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DAHIR DU 12 AVRIL 1920 (22 Rejeb 1338) 
approuvant et déclarant duiilité publiquo . 

le plan d’aménagemont du quartier Ouest a Casablanoa 

LOUANGE A DIEU SEUL [ 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada I 1332) 
sur les alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes et notamment les articles 6, 7,8; 

Vu Ie plin d’aménagement du quartier Ouest A Casa- 
blanea, dressé le 28 janvier 1920 par le Chef du Service des 
Plans de villes du Maroc, et comportant avec le plan pro- 
prement dit le réglement d’aménagement avec ses deux 
tableaux annexes, Je tout visé par les autorités locales : 

Vu le dossier de l’enquéte 4 laquelle ont été soumis, du 
28 janvier 1920 au 28 février 1920, dans les formes pres- 

-crites par l’artic’e 4 du dahir précité, le susdit plan d’aligne- 
ment ainsi que le réglement et les tableaux annexes ; 

A DECRETE CR OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique pour une durée de vingt ans, le plan d’aménage- 
ment du quertier Ouest de Casablanca, comportant avec le 
plan proprement dit, le réglement d’aménagement et ses 
deux tableaux annexes, Ie tout établi en conformité de 
Notre Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada I 1332). 

Art. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les autorités locales de Casablanca sont chargés de l’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 22 Rejeb 1338, 
£42 avril 1920). 

Vu pour promulgation et mise A.exécution : 

Rabat, le 17 avril 1920. 

' Le Délégué 4 la Résidence Générale, , 

U. BLANC. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1920 
(17 Rejeb 1338) 

portant classement d'une parcelle du domaine publio 
& Mazagan 

  

  

"LE GRAND VIZIR, 
= Yu le dahir du 16 avril 19i4 (20 Djoumada I 1332) 
relatif aux alignements ; 

Vu le dahir du 1* juillet 1914 (7 Ghaabane 1332) sur le 
domaine public , 

Vu Varrété du pacha de Mazagan en date du 31 juillet 
1919, approuve par le Directeur Général des Travaux Pu- 
blics fixant les alignements des rues avoisinant les immeu- 
b'es domaniaux n° 158 et 15g ; : 
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. N° 3g2 du 27 Avril 1g20. 

Vu fa demande présentée par ta Banque d’Etat du Ma- 
roc 4 Pefiel dobieaiz une parcelle conticué \ son immeuble 
pour y édifier un batiment ; 

Va Davis du Chef du Service des Domaines ; 
Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics, 

AQRATE : 

ARTICLE premieR. — Cesse de faire partie du domaine 
public et est classée dans le domaine privé de |’Etat la par- 
celle de 262 métres carrés figurée en teinte rose hachurée sur 
Ie plan joint au présent arrété. La dite parcelle sera remise 
cnsuite & la Banque d’Etat du Maroc. 

Art. a. — Le Directeur Général des Travaux Publics. 
et le Chef du Service des Domaines sont chargés, chacun 
ence qui le coneerne, de lexéeution du présent arraté. 

Fait &@ Rabat, le 17 Rejeb 1338, 
(7 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 17 avril 1990. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRR&TE VIZIRIEL DU 7 AVRIL 1920 
(17 Rejeb 1338) 

portant déclassement de deux parcelles 
du domaine public 4 Mazagan 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu la demande présentée par M. Spinney A l'effet d’ob- - tenir deux délaissés de rue en compensation de parcelles abandonnées par Ini pour Vouverture de voies publiques, & 

Mazagan ; 2 

Vu le plan des lieux. ; 

Vu Varrété du, pacha de Mazagan fixant les alignements. des rues Richard-d'Ivry et du Sebt, en bordure de la pro- priété de M. Spinney ; 

Vu l'art. 5 du dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public ; 

Vu Tavis de M. le Chef du Service des Domaines : 
Sur la proposition du Directeur Général cles Travaux 

Publics ; 

_ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Les parcelles dépendant deg rues. Richard-d’Ivrv et du Sebt, A Maza san, représentées par une teinte hachurée en rouge sur le plan joint au présent ar- rété, d’une surface totale de 269 mq 25 et. constituant des excédents en dehors des alignements 
de faire partie du domaine public e 
Taine privé de l’Etat, 

desdites rues, cessent 
sont remises au do-



N° 392 du 27 Avril 1920. 
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Ant, 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics et - 
fe Ghef du Service des Domaines sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété: 

a Reba, 

(7 avril 1920). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 17 avril 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

r ae 

#20. 

A - 

_ARRETE VIZIRIEL DU 9 AVRIL 1920 
(19 Rejeb 1338) 

portant organisation du personnel 
des gardiens de phare de ’Empire Chérifien 

LE GRAND VIZIR, 
Vu les dahirs des 18 avril 1913 (11 Djoumada I 1331), 

27 mai 1916 (24 Rejeb 1334) et 27 décembre 1917 (13 Rebia 
1336) portant organisation du personnel des Services Civils 
de l’Empire Chérifien ; 

Vu Varrété viziriel du 16 fév.ier 1915 (1° Rebia II 
1333), modifié par Varrété viziriel dhr 31 janvier 1918 (17 

Rebia Tl 1336 ) portant organisation’ du personnel des Tra- 
vaux Publics de l’Empire Ghérifien ; 

ARRBETE : 

Article paemier. — fl est créé un cadre des gardiens 
de phare de P Empire Chérilien. 

Ant. 2, — Conditions d’'admission.:— Les candidats 
aux emplois de gardiens de phare doivent étre de nationalité 
frangaise, ou indigénes marocains, algériens ou tunisiens. 
Leur age ne peut ni étre inférieur 4 21 ans ni excéder fo ans. 

Les demandes doivent ¢tre adressées au Directeur Géné- 

ral des Travaux Publics ct étre accompagnées : 

° [)’un acte de naissance ou d’une piaéce équivalente ; 

2° Dun certificat médical constatant que le postulant 

est sain et robuste et capable d’ assurer Son service dans dk 

bonnes conditions : : 

3° D'un extrait du casier judiciaire comptant moing de 

‘trois mois de date ; 

Ae D’un certificat de bonnes. vie et meceurs ; 

5° Dun Gat des services antérieurs et, le cas échéant, 

‘deg certificats délivrés par Iles administrations ot: le postu- 
-lant a pu étre employe ; 

6° D’un livret militaire ou d’une piece 
situation militaire. 

Les gardiens-chefs sont recrutés parmi les gardiens- 

chefs ou gardiens franeais ayant au minimum deux ans de 

service en cette qualité en France, en Algérie, en Tunisie 

‘ou au Maroc. Toutefois, pendant un délai d'un an & compter 

de la date de promu'gation du présent arrété, pourront étre 
nommeés gardiens-chefs, les candidats qui justifieraient des 

connaissances nécessaires A Wexercice de cette fonction, 

alors méme qu’ils ne rempliraient pas les conditions précé- 
dentes. 

Aucune condition spéciale, en dehors de la prodhiction 

des piéces ci-dessus n'est exigée des candidats aux postes de 
gardien ordinaire. 

établissant la 
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Arr. 3. — Nominations et avancements.— Les gar- 

| dienS-chefs et gardiens sont nommeés par décision du Direc- 
- 

teur Général des Travaux Publics. 

La nomination poutia éuc défuitive, wu faite previ., 

soirement pour la durée d’un slage qui ne pourra excéder 

six mis. 

L’arrété de nomination fixera la classe de début; au 

‘cas de slage imposé au candidat, la classe attribuée pourra 

étre revisée A Vexpiration de ce stage, avec ou sans effet 

rétroactif & partir de la date de la nomination. 2 

En dchors de ce cas de révision, les promotions 4 la 

classe supérieure ne pourront intervenir qu’avec ancienneté 

minima de deux ans pour le gardien-chef et de dix-huit 

mois pour les gardiens, 

Salaires. — La classe de début est fixée par L’ arrété’ de 

nomination, soit définilivement, svit provisoirement pour 

un stage dont la durée ne devra pas excéder six mois. 

Les classes et salaires annuels sont fixés de la maniére 

suivante ; , 

Gardiens-chefs principauz 

1™ classe ...... ceesesseccetteresenes 6.000 francs 

2° classe ..... cece eens veeeeeeeevees 5,700 

Gardiens-chefs 

I™ classe 2... eee cee ee lee eee 5.400 francs 

2° classe «2-0... cece cece acces sees 5.100 

3° classe 20... kee cece eee . 4.800 

~ Gardiens 

Francais Indigénes 

Te CLASSE oe ee ee eee 4.hoo 2,400 
2° Classe... eee eee aes 4.200 2.260 
3° classe ..... cece eee eee 3.g00 2.000 
A® classe... 0... cece eee . 3.600 - 1.800 . 
B® classe 2.6... -. eee eee ee . 3.300 1.600. 

Ant. 4. — Les gardiens de phare de nationalité fran- 
gaise sont soumis aux réglements généraux applicables aux . 

fonctionnaires des Travaux Publics pour le bénéfice des 
indemnités d’installation, de résidence, le remboursement 

+ “ * od : : - - . ° 2 . 

des frais dé voyage et de déplacement, le paiement des in- 

demnités de campagne, l’obtention des congés et des per- 

missions d’absence, les peines disciplinaires. 

Arr. 5. — Les gardiens de phare indigénes recoivent 
Ics indemnités de cherté de vie prévues par Varrété viziriel 
du g Mars 1920 pour tes agents de Ja 2° catégorie. 

Ant. 6, — Le présent arrété viziriel produira ses effets. 

& compler du 1° janvier 1g20. 

Fait-a Rabat, le 19 Rejeb 1338, 

(9 avril 1920). 

. MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 16 avril 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1920 
(27 Rejed 1888) 

fixant le nombre des membres 
de la Commission municinale mixte de Rabat 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu te dahir du 8 avril rat7 (95 Dioumada IL 1335) sur 
l’organisation municipale et notamment les articles 13, 1h, 
15 et 16 ; 

Vu le dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada I 1331) 
portant création d’une commission municipale & Rabat ; 

Vu le dahir du 5 juillet 1914 (11 Chaabane 1332) por- 

tant 4 huit lc nombre des membres notables francais de la 
Commission Municipale de la ville de Rabat ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mai 1917 (25 Rejeb 1335) 
portant dissolution de la Commission Municipale alors en 
exercice et crdation d’une Commission Municipale nou- 
velle 4 Rabat ; 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le nombre des membres francais 

de la Commission Municipale mixte de Rabat est porté de 
huit 4 douze, et celui des membres indigénes de huit 4 dou- 
ze (dix musulmans et deux israélites). 

Fait & Rabat, le 27 Rejeb 1338, 

(17 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 avril 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
: . 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1920 
(27 Rejeb 1338) 

portant dissolution de la Commission Municipale actuel- 
lement en exercice et création d’une Commissiun Mu- 
nicipale nouvelle a Rabat. 

  

  

LE GRAND VIZM, 

Vu je dahir du 8 avril rgr7 (15 Djoumada I 1335) sur 
organisation municipale, et notamment les articles 13, 14, 
15 et 16 ; ao 

> Vu Farraté viziriel du i; avrif 1920 (27 Rejeb 1338) 
fixant le nombre des membres de la Gommission Munici-. 
pale mixte de Rabat ; ‘ 

ARRETE : 
ANTICLE PREMIER. — La Commission Municipale de 

Rabat sera dissoute 4 dater du 1 mai 1920. 
Anr, 2. 

Municipale mixte de Rabat, A dater du 1 mai 1920: ° 
1° Membres francais : 

MM. ALAMEL, Louis ; 

BERNAUDAT, Auguste ; - 
CARBONEL, Jean; 
FINE, Albert ; 

\ GERARD, Francois ; 

HOMBERGER, Jean ; 

’ LABEYRIE, Jean ; 
LEGARD, Henvi ; 
MICHAUD, Céleste ; “ * 
PETIT, Léon ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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SEGUINAUD, Paul ; 
THERY, André. 

2° Membres indiqénes : 

' Membres musulmans : 

ST AHMED ZERBI ; 
St HADJ AHMED TAZI ; 
St HADI AHMED BENNANI ; 
ST’ MOHAMED EL MERINI ; 
ST MUSTAPHA OUZAHRA ; 
St ABDELKADER FRADS ; 
Si MOHAMED BEN MOHAMED MARKIL ; 
SI HADJ MOHAMED BOUHALAL ; 
St HADJ MUSTAPHA BARGACH ; 
St M’HAMED EL KEBBAGK ; 

Membres israélites : 
MM. NAKAM ; 

YKOTIEL BERDUGO.: . 

Fait & Rabat, le 27 Rejeb 1338, 
(17 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu peur promulgation et mise A exécution’: __ 

Pabai, le 24 avril 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générule, 

U. BLANC. 

es 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 MARS 1920 
(24 Djowmnada II 1388) 

relatif au Conseil Central et aux Commissions régiona- 
les d’hygiéne et de salubrité publiques et organisant 
les bureaux d’hygiéne municipaux. 

  

LE GRAND VIZIR, \ 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumadh IT 1335) sur . 

Vorganisation municipale ;- 
Vu Varrété résidentiel du ro mara 1920 abrogeant les 

dispositions de l'arrété résidentiel du 7 octobre 1915 insti- 
tuant un Conseil Central et des Commissions régionales 
d’hvgiénue et de salubrité publiques et modifian€ les attri- 

« butions des bureaux a’hygiéne-municipaux, et l’arrété ré- 
sidentiel du 24 mai 1918 instituant un Conseil Supérieur 
de l'Hygiéne et de la Santé publiques, et en fixant la compo- 
sition et les attributions ; 

Vu accord intervenu le 10 mai 1919 entre tes Services 
de Santé ct la Direction des Affaires Civiles - 

ARRATE : 

TITRE I= 
Conseil Central @Hygiéne et de Salubrité Publiques 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué pour la zone fran- 
gaise de Empire Chérifien un Gonseil Central d’Hygiéne 
cy de Salubrité Publiques, 

Arr. », — Sont de droit membres du dit Conseil : 
a) Le Directeur Général des Travaux Publics ; 

Le Directeur Général des Finances : ' 
Le Conseifler du Gouvernement Chérifien : 
Le Directeur Général des Services de Santé - 
Le Directeur des Affaires Indigénes et du Service des 

Renseignements ; > 
 



. voirie, etc: ; 
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Le Commandant Supérieur du Génie ; 

Le Chef d’Etat-Major ; 
Le Directeur de l’Agriculture. dv Commerce et de la 

Colonisation ; 

Le Directeur des Affaires Civiles ; 

Le Sous-Directeur du Service de la Santé et de TP Assis- 
tance Publiques 4 Rabat. 

b) Les Chefs des Services intéressés pour les affaires de 
, leur compétence. : 

'. Ant, 3. — Dans certains cas, le Conseil peut s’adjoin- 

ate momenianément avec voix consultative toute personne 

qui lui paraitra posséder dans ]’affaire en discussion une 
compétence spéciale. 

Art. 4. — Le Conseil Central v Hygiéne et de Salu- 
brité Publiques est présidé par le Gommissaire Résident 
Général ou par le Délégué a la Résidence. 

' Art. 5. — Le Conseil Central d’Hygitne et de Salu- 
brité Publiques est saisi, au cours de sa premiére réunion 
de. I’année, d’un rapport du Directeur Général des Services 
de Santé sur les travaux des bureaux d’hygiéne dont la 
composition et les attributions sont prévues par les arti- 
cles 10, 11 et 12 du présent arrété et généralement sur 
toutes les questions concernant I’hygiéne et la salwbrité 
publiques. 

Il est appelé & donner son avis sur les questions qui 
ont trait aux objets suivants : 

° Grands travaux d’utilité publique, canaux, réser- 
woirs, fontaines, égouts, champs 

° Alimentation en eau potable des agglomérations. ; 
30 Construction. d'édifices publics : écoles, 

Sernes, hépitaux, dispensaires, infirmeries, etc.; 

4° Assainissement des localités et habitations ; 

5°. Mesures 4 prendire -:pour prévenir et combattre les |. 
maladies épidémiques et transmissibles, les maladies ¢om- 
munes aux hommes. et aux animaux, ‘les épizooties ‘et les 
malailies ‘des animaux. 

‘ . TITRE If 

Commissions Régpnonales a Hygiene et de Salubrit 
Publiques : 

Ant. 6. — Dans chaque Région au Cercle autonome, 
des Commissions Régionales d’ Hygiene et. de Salubrité, Pu- 

bliques pourront étre instituées par le Commandant de la 
Région ou du Cercle. 

An. 7. — Feront obligatoirement partie des dites Com- 
‘missions : 

Le Chef de la Région ou le Commandant de la Région 

ou du Cercle ; 

Les Controéleurs Civils ; 

Les Chefs cles Services Mumicipaux ; . 
Le Médecin-Chef de la Région ou du Cerele ; , 
Le Pharmacien militaire de la Région ou du Cercle le 

plus élevé en grade ; 
» L'Ineénieur d’arrondissement ; 

Neux notables européens ; 
Deux notables indigénes, 

‘Ant. 8. — Les Commissions Régionales d’Hygiane et 
de Salubrité Publiques sont apnelées & donner leur avis sur 
les questions aqui ont trait, dans leur ressort, GUX objets 

énumerés a Varticle 5 du présent arrété. 

d’épandage, cimetiéres, 

prisons, ca-. 
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TITRE fii 

~ Bureaux Municipaue d’Hygiéne 

Arr. g. — il est créé auprés de chaque Municipalité - 
sous le nom de bureau Municipal d'Hygiéne, un service 
municipal chargé de l’application des. dispositions légales 
ct réglementaires relatives & Vhygiéne et ala salubrité pu- 
bliques. 

ArT. 10. — Chaque Bureau Municipal d’Hygiéne est 
institué par un arrété du Directeur des Affaires Civiles, qui 
en établit la composition. 

Hest dirigé par un médecin qui est adjoint au Chef 
des Services Municipaux pour toutes les questions intéres- ~~ 
sant la santé publique. Ce médecin porte le titre de Direc- 
leur du Bureau Municipal d’ Hygiéne. Tl est recruté par - 
contrat signé par le Directeur Général des Services de. 
Santé et le Directeur des Affaires Civiles, d’une part, et par 
le médecin intéressé, d’autre part. 

Art. 11. — Le Bureau Municipal d’ Hygiene a dans ses 
attributions, en temps ordinaire : 

° La surveillance et la constatation des décés et la 
tition cémographique ; . oo 

° La centralisation. des renseignements sur la statis. 
tique sanitaire, et, en particulier, les déclarations: des ma- 
ladies contagieuses adressées par les médecins civils et. mi-- 
litaires au Chef des Services-Municipaux ; 

3° L'inspection de la salubrité des maisons en cons- 
truction, la constitution et la tenué dy cahier, sanitaire des. 
immeuhles ; 

4° L assainissemenit: de la ville et des habitations ; 
"5° Ea salubvité de la voirie, des égouts, des prisons, 

des ébablissements de’ bienfaisance, des dépats de mendi- 
cité, des asiles de nuit, ete.: 

6° La sahubrité tant intériewre’ qu ‘extérieure des fabri- 
ques ; manufactures. chantiers, usines, atelicrs, ainsi que 
les conditions d'hygiéne des personnes ‘qui y sont em- 
ployées ;. 

7° La-salubrité des cours d?eau et de l’ eau d’ ‘alimenta- 
tion: 

ge La: qualité des aliments; boissons, condiments, Tie, 
vrés 4 la consommation: ; re 

9° La surveillance sanitaire de la prostitution ; - tt 
to° L'inspection sanitaire des écoles, en ce-qui' con-- 

cerne les Matadies transmissibles. et contagieuses ; 
° L’hygiene de l’erfant ; 

1° La propagation de la vaccine. 

Ant. 12, — Le Directeur du Bureau Municipal d’Hy- 
aiéne correspond, en principe, avec le Directeur des Affai- 
res Civiles et le Directeur Général des Services de Santé, 
par l‘intermédiaire du Chef des Services Municipaux,. 

Toutefois, lors de l’apparition de cas suspects de ma- 
ladies pestiientielles (peste, choléra, typhus, fidvre jaune, 
elc.), certains renseignements techniques intéressant par- 
ficuliérement Vhygiéne et la santé publiques, doivent étre 
direclement por tés, par les voies les plus rapides 4 la con- 
naissance du Directeur Général des Services de Sante, ainsi 
que du Uhef des Services Municipaux, 

    Ges renseignements sont ensuite confirmés, dans les 
conditions ordinaires, par l’intermédiaire du Chef des Ser- 

| viges | Municipaux, au Directeur dles Affaires Civi'es,
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En cas d’épidémies graves, le Directeur du Bureau Mu- 
nicipal @Hygiére pout, comme Ie Médecin-chef de Région, 
étre dessais' momentanément de tout ou d’une partie de | 
ses ettributions par un arrété résidentiel, au profit du Di- 
recleur Général des Services de Santé, qui devient respon- 
sable des mesures prophylactiques & prendre et les fait 
exéculer par tels agents d’exécution qu’il lui plait. 

TITRE IV 

Anr. 13. — Le Directeur Générall des Services de Santé 
et le Directeur des Affaires’ Giviles sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

' Fait & Rabat, le 24 Djournada II 1338, 
(46 mars 4920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
. Fés, le 2° avrii. 1920. 

Le Délégué a ia Résidence Générale, 

U. BLANC. 

CET RRC NN ” AS 

ARRETE. VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1920 
, (25 -Rejeb. 1338) 

relatif aux tarifs postaux 

  

Li GRAND VIZIER, 
Vu Varticle 7 de la Gonvention’ franco-marocaine du 

i actobte 1913, ratifiée par le dahir du 22 février TOTA : 
Vu.la‘loi du 29 mars tg20, publige au Journal Officiel 

de la République Francaise en date di 30 mars ‘1920 ; 
Sur la proposition du Directeur .de l’Office des Postes, 

des Télégraphes et des Téléphones ; 
Aprés aviF conforme ,du Directeur Général «tes Fi- 

nances 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans Je régime intérieur maro- 
cain, ainsi que dans les relations entre le Maroc, d'une part, 
la France, VAleérie, la Tunisie, le bureat francais de Tan- 
ger, les colonies et pays de protectorat francais, d’autre 
part, les taxes’ postales ct les conditions dladmission des 
objets de correspondance diésienés dans le présent article 
sont fixées comme suit : , 

1. -— Lefires et naquels clos 

20 grannies, 25 centimes + 

D0 grammes, 40 centimes ; 
De So & too gramines, 50 centimes ; * 

Jusqu’a 

De ro A 

Au-dessus de roo grammes, th contimes par poo gra 
mes ou fraction de too grammes, 

Poids maximum > +.500 grammes. 

Hh. — Paniers de conmeree el affaires 
Les laves clo conditions dadmission sont les miémes 

que celles des leftres et paquets clos. 

. Hl. — Carles nastales 

a) Cartes postales simples ordinaires ef cartes postales 
illustrées comportant des indications manuscrites autres 
que celles visées 4 l’alinéa c), 20 centimes : + 

' 
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hb) Cartes postales ordinaires avec réponse payee, 40 
centimes ; 

c) Cartes vustaies iilusixées vompoiiant au vivs. “ad 
mots de correspondance, 15 centimes. 

IV. — Echantillons 
Jusqu’’é too grammes, 20 centimes. 
Au-dessus de too prammes, Jo cenlimes par 

mes ou fraction de 100 grammes. 7 
Poids maximum 

100 gram- 

500 grammes. 

Y..— Imprimés 
a) Imprimés non. périodiques 
t* Imprimés présentés 4 |’affranchissement en numé-. 

raire, Géposés en nombre au moins égal & 1.000, triés et 
enliassés par départements et par bureaux de distribution ; 
jusqu'au poids de 20 grammes : 3 centimes 3 

2° Imprimés autres que ceux visés 
qu’A 50 grammes : 5 centimes ; 

De 50 & 100 grammes, 15 centimes ; 
Au-dessus de 100 grammes, 15 centimes 

grammes ou fraction de 100 grammes ; 
3° Cartes électorales imprimées, bulletins de vole im- / 

primés ou manuscrits et circulaires éleciorales imprimées, ° 
1 centime par 25 grammes ou fraction de 25 grammes - 
exeédant ; oo ~ ; or 

4° impressions en relief en caractéres « Braille » ou 
‘é tout autre aystéme & l’usage spécial des. aveuples, expé- 
ides soit sous bande, soit sous enveloppe ouverte : 

Jusqu'a 20 grammes, 2 centimes ; 
De 20 & 100 grammes 3 centimes ; 
De 100 4 500 grammes, 5 centimes ; 
Au-dessus de Soo gramines, 5 centimes par 300 gi'em- 

mes ou fraction de boo grammes excédant. 
Poids maxima des imprimés de toutes catécories 

3 kilorrammes. 

a ‘Valinéa 1°, jus- 

par 100 , 

6) Journaux et éecrits periodiques 

  

      

  
        

, Journaux 
publ igsantn publiés en Fran ; +. ; aMaroc! ce, ‘en Algéric Poids de Vexemplaize ou dans le dépar- {saul dans le. 

: tement d'Oran |@éptd’Oran)et en - . : Tunisie . 

. Centimes Centimes 
Jusqw’a 50 grammes... ... 1 . 2 
De 4504 75 gramines..... to4y2 3 
De 724100 orammes..... 2 4 
De 100 & 125 grammes... . 2 1,2 4 
De 1258 150 erammes..... 3 G 

' Kt ainsi de suite en aug! 
; mentant progressivemeat’ 
| par 20 grammes on frac-: , 

tion de 25 grammes de. . , 142 l to 
i 

VI, — Droits de recommandation * 
Lettres, paquets clos et cartes: postajes © 34 cotitimes 
Objels affranchis a prix réduit, 95 centimes. 

VEL. — Felires ef bottes ue valeur déclarée 
Le prix du port des-lettres ef des bottes de y wlour dé. 

clirée se compose
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nt) D'une taxe caleulée d'aprés le tarif applicable aux Anr. 6. — Le prix de vente des enveloppes timbrées, 

lettres ordinaires ; 
b) D’un droit fixe de recommandation de bo centimes; 
«) D’un droit proportionnel d’assurance de 20 centi- 

mes fusqu’é 1.000 francs et de 10 centimes par 1.000 francs 
ou tradition de t.co0 francs excéaant. 

Poids maximum des lettres : 1.500 grammes. 

Le poids des boites n’est pas limité ; ; les dimensions 

maxima sont fixées i om. Joxam:; 1oxo mM. 10. 

VEL, — Avis de réception des objets chargés 

et recommandés 

Taxe fixe de 25 centimes. 

Art. 2. — Sont abrogées toutes Jes dispositions des 

réglements postaux en vigueur contraires aux dispositions 

de Varticle 1° du présent arrété, & Vexception des tarifs 

spéciaux prévus en faveur des avertissements pour recou- 

vrements d’amendes expédi‘s par le Trésorier Général du 
Protectorat, les receveurs des finances, les fonctionnaires 

de l’Enregistrement et les receveurs des.Impéts et Contn- 

butions, ainsi que des avertissements expédiés par les 
Chefs ides Services Municipaux aux contribuables pour le 
recouvrement des taxes mumicipales on pour le reccuvre- 

‘ment des impéts d’Etat dans les focalités of i! n’existe pas 
de recettes des Impéts. et Contributions. 

Ges tarifs spéciaux sont maintenus provisoirement 

jusqu’a une date qui sera fixée par arrété viziriel. 

Ant. 3. — Les objets de correspondance de toute na- 

lure adressés poste restante soni passibles, en sus de Ja 

taxe ordinaire d’affranchissement, d'une surtaxe fixe de 
ag centimes par obiet. Si cette surtaxe n’a pas été ac- 

quittée au départ, elle est percue sur le deatinataire. 

Sont exemptes de ladite gurtaxe les correspondances 

adressées poste restante aux voyegeurs de commerce, titu- 

Jaires de !a carte d’identité prévue par 14 loi francaise du 

8 octobre rg1g ¢t ayant acquitté un droit spécial d’abon-— 
nement fixé 4 10 franes par an. 

Ant. 4. — Des cartes dfidentité comnortant la pho- 
tographie, la signature, l’adiresse et Jle signalement du 

titulaire, valables pendant un an dans le régime inté- 
_sieur marocain, dan’ les relations avec la France, )’ Algé- 

rig et la Tunisie, ainsi que dans certains pays étrangers 

_désienés par ]’Administration des Postes et des Télégra- 
“phes, peuvent é@tre délivrées par cette administration 

movennant le payement d'une taxe de 2 francs, qui sera 
représentée par une figurine postale apposée sur les dites 

cartes. 

                             

“tavif “réduit, y ecinution du Maroc, de la France, de }’Al- 

cérie et de la Tunisie, qui, au cours de leur transmission, 

som reconnus porter ou contenir des notes de correspon- 
lance on des iugeriptions mapuscrites non autorisées, sont 

passibles, d’me surtate fixe dea franc. 
Toutefois, lorsque le nombre des. bhjets a, surtaxtr ost 

admettre une débaxe qu'elle fixers dans chaque cas par- 
tie ulier, 

1, Administration aes Postes est autorisée a poursui- 

yre. au besoin par voice de contrainte, le Tecan rement dea 

surtaxes prévues au présent orticle. 

s les vonditions du’ 

        

format carte de visite, est fixé & sept centimes par enve- 
loppe. 

Les enveloppes timbrées sont vendues au public par 
paquets indivisibles de cing. 

ABr. 7. — La date G'acceptation des lettres et paques 
clos pesant plus de 1.000 grammes, ainsi que les conditions 

dappiication des dispositions prévues aux articles 3 4 6 
seront fixées par arrétés du Directeur de l’Office des Postes, 

des Télegraphes et des Téléphones. 

Art. 8. — Dans le régime intérieur marocain, ainsi 

que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la 
France, |’Algérie, la Tunisie et le bureau francais de Tan-. 
wer, d’autre part, le droit de commission des mandats- 
poste est. fixé comme suit : 

Jusqwva 6 frames.............08 -o fr. 20 
De 5 fr. or A fo fir.............. o fr. 30 

De tofr. or & 290 fr... ... oe... 0 fr. §o 

De 20 fr. or A Ao fr..:.... beens o fr. Go 

De fofr. or A Go fr..........6e ee o fr. 80 
De 60 fr, or A 100 fr...........2.. ‘ ifr » 

De too fr. o1 A 200. fr.......... ee 1 fr. 20 

De 200 fr. ot & 400 fr... 1... eee ee r fr.. ho 

De joo fr. ot A Goo Fro... 2.2.2... hee 1 fr. 60 

De Boo fr. ot X 800 eee et z fr. 80 
De Soo fr, or 4 1.000 fr... ceseeeee = 2 fr. 50 

De 1.000 fr. o1 4 5.000 franes,. 9 francs” pour les pre- 
n.iers 1.000 francs, plus 20 centimes par 200 francs ou 

fruction de 200 francs excédant ; 
Au-dessus dle 5.000 francs, 6 francs pour les premiers 

5.000 francs, plus 1 franc par 1.000 francs ou fraction de 
1.000 francs excédant, 

Les mandats d’abonnement aux journaux acquittent, 
en sus du droit de commission, une taxe additionnelle de 

20 centimes. 

Ant. g. — Le droit & percevoir sur les mandats-poste 
échangés entre le Maroc et les colonies francaises est celui 
prévi & Particle 8 avee minimum de 30 centimes. 

i} peut tre établi une taxe supplémentaire, représen- 

tant le change entre Te Maroc, d’une part, et les colonies 
francaises, d’autre part. 

Ant. ro, — Les mandate télégraphiques dlonnent lieu 
A la perception du:droit postal de commission. prévu & 

l'article 8 et des taxes tél Saraphiques correspondant au 
libellé du mandat. 

Arr. 11. — Sont maintenues les Aispositions de l’ar- 
ticle 1° * de larvaté viziriel du 26 juin 1915 (12 Chaabane . 
1333), aux termes desquelles, dans les relations entre le Ma- 
roc, d’une part, la France, V A‘gerie, la Tunisie.et le bureau 

francais de Tanger, d’nutr2 part, un méme expéditeur peut 
déposer, le ms@me jour, un nombre illimité de’ mandats- 

poste au profit du méme destinetaire, le montant maxi- 
. mum de chaque mandat resiant txé A 1.000 francs. 

ae a dix, Administration dez Postes est autorisée 

i 

i 
' 

| 
t 

| 

ArT. 12. —.Sont maintenues les dispositions de ]’arti- 
: ele 2 de l’arrété vizirizl du °6 jum 1g15 (12 Chaabane 1333) 

fixant 4 10.000 francs le montent maximum de chaque 
mandat-poste dans le régime intérieur marocain. 

Art. 13. —- Sont abreeces toutes autres dispositions 
des arrétés précités contraires 3‘celles du présent arrété,
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' Ant. 14. — Pour les mandats-poste actuellement valla- 

bles pendant denx mois, trcis mois on cing mois, les dé- 

lais de validité sont réduits respectivement & un mois, deux | 
mois ou quatre mois. 

Aprés 1 expiration de ces delas et tant quu-les titres ne 
seront pas atteints par la prescription, ils seront assujettis & 
une taxe de renouvellement égale 4 autant de fois le droit 
de commission primitif qu’ii s’est écoulé de périodes de 
vallidité depuis la date d’expiration de la premiére. 

La taxe de renouvellenient des mandats-poste ne peut 
étre ‘inférieure 4 25 centimes par période de validité. 

Ant. 15. — La taxe dle Vavis de payement d’un man- 
dat-poste est fixée & 25 centimes. 

Ant, 16. — Le délai de prescription des mandats-poste 
est fixé & deux ans A partir du jour du versement des fonds. 
Tes réclamations afiérentes aux mandats qui ne peuvent 
étre produits par les ayants-drait ne sont recevables que 
pendant un an 4 partir de | émission de ces titres. 

Les dispositions du présent article sont applicables 
aux mandats-poste omginaires des colonies frangaises. 

Ant. 17. -~ Dans le régime intérieur marocain, ainsi 
que dans les relations entre le Maroc, d’une part, la France, 
I’ Algérie, la Tunisie et le bureau francais de Tanger, d’au-- 
tre part, la taxe des enveloppes d’envoi de valeurs 4 recou- 
vrer se compose d'une taxe d’affranchissement calculée 
daprés le tarif des lettres et d'une taxe de recommandation 

- de 25 centimes. ~ 
Le montant des valeurs 4 recouvrer par la poste est, illi- 

mité. , ‘ 
Chaque enveloppe d’envoi de valeurs recouvrabies au 

profit d’une méme personne et dans la circonscription d’un 
méme bureau.de poste pourra contenir un nombre de va- 
leurs dont le maximum, variahle suivant leur montant, est 
fixé ainsi qu’il suit : 

1° Quinze valeurs, lorsque le montant de chacune d’elles 

n’excéde pas 10 francs; 

2° Cing valeurs, lorsque le montant d’une ou de plu- 
sieurs de ces valeurs est supérieur & 10 francs, mais @ la 
condition que le montant tctel de l’envoi ne dépasse pas 
5.000. francs. So oe 

3° Une valeur,. lorsqu’etle. dépasse 5.000 francs: 
Il est pergu sur chaque valeur recouvrée un droit pro- 

portionnel d’encaiss2ment calculé comme suit : 

Jusqu’A 100 francs; 10 centimes par 20 francs ou frac- 
tion de 20 francs. Jt, 

De 100 fr. or & Soo francs, 60 centimes ; - 

Au-dessus de. 500 francs ef jusqu’A 5.000 francs, 60 
centimes pour les premiers foo francs, plus. 10 centimes - 
par 500 francs ou fraction de See francs excédant ; 

Au-dessus de 5.000 frances, 1 fr. 50 pour les premiers 
5.000 francs, plus 1 franc par %.000' francs ou fraction de 
5.000 francs. 

Chaque valeur demeurée impayée est assujettie A un 
droit de présentation fixé A Su centimes. . 

Ces droits sont retenus sur le montant des valeurs re- 
. couvrées ; en cas d’insuffisance de ce montant, la taxe due 

est acquittée par l’exnéditeur au moment de la remise des 
effets impayés. 

  

Une rémunération de ® centimes par 20 francs ou frac- 
tion de 20 francs, avec maximum de 25 centimes, est 
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allouée au facteur encaisseur par prélévement sur le droit. 
pronportionnel. 

Le surplus de la somme recouvrée est converti en un 
mandat-poste, déduction faitc du droit de commission pré- 

vu a l'article 8. 

Art. 18. — Les valeurs 4 recouvrer de plus de 5.000. 
francs sont payables exclusivement au guichet des bureaux 
de poste. 

Ant. 19. — Les euvois contre remboursement sont sou-- 
mis au droit proportionnel d’encaissement et au droit de 
présentation fixés 4 Varticle 15. 

‘ArT. 20..— Le Directeur Général des Finances et. le 
Directeur de 1’Office des Postes, des Télégraphes et des Té- 
léphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrété qui aura son effet a partir du 
1* avril 1920, et dont les dispcsitions abrogent celles des.” 

| arrétés viziriels du 31 décembre 1916 (6 Rebia I 1335) modi- 

fiant les taxes postales dans le régime intérieur miarocain 
et dans les relations franco-marocaiises. 

Exceptionnellement, les dis)sitious de l’art.’3 du pré-. 
sent arrété ne seront applicebiés qu’a partir du 1° mai 1920. 

} Fait @ Rabat, le 25 Rejeb 1338, 
(15 avril 1920). 

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

Rabat, le 16 avril 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1920 
(25 Rejeb 1338) oO 

relatif aux tarifs télégraphiques 
du régime intsrieur marocain 

  

_ LE GRAND VIZIR, | 
Vu l’arrété résilentiel dia & septembre 1912, organi-. 

sant les services télégraphiques ; Lot 
_ Vu VParrété résidentiel du 28 novembre i912, détermi- 

|.nant les taxes applicables aux télégrammes emprtuntant . 
exclusivement le rés sau aérien dans ile territoire du Protec-. - 
torat ; : , : . 

Vu la Convention franco-marocaine du 1° octobre 1913, 
ratifiée par le dahir du 22 février 19th 5 

Vu Varrété résidentiel du 26 septembre 1914, portant. 
unification des taxes télégraphiques dans le régime inté-- 

/ rieur marocain ; . 

 , Vu l’arrété résidentiel du 8 novembre 1916, modifiant 
l’arrété du 1r-juin rgr4, relatif A la taxe du pour l’enregistre- 
ment d’un nom de convention ou d’ une adresse télégraphi- 

‘Vu Varrété résidentiel du 15 novembre 1916, modi- 
fiant- la taxe exigible au Maroc pour laffranchissement de 
la réponse payée ou de l’accusé de réception d’un télégram- 
me du régime intérieur;
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Vu la loi du ag thars 7920 du Gouvernement de la Ré- 

‘publique Frangaise, portant reldvement en France des taxes 

pesiales, téiégraphiqnes et vélcphoniques ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Office des Postes, | 
des Télégraphes et des Télépbones : 

“Aprés avis conforme dv Liirecteur Général des Firan- 
C88 5 

ARRETE ;_ 

ARTICLE pREMIFR — Dans le régime intérieur, y com- - 
‘pris Tanger, les taxes télégraphiques sont fixées ainsi qu’il 
rsuit. : 

a) Télégrammes privés ordinaires : taxe de 15 centi- - 
‘mes par mot avec minimum de perception de r fr. 20 pour . 
‘chaque télégramme ; 

b) Télégrammes ‘le presse * taxe de 2 centimes par mot 
e -jusqu’’ 200 mots et 25 millimes par mot en sus de 200, plus 

une surtaxe de : 

15 centimes pour-les télégrammes de ro mots au plus ; 
25 centimes pour les télégrimmes de rr & 50 mots ; 
5o centimes pour les télégTsmmes dépassant 50 mots. 
Le minimum de perception pour les télégrammes de 

‘presse, surfaxe comprise, est de 65 centimes. 

c) Adresses enregistrées :. 

* Abonnements pour un on, & dater du x janvier de 
chaque année : 120 francs : 

Abonnements pour un semestre, & dater du 1™ janvier 
ou du 1 juillet de chaque année : 75 francs ; 

Abonnements pour un moj; a dater du jour indiqué 
par Vabonné : 15 francs. 

ART. 2, — Dans le régime intérieur, y compris Tanger, 
sont appliquées, les taxes spéciales ci-aprés : 

, a): Pour chaque télégramme téléphoné par une ligne 
d’abonnement ou par une ligne d’intérét privé : taxe au 
départ.de 20 centimies, & l’arrivée, 10 centimes. 
- Pour les télégrammes de presse -transmis par une ligne 

7 -@intérat privé, chacune de ces taxes est réduite A 5 centi- 
“mes. an . 

b) Pour chaque copie d'un télégramme multiple et 
pour chaque série indivisible de 100 mots, 1 franc ; 

c) Pour la délivrance d’ure copie d’un télégramme 
et pour chaque série indivisible de 100 mots, 1 franc 5 

 .d) Dans tous les cas of une perception postale de 15 
centimes était antéricurement prévue : 25 centimes ; 

e) Télégrammes sémaphoriques. — Taxe maritime - 
15: centimes par mot, avec minimum de x fr. 20 et maxi: 

"mum de 2 fr, fo. 
f) Pour chaque télégramime & remettre « poste restan- 

te » ou « télégraphe restant », taxe fixg de 20 centimes. 
Ant. 3. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 

recteur de l/Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
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phones sont chargés de l’ex¢eulion du présent arrété, dont’ 
Ics dispositions qui abrogent toutes celles antérieures sur la 
matiére, sont applicables a partir du 1° avril rg2o. 

Kvceptionneilcment, les dispositions du paragraphe f) 
de l'article 2 du prasent arréte ne seront applicables qu’a 
partir du r* mai 1929. 

Fait @ Rabat, le 25 Rejeb 1338, 

(15 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 16 avril 1920. 

Le Délégué a@ la Résidence Générale, 

U. BLANC. | 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1920 
(25 Rejeb 1338) 

relatif au monopole télégraphique et téléphonique 
et a la concession de lignes d’intérét -privé 

LE GRAND VIZIR, 

Vu la Convention franco-marocaine du i octobre z913, 
| ratifiée par le dahir du 22 février 1914 ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1914 (17 Chaabane ¢ - 
1332) déterminant Vobjet et l'organisation du service des 
téléphones ; mo 

Vu les arrétés viziriels du 18 aodit 1915.(7 Chaoual 1333) 
el du rg aodt 1915-(8 Chaoual 1333) déterminant ‘les droits 
et les attributions du service des téléphones ; - 

Vu les arrétés viziriels du 30 octobre 1916 (2 Moharrem 
1335), modifié par l’arrété viziriel du 21 décembre 1918, et 
du 31 octobre 1916 (8 Moharrem 1335), relatifs au service 
téléphonique ; : we 

Vu Ja loi du 29 mars 1920 du Gouvernement de la 
Républicue Francaise portant relévement, en France, des 
taxes postales, télégraphiques et téléphoniques ; 

Sur la proposition du Directeur de VOffice des Postes, 
des Té\xraphes et des Téléphones ; 

Aprés avis conforme dul Directeur Général des Fi- 
nances } - : , 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Aucune ligne ne peut étre établie 

ou emplovée & l'échange des communications télégraphi- 
ques ou té&éphoniqués dans la zone du Protectorat Francais 
de Empire Chérifien que par l’Office des Postes, des Télé- 
graphes et des Téléphones ou avec l’autorisation dw Direc- 
teur de cet Office. 

Art. 2. — Le service télégraphique et télaéphonique 
public est assuré par des lignes et des postes installés et 
exploités, pour le comipte de |’Etat, par l’Office des Postes, 
des Télégzraphes et des Télénhones et dans les conditions -A 
fixer nar arrété, . 

Les lignes dhintérét privé sont celles qui, autorisées spé- 
cialement en conformité des dispositions de 1’article pré- 
cédent, relient des établissements privés entre eux ou A des 
bureaux dle l’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé-
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phones ; elles ne peuvent, en aucun cas, étre mises en rela- 

tion avec les réseaux publics. 

Arr. 3, — L’exploitation des lignes d’intérét privé 
donne lieu A auc .clerd. anauale peur ecit Pusage 
calculée & raison de 45 francs par an et par kilométre de 
ligne & simple ou 4 double fil. 

La redevance annuellle pou. droit d’usage est fixée a 
45 francs pour.chacun des postes cn sus de deux apparte- 
nant 4 une méme concession. 

Les fils de sonnerie, les fils aboutissant & des avertis- 
_Seurs d’incendie, signaux d’alarme, et, en général, tous 
les fils destinés A l’échange de simples signaux d’appel, 
sont assnjettis au payement d'une redevance fixe annuelle 
de 15 frances par ligne, quelle que soit d’ailleurs la lon- 
gucur de la liene. 

' montant du droit d’usage est exigible & partir du 
jour uit la Higne est mise A la disposition du concession- 
naire. - 

ART. 4. — Sont exemptées de tous droits d’usage, les 
lignes d’intérét privé concédées & des services publics de 
VEtat ou des communes. 

L’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
peut exercer un contréle sur l'installation et exploitation 
de toute ligne d’intérét privé, quelle qu’en soit Ja destina- 
tion, 

Ant. 5, — Les lignes d’intérét privé sont construites et 
entretenues par l’Office des Postes, des Télégraphes et des 
Téléphones, qui en d&étermine seul le tracé : 

1° Lorsqu’elles sont destinées A relier un établissement 
privé & un bureau de ]’Etat ;_ 

2° Lorsque le tracé peut présenter un intérét quelcon- 
que pour le réseau de I’Etat, A charge pour les permission- 
naires de contribuer aux dépenses de premier établissement 
d’aprés le taux. fixé & Particle suivant. 

Dans les autres caS, aprés autorisation spéciale du Di- 
recteur de l’Office et approbation du tracé, des dispositions 
d‘établissement et d’utilisation, les lignes d’intérét privé 
peuvent étre construites par les permissionnaires. 

_ Art. 6. — Les permissionnaires des lignes d’intérét 
privé comstruites par 4’Office contribuent aux frais dle 
premier établissement dans les proportions suivantes : 

1° Lignes aériennes : 
Pour toute ligne spéciale & un fil : par hectométre, 

45 francs ;_ 
Pour toute ligne snéciale A deux ou plusieurs fils et 

pour tout fil & poser sur une ligne existante : par hectométre 
de fil, 30 francs ; 

2° Lignes souterraines : 

_ -Pour toute ligne existante : 
Par hectométre indivisible de cable A un conducteur, 

Loo iranes; . 
“Par hectométre indivisible de cAble 4 deux conducteurs, 

150 francs ; 
Le matériel de toute nature ‘ourni ow installé par 1’OF- 

fice movennant les contributions prévues au présent article 
reste sa propriété. : 

Art. 7. — Les redevances & verser par les permission- 
naires & titre de participation aux frais d’entretien des 
dites lignes sont calculées sur les bases indiquées ci-aprés : 
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° Lignes aérienhes : 
ar heectomatre indivisible do fil et nar an, 6 franes. 
° Lignes souterraines : 

Par hectométre indivisible de ligne 4 un fil et par an, 
12 franes ; . 

Par hectométre indivisible de ligne & deux fils et par- 
an, 16 francs. 

Ant. 8. — Dans le cas ot, par suite de difficultés par- 
ticuliéres ou de circonstances spéciales, les études prélimi-. . 
naires vont prévoir unc dépense excédant sensiblement les. 
prix forfaitaires indiqués & Varticle 6, le concessionnaire. ~. 
doit s’engager au préalable & rembourser l’intégralité des. 
dépenses de premier établissement en matériel, personnel _.” 
et main-d'ceuvre, majorées de 1/1c° A titre de frais géné-. -): 
raux, ee 

La redevance d’entretien applicable est, dans ce der- wt 
nier cas, égale au 1/ro* du montant total des frais de pre-.” = 
micr établissement, ; me 

Les frais de construction sont exigibles avant Ja mise: 
des lignes 4 la disposition des permissionnaires ; les rede- . 
vances d’entretien se paient par année et d’avance ; VOf- a 
fice peut, s’i] le juge utile, exiger avant d’entreprendre les.’ 
travaux, le versement de tout ou partie de la somme & 
payer. : 

Ant. g. — Les permissionnaires des lignes d’intérét. | 
privé, construites ou non par ‘l’Office des Postes, des Télé- 
graphes et des Téléphones, pourvoient cux-mémes & I’ac 
quisition, 4 l’installation et A J’entretien des appareils né- 
cessaires au fonctionnement de leurs lignes. : oo 

Toutefois, l’Office peut, sur la demande des services: - 
publics de |’Etat et des communes, fournir ou installer les 
appareils nécessaires au foncticnrtement de leurs lignes 
d’intérét privé, a charge de remboursement, par ces ser-- 
vices, des prix de revient des appareils ct de la main- 
d’ceuvre, majorés de to p. 100 A titre de frais généraux. -: 

Ces appareils doivent, en fin de concession, étre resti-. 
tués 4 1’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
phones, qui en remboursera la valeur fixée par -lur 
d’aprés l'état d’usure des appareils au moment de la rési- 
liation. ue 

Les appareils ainsi fournis sont entretenus par !’Office 
et soumis 4 une redevance d’entretien annuelle égalle au. . 
1/ro* de leur prix de revient calculé comme i] est dit. au 
paragraphe 2 du présent article. 

ArT. 10. —— Les permissionnaires peuvent, & toute épo-~ 
que, renoncer a l'usage deg fils concédés ; l’abonnement: © 
pour droit d’usage et l’annuité @ 
l'Etat. 

Tl n’est fait aucun remboursement sur les sommes ver-- 
sées & titre de contribution aux frais de premier établisge- 
ment pour les lignes construites aux conditions de Vart. 6. 
ci-deSsus. 

entretien restent acquis & 

Quant aux lignes dont le prix de revient intégral a été pavé par les permissionnaires (art. 8 du présent arrété), 
l’Office a le droit de les racheter & un prix fixé par luf- 
d’aprés le degné d’usure du matériel 4 ce moment. 

Arr. 11. — L’Etat ne peut encourir aucune respon- sabilité du fait des interruptions accidentelles des communi- cations, méme sur les fils dbnt 1’entretien est assuré par l’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones. 

 



N° 592 du a7 Avril 1920. 
ree 2 

I} peut, & toute époque, suspendre ou retirer le droit 
dusage des fils concédés, sans ¢tre tenu pour ce motif ni & 
indemmnité ni dX remboursement, et se réserve le droit d’in- 
truduire scs agents et ses appareils dans les bureaux d inté- 
rét privé, si les besoins du service officiel venaient a l’exi- 

ger. - 

Art. 19, — Le Directeur de J’Office des Postes, des 
Télégraphes et des. Tééphones est chargé de i’exécution 
du présent arrété, dont les dispositions sont applicables & 
partir du 1 avril 1920. 

. Sont abrogées, A partir de la méme date, toutes dispo- 
-sitions antérieures contraires. 

Fait & Rabat, le 25 Rejeb 1338, 
(15 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 avril 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U, BLANC. 

| (ERR 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 AVRIL 1920 
(25 Rejeb 1338) , 

-déterminant Pobjet et lVorganisation du service télé- 
phonique, ainsi que les conditions, tarifs, contributions 
ou redevances des abonnements. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu la Convention franco-marocaine du 1* octobre 1913, 

Fatifiée par le dahir du 22 février 1914 ; 
Vu Varrété viziriel dw 11 juillet 1914 (17 Chaabane 

1332) déterminant l’objet et l’organisation du service des 
‘téléphones ; 

Vu les arrétés viziriels du 18 aodt 1915 (7 Chaoual 1333) 

. @t.du tg aodit 1915 (8 Chaoual 1335) déterminant les droits 

el les attvibutions du service des téléphones ; 

: Vu les arrétés viziriels du 30 octobre 1916 (2 Moharrem 

1335) et dai 31 octobre 1916 (3 Moharrem 1335) relatifs au 
service téléphonique ; 

Vu Parrété du Directeur de ) Office des Postes, des -Télé- 
- graphes et des Téléphones en date du 31 octobre 1916 dé- 
tterminant le périmétre des réseaux urbains ; 

Vu Varrété du Directeur de I’Office des Postes, dies 
Télégraphes et des Téléphones en date du 31 octobre 1916 
relatif au service téléphonique ; ; 

Vu Varrété viziriel du 21 décembre 1918 modifiant le 
‘texte de l'article 1° de l’arrété viziriel du 30 octobre 1916 ; 

‘Vu la loi du 29 mars 1920 du Gouvernement de la 
République Francaise portant relévement, en France, des 

taxes postales, télégraphiques et téléphoniques _; 
Sur la proposition du Directeur de !'Office des Postes, 

des Téégraphes et des Téléphones ; 

Aprés avis conforme du Directeur Général des Fi- 
- Mances ; 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Régles générales 

ARTICLE PREMIER. — Le service téléphonique public a 
pour objet : l’échange direct de conversations entre cor- 
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respondants, la transmission davis d’appel, de messages 
téléphonés el de télégrammes envoyés & partir des postes 
(abonnement ou destinés aux abonnés. 

Art. 2, — L’Etat n’est soumis & aucune responsabilité 
a raison du service de la correspondance privée par la voie 
téléphonique. 

Arr. 3. — La correspondance téléphonique peut étre 
suspendue par le Gouvernement Chérifieri, soit sur une ou 

plusicurs lignes séparément, soit sur toutes les lignes du 
réseau. 

L’ Administration peul, 4 toute époque, mettre fin 4 
une concession d‘abonnement quelconque, & charge de 
rembourser au titulaire les redevances percues par anti- 
cipation, 

Les sommes versées & titre de part contributive aux 
frais d’établissement des lignes ct des postes demeurent, 
dans tous les cas, définitivement acquises A 1’ Administra- 
tion. 

TITRE Ii 

Organisation 

Art. 4.— Le téléphone est mis 4 la disposition du 
public soit au moyen de postes d’abonnement (fixes ou mo- 
biles) établis au domicile des intéressés; soit & l'aide de 

postes publics installés dans les bureaux de poste et de 
télégraphe ou en d’autres points des localités desservies. 

Les postes d’abonnement sont dénommés : 
« Postes principaux » lorsqu’ils sont reliés au bureau 

central par une ligne directe démommée ligne principale 3 
« Postes de substitution » lorsqu’ils sont reliés.& un 

poste principal, auquel ils peuvent étre substitués pour 
communiquer avec le bureau central et ‘les postes d’a- 
bonnés ; . 

-« Postes supplémentaires », lorsqu’ils sont: réunis par 
des lignes dénommées lignes supplémentaires, 4 un. tableau 
place chez l’abonné. L’ensembie du tableau, qui est relié au 

réseau public par une ligne principale, et des différents 
postes supplémentaires aboutissant & ce tableau constitue. 
un bureau féléphonique privé annexe. 

Tous les postes supplémentaires dépendant aun bu- 
reau annexe peuvent, par l'intermédiaire de ce dernier, — 

communiquer soit avec les autres postes supplémentaires 
rattachés au bureau privé annexe d’une part, soit avec 

le réseau public extérieur et tous ses postes principaux, sup- 
plémentaires ou de substitution, d’autre part. 

L’ensemble des postes publics, des-pustes d’abonnés 
principaux, de substitution ou supplémentaires et des lignes 
rattachant ces postes A un méme bureau central, constitue 
un réseau urbain. 

Les localités pourvues de réseaux ou de cabines télé 
phoniques publiques peuvent constituer des groupes : cha- 

que groupe ‘comprend les réseaux situés dans un cercle 

de 15 kilométres de rayon‘ autour du bureau, centre ‘de 
groupe. 

Ant. 5. — Les conversations sont dites : 

« Urbaines », quand elles ont licu entre postes d’un 
méme -réseau urbain ; ; . 

« Suburbaines », quand elles s’échangent entre ré& 

seaux d’un méme zroupe ; 

« Interurbaines », dans tous les autres cas.
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\nr. 6, -- Un service de transmission d’avis d’appels 
téléphoniques fonetionne & Vintérieur de tout réseau et 
entre réseany admis & communiquer téléphoniquement en- 
tre eux, & Ja condition que le bureau destinataire posstde 
van amis ce isiribudion icvaphique. , 

Art.-7., — Un-serviee de transmission de messages 

(léphonés est établi 4 Vintérieur dc lout réseau télépho- 
vique ef entre réseaux admis d particiner i ce service, a 

va ocondition qie Ja loenlié destinitaire posséde un service 
de distribution télécraphique. 

An oS. 

aux ahonneés, ou recus de leur poste, par téléphone, dans 
des conditions fixées par arrété du Directeur de P Office di 

Postes, des Télégraphes et des Téléphoncs. 

\ut. g — Des communications téléphoniques inter- 
curbaines 2 heure fixe penvent étre autorisées par abonne- 
ment farsque les conditions d'exécution du service le per- 
metlent. Ces conerssians sont essentiellement révocables. 

, TITRE UI 

bonnements 

Aan. oro, — Les abonnements au réseaux urbains sont 

comtrietés sous de régiine des carversations taxées, chaque 

conmpninication ehint payday unilairement. 

Tout abonnement comporte en méme temps -conces- | 

ston dun abonnement pour les communications subur- 

haines. 

Les abonnements peiuvent ¢lre permanents avee une 

duree minimum d'un an on temporaires avec une durée , 
minimum d'un trimestre. 

Les concessionnaires d’abonnements peuvent, en ac- 
quittant les faxes prévues, correspondre avec les postes des 
autres réseaux avec lesquels la communication est pra. 

ticable. 

_ Art. 11, — Les titulaires de tous postes peuvent étre 
astreints @ souscrire un nouvel abonnement lorsque le tra- 
fic de la ligne, ou des lignes dont ils sont concessionnaires, 

dépasse les limites d’exploitation normale. Ces conditions 
sont délerminées par arrété dw Directeur de Office des 

Postes, des Télégraphes ct des Téléphones. — 

TITRE IV 
Etablissement des lignes téléphoniques 

Anr, 12. — L‘Office des Postes, des Télégranhes et des 
Téléphones détermine seu! le tracé des lignes, le mode 
d'installation des postes, la nature du matériel &, employer. 

Le matériel et les appareils utilisés sont fournis par 
lOffice et denieurent sa propriété, sauf les exceptions indi- 
quées & l'article 14 ci-aprés. 

‘Les lignes ‘téléphoniques de tous les réseaux sont 
construites au double fil. 

Ant. 13, — Les organes essentiels des postes princi- 
paux et des lignes reliant ces postes au bureau central sont 
mis & la disposition des abonnés dans les conditions slipu- 
lées aux titres V et VI du présent arraté. 

Ant. 14. — Les organes essentiels deg postes supplé- 
mentaires ou de substitution sont mis a la dispasition des 
abonnés dans les mémes conditions que ceux des postes 
principaux. 

' Pat contre, les organes spéciaux on’ accessoires (ta- 

  

— les tléerammes peuvent étre transmis 

donne lieu A une taxe fixe de 60 fra   

bleaux, conjoncleurs, commutateurs, sonneries, ete.) né- 

ceossaires pour permetire lao substéution dun poste oun 

autre, on la liaison des postes supplémeniaires, soit entre 
eu, soifavec Je central urbain et tes postes Vahonneés, sont 
J totcnis of insteligs par VAdministration au. frais dies 
aborneés, dans des conditions et A des tauv déterminés par 

arrété dat Diregteur de l’Office. 
Les ormanes spéciau ef accessoires doivent, en fin de 

concession, Ore restitués 4 VOffice des Pustes, des Télégra- 

phos et des Téléphoves, quien rembourse la valeur fixée 

par tai, ef Paprés Pétat dusure ce ees organes au moment 

de ty résiliation. : , 
Nur. 64, — bes lenes reliant les postes principaux . 

eit bureaa central celles reliant les pastes de substitution 
ay postes anvquels ils peuvent se substituer, éclles reliant 
le Leblean un bureau privé annexe au central, sont mises: 
‘la disposition des ahonneés; dans les conditions fixées par | 
le Gitte VE du présent arrété, 

wr. 16. — Les lignes reliant le fablean in bureau 
privée anneve aux différents postes supplémentaires, ainsi 
que cones udcessitées par Pemplo: d’organes spéciauy ou 
accessoires demandés par les abonnés pour les postes prin- 
eipaux, ee substitution ou supplémentaires. sont inslallés 
por VP A\dininistration aux frais des abonnés, dans des cons 
dilions et A des taux déterminés par Varlicle 30 du présent | 
arreté, 

TITRE V 

Tares el redevances 

Nur. rt. -- Le larif des abornements est fixé comme il 
suil dans tous les réseaux : 

A, —- ABONNEMENTS PERMANENTS 

I. — Par poste principal : 
a) Taxe fixe Vabonnement somprenaut la taxe d’abon- 

hement praprement dile, la lo.alion et l’entretien des ap- ae 
pareils Tixes 

La premiere année : 300 franes ; 
La dieuxiémie année + 200 frances ; 
La troisiéme année et les années suivantes : 125 frances. '- 
b) Taxe de consommation : paiement de chaque ‘com- » 

munication au taux indiqué A article suivant. 
If. — Par poste de substitution : 

a) La taxe d’abonnement, qui comprend la taxe d’a-"" 
honnement proprement dite, l’amortissement des frais de 
premier établissement, la location et 
reils fixes est de 60 francs par an. 

b) La taxe de consommation de Vabonné porte ‘sur’ 
ensemble des communications échangées avec le réseau 
public par le poste principal et par les postes qui peuverit ’ lui ¢tre substitués. _ 

Ventretien des appa- 

HT. — Par bureau téléphonique privé annexe : 
a) La taxe fixe applicable A cha 

aboutissant au tableau est de : 
La premiére année. : 300 francs ; 
La deuxitme année : 200 francs ; 
La Lroisiéme année ct les années suivantes 
E 

que ligne principale | 

: 125 francs, 
n outre, chaque poste supplémentaire relié au tableau. 

nes du premier at dixiéme poste et-de 45 trance & partir du onziéme paste 
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bV Te tave Je cousumination de t abouné porte sur 
ensemble des communications échangées avec le réseau 
public par tous les postes supplémentaires faisant partie du 
bureau privé annexe. 

B, — ABONNEMENTS TEMPORAIRES 
Les postes principaux sont seuls admis & contracter des 

abonnements temporaires. 
La taxe fixe est de 100 francs par trimestre. 
La taxe de consommation est la méme que pour les 

abonnements permanents. 

: SERVICES PUBLICS 

Le: montant des taxes fixes d’abonnement des postes 
' ‘principaux est réduit de 50 p. 100 pour les services publics 
de I’Etat et des communes, a la condition expresse que les 
‘taxes soient imputées sur les crédits budgétaires de ces 
services ct que les paiements soient effectués par voie de 
taandats. de dépenses publiques. 

Les taxes’ fixes’ d'abonnement ‘des postes de substitu- 
‘tion ‘et supplémentaites reliés aux postes principaux dies 
services publics de I’Etat ou des communes ne comportent 
aucune réduction. Ds 

‘Ant. 18. — Les ‘taxes de conversations urbaines et 
suburbaines par unité de durée de trois minutes sont 
fixées : 

1° o fr. 25 pour les conversations urbaines ; x 
2° o fr. 40 pour les conversations suburbaines. 

“ART, T9. — Leg taxes & appliquer dans chaque réseau 
pour ies communications interurbaines sont fixées par ar- 
rété du Directeur de 1’Office d’aprés la longueur des cir- 
cuits utilisés et sur la base de o fr. 25 nar section indivisible 
de 25 kilométres, avec minimum unitaire de o fr. 5o. 

Arr.. 20. — Les demandes de communication qui n’a- 
boutissent pas pour une cause quelconque, ne donnent pas 
jien A perception. , 

Arr, 21. — La taxe des avis d’appels téléphoniques 
est de : 

* a) o fr. 75 pour les avis d’appels échangés & l’intérieur 
de tout réseau ou entre un réseau urbain et un réseau 

suburbain ; oe 
b) o fr. go potir les appels échangés entre réseaux de 

villes reliées par des circuits dont la longueur ne dépasse 
pas 200 kilométres ; , 

e) t fr. 20 dans tous les autres cas. 

Ant. 22. — La taxe dles messages téléphonés ‘est cal- 
‘culee nour chacune des localités ouvertes 4 ce service, en 

ajoutant a la taxe unitaire de conversation pour ladite loca- 
lité une taxe fixe de o fr. 50..Le minimum de perception 
‘est de 1 franc. . 

Art. 23. — La transmission + des télésrammes télé- 

phonés dans le périmétre des réseaux urbains donne lieu au 
paiement d'une surtaxe de o fr. 20 par télégramme de 

-départ,-et de o fr. ro nar télégramme dlarrivée, 

Art, 24. — La taxe des accusés de réception des avis 
d’appels ow des messages téléphonés est égale A la taxe 
unitaire des communications qui ont motivé Venvoi des 
avis de réception. 

Ant. 24, —'Une taxé supplémentaire de 20 centimes est 
appliquée & tout message téléphoné et A tout avis d’appel 
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ltéléphonique adressé « poste restante » ou « téldgraphe 
restant ». 

Ant. 26. — La perception des taxes dans les postes 
publics peut donner lieu A Ja délivrance d’un récépissé 
contre paiement d'une surtaxe de o fr. ro.’ 

© Arr. 27.'— ‘Les communications téléphoniqués  de-_ 
mandées en dehors des heures d’otiverture ‘des biredux. 
éppelés 4 les établir, ou de'l’un d’eux: seulement, donnent 
lieu A une perception supplémentaire de o fr. 75 par unité, 
a percevoir sur la personne qui demande la communica- 
tion. oO 

TITRE VI 
Contribution d’ établissement 

Arr. 28, — qd) L’installation d'un poste principal dotine 
lien au versement d’une taxe, une’ fois piyée, dé 25 frincs. 

6) Les lignes, dans Je périmétre des réseaux urbains, 
reliant les postes d’abonnements principaux ou de substitu- 
fion ou les bureaux privés annexes au bureau central 
urbain, sont constmites contre paiement par le concession- 
naire d’une’ part contribitive forfaitaire fixée 4 60’ francs 
par’ hectomatre indivisible de ligne double aérienhe ou 
souterraine, posée ou utilisée,; dans Vintérieur d'un péri- 
métre de deux kilomatres de rayon 4 compter du buréau 
central avec minimum de 150 francs par ligne, 

Anr. 29. —-Les sections de ligne construite ou utilisé 
au de‘a de la limite indiquée 4 larticle précédent, donnent 
lieu au remboursement intégral des dépenses, majorées de 
TO p. Too a titre de frais généraux. oo 

Art. 30, — Tes lignes reliant les postes supplémeri- 
laires aux bureaux privés annexes installés dang des im- ; 
meubles différents sont construites moyennant une con- 
tribution forfaitaire de 60 francs par hectomatre indivi- 
sible de ligne double aérienne ou souterraine posée ou 
ulilisée. Un minimum de roo francs est nercu lorsque, du 
fait de Vabonné, Ia ligne supplémentaire n’es 
truite en méme temps que la ligne principale, 

Les lignes reliant les postes supplémentaires -aux bu- 
reaux privés annexes, installés dans un méme immeuble, 
donnent lieu an remboursement des dépenses faites, majo- 
rees de 10 p. roo. 

t pas cons- 

Art. 31. — Les contributions de premier établisse- 
ment prévues aux art. 28 et 20 ci-dessus sont exigibles 
avant la mise cle l'instaMation & la disposition des abonnés ; 
VOffice peut, s'il le juge utile, exiger avant d’entreprendre 
les travanx, le versement de tout ou nartie de la somme & 
paver. 

TITRE Vil 

Frais. dentrelien et de transfert : droits d’usage 
Arr. 39. — Les frais d’entrctien annuels on trimes- 

triels des postes d'abonnernent, comportant un appareil fixe 
dit « mural »,-sont comnris dans les tables fixes annuelles 
ou trimestrielles d’abonnement. 

Arr. 33. — Leg postes mobiles sont sounnris ‘2 a une re- 
devance adilitionnelle spéciale d'entretien de 6o francs par 
an et par poste. 

Arr, 34. — Toutes les lignes d'abonnement ct Jes hi- 
anes reliant les postes installés dans des immeubles dif- 
férents aux bureaux privés annexes sont passibles d’une 
redevance d'entretien annuelle fixée 4 10 centimes par
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matre de ligne double aérienne ou souterraine, avec mini- 
mum de 3 francs par ligne et par an. 

De méme les lignes installées dans un méme immeuble, 
reliant les postes supplémentaires aux bureaux privés an- 
uexes sont passibigs d’une redevance annuelle d’entretien 
égale au dixime de la contribution d’établissement payée 
au moment de lV installation. 

Ant. 35. — Le transfert d’un poste principal d’un 
bureau privé annexe, d’un poste supplémentaire ou de subs- 
titution, donne lieu, quelle que soit la date A laquelle re- 
monte installation du poste transféré, au paiement : 

a) Dune redevance forfaitaire de roo francs ; 
b) D’une part contributive pour l’établissement de la 

‘nouvelle ligne, ainsi fixée : . 
op Lignes principales. — Méme contribution que pour 

les lignes principales d’abonnement (Titre VI, art. 28). 

Toutefois la part contributive n'est exigible que si Ja ligne 

nouvelle construite ou utilisée est plus longue que la ligne 

abandonnée ; dans ce cas,la redevance 4 payer porte seu- 

lement sur la différence de longueur entre lla nouvelle et 
lancienne ligne. Lorsque la ligne nouvelle transférée dé- 
passe le périmétre de 2 kilométres, la partie extrapérimé- 
trique donne toujours lieu. au remboursement des dépenses 
eflectuées, majorées de 10 p. roo & titre de frais généraux. 

Dans tous les cas, le montant de la contribution d’éta- 

blissement, de la ligne nouvelle se cumule avec je taux de la 

redevance fixe de 1oo francs. 

2° Lignes supplémentaires. — Méme contribution que 
pour les lignes supplémentaires nouvelles (Titre VI, art. 30). 
Lorsque le montant de la part contributive 4, réclamer & 
Vabonné pour construction de la nouvelle ligne est infé- 
rieur 4 100 francs, il n’est rien percu en dehors de la taxe 
forfaitaire de 100 francs applicable au transfert de tout 
poste supplémentaire. Si la part contributive est supérieure 

‘& roo frances, la taxe forfaitaire de roo francs entre en dé& 
duction de la part contributive 4 réclamer & }’abonné. 

Arr. 36. — Les transferts des organes Spéciaux ou 
accessoires, leg déplacements des ipostes dans le méme im- 
meuble, Jes changements d’installation et les réparations 
non justifies par usage normal sont effectués par ]’Admi- ' 
histration suivant devis établi par elle et aux frais de l’a- 
bonné. ' 

Art, 37. — Les lignes reliant les postes supplémen- 
taires aux bureaux privés annexes donnent lieu, dans tous 
tes réseaux, au paiement d’une redevance annuelle pour 
droit d’usage fixée A ro francs par hectométre indivisible 
d eligne, avec minimum de perception de 30 franes par 
ligne et par an. 

Les services publics de l'Etat et des communes sont 
exonérég de cette taxe. 

Un = arrété du Directeur de l’Office des Posies, des 
Télégraphes et des Téléphones détermincra les exoeptions 

“motivées par les particularités d’installation, 
4 

\ 
! 
( 
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TITRE VII 

Dispositions diverscs 

Anr. 38. — Les conditions particuliéres des abonne- 
ments, les droits qu’ils conférent aux concessionnaires, la 
forme des engagements, les conditions spéciales de trans- 
formation, renouvellements, cessions, suspensions, résilia- 
tions, I’étendue des réseaux, leur groupement, la durée du 
service dans chacun d’eux, les conditions d’admission ‘eb 
de transmission des avis d’appel,' des messages et des télé: . 
yrammes téldphonés, celles d’établissement des communi-'. 
cations en dehors des heures d’ouverture des bureaux, les ~ 
exceptions de droit d’usage, le mode de perception des _ 
taxes et le paiement des contributions ou redevances dues 
a |’Administration, les dates périodiques de mise en vi- 
gneur des contrats, les conditions dans lesquelles seront 
appliquées les dispositions du présent arrété aux abonnés 
installés et mis en service avant le 1° avril 1920, les réglegs 
d'exploiiation et de contréle du service téléphoniqua et, en 
général, tous les cas non explicitement prévus au présent 
arrété seront déterminés par arrété du Directeur de VOt- 
fice des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

Art. 39, — Le Directeur Général des Finances et le 
Directeur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
sont charges de l’exécution du présent arrété, dont les 
dispositions sont applicables 4 partir du 1° avril rga0, et 
annutent toutes celles des arrétés antérieurs sur le méme 
objet. 

‘ 
Fait & Rabat, le 25 Rejeb 1338, 

(15 avril 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 avril 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

      

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. portant création d’un établissement de facteur-receveur 
a Tiflet 

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

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — I 
facteur-receveur des Postes 
(Maroc Occidental”. 

Ant. 2. — Cet élablissement participera 3 ; 4 I I 4 toules les opérations postales, télégraphiques et téléphoniques, a 
Pexception des envois avec valeur déclarée, 
services de la Caisse 
postaux. 

pst créé un établissement de 
el des Télégraphes a Tiflet 

vec ainsi quaux 
Nationale d'Epargne et des colis 

Art. 3 — Le présent arrété reeevra son applicalion & compter du 20 avril 1926. 
Rabat. let? avrid 1620. 

J. WALTER. 
N
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ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une recette 

des Postes et des Télégraphes 4 Meknés-Ville nouvelle 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPh ZS ET DES TELEPHONES, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — li est créé une recette des Postes 
et des Télégraphes 4 Meknés, 4 compter du 1° mai 1920. 

_ Art. 2. — Cet dtablissement sera désigné sous le nom 
de Meknés-Ville nouveile et participera 4 toutes les opéra- 
tions postales y compris les envois avec. valeur déclarée, 
télégraphiques et téléphoniques, ainsi qu’aux services de 
la Caisse Nationale d’Epargne et des colis postaux. 

Rabat, le 20 avril 1920. 

J. WALTFR. 

ne) 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 

Par arrété vizirie] en date du g avril 1920, M. PERRIN, 
Emile, Louis, Frédéric, René, domicilié 4 Rabat, pourvu 

du brevet élémentaire, est nommé commis stagiaire des 
Services Civils. 

Eg 
xz * 

Par arrété viziriel en date du 13 avril 1920, M. RA- 
MOUSSE, André, Frédéric, sergent infirmier rengagé, titu- 
laire du caducée et du certificat d’aptitude 4 l’emploi de 
maitre-infirmier dans les hépitaux militaires, domicilié & 
Verdun, est nommeé infirmier spécialiste de 5° classe du Ser- 
vice de la Santé et de ]’Hygiéne publiques. 

* 
* * 

Par arrété viziriel en date du 13 avril 1920, M. NADAL, 
Gaston, Emile, Hippolyte, commis auxiliaire 4 la Cérance 

urbaine des Séquestres de guerre 4 Casablanca, est nommé 
commis stagiaire des Services Civils, 4 compter du 1° mars 
1g19, au point de vue exclusif de l’ancienneté et —-tularisé 
en qualité de commis de 5° classe des Services Ci.iss dans 
les conditions fixées par l'art. 4 du dahir susvisé du 14 jan- 

' vier 1920. 

ae 
Par arrété viziriel en date du 10 avril 1920, M. ULYSSE, 

Noél, Antoine, domicilié 4 Appréciani, par Vico (Corse), est 

nommeé surveillant stagiaire du Service Pénitentisire. 

as 

Par arrétés de l’Inspecteur des Municipalités, sont nom- 
més dans le personnel des Régies Municipales : 

Au grade de sous-brigadier de # classe 

A.compter du 1° octobre 1919 au point de vue exclusif 
de l’ancienneté, ef A compter du 1* mars 1g2¢ quant au 
traitement : 

M. BERGES, Siméon, agent auxiliaire au Service des 
droits de portes et marchés a Rabat, titulaire d’une pension | 
de retraite proportionnelle (Arrété du 7 av- ‘1 1920) ; 
’ _-M. BAPTISTE, Gabriel, agent auxilia:-e au Service des 
droits de portes et marchés A Casablanca, titulaire d’une 

‘pension de retraite proportionnelle (Arrété du 7 avril 1920). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

hoy 

143 

A compier de la veille du jour de son embarquement 
pour le Maroc : 

M. LAROCHE, Louis, Joseph, Théodore, en résidence & 

pe vVpve WAV AAAAvAaY 

hg
 moe $b Tt Do eet FR etn ten 

arid, uLltare G@ Une pension G& Tewaits 

<Arrété du 5 avril 1920). 

¥ 

sh 

Par arrété viziriel en date du 13 avril 1920, M. BRU- 
NOT, Louis, directeur du Collége musulman de Fés (4° clas-. 
se), est nommé inspecteur chef de bureau (1™ classe) & Ia 
Direction de -1’Enseignement. 

* 
*x * 

Par arrété viziriel en date du 13 avril 1920, sont pro- 
mus a l’ancienneté : : 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRB 

De la 3 & la 2 classe 

M. MATHAREL, Auguste, professeur, chargé de cours 
au collége Regnault, A Tanger. , , 

De la & a la 3° classe 

-M: FRANCHINI, Jean, Dominique, professeur chargé 
de cours au lycée de garcons de Casablanca. 

De la 5° & ta 4° classe / 

Mile GROS, Yvonne, professeur chargée de cours au 
collége Saint-Aulaire, 4 Tanger. - 

Les dispositions du présent arrété auront effet & partir 
du 1” janvier 1920. 

as 

Par arrété viziriel en date du 13 avril 1920, sont nom- 
més commis-greffiers comptables stagiaires du Service Pé- - 
nitentiaire : f 

‘M. SERRA, Jacques, Toussaint, domicilié 4 Rabat: 3 
M. CHIPAUX, Léon, Félix, domicilié A Rabat. - 

* 
x % 

Par arrété viziriel en date du 18 avril 1920, M. VIAN, 
Georges, Marie, Richard, licencié en droit, contréleur des 
Contributions diverses d’Algérie, est nommé chet de bu-: 
reau de 2° classe des Services Civils, A compter du 1” jan- 
vier 1920. : 

Par arrété viziriel en date du 18 avril 1920, Parrété 
du 30 aodt 1918 est rapporté. 

M. le vétérinaire-maior de 2° classe GREFFULHE, 
Alexandre, est nommé vétérinaire inspecteur de 1’Elevage- 
‘le 2° classe, A compter du 1™ janvier 1920. 

a s 
Par arrété viziriel en date du ro avril p20, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. PERTUZIO, Félix, inspec- 
teur-vérificateur d’architecture de 6° classe, est acceptée 
pour compter du 1" janvier 1920. . 

TT



7414 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

— 

  

Par décision résidentielle en date du 16 avril 1920, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du Service des Renseigne- 
ments, en qualité d’adjoints stagiaires, et recoivent les 
afiectutions suivautes : 

1° A dater du 27 mars 1g20 : 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres DIRIS, mis A la 

disposition du Général commandant ia .Région de Meknés. 
2° A dater du 29 mars 1920 : 

Le lieureuant d’artillerie colouiale Lors cadres GIRC- 
LAMI, mis 4 la disposition du Général commandant. la 
Région de Marrakech. 

3° A dater du 30 mars 1920 : 

Le lieutenant de cavalerie hors cadres THOUVENIN, 
mis 4 la disposition -du Général commandant la Région de 
Meknés. me 

4° A dater du 2 avril 1920 : 
Le lieutenant de l’aéronautique hors cadres JEAUF- 

FREAU DE LAGERIE, mis & la disposition du Général com- 
mandant la Région de Fés. 

5° A dater du 5 avril 1920 : 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres MARQUIS, mis 

ala disposition du Génésal commardart la Région de Mek- 
nés. 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres DUCROS, mis a 
la disposition du Général commandant la Région de Mek- 
nés. 

Ceux de ces officiers déj détachés & titre auxiliaire au 
Service des Renseignements prendront rang sur les contré- 
les, savoir: 

Lieutenant MARQUIS, du rg septembre 1919. 
Lieutenant DIRIS, du g octobre 1919. 
Lieutenant THOUVENIN, du 17 octobre rgrg. 
Uieutenant DUCROS, du 24 novembre 1919. 

. Lieutenant DE LAGERIE, du 4 février 1920. 

| . MUTATION 
dans le personnel des interprétes militaires 

  

_ Par décision résidentielle en date du 19 avril 1920, l’of- 
ficier. interpréte de 2° classe BEN. DAOUD, du Bureau des 

- Renseignements du Cercle d’Azilal (Région de Marrakech), 
est mis 4 la disposition du Général commandant la Région 
de Meknés pour étre employé.dans le Territoire Tadla- 
Zaian, 

  

PARTIE NON OF FICIELLE . wo be ey 

-SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
vyv DE,LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 ja date du.18 avril 1920 

Région de Fés. — Front de l'Ouergha. — Il ne semble 
pas que la défaite et la mort de Khamlichi aient beaucoup avancé les ’‘affaire d’Abdelmalek.. Un nouveau parti, avec Yequel il est obligé de compter, s’est'en effet formé autour du 
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‘Iée de V’oued Ifrane, a mallheureusement A déplorer la mort. 

rain. Il doit prochainement occuper la position de Bou.Ra- 
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peére du défunt. D'autre part, en dépit de ses efforts, Vagita~ 
tion actuelle reste localisée et ne revétipas, pour le moment, 
un caractére particuliérement hostile & notre influence. 
Suivant des renscignements de Taza, Amar d’Amidou lui 
aurait pourtant, laissé le champ libre, le laissant seul & Ain. 
Djenan. Le Cercle du Rarb signale, de son cété, qu’il serait. 
entré en relations, avec les Djebala par 1’intermédiaire 
dVUud Si tlamani u'Guezzan. : 

Front des Beni Quarrain. — Le 14 avril, une violente - , 
attaque, menée par un millier de guerriers Beni Ouarrain, -: 
sest produite sur la Casbah de Khemis el Gour.. La garni- 
son, sur ses gardes, a opposé une résistance victorieuse aux 
assaillants qui, pris sous les feux combinés du poste atta. - 
qué et des postes de Chebabat, Ain Felledj et Abbeljellil ont. -- 
subi de lourdes pertes (plus de 30 tués dont 10 laissés sur le. 
terrain). “ 

Notre cavalerie les ayant poursuivis Jusque dans la val-: © 

de deux officiers, deux sous-officiers et trois spahis 
Cercle de couverture du Rarb. — Aucun événement. - 

important n’a eu lieu au cours de la semaine. Ould Si Ha- — 
mani I’Ouezzani multiplie ses efforts en vue d’obtenir un 
accord entre tous les Djebala. On signale, d’autre part, qu’il 
aurait fait bon accueil aux envoyés d’Abdeimalek. 

Région de Taza. — Le calme continue de régner dans 
toute I’stendue de la Région. Le Sroupe mobile de Taza 
s'appréie & exécuter le programme @opérations arrété au 
début de l’année et qui tend & l’encerclement des Beni Ouar- . 

ched, 4 20 kilométres environ au sud-ouest de Borgia, poste- de la Moyenne-Moulouya. a 
Région de -Meknés. — Le groupe mobile du Tadla pro- ° céde, en ce moment, au ravitaillement de Khenifra et.des.’..; gites d’étape qui jalonnent Vitinéraire de Sidi Lamine & Zaouia des Ait Ishaq. Il ne s’est heurté jusqu’A présent A. aucune difficulté. On signale pourtant que les Ichkern se | préparent & nous résister sur la rive gauche de l’Oum er - Rebia. L’attitude des autres groupements est encore indé- 

    

    

  

cise. 
Bog De son cdté, le groupe de Meknés s’appréte & occuper-. le Taka Ichian, au-coude Nord de l’Oum er Rebia. o 

Territoire de Bou Denib. — La propagande de B cem N’gadi et de Ba Ali n’a pas fait de progrés: oy Dans le Tizimi, les travaux de moisson en cours ont ae nouveau occasionné une attaque de la part des gens du Ta- filalet, qui ont été aisément repoussés. oe Lg djich Ait Hammou qui a opéré la semaine derniare, * 4 Sidi Belgacem, n’a pas encore été atteint”par nos parti-: sans. Il se trouverait actuellement dans le Djebel Taforalt. Par-conire, nous avons recu, par l’intermédiaire du Ma- tabout de Sidi Hamza, des Propositions de soumission qui paraissent sincéres, de la part d’un notable important de ceite tribu. 
7 

Région de Marrakech. — L’o 
prise par le caid M’Tougui chez 1 
dans de bonnes conditions. 

Aviation. — Notre aviation a déployé, au cours de la semaine, une grande activité ; principalement dans la ré- gion de Fes, ow elle.a pu exécuter des bombardements tras | efficaces sur les Beni Ouarrain et au Tadla, ot ellle collabore 

elga-. 

   

pération de police entre-. 
es Mesguina se poursuit 

aux opérations du groupe mobile
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aux jeunes gens de la classe 1920 
qui n’ont pas encore regu leur ordre d’appel 

Un certain nombre de jeunes gens de la classe 1920, 
‘recensés en France et venus ensuite au Maroc. n’ont pas en- 

-core regu d’ordre d’appel sous les drapeaux, soit que leur 
recrutement d’origine ignore encore leur adresse actuelle, 
soit que les ordres d’appel aient été égarés. 

Pour éviter 4 ces jeunes gens d’étre déclarés insoumis, 
‘les intéressés devront faire connaitre d’urgence au Com- 
mandant du Bureau de Recrutement de Casablanca, soit en 

-se présentant personnellement, soit par lettre pour ceux de 
Vintérieur, les renseignements suivants : 

Lieu et date de naissance ; 
Recrutement d’origine ; 
Décision du Conseil de révision les concernant. 
‘Les mémes dispositions s’appliquent aux jeunes gens 

‘ajournés des classes 1918 et 1919 ou exemptés de la classe 
1919 qui auraient été classés dans le service auxiliaire ou 
pris bons absents par le conseil de révision de la classe 1920. 

NOTE , 
au sujet de la Commission Arbitrale des Litiges Miniers 

' 
- au Maroc 

  

Pour répondire aux nombreuses demandes les intéres- 
sés, le secrétariat de la Commission Arbitrale des Litiges 

Miniers au Maroc a fait effectuer, pour checune des zones 
francaise et espagnole, un tirage de la carte générale des 
périmétres réclamés par application du Dahir du 19 jan- 
vier TQIA. — 

Ges cartes sont en vente au secrétariat de la Commis- 

sion, 2, rue Edouard VII, a Paris, aw prix de 15 francs. 

EE "AS EIEIO 

  

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

L’Office des Postes, des Télégraphes et des Télé- 
phones informe le public que par suite d’un accident 
survenu 4 l’avion postal parti de Toulouse le 11 avril 4 
destination de Rabat, le courrier transporté par cet avion 
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kk 
Relations nostales avec la Russie 

  

on 

Les relations postales avec les régions de Mourmansk 
et d’Arkhangel ‘Russie du Nord) et d’Odessa (Russie Méri- 
dionale) sont suspendues. . 

Seules les correspondances ordinaires pour la Crimée 
et les régions de Novorossisk et du Caucase continueront 
4 étre admises., 

a a OS 

  

‘AVIS DOUVERTURE D'ENQUETE 
relative aux expropriations 4 réaliser pour les travaux 

@Wadduction d’eau dans la ville de Kénitra 

  

Une enquéte de trente jours, du 1° au 31 mai 1920, est 
ouverte 4 Kénitra au sujet des expropriations 4 réaliser pour 
l’exécution des travaux ci-dessus. 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du 
Contréle Civil de Kénitra, od il peut étre. consulté. 

~ an 

SITUATION DE LA CAISSE D'ASSURANCES 
entire expéditeurs des Chemius de fer militaires du Maroc 

au 30 septembre 1919 . 

  

Avoir au 30 juin 1919 Pe cee et eee eee ee eas 23.494 10 

Mouvement pendant le 8° trimestre 

Primes ( Juillet cece eee eee 5.666 40 
encaissées j Ot. 2.6... ee 6.029 45 $ 20.489 45 

Septembre. ........ 8.736 60 
Indemnités & payer...............0...0.00. 6.196. 74 

  

Excédent 4 la Caisse pendant le 3° trimestre. 14.235 74 

EES 

ADDENDUM 
au calendrier des concours de primes 4 élevage __ 

des animaux des espéces bovine, ovine et porcine en 1920 

  

Un concours de primes 4 I’Elevage se tiendra le 9 mai . 
1920 & El-Hajeb (Région de Meknés). Ce concours sera 
doté d’une somme de 1.500 francs a distribuer en primes. 

  

FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 124° 

| Suivant réquisition en date du 11 mars 1920, déposée a 
da Conservation le 18 du méme mois, M. Waddington, Paul, 
Ivan, Robert, commergant, mari6é & dame Waddington, 

- Henriette, & Rouen (Seine-Inférieure), le 26 aotit 1919, sous 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps 4 la connaissance du public, par voie d@affichage a la 
Conservation, sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau 
-du Cafd, 4 la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
dans les marchés de la région. 4 

, le régime de la communauté réduit e aux acquéts, suivant 
contrat regu le 25 aodt 1919, par M* Defougy, notaire a | 
Rouen. demeurant et domicilié a Kénitra, avenue de la 
Gare, n° 22, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Lot N° 204 Waddington », consistant en 
maison d'habitation et dépendances, située a Kénitra, ave- 
nue de la Gare, , 

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

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES-- 
SEE A LA CONSERVATION Foncitre, ¢ire prévenue, par convoce- 
tion personnelle, du four fixé pour le bornage.
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Cette propriété, occupant une superficie de 632 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété ds Mme de 
Malinguehen, demeurant A Kénitra ; a lest, par la rue du 
Lieutenant Brazillac ; au sud, par la rue Le Mousquet ; a 
1ouest, par l'avenue de 1a Gare. “ oO 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 scing privé en date du 41 décembre 1919, aux termes 
duquel M. Vautier lui a vendu ladite propriété. 

: Le Conservateur de ia Propriété Fonciare @ Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 125° 
Scivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée & la Conservation le 19 du méme mois, M. El Hosseine ben el Hadj Mostafa Guessous, propriétaire, marié selon la loi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié & Rabat, impasse Nekhla, 
n° 9, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété dénommée « El Kehf », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled E] Kahf », con- sistant en terrain de culture, située Contrdle Civil de Rabat- banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled Bou Chiha, a 3 kilométres a louest de Témara, & proximité d’une route 
longeant la mer. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares environ, est limitée : au nord at a Vest, par la propriété de El Hadj Mostapha el Gzouli, commercant, demeurant a Ra- bat, rue des Consuls ; au sud, par celle de M. Raphaél Fer- nandez, habitant sur les lieux : a Vouest, par une route lon- geant la mer et allant 4 Rabat. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte @adoul en date de la premiére décade de Moharrem 1330 (22 au 31 décembre 1911) aux termes duquel Reddad ben Messacud et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de ia Propriété Fonciére @ Rabal, 
M, ROUSSEL, 

Réquisition n° 1267 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée a la Conservation le 19 du méme mois, M. El Hosseine ben el Hadj Mostafa Guessous, propriétaire, marié selon Ja loi mu- sulmane, demeurant et domicilié A Rabat, impasse Nekhla, n° 9, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété dénommée « E- Remel », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled er Remel », con- sistant en terrain de culture, située Contréle Civil de Rabat. banlieue, tribu des Arabs, fraction des Orled Bou Chiha, a 3 kilométres & Pouest de Ja gare de Témcra. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limitée : au nord, par la propriété de Moussa ben Said, - appartenant a la fraction des Ouled Bou Chiha, tribu des Arab ; a Vest. par la propriété de El Hadj Mostapha el Gzoudi. commercant, demeurant & Rabat, rue des Consuls : au sud, par la propriété de Abdelkader Uuessous, demeu. rant & Rabat, rue Derb Nekhla, n° 8, et par celle de El Hadj -Mostapha el el Gzouli, susnommé ; 4 Pouest, par la propriété de El Hadj Mostapha el Gzouli, susnommé. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date i i 

(22 au 34 décembre 1911) aux ter Messaoud et consorts lui ont vendu ladite propriété, 
Le Conservateur de la Prepriété Foneiére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition -° 427° 
Suivant réquisition en date du 4 mars 1920, g la Conservation le 19 du méme mois, M. EY Hosse “Ppsée 
¢ 

ine b Hadj Mostafa Guessous, propriétaire, marié selon ta lol me 
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N° 392 du 27 Avril 1920... 

sulmane, demeurant et domicilié 4 Rabat, impasse Nekhla, n°? 9, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété dénommée « El Mers et El Ahmar »a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bledel. 
Mave >, ecviistart on terrain de labours, située Contréle Ci-. 
vil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des Ouled 
Bou Ghiha. 4 8 kilométres & lonest de la gare de Témara. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares. 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Belaid ben 
Abbou, demeurant sur les lieux ; & Vest, par celle de Mha- 
rek ould Mohamed ben Abbou, demeurant aux Ouled Ameur ; au sud, par celle de Hamed ben Kacem, demeurant. 
sur les lieux. . 

Le requérant declare, 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 - @adoul en date de la premiére décade de Moharrem 1330°. (22 au 31 décembre 1914) aux termes duquel Reddad ben’ . Messaoud et consorts lui ont vendu ladite propriété. . _ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

'  M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 12g" 
Suivant réquisition en date du 10-mars 1920, déposée & . la Conservation le 19 du méme mois, M. El Hosseine ben el Hadj Mostafa Guessous, propriétaire, marié selon la loi mu- sulmane, demeurant et domicilié 4 Rabat, impasse Nekhla,- . n* 9, a demandé 1l’immatriculation, en qualité de proprié=.- : faire, d'une propriété dénommée « Dharhr el Hlilbat », a la. quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Dhahr-... El Hlilbat », consistant en terrain de labours, située Con-: ‘ tréle Civil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, fraction des.:._ Ouled Ogba, a 1 kilométre au sud @’Ain Reboula et & 5: kilo- |: métres a l’est de Témara. “ Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, w comprenant deux parcelles contigués, est limitée : au nord, - par les propriétés de El Hassen ould el Hadj Belarbi, de Hamou ould el Hossen et de Mariem el Harcha ; & Vest, par . celles de Bou Henin ould Mbarek et de El Hassen: ould ez: . Zahia ; au sud, par celles de Mohamed ould Heddada et de. Allal ben Hamou ; Pouest, par celles de El Arbi ben Ha- mou et de Mohamed ould Heddada, susnommé. Tous les: riverains ci-dessus dénommés appartiennent A lc fraction - Ogba, tribu des Arab. 

_ Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exista sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | V +t qu'il en est propriétaire, partie pour lavoir -* acquise de Djilani ben Khorti et consoris, suivant acte d’a- | doul en date du 28 Hidja 1329 (20 décembre 1914), homolo- gué, et pour le surplus, d’Abdelkrim ben Sid Mohammed ef. - consorts, suivant actes d’adoul en Cate des 7 Moharrem 1325: ” (20 février 1907), homologué, et '7 Safar 1220 (27 janvier 1912)... . Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére 4 Rabat,” 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 129° 

> « Dhahr Bl Kra‘ba », consistant labours, située Contréle Civil de Rahat-banli Arabs, fraction des Oulad Ogba, 4 proximité 

an terrain de_- 
eue, tribu des — 
de la route de 

: au nord, ropriétés d i , Mbarek et des héritiere a'El Di ni ben el Rivet a oot 
; jilani ben el Kh rti, - nant a la fraction des Oulad Ogba, tribu des Arabs cee : par celle des héritiers @’E1 Djilani ben el K 5 : horti, susnom- més ; au sud et & louest, par cell de M. : 

sur les lieux. Par celle de M. Marso, demeurant: 
i



N° 392 du a7 Avril 1920. 

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'actes 
d’adoul en date des 28 Moharrem 1330 (18 janvier 1912) et de 
la deuxiéme décade de Safar de la méme anné2, aux ives 
desquels Sid Mohammed ben Kourtoubi et sa sceur germai- 
ne Aicha lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 130° 

Suvant réquisition en date du 4 mars 1920, déposée 3 . la Conservation le 19 du méme mois, M. El Hosseine ben el Hadj Mostafa Guessous, propriétaire, marié selon la iot mu- sulmane, demeurant et domicilié A Rabat, impasse Nekhla, n°’ 9, a demandé: l'immatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété dénommée « Merzout », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Merzout », con- sistant en terrain de culture, située dans la tribu des Arabs, 
fraction des Ouled Bou Chiha, a 3 kilométres environ a 
Pouest de Témara, sur la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
composée de deux parcelles contigués, est limitée au nord, par la propriélé de Moussa ben Messaoud, demeurant aux 
Ouled Bou Chiha, tribu des Arabs .; a Vest, par la route de 
Rabat ; au sud, par la propriété des héritiers d’Abdelkader 
ben Ed Dahan, savoir : Brika ben Ed Dahan, son frére. de- 
meurant au douar El Haouzia, tribu des Arabs ; Fatima 
bent Mohammed ben Ed Daban, demeurant aux Ouled Bou Chiha, tribu des Arabs, et par celle de Er Reddad ben ,Mes- 
saoud, demeurant au méme lieu ; a Pouest, par la propriété de El Hadj Arbi Guedira, employé aux magasins de M. 
Braunschwig, 4 Rabat, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe- 
sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, eb qu’il en est propriétaire en vertu : 4° d'un 
acte d’adoul en date du mois de Rebia II 1331 (10 mars au 
7 avril 1913), homologué, aux termes duquel Sid Moham- 
med ben Abdelouahad et Djilani ben Hamida lui ont vendu 
la premiére parcelle ; 2° d’un acte d’adoul en date du mois 
de, Ramadan 1331 (4 aott au 2-septembre 1913), homologué, 
aux termes duquel Reddad Messaoud lui a vendu la deuxié. 
me parcelle. 

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

Réquisition 1° 131° 
Suivant réquisition en date du 10 mars 41920 déposée & 

Ja Conservation le 19 du méme mois, M. Ei Hosseine ben el 
Hadj Mostafa Guessous, propriétaire, marié selon la Joi mu- 
sulmane, demeurant et domicilié & Rabat, impasse Nekhla, 
n°’ 9, a demandé |l’immatriculation, en qualité de proprié- taire, d’une propriété dénommée « Dar Bou Selham », a la- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Bou Selham », consistarit en terrain de labours, située dans la ‘tribu des Arabs. fraction des Oulalda, a6 kilométres a l’est de Témara, sur la route de Rabat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares 
environ, composée de 2 parcelies contigués, est. limitée : au 
nord, par les propriétés de Bou Alem ben Abou et de El Has- sen ould el Djilali ben Kacem ; 4 lest, par celles de Hamadi ould ed Djilali et de Abdallah ben el Arbi ; au sud, par celles de Abdelmadjid et Idris, fils d’El Djilali ben Kacem ; & l’ouest, par la route de Rabat. Tous les riverains susnom- més appartiennent a la fraction des Oulalda, tribu des Arab. 

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° d'un acte d’adoul en date du 13 Rebia I 1380 (2 mars 10912), aux termes duquel Touhami hen Mahdi lui a vendu la premiére parcelle ; 2° d’un acte d’adoul en date du i6 Ghaabane 1337, aux termes duquel il a acquis la 2° parcelle de Hachemi ben Ahmed 8 titre d’échange. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. ‘ 
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Réquisition n° 132° 

Suivaut réquisition én date du iS mars iseo, dépasés & 
la Conservation le méme jour, M. Mougeot, Joseph, Irénée, 
marié & dame Candela; Incarnacion, veuve Ramon, a Petit- 
jean, le 17 avril 1919, sans contrat. agemeurant et doaiiciied 
a Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qualité. de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot 192 du lotisse- 
ment Guilloux », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mougeot », consistant en terrain bati, située 4 Ké-_ 
nitra, rue Monténégro, a proximité du boulevard Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 728 metres 
varrés, est limitée : au nord, par ja propriété dite « Immeu- 
ble Siret », titre n° 470, appartenant & M. Siret, demeurant 
a Kénitra, rue Monténégro, n° 3 : A Vest, par la rue Monté- 
negro ; au sud, par la propriété de Mme veuve Cano, Do- 
minique, demeurant a Kénitra, rue de Monténégro ; & 
Pouest, par la propriété dite « Toulon », réquisition n° 1925 
cr, appartenant a M. Battarel, Paul, pharmacien, demeu- 

Sadi-Carnot, ayant pour mandataire 
M. Guilloux, Marius, commergant & Kénitra, rue de Lyon, 
et par celle de M. Catala, Baptiste, demeurant } Kénitra, rue 
de Moniénégro. - 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 10 février 1914, aux termes 
duquel M. Candela, Gaston lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. | 

Réquisition m° 133° 
Suivant véquisition en date du 18 mars 1920, déposée & la Conservation le 19 du méme mois, M. Millot, Ernest, Eu- sébe, professeur au collége Gouraud, marié 4 dame Campa- gnari, Virginie, 4 Pesina (province de Vérone), le 27 juin 1918, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Sfax, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- priétaire, d'une propriété dénommeée « Lot 97 du lotissement 

de Kébibat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Anna Rose », consistant en terrain aA batir et de culture, située & Rabat, rue de Belgrade. 
Cette propriété, occupant une superficie de 504 métres carrés, est limitée : au nord-ouest, par la rue de Belgrade ; ? C Leprévost, demevrant & Paris, rue de la Folie-Méricourt, el domicilié chez M. Cas. taing, géomatre, avenue de Témara, n° 9 ; au sud-est, par celle de M. Berardi, demeurant a Rabat, avenue Marie-Feuil- let, n° 56, ef par celle de M. Baiouzat, demeurant 4 Rabat, rue de Safi, n° 32 ; au sud-ouest, par celle de M.. Roland, de- meurant 4 Rabat, rue de Belgrade. 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun ¢roit’ réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date du 20 décembre 1919, aux ter- mes duquel M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

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

- Réquisition n° 134 
Suivant réquisition en date du 19 mars 1920, déposée a la Conservation le 23 mars 1920, M. Bernard, Jean, compta-- ble, marié & dame Nazariés, Marie, Joséphine, le 17 septem- bre 1896, 4 Auch (Gers), sans contrat,demeurant ot domicilié & Rabat, avenue de Chellah, n° 4, a demandé l’immatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrani », consistant en maison d’habitation et jardin, située & Rabat, quartier de Kebibat, lotissement Molliné et Cie. . Cette propriété, occupant une superficie de 511 métres~ carrés 20. est limitée : au nord, par une rue du lotissement de la société Molliné et Cie, dont le sige social est a Casa- blanca, 92, boulevard d’Anfa ; A Test, par la propriété de M. Bruno, ferblantier, rue El Gza, 4 Rabat ; au sud, par la
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propriété de M. Oustry, fabricant de liqueurs & Rabat, quar- 
tien Kébibat ; a l’ouest, par la propriété de M. Mieile, Char- 
les, brigadier de police 4 Marrakech. . 

Te remérant déslare ou’a sa connaissance. il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit reel actuei 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte | sous seing privé en date du 30 aot 1918, aux termes duquel | d'un acte sous seing privé en date du 16 mars 1913, compléle Ja Société Molliné et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition “° 135° 

Suivant réquisition en date du 20 mars 1920, déposée a la 
Conservation le 23 du méme mois, M. Villanti, chef mineur, 
marié 4 dame Labarbera, Pasqua, a Tunis, le 26 septembre 
1904, sans contrat (régime légal italien), demeurant et domi- 
cilié & Rabat, rue de Kénitra, n° 13, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d une propriété dénommée 
« Lotissement Bigaré », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom dé « Villanti », consistant en maison d'habitation et 
jardin, située & Rabat, rue de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 276 mitres 
carrés, est limitée : au nord, par ia rue de Kénitra 3a Vest, 
par la propriété de M. Beteille, Jean, demeurant a Rabut, 
avenue Marie-Feuillet, prés de Ja maison Alenda ; au sud, 
par celle de M. Bigaré, demeurant 4 Rabat, avenue de Té- mara ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Sesselégo », réquisi- 
tion n° 27°, appartenant a M. Sesselégo, demeurant rue de Kénitra, n° 14, & Rabat. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque consentie au profit de M. Bigaré, pour streté du paiement d’une somme de neuf cent quatre-vingt-seize francs formant le solde en principal 
du prix d’acquisition du terrain ci-dessus, et qu’il en est pro- priétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date du 15 janvier 1918, aux termes duquel M. Bigaré lui a vendu ladite propriété. 

. 
Le .Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

. Réquisition »° 136" 
Suivant réquisition en date du 24 mars 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. du Peyroux, Pierre, Gilbert, Marie, Joseph, Louis, Léon, industriel-propriétaire, marié a dame de Malinguehen, Laure, @ Juvignies (Oise), le 28 sep- tembre 1903, sous le régime de la communau!é réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 22 septembre 1903, par Me Recullet, notaire a Beauvais (Oise), demeurant et domicilié & Rabat, boulevard El Alou, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une Fropriété dénommée « Im- meuble du Peyroux », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Du Peyroux », consistant en deux parcelles de terrain partiellement baties, situées & Rabat, rue de Maza- gan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 2.490 métres carrés, est limitée : 1° parcelle : au nord, par la propriété du Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége social est & Casablanca, rue de M 

el Aounfir, propriétaire, demeurant a Rabat, derb el Ouqui, El Hadj Tahar ben el Hassen Lazrag. propriétaire, demeu- rant 4 Rabat, derb El Ouqui et Gueddari, propriétaire, de- meurant 4 Rabat, rue des Consuls ; au sud, par celle de _M. Corriol, boulanger & Rabat ; 4 Youest, par la rue de Ma- zagan ; 2° parcelle : au nord, par la propriété de Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines 4 Rabat 
Mazagan ; au sud, par l’école professionnelle du Service de TEnseignement du Protectorat a Rabat ; & Vouest, par la propriété dite « Immeuble N° 2 », titre 96 cr, apnartenant a la Société Immobiliére Lyonnaise Marocaine, représentée par M. Mas, banquier 4 Casablanca. 
* Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, 4] n’existe sur ledit i tmmevuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 

édiouna ; 4 lest, par celles de Moktar . 

;& Vest, par la rue de - 
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ou éventuel autre que la mitoyenneté : 1° d'une portion de 
mur séparant sa propriété de celle de la Société Immobiliére 
Lyonnaise Marocaine sur 12 m. 30 , 2° d’un mut la séparant 
de celle de Hadj Omar Tazi, sur toute sa longueur ; 3° d’une 
po.tiGa de mur la séparant de celle de M. Corriol sur une 
longueur de 24 métres, et qu’il en est propriétaire en vertu 

par acte d’adoul en date du 4 Rebia 1332 (2 mars 1914), aux 
termes duquel M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition »° 137° 

Suivant réquisition en date du 24 mars 1920, déposée & 
la Conservation le 25 du ménie mois, M. Guyard, Eugéne, 
Hippolyte, commis principal a la Direction de l Agriculture, 
marié a dame Vuillaume, Augustine, a J ussey (Haute-Sadne) 

sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu le 27 octobre 1893, par 
M* Paul Levain, notaire 4 Jussey (Haute-Sadne), demeurant 
et domicilié 4 Rabat, avenue Dar Makhzen, n° 27, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une proprié- 
té a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Henri », consistant en jardin, située 4 Rabat, quartier de la Nouvelle Résidence. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 383 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Luccioni », réquisition n° 1845 er, appartenant 4 M. Luccioni, demeurant & Rabat, rue de la Marne, n° 18, et par la pro- priété dite « Marcelle », réquisition n° 2504 cr, appartenant a M. Billot, Claude, demeurant & Salé, rue Sidi Bouraba, prés du Souk ; 4 Vest, par celle de M. Susini, inspecteur des P. T. T. & Rabat ; au sud, par une route non dénommée mais classée ; 4 louest, par la propriété de M. Giudicelli, commis des P. T. T. 4 Rahal. 
Le requérant dézlare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu Wun acte sous seing privé en date du 9 janvier 1920, aux termes du- - quel M. Giudicelli lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 138" . 
Suivant réquisition en date du 25 mars 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. du Peyroux, Pierre, Gilbert, Marie, Joseph, Louis, Léon, industriel-propriétaire, marié a dame de Malinguehen » Laure, A Juvignies (Oise). le 23 sep- tembre 1903, sous le régime de la commumunente re r acquéts, suivant contrat le 2 temb réduite, aux ’ ontral recu le 22 septembre 1903, < Recullet, notaire 4 Beauvais (Oise) a 3, par M , demeurant at domicilié a Rabat, boulevard E] Alou, a demandé l'immitriculation. en qualité de proprigtaire, d'une rropriété dénommée « Im- meuble du Peyroux », & laquelle il a décl i 

le nom de « beac a q eclaré vouloir donner er », consistant en terrain nu ituée a Rabat, boulevard Front-de-Mer. s Cette propriété, occupant une su carrés, est limitée : au nord. par le b 

; & Pouest, par une Tbe non wéno dela, par ‘la propriété de M. Finot, proprigtaire, demecne. & Beauvais (Oise), représenté par M. du Peyroux, requérant Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droi Padvontuel, et ayes est propriétaire en vert deere ul en date du oharrem 1332 (2 homologué, aux termes du te “ae oe ‘Larbi i 
3 uel les héritj Cofir lui ont vendu ladite propriété, mitiers de $ 

Le Conservateur de la Prepriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition »° 139° . 

Suivant réquisition en date du 2 février 1920, déposée a 
la Conservation le 27 mars 1920, M. Yanni, Louis, entrepre- 
neur ae travaux publics, marié 4 dame Cuissinat, Thérese, & 
Tunis, lu 23 févricr 1914, sous le regime légai italien, demenp- 
raat et domicilis a Rabat, rue de Rodez, u° id, a demandé 
lunmatriculation, er: qualité de propriétaire, d’une propriété 
dépoimmée « Ki Menzeh et Djenane El Amri », & laquelle il 
a déctaré vivloir donner ie nom du « aumeundle sai: il »y 
consistact en terrain a batir, située & Rabat, lieudit « El 
Merzeti », prés le boulevard circulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.082 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Mohamed 
Sondal et consorts; demeurant & Rabat, pres de la Zaouia el 
Kadiria ; & lest, par celles de MM. Schiller et Cie, représen- 
tés par le gérant séquestre des biens austro-allemands a Ra- 
bat, el.de M. Cottet, Edmond, commis principal & la Chan- 
cellerie Chérifienne, & Rabat ; au sud, par un terrain habous 
administré par le Nadir des Habous de Rabat, avenue du 
Ghellah ; & louest, par un chemin privé, et au dela, par la 
propriété des héritiers de Sid el Hadj M’Hamed el Kadiri, 
demeurant 4 Rabal, représentés sar leur tuteur a Si el Hadj 
el Alem el Kadiri, propriétaire, demeurant a Rabat, rue 
Derb Moulay Abdallah. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n‘existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! 
actuel ou éventuel ut qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
rocés-verbal d’adjudication sur saisie immobiliére dressé |. ] 

par le Secrétaire-Greffier en chef du Tribunal de paix de 
Rabat, le 17 février 1917. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Hl. — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 2916° 

Suivant réquisition en date .u 6 mars 1920, dépasée a 
la Conservation le méme jour, M. Fournet, Jean, Laptiste, 
marié 4 dame Maubert, Jeanne, Marie, Antoinette, le 11 oc- 
tobre 1909, & Vic-le-Conte (Puy-de-Déme), sous le régime de 
la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 
méme jour par M. Tournade, notaire & Vic-le-Conte, demeu- 
‘rant et domicilié & Casablanca, rue de VYHorloge, n° 3, a de- 

' mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
‘ propriété dénommée « Feddan sen Abbou », & laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « La Vallonnée », consis- 
tant en terres de labours, située tribu de Médiouna, fraction 
du Haraouin, & 14 kilométres sur l’ancienne piste de Casa- 
blanca 4a Médiouna. 

_ Getta propriété, occupant une superficie de 200 hectares, 
est limitée : au nord, par un terrain mahroum qui la sépare 

~ . de-la propriété des Ouled Amar Haraoui, demeurant sur les 
lieux, tribu de Médiouna ; a Vest, par la propriété dite « Dar 
el Arch », réquisition 2171, appartenant aux Ouled Bouaz- 
za ; au sud, par la route venant Je Daiat Adrani, passant par 
la daya de Bouchenek, et aboutissant a l’oued Tit-Mellil, et 
au deli, par la propriété des Ouled Thaleb, demeurant sur 
jes Jicux ,& louest, par Ile chemin de Sidi Brahim Kadmiri 
a Casablares (arcienne route de Casablanca 4 la Casbah de 
‘Mediouna). — ‘ ; 

-Le requérant, déclare, qu’A sa connaissance, il n'extate 
“ sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaize en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 9 janvier 1920, 
aux, dermes duquel Larbi ben el Hadj Bouazza el Médiouni 
el Heraoui et consorts lui ont, vendu Jadite propriété. 

' +. _. Le Conservateur :de Ig .Propriété Fonciére & Casablanca, 
_ +, ROLLAND 2 Sopa “fr, 

teh tae 
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Réquisition n° 2817° 

Suivant réquisition en date du 18 février 1920, déposée & 
la Conserva'ion le 6 mars 1920, M. Peyronnet, Raymond, 
Frangois, marié & dame Videau, Odette, Aimée, le 16 décem- 
bre 1918, & Alger, sous le régime de la communauté réduite 
aux acquéts, suivant contrat regu par M° Leygonie, noiaire & 
Alger, le méme jour, demeurant 4 Rabat, Résidence Géné- 
rale, domicilié chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, 
a Casablanca. a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & saquelle it a déclaré vouloir 
donner le nom de « Peyronnet I », consistant en terrain nu,. 
située & Casablanca, rue de Galilée. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2780 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Galilée, par la 
propriété de Mme Peyronnet, chez M. Wolff, & Casablanca, 
celle de M. Bastide, contréleur du Tertib a la Résidence Gé- 
nérale, et de M. Laugier, contréleur des Douanes a’ €asablan- 
ca ; 4 Pest, par un boulevard non ‘dénommé ; au sud; par une 
rue non dénommée ; 4 Vouest, par une rue de 8 miétres non 
dénommée. 

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 18 janvier 1920, 
aux termes duquel Mme veuve Ernest Gaulier ef M. Alexan- 
dre Chiozza, administrateurs de Ja succession Ernest Gau- 
tier, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
KOLLAND. : 

Réquisition 1° 2818 
Suivant réquisition’ en. date du 18 février 1920, déposée 

a la Conservation le 6 mars 1920, Mme de Guyon, Blanche, 
Marie, Joséphine, veuve non-remariée de M. le Comman- 
dant Peyronnet, Joseph, Edmond, décédé au Havre, le 19 jan- - 
vier 1910, demeurant & Casablanca, Hétel Excelsior, et domi- 
ciliée chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, x deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité Je propriétaire, d’une pro- 
prété & laquelle elle a déclaré veuloir donner le nom de 
« Villa Edmond et Odette », consistant en terrain bati, située 
a Casablanca, rue de Galilée. 

Cette propriété, occupant une superficie de 644 metres 
carrés, est limitée : au nord, par ta. rue de Galilée ; & Vest. et 
au sud, par la propriété de M. Peyronnet, domicilié chez 
M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdiéme ; & Vouést, par celle 
de iM. Baslide, contréleur du. Tertib, Résidence Générale, a 

abat. 
La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel artve] 
ou éventuel, et qu'elle en’ est propriétaire en vertu d'un 
acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 18 janvier 
1920, aux termes duquel Mme veuve Gauthier et M. Alexan- 
dre Chiozza, administrateurs de !a succession Gautier, lui 
ont vendu ladite propriété. ; 

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

Réquisitien n° 2919 
Suivant réquisition en date du 28 février 1920, déposée a | la Conservation le 6 mars 1920, M. Bonan, Joseph, avocat, 

marié More Judaito, 4 dame Dinah Tourgeman,. le 15 jan- 
vier 1919, 4 Casablanca, y demeurant 
blanca, rue Nationale, n° 3, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Villa Dinah », consistant 
en ferrain bati, située & Casablanca, avenue Mers-Sultan, 
n° . : 

Celte propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M.Noyant, 
demeurant avenue Mers-Sultan,.a Casablanca 3 & Test, par’ Vavenue Mers-Sultan:; au sud, par<la_ rue d’Amiens 7 4 Youest, par la propriété de M. Ancelle, demeurant rue, Ami- ral-Courbet, immeuble de la: Fonciare, a Casablanca, <-- 

et domicilié & Casa-. —



720° 

Le requérant déelare, 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 scing privé en date, & Casablanc., du 10 novembre 1919, 
aux iermes duquel M. Anceiie, Pierre lui a vendu ladite pro. 
priété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 
nOLLAND. 

Réquisition n° 2921° 

Suivant réquisition en date Ju 26 janvier 1920, déposée 
4 la Conservation le 8 mars 1920, M. Benazeraf, Samuel, su- 
jet espagnol, marié suivant la loi hébraique, 4 dame Esther 
Attias, le-14 septembre 1890, & Casablanca, y demeurant, 
avenue du Général-Drude, n° 222, domicilié chez M. Wolff, 
rue Chevyandier-de-Valdréme, 4 Casablanca, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de « Ber Rechid 
II », consistant en terrain a batir, située avenue du Général- 
d’Amade prolongée, & 2 kilométres de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.240 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 
Paris-Maroc, rue Nationale, & Casablanca ; a lest, par une 
propriété gérée par le séquestre des biens austro-allemands & 
Casablanca ; au sud, par celle de M. Driant Moses, demeu- 
rant 4 Casablanca, porte de Marrakech ; a Youest, par l’ave- 
nue du Général-d’Amade prolongée. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ov éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 10 Kaada 1337, homologué, aux termes 
duquel M. Juan: de Freitas lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2829" 

Suivant réquisition en date du 27 janvier 4920, déposée 
a la Conservation le 8 mars 1920, M. Benazeraf, Samuel, su- 
jet espagnol, marié suivant la loi hébraique, A dame Esther 
Attias, le 14 septembre 1890, a Gacablanca, y demeurant, 
avenue du Général-Drude, n° 222, domicilié chez M. Wolff, 
rue Chevandier-de-Valdréme, & Casablanca, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ber. Rechid 
Ill », consistant en terrain a batir, située & 1 kilométre- 800 
de Casablanca, route de Ber Rechid, avant l’oued Korea. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.200 metres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 10 métres du 
lotissement de M. Ohana, demeurant a Casablanca, rue de 
l'Industrie, n° 4 ; & Pest, par la propriété de MM. Murdoch, 
Butler et Cie, demeurant A Casablanca, avenue du Général. 
d’Amade ; au sud, par la route de Ber Rechid ; & Pouest, par 
la propriété dite « Ber Rechid IV », réquisition 2923, appar- 
tenant au requérant. ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actue! 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 19 décembre 41919, 
aux termes duquel M. Ohana, David, Simon lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2923° 

Suivant réquisition en date du 27 janvier .920, déposée 
& la Conservation le 8 mars 1920, M. Benazeraf, Samuel, su- 
jet espagnol, marié suivant la loi hébraique, & dame Esther 
Attias, le 14 septembre 1890, a Casablanca, y demeurant, 
avenue du Général-Drude, n° 222, domicilié chez M. Wolff, 
rue Chevandier-de-Valdréme, a Casablanca, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
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laquelle il a dézlaré vouloir donner le nom de « Ber Rechid 
IV », consistant en terrain a biatir, située A 1 kilométre 800 
de Casablanca, route de Ber Rechid , 

Cette propriété, occupant une superficie de 3570 métres 
carrés, oct limilée : au nord, par une rue de 10 métres du 
lotissement de M. Ohana, demeurant rue de l’Indusirie, u° i, 
a Casablanca : a Vest, par la propriété dite « Ber Rechid 
Ill », réquisition 2922, appartenant au requérant ; au sud, 
par la route de Ber Rechid ; 4 Uouest, par la propriété de 
M. Ohana, susnommé. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 

| Sous seing privé en date, A Casablanca, du 19 décembre 1919, 
aux termes duquel M. Ohana, David,.Simon lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Uonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablenca, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Vaisse », réquisition 1944, située 4 Ber Rechid, dont 
Pextrait de réquisition d’immatriculation paru au 
« Bulletin Officiel » du 27 janvier 1919, n* 827, a été 
suivi d’un premier extrait rectificatif inséré au « Bul- 
letin Officiel » du 14 juillet 1919, n° 351. 

| Suivant réquisition rectificative en date du 6 avril 1920, M. Martinez, J os6, négociant & Ber Rechid, né le 25 novem- bre 1887, & Beni Saf (Oran), marié 4 dame Eléonore Berlin- gerle, sans contrat, a Mostaganem, le 16 mars 1912, a de- mandé que l’immatriculation de la propriété dite « Vaisse », requisition 194%, soit poursuivie en son nom, par suite de Pacquisition qu'il en a faites par acte sous seing privé en date, a Ber Rechid, du 18 mars 1920, déposé & la Conserva- tion. 
La propriété susdite prendra désormais « Boulangerie Francaise ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

le nom de 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: « Taoufa et Sidi Sari », réquisition 1242, dont lextrait de réquisition paru au « Bulletin Officiel » du 34 décembre 1917, n° 271, a 6té snivi d'un premier ex- trait rectificatif inséré au « Bulletin Officiel » du 34 décembre 1917, n° 271. 

Conservation, a Yappui de la demande di mmatriculation. _Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

  

itl, — GONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 499 
Suivant réquisition en date d 29 la Conservation le méme jour, M. Elbhar 1920, déposée a
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domicilié 4 Oujda, rue de Marnia, a demandé limmatricu- . Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
lation, en qualité Ge prepriéteire, Canc propriété & laquelle | suc ledit uiumcuble auctine charge, mi aucun divib réel avtuel il a déclaré vouloir donner le nom de « Au Tapis Vert », con- | ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sistant en un terrain avec constructions y édifiées, & usage | d’adoul en date du 1° Rebia II 1338, homologué par Si 
@habitation, située 4 Oujda, rue d’Isly. . . Ahmed Sekiredj, cadi d’Oujda, et appro ivé par M. le Haut- 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 are, est li- | Commissaire Ghér.fien le 27 Rebia [ 1388, aux termes du-- 
mitée : au nord, par la propriété de Hadj Larbi ben Lahbib, | quel : 1° Mebarka bent el Hadj M’Hammed Oujani, agissant demeurant a Oujda, quartier des Ouled Amrane ; a Vest, par | tant en son nom personnel que comme tutrice de ses deux 
deux maisons appartenant, la premiére au sieur Hadj Sli- | filles mineures Fatma et Khadidja ; 2° Amina bent $i Abdel. 
mane, habitant chez Si Mohamed ben Tayeb ben el Hocine, | malek ben Merzouk, fille majeure de. ladite Mebarka, agis- 
propriétaire, demeurant & Oujda, rue de Marnia, et la | sant pour propre compte, lui ont vendu ladite propriété par deuxiéme 4 MM. Maklouf et Abraham Amsalam, demeurant | |'intermédiaire de Yahou Aharfi ould Youcef ben Yassakhar. 
sur les lieux ; au sud, par la propriété de MM. Maklouf et Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p, i., Abraham Amsalam, susnommeés : 4 Pouest, par la rue 
d'isly. R. LEDERLE. » 

  

  

  

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

1. -- CONSERVATION DE RABAT | 
~ 

  

Requérant : M. Chirol, André, avocat, demeurant et do- 
micilié & Rabat, rue Sidi Fatah, n° 17. * 

«gs oer Le bornage a eu liew le 19 décembre 1919. Réquisition n° 8 Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
Propriété dite : VILLA PAULETTE, sise 4 Rabat, quar- . M. ROUSSEL. 

tier des Touargas, 4 angle de la rue de POureg et de lave- 

_ nue des Touargas. : Réquisition n° 2211" 
Requérant : M. Bardy, Hubert, Daniel, Ulysse, docteur ope as a . 

en médecine, demeurant et domicilié & Rabat, rue El Gza. _-f ropriété dite : VILLA GABY, sise & Rabat, quartier Ke- 
Le bornage a eu lieu le 18 février 1920. bibat, 4 angle de l'avenue Foch prolongée et d'une rue de 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, lotissement Mas. 7 . 
M. ROUSSEL. %s _ Requérant : M. Orliaguet, Martial, entrepreneur de me- 

nuiserie, demeurant et domicilié 4 Babat. 
+ ces ° er Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1949. - 

Réquisition n° 1952 . oy Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
Propriété dite : VILLAS ANDRE i, 2, 3, sise & Rabat, M. ROUSSEL. ‘, i 

quartier de la Tour-Hassan, a langle du boulevard de la . 
Tour-Hassan et de la rue d’Avignon. . . sores ° _ 

° Requérant : M. Placidi, Mahel, Ange. Alexis, restaura- Réquisition n° 2248 
teur et domicilié & Salé, Hétel de 1a Plage. Propriété dite : LA MARNE, sise & Rabat, & l'angle du 

. Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1949. : boulevard de la Tour-Hassan et Je la rue de la Marne. 
“Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, Requérant : M. Lorenzi, Pierre, entrepreneur, demeu- 

M. ROUSSEL. rant et domicilié & Rabat. 
Le bornage a eu lieu le 23 janvier 1920. 

= tes 9 er Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4: Rabat, Réquisition n° 1982 M. ROUSSEL. 
Propriété dite : FLOREAL, sise A Rabat, quartier Touar- 

BS asi ae ai lin, Mauri Ba tistin, commis :.M. Harmelin, Maurice, Bap ; * ae 
des Poulos ala Direction de ’Office des P. T. T. du Maroc, Propriété dite : COMPTOIR METALLURGIQUE LU 
demeurant et domicilié & Salé, rue Harkata. MAROG, ‘de Rahat, sise & Rabat, quartier de Sidi Maklouf, 

Le bornage a eu lieu {9 26 décembre 1919. rue du Capitaine-Petitjean. . ; 
- Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, Requérant : Comptoir Métallurgique du Maroc, société 

‘ M. ROUSSEL. anonyme, dont le siége est A Paris, 9, quai de Passy, domi- - . ciliée & Casablanca, route de Médiouna. , 
“Le bornage a eu lieu le 27 décembre 1919. 

Réquisition n° 2343 * 

Réquisition n° 2128“ 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

Propriété dite : EL MOHAFADA, sise & Salé-banlieue, oo M. ROUSSEL. 
quartier Metana, lieudit Riad-el-Horra. coe ; 

Requérant : Ei Hadj Mohammed ipocali ben Abid, pro- Réquisition n° 24707 

Pree crane aod Bt Sooniee 4919. _ Propriété dite : TERRAIN ABBOU, sise a Rabat, quar- Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabst, tier de la Résidence, & l’angle des rues de la Marne et du M. ROUSSEL. Lieutenant-Guillemette. 
Requérant : M. Abbou, Isaac, demeurant et domicilié & oo : or ‘ Rabat, rue, de la Marne. Réquisition “° 226 Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1920. Propriété dite . DJENAN EL ANGAS, sise a Salé-ban- |‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, lieve, lieudit Bettana. M. ROUSSEL. 

  (1) Nora. —- Le dermer délai pour former des demandes 
d'inseriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'im- 

matrieulation est de‘ deux mois a partir du jour de la pré 

sente publication. Elles sont recues a la Conservation, au 
Secrétarint de la Justice de Paix, au bureau du Cavd. a |e 
Mahakma du Cadi.  



i) — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1723° 

- Propriété dite: LLADO COUFFIGNAL SIDI BERNOUS- 

SI.-sise tribu de Médiouna, & proximité du kilométre 12, 

route de Rabat, lieudit « Sidi Bernoussi ». ; ; 
-Requérant : MM. Couffignal, Elie et Liado, Felin, domi- 

ciliés & Casablanca, chez M° Fayaud, avocat, villas Ben- 
dahan. 

Le bornage:a eu lieu le 10 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 4 
a : 

Réquisition n° 1758° 

Propriété dite : DUCROT, sise a Mazagan, route de ’H6- 

ital. . “a0 s 

P Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue de la Marine. 

Le bornage a eu lieu le 48 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. 

. te 

Réquisition n° 1759* 

Propriété dita : SIDI BOU HAFID, sise & Mazagan, quar- 
tier Sidi Bou Hafic. 

Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue de la Marine. 

Le bornage ‘a ‘eu lieu le 17 octobre 1949. _ 
Le Conservateur fe la Prepriété Fonciére & Casablanca, 

kKOLLAND. . 

Réquisition n° 1763° 

Propriété dite : ARIBAUD, sise & Mazagan, route de Sidi 
Ben Hafid. . 

‘ Requérant : M. Mas, Pierre, Antoine, domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue de la Marine. 

’ Le*bornage a eu lieu le 17 ottobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Forciére & Casablanca, 

KOLLAND. 

; Réquisition n° 1900 

Propriété dite : FEDALAH ROCH N° 2, sise 2 Fedalah, 
caidat des Zenatas, au kilométre 24, route de Rabat. 

Requérant : M. Roch ben Abbou Zenati, domicilié chez 
. M. Busset, 4 Casablanca, rue de lu Plagé. 

'.- Le bornage a eu lieu le 29 octobre 1919. 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. | 

Réquisition n° 1951° _ 

Propriété dite : MILAN, sise a Casablanca, traverse de 
Médiouna. 

Requérani : M. Bollero, Sisto, domicilié & Casablanca, 
traverse de Médiouna, n° 16. 

‘Le bornage a eu lieu le 27 septembre 1919. 
‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLEAND. 

  

Réquisition n° 206i°¢ 
Propriété dite : BLAD SAIDIA, sise A Casablanca, ave- 

riue du Général-d’Amade prolongée. 
Requérant : Mohamed ould Saidia, domicilié A Casa- 

blanca, chez M* Guedj, rue de Fas, n° 44. 
Le bornage a eu lieu le 22 novembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2145° 

: DI FRANCO, sise & Casablanca, Maarif, 

t 
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Requérant : M. di Franco, domivilié chez M. Lavergne. 
a Casablanca, Maarii, vilia Fiuresta. 

Le bornage a eu lieu le 14 octobre 1919. 
’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

-ROLLAND. 
peg dy gate ‘roa 

Réquisition n° 2156° 7 

Propriété dite : A. H. NAHON N? 4, sise & Casablanca, 
quartier Maarif. — . 

M. Abraham, Haim Nahon, domicilié 4 Casablanca, rue 
du Général-Drude, n° 9. | oo. 

Le bornage a eu lieu le 2 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

“Réquisition n° 2158° 
Propriété dite: BEAUREGARD. sise & Ain Sebah, kilo- 

métre 10 de la route de Casablanca & Rabat. 
Requérant : M. Fauconnet, Henri, Charles, Joseph, do- 

micilié chez M. Buan, avenue du Général-Drude, n° 1, & Ca- 
sablanca. 

Le bornage a eu lieu le 5 décembre 1949. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabla. sa, 

ROLLAND. 
ho : 

Réquisition n° 2161° . 
1 Propriété dite : MARIA, sise a Casablanca, rue de rHor- 
oge. : oe 

Requérant : M. Garcia, Raphaél, domicilié 4 Casablanca, 
rue Centrale, n° 19. . 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

_ ROLLAND. 

Réquisition n° 2259¢ 

Propriété dite : BLANC I, sise & Casablanca, boulevard 
de la Liberté, rue du Croissant. 

Requérant : M. Fourment, Henri, domicilié a Casablan- 
ca, boulevard de la Liberté, n® 209. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 16 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

, RCOLLAND. 

Réquisition n° 2278¢ 

Propriété dite : PETIT PAVILLON, sise & Casablanca, 
quartier Racine, rue Michel-Ange. - . 

Requérant : M. Lombard, Edouard, Pierre, Jean, domi- 
cilié 4 Casablanea, rue Michel-Ange. 

ue bornage a eu lieu le 19 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablunsa. 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2296° 
.Propriété dite : PARIS-MAROC N? 45, sise a Casablanca, 

quartier d’Ain Bordja, route,de Camp Boulhaut. 
Reguérante : Société anonyme Paris-Maroc, dont le siége 

social est & Paris, boulevard Voltaire, n° 137, représentée par 
M. Katz, 4 Casablanca, rue Nationale, n° 15. 

Le bornage a eu lieu le 23 décembre 1919. 
Le Cunservateur de la Propriété Fonciére & Casabli.+:4, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2297° 
Propriété dite : PARIS-MAROC N° 16, sise & Casablanca 

quartier d’Ain Bordja, route de Camp Roulhaut. , 
_Requérante : Société anonyme Paris-Maroe, dont le siége social est & Paris, boulevard Voltaire, n° 137, représentée par M. Katz, & Casablanca, rue Nationale, n° 45. 
Le bornage a eu lieu le 24 décembre 1919. . 

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



A ws g2 duaz Avril rg20. 

‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 1242° 

Propriété dite : TAOUFA ET SIDI SARI, sise & 44 kilo- 
metres de Casablanca, piste d’Azemmour, caidat des Ouled 

iane. 
Kequerants : Ki retmi ben Kouchaib Essaimi-el Haoua- 

ri et El Bahri ben El Korchi, copropriétaires, demeurant au 
douar Haouara (Soualem). — . ' 

Le bornage a eu lieu les 7 et 21 mars 1918. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » 

du 21 avril 1919, n® 339. 
~ -' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

REOUVERTURE 
des délais pour le dapdi des oppositions concernant la 

propricté dite : « Les Vrais Ricins », réquisition n° 
1368 , sise'sur la pistc du Camp Boulhant a Bouznika, 
tribu des Moualem-. Ei Ghaba, Heudit «. Ain Yitali >. 
Requérant: M. Jean Joseph, demeurani a —: olanca, 
rue Ledru-Rollin, n° 8. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant 
* un délai de un mois sur récquisition de M. le Procureur Com- 

missaire du Gouvernement en date du 31 mars 1920. 
. Le Conservateur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca, 

_ ROLLAND. 

_ REOUVERTURE 
des délais pour le dépéi das oppositions. (Article 19 du 

dahir foncier du 12 aot 1915, madiSé par dahir du 
10 juin 1918). ’ : 

Réquisition n° 1781° . 

Propriété dite : TERRAIN WIBAUX I, sise & Casablan- 
ca, avenue du Général-d’Amade prolongée. o “ 

Requérante : Société Wibaux-Prouvost fils. 
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Les délais pour former opposition sont rouverts pendant 
un délai de un mois sur réquisition de M. le Procureur Com- - 
missaire du Gouvernement eu date du 31 mars 1920. | 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére a ,Casublonee, 

" ROLLAND. 

  

ill. — CONSERVATION DOUJDA 

Requisition n° 96° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XI, sise 
Contréle Civil des Beni Snassen, 2 15 kilométres environ au 
sud du village de Bouhouria, sur la piste allant de ce centre 
a Frét et sur célle dite Trik E] Hannachi, lieudit « Berroho », | 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demeurant a Algér, 
rue Henri-Martin, n° 25, ef domicilié chez M. Speiser, Char- 
‘les, gérant, derheurant & Sidi Bouhouria. 

Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Onjda py 

R. LEDERLE. 

Requisition n° 108° 
Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXIII, sise - 

Contréle Civil des Boni Snassen, 4°2 kilométres environ & - - 
Test du village de Sidi Bouhouria, sur la piste de Sidi Ali 
Allaouia 4 Loussera, lieudit « Lamaaz ». eo 

Requérant : M, Borgeaud, Lucien, demeurant & Alger, . 
rue Henri-Martin, n° 25, et domicilié chez M. Speiser, Char- 
les, gérant, demeurant & Sidi Bouhouria. tot 

Le bornage a eu lien le 3 décembre 1919. ° 
Le Conservateur’ de la Propriété Fonciére & Oujda y. i., 

R. LEDERLRE. | 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 
- -ordonnant la delimilation des immeu- 
. ples: domaniaws dénommés Chentou- 

2°) fia, AHemdia et Melouania, situés’ 

- sur le tertitaure de la trihu des 
[22 Guerouune du Nord (Région de 

a _ Meknés) 

co CLE GRAND.VIZIR, | 0) 
.'- Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

' far 1884), portant réglement spécial sur 
la délimitation .du 

Vu- la requéte en data du 20 février 
4920, présentée par M. le Chef du Ser- 

. Vice des Domaines ef tendant a fixer au 
’- 5 mai 1920 (16 Chaabane 1338) les ope- 
-sations de délimitation des immeubles 
“domaniaux dénommés  Chentoufia, 
M’Hemdia et Meiouania, situés sur le. 
territoire des Guerouane du Nord {Ré- 
gion de. Meknés) ; _ 

Domaine de l’Etat ; | 

  

  
ANNONCES i 

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

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation des immeubles doma- 
niaux dénommés Chentoufia, M’Hem- 
dia et Melouania, 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
‘| tion commenceront le 5 mai 1920 (16 
Chaabane 1338), 4 7 heures du matin, 
par le Bled Melouania (limite est) et se 
poursuivront les jours suivants, s'il y a 
jeu. . 

Fait & Rabat, le 17 Djoumada IT 1938, 

. (9 mars 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI.. 

Vu pour promulgation et mise 
a exécution : 

Rabat, le 10 mars 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué @ la Résidence Générale, 
: _ U. BLANC. 

conformément aux |. 

  

ar So, 
Requisition de délimitation des ‘terrains - 
makhzen Chentoufia, .M’Hemdia.. et. 
Velouania, situés sur. le ierritoire 
‘de la tritu des Guerauane du 

Nord (Région de Meknés) © 

Le Chef du Service des Domaines de 
PEtat Chérien, OS 

Agissant au nom et pour le compte. - 
de l’Etat Chérifien, en conformité des 
dispositions, de l'article 3 du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1834), portant _ 
réglement ‘spécial sur Ja délimitation :.. 
du_Domaine de l'Etat ; Te 

Requiert la délimitation de trois ter- 
rains domaniaux respectivement dé- 
nommés Bled Chentoufia; Bled. 
M’Hemdia et Bled Melouania, - situés 
sur le territoire de la tribu des. Gue- 
rouane du Nord, circonscription admi- 
nistrative de Vannexe de Meknas-ban: 
‘Neue, région de Meknés, fels que ces
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-immeubles sont désignés ci-apres: ; 
4° Bled Melaounia, d'une superficie 

de 453 hectares, 32 ares, 28 centiares ; 
il est limité : - oe , 

Au nora, par Pousod Khouma.., te 
séparant de la tribu des Chérarda ; 

A Vest, par un chaabat, puis par une 
ligne fictive le séparant de la propriété 
Montmiron ; . . 
Au sud, par la piste de Sidi Moham- 

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

A Touest, par la ligne de créte le: se-- 
parant du Bled M’Hemdia, la pisté av- 

- tomobile, puis une ligne fictive abon- 
_tissanf &4 un chaabat se dirigeant vers 
‘Youed Khoumane ; . Bo 

- 2° Bled M’Hemdia, dune superficie 
- de 125 hectares, 65 ares, 85 centiares ; 

il est limité 
Au nord ef au nord-ouest, par un 

. Ghaabat le séparant du bled makhzen 
Ghentoufia, jusqu’é Ja rencontre du 
tracé de la‘ligne de chemin de fer de 
Tanger-Fés, le limitant & louest ; 

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, p°* un chaa- 
bat le séparant du bled Khelma ; 

A Pest, par. un sentier qui le sépare 
du bled makhzen Melouania ; 

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

A Youest et au sud-ouest, par l’oued 
R’'dom et une ligne fictive qui lé sépa- 
rent du bled Hadj-Thami Bennani. 

A ja connaissance du Service des Do- 
maines, i] ‘n’existe sur les dits immeu- 
‘bles domaniaux aucune enclave priva- 
-tive ni aucun dreit @usage ou autre 1é- 
galement établi. : 

' Les opérations: de délimitation com- 
menceront le.5 mai 1920, 47 heures du 
matin, par te Bled Melouania (limite 
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 
erdonnant la délimitation. du terrain 
makhzen dit « Tadlaouia », occupé par 
les Ahel Tadla et les Ait Ishak, situé 
sur le territoire de la tribu des Gues 
rouane du Nord (Région de Meknés). 

  

L® GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de Etat : 
Vu la requéte en date du_20 février 

1920, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines et tendant a fixer au   

on 

10 mai 1920 (21 Chaabane 1338) les opé- 
rations de délimitation du terrain malkh. 
zen dit « Tadiaouia », occupé par les 
Ahel Tadla ei les Ait Ishak, situé sur le 
wi.lleire de la ivibu does Gucrsuune au 
Nord (Région de Meknés) ; - 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
ia délimitation du terrain makhzen dit 
« Tadlaouia », conformément aux dis- 
positions du dahir du 8 janvier 1916 
26 Safar 1384). ° 

Art. 2. -—- Les opérations de délimita- 
ton commenceront le 10 mai 1920 (21 
Chaabane 1338) & 7 heures du matin, 4 
ia limite nord-ouest du bled « Tadla- 
Ouia », & Vintersection de la limite du’ 
bled « Bouchouia » avec lé chemin de 
Sidi Mohammed M’Seredj. 

Fait a Rabat, le 17 Djoumada If 1338, 
(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL Mokrt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exé- 

cution : 
Rabat, le 10 mars 19#0. 

Pour le Commissaire Résident Générul, 
Le Delégué & la Résidence Générale, 

, U. Banc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du terrain makhzen « Tadlaouia », oc- 

cupé par.les Ahel Tadla et les Ait Ise 
hak, situé sur le territoire de la iribu 
des Guerouane du Nord (Région de 
Meknés}. . 

  

Le Chef du Service des Domaines de 
Etat Chériflen, en conformité des: dis- 
positions de larticle 3 du dahir du 
3 janvier 1916 /26 Safar 1834) portant 
véglement spécial sur la délimitation du 
domaine de PElat : * 
Requiert la délimitation . du terrain 

domanial dénonimé Bled Tadlaouia, sis 
sur le terriloire de la tribu des Gue- 
rouane du Nord, circonscription admi- 
nislrative de Annexe de Meknés-ban- 
lieu, Région de Meknés. - 

Cet immeuble, d‘une superficie de 584 
hectares 16 ares, est limité comme suit: 

A TOuest, au Nord ef & I'Bst par le 
chemin: de Sidi Mohammed ‘M’Seredj a 
Moulay Idriss, ie séparant des proprié- 
tés Abdesselem Terrab. Montmiron et |' 
Abdelkader Alami, jusqu’a la rencontre 
de ce chemin avec le seheb dit Bamaha ; 

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

Au sud-onest, par une ligne fictive 
partant de la piste de Sidi Mohammed 
M'Seredj 4 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 
établi, 4 Fexciusion d'une parcelle de 40 
hectares délenue a titre de tenfid (usu- 
fruit viager) par le taleb Si Elghali Sen- 

tissi.   

Les opérations de délimitation coin- 
menceront fe 10 mai 1920, & 7 heures © 

du matin, a la limite nord-ouest du bled 
Tadlaouia, a Vintersectian de la limite. 
dv bic2 Bouchouia avec le chemin de 
Sidi Mohanied M’Sered)j. 

Rabat, le 20 février 1920, 

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

AVIS 
  

Réquisition de délimitation du. terrain | 
domanial dit « El Hammam »,. situd - 
sur le-ierritoire Guich; oceupé par la. 
tribu des Arabs du Sais~(Région de. * 
Mekneés), a mo me 

  

ARRETE VIZIRIEL _ 
ordonnant ‘la délimitation du terrain 
domanul dit « El Hammam », situé -— 
sur le territoire Guich occupé ‘par la. 
tribu des Arabs du Sais (Région de ~ 
Meknes). : Lo, 

  

. Le GRAND Vizin, ok 

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

Vu Ja requéte en date du’ 20 février: |: 
i920 présentée par le Chef’ du Service 
des Domaines et tendant a fixer au. 24 
avril 1920 (5 Cliaabane 1338) les Opéra. 
tions de délimitation du terrain doma- 
nial dit « El Hammam », situé sur le ter- 
ritoire Guich occupé par la tribu des 
Arabs du Sais (Région de Meknés) ;. 

Arréte : 
Article premier. — Ii sera procédéala. 

délimilation du terrain domanial dit « El - 
Hammam », conformément aux disposi- : . 
tions du dahir du 8 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1384), 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 24 avril 1920: (5 - 
Chaabane 1888) 4 7 heures du matin, & — 
la limite sud du bled « El Hammam », © - 
et se poursuivront les jours suivants,.s‘il . - 
y a lieu. , : 

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

MowamMep EL Moxnt. 
ti Vu pour promulgation et mise a excu- . 
ion : o . 

Rabat, le 10 mars 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 
U. Buanc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
du terrain domanial dit « El Hammam » 

situé sur le territoire Guich. occupé 
par la tribu des Arabs du Sais (Ré« 
gion de Meknés), 

  

Le Chef du Service des Domaines de 
PEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte de 
(Etat Chérifien, en conformité des dis- 

‘positions de l’articl4 3 du Dahir du. 
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3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
reglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du terrain 
fomeamal déaommé « Bled El Yam. 
mam-», sis sur le terriloire Guich de la 
‘tribu des Arabs du Sais, circonscrip- 
lion administrative de Annexe de Mek- 
nés-banlieue, Région de Meknés. 

Cet immeuble, d’une superficie de 626 
hectares 87 ares, est limité comme suit : 

_ Au Sud, pur la route de Meknés 4 Fés, 
_ depuis le pont établi sur la séguia jus- 
quwa celui de foued Seba ; 

A Est, par une séguia venant de 
_Youed Djedida, la séparant.du bled oc- 
cupé par ta fraction des Doui Menia ; ~ 

' Au Nord, par une piste le séparant du 
bled précilé et -le. terrain makhzen dit 
- Khanoufa » ; . 

A Pouest, par Poued Seba, depuis le 
pont jusqu’a la prise d’eau de la séguia, 
puis par cette séguia jusqu’é PAin Aziba 
el de ce point un sentier aboutissant & 
la piste précitée, en passant au mara- 
bout de Si Abderrahmane ; 

A la connaissance du Service des Do- 
maines il n’existe sur le dit immeuble 
dontanial aucune enclave privative. ni 
aucun droit d’usage ou autre légalement 
établi, & lexclusion d'une parcelle de 
129 hectares concédée en enfifaa a leu- 
tiuque Ba Marjane du Palais de Sa Ma- 
jesté. ae : 

Les opérations de délimitation com- 
»menceront le 24 avril 1920, 4 7 heures 
du matin, & ja limite sud du bled « EF: 
Harminam » et se poursutveont les jours 
Buivants s'il y a lieu : 

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

FAVEREAU. 

. . : . 

_ RESIDENCE GENERALE DE LA FRANCE 
AU Maroc 
  

TRAVAUX PUBLICS 
  

\, Service d’Architecture Régional de Fes 

. VILLE DE FES 

HOPITAL COCARD 

  

  

  

Formation pour contagieux 

. te dJundi 10 mai 1920 a 16 heures, il 
‘sera procédé, dans les bureaux du Ser- 
vice d’Architecture Régional de Fes 
(Ville nouvelle), 4 ladjudication des 
travaux, comprenant quatre pavillons 

- | pour Ja Formation des contagieux de 
PHépital Cocard, & Fés, savoir : 

-4. -- Construction-d’un pavillon: d’ob- | 
_ servation. . ; 

2. — Construction d'un pavillion de 
dysentériques. 

3. ;~ Construction d'un pavillon de 
typhiques. 

4. — Construction d’un pavillon pour 
maladies diverses. 

Le montant de ensemble du détail 
estimatif s’flave & :   
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Travaux 4 Ventreprise.. 194.575 
mmn A oyalain a 

4d 
o.004 OO 

Total Fr. 224.500 » 
Montant du cautionnement provi- 

soire : 4.600 f-anes. . . 
Montani ‘du cautionnement définitif : 

3.200 frures. 
(A verser dans les conditions du da- 

hir du 20 janvier 1947). 
La soumission devra, a. peine de nul- 

lité, ¢tre rédig’e sur papier timbré et 
insérée dans unc enveloppe cachetée 
‘portant la sussription suivante : 

HOPITAL COCARD, a Fés 

Formation pour contagieur 
1) 

SOUMISSION . 
Les certificats et références seront, 

avec cetle premiére enveloppe, contenus 
dans un second pli. Le tout devra par- 
venir sous pli recommandé au Service 
d’Architecture Régional de Fés Ville 
nouveile) avant le 10 mai, 4 146 heures. 

Les piéces du projet peuvent étre 
consullées dans les bureaux de la Diréc- 
tion Générale ues Travaux Publics, 4 
Rabat ou dans ceux du Service d’Archi- 
tecture Régions: de Fés (Ville nouvelle). 

  

Modéle de soumission (4) 
Je soussigné entrepreneur 

de travaux publics, demeurazt a...... 
apres avoir pris connaissance du projet 
de construction des 4 pavilinius, pour 
la Formation des contagieux ie l'H6pi- 
tal Cocard, a Fés, m’engage 2 exécuter 
les travaux, évalués a 194.575 fr. 44, 
non compris ure somme a valoir de 
29.924 fr. 56, conformément aux condi- 
‘tions du devis, moyennant un vabais de 
(2) ceutimes par ir nce sur les 

eee aw renee, 

\s) 
prix du bordereau. 

‘ Accs Tec ecceee ennes . 
(Sigrature.} 

(1) Sur papier timhré. 
(2) En nombge entier. 

VILLE DE RABAT 

SHRVICES . MUNICIPAUX 
(Bureau du Pian) 

ARRETE DE CESSIBILITE 
portant détermination de dewx parcelles 

privées, sises dans le seetcur Sud du 
‘ boulevard de la Touw:-Hassan, & expro- 
prier pour la construction d'un Bureau 
de Poste. 

  

‘Le Pacha ¢e la Ville de Rabat, 
Vu le 4-hir du 9 Chaoual 1282 (31 aott 

4914) sur Vexpropriatio pour cause’ 
d’utilité publique ; 
Vu le dahir du 29 juin anprouvant et 

déclarant dutilité: purlique le plan 
d’aménagement du secteur Sud du bou- 
levard dé la Tour-tiassan ; 

Vu le dahir du 3 jui!'si 1919, homo- 
loguant les décisions de 's Commission 
de YAssociation syndiala ces Proprié- 
laire du quartier des Touerza ; 

  

_   
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Vu Je dahir du 8 avril 1947 sur lorga- 
Tisation municipale, spécialement en 
son article 6 ; 

Considérant : 
Que le Jéveloppement du quartier des : 

Touarga nécessite la création d’un Bu- 
-reau de Poste ; 

Que ce batiment public, étant. donné 
sa destination, doit présenter les plus 
grandes facilités d’accés ; . - 

Que les lots n°* 4 et 2 du plan arinexé 
au présent arrété remplissent les condi- 
tions de facilité d’accés exigées ; 

Qu’une entente amiable n’a ‘pu inter-— 
venir entre M. Vidal, ainé, industriel & 
Rabat, propriétaire de ces deux parcel- 
les, et l’Administration de Office Chéri-. . 
fien des Postes, Télégraphes et Télépho- —. 
nes >} 

__ Arréte : 
Article- premier. — 

d’expropriation les parcelles de terrain 
Sont frappéeg “ 

ci-dessous énumérées et désignées “au 
plan anfiexé au 
teinte rose : 

4° La parcelle n° 1 appartenant 4M. oo . 
Vidal .ainé, industriel & Rabat, d'une ~ - 
contenance de 559 métres carrés; 

2° La parceélle n° 2 appartenant aM. 
Vidal ainé, industriel & Rabat, - dune 
contenance de 484 métres carrés 50 déci- : 
métres carrés: 
Ces deux parcelles sont placées sous... 

le coup de l'expropriation pour une du- 
rée de deux ans, 4 compter du jour de 
la publication du présent arrété au 
« Bulletin Officiel ». . 
_Art. 2. — Le Chef des Services Muni- 

cipaux de Rabat est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. fo. 

Rabat, le 7 avril 1920. - . 
St ABDERRHAMAN BARGACH: 

Vu pour exécution : . 

BENAZET. a, . 
.Le OGhef des Services Municipaug. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PI‘BLICS” 

  

AVIS D'ADJUDICATION 

  

Feu de direction d'Azemmour 
. Construction de la Tour et des Batic a, 

menis . 

  

Le 4° juin 1920, a is heures, il sera 
frocédé, au bureau de: Ponts et Chaus- - 

au sées, 2 Mazagan,-& Tadjudieation LARS wars 

rabais, sur soumisssions cachetées, des 
travaux ci-apras désignés : 
Construction de la Tour et des Batic 

menis du Feu de direction d’Azem= ° 
mour : 
Dépenses a lentreprise.. 106.612 50 
Somme a4 valoir........ 

  

Total.....c.2ee.. 480,000 »- 
_Montant du cautionnement  provi- 

soire : 3.000 francs (constitué dans les. 
‘conditions fixées par le dahir du 20 jan- 

sus vier 1917 (8.0. 228), . 
Le cautionnement provisoire devien- 

dra définitil aussitdt aprés approbation 
de ladjudication. 

présent arrété par une. - 

73.387 50”
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La soutission devra, 4 peine de nul- | 
lite, étre rédigée sur papier timbré cl 
insérée dans une enveloppe  cachetée : 
portant Ja suscription smivante : 

Construction de li Tour et des DBati« 
ments du Feu de direction WAzem- 
mour.: : 

M. X...... 

d « Soumission » 

. Les certificats el yéférences séront. 
avec celte prenuére enveloppe, conte- 

“nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir, sous pli recommandé, a M. le 

_Uhef de Service des Travaux Publics a 
Mazagan, avant le 20 mai 1920, 4 cing 
heures du soir. Les. piéees du projet 
peuvent élre consultées dans les bu- 

.Teaux de la Direction Générale des Tra- 
_ vaux Pubties, 4 Rabat. et dans les bu- 
reaux des Services des Travaux Publics 
& Mazagan el a Casablanca. 

“Fait @ Mazagan, te 16 avril 1920. 
> 

~ 

Soumissios (sur papier timbré) 

Je soussigné.......... (nom et pré- 
noms), entrepreneur de travaux pu- 
blics, faisant élection de domicile a.. 
-.eve.-. (adresse) aprés avoir pris con- 
naissante du projet de construction du 
Feu de direction d@Azemmour, m’en- 
gage a exécuter les dits travaux, éva- 
lués'& cent six mille six cert douze 
francs cinquante centimes (106.612 50) 
mon compris la sommie’’ vatloir, confor- 
mément aux conditions du devis et 
moyennant un rabais de........... (en 
nombre entier) centimes par. franc sur 
les prix du bordereau. 

(Dale ef. signature.) 

AEA SNEED TO SETS EE 

RESIDENCE GENERALE DE LA REPUBLIQUE 
PRANCAISE AU MAROG 

— Reon cwvitg y'Ouswa 
  

SERVICE DES TRAVAUN PURLICS 

Cdnstruction Pun Palais de Justice 
a Oujda 

"AVIS DEADJUDICATION 
  

Le samedi 8 mai 1920, 4 10 heures, Il 
sera procédé, dans les bureaux du Ser- 
vice des Travaux Publics, & Oujda, 4 
Yadjudicalion an rabais. sur goumis- 
sions cachetées, des travaux ci-aprés: 
désignés : - : 

Construction dun Palais de Justice 
a Oujda 

Dépenses a Ventreprise... 201.477 95 
\ Somme a valoir........ 183.599 08 

  

Total,........Fr, 386.000) » 

Monlant du cautionnement provi- 
soire -; 3.500 francs. 

Montant du cautionnement définitif : 
7.000 francs. 
>, Frais approximatifs adjudication, 
‘d'enregistrement et de timbre : 1.600 fr.   
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Le montant du caulionnement devra 
eire versé en especes, avant Vadjudica- 
tion. a da caisse de M. le Receveur des 
Finances @ Ouida. 

Les references des entrepreneurs, uc- 
compagnées de tous certificats utiles, 
devront étre soumises au visa de M. Po- 
mies, Ingénieur en chef du Service des 
Travaux Publics & Qujda. avant le 3 mai 
1920, 

Le projet’ peut étre consulté au bu- 
reau de l'Ingénieur chef du Service des 
Travaux Publics & Oujda, lous les jours 
ouvrahles, de 9 & 11 heures et de 14 a 
{7 heures. 

Les soumissions devront parvenir 
‘par la poste, sous pli recommandeé, .a 
M. l'Ingénieur chef du Service des Tra- 
vaux Publics & Oujda, avant le 7 mai 
1920, 4 18 heures, terme de rigueur. 

Fait & Gujda, le 10 avril 1920. 

eel 

RESIDENCE GENERALE DE FRANCE AU MAROG 
  

SERVICE DES ANTIQUITES, BEAUX-ARTS 
ET MONUMENTS HISTORIJQUES 

Construction @un Harem au Palais 
de S. M. le Sultan, & Rabat 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

  

‘Le 18 mai 1920, & seize heures, dans 
ies bureaux du Service des Beaux-Arts, 
il sera procédé a ladjudication au ra- 
bais sur soumissions cachetées, des 
travaux de construction d’un Harem au 
Patias du Sultan, , 
Travaux 4 Ventreprise... 135.000 » 
Somme a valoir.. 15.000 » 

150.000» 

Cautionnement provisoire ; 3.000 fr. 
Cautionnement définitif : 6.000 fr. 

i verser dans les conditions prévues au 
dahir du 20 janvier 1917° an 

Les soumissions devront étre éta- 
blies sur papier timbre ef contenues 
dans une enveloppe cachetée, les certi- 
ficats el références, ainsi que ie récé- 
jisné de versement du cautionnement 
Provisoire élank eux-meémes présentés 
sous pli séparé. 

Les piéces du projel peuvent étre 
consultées tous les jours dans les bu- 
reaux du Service des Beaux-Arts. 

Total...... Pr. 

BIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Service des routes dela Région de Rahat 

Entretien des routes 

APPEL D’OFFRES 

Un appel d'offres est ouvert pour le 
transport de deux mille cent métres cu- 
bes (2.100 m. 6.) de moellons A charger 
au quai Sidi Maklouf, & Rabat, et & ré- 
partir en cordon régulier sur ia route 

  

“rouane du 

      

N° 392 du 27 Avril i920. 

n° 201, de Rabat au Tadla, entre la 
porie des Zadrs (P. M. 2K. 144) et le 
P.M. 9k. 14!, sur 7.000 métres de lon- 
gueur. ‘ 

Latjudicatiuon aura licu ie samedi 
15 mai 1920, a 15 heures, dans les bu- 
reaux ‘de l'Ingénieur, chef du Service 
des routes de la Région de Rabat, 50, 
boulevard de la Tour-Hassan. 

‘Les soumissions, établies sur feuille ° 
de papier timbré 4 9 fr. 80, devront par- _. 
venir & la méme adresse par letire ré- 
commandeée le 15 mai 1920, avant midi. 

Les entrepreneurs. désireux de pren- 
dre part & lVadjudication,. pourront prén- 
dre connaissance du dossier: © , _ 

4°-A la Direction Générale des Tra~ 
vaux. Publics; & Rabat ;*" , 

  

2 Dans les bureaux du-Service des’ . ~. 
routes, & Rabat. 

- . te 

SERVIC: DES DOMAINES 

AVIS 

Il est porté &la connaissance du public 
que le procés-verbal de délimitation des. 
immcubles domaniaux dénsmmés Bou- 
chouia, Kémara et Sidi Messaoud, situés’ 
sur le territoire de la tribu des Gue- - 

Nord, circonscription de... 
Meknes-hontions, dout le-bornige a été 
elTvctuc te 12 janvier 1920, ua été déposé , 
le 26 junvier 1920, au Bureau des Ren- 
seignements de Meknés-banlicue, oir-les- 
intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. 

Le délai pour former opposition & 
ladite délimitation est. de trois mots a 
partir du 23 février 1920, date de Vin- 
sertion de Vuvis de dépét au « Bulletin 
Offiviel », . . 

Les oppositions seront recues nu‘ Bu- 
reau des Renseiznements de Mecknds- | 
banlicue. oo 

Le Chef du Service des Domaines, 
No one 
AA. OR UHAVIGNY, 

GOUVERNEMENT CHERIFIEN. ~~ 

Service des Domaines 
  

AVIS AU PUBLIC 
  

La date des opérations de délimitation 
du terrain domanial dit « Ei Hamman », 
situé sur le territoire Guich, occupé par 
la tribu des Arabs du Sais (Région de 
Meknés) qui. avait été fixée au 24 avril 
1920 (5 Chaabane 1338) par l’arraté vizi- 
riel du 17 Djoumada [I 1338 (9 mars 
1920) est reporlée au 26 mai 1920 (8 Ra- 
madan 1338), conformément aux dispo- 
sitions de l'arrété viziriel du 21 Rejeb 
1338 (10 avril 1920). . 
Le Chej du Service des Domaines ni, 

FAVEREAU.
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SECRETARIAT 

; bpU 

TRIBUNAL DE 17° INSTANCE DE CASARLANCA 
  

Faillite Antonin Terric 
  

Les ecréanciers de la faillite Antonin 
Terris sont inviés & se présenter le mer- 

' eredi 28 avril 1920, a trois heures du 
30ir, dans la salle d’aucience du Tribu- 
nal de premizre instance de Casblanta, 
a Veffet de procéder & Ja révmiou de vé- 
tification des créances. 
_Les titres de créances doivent étre -dé- 

posés au secrétariat avant le jour fixé 
pour la réunion. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 
, V. Lorort. 

ERI PPE EST POR ORO nS 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC. 

  

(Assistance judiciaire) 

Décision du 23 septembre’ 1919 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Secrétariat 
  

D’un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 28 janvier 1920, entre : 

1° Mme Lamy, Marthe, épouse Cassa- 
ro, ayant pour mandataire M° Bossu, 
avocat & Rabat, demeurant a Rabat, 

d’une part ; 
2° M. Cassaro, Salvatore, ayant pour 

mandataire M° Homberger, avocat a Ra- 
bat, demeurant a Rahat. 

' d’autre part ; 
Ledit jugement notifié & 1° Mme La- 

my, le 11 février 1920 ; . 
2° M. Cassaro, le 44 février 1920 ; 
I) appert que la séparaiion de corps a 

&té prononcée a leurs torts réciproques. 
Rabat, le 15 avril 1920. 

Le secrétairesqreffier en chef. 

Rouyre. 

aE 
RNAS 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

  

Suivant ordonnance rendue le 10 avril £920 par M. le Juge d paix de Rabat, la succession de la dame Friess, Zo8, Adéle, en son vivant demeurant 4 Rabat, décédée en cette ville Je 1 avril 
1920, a été déclarée vacante. 

_ Le curateur soussigné invite les héri- tiers ou légataires du défunt A se faire 
.connaitre et a justifier de leurs qualités. Les créanciers de la succession & produire leurs titres avee toutes piéces 
& Vappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan.   

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

AVIS 
La vente sur saisic-immobilidre des 

immeubles situés dans le Contréle ci- 
vil de Chaouia Sud, annexe des Ouled 
Said, saisis 4 la requéte de M. Georgis 
Braunschwig. 4 Vencontre des hériliers 
de feu Caid El Ayaschi Esseidi, demeu- 
rant aux Ouled Said, Contrdéle civil de 
vhaoula Sud, fixée pour le mardi 27 
avril 1920, n’aura pas lieu. 

Casablanca, ‘le 15 avril 1920. 
Le secrétaire-greffier en chef, | 

V. LETORT. 

GS 

SECRETARIAT-GREFFE 
: DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par contribution Sirine 

N° 20 du registre d’ordre 
M. Puvilland, juge commissaire. 

Le public est informé qu’il est ouvert 
au secrétariat-greffe du Tribunal précité 
une procédure de distribution par con- 
tribution de fonds prsvenant de la vente 
des biens de M. Ernest Sirine, entrepre- 
neur, domicilié & Kénitra. 

En conséquence, tous les créanciers de 
celui-ci devvont adresser leurs borde- 
reaux ‘de production, avec titres de 
créance et toutes pidces justificatives, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans le délai 
de 30 jours, & dater de la deuxiaéme in- 
sertion, 4 peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouynre. 
EES CCC 

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE RABAT 

Distribution par sontrihition Poncelet 

N° 21 du registre d’ordre 
'M. Puvilland, juge commissaire, 

Le public est informé qu’il est ouvert 
au secrétariat-greffe du Tribunal précité 
une procédure de distribution par con- 
tribution des fonds provenant de la suc- 
cession de M. Eugéne Poncelet, en son 
vivant expert prés les tribunaux de Ra- 
bat, décédé en cette ville le 25 novembre 
2918. 

En conséquence, tous les créanciers de 
celui-ci devront adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres de 
créance et toutes piéces justificatives, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans le délai 
de 30 jours, & dater de la deuxiame in- 
sertion, 4 peine de déchéance. . 

Pour premiére insertion, 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 
5   
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
do Promiare Inctantra Aa Casahlanes ww Se Ceere instarice da Casahlanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roe cee.den’al, par M. Gaéter de Villers, 
propriétaire, demeurant a Casablanca, 
route de Médiouna, agissant en qualité 
de fondateur de la société en formation 
« Des Comptoirs du Maroc Occciden- 
tal », dont le sige sera a Kénitra, de la 
firme : : 

« Comptoirs du Maroc Occidental » 
Déposée, le 15 avril 1920, au, secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. : 

Le Secrétaire-greffier en; chej, 
, V. LEToRT. © 

eR er 

EXTRAIT ° 
_ du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Gretfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 339 du 45 avril 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma-.- 

roc, par M. FP... Darius, négociant, de- 
meurant a Casablanca, houlevard de la Liberté (immeuble Guernier), de la fir- 
me suivante, dont il est propriétnire - 
« Agence de l'Industrie; du Commerce 

et de l’Agriculture au Maroc » 
Le secrétuire-qrejfier en che, 

Rovuyne 
ES CNN eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu; 

au_Secrétariat-Gretfe du Tribunal 
de Premiére Instance de Cusahlanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Pierre Darius, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, boulevard de 
la Liberté (immeuble Guernier), de la | 
firme : 
« Agence de l’'Industrie, du Commerce 

_ @t de PAgriculture au Maroc » 
dont il se déclare le propriétaire exclu- 
sif. 

Déposée, le 46 avril 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premidre ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. Letorr. 

EXTRAIT 
du_ Registre du. Commerce tenu 

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

Inscription n° 149 du 42 avril 4920, 
requise pour tout le Maroc, par M. Mau- 
rice Lefévre, demeurant A Alger, 6, rue 
Edouard-Cat, agissant en qualité de 
mandataire du conseil d’administration 
et inspecteur de la Compagnie Francaise 

| du Phénix, seciété anonyme d’assuran- 
ces contre l’incendie, ayant son siége so- cial & Paris, 33, rue Lafayette, et de la 
société « Le Phénix », Sociéws anonyme 
@assurances sur la vie, ayant son siége
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social 33, rue Lafayette, A Paris, des fir- 
mes : . 

« Compagnie Francaise du Phénix » 
société anonyme d'assurances contre 
Vincendie, au capital de 4.000.000 de | 
francs, ayant son siége 4 Paris, 33, rue ! 
Lasay cits, ae 

« Le Phénix » 
société anonyme d’assurances sur la vie, 
au capital de 4.000.000 de frances, ayant 
son siége a Paris, 33, rue Lafayette, 

Le secrétuire-yrefjier en cheb, 
LAPEYRE, 

- EXTRAIT 
du-: Registre du’ Commerce tenu 

, au; Seerétariat-Greffe du Tribunal 
de Rremiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Léon Dupeux, négociant, 
demeurant 4 Casablanca, immeuble Vi- 
dal, sis prés de la rue de Marsaille, agis- 
sant en qualité de directeur de la so- 

_ ciété « The Wholes ale import et Export 
. Merchants Limited », dont le siége so- 

cial est & Londres Alderman’s House 
Bishopsgate li. C. 2, de la firme : 

« The Wholes Ale Import 
et Export Merchants Limited » 

Déposée, le 13 avril 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. _ 

Le secrétaire-greffrer en chef, 
V. Lerorr. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffe du Tribuni} 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 147 du 10 avril 1920 
Suivant acte authentique recu par M* 

Pastorino, notaire & Oran, les 25 février 
at 15 mars 1920, dent une expédition a 
été déposée au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance d’Oujda, a 

‘ compétence commerciale, M. Jean, Bap- 
fiste Brémond, entrepreneur de trans- 
ports, demeurant 4 Bou Denib (Haut. 

. Guil), Maroc, a affecté & titre de nantis- 
sement, A la garantie d’une ouverture 
de crédit qui lui a été consentie sous di- 
verses clauses et conditions par M. Jo- 
seph Noguérolés, négociant en bestiaux, 
propriétaire, demeurant a Oran, rue 
Achille, n°.25, le fonds de commerce 
Ventreprise de transports qu’il exploite 
dans trois maisons 4 usage d’écurie si- 
ses & Colomb Béchar, subdivision mili 

_ faire @Ain  Sefra, arrondissement dé 
Mascara (Algérie) et dans différents 
hangars & usage de remise et écurie sis 
4 Bou Denib (Maroc Orierta)), compre- 
nant : la clientéle et Pachalandage y 
attachés ef le matériel, les animaux, le 
mobilier et l’'agencement servant & son 
exploitation. le tout décrit et détaillé 
-dans Vacte. 

Le secretaire-qreffier en chef. 
LAPEYRE. 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
| du Registra du Gommerce tenu au 

Secréturiat-Greffe du Tribuna' 
5 Tr me og . ' semen “lan awe . © * de Piciiiére insiaave de Casablanes 

  

‘ Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de CGasabdlanea, par M. Jean, 
Joseph, Augustin Pla, négociant, de- 

| meurant 4 Casablanea, rue des Oulad 
| Harriz, de la firme : 

« Quincaillerie Francaise » 
Déposée le 14 avril 1920, ‘au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrélairesgreffier en chef, 

V. LETORT. 

=— S. 

EXTRAIT ; 

du Registre du Commerce tenu 
au Secreétarial-Greffe duo Tribunu 

' de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 146 du 8 avril 1920, re- 
quise pour tout le Maroc par M. Jean 
Epinat, industriel, demeurant 4 Vichy 
(Allier), agissant en qualité d’adminis- 
trateur délégué de la Compagnie Géné- 
rale de Transports et Tourisme au Ma- 
roc, ayant son siége social 4 Casablanca, 
66, rue Lassalle, de Ja firme : 
« Compagnie Générale de Transports 

Le secrelatresgreffier en chef, 

LAPEYRE. 

Sa, 

EXTRAIT 

du Registre du Commer:se tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Pui. acte sous seing privé en date, 4 
Casablanca, du 29 janvier 1920, déposé 
au rang des minutes notariales du Se- 

instance de Casablanca, suivant acte, du 
30 mars 1920, portant la mention : « En- 
tegistré 4 Casablanca, le 1° avril, 1920, 
folio 24, case 269. Recu : trois francs. Le 
Receveur de Il’Enregistrement ef du 
Timbre, signé : De Peyret », il appert : 

Que Mme Conception Meralies, sans 
profession, demeurart A Casablanca, 
boulevard de l'Horloge, veuve de.M. Jo- 
sé Lozano, a acauis, sous diverses clau- 
ses ef conditions, de Mme Marie, Louise, 
Valérie Thouvenot, sans profession, de- 
meurant A Harol (Vosges), veuve de M. 
Alphonse Bacuet, le fonds de commerce 
servant 4 l'nsage de cantine qui était la 
propriété de feu M. Baquet, son mari, 
@€ son vivant cantinier & Oued Zem, 
comprenaut les baraquements compris 
dans la cantine, le droit d’occupation en 
fan! quwil est consenti par Pautorité mi- 
litaire, et la cHentéle. 

Une expédition dudit acte a été dépo-   sée, le 15 avril 1920, au secrétariat-greffe 

et Tourisme au. Maroc ». 

crétariat-greffe du Tribunal de premiére- 

  

. 

N° 392 du a7 Avril rgzo. 

du Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, ot tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze jours au plage tard oxnwae Iq seen at : pulls MTG apres la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces lé- 
gales, 

Ponr prenvére ingartion. 
. Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LETort. 
a PETS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Le 17 avril 1920 ila été déposé au se-: 
evétarrat-greffe du Tribunal de Premiare 
Instance de Casablanca, pour son ins- 
cription au Registre du commerce, un 
exemplaire de lacte sous seing privé 
fait, &@ Casablanca, je 25 mars 1920, por- 
lant la mention, : « Enregistré 4 Casa- 
blanca, le 16 avril 1920, folio 76, case 
49. Recu 17 ft. 5C. Pour'‘le Receveur de 
(ontegistrement et du Timbre, signé : 
Celli. » 

Aux termes de cet acte, il est formé ¢ 
entre M. Ybanez, Jean, Plombier, et 
M. Miousset, Clément, ferblantier, de- 
meurant tous deux a Casablanca, 39, 
tue de Lunéville, une société én nom 
coilectif, sous:‘la ra‘son et la Signature 
sociales « Ybanez ct Miousset .»,. pour 
"exploitation d'une plomberie, zingue- . 
rie, ferblanterie, entreprise'.de fous: 
travaux, terrasses, pompes, ‘moulins & 
vent et autres ef a tout ce qui peut y 
avoir trait. . 

Cette société, dont le siége est 4. Ca- 
sablanca, 39, rue de Lunéville, est for- - 
mée pour une durée de trois années a 
compter rétroactivement du 4 mai: 
1919. renouvelable par tacite reconduc- 
tion de trois années en trois années, 
sauf préavis de trois mois avant Vexpi- 
ration dé chaque période triennale. 

Tl est fait apport a-la société de quatre .. 
inille franes par M. Ybanez et. de trois - 

‘mille francs par’ M. Miousset; formant 
un capital de sept mille francs.’ an 
‘Les affaires et opérations de la so-': 
ciété sont gérées et administrées var les 
deux associés conjointement ou séparé-. - 
ment avec les pouvoirs les plus étendugs — 
a cet effet ; en conséquence chacun ; 
deux a la signature sociale, dont i! ne 
peut faire.usage que pour les affaires 
et besoins de Ja société. Les hénéfices 
seront partagés et les pertes, s'il en. 
existe, ceront supportées par mcilié en- 
tre les associés. 

En cas de décés de Pun des associés 
iu cours de ladite société celle-ci pour- 
ta_continuer dans les conditions fixées 
& Pacte, entre associé survivant et les 
héritiers et représentants du prédécédé. Si elle ne se continue pas, Ia société 
sera dissoute de plein droit et le survi- 
vant pourra rester seul propriétaire de. 
Yactif social. ‘ 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte. \ 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
LETort.



N° 392 du 27 Avril rg20. 

EXTRAIT ‘ 
du Registre du Gommerce 

tenu au secrélariat-greffe du Tribunal 
de Premiére instance Ge Udsabiaucu 

—_— | 
Par acte sous seing privé en datc, a , 

Casablanca, du 8 mars 1920, déposé au 
rang des minutes notariales du, secréta- 
riat-greffe du ‘[ribunal de preiciére ins- - 
tance de Casablanca, suivant acte du 

- 25 mars 1920, portait la mention : « En- 
registré 4 Casablanca, le 29 mars 1920, 
folio 23, case 260 ; recu : trois francs. 
Le Receveur de ’Enregistrement et du 
Timbre, signé : De Peyret ». 

Mlle Marcelle Granghon, demeurant 
a Casablanca, 27, Traverse de Médiou- 
na, a vendu a M. Charles Gaudin, com- 
mercant, demeurant a Casablanca, 66, 
rue de Bouskoura, le, fonds de commer- 
ce de parfumerie et de maroquinerie 
exploité & Casablanca, 66, rue de Mé- 
diouna, comprenant: l’enseigne, la clien- 
téle, Vachalandage, le matériel et les 
niurchandises, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une expé- 
dition a été déposée, le 13 avril 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre-. 
miére instance de Casablanca, ot tout 
eréancier pourra former opposition dans 

‘les quinze jours au plus tard aprés la 
seconde insertion du présent dans les 
journaux d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaive-greffier en chef, 

V. Lgronr. -   

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
du Registre du Conimerce tenu 

au secnétariat-greffe du Tribunal 
ue P.etirere iustincee ue Gus width. 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. James Henley Batty, Mer- 

‘chant, 98, Wigmore Street, London, W. 
1., agissant en qualité de directeur de la 
Société.African et Easlern Trade Corpo- | 
ration Limited, dont le siége social est 
i Liverpool, Royal Liver Building, avec 
succursale 4 Gasablanea, place de Fran- | 
ce, de Ja firme : 
we African ef Bastern crade Corporation 

Limited » 
Dépousée le 16 avril 1920, au secréta- 

riat-ereffe du Tribunal de premiére ins- 
lance de Casablanca. 

Le secrétairesyreffier en chef 
V. LETORT. | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

an Secrétariat-Greffe du Tribu 
de premiére instance d’Oujda 

Inscription n° 150 du 44 avril 4920, re. | 
pour tout le Maroc, par M. ‘urss | 

Grenier, demeurant 4 Casablanca, Hétel : 
quis « 

Atlantic, agissant en qualité de direr- 
teur de la Compagnie Générale VOutre- : 
Mer, dont Je siege est & Paris, 48, rue de 
la Vicloire, te la firme : : 

  

     

                 
     
  

> VAZLEA 

EFFICAOEMENT 

par Vemploi des 

ANTISE?TIQUES 
Mais le succég n'est assuré que si on emploie bien 

LE / a Pastivies VALBA vénmanes Les EXIGER dans toutes les Pharmacies 
En BOIS ce. 1.75 

portant le nos 

~. qinge heures. 

“ON COMBAT 
Po) ~ 

Toutes les Maiadies 
ES 

VOIES RESPIRATOIRES 

; VALDAM 

. 729 

_ « Compagnie Générale d’Outre-Mer » 
; Sociélé anonyme au capital de 1.600.000 
| franes, dont je siége social est a Paris, 

43; rue ue la Victoire. ° 
Le seerétawre-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

a | 
\ 

  

SOGHETE FONCIERE D’AINEL KADOUS 
MM. 

  

  

. les Actiannaires de la Société 
| Foneiére d\in EL Kadous, société ano- 
| nyme uu capital de 200.000 francs, en 

voie de formation, dont le siége est a 
Casablinea, 6, rue des Quled-Ziane, 
sont convenes en deuxiéme assemblée 
gfnerale constitutive & Paris, rue de 
Giunment, n’ 28 le 12 mai 1920, a 

| 
| 
| 

i Ordre du jour: : 

1° Leclure du rapport du commis- 
suire sur jes apperts en nature et les 

pauvantages partieuliers slipulés aux sta- 
this, vote suc les uenclusions de ee 

‘ pupport. , 
2° Nomination des adiministrateurs. 
3° Nommnition dun ou plusieurs 

ronimissaires des’ comptes du premier 
exefcice social. 

4° Autorisation aux administrateurs 
i de passer des traits ef marchdés avec la 
* Société. 

Le Fondateur =: LAMBOI. ~ 

   
      

   

     


