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—————— 

Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el 
Gula 1332) sur les alignements et plans d’aménazement 

et d’extension des villes, et notamment les articles 6, 7, et 

85 
Vu Notre Dahir du 21 aodt rgt7 (3 Kaadh 1335) ap- 

‘prouvant et déclarant d’utilité publique Je plan d’aména- 
gement du quartier Gautier & Casablanca, dreseé le 6 avril 
TOIT 3 

Vu le plan d’aménagement des trues E ect I dn dit 
quartier & Casablanca, dressé le 3 février 1920 par le 
Ghef du Service des Plans de villes du Maroc et compor- 
tant avec le plan proprement dit le rh¢lement d’aména- 
gement, le tout visé par les autorités locales et régionales 
de Casablanca ; 

Vu le dossier de l’enquéte & Jaquelle ont été soumis 
du g février au' g mars 1920, dans les formes prescrites par 
Particle 4. du dahir précité, le susdit plan d'alignement 
ainsi que je réglement ; 

A DECRETR CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique, pour une durée de dix ans, le plan d’aménage- 

ment des rues FE et I du quartier Gaultier A Casablanca, com- 

portant, avec le plan proprement dit, le réglement d’amé- 
nagement, le tout en conformité de Notre Dahir du 16 avril 

1914 (20 Djoumada el Oula 1332). 

' Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 

et les autoriiés lovalles de Casablanca sont chargés de l’exé- 
cution du présent dahir. 

, Fait a Rabat, le 13 Rejeb 1338, 

(3 avril 1920). 

Vu pour promulgation et.mise & exécution : 

Rabat, le 15 avril 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

an ne) 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1920 
(23 Rejeb 1338) 

régiant la saisie de la monnaie d’argent hassani 
et son remboursement au pair du franc 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1g mars 1920 (29 Djioumada IT 1338) 
sur la réforme monétaire dans l’Empire Chérifien ; 

? 

ARRETE : 

ARTICLE preminr. — Le délai du 20 avril, prévu par 
Varticle 4 du dahir sur la réforme monétaire, concerne les 

villes de Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknas, Salé, 
Mazagan, Safi, Mogador, Azemmour, Kenitra, Settat, 
Oujda et Taza ;"le délai dw 20 mai concerne le reste de la 
zone francaise de ]’Empire Chérifien, 

Ant. 2. — Passés ces délais, toute personne qui sera 
trouvée en train d’offrir en paiement du numéraire d’ar- 
gent hassani, de le mettre en circulation en quelque liew 
que ce soit, de‘le remettre & un fondeur non muni de 
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l'autorisation prévue & l’arlicle 7 du méme dahir, se le 
verra saisir et rembourser au pair du frane. 

Art. 3. — Les officiers de police judiciaire, les pachas, 
caids, khalifas, les mohtassebs, les agents de la force pu- 
blique, chaouchs et mokhazenis des contrdéles, les agents 
des postes, des douanes, des régies municipales sont habi- 
lités pour coristater Ia contravention, en dresser procés- 
verbal et pratiquer la saisie. 

Art. 4. — Les sommes gaisies seront versées A un 
comptable de deniers publics qui fera I’échange au pair 
au profit du contrevenant et délivrera en outre A l’agent 
verbalisateur duplicata d’une quittance d’égale somme li- 
bellée en francs. , . 

Ant. 5. — I sera attribué au saisissant ou, éventuel-_ 
iement, réparti entre les saisissants et les intervenants une 
remise globale égale & 10 % du montant remboursé. 

Arr. 6. — En cas de répartition entre diverses parties. 
prenantes de cette somme de 10 %, ‘les Chefs de Services 
Municipaux dans les villes énumérées A Varticle 1°, Jes 
aulorités administratives de contréle partout ailleurs, dé-. 
termincront !a part revenant au saisissant et & chacun des 
intervenants. 

Anr. 7. — Les remises seront payées par les comp- 
‘tables publics sur production de ces élatsgde répartition, 
des procés-verbaux de saisie ct du’ duplicata de la quit- 
tance du comptable & qui aura été fait Ie versement. 

Fait 4 Rabat, le 23 Rejeb 1338, 
(13 avril 1920). 

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

Rabat, le 19 avril 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

0. BLANC. 

TR ETERS EEE. 
a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1920. 
(24 Rejeb 1338) 

organisant le Service Géographique du Maroc 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Gonsidérant qu’il est d'unc grande utilité pour I’a- 

vancement des travaux topographiques et cartographiques. 
entrepris au Maroc, que les. différents organismes, mili- 
taires et civils, chargés jusqu’d’ ce jour de ces travaux, 
mettent en commun leurs ressources de tout ordre ; , . . , Sur avis conforme du Directeur Général des Finan- 
ces ; 

ARRETE > 

ARTICLE PREMIER. — Il est eréé au Maroc un service 
dit « Service Géographique du Maroc », 

| 
dont Vorganisa- 

tion et les attributions font Vobjet des dispositions ci-aprés, 
Direction 

Ant. 2. — Sous réserve de modifications et de perfec- 
tionnements ultérieurs, le Service Géographique du Ma- 
roc. comprend dés & présent : 

Tne direction, avec un cabinet mixte civil ; et mili- 
taire ;
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Une section militaire ; 

Une section civile. 

Anr. 3. — A dater de Ja promulgation du présent ar- 

“wété le lieutenant-colonel Rirper assumera la Pirection dy 

« Service Géographique du Maroc » en qualité de Chef de 

Service. 
[i disposera pour le seconder d’un cabinet mixte com- 

* posé de : 
1 officier adjoint, pour la section militaire ; 

radacteur chargé de la chancellerie ; 
» comptables, dont un militaire ; 
2 archivistes, dont un militaire (sous-officier) ; 

t dactylographe. 

me 

Section militaire 

Ant. 4. — La section militaire, du Service Géographi- 
que du Maroc est régie par un statut spécial. Ses principales 

attributions sont notamment les suivantes : 

a) Etablissement de la carte de reconnaissance au 

200.000° ; 

b) Contribution A létablissement du la carte définitive 
du Maroe au 5o.0co" et au 100.000°, qui sera levc2 par le 
Service Géorraphique de lV’ Armée moyennant une subven- 

tion du. Maroc A ce service ; 
c) Gontribution aux grands travaux de base ; triangu- 

Jation ct nivellement nécessaires & tous les travaux topo- 
graphiques. et cartographiques des Services civils et mili- 

taires ; 
d) Travaux d’éditions carlographiques et impressions 

diverses ; . 
e) Attributions générales du Service Géographique de 

V’Armée en ce qui concerne Vinstruction de la topographie 
et la distribution du matériel fourni par ce Service ; 

#) Participation A tous les travaux civils d’un intérét 

géngraphique quelconque. 

Section civile 

Arr. 5, — La section civile du Service Géographique 
du Maroc est nlacée sous Ja direction d’un chef de section 

qui dispose d’un rédacteur chargé de la partie administra- 
“tive et d'un dactylographe. 

ee comprend : a) 
° Une section centrale, qui groupe tous Jes agents A 

la disposition directe dtu chef du Service Géographique du 
Maroc, soit : 

Ecole de méometres (personnel et éléves) ; 

Vérificateurs ct géométres 

Desginateurs 5 

Calculateurs , 

‘Photographes et cartographes ; 
Personnel des ateliers de reproduction. 

2° Line section mobile, qui groupe les agents travail- 

lant A.lVentreprise pour Je compte de différents services et 

du.scrvyice central,.ct constituée par un noyau de géométres 
ausiliaires. 

3° .Une :section dite « Gas Services v, réunissant les 

agents qui, tout en comptant au service central, sont dé- ' 
tachés temporairement pour liexécution de travaux déter- 
minés et en raisonrde Jevr spécialisation, auprés de diffé- 
rents services. 
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Arr. 6. — La section civile du Service Géographique 
du Muroc est chargce de ioutes ies questions relatives aux 
objets suivants : 

r° Personnel civil - 
a) Ecole des géométres, affertée xu recrutement et & 

‘a formation des jeunes agents topométres et topographes 
de tous les Services Civils et qui sera ultérieurement orga- 

| nisée. 

b) Recrntement direct et affectation dex agents sui- 
vant leurs aptitudes, aprés entente avec les directeurs des 
services. Les dossiers de candidature, ainsi que les. propo- 
siliuns 4 faire aux candidats sont cbligatoirement soumis 
a approbation du Chef du Service Géographique du Ma- 
roc. 

Les agents recrutés dirertement le sont, soit 4 titre 
définitif lonctionnaires titulaires), soit par contrat une 

durée variable, 

c) Perfectionnement des agents en fonctions dont les 
aptitudes nécessitcraient une mise au point, par le moyen 
de cours et d’exercices spéciaux } organiser ; 

3 

d) Elaboration, d’accord avec Jes services intéressés, 
des statuts du personnel (recrutement, avancement et me-' oo 
sures disciplina.res) ; 

e) Révision, dans les mAmes conditions, des situations 
actuelles, basée sur ‘es aptitudes professionnelles et les 

droits a@quis, 

° Exécution des travau. : 

a) Examen et approbation obligatoire de tous les pro-. 
jels et contrats de travaux exécutés en dehors des agents 
ordinaires des services, en particulier de ceux confiés 3 a des 
particuliers ou sociétés, 

3° Edition, archtves : 

fidition de tous les travaux, conservation et entretien 
des nrchives communes. 

° Matériel : 

Achat, entretien et réparation, au “compte du. service 
central et des différentes sections, de tous les instruments 
topographiques, essai d’unification des types, choix judi- 
cieux et achat aussi avantageux que possible desdits instru- 
ments, etc... . 

' Budget 

— Les sommes nécessaires au fonctionnement 
du Service Géoyraphique du Maroc proviennent des cré- 
dils prévus an chapitre 32 du ‘budget général du Protecto- 
rat et affectés -otamment an paiement du personnel, au 
fouctionnement de Ecole des »-ométres, & Vinstallation 
du Service, & Vechat du matériel, ‘4 l’exécution de cer- 
tains travaux, vftc.... 

Ant, 7. 

Les recettes du Service Géogzraphique du Maroc. prove- 
nant soit du remboursement par les services, sur les fonds 
de leurs buvlgets respectifs prévus 4 cet effet, des travaux 
exécutés pour leur compte, soit du remboursement des frais 
d’achat, .d'entretien et.de réparation du matériel technique 
mis a la disposition des services,.qu-hien de la vente des 
documents édités pourle,compte des services, sont versées
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aux recettes d’ordre (recettes en atténuaticn de dépenses) 

du budget ordinaire dw Protectorat. . 
Programme 

Ant. 3. — Le programme des travaux 4 exécuter pour 

les différents services du Gouvernement Chérifien est fixé 

annuellement, apres entente entre le Chef dir Service Géo- 
graphique du Maroc et les directeurs des services. 

Arr. 9. — Le présent arrété entrera immédiatement 
en vigueur. 

Fatt & Rabat, le 24 Rejeb 1338, 
(414 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 19 avril 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

J. BLANC. 

Rennes moana ATG 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1920 
(13 Rejeb 1338) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 

en bordure de la route 14 de Salé 4 Meknés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la demande préseniée par M. Molette, propriétaire 

& Salé, A Veffet d’acquérir par droit de préemption “un 
délaissé de piste en bordure de la route n° 14, de Salé A 
Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du rr septembre 1918 (4 Hidja 
1336) partant reconnaissance de diverses routes et fixant 
leur largeur, et notamment celle de la route n° 14, de Salé 
a Meknéds ; 

Ccnsidérant .que la construction de ladite route a 
‘rendu inutile & la circulation Ie délaissé de piste quia fait 

lobiet de la requéte ci-dessus visée ef qu'il n’y a aucun 
inconvénient & déclasser la parcelle dont il s’agit ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ef avis conforme du Chef du Service des Domai- 
nes ; 

ARRETE : ’ 

ARTICLE PREMIER. —— Cesse de faire partie du Domaine 

public et est incorporée au domaine privé de ]’Etat la par- 
celle teintée en jaune sur le plan ci-joint, d’une surface 

de 459 métres carrés, pour étre vendue & M. Molette, pro- 

priétaire riverain. . 

Arr. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fail 4 Rabat, le 13 Rejeb 1338, 

(3 avril 1920). 

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

Rabat, le 12 avril 1990. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. ue 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1920 
(22 Rejch 1928) 

portant déclassement d’une parcelle du domaine public 
située 4 Casablanca 

LE GRAND VIZIR, 

, Vu Particle 5 du dahir du t® juillet 1914 
ne 1322) sur le domaine public; © 

Vu le plan des lieux; 
Vu le rapport du Directeur Général des Travaux Pu- 

blics et sur sa proposition ; 

ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — La parcelle de terrain sise pres. 

de la future gare de Casablanca et primitivement destinée- 
a linstallation de la voie du port (parcelle figurée en rose 
sur le plan joint au présent arrété), cessera de faire partie 
du domaine public et sera remise au domaine privé de 
i’Ktat Chérifien 4 daterde la promulgation du présent arrété. 

ArT. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété. 

Fait d@ Rabat, le 22 Reieb 1338, 
(12 avril 1920). 

MOMJAMMED EL MOKRI. 

, Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 17 avril 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

(7 Chaaba- 

(Rn eres 
  Se ee - 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1920 
(42 Rejeb 1838) ’ 

relatif 4 lexpropriation pour cause d’utilite publique des 
terrains nécessaires A la construction de la li hgne de 
chemin de fer de Gasablanca 4 Rabat, puur les parties 
comprises: 1° entre le point 279 H (Oued Nefifik) et le 
point 358 H+ 40 (limite de la Région de Chaouia-Nord) 
sur une longueur de 79 H+.40; 2° entre le point 358 
H-+-40 (limite de la Région de Rabat) et le point 520 H 
(Oued Cherrat) sur une longueur de 162 H+ 46, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 33 aot 191d (9 Chaoual 133a) sur }’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique 3 
Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335), décla- 

rant d'utilité publique le chemin de fer A voie normale de 
Casablanca & Rabat : 

Vu les dossiers de l’enucte ouverte .dans les 
du Contrdle Civil de ia Chaouia-Nord et de R 
du i* février au r™ mars 1920 : 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

bureaux 

abat-banlieue, 

ARRETE : 
\nticLe premier, — Sont frappées d’expropriation les. parcelles désignées sur 1’état ci-aprés, savoir :
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167 

168 

169 

170 

177 

186 

187 

188   185) 

CIRCONSCRIPTION DE CHAOUIA-NORD 

NATURE 

M55 pvens|etts 

Lit d'oued 

Inculte 
Labour 

Terrain 
mnareeageny 

Sal de piste 

Labour 
Inculle 

2} Jardin 
Ineulle 

id. 

id. 

id 

id. 

id. 

id. 

Tal de piste 

Inculte 

id. 

Sol de piste 

Inculte 

id, 

id. 

id. 

id.   
|Si Abd el 

| | 
Noms, préenoms et domicile 

des propmentires presumés 

  

Oued Néfifik. 

Moretti, Alfred, boule- 
vard d’Anfa (Maison 
Vittorio), & Casablan- 
ca. 

Daiat (Domaine public). 

Piste de Camp  Bou- 
thaut. 

Moretti, Alfred, boule- 
vard d'Anfa (Maison 
Vitlorro), a Casablanca. 

Blundo, Ignazio, — Sili- 
cien (sur place). 

Cheikh ben Djilali. 
Siel Maizi ben Kacem 

et le Mokadem Said, 
a Fedalah. 

Calafiore, Philippo - et 
Polizzi, Jean (sur pla- 
ce). 

Conte, Guillaume, bou- 
levard d'Anfa, n° 141,a 
Casablanca. 

Calafiore, Philippo et 
Polizzi, Jean (sur pla- 
ce). 

Ré, Antoine, employé au 
port de Fedalzh. 

Cheikh hen Djilali et son 
cousin. 

\Piste (Makhzen). 

Cheikh ben Diilali et son 
cousin. . 

Kader 
Hadj Lahoussine. 

Piste (Makhzen), 

Moretti, Alfred, boule- 
vard d'Anfa (Maison 
Viltorioi, 4 Casablanca. 

bel 

Fréres Mannesmann (sé- 
questre austro-alle- 
mand). 

Mokadem Ziani hel Lar- 
bi et Hajjaj bel Larbi. 

Abdallah ben Djilali et 
ses fréres, 

Lahcen ben Toniia et 
ses fréres pour 1/3 et 
Mohamed ben Larbi 
pour 2/3.   

  

  

CONTENANCE 

des emprises 

me BU 

H. |. A. C, 

4 | 58 

83 | 62 
56 | 15 

2! 48 

75 

17 | 47 
1 OL | 83 

24 | 95 
53 | 07 

16/3 44 

3 | O04 

1 | 23 | 50 

52] 24 

BL | 52 

49 | 33 

21 1 59 

31 70 

12 | 56 

87 | 22 

1 | 75 

52 | 37 

50 | ot 

1! 49 | 38 

58 | 88 

12 | 19         

Ob
se
rv
at
io
ns
 

}f 

| 
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2s NATURE Noms, prénoms st domictis “tea omprisee Z 

zs das propridtés| «des propriétaires présumés 9 |“ ™'~— B 
Ses TT. } A. | G. a 

a A i ee 7 A es ——— ° | : 
189) Labour |Mohamed ben Moha- 23 | 64 

med et ses frdres. 

190; Inculte |Abdallah ben Djilali otf 52 | 72 
ses fréres. 

194) id. El Mamoun ben Moha- 72 | 45 
med. 

192) id. Lahcen ben Tonila et 13 | 66 
ses fréres pour 1/3 eb 
Mohamed ben Larbi 
pour 2/3. 

193; id. |Hadj Omar Tazi. 28 | 82 
194) id. |Mokadem Ziani bel Lar- 24 | 84 
' bi et Hajjaj bel Larbi 

pour 1/2 ef Mohamed 
ben Si el Allem pour 
4/2. 

195) id. |Sfla ben Mohamed,| 1 | 05 | 18 
épouse de Mohamed 
bel Larbj (Ouled Deuk- 
kala). 

196} id. |Mokadem Ziani bel Lar- 50 | 17 
bi et Hajjaj bel Larbi. ‘ 

197; id.’ |Mokadem Bouchaib ben 17 | 08 
Abdallah Mohsmed 
ben Mamoun Moha-| . 
med ben Larbi et Lah- 
cen ben Tonila. 

198) . id. Mokadem Ziani bel Lar-|: 44 | 71 
bi et Hajjaj bel Larbi. 

199 Mohammed ben Lachi 24.) 53 | 
(Ouled Doukkalia). 

“1
 

CIRCONSCRIPTION DE RABAT-~BANLIEUE 

Inculte 

id. 

id. 

id. 

id.   

Mohamed ben Larbi. 

Homberger, Gustave, 24, 
boulevard de la -Tour- 
Hassan, & Rabat. Lo- 
cataire : M. Foulhou- 
ze, maison Haibart, a 
Casablanca. 

Haimeur ben Haimeur 
et Salem bel Rheir. 

Homberger, Gustave, 24, 
bonlevard da la Tour- 
Hassan, & Rabat. Lo- 
cataire : M. Foulhou- 
ze, maison Haibart, a. 
Casablanca. 

lah et Ben Taibi 
Larbi. . 

Roubert, Félix (sur pla- 
ce). 

Ahmed ben Cherraj. 

bel   
Abdesselam ben Abdal-| - 

  

  
51 

69 

64 

80   

  
06 

38 

78 

69 

01 
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Wu
mé
ro
s 

du 
pla

n 
du 

ch
em
in
 

de 
fer

 

NATURE | Nems, prenoms et domicile 

des preprictaires prestumés 
des prapriétés. 

t 

  

16 

17 

18 

19 

29 

3 ) 

y 
a       34 
"yey 

~ 

Inculte ‘Kacem ben Dich. 

  

Inculte {El Hadj be: Ahmed. 

Labour 

M’Hamed ben Aarif. 

Inculte (Lachmi ben Allel 

Labour 

id. Si Mohamed ben M’Ha- 
med. 

id. \Uhacen Bou Tahar. 

id, Compagnie Domaniale 

Homberger, Gustave, 

44, boulevard de la 

Tour-Hassan, Rabat. 

id. Djilali bel Abbés. 

id. |Abdallah ben Larbi. 

id. iFedila, épouse de Djilali 
bel Abbés. 

id. |Lachmi ben Allel. 

id. |M. de Polignac, & Paris. 

M. Lapierre, géométre a 

Casablanca (représen- 

tant). 

id.  |EI Maati bel Larbt. 

id. Mohamed ben Embarek 

id Foucher, Marcei, res- 

taurateur & Bou Zni- 

ka. ; 

M. Pichery, locataire 

‘| (sur place). 

  

fan
t id. I foharaed ben Bouchaih 

Labour |Khalifat. bel Larbi 
Abdallah. 

Sol de mute Route Nei. 

Sol de pis'e |Piste (Makhzen). 

Inculte 'Compagnie Marocaine, 
capitaine Bernaudat, 

| a Rabat. 
-M. Pichery, Louis, loca- 

taire. 

ben 

il. Abdel Kader ben Milou- 
i di el Mohamed ben 

Milondi. 

id,  embarek hen bou Azza     
i 

et El Mekki ben Bou 
NOLS, 

  
J 

CONTENANCE 

des ciprises 

wel al lo. 

ne
 

i 

| 

    
| 
| 

‘Labour Fmbarck ben hou Azza 1 | 
| 
| 
| 

| 
| 
| 

i et Bl Mekki ben Bou 
\vaa. 

id. 

‘Abdel Kader ben Milou- 
© di eh Mohamed ben 

ij Miloudi. 

id 

‘Mansour hen Bou Azza. 

bi 

W 

10 

65 

78 

60 

~)
 

to
 

Ww 

26 

+ 33 

  

338 

73 

19 

G0 

| 

\ 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 

  

| 
| 

              

| 

  

: ct locataires ou les détenteurs de droits réels sur leur im- 
._ meuble, faute de quoi ils resteront se 
' derniers des indemnités que ceux-ci I 

. dans le méme délai, 

droits. 

    

    

    

    
            

as ' CONTENANCE | @ 
22 RATURE Noms, prénoms et domicile | des emprises 3 

BE des propriétés} des propriétaires présuinés | cor — et 
Zs ‘Hota [ew | & 

; al J | te 

| , 
*3 | Labour ;Milcudi ben Djilali et. 48 | 38 

Kebir ben Djilali. \ 

34 id. ‘Ahmed ben Jaya. | 155] 2s | b 

35 id. Hl Hadj ben Moussa. 88 | 45 

36 id. ‘Lahoussine ben Moha- 44 | 08 
med. 

37 id. (Bel Razzi ben Driss. 28 | 56 
. | 

38 id. 'Sj el Rezouani ben Mo-| 37 | 40 
hamed. i 39 . | 

id. ‘Driss ben Ali, | 43 | 28 
40 | Daial {Domaine public. : 23 | 50 
41 |Labour ‘Abdesselem ben Allel. | 5O | 54 | 

42 | id. \E] Mekki bel Hadj. =, | 28 | 54 | 
43 id Abdesselem ben Allel. | 1 | 06 | 25 | 

44 id Mohamed ben Layachi. 47 | 39, 

45 id. |Abdesselem ben Allel. 45 | 44 | 
4G | Sol de rule [Domaine public. 31 | 92 | 
47 | Labour |Cheik Larbi ben Seittel, 9 | 14 | 
48 | id.  |Cheik Larbi ben Seittel. 89 | 75 | 
49 Oued Cherrat (Domaine 7 

public), | | 

AnT. 2. — Le délai pendant lequcl les propriétaires dé- 
signes peuvent rester sous le coup de Vexpropriation est 
fixé & deux ans. ( \ 

Arr. 3. — Le présent arrété sera notifis sans délai par 
les soins des caids et par lintermédiaire de l’autorité admi 
nistralive de contréle, aux propriétaires intéressés, occu- 
pants el usagers notoires. 

Ant. 4. — Dans un délai d'un mois, & comipter de la 
publication du présent arrété au Bulletin Officiel et. dans 
les journaux d’annonces légales de la situation des lieux 
les propviétaires seront tenus de faire connaitre les fermicrs 

uls chargés envers ces 
Ourraient réclamer. 

sont tenus de se faire connattre 
faute de quoi is seront déchns de tous 

Tous autres intéresses 

Fait a Rabat, le 19 Rejeb 1338, 
(2 avril 1990). 

MOHAMMED -EL MOKRI. 
Vu POW proniieation ef mise ¥ “xécution : 

Rabat, le 15 avril 1990. 

Le Déléqné @ la Résidence Générale, 
1. BLANC.



N° 393, du 20 Avril 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 AVRIL 1920 
(13 Rejeb 1838) 

portant création de bourses d’études dans les écoles 
nationales vétérinaires frangaises 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varreté viziriel du 31 mai tora (i Ramadan 1337) 

portant organisation du personnel technique de la Direc- 
tion de i Agricuiture, da Commerce et de Ja Colonisation ; 

Considérant qu'il importe de favoriser le recrutement 
des vétérinaires inspecteurs de VElevage ; 

Sur la proposition du Directeur de Agriculture, du 
Commerce ct de la Colonisation ; 

AnneTE 
AnticLe premizn. — Dix bourses d’internat de 1.500 

franes chacune sont instituées dans les Ecoles nationales 
vétérimaires francaises en faveur «éléves orphelins de la 
suerre ou, a défaut, de candidats signalés comme les plus 
méritants par les directeure de ces écoles. 

Anr. 9. — Ces bourses sont réparties & raison de deux 
par année d'études. Elles seront attribuéés & deux élaves 
de chacune des promotions dont les études se termineront 
de ta20 A 1924 inclusivement, 

Ant. 3. — Liattribution de ces bourses est faite par 
le Directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisation. . 
= Ant. 4. — Les candidats devront subir au préalable un 
examen médical spécial ayant pour objet de reconnaitre 
qu’ils ne sont atteints d’aucune infirmité susceptible de les 
rendre inaptes au service colonial et s’engager A servir 
au Maroc pendant une période minima de cing ans aprés 
Pubtention de leur Cpléme et leur libération du serviec 
militaire. 

Ant. 5. — A Vexpiration de leurs études, les béné- 
ficiaires de ces bourses devront effectuer un stage de trois 
mois dans les laboratoires qui leur seront désignés, en 
vue de se familiariser avec la pratique de la bactériologie, 
dk ty chimie biologique ot de ta parasitologie, Pendant ke 
durée de ce stage, ils recevront la solde allouée aux vétéri- 
naircs inspectetrs adjoints de VElevage stagiaires. 

Nar. 6. — A Vexniration de ce stage ils seront admis 
dans le personnel de Ja Direction de PAgriculture, du 
Commerce, et de la Goloniaation en qualité 
inspectors adjoints de VElevage stagiaires, 

Fait a Rabal, le 13 Rejeb 1338, 
: (3 avril 1990). 

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

; Rabat, le 12 avril 1990. 
. Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

de vétérinaires 

    

   
   

ARRETE VIZIRIEL DU 4 AVRIL 1920 
' (13 Rejad 1338) 

abrogeant et remplacant Varrété viziriel du 9 mars 1918 relatif 4 attribution de primes nour encourager l’étu- de de la langue arabe et des dialectes berbéres. 

  

LF GRAND VIZIR, 
Vu l’arrété viziriel du g mars 1918 (z5 Djoumada T 

1336), modifiant larrété viziriel du 4 fanvier igt6 (27 Safar 

> 
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1334), instituant une série de primes pour eneourager 
i’étude de ia langue arabe et de diaiectes berbéres ; 

~ 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le lexte de larrété viziriel susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 
« Article premier, — 

Il. — Dialectes berbéres 
« Prime de 3° classe A o50 francs par an, attribuée aA 

tous les fonctionnaires civils (a Vexception des interprétes 
civils), interprétes militaires, officiers de renseignements 

: et médecins militaires faisant partie de formations sani- 

- berbére. 

taires & lusage’ des indigénes, titulaires du certificat de 

« Prime de 2° classe & hoo francs par an, attribuée & 
tous les fonctionnaires civils, officiers de renseignements, 
interprétes civils ef militaires, médecins militaires faisant. 
partie de formations sanitaires 4 l'usage des indigénes, titu- 

_Taires du brevet herhére. 

  

laires du dipléme de dialecte berbére. 

a 

« Prime de 1 classe a 800 frances par an, attribuée & tous les fonctionnaires civils, officiers de rense 
intlerprétes civils et militaires, médecins milita 
partie de formations sanilaires 4 Pusage des ind 

ignements, | 
ires faisant 

igénes, titu- 

« Ces trois primes ne peuvent se cumuler. 
« Art. 2, — Peewee nace eee caves sence eee ne eee 
« Arlt. 3. — Les fonctionnaires oii officiers naturalisés 

frangais qui sont d'origine algérienne, tunisienne ou ma- 
rocaine ne peuvent prétendre aux primes d’arabe. II en est de méme des officiers ou fonctionnaires provenant du ca- dre de drogmanat du Ministére des Affaires. 
I'Interprétariat civil ou militaire, 
cent des fonctions autres que lint 

Etrangtres, de 
4 moins qu’ils n’exer- 
erprétariat, et des fone- tionnaires de lV’enseignement primaire, secondaire ou supé- rieur, nommeés & leur emploi en considération de leurs di- pléme, brevet ou certificat d’arabe, 

« Art. 4. — Le bénéfice de la prime de 2° c} Warabe ou de berbére) et de la prime de 3° 
de berbére) n’est maintenu A titre définj Jaires qu’aprés un examen rév 
aprés l’examen d’admission. 

«Art. Bo ee. 
«ofr 6. — 1... fine 

vement acquises, sans examen 
cle 4 ci-dessus, . 

asse (brevet 
classe (certificat 

tif & leuts titu- 
isionnel passé deux années 

See eee wey 

: Ces primes seront définiti- 
révisionnel orévu par 'arti- 

Fait 4 Rabat, le 13 Rejeb 1338, - 
(3 avril 1920). , 

MOHAMMED EL MOKRI. Vu pour prom ulgation et mise 3 exécution : 
Rabat, le 15 avril: 1990, 

Le Déléqué a Ia Rés'dence Générale, 
U. BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 MARS 1920 
{9 Rajah 1222) 

élevant le tarif du fonds d'abonnement annuel alloué 
aux vétérinaires militaires attachés au Service de 
VElevage. 

a 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Varrété viziriel du rg junvier 1919, fixant le tarif 

des fonds d’abonnement pour Ia rétribution des vétérinai- 
res militaires attachés au Service de 1’Elevage, modifié par 
Varrété viziriel du 15 décembie 1919 ; 

ARRETE ; 
ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1* avril 1920, le 

fonds d’abonnement annuel alloué aux vétérinaires mili- 
taires attachés au Service de I’Elevage, est porté de 3.600 
francs & 5.400 francs pour Je Chef du Service et de 2.400 3 
3.600 franes pour les vétérinaires inspecteurs. 

Fait & Kabat, le 9 Rejeb 1338, 

(30 mars 1920). 

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

Rabat, le & avril 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 AVRIL 1920. 
(23 Rejeb 1338) 

fixant Péchelle des traitements du personnel des infir- 
miers indigénes du Service de la Santé et de PHygié~ 
ne publiques. 

¥ — 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu VParrété viziriel du 5 octobre 1913 (4 Kaada 1331) 
portant cr‘ation dw corps des infirmiers de i’Assistance 
publique, modifié par l’arraté viziriel du a4 octobre 1916 
(26 Hidja 1334) ; . 

ARRETE : 

_ AnticLe premirm. — Les traitements annuols du per- 
sonnel] des infirmiers indigenes du Service de la Santé et 
de V'Hygiéne publiques fixés par les articles 5 et 6 de V’ar- 
rété viziriel du 24! octobre 1916 susvisé sont modifiés 
comme suit : 

Infirmiers stagiaires 

— de 3° classe 

er eee rea ane 2.300 francs 
saben eeeee 2.600 

— de 2° olasse .......... 2,900 
— de r™ classe .......... 3.200 

Maitres-infirmiers de 3° classe... 
— de 9° alasse... 
— de 1° classe... 

3.600 francs 
4.000 
4.400 

Arr, 2.— Les infirmiers indigénes du Service de la Santé et de l’Hygiéne Publiques, en exercice au 1 1920, conserveront leur classe actueile 
quils ont dans ladite classe, 

janvier’ 
fet l’ancienneté 

BULLETIN OFFICIEL 

| Municipaux de Kénitra est chargé de |   

N* 2or, du 20 avril 1920.. 

Arr. 3 . —— Le présent arrété produira ses effets 4 com- das AQ. . 
ath Uru i™ janvier 1geo . 

Fait @ Rabat, le 23 Rejeb 1338, 
(13 avril 1920). 

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

Rabat, fe 15 avril 1990. 
Le Délégué a la Résidence Générile, 

U. BLANC. | 
aera. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 7 AVRIL 1920 portant renouvellement des pouvoirs de la Chambre. . mixte consultative -frangaise d@’Agriculture, de Com- merce et d’Industrie de la Région de Fés. os 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu l'arrété résidentiel en date du 20 avril 1919, por- tant constitution d@’une Chambre mixte consultative fran- gaise d’Agriculture, de Commerce et d'Industrie 4 la Ré- gion de Fés ; , 

ARRRTE : 
ARTICLE UNIQUE. — Les pouvoirs de la Chambre mixte consultative francaise d’Agriculture, de Commerce et dIn- dustrie de la Région de Fas sont renouvelés jusqu’au 1 avril rgat. . - 

Rabat, le 7 avril 1920. 
U. BLANC. 

a 
ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte en vue de Vinstallation dun dépét d’essence et de pétrole a Kénitra 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 25 aott 1914 portant réglementation. des établissements incommodes, insalubres ou dangereux et notamment l’article 6; 
Vu Varrété viziriel du méme 

desdits établissements ; 
Vu la demande présentée le 9 avril 1920 par MM. G. Buan, Maillot et Ci*, 4 Casablanca, pour le compte de la «Vacuum Oil Company», a leffet d’obtenir en faveur de la- dite société Pantorisation d’installer un entrepdot d’essence. et de pétrole sur un terrain a elle appartenant et situé en. fagade de la rue du Capitaine-Gaudard A Kénitra ; 
Vu le plan des lieux ; 

ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de commado et ine commodo d’une durée d’un mois; a compter du 20 avril 1920, est ouverte 4 Kénitra, sur Je projet d’installation dans cette ville, rue du Capitaine-Gandard d’un entrepét d’essen- ce ou de pétrole, présenté par MM. G, Buan, Maillot et Cie pour le compte de Ja « Vacuum Oil Company». 
Art. 2, — Le Contréleur Civil, Chef des Services 

exécution du pré- 
Officiel du Protec- 

jour, portant classement. 

sent arrété qui serainséré au Bulletin 
torat. 

Rabat, le 13 avril 1990. 
P. le Directeur Général des Travuuz Publics, 

PIngénieur en \.hef, 
MAITRE DEVALLON.



N° 301, du 20 Avril 1920. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T 
' portant création et ouverture au service public 

dun bureau télégraphique csiliiaiza au camp d’..2n Cord} 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Aprés avis conforme de M. le Lieutenant-Colonel, Di- 
recteur des Communications ; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —Un bureau télégraphique militaire 
' -esteréé au camp d'Ain Bordja (Maroc Occidental) et ouvert 

-au setvice public (intérieur et international). 

Art. 2.—Le présent arrété aura son effet 4 dater du 
46 avril 1920. 

POSTES, 

Rabat, le 10 avril 1920. 

J. WALTER. 

- PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
    

Par arrété viziriel en date du 3 avril 1920, sont nom- 
més dans le cadre des commis-greffiers : _ 

Commis-greffiers de 3* classe 

‘MM. BERTRAND, Auguste, Francois Louis (Cour d’ Appel 
de Rahat) ; 

MAHE, Pierre, Marie, Joseph (Tribunsl de paix de 

Casablanca) ; 

MANDRICHI, Dominique, Antoine (Cour d’Appel de 

Rabat) ; 
MESSICA, Salomon (Tribunal de premiére instance 

de Casabianca) ; 

Commis-greffiers de 4 classe 

Les comrtnis de 1” classe ci-epres 

‘MM. ANDRIEU, Célestin, Eugéne, Jean (Tribunal de pre- 
_ miére instance de Rabat) : 

BILLAUD, Pierre, Ernest, Olivier (Tribural de paix 

Y de Fas) ; 
' . ROLAND, Henri, Antonin, Albert (Tribunal de paix 

de Rabat) ; 

POURET, Jean, Baptiste (Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca) ; 

NIGOULLAUD, Pierre, Gaston, André (Tribunal de 

premiére instance de Gasablanca) ; 
GILBERT, Lucien (Tribunal de premiére instance de 

Casablanca) ; 
CARBUCCIA, Pierre, Louis, Jéréme (Tribunal de 

premiére instance de Casablanca) ; 

‘PELTIER, Georges, Armand (Tribunal de paix d’ Ouj- 
da). ; 

FOU GERAY, Abel, Charles (Tribunal de .paix de 

Marrakech) ; 

GREGOIRE, Laurent, Francois, Félix (Tribunal de 

premiére instance de Casablanca). 

Commis-greffiers de 5° classe 

Les commis de 2° classe ci-aprés : 
™M..MILHE, Philippe, Marius (Tribunal de paix de Casa- 

hlanca) ; 
‘LACOUR, Aleide, Joseph, Jean (Tribunal de premiére 

‘mstance de Casablanca) ; 
y 
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Vincent (Tribunal 
de paix de Garabianea) ; 

CUQUEL, Mloxaadre (Tribunal de prondése instance 
de Casablanca) ; 

DAIIAN, Simon (Tribumal de premiére instance de 
' Rabat) ; 

ARIBAUD, Raymond (Tribunal de premidre. instance 
de Casablanca) ; 

BOULANGER, Jules, Louis, Charles (Tribunal de -pre- 
miére instance de Casablanca) ; 

SARRAILH, Paul, Emile, Edouard, Rémy, Adrien 
(Cour d’ Appel de Rabat) ; 

PETREQUIN, Vincent, Marius (Tribunal de paix de 
Casablanea) ; 

BOULOUK-BACHI, Osman ben Ali (Tribunal de paix 
de Safi) ; 

ASSAILLIT, Albert, Félix, Justin (Tribunal de pre- 
miére instance die Casablanca). 

‘Commis-greffiers de 6° classe 

Les commis de 3° classe ci-aprés : ‘ 
ABT, Albert, Marcel (Tribunal de paix d? Oujda) ; 
HENRY, Francois, Marie, Joseph (Tribunal de paix 

de Fés) ; ‘ 
PONS, Antoine, Gabriel (Tribunal ‘de premiére ins-. 

lance de Rahat) ; 
BOUQUILLARD, Ange, Alphonse, Paul (Tribunal de - 

paix de Casablanca) ; 
ROUBAUD, Charles, Marie, 

paix de Rabat). 
PONS, Joseph (Tribunal de premiere instance d’ Ovi. 

dia). 

MM.. 

Etienne | (Tribunal de 

Commis-greffiers de 7° classe 

Les commis de f° classe ci-aprés : 
Moser. o Gabriel, Edmond (Tribunal de paix: de Ra- 

at) . 
GU IRAUD, Pierre, Louis (Tribunal de premiére. ins- 

tance de Rabat) ; 
. BAUER, Joseph Auguste (Tribunal de premitre ins- 

tance de Casablanca) ; 
DEF by eustes Jean-Baptiste (Cour d’Appel de Ra- 

at. 

BANCAL, Louis, Henri (Tribunal. de premiére ins- 
tance de Casablanca) ; 

CORNETTE, Jules, Léger, Raymond (Tribunal de 
premiére instance de Rahat) ; 

TEILLON, Eugéne, Pierre, Marius (Tribunal de pre- 
miére jnstance de Casablanca) ; 

YERLE, Gatien, Nestor, Louis (Tribunal de paix de 
Fes) ; 

MARTIN, ‘Fernand (Tribunal de paix de Rahat). - 

ae 
Par arrétés du Premier Président de la Cour d’ Appel 

de Rahat des 7, 13 et 14 avril 1920, ont été promus dans 
le cadre du personnel det secrétariats des juridictions fran. 
caises : 

MM. 

COMMIS-GREFFIEI 4 

Commis-greffiers de 2° classe 

M. BERTRAND, commis-greffier de 3° classe & la Cour   d’Appel de Rabat, & compter dw 3 mars rg20.



  

  + M. MAHE, commis-greffier de 3° classe an Trihinal 
de paix de Casablanca, a comoter du 1 mai 1920. 

Commis qreffier de 3 classe : 
M. ANDRIEU, commis-greffier de 4° cle se, au Tri- | 

bunal de premiére instance de Rabat, a compter du 1° mai 
1920. . 

Commuis-greffiers de & classc - 
M. LACOUR, commis-greffier de 5° clas. .u Tribunal | 

de premiére instance de Casablanca, & compter du 1* mars 
1920. 
q M. MILHE, commis-creffier de 5¢ classe au Tribunal 

de premiére instance de Casablanca, & compter du 1 avril 
1920. 
, M. ZEVACO, commis-greffier de 5° classe au Tribunal 

de paix de Casablanca, A compter du 1 mai rgao. 
M. CUQUEL, commis-greffier de 5° classe aw Tribunal 

de premiére instance de Casablanca, A compter du r™ mai 
1920. 

Commis-greffiers de 6° classe 
M. DEFIE, commis-greffier de 7 classe & la Cour 

d'Appel de Rabat, A compter dur mars 1920. 
M. FOSSE, commis-greffier de 7° classe au Tribunal 

‘de paix de Rabat, A compter du 1 mai 1920. 

DAMES EMPLOYEES 

Daine emplovée de 2 classe : 
Mme FIALON, née Fatéme, dame employée de 3° classe 

a la Gour d’Appel de Rabat, 4 compter du 1 mars 1920. 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rabat, en date du 13 mars rgev : 

M. GRELLET, André, Jean, Pierre, licencié en droit, 
demeurant .A Casablanca, a été nommé commis-greffier 
alagiaire au Tribunal de premiére instance de Casablanca, 
a compter du 16 mars 1920. 

Par arrétés du Premier Président de la Cour d’ Appel 
en dates des 28 février et 20 --ars 1920, ont été nommeés 
dans le cadre du personnel des secrétariats des juridictions francaises : ” ek wo Ey 

Commis de?4* classe 
A compter du r™ janvier 1920 : 

M. PARMENTIER, Félix, Noél, commis stagiaire au 
Tribunal de premiére instance de Rabat (ancienneté du 
1" décembre 1g1g) ; 

M. AMMAR MOHAMMED OULD AMMAR, commis sta- giaire au tribunal de paix de Marrakech. 

Commis de 5° classe / 
A compter de la veille de leur embarquement pour 

le Maroc : 
M. GUIRAUD, Henri, clerc 

affecté au Tribunal ; 
M. CANNAC, Auguste, Marie, Paul, Séverin, ancien clerc d’huissier a Pampelonne (Tarn), affecté au Tribunal de paix de Casablanca ; , 
M. CASTEX, Georges, Guillaume, commis-ereffier au Tribunal de premiare instance de Sousse, affecté au Tri- bunal de paix de Casablanca - ; ‘ 

Vavoué & Montpellier, 
de paix d’Oujda ; 
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v N* 3or, du 30 avril rg20: 
  

M. FERRO. Michel, commis-greffier au Tribunal de 
premiére instance de Guelma, affecté au Tribunal de paix 
de Marrakech; «. 

M. GUiLLCN, Edouard, comptable 4 Paris, affecté au 
Tribunal de paix de Mazagan ; 

M. BADOR, Louis, Marie, Joseph, ancien clerc de no- 
taire, réformé de guerre, domicilié & Saint-Etienne, affecté 
au Tribunal de paix de Casablanca. 

A compter.du r™ janvier 1920 : 
M. PANCRAZI, Pierre, Francois, Marie, commis sta- giaire au Tribunal de paix de Rabat, affecté au méme tri- 

bunal ‘ancienneté du 1* janvier 1919) ; 
M. MEDJAD{ Hamou ben Ammar, commis atagiaire 4 la Cour d’Appel) méme affectation (ancienneté du 1* jan- vier 1919). 4 

A compter dw 8 janvier 1920 : 
M. GERVAIS, Alexis, Paul, commis stagiaire au Tri- bunal de paix de Marrakech (ancienneté du 8 janvier 1919). 

A comptér du:'r* janvier 1920 : 
M. CARDOT, Camille, Edmond, auxiliaire ad, Tribunal 

de premiére instance de-Casablanca, affecté au méme tribu- nal (ancienneté,du :" mars 19g) ; 
M. COLOMBIER, Jean, Baptiste, auxiliaire au Tribunal de paix de Casablanca, affecté au méme tribunal ; 
M. LANFRANCHI, Paul, Frangois, auxiliaire au Tribu- nal de premiére instance de Casablanca, affecté au méme tribunal ; , 
M. DANIEL, Paul, auxiliaire au Tribunal de paix de Casablanca, affecté au méme tribunal ; 
M. HILTEBRAND, Georges, Charles, auxiliaire au Tri- bunal de premiére instance de Casablanca, affecté au méme tribunal. 

A compter du 1° mars rp20 : 
M. PASTOR, Andrés, ancien clerc d’huissier & Oujda, affecté au Tribunal de premiére instance d’Oujda. 

A compter du 1™ avril 1920 : 
M. BENKOURDEL, Osman ould ‘Abdallah ould loul, commis stagiaire au Tribunal de 

(ancienneté du 1™ avril T919Q). 

Djel- 
paix de Mazagan 

Dames employées de ae classe 
~ A compter, du. 1" janvier rga0,:, | Mule PETIT, Anna, affectée au Tribunal de premiére instance de Casablanea (ancienneté du 1™ juillet 1918) ; Mme VIALE, née Pradole, Maria, ‘Adeline, Eloise, affectée au Tribunal de premiére instance de Casablanca “ancienneté du 1° octobre 1918) ; 

Mile DUFOUR, Jeanne, Renée, Marie, affectée au Tri- bunal de paix de Casablanca (ancienneté du" octobre rgr8) ; 
Mme DULONG, 

au Tribunal de paix 
bre 1918) ; 

Mile BERNIART, Ma 
Tribunal de premiare ins 
dur janvier IQ9Ig) ; 

Mile GOURREAUD, Marie, Thérése, nal de premiére instance d’Oujda (ancie 
1919) ; " 

née Dufour, Yvonne, Paulette, affectée de Casablanca (ancienneté du 1™ octé- 

rie, Célestine, Berthe, affectée au tance de Casablanca (ancienneté 

affectée au Tribu- 
nneté dur avril



N° 301, du 20 Avril 1920. 

Mile CHAVASSE, Jeanne, Louise, Eugénie, affectée & 
la Cour d’Appel de Rabat (ancienneté du 1° mai T9190) ; 

Mme ROLAND, née Mercier, Marie, affectée au Tribu- 
naj de premiére instance de Rabat (ancienneié du 1" juillet 1919) 3 - 

Mlle PARATRE, Vitterinn, Maria. 
de paix de Rabat ; 

Mlle VOISSOT, Paule, Eugénie, affectée au Tribunal de 
premiére instance de Rabat. 

affectée av Tribunal 

Dames employées de 5° classe 

A compter du 1* janvier -1920° : 
Mme MERLE, née Bezer, Marie, Louise, Marguerite, 

~affectée au Tribunal de paix de Casablanca (ancienneté du 
1% janvier 191g) ; : 

Mme MONDOLINI, née Casaneva, Marie, Francoise, 
Nataline, affectée au secrétariat de la Cour d’Appel de 
Rabat (ancienneté du 1mars rgtg) ; 

Mile ROUYER, Andrée, Hlisabeth, affectée au Tribu- 
nal de ‘premiére instance de Casablanca {ancienneté du 
™ juillet 1919). : 

Dames employées stagiaires : 

A compter du 1 janvier rg20 :. 
Mme LEVERBE, née Gombert, Laurence, Célestine, 

Marie, affectée au Tribunal de paix de Mazagan (ancien- 
neté dn 1” octobre 1919) ; oH Ta 

Mlle GIACOBBI, Jeanne, affectée au Secrétariat de Ja 
Cour d’Appel (ancienneté dh 1° novembre TQIQg) ; 

Mile GIRAUD, Andrée, Marie, affectée au Tribunal 
de paix de Casablanca (ancienneté du 1° décembre 1919) ; 

Mile BORDES, Elisabeth, affectée au Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca (ancienneté du 1 décembre 
TOIQ) ; a 

Mile ANDRIEU, Fabienne, Julie, affectée an Tribunal 
de paix d’Oujda (ancienneté du 1° décembre 1979) ; 

Mile SABATIER, Marcelle, Thérése, Marguerite, affec- 
tse au Tribunal de premiére instance de Casablanca - + 

Mlle DAMEME, Mireille, Marie, Thérase, affectée au 
Tribunal de paix de Casablanca. 

A compter du 15 janvier 1920 : ’ 
Mme BOREL, née Ollivier-Palud, Lucie, Marie, affec- 

tée au Tribunal de paix de Fes, ‘ 

A compter du 1* avril T9920 2 
- Mile ARRIBAUD;” Rayimonde, Marthe, affectée au Tri- 
bunal de premiére instance de Casablanca. 

carte, 

2 
x * 

Par arrété viziriel en date du > avril 1920, M. CHE- 
VALLIER, Maur ice, Gaétan, Pierre, rédacteur stagiaire au 
Service du Personnel, est nommé rédacteur de 5° classe des Services Civils, 4 compter du 1™ avril T9119, au point 
de vue exclusif de Vancienneté, et du 1 avril 1920, quant 
au traitement. 

ek 

Par arrété viziriel en date du 3 avril 1920, sont nom- més dans le cadre des Services Civils : 
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Commis de 5° slasse : 
{ M. MAGNEZ, Bélisaire, Ludovic, ancien adjudant-chef, | détaché au Bureau de Comptabilité des Troupes Marocaines 
| a Rabat, réiormé pour blessures de guerre, en instance dp 
retraite proportionnelle pour ancienneté de services mili- laires, & compter du iour de sa réforme : , 

M. IGNACE, Maxime, Gustave, Marie, bachelier de , Enseignement secondaire, domicilié 4 Casablanca, ,, & 
'compter du jour de sa prise de service. 

Commis stagiaires : 
M. DE SOLMINIHAC, Alain, Charles, Marie, domici- 

lié 4 Rabat, & compter du jour ¢> son départ de cette ville pour rejoindre son poste ; 
M. SAUTRIOT, Jean, Marie, Louis, Léon, 

auniliaire aw Contréle des 
ter du 1° mars 1920. 

Dactylographes stagiaires : 
Mlle PRUGNE, Georgette, Francoise, 

auxiliaire aux Services Municipaux de Casab 
ter da 1 avril 1920. 

Mme DESANTI, née Torre, Marie, Pauline, dactylo- graphe auxiliaire au Bureau des Renseignements de Mahi- ridja, & compter du 1° avril 1g20. 
* 
= 

Par arreté viziricl en date du 3 avril 1920, M. DUMAS, Leon, employé en qualité d’architecte auxiliaire, a titre 
Provisoire et temporaire, au Service des Antiquités, Beaux- 
Arts et Monuments Historiques, est nommé architecte au 
dit Service. 

commis 
Domaines de Mazagan, & comp- 

dactylographe’: 
lanea & comp- 

{ s 
* + 

Par arrété viziriel en date du 31 mars 1920, M. ROS- 
SAT, Louis, Maurice, receveur de 4* classe de l’Adminis- 
tration métropolitaine de I’Enregistremént des Domaines et du Timbre, est nommé receveur de 3° classe du Service de V’Enregistrement et du Timbre, 4 compter du 26 juillet 
IQgIg. . 

as 
Par arrété viziriel en date du 

més dans 
Civils : 

7 avril 1920, sent nom- 
le cadre des agents topographes des Services 

Géomatre de 2 classe - 
M. OLLIVIER, Jean-Baptiste, operateur-géométre & la Compagnie des Chemins de Fer de Est, domicilié 4 Pa- ris, & compter de la veille,de son embarquement pour le Maroc. 

Eléve-Géomeétre : 
M. MORGANA, Alexandre 

de l'Office des Postes, 
du jour de sa cessation de paiement sur les fonds du budt ‘get de la Direction de 1’Office des Postes, 

Dessinatgur de 1™ classe : c 
M. DULONG, Fernand, Victor, Emile, ancien élve de Ecole de Dessin du Service Géographique de. 1’Armée, domicilié & Casablanca, A compter du 1” janvier 1920. 
M. BOURDY, Pierre, Henri, Louis, précédemment employé & titre militaire en qualité de chef d’atelier d’im- primerie et d’imprimeur lithographe-zincographe au Ser- i vice Topographique du Maroc, résidant 4 Paris, & compter de ja veille de son embarquement pour le Maroc. 

, Georges, Marinus, commis 
diplémé de topszraphie, a compter  



* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 7 avril rg20, sont nom- 
més 4 compter du 1° janvier 1920 ow grade de : 

Dessinateur principal de 4° classe : 

M. ANDRIOT, Maurice, Paul, dessinateur de 1™ classe. 
M. ECONTE, Albert, Joscph, Augustin, dessinateur 

de 17 classe. 
. * 

* & 

Par décision résidentielle en date du 8 avril 1920, cont 
nommés éléves géométres stagiaires du cadre des agents to- 
pographes des Services Civils, & compter du jour de leur 
démobilisation : 

MM. ESCAUDEMAISON, Maric, Jean, et ROUX, Jean, 
Paul, sergents-instructeurs & Ecole de Géométres de Ca- 
sablanca. 

* 
a 

Par décision résidentielle en date-du 8 avril 1g20, M. 
EBERHARD, Henri, Jean, Maurice, ancien éléve de la Com- 
pagnie de Géométres de Casablanca, domicilié 4 Sidi-Bel- 
Abbés, est noinmé éléve-géomeétre stagiaire du cadre des 
agents topographes des Services Civils. 

as 
Par arrété viziriel en date du 3 avril 1920, M. LA- 

BROUSSE, Junien, métreur-vérificateur au Service des An- 
tiguités, Beaux-Arts et Monuments Historiques, est nommé 
inspecteur-vérificateur au dit Service, 4 compter du 1™ jan- 
vier rg20 au point de vue exclusif de lancienneté ct A 
compter du 1™ mars 1920 quant au traitement. 

* 
me oe 

Par arrété viziriel en date du 3 avril igz0, M. BA- 
RATTE, Omer, instituteur titulaire (A° classe), détaché a la 
Direction de |’Enseignement, est nommé secrétaire (6° 
classe). . 

* 
* % 

Par arrété résidentiel en date du 17 avril 1920, 
M. CAPET, Victor, Henri, sous-lieutenant de la Compa- 
gnie des supeurs-pompiers de la ville de Rabat, est nommeé 
lieutenant de ladite Compagnie et cemeure affecté A son 
commandement. a 

& a ke ok 

Par arrété viziric] en. date du 30 mars 1920, M. NOR- 
MAND, Victor, surveillant des transférements cellulaires, & 
Paris, est nommé premier curveillant de 9° classe du Ser- 
vice Pénitentiaire. 

ae 

Par arrétés du Directeur des Affaites Civilles, sont 
nommés agents stagiaires du Service de I’Identité Judi- | 
ciiire : ; 

' M. MESSAGEON, Alphonse (arrété du 13 f6vrier 1920). 
M. TAGLIAGLIOLI, Noél (arrété du 8 avril 1920). 
M. TROMPETTE, Marcel (arrété du 8 avril 1920). 
M. CASANOVA, Antoine (arrété du 8 ay 

* 
* % 

ril 1920). 

Par arrété viziriel en date du 30 mars 1990 : M, TA- 
“CHOUE, Dominique, Jean, ancien infirmier militaire, titu- 
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N° 393, du 20 avril 1990, 
———— 

daire du caducée, domicilié 4 Fes, est: nommé infirmier 
de 5° classe du Services de Ja Santé ct de VHygiéne Pu- 
bliques. 

¥ 
- 

Par arrété viziriel en date du 30 mars 1920, sont nom- 
més commis stagivires du cadre des Services Civils : 

M. de LAGORREE, Robert, domicilié A Paris, & comp- 
ter de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

M. MOUTY, Lésn, Louis, Eugéne, domicilié & Rabat, 
& compler du jour de sa prise de service. 

N = oh 
Par arrété viziriel en date du 7 avi! rg20, est acceptée 

la démission de sor. emploi offertc par M. LE BORGNE DE. 
LA TOUR, Jacques, Yves Maric, Francois, commis sta- 
giaire des Services Civils au Burean des Renseignements. 
de Tissa. ‘ : 

, as 
Par arrété viziricl en date du 7 avril 1920, M. BU- 

REAU, Jean, Francois, Louis, cornmis stagiaire au Bu- 
reau du Cercle de Beni Mellal, est nommé commis de- 
~ classe dos Services Civils, & compter dur mars rgig, 
au point de vue exclusif de Vancienneté ct du 1? mars 
‘1920, quant au traitement. 

* 
* 

Par arrété de |'Inspecteur des Municipalités, en date. 
du 1° mars 1920, sont nommés dans Irs cadres du person-- 
nel des Régies Municipales : 

Au ‘grade de sous-brigadier de 4° classe des Régies 
Municipales 

(\ compler du 1° janvier 1920 au point de vue cxclusif 
de Tancienneté et & compter du 1 mars 1920, quant au 
traitement) : . 

MM. PETIT, Francis, Nicolas ; 
MARTINOT, Auguste, Eugéne ; 
CALVEZ, Nicolas ; 

Agents auniliaires au Service des droits de portes et mar- 
chés & Casablanca. 

& 
* & 

Par arrété viziriel’ en date du 3 avril 1920, M. TRi-- 
TANI, Ours, Pierre, domicilié 4 Pidirodo, par Vezzani 
(terse), est-nommé surveillant stagiaire de prison. — 

* 
*x & 

Par arrété viziriel en date du 3 avril 1920, M. CHATL- 
LAT, Jean, ex-adjudant d’infanterie coloniale, demeurant 
a Alger, est nommé garde stagiaire des Faux et Foréts au 
Maroc. 

Re, a 

MUTATIONS 
dans le personnel iu Service des Renseignements 

  

Par décision résidenticll2 er date du 10 avril 1920, le 
capitaine d’infanteme hors cadres BROUANT, chef du Bu- 
reau des Renseignements du Cercle de Taourirt, est mis & la disposition du colonel commandant la Région de Marra- kech. 7 

Le capitaine d’infanteric hors cadres 
du Bureau des Renseignements des Zemra 
disposition du général commandant la Ré 

DESNOUS, chef 
ne, est’ mis 4 la. 
gion de Taza.



N° Sar, du 20 Avril rge20. , 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» N° 387 
DU 23 MARS 1920 

Arrété viziriel du g mais 1920 (17 Ljcumada il 1358) fixani 
les modalités d’'application du dahir du 8 mars 1920, 
instituant dgs subventions pour encourager le défri- 
chement (page 482, 2° colonne). 

Rétablir comme suit Varticle 7 : 

« ArT. 7. — La parfaite et entiére exécution du défri- 
« chement devra étre reconnue par un délégué du Direc- 
« teur de Agriculture, du Commerce et de la Colonisation 
« qui consignera ses constatations dans un procés-verbal 

« adressé A la Direction de VAgriculture, du Commerce et 

« de la Colonisation pour servir, s’il y a lieu, de piéce jus- 
« tificative A 'ordonnincement de la subvention. Ce pro- 
« cés-verbal sera signe de l’expert, une copie en sera adres- 
« sée au pétitionnaire. » 

* 
* 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» N» 889 
DU 6 AVRIL 1920 

  

Arrété viziriel du 22 mars 1920 (1 Rejeb 1338) prorogeant 

les pouvoirs des membres des diverses sections ‘indi- 
génes de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (page 
dor, 1 eolonne). 

Rélablir comme suit Varticle unique : 

« ARTICLE Untgue. — Les pouvoirs des membres des 
sections indigénes de Commerce de Casablanca et de Ra- 
bat, des sections indigénes d’Agriculture de Casablanca 
et de Rabat et des sections indigénes mixtes de Commer- 
ce, d’Industrie et d’ ‘Nericulture de Marrakech, Mazagan 
et Fés, sont prorogés jusqu’au 30 septembre 1920. » 

    

PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 11 avril 1920 

Région ‘de Fés, — Abdelmalck vient de tr aver Vocca- 
sion d’une rentrée en scéne qu'il attendait depuis long- 
temps et dont Amar d’Hamidou s’est fai. !’artisan, peut- 
étre inconscient. Le 5 avril, apprenant que le Khamlichi 
se trouvait chez les Mtioua, avec une faible escorte, il lan- 
egit sur lui ses partisans et remportait sur son rival, déja 
fortement désemparé par ses précédents échecs, un succés, 
‘qui, pour lui avoir peu codté, n’en est pas moins de na- 

Bt 
ture a 

au cours de lengagement, Abdelmalek se trouve débar- 
rassé du seul personnage nouwvant faire obstacle & son am- 
bition, Amar d’Hamidou et El Hadj Bekkiche, de nouveau 
brouillés, se neutralisant: l'un ]’autre. 

Front des Beni Sadden. — Au cours d’une reconnais- 
‘ssance, les mokhazenis de Bou Knadel et de Dar Caid Omar 
‘ont eu, avec un fort parti Beni Ouarrain, sur Ja route de 
Fés-Taza, un engagement qui s’est terminé A leur avan- 
‘tage, grace 4 l’intervention des spahis de Sidi Abdet Djel- 
Wil et du canon d’ Ain Fellej. En représailles de cette agres- 

rehausser son prestige. Le Khamlichi ayant été tué 
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sion, notre escadrille, de bombardement est venue jeter des 

| bombes sur le Souk e! Khemis ces Zerarda. 

Cercle de couverture du Rarb. — La situation de- 

meure uwoublée chez ies Seita et Beni Meseuilde, qu’Ould 
Si Hamani n'a pas réussi complétement a mettre d’accord. 

Les Beni Mestara ont eSsayé, au cours de la semaine, 

d‘inquiéter nos douars soumis. Ils en ont été empéchés par 
la garnison du poste de Remel. Des rassemblements ap- 
partenant 4 cette tribu subsistent aux environs de Sidi 
Redouan, 

Région de Taza. — La situation demeure excelllente 

dans ensemble de la région. Un nouveau poste vient 

d'ctre créé & Sidi Maarouf, & quelques kilométres au nord 

de Moui El ‘Racha. Il est destiné & surveiller les Beni Bou 
Yahi soumis & notre influence et & jalonner notre ligne de 
communication entre la Muulouya et notre poste d’Hassi 
Ouenzga. 

Région de Meknés. — Le groupe mobile de Tadla a 
quilté Sidi Lamine le & avril. Il doit, aprés avoir assuré 
ie ravitaillement de Khenifra, procéder & l’occupation du 
Taka Ichian, d’El Bordj et de Zaouia des Ait Ishaq, et con- 
sacrer ainsi notre travail politique des derhiers mois. 

Les nouvelles qui nous parviennent de la.région font 
espérer que nous trouverons une aide efficace de la part 
des tribus qu’Hassan et Ow El Adi travaillent depuis 
quelque temps 4 rapnrocher de nous. 

Te Cercle de Beni Mellal signale une propaganide ac- 
tive du N’gadi chez les Ait Bouzid et Ait Chokman. Ni 

Tune ni autre de ces tribus ne parait, pour le moment, 

devoir entrer dans les vues de lagitateur. 

Une campagne analogue, qui n’obtient pas plus de 

suorés, est menée chez les populations du Cercle de la 

iaute-Moulouya. ‘ 

Territoire de Bou Denib, — Les gens du Tafilalet ont 
au cours de la semaine, d’inquiéter tes popula- 

lions ralliées clu Tizimi occupées & rentrer leurs récoltes. 

Tis ont été mis cn fuite par notre canon d’Erfoudl. 

Quelques fractions qui avoisinent notre poSte de Rich 

ont fait leur soumission au Makhzen. 
Le bruit de la mort de Ba Ali continue 4 circuler sans 

qu'on puisse obtenir de certitude A cet égard. 

Région de Marrakech. — Des nouvelles. plus rassu- 

rantes nous sont parvenues du Dadés et du Todgha, of le 
parti du Makhzen se trouverait renforeé des Ait Yafelman. 
On Git méme que la cause de l’agitateur aurait été aban- 
donnée par Oulchermat, qui commande aux Ait Bou Iknif. 

Dans le Ferkla, tout au moins, la situation des parti- 
sans du Nigadi serait trés précaire. 

NOTE 

au sujet du commerce du son 

Le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la” 
Colonisation informe les commercants et les dleveurs qu’en 
conformité des pouvoirs qui lui sont conférés par le dahir 
du 20 aoit 1919, il accorde, jusqu’au 30 juin 1920 inclus, 
et sans formalités administratives, une autorisation géné- 
rale de sortie des sons des minoteries, aussi bien pour l’ex- 
portation que pour la consommation locale. Cette autorisa- 

t
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tion est donnée sur la proposition de la Chambre d’Agricul- 
ture de Casablanca et en considération de l’excellent état 
des paturages et de l’importance des stocks de son, eu égard ] 
aux besoins saisonniers de I'élevage. 

NOTE 

au sujet de exportation des moutons marocains 

  

A la suite de I’étude de la question par le Conseil de 
Gouvernement, un dehir sera incessamment promulgué 
qui autoriscra l’exportation, entre le 1° mai 1920 et le 
30 avril 1921, de 50.000 bovins et de 100.000 ovins. 

Ces animaux pourront étre dirigés sur tous pays ; mais 
il importe d’appeler d’ores et déja l’attention des éleveurs 
et des commercants intéressés sur les obligations imposées 
par la législation sanitaire vétérinaire francaise, en ce qui 
concerne l’admission des ovins au régime de la libre prati- 
que sur le territoire de la Métropole. 

Le Minisire de l’Agriculture_a été prié d’étendre au 
Maroc le bénéfice des dispositions de Varrété ministériel 
du 4 mars 1914, qui s’applique aux importations des mou- 
tons algériens. Aux termes de ce, texte, les animaux de l’es- 
péce ovine sont admis en France s’ils ont été soumis A la 
vaccination contre la clavelée vingt-cing jours-au moins et 
onze mois au plus avant l’embarquement. 

Cette opération est vonstatée par l’apposition & l’oreille 
droite des animaux, d’un bouton métallique portant des 
inscriptions spécia'es, Les animaux sont également accom- 

“pagnés d’un certificat délivré par le vétérinaire visiteur du 
port d’embarquement et qui doit étre remis au Service 
d’Inspection sanitaire du port de débarquement avant tou- 
te visite. 

Le procédé de vaccination qui sera employé par le Ser- 
vice de l’Elevage est celui qui est préconisé par l'Institut 
Pasteur d’Alger et qui a fourni d’excellents résultats sur 
des centaines de milliers d’animaux. , 

MM. les éleveurs et commercants désireux d’exporter 
des ovins sur la France sont priés de vouloir bien se met- 
tre dés maintenant en rapport avec M. le Chef du Service 
de l’Elevage 4 Casablanca, en spécifiant le nombre d’ani- 
maux @ exporter et Ie lieu ot la vaccination sera effectuée. 
Cette opération garantissant ‘les animaux contre toute con- 
tagion pend.nt-une période de onze mois, il n’y a que des 
avantages i ce que la vaccination so it effectuée assez long- 
temps avant l’embarquement. , 

- Les frais de vaccination et de marquage 
intéressés s"Aléveront A une somme 
et o fr. 75 par téte. 

Ala charge des 

variant entre o fr. fe 
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AVIS D’EXAMENS 
  

Examen du brevet supérieur 

  

L’examen du brevet supérieur aura lieu le jeudi 3 juin 
1920 & Rabat (épreuves écrites et orales) ; Casablanca 
(épreuves écrites) (Epreuves orales & Rabat) ; Tanger (épreu- 
ves écrites et orales), et A Oujda (épreuves écrites et orales), 

Les inscriptions des candidats sont recues 4 la Direc- 
tion de Enseignement jusqu’au * mai. Passé cette date, 
aucune demande ne sera acceptée. 

- Tout candidat au brevet supérieur doit avoir 18 ans 
révolus au 31 décembre 1920, ef fournir : 

1° Une demande d’inscription adzessée A M. te Direc- 
teur de I’Enseignement (écrite et signée par le candidat) 
sur papier timbré & 0 fr. 4o, avec indication de la langue 
présentée ; 

, 

2° Son acte de naissance - ? 
3° Son dipléme de brevet élémentaire ; 
4° Un livret de scolarité (le cas échéant). 
‘Aucune dispense d’age n’est accordée. 
Les droits & percevoir sont de 30 francs. 

Examen du brevet élémentaire 

L’examen du brevet élémentaire aura lieu le lundi 
31 mai 1920, & Rabaf, Casablanca, Oujda et Tanger. 

‘Les inscriptions des candidats sont regues 4 la Direc- 
tion de |’Enseignement juqu’au 1° mai. Passé cette date, 
aucune demande ne sera acceptée. 

Tout candidat au brevet élémentaire doit avoir 16 ans 
révolus au 31 décembre 1920 et fournir : 

1° Une demande d'inscription adressée 4 M. le Direc- 
teur de i’Enseignement (écrite et signée par le candidat) 
sur papier timbré 4 o fr. 4o) ; 

2° Son acte de naissance. 
Aucune dispense d'Age n'est accordée. 
Les droits 4 percevoir sont de 20 francs, 

* 
x % 

Examen du certificat d@’étuies primaires élémentaires 
a 

L’examen du certificat d'études primaires &lémentai- 
res aura lieu & Casablanca, Rabat, Oujda, Tanger, Fés, 
Mecknés, Marrakech, Mazagan, Mogador et Safi, 
prochain. La date de cléture du registre d’insc 
fixée aur mai. 
ra étre acrepiée. 

le 14 juin 

Tiption est 
Passé cette date, aucune demande ne pour- 

Les candidats au certificat d’ études primaires élémen- taires doivent avoir 12 ans révolus an 37 décembre 1920. Aucune dispense d’Age n’est accordée,



N° 391, du 20 Avril rg20. 

Les demandes d’inscription sont adressées aux direc- 
teurs et directrices d’écoles. 

Les candidats libres doivent adresser leur demande A 
la Direction de 1’Enseignement, accompagnée de leur acte 
de naiseance 

% 
ok 

EXAMEN DU BACCALAUREAT 
  

Une session d’examen pour Vobtention du haccalau- 
réat de l’Enseignement secondaire aura lieu A Rabat, dans 
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une des salles du Collége de garcons, le 14 juin prochain. 

'vexamen spécial prévu par le décret du 40 janvier 
1949, aura lieu également 4 Rabat, le 14 juin. Les épreu- 
ves écriles de ces examens peuvent étre subies A Casa- 
blanca. 

Les dossiers (inscription des candidats devront étre 
adressés 4 Ja Direction de l’Enseignement pour le 15 mai, 
dernier délai. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

1; — CONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 2891° 

Suivant réquisition en date du 27 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, El Kebir ben Fellah el Gue- 
dani, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
a la Kiria de Sidi Omar Semlali, tribu des Guedana, frac- 
tion des Beni M’Hamed, Chaouia-Sud, Annexe des Quled 
Said, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Mahrbela », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Mahrbela », consistant 
en terrain nu, située 4 15 kilometres & Pouest de Settat, prés 
de l’oued Bers et de Souk el Khemis. 

Cette propriété, eccupant une superficie de 20 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété des Oulad 
Abdallah ben Hadj El Aoussi, demeurant & Kesiba des Aou- 
met, tribu des Guedana ; a I'est, par celle d’El Hadj Bou 
Alem el Ketarani, demeurant au Ketarna, tribu’ des Gueda- 
né ; au sud, par celle ‘des héritiers Abdeslam ben ei Hadj 
el Ketarassi, demeurant au Ketarana, tribu des Guedana ; a 
Youest, par celle de El Hadj Bou Alem el Ketarani, sus- 
nomme. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
notarié, homologué, en date du 3 Rejeb 1327, sux termes 
duquel El Hadj bel Abbés ben Omar ben el Baceri, ses 
sceurs et fréres, Alidja, Fequiya, Ed Daoudi et Bou Azza, 
Sid Amor ben el Hadj Djillani ben el Kahila, la dame Fatme 
bent Djillali, la dame Mira bent el Ghali, Mohammed ben 
Taibi et ses fréres Ahmed et Bouchatb lui ont vendu ladite 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
‘ 

Réquisition n° 282° 

Suivdnt réquisition en date du 27 février 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, El Kebir ben Fellah .el Gue- 
dani, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 
a la Kiria de Sidi Omar el Semlali, tribu des Guedana, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Bled Ben Seridi », & laquelle ila dé- 
claré vouloir donner. le nom de « B’ed Ben Seridi », consis- 
tant en terrain nu, située a 15 kilométres a l’ouest de Settat, 
prés de Poued Bera ef de Souk el Khemis. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Domaine de 
Framar », réquisition 1705 ¢ ; par celle de Mohammed ben 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
_ temps a la connaissance du public, par voie d’affichage a la 
Cunservation, sur 'immeuble, ? Justice de Paix, au bureau 
du Caid, & la Mahakma du C* et par voie de publication 

- Gins Jes marchés de la région. 

  

Hadj Omar el Meniar, demeurant tribu des Guedana, et 
celle de Bouchaib ould Ahmed ben el Hadj, demeurant frac- 
tion des Kitarna, tribu des Guecana ; a Vest, par la pro- 
priété dite « Ghechioua », réquisition 2885 ¢, et celle de El 
Hadj Bouchaib el Guedani, demeurant a Settat (Dar Sa- 
boun) ; au sud, par celle des Oulad Bouchaib ben Hasri, re- 
présentés par Mohammed ben Brahim, Omar bel Faci, Bou- 
chaib bel Faci, M’Barek ben. Mohammed Abdeslem ben Mo- 
hammed, tous domiciliés fraction des Beni M’Hamed, tribu 
des Guedana ; a l’ouest, par celle des Oulad Omar ben Allal 
el Kiaranui, demevrant & Ja Kiria de Sidi Omar Semlali, et 
celle des Oulad Bouchaib ben Lasri, susnommés. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il exist 
sur ledit immeuble aucune chargé ni aucun droit réél actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu de deux 
actes d’adoul, homologués, en date du i8 Doa El Hadja i323 
et fin Djoumada I 1824, aux termes desquels M’Hamed 
Doukkali Djazani el Gherbaoui (1° acte) et les héritiers de 
Hadj Amar Doukkali Abdesseliem ben Hadj Amar et con- 
sorts (2° acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2893° 

Suivant réquisition en daie du 27 février 1920, déposée a la Conservation le méira inuz, Alissa ben Bouazza ed Da- 
ghay el Heraoui, marié se-un 2: loi musulmane, demeurant 
et domicilié au douar Ovled 2} Amri, fraction des Haraoui- ne, tribu de Médiouna, a d_mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le rom ae « Rekbout El Kountar », con- 
sistant en terrains de cultur- située fraction des Haraouire, 
tribu de Médiouna, prés Je «a route de Casablanca A Sidi 
Houdjaj, 4 7 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, orc. ant une superficie de 6 hectares 5 ares, est limitée : au nord, Dar la terre de parcours de la tribu des Haraouine, repr’ -sniée par le caid de Médiouna ; a Vest, par la route des %enaia A Taddert ; au sud, par-la propriété de Tahar ben el Hadj Ali Ziani, demeurant tribu des Ouled Ziane, fraction des Assrahoui ; & Vouest, par la propriété des héritiers de Bouszza Bouchaib, douar d3s Ha- raouine, tribu de Médiouna. . . 
Le requérant déclar2, qu'a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucunc suarge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef qu’il er est propriétaire en vertu dune moul- kia, homologuée, en date 2u 24 Rebia I 1334. 

Le Conservateur de ‘a vropriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. e 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées | aux riverains désignés di: Ja réquisition. 
Foute personne inter. «sde peut, enfin, SUR DEMANDE ADR&S SEE A LA CONSERVATION Fontiire. ¢ire prevenue, par convoca tion personnelle, du jour jiré pour L+ bornage.
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Réquisition n° 2894* 

Suivant réquisition en date du 28 février 4920, dépesée a 
la Conservation le méme jour, Mme Trequesser, Marthe. 
veuve Caro, Jules, décédé a Casablanca, le 18 novembre 
4919, Marlee satis Cuneta, a LGTdLe GaDruinan), le 14 sep- 
tembre 1908, demeurant et domiciliée 4 Casablanca, route 
de PAviation & l'ancienne Briqueterie, a demandé l'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la 
quelle ila déclaré youloir donner le nom de « Ma Solitude » 
consistant en terrain bati, située & Casablanca, quartier 
Mers-Sultan, rue de Madrid, prés le novveau Lycée de gar- 
cons. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares, 15 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Valensi, 
demeurant 4 Casablanca, rue du Capitaine-Hervé ; 4 Vest, . 
par la rue de Madrid ; au sud, par la propriété de M. Ca- : 
bardés, demeurant 4 Casablanca, rue de l’Estérel, au Maa- 
rif ; & Youest, par celle de M. Lentin, demeurant 4 Casa- 
blanca, avenue Mers-Sultan. 

La requérante déclare, qu’Aa sa connaissance, il n’existe : 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . 
ou éventuel, et qu'elle cn est propriétaire pour l’avoir re- . 
cueilli dans la suecession de son mari défunt, ainsi que le 
constate un acte de notoriété dressé par M*° Bellecroix. no- 
taire 4 Port-Louis (Morbihan), 4 la date du 20 janvier 1920. 
Ce dernier l’avait lui-méme acquis du Comptoir Lorrain du 
Maroc, suivant acte sous seing privé en date, A Casablanca, 
du 18 septembre 1949. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2895° 

Suivant réquisition en date du 26 février 1920, déposée 
ala Conservation le 28 février 1920, M. Revol, Maxine, Vic- 
tor, marié sans contrat, 4 dame Jeanne Fenouillet, le 14 fé- 
vrier 1903, au Caire {Ecypte), demeurant ef domicuié a Ca- 
sablanca, rue des Ouled Harriz, n° 139, a demandé l'imma- 
triculation, en qualité de propriétuire, d’une proz: :été a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Loloiie 
Yette », consistant en terrain nu, située & Casablanca, Mers- 
Sultan, lotissement Ettedgui. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 243 métres 
carrés, est limiiée : au nord, par la propriété de M. Domna- 
dieu, géométre, demeurant a Casablanca, ‘ue Lusitania, 
n° 10 ; & lest, par une rue de lotissement de 15 métres, non 
encore dénommeée ; au sud, par une rue de lotissement de 
8 métres, non encore dénommée ; & louest, par ja propriété 
de M. Ettedgui, demeurant 4, rue de la Mission, 4 Casa- 
blanca. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il ci est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 28 février 1913, 
aux termes duquel M. Ettedgui J., représentant la’ suce<s- 
sion Ettedgui S., lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

FRiéquisitien n° 2&86° 

Suivant réquisition en date cu 27 février 1920, déposée a 
la Conservation le 28 février i920, M. Bueno, Antoine, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Salva Thérése, le 3 avril 1901,A Rio 
Salado (département d’Oran), demeurant et domicilié a Fe- 
dalah, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de « Maison Bueno », consistant en terrain bati, si- 
tuée & Fedalah, sur le boulevard, prés de la Cité Jacques. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est li- 
mitée : au nord, par un boulevard public ; a Pest et au sud, 
par la propriété de la Société Nantaise, représentée par 
M. Chanforan, boulevard du 2° Tirailleurs, 4 Casablanca ; 
a Youest, par une rue publique non dénommée. 
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Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il 1existe 
sur ledit imuueuble auct.ne charge, ni aucun droit réel ac- 
uci ou éventiel, et quill on cst propriéiaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 27 juin 1919, 
aux termes duquel la Suciété Naniaise d'importation au Ma- 
fut, duileuol ot Gatucit Ini a verdn ledite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition mn’ 2&97° 

Suivant réquisition en date du 25 février 1920, déposée 
a la Conservation le 1° mars 1920 : 1° Mohammed ben Abdel- 
aziz ben M’'Hamed bel Hadj, marié selon la loi musulmane ; 
2° Tahar ben Bouazza ben Tanar, marié suivant la loi mu- 
sulmane, propriétaires indivis ayant eux-mémes pour copro- 

- p¥iétaires : 1° M’Hamed ben Abcelaziz ben M’Hamed bel 
Nadi, marié selon la loi musulmane ; 2° Henouna bent Abdel- 

, aziz ben M’Hamed ben Hadi, célibataire ; 3° Rimma bent. 
Abdelaziz ben M’Hamed bel Hadi, marié selon la loi musul- 
mane & Bel Hadj ben Smail : 4 Achout bent Amar ben Tad- 

: ji, veuve de Bouazza ben Tahar ; 5° Kacem ben Bouazza ben 
Tahar, marié selon la loi musulmane ; 6° Amor ben Bouazza 

. . + ’ 

ben Tahar, célibataire ; 7° Demia bent Bouazza ben Tahar, 
' mariée suivant la loi musulmane. a Bel Hadj ben Smail, de- 
meurant tous fraction des M’Hamdas, tribu des Ouled Ziane, 
et domiciliés les deux premiers chez M. Marage, boulevard 
de la Liberté, n° 217, & Casablanca, ont demandé l'immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, les quatre 

. premiers pour 1/3 de la totaiilé du terrain, les cing autres. 
pour les 2/3, @une »ropriété dénommée « Talaa Merima », 
a laquelle is cnt déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ta- 
laa Merima », consistant en terres de labour, située a hau- 
leur du 30° kilométre de la roule de Casablanea A Boucheron, * 
fraction des M'Hamdas, tribu des Ouled Ziane, Controle Ci- 
vil de la Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares. 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Si Mes- 
saoud ben Sryr, demeurant an M’Hamdas, tribu des Ouled 
diane, et le sentier qui va de Sidi Hadjadj a Ain Demi; a 
lest, par celle de Si Mohammed ben Aomar et Si Moham- 
med ben Brahim, demeurant aux M’Hamdas, tribu des Ou- 
led Ziane ; au sud, par celle de Ahmed ben Abdelkader ben 

‘Tahar, demeurant aux Ouled Si Moumen ({tribu des Ouled 
Ziane), et le sentier qui va de Sidi Rahma a Bir Lahmar ; 
a louest, par celle des cohéritiere de Ben Abdelkader ben 
Tahar, demeurant aux Ouled Sidi Moumen, tribu des Ouled 
4iane. 

Les requérants viéciarent, qu’a leur connaissance 
mexiste sur ledit immeuhle aucune charge, ni aucun d 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires 
pour Vavoir recueilli dans la succession de Abdelaziz ben Mohammed ben el Hadj, suivant acte de notoriété regu par- adoul le 22 Djoumada I 1338. f° 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

, il 
roit 

Réquisition n° 2888° 

_. Suivant réquisition en date du 20 février 1920, déposée- a la Conservation le 1° mars 1920, M. Biau, Baptiste, Léon Elie, marié & dame Marie, Rosalie Calmels, le 3 ‘janvier: 1889, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts suivant contrat recu par M. Frezouls, notaire & Albi (Tarn), le 20 décembre 1888, demeurant et domicilié a Casablanca (Roches-Noires), rue Colbert, a demandé Vimmat; ‘culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé. clare vouloir donner le qom de « Villa Biau » consistant en terrain bati, située 4 Casablanca (Roches-Noire 
ert et Tue Michel-de-? Hospital. ( °S-Noires), rue Col- ette proprid{é, occupant une superficie de 14. é : carrés, est limitée : au nord, par la nropriété de M Ries demeurant chez M. Butteux, route de Rabat, Roches-Noires. & Casablanca - a l'est, par la route de Rabat ; au sud. par la rue Colbert ; 4 Youest, par la rue Michel-de-l’Hospita]
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sary Tatik 
our 20uit itameuble. aucune charge, ni aucun droit réel actnel 
ou éventuel, et quiil én est propriétaire en vertu d’un acte, 
-Soug seirig privé en date, a Casablanca, du 29 juillet 1919, 
aux termes duquel MM, Amran et Moise Lévy lui ont vondu 
ladite propriété. — . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2399 

Suivant réquisition en date du 44 février 1920, déposée 
a la Consefvation le it mars 1920 : 1° Mme Bendahan, Ra- 
‘chel, mariée More Judaico, le 18 décembre 1918, a Casa- 
blanca, 4 Isaac Attias, demeurant & Casablanca, rue d'Anfa, 
n° 13 ; 2° Mme Bendahan, Rica, mariée. More Judaico, le 
10 septembre 1919, & Tanger, & Joé Hassan, demeurant a 
“Tanger ; 3° Bendahan, Moses, célibataire ; 4° Bendahan, Sol, 
célibataire ; 5° Bendahan, Abraham, célibataire, demeurant 
tous rue d’Anfa, n° 13, ces trois derniers mincurs, représen- 
tés aux présentes par leurs tuteurs, MM. A. D. Attias et 
‘S. Benabu, nommés a cette fonction par acte rabbinique du 
30 décembre 1919, domiciliés chez leur mandataire B. J. Bo- 
nan, avocat 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, ont demandé 
Pimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 
parts égales, d’une propriété dénommeée « Terrain Amic >a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Villas 
Anfa », consistant en terrain biti, située & Casablanca, bou- 
levard dAnfa, n° 159. oo 

Cette propriété, occupant ine superficie de 1.860 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard d’Anfa ; a 
Vest, par la propriété de M. Gomila, demeurant a Casablan- 
ca, rue du Consulat-d’Espagne, et celle de M. Lapeen, de- 
meurant & Casablanca, rue du Port ; au sud, par la rue Lu- 
sitania ; & Pouest, par la propriété de M. Menahen, Afflalo, 
demeurant & Casablanca, rue du Capitaine-Hervé, et celle 
de M. Pincho, demeurant & Casaklanca, rue de PBure, n° 3. 

Les requérants déclarent, qu’éA leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date du 15 Rejeb 
41331 (20 juin 1913), aux termes duquel MM. Jean et Georges 
Amic ont vendu ladite propriélé & M. Haim Bendahan, leur 
auteur commun, décédé, les laissant pour seuls héritiers. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablancu, 

ROLLAND. 

Réquisition m 2900 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée & 
la Conservation le 2 mars 1920, M. Dufour, Marius, Auguste, 
Octave, marié sans contrat; a dame Chrislof, Félicie, le 
28 avril 1888, 4 Crillon (Vaucluse), domicilié chez M. Procu. 
reur, chef de bureau au Gentre de Réforme, Dépdt des Con- 
valescents, Camp Turpin, demeuzant Tue de PEure, n° 4,a 
Casablanca, a demandé J’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 4 du Lotisse- 
meni Gauthier », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ginette Mimi », consistant en terrain bati, située 
a Casablanea, entre le boulevard Circulaire et la rue de Ga- 
lilée. So ae ae | 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres | 
carrés, est limitée : au nord, par. une rue de huit métres non 
dénommée, du lotissement Gauthier ; & Vest, au sud et A | 
Touest, par la propriété de la succession Ernest Gauthier, : 
représentée par Mme veuve Gautier, demeurant & Casablan- 
ca, rue de Galilée, villa. Dolores, et M. Alexaridre Chiozza 

| ‘demeurant 4 Casablanca, rue de Fés, n° 25. | 
_ 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 “én verty d'un acte | © 
‘sous seing privé en ‘date, 4 Casablanéa, du 27 décembre 1919, 
aux torines duquel Mme veuve Gautier ef M. Alexandre 
‘Chiozza, administrateurs de la sticcession Ernest Gautier, lui 
‘ont ~veridw ladité propriété. ---.0- per Re 3 

wtp coy Be Comservateur de la Propriété -Fériciéré 4 Casébtancay.- 
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Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe ht 

| donner le nom de «   ROLLAND. 
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Réquisition n° 2901¢ 
Suivant réquisition on date du 10 janvier 1920, dénoséa 

a la Conservation le 2°marg 1920, M. Vayssiére, Gustave, 
Jean, marié sans contrat, & dame Andreoli, Henriette; le 

uemcurant 4 Casablanes, Wl Mas- 
rif, rue Escrivat, et domicilié chez M. Lavergne, & Caga- 
blanca (Maarif), a demandé limmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il.a -déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Eliane », consistant en terrain A 
batir, située & Casablanca, rue Escrivat (Maarif). 

Cette propriété, occupant une superficie de 570 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Balestri- 
no, Charles, demeurant & Mazagan :a Vest, par celle de Hadj 
Bouchaib ben el Achibeb, demeurant a Casablanca, rue La- 
rache, n° 42 ; au sud, par celle de M. Taliana, Charles, de- 
meurant & Casablanca, rue Escrivat, n° 24 ; & louest, par 
une rue de lotissement de 15 métres dénommée rue Escrivat. 

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 dadoul, homologué, en date du 23 Kaada 1336, aux ter- 
mes duquel MM. Isaac ben Dadous et Léon, Joseph Asaban 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére Casablanca, 
ROLLAND. 

Requisition n’ 2902° : 
Suivant réquisition en date du 3 décembre 1919, déposée a la Conservation le 2 mars 1920, M. Mateo, Vincent, sujet espagnol, marié sans contrat, 4 dame Niéves, Nira, Vicente, le 14 décembre 1913, a Montfort (Espagne), demeurant a Ca- sablanca (Maarif), rue du Jura, demicilié chez M. Lavergne, 

a Casablanca (Maarif), a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déela- ré vouloir donner le nom de « Villa Montfort », consistant en terrain nu, située A Casablanca (Maarif), rue du ‘Jura. 
Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; a Vest, par la rue du Jura ; au sud et A Vouest, par la pro- priété de M. Clovis, demeurant a Casablanca, rue de la Li- 

berté, n° 42, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qwil en est propriétaire en vertu d’un acte Sous seing privé en date, a Casabianca, du 15 mai 1914, aux termes duquel M. Cantero, Modeste, lui a cédé ladite pro- priété qu'il avait luiméme acquise de MM. Murdoch, Butler et Cie, suivant acte sous seing privé en date, a Casablanca, 
du 15 février 1914. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2903° 
Suivant réquisition en date ci. 2 mars 

Conservation le méme jour, “a Scciété de 
Bacalan, société anonyme au capital de 16.200.000 francs, doni le siége est & Paris, 15, avenue Matignon, constituée 
suivant procés-verbal de Passemblée générale constitutive en date-du 8 mars 1879, domiciliée chez M® Hubert Grollée, son mandataire, demeurant a Casablanca, avenue du Général- d’Amade, n° 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir 

Terrain de la Société Dyle et Bacaian IT », consistant en terrain agricole en friche, située & Casa- blanca, route de Casablanca a Rabat, au kilométre 5 k. 060. 
_ ‘Cette propriété, occupant une superficie de 27.000 matres carrés, est limitée : au nord, par la roufe de Casablanca a ‘Rahat’: a Pest, parla propriété de Bouazza ben Mohammesi ben Taieb, dif « @uld Djéloul », demeurant, route de. Rabat, au 5? kilombire, caidat de Médicuna, et par celle ‘de MM. Girajjon fréres, derneurant A Casablanca, avenue du Général- Drude ; au sud, par celle des héritiers Hamed ben Kassen, 

i920, déposée a la 
s Travaux Dyle et
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demeurant route de Rabat, au 5° kilométre, caidat de Mé- 
diouns ; & l’ouest, par celle de M, Lendrat, demeurant a Ca- 
savianca (Roches-Noires). . 

La société requérante déclare, qu’i sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
iéei ovtuc: OU eVeulucl cy Gu'clla on ust proprittaize en ver'y 
d’un acie sous seing privé en date a Casablanca, du 8 aofit 
1918, aux termes duquel MM. Chapon fréres lui ont vendu 
ladife propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n‘ 2904¢ 

Suivant réquisition en date du 18 février 1920, déposée 
a Ja Conservation le 2 mars 1920, M. Hermite, Emile, Paul, 
BKugéne, marié 4 dame Berthe Charvet, le 26 septembre 1893, 
a Grenoble, sous le régime dotal avec société d’acquéts, sui- 
vant contrat recu par M. Coninol, notaire & Grenoble, le 
23 septembre 1893, demeurant & Grenoble, 6, place Victor- 
Hugo, domicilié chez son mandaiaire, M. Girond, Joseph. 
employé aux Etablissements Domere, 20, route de Médivuna, 
& Casablanca, a demahdé limmatriewl iinr, en qualité fle 
propriétaire, d’une propriété a laquelle i] a déclardé vouloir 
denner le nom de « Jeanne Berthe ». cunsisiant en terrain a 
batir, située & Gasablanca, rue de Boileau, quartier Racine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 508 métres 
‘carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Rand, 
Frédéric, chez M. Ealet, immeuble Mas, & Casablanca; & 
Vest, par la rue Boileau ; au sud, par la propriété de M. Au- 
gustin Léon, demeurant a Casablanca, rue du Capitaine-Her- 
vé, n° 85 ; a louest, par celle de M. Garcia, demeurant a Ca- 
sablanca, boulevard Circulaire et celle de M. Michel, de- 
meurant & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 172, villa Flair 
Play. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, A Casablanca, du 4° octobre 1919, 
aux termes duquel M. Michel tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 2905¢ 

Suivant réquisition en date du 25 février 1920, déposée a 
la Conservation le 2 mars 1920: 1° M. Spinney, Thomas, 
Georges, marié 4 dame Campbell, Elisabeth, Mary, sans con- 
trat, le 19 février 1919, A Tunbridge Wells (Angleterre), de- 
mourant A Mazagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney; 2° Mme 
Grace, Edith, Ann, veuve Spinney Robert, demeurant A Ma- 
zagan, rue du Capitaine-Eric-Spinney ; 3° M. Morteo, Carlo, 
Alberto, marié sans contrat & dame Morteo, Mina, le 1° sep- 
tembre 1898, & Loano (Italie), demeurant & Mazagan, boule- 
vard Charles-Roux ; M. Nessim, &. Bensimon, veuf de Sarah 
Bensimon, décédée & Mazagan, le i* octobre 1897, demeu- 
rant 4 Mazagan, rue Bensimon, n° 4; M. Mordejai, S. Ben- 
simon, marié selon la loi mosaique, A dame Clara, Abergel, 
le 20 juin 1897, A Mazagan, y demeurant, 8, rue Bensimon - + 6 M. Abraham, Bensimon, marié selon la loi mosaique, a | T 
dame Zamila Znaty, le 10 aout 1914, & Mazagan, y demeu- 
rant, rue n° 31; 7° M. Mesod,S. Bensimon, marié selon la 
loi mosaique, & dame Donna Znaty, le 24 décembra 1918, a 
Mazagen, y domeurant, rue Bensimon, n° 2 ; 8° M. Saadia de 
N. Bensimon, marié selon la loi mosaique, 4 dame Simi 
Esther Cohen, le(,février 1918, & Mazagan, y demeurant rue 
de la Poste, domiciliés chez leur mandataire, M. Mages, Alexandre, avocat a Mazagan, ont demandé l'immatricula. 
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans les propor- tiong de 1/6 pour les deux premiers, 1/8 pour Je 3° ef de 1/45* pour leg cing derniers, d’une propriété & laquelle ijs ont déclaré vouloir donner le nom de « Kissaria », consistant en magasins, située 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Cetta propriété, occupant une superficie de €.000 ma- tres carrés, est limitée : au nord, par la route de Marra- 
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kech ; 4 lest, par l’'avenue Morieo ; au sud, par la route de- 
Sebt 5.4 Touest; par-rimpasse Spinneye-!: 2302: jut a 

Leg requéranis déclarent, -qu’a . leur’ ‘connaissance, il 
n'existe sur ledit immeuble aucune charge; ni aucun droit. 
réel actuel ou -éventuel, et quwils en ‘sont copropriétaires en 
vertu d’un acie soug seing. privé en date, &.Mazagan, du 
22 décembre 1919, aux termes duquel M. Morteo, Alverto. 
leur a vendu ladite propriété, et d’un acte, au Consulat 
d’Espagne, du 19 juin 1942, ains! que d'un acte d’adoul du 
16 Djoumada IT 1330. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. moe 

Réquisition n° 2906¢ . 
Suivant réquisition en dal= du 25 février: 1920, déposée 

a la Conservation le 2 mars 1920. M. Nessim §. Bensimon, 
veuf de Sarah Bensimon, décédée & Mazagan, le i* cetobre 
1897, demeurant & Mazagan, rue Bensimon, n° 4 5; 2 M, 
Mordejai S. Bensimon, marié selor la loi mosaique, 4 dame 
Clara Abergel, le 20 juin 1897, a Mazagan, y demeurant rue 
Bensimon, n° 8 ; 3° Abraham S. Bensimon, marié selon la 
loi mosaique, 4 dame Zamila Znaty, le 10 aott 1904, & Ma- 
zagan, y demeurant rue n° 31 , 4° M. Messod S. Bensimon, 
marié selon la loi mosaique, a dame Donna Znaty, le 24 dé- 
cembre 1913, 8 Mazagan, y demeurant rue Bensimon, n° 2 ; 
5° Saadia de N. Bensimon, marié selon la loi mosaique, & 
dame Simi, Esther Cohen, le ( février 1918, & Mazagan, y — 
demeurant, rue de la Poste, domicilié chez M. Mages, 
Alexandre, avocat & Mazagan, leur mandataire, ont deman- 
dé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis & 
parts égales, d’une propriété & laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Immeuble Bensimon », consistant 
en terrain biti, située & Mazagan, route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.445 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la route de Marrakech 7a 
lest, par la propriété de M. Laredo, demeurant a Mazagan, 
celle de M. Bel Attar, demeurant & Mazagan ; au sud, par 
la route de Sebt ; & louest, par lavenue Morteo. 

Les requérantg déclarent, qu’A leur connaissance, i} n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,-et qu’ils en sont coproprictaires en vertu de deux actes sous seing privé, en date, a Mazagan, 
des 22 et 27 décembre 1919, aux termes desquels M. Mor- teo G. Alberto (1° acte) et MM. Morteo G. Alberto et Robert A. Spinney et Son (2° acte) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n 2907 

Suivant ~équisition en date du 3 mars 1920, déposée a la Conservation le méme jour, El Ghali ben Mohammed ben Boubeker, marié selon la loi musulmane, demeurant et do- micilié aux Ghenadra, douar des Ouled Amor, tribu deg Doukkala, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d’une propriété dénommée | « Xerb Touajena », & laquelle il a déclaré vouloir donner le i l nom de: Kerb ousjere », consistant en terres de labour, " située & 40 kilo- métres environ de Mazagan, sur la route de Mazagen ) Sidi ben Nour et Souk el Kemis des Zemanra, fraction des Khenadre, douar des Oulad Amor, qui fait opposition a la délimitation domaniale de Vimmeuble dite « Alad Tahar ben Tah »., 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limités : au nord, par la Propriété des Oulad ben Larbi Bousidi, demeurant aux Ghenadra, douar deg Outed Amor, tribu des Doukkala ; & j’est, par celle das héritiars -je Padj Bouchatb, demeurant an méme lieu ; au sud, par celle des héritiers de M'Hamed ben Mekhenta demeurant aux Gh Y a 8+ nadra ; & {'ouest, per une route et un terrain makhzen. Le requérant déelare, qu'a sa connaissanea, il n’exi ledit immeubie aucune eharge, ni-aucun dzoit reel eet ou éventwel, of qu'il on est propriétaire en vertu d'un acte 
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de notoriéié en date du 21 Moharrem 1334, aux termes du- quel déux notaires attestent quil en a la possession’ depuis ui t8Mps supérieur & celui de la prescription iégale. 

, .. Le Conservateur de la Propriélé Fonciére @ Casablanca, 

RCLUAND 

Réquisition n° 2908- 
Suivant -équisition en date du 2 mars 1920, déposée & la Conservation le 3 mars 1920, M. Engel, Eugéne, marié 

sans contrat, a dame Helmer, Jeanne, le 29 juin 1891, a 
Buenos-Ayres (République Argentine), demeurant et domi- 
cilié & Casablanca, avenue Saint-Aulaire, n° 3, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Maison Engel », consistant en terrain bati, située a Ca- 
sablanca, Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire, n° 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.070 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de lOcéan du lo- 
tissement Dehors et Lendrat, dcmeurant tous deux A Casa- 
blanca, Roches-Noires : A lest, par ta propriété dite 
« Blanc II », réquisition 2260, appartenant a M. Blane, de- 
meurant & Casablanca, rve de Vaux, et celle de M. Loriot, 
demeurant également rue de Vaux ; au sud, par lavenue 
Saint-Aulaire ; & Vouest, par la propriété dite « Zélie », 
titre 940 c, appartenant & M. Roy, demeurant rue des Ouled 
Harriz, n° 234. . . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’'adoul en date du 26 Djcumada. I 1381, homologué, aux 
termes duquel M. Pierre Roy lu: a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n‘ 2909° 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1920, déposée & 
la Conservation le 4 mars 1920, M. Bouzat, Louis, Sylvain, 
marié & dame Carbonnel, Gabrielle, Rosa, Frangoise, Marie, 
le 16 janvier 1911, 4 Birtouta (Alger), sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat 
regu par M. Fabre, & Boufarik (Alger), le 8 janvier 1941, 
demeurant 4 Birtouta, et domicilié chez M. P. Marage, 
boulevard de la Liberté, n° 217, A Casablanca, a demandé 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété a laquelle il a céclaré vouloir donner le nom de 
« Immeuble Marcelle », consistant en terrain & batir, située 
& Casablanca, quar‘ier Mers-Sulian, lotissement Bttedgui. 

Cette propriété, occupant unc superficie de. 765 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue du lotissement 
Ettedgui, non encore dénommén ; & Vest, par la propriété 
de M. Savés, demeurant 4 Casablanca, chez M. Lebrun, 
boulevard de a Liberté, n° 251, et celle de M. J. Ettedgui, 
représenté par M. Lecomte, boulevard de la Liberté, n° 1%, 
& Casablanca ; au sud et & louest, par des. rues de lotisse- 
ment non encore dénommées, appartenant & M. Ettedgui, 
susnommeé. . ys 

Le requérant déciare, qu’da 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 6 Chaabane 1331, aux 
4ermes duquel les héritiers Ettedgui lui ont vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneitre & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2310 

Suivant réquisition en date du 3 mars 1020, déposée a 
la Conservation le 4 mars 1920, M. Bourat, Louis, Sylvain, 
marié A dame Carbonnel, Gabriella, Rosa, Frangoise, Marie, 
le 46 janvier 1911, A Birtouta (Alger), aous fe régime do la 
comseannuté de biens réduite aux acquéts, suivent contrat 
rey par M. Fabre, & Bouferik (Alger), le ® janvier 1944,   
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demeurant A Birtouta, et domicilié chez M. P. Marage, 
boulevard de Ja Liberté, n° 217, a Casablanca, a demandé Pimmatriculatiug, eu qualité de propristaire, dune pro- priété dénommég « Behair Govrazem », a laquelle il a dé. claré vouloir donner le nom de « Immeuble Maurice », GUNSistadL Uh wirain & balir, siludc kh Uasablanca, quartier Mers-Sultan, lotissement’ Ettedgui 

Cette propriété, occupant ,une superficie de 590 métreg carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Laffont, pharmacien, immeuble Bessonneau, & Casablanca ; a Vest, par celle de M. Benazeraf, demeurant avenue du Général. Drude, n° 222 et 224, A Casablanca ; au sud, par une rue du lotissement Ettedgui, demeurant rue'de la Mission, n° 4, a Casablanca, représenté par M. Lecomte, boulevard de la Liberté, n° 175 >a Pouest, par le propriété de M. Nicolas, économe au Lycée de garcons, a Casablanca. . Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu : 4° dun acte d’adoul, homologué, en date du 6 Djoumada II 1331, aux dermes duquel les héritiers Kitedgui lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2911° 
Suivant réquisition en date du 23 février 1920, déposée a la Conservation le 4 mars 1920, M. Benazeraf, Samuel, sujet: espagnol, marié suivant la loi hébraique, le 14 sep- tembre 1890, A dame Esther Attias, & Casablanca, y demeu- rani, 218, avenue du Général-Drude, et domicilié chaz son mandataire, M. Eugéne Lecomte, boulevard de la Liberte, n° 175, a demandé limmatriculation, en qualité de pronrié- taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Samuel Benazeraf », consistant en terrain & batir, située a Casablanca, quartier Mers-Sultan, lotisse- ment Eittedgui. 
Cette propriété, occupant unc superficie de 2.048 métres carrés, est limitée : 
i® parcelle : au nord, par une rue de lotissement dé- nommeée rue de Tahure : & Vest, par une place non dénom- mée ; au sud, par le boulevard fF: ; & Vouest, par Ja villa Ar- gentine, appartenant a M. Lafon, pharmacien, boulevard de la Gare, & Casablanca, et par la propriéié de M. Bouzat, chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 217, a Casa- blanca, ; 
2° parcelle : au nord, par le boulevard B:a LP Propriété de M. Ettedgui, demeurant rue de la Mission, n° 4, & Casablanca ; au sud, par la rue du Belvédare 5% l'ouest, par la propriété du Comptoir Lorrain du Marce, avenue du Général-Drude, a Casablanca. Le Tequérant déclare, qwA sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuer ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 40 février 1913. aux termes duquel M. José S. Ettedgui, représentant la suc- cession de M. Samuel Kttedgui lui a vendu ladite propriété.. Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Cas 

ROLLAND. 

est, par la 

ablanca, 

Réquisition n 2919° 
Suivang réquisition en date du 3 mars la Conservation le 4 mars 1926, M. Cohen, vant la loi mosaique & dame Elise N 1907, & Sousse Tunisie), demeurant et domicilié 4 Maza- gan, place Brudo, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vou- loir donner la nom de « Estime 1949 », consistant en terrain & batir, située & Mazagan, A i kilométro environ sur la 

4920, déposée #¥. 
Elie, marié sui- 

ataf, le 20 novembre 

route de Sag. 
Cette propriété, oceupan’ une superficie de 40.000 - trea oarrd, ast limiée : av nord et a Vest, par la propriate de Aloha bent Tatbi ban al Fargia et colle de Sa Sceur Fatma, demeurant Soutes doux & Maxacan, rue de Safi ; au sud, par



a 

nelle de Hafid ben Mohammed el Alaoui el Frassi, demeu- 
Fanb 4 Mazagan, Kissaria Nahon, n° 50; a Vouesi, par Ja 
Toute de Safi, i 

Jue requérant. déclare, qu’& sa connaissance. i} n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réal 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un 
atte d’adoul en date du 2 Djoumada II 1338, homologué, 
aux termes duquel Ali ben Taieb ben el Ferdjiya et con- 
sorts lui ont. vendu ladite propriété. 
.: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND., 

Réquisition n 2913° 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée & 

la+Conservation le m&me jour, M. Touci, Ulysse, sujet ita- 
jien, veuf de Vannelli, Palmyre, décédée le 13 février 1914, 
% Casablanca, demeurant & Casablanca, 31, rue de Larache, 
et domicilié chez son mandataire, M. Bertin, Jean, i, rue 
de Calais, & Casablanca, a detiandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire. d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir conner le nom de « Livournaise », consistant 
en terrain biti, située & Casabianea, avenue Saint-Aulaire, 
Roches-Noires. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 456 métres 
carrés, est limitée : au nord, par avenue de Saint-Aulaire ; 
& Pest, par la propriété de M. Tendero, Antoine, demeurant 
avenue de Saint-Aulaire, n° 3, & Casablanca ; au sud, par 
celle de Mme veuve Alexandre, demeurant a Casablanca, 
199, rue du Général-Drude, cnez M. Alexandre, son man- 

. dataire ; & Touest, ‘par celle de M. Pépin, demeurant ave- 
nue de Saint-Aulaire, n° 2, A Casablanca, et celle de M. 
‘Lendrat, demeurant aux Roches-Noires. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une servitude de passage de 5 métres 
de largeur mitoyenne entre lx propriété de M. Pépin, sus- 
nommeé, et celle du requérani. e! qu’il en est propriétaire 
en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, 
du 19 février 1920, aux termes duquel M. Auguste Bastier 
lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 2914° 

Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée A 
Ya Conservation le 5 mars 1920, M. Tolila, Emile, céliba- 
faire, demeurant et domicilié 4 Azemmour, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommeée « Bir Jedia », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bir Jedid XVI », consistant en 
terres de labour, située au 45° kilométre sur la route de Ca- 
sablanca & Mazagan, & Sidi 4li d’Azemmour, territoire des 
Chradma. | 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hecta- 
res, est limitée.: au nord, par la propriété des héritiers de 
Bel Hachemi, demeurant au douar Meharza ; a Vest, par 
celle de Abdelkebir, fils du Cheik Thami et Mahrazi, de- 
meurant au douar Méharza ; au sud, par la route de Casa- 
blanca & Mazagan ; A Vouest, par la propriété de M. Blanc, 
“demeurant halte Saint-Hubert, au 45° kilométre. 

, le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée} aciuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
@adoul en date du 4 Djoumaia I 1388, aux termes duquel 
Abdelkiber ben Et Thami Ech Chiadmi El Mahrazi lui a 
vendu ladite propriété, . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. - 7 

_ Réquisition n 2915° FO 
. Suivant réquisition en.date du 5 mars 1920, déppsée a 

Ja Conservation, le méme jour, M. Genova, Francesco, sujet 
italien, marié sans contrat, & dame Dego, Guida,’ le 20 mai 

~o- ABUEEETIN ORRIGIEL..... 
le aor Qeay es ‘ Caf ud raf. 

peeensyeccsnm cow OQT,- du-20 -avril-1990. 
Rape 
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loos Pr ata ele othe. ‘ soe te Gb ts | 1905, A Reja (Timisie). demeuvrant.a Casablanca, rue..des 
Alpes, et domicilié. chez son mnandataire, M. Marage,.,bou- levard de la Liberté, A Casablanca, a demandé l'immatricu- 
lation, en qualité de Lropriétairé, dune pronriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner-le num de « Bella Fortuna », con- 
sistant en terrain bali, situés a Casablanca, boulevard de 
Lorraine, & langle des ‘rues dez Alpes et d’Epinal. 

Cette propriété, destinée a étre fusionnée avec la pro- 
priété dite « Bella Fortuna », titre 139, ef occupant une su- 
perficie de 147 métres carrés, est limitée : au nord, par la 
rue d’Epinal ; & lest, par la propriété de Mme veuve Ley- 
gues, demeurant rue des Cévennes, n° 2 ; au sud, par la pro- 
priété dite « Bella Fortuna », titre 139, appartenant au re- 
quérant ; & louest, par Ia rue des Alpes. 

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 mur de 1t métres de long et Om. 25 de large, appartenant au requévant, mais assis sur sol mi- toyen avec la 1iveraine Mme veuve Leygues, et qu’il en est 
proprietaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 28 février 1920, aux termes duquel M. Fayol- le lui a vendu ladite propriété 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Fanny » réquisition 1452°, sise a Casablanca, avenue 
du Général-Drude et ruelle des Jardins, dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 15 avril 1918, n° 286. 

Suivant -équisition rectificative en date du 18 mars 1920, Pimmatriculation de la Fropriété dite « Fanny », ré- quisition 1452, précédemmeil requise au nom de Mme Gautier, Fanny, mariée & M. Chiozza, Alexandre, est pour- Suvie au nom cde ce ciernier, Nalien, né a Tanger, le 31 mars 1866, marié 4 Casablanca, ie 26 janvier 19041, sans contrat, a dame Gautier, Fanny, susnommée. 
Cette propriété, modifiés dans sa consistance par suite de l’'aménagement de la rue 2 A ouvrir entre avenue du Général-Drude et le boulevard de la Gare, ainsi qu’il ré- sulte de Varrété de cessibilité du 20 janvier 1920 et du proces-verbal d’accord amiakje intervenu entre la munici- palité de Casablanca et le req érant, et par suite de cession a des tiers, a aujourd’hui pour limites : 
Au nord : la propriété de la Société rinanciére Franco- Marocaine ; & lest, la‘rue B susdésignée et la propriété de. Si Taibi ben Brahim, demeurant rue du Général-Drude, a Casablanca ; au sud, la rue du Général-Drude ; & l’ouest la propriété dite Sunica, réguisition 1368 c. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablane a, 
ROLLAND, 

  

ill. — GONSERVATION D’OUUDA 
——- 

Réquisition n° 425° 
Suivant réguisition en date du 41 mars 1920, déposée 4 la Conservation le 12 du méme mois, M. Benkhdlifa Daoud ould Yamine, commergant, marié a Oujda, vers 1898 avee dame Benhamou, Dina, sous le régime de la loi hébraique demeurant et domicilié a Oujda, rue El Djamel, n° 37, a de. mandé l’immatriculation, en qualité ds propriétaire ‘dune propriété actuellement-connue sous le nom de « Dar Ben Habbou », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison Ben Khalifa », consistant en un terrain avec constructions & usage d’habitation, cour et dépendances’ si tuée & Oujda, rue El Djamel, n° 37. ao Cette’ propriété, occupant une superficie de t are, 50 cen tiares, est limitée : au nord, par les imméubles de :'1° Had- jadja bent Hadj Mohammed ten Abbou, demeurant a Oujda  



N° Sor, du go Avril rg20. 

quartier de Sidi Ziane, et 2° Judas, Elie Chantoub Azoulay, 
commercant a Oujda, rue de Marnia, n° € ; a lest, également 
par Vimmeuble de ce dernier , au sud, par ta rue Aht Dja- 
mel ; 4 louest, par les immeubles d’Ali ben Cheikh et d’Ali 
ben Mokhtar, demeurant tous deux quartier El Djamel._ 

mad PequGraa céclaic, Gu’) sa Guuntissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d'adoul du 24 Rebia Il 1834, homologué par Si Boubekeur 
Bouchentouf, cadi VOnjda, et approuve par 'M. le Haut- 
Gommissaire Chérifien le 19 Rebia I 1335, aux termes duquel 
El Mokaddem ben Ali ben Hadj Mohamed ben Abbou luia 
venadu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, 

¥. NERRIBRE. 

Réquisition n° 426° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 12 du méme mois, M. Benkhalifa Daoud 
ould Yamine, commergant, marié & Oujda, vers 1893, avec 
dame Benhamou, Dina, sous le régime de la loi hébraique, 
demeurant et domicilié 4 Oujda, rue El Djamel, n° 37, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Jardin David », zonsistant en un terrain de culture, située 
‘dans la banlieue d’Oujda, prés de toued Nachef, au lieudit 
« Adjedaine ». 

. Cette propriété, occupant une superficie de 2 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Ben Ali Bouchama, 
demeurant & Oujda, quartier @E] Djamel, n° 8 ;a Vest, par 
celle de M. Roufi, Joseph, commercant, demeurant a Oujda, 
rue de la Kessaria, n° 9 ; au sud et & Pouest, par Voued Na- 
chef. 

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

. ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du !* Hidja 1324, homclogué par Si el Ha- 
chemi ben Bonmediene, cadi d’'Oujda, aux termes duquel 
Mekki ould Mostepha ben el Mir, sa sceur germaine Fatma, 
sa niéce Amina bent Si Ahmed hen el Mostepha et la mére 
de cette derniére Fatma bent Mouley ben Ali lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Oujda, 
F. NERRIERE. : 

Réquisition n° 427° 
. Suivant réquisition en date du 41 mars 1920," déposée a 

la Conservation le 12 du méme mois, M. Benkhalifa Daoud 
ould Yamine, commercant, marié a Oujda, vers 1893, avec 
dame Benhamou, Dina, sous le régime de la toi hébraique, 
demeurant et domicilié & Oujda, rue El Djamel, n° 37, a de- 
mandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloi- donner le nom de 
« Maison Yamine », consistant en un terrain avec construc- 
tions & usage de magasin, située a Gujda, rue d’Isly. 

limitée : au nord, par Vimmeuble d’Abdelkader ben Si 
Ahmed ben el Houcine, commercant. demeurant a Ouida, 
rue d’Isly ; & lest, .ar celui de Molame’l ould Lakdar Dahi 
Rabbin, demeurant & Oujda, quart:er des Oulad Amrane, 
rue Lagma ; au sud, par la proprivié de Hanina bent Kha. 
lifa, épouse d’Amsellem, Jacob. commercant, demeurant a Oujda, rue d’isly ; 4 Youest, par la rue disly. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun croit réel actuel 

.ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
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dadoul en date du 5 Hidja 1337, 
Sekiredj, cadi d’Qujda, et approu 
de représenter le Makhven 

hamologué par Si Ahmed 
ve par le secrétaire chargé 

, le 26 Kaada 1927, any termes 
duquel E] Fekir el \rbi ould Boudjemaa, sa sceur germaine 
Fatma, et leur niéce Ghennou bent Ali ould Boudjemaa lui 
a1 ctdd Isctite provid por yaie cd echange 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a Oujda, 
ie NERRIERE. 

Réquisition n° 428° 
Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a la Conservation le néme jour, M. Curtenélle, Pierre, direc- 

tenr d’école, narié evee dame Leroux, Louise, Emilie, a Tournus (Sadéne-et-Loire), le 34 ma‘ 1900, sans contrat, de- meurant et domicilié & Oujda, quartier du Camp, 4 proxi-~ mité de la Gendarmerie, a demanué l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a aé- claré vouloir donner le nom de « Vilia Gallia », consistant en un terrain avec constructions 4 usage Whabitation, dépen- dances et jardin, située & Oujda, quartier du Camp,, a@ proxi- mité de la gendarmerie. 
Cette propriété, uccupant une superficie de 4 ares, est limitée : au nord, nar une rue non dénommeée ; a l’est, par ° un boulevard projeté «au sud, par un terrain appartenant a la Compagnie Marocaine, représentée par M. Candelou, Jo- seph, demeurant a Oujda, rue de Marnia ; & Vouest, par Vimmeuble de M. Boulard, Léon, professeur au Collége dOujda, demeurant sur les lieux. yo, 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéyue de premier rang con- sentie au profit de M. Belle. Alexandie, Ferdinand, Maurice, Jean, officier d'administration de premiére classe du génie & la Direction des chemins de fer & Rabat, en garantie du rem- boursement dune somme de neuf imilla francs, montant en principal, du solde du prix de vente de la propriété faisant l'objet de la présente réquisition, ef qu’l! en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé du 1° janvier 1920, con- tenant partage entre M. Boulard, Léon et lui, dun immeu- ble qu’ils avaient acquis dans Vindivision de M. Belle, sus- rene, suivant contrat sous seins privé du -30 novembre 1919. 

Le Conservateur de ia Propriété Foncitre a Oujda, 
F. NERRIERE. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Vimmatriculation de la propriété dite: « Maison Gilabert et Vicedo » 
réquisition 281°, sise 4 Oujda, prés la route de Mar- 
nia, quartier Sidi Moktar, 4 proximité du cimetiére 
musulman, dont extrait a paru au « Bulletin Officiel » 
du 21 juillet 1919, n° 352. 

Suivant réquisition rectificative en date du 23 mars 1920, M. Morillas, J aquin, wropriétaire, marié A Puerto- Lumbura (Espagne), avec ciame Granado, Isabelle, Je 20 janvier 1890, sans contrat. demeurant A Boukanefis (dé- partement d’Oran) et faisan’, élection de domicile chez M. Sanchez, José, demeurant a thida, sur les lieux, a deman- dé Yimmatriculation, en son nom, de la propriété dite « Maison Gilabert et Vieedo *, réquisition 281°, qu’il désire dénommer & l'avenir « San Jcaquin », et dont il s’est rendu acquéreur, suivant acte SOuS seing privé du 23 mars 1920, déposé 4 la Conservation. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda, 

F, NERRIERE.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES® 

1. -- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 1126." 

Propriété dite : HAIM BENCHIMOL I, sise cercle de 
couverture d’Arbaoua, sur l’oued Mda, douar des Beni Aziz, 
lieudit « Treat ». 

Requérante : Succession Haim Benchimol, représentée 
par ses administrateurs, MM. Abraham, J. Delmar et Isaac 
R. Toledano, @ Tanger, domiciiiés a Casablanca, chez 
M. Senouf, avocat, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 

i M. ROUSSEL. 

  

Réquisition n° 1127°" 
Propriété dite : HAIM BENCHIMOL II, sise Cercle de 

couverture du Gharb, avenue d'Arbaoua, douar des Heré- 
diyines, lieudit « Azib-Benchimol ». 

Requérante : Succession Haim Benchimol, représentée 
par ses administrateurs, MM. Abraham, J. Delmar et Isaac 
R. Toledano, 4 Tanger, domiciliés a Casablanca, chez 
M. Senouf, avocat, rue des Jardins. 

Le bornage a eu lieu Je 25 juillet 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition nm’ 1841°° 
Propriété dite : IMMEUBLE ODILE, sise a Rabat, an- 

gle de lavenue de Témara et de avenue des Orangers. 
Requérant : M. Fabre, Emile, Edouard, colon, demeu- 

rant et domicilié 4 Rabat, route de Casablanca, n° 63. 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2173° 
Propriété dite : IMMEUBLE BENATAR N° 20, sise & 

Rabat, quartier du Mellah, boulevard Joffre. 
Requérante : La Société « Lu Chaouia », société anony- 

me, dont le siége est & Paris, 3b, rue de Chateaudun, domi- 
ciliée & Casablanca, chez M. Marage, boulevard de la Li- 
berté, n° 245. 

Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

WM. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2192 
Propriété dite : IMMEUBLE MEHARZI RAKKYI, sise a 

Rabat, ville indigéne, quartier Scuika, rue Regragui. 
Requérants : Bekkia bent Djilali, veuve de Larbi bel 

Hadj Meharzi et ses enfants, Mohamed el Hadj, Hadda et 
Jamina, Aharmou bent Charaoui Meharzi Ghenarini, éga- 
lement veuve de Larbi bel Hadj Meharzi, et son fils Mahdi, 
demeurant tous-au douar Arab. banlieue de Rabat, domici- 
iiés a Rabat, chez M. Martin-Dupont, rue El Khedderin, 
n° 5, ‘ 

Le bornage a eu ‘ieu le 26 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nota. —- Le dermer délai pour former des demandes 
@inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'im- 
enatriculation est de deux mois a partir du jour de la pré-   

" Réquisition n° 2280" 
Propriété dite : BORD: RHITHA, sise & Rabat, quar- 

tier de Océan, rues de Belgrade ef de Sfax. . 
Requérant : M. Sedira Abderrahmane ben Sedira, ca- 

| pitaine a la Garde Ciérifionne, demeurant et domicilié & 
Rabat, rue Ould Zahra, n° £3: 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1919. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

‘M. ROUSSEL. 
? 

  

lt. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 1732° 
Propriété dite : MEIR COHEN XVI, sise & Mazagan, place Souk El Hassani 

_ Requérants : 1° Cohen, Sinon, Haim ; 2° Cohen, Ha- nina ; 3° Cohen, Ruben, Salomon ; 4° Cohen, Messaoud, Da- vid ; 5° Cohen, Moses, Rafaé] ; 6° Cohen, Elie, Michel ; 7° Cohen, Luna, Sol ; 3° Cohen, Phénéas, Samuel ; 9° Cohen, Fortunée, Judith ; 10° Cohen, Simy, Flory ; 414° Cohen, Rei- ne, Bevouia ; 12° Cohen, Hassiba, Zari, domiciliés chez MM. Meir Cohen et Cie, 9, rue de Marrakech a Mazagan. Le bornage a eu lieu le i4 octobre 2919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° $760° 
Propriété dite : TERRAIN DU PHARE, sise A Mazagan, quartier du Phare, route de Mculay Abdallah. Requérant : M. Mas, Pierrs, Antoine, Gomicilis 4 ¢ “aga- blanca, avenue de la Marine. 
Le bornage a eu Jieu le i8 octobre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n' 1767* 
6 Propriété dite : LE CAMP, sise & Mazagan, quartier du amp. 

Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, domicilié a Casa- blanca, avenue de la Marine. 
Le bornage a eu lieu te 18 cctobre 1919, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition m 1936¢ . 
Propriété dite - VILLA GILBERTE, sise 3 quartier Gautier, rue @’Artois, n° 10.7 Casablanca, Requérant : M. Roux, Pi srre, Gustave, domicili sablanca, rue d’Artois, n° 10. » Comal & Ca Le bornage a eu lieu le 4 novembre 1919, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Casablanea ROLLAND. 

Sente publication. Elles sont re 
Secrétariat de la Justice de Pai 
Mahikma du Cadi. 

cues a la Conservation, au 
XxX, au bureau du Caid, a Is
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Réquisition n 2000 
Propriété dite : ELIAS ET LEON A. ETTEDGUI, sise a 

Casablanca, Ténement d’El Hank, boulevard Front-de-Mer. 
Reguérants : MM. Elias 4. Ettedgui ef Léon Fttedgni, 

domiciliés a Gasablanca, chez M. Bonan, avocat, rue Na- 
tionale, n° 5. . 

Le bornage a eu lieu le 19 aodt 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2004* - 
Propriété Cite : VILLA VINCINTE, sise & Casablanca, 

quartier de Champagne, rue de Reims. a 
Requérant : M. Orlando, Antonio, domicilié & Casa- 

blanca, route ce Médiouna. . 
Le bornage a eu lieu le 7 aott 1919. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

f 

Réquisition n' 2036° 
Propriété dite : IMMRUBLE GOYON BERTOT, sise a 

Casablanca, quartier Gauthier; boulevard Circulaire. 
Requérants : MM Goyon, Henri, Joseph et Bertot, 

Georges, Edouard, domiciliés chez M. Marage, boulevard 
de la Liberté, n° 217, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu ie 5 novembre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2037¢ 

Propriété dite : IMMEUBLE H. GOYON ET Cie, sise 
a Casablanca, quartisr Gautier. ; ; 

Requérante : Société en commandite H. Goyon et Cie, 
domiciliée chez M. Marage, boulevard de la Liberté, n° 247, 
a Casablanca. 

Le bornage a ‘eu tieu le 4 nevembre 1919. 
Le Conservaicur de la Propriété Fonciére a Casablanen 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2133 

Propriété dite-: IMMEURLE REMLIA, sise tribu de 
Médiouna, Ténement Drabna, fraction des Ouled Haddou, 
lieudit « Remlia ». 

Requérant : M. Révillon, Léon, Célestin, domicilié, & Ca- 
sablanca, chez M. Mzrage, 2!7, boulevard de la Liberté. 
'* Le bornage a eu tiew le 10 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, ° 

ROLLAND. 

Réquisition n 2153 
Propriété dite : IMMEUBLE PRIVAT’ JOSEPH, sise a 

Casablanca, yuartier de !'Industrie, rue de l’Aviateur-Prom 
rolongée. , a 

pe Requérant : M. Privat, Joseph, domicilié A Casablanca, 
rue de Larache, n°* 37. 

’ Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1919. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2199°. | , 
Propriété dite : MILAN ll, sise a Casablanca, Traverse de Médiouna. : 
Regnérant : M. Rollero, Sisto, domicilié a Casablensa. Traverse de Médiouna, n° 16. 
Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n 2288° 
Propriété dite : CESSAT, sise a Casablanca, rue d’Au- teuil et avenue de LAviation, quartier Racine. Requérant : M. Cessat, Auguste, domicilié & Casublanca, rue d’Auteuil, n4 29, , Le bornage a eu lieu le 20 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2313 os 
Propriété dite : SOCIRTE FRANCO-MAROCAINE N° 1 bis, sise a Casablanca, -quartier de la Gare, route de - Rabat. 
Requérante : Soriété (rancs-Marocaine, société anony- me, dont le siége est & Paris, 5, rue Tronchet, domicilié a Casablanca, chez M. Busset, rue de la Plage. Le bornage a eu lieu le 11 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Cesablanca, 
ROLLAND. 

  

Il. — GONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 106° ; 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXI, sisa Contréle Givil des Beni Snassen, a 4 kilométres environ & Vest du village de Bouhouria, sur la route de Berkane & Oujda, par Taforalt et Boubcuria. 
Requérant : M. Lsorgeaud, Lucien, demeurant a Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Char- les, gérant, demeuraat a Sidi Bouhouria. 
Le bornage a eu lieu le i décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda Db, 

R. LEDERLE. 

Réquisition n’ 107° 
Propriété dite : DOMAINE DR BOUHOURIA XXU1, sise. Contréle Civil des Beni Snassen, a 2 kilométres environ a Vest du village de Bouhouris, sur la piste de Sidi Ali Al- laouia a Loussera, liendit « Sidi Ali Allaouia ». Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demeurant 4 Alger, rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Char- les, gérant, demeuraat & Sui Bouhouria. 
Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda p. i, 

R. LEDERLS. 
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ANNONCES 

N° 307, Gu 20 avril 1920. ' 

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

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimilation des immeiu- 

bles domaniaus dénommés Chentou- 

fia, M'Hemdiu et Melouania, situés 
sur le territerre de la tribu des 

Guerouane du Nard (Région de 

AMekneés) 
  

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de V'Elat ; 

Vu da requéte en date du 20 feverier 

4920, présentée par M. le Chef du Ser- 

vice des Domaines ef tendant a fixer au 

5.mai 1920 (16 Chaabane 1338) les opé- 

rations de délimitation des immeuhbles 

‘domaniaux dénommés Chentoufia, 

M’Hemdia et Melouania, situés sur le 

territoire des Guerouane du Nord (Reé- 

gion de Meknés) ; 

Arréte : 

Article. premier. — Tl 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). nimmit 

Art. 2. — Les opérations de célimita- 
tion commenceront le 5 mai i920 (16 

Chaabane 1338), & 7 heures du matin, 

par le Bled Melouania (limite est) et se 

poursuivront les jours suivants, sil y a 

lieu. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour ‘promulgation et mise 
& exécution : 

Rabat, le 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué q la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

a 

Héquisition de délimitation des terrains 
makhsen Chentoufiay M'Hemdia ct 
Melouania, situés sur le territoire 

de la tribu des Guerquane du 
Nord (Reyion de Meknés) 

Le Chef du Service des Domaines de 
YEtat Chérien, 

Agissant au nom et pour le compte 
- de lEtat Chérifien, en conformité des 

hommés 

    

1 

| 

dispositions de l'article 3 du dahir 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
revlement special sur da délimitation 
du Domaine de T’Etat ; 

Requiert la délimitation de trois ter- 
rains domaniaux respectivement dé- 

Bled Chentoufia, Bled 
M’Hemdia et Bled Melouania,  situés 
sur le territoire de la tribu des Gue- 
rouane du Nord, circonscription admi- 
nistrative de l'annexe de Meknés-han- 
lieue, région de Meknés, tels que ces 
immeubles sont désignés ci-apreés : 

i° Bled Melaounia, d'une stiperficie 
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 ; 2 
Au sud, par la pisle de Sidi’ Moham- 

med M’Seredj 4 Moulay Idriss, puis 
par une ligne fictive rejoignant la piste 
automobile ; ? 

A Pouest, par la ligne de eréte le se- 
parant du Bled M’Hemdia, la piste au- 
tomobile, puis une ligne fictive abon- 
tissant & un chaabat se dirigeant vers 
Poued Khoumane ; 

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

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

A Vest, par un sentier qui le sépare 
du bled Makhzen- Melouania, puis par 
la propriété Ben Nani : 
Au sud, par un chaabat qui le sépa- 

re de la propriété précitée ; 
3° Bled Chentoufia, d'une superficie 

approximative de 147 hectares, 70 ares; 
il est limité : 

Au nord et au nord-est, var un chaa- 
bat le séparant du bled Khelma ; 

A Vest, par un sentier qui‘le sépare 
du bled: makhzen Melouania ; 

Au sud, nar un chaabat le séparant 
du bled makhzen M’Hemdia. 

A Pouest et au sud-ouest, par l’oued R'dom et une ligne fictive qui le sépa- rent du bled Hadj Thami Bennani. 
ia connaissance du Service des Do- Maines, il n’existe sur leg dits immeu- bles domaniaux aucune enclave priva- tive ni aucun droit dusage ou autre 1é- 

galement établi, 
Les opérations de délimitation com- menceront le 8 mai 1920, 4 7 heures du   ‘positions de larticle 3 

du | matin, par le Bled Melouania (limite 
, portant | Est) et se poursuivront les jours sui- 

vants. s'il y a lieu. , 

Rabat, le 20 février 1920, — 
_Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation dy terrain 
makhzen dit « Tadlaouia », occupé par 
les Ahel Tadla et les Ait Ishak, situé . 
sur le territoire de la tribu des Gue- 
rouune du Nord (Région de Meknés). 

  

Le GRAND viztr, ; 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéle en date du 20 février 

1920, présentée-par M. le Chef du Ser- - 
vice des Domaines et tendant A fixer au 10 mai 1920 (21 Chaabane 1338 
rations de délimitation du terr 
zen dit « Tadlaouia », occupé par les Ahel Tadla el les Ait Ishak,. situé sur le 
territoire de la tribu des Guerouane du 

) les opé- 
ain makh- 

‘Nord (Région de Meknés) ; 
Arréte : 

Article premier. — I] sera procédé 4 2 délimitation du terrain makhzen dit « Tadlaouia », conformément aux dis- positions du dahir du 3 janvier 1916 5 Safar. 1354), 
Art. 2. --- Les ‘opéralions de délimita- 

fon commenceront le 10 mai 1920 (21 Uhaabane 1338) & 7 heures du matin, 4 ia limite nord-ouest du bled « Tadia- Oula », @ Pintersection de la limite du bled « Bouchouia » avec le chemin de Sidi Mohammed. M’Sered). 
Faii. & Rabat, le 17 Djoumada II 1338, 

(9 mars 1920). 
MonAMMED EL Moxrt. 

Vu pour promulgation el Mise & exé- cution. : 
+ Rahat, le 10 

Pour le Commissaire Résident Général Le Délégué a lu Résidence Générale,’ 
Bianc, 

REQUISITION DE DELIMITATION du terrain malthzen, « Tadlaouia My Ob- cupe par les Ahel Tadla et les Ait T5= hak, situé sur le territoire de la iribu des Guerouane du Nor oe 
Meknés}, Yord (Région de 

mars 19%0. 

ee 

Le Chef du Service des . ‘Domaines de (Etat Chériflen, en confo jos di rmité des dis- 
du dahir. du



N° 391, du 20 Avril 1920. 

3 janvier 1916 ‘26 Safar 1834) portant 
rézlement spécial sur la délimitation du 
domaine de Pita: 

Requiert la délimitation du terrain 
domanial dénonume Bled Tadilaouia, sis 
sur le territoire de la iribu des Gue- 
rouane du Nord, circonscriplion admi- 
nistrative de YAnnexe de Nicknés-pan- 
lieu, Région de Meknés. 

Cet tmmeuble, d'une superficie de 584 
heclares 16 ares, est jimité comme suif: 

A YOuest, au Nord et a [Est par le 
chemin de Sidi Mohammed M’Sered) a 
Moulay Idriss, ie séparant des propric- 
tés Abdesseltem Terrab, Montmiron et 
Abdelkader Aiami, jusqu’aé la rencontre |) 
de ce chemin avec le seheb dit Bamaha ; 

Au sud-est, par le seheb précité jus- 
qv’& sa rencontre avec Je chaabat Cha- 
mi, puis ledit chaabat.et ensuite une 
ligne fictive qui le séparent du bled des 
Uuled Moulay Idriss 3, ; ; 

Au sud-ouest, par une ligne fictive 

partant de la piste de Sidi Mohammied 

M’Seredj a Moulay Idriss, le séparant 

du bled makhzen Bouchouia. | 

A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur ledit immeuble 

domanial aucune enclave privative ni 

aucun droit d'usage ou autre légalement 
élabli, 4 exciusion d'une parcelle de 40 

- hectares délenue & titre de tenfid (usu- 

fruit viager) par le taleb Si Elghali Sen- 

Les opérations de délimitation con- 

menceront le 10 mai 1920, & 7 heures. 

du matin, a la limite nord-ouest du bied 

‘Tadlaouia, a Vintersection de la limite 

du bled Bouchoui. avec, Je chemin de 

Sidi Mohamed M’Seredj. 

Rabat, le 20 février 1920, 

Le Chef du Service des Domaines. p. 1., 

, PAVGREAU. 

  

ARRETE 

relatif & Vexpropriation pour cause 

@utilité publique dun terrain néces- 

‘gaire &-la construction d'un hépital 

militaire & Casablanca. 
’ 

s _Le Pacha de Casablanca, _ 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (5 Cha- 

oual 1332), sur lexpropriation pour 

se @utilité publique ; 

ova le dahir du 8 novemgre 1914, rela- 

tif aux attributions du Général Com- 

mandant Supérieur du Génie au Maroc 

matiére d’expropriation ; 

vu le dahir du 12 novembre 1917 (26 

Moharrem 1336), déclarant d’utilté pu- 

blique et d’urgence la construction d un 

hopital civil et d’un hépital militaire a 
Casablanca ; ; 

Sur ia proposition du Général Com- 

mandant Supérieur du Génie du Ma- 

roe ; 

  

Arréte : 

' Article premier. — Est frappée dex- 

propriation. la parcelle désignée sur 

.Pétat ci-aprés, savoir : 
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- | Nom. pre- Ss he 
= Hons et . 22 2 

= dumicile Nature de la =SE. | obser: 
= des ERS 
= |praprietn- propriéte ' Sanh, 
3. | res presu- ae Valluils 

més ese 

1 | Sihelly, t Terrain et cons- Titre 
is ructions, limites : foncier' 

Louis Nord, B1.B 2, Pro- 8 “86 
négociant |prieté Mahsoubi:. ni" 664 

on vulailies!It (titre fonciers + Villa 
: ie 4491); st: Bea Ba; WM. Qe)! Gihatly 
luterie Sud: Bg a BéaRue; lly 

Ouest: B44 Bt 
proprietédite: «La 
Malouinel » Réqui- 
sition n° 2473 ap- 
partenant 4 PEvat 
Cherifien. 

I       
Art. 2. — Le délai pendant lequel 

les propriétaires désignés peuvent res- 
ter sous le coup de Vexpropriation est 
fixé & deux ans. 

Art. 3. — he présent arrété sera no- 
iifié sans délai par les soins du Pacha 

_ dur Vintermédiaire du Chef deg Services 
Municipaux aux propriétaires intéres- 
sés ef usagers notoires. - . 

Art. 4. — Dans le délai de huit jours, 
a compter de la publication du présent 
arrété au « Bulletin Officiel » et dans 
les’ journaux seront tenus de faire con- 
naitre les fermiers et locataires ou les 
détenteurs de droits réels sur leur im- 
meuble, faute de quoi ils resteront seuls 
chargés envers ces derniers des indem- 
nités que ceux-ci pourraient réclamer. 

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

Fait & Casablanca, le 22 mars 1920. - 
Le Pacha, 

ARDELLATIF TAZI. 
Le Chef des Services Municipauc, 

Ranatn, 
Le Chej de la Région Civile 

de la Chaouia, . 
LAURENT. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE CASABLANCA 

ADJUDICATION 

pour lg cession par voie d’échange d’un 
lot de terrain a batir 

appartenant aux Habous de Casablanca 
  

Tl sera procédé, le samedi 12 Chaa- 
bane 1338 (1° mai 1920), & dix heures, 
dans les bureaux du Nadir des Habous 
de Casablanca, conformément aux 
dahirs dgs 16 Chaabane 1334 (24 juillet 
4913) et 7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916), 
réglementant les échanges des immeu- 
bies habous, 4 la mise aux enchéres pu- 
,bliques pour la cession par. voie d’é- 
change de :   
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reer 
  

_Un lot de terrain a batir, avec ses 'ser- 
vitudes, sis a Casablanca, boulevard de 
la Gare, contigu a4 l'immeuble Cravoi- 
sisr, dune superficic ds 683 mstres car- 
1és 30. Ce lot aura & supporter Pémprise 
de la moitié de la rue S, projetée entre 
cet immenhl, c 1Offive Hconomique, 
ladite rue devant avoir 10 métres de lar. 
geur sur 30 métres de longueur. 

Mise & prix : 284.985 francs. 
Dépét en garantie ({cautionnement) & 

verser, avant ladjudication : 37.000 fr. 
Poar tous renseignements s’adresser : 
4° Au Nadir des Habous & Casablan- ca: eS! 
2° Au Vizirat des Habous (Dar. Makh- 

ven), a Rabat, tous les jours, de?9 a 12 
neures, sauf les vendredis et jours fé. 
riés musulmans ; “ 
3° A la Direction des ANaires Chéri- 
fiennes (Gontréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, saul les dimanches et 
jours férids, 

Le Chef du Service du Contréle 
des Habous, 

TORRES, 

a ae RE 

fMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HAROUS 

VILLE DE FES 

ADJUDICATION 
pour la cession par voie wéchange 

dune écurie avec: magasin 
appartenant aux Habous du sanctuaire 

de Moulay Ahmed Caqali 

  

Il sera procédé, le lundi 14 Chaaba- 
re 1338 (3 mai 1920), & dix heures, dans 
les bureaux du Mouragib de Fés, con- 
formément aux dahirs des 16 Chaabane 
1331 (21 juillet 1918) et 7 Ramadan 1334 
(3 juillet 1916), réeiemenitant les échan- 

“ges des immeubles habous, & 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’ 44 métres 
carrés environ. 

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

verger, avant l’adjudication: 975 francs. 
our tous renseignements s'adresse> - 

4° Au Mouraqib des Habous A Fes ;, 
2°Au Vizirat des Hi:ous (Dar Makh- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 42 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

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

Le Chef du Service du Contréle 

des Haoous, 

TORRES.
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PROTECTORAT DE LA FRanc® AU MAROG 
  

Administration des Haux et Foréts 

ADJUDICATION 
des coupes de bois dans les foréts 

. de VEfat . 
  

AVIS 

A la diligence du Conservateur des 
Eaux et Foréts, il sera procédé, le 30 
avril, 416 heures, & Rabat, dans la salle 
de VOffice Economique, 4 la mise en 
adjudiestion publique, aux enchéres, de 
onze coupes de chénes-liége incendiés 
dans les foréts ci-aprés désignées : 
Forét'des Zaér, canton Ouéd Chercherat 
(entre loued Yquem et loued Cherrat) 
Cegicoupes pourrcnt produire appro- 

ximativement 36.000 stéres de bois de 
chausfage. , - 

Les. personnes intéressées pourront 
prendre connaissance des clauses et 
conditions du cahier des charges, des 
clauses spéciales et du cah‘er-affiche 
relatifs & cette vente, dans les bureaux 
du Service des Eaux et Foréts & Rabat. 

Rabat, le 12 avril 1920. 
Le Conservateur des Eaux: et Foréts, 

Boupy. 

= a 

CONTROLE CIVIL DE CHAOQUIA-SUD 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le lundi 26 avril 1920. 4 15 heures, il 
sera procédé, dans Jes bureaux du Con- 
tréle Civil de Settat, 4 adjudication aux 
enchéres nubliqnes des droits de péage 
du vont de Mechra Ben Abbou. 

Les adjudicataires pourront consulter 
le eiuhier des charges au Controle Civil 
de Settat. 

Cautionnement provisoire : 1.500 fr. 
Cautionnement définitif : 3.500 fr. 

Settat, le 12 avril 1920. 
‘Le Coniréleur Civil. 0 

Chef du Conirdle de Chaouia-Sud 

COUDERT. 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS oT ess 

Nl est porté & la connaissance du pu- 
blic: que le procés-verbal de délimita- 
tion de l’immeuble domanial dit « Bled 
Habibat », situé dans la tribu des Maat- 
ga, circonscription administrative de 
Chaouia-Nord, Annexe de Boucheron, 
dont le bornage a été effectué le 8 mars 
1920, a é6té déposé le 16 mars 1920, au 
Bureau du Contrdle Civil de Bouche- 
ron, ou les intéressés peuvent en pren- 
dre connaissance. 
Le délai pour former opposition a Ja- 

dite délimitation est de trois mois & par- 
tir du 20 avril 1920, date de l'insertion 
de lavis de déndt au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recques au Bu- 
reau du Contréle Civil de Boucheron. 

Le Chef du Service des Domaines p.4, 
. PAVEREAU,   
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GOUVERNEMENT MAROCAIN 
  

Comité spécial des Travaux Publics 
  

Fourniture d'une draque 
  

° A‘V38 

Il est donné avis 4 MM. les Industriels 
que Vaffaire serait susceptible d’intéres- 
seT qu'un concours est ouvert, suivant 
les conditions fixées au  devis pro- 
grenune Cci-joint, en vue de la fourniture 
@une drague au Service des Travaux 
Publics de Tanger. 

Les offres, accompagneées de toutes les 
références et piéces annexes réglemen- 
taires devront étre envoyées fran:o, 
sous pli cacheté et recommandé, a M. le 
Président du Comité Spécial, au Dar-en- 
Niaba, & Tanger, avant le 1” -juillet, 
terme de rigueur. 

li ne sera pas fait état des offres qui 
parviendraient a Tanger  postérisure- 
ment & cette dale. 

Le Président du Comité Spécial, 
Monamep Tazi. 

GOUVERNEMENT MAROCAIN 
PORT DE TANGER 

Fourniture dune drague 

DEVIS-PROGRAMME DU CONCOURS 

Article premier. —- Le présent devis- 
programme se rapporte a la fourniture 
a quai, dans les caux du port de Tan- 
ger,\d'une drague préte 4 foncticnner et 
armée de tous apparatx et rechanges 
Wusage. Elle devra étre du type dit de 
riviére, non porteuse, soit 4 godets, soit 
du type Priéstmann, soit du genre pelle 
a vapeur. 
Conformément aux stipulations de 

article 380 du réglament sur les adjudi- 
cations de la Caisre Spéciale, ie devis- 
programme est adressé par le Comité 
Spécial des Travaux Publics avec lettre 
denvoi diment enregistrée le méme 
jour & tous les concurrents. 

Le délai accurdé aux concurrents 
pour ja présentution de leurs soumis- 
sions est fixé 4 Lrois mois A partir de la 
date de la lettre @envoi du Comité.Spé- 

cial. , Oy 
Les soumussions avec Jes piéces an- 

uexées seront adressées franco et par 
envoi recommandé au Comité Spécial et 
eiles devront lui parvenir avant l’expi- 
ration du délai fixé au paragraphe pré- 
cédent, terme de rigueur. 
Les soumissions qui parviendraient 

postérieurement 4 Vexpiration de ce 
délai ne seront pas admises. 

Art. 2. — Délai de livraison. — L’en- 
gin devra étre livré prét A fonctionner 
quatre mois aprés la signature de la 
soumisson. 

En cas de non exécution delune des 
clauses ci-dessus le marché sera résilia- 
ble de plein droit au gré de l’Adminis- 
tration. 

Art. 3. — L'engin sera entidrement 
métallique et répondra aux caractéris- 
tiques suivantes : 

L 
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Largeur maximum de la coque : 4 mé- 
ires 5 . 

Tirant d'eau maximum en fonction- 
nement : 0 m. 60. Le tyve de l'appareil 
moteur est laissé au choix des concur- 
rents. . 
Rendements horaires minima - 20 mé 

tres cubes de déblai de sable et de vase 
consistante avec galets : 8 métres cubes 
de déblai d’ergile compacte. . 

Le dragage devra pouvoir tre effectué 
sous une tranche d’eau ne dépassant 
pas 4 metres. . . 

Si engin comporte des godets il y~ 
aura deux trémies de déchargement au- 
tomatique, l'une 4 babord, d’autre & 
tribord. . . 

Art. 4, — Les. épreuves auront lieu 
dans le port de Tanger et consisteront 
en un dragage 4 toute puissance pen- 
dant deux journées consécutives de huit 
heures de travail chacune des fonds de 
la baie de Tariger comportant du sable, 
de la vase mélangée de’ galets et une 
couche sous-jacente d’argile compacte. 

Au cours de ces épreuves la drague 
ne devra subir aucune avarie; alle devra 
donner les rendements fixés ci-dessus ; 
les chiffres de consommation de com- 
bustible ne devront pas dépasser les 
maxima qui auront été garantis par. 
avance par Je soumissionnaire. Toutes 
ces opérations seront 4 sa charge. 

Les machines thermiques et évapora- 
toires feront l'objet des essais réglemen- 
taires du Bureau Veritas. Ces essais se- 
ront effectués aux frais du fournisseur. ° 

Art. 5. — Cautionnement. — Das la si- 
gnature de sa soumission le fournis- 
seur devra faire parvenir 4 la Banque 
d’Etat du Maroe a Tanger Je montant du 
cautionnement définitif fixé A la somme 
de 4.000 francs. 

Art. 6. — Délai de garantie. — Le dé- 
lai de- garantie sera de six mois, au 
cours desquels les vices de construction 
seront réparés aux frais dy fournisseur, 
le montant de ces réparations devant 
étre éventuellement pris sur les sommes 
rerenues ea garantie et. s’il ya lieu, sur 
le cautionnemeni. , 

Art. 7. — Paiements. — La soumis- 
sion indiquera le prix forfaitaire de Ja 
drague préte & fonctionner dans le port 
de Tanger:;:il sera-payé : 

6/10 du prix au Jendemain des essais 
si-lengin est:accepté ; 

2/10 trois mois aprés et le solde A. 
Vexpiration du délai de garantie si ’en- 
gin donne satisfaction. 

Le réglement des droits de dounne est 
pris en charge par l'Administration. 

Art. 8. — Consistance des projets & 
fournir par les concurrents. — Les pro- 
jets coniprendront - 

1° Les dessins d'élévation, coupes, 
dessins de détail. efc., donnant une idée 
suffisamment claire et détaillée des dis- 
positions proposées : 

2° Un mémoire justificatif et descrip- | 
tif de ces dispositions avec indication 
des maxima de consommation en com- 
bustible aux différentes allures, le tout 
en langue anglaise, espagnole ou fran-



N° Sor, du 20-Avril 1g20. BULLETIN OFFICIEL 689 
  
gaise ; en cas d’emploi des mesures an- 
glaises on présentera la correspondance 
dans le systéme métrique. 
..Art. 9. —.Rappel des réglements. — 
L’adjudicataire se soumettra en tout ce 
qui n’est pas contraire aux prescriptions 
ci-dessus aux clauies et conditions gé- 
nérales du Comité Spécial des Travaux 
Publics, dont un exemplaire [lui sera 
remis s'il en fait la demande. 

Dressé par le Service des Travaux 
Publics. 

Tanger, le 14 mars 1920. 
L'Ingénieur en Chef, 

, MALEGARIE. 

SIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

AVIS DE DECOUVERTE D’EPAVES 
— 

1° Le 22 décembre 1949 il a été trouvé | 
en rade de Casablanca, par M. Dissac, 
patron des douanes, 'es épaves dési- 

“enées ci-aprés : . ‘ 
6 pneus Michelin en mauvais état. 
Déposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous le n° 44. , 
2° Le 25 dédembre 1949, il a été trouvé 

en rade de Casabianca, par M. Djillali 
ben Rays, rue ‘natier, n° 88, Compa- 
enie Schneider, les épaves ci-aprés dé- 
signées : 

2 fits bois vide contenant 500 jitres 
environ, dont lun est défoncd l'autre 
portant la marque « Clarette SM. ». 

2 poteaux télégraphiques jong. 10 m. 
environ. — 
_Déposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous le n° 46. 
3° Le 27 décernbre 1919, il a été trouvé 

en rade de Casablanca, par MM. Phili- 
bert fréres, hétel d’Hurope : . 

1 fit bois vide contenant 600 litres en- 
viron, marque « SM. ». | - . 
2.poteaux télégraphiques, 7 métres 

environ. 
{ arbre de transmission, poids 60 kil. 

- 90 kilos clous mauvais état. . 
200 kilos tire fonds. - 
Déposé au magasin teta Direction da 

Port, inscrit sous:‘len? 47. 
' 4° Le 27 décefiibre 1949, ibe été 
trouvé par M. Mestres, Francois, sous- 
brigadier des douanes, provenant de la 
cote nord de Casablanca : 

Une bouée métallique de forme bi- 
conique, hauteur 4 m. 20 ; frais de trans- 
port, 20 francs. 

Déposé au magasin de la Direction du 
Port, inscrit sous le n° 48. 

5° Le 1% janvier 1920, il a été trouvé 
en rade de Casablanca, par M. Hamed 
ben Mohamed, canot n* 178 CB : 

5 planches bois blanc, longueur va- 
riant de 2m. 5043 m. 

. Déposé au magasin de la Direction du 
Port, inscrit sous fe n° 49. 

6° Le 2 janvier 1920, il a été trouvé en 
rade de Casablanca, par M. Filizano, 
scaphandrier, Cie Schneider : 

1 madrier bois blanc, long. 2 m. 10x 
9,200 x 0,088.   

i planche bois blam, long. 2m. 
9 planches bois blanc, long. 4 m. 
Deposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous le n® 50. 
7° Le 3 janvier 192C, il a été trouvé 

a Ain Mazi, par M. Mestre, brigadier 
des douanes . 

i lot débris de bois provenant d’une 
embarcation. 

Frais de transport du oursés : 20 fr. 
Déposé au magasin d+ la Direction du 

Port, inscrit sous le n° 50 his. 
8° Le 6 janvier 1920. il a été trouvé 

plage des Roches-Noirc 3, par M. Dissac, 
patron des douanes : 

4 iraverses de chemin de fer, iong., 
im. 60 environ 

4 madrier bois blanc, long. i m. en- 
viron. 

1 baril vide en bois, contenant 60 li- 
tres environ. 

Frais de transport : 5 fr. 50. 
Déposé au magasin dc la Direction du 

Port, mnscrit sous Je n° 52. 
98° Le 8 janvier 1920. il_a_été trouvé 

en rade de Casablanca. par M. Feradji, 
canot 64 CB 

1 lot bois blanc po: varaquement. 
Déposé au magasin c: la Direction du 

Port, inscrit sous le" 3. , 
40° Le 8 janvier 19£u, il a été trouvé 

an rade de Casablanca par M. Moha- 
ined ben Tahar, canot 1.8 CB: 

1 lot bois blanc pour i-araguement. 
Déposé au magasin 4¢ la Direction du 
‘Port, inscrit sous I, n° 54. 
ii” “Le 8 janvier 1920, il a été trouvé 

en rade de Cas2blanca, par MM. Ba- 
gneris et Rignal hhenri, agents des 
douanes : 

1 rouleau carton bitu.né, long. 10 m. 
Déposé au magasin dv la Direction du 

Port, inserit sous le :° 35. 
42° Le 23 janvier 1920, it a ét@ Trouve 

en rade de Casablanca, par M. Moha- 
‘med ben Azouf, canot 69 CB : 
“ 4 madriers bois blanc, long. 3 m. 75. 

3 madriers bois blanc, long. 3 m. 75. 
Déposé au magasin de !a Direction du 

Port. inscrit sous le n° 56. 

13° Le i* février 1920. i? 4 été ‘trouvé 
en rade de Casablanca, par M. Mohan? 

-} med ben Bouchaih : 
“400 kilos’ papier d’emballage. 

Dénosd oa omoagasio de la Direction du 
Port, inscrit sous le n° 57. 

14° Le 10 février 1926, il a été trouve 
en rade de Casablanca. par MM. Phi- 
libert fréres, Hétel d’Europe : 

1 pautrelle far long. 10 métres. 
1 lot fer rond 100 kilos environ. 
1 lot tuiles et briques 150 kil. environ, 
{ lot éclisses 100 kilos environ. 

1 caisse fibro-ciment. 
DNénosé an magisin de la Direction du 

Port, inserit sous Te n° 58. 
15° Le 11 février 1920, il a été trouvé 

en rade de Casablanca par le Service 
actif des Douanes : 

1 demi-madrier long. 5 m. 5O. 
1 planche Ione, @ matres 
4 planche long. 2 mé@tres. 
44 planches 4 parquet long. 4 m. 
4 chevron long. 2 matres.   

Deposé au magasin de la Direction du 
Port, inscrit sous le n° 59. 

16° Le 41 février 1920, il a été trouvé 
en rade de Casablanca, par MM. Re- 
baudo, Noél et Gazel, entrepreneurs : 

1 bouée bi-conique mauvais état. 
1 lot ferraille. 
Déposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous le n® 60. 
17° Le 41 février 1920, il a été trouvé 

‘en rade de Casablanca, par M. Salah - 
ben Tahar, rue Sidi Fatah, n° 55 : 
‘6 planches en grumie Jong 1 m. 90. 
Déposé au magasin de ja Direction du 

Port, inscrit sous le n° 61. 
418° Le 13 février 1920, il a été trouvé 

en rade de Casablanca, par MM. Phili- 
bert fréres, Hétel d’Europe : 

2 caisess fibro-ciment. 
i lot corniéres 300 kilos environ. 
4 lot fer rond 200 kilos environ... 

‘4 bobine fer barbelé 20 kilos environ. 
1 lot paquets en fer pour palissalrs, 
Déposé au magasin de la Direction «4 

Port, inscrit sous le n° 62. 
19° Le 418 février 1920, il'a été trouvd 

en rade de Casablanca, par MM. Phili- 
bert fraces, Rotel @Eurone - oo 

3 poutrelles fer, 12 m. de long envi- 
ron. 

4 rouleaux fil de fer barbelé. 
1 lot piquets fer pour palissades, 
Déposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous Je n° 68. . 
20° Le 26 février 1920, il a été trouvé 

en rade de Gasablanca, par MM. Re- 
baud,. Noél et Gazel : 

1 lot fer rond dimensions diverses. 
1 lot fer 4 T. 
1 lot rails de 5 & 8 métres. 
{ lot fils de fer barbelés. 
4 lot briques creuses. 

' 4 lot traverses bois pour chemin de 
er. 

{ lot fer plat dimensions diverses. 
i bouteille fer contenant acide caro- 

nique. 
Déposé au magasin de la Direction dtr 

Port, inscrit sous le n° 64. 
21° Le i* mars 1920, il a été trouvé en 

rade de Casablanca, par M. Embarek 
ben Niman, rue Bousbir, n° 11 : 

Une caisse bougies marque P. S: T. 
Prices.de’ 25 paquets. . 

Déposé au magasin de ta Direction du 
Port, inscrit sous le n° 65. 

22° Le 2 mars 1920, il a été trouvé en 
rade de Casablanca, par M. Baumont, 
entrepreneur : ‘ 

7 rails pour chemin de fer. 
5 barres de fer A T. 
Néposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous le n° 66. 
23° Le 10 mars 1920, il a été trouvé A 

la plage de Sidi Belioud, par MM. 
L’Ayadir ben Abdelkader, préposé deg 
Douanes ; Ben Ouarab Abdesselem, 
Mohamed ben Abib, Larbi ben Soussi, 
portefaix du port : 

2 fats vin-430 litres environ. . 
Déposé au magasin de la Direction du 

Port, inscrit sous Ie n° 67. 
24° Le 142 décembre 1919 : 
Une pice de bois de 2 m. 10 sur 

4m. 20 carré. sans marque trouvée par
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lindigéne Ahmed ben Tahar, au large 
du Warff de Safi. 

En dépét & rAconage de Safi. 
exe Le 10 ipnwies 4920 - . 
Un mat de navire de 12 m. de long et 

0 m. 50 de circonférence, sans marque, 
non transportable, trouvé par M. Per- 
fetti, préposé-chef des Douanes a Ma- 
zagan, a environ 15 kilométres au nord- 
est de Mazagan. . 

En dépdt & Vendroit indiqué. 
* 26° Le 16 janvier 1920 : 

4° 2 morceaux de madriers de 1 m. 40 
sur 0 m. 20. . ; 

2° 18 morceaux de madriers de 2 m. 
sur 0 m. 20. , 

3° 46 morceaux de madriers de 4 m. 
sur 0 m. 20. ; . 

Le tout en partie coaltaré, sans mar- 
que, trouvé par M. Perfetti, préposé des 
‘Douanes, & Mazagan. 

En dépét 4 PAconage de Mazagan. 
27° 30 janvier 1920, — Huit morceaux 

de bois rond de 3 m.x0,20, représen- 
dant deux mats de navire, sans marque. 
trouvés par M. Perfetti, préposé des 
douanes de Mazagan. 

En dépot 4 rAconage de Mazagan. 
28° 11 février 1920 : . 
7 poutrelles de 1 m. 50. © 
56 poutrelles de 2 m. en mauvais élat. 
41 pouttelles de 3 m. : 
38 poutrelles de 4 m.-couvertes de 

goudron. , . 
Une noutre de 4 m. 
50 éclats de bois: 
Deux tonneaux en mantivais. état, le 

tout sans marque, trouvé par M. le Con- 
tréleur Civil de ’Annexe de Sidi Ali. 

En dépét a Sidi-Ali. . 
- 29° 20 févtier 1920. — Un madrier de 
4m. 50 de long., sans marque, trouvé 
par M. Luciani, chef pointeur 4 lAco- 
nage de Safi, En dépdét & PAconage de 
Safi. , \ 

30° 20 février 1920, — Une épave com- 
posée de plusieurs piéces de bois as- 
sembiées sans marque, frouvée par-M. 
Bernard, contrdleur-Vaconage ; M. Jala- 
bert, préposé des douanes : M. Guérin, 
préposé d’aconage, et M. Bouquet, lieu- 
tenant des douanes de Safl. Déposé sur 
la_piage. / 

En dépdt 4 l’aconage de Safi. 
31° 28 février 1920. —- Un mat de na- 

vire de dix métres de long, scié en deux, 
sans marque, trouvé par M. Buffard, 
brigadier des douanes au poste de Bir 
Retema aA 14 km. au nord de loued 
Er Rebia. et transporté prés de Vhabita- 
tion du Mokadem ben Djilali. 

En dépdt & Vendroit indiqué. 
32° 28 février 1920 : 
6 tonneaux d'environ 

mauvais état, 
Divers débris 

sables. 
Deux trappes dites panneaux de cale, 

en mauvais état. 
4 planches de 0 m. 05 d’épaisseur ; le 

foul sans marque, trouvé par M. le Con- 
troleur Civil de lannexe de Sidi Ali. 

En dépdt A Sidi Ali. 

393° 48 mars 120. — Une ancre crapaud 

950 litres, en 

de poutrelles inutili- 
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00 kilos) ef quatre maillon 
chaine, sans marque, trouvés par le 
rais Abderraman, de laconage, dans la 
reds us Mazarun. 

En dépét a l’Aconage de Mazagan. 
34° 29 mars 1920. —- Un chevron de 

om, 200,11 x 0,07. sans marque, trouvé 
par lindigéne Abdallah ben Tibar, gar- 
dien & in douane de Mazagan. 

En dépdt 4 rAconage de Mazagan. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 7 avril 
1920 par M. le Juge de paix de Rabat, 
la succession de M. Rebeille, Jean, Ca- 
mille, Denis, en son vivant inspecteur 
adjoint au Service de l’Agriculture, & 
Rabat, décédé & Rabat, le 7 avril 1920, 
a été déclarée vacante. ‘ 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt & se faire 
connattre et 4 justifier de leurs qualités. 

Les; créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces a 

  

| Pappui. 

\ L_ secrétaire-greffier en chef, 

_A. Kuan. 

rc 

 SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE, PReMIbRE INSTANCE DE RABAT 
  

Avis aux créanciers de la faillite Driss 
ben Daoud, commercani & Rabat 

Une réunion supplémentaire de véri- 
fication de créances aura lieu le jeudi 
22 avril 1920, 4 trois heures du soir. 

. Le Secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 

t 

TRIBUNAL DE PAIX DE PRS 

Par ordonnance deh: le Juge de Paix 
de Fés du 27 mars 1920. ja succession 
de M. Marie, Robert, Adrien, Le Maitre, 
ancien capitaine, de réserve. décédé it 
Fés, le 18 mars 1920, a été déciarée pré- 
sumée vacante. , 

Les héritiers, créanciers et autres 
ayants droit sont invités a produire 
leurs tilres & bref délai au curateur. 

Le Secrétaire-greffier en chej, 

Curateur de la succession, 

Leon Peyne. 

TRIBUNAL DE PAIX DE GASABLANCA 
  

Par ordonnance de M. le Juge de 
Paix en date du 30 mars 1920, la suc- 
cession du sievr varsalle, Julien, a été 
déclarée présurnée vacante.     
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En conséquence, le curateur invite les 
héritiers, ayants: droit ou créanciers. de 
la succession 4 se faire connaitre et a 
lui produire toutes piéces utiles justi- 
fiant de leurs qualités héréditaires ou 
de leurs titres de créance. ‘ 

= Le Curateur, 

D. A. Zévaco. 

- EXTRAIT os 
du Registre du’ Commerce tenu 

au Secrétariat-Gretle du. Tribunal  -; 
fle Prémiére Instance d= Casdiblanca “ 

  

_ Aux termes d’un acte sous: seing -pri- 
vé fait, & Casablanca, le 1° mars 1920. . 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe dv Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vanl acte du 23- mafs 1920, portant la 
mention « Enregistré & Casablanca, le 
25 mars 1920,- folio 22, case 252. Recu, 
trois frances. Le Receveur de l’Enregis-: 
trement et Ju Timbre, signé : De Pey- 
Treéb », : : ~ 

a e e 

Ha été formé,,sous la raison et la si- 
gnatures sociales « Rocco et Cie », ine 
société en nom collectif entre M. Adol- 
phe Rocco, commercant, demeurant a 
Casablanca, rue Baudin, et M. Pierre 
Tricheux, commercant, demeurant A 
Casablanca, 200, rue dés Ouled Harriz, 
vour la fabrication et la vente de car- 
reaux, dalles, briques et tous agglomé- 
rés en ciment, au Maroc. 

Cette société, dont le siége est & Ga- 
sablanca, a fixé sa durée & cing années 
consécutives a partir du 1° mars 1920, 
qui pourra se renouveler par tacite re- 
conduction par périodes de cing ans, & 
moins que l'une des parties, voulant en 

| faire cesser les effets, ne prévienne l’au- | 
tre au moins six mois a l’avatice..Lai’so-. ’ 
ciélé sera gérée par les deux associés.;* 
en conséquence, lai signature sociale-ap- : 
partiendra aux deux associés qui ne de, * 
vront en faire usage que pour les he- 
soins sociaux.. : 

Le capital social, fix4 a deux mille - 
francs, a été fcurni en matériel par éga-: 
le part. par chacun des associés, . 

Les bénéfices nets seront partagés et 
les pertes, s'il en existe, serorit suppor- 
tées par moiltié entre les associés. 

Aucun emprunt ne pourra étre con- 
tracté au nom de la société sans la si-- 
gnature des deux associés, 
_En cas de perte de la moitié du ca- 

pital social, chacun des associés pourra 
demander la dissolution de la société: 
_En cas de prédécés de lun des asso- 

ciés, les héritiers du decujus auront le’ droit de continuer lassociation. ‘ 
_Et autres clauses ef conditions insé- 

rées audit acte dont une expédition a 
été déposée, le 9 avril 1920, au secréta- riat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca, ott tout oréan- cler pourra faire, dans les quinze jours
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anenndan inonsti an plus tard aprés la seconds insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales, Ja déclaration prescrite par 
Yartic!s 7 du dahir 2y 31 désemtre 1912 
sur la vente et le nantissement des 
fonds de commerce: 

Pour premiere insertion. 
Le secrétaire-greffier en che}, 

V. Letroct. 

CS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce — 
tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablauca 

  

Lé 12 avril 1920, il a été déposé, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour son 
inscription .u registre du commerce, 
un.exemplaire de V'acte sous seing pri- 
vé fait & Casablanca, le 10 avril 1920, 
portant la mention « Enregistré &.Casa- 
blanea, le 12 avril 1920, folio 3, case 18. 
Recu, quatre cent trente-sept francs 
cinquante. Pour le Receveur de 1’Enre- 
gistrement et du Timbre, signé : Gayet.» 

Aux termes de cet acte, M. Marcel 
Heudiard, négociant, M. Jacques Hayat, 

. commergant, M. Victor Hayat, commer- 
gant, demeurant tous trois & Casablan- 
ca, 18, rue du Consulat d’Angleterre, et 
M. Joseph. Cohen, comptable, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, 
ont formé, sous la raison séciale « M. 
Heudiard et Cie », une, association en 
nom collectif ayant pour but les trans- 

. ports automobiles ow tous autres trans- 
ports en général, dont le sidge sera a 
Casablanca, 18, rue du Consulat d’An- 
gleterre ou dans tout autre endroit qu’il 
plaira aux contractants de le transférer. 

Le capital social, fixé & cent soixante 
quinze mille francs, pourra étre aug- 
menté ou-diminué sur accord entre les 
parties. , 

Il est fait apport en espéces de : qua- 
' tre-vingt mille francs par M. Heudiard; 

quarante mille franes par M. Jacques 
Hayat ; quarante mille francs par M. 
Victor Hayat, et de quinze mille francs 
par M. Cohen. 

Tous les astociés ont droit a la si- 
gnature sociale mais ne pourront s’en 
servir que pour les besoins de la so- 
ciété ; M. Victor Hayat, qui tiendra la 
comptabilité et la caisse, est seul char- 
gé des versements et retraits des fonds 
en banque. 

Cette société est faite pour une durée 
de deux années, a compter du 4° mai 
1920, avec tacite reconduction, sauf 
avis contraite des associés trois mois 
avant l’expiration du contrat en cours. 

Les généfises nets seront répartis ; 
16/35 & M. Heudiard ; 8/35 & M. Jac- 
ques Hayat : 8/85 & M. Victor Hayat, et 3/35 & M. Cohen. Les pertes, s'il y en 
avait, seront supportées dans les mé- 
mes proportions. 

Si l’un des inventaires venait a révé- ler une perte d’un tiers sur le capital,   
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la. dissolution pourrait atre demandée 
et la vente du fonds serait adjugée au 
plus offrant parmi les associés. . 

BP wy do cdots do Pun Cor assaetée, 
les survivants continueront Vexploita- 
tion et la part revenant au décédé sera 
payée par eux aux héritiers, au prorata 
de leur apport social. — 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. LeTort. 

  

EXTRAIT. 

du Registre du Commerce tenn 
au Seerétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 338 du 42 avril 1920 
Aux termes dun conlrat sous signa- 

tures privées, fait en triple a Rabat, 
le 9 avril 1920, non encore enregistré, 
mais qui le sera en temps de droit, 
dont Yun deux a éi6 déposé au rang 
des minutes notariales du_secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de la méme ville, par acte du 12 du m¢ 
me mois, contenant reconnaissance d’é- 
criture et de signatures, M. Louis, Pier- 
re, Joseph Mary, négociant, domicilié 
a Rabat, a vendu & M. Antoine Nicosia, 
négociant, domicilié & Casablanca, 199, 
avenue du Général-Drude, le fonds de 
-commerce de café qu'il exple‘tait 4 Ra- 
bat, boulevard El Alou, a lenseigne'd 
« Café Terminus, Bar Maurice ». 

Ce fonds comprend : 
I. Eiéments incorporels : . 
L’enseigne, l'achalandage, la clientéle 

et le droit au bail. 
II. Eléments corporels : . 
Le matériel, le mobilier et les mar- 

chandises. . ; 
Suivant clauses, conditions et prix 

insérés audit acte. . ; 
Les oppositions au paiement du prix 

seront_recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de’ Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
légales. ; 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D’un acte sous seing privé, en date, & 
Casablanca, du_20 mars 1920, portant 
la mention : « Enregistré & Casablanca, 
le 6 avril’1920, folio 81, case 493. Recu 
cent francs. Le Receveur de l’Enregis- 
trement ef du Timbre, signé : De Pey- 
ret », déposé le 8 du méme mois d’avril 
au secrélarial-greffe du Tribunal de pre-   
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miére instance de Casablanca pour son 
inscription au Registre du conimerce, 
H appert : 
© Cue M. A. H. Nahon, dutcisanes Cu. 
sablanca, agent général, fondé de pou- 
voirs de M. G. Braunschwig, négociant 
a Casablanca, 18, avenue du Général- 
Drude, et M. Jules Cécar Orsini, indus- 
triel, demeurant a Casablanca, 203, ave- 
nue du Général-Drude ont déclaré, @un 
conimun accord, que la société en com- 
mandite simple qu’ils avaient formée, sous la raison sociale ¢ J.C. Orsiti et ie », par acte sous seing privé, en date, 
a Casablanca, du it septembre . 1918, 
est dissoute a partir du jour de Pacté en’ 
ce qui Concerne les associés et a partir 
du jour de la publication du présent en 
Ce qui concerne les tiers ; les associés 
reconnaissant avoir fait entre eux le par- 
tage des biens et valeurs dépendant de 
la société par la reprise de leurs ap- 
ports respectifs. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETort. ; 

a SCTE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal | 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé en date, 4 
Casablanca, du 23 mars 1920, déposé 
au rang des minutes notariales du se- 
crétarial-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte du 
31 mars 1920, portant la mention : « En- 
Tegistré & Casablanca, le 4° avril 1920, 
folio 24, case 278. Recu : trois francs. Le 
Receveur de I'Enregistrement et du . 
Timbre, signé : De Peyret, il appert : 

Que M. Robert Stoffel, commercant, 
demeurant a Casablanca, 202, rue des - 
Ouled-Harriz, a vendu, sous diverses 
clauses et conditions, 4 M. Francis Ra- 
voiti, commercant, demeurant & Casa- 
blanca, 204, rue des Ouled-Harriz, ie 
fonds de commerce exploité a Casa- 
blanca, 47, rue Amiral-Courbet, sous © 
Venseigne de « Agence Technique de la 
Chaouia », ayant pour objet la vente et 
Vinstallation d’appareils électriques, et 
comprenant, sauf-le droit au bail, tous © 
les éléments corporels et incorporels du 
dit fonds, la clientéle, Pachalandage, le- 
matériel, les marchandises, Venseigne, 
et le droit pour M. Ravotti de se dire le 
successeur de M. Stoffel, , 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée le 9 avril 1920 au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, of tout eréancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent, dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Pour premiére insertion, 

Le secrétawre-greffier en chef, 

V. Lerort
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce ftenu 

au Secrétarial-Grefle duo Triad 

de Premiére Instance de Casablinea 

D’un acte sous seing privé, fait A 

Marrakech, te 15 décembre 1919, dé- 

posé au rang des minutes notariales du 

secrétariat-greffe du Tribunal de paix 

de Marrakech suivant acte, du 20 dé- 

cembre 1919, portant la mention « Kn- 

registré & Marrakech, le 21 février 1920, 

folio. 27, case 149. Recu : trois francs. 

Le Receveur de Il’Enregistrement, si- 
gné.: Varache », il appert : ; 

Que M. ‘ean Morelli, entrepreneur a. 

Marrakech, a-vendu, sous civerses clau- 

ses elt conditions, 4 MM. Jean Olivieri 
et Dominique Martinetti, tous deux h- 

monadiers & Marrakech, le « Grand 
Café Glacier », sis & Marrakech, place 
Djema El Fna, comprenant le fonds de 
commerce, lenseigne, la clientéle, l’a- 
chalandage, ies droits aux baux. le ma- 
tériel, les objets mobiliers et la lirence 
du débit de boissons. 

Une expédition dudit acte a elé dépo- 
sée te 12 avei] 1920, ou secrélarin-grefl) 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, ob tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. 

Pour premiiére insertion. 

* — Le secreétaire-greffier en chef. 
V. LeTorrT. 

  

EXTRAIT 

cau Registre du Commerce tenn 
an Seerétariat-Greffo duo Tribunal 

de Premi@re Instance de Casablanea 

  

D'un acte sous seing privé, enregistré. 
en date, & Casablanca. du 26 février 
4920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
‘mitre instance de Casablanea, suivant 
acte, enregistré, des 8 et 13 mars 1920. 
tl appert : ; 

Que M. Bruno Gleizes, négociant. de- 
meurant & Casablanca, 204, boulevard 
de la Gare, et M. Jcseph, Jean, Domini- 
que Raufast, agent de fabriques, _ de- 
meurant &.Casablanca, 50, rue Amiral- 
Courbet, ont décidé suivant diverses 
conditions, que le fonds de commerce. 
connu sous le nom de : Office Industriel 
et Commercial Marocain de .la société 
J. Raufast et B. Gleizes, resterait la pro- 
priété de M. Rayfast, & charge par Ini 
Aacciuitter tautes les dettes sociales. 
Une expédition dudit acte a été dénn 

-sée. le 18 mars 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, ot tout eréancier nourra 
former onposition dans les auinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
eas légales. 

Pour seconde et dernié#re insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
V. Letorr. 
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EXTRAIT 

du Registre du Canmeree teny 
au seerclariat-ereffe duo Tribunid 

de premiére instance de Rabat 
  

Inscription n° 328 du 23 mars 1920 
Aux termes un acte sous signatures 

privées, fait & Rabat. le 29 février 1920, 
enregistré, et déposé ‘au rang des ini- 
nites nolariales du secrétariat-ereffe 
du Tribunal de premiére instances de 
la méme ville, par acte du 23 mars sii ' 
vant, contenonl reconnaissance d'écri- 
ture cl de signatures, M. Joseph Gn- 
slielmi. commercant, demeurant & Ra- 
bal. a vendu a& M. Henri, René Mcrin 
de Linclavs. ingpecteur principal de ja 
Conipugnic Geéndra se Trans:flintique, 
ayant agi au nom cet comme meandatiire 
de la Compagnie précitée, société ano- 
nyme régulidrement constituée, avant 
son sitge & Paris, rue Auher, n° 6. ot 
eela, en verti deg pouvoirs qui qui 
furent conférés, aux termes d'une déli- 
bération du Conseil administration 
de ladite Compagnie, en date du 28 jan- 
vier 1920, Ip fonds de cammerce @héte’- 
lerie qu'il exploitait 4 Rabat, boulevard 
il Alou. n° 62. 4 Venseigne ge « Hétel 
de France », établissement qui s’ap- 
pelle aujcurd’hiuis « Tldtel Transatlan- 
tique ». 

Tl comprend : 
LVeenseigne sous 

connu et exploité ; 
La elteniéle el Tachalandage qui y 

sont alfachés ; 
Le droit au bail of le commerce est 

exeres ; 

Enfin, le matériel ef Vagencement 
ainsi que jes meuhles meublants, ser- 
vant & son fonclionnement. 

Suivant clauses. conditons el prix. 

laquelle il était 

insérés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront vecues au secrélarint-greffe dit 
Tribunal.de premiére instance de Ra- 
bat. cans Jes quinze jours de la se- 
conde insertion qui sera faite du pré- 
sent extrait dans les journaux d’annon- 
ces légales. . 4 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
ROLYRE. 

EXTRAIT 
du Registre dir GCommerse tenu 

an Secrétarint-Greffo duo Tribunal! 
de Premiéra Instance de Rabat’ 

. 
  

Inscription n° 337, du 8 avril 1920 
Inscription requise. nar MM. Aron 

Pilo et Abraham Amzalag. domiciliés 4 
Rabat, de la firme suivante, dont ils 
sont propriétaires : 

« Office Immobilier » . 
firme s'appliquant A la société en voie 
de formation entre eux. ayant pour rai- 
son sociale : « Pilo et Amzalag 5 et pour 
objet lachat et la vente de terrains ur- 
hains et ruraux. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
Rouynre.   

N° 3q1, du 20 avril 1920. 

‘EXTRAIT 

Au 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 324 du 18 mars 1920 

Aux termes d’un acte sous signatures 
privées, fait en double & Rabat, le 
i® mars 1920, enregistré, dont l'un - 
deux a été déposé au rang des minutes. 
nofariales du Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de ladite 
ville, le 18 du méme mois, suivant acte- 
du méme jeur, contenant reconnaissan-- 
ce d’écriture et de signatures, M. Amé- - 
dée de Saint-Pons, industriél,. demeu- 
vant a Rabat, s’est reconnu débiteur en- | 
vers M. Albert Fine, directeur & Rabat 
de Agence du Crédit Foncier d’Algérie 
et de Tunisie, domicilié également A 
Rabat, ayant agi en sa qualité de repré- 
sentant du Crédit Forcier d’Algérie et 
de Tunisie, société anonyme au capital 
de 125 millions de fraries, ayant son sié- 
ge social & Alger, boulevard de la Répu- 
blique, d'une certaine somme, pour le 
remboursement de laquelle M. de Saint. 
Pons a affecté, a titre de gage et de nan- 
lissement au profit du Crédit: Foncier 
d’Algérie et de Tunisie, qui-a accepté, 
Un fonds de commerce de boissons ga- 

zeuses (Usine frigorifique et électrique, - 
biére. de grandes marques,, carbonique 
liquide, sirops, etc.), qu'il exploite & Ra- 
bat, prés de la Porte El Alou, boulevard 
Gouraud, comprenant: — . a 

La clientéle et l’achalandage y atta. 
chés, : 

L’enseigne sous laquelle le fonds est 
exploité, 

Le droit au bail du terrain sur lequel 
Se trouve la maison construite par M. de 
Saint-Pons. qui dépend du fonds com- 
mercial. ’ 

Fi le matériel, le mobilier et |’agence- 
ment servant 4.son exploitation. . 
Suivant clauses et conditions insérées 

audit acte. ~ Lo 
Les parties ont. déclaré & Vacte de dé- 

pot, précité, faire élection de domicile &.-- 
Rabat, rue des Consuls, & PAgence: du 
Crédit Foneier d’Algérie et de Tunisie. 

Pour seconde et derniére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Rovuyre. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce.tenn ° 
au Seerélariu-Greffe duo Tribunal 

(le Premiére Instance d’Oujda 

Par acte sous seing privé, erresistré, 
en date, & Casablanca, du 24 févriar 
1920, déposé aux minutes notariales du. 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant: 
acte, enregistré, du 27 février 1920. . 

Mile Narcisse Garcia, hdteliére, de- 
meurant .& Casablanca, Hétel de la 
Gare, 149, route de Rabat, a vendu a 

   



xe 
So1, du 20 Avril rg20. 

M. Arthur Lamberti, aégociant, demeu- 
rant & Casablanca, rue du Marché-aux- 
Grains, le fonds de commerce dénom aaa, ie 

mé « Hétel de la Gare », exploité a Ca- 
gablanca, 149, route de Rabat, immeit |. 
ble Andrct, comprenait . Penseigne, le 
nom comme:cial, le droit au bail, la 
clientéle, ’achalandage, les différents 
objets mobiliers ef le matériel servant a 
son exploitation, suivant clauses et con- 
ditions insérées audit acte, don! une 
expédition a été déposée le {7 mars 
4920, au secrétariat-greffe du Tribunal 
‘de premiére instance de Casablanca. ott 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
‘la seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demcures respectives. 

Pour seconde insertion. 

Le seeréiuireegreffier en chef, 
V. Letorr. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au scerélariat-greffe du Tribunal 
de Premiere Instinee de Casabianca 

Inscription requise. pour toul Je Ma- 
roc, par M. Adolphe Rocco, industriel, 
demeurant g Casablanea, 30, rre Bat- 
din, et M. Pierre Tricheux, expert- 
camptable, demeurant a CGasablinea 
200, rue des Ouled-Harriz. en leur qua-   

  

    PASTILLE VALDAY CEST LA PRESERVATION 
Ges Maux do Gorge, 

Bnorouements, 

ae ’Oppression, des Accés @'Asthma, ete. 
C'EST LE BOM REMEDE POUR COMBATTRE 

toutes les Maladies de la Poitrine., 

RECOMMANDATION DE TOUTE IHNPORTANCE : 

. Les VERITABLES PASTILLES VALDA 
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lilé de seuls associes de da Société en 
hom collect « Ruceo el Cie », dont ie 
soge est & Cusabbinen. de ia firme 

Les Chaeneres Cheérifiennes, 
Deposee ve DQ avril PRu aw seerclariit- 

erefe do Tithe de Peemiére Tistonee 
de Casablinen, 

Le secrélaire-yreyyier en chef 
V. Lerort. 

1° L’enseigne, le nom commercial, 1a 
vlientéle el Pachalandage y attachés ; 

2? Le droit au bail do la 
cst exploité , 

3° Les cifférents objets mobiliers et 
‘rn malépiel servant 4 eon fonctionne- 
ment. . 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. : 
4S oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
tribunal ae Premiare Instance de Ra- 
bat. dans les quinze jours de la seconde 
Insertion qui sera faite du présent ex- 
trail dans les jcurnaux d’annonces !6é- 
gules, 

Pour seconde insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

tel Mationn an F teas OU ls 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrelarint-Gretle duo Tribunal 

de Premicre Instance de Rabat 

Inseription n* 380, du 26 mars 1920 | 

Suivant acle recu par M. Peyre, se- ROUYRE. 
erétaire-greffier en chef du Tribunal de | ____————————" 
paix de Fes, ayant agi comme notaire, EXTRAIT 
le 10 mars 1920, dont une expeédition it 
éié déposse au secrétirint-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de Rabat, 
te 26 du méme mois. vinsi que le cons- 
tale un acte du méme jour, Mme Irn 
Garat, hdteliere demeurant a Fes. quiar- 
fier Djedid. hotel de Paris. epouse di- 
vorcee de MI. Paul Revboulet. a vendu 
a Mile Narcisse Garcia, majeure, hdle- 
liére, demeurant & Casablanca, route de 
Aabat, hétel de li Gare. n® t49, te fonds 
de commerce dholel qu’elle exploitait 
a Fés, quartier Djedid, a Venseigne de : 
« H6tel de Paris », 

Ce fonds comprend 

du_ Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de FPremiére Instance de Casablanca     

Inscription requise, pour le ressort du 
‘Tribunal de Casablanca, par M. Vieent 
iunfoln. commergant, demeurant a Ca- 

_stbtinea, £56, route de Médiouna, de la 
| firme : 

Le Transit, Automobile Marocain. 
_Déposte le 10 avril 1920, au secréta- 

rietereffe du Tribunal de premiére ins- 
tunre de Casablanca. 3 

Le secrélaire-greffier en chef, 
V. Leronr. . 

  

EN BOUCHE 

          

        

    
    

      

         
      

Rhumes de Csrv : 
Rhumesg, Bronchites, a. “ 

C'EST LE SOULAGEMENT IRSTANTANE 

DEMANDEZ, EXIGEZ 
dans toutes les Pharmacies 

An a te 
Portant lo nom 

Vendues GEULEMENT en BOITRS 

    


