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624 BS, 

« En matiére pénale, quand la peine prononcée ou, en 
cas de textes spéciaux prévoyant Vinfraction, la peine édic- 
tée n’excéde pas trois mois de prison ou 300 francs d’a- 
“iene. : 7 

« En matiére civile ou commerciale, quand l’intérét en 
litige n’excéde pas une valeur de 1.000 francs. 

« Lorsque la pénalité ou lintérat en litige excéde le 
taux ci-dessus, le jugement peut étre frappé d’appel devant 
Je Haut Tribunal Chérifien (Chambre des Appels) par la 
parlie condamnée, dans un délai de 15 jours. 

« En matiére pénale, l'appel peut étre interjeté, dans 
. le méme délai, par la partie civile dont la demande a été 

rejetée en totalilé ou én narlic, lorsaue le montant de cetle 
demande excéde 1.090 francs. , 

« Le délai court du jour du jugement, sil a été rendu 
contradictdirement, ou du jour de la signification, s’i] a été 
srendu par défaut. . . 
~« Liappel de da partie en matiére civile on commer- 

ciale et celui de ta partie civile en maliére pénale, donnent 
licu A une perception de 1 % sur Ja valeur en litige au pro- 
fit du Trésor. Cette somme ne peut toutefois excéder Soo 
franes. Elle sera versée par V’appelant, le Haut Tribunal 
pouvant la mettre 4 la charge de la partic succombante en 
appel. , 

« Art, 18. — L’appel peut dtre interjeté par la partie 
condamnée ou par la partie civile A Vaudicnce méme, ou 
devant le Commissaire du Gouvernement ou devant le Haut 
Tribunal Chérifien (Chambre des Appels), ou bien encore 
devant le gardien-chef de la prison ob Vappelant est incar- 
céré. , 

« L’autorité quia recu la demande @appel la consigne 
sur un registre spécial cn mentionnant la late 2 laquelle 
elle a été présentée et avise, sans retard, Te pacha ou le 
caid qui a prononed lle jugement. » 

eecee ee eeae . em rw ane 

Fait & Rabat, le 3 Rejeb 1338, 
. , (24 mars 1920). 
Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 6 avril 1990, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

     
DAHIR DU 27 MARS 1920 (6 Rejeb 4888) 

réprimant les infractions aux prohibitions de sortie 
de certaines marchandises 

  

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

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

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

A DECRETE CE QUI BUIT : 
ARPICLE PREMIER, — Quiconque aur 

de cammettire une infraction aux dis 
portant prohibition de sortie de certaines marchandises ou objets fabriqués, cl notamment auy disposifions des dahirs du 2 aodt r9tg (4 Kaada 1333) maintenant la prohibition .de sortie des céréales, et dion andt inta Ga Kaadh 138) 
maintenant la prohibition de sortie de certaines marchan- 

a 

a commis ou tenié 
posilions des dahirs 

BULLETIN OFFICIEL 
{ 
| 
| 

N° 390 du 13 Avril 1920. 

dises, est puni d’une amende égaie au triple de. la valeur: oe , . we. tbe nttnn | 4 : . fe la marchandise objet de Vintraction, et d'un emprison- 

  

f nement de cing jours A six mois, ou de l'une des deux peines. 
seulement. Les pénalités pécuniaires prévues au précédent 
paragraphe auront toujours le caractére de*réparations ci- 
viles, 

. 
Les complices sont passibles des mémes peines que . 

les auteurs principaux. 
Les marchandises saisics sont confisquées ainsi que les. 

moyens de transport qui ont servi 4 commettre le délit. | 
En cas de transaction, les articles 25 et suivants du 

dahir du 16 décembre 1918 (12 Rebia 11337) sur les douanes- 
sont applicables. . 

Art: 2, — Quiconque a été condamné depuis moins de- 
deux années grégoriennes, par jugement ou arrét définitif, 
en vertu du présent dahir, et se rend coupable d’une nou- 
velle infraction aux prohibitions de sortie des produits et. 
marchandises nécessaires au ravitaillement de la zone fran- 
gaise de Empire Chérifien, est passible, en outre de l’a- 
mende prévue a l'article 1° ci-dessus, d’un emprisonnement 
de trois mois A deux ans. 

Arr. 3, — Les infractions prévues au présent dahir sont 
de la compétence exclusive des tribunaux francais de Notre- 
Empire. 

Fait & Rabal, le 6 Rejeb 1338, 
(27 mars 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 6 avril 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. mo 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1920 
(8 Rejeb 1338) 

réorganisant le Comité de communauté isradlite de Settat- 
eee 

LE GRAND VIZIR, 
“Vu Te dahir duo mai ra18 (11 Chaabane 1336) portant. 

réorganisation des Uomités de communanté israélites ; 
ARRETE : : 

ANTICLE premier, — Le Comité de communauté israé- 
lite de Settat ost soumis, & compter dui avril rgq20 (21 
Rejeb 1338), aux dispositions du dahir du 22 mai 1918 
portant réorganisation des Comités de communauté israé- 
lites. i 

Art. 2, — Le nombre des notables israélites membres. 
au Comité de communauté de Settat est fixé & cing. 

Ant. 3. — Sont nommés membres dudit Comité : 
MM. MOTSE MEDINA ; , 

DAVID AMAR ; 
JACOB BEN ATTAR 
JOSEPIT ADIDA ; 
JOSEPH CUALOUM MALKA. 

Fait @ Rabat, le 8 Rejeb 1238, 
(29 mars 1996). 

MOHAMMED EL MOKRYI. 
Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 6 avril 1990. 
Le Délégué a la Résidence Générale,. 

U. BLANC.



4 

-actes dressés par les. notaires isradlites est fixé d’aprés les 

et entrainera la restitution des droits inddment percus. 

' 

Bye du 13 Avril 1920. 
  

-BULLETIN OFFICIEL 
  

“AS ARRETE VIZIRIEL DU 31 MARS 1920 
a (10 Rejeb 1388) 
-fixant le tarif des honoraires pour les actes dressés 

par les notaires israélites 
* 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir 22 mai rg18 (11 Chaabane 1336) portant 
rgorganisation des tribunaux rabbiniques et du notariat 
fsraélite ; 

S 

ARRE&TE : 

ARTICLE pREMtER. — Le tarif des honoraires pour les” 

indications portées au tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Toute perception en dehors de celles prévues 
par le présent tarif fera l'objet de poursuites disciplinaires 

Fait & Rabat, le 10 Rejeb 1338, 

(31 mars 1920). 

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

i Rabat, le 6 avril 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

as 

Tarif des honoraires pour les actes dressés par les « souf- 
, frim », notaires israélites 

  
re Ketoubba, acte de mariage.............. 15» 

2° Gueth, acte de divoree..............., mH » 

. Guet al yede challlah, acte de divorce par 
intermédiaire .......-......0..005 25 on 

3° Reconnaissance de dettes sans intérét, 2 5o 

4° Sekhirout, bail ........... 2... cc cee 5» 

5° Chobar, quittance définitive La eeeecetas 2» 

- 6° Hachaf, acte de procuration............ 2 5o 
‘+ 9° Mecira, acte d’endos..............00c005 20» 

‘8° Hodaa,. aveu reconnaissint A ex-coassocié 
le passif de leur dette...........00. 2» 

. 9° Mehaa, acte @’ opposition .............. 2 5o 
10° Prozbol, acte de déclaration de validité 

‘de créance tous les sept ans........ 2 50 

rr° Chehar eska, acte de commandite 4 béné- 

fice limité ......... eee eee eee Io» 

12° Choutafout, acte d’association jusqu’Aa 
HOO Francs ....... eee eee ee eee eee 3» 

Choutafout, acte d’association de 500 fr. 

Jusqu’a 2.500 franes............00. 5 on 
_  Choutafout, de 2.500 fr. et au-dessus... 0 25 % 
13° Mekher karkaa; acte de vente d’immeuble 

jusqu’a 500 francs............00.. TO » 
Mekher karkaa, acte de vente d’immeuble 

de 500 franes et au-dessus........ 0 25 % | 

14° Machcona, hypothéque .............08. 10 » 

__ : 625 

15° Hataba, vente A réméré..........000005 hoo» 
iG° Rabbalat edivuih, GGINUIE NUE cee ee 2 5o 
17° Haloukat karkaa, partage d’ fmamgable.. 10 » 
T° Sevaa, testament -. oe mH » 
19° Matenat bari, dons de propriétés... 10» 
20° Chebouat gueth, engagement de divorce. 2 5o 
21° Chetar Chidoukine, fiancailles.. . 5 » 

22° Hatraa, avertigsement .............00. “» 

23° Pinkes izabon, inventaire de succession, 

pour le travail de six heures....... . rm 

24° Chetar edout cheboua, acle a’ un serment = 
accompli... . eee eee eee ee 2'5o - 

25° Nidouch ketowbba, renouvellement dun 
1 acte de mariage ...........e+e.00. Io » 

26° Choumat karkaa, sommation des meubles. ” 
ou immeubles .................45. 7 50 - 

27° Tofece chotar, extrait d’un acte........ .. 2 Bo 

28° Chetar anyouth, acte d’insolvabilité. .' 2 
29° Chetar abanouth, acte ce cautionnement 2» 

30° Chetar Mchila, acte de pardon.......... 2 50 

31° Chetar mekhirath, acte de vente de bétes 2 50 | 

32° Chetar god-o-igod, acte de licitation.... 1 50 

33° Chetar choumat mezonoth, acte d’évalua- . 

tion d’entretien ............. wees 2-50 

34° Actes divers non spécifiés............:. 2 50 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1920 
(8 Rejeb 1338) 

portant reconnaissance de routes 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle premier dv dahir du 16 avril 1914 (20 Djou- 
mada El Oula 1332), relatii aux alignements, plans d’amé- - ee 
nagement et d’extension des villes, servitudes et taxes de 
voirie ; s 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux . 
Publics ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont reconnues comme faisant 
artie du domaine public, avec les largeurs indiquées, les 

routes désignées aux tableaux ci-annexés. 

Art. 2. — Le pré-ent arrété sera affiché dans les villes 
at agglomérations intéressées et inséré au Bulletin Officiel.. 

Fait 4 Rabat, le § Rejeb 1338, 

(29 mars 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution . 

Rabat, le 8 avril 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Bo
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‘ | | 
* 2 - a | of | DESIENATION cywrre | Largour ou d4ROtON | ns wrong 

Baw . * 

TABLEAU ANNEXE B= | dalaroute | des sections do Vemprise ; 

a Parrété viziriel du 29 mars 1920 (8 Rejeb 1338) — : 

portant reconnaissance de routes . , . oo 
Ne ia} De Salé |Maison canton-|Un rectangle de] Emprises supplé- 

. aMeknés | nitre du P. M.| 20 m. de lon-) mentaires. Lal 
. Sk. 650, gueur et de 10 longueur norma 

in, de largeur.; le dela route au 
. i Ivoil deces mai-|. Maison canton- id. ‘ : 

2 A ws Saag” sons cantonnié- 
22 DESIGNATION LIMITE Largeur at défntion OBSERVATIONS nidre du P.M. von a dtd fixée d 

== | de fa route des sections te Vemprise co 30 m. parlarrétél - 
= . . viziriel du ott , 

— . _ septembre. 1918. 
- ‘(BL O. ne 312", 

yo 4 {Casablanca [Maison canton-|Un rectangle de|Emprises supplé- Maison canton-|Un rectangle de 
Nt Rabat nigreWAin boul 16m. de lon-|  mentaires en de niérede Morod) 50 m. de lon- 

Haiba P. M.! gueur et de i0| horsdelemprise P.M. 24k. 600.) gueur et de 10 ' 
63 k. 475. m. de largeur.{ normale de a M m. de largeur. 

: . -métres‘fixée par Maison canton-iyJy rectangle de . 
Maison canton. Un rectangle de} ‘Varrété _vizirieli nidre de Tiflet|" 29 m. de lon- . 

Addi P.M. 64| gueur olde 13} Cu 28 avril 1947 P.M. 34K. gueur et de 50 
k. 599,50 m. de largeur (B. 0. No 238), m. de large 
_ . . un rectanglede 

Maison canton-|Un rectangle de 12m. de lon- 
niére d’Ain Al-} 16 m. de lon- gueur et de 5 
tig P. M. 74 k.] gueuret de 14 m. de largeur. 
ALG. m. de largeur. I 0 90 me 

is ‘ Du P. M.80k.5 métres. . . 
Maison canto id. au P.M. 87k. 206, 

83 k. 600, — a 
arene We 10}/De FedhalajDu P.M 22k..036) 30 métres. , 

a Marchand| au P. M.60 k. . dE 

No2! De Rabat |Maison canton-/Un rectangle de Emprises’ supplé- _ Pat Boultaat - me , 

a Tanger mere de Darel} 20 m. de lon- mentaires en de- __ ne 

: . roussi. ueur et de 10 ors de l‘emprise - , , 

i. de largeur.| normale de la Wo 102 De Casa Dupe au 30 métres. 

Maison canton-|Un rectangle de| fixes n 3 metres Ben Ahmedf “°°” ™ 
niére de sidi! 50 m. de lon- xen 30 métres par B.acheroa . . 

Bou Knadel P.| gueur et de 10! Fat prrets yell Du P.M. 46.450} 40 métres. ‘ 
M. 43 kk. 900. m, de largeur.| joy cosa au P.M. 48 x. 

. argeur.| 41917 pour la sec- : : 
Maison canton-|Un rectangle de| tion comprise Du P. M.48 K.au) 30 métres. 
niéredesOulad| 20 m. de lon-| entre Bab-sebta P.M. 56k. 
SbitaP.M.18k.| gueuret de io] & Salé et lal | jo 

m. de largeur. Sel gauche ay Du P.M. 418k. 500 
. sebou prés_ Si uP. M. 18k. 5 . 

Maison canton-|Un rectangie Sani N° 104| De Settat a ek enn 30 métres. 

niére au P. M.j 20 m. de “oe Allal Taz. El Boroudj au P.M. 28K. 000. 
27k. TUU. gueur et de 10 — 

m. de largeur. . yo gui} De Rabat [Du P.M. 4k. 575] 30 motres. 
De la rive droite au Tadla [au P.M. 30 kK, 048. 

du Sebou, P. , Maison eanton- : Emprises supplé-f- 
M75 i. A0dcsi| niére au P. M. Un rectangle de|Uimentaires. |p 

| Allal al) au  meétres |Emprise normale. . 30 k. 048, gueur sur 30 

(Souk el Arba m. de largeur. 
du Rharb). . Du Pa os 30 maotres. 

au P.M. 35k. 904. 
Maison canton-|Un trapéze dont . ° * : . 
méredeSoukel| les bases pargl- ‘ : Maison canton-i Un rectangle. de| Em prises supplé-[- 
Arba duRharb| léles ont res- . . : maore oa P. M.|"40 m. de lon-| mentaires. 
P. M.110k.579.| pectivement 35 Emprise supplé- 5k. 964. ‘ gueur ur 10 

et 34 métres et], mentlalre. m. de largeur, 
dont la profon- DuP.M, 35k, 904 . 6 
deur est de 27 au P.M. 39 k.320,| 30 metres. 
métres 40. : 

, : DuP.M. L370 
Souk cl Arba , du Rharb) au 80 molres He 202;De Temara|Du P. M. 0 Kk. 

P. M. 143k. 542 , e Sidi Yania| (correspondant| = | 

(limite de la zo- des Zaérs | au P. M. 77k. 
ne de Protecto- . 343 de la route! - 39 matres 
rat franenise.) n? isur laquel- m 

alse. ei: le elle #em- 

De Casa- |Pont du Tensifta La largeur des au- pranche) auP. 
No 9] blanca & Marrakech (Bab . tres sections de 

Marrakech } Khemis). | 45 metres la route a été fi- 
xée 2 30 metres 
par Varréé vizi 
riel du sep-+ 

: lembre 1918.” [We a8) Rouiede [Du P.M. Ok. 
a ———— YOulja de | (correspondant ‘ 

No 44|De Mazagan,D° Souk el Khe- La largear Rahat au P. M, 4k.] 30 métres. 
a Mowator | mis M’Rabi (ri- -a largeur des em- 517 de la route 

\ . e ve gauche dui 30 metres. aio des autres ne 201) au P. Tensift) et la vss fF Sections de la M. 3k. 733. 
roule no 40-de route a été fixde : 4 

Mogador a Mar- 4 30 metres par 
rakech. Yarreté — visiriel ~ 

: du 41 septembre 
ii: 1918 (B.0. no 312),                             

  

   



N° 3go du 13 Avril 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1920 

- (i7 Rejeb 135338) 

organisant et réglementant le fonctionnement des inter- 

nats des établissements scolaires au Maroc 

LE GRKAND VIZIR, 

Vu larrété vizirtel du 28 juin 1915 (14 Chaabane 1333) 

organisant le personnel de 1’Enseignement dans la zone 

francaise de 1’Empire Chérifien ; ; 

Sur la proposition du Directeur de |’Enseignement ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les internats des établissements 

scolaires de la zone francaise de l’Empire Chérifien peuvent 

étre administrés, soit en régic, soit au compte d’un gérant 

{ou gérante) désigné par le Directeur de |’Enseignement. 

TITRE I* 

INTERNATS EN REGIE 

Ant. 2. — Dane les établissements possédant un inter- 

nat en régie, cet internat est géré par l’économe de 1’éta- 

blissement, agissant en qualité d’ agent spécial. 

Les opérations qu’il est chargé 4’effectuer en cette qua- 

lit? sont entigrement distinctes de celles qu’il accomplit 

_comme comptable de 1’établissement. 

L’indemnité qu’il peut recevoir au titre d’ajent spécial 

de V'internat n’est pas soumise aux retenues pour le service 

des pensions civiles ou de la Caisse de prévoyance du Pro- 

tectorat. , 
La recette et l'emploi des avances consenties & 1’écono- 

me pour la gérance de. V’internat, ainsi que les dépenses 

concernant ‘ce service, sont soumises aux régles ordinaires 

imposées aux régisseurs d’avances, 

_ Le maximum de ces avances est fixé par le Directeur de 

1'Enscignement dans les limites fixées par l'article 27 du 

dahir du g iuin 1917 sur Ja comptabilité publique de l’Em- 

pire Chérifien. 

Arr. 3. — Les recettes et les dépenses de |’internat en 

régie sont effectuées comme suit : . 
1° Recettes : Elles sont encaissées par l’économe, qui 

délivre aux parties versantes une quittance détachée d'un 

' registre & souche spécial. Le montant en est versé mensuel- 

jement au Trésor sur le relevé du quittancier indiquant le 

numéro de la quittance, Ie nom de la partie versante, l'objet 

sommaire du versement et le montant. 

Toute interruption du numéro de quittance devra étre 

justifiée par une annotation sur le bordereau récapitulatif. 

Ces recettes sont prises en charge par le Service du 

Tiésor sous !a rubrique « Recettes de UInternat », distincte. 

des autres recettes de 1’établissement. 
2° Dépenses : Elles sont payées par |’économe et don- 

rent lieu i Pétablissement de piéces conformes aux ragie- 

ments sur la comptabilité publique. Elles sont récapitulécs 

sur des bordereaux (double expédition’ dans la forme usitée 

pour les justificaticns d’avances. 

Nota. — Tl ne devra en aucun cas tre établi de compen- 

sation entre les recettes ct les dépeonses. 

Ant. 4. — Les receties et les dépenses de internal en 

régie se rénartissent en: 

Recettes ef dépenses ordinatrrs : 
Recettes et denenses ertraatinaires ; 

Recetles ef dénenses sunplémentaires 
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Anr. 5. — 1° Les recettes ordinaires se composent : 
a) Des reveius propres & Véiablissement ; 
b) De la portion des frais de pension et de ,demi-pen- 

sion des éléves non boursiers qui excéde les frais d’internat 

simple ; 

c) De la portion des bourses d’internat ou demi-pen- 
sionnat de toute nature excédant le montant des frais 
d’externat simple ; des frais accessoires (frais de correspon- 
dance, fournitures classiques, remboursements divers) ; 

d) Des subventions ; 

e) Des sommes dues par les fonctionnaires de 1’établis- 
sement admis 4 la table commune dans |’internat, ; 

j) Enfin de toutes recettes ayant un caractére annuel ou 
permanent. . 

2° Les recettes extracrdinaires se composent : 
a) Des subventions de |’Etat pour dépenses extraordi- 

naires ayant une affectation spéciale ; . 
b) Des dons et legs ; 
c) Enfin de toutes les recettes ayant un caractére acci- 

dentel ou temporaire. 
3° Les recettes supplémentaires se composent : 
Des recettes non prévues au budget primitif. 
Ant. 6. — 1° Les dépenses ordinaires se composent : 
a) Des émoluments, indemnités diverses et salaires du 

personnel de |’internat ; 
b) Des dépenses d’entretien des éléves (nourriture, 

blanchissage, raccommodage, trousseaux, médicaments, 
frais d’infirmerie, bains, livres classiques) ; , 

c) Des dépenses d’entretien des répétiteurs, surveil- 
lants et agents subalternes de l’internat ; 

d) Des dépenses d’entretien des fonctionnaires de l’éta- 
blissement admis 4 Ia table commune dans l’internat ; 

e) Des frais d’entretien des bitiments, du mobilier, des 
bibliothéques ; 

f) Des frais de service intérieur (chauffage, éclairage, 
impressions, menus frais, dépenses accidentelles, etc...) ; 

g) Des frais de correspondance. 
2° Les dépenses extraordinaires se composent : 
Des constructions et grosses réparations 
Des achats de terrain et de hitiments ; 
Des achats de mobilier ; 
Des achats de matériel ; 

Des frais de procédure ; 
De toutes dépenses ayant un caractére accidentel ou 

temporaire. 
3° Les dépenses supplémentaires se composent : 

- Des dépenses non prévues ou des augmentations, des 
dépenses prévues pour lesquelles des crédits ou suppléments | 
de crédits sont ouverts par des autorisations spéciales. 

TITRE I 

INTERNATS AU COMPTE D’UN GERANT 

? 

Art. 7. — Quand l’internat n’est pa: i 
sa gestion est confide & un gérant (on wérantoy cols 
prendi & son compte les dépenses ordinaires énumérées a 
Varticle 6 1°, A l'exception des frais d’entretien des bati 
ments, du mobilier, des bibliothaques. . 

Tl recoit & cet effet : 
1° Des familles - 
a) La portion des frais de pension et de demi-pensi 

des léves non boursiers qui ex Nat shin. 
: 

ctde Tes frais d'externat sim-



628 

b) Les frais accessoires (frais de correspondance, bains, 
régimes particuliers, remboursements divers, dégradations 
et objets perdus) ; 

2° Des jonctionnaircs admis & la table Jeas Pdabligce- 
ment : 

Le montant de la pension ; 

3° De l’Etat : 

a) Une indemnité fixée d’aprés les régles admises pour 
la rétribution des agents auxiliaires et dont le taux est dé- 
terminé par le Directeur de l’Enseignement ; 

b) La portion de Lourse d’internat ou de demi-pension- 
nat des éléves boursiers excédant le montant des frais d’ex- 
ternat simple ; 

4° A titre de subvention et de prime au recrutement : 
Le montant des frais d’externat simple des éléves inter- 

nes ov demi-pensionnaires jusqu’A concurrence d’un maxi- 
mum fixé chaque année pour chaque internat par le Direc- 
teur de 1’Enseignement ; 

5° La part contributive de l’externat dans les dépenses 
communes & l’externat et & l’internat annexe : 

La portion des bourses d’internat et de demi-pension- 
nat <ci-dessus 3°, b) et les frais d’externat simple des éléves 
internes (ci-dessus 4°) seront justifiés par des états nomina- 
tifs arrétés et certifiés par le Directeur de 1’Enseignement. 

. La part contributive de l’externat dans les dépenses commu- 
nes sera fixée par décision du Directeur de 1’Enseignement. 

Ant. 8. — Le taux mensuel de la pension et de la 
demi-pension est fixé par le “recteur de l’établissement et 
soumis 4 l’approbation du Directeur de l’Enseignement. 

TITRE IIT 

Disposrrions GineRALEs 
Ant. g. — La gestion de tous les internats, quils soient 

en régie ou au compte d’un gérant (ou gérante) demeure 
expressément soumise au contrdle du Directeur de ]’Ensei- 
gnement qui prendra A cet effet tous réglements utiles. 

Fait & Rabat, le 17 Rejeb 1338, 

(7 avril 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 9 avril 1920. 

Le Délégqué & la Résidence Générale, 

Ui. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1920 
(8 Rejeb 1388) 

autorisant la Direction Générale. des Travaux Publics 3 
‘ acquérir une parcelle de terrain sise a Safi pour la construction de batiments administratifs. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant l'intéret public qui s'attache & Ia construc- 

tion de biliments pour Ie Service des Travaux Publics a 
Safi ; 

Considérant que la Compagnie Mar 
a Safi, s’engage A céder une parcelle de 2.3e0 métres carrés, 
sise dans ladite ville, au quartier dit « du R'bat » : 3 

ocaine, propriétaire 
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N° 890 du 13 Avril 1920. 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public ; 
Vu ie dahir du g juin 1917 puriant réylement sur le 

comptabilité publique ; 
3 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR.— Est autorisée l'acquisition amiable, 
par la Direction Générale des Travaux Publics, d’une par- 
celle de 2.300 métres carrés, siltuée dans le quartier du 
R’bat, 4 Safi, et destinée A la construction de batiments. 
pour le Service des Travaux Publics. 

Ant, 2. — La dite parcelle, figurant en rose sur le plan | 
annexé au présent arrété, sera incorporée au domaine pu- 
blic. 

Ant. 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics. 
est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 Rejeb 1338, 

(29 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise & exécution °- 

Rabat, le 6 avril 1990. 
' Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 AVRIL 1920 
(20 Rejeb 1338) 

portant modification des dates fixées pour la délimita- . 
tion des bleds « El Hammam », « Chamia », et « Azib - 
El M’Rani », situés sur le territoire guich occupé par 
la tribu des Arabs du Sais (Région de Meknés) 

eee, 

LF GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimiiation du Domaine de l’Etat ; 

Vu les arrétés du g mars 1920 (17 Djoumada II 1338) 
fixant au 24 avril 1920 (9 Chaabane 1338) Ja aélimitation 
du terrain domanial dit « El Hammam », situé dans la 
Région de Meknés, et au 27 avril 1920 (8 Chaabane 1338), 
la délimitation des terrains domaniaux dits « ‘Chamia » et 
« Azib El M’Rani », situés dans la méme région ; , 

ARRETE : 

“ARTICLE UNIQUE, — La date des opérations de tlélimita- 
tion du. terrain domanial dit « El Hammam », primitive- 
ment fixée au 24 avril 1920 (5 Chaabane 1338) est reportée 
au 26 mai 1920 (8 Ramadan 1338), celle des bleds dits « Ghamia » et « Azib El M’Rani », primitivement fixée au _ 
27 avril 1920 {8 Chaabane 1338), est re portée au 31 mai 1920 (13 Ramadan 1338). 

Fait @ Rabal, le 20 Rejeb 1338, 
(10 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRIL 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 avril 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.



N° 390 du 13 Avril 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 MARS 1920 

(28 Djoumada II 1338) 

modifiant celui du 30 mai 1915 réglementant les indem- 

nités pour frais de déplacement et de séjour des fonc- 

tOuGairds Je la zune fiungaisce Je PEmpire Chéxifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1975 réglementant les 
indemnités pour frais de déplacement et de séjour des fonc- 
fionnaires de la zone frangaise de Empire Cheérifien ; 

  

ARRETE : \ 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 8, 10, 11, 12, 13, 19, 

20 de Varrété viziriel susvisé sont abrogés et remplacés par 
les dispositions suivantes : 

« Art. 8. — Le remboursement des frais de voyage, 
calculés par la plus économique des voies de terre et de mer, 
‘ccomprend : 

« £° Le prix du billet par chemin de fer, en France, 

‘en Algérie ou en Tunisie : 

« a) En premiere classe pour les fonctionnairés et agents 

titulaires d’un traitement annuel supérieur & 14.000 francs; 

« 6) En deuxiéme classe pour Jes fonctionnaires et 

agents litulaires d’un traitement égal ou inférieur 4 14.000 
et supérieur & 7.500 francs ; 

« ¢) En troisiéme classe pour les fonctionnaires et agents 
‘titulaires d'un traitement égal ou inférieur A 7.500 francs ; 

« 2° Le prix de Ja place sur paquebot : - 

« @ En premiére classe pour les fonctionnaires et 
agents titulaires d’un traitement supérieur 4 9.500’ francs, 
ainsi que Jes membres die la magistrature et les fonction- 
naires chevaliers de la Légion d’Honneur, quel que soit leur 
traitement ; 

« b) En deuxiéme classe pour les fonctionnaires et 
agents titulaires d’un traitement ézal ou infgrieur & 9.500 

francs, 

« 3° Une majoration destinée A couvrir les frais acces- 

soires (transport de bagages, frais d’embarquement et de 
-.débarquement, d’hétel ct de voiture, etc.) : 

« De 30 % du prix du billet de chemin de fer ; 

« De 20 % du prix de ta place sur le bateau. 

« Les fonctionnaires intéressés ont droit également, 

pendant Ja durée de leur voyage, par terre en France, en 

Algérie ou en Tunisie et au Maroc, & lindemnité journaliére 
prévue par l’article 13 du présent arrété pour les voyages de 
service. 

« Les employés engagés A titre temporaire ou auxiliaire 
qui ne font pas partie des cadres régulitrement organisés, 
‘ou qui recoivent des salaires journaliers ou mensuels, n’ont 

pos droit 4 ces frais de voyage. 

« Art. 10. — Une indemnité représentative des frais 
d'emballage et de transport de mobilier est allouée aux 
fonctionnaires et agents recrut’s en France, en Algérie ou 

en Tunisie. Cette indemnité est fixée aux chiffres suivants : 

« a) Le sixiéme du traitement annuel -pour les fonc- 
tionnaires et agents ayant un traitement supérieur & 9.000   
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francs s‘ils sont mariés, ou si, étant célibataires, ils sont 
accompagnés au Maroc par des ascendants qui sont % leur 
charge et vivent sous leur toit ; 

b) Le douziéme du traitement annucl pour les fonc- 
liounsires et agents cClibataires ayant un traitement: supé- 
ricur & 9.000 francs : 

« ¢) 1,500 francs pour les fonctionnaires et agents ayant 
un traitement annuel égal ou inférieur & g.000 francs s'ils 
sont meriés, ou si, étant célibataires, ils ‘sont accompagnés 
par des ascendants qui sont a feur charge et vivent sous leur 
toit : 

« d) 750 france pour les fonctionnaires et agents céliba- 
laires ayant un traitement égal on inféricur & 9.000 francs. 

« Les fonctionnaires quittant l Administration du Pro- 
tectoral volontairement, ou & Ja suite d’une mesure disci- 
plinaire, avant d’avoir accompli une année effective de ser- 
vice au Maroc, devront reverser au Trésor les sommes qu’ils 
auraient pu toucher A titre de remboursement des frais 
Wemballage et de transport de mobilier. Ces agénts ne pour- 
ront en outre prétendre au remboursement desdits frais 4 
Voccasion de leur voyage de retour. 

« Art. 11. — Les agents indigénes appelés d’ Algérie 
ou de Tunisie au service du Protectorat regoivent, a titra 
d'indemnité globule de départ colonial, de frais de voyage et. 
de transport de mobilier, une allocation forfaitaire de 750 
francs s’ils sont célibataires et de 1.000 francs s’tls sont 
mariés, 

‘ 

« Art. 12. — Une indemnité forfaitaire de 750 ou de 
1.000 francs est allouée aux mémes agents indiganes quit- 
iant le service du Protectorat pour toute autre cause que 
révocation ou démission, a la condition que leur voyage de 
retour en Algérie ou en Tunisie ait lieu dans les six mois 
de la. cessation de leurs fonctions. 

« Art, 13. — Les foncticnnaires et agents francais 
jouissant d’un traitement fixe A l’année et payés sur les 
fonds du Protectorat ou de la Caisse spéciale, qui se dépla-- 
cent pour le service, ont droit : 

« a) Au remboursement de leurs frais de voyage ; 
c bh) A une indemnité journaliare destinge A couvrir 

les frais d’hdtel, de transport de bagages, d’embarquement 
et de débarquement, de voitures, etc 

« @) Les frais de voyage sont remhoursés sur mémoire 
appuyé de pieces justificatives. 

« Le remboursement est opéré : 
« 

« 1° Pour les voyages en chemin de fer ou en paquebot, 
d’aprés le prix du billet et suivant les distinctions établies 
par l'article 8 en ce qui concerne les chemins de fer de 
France, d'Algérie ou de Tunisie et le classement actuelle- 
ment en virueur en ce qui concerne les chemins de fer du 
Muroc,. 

« 9° Pour les transports par moyens spéciaux (voitures . 
publiques, chevaux, mules, etc.), d’aprés Jes tarifs usuels. 

« Ine peut étre fait usage d'automobile que sur auto- 
Tisation spéciale, . 

« b) L’indemnité journaliére est décomptée sur les 
bases suivantes :
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« Déléené A da Résidence, Secrétaire général adjoint, 

Directeurs généraux et Directeurs généraux adjoints, Tré- 

sorier général, Directeurs et assimilés 48 francs 

« Sous-Directeurs, Ingénicurs, Chefs de service et assi- 

milés 4a srancs 

© Chefs de bureau des Services civils, Chefs des Services 
Dee meee ee eee ee ee ee eee ae nee 

municipaux el toactiannaires et agents jouissant dun trai- 

tement égal ou supérieur @ 17.000 francs....... 36 francs 

« Fonetionnaires et agents dont les traitements sont 

écaux ou supéricurs & 8.000 francs el inférieurs & 12.000 

HVANCR 2 oo lec ete ee tet eee eens 30 francs 

« Fonctionnaires ct. agents dont les traitements sont in- 

férieurs a 8.900 francs (sauf les agents subalternes et prépo- 

sés dont les allocations sont réglées par des dispositions 

apéciales) .......0- eee e eee trees veceeees 24 francs 

« Les indemnités ci-dessus sont majorées d'un tiers 

pendant le séjour, pour des raisons de service, des fonction- 

naires A Paris. 

« Celte indemnilé n'est allouée en totalité que pour 

une absence de vingt-quatre heurcs consécutives obligeant 

l'intéressé A prendre deux repas a lextérieur el ne lui per- 

mettant pas de rentrer coucher 4 son poste. Ces dispositions 

ne sont pas applicables aux fonctionnaires el agents frangais 

ou indigénes du Protectorat qui sont déplacés pour le ser- 

vice a l’intérieur de Vagglomération de Rabat-Sale. 

« Les agents qui se déplacent suivant un programme 

de tournées déterminé & Mavance peuvent recevoir des in- 

demnités fixées forfaitairement par décision de leur chef 

de service, visée par fe Directeur Général des Finances, 

« Art. 19. — Les fonctionnaires et agents indigénes, 

originaires du Maroc, de Tunisie ou d’Algérie, jouissant 

d’un traitement fixe 4 l’année et payés sur Jes fonds du Pro- 

tectorat ou de Ja,-aisse epéciale, ont droit, quand ils se 

déplacent pour le service : 

« @) Au remboursement de leurs frais de voyage, dans 

Jes inémes conditions que les agents trangais ; 

« b) A une indemnité journalitre fixée ainsi qui] suit: 

« Fonctionnaires et agents indigenes dont de traitement 

est supérieur 4 8.000 franes....- coaeeeeeeeeee 95 francs 

« Fonetionnaires el agents indigtnes dont le traitement 

est compris entre $.000 et 5.000 franes....-- 20 francs 

«© Fonctionnaires et agents indigenes dont le traitement 

est inférieur & 3S ooo franes... - 15 franes 

« Art. 20. — Les fonetionnaires et agents francais ou 

indigénes du Projestorat recrutés au Maroe et ceux qui, 

pour des raisons de service, sont affectés d’une maniére dé. 

finitive A une nouvelle résidence, ont droit + 

eo? An remboursement de leurs frais de voyage dans 

ta limite des tarifs usucls des moyens de transport tes phis 

économiques ; 

  
« 9° A une indemnité représentative des frais d’embal- 

iage de leur mobilicr et au remboursement des frais de trans- 
' = . Bee wiaue nm r a a 1 _ * . 

' port dudii mobiiier, fixés d'aprés ies basés indiquées au 

| tableau ci-aprés 

| | 
  

  

  

  

  

Indemnité représen- Poids maximam 
tative des frais d'em oo re eanen eet aa 

CATEGORIE ballage du Inobilier compte du Frotectorat 

RIES Fonctionnaires Fonctiounaires oO 

Mariés Célibatt Mariés Célibat™ . 

Délégué 4 la Rési- 
dence, Secrétaire Gé- 
néral Adjoint, Direc- 
teurs Généraux et Di- : . 
recteurs Généraux 
Adjoints, Trésorier fo 
Général, Directeurs . | 1.000 600 15.000 k.|3.000 k. 

Sous-Directeur des 
Services Civils, et as- 
similés, Ingénieurs et 
Chefs de Service de 
Administration Civi- 
le Chérifienne ...... 800 500 {4.000 [2.500 

Chefs de Bureau 

Municipaux etlocaux: 

traitement égal ou su- . 

des Services Civils, 
Chefs des Services 

et fonctionnaires et 
agents jouissant d’un 

périeur 4 12.000fr... 700 400 {3.500  |2.500 

Fonctionnaires et 
agents dunt jes trai- 
tements sont égaux 
ou supérieurs & 8.000 
et infér. & 12.000 fr. 

Fonctionnaires et 
agerits dont les trai- 
tements sont infé- 
rieurs 4 8.000 fr... .. 

  
600 300 |3.000 [2.000   
500 250 {2.500 |4.500           

w 3° A une indemmnité journaliére de déplacement ca‘* 

culée snivant les distinctions établics 4 Varticle 13 ci-dessus; 

© A° A une indemnilé spéciale dite de changement de 

résidenee, fixéc ainsi qu’il suit : 

«DIX jours de traitement fixe pour les fonctionnaires 

cCUbataires. 5 

« Ob) Quinze jours de traitement fixe pour les fonction- 

Haines mariés accompagnés de leur famille et pour les fonc- 

Yionneives eélibataires qui ont un ou plusieurs ascendants 

‘eur charge cf vivant sous leur toit ; 

~e) Vinet jours de traitement fixe pour les fonction- 

nedres avant an moins deux personnes’ lear charge (enfants 

minears ow aseendants vivant sous leur toit).



N° 390 du 13 Avril x920, 
cee negee —_____} 

« L'indemnité de changement de résidence n’est pas 
duc aux fonctionnaires et agents qui, pour des raisons de 
service, sont déplacés dans I'intérieur de l’agglomération 

de Rebal-Salé. » 

Arr. 2, — Le présent arrété aura son effet & compter du 
1° mars 1920. 

Fait a Rabat, le 28 Djoumada II 1338, 

(20 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

- Rabat, le 22 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1920 
S Rejeb 1338) 

portant création des sections des Beni Ouriaghel et des 
Jaia et leur rattachement 4 la Société indigéne de 
prévoyance de Kelaa des Sless. 

  

LE GRAND VIZIk, 

Vu le dahir du 25 mai 1917 créant les sociétés indigenes 
de prévoyance ; 

~ Vu Varrété viziriel du 20 avril 1918 créant la Sociéte 
indigéne de prévoyance de Kelaa des Sless ; 

‘Vu Varrété viziriel du 4 mars 1919 créant dans la tribu 
des Beni Ouriaghel et dans la tribu des Jaia, une djemaa de 
tribu ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La Société indigéne de prévoyance 
, de Kelaa deg Sless comprendra deux nouvelles sections, 

celles des Beni Ouriaghel et celle des Jata. 

Ant. 2, — Cet arrété prendra effet A dater du 4 mars 
igIg. 

Fait 4 Rabat, le 8 Rejeb 1338, 
(29 mars 1920). 

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

‘Rabat, ie 6 avril 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

rr a in nd 

NOMINATION 

d’un membre de la djamaa de tribu des Hossein 

  

Par arrété viziriel du 29 mars 1920 (8 Rejeb 1338), le 
nommé SI MOHAMMED BEL HADJ MANCOURI EL HOCINI 
est nommeé membre de la djemaa de tribu des Hossein en 
remplaczmeut du nommé GHRIB BEL MAATI EL BOUS- 
SAOUI, décddé, 
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NOMINATION 
de membres de la djemaa du groure de tribus 

des Haouara et Ouled Raho 

Par arrété. viziriel du 29 mars 1920 (8 Rejeb 1338) tes 
nommés : 

ALI BEL MADJOUB ; 
ALI OULD SADOUG ; 
DJELLOUL BEN ABDALLAH ; 
MOHAMED BEN SI ALI ; 
EMBAREK BEN LAKHDAR ; 

sont nommés membres de la djemaa de tribu des Haouara et 
Ouled Raho, en remplacement des nommés : 

MOHAMED BEN MERZOUG ; 
BEHAR BEN EL HADJ M’HAMMED ; 
SAID BEN KERROUM ; 

’ ABDALLAH OULD AHMED ; 
ALI BEN EL HADJ KADDOUR,. 

a 

a a natn name 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ordonnant une enquéte de «commodo et incommodo p 
pour la partie de la ligne de chemin de fer de Rabat 
4 Kénitra, comprise entre le Bou Regreg et le P. M. 
15k.935, sur une longueur de 19k. 213,41. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 31 aodt: 1914 sur l’expropriation pour 
cause dutilité publique, notamment l’article 6 ; 

~ Vu le dahir du g octobre 1917 déclarant d’utilité pu- 
blique le chemin de fer & voie normale de Rabat 4 Kénitra ; 

Vu le plan général et le profil en long des sections de 
ce chemin de fer cothprises entre : 1° les P.M. 7k. 311,04 et 
10 k. 594,45 ; 2° les P.M. ok. o00 et 15 k. 935,00, sur une 
Jongucur we ig k. 213,41 ; 

Vu les plans parcellaires et l'état indicatif des terrains 
a acquérir pour |‘établissement des susdites sections ; 

Vu le tableau des ouvrages & exécuter pour le maintien 
des communications et l’écoulcment des eaux et la notice 
explicative annexée ; . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le dossier comprenant les diverses 

piéces visées ci-dessus sera déposé au Bureau du Contrdle 
Civil de Salé-Banlieue, 4 Salé, et au Bureau du Chef des 
Services Municipaux de ta ville de Salé, pour y étre soumis 
a enquéte pendant une durée d'un mois, & compter du 
quinze avril 1920, , 

TI] sera ouvert dans chacun des bureaux, un repistre 

destiné 4 recevoir les observations des intéressés. 

Anr, 2, — Des avis annoncant cette enquéte seront affi- 
chés aux portes des bureaux du Contréle Civil de Salé-Ban- 
licue ct des Bureaux Municipaux de Salé, publiés dans les 
marchés de Salé-Banlieve et en outre insérés au Bulletin. 
Officiel du Protectorat et dans 1’ Echo du Maroc. 

Anr. 3. — Le Contréleur Civil de Salé-Banlieue et le 
Chef des Services Municipaux de Salé certifieront, chacun 
en ce qui le concerne, ces publications .t affiches. Ils men- 
tionneront, sur un procés-verbal qu’ils ouvriront & cet ef-
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fet et-que Jes partics qui comparattront seront requises de 

signer, les observations qui leur auront été faites, verbale- 
ment, et ils y annexeront celles qui leur auront été trans- 
mises par écrit. 

Art. 4. — A Vexpiration du délai dun mois ci-dvssus 

fixé, le Contrdéleur Civil de Salé-Banlieue et Je Chei des 

Services Municipaux de $alé cldront le procés-verbal, qu’ils 
transmettront, accompagné de leur avis, avec le dossier, & 

M. ie Chef de la Région Civile de Rabat, lequel fer» par- 

venir le tout avec son propre avis A la Direction Générale 
des Travaux Publics. 

Rabat, le 31 mars 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur adjoint, 

MAITRE DEVALLON. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la limitation de la circulatioa sur diverses 

routes pendant le 2° trimestre de 1920 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

ARBETE : 

ARTICLE UniguE. — L’arrété du 26 décembre 191g, mo- 

difié par celui du a1 février 1920, est mainlenu en vigueur 
pendant le 2° trimestre de 1920. 

Rabat, le 6 avril 1920. 

P. le Directeur Général des Travaug Publics, 
Le Directeur Adjoint, 

MAITRE DEVALLON. 

+ 

AVIS 
de mise en recouvrement du réle de la Taxe urbaine 

de la ville de Mogador pour année 1919 
Tle 
an. 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
' urbaine de la ville de Mogador pour l'année Tg1g est mis 

‘. en recouvrement & Ja date du 29 avril TQ29. 
\ 

Rabat, le 2 avril 1920. 

Le Chef du Service du Budget et de la Comptabilité, 

        

ALBERGE. 

Fa RACE OCR 

NOMINATION 
dans le personnel de ja magijstraturc musulmane 

Par dahir cn date du 29 février rg20 (g Djoumada TI 
1338), SI MOHAMMED BEN TAOUDI SERGHINI ost nommé 
eadi des Oulad Said, en remplacement de ST LARBI BEN 
MOHAMED BEN RIAHI, révoqué. 

u 
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NOMINATIONS 
om 

Par arrété viziricl en date du 26 mars tq20, M. MAM- 
MERI AZAOUAOU, instituteur de 4° classe au Collége mu- 
sulman de Rabat, est nommé professeur de dessin (2° ordre, 
6° classe) audit collége. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 27 mars.1920, M. JOUS- 
SELME; Joseph, commis principal de 3° classe au Service 
des Impéts et Contributions est nommé contréleur des. 
Impéts et Contributions de 6° classe. 

- 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 26 mars 1920, sont nom- 
més, & compter du 1° mars to20 : 

Fqih de 3* classe dv. Service Foncier : 
SI ABBAS EL MAROUFL, {qih auxiliaire A la Conserva- 

tion de la Propriété Fonciére de Rabat. 
Fqih de 5° classe du Service Foncier : 

SI MOHAMED BEN AHMED DAKA, [gih auxiliaire a la 
Conservation de Casablanca. 

Fqih stagiaire du Service Foncier : 
SI: MOKHTAR BEN OMAR, fqih auviliaire & la Conser- 

vation de Casablanca. 
* 

ok 
Par arrété viziricl en date du-22 mars 1920, sont nom- 

més dans le cadre des Services Civils - 
Sous-chej de bureau de % classe 

M. BERTRAND, Antoine, commis de chancellerie, com- 
missaire du gouvernement pres le Tribunal du Pacha de Mazayan, & compter du 1? mai TgQuc. 

Rédacteur de 3° classe 
M. BOE, Evarisie, Marie, Louis, Joseph, bacheli. ¢ de VEnscignement secondaire et tifaire du dipléme supérieur de l’Ecole des Hautes Etudes ( commerciales 

liaire au Bureau Economique régional de 
eal Fés, & compter du 

i" février 1929. 

Commis principat de 1° classe 
M. FRIT, Ladovic, directeur de l’Ecole Franco-Arabe de Mazagan, a compter de la date de sa cessation de paie- ment sur les fonds de la Direction de l’Enseignement. 

Conimis de 4° elasse 
M. VALROFF, Paul, Gustave, agent auxiliaire au Ser- vice des Arts indigénes, A compter du jour de sa démohbili- salion, : 

fommis de 3° classr 
MM. HWALOPEAL » commis auxiliaire A Annexe de Con- 

trdle de Boulhant, A complter du i Janvier 1920. 

* 
ok 

Par arsMté viziriel en date du 3eo mars 1g90, M.- CA. . BROL, Charies, \uguste, Philibert, liceneié en droit, dom *yeors . 
r r 

. + . 
cilié A Paris, est nommeé rédacteur de 5° classe di cial Pagents du Servier de la Conservation de 
Fonciére. 

1 cadre spé- 

la Propriété 

, rédacteur auxi-: —
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* * 

Par arrété viziriel en date du 27 mars 1920, M. AZAM, 
Louis, ex-brigadier de cavalerie, demecreat 4 Alsonnc 
(Aude), est nommé garde stagiaire des Eaux et Foréts au 
Maroc. 

* 
4% 

Par arrété viziriel en date du 25 mars 1920, sont rap- 
portés : 

. L’arrété viziriel du 31 décembre 1919, en ce qui con- 
cerne MM. SERRE, LANCRE et LAVILLE ; l’arrété viziriel 

du 4 septembre 1919, en ce qui concerne M. LEBBE- 
MBILHAN ; larrété viziriel du 11 octobre 1919, en ce qui 
concerne M. CHARVOLIN ; Varrété viziriel du 30 juin 1919 

'- en ce qui concerne M. LAGES. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 25 mars 1920, sont nom- 
més : ; 

Rédacteurs de 5° classe des Services Civils 

MM. SERRE, Marie, Léon ; 

LANGRE, Paul, Auguste ; 

LAVIULE, Marcel ; 
LEBBE-MEILHAN, Pierre. 

Commis,de 5° classe des Services Civils 

CHARVOLIN, Félix, Pierre ; 
LAGES, Georges, Jacques. 

MM. 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL» N° 389 
DU 6 AVRIL 1920 

  

Arrété viziriel du 11 février 1920 (20 Djouwmada T 1338) 
portant création d’un Institut des Hautes Etudes Marocai- 
nes 4 Rabat {page 570, 2° colonne), 

Au liew de: 

‘ART. 11. — Les présidents des sections d’études s’effor- 
ceront, chacun dans leur spécialité, de guider et de coor- 

donner les recherches par Vorganisation d’enquétes métho- 
diques, par la préparation de répertoires biographiques..... 

Lire ; 

Arr. 11. — Les présidents des sections d'études s’effor- 
ceront, chacun dans leur spécialité, de guider et de coor- 
donner les recherches par lorganisation d’enquétes mé- 
thodiques, par la préparation de tépcrtoires bibliographi- 
ques..... 

TELS serene 

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement du 6 avril 1920 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les représen- 
tants des Chambres de Gommerce, des Chambres d’Agri- 
culture et des Chambres Mixtes du Maroc, s’est réuni de 
G avril, & Rabat. sous la présidence de VW, Urbain Blane, Dé- 
légué Ala Résidenee Générale, 

En auvrant Ja séance, M. Blane souhaite la bienvenue & 
M. Obert, président de la premitre Chambre d' Agriculture 
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Alan nt éluc, ct demands aux membres présenis de se joindre 4 tui 
pour exprimer 4 M. Petit, Contréleur en Chef de la Région 
de Rabat. qui viert de perdre sen pare, les condilés aces 
de l’Assemblée. , ; 

I. — I est ensuite rendu compte des mesures prises 4 
la. suite du dernier Conseil. ; 

ll. — Ezportation du bétail, — Le Chef du Service de 
Elevage expose qu’en raison dk la situation exceptionnel- 
lement favorable du cheptel, il sera possible d’autoriser en 
1920 l’exportation de 50.000 bovins et de 100.000 ovins, 
dont un dixiéme par voie de terre, suivant une répartition 
mensuelle échelonnée. L’exportation ne portera, pour la 
campagne en cours, que sur ies animaux adultes males dont 
'abatage est actuellement autorisé (2 ans pour les bovins, ’ 
i& mois pour les ovins). L’exportation des femelles de tout 
age demeure imterdite. * 

Ces nouvelles mesures seront applicables 1@ partir du 
1* mai. Les ovins seront obligatoirement vaccinés ou séru- 
misés contre la clavelée avant l’exportation et marqués 4 
l’oreille par‘les soins des vétérinaires du Service de l’Ele- 
vage, aux frais des exporiateurs. Les propriétaires désireux 
@exporter des ovins devront done en informer le Service 
de VElevage & Casablanca quinze jovrs au moins svant la’ 
date approximative de l’embarquement, en spécifiant le 
nombre d’animaux & exporter et le liew ot pourra étre faite 
la vaccination. Le Service de 1’Elevage sera, ainsi, en me- 
sure de procéder aux vaccinations en temps voulu. 

A partir de 1991 Vexportation dcs seuls animaux cas- 
ires sera autorisée. 

UT. — Cireniation aux abords des villes. — Sur la pro- 
position du Président de la Chambre Mixte de Fes, i] a 
été décidé qu'on procéderait immédiatement A la mise en 
flat des pistes, le long des erandes routes, aux abords des 
vities. Ces pistes serviront & Ja circulation des troupeaux et 
des animaux de bit. I] appartiendra aux autorités locales 
de veiller & l'utilisation de ces pistes. 

IV. — Enseignement. — Le Président de la Chambre 
Mixte de Fés présente un-veeu tendant A Vinstitution d’un 
cours secondaire dans cette ville. ‘ oo 

Aprés explications du Directeur de Enseignement, le 
Conseil conclut & i’organisation d’un cours complémen- 
laire & Fas ct, cslimant qu’il ya lieu de ne pas disperser les 
efforts. demande A la Direction de VEnseignement dd’ étudier 
Vorganisaltion Vun internat annexé au-cours secondaire de 
Meknés. . 

V. — Primes de défrichement, — Une demande du 
délégué de Meknés relative A Vaugmentation de Ja prime 
de défrichement fera l’obiet d'un examen ultérieur, lors 
de Vétablissement du budget de ta2r. 

VI. — Coopératives agricoles. — Le Directeur de I’ Agri- 
culture est chargé d’étudicr la question de savoir s’i] Vv 
aurait intel A autoriser les coopératives agricoles & acheter 
des animaux de trait. Dores et dejh, te Conseil se montre 
peu favorable & Vadontion de cette mesure. 

VH. — Embarquement des animaux vivants & Kénitra. 
— Il est exposé qu’en principe, rien ne soppose & l’embar- 
ruement des animaux vivants dans ce port ; mais, prati- 
quement, les compagnics de navigation se refusent & ces 
opérations en raison de la barre, ani immobilise fréquem- 
inent les navires chargés. 

‘
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La difficulté pourrait étre résolue au moyen de la créa- 

lion, par les expurtateurs, de parcs cdhans lesanels les ani- 
maux attendraient le moment favorable & |’embarquement. 

Vill. — Eaportation des.poreelets. — Le Maroc n’a 
jamais interdit l’exportation des porcelets sevrés. O’est la 
France qui, par crainte de la variole, interdit importation 

des animaux d’un poids inférieur & 50 kilogrammes. Des 

démarches ont été déii faites auprés du Ministére de |’ Agri- 
culture en vue d’obtenir un régime favorable aux intéréts de 
l’élevage marocain ; les résultats en sont attendus. 

TX. — Acheminemeni des courriers postaux @ travers 

i’Espagne. — La Chambre de Commerce de Casablanca de~ 

mande que UAdministration ulilise, & nouveau, pour le 

transport du courricr, Ja voice d'Espagne, qui a été aban- 

donnée i] y a quelque iemps. Ti cst exposé que les raisons 

pour lesquelles le courrier a dd étre acheminé par les pa- 
qquebots die Bordeaux ct de Marscille ont conservé toute leur 

force. Toutefois, comme la voie C’Esparne est la plus courle 

et quill ya entre Tanger vt Casablanea des bateaix cétiers 

permettant d’avoir des courriers plus fréquents que par les 

paquebots directs, le Conseil de Gouvernement émet le veeu 

que TOffice postal étudic la possibilité de faire transporter 
Je courrier au travers de Espagne en wagons plombés, en 

prenant & fous les points de transbordement tes précautions 
nécessaires pour assurer la sécurité des dépéches, 

X. — Droits de douane. — Le Président cde la Chambre 
de Commerce de Casablanca signale que la Douane percoit. 
les droits sur le cours du jour de la déclaration, alors que 
ce cours serait quelquefois supérieur au cours moyen par 
suite de Ja pénurie momentanée de marchandises. Certains 
agissements se produiraient méme de la part de commer- 
gants qui, ayant regu des marchandises, seraient tentés d’en 
é6lever le prix dans un but de spéculation. 

Ein fait, la Douane taxe sur un prix maven, et le cours 

établi par un déclarant n’a jamais servi de base unique aux 

liquidations ultérieures. Le service taxe au vu de mercu- 

riales établies et tenues A jour par Ia Direction des Donanes 

et mises 4 la disposition du commerce. Les intéressés pcu- 
yent en prendre connaissance et en demander !a modifica- 
tion, soit directement, soit par Vinterméciaire des Cham- 

hres de Commerce. 
Les contestations importantes sont, en général, réser- 

vées et réglécs par la Direction, qui est disposée 4 tenir le 

plus grand compte de la haisse ‘probable qui se produira 
dans les cours des marchandiscs dont la vente n’est pas 

immeédiate. 
Tl serait désirable que la Chambre de Commerce de 

Casablanea prit une part plus effective et plus directe dans 

Vétablissement des prix moyens servant de base & la taxa- 

tion douaniére. 

XT. ~— Ecole Professionnelle de Casablanca, — Le Pare 

automobile de Casablanca ayant fait appel 4 la collabora- 
tion des industricls de la ville pour Vorganisation d'une 
école professionnelle avec internal, réservée aux seuls Fran- 

cais et Indigénes, le Président de la Chambre de Commerce 
demance qu’on évile la dispersion des efforts et qu’on tienne 
compte, en outre, de Puppoint considérable que constitue 
pour notre colonisation au Maroc la main-d’ouvre étran- . 

Bére. Tl estime, en conséquence, qu’i}) serait préférable de 

perfectionner par tous les moyens Ecole professionnelle 
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précédemment instituée sur l’initiative des industriels de 
CGasablanea at dont Voreanisatian naurro rénondre 4 leurs asa » &t pensation pourra repond CUTS 
besoins. 

Aprés observations du Directeur de 1’Enseignement. !e 
Conseil se railie complétement A cette maniare de voir. 

XI. — Ezxportation des céréales. — Le Président de la 
Chambre de Commerce de Casablanca ayant entretenu le 
Conseil du régime de l’exportation des céréales de la ‘pro- 
chaine récolte, le Directeur de l’Agriculture rappelle les dis~ 
positions précédemment arrétées, dont aucun fait neuvean 
nautorise la moditication et qui prévoient : l’interdiction 
‘de sortie du blé, la libre eaportation des autres produits 
végélaux & Vexeeption de Vorge, du mais et du sorgho. 
Pour ces trois derniéres céréales, il convient de dissiper 
foul malentendu en ce qui voncerne le régime & leur appli- 
quer. ; 

Du point de vue particulier, si on se référe aux Te, 
quétes et aux doléances présentécs & V’ Administration, la 
question comporte deux solutions extrémes et inconcilia- 

Lune, préconisée par certains commercants, tend A 
obtenir immédiatement le régime de la liberté compléte 
Vautre, présentée par différ 
protection absolue e 

’ 

enis Gleveurs, insiste pour la 
t 4 titre transactionnel accepterait tout 

ou plus l’ajournement de toute décision jusqu’au début de 
la campagne agricole prochaine, 

Du point de vue général, Ia question. se présente tout 
contrairement: Le Maroc est un pays récemment ouvert 3 
exportation moderne ; jl erée son outillage, pour lequel iJ 

doit payer les intér4ts et les annuités d’amortissement de_ 
ses emprunts ; il importe des produits manufacturés et, 2 
moins de compromettre eravemett son erédit, il doit s’ap- 
pliquer & améliorer Ja situation de sa balance commer- 
ciale en augmentant ses exportations dans la mesure de ses 
possibilités ct en favorisant, par cela méme, lace 
de sa production, C’est dire que, 
politique économique dn Protector 
d'exportation. 

roissement 
d'une facon générale, la 
rat doit étre une politique 

: Sous le bénéfice de ces considérations, si les conditions 
économiques du marché curonéen étaient normales, si Tes 
récoltes des pays & productions excédentaires porvaient étre 
rapidement et économiquement transportées sur les pays 
ai productions déficitaires, si le fré ’ 

rrodueti et était plus abondant, 
moins oncrenx et moins précaire, le Gouvernement n’hési- 
terait pas 4 recourir sans réserve A la liberté commerciale et 4 s’en remettre au commerce dusoin de pourvoir aux besoins flu pays. Mais, la situation européenne et mondiale du mo- ment n'est pas normale et, 4 moins de 8’exposer A de graves déconyenues, il convient, pour les denrées de ptemiére né-— cessilé, de prévenir une exportation inconsidérée ; d’ou résulte trés, logiquement ta notion d’ exportation con 
fée (Paprés les besoins du pays, solution 
seil de Gouvernement s’est déja 
vrier, 

tingen- 
& laquelle le Con- 

rallié en sa séance de fé- 

Sans plus tarder, nour donner au commerce les garan 
Hes crui lui sont nécessaires, i] con sq | ne vient de préciser les mo- dalités @application de Vexportation contingentée de Vorge du mais et du sorgho, 

Dans Te courant de la seconde quinzain 
contnission, coniprenant les nrésidents des 
griclinre ef de Commerce, se réunira aR 

e de juin, une 
Chambres d’A- 

ahat A l’effet de



N° 390 du 13 Avril 1g20. 

prendre connaissance de cignemonts statistt- 
ques utiles et de déterminer, eu égard A la production et 
compte tenu des besoins de toute nature. le montart, du 
credit d/exportation & ouvrir par dahir. a la date du 
1” juillet, 

tome Ina wn vous 105 7 

L’exportation se fera 4 la cu’ igence des commercants 
intéressés, & exclusion de toute atiribution de licence. Les 

ports seuls seront ouverts et l'exportation se fera a destina- 
tion de tous pays. 

A la fin de chaque semaine, un communiqué & la presse 
fera connaitre au public Vimportance des exportations réa- 
lisées A valoir sur le crédit total et la quotité du reliquat 
disponible & lexportation. 

‘Le crédit totsi sera arrété ne varietur. 

A la demande des représeniants des Ghambres de Com- 
merce et d’Agriculture, le Directeur de J’Agriculture fait 

connaitre que présentement, envisagées dans Jeur ensemble, 
les apparences de la récolte d’orge permettent d’escompter 
des possibilités d’exportation. 

Le tableau qui suit traduit, par région, la situation 
actuelle des récoltes pendantes : 

Situation des récoltes au 1° Avril 1920 

  

  

  
  

  

      

= 

‘és Meknés | Rabat {| Chaouia Doukkala| Abda | Warrakech 

! | | Blé dur moyenneltr. bonne: bonne | bonne (ir bonne; bonne bonne 

| | | | Blé \ ! | 
tendre | bonne [tr. bonne! bonne | bonne I" boune; bunne | bonne 

1 
i 

4) Orge jmoyenne| bonne | bonne moyenne'tr. bonne|tr. bonne! bonne 

Féves | bonne | bonne bonne boune jtr. bonneltr. bonne! bonne 
moyenne 

  

Les semailles et la levée du mais se sont effectuées dang 
‘de bonnes conditions. 

XI. — Transport du matériel agricole par voie ferrée. 
~— Tout le possible sera fait pour faciliter et hater le trans- 
port par chemin de fer du matériel agricole, le soin d’éta- 
blir Vordre d’urgence demeurant réservé au Service de 

TAgriculture, auquel les intéressés devront adresser leurs 
-demandes. 

XIV. — Adjudication du Pont de Mechra-Bel-Ksiri. — 
Pour des raisons d’ordre pratique et financier, au lieu d’un 
jpont devant servir 4 la fois & la route et au chemin de fer, 
‘on décide de ne construire qu'un pont destiné a la route. 
T’étude du projet va étre poussée trés activement. 

XV. — Routes de la Région de Rabat. — Le Directeur 

aes Travaux Publics met le Conseil au courant des travaux 

actuellement en cours et des prévisions budgétaires. 

XVI. — Alimentation en eau du centre de Petitjean. — 

‘Le matériel nécessaire a été livré, les travaux seront com- 
mencés incessamment et l’alimentation en cau du centre 
de Petitjean sera assurée dés 1’été prochain. 

AVI. — Lotissements de colonisation compris entre 

Sidi-Yahia ef Sidi-Sliman, — Le Directeur des Renseigne- 
ments fait connailre que des brigades topographiques pro- 
cédent actuellement au levé des plans. La commission qui a 
été GéiA réunie va étre invitée 4 compléler son étude, 

‘leur parole. 
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XVI. — Port de Casubloncu, — Diverses quesiions de 
détail intéressant l’exploitation du port de Casablanca 
(plateformes américaines, anto-tracteurs, utilisation du ma- 
gasin 12) ont été signalées par le Président de la Chambre 
de Commerce et feront l'objet d’un examen immédiat. 

a 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 4 avril 1920 

  

Région de Fés, — Front de POuergha, — La situation 
demeure confuse sur cette partie de notre front. Une seule 
chose apparait clairement, c’est Veffort d’Abdelmalek pour 
faire tourner 4 son profit. le mouvement d’opinion hostile — 
au Khamlichi. Notre ancien adversaire a eu, au cours de la 
semaine une entrevue avec Hamar d’Hamidou, auquel i] 
aurait offert son concours contre lassurance que les tribus 
entretiendraient A leurs frais, pendant encore deux mois, 
une harka destinée & prévenir le retour du Khamilichi ou 
le mouvement en avant de notre part, et qu’une kasbah lui 
serait construite & Hadjera Metqouba, dans la vallée-de 
l’Ouergha, chez les Senhadja. ‘On ne sait quel acoueil ont 
regu ses propositions. Nous sommes, par contre, fixés sur 
Vinsuccés de ses démarches auprés des Beni Zeroual, que le 
chérif Derquaoui réussit A maintenir dans la neutralité. Sa 
propagande s’exercerait également chez les Beni Ouarrain, 
ou le pseudo Bou Hamara entretiendrait des relations avec 
lui. 

Dans le Cerele de Sefrou, les Beni Alaham ayant tenté 
de rompre la tréve qu’ils avaient conclue avec les Ait 
Moghi soumis, ont vu se diresser contre eux les Ait Tsegh- 
rouchen et les Marmoucha, qui entendent rester fiddles A 

¢ 

Cercle de couverture du Rarb. — Les Beni Mesguilda 
sont toujours en conflit avec les Setta. Les Beni Mestara 
essayent de les réconcilier. On dit qu’ils seraient sur le’ 
point d’y réussir, aidés du chérif Owld Si Hamani d’Quez- 
zan. Dans Je Nord, es Ghezaoua et les Rhouna sont surtout 
attentifs aux projets des Espagnols et s’abstiennent d’actes 
d’hostilité contre nous. Nos postes n’ont pas été alertés 
durant la semaine. Aucune agression n’a eu lieu contre les. 
douars soumis. 

Région de Taza. — Le calme continue de réoner dans 
toute la région. On signale pourtant un nouvel essai de 
propagande de la part du Rogui, auquel la démarche d’Ahd- 
elmalek dont il est question plus haut, aurait rencu un peu 
de crédit. 

Région de Mel:nés. — Une grande agitation se mani- 
feste chez les Zaian insoumis, prévenus des opérations pro- 
chaines de notre groupe mobile. Moha ou Hamou a eu, dans 
la semaine une entrevue avec ses fils : nous n’en connais- 
sons pas complétcement les résultats. Ce qu’il ya de certain, 
c'est que Vinimilié entre Hassan et les Merabtine subsiste. 
Par contre, Hassan se serait réconcilié avec Mimou ou Ker- 
roun, des AYt Mai, 

Territoire de Bou Denib. — On signale une reprise de la 
campagne de Belgacem N’gadi, ou plus exactement, de 
son khalifat Ba Ali. Une petite attaque a eu lieu contre les
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“ ' Liste des Permis de recherchés de mines’ cordés moe | [renee _ pendant.le mois.de—Mars 1920. wos nanny ncn cm mma 
(Suate) 

= 
i Ne 

PERIMETRE CARTE - REPERAGE 
~ | DATE TEULATRE _ , MINERAL | PERMIS D INSTITUTION, . COLE dL carré AU 1/200.000 DU CENTRE DU CARRE . . : 

354 | 42 mars 1920 {cic ehérifenne de Recherches at] 4.000 m. Fes (0) « |Angle Nord-Est. . Hydrocarhures Forages, 87 rue de I'Horloge, Longitude 8 G. 5457. - AR _, Casablanca _ |. -batitude 37-G. 824, TTB 355 id. id. | 2.400 m. id. ‘|Aiigle. Nord-Est. id... , 
Longitude 8 G. 5941. 

356 id. ‘id. id. id. Angle Nord-Est, id. 
‘Longitnde 8 G. 5944. - . Latitude 37 G. 768. 7 357 id. id. 4 000 m. id. Angle Nord-Est. id. 
Longitude 8 G. 5457. ; 
Latitude 37 G. 784. Sup 358 | id. - id. 2.800 m. id. Angle Nord-Est. id- 
Longitude 8 G. 54148. . ; . Latitude 37 G. 80. OUD 

336 | id: Lajoie Paul, 4.000 m. Ouezzane(E) 3.200 matres Sud du mara- Pétrole 49, boul. Port-Royal, bout Si | Embarek. 
Paris 

pitt O57 id. Kister Emile, id id. 3:200 matres Ouest du ma-| Hydrocarbures "| 22, rue de PArcade, _Tabout Sia. El Rbamane. re | oo Paris (VILI®) Isai 'agneterst 4 cui 
668° | id.’ ~ Bulteux Georges, id Fés (0) et Mey 1150 metres Sud et 250 ma- id. : “raute da Rabat aux Roches Koite, Bou Chta (0) | - tres-tist du signal géodé- ed a ‘Casablanca ; sique 256. be eon 669 id id. . id. Fas (0) 4.150 métres Sud et 250 id. =f , ' . . métres Est du signal géo- Gd fad radhy . : oe 

.désique 206. ’ 

696 id.’ "1; Coste Florent, id Ouezzane (E) 2.900 metres Nord et 6.400 id, aschetes i,r. Claude-Bernard,| ;métres,.Ouest du maras|° °° eth) CANUTE aye 1 Paris (vey | bout Si A, EB Kader. . 704 id. id. id. id. 4. 4.000 matres Nord ot 10. 400 id, 
.,métres Ouest du mara: 1 Taf 7 

a: - bout Si.A. E. Kader. 
| 705 id. Butteux Georges, id. Ouezzane (0) 500 métres Sud et 1.700] —- id. : Route de Rahat, aux RochesNoires, métres Est dusignal géo- oy . ' Casablanca | désique 103. — 853 id.” Société d’ctudes Minidres et. id. Ouezzane (E) Latitude 38 G. 684. id. ,; lndusteielles, 40, r.des Mathurins, Longitude 9 G. 0315... veut mo Paris 
| 854 id. id. id. id. Latitude 38 G. 684. id. 

Longitude 8 G. 9825. .1.; ; 857 id. id. id. id. Latitude 38 G. 644. id. L, 
Longitude 8 G. 9825. ; 916 id. Cinto Emile, id. Fés (QV) 2.450 métres Sud et 5 750 id. isl i 32, place Gambetta, métres Est du marabout qi Bordeaux Si Raho. |i | 996 id. Didier Marcel, id, id. Angle Nord-Est. 4 id... Villa « Verdier », Longitude 8 G. 62°70". _ Rabat Latitude 37 G. 86°40”. i 8 183 mars 1920 | Comptoir Colonial du Sebcu id. Ka ben Ahmed (E)/3.800 matres Ouest et 400 65, rue du bois, mét. Nord du murabout Clichy-la-Garenne 
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Ne : | PERIMETRE , i Oe al DATE | CARTE REPERAGE . | 

bu ‘ * TITULAIRE ~ see FAN NAN 1 Wr apyeny ni omaARRt MINERAI i 

PERMIS | D INSTITUTION Coté du carré AU RRO OU EE ON 

. . 
32 | 18 mars 1920 | Besnier Marcel, 4.000 m. Meknés (E) 3.800 métres Nord et 2.000 Divers 

rue d’Anta, Fes (O) niétres Ouest du signal 
| | Casablanca géodésique 620. 

Ba! id. id. id. Fes (O) 3.450 metres Ouest et 1.300 id. 
| métres Sud du marabout 

Si Abdh ben Brahim. 
440 | id. Lajoie Paul, id. Casablanca (EZ) [4.000 métres Sud et 1.500 Fer © 

. | 49, boul. Port-Royal, métres Ouestdel’angleS. | | 
. i Paris | O. del’ancienne redoute. | 

1027 id. - Rigaud Fernand, id. Ouezzane (E) 1.950 métres Sud et 1.650) 4, hydrocarbures . : 
| 49, rue Claude Bernard, métres Ouest du signal! 

Paris (V°} géodésique 17. 
1054 | 22 mars 1920 | Garassino Baccio, id. Mechra hen Abou (E) . 14.000 métres Ouest du ma-| fer, Manganése 

23, rue d’Anfa, i rabout Si Allah. 
Casablanca 

1057 id. id. id. Marrakech-Sud(0}/800 métres Ouest et 2.600] Cuivre, Plomb 
| métres Nord du signal 

; ! eéodésique 2075. 
1063 id. id. id. id. 1.600 métres Sud du. si- id. 

. gnal géodésique 2075. - 

{QG4 * id. id. id. id. 4.900 métres Est et 1.200! Fer, Plomb, Cuivre - . 
mét. Nord du marabout 

' Za Si Ahmed ou TAlah. 
1066 id. Takis Antoine, id. Marrakech-Sud (E)/2.s00 matres Sud et 8.350! — Charton, Houle 

avenue du Gueliz, métres Est du signal géo- 
Marrakech-Gueliz désique 1443. _ 

1067 id: Gie Géndralede l'Afrique Frangaise id. Demnat (EZ) ~—|4.500 métres Est et 2.000| Cuivre 
vO 4, rune Esprit-des-Lois métres Nord de Zia Seh- 

Bordeaux ramane. 

1068 id. id. id id. 1.000 mat.E. et 1.200 met. id. 
. N. de la ZiaSi Abdelhagq. 

1070 id. Garassino Baccio, id. Marrakech-Su’E &0)|41.450 métres Sud et 800] Cuivre, Fer | 
_ 22, rue d’Anfa, méires Ouest du signa} : 

ne Casablanca geéodésique 1443, 
°4073 | id. Cotte Ludovic, - id. Fes (0) Latitude 38 G. 08°05". ~ Hydrocarbures 

. , 68, bd. du 4° Zouaves, Longitude 8 G. 61°60”. , 
f Casablanca 

1075 | id. Takis Antoine, id. Marrakech-Sud (E)5,600 métres Quest et 900] Plonb, Cuivre, Charbon ; 
avenue du Gueliz, métres Sud du marabout 

4 Marrakech-Gueliz Si Fiers. , 
; 1077 id. Farigu Raymond, id. Settat (E) 1.650 métres Est du mara-| Fer, Cuivre 

Riad Zitoun Kedim, bout Si Mohamed Dahar.|: 
Marrakech 

1080 id. Coste Florent, id. Ouezzane (E) {600 metres Nord et 2.000) Hydrocarhures 
59, rue Claude-Bernard, metres Ouest du mara- 

. Paris (V*, bout Si Ahsine. 
1081 id. id. id. id. 600 métres Nord et 2.000 id. 

métres Est du marabout 
si Ahsine. 

1082 id. id. id. id. 3.400 métres Sud et 2.200 id. _ 
meétres Est du marabout 
Si Ahsine. 

JU83 id, id. id. id.” 2.000 métres Sud et 2.400 id. 
métres Quest du mara- 
bout Si Fatah,              
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Ne | PERIWETRE CARTE REPERAGE 
DU DATE TITULAIRE = . MINERAI _. D' INSTITUTION neue an <a Au 1/200.000 DU CENTRE DU CARRE | FERMIS / QUIS UU Carre 

t | . ; 1084 | ¢@ mars i920 ) Coste Florent, 4.000 m. Uuezzane (EH) (7.400 métres Sud et 4.250] — Hydrocartures 
| 59, r. Claude-Bernard, métres Ouest du mara- 
| Paris (Ve) bout Si Aissa. 

1085 id. id. eid. Ouezzane (0) (5.400 métres Nord et 400 id. oo 
métres Ouest du mara- 
bout Lalla Zorah. 

4086 id. ‘ id. id. id. 5.400 métres Nord et 3.600 id. ; ‘ métres Est du marabout 
Lalla Zorah. 

1087 | id. id. id. id. 6.600 métres Sud” et 400 id. | métres Ouest du mara- 
bout Lalla Zorah. 

1088 id. id. id. id. 6.600 métres Sud et 4.400 id. 
métres Cuest du mara- 
bout Lalla Zorah. 

1089 id. id. id. id. 6.600 métres Sud et 8.400 id. 
métres Ouest du mara- 
bout Lalla Zorah. — 

4090 id. id. id. id. 6.600 métres Sud et 12.400 id. 
métres Ouest du mara- 
bout Lalla Zorah. 

1091 id. Guernier Eugéne, id. Casablanca (O) |800 métres Est et 6.800! Charbon 
route de Médiouna, métres Nord du signal] | 

Casablanca géodésique 169. 
1092 id, Grégoire Pierre, id. Casablanca (EH) {6.000 métres Est et 2.000! , Cuivre 

86, boul. de la Gare, métres Sud du marabout 
Casablanca Si Daoui. \ 

4098 id. Société Frarpaise das Mines du Waroc id. Ka ben Ahmed (E)I6.000 matres Est du signal Fer 
154, b. Haussmann, géodés. 796 (S' Djaja). . 

Paris 

1094 id. Lendrat Eugéne, id Marrakecu-Sud (E)/3.700 métres Sud et 2.600] Hnuille, Plonh, Cuivre 
aux Roches Noires, métres Est du marabout 

\ Casablanca Si Fiers. 

1095 id. id. id. id. 2.000 matres Ouest et 4.500 id. 
mét. Nord du signal géo- 
désique 3617. 

1096 id. id. id. id. 2.000 matres Est et 4.500 id. 
, mét. Nord du signal géo- 

\ désique 3617. 
1097 id. id. id. id. 2.500 matres Sud et 2.500 id. 

métres Ouest du signal 
os géodésique 3617. 

1038 id. id. . id. id. 1.500 matres Est et 2.500 id. 
. métres Sud du signal 

. séodésique 3617. 
1100 id. Kister Emile, id. Ouezzane (0) |3,600 matres Sud et 2.500| _ Hydmcarbares 

ee, Tue de |’ Arcade, mét. Ouest du marabout Paris (VIII*) Mey Ali Chérif. 
1104 id. id. id. id. 3.600 metres Sud et 1.500 id. \ métres Est du marabow, 

! Mey Ali Chérif, 
Live id. id. | id. id. 900 métres Sud et 1.300 id. 

mét. Es. du marabout Si 
| . Kassem ben Merzoug. 
}        
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Ne | . sma 
* DATE TITULAIRE | PEIMET : CARTE REPERAGE | MINERAL 

permis | P INSTITUTION | | cote ducarre | Oe 1 /200.000 DU CENTRE DU CARE ; 

| 

| 1iGe 29 mar. 102C | Fister Wmile. ' 4,000 m1. Ouevzane .O) 2,200 inétres Sud et 4.900 — Hydracartures 
22, rne de Arcade, | métres Quest du mara- 

| Paris - bout Si Mridh. 

1104 |. id. id. id, id. 1.100 métres Sud et 200. . id. 
' metres Ouest du mara-! 

bout Si Brahim. 

11035 id. id. id. id. 1.200 métres Sud du ma- id. 
rabout Si Bou Azza. 

L106 id. id. id. Ouezans -E) 1,600 métres Sud et 600 id. 
oa met. Quest du maraboul 

Si Allal. 

1107 id, . id. . id. id. 3.000 métres Sud et 5.000 id. 
mét. Ouest du marabout 

. Si Aissa ben Hasséne,. 

14108 id. id. 1 id, id. 7.000 metres Sud et 2.550 id. 
‘ | mét, Ouest du marabout 

Si Aissa ben Hasséne. 

4109 id. ’ id id. | id. 7.000 métres Sud et J.550 mw, 
| mét, Ouest du marabout 
|: Si Aissa ben Hasséne. 

4110 id. id. id. | id. 1.000 métres Sud et: 1.500 id: 
métres Quest du mara- 

| bout Si Larbi El Bahi. 
1444 id. id. id. | id. 600 métres Nord et 1.000 id. 

| mét. Ouest du marabout 
si Mohammed Tahar. 

4442 id. . id, id. id. 3.700 métres Ouestet 2.100 id. 
metres Nord du signal 

. eéodésique 17. 

1413 id. id. id. id. 2.000 metres Sud et 10,000 id. 
meétres Ouest du signal 
véodésique 17. 

44414 id. id. id. id. 2.000 métres Sud et 6.000 id, 
metres Ouest du signal 
eéodésique 17. 

116 . id. id. id. id. 2.000 matres Nord et 10.000 id. 
, métres Ouest’ du mara- 

bout Si Fatah, 

4117 id. ’ Jacquier Alexis, id. El Borouj (0) j41.400 métres Ouest du si- Cuivre 
immeuble Mas, onal géodésique 304 (El 

Rabat Mizizoua. 

1118 id. Coste Florent, id. Ouezzane (E) [1.000 métres Nord et 2.000} — Uydrocarbures 
: §9, r. Claude-Bernard, maélres Est du marabout 

Paris (V°) Si Ahmed ben Haddou. 

114y id. id. id. id. 1.000 métres Nord et 2.000 id. 
mét. Ouest du marabout: ~ 
St Ahmed ben Haddon, | 

1120 id. id. id. id. 1.000 métres Est du mara-! id. 
. bout Si Ahmed ben ( thé- 

‘rif.  
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EXAMEN 

du Certificat d’études administratives marocaines 

Les épreuves pour !obtention du Certificat d’Etudes 
Administratives Marocaines auront licu & 1’Ecole Supérieure. 

‘de Iangue arabe ct de dialectes berberes de Rabat, A partir 
-du lundi 14 juin 1920, 4 8 heures du matin. 

Les candidats devront faire parvenir leur demande 
dinscription, établie sur timbre. ainsi que l’extrait de nais- 
‘sance, au Directeur de I’Ecole Supérieure de Rahat, avant 
le 31 mai 1920, 
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on 
* ok 

EXAMENS 
de laugue aiave et de dialacica bertares 

Les épreuves pour !'obtention des certificats, brevets 

et diplémes d’arabe et de berbére auront lieu a 1’Ecole 
Supérieure de Rabat, & partir du lundi 14 juin 1920, A neuf 
heures du matin. 

Les candfidats qui en feront la demande au moment de 
leur inscription pourront ¢tre autorisés & passer les épreuves 
écrites & Fés ou & Casablanca. , 

Les épreuves orales se passent obligatoirement 4 Rabat. 
Les demandes d ‘inscription, établies sur timbre,, ac- 

compagnées de l’extrait de naissance, devront parvenir au : 
Directeur de 1’Ecole Supérieure de Rabat avant le 31 mai 
1920. oe - 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
I. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 123° 

Suivant réquisition en date du 2 mars 1920, déposée a 
ta Conservation le 13 du méme mois, M. Affre, Clément, 
Albert, Laurent, percepteur & Kénitra, marié & dame Mau- 
iin, Marie, Antoinette, 4 Canet (Hérault), le 5 septembre 
1905. sans contrat, avant pour mandataire M° Malére, Jean, 
avocat & Kénitra, lemeurant et domicilié & Kénitra, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Maison Lupo », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Valros », consistant 
tn terrain avec construction, située & Kénitra, boulevard 
cr Capitaine-Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 290 métres 
earrés 50; est limitée : au nord, par le boulevard du Ca- 
pitaine-Petitjean ; & Vest, par la propriété dite « Immeuble 
Cangrand », titre n° 742 cr, appartenant a M. Cangrand, 
Pierre, employé au chemin de fer. militaire 4 Kénitra ; au 
cud et & Vouest, par la propriété dite « Mussard », titre 
n° 8& cr, appartenant & MM. Mussard, a Kénitra, et aux 
consoris Perriquet, 4 Birtouta (Algérie). 

Le requérant déclare, qu’aé sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
‘ou éveniuel,-et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé, en date du 29 novembre 1919, aux termes 
‘duguel M. Lavergne lui a vendu lactite propriété. 

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

  

li — GONSERVATION DE 

Réquisition n° 2866¢ 

Suivant réquisition en date du 14 février 1920, déposée & 
la Conservation le 23 février 1920, la Société en nom collectif 
« Auguste Racine et Fils », constituée suivant actes "yASSCS 

CASABLANCA 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps & la connaissance du public, par voie d’affichage & la 
Censervation, sur l'immmeuble, ala Justice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi ef par voie de publication 
dans les marchés de la région. .   

devant M° de Gasquet, notaire 4 Marseille, les 18 juillet et 
i aot 1904, et prorogée suivant acte sous seing privé en 
date, & Marseille, du 15 janvier 1915, dont le siége social est 
a Marseille, 32, rue de Breteuil, représentée a Casablanua, 
par son mandataire, M. Georges Buan, demeurant et demi- 

_ciliée a Casablanca, 1, avenue du Général-Drude, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriaé 
dénommeée « Lotissement du. Quartier Racine », a laque'le 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Racine 
Ill », consistant en terrains nus; située a Casablanca, quar- 
tier Racine. 

Cetie propriété, qui se compose de 7 parcelles, occupant 
une superficie de 27.802 métres carrés, est limitée : 

1" parcelle : au nord, par la propriété de Si Ahmed ben 
Abslam, demeurant & Casablanca, derb Gnaoua 7a Vest, par 
le prolongement de l’avenue Jeanne-d’Arc : au sud, par la 
rue du Point-du-Jour ; a louest, par la propriété du Crédit 
Marocain, avenue du Général-Drude, & Casablanca ; , 

2° parcelle : au nord, par la propriété de Sidi Brahim’ 
ben Rechid Jami, demeurant a Casablanca, quartier Racine ; 
a Vest, par celle de M. Domenech de Celles. représenié par 
le mandataire de la requérante ; au ‘sud, par la rue du 
Point-du-Jour .; & Vouest, par le prolongement de l’avenue 
Jeanne-d’Arec ; 

Parcelle 2 bis : au nord, par la propriété de Sidi Brahim 
ben Rechid Oulad Jami, susnommé ; a Vest, par celle de 
M. Henri Nicolas, demeurant 78, rue de la Liberté, & Casa- 
blanca ; au sud, par la rue du Point-du-Jour ; a Pouest, par 
la propriété de M. Domenech de Celles, susnommé ; 

3° parcelle : au nord, par la rue du Point-du-Jour 3a 
Vest. par le Rond-Point et le prolongement de la rue Jean- 
ne-d’Are ; au sud, par la rue de l’Aviation ; & Pouest, par ja 
propriété du Crédit Marocain, susnommé. 

4° parcelle : au nord, par l’avenue de l’Aviation ; & Test, 
par le Rond-Point et Yavenue Jeanne-d'Arc ; au_sud et a 
Pouest, par la propriété des Sceurs Franciscaines, demeurant 
sur les lieux, et celle de la requérante ; . 

5° parceile : au nord, par la rue des Sceurs - & Vest, par : y la propriété de M. Henri Nicolas, susnommé ;'au sud et a ‘Touest, par celle de Lahlami Tazi, demeurant A la Ressaria 

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

Toute personne intéressée peut, enftn, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prevenue, par convoca 
tion personnelle, du jour fixré pour l: bornage.
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Ziivuna, route de Médiouna a Casablanca ; — 
6 parcelle : au nord, par la propriété de M. Henri Nico- 

las, susnommeé ; a lest, par avenue Jeanne-d'Arc au sud, 
par la propriéié ue MM. Gazes %¢ Rofie, Geiieuraltt avis 
de la Marine, & Casablanca ; 4 louest, par celle de Lahlami 
Tazi, susnommeé ; ; , 

7 parcelle : au nord, par le Rond-Point et, l’avenue de 
VAviation ; a4 Pest, par la rue Mazart ; an sud, par la pro- 
priété de la requérante ; 4 Youest, par Tavenue Jeanne- 
d’Arc. 

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 vert. d'un acte 
‘d’adoul, homologué, en date, A Casablanca, du 28 Safar 1330, 
aux fermes duquel la Compagnie Marocaine lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2867° 

Suivant réquisition en date du 23 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, la Société en nom collectif 
« Auguste Racine et Fils », constituée suivant actes passés 
devant M°® de Gasquet, notaire 4 Marseille, les. 48 juill'é et 
i* dott 1904, et prorogée suivant acte sous seing privé en 
date, & Marseille, du 15 janvier 1915, dont le siége social est 
a Marseille, 32, rue de Breteuil, représentée & Cisablanca, 

., Par son mandataire, M. Georges Buan, demeurant et domi- 
ciliée 4 Casablanea, 1, avenue du Général-Drude. a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommée « Lotissement du Quartier Racine », A laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Racine 
IV », consistant en terrains nus, située & Casablanca, quar- 
fier Racine. 

Cette propriété, qui se compose de trois parcelles, occu- 
pant une superficie de 22.198 matres carrés, est limitée : 

1* parcelle : au nord et a lest, par la propriété de Si 
Ahmed Abd es Slam, demeurant a Casablanca, derb 
Gnaoua ; au sud, par avenue de V’Aviation ; a Youest, par 
le boulevard Girculaire ; + 

2 parcelle : au nord par avenue de l’Aviation ; & Test, 
‘par la rue Boileau ; au sud, par le boulevard d’Anfa 7a 
Pouest, par le boulevard Circulaire ; 

‘3° parcelle : au nord, par l’avenue de }’Aviation ; a Test, 
par la propriété du Comptoir Lorrain du Maroc. 4 Casa- 
bianca ; celle de M. Ruiz, Manuel, demeurant 368, boulevard 
*Anfa, & Casablanca ; celle de M. Pierroti. demeurant bou- 

levard d’Anfa, 4 Casablanea : celle de M. Deharo, Jean, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa,-n° 280, et celle de 
M. Perrin, Claude, demeurant A Casablanca. 33, rue de la 
Douane ; au sud, par le boulevard d’Anfa ; A Youest, par la 
rue Boileau. | 

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 proprittaire en vertu d’un acte 
@adoul, homologué, en date, 4 Casablanca, du 28 Safar 1330, 
aux termes duquel la Compagnie Marocaine lui a vendu 
ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2868° 

Suivant réquisition en date du 22 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, lasSoaciété en nom collectif 
« Auguste Racine et Fils », constituee suivant actes passés 
devant M° de Gasquet, notaire a Marseille, les 18 juillet. cf 
i aoft 1904, et prorogée suivant acte snus seing privé en 
date, A Marseille. du 15 janvier 1915, dont je siase social est 
& Marseille, 32. rue de Breteuil. représentée A Cusablanea. 
par son mandataire, M. Georges Buan, demeurant et domi. 

‘ ciliée & Casablanca, 1, avenue du Général-Drude. a demandé 

4 

Pimnntzieation en qualité de propriétaire, Cune pronyiété 
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dénommée « Lotissement du Quartier Racine », a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Racine 
II », consistant en terrains nus, située 4 Casablanca, quar- 
ticr Pecine. 

Cette propriété, qui se compose de cing parcelles, occu- 
pant une superficie de 9.754 métres carrés, est limitée : 

i” parcelle : au nord, par la propriété de la requérante ; 
a lest, par la rue Mozart ; au sud, par la propris: de M. 
Gonzalés, demeurant 4 Bouskoura, et celle de . Gazes et 
Roffe, demeurant & Cusablanca, route de Médiouna ; a 
Youest, par avenue Jeanne-d’Are ; 

2° parcelle : au nord, par une avenue de 20 métres non 
encore dénommée ; 4 Vesv, par la iue d’Auteuil ; au sud, 
par la propriété de la Société Fonciére de la Chaouia, 2, 
boulevard du Muy, 4 Marseille, et celle de M. Dabzol, véri- 
ficateur au Service Foncier & Casablanca ; a louest, par la 
rue Moliére ; ~ 

3° parcelle : au nord, par la propriété de la Société Fon- 
ciére de la Chaouia, susnommée, et celle de M. Orsini, de- 
meurant a Casablanca, 29, route de Médiouna ; a Vest, par 
la rue d’Auteuil ; au sud, par la propriété de M. Lefebvre, 
demeurant 4 Kénitra, et celle de M. Malka, demeurant a Ca- 
sablanca, rue de la Marine : a l’ouest, par la rue Molidre ; 

4° parcelle : au nord, par-la propriété de la requérante ; 
a Vest, par ceile de M. Libert, demeurant a Saint-Paul-Trois- 
Chateaux (Dréme) ; au sud, par celle,de la requérante : A 
Pouest, par la rue d’Auteuil : 

5° parcelle : au nord, par la propriété de M. Libert, sus- 
nommeé ; a Pest, par la rue Michel-Ange ; au sud, par la pro- 
priété de M. Nicolas, demeurant a Casablanca, 78, rue de la 
Liberté ; & Youest, par celle de la requérante. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que les mitoyennetés ci-aprés : parcelle 
n° 3: murs mitoyens avec la propriété de M. Lefebvre, au 
sud et a lest ; parcelle n° 4 : murs mitoyens avec la villa 
« de l’Oule », appartenant a la requérante ; parcelle n° 5: 
murs mitoyens, & l’ouest, avec la villa « des Goudes », appar- 
tenant & la requérante, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte d’adoul, homologué, en date, a Casablanca, du 
28 Safar 1330, aux termes duquel la Compagnie Marocaine 
lui a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2869° 

Stivant réquisition en date du 26 décembre 1919, déposée 
a la Conservation le 23 février 1920, M. Garcia, Jean, marié 
sans contrat, & dame Llompart Rosario, le 26 octobre 1907, 
a Alger, demeurant rue des Cévennes, n4, & Casablanca, do- 
micilié chez M. E. Lavergne, villa Floresta, & Casablanca, 
El Maarif, a demandé Yimmatriculation, en quulité de pro- 
priétaire, @une propriété dénommeée « L’Oasis », a laquelle 
11 a déclaré vouloir donner le nom-de « Garcia », consistant 
en terrain & batir, située 3 Casablanca, lieudit « L’Oasis ». 

Cette propriété, occupant une superficte de 600 méatres 
carrés, est limitée : au nord, par le rond-point de Marseille ; a Pest et au sud, par la propriété de M. Grail, avocat 4 Ca- 
Gea ; & Pouest, par le boulevard Poincarré (lotissernent 

rail). 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 

sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef qu'il +n est propriétaire en vertu @un acte 
privé en date, & Casablanca, du 34 octobre 1943, aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Salomon Pitois lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la-Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2870° 
_ _ Suivant réquisition en date du 21 févriep 1920. dénosée a la Conservation le 28 février 1920. El Arbi ben el liad] 
Bouazza, demeurant sur les lieux. marié selon Is 7 + musul-
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de : 4° le Taleb Si Ahmed ben el Hadj Bouazza ben Moussa 
e! Haraoui el Bedouai, demeurant & Casablanca, rue Sidi 
Fatah, marié selon Is loi musulaiaite ; 2° 2m fete Su. ain 

- Ali, marié selon laloi musulmane, demeurant sur les lieux ; 
3° leur frére germain Lhassen, marié selon la ‘oi musulmane, 
demeurant a Casablanca (Bousbir) ; 4° Mallem el Mekki, cé- 
libataire, demeurant & Casablanca, rue Dar Milhoud : 5° leur 
sceur germaine Zohra, mariée a Si Ahmed bel Hadj Dahman, 
demeurant au douar M’Horgas (Ouled Ziane) ; 6° Aicha ben 
Ahmed ben el Fail er Radisi, demeurant sur les lieux, veuve 
de El Hadj Bouazza, mére des précédents ; 7° Yzza ben 
Moussa ben el Hadj Bouazza, demeurant 4 Casablanesa, rie 
Djemaa Souk, mariée selon la loi musulmane, 4 Larbi ‘en 
Ahmed ben Hossein ; 8° la mére de cette derniére, Fatma 
rent Mohammed, veuve de Moussa ben Hadj Bouazza, de- 
meurant sur les lieux, agissant tant en son nom personne) 
qu’au nom des mineurs placés sous sa tutelle, Dris Yamina, 
mariée 4 Ghassen ben Mohammed el Madjali, demeurant a 
Casahlanca, rue Sidi Fatah, et Moussa, enfants de Moussa 
ben el Hadj Bouazza, demeurant sur les lieux ; 9° les fréres 
germains El Djilani, Si Mohammed, tous deux célibataires, 
demeurant sur les lieux, et Fatma, mariée 4 Si Mohammed 
ben Si Gaaktouini, demeurant 4 Casabianca, derb Omar, 
tous trois enfants d’El Hadj Bouazza, précité ; 10° Keltoum 
bent el Hadj Abd el Kader el Midjali, veuve de Si el Hadj 
Bouazza, demeurant sur les leux, agissant tant en son nom 
personnel qu’au nom des mineurs, les fréres et s@urs ger- 
mains, Bouchaib, célibataire, demeurant sur les lieux, et 
Malika, épouse divorcée de Mohammed ben Ahmed Douk- 
kali, demeurant 4 Casablanca, rue Tnacker, enfants de El 
Hadj Bouazza, tous héritiers de El Hadj Bouazza ben Mous- 
sa e! Médiouni, leur auteur commun, et domiciliés a Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 72, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportion indi- 
quée, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Gouadet », consistant en terres de labours avec 

‘une Gotha, située 4 14 kilométres de Casablanca, prés Tit 
Mellil, sur la route de Camp Boulhaut, tribu de Médiouna, 
Contréle Civil de Casablanca (Chaouia-Nord). 

. Cette propriété, xccupant une superficie de 6U0 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des Ouied Zemmouri. 
demeurant au dovar Millouk, tribu de Médiouna, e! celle 
‘de M. Marcos, demeurant 4 Casablanca, route de Rabat ; a 
Vest, par celle de M. Tardif, demeurant & Casablanca, boule- 
vard de la Liberté ; celle de Si Mohammed Bou Tieha, de- 
meurant a Casablanca, rue Djedida, celle de M. Fournet, di- 
recteur de la Compagnie Algérienne, 4 Casablanca, et celle 
de Hadj Ahmed ben Larbi,.caid de Médiouna ; au sud, par 
la propriété dite « El Krimat », réquisition 2174 c ; a Pouest, 
par celle des Ouled Amor, demearant au douar Mellouk, 
tribu de Médiouna. . ey 

. + Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’e~.ste 
‘sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée’ actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire indivis peur l'avoir 
recueillie dang la succession de Sidi el Hadi Souazza ben 

Moussa el Médiouni el Haraoui el MelouF*, leur auteur 

~ commun, ainsi qu'il résulfe d'une moulkia du 14 Ramadan 
1333, homologuée. 

Le Conseruntenr ae ia Prepriélé Paneidre a Casablanen 

uGLLAND. 

P [quisition n° 2871° 

Suivant récusition en date du 23 févrie 1920, déposée 
4 Ja Conezevation le méme jour, M. Bergés. Emil, Paul, 

célib=.aire, agissant tant en son nom personnel qu’au nom 
@a M. Martres, Joseph, veuf non remarié de Marie. Thérése 
Uteza, décédée le 17 juillet 1917. demeurant tous deux a Ra- 

bat, Direction du Service de Santé, et domiciliés 4 Casahlan- 
ca. rue du Port, n° 5 (Pharmacie Centrale), a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété & laquelle il a déclaré voutoir 
donner le nom de « Bled Mebrouk », consistant en terrain 
nu, située A Casablanca, rue de l’Océan (lotissement des 
Roghes-Noires). \ % 

' 

mane, azissant en qualité de mandataire af de coprepristaire 
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Cctts propriété, cocupant une superfivie de 2.205 weébres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de lotissement dite 
« Rue de l’Océan » ; a Vest ef au sud, par la propriété de 
MM. Gadi, Beruard ef Gudivusset, dumiviliés a Casablan- 
ca 83, boulevard de la Liberté ; a l’ouest, par fine rue de 
lotissement dite « Rue de la Liberté ». 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quiils en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 241 janvier 
1920, aux termes duguel MM. Grail, Bernard et Dumousset 
leur ont vendu ladite propriété. , ‘ 

Lf \ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n’ 2872° 

Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée 
a la Conservation.le 23 février 1920 : 1° M. Mountzis Dimi- 
tris, sujet grec, célibataire ; 2° Mountzis, Anastasis, sujet 
grec, célibataire, demeurant et domisiliés ‘ous deux a Ca- 
sablanca, rue de I’Eure, n° 17, villa Mountzis, ont demandé 
Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Villa Mountzis », consistant en ter- 
rain béti, située & Casablanca, rue de lEure. 

Cette propriété, occupant une superficie de 280 métres 
carrés, 35 centimétres carrés, cst limitée : au nord, par la 
rue de ’Eure ; 4 Vest, par la propriété de M. Ajoux, Louis, 
demeurant & Casablanca, rue de Eure, u° 143 ; au sud, par 
celle de M. Ben Kiram, demeurant Dar Ben Kiram, piste 
d’'Azemmour, kilométre 3 ; & louest, par celle de Si Rai- 
zouani, demeurant rue Djmmaa Schleuh, 4 Casablanca. . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
nexiste sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun drcit 
réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de 28.000 
franes consentie & M. Wolff, Charles, architecte, demeurant 
i Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme, pour garantie 
du prix d’achat de la propriété, ainsi que le constate un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du !7 septem- 
bre 1919, et qwils en sont copropriétaires en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, & Caszblanca, du. i7 septembre 
1919, aux termes duquel M. Wolff leur a vendu ladite pro- 
priélé. 

Le Conserne'car de la Propriété Foneiére & Casau:-ca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2873¢ 

Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, M. Sabatier, anatule, Jo- 
seph, Lazare, marié, sans coutrat, 4 dane Louise. Margrue- 
rite Buisson, le 9 jaivier 1892, & Saint-And@ré-ce-Mascare 
(Aigérie), demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard 
dAnfa, n° 316, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Touise I », consistant en terrain 
biti, siluée & Casablanca, quartier Gauthier, entreala rue 
de Galilée et le boulevard Circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 métres 
carrés, est liinitée : au nord, par la propriété de M. Milhau, 
surveillant des Postes a Casablanca. et celle de M. Kleitz* 
employé aux Services Municipaux A Casablanca ; a Jest, 
par celle de M. Flamhon, lieutenant au parc d’artillerie & 
Casablanca ; au sud, par une rue de lotissement de 15 ma- 
tres. non encore dénommée (lotissement Gauthier) 7 a 
Youest, par une rue de lotissement de & métres non encore 
dénommeée (lotissement Gauthier). 

Le requérant déclare. qué sa connaissance, i! n'existe 
sur ledif immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que deux servitudes de jardin, l'une de 
4 métres sur la rue de lotissement de quinze métres. Pautre 

2 métres sur la rue de lotissement de huit méatres. et 
' mil en est propriétaire en vertu @un acte sous seine privé



a 
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en date, & Casablanca, du 28 septembre i915, aux termes du- | I 
quel Mme veuve Ernest Gautier et M. Alexandre Chiozza, 
administrateur de la succession Ernest Gaulier, lui ont ven- 
du ladizve proprisié. 

adj Bonazza, tous héritiers de El Hadj Bouazza ben Mous- 
sa el Médiouni, leur auteur commun, et domiciliés & Case- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 72, a demandé Yimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis, sans proportion indi- Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, quée, d'une propriété dénommée « El Mriss », a laquehe il ROLLAND. a déclaré vouloir donner le nom de « El Mriss », consistant 
en terres de labours, située 4 14 kilométres environ de Ca- 

Réquisition n° 2874 sablanca, route de Camp Boulhaut, fraction des Ouled Mel- 
louk, tribu de Médiouna. Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, /4.Ja Conservation le méme jour, M. Fiengo, Gennaro, sujet | est limilée : au nord, par la propriété des Ouled Amar, italien, veuf Concetia Galasse, avec laquelle il était marié | demeurant au douar du méme nom. fraction des Ouled ‘sans contrat (régime italien), décédée a Casablanca, le Mellouk, tribu de Médiouna ; a lest, par la route de Casa- - 40 mai 1919, demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa | blanca a Sidi Brahim ; au sud, par la propriété de Si Ab- ‘prolongé, ,prés la rue du Capitaine-Hervé, domicilié chez | dallah ould Si Ahmed Krimat Zeddaoui, demeurant au Go- . son mandataire, M. Falet, rue d’Anjou, n° 2, a Casablanca, | tha Lissesfa, fraction d es Lissesfa, tribu de Médiouna ; & a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, | louest, par celle de Brahim ben Cheib, demeurant au d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom | douar Ouled Amar, fraction des Ouled Mellouk. de « Concetta », consistant en terrain a batir, située a Casa- Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe blanca, boulevard Circulaire, prés le boulevard d'Anfa. sur ledit immeuble aveune charge, ni aucun droit réel actuel Cette propriété, occupant une superficie de 498 metres | ou éventuel et qu'il en est propriétaire indivis pour l’avoir carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société | recueillie dans la succession de Sidi el Hadj Bouazza ben Economique des Constructions a Casablanca, rue de l'Avia- | Moussa el Médiounj el Haraoui el Melouki, leur auteur teur-Roger, représentée par M. Monod, son administrateur commun, ainsi qu'il résulte d'une moulkia du 414 Ramadan délégué ; & Vest, par celle de M. Léon Augustin, demeurant | 1333, homologuée. . a Gasablanca, rue du Capituine-Hervé, n° 185, et celle de Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, ‘M. Templier, demeurant avenue Mers-Sultan, maison La- ROLLAND. peen, a Casablanca ; au sud, par celle de M. Lesrand, de- ; meurant a Kénitra, Domaine de Mograme ; a VPouest, par ae a le boulevard Circulaire. mo ; Requisition n° 287¢° Le requérant déclare, mu’A sa connaissance, il n’existe Suivant réquisition en date du 5 décembre 1919, dé- sur ledit immeuble aueune charge, ni aucun droit réel actnel | posée a la Conservation le 24 février 1920, M. Acoca, Judah, ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu iun acte | marié selon la loi mosaique, & dame Menni Obadia, a sous seing privé en date, & Casablanca, du 24 novembre Agzemmour, vers 1878, y demneurant, domicilié chez son 1919, aux termes duquel Mlle Alba lui a vendu ladite pro- | mandalaire, M. Elie Cohen, place Brudo, n° 48, a Mazagan, priélé. 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, une propriété dénommée « Dar Aron Nizri Boudmine », : ROLLAND. a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Judah Acoca II », consistant en terrain bati, située a Mazagan, rue 5 aan 23, n° 5, : Réquisition n° 2875° “er Cette propriété, occupant une superficie de 100 méatres Suivant réquisition en date du 24 février 1920, déposée | carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Tamo bent a ja Conservation le méme jour, El Arbi ben el Hadj | M’Hamed ben el Hadj Mohammed ben Youssef demeurant~* Bouazza, demeurant sur les lieux, marié selon la loi musul- | & Mazagan, chez Halima bent Ali ben Tamo. rue 208, n° 64; mane, agissant en qualité de inanditlaire et de copropriétaire | a Vest, par la rue 23 ; au sud, par la propriété du requé- de: 1° le Taleb Si Ahmed ben el Hadj Bouazza ben Moussa | rant ; & Vouest, 38a Jal par celle des héritiers- Ben Ijah et celle ~el Haraoui el Bedouat, demeurant & Casablanca, rue Sidi | des héritiers Ben Haddou, tous représentés par M. Braham Fatah, marié selon la loi musulmane ; 2° son fraére germain | Elmalem, demeurant 2 Mazagan. ‘Ali, marié selon laloi musulmane, demeurant sur les lieux : Le requérant. déclare, gu’é sa connaissance, il n’existe 3° leur frére germain Lhassen, marié selon la loi musulmane. | sur ledit immeuble auenne charge, ni aucun droit réel actuel demeurant & Casablanca (Bousbir) ; 4° Mallem el Mekki, cé- | ou éventuel, et awil en est propriétaire en vertu d’un acte libataire, demeurant & Casablanca, rue Dar Milhond + 5° lenr rabhbinique. en date du 5 Hisvvau 5677, aux termes duquel sceur germaine Zohra, mariée a Si Ahmed bel Hadj Dahman, | M. Isase Ben Joseph Hamu, agissant comme mandataire demeurant au douar M’Horgas (Ouled Ziane) ; 6° Aicha ben | des héritiers de feue Tammo, épouse Abraham Ben David Ahmed ben el Fail er Radisi, demeurrant sur les lieux, veuve Ohayon lui a vendu ladite propriété. de El Hadj Bouazza, mére des précédents ; 7° Yzza ben Le Conservateur de la Propriété Foneiare @ Casablanca. Moussa ben el Hadj Bouazza. demeurant A Casablanea, rue ; ea, i, : . . ROLLANN. Djemaa Souk, mariée selon 1a. loi musulmane, a Larhi ben 

Ahmed ‘ben Hossein ; 8° la mére de cette derniére, Fatma Réuisiti ; ; bent Mohammed, veuve de Moussa ben Hadj Bouazza, de- equisition n° 2877 meurant sur les lieux, agissant tant en son nom personnel 
qu’au nom des mineurs placés sous sa tutelle. Dris Yamina, 
mariée a Ghassen ben Mohammed el Madjali. demeurant a Bouazza, demeurant sur les lieux, m Casablanca, rue Sidi Fatah, et Moussa. enfants de Moussa | mane, agissant‘en qualité de mandat ben el Hadj Bouazza, demeurant sur les lieux : 9° ‘es fréres | de : 1° le Taleb Si Ahmed ben el Hadj germains El Djilani, Si Mohammed, tous deux cerhataires. | el Haraoui el Bedouai, demeurant 1! casaatza ben M Osi demeurant sur les lieux, et Fatma, mariée a Si Mohammed | Fatah, marié selon la loi musulmane ; 2° son frére ger hain ben Si Zaaktouini, demeurant a Casablanca, derb Omar, | Ali. marié selon la loi musulmane demeurant sur les lies lous trois enfants d'El Hadj Bouazza. précité : 10° Keltoum | 3° leur frare germain Lhassen, marié selon la loi musul aux bent el Hadj Abd el Kader el Midjali, veuve de Si el Hadj demeurant & Casablanca {Bousbir) ; 4° Mallem el Mekki. c6: 
Bouazza, demeurant sur les lieux, agissant tant en son nom libataire, demeurant 4 Casablanca, rue Dar Milhoud + 3P | . . personnel qu’au nom des mineurs, les fréres et S@eurs se€r- | sceur germaine Zohra, mariée a Si Ahmed bel Hadj D: h od mains, Bouchaib. célibataire, demeurant sur les lieux. et demeurant au douar M’Horgas (Ouled Ziane) : > Aishe ten Malika, épouse divorcée de Mohammed ben Ahmed Douk. Ahmed ben el Fail er Radisi, demeurant sur les lieux. we 

» kali, demeurant & Casablanca, rue Tnacker, enfants de El | de El Hadj Bouazza, mére des précédents - 7 Youn he ° 

Suivant réquisition en date du 24 février | 
; ] é 4 920, déposée a’ la Conservation le méme jour, El Arbi A ben el Hadj 

arie selon fa loi musul- 
aire ef de copropriétaire   4 
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Moussa ben el Hadj Bouazza, demeurant & Casablanca, rue 
Djemaa Souk, mariée selon la loi musulmane, & Larbi ben 

Ahmed ben Hossein ; 8° la mére de cette derniére, Fatma 
‘Dent Mohammed, veuve de Moussa ben Hadj Douazza, ‘le- 
meurant sur les lieux, agissant taut en son nom personnel 

qu’au nom des mineurs placés sous sa tutelle, Dris Yamina, 
arise & Guasdel: b6a Munauuued 1 Maayali, aemeurant a 

Casablanca, rue Sidi Fatah, et Moussa, enfants de Moussa 

ben el Hadj Bouazza, demeurant sur les lieux ; 9° les fréres 
germains El Djilani, Si Mohammed, tous deux célibataires, 
demeurant sur les lieux, et Fatma, mariée 4 Si Mohamied 

‘ben Si Zaaktouini, demeurant & Casablanca, derb Omar, 
tous trois enfants d’El Hadj Bouazza. précité ; 10° Keltoum 
bent el Hadj Abd el Kader el Midjali, veuve de Si el Hadj 

Bouazza, demeurant sur les lieux, agissant tant en son nom 

personnel qu’au nom des mineurs, les fréres et sceurs ger- 

mains, Bouchaib, célibataire, demeurant sur les lieux, ef 

Malika, épouse divorcée de Mohammed veu Ahmed Douk- 

kali, demeurant a Casablanca, rue Tnacker, enfants de El 

Hadj Bouazza, tous héritiers de El Hadj Bouazza ben Mous- 

sa el Médiouni, leur auteur commun, et domiciliés a Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n° 72, a demandé Pimmatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis, sans proportion indi- 

quée, d’une propriété dénommée « E] Ksanu », & laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « El Ksanu », consistant 
en terres de labours, située & 14 kilométres environ de Ca- 

sablanca, sur la route de Camp Boulhaut, tribu de Mé- 
diouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Brahim ben Cheid, 

_demeurant au douar des Ouled Mellouk, tribu de Médiou- 
na ; a lest, par celle de El Hossine et Ghangui, demeurant 

& Casablanca, rue de Hamman Djedid ; au sud-et a louest, 
par le chemin de Casablanca 4 Sidi Brahim. 

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 indivis pour l’avoir 

recueillie dans la succession de Sidi el Hadj Bouazza ben 
Moussa el Médiouni el Haraoui el Melouki, 
commun, ainsi qu'il résulte d’une moulkia du 14 Ramadan 
1333, homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2878 

| Suivant réquisition en date du 13 février 1920, déposée a 
la Conservation le 24 février 1920, M. Roumieux, Honoré, 

marié sans contrat, & dame Fernande Arnould, le 16 sep- 

tembre 1914, & Casablanca, y demeurant (Elablissement 

Hamelle), et domicilié chez M. Charles Wolff, rue Ghevan- 

dier-de-Valdréme, 4 Casablanca, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Poumieux », consis- 

tant en terrain & batir, située 4 Casablanca, El Maarif, rue 

du Morvan. 
Cette propriété, occupant une supercie de 150 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Mur- 

doch, Butler et Cie, A Casablanca, avenue du Général- 

d’Amade ; a Vest, par celle de Mme veuve Perez, demeu- 

rant A Casablanca, rue de Verdun, n° 4 ; au sud, par une 

rue de lotissement non encore dénommeée ; a Vouest, par la 

propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie, susnommeés. 

Le requérant déclare, au’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucine charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

sous séing privé en date, a Casablanca, du 14 janvier 1920, 

aux termes duquel M. Miguel lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réguisition n° 2879° 

Suivant réquisition en date du 20 février 1920, déposée 
& la Conservation le 24 février 1920, M. Salque, Paul, céli- 

‘bataire, demeurant et domicilié & Casablanca (Roches-Noi- 

res), rue Pasteur, a demandé Yimmatriculation, en qualité . 
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leur auteur. 

  
existe sur ledif imimeuble aucune charge, 

: réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
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de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa Hen- 
riette », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Henriette », consistant en terrain bati, située 4 Ca- 
eablanan won Tasta 
SAwanca, TUE 2 asictur 

Cette propriété, occupant une.superficie de 290 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Pasteur ; a l’est et 
au sad, par ia propriéts de MAT. Lendre! ef Nehore, demeu- 
rant & Casablanca (Roches-Noires) ; & Vouest, par celle de 
M. Game, demeurant 4 Casablanca (Roches-Noires). , 

Le requérant déclare, qu’aA sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aueune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef quwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 1° février 1920, 
aux termes duquel sI. Lendrat lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2880° 

Suivant réquisition en date du 25 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour : 1° M. Lévy, Ayme, Amran, 
veuf de dame Estella Bendahan, décédée le 21 avril 1913 ; 
2° M. Lévy, Moise, célibataire, demeurant tous deux A Ca- 
sablanca, avenue du Général-Drude ; 3° M. Sicard, Jean, 
Auguste, Maurice, -élibataire, demeurant 4 Casablanca, et 
tous domiciliés chez leur mandataire, M. Hubert Grolée, 
avocat 4 Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 2, ont 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de 25 % pour le premier, 25 % 
pour le deuxiéme ef 50 % pour le troisitme, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Cardy- 
ve », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, lo- 
tissement de la Fonciére, a langle du boulevard Circulaire 
et de la rue Lafayette. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ballon, 
demeurant 4 Casablanca, rue Lafayette, et celle de la So- 
ciété Fonciére, boulevard de VHorloge, & Casablanca ; & 
Vest, par le boulevard Circulaire ; au sud. par Ja rue La- 
fayetie ; & Pouest, par Ja rue Dumont-d’Urville. 

Les requérants déciarent, gua leur connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et quwils en sont copropriétaires 
en vertu d'un acte sous seing privé, en date, & Casablanca, 
du 27 novembre i919, aux termes duquel M. Tournier, Ju- 
les, Henri leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 2881° 

; Suivant réquisition en date du 25 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour : i° M. Lévy, Moise, céliba- 
taire, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; 
2° M. Lévy, Joseph, marié suivant la loi hébraique, & dame 
Rachel, Lévy, le 8 juin 1910, &4 Tétouan, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Larache, n° 27 et domiciliés chez leur man- 
dataire, M. Hubert Grolée, avocat 4 Casablanca, avenue du 
Général-d’Amade, n° 2, ont demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété & laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Yvel », consistant 
en un fondouk, située & Casabla 7 ané PAtade. ne 41h. nea, avenue du Général- 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers 

Ali ben Mekki, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
d’Amade, n° 116 ; a Pest, par l’'avenne du Général-d’Amade : 
au sud et & louest, par la propriété des héritiers Ali’ ben 

fRaehacs Notvnc) qeeGOsits aAwOires). 

| Mekki, susnommé. 
Les requérants cléciarent, qwA leur connaissance, il 

ni aucun droit 

en vertu d'un acte d’adoul. homologué, en date de la pre- 
miére décade de Redjeb 1330, aux termes duquel Mekki ben 

_ Lachemi et consorts lui ont vendu ladite propriété.’ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.
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Réquisition n° 2882° 

Suivant réquisition en date du 25 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Si Hamou bel Hadj el Faidi 
el Medkkouri, marié selon la loi musulmane, demeurant et 
domicilié aux M’Dakras, douar des Quled Frida, 2 demandé 
l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Soua- 
lem », consistant en terrain de culture, située aux M’Dakras, 
caidat de Boucheron, prés de la route de Boucheron & Casa- 
blanca, 4 Dar Si Hamou bei Hadj, prés de Dar Miloudi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Zeroual ould Hadj 
Ahmed, demeurant au douar deg Ouled Faida ; 4 lest, par 
l'oued Ayada, ef au dela, car la propriété du requérant ; au 
sud et & Pouest, par la propriété des héritiers Abdesselam 
ould Hadj el Hossein, demeurant au douar des Ouled Attia. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date de Djoumada Thami 1314, aux 
termes duquel Si Mohammed ben Ahmed Abid el Selmi lui 
a vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2883° 

Suivant réquisition en date du 26 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, Hadj Abdelkader bel Hadj 
Omar, marié suivant la loi musulmane, agissant tant en son 
nom personnel qu’au nom de son frére Si Amor ben el Hadj 
Amor el Kedmiri, marié selon la loi musulmane, demeurant 
et domiciliés tous deux au douar des Kedamra, tribu des 
Ouled Ziane, Ahl al Oued, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar el Ghezal », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, rue de Larache, n° 69. 5 

Cette propriété, cccupant une superficie de 120 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Brahim 
ben el Hadj Ahmed, cemeurant & Casablanca, rue Sidi Allal 
Kerouani ; & lest, par celle de Hadj Allal Kadmiri, demeu- 
rant & Casablanca; au sud, par celle des requérants ; a 
Touest, par celle de Mohammed ben Hadj Ali, demeurant 
a Casablanca, rue de la Prison Civile. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeublJe aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires en vertu 
d’un acte d’adoul, homologué, en date du 23 Chaabane 1322, 
aux termes duquel Hadj Ali ben Lachemi leur a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

: ROLLAND. 
% 

\ 

Réquisition n° 2884° 

Suivant réquisition em date du 26 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, Mme Wolffe, Jeannette, ma- 
riée sans contrat, a M. Percival Stone, le 3 octobre 1901, a 
Londres (Angleterre), demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de l’Aviateur-Roger, Hétel Moderne, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & ta- 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Jeannette 
Place », consistant en terrains & batir, située 4 Casablanca, 
rue de Tours. 

Gette propriété, occupant une superficie de 389 métres 
carrés 34 cenfimétres carrés, est limitée : au nord, par la rue 
de Tours ; a Vest, par la propriété de la Société Fonciére 
Marocaine, & Casablanca ; au sud, par celle de la Société 
Industrie’le Marocaine, rue Amiral-Gourbet, a Casablanca ; 
a Pouest, par celle de M. Armand, représenté par M. Gour- 
dain, architecte, rue Amiral-Courhet, & Casablanca. 

La requérante déclare, qu’é sa connzissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
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| 
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ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu de deux 
actes sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 14 janvier 
i8e0, aux termes desquels la Société Foncitre Maroraine Ini 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2885° 

Suivant réquisition en date du 26 février 1920, déposée 
a la Conservation le méme jour, Si Mohamed ben el Hadj 
Amor ben Mignar Loukdani, marié selon la loi musulmane, 
demeurant et. domicilié au douar Goudana, fraction des Beni 
M’Hamed, tribu des Goudana, a demandé l'immatriculation, 
en_ qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Ghechioua », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Ghechioua », consistant en terres de labours, située a 
15 kilométres 4 louest de Settat, prés de ’oved Bers et de 
Souk el Khemis, tribu des Goudana (fraction des Beni 
M’Hamed), Contréle Givil de la Chaouia-Sud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 
est limitée : au nord, par la route allant de Sidi Amor au 
Souk el Arba deg Ouled Said ; & lest, par la propriété de 
E] Hadj Abdallah, demeurant au douar des Goudana, frac- 
tion des Gtarna, tribu des Goutano Beni M’Hamed ; au sud, 
par celle de Kebir bel Fellal, demeurant au Kariat Sidi 
Amor, fraction des Goudana Beni M’Hamed ; A J’ouest, par 
celle des héritiers du caid Hadj Maati el Mezenzi el La- 
roussi, demeurant a Settat. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun €roit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul, homologué, en date du 143 Moharrem 1303, aux 
termes duquel Zina bent Mohammed et consorts lui ont ven- 
du Jadite propriété. 

Le Conservaicur de la Propriéié Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2886° 

_ , Suivant réquisition en date du 15 février 1920, déposée 
a la Conservation le 26 février 1920, M. Marrache, Abraham, 
Albert, sujet espagnol, célibataire, demeurant et domicilié 
a Casablanca, rue Centrale, n° 32, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « A. Marrache I » 
consistant en terrain bati, située a Casablanca, route de Mé- 
diouna, n* 122 et. 124. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.387 matres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue projetée et la pro- 
priété de M. Isaac ben Malka (Ben Dadons), demeurant rue 
de Rabat, & Casablanca ; A Vest, par Ja route de Médiouna ; 
au sud, par la propriété de la Société Paris-Maroc, avenue 
du Général-d’Amade, & Casablanca ; & Vouest, par celle 
Rachid ben Mohammed el Harizi, demmedeant A Casablance 
prés de Bab el Afia. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sui ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel autre que les mitoyennetés ci-aprés : & Vest : mur mitoyen avec la propriété Isaac Malka ; au sud : mur mitoyen avec la propriété de la Société Paris-Maroc et qu'il en est propriétaire en vertu c’un acte d’adoul homolo- gué, en date de la décade médiale de Kaada 1329, aux termes duque! M. Marrache, son pére, lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2887¢ 

Suivant réquisition en date du 26 fév 
la Conservation le méme jour, M. Donn 
marié sans contrat, & dame Chomienne, 
vrier 1918, & Casablanca, deme 
blaiuca, rue Lusitania. n° 10, a demandé Yimmatri i , en qualité de propriétaire, d'une propriété a. Taquelloee 

Tier 1920, déposée A 
adieu. Roger, Henri, 
Marguerite, le 9 fé- 

‘urant et domicilié A Casa- 

2



N° 390 du 13 Avril 1920. BULLETIN OFFICIEL 647 
  
déclaré vouloir donner le nom de « Roger-Marguerite », con- | 
sistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, quartier Mers- 
Qultinn 

iret ren 

Cette propriété, occupant une superficie de 364 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Alloard, 
ecrepn, dancarant & Casablanca, route de Rawal, Tote: Tar- 
minus ; a lest, par une rue nublique de 15 métres non en- 
core dénommée ; au sud, par la propriété de M. Revol Maxi- 
me, demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 139 ; 
a Pouest, par celle des héritiers Ettedeni, représentés a Ca- 
sablanca par M. Lecomte, boulevard de la Liberté. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’un droit de mitoyenneté réciproque 
avec la propriété riveraine appartenant & M. Revol, susnom- 
mé, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing 
privé en date, & Casablanca, du 26 février 1920, aux termes 
duquel M. Revol lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2888° 

Suivant réquisition en date du 9 février 1920, déposée A 
la Conservation le 26 février 1920, M. Lucido, Antonino, dit 
Nino, sujet italien, marié sans contrat. A dame Leonardo, 
Arena, le 24 janvier 1904, 4 Sousse (Tunisie), demeurant et 
domicilié & Fedalah ({& la briqueterie), a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- ! 
mée « Esscouinia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bled Sania », consistant en terrain bati et de cul- 
ture, située 4 20 kilométres de Casablanca, au sud de la voie 
ferrée de Casablanca 4 Rabat, & 500 métres environ 4 l’ouest 
du pont Portugais, construit sur ’oued Mellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare en- 
viron, est limitée : au nord, par la piste de Casablanca a 
Rabat ; a l’est et au sud, par la propriété de la Compagnie 
Marocaine de Fedalah ; & l'ouest, par celle de l’adoul Bel 
Fati, demeurant A la Casbah de Fedaiah et celle de E] Chab 
bel Hadj, demeurant au kilométre 5 de la route 107, de Fe- 
dalah 4 Médiouna. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éveniuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte d’adoul, homologué, en date du 28 Djoumada II 1332, 
aux termes duquel Fatma bent Sid Driss et consorts lui ont 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition »° 2889° 

Suivant réquisition en date du 19 février 1920, déposée a 
la Conservation le 26 février 1920, Mme Marie, Lourdes Cay- 
rasso, mariée sans contrat, 4 M. John, Richard Ansado, le 
5 janvier 1902, 4 Mazagan, y demeurant et domiciliée chez 
son mandataire, M. Elie Cohen, place Brudo, n° 48, & Maza- 

  
gan, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétai- ; 
re, Mune propriété dénommeée « Bled el Ghezoua », a la- , 
quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Bled el - 
Ghezoua », consistant en terrain nu, située & 1 kilométre 500 
environ 4 louest de Mazagan. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1 hectare, 80 
ares, (54 centiares, est limitée : au nord, par la propriété de 
Hadj Bouchaib ben Dajha, demeurant A Mazagan ; A Vest, | 
par la route conduisant au Souk Esseb des Owlad Douib ; 
au sud, par la propriété de Si Mohammed ben Hadj Abdel- 
aziz, dit « Azouz » ben el Hadj Ahmed el Lebat, demenrant 
&.Mazagan, et celle de “Zahra bent Si Mohammed ben el 
Hadj Ahmed el Lehat el Djadidia, épouse El] Hadj Bouchaib 
ben Ali el Kobbi, demeurant 4 Mazagan, derb Blad Djama : 

a Pouest, par celle de Hadj Bouchaib ben Dajha, susnom- 
mé. 

La reyuéranie déciare, qué sa connaissance, il n’eciste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel act-151 
ou éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
svus seing privé en date, 4 Mazagau, du 3 février 1920, aux 
termes duquel Si Mohammed ben el Hadj Abdelaziz et con- 
sorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2890" 

Suivant réquisition en date du 18 février 1920, déposée 
a la Conservation le 27 février 1920, M. Teissier, Félicien, 
Isidore, célibalaire, demeurant 4 Ber Rechid, et domicilié 
chez M® Grail, avocat 4 Casablanca, boulevard de la Liberté, 
n° 88, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donnér 
le nom de « Sultana », consistant en terrain de culture, si- 
tuée & 8 kilométres de Ber Rechid, sur la route de Ber Re- 
chid & la Zaouia d’El Mekki, fraction des Ouled Hadjaji, 
caidat de Ber Rechid. 

Cette propriété, qui se compose de deux parcelies, occu- 
pant une superficie de 80 hectares environ, est limitée : 

i parcelle : au nord, par la route du Sahel ; & Vest, 
par la propriété de Hattab ben Bouchaib ben Hachem et 
celle de Maati ould Hadj Kacem, demeurant tous deux au 
douar Diabna, fraction des Ouled Hadjaji, prés de Ber Re- 
chid ; au sud, par la route de Ila Zaouia GEL Mekki; a 
Pouest, par Maati ould Hadj Kacem, susnommé. 

2° parcelle : au nord, par la propri’té de Sidi Ali Boube- 
ker, cheikh des Ouled Hadjaji ; & Pest, par celle du cheikh 
Maati de Settat ; au sud, par la route de la Zaouia d’El 
Mekki ; & l’ouest, par la propriété de Vriss ben Larbi, de- 
meurant au Diabna, fraction des Ouled Hadjaji. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe- 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte: 
d’adoul, homologué, en date du 14 Djoumada II 1829, aux 
termes duquel Idriss ben Larbi et consorts lui ont vendu: 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

lil. — GONSERVATION D'QUJDA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Vimmaitriculation 
de la propriété dite: «Villa Paquerette +, réquisition 
n° 256°, sise 4 Oujda, 4 proximité de la route de 
Martimprey, lotissement Bouvier, dont Pextrait de ré= 
quisition a paru au «Bulletin Officiel» du 10 mars 
1919, n° 333. 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, M. Micua- 
res, Joseph, commercant, marié avec dame Temime, Rachel, 
Henriette, sous le régime de la séparation de biens, suivant 
gontrat passé devant M° Daget, notaire a Alger, le 10 juin 1908, demeurant et domicilié & Oujda, rue de Marnia, a de- 
mandé Vimmatricnlation en son nom de la propriété dite « Villa Paquerette », réquisition 256°, dont il s'est rendu acquéreur, suivant acte sous seing privé du 9 janvier 1920, déposé A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare Oujda, 

F. NERRIERE.
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Propriété dite : IMMBUBLE GAUDIANTI, sise aA Rabat, quartier de la Tour-Hassan, avenue du Chellah. 
Requérant : M. Gaudiani, André, conducteur adjoint des Travaux Publics, demeurant et domicilié a& Rabat, avenue 

du Chellah. 
Le bornage a eu lieucle 7-novermmbre 1919. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, WEEP ah eg, 11M. ROUSSEL!” heats 
te yy eb TE a teeth, 

Meo Tag Requisition 8179p" Flos res <! Propriété dite : BELLEVUE. 7, 'gise. a Rabat, quartier de 
Ja Tour-Hassan. boulevard: Front-@Oued...-),,- potp de reyget 

iz Requérant : M. Giraud, ‘Frangois, Pierre, Casimir,.-ban-: quier, demeurant a Oran, domicilié.a Casablanca, a la Ban- que. Lyonnaise; ‘avenue. de la Marine. :'; ... a 
Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1949.) ¥0'i he 

so) Le Conservateur dela‘ Propriété Fonciare & Rabdt, 

i + perp ee, robb owas 

    

peo satis of 

'M. ROUSSEI '": 

be. RBquisition my agg Freie t e 
oyPropriété. dite :; TOUR HASSAN. sise.& ‘Rabat, .quartier de la. Tour-Hassan,, boulevard .Front-d?Qued. be de pe 
Requérant,;: M.Giraud,, Fraiicois,! Bierre, Casimir, ban. : quier, demeurant A Oran; domicilié & Gasablanca, aa Ban- stag; Lyonnaise,..avenue-de la Marine; : uid... yo! 

id hecbornageia eu lieu: le 6! novembre 1919. :. eR 
oh ibe peu Conserbateur' dela Propriété: Forciéve | a Rabat! Page TE betady o' | M. ROUSSEL.’ a] a reacetpes 
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fortes fsa: tovh aepeen Pat ee spe Cdbadtach bdaat ae Reyuigition n° 1990" Odes cick aby on ees PY beret 7 LP ropristél dite. VILLA ROBERT, sise a Rabat, iquartier:, 

de la Pour-Hassan, rue de Catte; NO RAL wit] lairpbs ecacuptead 
Requérant : M. Dayet, René, Charles, commis: principal | a la Résidence Générale,..demeurant, et do icilié a, Rabat, rue seat neg Aemeurant m 
Le bornage a eu'‘liéu ‘le'44 novembre 1919. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
-~-~M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2070 

Propriété its SONAR HADI MEKKT? sise '4' Salé, rue Bab Djdid. eee ee een 
_., Requérant : M. Hadj Mekki ben Hadj Abdallah Eddu- 
kali;:deméurant et domicilié &:Salé. i4, rud Blida.::- © +5 
oe bornage a eu lieu’ le 17 décembre 1919. pnt 
#4 "1: “Re Conservateur de la Propriété Fonciare a Rahat, 

cae ab, ’ o&M. ROUSSEL... ae 

. Réquisition n° 2121" . 
‘Propriété dite : FRANCOISE RAYMONDE,. sise & Ra- bat, quartier des ‘Touargas, avenue de la Résidence. . .. 
Requérant : M. Dupasquier, Antoine. Marius. payeur particulier de la Trésorerie d’Algérie, demeurant et domi. glié. & Rabat, avenue du Chellah. 
Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1919: 

Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 
‘ M. ROUSSEL. 

By SY aed ~ a7 . ra 

(1) Nota. -- Le germier délai pour former des demandes 
@inseriplion ou des oppositions aux diles réquisitions d'im- 
matriculation est de deux mois a partir du jour de la pré- 

  

  

wa, boa I pop tad a wot _- Fropriété dite. : LES, GERANIUMS,. sise: & tier, de la Résidence, ‘rue El, Ksours, n°: 4:; . 
. Requérant : M. Fleury;: 

a. Rabat, 4, rue. El Ksours. - : ay mtd, Pobbep oer | ‘ «Le bornage a-euw Jie: le’ 20 novembret919. ae 
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‘Propriété’ dite"! VILLA ‘RAOUL. sise A Rabat, me de Saint-Etienne. 

Requérant : M. Dayet, René, Charles, commis principal & la Résidence Générale, demeurant et domicilié & Rabat, rue de Cette, n° 24, 7 Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1919. 
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'' Propriété ‘dite °: DOMAINE: JAGMA'! IX!) sike “rotite de® 

_ i kes GONSERVATION:DE-GASABLANGA tai. 
‘east 

Poghogapeds Propriété ‘dite: FERME: BENI- MEKRES, sise tribu des': 

; ; Booordndl | "Le ‘bommage a: Gu'liew les 3 février 1919'et, 24! mats 1910l/ 
Le. Propriété Fonciéne,-&-Casablance | 

ane . i . 3 
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Pope 

oye 

tlie 

Casablanca 4 Ber Rechid, & 2 kilomatre$:sur-1a drbvite, liews’ dit «. Sahel. de; Médiouna..»...,..,- COWL cubartaraagy et 
Requérante : Société, Marocaine Agricole du Jacma, so- ciété anonyme dont le siége est a Casablanca, avenue Mers- Sultan, n° 22, 
Le bornage a eu liey les 23 juin et 17 ;novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, 
. ROLLAND. 0 pF ya hi 

C i 

|), | Requisition in*2071° | 
Propriété dite : VILLA BOUCHERON, sise ca, Maarif, route de Mazagan., 
Requérant : M. Ali ben Mohamed, domicilié ron. 
Le bornage a eu lieu le 41 octobre 1949, 
Le Conservateur de la Propriété Foneid 

ROLLAND. 
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Requisition n° aia 
fab go eteeere, tegen eb pea ye 

aL Propriété! dite VILLA MORGIOU, si8e a Casablanca, Ve 
vray quartier Racine, rue d’Auteuil.’' ae 

“Ht Redauérant 2M. “averadi Jachb, Homicitié hee Me Ruan, 
a Wasablarica, avenue! dur Géiéral-Drude, megs 
a 4 1, ‘a hora 8: a eu. ‘View. le Py ‘septembre , 1919. ees 
mihiets 

pea aye 

semi dy 
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a " Réquisition mW 2160 

ii! Propriété. dite : . FERME NOUVELLE 3, sise tribu de 

os QO pape ee dd ae 
Hip t 

ST. 

ae 3 
hey 

~ayfa 

phe byt: 

- Médiouna, fraction des Ouled Haddou, sd? Ti piste Fella Ne lev 
" schemin des. Ouled Haddou a la route de Médiouna. 
‘uteil Requéfant :-M. Dasqué, Pierre, Désiré, Adbiphs Adoni’ 

.- Gilié “a: ‘Casablanca, : ‘Villa: Latu, impasse des Jardins, boule- 
-yard de lHorloge. 

vu Le) bornage a. eu’ ‘lien le 28 novembre 1919. 

‘Le Cbnservatenr:’ de- tal | Propriété, Foncitre & Casablanca, 
SE pe iets “ROLLAND. 
sb ee ba ee ee as 
Ht, p a 

bee ad Réquisition n° 2172" 

cal! _ Propriet, dite: a VILLA RICHERT », sise & Casablanca, 
“rue. Galil 6 yy, 
: Requérant, : MM. Richert, Jean, Marie, domicilié & Casa- 
blanca, chez, M, "Wolff, rue Chevandier- de-Valdréme. 

iy dae" bonnage a eu lieu le 4° décembre 1949. 
ah ray ide; Wonservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

Coie ROLLAND. 
aha pi 

JOE 

viet et Réquisition n° 2217 

un " Bropriété dite : AAEMMOUR I, sise & Casablanca, an- 
Giehine route d’Azemmour. 

Whe Requérants : M. Cohen, Haim et la Société en comman- 
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dile Paul Schiller: et Cie, domiciliés & Casablanca, rue de 
 Riiskotira: mio 

‘Le! ‘borage’ a eu lieu le 8 novembre 1919. 
i mm fo i “Le, Conservatenr de la Propriété Fonciére a Casublonco, 

wits tetra 4 ROLLAND. 

ry . 
wg hiog 

Réquisition n° 2246¢ 

: LES BEAUMES, ta Propriété dite sise & Casablanca, 
|: qpantige Gauthier, rue d’Aquitaine. 

Bequérant : M. Joabe, Gaston, Valentin, domicilié 4 Ca- 
” gablaneca, rue d’Artois. 

Le bornage a eu lieu ie 25 octobre 1919. 
fe Conservatetr de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

Jae ROLLAND. — 

Réquisition n° 2255- 

Propriété dite : COULEUVRON, sise tribu de Médiouna, 
lieudit « Ain Seba », lotissement Krak. 

Requérant : M. Pépin, Francois, domicilié & Casablanca, 
Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Ill, — SGNSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° -95° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA X, sise 
Contréle Civil des Beni Snassen, A 10 kilométres au sud du 
village de Bouhouria, sur la piste dé Trik el Hamachi et sur 
celle de Loussera au Naima, 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demeurant 4 Alger, 
rue Henri- Martin, n° 25, “et domicilié chez M. Speiser, Char- 
les, demeurant a Sidi Bouhouria (Maroc Oriental). 

Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE.   
| , ANNONCES 

“La Direction du + Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

. . Annonces judiciaires, a dministratives et légales 

. ot ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimilation des imme 

bles domaninux dénommés Chentou- 

fia, M’Hemdia et Melouania, situés 
sur le lerriteure de la tribu des 

Guerouane du Nord (Région de 

Mehneég) 
—_ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
Ja délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu Ja requéle en date du 20 février 
1920, présentée par M. le Chef du Scr- 

s   

vice ces Domaines et tendant a fixer au 
5 mai 1920 (46 Ghaabane 1338) les opé- 
rations de délimitation des immeubles 
domaniaux dénommés  Chentoufia, 
M’Hemdia et Melouania, situdéds sur le 
ferritoire des Guerouane du Nord (Ré- 
gion de Meknés) ; 

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 1388), & 7 heures du matin, . 
par le Bled Melouania (limite est) et se 
poursuivront les jours suivanis, s'il ya 
‘ieu. 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada 11\1338, 
(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 

& exécution : 

Rabat, le 10 mars 1920. 
Pour le Comunissaire Reésident Général, 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC.  
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Hequisition de délimilation des terrains 
makhzen Chentoufia, M’Hemdia et 
Melouania situés sur. le territnire 

de la trihu des Guerouane du 
Nord (Reyian de Meknés} 

Le Chef du Service des Domaines de 
VEtat Chérien, 

Agissant au nom et pour le compte 
de Etat Chérifien, en conformité des 
dispositions de l’article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant 
réglement spécial sur ja délimitation 
du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation de trois ter- 
rains domaniaux respectivement dé- 
nommés Bled Chentoufia, Bled 
M’Hemdia et Bled Melouania, situés 
sur le territoire de la tribu des Gue- 
rouane du Nord, circonseription admi- 
nistrative de l’annexe de Meknés-ban- 
lieue, région de Meknés, tels que ces 
immeubles sont désignés ci-aprés : 

i° Bled Melaounia, d'une superficie 
' de 453 hectares, 32 ares, 28 centiares ; 

il est limité : 

Au nord, par loued Khoumane, -le 
séparant de la tribu des Chérarda ; 

A Vest, par un chaabat, puis par une 
ligne fictive le séparant de la propriété 
Montmiron ; 

Au sud, par la piste de Sidi Moham- 
med M’Seredj & Moulay Idriss, puis 
par une ligne fictive rejoignant la piste 
automobile ; + 

A Vouest, par la ligne de créte le se- 
parant du Bled M’Hemdia, la piste au- 
tomobile, puis une ligne fictive abnn- 
tissant & un chaabat se dirigeant vers 
VYoued Khoumane 

2°° Bled M’Hemdia, d’une superficie 
de 125 hectares, 65 ares, 85 centiares ; 
it est limité : 

Au nord ef au nord-ouest, par un 
chaabat le séparant du bled makhzen 
Chentoufia, jusqu’A la rencontre du 
tracé de la ligne de chemin de fer de 
Tanger-Fés, le limitant a louest ; 

A Vest, par un sentier qui le sépare 
du bled Makhzen Melouania, puis par 
Ja propriété Ben Nani :‘ 

Au sud, par un chaabat qui le sépa- 
Te de la proprié{é précitée ; 

3° Bled Chentoufia, d’une superficie 
‘approximative de 147 hectares, 70 ares; 
il est limité : 

Au nord et au nord-est, par un chaa- bat le séparant du bled Khelma 
A Vest, par un sentier qui le sépare du bled makhzen Melouania - 

u sud, nar un chaabat le séparant ‘du bled makhzen M’Hemdia. 
A Pouest et au sud-ouest, par loued “dom et une ligne fictive qui le sépa- rent du bled Hadj Thaimi Bennani. 
A Ja connaissance du Service des Do-   

maines, 11 n’existe sur leg dits immenu- 
bles domaniaux aucune enclave priva- 
live ni aucun dreit d’usage ou autre 1é- 
galement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 5 mai 1920, &7 heures du 
matin, par Je Bled Melouania (limite 
Est) et Se poursuivront les jours sui- 
vants sil y a lieu. 

Rabat, le 20 février 1920. 
Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

a 

AVIS D'ADJUDICATION 

  

— Cet avis annule celui deja paru — 

  

VILLE DE KNITRA 
  

TRAVAUX MUNICIPAUX 

  

‘Le lundi 10 mai 1920, & 45 h. 30. il 
sera procédé en séance publique, dans’ 
ies bureaux de la Direction Générale 
des Trayaux Publics, a Rabat, & Yadju- 
dication sur offres de prix, sur soumis- 
sion cachelée, des travaux désignés ci- 
apres 

Adduction d'eau potable. Conduite 
@amenée en béton armé. 

Montant du  cautionnement 
soire : 6.000 franes. 

Montant du cautionnement défnitit : 
12.000 franes. 

A constituer dans les conditions pre- 
vues par le dahir du 20 janvier 1917. 

Lradjudication aura lieu de la ma- 
niére suivante ; 

Un exemplaire du détail estimatif 
(dressé par nature d’ouvrage et un exem- 
plaire du bordereau des prix, avec les 
prix daissés en blanc, sauf ceux corres- 
pondant aux plus ou moins-values 4 
appliquer en raison des variations dans 
les cours du ciment et de Vacier, seront 
remis a tout entrepreneur qui en fera 
ia demande. 

Celui-ci établira lui-méme jes prix 
laissés en blanc. Il ne pourra pas mo- 
difier les prix de plus ou moins value 
portés au bordereau des prix. Il arré- 
lera le monlant des travaux a lentre- 
prise sans tenir compte des plus ou 
inoing value, 

provi- 

C'est ce total qui sera porté sur la 
soumission et qui servira de base & Vad- 
indication. _ 
Conditions @admission a adjudication 

Les concurrents devront, vingl jours 
au moins avant Yadjudication, faire 
connaitre au Directeur Général des Tra- 
vaux Publics, & Rabat, leur intention de 
soumissionner et ui adresser par lettre 
recommandée, leurs certiflents ot péfé- 
rences.   

Ne seront adniis 4 participer a Yad- 
judication que leg concurrents qui jus- 
tileront ; 

1° De capacités finunciéres suffisantes 
pour®inener tes travaux & bonne fin ; 

x° aAvoir eadcuté, depuis moins de 
dix ans des travaux de conduite d’eau 
en béton’armé d'une importance com- 
parable @ ceux yui font Pobjet du ca- 
hier ‘les charges. 

Le Directeur Général des Travaux 
Publics pourra demander aux concur- 
rents toutes piéees ou renseignements 
complénientaires quwil jugerait utiles 
pour éclairer la Commission d’adjudica- 
tion. . 

Cetle Commission, aprés examen des. 
certificats et références. arrétera la liste’ 
des concurrents agréés et portera ses 
décisions 4 la connaissance des. concur- 
rents par lettre recommandée, huit 
jours au moins ayant Ia date de ladju- 
ication. Les décisions de Ja Commis- 
sion seront sans appel et les concur- 
vents qui n’auront pas élé admis & lad- 
judicalion ne pourront Clever aucune 
reclamation. - 

Forme et envoi des soumissions 
Les soumissions devront étre établies 

sur papier timbré a 0 f.. 40 et confor- 
Mes au modéle indiqué ci-apras. 

Toule soumission qui ne sera pas ac- 
compagnée de la lettre de la Commis- 
sion agréant le soumissionnaire et du 
récépissé du cautionnement provisoire 
Ou Ctl Ne sera pas conforme au modéle 
sera déclarée nulle et non avenue. 

Le soumissionnaire devra_remplir 
complétement les cadres du détail esti- 
matif eb du bordereau des prix qui lui 
vuront élé remis, Les indications du 
pordereau des prix; du détail estimatif 
et de la soumission devront étre en par- 
faite concordance et, en cas de diver- 
gence, ce sont les prix portés en toutes 
letlres au bordereau qui feront foi. 

Le délail estimatif et le borderean des © 
prix ainsi complétés seront, avec In sou- 
mission, renfermés dans wne enveloppe 
portant le nom du soumissionnaire. 
Cette enveloppe sera avec. les pidce8 exi- 
gées pour T'admission & ladjudication, 
renfermée dans une deuxiéme envelop- 
ne portant Vindication de lentreprise & 
laquelle l'adjndication se rapporte. 

Les concurrents enverront leurs sou- 
missions avec les piéces mentionnées 
ci-dessus par lettre recommandée & M. 
le Directeur Général des Travaux Pu- 
blics & Rabat. 

Le délai pour ja réception des lettres 
recommandées expire le 9 mai & 12 
heures, 

Ces lettres recommandées porteront 
extérieurement la mention « Adjudica- 
tion des travaux d'adduction deau po- 
table & Knitra, conduite Vamende », 

Ouverture des pnlis et décisions 
du burean 

L'\dministration se réserve de ne pas 
aecepter les soumissions s’élevant au-
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dessus d'une somme limite fixée d’a- 
vance. Un pli cacheté, indiquant cette 
somme iimite, sera déposé sur le bu- 
reau a& l'ouverture de la séance. 

Aprés ouverture des soumissions il 
sera donné publiquement lecture des 

- Offres qu’elles contiennent, aprés élimi- 
nation des soumissions: qui ne seraient 
pas conformes au modéie. 

Le président de ja Commis: ‘cn déca- 
chetera ensuite lenveloppe contenant 
Vindication de la somme limilfe ; il ne 
portera pas cette sommme 4 la connais- 
sance des soumissionnaires. 

Le soumissionnaire dont Yoffre sera 
la plus avantageuse; si cette olfre est 
inférieure a la somme limite, sera dé- 
claré adjudicataire provisoire, sous ré- 
serve dela vérification des soumissions, 
du détail estimatif et du bordereau des 
prix ef de lapprobation de Vadjudica- 
tion par l‘autorité supérieure. 

Si Voffre la plus avantageuse est su- 
périeure & la somme limite, le Prési- 
dent de la Commission d’adjudication 
fera connaitre aux soumissionnaires 
qwil en est ainsi et qu'il sera statué ul- 
térieurement sur je résultat de Vadjudi- 
cation. 

Les piéces du pyojet 
consulfées : ; 

A nitra, dans les bureaux du Chef 
du Service des ‘travaux Publics. 

A Rabat, dans les bureaux de M. I'In- 
ecnieur Ferras, Service deg Travaux 
Publics 4 la Résidence. 

A Casablanca, dans les bureaux de 
lIngénieur en chef des Travaux Pu- 
blics., 

pourront étre 

  

MODELE DE SOUMISSION 

Je soussigné......,.. faisant élection 
de domicile &.......... , aprés avoir 
pris. connaissance de toutes les piéces 
du projét de la conduite d’amenée d’eau 
potable 4 Knilra, me soumets et m’en- 
gage 4 exéculer lesdits travaux confor- 
mément aux conditions du devis et 

..moyennant ,les prix établis par moi- 
méme pour chaque unité d'ouvrage 

. dans le détail estimatif et le bordereau 
des prix que j'ai dressés aprés avoir ap- 
précié & mon point de vue et sous ma 
responsabilité la nature et la difficulté 
des travaux 4 exécuter, dont j'ai arrété 
le montant & la somme totale de...... 
résultant de l'application-de mes prix 
‘aux quantités prévues au détail esfima- 
tif du dossier d’adjudication. . 
Conformément a Tart. 49 du devis, 

ces prix sont établis sur les bases de 

cent cinquante francs pour la tonne de 
~ iment et. soixante-dix centimes pour le 
kilog. dacier. 

J’accepte, sans augmentation ni ra- 

bais les prix de plus ou moins value 

portés au bordereau des prix et dont 

Papplication aura lieu conformément 
au dit art. 19 du devis. 

Fait @.....-... le........ 4920. 

«MPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 

pour la cession par voie d’échange 
d'une écurle avec magasin 

appartenant aux Habous du sanctuaire 
de Moulay Ahmed Gaqali 

Tl sera procédé, le lundi 14 Chaaba- 
pe 1338 (8 mai 1920), 4 dix heures, dans 
les bureaux du Mouraqib de Fés, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
1334 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334 
{8 juillet 1916), réglementant les échan- 
ges des immeubles Labous, 4 la mise 
aux enchéres publiques pour la cession 
par voie d’échange de : 
Une écurie, avec magasin, sise quar- 

tier Siadj, d’une surface de 41 métres 
carrés environ. 

Mise a prix : 7.500 francs. 
Dépét en garantie (cautionnement) & 

verser, avant ladjudication: 975 francs. 
Pour tous renseignen.ents s’adresse> : 
4° Au Mouraqib des Habous a Fés ; 

2°Au Vizirat des Habous (Dar Makh. 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; ' 

3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), 4 Rabat, 
tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Conirdle 

. des Habous, 

TOHRES. 

  
EMPIRE CHERIFIEN 

  

VIZERAT DES HABOUS 
  

VILLE DE CASABLANCA 

ADJUDICATION 

pour la cession par voie d’échange d’un 
lot de terrain 4 batir 

,appartenant aux Habous de Casablanca 

  

  

Tl sera procédé, le samedi 12 Chaa- 
bane 13388 (1° mai 1920), & dix heures, 
dans les bureaux du Nadir des Habous 
de Casablanca, conformément aux 
dahirs des i6 Chaabane 13321 (24 juillet 
1913) et 7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916), 
réglementant les échanges des immeu- 
bles habous, 4 la mise aux enchéres pu- 
bliques pour la cession par voie d’é- 
change de : . 

Un lot de terrain & batir, avec ses ser- 
vitudes, sis 4 Casablanca, boulevard de 
la Gare, contigu & limmeuble Cravoi- 
sier, d’une superficie de 633 métres car- 
1és 80. Ce lot aura & supporter l’emprise 
de la moitié de la rue 8, projetée entre 
cet immeuble et I'Office Economique,     

  

654 
ladite rue devant avoir 10 métres de lar- 
geur sur 30 métres de longueur. 

Mise & prix : 284.985 francs. 
DSpodi eff garantie (caationnement) a 

verser, avant ladjudication : 37.000 fr. 
Pour tous renseignements s’adresser : . 

cat. Au Nadir des Habous a Casablan- 

2° Au Vizirat des Inbous (Dar Makh- 
zen), a Rubai, tous les jours, de 9a 12° 
heures, sauf les vendredis et jours fé- 
riéS musulmans ; . . 
3° A la Direction des Affaires Chéri- 
fiennes (Contréle des Habous), 4 Rabat. 
fous les jours, sauf les dimanches” et 
jours fériés. 

Le Chef du Service du Contréles 
des Habous, 

TORRES. 

LS 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS - 
  

RADE DE SAIDIA 
Avis d’ouverture de concours pour la 

construction d’un appontement en 
béton armé de 300 métres de lon- 

gueur.. . 
La Diréction Générale des Travaux 

Publics du Maroc mettra au concours 
prochainement la présentation du pro- 
jet ef la construction, en rade de Saidia 
(Maroc Oriental), d'un appontement en 
bélon armé de 300 métres de jongueur. 

L’entreprise comprendra !exécution 
de toutes. les parties en béton armé, 
bois, acier, fer. 9% fonte de lapponte- 
ment proprement dit, de ses défenses | 
el accessoires et de sa culée d’enracine- - 
ment, ainsi que la fourniture et la pose 
d'une grue fixe de vingt tonnes a placer 
a l’extrémité de l'appontement, du cdété 
du large. 

Les entrepreneurs qui désireraient 
prendre part & ce concours devront 
faire parvenir par lettre -recommandée, 
uvant le 20 mai, au Directeur Général 
des Travaux Pubiics'du Maroc, a Rabat: 

1° Une ‘(éclaration indiquant leur in- 
tention de soumissionner et faisant con- 
naitre leurs nom, prénoms, qualité et 
domicile ; , 

2° Une note mndiquant le lieu, la date. 
la nature et Timportance des travaux 
du méme genre exécutés par eux ou 2. 
Vexécution desqnels ils ont concouru; 
ainsi que toutes références et certificats 
tiles 2oncernant les travaux. 

La liste des concurrents admis & pren- 
dre part au concours sera arrétée par 
le Directeur Général des Travaux Pu- 
blics. 

Les concurrents agréés seront avisés 
ultérieurement de leur admission et re- 
cevront en méme temps le devis-pro- 
gramme fixant les conditions du con- 
cours. 

Les concurrents non admis seront 
avisés de le décision les concernant et 
les piéces remises par eux leur seront 
renvoyées. 

Rabat le 1* avril 1920.
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

TRAVAUX MUNICIPAUX 

deua VULE RE Kapa 

Adjudication des travaux pour 
adduction @eay potable 

  

Conduite @amenée, en béton armé 

Modifications au cahier des charges 

Des modifications ont été introduites 
au devis et cahier des charges en ce qui 
concerne ja provenance du sable des- 
tiné 4 la confection des tuyaux. 

Les concurrents pourront prendre 
connaissance du devis rectifié. 

A Knitra, dans les bureaux du Chef 
du Service des Travaux Publics. 

A Rabat, dans les bureaux de M. ’In- 

génieur Ferras, Service des Travaux 
Publics 4 la Résidence. 

A Casablanca, dans les burenux_de 

YIngénieur en chef des Travaux Bu- 

blics. 

er ee 

EXTRAIT 

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

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
-roc, pat M. Georges, Paul. Emile Lar- 
quier, commercant, demeurant a Casa- 
bianca, 51, avenue de la Marine, agis- 
sant en qualité de directeur-propriétaire 
du Comptoir des Manufactures Indigt- 
nes, de la firme : 

Comptoir des Manufactures Indigénes. 

Déposée le 1° avril 1920, au secréta- 
ridt-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 

-fanee de Casablanca. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 
4 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

“ de Premiétre Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. 
Léon Julcour, négociant en ving. de- 
meurant 4 Casablanca, 22. rue de 

“Tours, de la firme 

Chais de la Fonciétre 

Déposée, le 2 avril 1920, au seeréta- 
vat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanea. 

Le secrétairve-qreffier en chef, 

V. LETORT. 
. : 

  

—____ 

EXTRAIT 

du Registre dii Gommerce tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 336, du 6 avril 1920 
Aux termes d’un contrat recu par M* 

Couderc secrétaire-greffier en chef de la 
Cour d’Appel de Rabai, ayant agi comme 
notaire, le 25 mars 1920, enregistré, 
dont une expédition a été déposée au 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de la méme ville, le 6 
avril suivant, ainsi que le constate un 
acte du méme jour, ti a été formé entre: 

1° M. Jules Agrinier, commergant, 
-demeurant 4 Rabat, rue El-Gza, n° 447; 

2° M. Abel Albouy, commercant, de- 
meurant & Rabat, impasse Ben Chebrit; 

3° EL Mme Sylvie; Euphrasie Albouy, 
commercanie, épouse de M. Antoine, 
Augusle Raynal, propriétaire, avec le- 
quel elle demeure de droit & Aguessac 
(Aveyron). mais résident de fait 4 Ra- 
bat, rue El-Gza, n° 447. 

Ladite dame ayant agi seute el sans 
lautorisation dé son mari, en vertu de 
ia loi du 43 juillet 1907, comme exer- 
cant une profession distincte de celui-ci. 

Une société en nom collectif, ayant 
pour objel ja vente darticles @hygiéne 
eal de ménage, lentreprise générale de 
plomberie, zinguerie et installation 
sanitaire el, en général. Loutes les opé- 
rations se ratlachant 4 ces  exploita- 
tions. tant & Rabat, que dans toutes 
nuires villes du Maroc ott Ies associés 
pourront, dun commun accord, ouvrir 
une ou plusieurs succursales. 

GCelte socicté est contractée pour Cix 
ans, @ dater du 1G mars 1920, sauf le 
cas de dissolution anticipee ci-aprés in- 
diqueé, ! 

La raison el la signature sociales 
sont: « Agrinier, Albouy el Cie ». 

La socidlé esi administrée par les 
irois associés. avec des pouvoirs égaux. 
Chacun deux a da signature sociale, 
inais ii ne peut en faire usage que pour 
les affaires ct onpératié6ns de la socicié, 
i peine de nullilé, méme vis-a-vis des 
licers el de dissaintion innmeédiate de la 
sociéié, si Fun des deux autres asso- 
ciés lo demande. 

En conséquence, chacun des associés 
peul faite tous Jes actes ott prendre tous 
ies engagements au nom de la société, 
sans aucune exception ni réserve. 

Le siege ce la socielé est a Rabat, rue 
El-Gza, n° 147. , 

Fixe & deux cent quatre-vingt-cing 
mille franes. le capital social est fourni 
lant en nature qu’en espéces par cha- 
cun ces trois associés. A concurrence de 
quatre. vingt-quinze mile franes 

Les béneéfices nets, de méme que les 
pertes. le cas #chéant. seront répartis 
par tiers entre les trois associés, _ 

La sociceté sera dissoute de plein droit 
e{ Voffice, outre le eas ct-dessus prévu : 

En cas de perte de la moitié du capital 
social ;   

  

Par la volonté exprimée, au moins six 
mois & l'avance, par deux des co-asso- 
ciés, de faire cesser cette société, seu- 
lement a partir de ia deuxiéme année 
de son existence. 

Enfin, par le déces de Pun ou Pautre 
de ceux-ci. 

Le.secrétaire-greffier én chef, 
RovyRE. i 

EXTRAIT 

du Registre du commerce tena au 
Secrétariat-Greffe du Tribuna! 
de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 145 
Suivant acte authentique recu par le 

secrélaire-greffier soussigné,-le 1° avril . 
1920, la Société en nom collectif « An- 
dré et Laville », formée entre M. Pierre 
André et M. Clément Laville,. demeu--. 
rant tous deux 4 Oujda, pour lexploita- 
lion dang cetle ville d’un garage auto- 
mobile avec atelier de réparations, a été 
dissoute purement et simplement & da- 
ter du 1* avril 1920. 

Oujda, le 1° avril 1920... 
Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Rabat 

Inscription n° 335 du 6 avril 1920- 
Aux termes d‘un contrat recu par 

Me Couderc, secrétaire-ereffier en chef 
de la Cour @Appe)l de Rabat, avant agi 
comme nolaire, le 24 mars 1920, enre- 
aislré, dont une expédition a été dépiosée 
au secrétariat-greffe du Tribunal de. 
Premiére Instance de la méme ville, 16 
§ avril suivant, ainsi que le constate 
un acte du méme jour, M. Jean Camus, 
enlrepreneur de menuiserie, demeurant 
& Rabat. rue de Nimes, a vendu & M.An- 
gelo Mannassy. professeur de dessin, 
demeurant & Milan, rue Gerva, n° 25, 
représenté par M. Joseph Sisto Qua- 
rello, négociant. demeurnant a Rabat, 
rue El-Gza, son mandataire, le fonds de 
commerce de débit de boissons et hélel, 
qu'il exploitait & Rabat, rue,de Nimes, 
i Venseigne : « Bar de ja Résidence ». 

Ce fonds comprend : . 
i° La clienléle et Vachalandage y at- 

tachés. ainsi que lenseigne commer- 
ciale ; 

2° Le matériel ef mobilier commer- 
cin} servant 4 son exploitation ; 

3° Et le droil au hail des lieux oft il 
est exploilé. : 

Suivant eluuses, conditions et prix 
insérés an dit acte. 

Les oppositions an paiement du prix 
serant recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance, de Ra- 
hat, dans les quinze jours de la deuxié- 
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me insertion qui sera faite du présent 
dins Jes journaux Wannonces légales. 

Four premiére insertion. 
Le serrétatire-qregfier en chef, 

ROUYRE. 
aes 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce: 

tenn au seerclariat-greffe du Tribunal 
de Piemiere Instance de Casablanca 

Le 30 mars 1920, il a été déposé au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en vue 
de son.inscription au Registre du Com- 
merce, Vacte sous seing privé fait, a 
Casablanca, le 25 mars 1920, portant la 
mention : « Enregistré.& Casablanca, le 
« 27 mars 1920, folio 96, case 634. Re- 
« Gu : onze cent vingt-cing francs. Le 
« Receveur de ?Enregistrement et du 

“« Timbre, signé : De Peyret. » 
De cet acte, il résulte qu'il a été for- 

mé entre M. Elias Coriat, demeurant a 
Casablanca, Hotel Moderne, et M. 
Abraham Ben David Ohayon, commer- 
cant, demeurant a Casablanca, roule 
de Médiouna. une société en nom col- 
lectif, sous la raison sociale : « Coriat 
at Ohayon », ayant pour objet la cons- 
titution et Vexploitation d’un fonds de 
commerce de tissus et cotonnades, im- 
portation et exportation et toutes opé- 
rations se ratlachant A ce commerce, 

Cette société, dont le siéze social est 
a Casablanca, route de Médiouna, a 
fixé sa durée & deux années, & courir 
du jour de Pacte a charge par celle 
des parties qui voudrait y mettre fin a 
Yexpiration de ce délai, d’en donner 
a son associé préavis au moins six mois 
a Vavance ; faute de quoi, la société 
conéinuerait de plein droit Vannée en 
année, dans les mémes conditions. 

Elle sera adminis'rée par les deux 
-agsociés conjointement ef chacun ceux 
zura le droit de faire usage de la signa- 
ture sociale pour Jes affaires de la so- 
ciété, savoir : pour toutes les affaires 
courantes ef ies opérations déja en 
cours, quel cue soil le montant enga- 
e2é ; en conséquence, lous effets de com- 

‘ merce, chégues et tous engagements 
quelconqueg exprimeront la cause pour 
laquelle ils auront été souscrits. I] en 
sera de méme pour toutes affaires nou- 
velles engageant la société pour une 
somme inférieure ou égale &  trente 
mille francs et rentrant dans le cadre 
ordinaire des opérations de la société. 
Toutes affaires nouvelles emportant 
engagement de la sociélé pour une 
somme supérieure 4 trente mille franes 
ou sortant du cadre ordinaire des oné- 
rations sociales ne pourront étre faites 
que sous la signature des deux asso- 
ciés ; sauf le cas prévu ci-cessus, rela- 

.tivement a Témission de cheques en 
reglement d'affaires en cours, les re- 
traits de fonds des hanques ou établis- 
sements cle crédit of ils seront cdénosés 
ne pourront étre effeclués sous la. si- 
enature @un seul associé que juseu'h 
concurrence de dix mille francs. 
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Tl a été fait appor' en espéces de trois | 
cent mille francs par M. Coriat et de | 

i = onan Xf 
mille francs par iv. | 

Ohayon, formant un fonds social de: 
quatre cen! cinquante mille francs. 

Eur tc. bénéfices, i! cara prélové tin 
pour cent pour constituer un fonds de 
éserve et le solde sera partagé par 
moitié entre les associés. Les pertes, s'il 
vy en a, seront supportées par moitié. 

En cas de perte de la moitié du ca- 
pital social, chacun des associés aura 
le droit de demander la dissolution de | 
ta société. 

En cas de décés de un des associés, 
iv société continuera de plein droit en- 
ive VPassocié survivant et les héritiers 
ou_avants droit du prédécédé. 

Kin fin de sociélé ou en cus de disso- 
Intion anticipée, i! sera procédé a la 
jiquidation de la société par les deux: 
associés conjointement. 

Et autres clauses et conditions 
vées audil acte. 

Le seerélaire-greffier en chef 

V. Leronr. 

insé- 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seerétariat-Grefle du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Jean Epinat, industriel, 
demeurant 4 Vichy (Allier), agissant en 
qualité @Padministrateur délégué de la 
Compagnie Générale de Transports et 
Tourisme au Maroc, ayant son siége so- 
eial & Casablanca, 66, rue Lassalle, de 
la firme 

Compagine Générale de Transports 
el Tourisme aw Maroc 

Déposée, le 30 mars 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére ins- 
lanee de Casablanca, 

Le secrétatre-qreffier en chef. 
V. LeToRT. 

EXTRAIT | 

du Registre diy Commerce tenu 
au Seerdbariat-Gretfe du Tribunal 

de Premiere Instance de Cusahlanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait, 4 Marrakech, le 10 mars 1920, 
éposé au rang des minules notariales 
du secrétariat-greff( du = Tribunal de 
Paix de Marrakech, suivant acte du 
'S mars 1920, portant Ja mention 
« Enregistré.& Marrakech, Je 19 mars 
4920, folio 28, case 155, Reeu : trois 
francs. Le Receveur de |'Enregistre- 
ment, siené : Varache. » 

Tl a été formé une société en com- 
mandite entre MM, Paul Ghavanne, 
intlusiriel, eb Marius. Eugéne Porée, 
nécociant, demeurant tous ceux A 
Marrakech, qui en sant les gérants, et   

une personne désignée A l'acte comme 
simple commanditaire, pour toutes 
GPETations indusivieiies, commerciales 
et agricoles. Le siege social est @ Mar- 
rakech ; il pourra étre transporté 4 tout 
ules endroit. 

Il est. apporfé & la société, savoir 
par M. Chavanne, divers immeubles, 
san matériel de moulin de briqueterie, 
de glaciére, droits aux baux, le tout 
estimé deux cent quarante- mille 
francs ; par M. Dorée un fonds de re- 
orésentations, ses relations et connais- 
sances, évalués cent quarante mille 
francs, plus une somme deg cent mille 
franes ; el par le commanditaire une 
somme de denx cent quarante mille 
francs, formant un capital de sept cent 
vingt mille francs. , 

La raison ef la signature 
sont : Chavanne et Dorée. 
_, MM. Chavanne et Dorée sont con- 
jointement et solidairement, gérants de 
la société , ils ont la gestion et l’'admi- 
nistration des affaires sociales ef ils 
sinterdisent de la facon la plus 
expresse (Wengager la signature sociale 
pour tout autre obje! que ceux intéres- 
sant la société. 

Cette société est constituée pour une 
durée de vingi années 4 ccurir du 31 
fanvier 1920. Toutefois, » charue né- 
wdde de sing années. chacun des asso- 
elés aura le droit de faire cesser, en ce 
aqui le concerne, la présente association 
a charge per lui de prévenir ses asso- 
clés six mois avant lg fin de la cin- 
quieme année 
_Dans le cas oti ur ou deux des asso- 

cles viendraient & décdder au cours de 
la société, celie-ci serait poursuivie en- 
tre le ou les survivants jusqu’a l'expi- 
ration de la période quinquennale en 
cours, , 

En cas de liquidation de la société 
mar anticipation ou & son terme, la li- 
quidation sera faite concurremment 
par tes deux gérants ou par Pun deux 
seul si le scound est décédé. . 

Les bénéfice: netz, aprés attribution 
wt capital; Wun intéraét de six pour 
cent, sont attribués vingt pour cent & la gérance et qualre-vingt nour cent 
‘aux apports et proportionnellement 4 
CECUX-Cl, 

En cas de 
sent du capit 

sociales 

perte de cinquante pour 
at social, la société sorg dissoute da plein droit mais seul trent 

‘i la demande de lun des assoclis, 
Tt autres clauses et conditions i is4- 

rées audit acte, dont une expéditinn a été déposée, le 31. mars 1920, au sveré- tariat-creffe du Tribunal tie prandére instance de Casablanca on tout eréan- ler pourra faire, dans les quinze jours tu plus tard aprés la seconde insertion du présent dans les journaux d'annon. ves légales, la déclaration prescrite par Varticle 7 duo dahir du 31 décembre {914 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce, 
Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
V. Lerorr.
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EXTRAIT 
' du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Grelfe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casahlanen 
  

Par acte sous seing privé, enregisiré, 
en date, & Casablanca, du 5 mars 1920, 
uépose aux minutes notariales du se- 
crélariat-greffe du Tribunal de premié- 
re instance de Casablanca, suivant acte 
du 20 mars 1920, portant la mention - 
« Euregisiré & Casablanca le 23 mars 
« 1920, folio 20, case 236. Recu : trois 
« francs. Le Heceveur de lEnregistre- 
* ment et du Timbre, signé : De Pey- 
« ret,» « 

Tl a été formé entre M. Jean Beau- 
Mier et M. Louis Bardin, tous deux né- 
zociants, demeurant ° A Casablanca, 
venue du Général-d’Amade, passage 
Sumica, une société en nom collectif, 
sous la raison et la signature sociales 
« Beaumier et Bardin », pour Vexploi- 
‘ation d'am fonds de commerce et dun 
atelier de sellerie-bourellerie & Casa- 
blanca, 

Le siége de cette société est & Gasa- 
blanea, avenue du Général-Drude, pas- 
rage Sum/ca ; il pourra étre transférs 
dans tout autre local a Casablanca, 
Wun commun accord entre les associés. 

Elle est constituée pour une durée de cing ans, 4 compter du 1° janvier 1920, qui se prolongera de plein droit pour 
deux nouvelles années, tant qu’aucun 
des deux associés ne manifestera pas :on intention ay mettre fn quatre inois au, moins avant la période en vours, 

Le fonds social s’élevant a cent cin- quante mille sept cent quatre-vingt- 
huit francs quarante-cing centimes, comprend : 1° Je fonds de commerce et Patelier de -sellerie .et bourellerie ex- ploitée a Casablanca, rue du Général- rude, passage Sumica, par M. Beau- mer ; ensemble tous éléments corpo- rels et incorporeis cunstiiuant ce fonds de commerce et notamment sa clienta- le, son achalandage, son ensei ne, son matériel, ses outils, son mobiliey com- mercial, ses marchandises et le droit nu bail ; 2° le capital de mille francs apporté en especes par M. Beaumier ; et 3° la crécnce de trente mille francs tui était due sur ledit fonds de com- merce par M. Beaumier & M. Bardin et que ce dernier fait apport a la société. Le capitel’ de la société pourra étre augmenté a tout moment par des ver- +ements en esvéces dans la caisse de la wociété, 

La société sera dirigée, gérée et ad- Mministrée par les deux associés con. Jointement et séparément ; chacun eux aura la signature sociale, mais il né pourra en faire usage que pour les besoins et affaires de la société. Les bénéfices nets seront partagés en- tre les deux associés en proportion de la mise Sociale de chacun deux. Les pertes, s'il vient 4 s’en produire. seront “upportées par les deux associés dans les mémes pre portions, 
La société sera dissoute immédiate.   
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snent et de plein droit s'il vient A se 
produire deg pertes atteignant le tiers 
du: total des apports des deux associés. 

En cas de devas de l'un des deux:as. 
sociés, la sociéié sera dissoute immé- 
diatement et de plein droit. 

Si la société vient a atre dissoute par 
suite du décés de Pun des associés, l’as- 
rocié survivant sera tenu de prendre 
seul la suite de tous les biens et affaires 
de la société. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expédition a 
4té déposée, le 31 mars 1920, au secré- 
tariat-greffe dn Tribunal de premidre 
instance de Casablanca, ot tout créan- tier pourra faire, dans les quinze jours au plus tard apres la seconde insertion 
du présent dans les journaux c’annon- 
ces légales, la déclaration prescrite par Varticle 7 du dahir du 34 décembre 
4914 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. , : 
Pour premiére insertion. 

Le secrélaireagreffier en chef. 
V. LErort. 

a 

COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPURTS ET TOURISHE 
au Maroc 

  

Société anonyme 
au capita de 5 000.000 de francs 

divisé en 10.000 actions de 500 franes 
Siége social & Ccsablanca - 

  

EXTRAIT 
des statuts déposés aur minutes de 
M* Lacoste, notaire a Cusset (Allier) 

le 22 ‘novembre 1919 
—_—_ 

TITRE PREMIER 
Formation, objet, siége, durée 

Article premier. — Il est formé entre les propriétaires des actions ci-aprés 
créées une société anonyme qui sera ré- gie par les lois actuellement en vigueur 
tant en France que dans toute Pétendue 
du Protectorat au Maroc. 

Art. 2. — La Société a pour objet : 
La création de véseaux de transports 

automobiles pour vovageurs et mar- 
chandises au Maroc ou dans tous autres pays. La construction, In location ou 
Vexploitation de tous hétels, garages, elc. La création et exploitation de tou- 
tes agences de tourisme, 

Et. d'une facon générale, toutes opé- 
rations commerciales oy industrielles, 
la location a titre de preneur ou de bail. 
leur. 

L’acquisition et la vente de tous biens 
mobiliers ou immobiliers se rattachant 
4 Pindustrie et au commerce dont s'agit 
ou pouvint en faciliter Vextension et le développement. 

La participation directe ou indirecte 
de la société cans toutes opérations 
commerciales ou indus‘rielles,   

N° 390 du 13 Avril 1920. 

Art. 3. — La dénomination sociale est 
Compagnie Générale de Transports et 
Tourisme au Maroc. 

Arl. 4, — Le sidge social ect dtahli a 
Casablanca. I] pourra toujours étre 
transféré ailleurs, au Maroc, par sim- 
Pic décision du Conseil dudmiinistra- 
tion, et partout ailleurs hors du Maroc, 
par décision de l’Assemblée générale 
des actionnaires. 

Art. 5. -- La durée de la Société est 
fixée & cinquante ans, &@ dater de la 
conslitution définitive. 

TITRE IT 
Apport, capital’ social, actions 

Art. 6. — M. Epinat apporte & la So- - 
ciélé en formation le bénéfice d'une pro- 
inesse de rétrocession 4 lui faite, par la 
Société Générale des Transports Lépar- 
tementaux, 59, qua} National, & Pu- 
teaux, d'une convention intervenue en- ' 
ife la Résidence Générale de France- au 
Maroc et la dite Société, aux termes de 
faquelle le Protectorat concéde, par 
contral en date du 6 aotit 1919, 4 la So- 
ciélé Générale deg Transports Départe- 
mentaux, Vexploilation subventionnée 
d'un réseau de transports en commun, 
par automobiles, pour une période dé 
dix années. ; 

Il apnorte en outre le bénéfice des 
études et travaux faits en vue de lob- 
tention de ladite concession. ; 

En rémunération de ces apports. il 
est attribué & M. Epinat mille parts de 
fondateur, dont il est question 4 Parti- 
cle 45 ci-aprés. 

Art. 6 bis. — Le capital social est fixé 
i, Ja somme de cing millions, divisé en 
dix mille actions de cing cents francs 
chacune. 

Art. 7. — Les versements sur les ac- 
tions 4 souscrire seront effectués de la 
maniére suivante : 

Le premier quart, ou 125 francs, a la 
cloture de la souscription ; 

Le surplus, au fur et & mesure des 
hesoins de la Société, par simple déci- 
sion du Conseil d’administration pu- 
blige dans uw. journal d’annonces léga- 
les aul Maroc, quinze jours avant la date 
fiance pour le versement. 
“Art. § — Les versements en retard 

portent, de plein droit, intérét & raison 
de cing pour cent Van, en faveur de la 
Sociélé, & compter du jour de Vexigi- 
bilité, sans demande en justice. 

Art. 18. — Les actionnaires ne sont 
engagés que jusqu’A ecncurrence du 
montant de chaque action. 

Art. 14. — Chaque action donne droit 
dans la priorité de Vactif sosial & une 
part proportionnelle au nombre des ac- 
tions créées. 

Elle donne droit en outre a une part 
dans les bénéfices. ainsi qu'il est stipulé 
ci-aprés sous des articles 42 et 48. 

TITRE ITI 

Administration 
Art. 17, — La Société est administrée 

par un Conseil composé de quatre mem- 

*
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bres au moins et de neuf membres au 
plus, pris parmi les actionnaires et 
nuumés par PAssembiée générale. La 
durée de leurs fonctions est de six an- 
nées. Ils sont indéfingmen: rééligibles. 

Art. 18. — Lorsque les fonctions des 
premiers adminisirateurs seronl arri- 
vées a leur terme, il sera procédé 4 une 
élection générale du Conseil d’adminis- 
tration. qui, a partir de cette époque, se 
venouvellera var fraction d'un membre 
chaque année ou tous leg deux ans, en 
aiternant, sil y a lieu, de facon que le 

-renouvellement soit complet dans cha- 

‘cement d'un 

que période de six ans et se fasse aussi 
_ également que possible, suivant 
nombre des membres. 

Pour les preniuéres 
cette disposition, 
fixé par tirage au sort, en seance du 
Sonseil dadminisiration. Une fois te 
roulement établi, ie renouvellement au- 
ta lieu par ancienneté de nomination. 

En aucun cas, la durée des fonctions 
de lun queiconygue des administrateurs 
ne pourra excéder six années sans qu'il 
soit soumis a la réélection. 

Art. 149. — Les inembres du Conseil, 
sils sont inoins de neuf, ont la facullé 
de sadjoindre de nouveaux membres 
jusquau nombre maximuin de neuf, 
sils le jugent utile pour les besoins du 
service de fAdminislration de la So- 
ciélé. 

Dans le cas off par suite de vacances 
aurvenues dans Vintervalle qui s’écoule 
entre deux Assembiéeg générales, le 
nonibre des administrateurs se trouve- 
mul réduil, le Conseil pourra également 
pourvoir av remplacement des admi- 
uistrateurs manquants. , 

Dans l'un ef dans Vautre cas, la no- 
inination ue serait que provisoire et la 
premiére Assemblée générale procéde- 
raib 4 la nomination définiive. 

L’Administrateur nommé en rempla- 
autre ne demeurera en 

fonctions, que pendant te temps restant 
i, courir de lexercice de son prédéces- 
seur, 

Art. 20. — Du jour de leur entrée en 
fonclions, les administrateurs doivent 
chacun étre propriétaires de cinquante 
actions librées ‘ov non libéréss de la 
Société. 

Ces actions sont nominatives et res- 

tent affectées, 

le 

applications de 

. rantie de leur gestion. 
Biles sont inaliénables pendant la du- 

rée de leurs fonctions, frappées Wun 

Jmbre indiquant Pinaliénabilité, el res- 

ient déposées dans la caisse sociale. 

Art. 24. — Les membres du Conseil 

@administration ne contractent, en rai- 

son de leurs fonctions, aucune obliga- 

tion personnelle ni solidaire. 

Ils ne répondent que de l’exécution 

de leur mandat. 

Art, 92, — Le Conseil a droit aux pré- 

levements sur les hénéfices stipulé sous 

‘article 42. 
Tha droit~en outre, A une somme an- 

nuelle, dont importance — seri fixéo, 

Vordre de sortie sera- 

  
par privilége, A la ga. 
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antn al, mil entire SCs membres 

comme bon ‘lui semblera. Cette somme 
une fois fixée par une Assemblée géné- 

rena rrira pees 

mila, cana mintatenue guur les eacrcices 
suivants Jusqu’t décision contraire 
d'une autre Assemblée générale. 

Art. 23. — Le Conseil nomme chaque 
unnée, parm: ses membres : un prési- 
dent ect un secrétaire. 1] détermine leurs 
attributions. 

Le président el je secrétaire peuvent 
étre réélus, mais ieurs fonctions ces- 
sent de plein droit par la perte de leur 
qualilé dadministrateurs. 

En cas d’absence du président, il esi 
remplacé par le plus 4gé des membres 
présents el non empéchés. 

Kn cas d’absence du secrétaire, ses 
fonclions sont dévolues au plus jeune 
des membres presents eb non empéchés, 

Les administruteurs appelés 4 remplir 
iemporairement les fonctions de prési- 
dent cl de secrétuire eltectifs, exercent, 
pendant ce lemyps, tous les droits et at- 
ivibulions inhérents 4 ces fonclions. 

Le président effectif est chargé du 
soin de faire les convotations du Con- 
seil d’administration il assure et exé- 
cule ses décisions el représente la So- 
ciété en justice, tant en demandant 
quwen défendant. En conséquence, c'est 
4 sa requéte et conlre lui que doivent 
dtre intenlées toutes actions judiciaires. 

Art. 24. — Le Conseil @administra- 
lion délégue pour VPadministration des 
affaires courantes ses pouvoirs & un ou 
deux de ses membres. 

Le Conseil d’administration peut, si 
bon lui sembic, conférer aux: adminis- 
trateurs-délégués leg plus umples pou- 
voirs Madminisiration et de direction de 
la Société et da faeculteé de substituer. 

IE peul aussi déléguer partic de ses 
pouvoirs a tele personne que hon lui 
semble, par mandat spécial ef pour un 
objet déterming, 

, ‘Les  admiinistrateurs-détégués — ont 
droit a’ oun traitement {ixe ou propor- 
lionnel, ou partie, ftxe et partie propor- 
tionnelie déterminée par le Conseil in- 
dependamment des parts pouvant leur 
revenir dang les rémunépations ef par- 
licipations dans les bénéfiees, attribuées 
au Consei: par les art. 22 et 42. Ce trai- 
fement sera passé sur frais généraux de 
la Société, 

Art, 26. — Le Conseil @administra- 
tion se réunit au siége social ou dans 
font autre endroit qu’il désigne aussi 
souvent que Vintérét de da Société 
Vex xige. 

Les convocations sont faites par Je 
président ou par celui des administra- 
teurs qui le remplace. La présence dec 
ln moitié de ses membres est néecassaire 
pour ofa validité des délibérations du 
Conseil. 

Les noms des membres présents sont 
eonstalés en téte du pracés-verhbal de 
chaque séanee, 

Les dérisions sont prises A la majorité 
des voix des membres presents. En cas 

chaque année, par !’Assemblée générale ' 

cieid, 
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de partage, la voix du président ou de 
celui des admuinistrateurs qui le sup- 
plée, est prépondérante. 

Art. 26. — Les délihérations sont 
conslalées par des procés-verbaux ins-~ 
crits sur un registre et signés par le 
président et le secrétaire de la réunion. 

Les copies ou extraits des délibéra- 
lions & produire en justice ou ailleurs 
sont cerlifiés par le président ou par 
‘eux administrateurs. 

Art. 27. — Le Conseil @administra- 
tion a les pouvoirs les plus éteridus 
pour agir au nom de la Société et faire 
ou autoriser tous les acles ou- opérations 
relatifs 4 son sujet. ‘ 

il a notamment les pouvoirs suivants, 
lesquels sont énonciatifs et non limita- 
lifs, il représente la Société vis-a-vis . 
des tiers et de toute administration. 

: fait les réglements de la Société. 
Il nomme el révoque les agents et em- 

ployés de la Société, fixe leurs traite- 
ments, sSalaires, remises et gratifica- 
tions, commissions el parts de béné- 
fices, ainsi que les autres conditions de 
leur admission ou de leur retrait. . 

Il fixe les dépenses générales d’admi- 
nistrafion, régle les  approvisionune- 
ments de toutes sortes. 

1] effectue lous retraits de cautionne- 
ment, en espéces ou autrement. 

I] fait tous traitég et marchés avec 
(Etat, les départements et les commu- 
nes, toules administrations, sociétés el. 
iiers quelconques. 

Tl touche les sommes dues a 
paic celles quelle doit, 

yuittance et décharge. 
IH} souscril, endosse, necepte et ac- 

quitte lous ofiets de commerce, 
Tl statue sur tous. trailés, marchés ot 

entreprises entrant dans Pobjet de la 
Societe. 

Tf autorise toules wequisitions, ventes, 
tchanges, localions de biens meubles ct 
immeubles, lous contrats en- purticipa- 
tion avec toutes sociéiés, ainsi que tous 
retraits. transferts, alidnation de rentes 
el autres valeurs appartenant & la So- 
ciété, sous queique forme que ce soit. 

Tl contracle toutes assurances, con- 
sent toutes délégations. 

Nl consent ow accepte et reésilie tous 
baux et Jocations avec ou sans pro- 
tmesse cle vente. 

Tl remplic les formalités 
pour la signature des actes, contrats, 
Inarchés, quittranees, effets de com- 
merce, endossements. avals, accepta- 
tions, transferts de rentes ct de valeurs, 
rvetraits de sommes, titres ou valeurs dé 
posés dans les caisses publiques ou pri- 
vées, 

MW determine le placement 
mes disponibles et régile 
fonds de réserve, 

Ti se fait ouvrir tous comptes courants 
dans toutes banques et tablissements 
de credit 

IT produit a toutes faillites ef contri- 
butions. prend part a toug concordats. 

Tl contracte tous emprunts aver ou 

boo
m, 

la So- 
en donne 

nécessaires 

des som- 
VYemploi du
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sans hypothéque et autres garanties sur 
jes biens sociaux par voie d’ouverture 
de crédit ou autrement. 

Toutetfois, les emprunts sous forme 
@’obligat*ons doivent étre aulorisés pur 
PAssemblée géncraie des actionnuires. 

Il autorise et donne tous cantionne- 
ments méme hypothécaires. 

Tl aulorise toules actions judicinires, 
lant en demundant aqwen défendant. 

fl autorise aussi lous traités, Wransue- 
tions, compromis, tous acquiescements 
et désistements, ainsi que toute subro- 
gation, antériorités et loules mains le- 
vées Winscription. suisics, oppositions 
et autres droits avec ou suns paiements. 

Ik fait vendre les actions gui n'ont 
pas encore été libérées dans les délais 
impartis. 

Il arréte les états de situation. les in- 
ventaires et les comptes qui doivent 
élre soumis @ l’'Assemblée générale des 
actionnaires, il sialue sur toutes pro- 
positions a lui fatles ct arréte Pordre 
du jour. 

Tl convoque 
rales. 

Les pouvoirs ci-dessus sont énoncia- 
tifs et non limitatifs des droils du Con- 
seil dadministration ef laissent subsis- 
ter en entier les disposifions du para- 
eraphe premier du présent article. 

Tout ce qui nest pas réservé a l’As- 
semblée générale par la Joi est de ja 
compétence du Conseil. 

Art. 28 — L’Assemhilée générale 
homme, chaque année, un ou plusieurs 
commissaires, actionnaires ou non. 

TITRE IV 

Assemhlées générales 

Art. 29. — L’Assemblée générale, ré- 

les Assemblées  génd- 

guliérement constituée, représente tue. 
niversalité des actionnaires. 

Elle se compose de tous les action- 
naires, quel que soit le nombre d’ac- 
tions qu'ils posstdent. 

L’Assemblée générale se réunil. de 
droit, chaque année, dans les quatre 
mois qui suivent la cléture de lexer- 
cice, au siége de la Société ou dans tout 
autre endroit désigné par le Conseil 
‘dadministration. 

En outre, elie se réunit en Assemblée 
générale ordinaire on extraordinaire 
toules les fois que Je Conseil d’adminis- 
‘tration en reconnait Putilité ou qu'elle 
est convoquée par les commissaires. 

Art. 35. — L’Assemblée générale ordi- 
naire est constituée réguliérement lors- 
que les actionnaires qui la composent 
représentent au moins le quart du capi- 
tal social, 

Si l'Assemblée ne réunit pas ce nom- 
bre, une nouvelle Assemblée est convo- 
guée dans les formes et délais ci-dessus 
prescrits, et elle délibére valablement, 
quelle que soit la proportion du capital 
social représenté. ; 
Les Assemblées qualifiées constituti- 

ves seront compos¢es et leurs délibéra- 
tions seront prises suivant les prescrip- 
tions de la loi. _ 

Les Assemblées extraordinaires appe- 
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‘ices a apporter des modifications aux 
slituts, sont canvoquées et délibérent 
suivant les preseriptiong de Vartiels 34 
nouveau cde la loi du 24 juillet 1867. 

Art. 36. — Dans toutes les Assem- 
hlées, les délibérations sont prises a da 
Iaijorité des voix des membres présents 
ou représentés. 

Ghacun @eux a aulang de voix qu'il 
posséde ou représente d'actions. 

Par dérogation a ce qui précéde, dans 
les Assembliées qualifi¢es constitutives, 
aucun actionnaire ne peut disposer de 
plus de dix voix en son nom personnel, 
et dans les Assemblées extraordinaires, 
la majorité doit comprendre les deux 
liers des voix des actionnnires présent 
ou représentés, 

Dans toules les Assemblées, les votes 
sont exprimés 4 mains levées, A moins 
que le serutin secret soil demande par 
le quart des membres présents ou re- 
présentés, 

TITRE V 
Inventaires, benéfices, fonds 

de réserves 
Art. 39, —- Lannée sociale commienee 

le 1" janvier et finit le 31 décembre. 
Par exception. le premier exercice 

comprendra le temps & courir du jour 
de la constitution dsfinitive de la So- 
ciflé au 3 décembre 1920. 

Art, 40. — Nl est dressé, 4 fin juin et 
fin décembre de chaque année, un état 
sommiaire de la situation Actif et Passif 
de ta Société. 

Col état est.mis a la disposition du ou 
des commissuires. 

Un inventaire est dressé chaque an- 
née a fin, décembre, 

Liinventaire, le bilan, les comptes et 
la liste des actionnaires sont mis 3’ la 
disposilion des commissaires le qua- 
tantiéme jour au plus tard avant la réu- 
nion de l’'Assemblée générale annuelle. 

Quinze jours avant Int réunion, tout 
uetionnaire peut prendre, au siége so- 
cial, communication de Vinventaire et 
de la liste des actionnaires ct se faire 
déliveer gratailement copie di bilan ré- 
sumant Vinventaire et du rapport des 
commissuires, 

Art. 41.--- Les biens et valeurs sujetsa 
amortissements seront amortis, chaque 
année, suivant décision de rAssemblée 
générale, pris sur la proposition du 
Conseil (administration. 

Arl. 42, -- Les produits annuels, 
aprés déduction de tous frais et charges 
sociales, .y compris les amortissements 
“t trailements des administrateurs-dé- 
iégzués, constituent les bénéfices. 

Sur les bénéfices nets ainsi établis il 
est d'ahord prélevé : 

1° Ging pour cent destinés & consti- 
‘ner la réserve légale ; ce prélévement 
eessera d'étre obligatoire llorsqu'il aura 
atleint une somme égale au dixitme du 
capital social. Ii reprendra son cours si 
son montant se trouve descendu au- 
flessons de ce dixidme. | 

2° La somme suffisante pour donner   aux actions non ansorties un intérdat de   

dix pour cent des capilaux versés et non 
encore remboursés, sans que, si les bé- 
néfices (une année ne permettent pas 
ce paiement, les actionnaires puissent 
le réclamer sur Jes bénéfices des années 
stibsequeutes 

3° Dix pour cent au Conseil d’admi- 
nhistration. 

Le reliqual est réparti comme suit : 
25 % aux purts de fondaleurs (vingt- 

cing pour cent) ; 
Soixante-quinze pour cent aux ace 

tions. . 
Toutelois, 

proposition du Conseil d’administra-’ 
lion, décider de porter & des réserves . 
cxtraordinaires de prévoyance ou des- 
linées aux amorlissements supplémen- 
tires, toutes sommes qu’il jugera uti- 
les, soit par voie de rachat, soit autre- 
ment ; PAssemblée pourra aussi faire 
lous reporls & nouveau. . , 

Le fonds spécial de prévoyance prévu 
iu présent article est laissé & Ia dispo- 
sition du Conseil d’administration, qui 
en déterminera Vemploi. 

Art. 44. — Le Conseil d’administra- 
lion régle Temploi des capitanx compo- 
saint les fonds des réserves de toute na- 
ure. 

Le fonds de prévoyance ou réserve 
facultative est & la disposition entidre 
du Conseil d’administration pour tous 
les besoins sociaux, méme pour payer 
nn intérél aux actions en cas de perte 
dun exercice social. 

TITRE VI ' 
Parts de fondaieurs 

Art. 45, — Tl est eréé par leg pré-. 
sentes mille parts de fondateurs, au 
porteur, sans valeur nominale, donnant 
‘roi & la portion du bénéfice déterminé 
a Part, 42. 

Ces parts ne conférent aucun droit de 
propriété sur Vactif social, mais seule- 
ment un droit de partaze dans les béné- 
fices. 

TITRE VII 

Dissotution, lLquidation, contestations, 
frais de constitution, publications 
Art. 46. —- En cas de perte des trois 

quarts du capital social les administra- 
leurs devrent, sans délai, convoquer 
l’Assemblée générale de tous les action- 
naires, a Veffet de statuer sur la disso- 
lution de la Société. 

Art. 48. — Toutes les valeurs prove- 
nant de la liquidation seront employées 
avant toutes répartitions, a d’extinction 
du passif, y compris les sommes pou- 
vant étre dues aux employés. 4 la direc- 
tion ef aux administrateurs délégués, 
en vertu des engagements. Le surplus 
sera réparti également entre toutes les 
actions jusqu’d concurrence du rem- 
boursement intégral du capital ibéré et 
non amorti. 

L'excédent appartiendra, & concur- 
rence de vingt-cing pour cent, aux 
parts de fondateurs et soixante-quinze 
pour cent aux actionnaires. 

Ne 3go du 13 Avril 1920. 

avant loule répartition de ~ 
ce reliqual, PAssemblée pourra, sur la .
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Art. 51. — Tous pouvoirs sont don- 
nés au porteur dun exemplaire des pré- 
sentes pour faire publier les présents 
statuts, la déclaration notariée de sous- 
cription et de versement, et jeg Aélihd 
rations constitutives, pour faire la dé- 
claration d'existence de la Société et 
contracter l'abonnement au timbre pour 
les actions. 

Pour extrait mention 

J. EPINAT, 

Aux termes d’un acte regu par M* La- 
coste, notaire & Cusset (Allier). le 22 no- 
vembre 1919, M. J. Epinat a déclaré que 
les dix mille actions représentant le 
fonds social de la Société anonyme por- 

-tant dénomination « Compagnie Géné- 
rale de Transports et Tourisme au Ma- 
roc », dont le siége social est & Casa- 
blanca, ont été intégralement souscriles 
et que le quart du montant des actions 
a été intégralement versé, 

A VPappui de sa déclaration, i! a dé 
posé un état certifié conforme, conte- 
nant les noms, prénoms, qualités et do- 
miciles des souscripteurs el le nombre 
des actions souscrifes par chacun deux 

  

avec indication du montant des sommes 
versées par chacun (eux, 

Aux termes de [a deliberation de lit 
wreanére Agsembicg gencrale constitu- 
tive de la Société anonyme « Compa- 
genie Generale de Transports et Tou- 
risme au Maroc », fenue le 24 novem- 

te sinceérité de Ja deécliuration de sous- 
cription et de versemenrt faite par Mo J. 
Kpinat, industriel, demeurant a Vichy, 
fondateur de la Sociéle, suivant acte re- 
gu par Mf Lacoste, notaire & Cusset (AI- 
ler} le 22 novembre 1919, ef a procédé a 
la nomination dun rapporteur chargé 
de verifier Papport de M. 0. Epinat, fon- 
dateur. 

Aux ferntes de la deuxiéme Assem 
blée générale constilutive de la Société 
anonyme « Compagnie Générale de 
Transports et Tourisine au Maroe », te- 
nue le 3G novembre 1919, ladite Assem- 
blée a approuvé le travail du rapporteur 
chargé de vérifier le travail de M. J. 
Epinat et a nommé comme premiers ad- 
-Ministrateurs : M. J. Epinat industriet, 
denreurant @ Viehy ; M. Noé Boyer, de- 

  
    

ARTISEPTIQUES 

®humes, Rhumes de Cerveau, 

Bronchites aigies ou chroniques, 

EXIGEZ BIEN 

Au prix de 1.75 L4 BOITE 

PASTILLES VALDA 
Portant le NOM 

VALDA. 

bre 1910, Ja dite Assemblée a reeonnu 

  

PASTILLES VALDA 
possédent une (NCOMPARABLE EFFICAGITE 

pour EVITER FACILEMENT 
SOIGNER ENERGIQUEMENT 

Maux de Gorge, Laryngites récentes ou invétérées, 

Grippe, Influenza, Asthme, Emphyséme, eto. 

RECOMMANDATION IMPORTANTE 

Wans toutes les Pharmacies 

Bre VERITABRLES 

meurant a Puleaux (Seine); 
Alelti, hatelier 

M. Joseph 
, demenurant & Paris, 74, 

avenue des Champs-Elysées ; M,. Lyen 
Levy, ingénicur civil, demeurant & Pa- 
ris, [3l, rue de la 'Tour ; Al. Fernand 
Bouyonnet. actministraleur de société, 
demeurant & Toulouse : M, Victor Berti. 
sims profession, demeurant & Paris, 27. 
boulevard Raspail, a approuvé les sta- 
tufs ef @ reconnn Ja constitution défini- 
tive de la Socicté « Compagnie Générale 
de Transports el Tourisme au Maroc », 
i 

. . . 

Une copie certiée conforme de ces 
deux délibérations a été déposée pour 
minutes en Tétude de Ms Lacoste, no- 
faire &@ Cussel ‘Allier), suivant acle de 
dépot du lt décembre 1949. 

Ce ay Owes eee ee ee ve 

Une expédition de lacte de dépét du 
noveinbre 1919 ct de ses annexes ef 

une expedilion de acte du 17 décembre 
10 et de ses annexes ont été dépo- 
sés aux gereifes des Tribunaux de pre- 
miére instance et de paix de Gasablan- 
ea, Rabat, Ouyda. 

Pour extrait mention : 

J. EPINAT. 

“aed 
aa 

EP PC Nears 

      

      

      
    

      
    
    
    
      

      

      

  

   

 


