Région de Fes), est 
promu adjoint de 2° classe & dater du 1 novembre 191g, 
et'maintenu dans son emploi actuel. 

7 

NOMINATIONS 
\ . . dans le personnel: du Service des Renseignements et 

des Commandements territoriaux 

Par décision résidentielle du 26 mars 1920 : 
Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres ORTHLIEB, 

commandant le Cercle d’Azilal, est réintégré au Service des 
Renscignements et nommé chef du bureau régional de 
Marrakech. I sera classé dans la hiérarchie spéciale du 
Service des Renseignements comme chef de bureau de 
2‘ classe, pour prendre rang du 1* juillet, rg19. 

Le canitaine d’infanterie hors cadres CHARDON, chef 
- du bureau régional des Renseignements de Marrakech, est 
affecté aux commandements territoriaux et nommé com- 
mandant du Cercle d? Azilal. i 

: 
‘ 

_ PARTIE NON OF FICIELLE 
\ 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

du 21 au 28 Mars 1920 

Région de Fés. — Les renseignements parvenus _ au 
sujet de-la lutte entre Ahmar d’Hamidcu et Khemlichi 
confirment la défaite et la fuite de ce dernier qui met tout 
en ceuvre pour se réconcilier avec ses ennemis auxquels 
il n’est pas en mesure de résister. Les contingents d’Ahmar 
d’Hamidou, seraient maintenant en voie de dispersion. 
Pourtant, wn groupe de 800 fusils resterait en surveillance 
4 Moulay Ain Djenan. 

Toute notre attention se porte maintenant sur Abdel 
Malek qui vient de quitter Touchgane, pour se rendre, dit- 
on, chez les Beni Zeroual. Ses intentions sont mal con- 
nues, mais les informateurs signalent qu’il dispose de 
“grosses sommes d’argent. 

De touies fagons, la présence sur nos confins de cet agi- 
tateur, qui fit notre si acharné adversaire, est une me- 
nace grave. 

Sur le front des Beni Ouarrain, la série des coups de 
“main se continue et un convoi indigéne a encore été en- 
levé le 23, sur la route de Fés-Taza. Mais les mailles de no- 

. tre couverture sont maintenant assez serrées pour que les 
djicheurs soient chitiés sévérement, chaque fois qu’A la 
faveur de circonstances favorables ils ont pu pénétrer dans 
nos lignes. 
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Cercle de Couverture du Rarb, — Une certaine agita- 
tion est & noter chez ies Djebaia, qui ont tenié, au cours 
de ja semaine, plusieurs agressions sur les douars soumis 
aua environs d’Had Kourt. Mais nos éléments mobi'es ont 

en représailles, 
attaqué et bralé les douars coupables. Les tribus insoumi- 
Ses, Setta et Beni Mesguilda, se battent entre elles. 

Région de Taza. — Dans la région de Taza, la situation politique est bonne sur tous les points. 

Région de Meknés. — Territoire de Tadla-Zaian. — Les tribus dissidentes continuent leur repli vers la montagne et sont maintenant hors de notre atteinte immédiate. Il s‘ensuit que, de mouveau, Je bruit court un peu partout que des harkas se forment pour attaquer nos postes. 
Cependant, les résultats .considérables obtenus chez les Zaian par notre action politique étroitement liée A nos opérations militaires restent acquis indiscutablement. 
Région de Marrakech. — Le bruit a couru plusieurs - fois que Ba Ali, khalifa de Belkacem N’gadi, avait été tué. Aucune confirmation n’en a été donnée, mais cette nou- ' velle laisse entendre que la situation de Ba Ali est assez cri- tique. 
Les renforts qu’il a demandés 4 Hansaki n’arrivent pas, et il n’a que peu de monde avec lui. Un autre khalifat de Vagitateur est assiégé au Ferkla. 
Pourtant, aux derniéres nouvelles, on gros combat au Todgha, ov les dissidents auraient pu s’em- parer de quelques villages makhzen. L’arrivée imminente de la harka des Glaoua dans cette oasis rétablira certaine-, ment la situation. 

signalait un 

Zone espagnole. — De violents combats ont eu eu aux. - environs dw poste de Teffer (rive droite du, Loukkos) ov les Espagnols essaientt de poursuivre leur mouvement en avant. 

AUDIENCE SOLENNELLE DE LA 
DE RABAT DU 18 MARS 

        

COUR D’APPEL © 
1920 

ene 

Installation de M. le Procureur Général Tournon 
a 

Le jeudi 18 mars 1920, la Cour d’Appel de Rabat a tenu une audience solennelle pour procéder a |’installa- tion de M. le Procureur \Général Tournon, en remplace- ment de M. le Procureur Général Guibourg, nommé. vice- président du Tribunal de la Seine. Cette audience était 
Général Lyautey, Commissaire Résident Général de la République Francaise au Maroc, Commandant en Chef, accompagné de M. Blanc, Délégué a la Résidence Générale, de Son Excellence le Grand Vizir, des Consuls d’Angleterre et d’Espagne, des Ministres de la Justice des biens makhzen et des Habous, des officiers _ généraux, des Pachas de Rabat et Salé, des principaux . chefs de service de Ja Résidence, des maisons civile et mi- litaire. 

Avant de req: 
Substitut: Général 
Public, prononca 

iérir la prestation de serment, M. 1 Raynal, occupant le siége du 
le discours suivant : 

e 
Ministire
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« Monsieur le Premier Président, 

« Monsieur le Procureur Général, 

Afacciourg, 7 

« Une fois encore, j'ai le précieux honneur d’adresser 
la premiére parole de bienvenue & un Procureur Général 
du Maroc. 

«Ty aun an 4 peine, la Cour recevait le serment de 
M. le Procureur Général Guibourg, dont l'image se pro- 
duit ici, en ce moment, avec toute sa netteté. 

« Aprés le soudain ct violent événement qui a, pour 
un temps, déconcerté sa belle activité, il a di regagner 

la France, qui peu 4 peu dui rend ses forces. Certes, M. le 
Procureur Général Guibourg n’a point passé un long 
temps au Maroc, mais il n’est pas possible de faire en ce 
pays un séjour aussi court et d’y fixer en s’éloignant un 
souvenir plus pénétrant. Sa simplicité, si naturelle et si 
égale, était sensible A tous. Sans cesse, il prenait en lui 

pour verser dans Pesprit de chacun la haute modération 
qui éclaire ou verscr au coeur la fine indulgence qui calme. 

« Qu’il n‘ait pu donner 4 la grande tAche de la France 

au Maroc toute la part d’efforts qu’il voulait lui consa- 
crer, c’est pour lui, comme pour nous, un intime regret. 

« Laissons les sollicitations du souvenir, si prenant 
qu'il soit, et regardons vers vous, Monsieur le Procureur 

Général. 
« Quand les hautes paroles que va vous adresser |’émi- 

nent Chef de la Cour excitent l’attente, je ne saurais don- 
ner 4 mes souhaits de bienvenue qu’une expression trés 
réduite. Mais: la briéveté des termes n’dtera rien 4 la pro- 
fondeur du sentiment qui les dicte. 

« Nous souhaitons que la terre marocaine, qui vous a 
de si loin attiré, vous retienne doucement, comme par un 
charme ; que la difficulté multiple qu’elle peut offrir A 
votre activité, & votre volonté, précisément achéve de vous 
aftacher, par le plein emploi de vos hautes facultés, pour 
le plus grand bien de l’ceuvre commencée. 

« Ici, par l’exemple le plus haut et le plus frappant, la 
grande 4me du Général Lyautey excite les bonnes et fortes 
volontés. Jamais on ne l’a vue courbée devant les difficul- 
tés A vaincre ou les événements A traverser. Si, un jour, 

en ce’ pays nouveau, quelque mauvaise. sensation d’éloi- 
gnhement venait se saisir de vous, aux communications de 
cette Ame vibrante, faite de Jumiére et de générosité, vous 

Sprouveriez, trés vive et trés profonde, l’impression de la 
France présente au Maroc, ‘ 

« En une réunion semblable, la pensée du pays et des 
temps présents s’avive en nous. Aprés les émotions infi- 
nies qui nous sont venues de la grande guerre, en présen- 
ce des bouleversements qui en sont résultés et de l’inces- 
sant mouvement de toutes choses, J’impatience est 
prompte 4 former des soupcons devant l’avenir. Que cha- 
cun, en toute constance, porte au plus haut sa capacité 
d’agir et, quand il Je faut, sa capacité de souffrir. Par la, 
nous avancerons fle temps ot l’activité dans l’ordre se ré- 
tablira, of nous pourrons reprendre |’élan vers l’avenir, 

. ou enfin’ nous sentirons en nous, dans les forces rassem- 
blées et toutes tournées vers le travail, le nouvel emporte- 
ment du cour auquel nous aspirons tous, je veux dire 
l’emportement de 1a foi dans les destins heureux de la 

- France, dont les destinées du Maroc sont inséparables. 
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« A Vinstant de votre serment, Monsieur le Procureur 

Général, avec respect et en mettant dans ces mois toute ia 
| cordialité- nécessaire, je vous exprime, encore unc fois, 

1. o SGuRui2 de Vierveant 

« J’ai Phonneur de requérir qu'il plaise 4 la Cour or- — 
donner la lecture du décret nommant M. Tournon Procu- 
reur Général prés la Cour d’Appel du Maroc, recevoir le 
serment de ce haut magistrat, et me donner acte de mes. 
réquisitions. » , 

M. le Premier Président Paul Dumas prit ensuite. la. 
parole en ces termes : 

« Monsieur Je Procureur Général, 

« Le siége auquel vous montez aujourd’hui est vide de- 
puis bicn longtemps. Votre prédécesseur l’avait & peine 
occupé que le Protectorat faisait appel & sa haute intelli- 
gence el 4 ses éminentes qualités d’administrateur, et lui 
assignait, hors de ce palais, un nouveau devoir. Ce deyoir 
noblement accepté, M. Guibourg I’a rempli jusqu’a 1’ex- 
tréme limite de ses forces, et peu s’en est fallu qu’il ne- 
lui coutét la vie. Souffrez qu’en vous ouvrant ce prétoire 
ou nous étions heurcux de Vinstaller, il y a un an, notre 
souvenir aille encore une fois rejoindre son coeur ami. 

« A votre tour, Monsieur le Procureur Général, soyez le 
bienvenu. Vous venez de ces régions mille fois chéres au- 
jourd’hui 4 tous les Francais, ott le deuil des Ames et la 
désolation des choses s’illuminent d’une gloire immor- 
telle. La magistrature y compte des héros et des martyrs.- 
Vous étiez, aux heures sombres, Je collaborateur dévoué 
de ce grand chef, M. Regnault, qui, pour Je salut de ses 
concitoyens, se livra spontanément en otage au Barbare. 
Pendant quatre années d’angoisses, alors que le flux et le: 
reflux ennemi grondait aux portes de la vieille cité pi- 
carde ; la Cour d’Amiens n’a cessé d’assurer, avec une di- - 
gnité sereine, le cours de la justics. Vous étiez dans ‘ses. . 
rangs ; nous savons les services que vous lui avez rendus, 
quelles lumiéres elle a constamment trouvées dans vos 
réquisitoires et dans vos conclusions, quel apaisement. 
dans votre male tranquillité, quels élans de foi dans votr 
généreuse parole... ; 

« C’est & nous maintenant 4 bénéficier de votre talent, 
de votre expérience, de votre opinidtre labeur. Tl est heu- 
reux que vous arriviez parmi nous au moment ow nos. 
jeunes institutions judidiaires, déjA assurées d’tn plein 
succés et données en modéle & la France elle-méme, recoi- 
vent une mise au point définitive. Hier, c’était V’institu-. 
tion d’un systéme de frais de justice qui a ceci de caracté- 
ristique qu’il dit & Vavance le prix de tout procés, et qu’il 
abaisse les tarifs, & Vheure méme ow la Métropole est 
contrainte de les relever. Hier également, le personnel si 
méritant et sidévoué de nos secrétariats et de l’interpréta- 
riat a vu sa situation grandement améliorée et a été doté 
d’un statut qui Inui donne, je pense, toute confiance et toute satisfaction. Demain, das ce mois-ci, 
juridictions seront pourvues de ragles précises pour leur 
service intérieur ; des améliorations not: [ ables vont étre ap- 
portées & notre organisation, & notre procédure criminelle,. 

sans doute, nos
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& notre procédure civile, toutes dictées par lexpérience 
et les réalités de la pratique. Les pouvoirs publics s’occu- 
pent enfin de définir Ice slatut des magistrats du Maroc ; 
déji leurs traitements ont été équitablement relevés ; il 
ne reste plus qu’aé leur faire, dans le wadce méteopolitain, 
la place & laquelle ils ont droit ; on ne leur fera pas atien- 
dre ce témoignage de sollicitude et d’estime. 

« Ainsi, vous le voyez, mon cher collégue, nous avons 

entre les mains de meilleur instrument qu’il soit possible 
de souhaiter pour l’accomplissement de notre mission 
dans un pays oti le choc des races, des intéréts, des idéals, 

rend plus indispensable que partout ailleurs une justice 
éclairée, ferme et rapide, et oit il faut que cette justice ait 

le visage méme, le visage auguste de la France. Dans la 
mise en ceuvre de nos institutions, la téche dévolue au 
ministére public dont vous étes le chef, est considérable. 
Elle ne l’est pas que dans la matiére criminelle qui; cer- 
tes, et surtout au cours de la crise économique présenie, 
va réclamer de vous une fermeté, une vigilance de tous 
les instants. Elle l’est aussi, elle le sera davantage encore 
demain dans les affaires civiles : il nous cst annoncé que 
le ministére public aura dorénavant A conclure par écrit 
dans toutes ces affaires. Le siége accucille avec joie ce 
renfort qui lui est promis, et je sais d’avance que vous et 
vos substituts nous l’apporterez d’un sentiment pareil. 

« Mais nous ne serons pas seuls A bénéficier de votre 
‘collaboration. Le Protectorat, son chef illustre qui est 
Vame de ce pays, — lié & jamais, grace 4 lui, aux desti- 
nées de la France, — son Délégué praticien émérite de ta 
formule du Protectorat, ses Directeurs et Chefs de service, 

tous animés de la méme ardeur et du méme idéal, feront 
souvent appel 4 vos avis. Vous leur donnerez avec cette 
hauteur de vue, cette franchise et cette indépendance qui 
sont le plus beau: titre du magtistrat francais 4 la con- 
fiance et-au respect publics. Vous servirez ainsi A la fois. 
les intéréts les plus élevés de la France et ceux des popu- 
lations dont dlle est l’amie et la bonne tutrice. 

« C’est dans ces sentiments que je suis heureux, mon 
cher collégue, de vous saluer au nom de la Cour. » 

Aussitét aprés avoir prété serment, M. le Procureur 
Général Tournon prit possession de son fauteuil et pro- 

‘ . s 

nonga le discours suivant: 

« Monsieur le Premier Président, 

« Messieurs, 

« Au moment oi vous me faites place dans votre com- 
‘pagnie, ma oremiare pensée, une nensée de reconnaissance 

-émue et profondément resnectueuse, est pour le Gouverne- 
ment qui vient de me-donner une maraue si haute de sa 
bieaveilante estime. 

« Je sens tout le prix de la confiance qui m’est prétée 
par M. le Président du Conseil et M. le Garde des Sceaux ; 
pourtant la fierté que me cause un tel honneur ne remplit 
pas eritigrement mon Ame, préoccupée avant tout des obli- 
gations nobles certes, mais lourdes que comporte ma char- 
ge nouvelle. Devant la fache qui m’attend. "Vinanistude me 
gagnerait sans doute et je chancellerais peut-étre si je ne sa- 
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vais trouver ici, avec le concours amical de vous tous, les 
conseils précieux du magistrat éminent, de homme 3 la 
Hrande experience, & esprit droit et vif, au coour généreux, 
quc votre compagnie s’honore de posséder i sa téte. 

« Assi Dien, des exeaipies nous Onc été Llaissés par tes — 
premicrs artisans de la grande ceuvre dont nous sommes les 
continuateurs. M. le Premier Président Bergé, MM. les Pro- 
cureurs Généraux Landry et Guibourg ne sont plus parmi 
nous ; mais le souvenir ne se perd pas de la facon digne et 
levée dont ils ont repr‘senté la Justice francaise sur cette 
beile terre du Maroc, et, si jamais quelque mouvement de 
lassitudle ou de découragement devait nous assaillir, ‘l’image 
de ces nremiers chefs die la Cour de Rabat se dresserait de- 
vant nos yeux, nous indiquant impéricusement la voie du 
devoir. 

« Tl est, Messieurs, pour moi un autre réconfort puis- 
sant a l’heure ott je prends la direction des services du Mi- 
nistére Public. Comment ne sentirais-je pas, en effet, mon 
courage exalté et mes forces doublées quand je suis appelé & 
Vhonncur d’exercer mes fonctions, sous la haute direction 
du chef militaire illustre, de Vorganisateur incomparable 
dont laction s’est traduile en résultats qui font l’admiration 
du monde. Il y a un peu plus de six ans, en présidant al’ins- 
tallation de votre Cour d'Apmel, M. le Général Lyautey vous 
a dit, avec son autorité, ce que la France et le Protectorat 
attendaient de votre activité. Les naroles nobles et belles qui 
sont tombées de ses lévres vivront dans nos cceurs. 

« Le grand soldat qui me fait "honneur insigne de m’é- 
couter me pérmettra bien de dire que nos vues: sont com- 
munes. , 

« La France a montré sa vitalité et sa puissance ; elle a 
répandu Jargement sur ce pays les fruits de son ménie. 
Mais ce n’est pas tout que de lancer des ‘ponts au-dessus des 
crevasses profondes de la terre, de transformer en champs 
fertiles un sol ingrat, de faire retentir les sifflets de nos loco- 
motives dans des régions ot les voyages étaient naguére pé.- 
nibles et peut-étre périlleux. Les miracles mémes de l’élec- 
tricité ne constituent nas A eux seuls la: preuve d’une civi- 
lisation compléte... car la science la plus avancée n’est pas 
incompatible toujours avec la barbarie. Messieurs, la civi- 
lisation comporte aussi un élément moral qui est essentiel 
et c’est Vhonneur impérissable de la France @’avoir partout 
réalisé dans la Justice cet élément moral. _ 

; « Enseigner, faire aimer et respecter les grands princi- _ 
pes «ui sont le patrimoine commun de toutes les nations ci- 
vilisées, c’est le complément nécessaire de l’ceuvre des guer- 
riers, des savants et des industriels. C’est 1A la tache magni- 
fique & laquelle M. Je Résident Général vous conviait, il va 
quelques années. C’est 14 la tache & laquelle j’entends, de 
mon cété, consacrer toutes les forces de mon esprit, toute 
Vardeur de mon cceur. 

« En me souhaitant une cordiale bienvenue, vous venez, 
Monsieur le Premier Président, et vous aussi, Monsieur le 
Svbstitut Général, de prononcer 8 mon adresse des paroles 
flatteuses qui m’ont profondément touché : votre bienveil- 
lance me préte, hélas, plus de mérites que je n’en posséde. 
Mais mon zéle, tout au moins est assuré, entier, et, de ma 
bonne volonté, ie puis affirmer qu'elle ne se démentira pas, 

« Si le résultat répond & mes efforts ; si, avec votre aide 
4 tous,je parviens & mener plus Join ’ceuvre que mes distin-
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gués prédécesseurs ont heureusement avancée, ce sera la 

lier!’ de ma vie d'avoir, pour une ceriaine part, contribus 

moi aussi, A la grandeur de notre France en faisant aimer 

an justices, 

« Par la, en me constituant le gardien vigilant des 
droits de tous, je serai assuré de combler aussi le vou du 
souverain éclairé qui, avec le concours dévoué de ses émi- 
nents iministres, sait vouloir le bonheur et réaliser la pros- 
périté de son peuple. » 

ee Ree 

Direction de Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation 

  

INSTRUCTION 

relative 4 la distribution des primes d’encouragement 4 

Pélevage des espéces bovine, ovine, porcine et des 
animaux de basse-cour an 1920. 

  

La distribution des primes d'’encouragement 4 I'éle- 
vage des animaux domestiques fera, en 1g20, l’objet d'un 
certain nombre de concours, auxquels seront attribuées 
des sommes en rapport avec l’importance de la production 
du_bétail et sa qualité. ~w 

Les jurys de ces concours seront composés comme 
suit : 

Te chef du Contrdéle Civil ou du Bureau des Renseigne- 
ments, président ; le vétérinaire, inspecteur du Service de 
l’Elevage de ila circonscription ou A défaut, le vétérinaire 
chargé des consultations indigénes de la région ; un no- 
table européen et un notable indigéne désignés par le 
commandant de la Région. 

Le Directeur de l’Agriculture et le Chef du Service de 
I'Elevage prendront la présidence des jurys des concours 
auxquels ils assisteront. 

Peuvent concourir, les animaux appartenant aux Eu- 
ropéens ou aux indigénes habitant le territoire intéressé, 
fixé par le commandant de la Région. 

Des certificats seront remis aux propriétaires des ani- 
maux primés. 

A issue de chaque concours, les opérations de la 
commission seront constatées par un procés-verbal rédigé 
séance tenante, en double expédition, par les soins du pré- 
sident. . 

Ce rapport indiquera le nombre des animaux présen- 
tés par catégorie et les renseignements sur les animaux 
primés, avec l’indication du nom et de la résidence de 
leurs propriétaires, 

Il sera adressé au directeur de VAgriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation (Service de V’Elevage). 

Les certificats de primes seront fournis par les soins 
du Directeur de Agriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisafion. 

Les concours de primes A Uélevage pour les races, bovine et.ovine sont les suivants : 
Ber Rechid, Boulhaut , Settat, El Boroudj, Ben Ahmed, 

Boucheron, Casablanca, Fes-ville, Fés-banlieue; Selfrou,   

Tissa, Karia ba Mohammed, Sidi Chiker, Sidi Rahal (Zem- 
ran), Mogador, Had Des Freita, Ben Guerir, Marrakech, 
Mazagan, Sidi ben Nour, Sidi Ali, Khemisset, Tedders, 
Mecknés, Azrou-Midelt, El Afoun, Martimprey, Berkane, 

Oujda, Taforalt, Berguent, Marchand, Bouznika (Rabat- 
banlieue), Petitjean, Tiflet, Kénitra, Mechra bel Ksiri, 

Sallé, Safi, Beni Mellal, Dar ould Zidouh, Oued Zem, Bou- 
jad, Debdou, Outal el Hadj, Taourirt, Guercif, Bab Mo- 

rouj, Taza. L 
En outre, trois concours beurriers et laitiers sont pré- 

vus en 1920, Il’un & Meknés, le second A Fés, le troisitme & 
Salé. ; 

Les différents jurys régionaux feront des propositions 
concernant les récompenses 4 accorder, sous forme de di- 
plomes, plaquettes et médailles aux meilleurs élevages des 
porcins, en tenant compte des installations, de l’hygiéne 
et des efforts faits en vue d’améliorer la race du pays. 

= 
* ¢ 

CALENDRIER 

des concours de primes 4 P’élevage des animaux 
des espéces bovine, ovine et porcine, en 1920 

=e 

Monient 
tes primes 
alloudes 

Ber Rechid, 4 mai .................. 1.400 

Boulhaut, 6 mai ............. 0.00 eee 2.000 

Seltat, 7 Maio... cece eee eee 2.000 - 
El Boroudj, g mai .................. 1.400 
Ben Ahmed, 10 mai ................-. 2.000 

Boucheron, 14 mai ............2.0000. 2.000 
Casablanca, 19 mai ............ Taeeee 1.400 12.200 
Fés-ville, Feés-banlieue, 3 mai ........ 3.000 
Sefrou, 6 mai ................000 000s 1.950 
Tissa, 12 mai .......... see eee eee 2.300 
Karia ba Mohamed, 18 mai .......... 1.950 9-200 
Sidi Ghiker, 23 avril ................ 1.500 , 
Sidi Rahal (Zemran), 10 mai .......-.. 1.000 
Mogador, 12 mai ................020, 1.500 
Had des Freita, 15 mai ..  .......... 1.500 
Ben Guerir, 20 mai ..............006. 1.250 
Marrakech, 4 juin ...........¢ 0.0.0. 2.400 9.15c 
Wazagan, 29 avril ...............000. 1.400 
Sidi ben Nour, 11 mai ................ 2.000 
Sidi Ali, 19 mai ................020. 1.000 4.400 
Khemisset, 27 avail .................. 1.400 
Tedders, 5 mai ......... 0.0.00. cae 1.400 
Meknés, 13-16 mai ..........c0..000. 2.500 
Azrou, 2tT mai ........ 0c. eee eee ee 1.400 . 
Midelt, 15 mai ...............0..-05. 1.400 8.100 
El Aioun, 10 mai ................000. g25 
Marlimprey, 17 mai ................. 1.440 
Berkane, 18 mai .............0000... 2.205 
Oujda, 27 mai ....... 0... eee, 3.900 
Taforalt, 29 mai ....... ee cece eee ee 700. 
Berguent, 31 mai .................... 830 10.000 
Marchand, 5 mai ............. eek e eee 2-000 
Bon. Znika (Rabat-banlieue), 17 avril,.., 1.400 
Petitjean, 13 mai .................... 1.400
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Tiflet, r4 mai ..-..... ee cee eee ee ee eee 2.000 Concours beurriers et laitiers 

Kénitva, 30 Mai 2... ee eee ees 2.000 Pes, 3 tal oe. cece ec eee eee ee ee cet cc reece R00 

Mechra bel Ksiri, 31 mai ...........7. 2.000 Meknés, 13-16 mai... .. ec eee ene eee ees 1.200 

Salé, 7 JU oe keel eee Petes ta ton | Sab pM Lee cence ete teen eens 1.200 
Safi, 2 Mai cece cece cece cece eee eee 1.700 1.700 
Beni McHlal, 23 avril ................. 2.000 3.200 

Dar ould Zidouh, a1 avril ............ 2,000 CECA Rm 

Oued Zem, 30 mai eee eee eee eens 1.400 | AVIS 

Boujad, 13 MAL cree eee e eee nett ees 1.400 6.800 @ouverture @enquéte relative aux expropriations 

Debdou, 24 avril cep eseesseeses 7-900 4 réaliser pour louverture de la carriére de Dridat, 
Outal el Hadj, 3 mai .............06. 800 ‘Port de Safi) 
Taourirt, 10 MAL ..... cece eee eee eee 1.200 ; 

Guercif, 11 mai oo... cece eee eee eee 1.900 ; _ . 
Bab Morouj, 26 mai ....-.....eee ee ee 1.000 Une enquéle de huil jours, du 12 au 20 avril 1920, est 

Taza, 29-30 MAL woe ee eee eee eee eee 1.200 6.800 | ouverte & Safi, au sujet des cxpropriations & réaliser pour 
. Vexécution des travaux ci-dessus. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du 
80.350 80.350 | Contréle Civil des Abda, A Safi, ot il peut étre consulté. 

    

       

    

        
   

              

      

  

FKoutes les Maladies s ; 

A Pastittes VALDA venases 
Les EXIGER dans toutes leg Pharmacies 

  

   
    

ON SGIGNE ON COMBAT 
EFFICACEMENT . 

DE 

YVOIES RESPIRATOIRES 
par Pemploi des    

ANTISEPTIQUES 

=. ES 

En BOITES de 1.75 
portant le nom 

7 Lb, Kas EDL.
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-puun | _ vEBMEDRATURE oo | 

STATIONS et S| 2 hens OBSERVATIONS 
Be ,25| 2 | 2 Date = | 2 3 p | Montnant 
SSE |=a3 | = = = a 

Bi Kalea des Sloss... 34.5] 4 8.3| 5.0 4 15.4}15.0] 20. | 10.8/S W 

"| Sonk Ei Arba de Tis...) 27.6} 6 9.1 | 6.0 4 20.0} 30.0 | 28 | 14,5 | Variable| Orage le 28. 

“S| Et The Choraga.....- 38.7) 8 | 9.7] 7.0 5 149.8) 24.0] 29 | 414.8 | Variable} Orage le 24. - 

, ons Dar Caid Omar ..) 14.0 3 ” o » » » » » . 

# }Sefrou........-. 415.8! 8 2.7| 4.0 20 18.0 | 26.0) 28 {40.3 Variable Orage et gréle le 28. 

= )Cued Matmata..) » fy » » » » » » »- 

@ | Fes........0005- 99.2; 9 | 8.0| 2.0; 4 |20.4|20.0|] 16 | 44.0] NB | Orage les 45 et 26. 

S| Ei Menzel....... 9.0| 3 | 6.4) 1.0] 3 | 48.4] 24.0 [19020 42 21S w| Brouillard frequent. 
Taza.......-+-+ 7.6) 6 | 4.9] 0.0 7 |16.9)26.5! 27 l41.0] BI 

\ Wreoun eee eeeee » » » , » » » » Jo» » 

Meknés.......-- n » » » n » » > » . 

w= | El Hadjeb....... 35.5/ 6 1.2| —3| 4et5 |44.14| 20.0! i5 | 7.67) N | Orage et chute de gréle le 27. 

= AZPOU....--5-6- » n » »- » » * » » oy . 

Z| volubilis........ 13.3! 3 | 6.0} 2.0 5 |24.0}24.0) 28 | 13.5] SEH | Orage et gréle le 28. 

| Timhadit....... 44.0} 6 |—1.7| —5 7 7.4} 15.0) 46 | 3.9 | Varabls| Neige ie 18. . a 

# {Dar Caidito....,64.4| 40 | 4.4) 0.0) 5 | 43.4]47.0) 20 | 8.7) W | Orage le 29. 
a | Hl Hammam Kashah.. ... 93.6| 8 | 4.2) —4| 40 |17.8/26.0| 4 [40.7] S | Gréle les 14, 48 et 21. 
© | ain‘Leuh....... 47.0| 8 | 3.7| 0.0| 8. |45.9}241.0) 27 | 9.8| 8 B | Neige le 49. 
By twer............ 10.0| 4 | 3.2| 0.3] 418 |45.6/20.6| 4 | 9.41 W | Neigele 18. 
@ { Bokrit......... | oo» » |—3.5) —4 iv 10.1} 42.0| 49 3.2 | Variable} Neige les 18, 19 et 24, 

Bou Denib...... n- » » » » D » », > . 

: Arbaoua........ 79.0| 10°) 9.3) 5.0} °5 14.2, 47.0| 16 | 44.5 /N W | Orage et gréle le 28. 

Sauk. Bl Arhs du Gharb...] 48.7) 44 7.2) 2.0 3 417.9] 20.0) 29 |42.5| W | Cherghi le 2. Orage violent ie 27. 

, Ain Défali...... 97.0) 5 8.4] 8.0 8 22.0| 27.0] 45 (15.2) E : , 

Mechra bel Ksiri| 40.5] 9 | 5.7] 2.0 8 | 20.7) 26.0] 20 | 18.2 | Variable) Orage le 28. 
Mechra bow Derma... 15.0] 7 6.2| 0.0 5 22.3 | 25.0 14.2 | W 

Dar bel Amri....| 35.0} 5 | 6.7) 4.0 Aer 43.21417.6| 44 | 9.9|)N W| Siroco le 8. Orage le 27. 
ww { Petitjean....... 15.9] 8 |10.6) 6.0 3 23.2) 27.01 7 | 46.0 | Variable) Orage le 27. 

ES Kénitra......+.. |84.0; 7 | 6.3] —é 7 22.2) 26.0) 16 | 44.4 Orage le 27. 

wm /Rabat.......... {35.56| 10 | 6.3] 0.0 6 18.8] 23.0] 20 | 42.6] SSW | Orage les 27 et 28 avec faible chute 
: Tedders ....+..: » x » » » » » » » dea gréle. 

£ Tiflot......... -| 36.0]; 10 1.4; 0.0 3 24.0/ 24.0! 25 141.0) S | Orage les 28 et 20. 

Khémisset ..... 33.7} 44 | 6.9] 4.0 8 |19.6/93.5) 44 | 13.218 W! Orage les 27 et 29. . 
Guldjed as Seltane. 2... 45.0-| 3 » » » » » » » | Gréle le 7. 
Ain Jorra...... 27.0!) 41 6.0 | 0.6 8 20.3} 25.4) 44 113.415 W | Orage le 26. 

Témara......... " » » ’ n » » » »* . 

Camp Marchand n » » " » » » » » ., . 

' Oulmés........ | 7.7) 8 3.6'-0.5) 18 12.7} 16.0} 20 | 8.41 8 | Violent orage avec gréle le 27. 

'Bouthaut....... 80 4 | 4.3! 3.0 148 /47.0/410.0) 44 | 40.7 Orage le 26." 
| Fédalah ........ n n » » n » ” n » ; ° 

2 Casablanca ..... 52.0] 9 8.8; 3.0 9 48.4/ 25.0] 14 | 18.4 | Variable 
Ber-Rechid..... 50.0] & 6.4] 0.0 23 18.6] 250] 10 |42.0|/ W | Orage te 26. 

. 3 Boucheron ..... B13) 144 ] O8)] 5.0} 28 13.0] 16.0/ 45 | 44.4] Variahle | Orage et chute de gréle le 26. 
' # )Bon Ahmed...../ 146.01 ft 4.9] 1.0 3 16.7/92.0] 109 | 10.8] Sw 
@ fSottat....... 0. 82.0) 10 | BA] 5.0 i” |ov.9194.3] 16 | 44.08 Y 

= Oulad Sald..... » » ne » » » » » » 

Neohra ben Abbe... »| 94.6 7 " ” y " » n " SW | Orages les 13 et 37. 

| El Boroudj...../ 55.5] ff | 7.0] 2.0 & {2.0} 25.0] 28 | 14.0 )N W! Orages les 12, 27 et 28.  
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. PLUIE ; TEMPERATURES 

MINIMA MAXIMA 2 Vent 
STATIONS e.g (oad oe ; OBSERVATIONS - 

gf\)e= = | 2 2 B12 2 = dative 

ore" | =e | = = = |= | | 5 

Kasbah Tudla. . ” a ” > » » » » > 

Oued Zem ...... a, » » » » » » > |> > , 

g. Dar Ould Zidouh.| 63 3 | 5.4] 4.0] 28 | 20.7] 22 | 22 | 12.9|/S Ww] Orage les 27 et 29- 
= Khénifra ....... » » » » » > » » » 

> Sidi Lamine . » » > > » » » » 

Ss Monlay bou Atma... 2... » » » » » » » » » 

= Guelmous....... » 9 | 1.9, 0.0 9 19.4/ 20.0 | 27 | 9.7|N W] Neige les 17 et 18. Gréle le 29. 
Boujad......... 54.0| 9 | 4.9] 2.0] 19 |[41.5/44.0] 13 | 8.21N W] Orages les 28 et 28. ‘ a 

\ Beni Mellal..... 37.8] 6 8.3] 5.0 2 17.8 | 24.2] 25 | 13.0 Orage le 29. . 

“s Sidi ben Nour. ./437.5) 12 | 7.0; 2.0} 5et6 | 28.7) 34.0| 45 | 18.2/S W| Orages les 14, 26 et 28. Gréle le 28, 
Sm | Wi ANiddteam.....$447.2} 40 | 8.7] 4.5 6 =2.5/ 25.0) 26 | 415.6] W | orages les 14-et 24. 
© \Mazagan....... 119.3) 12 ] 10.5] 6.0] 5 | 21.5/ 28.51 7 |416.0| S| Orage le 26. 
#3 Safi... 155.2] 12 | 7.9] 2.2] 6 | 20.4) 25.0] 44 | 14.0)S W| orages les 25, 26, 28 et 29. 
#3 Mogador tees » > % » » » ». » » / / x 

™ \ Agadir-Founti...; 124.0) 12 9.2| 7.0 28 17.7) 22.0] 16 113.6] NE | Orage et gréle le 26. 

Marrakech...... 94.8/ 10 | 5.2] 4.5] 20 | 20.51 26.0] 25 | 43.0 | vente | Orage avec gréle le 28. 
E \ Bl Kelas des Sraghna... 2} =» » » » » » » » » 
© (Tanant.......:. » | » | 47] 4.0] 18 [40.6] 44.0] 44 | 12.3] wm | Orage le 29. 
= | Avilal....... 1...} 59.5] 12 4.5] 0.0 18 45.5/24.0| 25 [10.0] nN Orages les 12 et 46. Neige le 18. 

Ben Guérir..... 25.6| 7 4.2| 3.0 22 24.4/28.0) 14 W4.3INW Orage les 28 et 29. 

Oudjda......... 4A} 3 | 6.A[—4.8) © 9 | 19.0 26.0] 28 | 42.7 | Variable 
1 Debdou......... » » » » > » » » » 

'S \Berkane........ 10.0] 2 | 7.4] 3.0) 40 | 13.0} 24.0] 46 | 10.0 Brouillaré fréquent. 
“= ( Boubouria...... 8.5] 2 140.0] 6.0 7 15.8] 22.0] 27 {[12.8| w , 

S !Martimprey ..../16.0} 3.+/42.0} 9.0} 9 |19.0/28.0] 28 |45.5| NW | Siroco les 27, 28et 29. 
= Berguent....... 12.5] 4 1.3) —3) i 19.8} 21.0] 12 | 10.5 | Variatle | Orages les 18 et 49. 

Figuig.......... 65.0] 3 | 2.5| 0.5] “24 .|17.4/23.0/ 2 | 99! N 

sats) Tanger......... 73.6| 413 | 44.7) 7.7 9 |417.5].20.0] 25 {14.6} EB 

———————————— 

NOTE . ques averses de gréle assez denses, plus particulidrement 
résumant les-observations météorologiques 

du mois de février 1920 
coms 

Pression atmosphérique. — Jusqu’au 14 la pression 
atmosphérique se maintient uniformément aux environs de 

760 mm.. A cette date, une large dépression se creuse, at- 

teint son minimum le 18 et améne queiques pluies par 
averses. 

En fin de mois une deuxiéme | dépression, plus impor- 
tante et de earactére orageux, se produit ; elle donne lieu 

sur tout Je Maroc & une série d’orages assez violents. 

Précipitations atmosphér:ques. — La pluie tombée pen- 
dant la période du 12 au 20 fut faible. La deuxiéme chute 
de pluie fut plus importante et les orages produisiren! quel- 

t 

  
  

  

        
dans la région de Marrakech. 

Vents. — Dans la premiére quinzaine du mois le vent: . 
souffla d une facon générale du §.8.E. et du §.8.W. Dans la 
deuxiéme quinzaine il fut trés variable en direction. 

Temperatures extrémes. — Moyenne la plus basse des 
minima : — 3°5 a Bekrit. 

Movenne la plus élevée des maxima 
Nour. _ * 

Movenne générale la plus élevée : 18° 4 Sidi ben Nour... 

Maximum absolu : 34° A Sidi Ben Nour. , 

Minimum ahsolu : — 5° & Timhadit. 

Remarque. — Malgyré les chutes de pluie de la fin du 
mois la température s’est élevée de facon sensible. 

: 28° & Sidi Ben 

. -s 

a.
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‘Liste des Permis de recherches de mines accordés 
pendant le mois de Mars 1920 
  

  

  

              

| 
N° PERINETRE CARTE REPERAGE : lp 
DU . DATE TITULAIRE _— 5 extRE canne ‘MINERAI 

prnuis | D INSTITUTION até du garré Av 1/200.000 DU CENTRE DU : . . 

. 42 42 mars 1920 | Alet Augustin, | 4.000.m. Oujda (0} 360 métres WEst et 1.050 Tite, Plomb 
. : prospecjeur, * | -mélres Nord de PAin . 

Oujda Berri. - 

68 id. Société des Mines id. Oujda (E) 4.500 metres Ouest $7° Sud Fer, Waugandse 
. d’Oujda, du signal géodésique mo 

Oujda 1108. 
73 id. id. id. id. 1.960 mét. Sud 27° Ouest id. 

du puils du marabout Si 
. Maafa, . 

i 99 id. Giraud Gaston, id. Machra tan Abou (0) {3.000 métres Sud et 2.000) Fer 
colon, métres ks| du marabout ‘ 
Mazagan ' Si Embarek. Co : 

4120 id. Busset Francis, industriel, id. * Mechra ben Abhow (E) v2U métres Nord et 450 Plomb, chine 

Presse Marocuine, metres Est du marabout 
“Casablanca . Si Abdallah. oo |p 

210 id. “Hie Bhérifienne de Recherches et! 2-500 m. Meknés (E) Angle Nord-Est. | 
Forages, 67, rue de I’Horloge, Longitude 8 G, 8726. ope 

; Casablanca Latitude 37 G . 829. —- 
atl id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 

Longitude 8 G. 8726. 
: Latitude 37 G, 804. mo 

212 . id. id. 4.000 m. id. Angle Nord-Est. * id. 
, Longitude 8 G. 8242, 

Lalitude 57 G. 82v. 
213 id. id. id id. Angle Nord-Est. _ id. - 

Longitude. 8 G. 7758. ‘ 
. , . Lalitude 37 GG. 829. 

292 id. Busset Francis. industriel, id Casablanca (0) |j.400 mat. Otiest et 2.500 Fer 
Presse Marocaine,. mélres Sud du marabout 

of: Casablanca si ben Sliman, de 
ye 294 id. Garenne Jean, id. id. 9.760 inétres Nord et 1.400 ( 

, entrepreneur netres Est du marabout 
a aux kaches Noires, Easatilanca Si Barka. 

295 id. Bus.at Francis, industriel, id id. 1.400 métres Sud et 2. 400} id. Presse Marocaine, métres Onest du Dar . 
Casablanca Caid Almed. 

383 id. Lajoie Paul, id. Oued Tensift (0) /2.000 métres Nord et2 000 id. 
49, boul. Port-Royal, inétres Est du marabout 

Paris Si Yacoub, 
402. | id. ftetbarres Chatfes, chez. Soulier,| 1. Wechra hen Abou (E) 1.600 métres Ouestdu ma-| Plomb © 

Aue du Ventoux, au Maarif. rabout 8i Reboua. 
. Casablanca : 

403 id. id. id. Oued Tensift (0) |4.300 matres Nord et 400; Fer 
metres Guest du mara- 

; ; bout Si Yahia. 
404 id. * id. id. id. 1.200 metres Ouest et 100| Plomb 

métres Sud du marabout 
. . Za Fekrara, . 

430 id, Busset Francis, industriel, id. Mechs ben Abbou(E) i500 metres Ouest et 100 id. 
Presse Marocaine, métres Sud du signal 

Casablanca wdudésique 463.  
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Ne 5 PERIMETRE ‘cART ny : DATE , CARTE REPERAGE 
Du . “ : TITULAIRE - L200 000 _ . -MINERAI 

penis | D INSTITUTION | Git6 du careé Au: 1/200. 006 | DU CENTRE DU caRne 

436 | 12 ints 1920 uajoig Pani, 4.00010. | Machra ben Abbou (E) (G00 metres Est et 41.400 Plomb * 
49, boul. Port-Royal, métres Nord du signal oe 

Paris _ géodésique 616. 7 

AST id. Dasbarres Charles,chez M. Soulier, id. id. 300 méires Nord et 700)  Plomb, Cuivre. 
‘s , rue du Ventoux, au Maarif, mét. Est. du signal geo- oe 

Case ‘lanca désique 712. oe 

438 id. id. id. Onjda (0) 200 métres Spd et 1:500). _ id. - 
métres Est du point ap) 
pelé Agdal. a 

439 id. id. id. id. 200: métres Nord et 600 ‘id. - 
~métres Ouest du point “T- 

_ Beni Talset. J 

470 id. _ Ducroquet Louis, id. Mechra hen Abhow (E) {3.400 métres Quest et2.800| Ploimb argentifire 
44, r. du Cap. Petit- met. Nord du marabout|. . 

jean, Rabat . ; Si Bel Abbés. a We. 

487 id. Busset Francis, industriel, id. id. 4.450 métres Est ef 1.600) Plomb, culvra, Zine} 
Presse Marocuiné, méires Sud du marabout ae 

Casablanca Si Abdallah. — a 

488 id. id. id. id. 3.100 metres, Sud et 550) id. 
. “métres Est du marabout]. co 

i si’ Abdallah. a 

497 id. _ Be Freitas Martins José, id. id. 650 métres Nord et 7.400]. Plomb 
15, rue de Larache, ‘ métres Quest du signal Boe 

‘Casablanca : géodésique 481. 

513. id. RamhaudEmmanuel,| id. Oued Tensilt (0, |4.000 matres Sud et 5.300) Fer 
2, boul. de Londres, métres Est du marabout 

Casablanca Si Yacoub. > 3 

514 id. id. id. id. 3.200 metres. Nord et 2.600 id. 
métres E&t du marabout), 

. . , Si Yacoub. oo , 

529 id. Busset Francis, industriel,| id. Wechra ben Abbou (E) 14.300 metres Sud et 700| Plant, euiee, Tine 
Presse Marocaine, mét. 0. du signal géodé-| - “8 

Casablanca . sique 463 dH! Guelb. . 

533 id. id. - id. id. 3.600 métres Nord et 1.000} id.” 
- fe mét. Est- du signal géo- 

i . ; . .. to). désique 592 (EI Ouzern). . 

| 568 id. Youve Auguste Leguet, | id. Oujda (0) 3.680 metres Sud -27° Est} 2. Zinc 
. . rue de Warnia, Qujda | du marabout Aouggout. a oy 

572 id. Société Civile de Regherehes et ‘id. Casablanca (0) |2.600 métres Kst et 1.300 Per 

d°Exploitation de Mines au Maroc,) = métres Sud du marabout| 
56, rug de Provence, Paris (tle) . . Si Seddik. - 

574 id. id, id. | id. 9.700 métres Ouest et 1.500}. : id. 
métres Nord du mara- 
bout Si ben Slimane. ~ |‘ Lo 

623 id. Dejean Jean, y oid. Oujda (E) 650 métres Est et 650-ma-|- Zine, Plomh, Fer.) 
13, rue Caumartin, ; ‘tres Sud du marabout Si op 

Paris Djabeur el Meiboul. 

624 id. | id. id. id. 3.250-métres Ovest du ma- id. 
_ rabout Si Djabeur. 

639 id. Lendrat Eugene, id. Casablanca (0) 5.400 métres Nord et 4.900] Fer - 
aux Roches Noires, ‘metres Est du marabout 

Casablanca : Si Hadjadj. 
653 id. Botella Ramon, id. Oujda (E) 4.720 metres Nord 73° 457 |Calamine, ‘cuivre,. mak 

Route de Marnia, Ouest du marabuut Sil £imse, planb.argen-y 
Oujda tifére, antimoine, e2-   Djabeur.           thracite,
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-PERIRETRE CARTE REPERAGE | DU DATE TITULAIRE —! ' . MINERAI DINSTITUTION ° ate ds waned Au 1/200.000 DU CENTRE DU CARRE PERMIS 
Uulo G0 Sate . 

' 694 12 mars 1920 |Pierre Charles, ingénieur| 4.000 m. Uujua (EB) 1./06 nudtres Sud et 4.000]. Plonb, cuime - de la C'° Royale Asturienne, métres Quest du puits 
4, rue d’Angleterre, Tunis . Hassi Touissit. . 

725 id. Dejean Jean, id. ~ id. 4.850 mét.: Ouest et 1.050) Plomb, Zino, Fer 13, rue Caumartin, - métres Norddumarahout . - , Paris 1158. (Si Aissa). 
7341- - id. id. id. id. 975 méfres Est et 3.750 id. eo mt co ; mét. Sud du signal géo- i . . désique 1108. (Hagaa). 
.885 id. id. 3.000 m. - id. 3.230 métres Sud et 4.490 id. _ 

méires Est du signal géo- . 
désique 1108. 

Y50 id. id. 4.000 m. id. | [4,100 matres-Nord et 350 id. 
mét. Ouest du marabout 
Si Djabeur El Meiboul. ° 

992 id. id. id. id. 750 métres Est et 2.000 id. 
métres Nord du mara- 

\ bout Si Djabeur. | od 993 id. id. id. - id. 800 métres Ouest et 2.925 id. , 
*“métres Nord du mara- 

. bout Si Aissa (1158). 7 39 id. Fanari Antioco, .:| - id. Fes (0) 2.500 métres Est et 2.000] Pétrole ' place du Séneral Dalbiez, mét. Sud du signal géodé- : Meknés - sique 806 du Tselfat. - 55 id. De Vilmorin Louis, | id. Ouezzane (E) [450 matres Nord et 4.450) Hytrocarhures \23, quai d’Orsay, mét, Ouest du marabout 7 : ‘Paris 
Si Hameur el Hadi. 95°] id. Pelloux Auguste, 19, chemin des} id. Fes (0) 700 métres Nore! du mara-|_ Sel et Anbydrit Poo Fontanidres, La Mulativre (Rhona) oa bout $i Mohammed Chieuh. 164 id. Mifsud Hugo, id id. 2.400 métres Sud et 3.450 /Hydrusarbures ot Schistes Lo 49, rue Henri Popp, . mét. O. du marabout Sij ~ bitunineux qo. . Rabat 

_ Mohammed ben Yacoub. a 165 id. Lorin Casimir, 3.000 m. Fes (E) 3.500 métres Nord et 3.200] Combustitles minéraux - . Chateau des Tourneltes, : . Métres Est du marabout Chelles (S.-et-M.) 
Si Ahmed. 

ad. C's Chérifenne dé Rachorctos. et | 4.000 m. | QOuezzane (E) Angle Nord-Est. Hydrocarburas " Ferages, 67, rue de l'Horloge, Oy Longitude 9 G. 06. _ , ! Casablanca ~ Latitude 88 G. 545. id. id. 3.600 m. “id. Angle Nord-Est. id. . 3 
Longitude 9 G. 0786. ' Wo 
Latitude 38 G. 475. fp 194 : id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. ' 
Longitude 9 G. 035. He, Poe Lo Latitude 38 G. 475. 

. 216 id. id. 4.000 m. | Fés (0) Angle Nord-Est. id. - 
‘ Longitude 8 G. 7274, . 

; Latitude 37 G. 872. 217 id. -id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 7274, 

; Latitude-37 G, 832, . ft 218 _. id. id.- 3.600 m. i id. Angle Nord-Est id. 
. . 

Longitude 8 G. 6838. . 
mo Latitude 37 G. 897. . 219 id. id. id. id. Angle Nord-Est, id. . 

Longitude 8 G. 6402. ; 
Latitude 37 G. 897,  
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_ DATE mT AT PERIMETRE CARTE REPERAGE | Oe Cl oanennry "ITULAIRE _ 200.000 MINFRAI PERMIS 8 10N Coté du eared Au 1/200. DU CENTRE DU CARRE | 

( 
—_aE Fn a, a ie , 

220 | 42 mars 1920 | ¢¥ cnéritenno de focherches st | 3.600 m. Fés (0) Angle Nord-Est. Hydrocarbares Forages, 62, rue de I'Horlege, . Longitude 8 G. 6838. . Casablenea Latitude 37 G. 828. Rel id. id. 2.400 m. id. Angle Nord-Est. id. 
: Longitude 8 G. 6539. 

Latitude 37 G. 816. 222 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. _ 
Longitude 8 G. 6539. 
Latitude 37 G. 792. 223 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 624. . 
Latitude 37 G. 816. . 238 id. id. 3.300 m. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 6002. , 
Latitude 37 G. 897. - . 

| 240 id. id. 2.400 m. id. Angle Nord-Est. ‘ id. 
Longitude 8 G. 5941. 
Latitude 37 G. 864. 

241 id. id id. id. Angle Nord-Est. id. , Longitude 8 G. 5941. 
Latitude 37 G. 84. - 243 id. id. 4.000 m. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 4978. = 

: Latitude 37 G. 84. | 
244 id. id. id. id. Angle Nord-Est. id. 

Longitude 8G. 4489. 
, Latitude 37 G. 84. 

260 * id. Chautard Jean, 3.873 m. Fés (E) 3.300 métres Nord 82° Est id. 
58, rue Cardinet, du signal géodésique 530 Paris (XVII*) (Piton Bellot). | 265 id. Société Lille Gonnidres&Colombss,) 4.000 m. | Quezzane (E) 2.240 métres du marabout Lalla Halloama ot id. 
10, rue de Calais, 1.350 métres du marabout Si Moussa b, Zered| . _ Paris (wint de rencontre das 2. cereles & I'Bst),] 365 id. Gi Ghérifiionne de Recherches et | 3.200 m. Fés (0) Angle Nord-Est. id. ’ Forages, 67, rue de I'Horloge, ‘Longitude 8 G. 7874. 

Gasablenca Latitude 37 G. 944. * 306 id. id. 4.000 m. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 7274. 

. Latitude 37 G. 912. . 307 id. Chautard Jean, | 3.873 m. id., 2.200 matresEst 22°Sud duj _— id. 58, rue Cardinet, signal géodésique 620 du Paris (XVII*) Dj. Kennfoud. 
323 id. id. id. id. 1.800 métres Ouest 20° Sud id. . , de N’Zalet Bi Amar. 326 id. Ge Ghérifienne do Recherches et | 3.300 m. id. Angle Nord-Est. id. Forages, 67, rue de l'Horloga, , Longitude 8 G. 6,002. ; 

Casabaea . Latitude 37 G. 93. 332 id. Fanari Antioco, "| 4.000 m. id. 2.400 métres Nord 50 G.| id. place du Gén’ "alien, Est de la source Ain- Meknés Kerma. 
352 id. Sie Chérifienne de Recherches 2.400 m. id. Angle Nord-Est. id. Forages, 67, rus de Horloga, Longitude 8 G. 624. 

Casablanca Latitude 37 G. 792. 353 id. id, id. id. Angle Nord-Est. id. 
- Longitude 8 G. 624. ‘ . 

Latilude 37 G. 768. 

(A suivre) 
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
I. — CONSERVATION DE RABAT ] riiciié a la ferme de Sidi Oueddar, par Arbaoua, ont deé- mandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires in- . . divis, dans la proportion de 1/3 pour chacun, d’une propriété ° Seniciti ° gar dénommée « Blad Aissa ben Larbi », A laquelle ils ont dé- 

Réquisition n° 94 : : sae . , oa - . , claré vouloir donner le nom de « Ferme de Sidi Aissa ben Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée | Khachane lot n° 6 », consistant en terres de cultures, située a la Conservation oe 8 mars suivant, (AM. in A pe cdore sur J, rive droite du Sebou, a7 kilomotres en aval du Tlata urth, propriétaire, marié 4 ’ - ,é e Sidi d Br , Gi inti ce Paris, ib 2 décembre 1909, sous le régime de la séparation Ksiri, + Mohamed Brahem, circonscription de Mechra bel de biens, suivant pontrat regu par M. pavitre, notaire & Cette propriété, occupant une superficie de 25 heclares Paris, le is décembre Si nee rau Saint Bt environ, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj priétaire, marié & dame Simon, aure, a sSainte-Marie- | abdeslam el Nejari, habitant au douar Nejara, fraction des. aux-Mines, le 22 aodt 1904, sous le régime de la co Sefian, tribu Gharb; et par celle dite « Ferme Sidi Aissa ben igo par Mt Dili, nol" Sanle-Nareatac oes | RUAChane » sequin SY cy apyaroment ane equ , ? Ds wre Panes ~ -j. | rants ; & Vest et au sud, par la propri ite « Ferme a Salvador ver lo 33 cone 87k. sous le een eee Sidi Atssa pen Khachane ‘ réquisition 882 cr, susnommeée ; su, a@ ger, ’ 8 s a To ; erdi argtan. loi mosaique, suivant contrat passé devant le grand rabbin | “ Les requérants déclarent.” qu’é leur connaissance, il de qanger le uM ue tous ols Gemeurant & Tanger et n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
micilié * la "erme de ‘Sidi Oueddar par Arbaoua, ont de- reer aol rel net eventuel, et quils on Sont copropriétaires en mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires in- loeud aux termes deeuer fate du 9 ramadan 1937, homo- divis, dans la proportion de 4/3 pour chacun, dune propriété sorts leur ont vendu ladite propriété. oon dénommée « Blad Aissa ben Larbi », a laquelle ils ont dé- Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Ratal claré vouloir donner le nom de « Ferme de Sidi Aissa ben : - AL ROUSSEL aoa", Khachane lot n° 5 », consistant en terres de cultures, située : . sur la rive droite du Sebou, a 7 kilométres en aval du Tlata 
de Sidi Mohamed Brahem, circonscription de Mechra bel Réquisition n° 96° 

Se Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares |] , , Suivant réquisition en date du 11 février 1920, déposée environ, est limitée : au_nord, par la propriété de Bel Aidi, ¥ 18, Conservation le 8 Nee suivant, ae 1 it héodore demeurant aux douars Chetikat et Nijara, fraction des Se. | Furth, propriétaire, marié & dame coe, Marie-Louise, a fian, tribu du Gharb ; & Vest et au sud par la propriété Paris, le 2 décembre 1909, sous le régime de la séparation dite’ « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane », réquisition de pens, jen pontrat ee ba M. puviére, nolaire a * n° 882 cr, appartenant aux requérants ; & louest, par la aris, le ecembre 3 eorges Braunschwig, pro- merdja de Maretan priétaire, marié & dame Simon, Laure, A Sainte-Marie- Les requérants déclarent qu’a leur connaissance. il pox Mines, le 22 aie ona Re le nteat de 'e pommunay: n’existe-sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 1904 ulte M° Bitte 8, faire § "3 int Mon e Ni aout réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 90, par mis, notaire a Sainte-Marie-aux-Mines ; vertu d’un acte d’adoul en date du 9 Ramadan 1337, homo- | 3° Salvador Hassan, propriétaire, marié & dame Camila logué, aux termes duquel Aissa ben'Larbi Chetiki et con- | Sicsu, & Tanger, le 23 septembre 1874, sous le regime de la sorts leur. ont vendu ladite propriété loi mosaique, suivant contrat passé devant le grand rabbin me Le Conservateur de la Pro riété Fonciére & Rabat tls Tanger, le méme jour ; tous trois demeurant a Tanger et : M ROUSSEL : ’ représentés par M Moise Nahor. colon, demeurant et do- Ms , micilié & la ferme de Sidi Oueddar, par Arbaoua, ont de- 1 mandé Yimmatriculation, en qualité de copropriétaires in- Réquisition n° 95° divis, dans la proportion de 1/3 pour chacun, d'une propriété : isiti : r 5 dénommée « Blad bel Aidi », A laquelle ils ont déclaré vou- a 1a Conrauisition on da te du it wane, ie ren see loir donner le nom de « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane Furth, propriétaire, marié a dame Adde, Marie-Louise, 4 | lot n°.7 ». consistant en terres de cultures. située au Gharh, Paris, le 2 décembre 1909, sous’ le régime de la séparation | 4.7 kilometres en aval du Tlata de Sidi Mohamed Brahem, - de biens, suivant contrat recu par M, Riviére, nolaire a | Citconscription de Mechra -bel Ksiri. . Paris, le i* décembre 1909 ; 2° Georges Braunschwig, pro- Cette propriété. occupant une superficie de 4 hectare, priétaire, marié A dame Simon, Laure, a Sainte-Marie- est limitée : au nord et’ l’est, par la propriété dite « Ferme aux-Mines, le 22 aofit 1904, sous le régime de la communau- | Sidi Aissa ben Khachane », lot n° 3, réquisition n° 798 cr, té ‘réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 18 aodt | appartenant aux requérants ; au sud. par la propriété sus- 1904, par M® Billig, notaire 4 Sainte-Marie-aux-Mines ; | nommée et par celles des Oulad El Fkih Nedjari, demeu- 3° Salvador Hassan, propriétaire, marié 4 dame Camila | rant au douar Nedjara, fraction des Sefian, tribu Gharb ; & Sicsu, 4 Tanger, le 23 septembre 1874, sous le régime de la | l’ouest. par celle de Aissa Bousselham, demeurant au douar loi mosaique, suivant contrat passé devant le grand rabbin | Nedjara, susdésigné. de Tanger, le méme jour ; tous trois demeurant a Tanger et Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, jl] repré.entés par M. Mcise Nahon, colon, demeurant ef Ao- | n’existe sur lecit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

  

  
      

  (1) Nota, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps a la connaissance du public, par voie d’affichage A la | aux riverains désignés dans ia réquisition. Consekvation, sur | immeuble, a la Justice de Paix, aul bureau Toute personne intcressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES: du Card, a la Mahakma du ‘Cadi et par voice de publication sé A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prevenue, par convoca- dans les-marchés de la région. , tion personnelle, du jour fixré pour l« bornage. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées.
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réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copro 
vauta: A? yurud & un acte d’adoul en date du it Hidja 1337, aux termes 
guguel les héritiers de Si Mohamed ben Laidi ben Oma 
ebeti leur ont vendu ladite propriété. 

Fe Consersaieur de la Propriété Fonciéze a Tuba, 

\ , M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 97° 
Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée 

a la Conservation le 8 mars suivant, MM. : 1° Théodore 
‘Furth, propriétaire, marié & dame Adde, Marie-Louise, a 

: priétaire, 

* 

Paris, le 2 décembre 1909, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat recu par M. Riviére, notaire a 
Paris, le 1° décembre 1909 ; 2° Georges Braunschwig, pro- 

marié & dame Simon, Laure, a Sainte-Marie- 
aux-Mines, le 22 aott 1904, sous le régime de la communau- 
té réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 18 aodt 
1904, par M°® Billig, notaire. a Sainte-Marie-aux-Mines ; 
3° Salvador Hassan, propriétaire, marié A dame Camila 
Sicsu, 4 Tanger, le 23 septembre 1874, sous le régime de la 
loi mosaique, suivant contrat passé devant le grand rabbin 
de Tanger, le méme jour ; tous trois demeurant a Tanger et 
représentés par M. Moise Nahon, colon, demeurant et do- 
miicilié & la ferme de Sidi Queddar, par Arbaoua, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires in- 
divis, dans la proportion de 1/3 pour chacun, d’une propriété 
dénonunée « Blad bel Aidi », & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane 
lot n° 8 », consistant en terres de cultures, située au Gharb, 
a7 kilometres en aval da Tlata de Sidi Mohatyed, Brahem, 
circonscription de Mechra bel Ksiri. on 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 40 “hectares 
environ, est limitée : au nord et & Pest, par la propriété dite 
« Ferme de Sidi Aissa ben Khachane, lot n° 4 », réquisition 
n° 882 cr ; au sud, par la propriété de Aissa ben Larbi Che- 
tiki, demeurant au douar Chetikat, caidat Mensor Nedjari ; 
& Pouest, par la Merdja Margtan. ; . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucure charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et quils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 1° Hidja 1337, aux termes 
duquel les héritiers de Si Mohamed ben Laidi ben Omar 
Sebeti leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 98 

Suivant réquisition en date du 11 février 1920, déposée 
a la Conservation le 8 mars suivant, MM. : 1° Théodore 
Furth, propriétaire, marié & dame Adde, Marie-Louise, a 
Paris, le 2 décembre 1909, sous le régime de la séparation 
de biens, suivant contrat recu par M. Riviére, notaire a 
Paris, le 1" décembre 1909 ; 2° Georges Braunschwig, pro- 
priétaire, marié & dame Simon, Laure, & Sainte-Marie- 
aux-Mines, le 22 aofit 1904, sous le régime de la communau- 
té réduite aux acquéts, suivant contrat requ le 18 aott 
1904, par M° Billig, notaire a Sainte-Marie-aux-Mines ; 
3° Salvador Hassan, propriétaire, marié & dame Camila 
Sicsu, 4 Tanger, le 23 septembre 1874, sous le régime de la 
loi mosaique, suivant contrat passé devant le grand rabbin 
‘de Tanger, le méme jour ; tous trois demeurant a Tanger et 
représentés par M. Moise Nahon, colon, demeurant et do- 
micilié & la ferme de Sidi Oueddar, par Arbaoua, ont ce- 
mandé l'immatriculation, en aualité de copropriétaires in. 
divis, dans la proportion de 41/3 pour chacun, d’une propriété 
dénommée « Blad bel Aidi », & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ferme de Sidi Aissa ben Khachane 
lot n° 9 », consistant en terres de cultures, située au Gharb, 
a 7 kilométres en aval du Tlata de Sidi Mohamed Brahem, 

circonscription de Mechra bel Ksiri. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares 
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priétaires en ' environ, est limitée : au nord, par la propriété de Taieb ould 
, el Malkia, demeurant au douar des Oulad Ziane, caidat El 

ri Arbi el Mensori, Gonirdie Civil de Kénilra ; & Pest, au. sud 
et a louest, par la propriété dite « Ferme de Sidi Aissc 
hen Khachane, lot n° 4 », réquisilion n° 882 cr, appartenant 
aux requérants. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
mexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et aqu’ils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte d’acoul en date du 1° Hidja 1337, aux termes 
duquel les héritiers de Si Mohamed ben Laidi ben Omar 
Sebeti leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conseruvateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 99° ; 
Suivant réquisition en date du 9 mars 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, Mlle Broido, Sarah, méde- 
cin de V’hépital indigéne de Rabat, célibataire, demeurant et 
domiciliée & Rabat, rue Souk el Melh, n° 5, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprié-. 
té a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Le 
Moghreb », consistant en terrain a batir, située a Rabat, 
quartier du Chellah, entre l’avenue et les villas Leriche. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.605 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Bena- 
tar et Bensaoud, de neurant a Rabat, rue des Consuls ; & 
est, par un sentier, et au dela, par la propriété de Si 
Ahmed Si Abd el Kader et Si Larbi Layaschi, demeurant 
tous trois 4 Rabat, rue El Fassi, n° 46 ; au sud, par un ter- 
rain appartenant aux Habous de Rabat ; a Youest, par la 
propriété de Hadj Driss ben Djelloul, demeurant & Rabat, 
rue Ben Djelloul, n° ? 

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 arie ° 
d’adoul en date du 4 Chaoual 1337, homologué, aux termes 
duquel E] Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. | 

Réquisition n° 100° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, l’'Union Commercialg . Indo- 
Chinoise et Africaine, société anonyme au capital de 
9.000.000 de franes, dont le siége social est & Paris, rue Tron- 
chet n™ 9 et 14, constituée sous sa forme actuelle, suivant 
délibération des assemblées générales extraordinaires des 
13 mai et 10 septembre 1918, déposée au rang des minutes 
de M° Bourdel, notaire & Paris, le 20 du méme mois, ladite 
société représentée par M. Pierre Cerceau, son ditecteur & 
Rabat, 60, rue du Canitaine-Richard-d’Ivry prolongée et fai- 
sant élection de domicile chez M° Gaston Jobard, avocat, a 
Rabat, a demandé V'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire. d’une propriété dénommée « Terrain Tazi », A laquelle 
elle a_ déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
L.U.C.I.A. », consistant en terrain 4 batir, actuellement 
planté en vigne, située & Rabat, a Vangle'de la rue de Lyon 
et d'une rue non dénommeée. 

Cette propriété, cecupant une superficie de 3.000 méatres 
carrés, est limitée : au nord et & Vest, par la propriété de 
Hadj Ahmed Tazi, demeurant & Rabat, rue des Bouchers ; 
au sud, par la rue de Lyon ; a l’ouest, par une rue projetée 
sur un terrain appartenant & Ahmed Tazi, susnommé. 

La société requérante déclare. qu’A sa connaissance, il: 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire pour 
lavoir acquise partie de Murdoch ben Brahim el Merrak- 
chi, en vertu d’un acte d’adoul en date du 8 Rebia IT 1338. 
partie de Sid el Hadj Ahmed ben el Hadj Mohamed et Tazi
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Er Rebati, suivant acte d'adoul du 8 Rebia Ii 1888, et pou 
le surplus, de dame Sultana bent Hébrahim Elbaz et de 
M. Afriat, suivant acle d’échange du 16 Rebia IT 1338. 

Le Conservateur de la Propridte Fonciére a Rabai, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 107° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée 
& la Conservation le méme jour, M. Renaud, Henri, Paul, 

Joseph, docteur en médecine, marié & dame Loyer, Odette, 

Yvonne, Marie, 8 Royan (Charente-Inférieure), le 30 décem- 

bre 1912, sous le régime’ de la communauté réduite aux 

acquéts, suivant contrat recu le 28 décembre 1912, par M* 

Arbouin, notaire A Royan, demeurant et domicilié & Rabat, 

avenue des Oranzers, villa Duguay-Trouin, a demandé lim- 

matriculafion, en qualité de propriétaire, dune propriété a 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bab er 

Roua », consistant en terrain et construction, située 4 Rabat, 

avenue Moulay Youssef, prés de la porte de Bab er Roua. 

Cette propriété, occupant une superficie de 750 métres 

carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Co- 

riat, demeurant A Rabat, rue des Consuls ; au nord, par 

celle de M. Denti, résident en Syrie, représentée par M. Bi- 

setti, entrepreneur de Travaux Publics & Salé ; a Test, par 

Yavenue Moulay Youssef ; au sud-ouest, par une rue non 

dénommée mais classée. 

Le requérant déclare, qu’é sd connaissance, i] existe 

sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit rée! actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

sous seing privé en cate du 25 novembre 1919. aux termes 

duquel M. Pierre Bisetti lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 102° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Andrieu, Louis, entre- 

neur de travaux publics. marié 4 dame Roc. Héléne, & Mar- 

seille, le 24 décembre 19/0 sans contrat, demeurant & Casa- 

blanea, rue Nationale, et faisant élection de domicile & Souk 

el Arba du Gharb, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Immeuble Andrieu ». consistant en 
-terrain a batir, située 4 Souk el Arba du Gharb (lotissement 
projeté). . 

Cette propriété, commosée de deux parcelles, occupant 
une superficie de 8.275 métres carrés 08, est limitée : 1° nar- 
celle : au nord, par une avenue projetée anpartenant & 
M. Boisset, demeurant & Souk el Arba du Gharb ; a Vest, 
par la route n° 2 de Rabat 4 Tanger : au sud, par la pro- 
-priété de M. Boisset, susnommé : a Vouest. par celle des 
-consorts Tsafoutiah. demeurant 4 Souk el Arba du Gharb ; 
2° parcelle : au nord-ouest, par la-propriété des consorts 
Tsafoutiah, susnommeés ; a lest, par la route n° 2 de Rahat 

a Tanger ; au sud, par une avenue projetée apparienant a 
M. Boisset, susnominé. 

Le requérant déclare, qw’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit:immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est nropriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 1° mai 1919. aux termes duquel 
M. Louis Boisset lui a-vendu ladite nrovriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 103° 

Suivant réquisition en dafe du 12 mars 1920, déposée a 
la Conservation Je méme jour, M. Covo, Joseph. représen- 

. tant de commerce. marié & dame Falson. Joséphine, a Al- 
” per. le-283 février 1911,-sans contrat. demevrant et domicilié 

# Rabat, avenue Fosh, n° 53, a demandé l’immatriculation, 
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| entrepreneur de transports, demeurant 
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ei qualité ds propristaire, @une propricté démommés « Lo- , 
tissement S. I. M. N° a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Andre Georges », consistant en 
terrain a batir, située & Rabat, quartier du Monopole dés 
Pabacs, rue J. 

Cette propriété, occupant une superficie de 370 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Bonin, — 

i Rabat, avenue 
Foch ; @ Vest, par les écoles de avenue Foch ; au sud, par 
la propriété de Mme Angéle Barnouin, 
bat, rue Ei Gza, n° 94 ; 4 Vouest, par la rue J, 

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

A Eon mre & 

demeurant a Ra- _ 

AD 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
i ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs de sépara- 

tion des propriétés Ju requérant et de Mme Barnouin, rive- 
raine, et quwil en est propriétaire en vertu d’un acle: sous 
seing privé en date du 10 février 1920, aux termes: duquel _ - 
la Société Immobili#re au Maroc lui a vendu ladite pro-" 
priété. - 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, — . 

M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 104° . 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Goyo, Joseph, représen- S 
tant de commerce, marié 4 dame Falson, Joséphine, 4 Al- =: 
ger, le 23 février 1914, sans contrat, demeurant et domicilié.~ 
a Rabat, avenue Foch, n° 53, a demandé Vimmatriculation; * : 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a © ° 
déclaré vouloir donner le nom de « Covo ». consistant en- 
terrain et maison Yhabitation, située & Rabat, 
Foch, n° 41. 

Cette propriété, occupant une superficie de 182 mitres 
carrés, est limitée : au_sud-ouest et .au nord-ouest, ‘par la 
propriété dite « Bono I », titre n° 587 cr, appartenant A 
M. Mas, banquier 4 Casablanca ; au nord-est, par la pro- - 

avenue .- 

priété de M. Luc, maitre tailleur, demeurant & Boghar: © 
(Algérie), représenté par M. Castaing, géométre-expert, de- 
meurant A Rabat, avenue de Témara ; au sud-est, par la 
conduite d’eau de la ville de Rabat, et au del&, par un ter- 
rain appartenant aux Habous. 

Le requérant déclare, ou’& sa connaissance. i] n’existe: 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | 
ou éventuel autre que la mitovenneté du mur séparant au. 
nord-est ladite propriété de celle de M. Luc, riverain, et: 
awil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date ° 
du 8 Safar 1332. homologué, aux termes duquel M. Mas: 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. . 

Réquisition n° 105" 
Suivant réquisition en date du'i™ février 1920. dénasée ~ 

& la Conservation le 12 mars 1920, Si Abdul ‘Hamid 
‘la. secrétaire-greffier au Haut Tribunal Chérifien. cohbe. 

taire. demeurant et domicilié & Rabat. derb El Dioutia 
n° 39, a demandé l’immatriculation, en aualité de vroprié- 
faire, d'une propriété dénommée « Pronriété Abdelkader 
Guessous et consorts », & laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Villa Rounda », consistant en terrain ef villa en 
panstruction, située & Rabat, quartier Menzaa, prés de Bab 

Getta proprieté, ceeupant une 
carrés. est limitée : uu nord, par la propriét i tenant-colonel Rieder, directeur du Service. Oferta hes a Rahat : & lest, par celle de Si Omar Tazi. dameurant & Rabat : au sud, par la propriété dite « Villa Medié ». régui- sition n° 58", appartenant A M. le ca: itai thi 
peurant a Rahat, 36, boulevard de Ma Tour Heda a. Pouest ae ce e- de Si ben Bou Azza, demeurant a Rabat, 

superficie de 500 matres 

Y
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Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il nexiste 
sur ledit immeuble auct.ne charge, ni aucur droit Téel ac- 
tuel ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acte de vente et de partage intervenu par devant aduul enire - Carres Ahh, \ 
Abdelkader Guessous et consorts le 5 Rebia II 1388. 

Te Gonservatenr de la Propriété Fonciére a Rabat, 

_ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 106" 
Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 

ia Conservation le méme jour, Mme Feuillatre, Anna, Léon- 
tine, veuve de M. Racault, Marie, Pierre, Eugéne, demeu- 

-vant,eb domiciliée & Rabat, rue de Naples, villa Herminie, 
a’'demandé Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dényzmmeée « Lot n° 153 du lotissement de 
Kénilra », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 
de « La Fortune », consistant en terrain et construction, si- 
tuée & Kénitra, avenue de la Gare. 

Ceite propriété, occupant une superticie de 1.466 méatres 
carrés, est limitée : au nord, 4 lest et au sud, respective- 
ment par les lots 155, 152 ef 151 du lotissement domanial 
de Kénitra ; & Vouest, par l’avenue de la Gare. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
- sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, ef qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en cate du 20 février 1920, aux termes du- 
quel MM. Degregori et Benayoun lui ont vendu ladite pro- 
priété. 

. Le Conservateur de lta Propriété Fonciére & Rabat. 

M. ROUSSEL. 

Réauisition n° 107° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Boutin, André, Louis, 
rédacteur & la Direction de Enseignement. marié A dame 
Chenevas, Paule, Berthe, Marie, a Pinet-d’Uriage (Isére), le 
9 septembre 1919, sans contrat, demeurant et domicilié A 
‘Rabat, rue du Capriaine-Petitjean, a demandé l’immatricu 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Tredano », & laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom 
de « Les Fraisias », consistant en terrain nu, située & Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 341 mélres 
’ .carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de Milles 

Simon, demeurant 4 Rabat, avenue du Ghellah, n° 14, et 
par une impasse appartenant & MM. Jean et Gustave Hom- 
berger, demeurant tous deux & Rabat, boulevard de ila 
Tour-Hassan, villa Homberger ; au nord-est, par un terrain 
habous ; au sud-est, par la propriété de M. du Moulinet 
d’Hardemare; demeurant & Rabat, avenue du Chellah, mai- 
son Séguinaud, et domicilié chez M. Castaing, géométre a 
‘Rabat, avenue de Témara ; au sud-ouest, par celle de M. 
Pla, charron, demeurant 4. Rabat, rue de Nimes, et la pro- 
priété dite « Villa Muthilde », réquisition n° 33", appartenant 
a M. Billand, demeurant & Rabat, mame rue. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur Yedit 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 2 janvier 1920, aux termes du- 
quel M. Homberger, Jean lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 103° 

_Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a 
la Conservation ledit jour, M. Meynadier, Maurice, Albert, 
docteur en médecine, célibataire, demeurant et domicilié A 
Rabat, rue de Tanger, n° 22, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Le Gourbi », consistant 

e 
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en terrain a batir, située & Rabat, prés avenue des Touar- 
gas.’ 

Cette propriété, occupant une superficie de 459 métres 
s 40, est limitée : au nord-ouest, par une rue projetée 

: 
Pourpe 

* et classée, mais non dénommée ; au nord-est, par la pro- 
pricié de M..Pesle, demeurant & Rabat. Direction des Affai- 
cy Chéyfonns > an sud-est, parla propriélé dite « Les Gly- 
cines », réquisition n° 43", appartenant a ai. le aucieur Der- 
gsés, demenrant a Rabat, Direction du Service de la Santé 
et de lHyciéne Publiques ; au- sud-onest, par la propriété 
dile « Vidal II », réquisition n° 1706cr, appartenant 4 M. Vi- 
dal, cimentier, demeurant & Rabat, rue de Tanger. 

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 
icie sous seing privé-en date du 12 décentbre 1919, aux ter- 
mes duquel M. Jahier, Francois, lui a vendu ladite pro- 
priété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 109° 

Suivant réquisition en date du 18 mars 1920, déposée a 
la Conservation le .néme jour, M. Delas, Jean, commis au 
Service de la Conservation de la Propriété Fonciére, marié 
i dame Bage, Marguerile, & Bordeaux, le 12 février 1910, 
sans contrat, demeurant & Rabat, boulevard Clemenceau, 
n° 4{, et faisant élection de domicile & Rabat, au Service 
de la Conservation de la Propriété Fonciére, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire; d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ma- 
sui ™, consistant en terrain a bitir, située & Rabat, au Petit 
Aguedal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 378 métres 
carrés, est limitée ::+u nord-ouest, par la propriété de M. Bé- 
poix, adjudant, secrétaire-greffier prés le Conseil de guerre 
de Rabat ; au nord-vst, par la propriété dite « Villa Ivan », 
réquisition n° 70", appartenant & M. Fleury, demeurant a 
Rabat, rue Van Vollenhoven n° 36, et par la propriété dite 
« Villa el Hamman - réquisition 48", appartenant 4 M. Bil- 
lault, demeurant 4 Rabat, 8, rue de Saint-Brieux ; au sud- 
est, par la propriété de M. le capitaine Raoux, de I’Etat- 
Major de la Direction de lArtillerie & Rabat ; au sud-ouest, 
par une rue de 15 métres non dénommée, mais classée. 

, Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un’ 
‘acte sous seing privé en date du 8 mars 1920, aux termes 
duquel M. Blot tui # vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 110° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. de Waal'Willem, né- 
gociant, marié le 21 mai 1915, 4 Diren (Hollande), & dame 
de Waal, Johanna, Maria, & Arnhem (Hollande), sous le 
régime de la séparation des biens avec communauté de 
fruits et bénéfices, suivant contrat recu le 14 mai 1948, par 
M. C. F. Troost, notaire & Arnhem (Hollande), représenté 
par M. Ménager, Honoré, Joseph, Marie, }-ropriétaire & 
Sidi Yaya, demeurant et domicilié & Rabat, rue Souk el 
Melk, n° 5, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété A laquelle il a déclaré voulvir 
donner le nom de « De Waal », consistant en terrain nu, 
située & Kénitra, de part et d’autre de la route de Salé & 
Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20.000 ma- 
tres carrés, est limitée : au nord, par une route projetée 
sur l’emplacement de l’ancienne piste de Salé, ef au dela, 
par la propriété de M. Guilloux, propriétaire & Kénitra ; 3
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Pest, par la propriété du Crédit Marocain, dont le siége est 
a Casablanca, avenue de Médiouna ; au sud, par la pro- 
priété de M. Ménag sr, propriétaire, demenrant a Sidi Yaya 
du Gharb ; a Pouest, par celle dite « Paris-Maroc N° 24 », } 
titre 379 cr, appartenant a la Société Paris-Maroc, dont. le , 
sidge est & Casablanea, immeuhle Paris-Maroe. Ladite pro- 
priété est traversée par la route de Salé & Kénitra et le che- 
min de fcr militaire. 

Le requérant déclare, qu'a sa connaissance, il n'existe 
sur ledif iimmeuble aucu:.. “hare. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wadoul en date du 3 Redjeb 1330 (18 juin 1912), homologué, 
aux termes duquel M Mussard lui a vendu  ladile pro- 
riété. 

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

Réquisition n° 111° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a 

‘a Conservation le méme jour, M. Ménager, Honoré, Jo- 
seph, Marie, propriétaire colon, marié 4 dame Cantin, Ra- 
shel, Marie, Zenaide, & Kénitra, le 18 septembre 1917, sous 
12 régime de la communauté, demeurant et domiciliéd a 
Sidi-Yaya du Gharb, a demandé Vimmatricclation, en qua- 
luté de propriétaire, d’une propriété & laquelle it a déclaré 
souloir donner le nom de « Ménager », ccnsistant en terrain 
avec plantations, située 4 Kénitra, & proximité de la route 
Saié-Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.000 mé- 
(res carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « de 
Waal », réquisition n° 110", appartenant A M. de Waal Wil- 
lem, négociant, demeurant 4 Rabat, rue Souk el Melh, n° 5; 
a Pest, par celle du Crédit Marocain, dont le siége est a 
Casablanca, avenue de Médiouna ; au sud,. par un sentier, 
et au dela, par un terrain makhzen ; a Yeuest, par la pro- 

_priété dile « Paris-Maroe N® 24 », titre n° 379 cr, anparte- 
“nant a la Société Paris-Maroc, dont le siége est & Casablan- 
ca (Immeuble Paris-Maroc). 

. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il 1’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en cate du 1° aotit 1919, aux termes duquel 
M. de Waal lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
~ M. ROUSSEL. 

. 
Réquisition n° 112° 

Suivant réquisition en date du 10 mars 1920, déposée a 
ia Conservation le i3 du méme mois, M. Audouin, Hector, 
Joseph, ingénieur civil, marié & dame Lefort, Fanny, Hen- 
riette; & Paris (15°), le 2 mai 1908, sous le régime de la com- 
munauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 
29-avril 1908, par M* Bourdel, notaire a Paris, demeurant 
-eb domicilié & Rabat, villa Dar Mouna, aux Touargas, a 
_démandé Vimmatric lation, en qualité de propriétaire, 
dune propriéié a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Dar Mouna », consistant en maison d’habitation, 
avec dépendances et jardin, située a Rabat, quartier des 
Touargas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 581 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommeée ; 
4 Vest, par la propriété de Mme Véron, demeurant a Rabat, 
quartier des Touargas ; au sud, par la propriété dite 
« Chella I », réquisition n° 535 er, appartenant indivisé- 
ment & M. Anfossi, directeur du Comptoir Colonial du Se- 
bou, demeurant au domaine du Menzeh, par Témara, et a 
MM. Georges et Albert Debray, représentés par M. Anfossi ; 
% Vousst, par une rue non dénommée. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe. 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actue 
ou éveniuel;: et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

      
   

    

sous seing privé en dale du 28 no 
duquel 
muna 

Sui 
Ja Conservation le 13 du n 
chef du Bureau du Matériel 

N° 389, du 6 Avril 1920. 

vembre 1917, aux termes Mme Audouin, agissant pour le compte de la com- lé, la acquise de M. Séguinaud., 
ie 

Le Gonserouicur de la Propriété Foneidre a Rabat. 
M. 

Réquisition n° 

vant réquisition en date du 

marié 4 dame Josselin, Jeanne, a 
1917, sans contrat, ayant po 

ROUSSEL. 

113° 

2 mars 1920, déposée a 
1éme mois, M. Livonen, Joseph, 
aux Chemins de fer militaires, 

Kénitra, le 28 décembre 
ur mandataire M. Malére, Jean, avocat a Kénitra, demeurant et domicilié a Kénitra, rue Albert. I, a demandé li minatriculation, en qualité de ‘pro- prictaire, dune pronriété a laquelle il a déclaré vouloir: - donner le nom de « Livonen-Josselin N° 1 », consistant en terrain avec construction, située a Kénitra, rue de la Ma- 

mora e t rue de la Victoire. 
Cette propriété, occupant une 

carrés 23, esl limitée 
a Pest, par ia propriété de M. Mar 

superficie de 413 métres' 
: au nord, par la rue de la Victoire ; 

tin, forgeron, demeurant a Keénitra ; au sud, par la propriété de M. Paulet, peintre, demeurant & Kénitra > 4 Youest, par la rue de la Mamora. 
Le 

sur ledit immeuble auer 

requérant déclare, qu’a sa 

actuel ou éventuel autre que la m 
séparent sa propriété de 

connaissance, il n'existe 
ime charge, ni aucun droit réel” 

itoyenneté des murs qui 
celles de MM. Paulet et Martin, et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 15 Djoumada I 1238 ( 

1 Etat Chérifien lui a ve 

la Conservation le 13 d 
séomeire, marié A Jam 
Saint-Peray, le 11 oct 
tion de biens, suiva: 

5 février 1920), aux termes duquel 
ndu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

FRéquisition n° 114° 
Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 

Clappe, Gaston, notaire audit lieu, 
a Rabat, avenue de Témara, n° 9, 
lation, en qualité de propriétaire, 

uméme mois, M. Castaing, Jean, 
e Clappe, Jeanne, Marie, Louise, a 

obre 1910, sous le régime de la sépara- 
it contrat recu le méme jour par M® 

demeurant et domicilié 
a demandé l’immatricu- 
@une propriété dénom- mée « Lotissement de la S. I. M. », & laquelle il a déclaré vouloir 

terrain 

Cette propriété, occu 
earrés, 

donner le nom de « Villa Yvette », consistant en a balir, située & Rabat, & angle des rues G. et J. ° 

est limitée : au nord, par 1] 
pant-une superficie de 640 métres © 

a propriété dite « Teddy Bear », réquisition n* 2481 cr, appartenant 4 M. Bernard,. demeurant & Rabat, rue de 
par la rue G 
priété de M. Vidal, ainé, 
rue de 

Le 
sur led 
actuel ou éventuel, et 
acte sous seing 
duquel 

_ Suivant réquisition en date 
posée & la Conservation le 13 mars 

‘brigadier de police, m 
Mreuerite, A Rigny ( 

    Léo 

eontrat 

Tanger. 
Tequérant déclare, qu’A sa 
it immeuble aucune charge, 

Naples, villa Herminie ; a Vest, 
; au sud, par la rue J ; A Youest, par la pro- 

industriel, demeurant a Rabat, 

connaissance, il n’existe 
nl aucun droit réel _et qu'il en est propriétaire en vertu d’un privé en date du 12 mars 1920, aux termes: 1 la Société Immobiliére au Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, : 
M. 

Requisition n° . 

; demeurant 

bropriétaire, dune proprié 
Tike 

ROUSSEL. 

115° ° 
du 15 décembre i919, dé-~ 

1920, M. Félin, Charles, 
arié & dame Lambert, Marie, 

Haute-Saéne), le 26 aodt 1911, sans { a Safi, et faisant élection de domicile ; 'M: Castaing, Jean, séométre, demeurant A Rabat, ave- Bs sePémara, n°’ 9, a demandé Vimmatricnlation, en ,qua- Wité de té dénommée « Lotisse- 

be
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ment Gilmer », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
do « Rigny », consistant en terrain & batir, située & Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 metres 
carras, est iimilés : au nord, par le boulevard de la Tout 
assan ; a l’est, par la propriété de Mile Gilmer, demeurant 

4 Paris, boulevard Beauséjour, n° 43, représentée par M. 
Castaing, Jean, géo nétre susnomme ; au sud, par un che- 

min de servitude séparant la propriété du requérant de celle 

de M. Coeytaux, ingénieur du port a Rabat ; a Vouest, par 

la propriété de M. Risetti, entrepreneur de travaux pu- 

blics, demeurant 4 Salé. oy 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, iln existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ac ve 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ac a 

sous seing privé en cate du 20 octcbre 1919, aux termes du- 

quel Mlle Gilmer lui a vendu ladite propriete, ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 116° 

ivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a 

la Conservation le 13 du méme mois, M. Dehés, Georges, 

commis & la Direction des Affaires Chérifiennes, marie a 

dame Petroni, Berthe. & Rabat, le 26 janvier 1916, sans con- 

trat demeurant et domicilié & Kabat, impasse de Témaras 

n° 5, a demandé limmatriculation, en qualité de proprie- 

faire, d’une propriété dénommée « Lotissement de xe 

hat ” a laquelle il a Géclaré vouloir donner le nom de « Villa 

Basque », consistant en terrain nu, siluée a Rabat, quar- 

tier Kébibat. 

Cette p: priété, occupant une superlicie de 919 métres- 

carrés 37. est limitée : au nord et A Youest, par la propriété 

de la Société iJolliné et Cie, dont le siége social cs i Casa 

blanca, 92, boulevard d’Anfa, représentée a Ra at pa ir ‘ .. 

Castaing, géométre, » demeurant avenue de Temara. ane 

a Test et au sud, par des rues projelées non deno s, 

eu dela, par ladite société. ; 

- Le equérant déclare, qu’A sa connaissar ce, il wexiste sur 
‘ledit immeubie aucune charge, ni aucun droit ree! ac uel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ace 

ing privé en date du 1° .octopre &. aux s 

duquel la Société Molliné et Cie lui a vendu ladite pro 

Ericte. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

| . M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 117° - 

Suivant réquisition en date du 13 mars 4920, déposée a 

la. Conservation le méme jour, M. Clarence, Gabriel, Joseph, 

i i inci i Civils, marié 
Norbert, Louis, commis principal des Services Civus, 

adem Perrenoud, Marthe, Anna, a Rabat, prés Bab er 

Rouah, a demandé Vimmatriculation, en. qualité oe. pro- 

-riétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vo ir don- 

d riétaire. < ‘de ’ Clarence », consistant en maison d'habita- 

4.on buanderie et jardin, située a Rabat, prés Bab er 

Rouah. 
— 

, idté cu s superficie de 255 mélres ette propriété, cecupant une super 

cartée ‘est. imitée : au nord, par une rue non dénornnee 

mais classée : a Test, par la propriété de M. Corat, n eo 

iant, demeurant & Rabat, rue des Consuls pau su pues ; 

nar celle de M. Geoffroy, demeurant & Rabat, rue El Za. 

m Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ac ue 

Ot éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte 

SOUS seing privé en date du 25 iuin 1919. aux termes duque 

MM. Etienne 
jite propriete. 

ees Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Verdier et Paul Renversade lui ont vendu la-_ 

| a la Conservation le méme jour 

  

  

  

1. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 2862° 

Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée 
: 1° M. Depuurge, Alired, 

marié 4 dame Caulier. Marguerite, le 10 novembre 1893, a 
ullle (Nord), sous le régime de la communauté de biens ré- 
duite aux acquéts, suivant contrat regu par M* Deldique, 
rotaire & Lille, le 6 novembre 1893, demeurant 4 Casablan- 
ca, rue de l’Aviateur-Roger ; 2° M. Caulier, Paul, Edouard, 
marié & dame Garcia, Jeanne, Je 22 aodt 1898, A Saint-Mar- 
imm-la-Garenne (Seine-et-Oise), sous le régime de-la com- 
munaulé de biens réduite aux acquéts, suivant coritrat recu 
par M° Deschamps, notaire & Mantes-sur-Seine, le/i5 aout 
1898, demeurant & Nantes (Loire-Inférieure), impasse De- 
ris-Papin, et tous deux domiciliés A Casablanca, rue de 
YAviateur-Roger, ont demandé Pimmatriculation, en qua- 
nts de copropriétaires indivis par parts égales, dune pro- 
priété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Saint-Martin », consistant en terrain A batir, située & Ca- 
sablanea, rue de I’'Horloge. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 ares 50 
‘centiares, est limitée : au nord, par le cimetiare musulman 
de Sidi Belyout ; 4 lest, par la propriété de M. Hassan, Sal- 
valor, représenté par M. Benazeraf, Samuel, 4 Casablan- 
ca: au sud, par le boulevard de l’Horloge et la propriété de 
M. Grimaud, demeirant & Casablanca, immeuble Paris- 
Muroc ; 4 Vouest, par le cimetiére musulman précité. — 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
reel actuel ou éventuel, étant observé que les constructions 
édifiées sur le terrain sont la propriété de M. Conte, demeu- 
rant a Casablanca. tue de 1l’Horloge, titulaire d’un contrat’ 
de bail d’une durée de dix années, & compter du 1° aot 
1914, suivant acte sous seing privé du 2 juillet 1914, et qu’ils 
en sont copropriétaires en vertu d’un acte @adoul, homo- 
logué, en date du 26 Djoumada IT 1330, aux termes duquel 
le Nadir des Habous de la Zaouia Nacéria et le représentant, 
nes Habous, au nom de cette administration, leur ont ven- 
eu ladite propriété. : : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2863" 

Suivant réquisition en date du 20 février 1920, déposée 
a la Conservation le 21 février 1920, le Crédit Lyonnais, so- ciété anonyme au capital de 250 millions dé frances, dont le siége social est & Lyon, rue de la République, constituée con- 
‘formément aux statuts déposés au rang des minutes de 
M_ Messimy, notaire & Lyon, le 6 avril 1872. approuvés par ° vélibérations des assemblées générales c ( p onstitutives des 15 ¢t 25 avril 1878 et des assemblées générales extraordinaires des 16 avril 1875, 5 avril 1879, 12 mars 1881. 42 mai 1900 et 2 juillet 1900, ladite société représentée 4 Casablanca par M. Rambaud, banquier, demeurant et domicilié 4 Casa- bianca, avenue de la Marine, a demandé VYimmatriculation, 
én qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il g céciaré vouloir donner le nom de « Crédit Lyonnais », COn- sistant en terrain A batir et constructions légéres, située a fasablanva, boulevacd de la Gare, .. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 643 matres carrés, est liniitée : au nord, par le boulevard de la Gare ; @ Pest, par une rue projetée de 15 métres. actuellement dé- nommeée rue B ; au sud, par la propriété de la Société .Ma- 1ocaine Agricole du Jacma et par la propriété dite.« Fan- hy », réquisition 1452 ¢ : 4 louest, par celle de la Société Marocaine Agricole du Jacma, susnommeée. ee La société requérante déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit:immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est. propriétaire en. vertu un atte sous seing privé en date. A Casablanca, du 8 juillet 1919. aux termes duquel la Société Financiére Franco-Ma- rocaine lui a vendu ladite propriété. , , 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, ' 

ROLLAND.
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Réquisition n° 9864¢ 
Suivant réquisition en date du 20 février 1920, déposée 

a la Conservation le 24 février 1920 : 4° Amer ben el Khe- nati el Aroussi, marié seion ie 101 muUsuUlINaile, a&gissaut tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte de: 2° El Bejjaj ben el Khenati el Aroussi, marié selon la loi musulmane ; 3° M’Hamed ben Taoussi el Aroussi, marié 
selon la loi musulmane ; 4° El Arbi ben M’Hammed ben el Madani el Aroussi, marié selon la loi musulmane, demeu- 1ant tous fraction des Jedour, caidat de Settat, et domici- liés chez M® Bikert, avocat a Casablanca, a demandé lim. matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans une proportion non indiquée, d'une propriété dénommée « Bon :Sninat », a ,aquelle il a déclaré vouloir donner le nom’dé.« Bou Sninat », consistant en terrain de culture, sifuée 4 1 kilométre environ de Settat, fraction des Jedour, 
caidat de Settat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limitée : au nord, par la propriété de Mohammed ben el Djilali ej Jedouri, Iemeurant a Setiat, celle de Ali ben Sa- lah ej Jedouri, demeurant au Hait Ed Draoui, banlieue de Settat, et celle de El Yamani ould Si Ahmed Ed Aroussi, demeurant & Settat : a l’est, par celle de Abdelmejid ben el Hadj el Maati, demeurant a Settat ; 4u sud, par celle de El Meggaiz ben Bouchaib, demeurant a Settat, et celle de Mohammed ould Djillali Jedouri, demeurant a Settat 3; 4 Youest, par celle de Si Abdesslam et celle de Si el Maati Oulad el Hadj Hammou, demeurant tous deux aux Abder- rahman, caidat de Settat. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia, homologuée, en date du 18 Djoumada I 1337 J9 février 1919), leur atiribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2865° 
Suivant réquisition en date du 23 février 1920, déposée 

4 la Conservation le méme jour, M. Lecomte, Eugéne, 
Louis, Henri, marié, sans contrat, 4 dame Yvonne Jonasse, 
le 3 septembre 1910, 4 Paris, demeurant et domicilié & Ca- ‘sablanca, boulevard de la Liberté, a demandé limmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Lecomte I », eon- 
sistant en terrain A bhatir, située a Casablanca, pras l'ancien- Ge propriété Carl Fick. 

Cette propriété, occupant une superficie de 950 métres 
environ, est limitée - au nord, A lest et au sud, par des 
rues de lotissement de 10 métres non encore dénommées 
jlotissement Ettedgui) ; & Vcuest, par la ropriété de MM. 
Ettedgui et Benazeraf, demeurant A Casa lanca, rue de Ia 
Mission, n° 4. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte’ 
‘sous seing privé en date, & Casablanca, du 9 février 1920, 
aux termes duquel M. Martinet lui a vendu ladite pro- \ priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Elie », réquisition 2414, sise 4 Casablanca, quartier 
Racine, rue Lafontaine n° 12, dont extrait de réqui- 
‘sition diz matriculation a. paru au « Bulletin Officiel » 
du 27 octobre 1919, n° 366, 

Suivant réquisition rectificative en date du 13 mars 1820, M. Honjean, Georges, Marie, Maurice, lieutenant & la Direction du Service automobile, marié & dame d’Adhémar de Cransac, Guillemette, Marie, Marcelle, le 24 septembre 
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1919, 4 Avignon, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M° Leeras, notaire & 
Avignon, le 23 septembre 1919, demeurant A Casablanca, 
12, rue Lafontaine, quartier Racine, a demandé que lim. 
matriculation de la propriété dite « Elie », réquisition 2444, - soit poursuivie en son nom par suite de Vacquisition qu’il 
en a faite par acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 2 janvier 1920, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: . 
« Aristide Gautier », réquisition 2477, sise 4 Casae 
blanca, route de Rabat, dont Vextrait de réquisition 
@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » du 
10 novembre 1919, n° 368. 

Suivant réquisition rectificative en date du 418 mars. 1620, M. Atoch, Pierre, célibataire, demeurant a Alger, ar- riére port de Agha, ayant pour mandataire M. Dubois, 2, rue Lusitania, 4 Casablanca, a demandé que limmatricula- tion de la propriété dite « Aristide Gautier », réquisition 2477, soit poursuivie en son nom, par ‘suite de l’acquisition ’ qu'il en a faite par acte sous seing privé en date, & Casa- blanca, du 44 février 1920, déposé a la Conservation. 
Le Conservateur de la. Propriété Fonciére a Casablanca, . 

ROLLAND. 

  

Ill. — GONSERVATION D’OUJDA 

  

Réquisition n° 423° ‘* 
Suivant réquisition en date du 2 mars 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Borgeaud, Lucien, né- gociant, demeurant a wlger, rue Henri-Martin, n° 25, marié avec dame L’Helgoual’ch, Hermance, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat. passé devant M® Maregiano, notaire & Oran, le 28 avril 1801, 

représenté suivant y.rocuration jointe au dossier de la pro- 
priété dite « Domaine de Bouhouria I », réquisition 82°, par _ 
M. Speiser, Charles, demeurant a Bouhouria, chez qui il. . 
fait élection de domicile, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété actuellement connue 
sous le nom de « Frét », & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Domaine de Bouhouria LIII », consistant 
en terrain en friches, située dans le Contréle Civil des Beni 
Snassen, Annexe de Taforalt, tribu des Beni Ouriméche, & 
16 kilométres environ au sud du village de Bouhouria. 

Cette propriété, occupant une superficie de 108 hectares; ~ 
est limitée : au nord, par la propriété de Bachir ben Abdel- 
kader Rislani et de Mchamed ben Amar, demeurant tous 
deux fraction des Rislani, tribu des Beni Ouriméche ; a l’est | 
et au sud, par la propriété dite « Domaine de Bouhouria 
XXIX », réquisition 127° ; & Pouest, par les terrains de Si Ahmed ben Hamdoune Mezroui et de Si Smail ben el Hadj 
Lahcen, demeurant tous deux fraction des Rislani, tribu des 
Beni Ouriméche, et par la propriété dite « Domaine de 
Bouhouria XXIX », réquisition 127° précitée. 

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 
recu par M®* Sabatier, notaire & Alger, le 34 décembre 1919, 
aux termes duquel i} a acquis a titre de licitation et en vue 
de faire cesser toute indivision, les droits appartenant A 
Mme L’Helgoual’ch, Mathilde, Louise, Marie, épouse divor-
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cée de M. Brissonnet, Edgard, Antonin, dans la société en 
nom collectif ayant eaisté entre ladite dame et lui, rimmeu- 
ble ci,dessus désigné ayant été attribué a Vassociation dont 
il stagit en suite d'un échange passé devant adoul, le 16 Re- 
bia II 1338, homologué par le Cadi de Taforalt al, arpronvé 
par le secrétaire représentant le Makhzen, le 25 Rebia II 
1338. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 424° 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée a 
la-Conservation le méme jour, M. Mélas, Albert, menuisier, 
marié & Sidi-bel-Abbés, le 4 décembre 1898, avec dame Deer- 
fier, Anna, sans contrat, demeurant et domicilié & Oujda, 
quartier du Camp, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriéiaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Terrain Mélas », consistant en ter- 
rain 4 biatir, située & Oujda, quartier du Camr 
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Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 80 
centiares, est limitée : au, nord et a Vouest, par la propriété 
de M. Vaissié, Léon, demeuraut sur les iiteux ; 4 Tesi, par 
le terrain de M. Félix Georges, notaire honoraire, demeu- 
rant & Oran, boulevard Séguin, n° 30 ; au sud., par la route 
de Sidi Moussa. 

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 conventionnelle de 
premier rang au profit de M. Vaissié, Léon, propriétaire, 
en garantie du remboursement d'une somme de 4.500 francs, 
montant en principal d’une obligation souscrite par le re- 
quérant, suivant acte recu par M. Lapeyre, secrétaire-gref- 
fier en chef du Tribunal de premiére iristance d’Oujda, le 
4 mars 1920, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ‘acte 
sous seing privé en forme de regu en date du 15 aoit 1912,. 
aux termes duquel MM. Escale et Havard, déclarent lui 
avoir vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, 

F. NERRIERE. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. —- CONSERVATION DE RABAT 

  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE . 

Réquisition n° 1891°° 

Propriété dite : EL OUARD, sise 4 Rabat, quartier des 
Touargas. 

Requérant : M. Benoit, Paul, Emile, Jules, sous-chef 
de bureau & la Direction des P. T. T., demeurant et domi- 
cilié & Rabat, boulevard de la Tour-Hassan, n° 74. 

Le bornage a eu lieu le 19 aodt 1949. 
Un bornage complémentaire a été effectué le 22 mars 

1920, pour incorporation, sur sa limite nord-est, d’une 
hande de terrain de 2 m. 50. 

Le présent avis annule celui publié au « Bulletin Offi- 
ciel » du 29 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M, ROUSSEL. 

  

li) — CONSERVATION DE CASABLANSA 

Réquisition n° 1801 

Propriété dite :-ROQUECOURBE, sise 4 Casablanca. 
Kanlieue, au. kilométre 5 sur Pancienne piste de Casablan- 
ca & Rabat, Tieudit, « Oukacha ». 

Requérant : M. Fabre, Léon, Paul, domicilié & Casa- 
blanca, boulevard de Lorraine, n° 4. 

\ Le bornage a eu lieu le 45 novembre 1949. 
. Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1911° 

Propriété dite : DOMAINE JACMA X, sise aux Ouled 
Haddou, lieudit « Bled Hamu bel el Mekki ». 

Requérante : Société Marocaine \Agricole du Jacma, 

(1) Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 

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

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

  

‘société anonyme, dont le sidge social est & Casablanca, ave- 
Lue Mers-Sultan, n° 441. 

Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1919, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

~ Réquisition n°-1929 =~ 
Propriété dite : BELLEVUE 8, sise & Casablanca, route 

de Médiouna. 
Requérant : M. Adiba, Haim, Emile, domicilié a Ca- 

sablanca, 53, route de Médiouna. : 
Le bornage a eu lieu le 20 juin 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition ri? 2123" \ 
Propriété dite : VILLA ANTOINE, 

Maarif, rue des Alpes. 
Requérant : M. Gour, Toussaint, André, - Denys; Emi- 

hen, domicilié a Casablanca, Camp’ n° 3, Ecole Gautier, 
Maison Mathieu. 

Le bornage a eu lieu le 10 octobre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

_ ROLLAND. 

sise & Casablanca, 

Réquisition n° 2146° - 

Propriété dite : SYRA, sise a Ain Seb loti 
Krack, route de Casablanca & Rabat. a, lotissement 

Requérant : M. Bertoya, Antoine, 
blanca, chez M. Lom ya, domicilié & Casa- 

roso, avocat, rue Bouskoura, n° 28: Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1919. ° 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a _ Casablanca, 

ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2151¢ : 
Propriété dite : PAPE CLEMENT, sisé a. aavain'* 

rue de |'Industrie. ENT, sisé & Casablanca, 

sente pubt ication. Elles sont regues 4 la Conservation, au Secrélariat de la Justice de Paix, au bureau du Cc 
Mahakma du Cadi. “a a se
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. Requérant : M. Benazeraf, Samuel, domicilié 4 Casa- 
blanca, 222, avenue du Général-Drude. 
+, Le bornage a eu lieu le 21 novembre i9i9, 

'  L# Gonservaleur de tu Propriété Foncidre @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2157° 

Propriété dite : MADELEINE, sise 4 Casablanca, quar- 
tier Bel Air. 

Requérant : M. Fauconnet, TT. Henri, Charles, Joseph, do- 
micilié chez M. Buan, avenue du Général-Drude, n° 1, a | 

’ Casablanca. ; 
Le bornage a eu lieu le 24 novembre 1919, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
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Réquisition n° 2244¢ 

Propriété dite : MAARIF ETAT, sise & Casablanca, en 
face la erme Breioune, ruuie de Mazagan. 

Requérant : Etat Cheérifien, domicilié dans les bureaux 
du_Service Gentral des Domaines 4 la Résidence Générale, 
a Tiabas. 

Le bornage a eu lieu le 11 novembre 1919. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND, , 

Réquisition n° 2319" 
Propriété dite : IMMEUBLE MAGDELEINE, sise a Ca- 

sablanca, quartier Mers-Sultan. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2219° 

Propriété dite : VILEA MARIA I, stse & Casablanca, 
Maarif, lotissement Assaban. 

Requérant : M. Jeromino Moya Benites, domicilié chez 
M® Félix Guedj, avozat, rue de és, n° 44. 

Le bornage a eu lieu le 12 novembre 1919. 
Le Consérvateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROZLAND. 

Réquisition n° 2220° 

Propriété dite : GILBERTE FELIX, sise & Casablanca, 
rue de l’Horlege. 

Requérant : M. Guedj, Félix, domicilié & Casablanca, 
tue de Fes, n° 44. 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre. 
Le Conservdteur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 
a ey 

hianca. 

  ee 

ANNONCES 

Requérant : M. Baudin, Albert, 
chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, a Casa- 

Claudius, domicilié 

Le bornage a eu lieu lieu le 18 décembre 19419. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND.* 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 578° 

Propriété dite : CASSARA DEUX », sise & Casablanca, 
loulevard de la Liberté. 

Requérant : M. Cassara Giovanni. 
Le bornage a eu lieu le 9 février 1917 ; un bornage 

complémentaire a eu lieu le 28 janvier 1920. 
: Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » 

du 41 juin 1917, n° 242, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

. ‘ - 
A A 

La Direction du « Bulletin Officiel] » décline tdute responsabilité ouaht & la tehetr des arfidhéés 

; Annonces judiciaires, administratives et légales - 

ARRETE: VEZIRIEL 

ordonnant la délimitation des immet- 
bles domaniaws dénommés Chentou- 

‘fia; M’Herndia et Meloudnit, situés 
ste le trvitowre de la tribu, des 

Guerouane du Nard (Région de 

Meknés) 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1934), portarit réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de PFtat ; 
-Vu la requéte en date du 20 févtier 

1920; présefitéé par M. le Chef du Ser- 
vice des Domiaities ét teidant a fixer au 
5 mai 1920 (16 Chadband 1838) les opé- 
rations de délimitation dés immeubles 
domaniaux dénommés  Chentoutfia, 
M’Hemdia ef Melouania; situés sur lé 
territoire des Gueroudiie du Noid (Ré- 
gion de Meknas) ; 

Arréte : 

Article premier. — Il sera. procédé a& 
“la délimitation des immeubles doma- 
niaux dénommés Chentoufia, M’Hem- 
dia et Melouania, conformément aux   

dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 5 mai 1920 (16 
Chaabane 1338), & ‘7 heures du matin, 
par le Bled Melouania (limite est) et se 
poursitivront les jours suivants, s'il y a 
ieu. 
fait a Rabat, le 17 Djoumada II 1338, 

. (9 mars 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 
& exécution : 

Rabat, le 10 mars 1920. 
Pour le Commissaire Résident Générul, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

*, % ik 
liequisition de délimitation des terrains 
makhzen Chentoufia, M’Hemdia et 
Melouania, situés sur le territoire 

de la lribu des Guerouane du 
Nord (Region de Meknés) 

Le Ghef du Service des Domaines de 
‘Etat Chérien, 

Agissant au nom et pour le compte 
de )Etat Chérifien, en conformité des 
dispositions de Varticle 83 du dahir du   

3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant - 
réglerhent 
du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de trois ter- 
rains domaniaux respectivement dé- 
noinmés Bled Chentoufia, Bled 
M’Hemdia et Bled Melouania, situés . 
sur le territoire de la tribu des Gue- © 
rouane du Noid, circonscription admi- 
nistfative dé Vdtnexe de Mekriés-ban- 
Hieue, région de Méknas, téls Que cés 
immeubles sont désigniés ci-dprés : 

4° Bled Meladwnia, d’utie superficie 
de 453 hectates, 32 ares, 28 cétitiares ; 
il est limité : 

Au nord, pai l'otied Khoumane, le 
séparant de la tribu des Chérarda ; 
A Vest, par un chaabat, puis par une 

ligne fictive le séperant de la propriété 
Montmiron ; 
_Au sud, par la piste de Sidi Moham- 
med M’Seredj & Moulay Idriss, puis 
par une ligne fictive rejoignant ia piste 
automobile ; 

A Pouest, par la ligne de eréte le sé- 
parant du Bled M'Hemdia, la piste au- 
fomobile, puis une ligne fictive abon- 
tissant & un chaabat se dirigeant vers 
Voued Khoumane ; 

f 

i 

spécial’ sur ja délimitation
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2° Bled M’Remdia, d’une superficie 
de 125 hectares, 65 ares, 85 centiares ; 
il est limité : , 

Au nord et au nord-ouest, par un 
chaabat le séparant du bled makhzen 
Chentoufia, jusqu’a la rencontre du 
tracé de iu ligne de cnemin Ge ie: de,- 
Tanger-Fés, le limitant & Vouest ; 

A Lest, par un sentier qui le sépare 
du bled Makhzen Melouania, puis par 
la propriété Ben Nani ; 

- °.Au'sud, par un chaabat qui le sépa- 
-re de la propriété précitée ; 

’, 38° Bled. Chentoufia, d’une superficie 
- approximative de 147 hectares, 70 ares; 
~- dl est limité:: . 

Au nord et an nord-est, par un chaa- 
‘; bat le séparant du bled Khelma ; 
“"s A Pest, par un sentier qui le sépare 

‘du bled makhzen Melouania ; 
_Au sud, var un chaabat le séparant 

du bled makhzen M’Hemdia. 
_A Pouest ef au sud-ouest, par Poued 

: Ridom et une ligne fictive qui-le sépa- 
_ rent du bled Hadj Thami Bennani. 

.... Ala connaissance du Service des Do- 
“maines, 11 n’existe sur les dits immeu- 
bles -lomaniaux aneune enclave priva- 
tive ni aucun dreit d’usage ou autre 1¢- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
mgnceront le 5 mai 1920, 4 7 heures du 
matin, par. te Bled Melouania (limite 
Est) et se poursuivront les jours sui- 
vants s’ll y a lieu. 

Rabat, le 20 février 1920, 

Le Chef du Service des Domaines, 
FAVEREAU. 

. fae 

VILLE DE CASABLANCA 
  

  

SERVICES MUNICIPAUX 
4 

ARRETE DE CESSIBILITE 
- Expropriation pour cause @utilité pu- 

. blique-des .immeubles nécessaires 
@ Vaménagement des rues S et T gt de 
la. Bourse de Commerce, du quartier 
ee de VHorloge : 

     

    

    

  

*~ be Pacha de ia Ville ‘de Casablanca. 
- Vu ie dahir du 17 avril 1914 sur les 

aiignements, plans Waménagements et 
Jextension des villes, servitudes et 
' 7es de voirie ; 

Coes Vo le-dahir du 4 septembre 1914 sur | 
- Lexpropriation- pout cause @Putliité po- 
 biique et-Poecupation temporaire ; 

iy06 Wuele- dahir du 30 décembre approu- 
- ‘vant et. déclarant Mutilité publique le 
Plan Wainéndgemient du quartier de 
VHorloge, dans le périmétre :duquel se 
trouvent comprises les rues 8 et T ; 

— Vu-Penquéte ouverte du 4% féyrier 
1920 ai mars ‘1920 au Service du Plan 

: de la Ville de Casablanca, annéxe des 
. Services ‘Municipaux : ., .,. 

. "+  .Gonsidérant qu'il y a intérét A réali- 

‘ ser actiéllement Youverttre des rues 8 
et T du quartier de l’Horloge ; 

_. Str da proposition de M. le Chef des 
'.. Services Municipaux ; 

¢ . 
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Arréte : 

Article premier. — Doivent @ire cé- 
dees a Ja Ville de Casablanca ies par- 
celles déugnées au tableau civlessous, 
nécessaires a2 Pameénagement des rues 
S et T et de la Bourse du Commerce 
  

4 

  

    

    

Noms des proprigtaires | Sarlace a Nature 

présumeés exproprer | des: pareelie: 

| 
| 

i Gautier Emilio ....... 839 m2 | non batié 

2 Rodriguez... ........6- 880 nz batie 

  

          
Un plan joint au présent arrété figure 

les parcelles alteintes. ; . 
Art. 2. — Conformément aux disposi- 

tiong de art. 9 du dahir du 4 septem- 

bre 1914, les propriétaires des parcelles 

de terrain désignées. a Particle ci-dessus 

devront, dans le délai dun mois & 
compter de la publication du présent 

arrété, faire connaitre Jes fermiers, ]o- 
cataires el détenteurs de droits réels 
sur leurs immeubles, faute de quoi ils 

resteront seuls chargés envers ces det- 

niers des indemnités que ceux-ci pour- 
raienl réclamer. 
Tous autres inléressés sont tenusde se 

faire connaitre dans le méme_ délal, 

faute de quoi ils seront déchus de leurs 

droits, ; ; 

Art. 3. -— Le présent-arrété de cessi- 

bilité sera valable pendant une période 

de douze mois. . 

| Fait & Casablanca le 2 mars 1920, 
Le Pacha, 

ABDELLATIF TAZI. 

Le Chef des Services Municip, 
RABAUD. 

Le Chel dela Réyion Civile 
de la Chaouia, 

LAURENT.. 

  
    

VILLE DE CASABLANCA 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

‘ARRETE DE CESSIBILITE _ 
Expropriation pour cause d'utilité pu- 

blique des a 
constructions) nécessaires 4 Vaména- 

1 gement de la partie du boulevard de 
ia Liberté comprise entre la rue Che- 
vandier«dieValdrame et Vavenue du 
Général-N oinier. 

Le Pacha de la Ville de Casablanca, 
Vu le dahir du 16 avril 1914 sur les 

alignements, plans d’aménagements et 
d’extension des viiles, servitudes et 
taxes de voierie ; 

Vu le dahir du 34 aotit 1914 
(9 Chaoual 1332) sur 1’.xpropriation 
pour cause d’utilité publique et loccu- 
pation temporaire ; 

Vu Jes dahirs des 3 mai 19f9 (2 Chaa- 
bane 1337).et 15 octobre 1919 (19 Mo- 
harrem) cui ont modifié le dahir du 31 
aoul 1914 sur Vexpropriation pour 
cause Mutiité publique et loccupation 
temporaire 5 

Vu le dahir du i8 mars 1917 portant 
approbation du plan d’aménagement 
du quartier du centre dans le périmé-   

immeubles (terrains et | 

607 | 

tre duquel se trouve comprise la partie . 
envisagée du boulevard de la Liberté ; 

Vu Penquéte ouverte du 15:février au 
| 45 mars 1920 au Service du Plan de la 
Ville ; 

. Considérant quwil y a dieu. de réaliser 
i Ia jonetion du boulevard de la Liberté 
| avec le botuevard d Anta, qui en forme 
; ieaiellement ie profongement vers 
Ponest : 

Sur la proposition de M. le Chef du 
Service d’Architecture et: des Plans de -— 
Villes du Maroc; , 

. - ARRETE : : 
Article premier. -—. Sont frappées 

d’expropriation les parcelles ‘dégignées - __ 
ci-aprés, savoir: Se tapas 8 

    

ledy 

Nowns-des Snrfaees(ombant 
proprickures — | “us Venprive des wana | os 

_Noies pabliques 

“ 

Art,.2. —. Le délai pendant lequel les *“ 
propriétaires désigriés. peuvent. -rester . 
sous le eoup de Pexpropriation: est: fixé | 
a deux ans. ° ase 

Art. 3. — Le présent arrété sera -noti-.. 
fié sans délai, par les soins-du.pacha.ét . ~ 
par Vintermédiaire du Chef.des'Servi- * 
.ces Municipaux, aux propriétaires in- | 
téressés et usagers notoires. =. 

Art. 4. — Dans le délai d'un mois.a *~ 
compter de la publication du’ présent- 
arrété au « Bulletin Officiel » ef dans. -- 
les journaux d’annonces légales dle la. 
situation des lieux les proprjétuires se- . 
ront tenus de faire connaitre’ ‘les. fer? 
miers ef locataires ou .détenteurs de - 
droits réels sur leur ‘immetble, faute . 
de quoi, ils resteront seuls char.e3 on-- 
vers ces derniers, des indemhités gue 

Ben Dahan Haim...{  s20 m2 

41°020ii2 |   Schriqui Salomon. 

que ceux-ci pourraiei | réciaim 
Tous autres intéressés scent tenus de - 

se faire connaitre dans ‘2 inéme deélai, 
’ faute de quoi, iis seront décnus. da 
leurs droits... ge 

Fait a Casablanca, le 16 thars 1980... 
co Le Pacha, :.-. 

0 ABDELEATIP “Tazte° 
Le Chef des Services Municipaiix,’ | 

n     
Le Chef de'la Région: Civite ~ 

de la Chabitia, ~~ 
Latent. 3° j- tae d td boats Lee Rye earn -- Ease bs, 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN | 
    

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROG” 

SERVICE DES DOMAINES 

VENTE oo 
de Vancien garde-cite « Taroudant » 

Le jeudi 10 juin 1920, 4 10. heures, 
dans les bureaux de.la Direction Géné- 
rale des Travaux ‘Publics, a. la Rési- 
dence Gériérale, a Rabat, il sera proeé- 
dé 4 la vente par adjudication sur sou- . 
missions cachetées, entre demandeurs. 
préalablement agréés par -1’Administra- 
tion, de ancien garde-céte « Tarov- 
dant », appartenant au Gouvernement    



n
y
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. Chérifien, actuellement désarmé et an- 
3ré dans le port do Fedhala, ainsi que 
d’un matériel de réserve entreposé aA 
bord de.ce bitiment. 

Le prix minimum limite fixé par 
Administration sera tenu secref jus- 
qu’aprés le dépét des soumissions, au 
début de la ‘séance d’adjudication : il 
sera indiqué par le président de la | 
commission d’adjudication avant lec- 
ture des soumissions. . 

Les demandeurs en acquisition de- 
vront avoir fait parvenir une demande 
écrite &:la Résidence Générale (Direc- 
tion Générale des Travaux Publics) 
avant le jeudi 27 mai, dernier délai. 
Lradjudication aura lieu aux clauses 

et conditions du cahier des charegs ‘pu- 
blié at’ « Bulletin Officiel » du Protec- 
torat n° 389. du 6 avril 1920. 

Pour visite du batiment et du maté- 
riel de réserve, s’adresser,au Service de 
la Douane, a Fedhala. 

Pour communication du _cahier des 
charges, s’adresser & la Résidence Gé- 
nérale i Rabat (Direction Générale des 
Travau:: Publics, Bureau naval, Ser- 
vice du Commerce et de l’'Industrie, 
Service aes Domaines) ; 4 l’Office du 
Protectorat de la République Francai- 

_se au Maroc, 21, rue des Pyramides, a 
Paris ; dans les bureaux des Offices 
Econmiques du Protectorat, Marocain a 
Marseille, Bordeaux et Lyon ; au Ser- 
vice des Douanes, 4 Casablanca ; «au 
siége des autorités régionales de Rabat, 
Casablanca, Mogador ; aux Contréles 
Civils de Kénitra, Mazagan et Safi ; 

"*awx Contréles des Domaines de Rabat, 
Casablartca, Mazagan, Safi ef Moga- 
dor ; 4 la Direction de la Dette Maro- 
caine 4 Tanger ; au Gouverner:ent Gé- 
néral de l’Algérie : & la Résidence Gé- 
nérale de- France 4 Tunis. 

Le Chef du Service des Domaines pv i, 

’ FAVEREAU. 

nee | 

- JUGEMENT DE GONTUMACE 
  

L’an mil neuf cent vingt et le dix fé- 
-vrier. . 

Le Tribunal de,premiére Instance de 
Rabat, statuant en rmanéze criminclle, 
composé de MM. : ; 

Parroche, président du Tribunal de 
-premiére ‘instance de Rabat, chevalier 
“de la Légion d’Honnen: ; 

Escolle, juge ; . 
-Puvilland, jige supp-sent, sidgeaut 

en Vabsence régulitre de tous antres 
magistrats ; 

En présence de M. Troubat, procu- 
Teur commissaire du Gouvernement, 
occupant le siége du minislére public ; 

Avec fassistance de .M. André Du- 
rand, secrétaire-greffier ; 
Ses assemblé publiquement, au Pa- 

lais de Justice de Rabat, en ia sulle des 
. audiences de la Cour {d’Appel, et a 
‘rendu le jugement dont da tenetir suit : 

Entre le Ministére public @une part. 
Et Lahoussine hen Thami 26 ans en- 

viron, né vers 1893 a4 Ain Toio (Maroc), 
“de Thami ben Ahmed et de Adda hen! 

. to 
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Kieroun, journalier, demeurant 4 Beni 
Menia, prég de Meknés, célibataire, su- 
jet marocain non protégé étranger ; 

Défaillant. 

Par ces motifs : 

Le Tribunal statuant en matiére cri- 
minelle et par contumace déclare La- 
houssine ben Thami coupable d’avoir, 
a Meknés, circonscription judiciaire du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 26 novembre 1918, en tous cas 
depuis un temps non prescrit ensemble 
et de concert avec le nommé Larbi ben 
Mohamed, soustrait frauduleusement 
une malle, des effets d’habillement, six 
chemises ¢t trois couvertures au préju- 
dice du sieur Martineau, Eugéne, avec 
ces circonslances que la soustraction 
frauduleuse ci-dessus spécifiée a &té 
commise : la nuit, en réunion de deux 
ou plusieurs personnes, 4 Laide d’ef- 
fraction extérieure, dans une maison 
habitée. 

Kt par application des articles de loi 
prescrits le condamne & la peine de 
vingt ans de Lravaux forcés, et, apres 
en avoir spécialement délibéré, le con- 
dainne a vingl ans d’interdiction de sé- 
jour. 

Le condamne par corps envers Etat 
aux frais du jugement. 

Fixe au maximum la durée de la con- 
trainte par corps. 

Ordonne que tes biens du condamné 
seront considérés et régis comme biens 
dabsent et que le compte du séquestre 
sera rendu a qui il appartiendra aprés 
que Ta condamnation sera devenue irré- 
vocable par i’expiration du délai donné 
pour purger la contumace. 

Ainsi jugé et prononcé en audience 
publique, les jotir, mois et an que des- 
sus, ef ont, les président et juges signé 
“vec le secrétaire-greffier. 

Signé : Pannocue, président ; ; 
Escouie et PUvILLAND, juges; 
DURAND, secrétatresgreffier, 

Pour copie conforme : 
Le secrétaire-greffier en chef, 

  

Rouyre. 

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DR PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Avis aux créanciers de la faillite Driss 
* ben Daoud commercant & Rabat 

  

La deuxiéme et derniére vérification 
de créances aura lieu le jeudi 8 avril 
1920, “& trois heures du soir 

. Le seerétaire-qreffier en chef, 
ROUYRE. 

RCT 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue le 4 avril 
{20 par M. le inge de paix de Rabat, 
ja suececssion de Pailhares (Guillaume, 
Gyr Pierre), en son vivant agent de 
poviee & Rabat. déecdé on cette ifle Ie 
20 mars 1920, a bt déelapée viernte, 

“Tribun   

Ne 389, du 6 Avril 1920. - | 

_Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou l4gataires du défunt 3 se fnire 
connaitre et 4 justifier de leurs qualités. 

Les creanciers de la succession a pro- duire leurs litres avec toutes piéces a Pappui. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

Kuan. 

SECRETARIAT-GREFFE | 
DU - TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

Liquidation judiciaire’ M. archesse TU 
Joseph aan 

Les créanciers de la liquidiution judi- - 
Joseph, commer--- 

ciaire Marchesseau 
cant a Meknés, sont invités a Se rendre fe Jeudi 15 avrii 1920, | 

bunal de premiére instance de’ Rabs » de’ Rabat, eur enn nate, ies, propositions de Jeur’ ret délibérer sur ja f ati qu. concordat. ia formation euls les créanciers vérifiés et affr- més seront admis & délibérer. uo 
Rabat, le 31 inars 1990. Le Secrétaire-qreffier en chef, — 

. Rouyre. “ 
         

SECRETARIAT ne 
\ DU 

‘ TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 

Réunions des f 
du mereredi 14 
dans la salle du 

aillites et liquidations 
Orbe & 15 heures, E ridunal, soug la pré- sidence de M. Ambialet, juge tomer. 

Liquidation judiciaire Bucheker, Xa- 

: trois heures du \” soir. dans la salle des audiences di Tri- 

vier, enirepreneur de travaux publics 4 Marrakech, concordat on ‘état dunion. Liquidation judiciaire Jean du Pac,-.° imprimeur & 
état d’union. 

Cessation de 
Allal, ex-négoci 
nication importante du syndic. . .. Casablanca, le 34 mars, 1990: Le secrétairesgreffier en chef, 

V. Lerorr. 

paiements Bachir ben- 

"L RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

  

SECRETARIAT 
ace 

D’un jugement de défaul rendu par le .,: al de premiére instance de Ra-- hat, le 4 décembre 1919, entre : 
1° M. Mas, Jean-Baptiste, ayant pour. :. mandataire Me Homberger. avocat & Rabat, demeurant 4 Fes, d’une part ; 2° Mie Féménias, Maris, Migusla, Jeanne. épouse Mas, demeurant & Mar- seille. @autre part ; : 
Ledit Jugement notifié & 1° M. Mas, le 15 décembre 1919 ; 9¢ Mme Fémé- 

nias, le 80 décembre 1919 ; 
Tl appert que le divorce a été pro- noncé aux torts exclusifs de la femme. 

Rabat, le 830 mars 1920. 
Le Seerétaire-qreffier en chef, 

Rouyre. 

Marrakech, concordat ou 

ant 4 Mazagan, commu--
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_ ERRATUM a inscription prise au 
Registre du Commerce, tenu au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Babar, Je 18 mars 4920, 
n° 345. - 

Lire au lieu de ceci-: « Le droit au 
contrat », « le droit éventuel dés quil 
« sera signé au contrat. » 

Le secrétaire-greffier en chef. 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

_ du Registre du Commerce tenu 

au Secréturiat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 332, du 26 mars 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Jean Epinat, industriel, de- 

 meurant 4 Vichy (Allier), agissant en 

qualité d’administrateur-délégué de la 
Compagnie Générale de Transports et 
‘Tourisme au Maroc, ayant son siége so- 
cial & Casablanca, 66, rue Lassalle, de 

- la firme : 

. Compagnie Générale de Transports ~ 
et Tourisme au Maroc , 

‘dont cette société est propriétaire. 

Le secrétaire-greffier en chef 

Rovyne - 

ek ALAA SESE EE RT 

EXTRAIT “ 

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

  

‘Inscription n° 383 du 26 mars 1920 
Inscription requise pour la Région 

de Fés, par M. Gauzy, avocat au méme 
‘lieu, agissant-en qualité de-mandataire. 

-\. de M. Guiseppe Verri, hételier, domi- 
-..' gilié également 4 Fes, de la firme : 
'-" Hétels de Lyon et de la Résidence 

réunis 

* @ont il est propriétaire. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

‘ 

EXTRAIT . 

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

  

Inscription 830, du 26 mars 1920 
Suivant acte recu par, M. Peyre, se- 

crétaire-greffier en chef du Tribunal de 
_ paix de Fés, ayant agi comme notaire, 

le 10 mars 1920, dont une expédition a 

été déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de. Premiére Instance de Rabat, 

de 26 du méme mois, ainsi que le cons- 

tate un acte du méme jour, Mme Irma 

Garat, hdteligre demeurant & Fes, quar- 
tier Djedid, hotel de Paris, épouse di-   

vorcée de M.-Paul Revboulet, a vendu 
a Mile Nareisse Garcia, majeure, hdte- 
liére, demeurant 4 Casablanca, route de 
Rabat, hétel de le Gare n° 449, le fonds 
de commerce d'hoétel qu’elle exploitait 
a Fés, quartier Djedid, & lenseigne de : 
« Hotel de Paris ». 

Ce fonds comprend : * 
i° Lrenseigne, le nom commercial, ja 

clientéle et Pachalandage y attachés ; 
2° Le droit au bail de la maison ov il 

est exploité , 
3° Les différents objets mobiliers et: 

le matériel servant 4 son fonctionne- 
ment. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-grefle du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans jes quinze jours de la seconde 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les jeurnaux d’annonces 1é- 
gales. 

Pour preiniére insertion. 

Le Secrétnire-greffier en chef. 
Rouyre. 

; EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribuna! 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 334 du 26 mars 1920 
Inscription. requise, pour -tout le Ma- 

roc, par M. J. Bonan, avocat & Casa- 
blanca, agissant au nom et comme 
mandataire de M. Jules Grenier, de- 
meurant & Casablanca, hétel Atlantic, 
en vertu du pouvoir régulier qui} lui a 
donné ; pouvoir dans tequel il a agi jui- 
méme en qualité de directeur de la 
Compagnie ci-aprés indiquée, de la dé-' 
nomination suivante, propriété de cette 
Compagnie : 

Compagnie Générale d@Outre-Mer 
société anonyme au capital de 1.600.000 
franes, siége social & Paris, 48, rue de 
la Victoire. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROouyre. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribuni 

de Premitre Instance d’Oujda 
  

Inscription n° 144 du 25 mars 1920, 
requise pout tout le Maroc par M. Em- 
manue] Rambaud, banquier, demen- 
rint villa Elisabeth, boulevard de Lon- 

-dres, a Casablanca, de la firme : 

Banque de (Union Maroeume 

société qu'il se propose ‘le constilier 
au Maroc. . 

Le secrétaire-qreffiem en chef, 

LAPEYRE. -   

EXTRAIT 
du Registre du Commerce — 

tenu_au secrélariat-greffe du Tribunal 
de Premiere Instance de Casablanca | 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc francais, par M°® Bonan, avocat a 
Casablanca, au nom et comme manda- 
taire de M. Jules Grenier, demeurant 
& Casablanca, Hotel Atlantic, directeur 
de la Compagnie Générale d’Outre- — 
Mer, société anonyme au capital de un." ~ 

million ‘six cent .mille francs, dont dey. 
siége est a Paris, 48, rue de la Victoire; 
de la dénomination : ae 
« Compagnie Générale d’Outre-Mer -» ..- 
société anonyme.au capital de 1.600.000... | 
francs, siége social A Paris, 48, rue de | 
la Victoire. . . So 
_Déposée, le 26 mars. 1920, au sesréta- - riat-greffe du’ Tribunal ~ de: “Premiare .°. . 

instance de Casablanca..- foe 
Le secrélaire-greffier en. chef. Ae 

_ Ve Lerorr: | - 
7 “ . wo a 

D’un contrat signé, a Casablanca, le. te 
20 décembre, et A Tunis le’ 31 décam- ~ 
bre 1919, et enregistré a Tunis le 
9 mars 1920, il appert que la Société | 7 
Bembaron Hazan et C° a-porté son ‘ca- 
_pital a la somme de 155.000 francs,.que | 
M. Raoul Hazan a été nommé aemi- 
nistrateur de .la société et que-Ja signa- 

:| ture sociale appartient & *naque asso- — 
cié qui'signe de son now, oréeédé de 
« Bembaron Hazan et C°, i’un deux ». 

Le ER 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu | 

au Secrétariat-Grefle du Tribunul 
“de Premiére Instanée de Casablanéa . ' 

  

Dun contrat. regu par M® Huillier, no- 
taire & Paris, le 14 ‘janvier 1920, -enre- 
gistré & Paris (quatriéme notdires), le ; 
47 du méme mois de janvier, volume” 
712, folio 24, case 10,. et dont une expé-. 
dition a été déposée,le 25 mars 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de. pre- 
miére instance de Casablanca, pour: 
une inscription au Registre du. Com- 
merce, conformément a Varticle 57 du | - 
dahir formant code de comimerce, con- 
tenant les clauses et conditions. civilés 
du\mariage d’entre : 

M. Georges, Charles, “Henri Reute- 
mann, négociant-industriel, décoré de 
la croix de guerre, demeurant a Casa- 
blanca, ” . ee 

Et Mile Marguerite, Marie, Célina, 
Savoye, sans profession, demeurant & 
Asniéres, 1, rue du Tintoret. 

Tl appert que les futurs époux” ont 
adopté pour base de leur union le régi- 
me de la communaulé de biens réduite. 
aux acquéts, tel qu’il est établi par le- 
ode civil, sauf certaines modifications: 

Le secrétaire-qreffier en chej, — 
V. Letor?.



  

610 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secréturiat-Grefle duo ‘Tribunal 

de Premiére Instance de Casatlanea 
  

Le 26 mars 1920, M. Joseptt, Urnest 
Guiguet, coupeur, demeurant i Casa- 
blanca, 14, place de Belgique, «t M. 
Pierre Gauyacq, tailleur, d2ucvrant a 
Casablanca, 217, boulevard ce Ja Li- 
berté, ont déposé conjointement au 
Tribunal de premiére instance de Ua- 
sablanca, une demande d’inscription. 
au registre du Commerce, pour tout le 
Maroc, de la firme : 

« Old England a 

« Grand tailleur couturier » 

Le secrétaire-greffier en chef. 
. V. Lerorr. 

SR 2 Pas t ere + f —— 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

at Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Casablanca 

  

Inscription. requise, pour tout le Ma- 
roc, par ML Auguste Ladouce, demeu- 
rant & Casablanca,. 4, passage Sumica ; 
M. .Léon Lorquin,. denreurant aux ‘Ro- 
ches-Noires;. prés-Casablanea, et M. Al- 
phonse Bastard, démeurant a Casa. 
blanca, avenue:’ du Généra!l-d’Amade, 
de; la firme : 

« Transit, Maderne » 
4, passage Sumica, a, Casablanca 
Déposée le 24 mars 1920, au secré- 

tarjat.greffe. du. Tribunal de premiere 
instance de Casablanca. 

Le secnéliure-qreffier en chef, 
V. Leronrt. 

     

_ EXTRAIT, . 

_ -Seerélariat-Greffe; du: ‘Tribunal See et 

de, Premiére Instance. de. Casablanca. 

ory 

  

- Aux:lermes d’un-acte, enregistré, recu 
aux minutes’ nolariales du. Secrélariat- 

" areffe du’ Tribunal de Premitre Instarice de GasaBlanieh, 10'49 février 1990; M. Jo- 
sep: Nigalas, négociant, demeurant’ a 
Gasablanea, n® 78) rue dela Liberté, a 
vendu Xla-Société « Comptoir’ des Mi- 
nes et des Grands Travaux di Maroc »,, 
gociélé en nom collectif. sous 1a raison 
sociale. « F.' Misiache. ef C°» dont le 
sitge est & Casablanca, n° 90, rue. du 
Général-Drude, le fonds de commerce 
de cimenterie dit '«' Cimenterie Maro- 
caine », exploits 4 Casablanca, n°. 78, tue de Ia Liberté, comprénant, : la clien- 
tele, Tac aJandage, le,droit, ay bail, ’en- 
saigne, le rom, commercial et le maté- 
riei/servantA son exploitation :.une par- 
Ve @unhingar.en. bois et briques, eou- 
vert en téle, et le droit au bail, suivant 
clauses ef conditions: insérées audit acte, 

BULLETIN OFFICIEL 

- ‘lone une expédition a élé déposée, le 
| premicr mars 1920, au seerdtariat-greffe 
i du Tribunal de Premidre Instance de 
CGasablanea, off tout eréancier pourra 
faire Oppusition dans les quinra joure 
uu plus tard aprés !a deuxiéme insertion 
du présent dans les journaux d'annon- 
ves légales. : 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétairc-greffier en.chef, 

V. Letort. 

Il 

1 
4 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunil 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Aux termes d’un acte sous seing privé 
enregisiré, en date, A Casablanca, du 
17 septembre -1919, déposé aux minntes 
nolariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance. de Casa- 
blanca, suivant acte du 22 janvier 1920, 
M.. Jean-Baptiste Cluzel, négociant, de- 
ineurant &@ Casablanca, n® 25, rue de la 
Croix-Rouge, a abandonné a M. AI- 
phonse, Alexis, Augustin, Bastard. né- 
gocianl, demeurant 4 Casablanca, n°5i, 
avenue du Général:d’Amade, Ja part lui 
revenanl dans acquisition faite par eux 
conjointement du fonds de commerce 
de tailleur dit : « Au Colonial », suivant 
contrat du 20 aott 1919 ; M. Bastard 
reste donc seul et unique bénéficiaire de 
Pacquisition. ; 

Une expédilion dudit acle a été dépo- 
sée, le 27 février 1920, au. secrétarint- 
ereffe du Tribunal de Premiére Instance 
de. Casablanca, ot tout eréancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
‘Au plus tard: .aprés la. seconde insertion 
du présent extrait dans les journaux 
d?annonces, légales. . 

Pour deuxiéme insertion. 
Le scerétaire-qreffier en: chef, 

V. Lerorrt. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
fen au Secrétariat-greffe du Tribunal 
dé Premiéve Instance de Casablanea 

  

Par acte sous seing privé. en date, a 
Casablanca, du 30. janvier 1920, diment 
enresistré, déposé aux minutes. notaria- 
les du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiere instance de Casablanca. sui- 
vant acte, enregistré, du: 27° février 
1926, 

Mme Cécile Fabries, propristaire, de- 
meurant & Casablanca, passage Sumi- 
ca, veuve de M. Ferdinand Guilhot. » 
vendui aM. Georges Bréchet, marchand 
de vins,. demeuranta Casablanca. 3, rue 
Bab El Khedim. le fonds de commerce: 
de lieuoriste détaillant. exnloité & Casa-   blanca, passage Sumica, 8 et 10, connu   

pal
 

a 
y 

N° 389, du 6 Avril 1920. 

sous le nom de « Rich Bar », compre- | 
nant la clientéle, Tachalandage, les - 
effels mobiliers et. ustensiles servant-a - 
son exploitation, eb le droit au-bail; sui- 
vant clances et. conditions insérées audit _ 
acie, dont une expédition a été deposée;” 
le 10 mars 1920, au. secrétariat-greffe du .- 
Tribunal de premiére instance de. Gasa- 
blanca, of tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus. 
tard aprés la seconde insertion du pré- 

sent dans Tes journaux d’annonces, 1é- | 
gales, . 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile savoir : Mme Guilhot, en le cabinet 
de M® Guadj, avocat, 44 bis, rue de Fez, 
et M. Bréchet, dans les locaux cédés. - - 

Pour deuxiéme insertion, = |. 
Le secrétaire-qreffier ‘en ‘chef,... - 

V. Ltrorr. 

EXTRAIT - 
du Registre du Commerze tenw | 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal: © 
de Premiere Instance de Rabat 

  

Inscription n° 301, du 2_mars. 1920: " 
Aux termes d'un contrat. sous signa- 

tures privées, fait en triple 4. Kénitra, - 
la i* février 1920, enregistré;,dont-l’in: | 
Weux a 6lé déposé au rang des minutes ° 
notariales du secrétariat-greffe du’ Tri- 
bunal précité, suivant acte contenant re- 
connaissance décriture et de signatures . 
du 2 mars 1920, il a été notamment for- ' 
mé entre ;: fo 

M. Fernand Taion,, industriel, demeu- 
rant. 4. Mechra, bal. Ksiri, oo 

Et M. Benoit Bois, industriel, domici- 
lié a Kénitra, 

Une société, en. nom collectif. Sous Ja © dénomination de « Tuilerie dn Sebou »,. 
ayant pour objet exploitation d'une: fa- brique’ de tuiles et de- plate: sise-a : 
Mechra’ bel Ksiri. wo Sa durée. fiée' 4 trois ans, a dater-du~ i février 1920; est stipulée renouvelable 
par. tacite: reconductiom si Pun: desi'as- 
sociés ne signifie-pas-A: l'autre, par lettre : 
recommandes, six mois. au, moing/avant — 
"expiration de. la société, son intention 

  

de _meltre fin au contrat , 
Elie a pour raison et signature socia- . 

les.: « Talon, et, Bois. ».. a Les deux associés ont chacun Ia si. 
gsnature: sociale: 

Toutefois, une {raite, supérietire & cing 
inille francs, pour obliger la société, de- > 
vra porter la signature de ceux-ci. 

Son siége est & Mbchra bel Ksiri. 
Les. bénéfices et les pertes seront par- _ 

lagés par moitié entre Tes deux askociés. 
Ent cas. de’ décés de: Pur ‘d'ewx: - Ja’ so- ciété sera’ dissonte: de’ plein: doit a, 

moins. que ses: Héritiers: ne: se. ettant 
d’accord' avec’ associé. survivant pour — 
continuer les: opérations. 

Fixé 2 vitigt mille franbs, le fonds sn 
clal_ comprend. uniquement Ik Tiilérie 
diy Séboy, dont chneun dbs associés: est 
propriétaire indivis par moitié:.



N° 389, du 6 Avril 1920. BULLETIN OFFICIEL 

Originairement, cette fabrique appar- 
tenait 4 M. Talon, seul, lequel en a ven- 
du la moitié indivise 4 M. Bois, moyen- 
nint Ie prix de dix mille francs, suivant 
Yacte du 1™ février 1920 précité. 

La vente comprend, abstraction faite 
de la partie immobiliére de la fabrique, 
la moitié indivise des éléments  sui- 
vants : 
-Clientéle et achalandage y attachés, 
Matériel et outillage servant & son ex- 

ploitation, 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. . 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-Greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la seconde 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans leg journaux d’annonces lé- 
gales. * 

Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

RouyRe. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 300, du 1° mars 1920 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures privées, fait en triple & Kénitra, 
le 8 novembre 1919, enregistré, et dé- 
posé au rang des minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat, le 1% mars 
1920, ainsi que le constate un acte du 
méme jour, contenant reconnaissance 
@écriture et de signatures, Mme Marie, 
Pierretle, Antonie Tétard, sans profes- 
sion, demeurant 4 Fés, épouse divorcée 
de M. Léon Garnier, 1 vendu a la sowiété 
de fait, existant enite MM. Emile Daniel 
et Jean, Emile, Noé] Lavergne, commer- 

‘. gants demeurant 4 Keénitra, le fonds de 
comimerce y sis, bewisvird du Capitiine- 
Petitjean, connn seus Ie nom du Grand 
Hotel. . 

' Cefondscomprend: —. 
t* La clientéle, lachalandige 

nom conimercial y altachés ; 
2° Le droit au bail de inuneubie ot 

il est exploité ; 
3° Le mobilier qui s’y trouve ; 
4° Et le matériel servant 4 son fonc- 

tionnement. . 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. ; 
Les oppositions au paiement du. prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la seconde 

et le 

insertion qui sera faite du présent ex- 

trait dans les journaux d’annonces 

Jégales. . 
Pour deuxi#me insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
Rouyre.   

EXTRAIT ° 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-greife du Tribunal 
ae Premiére Instauce de Casidlanca 

  

Par acte soug seing privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, du 28 janvier 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrélariat-grefle du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregistré, des 23 et 25 février 1920, 

M. Maurice Curcuroze, propriétaire, 
demeurant 4 Casablanca, n° 172, rue 
des Quled-Harriz, a vendu 4 Mme Clé- 
mence Petiguier, commercante, épouse 
autorisée de M. Léon Bepoix, adjudant, 
commis-greflier au Conseil de wnerre de 
Rabat, avec lequel elle demeure & Rabat. 
mais résidant de fait & Casablanca, 
n° 172, rue des Ouled-Harriz, le fonds 
de .commerce de comestibles divers, 
exploité & Casablanca, n° 172, rue des 
Ouled-Ilarriz, y compris Je matériel et 
le droit au bail, suivant clauses ct con- 
ditions insérés audit acte, Jont une ex- 
rédition a été déposée, le 2 mars 1920, 
au secrétariat-greffe du Tribunal ce Pre- 
muére Instance de Casablanca, ec tout 
eréancier pourra former dpp-osirion dans 
les quinze jours au plus tard apras la se- 
conde insertion du préseni dans les 
jeurnaux dannonees légaics 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

_ Par acte sous seing privé, enregistyé, 
en date, 4 Casablanca, du 15 janvier 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 414 février 1920, 

M. Charles Mochet, industricl, de- 
mieurant & Casablanca, rue Jacques- 
Cartier, a vendu & la « Stearinerie Ma- 
rocaine », société anonyme au capital 
de deux cent mille francs, dont le siége 
est & Casablanca, 52, rue Amiral-Cour- 
bet, représentée par M. Joseph Raufast, 
i.dustriel & Casablanca, son adminis. 
trateur-directeur, un matériel pour la 
tabrication @u savon de toilette, exploi- 
té 4 Casablanca, rue Jacques-Cartier, 
comprenant la raison sociale « Savon- 
nerie Marocaine », 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 
tcut créancier pourra former opposi- 
tion dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journaux d’annonces légales.   

© GLA 
—_— 

  

Loc nartias ont fait électinn da dami. vewi Weaw sivag USUYsee SEO Llesl 

cile : la Stéarinerie Marocaine en~- ses 
bureaux, 52, rue’ Amiral-Courbet, et 
M. Mochet en sor domicile, sue Jac- 
ques-Cartier. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef,- 
V. Leront. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal * |. 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par ‘acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 9 février 41920, 
déposé aux minutes notariales du. secré- 
lariat-greffe du Tribunal de Premidre 
Instance de Casablanca, suivant acte,: enregistré, du 24 février mil neuf cent”. vingt, oe ol 

M. Jean Sinigaglia et M. Zeide Schul: 
mannz, tous deux commercants, demeu- 
rant a Casablanca, boulevard de la Li- 
herté, ont vendu & Mlle Narcisse Garcia,:. - 
lemeurant & Casablanca, hétel des Al-: 
"és, rue d'Anfa, le fonds de commerce exploité & Casablanca, n° 149, route de 
Rabat. immeuble Andrej, sous le nom 
a” « H6tel de la Gare », comprenant «| enseigne, le nom commercial, le droit 
au_bail, la clientéle, l’achalandage, les. 
différents objets mobilierg et le matériel — 
servant @ son exploitation, suivant clau-. 
ses et conditions inséréeg audit acte, 
dont une expédition a été déposée, le- 
2 mars 1920, au secrétariat-greffe du Tri. 
Hunal de Premiére Instance de Gasa- 
bianca, ott tout créancier pourra former 
Opposition dans les quinze jours au plus: 
tard aprés la seconde insertion du pré- 
senl dans les journaux d’annonces 16+ 
gniss. 
_Les parties ont fait élection de domi- cile en leurs demeures respectives. — 

Pour deuxiéme- insertion. . 
Le secrétaire-greffier en. chef, 

V. LETORT., 

  
ear a 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce tenu 

au - Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 306 du 5 mazs 1920 
Suivant acte sous signatures privées, fait en doubie & Kénitra le 24 novembre 1919, dont Pun deux a été déposé au 

rang des minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Rabgt, suivant acte contenant 
reconnaissance d’écriture et de- signa- 
tures du 5 mars 1920,.M. Emile Daniel, 
négociant, demeurant 4 Kénitra, a cédé 
é M. Jean, Emile, Noai Lavergne, aussi 
négociant. domicilié au méme lieu, tous 
ses droits dans la société de fait « Daniel 
et Lavergne », existant entre eux, société 

~



Gl2 

‘ayant nolariment pour objet l'exploita- 
lion d'un fonds de commerce & Kénitra, 
boulevard du Capitaine-Petitjean, connu 
sous fe nom du « Grand Hotel ». 

Gc i@nds eciaprind ley 4lémente cui- 
vants : 
~ Matériel et droit au bail, 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés audit acte. . 
Les oppositions au paiement du prix 

Seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunalde premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
serlion qui sera faite du présent extrait 
dans Jes journaux d'annonces légales. 

Pour deuxiéme insertion 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

be 

EXTRAIT 
du Registre di 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 Charmes, et M. Gas- 
ion Bernéde, sellier, demeurant a Casa- 
blanca, rue de Genéve, ont formé entre 
eux une société en nom collectif pour 
Vexploitation d’un établissement de 
commerce, situé 4 Casablanca, 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 A ce 
‘penre de commerce. . . 

La durée de‘la société est de cing an- 
nées, du 1* mars 1920 au 29 février 
4925. 

"Le siége de la société est & Casablan- 
. ta, 53 -et 55, avenue du Général-Drude ; 

il. pourra étre déplacé et transporté 
dans ‘tout autre endroit. Les associés 
pourront ouvrir toute succursale que 
bon leur semblera dans toute Pétendue 
du Maroc. 

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

Les associés ont apporté a la société, 
par moitié chacun, le fonds de commer- 
ce de sellerie leur appartenant et ex- 
ploité par eux & Casablanca, 53 et 55, 
avenue du ' Général-Drude, dénommé 
« Sellerie Francaise », comprenant la 
clieatéle, Pachalandage, le matériel et 
les objets mobiliers servant au commer- 
ce, ainsi que les marchandises se trou- 
vant en magasin et le droit au bail des 
lieux ot le commerce est exploité, le 
tout évalué A trente-cing mille francs, 
montant du capital social. 

Les affaires et opérations de la société 
sont gérées et administrées par les deux 
‘associés conjointement ou séparément 
avec les pouvoirs les plus étendus a cet 
effet. En conéquence, chacun d’eux a la 

. '   
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signature sociale dont il ne peut faire 
usage que pour les besoins et affaires 
de la société. 

Les bénéfices de la société appartien- 
nent & chacin des assnciés par moitié ; 
les pertes, s'il en existe, sont supportee3 
dans la méme proportion. 

En cas de décés de ’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 l’arsocié survivant et par une 
personne choisie par les représentants 
de Vassocié décédé. 

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

Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

SR 
Scere 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au_Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait, &@ Casablanea, Je 3 février 1920, .dé- posé aux minules notariales du secréta- riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- tance de Casablanca suivant acte, enre- gistré, du 16 février 1920, 
MM. Euripidis Condelis et Basile Con- 

delis, tous deux limonadiers, demeurant a Casablanca, rue du Commandant-Pro- vost, agissant dans un intérét commun, 
ont vendu aM. Urbain Mettraux, com- mergant, demeurant a Casablanca, 
n° 411i, rue du Marché-aux-Grains, le 
fonds de commerce de cafetier exploité 
4 Casablanca, rue du Commandant-Pro- 
vost, 28 bis, sous le nom de « Café de Paris », comprenant la clientaéle et Pa- 
chalandage, le matériel, loutillage, la 
ticence de débit de boissons et le droit 
au bail. suivant clauses et conditions in- 
sérées audit acte, dont une expédition 
a ét6 déposée, le 1° mars 1920, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de Premiare 
Instance de Casablanca, ot tout eréan- 
cier pourra former opposition dans Tes 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d'annonces légales. 

Les parties ont élu domicile & Casa- 
blanca, en leur demeure respective. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-yreffier en chef, 

V. Leronrr. 
er   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére-Instance de Casablanea 

  

Dun acte sous seing privé fait, a Ca- 
sablanea, le 9 février 1920, déposé aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premidre instance de Gasablanea, suivant acte, enregistré, du 
27 février 1920, il appert : 

Que MM. Francois Pujo et Emile Pujo, lous deux industriels, demeurant & Ca-. 
sablanca, quartier des Roches-Noires, 
ont, d’un commun accord, déclaré dis- 
soudre, a dater du 9 février 1920, la so- 
cidlé existant entre eux en vue de l’ex- 
ploitation d'une — scierie mécanique et 
d'un atelier de menuiserie et charpente; 

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

Pour ceuxiéme insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letort. 

SS SL ECS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tribunal _— 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
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 enregistré, 
des 26 février et 2 mars 1920, il appert : 

1° Que M. Georges Buan, géomatre 
expert, demeurant 4 Casablanca, a ven- 
du, sous diverses conditions, A chacun 
de M. René Maiilot, 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 & Casabian- 
ca, un quart indivis du cabinet d'affai-. 
res qu'il exploite & Casablanca, com- 
Frenant seulement la clientéle et les ar- 
chives ; MM. Maillot et Etiévant devant 
payer en sus 4 M. Buan chacun un 
quart du montant de Vestimation faite 
entre eux contradictoirement du mobi- 
lier, du matériel, des instruments et 
des fournitures de bureau. 

Et 2° que MM. Buan, Maillot et Etié- 
vant ont constitué une société en nom 
collectif ayant pour objet Vexploitation 
(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
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prorogée de plein droit de trois années 
en cas de non, dissolution de lassocia- 
tion a lexpiration de la cinquiéme an- 
née Gu de non signification par les asso- 
ciés ou l'un d’entre eux de leur volonté 
de dissoudre la société a cette date. 
Le si4ge de la société est & Casablen- 

Ca, avenue du Général-Drude, immenu- 
ble Lamb ; il pourra étre transféré a 
tout autre endroit sur la décision des 
gérants. 

La raison sociale est « Georges Buan, 
Maillot et Cie » ; la signature sociale 
« Pour G. Buan, Maillot et Cie », Pun 
deux suivi de la signature dun 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 l’administration de la so- 
ciété ; cette signature sociale ne pourra 
étre employée que pour leg 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 frances ne pourra étre va- 
lablement passé, sans la signature de 
deux au moins des gérants. 

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

Tous les bénéfices, déduction faite des 
frais généraux, seront répartis : moitié 

_ & M. Buan, et moitié 4 MM. Maillot et 
Etiévant, par quart entre eux. 

En cas de décés de Yun des associés 
pendant l'association, les survivants de- 
vront continuer 4 assumer Ja gestion du 
cabinet, les représentants de l’associé 
rrédécédé restant intéressés dans lasso- 
ciation & titre de simples commanditai- 
res. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 145 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans les quin- 
ze jours au plus tard aprés la seconde 
insertion du présent dans les journaux 
‘Vannonces légales. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le secréiuice-greffier en chef, 

V. LeTort. 

  

SOCTETE RONCIERE DATN EL KADOUS 

MM. les Actionnaires de la Société 
Fonciére d' Ain El Kadous, société ano- 
nyme, au capital de 200.000 francs, en 
voie de formation, dont le siége est 2 
Casablanca, 6. rue des Ouled Ziane, 
sont convoqués en premiére Assemblée 
constitutive, & Paris. rue de Grammont, 
n° 28, le jeudi 15 avril 1920, & quinze 
heures. 
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ORDRE DU JOUR 

4° Vérification et reconnaissance de 
la sincérité de la déclaration de sous- 
Cripiion eb de versement relative aux ae-' 
tions émises en ‘numéraire. 

2° Nomination d’un comiissaire 
chargé de vérifier et d@’apprécier les ap- 
ports en nature el la cause des avan- 
tages particuliers stipulés aux statuts. 

Le fondateur : Lamsot. 
ae es 

COMPAGNIE FRANGO-ESPAGNOLE 
du chemin de fer de Tanger a Fes 

COWPAVIA FRANCO-ESPANOLA DEL FEREOCARRIL DE TANGER A EES 
  

Société anonyme marocaine 
au capital de 15.000.000 de frances 

MM. les Actionnaires de la Compa- 
gnie Franco-Espagnole du Chemin de 
Fer de Tanger a Fas sont invités 4 as- 
sister a l'Assemblée générale ordinaire 
qui se liendra le 15 mai 1920, a trois 
heures de l’aprés-midi, 25 bis rue de 
Serrano, & Madrid. dans les bureaux 
de la Compagnie Générale Espagnole 
dAfnique, son représentant agtitré a 
Madrid. 

ORDRE DU JOUR 
1° Nomination d'un. administrateur. 

espagnol par Assemblée des porteurs 
dactions espagnoles ; 

2° Rapport du Conseil d’administra- 
lion ; 

3° Rapport 
comptes ; 

4° Approbalion du bilan et des comp- 
tes de Yexercice 1919 ; 

des commissaires des 

5° Nomination des commissaires des | 
comptes pour lexercice 1920 ; 

6° Quitus & donner aux héritiers dun 
administrateur espagnol décédé ; 

7° Autorisation aux administrateurs 
de passer tous marchés avec la Compa- 
gnie, dans les termes de l'art. 40 de la 
lor du 24 juillet 1867. 

a. | 

NOCIRTE DES FERMES MAROCATNES 
Tt 

Suivant acte sous seing privé en date, 
i Casablanca, du 1° novembre 41949, 
M. Paul Guyot. industrmel, demeurant & 
Casablanca, a établi les statuts d’une so- 
ciété anonyme, desquels statuts il a été   extrait littéralement ce qui suit : 

TITRE PREMIER 
Formation et objet de la Soriété, 

dénomination, siége, durée 

Article premier. — 11 est formé par les 
présentes, entre les souscripteurs et. les 
propristaires des actions ci-aprés créées 
el de celles qui pourront Pétre ultérieu- 
rement, une Société anonyme maro- 
caine qui sera régie par la législation | 
applicable au Maroc aux sociétés ano- 
nymes et par les présents statuts. 
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Art. 2. — La Société a pour objet, di- 

rectement ou indirectement : 
L’achat et Vexploitation des terrains 

agricoles au Maroc, lachat, la vente ou 
la revente, la location, la gérance, I’é- 
change de toutes propriétés rurales ou 
urbaines T'édification de toutes enns- 
tructions de toute nature, la plantation, 
la vente ou Vachat, la préparation de 
tous produits agricoles, et d’une facon 
générale toules opérations d’agriculture, 
a’éievage, de commerce, de banque, mo- 
biliéres ou immobiliéres, et toutes celles 
qui s’y raftachent, le tout tant pour elle- 
Ineme que pour le compte de tiers et en 
participation. . 

La participation dans d’autres entre- 
prises ou 4 des sociétés similaires, soit 
par voie de créalion de sociéiés nouvel- 
les, apport de souscription ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, fusion, as- 
sociation en participation, comman- 
ditcs, avances, préts ou autrement. 

Art. 3.~- La Société prend le nom de: - 
« Société des Fermes Marocaines » 

Art. 4. — Le siége social est établi & 
Casablanca. Tl pourra atre transféré 
dans toute autre ville au Maroc par dé- 
cision du Conseil d'administration. 

Le Conseil administration aura éga- 
lement le droit de créer des bureaux ef 
agences partout oft les besoins de l’ex-. 
ploitation Vexigeront. 

Art, 5. — La durée de la Société est 
fixée a soizante-quinze années X partir: 
de la constitution définitive, sauf les cas: 

anticipée ou de proroga-- 
de dissolution 
tion prévus par les présents statuts. 

TITRE II 
Apports, fonds social, actions, parts 

_ de fondateurs 
Art. 6. — M. Paul Guyot, fondateur 

apporte a la Société : ° 1° Une propriélé dite « Guerrada » ou domaine des Zaérg I, dune conte- nance d’environ huit cents hectares, 
cont ’mmatriculation a été requise sous le n° 1726 (Bulletin Officiel au Protecto- 
rab n° 306, du 2 décembre 1918). -- 

2° Une propriété dite domaine des Zaérs II, dune contenance d'environ 
Sept cents hectares, dont l'immatricula- 
tion a été requise sous le n° 2419, patue 
au Bulletin Officiel du Protectorat,. n° 
366. du 27 octobre 1919. 

3° Divers lots et parcelles limitrophes 
des précédentes, d’une contenance totale 
denviron onze cents hectares, achetés 
Suivant ‘la loi musulmane et dont Vim- 
matriculation sera demandée & la dili- 
gence de M. Guyot. 
L’ensemble des propriétés énoncées 

ci-dessus (1°. 2°, 3°) forme un ensemble 
de ceux mille cing cents hectares ga- 
tanti. 

4° Une nropriété dite domaine des Zaérs III, d'une contenance de sept cent cuiguante hectares, minimum garanti, 
dont Vimmatriculation. a &é requise: 
sous le numéro 2288 parue au Bulletin 
Officiel au Prolectorat, n° 362, du 29 septembre 1919 i 

-
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5° Terrains et construction de la por- 
cherie dite « Porcherie Frager », achetée 
de M. Frager par acte sous seing privé, 
le 45 juin 1910 immatriculation n° 1565. 

6° Droit au bail et sous-aménagements 
de la porcherie, dite « du Maarif », ac- 
tuellement louéc pour un an a M. Luigg 
Belli, suivant bail en date du 1° septem- 
bre 1918, renouvelé le 1° septembre 
1919. 

7° Droit au bail et sous-aménagements 
de la porcherie dite de la « Palmeraie », 
actuellement jouée & la Société Afrique- 
Congo, et ce par convention verbale. 

8° “Droit au bail ef sous-mobiliers et 
aménagements des bureaux, sis 4 Casa- 

- blanea, 27, avenue du Général d’Amade. 

9° Matériel agricole et d’exploitation 
actuellement en service. 

La Société sera propriétaire cu tout a 
compter du jour de sa constitution défi- 
nitive et en sera mise immédiatement en 
possession, M. Paul Guyot s’engage & 
accomplir toutes démarches néressaires 
el toutes formalités pour la passation 
d’actes de propriété au nom de la So- 
ciété par Vimmatriculation. 

Tl en garantit 4 la Société la libre 
jouissaneve, tous ces biens meubles et 
immeulbes étant libres de toutes charges 
ou hypothéques. 

Art. 7. — En représentation de ces 
apports, il est attribué 4 M. Paul Guyot 
deux mille actions d’apport de cing 
cents francs chacune, entiérement libé- 
rées, de la présente Société. 

Yi est en outre attribué 4 M. Paul 
Guyot mille parts de fondateur. 

Les titres de deux mille actions d’ap- 
‘port resteront 4 la souche pendant deux 
années aprés la constitution de ja So- 
.ciété et seront a la diligence des admi- 
‘nistrateurs frappés d’un timbre indi- 
quant leur nature et Ja date de la consti- 
tution. 

Art. 8. — Le capital social est fixé a 
quatre millions de franes. divisé en huit 
mille actions d’apport réparties suivant 
“Tartiele 7 ci-dessus. 

_ Les six mille autres actions étant tou- 

tes 4 souscrire et & libérer en numéraire. 

‘Art. 9. — Le capital social pourra étre 

augmenté en une ou plusieurs fois,- par 

décision de l’Assemblée générale des ac- 

tionnaires, sur la proposition du Con- 

seil d'administration, par émission de 

nouvelles actions payables en especes 

ou contre apporis en nature. 

En cas d’augmentation par émission 

dactions payables en numéraire, les ac- 

tionnaires ont droit de préférence 4 la 

souscription d’actions nouvelles, dans la 

proportion du nombre @actions qu’ils 

posséderont au moment de TVaugmenta- 

tion du capital. 

Le Conseil d’administration détermi- 

mera les conditions, les délais et les mo- 

des d’exercice de ce droit. 

En cas d’augmentation du capital, les 

actions ne. pourront étre émises au-des- 

sous du pair.   
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‘Art. 10. — Le montant des actions de 
numéraire sera jibéré de la moitié au 
moment de la souscription, 4 la consti- 
fants tufion de la Société er le surning aux 

- dates el dans la proportion qui seront 
fixées par le Conseil d’administration. 
Chayue scuscripicur a la faculté de 

payer par anticipation le montant du 
troisiéme quart ou méme la totalité des 
80. criplions au moment du premier 
versement. 

Art. 14. — Les souscriptions d’actions 
partiellement libérées sont constatées 
par des récépissés nominatifs. Tout ver- 
semen! ulliérieur, sauf le dernier, sont 
successivemenl constatés par le méme 
récépissé nominatif. 

Le dernier versement est fait contre la 
remise du titre définitif @action, qui est 
nominatif ou au porteur, au sré de lac- 
tionnaire, étant toutefois spéciflé que la 
délivrance de ce titre définitif aura lieu 
dans un délai maximum de six mois 
aprés la constitution de la Société. 

Les appels de versements ont licu par 
lettres recommandées adressées par le 
Conseil d'administration aux actionnai- 
res aux dales qu'il fixera. 

Tout versement en retard porte inté- 
réts de plein droit, en faveur de la So- 
ciété, a raison de six pour cent par an 
a compler du jour de l’exigibililé et sans 
aucune mise en demeure. 

Art. 14. — Il est créé en outre mille 
parts de fondatenr, qui sont attribuées 

comme il est dit & Vart. 7. des présents 

status. 
Les parts de fondateur porteront les 

numéros de un 4 mille et les titres qui 

ies représenteront seront au porteur, 

leur forme sera déterininée par le Con- 

seil d’administration- 
Les porteurs de parts de fondateur ne 

donnent au poerteur aucun droit de pro- 

priété dans Vactif social, ni aucun droit 

dimmixtion dans les affaires de la So- 

ciété ; ils doivent, pour Vexercice de 

leurs droits s’en rapporter aux inven- 

taires sociaux et aux décisions de PAs- 

semblée générale. 
Tis ne peuvent s’opposer a Vexécution 

des décisions souveraines de YAssem- 

nlée générale, nolamment en ce qui 

concerne ja dissolution anticipée de la 

Sociélé et toutes transformations, fu- 

sions ou -cessions totales ou partielles de 

Vactif social. 
En cr. d’augmentation ou réduction 

du capital soeial fes droits de parts de 

fondateur a leur portion de bénéfices 
sont mainténus, ils ne peuvent étre di- 

minués qu’avec Yapprobation dune as- 

semblée gétiérale de lAssociation des 

porteurs de parts visée & (article 45 cl- 

dessous. 
Toutefois, il est expressément stipulé, 

sans qu’a cet égard il soit nécessaire 
@obtenir l’assentiment de l’Association 
des porteurs de parts : 

Qu’en cas d’augmentation du capital 

social les porteurs de parts ne pourront 

s'opposer au premier dividende de six 
pour cent qui serait alloué aux nouvel-   
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les actions, non plus qu’aux avantages 
de toute nature qui pourraient étre ac- 
cordés aux actions de priorité, s'il en 
était créé. 
_Qu’en cas de réduction du capital so- 

cial par suite de pertes Assemblée gé- 
nérale pourra décider qu’il sera prélevé 
chaque année une somme égale au pre- 
mier dividende de six pour cent qui au- 
rait été servi au capital retranché, si le 
capital social était resté le méme, la- 
quelle somme sera portée & un compte 
snéciai qui appartiendra exclusivement 
aux actionnaires et pourra étre répartie 
par décision de Assemblée générale. 

Toutes ces conditions sont purement 
énonciatives et non limitatives. 

Pour la représentation des intéréts des — 
porteurs de parts, il sera créé une so- 
ciété sous le titre VI ci-aprés. Les por- 
teurs de parts en feront obligatoirement 
partie. 

Art, 15. — Les actions et parts de fon- 
dateurs seront détachés de registres & 
souche et signées par deux membres du 
Conseil d’administration ; une des si- 
gnatures pourra étre apposée au moyen 
d'une griffe. 

A chaque action ou part de fondateur, 
il sera attaché une feuille de coupons 
de dividende et un talon qui portera le 
méme numéro que l’action ou la part de 
fondateur & Jaqueile ils appartiennent. 

Les coupons de dividende sont au por- 
{eur. 

TITRE Mil 

Administration de la Société 

Art. 24. — La Société est administrée 
par un Conseil d’administration com- 

posé de douze membres au plus et de 

cing membres au moins, nammeés et ré- 

voqués par ’Assemblée générale des ac- 

tionnaires. 

Chaque administrateur devra étre pro- 

priétaire de cinquante actions au moins, 

affectées a la garantie de sa _gestion. 

Ces actions, déposées au siégle social, 
seront inaliénables pendant toute la ges- 
tion et frappées d’un timbre spécial in- 

diquant cette inaliénabilitée. 

Art. 22. — Les administrateurs sont 
nommeés pour six ans. 

Le premier Conseil est nommé par 
VAssemblée générale constitutive de la 

Société et reste en fonctions jusqu’a 

PAssemblée générale ordinaire qui’ se 

réunira en 1926, laquelle renouvellera te 

Conseil en entier. A partir de cette épo- 

que, le Conseil se renouvellera & VAs- 

semblée générale crdinaire 4 raison dun 

nombre d’adminisirateurs déterminé, 

en alternant s'il y a lieu suivant fle nom- 

pre de membres en fonctions, de facon 

que le renouvellement soit aussi régu- 

lier que possible et complet dans che- 

que période de six ans. 

Les membres sortants sont désignés 

par tirage au sort. 

En cas de décés, d’empéchement ou 

de démission d’un administrateur, il se- 

Ta pourvu au remplacement par les



RS 38g, du 6 Avril 1920. 
~ 

‘membres du Gonseii, sauf ratification 
par la-prochaine Assembiée générale 
des achionnaires. 

Le Conseil peut s'adjoindre de nou-}- 
“yeaux membres dans la limite indiquée 
par Yart. 21, sous reserves qe Pay pro-| 
bation de Assemblée générale des ac- 
tionnaires. 

Si le nombre des administrateurs des- 
cendait an-dessous de cing, Ies adminis- 
{rateurs restant seraient tenus de se 
compiéler & ce nombre minimum dans 
le plus bref délai possible. 

. Art. 28. — Chaque année le Conseil 
nomime parmi ses membres un prési- 
dent. Le Conseil peut aussi choisir un 
secrétaire, méme en dehors de son sein. 

‘En cas d'absence du président, le Con- 
seil désigne celui de ses membres qui 
cn remplira les fonctions. 

Art. 24. — Le Conseil se réunit an 
sige social ou dans tout autre endroit 
désigné par le Conseil atissi souvent que 

Pintéret de la Sociélé Vexige, sur la 
convocation du président. ou 1. son dé- 
fiut de quatre autres memsres, soit au 
siége social,‘ soit en tout autre endroit 
indiqué par la convocation. 

Le mode de convocation sera deéter- 
miné par le Conseil d’administration. 

Pour la validité des délibérations, la 
présence de trois des administrateurs 
en fonctions est nécessaire. ; 

Les délibérations du Conseil sont pri- 
ses & la majorité des voix des membres 

présents ; en cas de partage la voix du 
président est prépondérante. 

Art. «5. — Les délibérations du Con-. 
‘seil d’adr‘inistratiom sont censignées 
sur un cahier de procés-verbal, signées 
de deux edministrateurs au moins parm) 
ceux qui y ont ptis part. ; 

Les copies ou extraits 4 fournir en jus- 

tent pour se conformer 

  lice serort certifiés par le président du 

Conseil @administration. délégué a cet 

effet, ou par deux administrateurs de la 

Société. 

Art: 26. — Le Conseil d’administration 

-esi investi des pouvoirs les plus étendus, 

sans limitation ni réserve pour ladmi- 

nistration de toutes les affaires de la 

Société. fl a notamment tes pouvoirs ci 

aprés : 
Tl nomine et révoque teus les agents 

fe la Société et détermine leurs attribu- 

tione et leurs pouvoirs. Ii fixe leurs sa- 

laires, leurs emoluments et leurs grati- 

. Ceations, Sil va lieu. te tout soi! dune 

mianiére fixe, soit par participation dans 

les bénéfices sociaux. cetie participation 

étant passée par fraig généraux.   Ti réele et arréte les dépenses généra- | 

les de Yadministration ef nourvolt 2} 

Yemploi des fonds disponibles et des ré- 

serves. oa ; 

Tl statue sur toutes les opérations Tai- 

sant Vobjet de la Société. ; 

Tl décids tous traités, marchés et en- 

treprises. 

Tl statue sur des études, nrojels. plans | 

et devis proposés pour Pexécution de; 

tous lravaux. 
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‘Tl demande, ou fait demander en son 
nom, toules concessions. 

ii fonde et concourt 4 ia fondation de 
toutes Sociétés marocaines ou étrange- 
res. fait 4 des sociétés constituées ou 2 
vonstituer, tous apporls aux conditions 
quil juge convenables, il souscrit, 
achéte et revend toutes actions, obliga- 
lions, parts (intéréls ou participations, 
il intéresse la Socicté dans toutes parti- 
cipations ef lous syndicats. 

1] décide la suppression de toutes suc- 
cursales et agences. 

‘Il convoque les Assemblées générales 
des actionnaires. Il représente ta Société 
vis-a-vis des tiers cl de toutes adminis- 
trations. : 

il remplit toutes formadsités, notam- 
aux disposi- 

tions légales dans tous les pays étran- 
gers, envers les gouvernements et tou- 
leg les adminisirations, i] désigne no- 
tamment je ou les agents qui, d’aprés 
les lois de ces pays devraient tre char- 
eés de représenter In Société auprés des 
autorités locales, d'exécuter les déci- 
sions du Conseil d’administration, dont 
Veffet devrait se produire dans ees pays 
ou de veilicr a leur exécution. ’ 

Ce ou ces agents pourront étre les re- 
mresentants de Ja Société dans ces pays 
ef munis 4 cet effet de la procuration 
constatanl leur qualité d’agents respon- 
sables. 

Tl aulorise tous achats et cessions de 
biens et de droits mobiliers. 

’ Tl autorise tous achats d’immeuth’ 
acquisitions el créations d’établ se- 
ments et d'usines nécessaires & la So- 
ciélé et les reventes de ceux qui seront 
jugés inutiles ainsi que tous les baux et 
locations. soit comme /bailleur, soit 
comme preneur. 

Il peut contracter tous emprunts ci 
emprunts obligatoires fermes ou par 
yole Gouverture de crédit aux condi- 
tions qu il jugera couvenahles et confé- 
~ar Loutes garanties, méme hypothécai- 
res. . 

il auterise et donne tous cautionne- 
menis. 

Tl décide Sil y 2 liew pour la Société 
dintenter toutes actions en justice et dy 
défendre, il peu’ transiger ef compro- 
mettre. 

ll touche toutes sammes dues & la So- 
eiété A quelque lifre que ce sont, Ul fait 
tous retraits de titres ou de valeurs. il 
donne toutes quittances ou décharges. 

Il signe et accepte tous billets, iraites, 
lettres de change. endes ef effet de com- 
merce. Il consent tous désistements de 
priviléges, hypothAques, actions résolu- 
loires ef antres droits de toute nature ef 
donne maim-levée de teute inscription, 
saisie, opposition ou autre einpéche- 
ment. Je fout avec ou sans payement. 

il autorise tous rtetraits. transferts. 
sessions ou alidnations de fonds, rentes. 
eréanaes bieng et valeurs queiconques 
apnartenant a la Société, et ce aver on 
sans garantie, if consent toutes subrogu- 
tions.     
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Il arréte les comptes qui doivent étre 
soumis a Assemblée générale des ac- 
vonnaires, fait un rapport sur ces comp- 
tes et aur la situation des affaires so- 
ciales et propose la répartition des divi- 
ftuGes, dines! que les amortissements cs 
réserves & constituer. 

Le Conseil d’administration repré- 
senle la Sociélé en justice, en consé- 
Juence. Cest a sa requéte ou contre lui 
que doivent étre intenlées toutes actions 
judiciaires, 
défendant. | aa 

Il fait toutes élections de domicile. 
Les pouvoirs ci-dessus sont énoncia- 

tifs el non lintités, le Conseil-.devant 
avoir les mémes pouvoirs que le gévant 
le plug aulorisé d'une société en nom 
collectif. 

Art. 27. — Le GonseiL peul déléguev — 
tels de ses pouvoirs qu’il juge convena- - 
bles a.in ou plusieurs administrateurs, 
ad un ou plusieurs directeurg pris méme | 
en dehors de son sein. 

Le Conseil détermine et ragle les at- 

lant en demandant qu’en: 

tributions du ou des administrateurs-” 
délégués ou directeurs et’ fixe s'il ya 
dieu Tes caulionnements que ces derniers 
doivent déposer dans la caisse ‘sociale, 
soit en numéraire, soit en actions de 1a 
Sociélé ou autres valeurs: 

Il déiermine le traitement fixe ou pro- 
porlionnel ou A la fois fixe et propor- 
tlonnel & allouer aux arkministrateurs ‘S~ 
déiésués on directeurs, ledis «raitement ~ 
étant passé par frais genéraux 

ll nomme les directeurs des agences, 
succursales. étalilissements. et fixe leurs 
pouvoirs 4 leurs rétributions. 

Le Conseil peut aussi déléguer a telle 
personne que bon lui semble et par 
mandat spécial, des pouvoirs perma- 
nents, soit 
mais toujours sous sa responsabilité. 

Art, 28. — Le Conseil d’administration 
peut allouer aux administrateurs-délé- 
nués, directeurs ou employés, une quote 
part sur les bénéfices ‘nels, jusqu’é con- 
currence en lotalité-de dix pour cent, 
comptés au méme rang que les.dix pour 
cent du Conseil @administration et pas-- 
sés en frais généraux, avant répartition 
desdits bénéfices. 

TITRE IV 
issemblées générales des actionnaires 

Art, 32. — L’Assemblée générale, ré- 
enliérenicnt constituée, représente lu- 
niversalité des actionnaires et oblige 
méme les absents incapables ou dissi- 
‘dents. 

Art. 33. — Chaque année dans les six 
mois qui suivent la cloture de Pannée 
sociale, i] est fenu au siége social ou 
dans le local désigné par le Conseil 
Vadministration, seit au Maroc, soit en 
France, une assemhblée ordinaire d’ac- 
Lionnaires. : : 

Cette assermblée doit tre convaquée 
par avis inséré dans Je Bulletin Officiel 
du Profectoral au Maroc et dans un 
journal Vannonces légales & Paris ef 4 
Nantes quinze jours au moins avant Ja 
réunion de VAssemblée. 

- 

pour un objet détermind, '
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L'Assemblée se compose de porteurs 
de titres, dans les conditions détermi- 
nées a Varticle 36 ci-dessous. Le Con- 
seil détermine le mode et les délais de 
dépét des litres quand ils ne sont pas 

*, ncminalifs. 
Il est remis & chaque déposant une 

carte d’entrée. 
L’Assemblée est réguli¢rement consti- 

iuée lorsque ies actionnaires présents 
Ou représentés représentent le cin- 
quiéme du capital. 
_ Lorsque dans une telle Assemblée le 
capital mécessaire n’est pas représenté, 
une seconde Assemblée sera convoquée 
au moins trente jours apres, - 

Cette seconde Assemblée statuera va- 
‘lablement, quelle que soit la quotité du . Capital représenté, 

Le président du Conseil dadminis- 
tration ou Padniinistrateur qui le rem- placera esi de droit président ‘de las- 
semblée, . 

L’Assembiée nomme assesselrs les deux plus forts actionauires présents na représentés et acceplant, eb un <ecré- 
taire, 

les Assembléegs générales ordinaires 
ont pour but : 

1° D’entendre le rapport du Conseil 
el des commissaires aux comptes sur 
les opérations de l’exercice écoulé ; 

2° D'arréter de bilan et le compie de 
profits .et pertes aprés examen et ap- 
probation ; 

3° De pourvoir si c’est nécessaire a la 
nomination ou au remplacement des 
membres du Conseil ; 

4° De discuter et d’arréter toutes Jes 
propositions mises & ordre du jour : 

5° De nommer le ou les commissaires 
‘aux comptes. Les décisions seront pri- 
ses 4 la simple majorité des voix. 

Art. 34. —- En Aehors des Assemblées 
générales ordinaires appelées 4 statuer 
sur les comptes annuels, deg Assem- 
blées extraordinaires peuvent étre con- 
foauées par le Conseil d’administra- 

on. 
Dans, tous les cas off une Assemblée 

extraordinaire devra étre convoquée, le ‘délai de convocation sera de dix jours. 
Ces Asserblées ne seront réguiliére- 

ment constituées qu’A la condition 
qu’un tiers’au moing du capital social 
soit présent ou représenté. 

L’Assemblée générale extraordinaire 
doit obligatorement étre convoquée dang 
les cas suivants 7 

Modification des statuts : 5 
Augmentation ou réduction du capi- 

tal social ; 
Prorogation de la durée ou dissolu- 

tion anticipée de la Société ou fusion 
avee une autre société ; 

Modification 4 lobjet de la Société ; 
Les cécisions serorf prises & la ma- 

jerité des deux tiers des voix, 
Lorsque dins une telle Assemblée le 

capital nécessaire n’est pas repréaenia, 
une .seconde Assemblée sera convaauée 
aU mdOins trenle jours anrés. Cette sv-   
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conde Assemblée statuera valibiement 
quelle que soit la quotité du capitu re- 
aot mae presenité. 

Art. 35. — Dans toutes les Assem- | 
biées, quel qu’en soit lobjet, il ne peut 
etre Stttué que sur les questions mises 
& Vordre du jour. 

Le procés-verbal des Assemblées’ sera 
signe par le président, les assesseurs et 
le secrétaire. 

Les copies ou extraits & vroduire se- 
ront signés par le président ou l’admi- 
nistrateur-délégué. 
Pouvoirs seront donnés & ceux-ci 

pour faire tous dépdts et publications. 
Art. 36. — Les propositions émanant 

d’actionnaires devront toujours. étre 
discutées, a la condition qu’elles soient 
transmises par écrit au Conseil, si- 
gnées par les actionnaires représentant 
ensemble au moins le quart du capital 
social et formulées au moins dix jours 
avant la réunion de l’Assemblée. 

Art. 37. — L’Assemblée générale se 
compose de tous les actionnaires pré- 
sents ou représentés, propriétaires d’au 
moins vingt-cing actions, ils ont droit 
chacun & une > x par vingt-cing ac- 
tions, avec-un. .mitation’ de cinquante 
Voix. 

Les porteur: ..s moins de vingt-cing 
actions pourront se grouper pour se 
faire représenter par l'un d’eux qui réu- 
nira sous son nom au moins vingt-cing 
actions, pour obtenir ainsi le droit d’as- 
sister et de voter 4 l’Assemblée géné- 
rale. 

Un actionnaire peut se faire repré- 
senter a une Assemblée générale par 
procuration pourvu que le fondé de 
pouvoirs soit Iuicméme actionnaire. La 
forme des pouvoirs et le délai pour les 
produire seront déterminés par le Con- 
seil d’administration, 

En outre, les Sociétés en noms ‘col- 
lectifs sont valablement représentées 
par un de leurs membres ov fondés de 
pouvoirs ou un mandataire spécial ; les 
Sociétés anonymes par un administra- 
leur ou par un délégué pourvu dun 
inandat du Conseil, sans qu'il soit né- 
cessaira que ces divers représentants 
solent eux-mémes aclionnaires de la 
Société. 

Art, 88. — Quinze jours au moins 
avant la réunion de l’Assemblée, tout 
actionnaire peut prendre au siége so- 
cial au Maroc on au lieu désigné pour 
ia rénnion de l'Assemblée, communi- 
cation de linventaire et de la liste des 
aclionnaires, cl se faire livrer copie cu 
bilan et du rapport du ou des commis- 
STLIPeS. ’ 

Art. 38. - Le Conseil d’administra- 
tion est obligé de convoquer une As+ 
semblée générale extraordinaire si des | 
actionnaires, représentant ensemble un | 
yuart du eapilal social émis, en mani- 
fesleut le désir par écrit avec indication 
de Vobjet des délibérations. L’Assem- ! 
biée devra avoir fieu dans les deux mois - 
de la réception de cette demande. 
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Si celtc Assemblée " n’avait pds lieu 
ivant ¢e terme, ies actionnaires auront 
dre, de’ la convoquer’ eux-mamas_ 

  

Ari. 42, — Les produits nets de Ja So-' 
ciété, constalés 
nLel, deuuction 
raux, ties charges sociales et des som- 

par Vinventaire, an- © 
faite des frais géné- 

mes affectées par Je Conseil 4 j amortis- .° 
sement, constituent lee bénéfices nets: 

Sur ces bénéfices nets, ii est prélevé 
annuellement : - ne ba 

f° Cing pour cent pour-la constitu. | 
tion du fonds de réserve jusqu’a ce que 

.ce fonds ait atteint la moitié; du capital 
social, aprés quoi Je prélévement affecté 
a sa formation cesse d’étre obligatoire, 
sauf 4 reprendre son cours. si le fonds 
de réserve descend au-dessous. ‘du ‘mon-, : 
tant fixé. Si le prélévement, est continué: ° 
au dela par simple décision du conseil, .: .. 
lexcédent peut étre porté & des comptes... 
spéciaux de réserve, pour. les dépenses - 
prévues et d’amortissement. | 

2° Une somme névessaire pour payer 
six pour cent aux actionnaires A titre de 
premier dividende,- sur te montant du 
capital libéré et non amorti. 

Sur le solde dix pour cent au Conseil. : 
d’administration, soixante-cing pour’. 
cent aux actionnaires, vingt-cing pour 
cent aux parts de fondateur. “ 

    
Art. 43. — L’Ascemblée générale. 

pourra seule décider le prélévement des | 
sommes destinées 4 constituer en stig‘: 
des sommes prévues au primo de y’ar- | 
ticle précédent, un fonds spécial de ré-:. 
serve et de dépenses imprévues. ey 

Les sommes devant aller 4-ce fonds - 
de réserve et de prévoyance ne pour- 
ront étre prises que sur le bénéfice a. 
distribuer aux actionnaires et aux parts 
de fondateur. 

   

  

   

Art. 44. — Le paiement deg dividen- 
des se fait aux époques et lieux désignés 
par le Conseil d'administration. Lors- 
que le Conseil d'administration sera. 
davis que la situation de la Société ‘le. 
permet, il pourra décider,aprés cldture |: 
de l’exercice, le 
sur les bénéfices. 

Tous Jes dividendes ou autres patts | 
dans les bénéfices qui ne sont pas récla- 

paiement d’un acompte .. . 

més dans les cing ang de leur exigibi- “ 
lité, demeurent acquis 4 la Société. 

Art. 45. — Si une année sociale se cld- « 
ture en perte sans que le déficit puisse 
élre couvert par Je ou des réserves pré- 
vues aux articles 42 ef 43, ce montant.. 
sera appliqué au compte de profits et 
pertes ct aucun bénéfice ne sera réparti 
iani que la perte n’aura pas été com- 
hiée, 

TITRE Vit 

Dissolution, — Liquidation 

Aft. 47, -- Lorsque quararte pour 
cent du capital seront perdus, !e- 
conseil Padministration convoquera im- 
médiatement une Assemblée générale 
des actionnaires pour statuer sur la 
continuation ou la dissolution de la So- ' 
cidté.



  

a 
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Art. 48. — En cas de dissolution de Ja 

Société, la liquidation se fera par les 
soins du Conseil d’administration, a 
moins que l’Assemblée générale des ac- 

. tionidives ne décide a’en’ charger une 
ov. plusieurs autres personnes. 

L’Assemblée générale qui décidera de 
la liquidation fixera la rémunération 
des liquidateurs. , 

L’approbation du compte de liquida- 
tion par. Assemblée générale vaut dé 

< charge pour la gestion des liquidateurs. 
: Les statuts resteront encore en vi- 

> gueur jusqu’a l'approbation du compte 
de_liquidation. 

-. Art. 49. — Le solde du compte de li- 
quidation est, dés approbation, mis 4 
la disposition des ayants droit. 

Sur le solde de la liquidation il sera 
remboursé en premier ‘lieu aux action- 
naires les morntant versé sur leurs ac- 
tions, éventuellement augmenté en cas 
de bénéfices de la somme nécessaire 
pour. payer six pour cent d'intérét sur 
le montant versé; en cas de nouveau 

.“solde ,celui-ci sera réparti comme les 
» bénéfices, suivant Tarticle 42, mais 
sans. atfribuer cing pour cent @ la ré- 
" serve. 

Tl , 

Suivant acte recu par M. Victor Le- 
tort, secrélaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, agissant comme notaire au Ma- 
roc, le 21 janvier 1920, M. Paul Guyot 
a déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
Société anonyme fondée par lui sous Ja 
dénomination de « Société des Fermes 
Marocaines » et s’élevant 4 trois mil- 

par six 
mille actions de cing centg francs cha- 
cune, qui élaient & émettre en espéces, 
a élé entitrement souscrit par divers. 

2° Et quwil a été versé par chaque 
sousctipteur une somme égale 4 la moi- 
tié du montant des actions qu'il a sous- 
crites, soit au total la somme de un 
million cing cent mille francs, qui est 
--déposé, savoir : un million deux cent 
cinguante mille franes 4 Nantes (Loire- 
. Inférieure), dans les caisses du Crédit 
Nantais, et deux cent cinquante mille 
-franes a Vagence de la Société Générale 

4 Casablanen. 
Et if a représenté. & Vippui de cette. 

déclaration. : 
4° Liun des originaux de Vacte de so- 

ciété sus-énonce ; 
2° Un état contenant les noms, pré- 

noms, qualités et demeures des sous- 

-eripteurs, le nombre d’actions souscri- 

{eg et le montant. des versements effec- 

tués par chacun deux. Ces pitces, cer- 

tifides vérilables, sont demeurées an- 

nexées audit acte notarié. 

suit 

Des prorés-verbaux (dont copies. ont 
été déposées pour minute 4 M. Victor 

Letortt secrétaire-greffier en chef 7u 

- ‘Tribunal de premiére instance de Cas 

binnev, agissont comme notaire an Ma- 

roc, suivant acte du 23 mars 4920) de     

deux délibérations prises par les. AS- 
sembiées générales constitutives des ac- 
tionnaires de la Sociélé anonyme dite 
« Société des Fermes Marocaines » il 
appert : 

Du premier de ces procés-verbauz, 
en date du 14 février 1920 : 

1° Que l’Assemblée générale, aprés 
vérification a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par le fondateur de ladite 
Socitéle, aux termes de l’acte recu par 
M. Victor Letort. secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca Je 21 janvier 1920 ; 

2° Et qu’elle a nommé un commis- 
saire chargé, conformément & Ja toi, 
@apprécier la valeur des apports en na- 
ture faits a la Société par M. Paul 
Guyot, ainsi que les avantages particu- 
lierg résullant des statuts, et de faire-’ 
ce sujet un rapport qui serait soumis 4 
une assemblée ultérieure. 
Du deuriéme procés-verbal, en date 

du 28 février 1920 : 
1° Que l'Assemblée générale, adop- 

tant les conclusions du rapport du com- 
missaire, a approuvé les apparts, faits 
a la Société par M. Paul Guyot et les 
avantages particuliers stipulés par les 
statuts ; 

2° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Yarticle 22 des statuts : 

M. Eugéne Guillet de la Brosse, che- 
valier de’ la Légion d’Honneur, ancien 
éléve de WHcole Polvtechnique, ingé- 
nieur civil des Mines. président des 
Conseils d’administration des Ateliers 
et Chantierg de Bretugne, de la Société 
Générale d'Armement, de la Société des 
Anciens Etablisssements Veuve Gon- 
dolo, des Verreries de Vertou,: adminis- 
trateur de la Banque de France & Nan- 
tes et du Crédit Nantais; , 

M.Bonnard de Ange, associé d’agent 
de change a Puris, administrateur de 
la Sociélé Jules Huet et Cie. demeurant 
a Paris, rue de Choiseul, n° 2 ; 

M. Paul Guvot, ancien ¢éléve de Gri- 
gnon, président de la Chambre d’Agrti- 
culfure de Gasablanca, demeurant & Ga- 
sablanea, rue de Dixmude, n* 20; 

M. le comte Henri-Adolphe Le Guales 
de Modgaubran, croix de guerre, ancien 

attaché du Cabinet civil du Résident 
Genéral de France au Maroc, éleveur, 
propriétare, demeurant au chateau de 
Lucimeére, a Jondé-sur-Evre (Loire-Infé- 
vieure) : 

“ M. le baron Ferdinand de Rouville, 
chevalier de la Légion dHonneur. 
eroix de guerre, propriciaire-éleveur, 
demeurant au chaitean du Mesnil, & An- 
doufllé (Mayenne) ; 

M. Pierre Morisson, croix de guerre, 
ancien alficier ditt Service des Rensel- 
enements ct des Affaires Indigénes au 
Marne, ancien attaché an Cabinet civil 
du Résident Gén4éral de France au Ma- 
roc, demeurant & Casablanca, rue de 
Dixmide. n® 20 : 

M. te vieomle Alain Le Guales de Meé- 
vaubran, menbre du Conseil de direc. |   
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. } . “ ion des Armateurs de Prance, prési- - 
dent du Syndicat des Armateurs, capi-. 
vanes. ét Maring Brelons, administra- 
leur des Forges of Uamizoirs Ge Bréta- 
gne, administtaleur des Forges: ét La- 
munoirs du Bourget, administrateur de 
la Barique de France a, Saint-Brieuc, de- 
meurant a. Ja villa Rohannech, &-Saint- 

—_- 

Brieuc ; 
+ 

“M. Paul-Pichelin,: chevalier de‘la_Lé-- 
gion d’Honneur, croix de guerre pro- 
priétaire-éleveur demeurant 4 Lessac,, 
par Guérande (Loire-Inférieure) ‘’; 
_Lesquels ont accepié les dites fonc- 

tions. . 

c 

3° Que Assemblée a nommé comme 
commissaire.. M.’ Francois de Waru, 
propriétaire & Vallery (Yonne) et M. 
Charles Tresset. chef comptable a la 
Société Générale d’Armement, .demeu- 
rant @ Nantes lesquels. ont accepté-.ces 
fonctions pour faire un Tapport a l’As- 
semblée générale sur les: comptes du 
premier exercice, « ve 

4° Enfin qu’elle a approuvé leg sta- 
tuts’ sous réserve des modifications sui- 
vantes : 

ny Liarticle # des statuts est complété 
par la mention suivante :’ Une succur- 
sale avec siége administratif est établie 
a Nantes, 2, rue de la Rosiére, et, pourra 
ctre transférée dans toute autre ville de 
France ou du Maroc par décision du 
Conseit d’administration. , ° 

b) Les parts de fondateur attribuées - 
par l'article 7 deg statuis & M. Paul 
Guyot sont portées de mille a dix mille 
parts. 

c) Le paragraphe 15 de l'article 26 des 
Slututs, ainsi concu : 

« H peut contricler tous emprunts et 
smnprunts obligataires fermes ou par 
voice Wouverture de crédit aux condi- 
lions qwil jugera convenable ».; 

Est remplacé par : 
« H peut contracter tous emprunts. 

nvec ou sans hypothéques, par voie .d'é- 
mission, W@obligations ou autrement, 
aux condilions quil jugera convenable 
et ‘conférer tontes pzaranties raéme hy- 
pothécaires. » 

d) La mention portée 4 article 50 des 
statuts et soumettunt a ta juridiction 
des tribunaux compétents du siége so- 
cial toutes les contestations 4 nattre, est 
remplacée par une clause attributive de 
compétence aux tribunaux compéctents 
du siége administratif, 

5° Ourellic a déclaré Ja Société défini- 
{ivement constituée. ‘ 

Expédition : 1° de Pacte contenant ?es 
statuts de la Société; 2° de Tacte de 
déclaration de souscript:: > ef de verse- 
ment e¢ de la lists ¥ annexée 3 3° c.- 
Tacte de dépaét et des deux délibérations 
des <Assembiées  constitutives y an- 
nexées, ont été déposées le 25 mars 1920 
au greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, 

Pour extrait et mention : 

Pau. GUYOT.


