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CONSEIL DES:VIZIRS °. i 

_ Sdance du 28 avril 4920 | - 4 

Le Conseil des Vizirs s'est rgunt le-28 avril 1920 sous 
la présidence de Sa Majesté Je Sutran.: | woe ye 
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PARTIE OFFICIELLE oe 

DAHIR DU 24 AVRIL 1920 (4 Chaabane 1338) 
‘relatif aux relations commerciales du Maroc 

avec la Bulgarie et la Turquie 

LOUANGE A DIEU SEUL }t 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

  

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

.> A DECRETE cE OUI suIT : 
ARTICLE PREMIER, — L’interdiction des relations com- 

Mmerciales entre Ia zone francaise de I’Empiie Chérifien   d'une part et la Bulgarie et la Turquie d’autre part, établie 
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notamment par Notre dahir du 4 décembre 1915 (26 Mo- 
harrem 1334) cessera d’exister 4 dater de la promulgation 
du présent dahir. 

Aria, — A compter de cete uate et sous réserve des 
prohihitions d’importation qui sont ou pourront étre édic- 
tées, les marchandises originaires on en provenance de 
Bulgarie et de Turquie seront admises par dérogation A titre 
généial et sans limitation de quantités & l’entrée par un 
des ports de la zone francaise de Notre Empire, ou en tran- 
‘sit international sur la gare d’Oujda. De méme les expor- 
tations de marchandises en provenance de la zone francaise 
de I’Empire Chérifien et & destination des pays précités 
pourront avoir lieu sous réserve deg prohibitions de sortie et 
de lobligation d’autorisalion préalable qui sont ou qui 
pourront étre édictées. 

Ant. 3. — Le Service des Douanes pourra exiger, pour 
Vadmission & l’entrée en zone francaise des marchandises 
imyportées de Bulgarie et de Turquie, comme ailleurs 
pour les marchandises de toute origine ou provenance, la 
production du certificat d’origine ou de fabrication lors- 
qu'il iestimera -nécessaire, en vue de déterminer’ ]’exac- 
titutle des déclarations quant A V'origine. 

Les contestations relatives A l’origine seront réglées en 
application des dispositions de V’arrété du 10 janvier 1920 
(1g Rehbia If 1338) de Notre Grand Vizir. 

Fait & Rabat, le 4 Chaabane 1338, 

. (24 avril 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 30 avril 1920. 

Le Délégué & In Résidence Générale, 

U. BLANC. 

Ke 

DAHIR DU 27 AVRIL 1920 (7 Chaabane 1338) 
approuvant deux textes portant respectivement additions 

et modifications aux dahirs du 12 aott 1918 (9 Ra- 
madan 1331) sur la procédure criminelle et sur la 
procédure civile. . 

  

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

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

Que l’on sache par les présentes -— puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifier.ne; 
Considérant que la pratique a démontré la nécessité 

d'apporter cerlaines additions et modifications aux dahirs 
du 12 aowt 1913 (g Ramadan 1331), concernant Ia procé- 
dure criminelle et la procédure civile, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. ~~ Sont promulgués ct recevront leur 

application dans la zone francaise de Notre Empire — Ies 
deuv textes publiés en annexe au présent dahir et. intituldés 
comme suit : : , 

a 

BULLETIN OFFICIEL 

  

    
   
   

   

N° 393 du 4 Mai 1920. 

1° Additions et modifications au dahir du 12 aobt 
1913 (g Ramadan 1331) sur la procédure criminelle ; 

2° Additions et modifications-au dahir du 12 aodt 1913 - 
(g Rainwdan 1331) sur ta procédure civiie. 

Fait a Rabat, le 7 Chaabane 1338, 
(27 avril 1920). — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
  

ANNEXE N° 1 
Additions et modifications au dahir du 12 aot 1913 

{9 Ramadan 1331) sur la procédure eriminelle 
  

ARTICLE PREMIER. — L'article 2 du dahir du 12 aodt 
1913 (g Ramadan 1331) sur la procédure crinsinedle est ains3 
complété : . , 

« Le jugement sera réputé contradictoire s'il a’ été 
« rendu, méme en Vabsence dw prévenu, mais au vu de 
« ses explications écrites contenani la déclaration expresse: 
« qu'il s‘en rapporte 4 justice. Si ce jugement ‘est en pre- 
« mier ressort, le délai d’appel courra du jour de la noti-. 
« fication, qui sera faite sans frais par la voie administra— 
« five. » 

Ant. 2. — L’article 5 est modifié comme suit : 

« En ce qui concerne l’instruction des délits de la com—' 
« pétence du juge de paix, elle est faite par le juge d’ins- 
« truction du Tribunal de premiére instance qui renvoie, 
« s'il y a lieu, le prévenu devant Je Tribunal de paix, sta~ 

tuant au correctionnel. » 

Ant. 3. — L’article 6 est abrogé, 
Any. 4. — L’article 12 est remplacé par les disposi- 

tions suivantes : 

« Le juge d’instruction ne peut concourir au jJugement 
« des affaires qu’il a instruites. Lo 

« Lorsque, dans le cas prévu a l'article 5, le juge de 
« paix a fait un acte d’information, en vertu de la dééga- 
« tion du juge d’instruction, il ne peut-siéger pour le juge- 
« ment, & moins qu’il ne se trouve au Tribunal de paix. 
« aucun magistrat ou que tous les _magistrats _présents. 
« aient également participé a linstruction préalable, ce 
« qui sera expressdment constaté dans le jugement. » 

_ Anr. 5, — Le premier alinéa. de l'article 13 est mo- 
difié comme suit : , 

« Les dispositions dtr Code francais d'instruction cri-- 
« minelle et celles de la loi francaise du 8 décembre 1897 
« sur Pinstruction préalable en matiére de crimes et délits,. 
« sont anplicables devant les juridictions francaises de 
« Notre Empire en ce qu’elles n’ont rien de contraire aw 
« present dahir. » ‘ 

¥ 

  

. ANNEXE N° 2 
Additions et modifications au dahir du 12 aovt 1913 

(9 Ramadan 1331) sur la procédure civile 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du premier et! 
du deuxigme ‘paragraphe de I'article 27 du dahir dtr
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r2 aodt 1913 (g Ramadan 1331) sur la Procédure Civile, 
sont moilifiés ainsi qu'il suit : 

a 

a 

« Les agents des socrétariats sont recrutés et nomme€s 

dans les conditions déterminées par Notre Dahir du 
20 février 1920 (29 Djoumadh 1 1338). » 

Art. 2. — Les dispositions des deuxiéme, troisiéme et 

quatrieme paragraphes de l’article 39 sont remplacées par 
les dispositions suivantes : 

ut 

« 

a 

M 

« Dans la premiére semaine de l'année judiciaire, les 
avocats inscrifs au tablean, s‘iis sont au nombre de sept 
au moins, élisent le bdtonnier de l’ordre. 

« Ce batonnier doit étre choisi parmi les avocats de 
nationalité francaise compris dans les deux premiers 
tiers du tableau, suivant l’ordre de leur inscription. il 
esi élu a la miaiorité absolue des avocats inscrits. Si, 
apres deux ‘tours de scrutin, cette majorité n’est pas 
atteinte, la Cour d’Appel nomme le batonnier. : 

« Le batonnier est également nommé par la Cour d'Ap- 
pel lorsque ‘ec nombre des avocats inscrits au tableau est 
inférieur 4 sept. 

« Le batonnier est éhu ou nommé pour deux ans. » 
Ant, 3. — Les dispositions du quatrigme paragraphe 

‘de article 42 sont abrogées. 

Art. 4, — Les dispositions du parazraphe I" de l'ar- 
ticie 55 sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« 

« 

« 

ai 

« 

« La convocation est iransmise soit par le secrétuire- 
erefficr ou lun des agents du secrétariat, soit par la 
posie, sous pli spécia] de notification judiciairc, ass 
jetti aux mémes taxes que les plis recommandés, soit par 
la voie administrative, si le destinataire demeure dang le 
ressort de, juridiclions francaises de Notre Empire. » 

Art. 5. — Les dispositions du premier paragraphe de 
l'article 56 sont modifiées, ainsi qu'il suit : te. 

« 

el 

« 

« La convocation est remise valablement soit 4 per- 
sonne, soit 4 domicile, entre Ics mains des parents, ser- 
vileurs ou concierges, ou de toute autre personne habi- 
tant la méme demeure. » 

Aer. 6. — Liarticle 57 est complété par les disposi- 
‘tions suivantes 

% 

af 

“a a
 

fF 
a a 

« Si la remise de la convocation ne peut étre effectuée, 
soit que la partie n’ait pas été rencontrée, ni personne 
pour elle, & son domicile ou a sa résidence, soit que la 
partie ou les personnes ayant qualité pour recevoir pour 
elle la convocation laient refusée, mention en est faite 

- sur. le certificat. La convocation est alors Pnvovec soit 
par la poste, Sous pli recommanfk, a la partie, si elle 
demeure dans une région diesservie par la poste, soit, 
dans le cas contraire, A lautorité administrative ou mili- 
taire chargée du contréte de la région, qui devra la 
faire parvenir & la nartic. La convocation est considérée 
comme valablement notifiée, dans le premier cas, dix 
jours, et, dans le second cas, vingt jours apraés sa remise’ 
‘la poste. Ces délais sont réduits A Ceuy jours si Venvoi 
par la poste a été nécessité par un refus de recevoir la 
convocation. 

« Le juge peut, d'ailloeurs, ‘suivant les circonstances, 
soit proroger ‘tes délais ci-dessus prévus, soit ordonner, 
avant de statuer par défaut a Végard d’une partie, que 
celle-ci sera avisée de la procédure au moyen d’une in- 
sertion faite dans trois journaux au plus, 

~“   

37 er ene A ey 

« Dans tous les cas ot le domicile et la résidence d’une 
« partie cant ineonniis Parte cent inconnus, ie juge nomme un curateur, auquel 
« la convocation est notifiée. 

« Ge curateur recherche le partie ever a cencois dv 
minisiere public et des autorités administratives et four- 
nil toutes piéces et renseignements utiles A sa défense, « sans que toutefois le jugement puisse, en raison de ces 
productions, étre considéré comme contradictoire. 

« Si la partie dont le domicile et la résidence sont in- 
« copnus vient A étre découverte, le curateur en informe « le juge qui la nommeé, et avise cette partie, par lettre « recommandée, de I’état de la procédure. Son mandat prend fin dés laccomplissement de ces formalités. 

_  « Le curateur peut étre rétribué, s'il | 
« vant taxe du juge. 

« Le juge peut aussi, 

 requiert, sui- 

selon les circonstances, 3’i] s’agit « d’une partie dont le domicile et la résidence sont incon- « nus, ordonner, avant de statuer par défaut & l'égard de «cette partie, représentée par un curateur, que celle-ci « sera avisée de la procédure dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article, » 
Ant. 7, — L’article 124 est modifié ainsi 
« L’incompétence du 

« tiére, peut étre soulevée 
« besoin, déclarée d’office 
« cause. 

« Dans tous les 

qu'il suit -: 
tribunal en raison de la ma- 
par les parties et doit étre, au 
par le juge en tout état de 

autres cas, l’incompétence dloit étre sou- « levée préalablement A toute autre exception ou défense.» 
Arr. 8. — L’article rho cst complété par ja disposi- tion suivante : 

« Sil s’agit d’une demande en paiement fondée sur « un effet siené du défendeur, échu et protesté, ou de toute autre demande urgente et paraissant en état, l’affaire « ost, sur Pavis du yuge rapporteur, portée au réle d’une « des pius prochaines audiences y tbliques. Notification « de Ja requéte mtroductive d’instan-e est faite immédiate- « ment & la partie défenderesse, & laquelle est adressée en « méme temps I’avertissement prescrit par article 181, avec invitation d’avoir & produire tout mémoire en dé- fense et toutes pieces justificatives avant l’audience, 
Aer. 9.-— L’article 156 est m 

qu'il suit : 

» 

odifié et complété ainsi 

« Lorsque instruction écrite étant complate, ou les délais pour les productions des réponses expirés, ]’af- faire est en état d’étre jugée, on lorsqu’il y a lieu de faire prescrire une mesure instruction par le tribunal siggcant en audience publique, le juge rapporteur rend. tine ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et le transmet au nrocureur commissaire du Gouvernement, par l’entremise du secrétaire-creffier, 
« Sauf dans les cas of if S’agit seulement de faire preserire une mesure d’instruction, le juge rapporteur « avise les parties & Vavance, avec un délai convenable, de la date & laquelle it se dessaisira. 
« Tl n'est fait. état par le tribunal d’aucun mémoire et aucune piece produits par les parties aprés l’ordon- nance di juge rapporteur, & Vexcention des mémoires et conclusions A fin de désisterhent, et il ne peut méme ttre ordonné aucune mesure supplémentaire d’instrue- tion refative au contenu des mémoires et des nieces four- 

Hy
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« nis tardivement, 4 moins qu'il ne s'agisse d'un fait nou- 

« veau survenu depuis |’urdonnance et de nature 4 in- 
« fluencer fa décision. » 

Ana. 10, —- Lec poragrephes + et 2 de Varticle 185 
sont modifiés ainsi qu'il suit : 

« Un rapport écrit est fait sur chaque affaire. I] en 
« est donné lecture aussitét aprés que |’affaire a été appalée. 

« Le juge, dans ce rapport, relate les incidents de la 
« procédure et l'accomplissement des formalités légales, 
« analyse les faits et les moyens des parties et reproduit, ou, 
« s’# y a liew, résume leurs conclusions. Il y énonce les 
« poinis & trancher, sans donner son avis. » 

Le paragraphe 4 de l'article 185 est abrogé. 

Ant. 11.— Les dispositions de l'article 186 sont modi- 

fides ainS: qu ‘il suit : 

« Le ministére public donne ses conclusions dans toutes 
« les affaires. H en dépose les motifs sommaires et le dis- 

« « positit sur le bureau du tribunal. 

Anr. 12. —- Les dispositions du premier paragraphe de 
Varticle 187 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Aprés cléture des débats ct audition du ministére pu- 
« blic en ‘ses conclusions, le président du tribunal met 

« DPaftaire en délibéré. » 

Ant. 13, — Les pamagraphes 3 et 5 de Varticle 189 
sont modifiés aimsi qu'il suit : 

« Ils mentionnent les noms et demeures deg parties et 

« de leurs mandataires, la lecture du rapport, le visa des 
« piéces prodiwites, et, le cas échéant, des procés-verbanx 
« des mesures d‘instruction auxquelles il a été procédé, 
« ainsi que le visa ces principales dispositions législatives 
« dont il est fait application et les noms des magistrats qui 
« ont pris part a la décision. 

« Tis sont motivés. Mention vy est faite qu’ils ont été 
« Tendus en audience publique et que le ministére public 
« a 6té entendu en ses conclusions. » 

Art.i4, — Le paragraphe premier de l'article 192 est 

complété par la disposition suivante : 

.« Toute expédition contient, outre la reproduction in- 
tégrate du jugement tel qu’il a été rédigé et signé, con- 

conformément 4 Varticle 189, la copie du rapport pres- 
_erit A l'article 185, avec mention de la signature du juge 
rapporteur et du visa du président au bas de ce rapport.» 

  

Ant. 15. — Larticle 3a1 est modifié ainsi qu’il suit : 

« La procédure s’effectue au tribunal de paix, si la 
« Saisie doit porter sur des salaires ou des traitements qui 

.« ne dépassent pas deux mille francs (2.000 fr.) par an 
‘« ou sur des sommes ou créances ne dépassant pas mille 

« franes ; elle a “ieu au tribunal de nremiére instance si la 

saisie-arrét porte sur cls salaires ou traitements supé- 
ricurs ou sur des sommes olus fortes. Le taux du ressort 

« est déterminé par la valeur saisic-arrétéc, ” 

ART, 16, — Les dispositions du paragraphe 3 de V’ar- 
ticle 33k sont modifiées ainsi qu'il suit : 

« Si cette notification ne peut avoir lieu dans ces con- 
‘« alitions, il est procédé conformément aux dispositions de 
“« Varticle 57 : les attributions conférées au juge par cet ar- 

‘ 

  

4 

  ‘ 

« ticle sont en ce caS exercées par le président di tribunal 

« ou le juge de paix du lien d’exécution, » 

Ant. 17. — Le paragraphe 4 de Variicie 33g es 
plelé,ainsi qu'il suit: 

eam 
com- em

 

« Avant de procéder a la saisie, agent d’exécution se- 

« fait remettre Ics titres de propriété par leur détenteur, 
« pour en assurer la communication aux enchérisseurs. La 

« saisie peut néanmoins porter sur tout bien, méme non 
« compris dans Ics titres et paraissant appartenir au débi- 
« teur,-en vertu d’une autorisation qui est délivrée par le 
« président du tribunal ou le juge de paix du lieu d’exé-. 
« cution, sur la requeéte du poursuivant, si celui-ci déclare- 

solliciter cette saisie & ses risques et périls. » 

Ant. 18. — Le paragraphe 3 de l'article 342 est modi- 
fié ainsi qu'il suit : 

Avis des enchéres et de Ja vente est placardé en lan- 

« aue » francaise et, s'il y a lieu, en langue arabe : 

« t° A la porte de l’habitation du saisi et sur chacun = 
les imincubles saisis, ainsi que dans les marchés voisins. 

« de chaeun de ces immeubles ; 

« 2° Dans un cadre spécial réservé aux affiches au. 

« tribunal de paix du lieu d’execution. » 

Ant. 19. — L’article 344 est complété par les disposi- 
tions suivantes 

« A tout moment de la procédure et jusqu’é l’adjudica- 
« tion, si la consistance et |’état juridique de l'immeuble- 
« saisi paraissent incertains, Ie président du tribunal de 
« premiére instance du lieu d’exécution peut, sur le rap-- 
« port qui lui est fait par l’agent d’exécution, ou & Ja de-. 
« mande de tout intéressé, et anrés avoir convoqué devant. 

« lui les parties, subordonner la vente A l’immatriculation 
« préalable de l'immeuble. Sa décision n’est susceptible 

d’aucun recours. En ce cas, la demande d’immatricula-. 

« tion est formée par le poursuivant au nom du asaisi, dans 

« la forme prévue par Je dahir sur l’immatriculation des. 
« immeubles. L'adjudication ne peut avoir lieu qu’aprés- 

Vimmatriculation et en conformité du titre de propriété 
« stabi par le conservateur ; en vue de quoi toutes modi-. 
« fications utiles sont, au besoin, apporlées aux pieces de la 
« procéditre de saisie. » 

Ant: 20. — Le paragraphe premier de l'article 3h» 
est modifié ainsi qu'il suit : 

« Si, aw jour et a lheure fixés pour adjudication, le 
« poursuivi ne s‘est pas libéré,-l’agent d’exécution, aprés 

avoir rappelé quel est Vimmeuble & adjuger, les charges 
« qui fe grévent, les offres existantes et le dernier délai pour- - 
« recevoir les offres nouvelles, adjuse A Vextinction de 

lrois hougies d'une durée d’environ une minute et allu- 
mées successivement, at nlus offrant ef dernier enchéris- 
seur solvable ou fournissant une caution solvable, et il: 

« dresse aussitét procés-verbal de "’adjudication. » 

T'article 345 est comnlélé par Iles dispositions 
vantes .: \ 

sui- 

Touttfois, Uadiudicataire peut subordonner le paie- 
ment au vrix ct lexécution des conditions de la vente 3 

» Timmatriculation de V’immenble. En ce cas, U doit, dans 
« Tes quinze jours de Vadiudication, déposer le prix et Ie 

montant des frais au secrétariat. Dans la quinzaine sui- 

‘ 

a
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vante il est tenu de demander \’immatriculation, suivant 

4 a triculation des immeubles. 
« Faute de remplir les formalités jndierges vi pora- 

graphe précédent, l’adjudicataire perd tout recours con- 
tre le propriétaire de l’immeuble, le poursuivant et les 
créanciers, Si la consistance de l’immeuble ou son état 
juridique déterminés par Fimmatriculation ne sont pas 
tels qu’ils ont été définis aux piéces de la procédure de 

~« saisie, l’adjudicataire peut demander une diminution de 
prix ; la nullité de l’adjudication sera: méme prononcée 
si la différence de valeur est égale A 1/20 de Ja valeur 
vénale. Si le titre fomcier est conforme aux conditions de 
Vadjudication, celle-ci est définitive. » 

7 

ae 
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al 
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Arr. a1. — L’article 346 est modifié ainsi qu’il suit : 

« La date fixée pour une adjudication ne peut étre 
modifiée que par décision du tribunal de premiére ins- 
tance du lieu‘d’exécution, rendue en chambre du con- 
-seil el non susceptible d’appel, mais seulement pour 

“« causes graves et diment justifiées, et notamment si les 
-« oftres qui se sont produites sont manifestement insuffi- 
« santes. » , 

= 

oid 

= a 

Ant. 22, — Le paragraphe 2 de l'article 431 eSt rem- 
*placé par les dispositions suivantes : 

« Mention est faite de ce jugement ou arrét en marge 
-« de l’acte de mariage. 

« Si le mariage-a été cébébré hors du Protectorat fran- 
gais du Maroc, ou si le statut personnel des époux ne 
prévoit pas la transcription, celle-ci est faite sur les re- 

gistres de |’état-civil du lieu ot les époux avaient leur 
dernier domiciie dans Je Protectorat' francais du Maroc. » 

LT ASE SE CS 

  

DAHIR 0U 26 AVRIL 1920 (6 Chaabane 1338) 
autorisant Vexportation de 50.000 bovins et de 

100.000 ovins 

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

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

~ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT, : 

ARTICLE PREMIER.— Est autorisée, & compter du 1 mai 
1920 ef pour une période d’yne année se terminant le 
So avril 1921 inclusivement, l’exportation hors de la zone 
francaise du Maroc d’un contingent de 50.000 bovins et 
d’un contingent de 100.000 ovins, dont 45.000 bovins et 
90.000 ovins exportables par les ports de ladite zone, et 
5.000 boving et 10.000 ovins exportables par le poste de 
douane d’Arbaoua, dans les conditions prévues X l'article 2 
ci-apres. 

Ant. 2, — Les exportations d’animaux par le poste 
de donane d’Arbaoua s’effectueront & raison des contin- 
gents mensuels maxima suivants : 

BULLETIN OFFICIEL 

tcé formes et conditions prévues par ie dahir sur l'imma- | 
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En mai 1920........., 500 boving et 1.000 ovins 
Pa Juin voc. .... 2. cee : boo "1.200 
Rn juillet ........... . 600 1.200 
Fa soit oo... 0... 600 = A0n 
En septembre ......... 600 1.200 
En octobre .......... 500 1.000 
Kn novembre ........ 350 700 
En décembre ......... 250 500 
Kn janvier 1921 ...... 250 500 
En février ............ 250 500 
Fn mars ...........05 250 5oo 
Fn avril ............, 250 500 *, 
Le contingent de chaque mois est expressément affecté 

et reservé a celui-ci, et le reliquat, s’il en existe, ne pourra 
en aucun cas étre reporlé au compte des mois suivants. 

Art. 3. — L'exportation ne pourra porter que sur les 
animaux males répondant aux conditions d’age ci-aprés_: 

Les bovins devront avoir quatre dents de remplacement’ 
apparentes (pinces et premiéres mitoyennes). 

‘ Les ovins devront avoir deux dents de remplacement 
apparentes (pinces), : 

Art. 4. — Le Directeur de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation et le Chef du Service des 
Douanes sont chargés, chacun en cé qui le concerne, de 
Vexéention du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 6 Chaabane 1338, 

(26 avril 1920). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ye 30 avril 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

a 
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DAHIR DU 12 AVRIL 1920 (22 Rejeb 1388) 
abrogeant et remplacant certaines dispositions du dahir 

du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335) sur les Sociétés in- 
digénes de prévoyance. 

  

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

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

4 Que !’on sache par leg présentes — puisse Dieu --Tré 
Haut en illustrer la teneur | — me 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE premiER. — L’article 4 de Notre dahir du 26 

mai 1917 (4 Chaabane 1335) sur les Sociétés indigénes de 
prévcyance ainsi que Notre dahir du 29 aott 1918 (14 
Kaada 1336) modifiant le dit article 
places par les dispositions suivantes : 
TER EER eee eee ee eee ete eee tence eee e eee eet neg nine 

« Art. 4, — Chaque société a son sié 
lien clu territoire. 

ge social au chef- 

  

, sont abrogés et rem- 

\ 

« Bile jouit de la personnalité civile, est autorisée A ester en justice. Elle peut acquérir 4 titre gratuit, entre 
vifs ou par testament, et & titre onéreux, fouls deniers, va- 
leurs, objets mobiliers ou immeubles. L’acceptation des
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dons et legs sera toutefois subordonnée & une autorisation 

sui sera donnée par arrété de Nofre Grand Vizir. 
« Eve est administrée par un conscil d’administration. 

Elle se subdivise, en vertu d'arrété du Grand Vizir, en 

sections locales, composécs ciuacune dans les caidats, d’une 
vu plusieurs fractions. 

« Font partie du conseil d’administration 
« Le ou les caids, le cadi. un notable sociétaire par 

conseil de section, choisi parmi Jes membres de ce conseil 
et désigné par lui, un délégué de l’autorité de contréle, 
un deldeué du Directeur général des Finances et un délégué 
du Directeur de Agriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisation, 

« La -présidence du conscil d’administration, lorsque 
plusieurs caids en font partie, revient de droit au doyen 

_ Wage. 
« La désignation des notables sociétaires est soumise A 

l'agrément ute l'autorité vizirielle, aprés avis des autorités 
 Jocales de controle, du Conseiller du Gouvernement Chéri- 
fien ct du Directeur des Affaires Indigénes et du Service des 
Renseienements. 

« Leur mandat est renouvelé aprés qu'il est procédé A 
la nemination des membres des dj .mAas de tribus consti- 
tnant le conseil de section, & Vexpiraltion des pouvoirs de 
ces derniers. 

« Les pouvoirs des notables faisant actuellement partie 
des conseils d’administration des sociétés de prévoyance, 
dont la durée ne ‘devait étre que d'une année, sont prolon- 
gés jusqu’a la date ae l’expirativa des pouvoirs cles djemaas 
de tribus correspondantes. . 

« Sil est estimé que des notables sociétaires doivent 
étre relevés de leurs fonctions au cours de leur mandat, il 
sera pourvu & leur remplacement dans Jes mémes condi- 
tions que celles prévues pour les nominations. 

« Le conseil de section est composé des membres ce la 
djemaa de tribu, sous la présidence du caid ou dh plus 
aigé des Chioukh. 

« Les fonctions de secrétaire du Gonseil d’adiminisira- 
tion sont exercées par un commis de contrdle. Celles de se- 
crétaire du conseil cle section par un fqih agréé par l’auto- 
rité locale dle contréle. 

« Celle de trésorier de la société par le percepteur en 
résidence au siége de la société on par le délégué du Chef 
de la circonscription lorsqu’il n'y a pas de percepteur au 
siége de la société. , 

« Toutes ces fonctions administratives sont gratuites, 
a lexception de celles de secrétaire du conseil d’adminis- 
tration et de faih du conseil de section. Le président de la 
société de prévoyance nomme ces fonctionnaires et fixe le 
montant de leurs indemnités, dont le chiffre ne devra pas 
depasser 50 francs nar mois pour les secrétaires et. fo francs 
par mois pour les fqihs. Mention des décisions prises en 
conformité du présent article devra figurer sur | 
verbaux des réunions des conseils 
du comnte rendu au Conseil de 
aes sociéiés de prévoyance. » 

les procés- 
administration & titre 

contréle et de surveillance 

Art. 9. — Warticle 6 ce Notre dahir du1 
(4 Chaabane 1435) susvisé, ainsi que Notre dahir du 8 aot 
1918 (99 Chaonal 1336) modifiant le dit artidle, sont abro- ges et remplacés par Jes dispositions suivantes | 
Semmes 

2 avril 1919 
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N° 393 du 4 Mai 1920. 

« rt. 6. — Il est institué & Rabat un Conseil de con- 
irole ct de surveillance des sociétés de prévoyance. Il est 
composé sie: 

«© Du Grand Vizir ; 
« Du Couseiler du Gouvernewent Chérifien, vice-pre- 

sident ; 

« Du Dirceleur. Général des Finances ; 

« Du Directeur des Affaires Indigénes et du Service des 
Renseignements ; 

« Du Directeur des Affaires Civiles ; 
« Du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation ; 
? 

«” De deux membres du Makhzen, désignés par arrété 
viziriel ; 

« Les fouctions de secrétaire sont remplies par un fone- 
hlonnaire ou un officier de la Direction des Affaires Indi- 
penes, 

« Ce Conseil se réunira sur la convocation de son prési- 
dent. 

« Les soviétés indigénes de prévoyance sont soumises 4 
Vinspection des agents des Finances pour ce qui concerne 
ia gestion du trgsorier ct A celle du Directeur des Affaires 
indigenes ou de son détégué pour tout ce qui regarde 
1 Administration, Le président du conseil d’acdministration 
ci le trésorier sont seuls tenus, chacun en ce qui Je con- 
cerne, de communiquer a ces fonctionnaires, sans dépla- 
cement, 4 moins qu'il n’en soit ordonné autrement par ar- 
rl viziricl, les livres, registres, procés-verbaux et autres 
die toute nature.» 

Anr. 3. — Les articles 13, 14 et 27 de Notre dahir 
du 26 mai To17 (4 Chaabane 1335) susvisé Sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes 

« Art, 13. — Tout sociétaire qui voudra faire un em- prunt soumet sa Jemande au conseil ce section. C 
semblée s‘aSsure des besoins du. demandeur, 
lion, de sa solvabilité, Ie cas éché 
ses droits de prupriétaire 

etie as- 

de sa situa- 
ant, de la légitimité de 

; elle transmet le dossier avec avis au Conseil d’administration qui statue définitivement 
pour les préts d’une- valeur minima de 7.000 francs. « Les demandes de préts d’une valeur supérieure a 1.000 frances sont obligatoirement soumises au Conseil de contréle et de surveillance qui décide. 

« A titre exceptionnel, le président du Conseil d’admi- nistration a le pouvoir de consentir, dans les cas urgents, les préts d’une valeur minima de t.o00 francs et de les man- dater sur pidces régulidres aprés tne simple enquéte admi- nistrative 4 charge par lui de faire régulariser ces décisions lors de la plus proche réunion du Conseil d’administration, « La remise des préts est ensnite effectuée & la diligence du président du Conseil d’administration, sous réserve que le total eénéral des listes de préts établies pour’ l'exercice ne dépasse pas les erédits inscrits aux rubriques correspon- dantes des prévisions de dénenses, 
« Art. 14, — 

est assuré, aut 

Toutefois, la 

L’achat des craing destinés aux e, 
ant que possible, par les soins des 5 

Direction de VAgriculture, du Com de la Colonisation aura A se charger de la four ces grains, en cas de disette générale ou 
“que de sememnees dans le territoire de 1 

prunts 

ociétés, 
merce ef 

niture de 
par suite du man- 

& Société. » 
CBM mem eee eee ewe tee eee eee
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« Art. 27. — Les conseiis d'adminisiration tiennent | 

! 

deux sessions obligatoires, du 1 au ro mai, pour la fixation 
des contimes additionnels, Vexamen des demands de nréte 
ou de secours et Pétude de diverses questions présentées par 
les comités locaux. Au cours de cette cession, le président 
du Conseil d’administration rend compte de sa gestion pen- — 
dant lexercice prévédent ei fait un exposé de la situation 
financiére. 

« La deuxiéme session a lieu du ro au 20 aodt pour - 
Vexamen des préts et secours, ainsi que pour ]'établisse- 
ment des prévisions des recettes et dépenses du prochain 
exersice qui comptera du 1 octobre de Vannée en cours 
au 3o septembre de l'année suivante. 

« Les délibérations du Conseil d’administrat ion, accom- 
pagnées de celles des comités de section et de toutes les jus- 
tifications nécessaires doivent parvenir au Conseil de con- 
tréle et de surveillance dans es dix jours de leur date. » 

Fait @ Rabat, le 22 Rejeb 1338, 

(412 avril 1920). 
Vu pour promulgation ct mise A exécution . 

Rabat, le 17 avril 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

SN Pe ee   

DAHIR DU 20 AVRIL 1920 (30 Rejeb 1338) 
autorisant l’établissement de Magasins Généraux a Oujda 

  

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

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
Haut en illustrer Ja teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE UNIQUE. — Est autorisé 4 Oujda I’établissement 

de Magasins Généraux fonctionnant en conformité du dahir 
du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) instituant les Magasins 
Généraux au Maroc et les réglementant. 

Fait @ Rabat, le 30 Rejeb 1338, 
(20 avril 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 avril 1990. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

       

  

ee ne 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1920 
(30 Rejeb 1388) 

autorisant la Société des Magasins Généraux et War- 
rants du Maroc, 4 ouvrir des Magasins Généraux 4 
Oujda. 

a 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 6 juillet t915 (23 Chaabane 1333) insti- 

tuant les Magasins Généraux du Maroc et les réglementant ; 
. 6 
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Vu ie dahir du a1 avril 1920 (2 Chaahane 1338), auto- 
risant l’établissement des Magasins Généraux 4 Oujda ; 

Vu la lettre de le Société des Magasins Généraux et 
Warrants du Maroc en date du «* mai 1919, demandant la 
régularisation des Magasins Généraux d’Oujda et ’avis 
exprimé par M. le Chef de ta Région civile d’Oujda, 

ARRETE ; 
“ARTICLE PREMIER. — Est autoriaée & exploiter des Ma- 

. gasins Généraux 4 Oujda, la Société des Magasins Généraux 

  

et Warrants du Maroc. 

Art. 2. — Les Magasins Généraux d’Oujda qui fonc- 
tionnaient en vertu d'un arrété en date du 30 mai 1912 de 
M. le Haut Commissaire du Gouvernement 2 Oujda, fonc- 
lionneront 4 dater de la promulgation du présent arrété en 
conformité des dispositions générales du dahir susvisé du 
6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333). 

Ant. 3. — Le cautionnement prévu A Varticle 3 dv 
dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) est fixé 4 30.000 
francs. I] sera constitué en rentes francaises 5 % et déposé 
4 la caisse du Trésorier Général du Protectorat. 

Arr. 4. — Les tarifs et régiements 4 appliquer par ia 
Société des Magasins Généranx et Warrants du Maroc seront 
conformes & ceux annexés au présent arrété et appliqués & 
dater du 15 mai 1920. ‘ 

Fait & Rabat, le 30 Rejeb 1338, 
(20 avril 1920). 

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

Rabat, le 21 avril 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

as 

REGLEMENT PARTICULIER 
4 appliquer aux Magasins Généraux d’Oujda 

  

Entrée des marchandises 
ARTICLE PREMIER. — Les ordres d’entrée pour toutes 

marchandises doivent étre remis d’avance & la direction. 
Chaque ordre indique s’il doit tre délivré 

un certificat di’ 
du w 

au dépdsant 
entrée, ou un récépissé A ordre accompagné 

arrant, ¢n son nom ou au nom d’un tiers, 
Anr. 9, — Les ordres d’entrée sont exécutés 4 tour de 

réle, et A mesure de leur arrivée et sans aucune préférence 
(dans la limite des movens dont dispose chaque entrepét). 

Ant. 3, — Les Magasins Généraux acquitient obliga- 
tuirernent les lettres de voiture et autres frais 4 la charge 
de la marchandise, Le remboursement de ces avances doit élre fait nar le déposant sur présentation des pidces justifi- cafives et, en tout cas, avant la sortie des marchandises. Les Magasins Généraux prélévent sur les sommes ainsi avan- cées un intérét de 6 p. 100 V’an. 

Ant. 4. 
indiquer : 

La nature des marchandises déposées ; 
Le nombre de calis ; 

— Le bulletin d’entrée des Marchantlises doit 

Les marques, !e poids on la contenance de ch 
La valeur A assurer ; 

aque coliss
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Le nom et le domicile du proprigtaire ; TOPTiCwi TS ; 

Anr. 5. — La Direction des Magasins Généraux remet 
au dipssant un ccortificat d’entré-, indicusnt : 

Le nom et l’adresse du propriétaire ; 
Le numéro d’ordre du dépét ; 
La date d’entrée de la marchandise ; 
Le tarif consenti (poids, volume, surface) ; 
Le nombre et la nature des colis déposés ; 

2 

La somme pour laquelle la marchandise est assurée. 
A la demande du déposant, la date de l’inscription au 

registre des Warrants sera portée sur ce bulletin et, le cas 
échéant, la date de transcription de |’endossement du war- 
rant. 

Sortie des marchandises 

Ant. 6. — Les marchandises entrées, contre certificat, 
sont remises, livrées, transférées ou expédiées, sur ordires 
de sortie donnés, pour tout ou partie, par les titulaires des 
ertificats d’entrée ou leurs fondés de pouvoirs. 

Les ordres de sortie indiquent : 
1° Les manutentions que doit subir la marchandise 

dans les Magasins Généraux ; 
2° A qui elle doit étre livrée ou. expédiée ; 
3° En cas d'expédition, par quelle voie celle-ci doit 

étre faite. 
Les frais de magasinage, de manutention, d’assurance 

et tous débours dis par la marchandise, sont exigibles 
avant la sortie des magasins. 

Les ordres de sortie, de livraison ou d’expédition sont 
exécutés & tour de rile, dans leur ordre d’arrivée et sans 
aucune préférence. 

Ant. 7. — Si, par suite d'une déclaration incomplete 
ou erronée du déposant, des marchandises dangereuses ont 
été introduites dans les magasins destinés aux marchan- 
dises ordinaires, les Magasins Généraux ont le droit d’en 
exiger l’enlévement immédiat, aux frais et risques du 
propr: ‘iaire, lequel ne pourra prétendre & aucune réduc- 
tion sur le montant des frais acquis. 

Récépissés & ordre et warrants 
Art. 8. — Des récépissés 4 ordre et warrants, trafis- 

missibles par voie d’endos, sont délivrés A tous idéposants 
qui en font la demande pour les marchandises existant sous 
leur nom dans les Magasins Généraux. Chaque lot, objet 

-d’un récépissé et warrant, ne peut étre composé que de 
colis réunis en un méme endroit. Tl est pergu un droit de 
1 franc pour I’émission de chaque récépissé et warrant. 

Ant, 9. — Les marchandises déposées contre récépissé 
& ordre et warrant, ne sont remises, livrées, transférées ou 
expédiées que contre remise du récépissé accompagné du 
warrant a ordre, ou moyennant réglement des warrants 
qui auraient été négociés. 

Magasinage 
Ant. 10. — Une place est considérée comme retenue des Ja délivrance de l’ordre d’entrée. Le droit de magasinage percu sur chaque certificat d’entrée ou récépissé ne peut Stre-inférieur & 2 francs par mois, 
Les frais de Magasinage sont payés comptant avant la sortie des marchandises. Le magasinage est dit sur la partie entiére des marchandises pour lesquelles il est remis un   
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ordre d’entrée, & partir du jour de l’admission du premier- 
colis en magasin. 

Transferts 

Art. 11. — Les transferts ont lieu sur uu ordre écri. 
du cédant accepté par le cessionnaire. Tous les frais rela-- 
tifs au transfert sont 4 la charge du cédant. , 

Les iransferts sans déplacement de ita marchandise- 
-paient un droit de o fr. 25.sur 1.000 kilos, sans que le mon- 
tant dudit droit puisse s’élever 4 plus dé 10 francs ni des-. 
cendre au-dessous de 2 fr. 5o. 

Responsabilité de la société 

Ant. 13. — La société est responsable de la garde et de- 
la conservation de la marchandise, A partir du moment ov- 
elle en a pris change, sauf les avaries et les déchets naturels 
provenant de la nature ov. du conditionnement et sauf les- 
cas de force majeure. Les marchandises mal conditionnées. 
peuvent ne pas étre regues. Au cas de Jeur admission en ma- 
gasin, une reconnaissance -écrite des propriétaies constate- 
état dans lequel elles se trouvent. Mention est faite de cette 
reconnaissance sur les certificats d’entrée ou sur les récé- 
pissés 4 ordre. En cas d’urgence, il peut étre pourvu d’ office: 
4 la préservation des marchandises mises en péril par suite- 
de leur mauvais conditionnement. 

Refus d’ acquitter les droits de magasinage et autres 

Ant. 14. — En cas de refus par le propriétaire, d’ac-- 
quitter les frais de magasinage, de manutentions et autres, 
dus 4 la société, les marchandises déposées dans les maga-. 
sins sont retenues en garantie par la société. Toutefois, ex: 
cas de contestation sur le montant des frais réclamés et jus- 
qu’a ce que la société se soit mise d’accord A l’amiable ow 
jusqu’é ce qu’il ait été statué judiciairement avec le proprié- 
taire de la marchandise, celui-ci peut en disposer moyen-. 
nant le dépét sous toutes réserves, du montant des frais ré- 
clamés dans la caisse de la société. Sont considérées comme: 
nulles toutes réclamations au sujet des frais qui ne sont pas 
adressées 4 la société par écrit, dans les huit jours de la re- 
mise effective des quittances entre les mains des propriétai- 
res de la marchandise. , oo 

Ant. 15. — Sont admis A pénétrer dans les locaux de la 
Société : 

1° Les fonctionnaires ou agents de 1’ Administration 
qualifiés par la nature de leurs fonctions ou ayant recu mis-~ 
sion & cet effet de leurs chefs ; 

2° Les propriétaires des marchandises qui y sont dépo- 
sées ou les personnes diment autorisées par eux. Les visi- 
tes, ouvertures de colis, ne sont faites que sur un ordre spé- 
cial écrit du propriétaire de la marchandise ou sur. réquisi- 
tion verbale des fonctionnaires. compétents de 1’Adminis- 
tration. 

Toute personne admise 4 pénétrer dans les magasins doit se conformer rigoureusement aux mesures de police intérieure que les agents de la société porteront 4& sa con- 
naissance. . 

Assurance contre Vincendie 
Ant. 16. — Le déposant est dens obligation dé confier 4 Ja société le soin de faire couvrir les ‘risques d’ incendie pour la valeur de ses marchandises, j : 

de s usqu’a concurrence de la somme qu’il fixe lui-méme dans Vordre d’entrée, &
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moins que ledit ordre ne mentionne snécialement 1’exis- 

tence d’une police d’assurances contiactée par le proprié- | 
taire antérieurement 4 ]’admission des marchandises en 
mapasin. . 

, — Tonnellerie. — Sacherie 

Art. 17. — Les déposants doivent confier A la Société | 
le soin de pourvoir A toutes manutentions et A toutes four- 

nitures de logement pour les marchandises entreposées. 
-Les droits de manutention et autres opérations sont 

traités de gré & gré lorsqu’ elles ont lieu A Vintérieur des 
Magasins Généraux. 

Manutention. 

Vente aux enchéres publiques 

Arr. 18. — Le négociant cui désire faire vendre sa 
marchandise aux enchéres publiques dans les Magasins Gé- 
néraux doit en faire la demande écrite 4 la direction. 

' Les frais de stockage, manutention, lotissement, sont 

traités de eré 4 gré. 
Une’ rétribution spéciale, indépendante des frais cau- 

sés par la vente aux enchéres tels qu’ils sont prévus par Ic 
dahir du 26 avril 1919 (25 Rejeb 1337):sur les ventes publi- 
ques de meubles, est due en outre aux Magasins Généraux. 
Cette rétribution est calculée comme suit : 

20 francs par vente ne dépassant pas 5.000 francs ; 
1 fr. 25°par 1.000 francs en sus de 5.000 francs. 

Société des Magasins Gériéraux et Warrants du Maroc 
‘ . — 

Magasins Généraux d’Oujda 

TARIFS DE MAGASINAGE 

Unites sur lesquelies 
Désignation des Marchandises Prix par mois partent tes droits 

1" Magasinage au poids ou « ad valorem» : 

Aciers et métaux ordinaires en fat, 

en barre ou en vrac teva g cease 0 15 par 1oo kilos, 
-Aractides et graines en sec ou en ft o 1h d° 
Argenterie: . 000.0... cece ceca eee eee o 25 p.% de la valeur 
Aspnaltes en bloc ou en fitt....... 'o 1h par soo kilos, 
Antomobilés .................00- o 20 p.% dela valenr 
Beurre- frais ou foncdh, margarines o 20 par roo kilos, 
Bimbelolerie et merrerie......... 0 ho d° 
Blane d’Fspagne, phosphates et en- 

grais on ffits ou em sacs...... o 15 d° 

Blés ef céréales diverses én sacs ou 
en grenier, mais avec les sacs 

en suffisante quantité pour faire 
deg inurs de séparation ou de 
soulénement ...........0.00. 0 10 d°., 

Bois d’ébénisterie brut..............-005 
— de teinture en biches.............. 
— triturés et moulus............. vas 
— de construction...............008. 
— de. chauffage............... 0.000. 
Bougies et chandclles en caisse.... 0 20 d° 
Bourre de soie en hballes........ o 20 p.% dela valeur 
Café et autres denrées coloniales non 

dénommécs ............00-- oO 3o par tno kilos. 

Fruits 
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Désignatinn das Marchandises 

Chapellerie, cordonnerie et confec- 
HIGHS 2... eee eee eee eee 

Cire en colis 

Cochenille cute eee eee em eo oe 

ee a? 

Conserves de toutes sortes (viandes, 

lécumes, poissons, fruits).. 
Lotons pressés en balles.......... 

non pressés en balles...... 
Cuirs secs en balles.............. 

‘ en vrac...... “See e cence 

Cuirs tannés ct peausseries........ 

Farines en halles................ 

Frais oo. ee cee eee 
Frnits secs (figues, raisins, dattes, 

Olives, cte.)... 0... cc eee eee eee 

Garence en racine 

Garance en poudre .............. 
Glaces de moyenne dimension.... 

Glaces do grande dimension 
Goudron 

te ee 

eee et aes 

a ry 

we wear 

Horlogerie, pendnies 
Houblons en balles......... 
Houilles, licnites et coke, a décou- 

vert Ce rs 

ee 

Huile en jarre.... 2.0.00... ee. 
Laines en suint 

Laines lavées ....0...... 000.2 eee 

hécumes, hancots, pois, féves, pom- 
mes de terre, ete, : 
Secs 

Frais... . cece ee eee eee 

Liege cn planches ou en hailles.... 

Limonade, soda et eaux minérales 

Matériaux de constriction 

Wiel. chocolat, biscuits et confiserie 

se we cee eee ta 

ee ee rs 

a 

| Minerai de fer, de cuivre, en {at ou 
Ss | 

Nattes ordinaires. 
Nattes demi-amara 

Nattes amara 

OEufs 

Paille et foin pressés wees, 

re 

non pressés 
Papier pressé en balles............ 
Peaux de beeufs, de moutons, de 

chévres, en batles pressées..... 
Picrres tithographiques en colis... 
Porcelaine et. poterie fine en caisses 

commune en caisses 

Produits chimiques non dénommés, 

Prix var mois 

743 
‘ 

linités sur lesauellas 

portent les droits 

o ho p.% de la valeur 

oO 

oO 

o 

oO 

: de gré & ord 

20 par roo kilos, 
15 d° 

ho da° 

35 p.% de la valeur 
25 par roo kilos, 

ho d° 
35 a° 

ho a 

20 d° 
30 a 

3h a° 

15 a 
30 d° 

da’ 

20 d° 

15 d° 

20 d°' 
45 par 100 kills. 

» d° 

20 a° 

30 d° 

20 d° 

» p.% dela valeur 
35 par roo kilos. 

5o a? 

30 a° 
ae 

To a° 

25 a’ 

ho d° 

oh ae 

30 d° 

15 a° 

35 d° 

ho a° 

30 dae 
d°® 

30 a° 

To d° 

ho a° 
bo d° 

» d° 

30 par mille. 

15 par 100 kilos, 
90! ae 

35 d° 

ab @ 

TA a‘ 

00 a 

on ae 

40 de?
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Unités sur lesquelles 
Désignation des Marchandisas Prix par mots portent les droite 

Prodtuits médicamenteux........., © 5o par 100 kilos. 
Quincaifierie grosse en cous...... 0 30 a 

‘“— © fine, coutellerie...... o ho ad 
-Sacs vides ..... 0... .ccc cece eeeee O 40 d° 
Saindoux et graisse en fits........ 0 25 a° 
Salaisons non dénommées en colis.. 0 36 d° 
Savons communs en caisses:..... ‘4. © 20 ad° 
Savons fins et parfumerie........ - 0 bo d° 
Sel gemme ou marin............ 0 20 d° 
Semoules et pdtes................ 0 20 d° 
Soie moulinée écrue ou grége en = 

'  bailes ....... beat eee eeeeeeen o 45 d° 
Soie manufacturée ........... woe OFF  . ae 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, ge- an 

, -hiévre, etc. en ffits)..... “Laas 0 5o a° 
Spiritueux et liqueurs en bouteilles 1 » d° 
Sucre brut ou raffiné....... beens 0 20 d° 
Tabac en feuilles..........0..05, 0 30 a 
‘Tabacs (cigares, cigarettes, tabac 

fumer, 4 macher et 4 priser)... 0 fo d° 
OTHE Lecce veeeee © ho ae 
Tapis ordinaires frach de 3 m. de 

JONG. eee cece eee ees 0 50 . de 
Tapis moyen frach de 4 m. de long o 75 d° 
Tapis egrands....... beeen eeeeeeae ToD a 
Tissus de fil et de coton en balles o 20 p.% dela valeur 
Tissus de laine, Grap en balles.!.. 0 20 d° 
Tissus de soie en bailles.......... 0 25 d° 
Toiles d’emballage .:............ 0 4o par 100 kilos. 
Toiles brutes ..........., ee neeee 0 25 d° 
Vannerie, couffins ..... Lee eeeeees 0 30 d° 
Verres et cristaux en caisses...... 0 fo dé 
Verres & vitres en caisses........., o ho ‘ae 
‘Vins ordinaires, vinaigre et hiére en 

Mts eee eee 0 20 d° 
Vins supérieurs en caisses ou en pe- 

tits fats... o 3A d° 
Voitures et carrosserie ............ o 35 d° 

Les tarifs sont appliqués sur le poids brut pour les mar- chandlises tarifées au poids. 
Le prix du magasinage des marchandises non dénom- juiées dans ce tarif, sera réglé par assimiiation avec celui fixé pour les autres marchandises de valeur, poids ou encombre- 

ment analogues. 
2° Magasinage au métre carré : 

' Location par mois 
Location par an 

3 Wanes. 

30 francs 
3° Taxe de pesage (le nesage est facultatif). 
Pesage A l’entrée et 4 Ja sortie : nar 100 kilos 
4° Taxe de manutention : 
La manutention proprement dite 

comprendra, & Varrivée, l’entrée en Magasin et Varrimage: a la sortie, le désarrimage et la livraison aux portes 
Pour chaque opération : 0 fr. 10 par roo kilos. 
En outre, il sera peret, chaque fois 

pour frais de transbordement, de ch 
gement des wagons : 0 fr. 10 nar 1 

ofr. 10, 

dans les -magasins 

qu il v aura lieu, 
argement ou de déchar- 
oo kilos, . 
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‘Commission. cexpertise prevue & article   

N° 393 du 4 Mai 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1920 
(10 Ghaabane i888) 

portant création pour la. ville de Rabat de la Commis- 
sion d’expertise prévve A Varticle 3 du dahir du 25. 
février 1920 (4 Djoumada II 1338) rsprimant la spée= 
culation illicite sur les loyers. 

  

LE GRAND ViZIR, 
Vu le dahir du 25 février 1920 (4 Tijoumada, II 1338): 

réprimant la spéculation illicite sur Jes loyers, 

ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Il est institué dans le ressort judi-. 

ciaire du Tribunal de premiére instance de Rabat, une 
Commission d’expertise prévue a |’article 3-du dahir sus- 
Vide, . . 

- ART. 2. — Cette Commission aura son sige 4 Rabat. et exercera ses attributions sur V’étendue du périmétre ur-- bain de cette ville, . 
Ant.- 3. — Ladite Commission sera présidee par M, le: | Chef de l’Office Economique de Rabat. : ses membres, au nombre de vingt locataires et d'autant de propriétaires, Seront choisis dans les conditions déterminées par l'article 4 du dahir du 25 février 1920, pour que, sur la liste qui en sera ainsi dressée, le Président du Tribunal procéde, chaque- mois, au tirage au sort des commissaires de service pendant. 

je mois suivant, 

Fait a Rabat, ie 10 Chaabane 1338, 
_ (30 avril 1920). 

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

‘ Rabat, le 4° mai 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U1. BLANC. 

    
ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1920 

(10 Chaabane 1338) 
‘portant création pour la ville de Casablanca de la Com- mission d’expertise prévue 4 Varticle 83 du dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada IT 1338) réprimant la. spéculation illicités sur les loyers, 

  

LE GRAND VIZIR, . 
Vu le dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada TI 1338)- réprimant la spéculation iMicite sur les lovers, 

ARRETE - 
ARTICLE PREMIER, — Tl est institué dans 

7 
le ressort judi- ciaire du Tribunal de premiare instance de Casablanca une 

3 du dahir sus- visé, 
, 

Arr. 29. — Cette Com mission 
blanea et exercera seg attributions 
métre urbain de cette ville. 

aura son siége & Casa- 
sur l’éténdue du, péri- 

Art. 3. — Ladite Commission sera présidée par M. le Chef de V’Office Economique de Casablanca +: ses membres an nombre de 30 locataires et dautant de propri¢taires, scront choisis dans les conditions déterminées par Varticle hi
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du dahir du 25 février 1920, pour que, sur la liste qui en 

sera ainsi dressée; ie Président du Tribunal procéde, chaque 

mois, au tirage au sort des commussaires de service pendant 

Je mois suivant. 

Feit & Rebe!, le 10 Chaabane 1338, 
(30 avril 1920). 

' MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ¢ 

, : ‘ Rabat, le 1° mai 1920. 

| "Le Délégué a la Résidence Générale, 
-U. BLANG. 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1920 
; (10 Chaabane 1338) 

portant création pour la ville de Fés de la Commission 

dexpertise prévue 4 Particle 3 du dahir du 25 février 

4920 (4 Djoumada II 1338) réprimant la spéculation 

illicite sur les loyers. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada Ii 1338) 

réprimant la spéculation illicite sur les loyers, 

ARRETE : 

Anric.e pRemeR. — Il est institué dans le ressort judi- 

ciaire du Tribunal de premiére instance de Rabat, une 

Commission d’expertise prévue a l’arlicle 3 du dahir sus- 

visé. 
Ant, 2. — Lette Commission aura son siége 4 Fés et 

exercera ses attributions sur l’étendue du périmétre urbain 

de cette ville. 

Ant. 3. — Laclite Commission sera présidée par M. le 

Chef du Bureau Feonomique dc Fés ; ses membres, au 

nombre de vingt locataires et d’autant de propriétaires, se- 

runt choisis dans les conditions déterminées par l'article 4 

du dahir du‘25 février 1920, pour que, sur la liste qui en 

sera ainsi dressée, le Président du Tribunal procéde, chaque 

mois, au tirage au Sort des commissaires de service pendant 

‘je mois suivant. 

Fait & Rabat, le 10 Chaabane 1338, 

. (30 avril 1920). 
MOHAMMED ET. MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ie 1° mai 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

cc RAT NE TO I TE TE LT 

ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1920 

fo (10 Chaabane 1338) ; 

ortant création pour la ville de Moknés de la Commis- 

p sion Wexpertise prévue 4 larticle 8 du dahir du 25 

fovrier 1920 (4 Djoumada II 1338) réprimant la spé- 

culation illicite sur les loyers. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu je dahir du 25 février 1920 (4 Dioumada If 1338) 

réprimant la spéculation illicite Sur les loyers,   
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est institué dans le ressort judi- 
ciaire du ‘Iribunal de premiére instance de Rabat, une 

{ Commission d’expertise prévue 4 l'article 3 du dahir sus- 
vise, 

Ant. 2. — Gette Commission aura son sige &4 Meknés 

et exercera ses attributions sur l’étendue du périmétre ur- 
bain de cette ville. 

Arr, 3. — Ladile Commission Sera présidée par M. le 
Ghef du Bureau Economique de Meknés; ses uicmbres, au 
nombre de dix locataires et d’autant de propriétaires, se- 
ront choisis dans les conditions d¢éterminées par l'article 4 
du dahir du 25 février 1920, pour que, sur la liste qui en 
sera ainsi dressée, le Président du Tribunal procéde, chaque 
mois, au tirage au sort des commissaires de service pendant 
le mois suivant. 

Fait & Rabat, le 10 Chaabane 1338, 

(30 avril 1920), 3 
MOHAMMED EL MOKRI.' 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4° mai 1920: 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1920’ 
(10 Chaabsne 1338) . 

portant création pour la ville de Marrakech de la Com- 
mission d’expertise prévue 4 larticle 3 du dahir du 
25 février 1920. (4 Djoumada II 1338) réprimant la 
spéculation illicite sur les loyers. 

  

LE GkAND VIZIR, 
Vu te dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada TI 1338) 

réprimant la spéculation illicite sur les loyers, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — II est inslitué dans le ressort judi- 

claire du Tribunal ce premiére instance de Casablanca une 
Commission d’eapertise prévue 4 l’article 3 du dahir sus- 
visé. 

Ant, 2, — Cette Commission anra son siége & Mar- 
rakech et exereera ses ‘attributions sur l'étendle du_péri- 
métre urbain de cette ville. - 

Aer. 3. — Ladite commission sera présidée par M. le 
Chef du Bureau Economique de Marrakech ; ses membres, 
au nombre de dix locataires et d’autant de propriélaires, . 
seront choiSis dans les conditions déterminées par l'article 4 
du dahir du 25 février 1920, pour que, sur la liste qui en 
sera ainsi dressée, le Président du Tribunal procéde, chaque 
mois, au tirage au sort des commissaires de service pen- 
dant le mois suivant. 

Feit a Rabat, le 10 Chaabane 1338, 

(30 avril 1920). 

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

Rabat, le 1° mai 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 AVRIL 1920 
(10 Chaabane 1338) 

portant création pour la ville d’'Qujde de la Commission 
d@expertise prévue a Particle 3 du dahir du 25 février 
1920 (4 Djoumada II 1338) réprimant la spéculation 
illicite sur les ioyeis. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 25 février 1920 (4 Djoumada IL 1338) 

réprimant la spéculation illicite sur les ioyers, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est institué dans le ressort judi- 
ciaire du Tribunal de premiére instance d'Q::jda une Com- 

_ Inission' d’expertise prévue A l'article 3 du dahir susvisé. 
.,. Anr. 2. — Cette Commission aura son siége & Oujda 
et exercera ses attributions sur |’étendue du périmétre ur- 
bain de cette ville. 

- Arr. 3. — Ladite Commission sera présidée par 
M. Tharan, Receveur des Finances; ses membres, au nom- 

‘bre de vingt locataires ct d’autant de propriétaires, seront” 
choisis dans les conditions déterminées par l'article 4 du 
du dahir du 25 février 1920, pour que, sur la liste qui en 
sera ainsi dressée, le Président du Tribunal procéde, chaque 
mois, au tirage au sort des commissaires de service pen- 
dant le mois suivant. . 

Fait @ Rabat, ie 10 Chaabane 1338, 
(30 avril 1920). 

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

Rabat, le 4° mai 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. — 

7 .   

ARRETE VIZIRIEL DU 20 AVRIL 1920 
. (30 Rejeb 1338) . 
. prescrivant les mesures 4 prendre 
ce contre la fiévre aphteuse 

_ LE GRAND VIZIR, ; 
Vu Je dahir du 13 juillet 1914 (19 Chaabane 1332) 

~ -édictant-des mesures de police sanitaire vétérinaire pto- 
“pres A garantir des animaux contre les maladies conta- 

~ gieuses ; | 
~ > Considérant qu'il y a lieu de prescrire “des mesures 

~ speciales contre la fivre aphteuse ; , 
> Vurle rapport du Chef du Service de VFlevage et sur 

‘. la proposition du Directeur de VXericulture, du Com- 
merce @1. de la Colonisation, 

, ARRRTE : 
ARTICLE PREMIER. — Par anplication des articles heta 

du dahir du 13 juillet 1914 (19 Chaabane 1332) seront con- 
sidérees comme infectées toutes Irs tribus dans lesquelles 
la hévre aphtease aura été constatée our les animaux des 
espéces bovine, ovine, caprine, porcine ct caméline. 

AnT, 2. — Est formellément interlite la sortie des ani- 
maux des easpéces susvisées hors des nérimétres déclaydés 
infectés. 

V 
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Ghef du Service des Domaines, 

  

N° 393 du 4 Mai 1920. 

  

  

Ant. 3, — La libre pratique des animaux sera donnée 
quinze jours apres la constatation de la guérison du der- 
nier cas Ge fiévre aphteuse. 

Anr. 4. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, lc Directeur des Affaires Ci- 
vies et le birecuenr de rAgriculture, du Commerce et de 
Ja Colonisation sont chargés, chacun en en qui le con- 
cerne, de Vapplication du présent arrété, 

. Fait & Rabat, le 30 Reieb 1338, 
(20 avril 1920). 

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

| Féss le 23 avril 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. BLANC, 

a : AD a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1920 
(26 Rejeb 1338) 

relatif 4 la répartition des revenus 
provenant de V’adjudication du lac Zima 

  

LE GRAND VIZIR, 
Considérant que Texploitation du sel provenant du 

lac Zime est assurée depuis le 1* octobre 191g par l’ Adminis- 
tration des Domaines ; . , Considérant qu‘antériewrement- une somme égale au 
i&@ p. roo des revenus provenant de Vadjudication était. 
remise aux trois caids des Ahmar, et répartie ainsi qu‘il 
suit: 

Caid Si hacem bel Gadi : 5 Pp. 190; 
Caid Si Abmed ben Allal : 2 1/2 Pp. 100 ; 
(aid Si Brahim ben Amri : 2 3/9 Pp. 100, 

a charge par ces derniers d’assurer la police autour du lac ; _ Sur Ja demande du Commandant de Ja Région de *!ar- rakech, apres’ avis favorable: du Directeur Général des Fi- nances, du Directeur Général des Travaux Publics .et du 

ARRATE - 
_ ARTICLE PREMIER. — I] sera payé aux caids Si Kacem. bei Cadi, Si Ahmed ben Ailal, Si Brahim ben Amri et dans la proportion indiquée ci-dessus, une somme égale ayo p. i6o du produit, de Vadjudication du sel du lac Zima. oe 
~ART..2. — Cette somme scfa payée trimestriellement AVY INféressés ey prélevée sur les crédits inscrits au Ser- view des Domaines, chapitre 25. article 3, paragraphe 2 : Frais Pentretien, de surveillance ct de réparations d’im. menthies doraniaur, , : : : 

Tail & Rabat, 26 Rejeb 1338, 
(16 avril 1920), 

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

Fés, le 92 quri] 1990. 
Le Délégué & la Résidence Géndrule, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1920 
(29 Rejeb i838) _ 

autorisant Pacquisition par PEtat. Chérifien 
de deux varcelles de terrainzsises 4 Rabat 

LF GRAND VIZIR, 

Considérant qu’il y a lieu pour |’Etat Chérifien d’acqué- 
rir de Si Abderrahman Bargach, pacha de Rabat, deux par- 
celles de terrain sises.& Rabat, lieudit « des Trois Figuiers », 
d’une contenance globale de 9.412 métres carrés, figurées 
par un liséré rose an croquis’ ci-amnexé, et destinées & 1’ex- 

tension des services administratils de la Résidence Géné- 

rale ; - 
Considérant que la valeur de ces arcelles a été exper- | q Pp P -arrété sont. altribués aux. fonctionnaires jouissant sous Je’ .. tisée A la somme de deux cent sept miille, soixante-quatre 

francs (207.064 fraries), 

. ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée 1’ acquisition par V Etat 

Chérifien, moyennant un prix de deux cent sept mille soi- 
xante-quatre francs (207.064 francs) payable en immeubles 
ou argent, de deux parcelles de terrain sises 4 Rabat, lieudit 

* « des Trois Figuiers », et mesurant en superficie 9.412 mé- 

‘tres carrés. — mo 
Fait & Rabat, le 29 Rejeb 1338, 

-.(19 avril 1920)... 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation ef, mise ‘A exécution : 

Rabat, le 27 avril 1920. . 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
ye . WU. BLANC. — 

{=e 

- ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1920 
mo, > (29 Rejed 4388) 

modifiant les arrétés viziriels du 16 février 1915, 34 jan- 
vier 1918 et 16 janvier 1920, portant organisation du 

, Personnel des Travaux: Publics de Empire. Chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu. les dahirs des 27 mai 1916 (24 Rejeb 1334) et 27. dé- 

- ‘cembre- 1917 (33 Rebia 1336) portant organisation du per-.. 
-.- sonnel des Services Civils de ]’Empire Cherifien ; ; 

Vu Parrété viziriel du 16 février 1915 (1° Rebia II 1333), 

‘modifié par les arrélés viziriels du 31 janvier 1918'(17 Re- 

_ bia IL 1336) et 16 janvier 1920 (24 Rebia II 1338), portant 

organisation du personnel dies Travaux Publics de 1’ Empire 
‘Chérifien ; 

Vu le vecu émis: par la Commission de classement, 

ARRETE =| 

' ARTICLE PREWER. — I,’ article 1° de larrété viziriel du 

16 janvier rg20 (24 Rebia TI 1338) est modifié de la maniére 

suivante : - 

a « Grades, classes .et traitements. — _ Les : ‘grades, classes 
et traitements sont fixés ainsi qu'il suit & compter du 1™ jan. 

vier 1920 pour les fonctionnaires des catégories ci-apras : 
Sous-Ingénieurs ‘des Travaur Publics et des Mines 

, Conducteurs des T ravaur Publics et Contréleurs des Mines 

BULLETIN, OFFICIEL 

  

ee ee meee ee ewe te teow eee te 

Condu cleurs adjoints princinaus des Travoux Publics 
7" classe we cence eee eens ees neneess 15.200 fr, 
: AG80 eee e cece cece eee ees 14.000 

HW Classe . 6... cee cece eect ae ees 12.800 
AS classe... cece ee eee nes 11.600 : 

Conducteurs adjoints des Travaux Publics 
TU “CLASSE «eee eee eee eens - 10.400. fr, . 
9° CHaSse see ee eee eee e eect eeeues 9:200 
BP classe See cece te teen ees 8.000 

° classe 6t stagiaires.. 0... ee eee eee, 7.500 

ART. 2.,— - Les grades et classes fixés par le présent 

régime de notre arrété du 16 janvier 1920 (24 Rebia I._1338) 
des grades et classes indiqués au tableau de correspondance :, 

  

    

  
  

    
                “4 

ci-aprés : 

Anciens Ancivnnds Incins. | Nouveaux | gouries Heureaux ‘Nouvelle 
grades | classe |traltsmnts| grades’ classes |traitements!  ancienneté - 

«aero ell 45.00] 

. -| Hal. 2e -| 

‘| éche-} et 
. lon | 13.200 2 ol: | 44.000 [Date de la nomi- 

. : ’ |nation'dans Van-] - 
Conduc- B.clder _cienne classe ~ : 
teurs. | éche- . . . . 

‘adjoints ¢ lon | 12,400] Conducteurs{ 3° cl. | 12.800 id: 
princi- «| adjoints 
a principaux 

paux . . 
dre el. | 14,600 | . ae cl. | 41.600 id. 

“if 2 el. | 10.800 , 4° cl. | 41.600 |a compter du fey 
: sO janvier 1920 

H Conduc- | 3e cl. | 10.000 Conducteurs ir cl. 40. 400 ‘Date ‘de 1a nomi ee 
|, teurs : . adjoints |’ | nation dang \.J*- 
fF adjoints lo - j!ahelenne classe 1s 
t prineie fT . . | 

| ipaux : 

jt cl. | 9.200 | 2 el. | 9:200 id. a 
. 2 cl. | 8.600 | 2 cl. | 9.200 fa comipter du Lit: . 

}] Condue- : . Conducteurs | Janvier 1920 
teurs ad- (3 él. | 8.000} ~adjoints } 3* cl. | 8.000, |Date de la nomi- ; - 
joints . - nation dans. j[. 

, \ : Lr : stirs | 7.500 ie ch ‘ancienne classe 

cot  etstag,| 7.500 | id.   
Fai! @ Rabat, le 29 Rejeb-1338, 

(19-avril 1920). - 
’ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 27. avril 1920. 

la Résidence Générale, 

U. BLANC. 
Le Délégué-&
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ORDRE DU ae AVRIL 4920. 
‘portant abrogation de ./’Ordre du-25 santambre 1918 et 

réapplication intégrale du dahir du 45 juin 1915 (2 
‘Chaabane 1333) sur Vimportation, le commerce et le 
port aus armes do chasse 2: ds LUXS. 

NOUS, GENERAL DE DIV ISION, COMMANDANT EN 
CHEF, 

Vu Vordre du 2 aodt 1914, relatif aux moflalités d’ap- 
plication de la loi martiale, modifié “par, Vordre du 7 fé- 
vrier 1920 ; 

'. Vu Vordre du 25 septembre 1918, portant réapplication 
sous réserves exprimées & l’article 2 dudit ordre, du dahir 
du 15:juin.1915 (2 Chaabane 1333), ‘sur ’importation, le 
commerce et le port des armies de chasse. et de lure, 

“ORDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. -- L’ ordre du 25 septembre 1918 est 
abrogé et les dispositions du dahir du 15- juin F935 fo Chaa- 

~ bane 1333) entreront intégralement en vigueur a dater de 
la publication du présent ordre. 

Rabat, le 1° avril 4920. 

LYAUTEY. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 1920 
portant renouvellement des pouvuirs de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Rabat 
a eee 

. LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu l’arréte résidentiel du 18 janvier 1920 portant re- . 

nouvellement des pouvoirs ‘de la Chambre de Commerce et 
‘ d’Industrie de Rabat : 

Considérant | que le retard apporté par. les patentables a 
se faire inscrire aur les listes électorales n’a pas permis de 
procéder aux élections de cette compagnie le “25 avril 1920, 
date fixée par l’arrété résidentiel du ro décembre IgI9g ; 

_ Considérant que le nombre réduit des inscrits & ce jour 
- ne permet. pas de prévoir 1’ Epoque a laquelle pourront avoir . 
. lieu les’ opérations. électorales, et qu'il y.a lieu d’assurer en. 
| attendant la représentation des intéréts commerciaux et in- 

dustriels. de cette Région, 

ARRATE 2 

ARTICLE UNIQUE. —. Les pouvoirs ‘de. la Cliambre de 
. Gommeres et d’Industrie de. Rabat sont prorogés jusqu "aul 

* octobre 1920. 

oe. Robat, ‘Ie 29 avril 1920. 

| U. BLANC, 

  

  

eo: 

ARRETE RESIDENTIEL DU 29 AVRIL 4920 
portant renouvellement des pouvoirs de la Chambre de 

Gommerce et Industrie de Casablanca — 

LE, DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu l’arrété résidentiel du 18 janvier 1920 portant re- 

nouvellement des pouvoirs de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca ; >   

~ BULLETIN OFFICIEL 
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Considérant que le retard apporté par les patentables & a 
se faire inscrire’ sur les Jistes électorales n’a pas permis de 

procéder aux élections de cette compagnie le 25 avril 1920, 
date fixée par l’arrété résidentiel du 10 décembre 1919 ; 

Considérant que le nombre réduit des inscrits A ce jour 
ne permet pas de prévoir |’époque 4 laquelle pourront avoir — 
lieu les opérations électorales, et qu’il y a lieu d’ assurer en. 
attendant la représentation des intéréts commerciaux et i in-:- 
dustriels ‘de cette Région, oe 

“ARRETE : 

ARTICLE’ UNIQUE. — Les pouvoirs de la Chambre. de" 
Commerce et d’Industrie de Casablanca sont Provogés: jue : 
qu’ au 1% octobre | ‘1920. 

Rabat, le 29 avril 1920. 

U. BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 28 AVRIL 1920 . 
portant-rattachement de deux. tribus _ 

a PAnnexe. des Ahmar-Guich 
  

Lk DELEGUE A TA RESIDENCE GENERATE, 

, \WRRETE :- 

ARTICLE PREMIER., — Les tribus Ourika et Sektana 
sont rattachées. politiquement et administrativement 3 aly’ Ane. “ 
nexe des Ahmar Guich. ' 

“Art. 2, — Le ‘Directeur des Affaires Indiganes ¢ et du” 
Service des: Renseignements et le Directeur Général des 

_ Finane ‘es sont chargés, chacun en ce qui le ‘concerne,; de_ 
Vexéeution du 1 présent arrété. 

Rabat, le 23 avril 1920, 
P, le Delégué & la Résidence Générale et Pp. 0.; ¢ 

- Le Secrétaire Général adjoint du Protectorat,. 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

    

——— ze 

-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVA'TX PUBLICS oo 

‘portant ouverture d’enquéte «dé commodo et incommo- - 
do» au sujet de Vinstallation dun entrepédt d’essence - 
‘et de pétrole & Fés. 

re ag oe 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du 25 aott 1914 portant réglementation 

des élablissements incommodes, insalubres ou dangereux 
et notamment l'art. 6 ; 

Vu larrété viziriel du méme jour, portant classement 
destlits établissements ;



Ne 393 du 4 Mai 1920. . 

“Vu des demandes présentées les 17 et 22 avril 1920, 

par MM. G. Buan, Maillot et Cie A Casablanca, pour le 

° compte de la « Vacuum Oil Company », 2? eflet Wobtenir’ 

eu faveur de ladite Société Vautorisation d’ installer un en- 

tendt @essencs et de pétrole srr un terrain 3 elle apparte- 

-. nant et situé en facade sur la route de Dar Debibagh 4 Bab 

Lehiner 4 Fés ; 

Vu le plan des lieux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte de‘commodo et in- 
commodo, dune durée d’un mois & compter du 17 mai 

, 1920 est ouverte 4 Fes sur..le projet d’installation dans 

" cette ville, route. de Dar Debibagh & Bab Lahiner d’un 

‘ entrepdt d’essence et de pétrole présenté par MM. G. Buan, , 

_ Maillot et Cie pour le compte de la « Vacuum Oil Com- 
pany ». 

ART. 2 2. — Le ContrOleur Civil Chef des Services 
Municipaux de Fey est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera inséré au Bullelin Officiel du Protectorat. 

Rabat, le 24 avril 1920. 

P, le: Directeur Général des Travaus Publics, 

VIngénieur en v.bet 

MAITRE DEVALLON 

‘ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS , 

portant ouverture d’enquéte «de commodo et incommo- 
do» au sujet de Vinstallation d’un entrepdt d’essence 

et de pétrole 4 Marrakech. 

¥ 
‘LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

  

Vu le dahir du 25 aott 19:4 portant réglementation ‘ 

des 6tablissements incommodes, insalubres: ou dangerex 

-et notamineit l’art. 6 ; 

Vu iwrrété viziriel du méme jour, . ‘portant « classement 

. desdits établissements ; 

Vu la demande présentée le 17 avril 1920, par MM. G. 

Buan, Maillot et Cie & Casablanca, pour le compte de la 
‘« Vacuum Oil Company », a 1’effet d’obtenir en faveur de’ 

ladite Société l’autorisation d’installer un entrepdt d’essence 

et. de pétrole sur un terrain 4 elle appartenant et situé route 

de Mogador, dans !a ville nouvelle de Marrakech; 

Vu le plan des lieux, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Une enquéte de commodo et in- 

commodo, dune durée d’un mois & compter du 1 mai 

rg20 est ouverte 4 Marrakech, sur Je projet d’installation | 

dans cc ville, route de Mogador, d'un entrepat d’esserce 

BULLESIN OFFIGIEL TAY 

el de péirole présenté par MM. G. Buan, Maillot et Cie, pour 

-te compte de la « Vacuum Oil Company ». 

Mh ART. a. T dés  Sarvteos | Munint- AMS. 2.0 He Chef acs WOTVICcS  malicioag da 
ub 

Marrakech est chargé de l’exécution du présent arrété, 3; ei 
sera. inséré au PullcEn Off ciel. Au Pretectsret. 

| Rabat, le 24 avril 1920. 

P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

VIngénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 

  

 ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte au sujet de la délimitation 
des droits des- usagers 4 Veau des sources Ain Sikh 
et Ain Mouali prés de Fes. 

. LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, ° 
Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur te Domaine public, 

dans la zone francaise de Empire Chérifien ; 

Vu le dahir du r2 juillet rgrg (13 Chaowal 1337) auto-.   
‘ risant la vente d'un lot de grande colonisation dépendant . 

de la propriété domaniale d’ ‘Ain Sikh Région de Fes) ; 

Vu le cahier des charges pour parvenir a 

dudit lot, annexé au dahir, et notamment Je paragraphe I" . 

des clauses « hydiraulliques » spécvifiées A l'article 10 dudit 

cahier des charges ; : 

Var la demande en date du 8 avril 1990 du général de 

‘division Laboria, ducadre de réserve, acquéreur du lot 

en question ; 

Vu les propositions du Chef de Service de PHydrau. 

lique et des Améliorations Agricoles, 

ARRBTE : 4 

e 

— Une enquéte est ouverte. au bu- | 

reau du Service des Renseignements de’ Fés-Banlieue, du 

& au 28 mai 1920, pour y déterminer la consistance et la 

délimitation des droits et servitudes existantes a Vusage - 

des eaux des sources Sikh et Mouali. . 

Art. 2, — L’enquéte sera annoncée par des avis en. - 

francais et en arabe affichés au bureau susvisé ; Je méme 

avis sera envoyé aux chioukh des tribus avoisinant les points 

d‘eau susnommés. 

ARTICLE PREMIEL,: 

ny 

Arr. 3. — L’enquéte terminée, le Chef du Bureau des 

Renseignements de Feés-Banlieue en aciresgsera le dossier, 

complété par son avis, au Général Commandant la Région, - 

‘qui le transmettra avec son propre avis A Ja Direction 

Générale des Travaux Publics. 

Rabat, le 24 avril 1920. 

P. te Directeur Général des Travaux Publics, 

PIngénieur en Chef, 

MAITRE DEVALLON. 
.   

la vente,



keller, colons aux Ouleds Kreid, contréle de Mechra bel. 

les suppléments ci-aprés : 

_ tion de Ja présente: autorisation 

TBO | ___.__ BULLETIN OFFICIEL 
ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL —— DES TRAVAUX PUBLICS 
portant autorisation d’exploitation d’un passage public. 

au lieu dit « Souk EI Tleta 
par barque sur le Sebou, 
de Sidi Brahim ». 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Je dahir du 13 avril 1916 réglementant l’exploita- 

_tion des baes et passages sur jes cours d’eau de la zone 
‘francaise de l’Etapire Chérifien ; 

Vu-la demande présentée par MM. Godart ct Fischer- 

Ksiri, 4 Veffet di’étre-autorisés & exploiter le passage public 
"de Souk el Tleta de Sidi Brahim, sur le Sebou, au moyen 

‘d'une barque leur appartenant :O ; mo, 
_. Vu Tavis du Contréleur Civil en Chef de Is. Région 
de. Rabat, a oo 

ARRETE : 
AnnicLE PREMIER. — MM. Godart et Fischerkeller, co- 

, lons aux Ouleds Kreid, sont autorisés aux fins de leur de- 
mande, aux conditions ci-aprés : 

Ant. 2, — Les accostages seront établis et entretenus 
“par MM. Godart et Fischerkeller & leurs. frais, risques et 
perils. Les rampes. d’accés ne devront pas présenter de - 
déclivités supérieares’ A douze (12) centimétres par mitre. 
Ns fourniront le matériel floltant et ses accessoires. | 

‘Le:.matériel. flottant devia étre. capable d’assurer le 
iranshordement de quarante (40) personnes, et son charge- 
ment maximum ne devra pas dépasser deux tonnes huit 
cents kilogs (2 t. 800 kg.) La barque qui le coristitue sera 
mue par avirons. 

Elle fonctionnera du lever au -coucher dw soleil et 
pour ‘toutes hauteurs d’eau dans les limites od les crues 
rendraient Ja circulation dangereuse. : 

‘ART. 3. — Pendant les heures de fonctionnement nor- 
mal définies ci-dessus, les permissionnaires sont autorisés 
a percevoir leg tarifs ci-aprés, payables en monnaie fran- 
Caise : 

LT POTSONN oop eee eee ccc ceeccececvececs - 0 10 
. ,1 mouton, chévre ou porc.............56. 0 70 

~~ rme, changé ou non.......3..00..00000, 3 
' xy cheval ou mulet non chargé, ‘boeuf, vach 

OS OW VERE oe cece ee eee been ce eee ee eaeee vee 0 75 
' +x chameau non chargé............. ieee OOK on 

1. cheval ou mulet.chargé............ tenes CT OD 
1 chameau chargé ...... beeen eee e eens 1 25 
Les .agents du Service des Routes auront libre circu-, lation sur la barque sur le vu d’une carte de service déli- 

-vrée par la Direction Générale des Travaux Publics. , 
‘En dehors des heures de fonctionnement ‘normal de la barque, celle-ci sera & la disposition du public joyennant 

Deux heures avant le lever et deux heures aprés le coucher du soleil les tarifs seront augmentés dle moitié. 
' Entre ces limites, les tarifs seront doublés, | 
Anr. 4. — MM. Godart et Fischerkeller devront verser dans la caisse de ’Amin el Amelak du Rarb, 4 Kénitra, une redevance au profit du Trésor de un frane par an, payable en une seule fois, la premiare : quinze jours aprés notifica- 

; les suivantes, le 15 jan- 
tard, 

police du bac et de ses accds sera assurée 

vier de chaque année au plus 
Ant. 5. — La 

_ par la Direction Générale des Travaux Publics, qui pourra, 

‘Bo | 

_€n recouvrement & la date du 15   

. N° 393 du 4 Mai 1920. 

sur avis conforme du Contréleur Civil en chef de la Région 
de Rabat, donner & cet effet, délégation permanente au Chef 
de lVautorité iocale de 

Ant. 6. — Les permissionnaires resteront seuls res- 
ponsables, tant vis-a-vis des.administrations intéressées que: 
des tiers, de tous les accidents provenant aw fait de leurs. 

contréle., 

| installations et de leur exploitation et de toutes leurs con- 
séquences, _ : 

Aur, 7. — En. cas drinobservation des clauses de la 
présente autorisation, ct aprés mise en demeure -restée sans. 
résultat dans un délai de dix (10) jours, 1’ Administration 
pourra se substituer aux permissionnaires pour l’exploita- 
tion du passage, moyennant paiement de location. fixée, & . 
‘défaut d’entente, par un arbitre. unique désigné par M. le 
Premier Président de la Cour d’ Appel de Rabat. , 

Arr. 8. —-La présente autorisation est donnée pour 
une période de trois (3).années, s’étendant du 1 avril 1920 
au 31 mars:1993 inclusivement, 

Fille pourra, par la’ suite, étre continuée d’année en. 
année par tacite reconduction, A charge par celle des deux 
parties qui voudrait la faire ‘cesser, d’en aviser l’autre, par 
lettre, recommandée, avant le i” janvier précédant cette 
cessation. 

Ele ne constitue ni un monopole ni un privilégé d’au- 
cune sorte. 

A son expiration, les 

installation leur appartenant,} 4 Vexception des rampes 

-lion, laquelle se réserve la faculté 
suivant procédure fixée A Varticle précédent, 

Ant. 9. — Les droits des, tiers et de 
sont et demeurent formellement réservés. 

ART. 10, ~ L'Ingénieur, Chef du Service des Routes - 

V’Adiministration 

permissionnaires seront tenus, si. , ee 2 ' . . 
eit - VAdministration le requiert, d’enlever tout le matériel et _ 

| @accostage, qui demeureront la propriété de l’Administra- . - 
de racheter ledit matériel - 

de la Révion de Rabat, est chargé de Vexéoution dw présent arrété, ; 
. Rabat, le 16 avril 1920. P.. le Directeur Général des Travauz Publics, 

VIngénieur en Chef, 
MAITRE DEVALLON. 

      
_ AVIS’ de mise én recouvrement du 

‘la ville de. Gasablanca 

  

—" 

  

pour laanée 1919 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe urbaine de la ville de Casablanca 

Mai 1920. 
Rabat, le 27 avril 1990. Le Chef du Service di Budget et de la Comptabilité, 
ALBERGE. 

  

eee 
: 
eee 

AVIS de mise en recouvrement di in " de la ville de Salé pour Verena Taxs nmpaine ; —_ 
Les contribuables sont informés que le rdle urbaine dela ville de Salé pour Pannée rgtg recouvrement d la date du to mai T920. 

Rabat, ie 96 avril 1990, Le Chef du Service du Budget et de la Comptabilité ALBERGE. 

est mis en 

pour l’année 1919 est mis - 

de la -Taxe - 

réle de la taxo urbaine de



"N° 393 du 4 Mai 1920. 

‘NOMINATIONS, PROMOTIONS ET AFFECTATIONS 

  

Par décret en date du 29 janvier 1920, sont promus ou 

‘nommeés : 
Co. Li See > CEST ie 2° classe 

M. BEGMEUR, contrdéleur civil de 3° classe. 

Contréleur civil de 3° classe 

M. ROUSSEAU, contréleur civil de4° classe. 

Contréleur civil de 4 classe 

M. GABRIELLI, contrdleur suppléant de 1™ classe. 

Contréleurs civils suppléants de 2° classe 

“MM. de CROUZET-RAISSAG, rédacteur des Services Civils 

chérifiens (pour prendre rang, au point de vue de 

Vancienneté seulement, 4 la date du 2 aodt 1919) 5 

= 
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MATHIEU, rédacteur des Services Civils chérifiens * 

(pour prendre rang au point de vue de }'ancien- 

-neté seulement, A la date du 2 aodt 1919) ; 

COURTIN, contréleur suppléant de 3° classe ; 

VIMAL, sous-chef de bureau des Services Civils ché- 

 pifiens ; 

PILLET, officier interpréte de 1 classe ; 

KIEFFER, rédacteur des Services Civils chérifiens. 

Contréleurs civils suppléants de 3° classe 

BONHOURE, rédacteur des Services Civils chérifiens ; 

’ CHABERT, rédacteur des Services Civils chérifiens ; 

AHMED (Albert), officier interpréte de 2° classe ; 

BOUYSSI, rédacteur des Services Civils chérifiens ; 
MARCY, rédactetir des Services Civils chérifiens ; 

PHILIBEAUX, rédacteur des Services Civils chérifiens. 

* 
ok 

Par arrété viziriel en date du 17 avril 1920, MM. FA- 
- ‘VEREAU et COIGNARD sont nommés inspecteurs adjoints 

‘de.3° classe di: Service de 1’Enregistrement et du Timbre, 

_ A compter diu 1° janvier.1920 pour M. Favereau et du 3 jan- 
vier 1920 pour M.Coignard. Is prendront rang dans ce grade 

* - au point de vue seulement de |’ancienncté, & compter du 
_.1xseptembre 1918 pour M. Favereau et du 6 octobre ‘Torg 

pour} M. Coignard. 
. . Pa 

Par-arrété viziriel en date du 17 avril 1920, sont reclas- 
sés dans le cadre spécial du Service de la Conservation de la 

Propriété Fonciére, aux grades et classes ci-aprés, les agents 

métropolitains de l’Enregistrement dont les noms suivent : 

° Chejs de burean de 3° classe : 

MM. BERNARD et BOUVIER, inspecteurs adjoints de. 
*, -f° classe, sous- -chels de bureau de 1” classe. 

* Sous-chefs de bureau de 1° classe : 

” MM. MAGNIN et LEDERLE, receveurs de 4° classe (1™ 
‘échelon), sous-chefs ce bureau de 2* classe. 

3° Rédacteurs principaux de 3° classe : 

MM. REY et CANGARDEL, receveurs de 5° classe (1° . 

chelon), rédacteur de 3° classe. 

. COLIAC, diplémé de PEcole des Langues Orientales ; . 

  

Tal 

4° Rédacteur de 2° classe : 

MM, KNATIR, receveur de 6° classe (1"* échelon), rédac- 

teur de 4° classe. 

Ces agents conserveront dans leur nouvelle situation 

ancienneté qu’ils ont dans leurs grades et classes actuels. 

* 
. . * & ’ 

Par arrété viziriel en date dw 17 avril 1920, M. BAHUS, 

capitaine au 5° régiment colonial mixte, 4 Rabat, est nom- | 

mé géometre principal dle 1° classe du cadre’ des. agents 

lopographes des Services Civils. 

* 
, em oo. a. 

Par arrété viziriel en date du 21 avril 1920, M. SOIS-_ 
SON, Louis, Auguste, domicilé 4 Saint-Renan (Finistére), . 

est nommé infirmier stagiaire du Service de la Santé et — 

de MHyeiene publiques. — 
* 

x & 

Par arrété viziriel en date du 17 avril 1920, sont. nom- . 

més dans le cadre des Services Givils : 

Commis de 5 classe : 

MM. BARROT, Julien, Jacques, Pierre, bachelier de VEn- 
seignement 

Services Mupicipaux de Raba.. 
i0 février 1920. 

GEDEON, Louis, Joseph, domicilié & & Kénitra, ‘Acomp- 
ter du jour de son départ de cette ville pour re- > 

joindre son poste. _ 

Commis stagiaire : so 

AXAT, Yves, Fernand, domicilié & Casablanca, A 
compter du jour de sa prise de service. 

SANTUCCI, Mathieu, commis auxiliaire au Service du 
Plan, A Casablanca, & compter du 1 mars 1920. 

BERNIER, Yves, Marie Joseph, domicilié & Paris, @ 

compter de la veille de son embarquement pour 

le Maroc. 

MM. 

Dactylographe stagiaire : 

Mile BORREAU, Maria, Antonine, sténo-dactylographe 

auxiliaire & li Direction des Affaires: Civiles, a -compter du ¢ 

r" avril 1920. 

as 

Par décision résidentielle en date du 26 avril. 1920, 

M. TOULLIEUX, Adrien, Marius, domicilié & Rive-de-Gier, 

est nommé éléve géoméatre auxiliaire stagiaire du cadre des 

agents topographes des Services Civils. , 

* 
* *& 

Par arrété de "Inspecteur des Municipalités en date du 
7 avril 1920, M, GOUGES, Maurice, adjudant au dépdt des 
Tirailleurs Marocains 4 Rabat, en instance de mise & la re- 

traite proportionnelle, est nommé sous-brigadier de 3° classe 
dans le personnel des Régies municipales, & compter, du 

jour de sa radiation des contréles de Parmée. 

secondaire, . commis auxiliaire aux - 

a compter du :



* 
* & 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, en date du 

16 avril 1920, M.. MARCHAND, Alfred, Auguste, Delphin, 
anci3n scus-officier titrlaire d’une pension proportionnelle 
de retraite, en résidence & Rabat, est nommé vérificateur de 

8° classe dans le personnel des Régies Municipales, & comp- 
. ter du 1* mai 1920. 

* 
* tk 

Par arrété en date du 16 avril 1920 de l’Inspecteur des 
Municipalités, M. BILOTTE, Jean, Louis, Benjamin, pré- 
pose dix Service des Régies et Perceptions 4 Oujda, est nom- 
mé sous-brigadier de 2° classe dans les cadres des Régies Mu- 
nicipales, & compter du 1° juilet 1919, au point de vue 
exclusif de V’ancienneté et, & compter du 1% janvier 1920, | 
quant au ‘traitement. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

VISITE DU DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE 
A FES 

Le Délégué 4 la Résidence Générale s’est rendu 4 Fés 
je mercredi 21 avril. [1 était accompagné de M. de Sorbier; 
Secrétaire Général adjoint du Protectorat, et de M. le Gé- 

’ néral Maurial, Directeur des Affaires Indigénes et du Service 
des Renseignements. 

M. Urbain Blanc, a visité la ville en détail, s’intéres- 
sant spécialement 4 ia ville nouvelle, aux hépitaux, aux éta- 
blissements scolaires, 4 la ferme expérimentale. - 

Dans |’aprés-midi du 22 avril, -le Délégué a recu, A la 
Résidence de Bou Jeloud les consuls étrangers, les officiers, 
les chefs de service et fonctionnaires, les corps constitués, le 
Pacha, les notables musulmans et israélites. 

_ Le méme jour, M. Urbain Blanc, a été regu par la Cham- 
bre de Commerce de Fés. 

| Le lendemain, le Délégué a rendu visite au Khalifa du 
Sultan. Il est allé ensuite sur les bords de l’oued Fas pour 
saluer le Sultan des Tolba et assister A un thé offert par le 
Mejless de Fés et les notables. musulmans. : 

Le Délégué a la Résidence Générale est rentré 4 Rabat 
le dimanche 25 avril, en passant par Moulay Idriss et aprés 
avoir parcouru; dans sa plus grande partie, la piste récem- 
ment aménagée autour du massif du Zerhoun. 

  
rer TESS AEE OD RS ES Oren 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 25 avril 1920 

  

Région de Fés. — Front de VOuergha. — La propa- 
gande d’Abdelmalek ne semble pas faine de progrés sérieux, 
en raison de la faiblesse des ressources dont dispose pré- 
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sentement l’agitateur. De méme les efforts da Khamlichi 
pour recruter des partisans et venger la mort de son fils, 
se heurtent 4 l’indifférence, sinon au mauvais vouloir des . 
tribus du Nord, lassées de ces luttes d’influence dont -ils.. 
font tous les frais, 

\ 

Front des Beni Ouarrain. — Nos ennemis n’ont tenté- 
aucune réaction depuis le sanglant échec qui leur a été in- 
fligé il y a quelques jours. On signale pourtant des rassem- 
blements armés au sud-est de Bou Knadel et au sud de- .. 
VArha de Tahla, . 

Cercle du Rarb. — L’hostilité des Diebala ne s’est ma- 
nifestée, aw cours de la semaine que sous la forme d’une™ 
tentative de razzia contre nos douars soumis des environs. 
d'Had Kourt. Les agresseurs ont été repoussés avant d’avoir- 
pu réaliser leur dessein. . 

On signale également unc grande activité de la part. ’ 
d’Ould Si Hamani qui chercherait § réunir tous les Djebala 
dans un grand moussem destiné & faire échec & celui de 
Sidi Bou Selham. 

Région de Meknés. — Nos deux groupes mobiles de. 
Meknés et du Tadla procédent actuellement & une série 
d’opérations’ dont le plan arrété depuis longtemps, n’a- 
vait pu étre réalisé plus t6t en raison du matvais état des. 
pistes et qui ont pour but de fixer et de garantir les résul- 
tats de notre travail: politique des derniers mois en pays- 
Zaian, 

, 
Le groupe de Tadla avait tout d’abord & constituer des. 

dépéts d’anprovisionnements aux points devant servir de 
base & ses opérations ullérieures sur E] Bordj et Zaouta des. 
Ait Ishaq. L’exécution de cette partie du programme a été 
achevée sans incident cette semaine, au moyen de convois. 
naveltes partant de Sidi Lamine el se rendant & Khenifra et 
au gile d’étapes de la route du pont de Khellada. Nos trou- 
pes s‘apprétent maintenant & se porter sur la Zaoula des. 
Ait Tshau, TI est. vraisemblable qu'une certaine résistance. 
leur sera opposée, A en juger par l’activité. déployée par les. 
Ichkern @ rallier autour d’enx tous les insoumis. 

Le groupe de Meknés, -de son cété, quittant Mrirt, 1é 
18 avril, s’est emparé de vive force du Taka Ichian, dou 
nos canons pourront tenir sous leur feu une bonne partie- 
du territoire des Merabtines, et qui, en outre, a des vues. 
trés étendues gur ia vallée de ’Oum er Rebia. 

Limportance de cette position explique l’acharnement fue I’ennemi a mise & la défendre. Il ne s'est décidé & l’a- 
handonner qu’aprés avoir subi de trés lourdes pertes. 

Cette opération a été facilitée par une diversion tras. heurense du guich de Khenifra et des partisans d’Hassan el #Ou el Atdi, sur ]’autre rive du fleuve, 
Région de Marrakech, — L’opération entreprise par. le: , khalifa du caid M’Tougui chez les Mesguina Geblaniin: 

semble obtenir les résultats cherchés.
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Liste des experts appelés 4 juger des contestations relatives 

a Yorigine des marchandises déclarées en douane 
  

En exécution de l'article 5 de l’arrété viziriel du 10 janvier 19290, les personnes dont les 

noms suivent sont désignées pour remplir les fonctions d’experts en matiére de fausse déclaration 

-dorigine des marchandises déclarées en douane, pour l’année 1920. 

  

  
NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE 

|| Abd el Aziz Akam, commergant rue des Consuls. 

4 Abdesselem el Haoufir, rue des Consuls 

  

Alenda, négociant, avenue Marie-Feuillet...... 

Allouche, représentant de la maison Brunschwig 

Amic, G. (Garage G. Amic), rue de la Liberté.. 

Barathon, Auto-Hall, avenue du Général-Drude. 

Berre, René, propriétaire-agriculteur 

{| Benchaya, S. J., route de Médiouna 

|/Benzaquen, David, rue des Consuls.......... 

Bilan, Fernand, rue Amiral-Courbet, immeuble 

de la Fonciére......0. cece eee eee tee eens 

Bernardin, avenue du Général-d’Amade prolon- 
gée, face aux Moulins Chérifiens............ 

1 Bernaudat, avenue de la Tour-Hassan be eee nn eees   
|| Boulle, Robert, négociant a See e ew eee eee ee eee 

|| Bourotte, proprigtaire-agriculteur <.........-- 

{| Boury, L., boulevard de la Gare, Immeuble Bes- 
sonneau 

  

eee e eee ee eee ete eeeterene wttees 

4 Bouvier, Paul, associé d’Alexandre, ingénieur, 
| rue du Capitaine-Hervé, n° 200 

Bruyére, directeur de Gompagnie Cicafric, rue 
de Horloge wee ee eae teem meee eee eee eee tee 

]| Butler, rue de ia Douane, 13 bis..........++++ 

| Calmette, bowrrelier-sellier, avenue Mers-Sultan. 

i Cauvin, Paul, Etablissement Gratry, avenue du 
MH) Généval-Drude ....-... ccc cece cette neces 

} Cayla, pharmacien de la Croix-Rouge 

| Ghanforan, directeur de la Société Nantaise, 
route du Maarif ........cer cece eee cece wees 

4 Chapon, entrepreneur de travaux publics, ave- 
nue du Général-Drude 

  
sete mee tee ee 

Chenot, négociant ee 

    

RESIDENCE 

Rabat 

id. 

id. 

Safi 

Casablanca 

id. 

Kénitra-Petitjean 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

id. 

Rabat 

Mogador 

Casablanca 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

Kénitra 

Casablanca 

id. 

Safi 

| Peaux et pelleteries ouvrées.       

SPECIALITES | 

Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 
Froduits et dépouilles d’animaux, fils et tissus fila- 

ments, tiges & ouvrer. 

Boissons, denrées coloniales, compositions diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs vé- 
eétaux, fils et tissus, produits et déchets divers, fila- 
ments et tiges & ouvrer. 

Ouvrages en matiéres diverses. 

Ouvrages en matiéres- diverses. 

Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Denrées alimentaires, compositions diverses. 

Produits et dépouilies d’animaux, fils et tissus. 

  

Huiles et sucs végétaux, teintures et tannins, pro- 
duits chimiques, couleurs. | 

Farineux alimentaires.    
   
    

    
  

Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, 
filaments et tiges & ouvrer, fils et tissus, papiers et 
scs applications, . 

Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, 
filaments et tiges & ouvrer, huiles et sucs végétaux, 
produits et déchets divers, fils et tissus, papier et 
ses applications. 

Animaux vivants, farineux alimentaires. 

Produits et dépouilles d’animaux, fils et -tissus, pa- 
pier et ses applications. 

Métaux, poteries, cristaux, ouvrages en matiéres di- 
verses ef en métaux. 

Huiles et sues végétaux, produits chimiques, tein- 
tures et tannins, couleurs. 

Bois, filaments, fruits et ttges A ouvrer, marbres, 
pierres, terres et combustibles, minéraux, métaux. 

Fils et tissus, ouvrages en matiér es Ouvrées et diver- 
ses, . 

Substances brutes propres 4 la médecine et A fa par- 
fumerie, espéces médicinales, produits chimiques. 

Bois. 

Bois, marbres, pierres, terres et combustibles miné- 
raux, métaux. 

Produits et dépouilles d’animaux, produits et déchets 
divers. .
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NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE | RESIDENCE SPECIALITES 

‘Croizeau, Gaston, avenue du Chellah.......... Rabat Animaux vivants, farineux alimentaires. ' 

Cortes, Auguste, négociant, place de Belgique.. | Casablanca | Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, : 
oo ees produits et déchets divers, compositions diverses. 

Cousin, Quincaillerie Générale, boulevard de a . ; . _ Ro 
VHorloge 20.0... beeen cence eee eeeneres id. Mélaux, poteries verres et cristaux, papier et ses ap- an 

. plications, ouvrages en matiéres diverses, owvrages ||: _ ‘en métaux.- : 
Dimiglio, transitaire, quartier du R’Tab....... Safi Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs \é- jf” 

céiaux, produits et déchets divers. : 
Doyelle, bourrdlier-sellier, avenue du Général-| — 

Drude ........... Sane ete tence eees --+.. {| Casablanca | Peaux.et pelieteries ouvrées. iP: 
Dubois, directeur de Ja maison Robic.......... Rabat Produits et dépouilles d’animaux, produits et déchets |P - 

divers. . pe 
Durand, Galeries Parisiennes ................ id. Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus, ou- 

; ; vrages en matiéres diverses. 

Durand, bijoutier, rue du Commandant-Provost..| Casablinca | Métaux, ouvrages en métaux. 

Eyraud, vétérinaire, route de Rabat.........-.. id. -Animaux vivants. | Re 

Fenech, pharmacien, pharmacie du Serpent... id. Compositions diverses, substances brutes propres. Al} 
la médecine et 4 la parfumerie ; espéces médicina- if. : 
les, produits chimiques. 

Roblin, bijoutier, rue du Commandant-Provost. id. Métaux, ouvrages en métaux. 

Gilette, vétérinaire, rue de l’Industrie.......... _ id. Animaux vivants. 

Gérard, Gaston, boulevard du Bou Regreg, n° 17. Rabat — | Marbres, pierres, terres et combustibles minéraux, |: 
métaux, ouvrages en métaux. oo 

Grand, directeur des Etablissements Hamelle, | 3 
rue GANJOU ... 6. cece eee e ener Casablanca | Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres |} 

diverses, ' 
Guernier, directeur du Comptoir Métallurgique. id. Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matiares | 

diverses, papier et ses applications. : 
Guillaud, rue Amiral-Courbet, quincaillerie.... id, Métaux, ouvrages en métaux, ouvrages en matiéres 

diverses, papier et ses applications. ok. 
Guilloux, Eugéne, négociant ............6.... Kénifra Produits et dépouilles d’animaux, lenrées coloniales, . 

huiles et sucs végétaux, produits et déchets divers. |F . 
Hadj Mohammed Bou Allal, rue des Consuls, 

président de la Chambre de Commerce Indi-- ; 
BONE cece ccc c cece eee ee eee cence ttetaees Rabat Produits et dépouilles d’animaux. 

Homberger, Gustave, route dé Témara.....,.. id. Peaux et pelleteries ouvrées. 

Jacqlot, directeur de la maison Schneider, en- ; : 
treprise du Port .............045 Leccueeees Casablanca | Marbres, pierres, terres, combustibles minéraux, | 

produits chimiques, ouvrages en métaux, ouvrages ff! 
en matiéres diverses. i 

|| Lauzet, Etienne, négociant, rue Oukassa......-- Rabat Produits et dépouiiles d’animaux, produits et déchets | | sO divers, compositions diverses. p 
Legrand, négociant, quartier du R’Tab........ Safi Denrées coloniales, compositions diverses, papier et |{ . ses applications. r 
Leplanquais, Société Industrielle .............. Casablanca | Métaux, produits chimiques, ouvrages et métaux. 
Lestage, directeur des Etablissements Paris-Ma- . . : TOC .cceeccceee so ceaececce vecenuauee beeen, id. Produits et dépouilles d’animaux, denrées coloniales, | produits et déchets divers, compositions diverses, F poteries diverses, verres et cristaux, papier ef ses | applications, peaux et pelleteries ouvrées, ouvrages | 

en matiéres diverses. : 
Lévy, Nouveautés, mre du Général-Drude:..... id. Fils et tissus. 
Manches, M., rue El Gza, n™ 14 et 16.......... Rabat Poteries, verres et cristaux, papier et ses applications, 

ouvrages en métaux, ouvrages en matidres diverses.
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! NOMS, PRENOMS, PROFESSION, ADRESSE | RESIDENCE SPECIALITES | 
| 

; ; 1 

I vroechosseau. rue El Gza....--eeee wae eeeeee . Rabat Siurbstances brutes propres & la médecine et & Ja par- 

Marchesseau, rue El Gza.. fumcrie, huiles et sucs végétaux,, espéces médicina- 

les, produits chimiques, compositions diverses. 

Mathias, boulevard El Alou ....+-s+-e++rrereee 7 id. Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 

. ami. némociant ...ceereeeeerees Kénitra Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs végé. 

Mechich el Alami, négocian taux, teintures et tannins, fils et tissus. 

ulet, agent des fabriques, rue Nationale, 
. — 

Nesp ome ° - we cee ee eeeeee 1 Leen eeeeeees seeaee Casablanca | Boissons, papier et ses -applications. ouvrages en’ ma- 

- ligres diverses. 

Mussard, Robert, négociant ...-.++++e+st eects Kénitra Bois, pierres, terres ct combustibles minéraux. 

IMorleo ccc ese cece ene seen vee . Mazagan 
i 

‘Novant, G., horticulteur-fleuriste, avenue Mers- 

Sultan ...e- eee eee eee 

Ohanna, Moses, négociant, 

Oser, Ties, lirecteur de la maison Castanie, rr. 

| Palmaro, négociant, youlevard de la Gare, 116. 

Philipp, agent des Raffi nerics Saint-Louis ct de 

la Compagnie Paquet .--.--eereertr rer t 
1 
i 

| 
U 

'Pimor, bijoutier, rog. rue EI Gra..... . 

Pellegrin, 
vost 

négociant, rue du Commandant-Pro- 

i 
i 
i 
i 
- Peyrelongue, ainé, négociant, boulevard El Alou. 

r ¢€ 

J Reulmann, négociant 
| 

! 

. 

‘Robinet, « Aux Fabriques Francaises », boulc- 

vard de Ja Gare : 

i Rodiare, garage, avenue Foch 
H 

‘Roig, négociant, magasin de chaussures... - 

Ruiz Ferrer, négociant, rue de la Marine. 

Rowntree, administrateur de la Compagnie Mil- 

_ ders Limiled ...... 02 e errr eee eretts tae qe 

t 

De Saboulin, négociant, entrepdt de Provence. . 

Sangetier, négociant- ..... 

Sananes, négociant, rue Bab el Rah 

Séguinaud, pharmacien, boulevard El Alou et 

avenue de Rabat .. 

Sicre, négociant, rue du Commandant-Provost, 

n° 36. : re a ere ee 
ie 

Sidoti, entrepreneur, rue des Villas, quartier 

Fernau’ . eee ec meee etme eae eer eaten res rere ree       

Casablanca 

id. 

id. 

id. 

id. 

Rabat 

Casablance 

Rabat 

Mogador 

Casablanca 

Rabat. 

Casablanca 

id. 

id. 

id. 

Kénitra 

Casablanca 

Rabat 

Casablanca 

id. 

        

Bois, pierres, terres et combustibles minéraux. 

Fruits ct graines, produits et déchets divers. 

Iiuiles et sucs végétaux, denrées coloniales, produits 

ct déchets divers, couleurs, compositions diverses, 

fils ct tissus, papier et ses applications. 

Marbres, pierres, terres ct combustibles minéraux, 
ouvrages en matiéres diverses. 

Papier et ses applications. 
. 

Denrées coloniales, teintures et tannins, ouvrages en 
matiéres diverses. 

Métaux précieux, ouvrages en métaux. 

Peaux et pelleteries ouvrécs. 

Produits et dépouilles d’animaux, produits et déchets 
divers, boissons, compositions diverses. 

Produits ct dépouilles (animaux, huiles et sucs vé- 
odliux, produits et déchets divers, fils et tissus. 

; - 

Produits et dépouilles d’animaux, fils ct tissus. 

Ouvrages ‘en mélaux, ouvrages en maliéres diverses. 

Peaux.ct Pelleteries ouvrées. , 

Boissons.. ' 

Marbres, pierres, terres et combustibles minéraux, 
meétaux. . 

Preduits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs vé- 
eétaux, denrées coloniales, produits et déchets di- 
vers, compositions diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs vé- 
métaux, compositions diverses. 

Produits et dépouilles d’animaux, huiles et sucs vé- 
gétaux, denrées coloniales, produits et déchets di- 
vers, compositions diverses. ~ 

Substances brutes propres 4 la médecine et a-la par- 
fumerie, espéces médicinales, produits chimiques, 
compositions diverses. 

Produits et dépouilles @animaux, huiles et sucs vé- 
eétaux, denrécs coloniales, produits et déchets -di- 
vers, compositions diverses. 

Bois et ouvrages en bois. 
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NOMS, PRENOM, PROFESSION, ADRESSE RESIDENCE SPECLALITES | 

in Le” ae eee eee 
| 

ht 
Smith, négociant, route de Médiouna, n° 124.. ; Casablanca | Produits et dépouilles d’animaux, fils et tissus. 4 . ? ? ? 

Sudre, agent de la maison Garde, rue des Ouled ; 
YAU. 1; id. Bois et ouvrages en bois. 

Tardif, architecte, propriétaire ..............,. id. Fruits et graines, produits et déchets divers. 
| . . Tort, directeur du Comptoir Algéro-Marocain. . Kénitra Boissons. 
Théry, ingénieur agricole, rue 42, n” vo...... Rabat | Farineux alimentaires, fruils ct graines. ‘ll 
Vailhe, négociant, rue de 1’Industrie, n° 45.... | Casablanca | Huiles t sucs végétaux, compositions diverses. 
Weil, Raymond, agent de fabrique, rue du Four, . . 

n° 84 bis veeaee weet e cence 1 wee de vet eeeeces id. Produits et dépouilles d’animaux, filaments, fruits, 
. tiges 4 ouvrer, fils et tissus. , 

J Ww, { agent maritime, boule- . . ; _, Wilson, du je. courtier ne 36. ™ Sc eeceteeueee id Marbres, pierres, terres ct combustibles minéraux. 
on, gérant de la maison Lamb-Bro- ; oo . . — 

Wartinglon, Bugeaud W 86. occ cece cece eeee id. Preduits ct dépouilles d'animaux, fils et tissus.   
a 
  

GIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES! 
autorisés 4 exercer au Maroc par application du dahir 

du 12 avril 1916 sur les professions médicales 

I. — Prartictens pirLomeés 

Médecins 

MM. MURAT, Casablanca. 

GAVIOLA y HERRERA, Casablanca. 
LOUVEAU, Honoré, Casablanca. 

TRICARD, Paul, Casablanca. 

LUMBROSO, Moise, Casablanca. 

DON LUIS HERRERO y CUTIERRY, Casablanca. 
DE CAMPREDON, Casablanca. 
BIENVENUE,. Frédéric, Casablanca. 
FONTANA, Arturo, Casablanca, 
BEROS, Georges, Casablanca. 
PEANO, dit PEAN, Casablanca. 
CARLOS AMOR y RICO, Casablanca. 
CASSUTO, Umberto, Casablanca. 
ANAGNOSTAKI, Casablanca. 
FRANCOIS, Casablanca. 
GOUILLOUD, Casablanca. 
FAUVEL, Henri, -Casablanca. 
MANGIN, Paul, Casablanca. 
ALIJO HERRERO y GUTIERRY, Casablanca. 
ROCHEDIEU, René, Casablanca. 
ALEXANDRIDES, Géorges, Casablanca. 
MAURAN, Jules, Casablanca. 

.M. LALANDE, Luc, Rabat. 
_M™ LEGEY, Rabat. 
_M"? BROIDO, Rabat. 

LISTE DES MEDECINS, PHARMAGCIENS, CHIRUR- MM. 

M. 

MM. 

M. 

MM. 

MM. 

MM. 

MM.   

Mie 

M™ 

Mie 

Te 

D’ANFREVILLE, Rabat. 

BARDY, Rabai. 

TISSOT, Rabat. 

MEYNADIER, Rabat. 

ROQUES, Paul, Kénitra. 

LUBA RABRINOVITCH, Meknés. 
CULGER, née Pretesse, Meknas. 
POULAIN, Meknés, - 

CHEVREAU, Roger, Meknas. ; 
EUGENIO MARTIN y LOPPEZ, Oujda. 
MANUEL CANAS FUENTES, Marrakech. 
DUFAURE DE CITRES, Marrakech. ' 
BOUVERET, Charles, “Mogador. 

JUAN OTERO y RODRIGUEZ, Safi. 
MAJIRE, Francois, Safi. 
FERRIOL, Jean, Safi. 

LAESER, Gertrude, Safi. 

DON MANUEL RODRIGUEZ y HERNANDEZ, Mazagan. 
BETTI, Edouardo, Mazagan. 
JACQUES, Louis, Joseph, Mazagan. 
DELANOE, Léon, Mazagan. 
DELANOE, Mazacici:., 

BRUNEAU, Azemmour. 

FREDERICI, Georges, Ber Rechid. 
BOISSIER, Jean-Marie, Settat. 

Pharmaciens 

MEYNARD, Tean, Casablanca. 
BOUMEDIEN ben HAFIZ, Casablanca. 
CADILHAC, Casablanca. 
BAUDIN, Marcel. Casablanca, 
PASPATL, Jeseph, Casablanca. 
ESCAICH, Jean, Casablanca.
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MM, 

MM. 
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Mz 

Miles 

Mere 

M Re 

M™ 

: Mus 

M™@e 

BASTIDE, Jean, Casablanca. 

MALBOT, Auguste, Rabat. 
TEYCHENE, Louis, Rabat. 
HERMET, Louis, Rabat. 
SEGUINAUD, Paul, Rabat. 
CHEMINADE, Pierre, Rabat. 
VAILLE, Gabriel, Rabat. 
CHAMOT, Fernand, Meknés. 

PIERSON, Meknas. 

DE LA FOATA, Fes. 
BAROUCH, Moise, Fes. 

. PUJOL, Oujda. 
HIPOLITO VILLA y BON, Oujda. — 
FAURE, Louis, Marrakech. 
SAGOT, Marrakech. 

. MARCHAT, Félix, “Mazagan. 
INNAMORATI, Ottorino, Mazagan. 

Chirurgiens-dentistes 
KATSOULIS, Alanos, Casablanca, 
MENAHEM, Joseph, Casablanca. ~~ 
STEINBERG, Ascher, Rabat. 
ZAIDNER, Rodolphe, Rabat. 
ESCUDIE, Pierre, Rabat. 

Sages-femmes 

PEDUZZI, Casablanca. 

PARTICELLI, Casablanca. 
MILLOT, Casablanca. 

DAUDE, Casablanca. 
EUMENE GIOANI, Casablanca. 
ADAM, Casablanca. 

BOUZANQUET, Casablanca. 
LO MENZO, Casablanca. 
DESIGNATO, Casablanca. 
DENIS, Yvonne, Casablanca. 
CASTRO, Casablanca. 

COUGOST y ABADIA, Casablanca. 
GOOSENS, Casablanca. 

RODRIGUEZ y LOPEZ, Antonia, Casablanca. 
LAFARGUE, Casablanca. 

M™" MESTREAU, Rabat. 

Miu 

M™ DELOYE, Rabat. ! M™ CAYLA, Kénitra. 
Mie 

Me. 
M2 

M™ 

Mm 

BERNASCONI, Rabat. 
PARROT, Rabat. ‘ 
LACOSTE, Rabat. 

CALCEL, Rabat. 

KARHAM, Rabat. 
THEODORA LEIR, Rabat. 
BLOT, Rabat. 

JOURDAN, Kénitra 
DUNY, Meknas. 
CAZEAUX, Meknas. 
AYER, Fes. 

DANIEL, Oujda. 
AGASSE, Qujda. 
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BRESSON, Oujda. 

REUMEAUX, Oujda. 

M™ FOURCADE, Marrakech. 

HEUGE, Marrakech. 

CHIALVO, Marrakech. 

M"™ LIBADE, Marrakéch. ; 

M'= LANEFRANQUE, Marie, Mogadbr. 
PENNOT, Mogador 

M™ LEUVERS, Safi. 

PELOZ, Mazagan. 

Tl. — Praticrens ToLérés 

Pharmaciens 

. LAFON, Jean, Casablanca. 

DREYFUS, dit DUFISIER, Casablanca. 
LO PRESTI, G., Casablanca. 
LO PRESTI, A., Casablanca. 

FENECH, Léopold, Casablanca. 

GARCIA, Casablanca. 

- LOUVEAU, Casablanca. 

MM. LO PRESTI, Rabat. 
MORANA’, Rabat. 

. GIBERT, Toussaint, Mogador. 
. NAUZIS, Safi. , 
GONZALES, Safi. 

THEODOR, Alloza, Oujda. 

CAYLA, Kénitra. 

CHAMOT, Meknés. 
DAYAN, Marrakech. 

Dentistes 

JALABERT, ‘Casablanca. 
KATSOUHIS, Théodor, Casablanca. 
BLANC, Jules, Casablanca. 
FULLA, Casablanca. 

BLANC, Lazare, Casablanca. 
CHALLEY, Casablanca. 

ARNIONE, Casablanca. 

FULLA, Frédéric, Oujda. 
DE MORESTEL; Rabat. 
CORTES, Fas. 

—
 

MM. 

MM. 

MM. 

Sage-femme 

M™ SANCHEZ, Safi. 

NOTE 
ausujet du retrait de la circulation des coupures émises 

par la ville de Casablanca 
omer 

Le public est informé que les coupures de 0,25, 0,50, 1 franc ct 2 francs, émises par la Muvicipalité de Casablanca, ~ sont retirées de la circulation et échangées & la Recette Mu- nicipale de cette ville contre des billets de hanque ou des 
coupures du Protectorat, jusqu’au 14 mai prochain, dernier - délai, aprés lequel les coupures de la Municipalité n’auront 
plus conrs,
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AVIS AVIS cate aux ajournés des classes 1913 4 1920 @ouverture d’enquéte relative aux expropriations a 
réalisur pour Youvorturs dune rue de 10 métres de 

Un conseil de révision est formé en France, Algérie, 
Colonies et Protectorats pour examiner Ics ajournés des : 
classes 1913 & 1920. 

lement le Maroc mais qui ont été recensés ailleurs ne pour. | 
ront étre préseniés devant le conseil de révision de leur 
résidence actuelle que s‘ils ont obtenu du préfet de leur 
département d’origine |’aulorisalion nécessaire : (départe- 
ment dorigine signifiant le déparlement ot ils ont été 
recensés et ajournés pour la premiére ‘ois). 

Faute de cette autorisation, ils seraient déclarés « bons 
absents service armé » par leur préfecture. 

En conséqueuce, il est recommandé aux jeunes gens 
susvirés d’adresser, 'e plus tot possible, & leur préfet une 
demande tendant & étre visilés par le conscil de révision du 
“Maroc : Ies opérations commencant en France le 3 mai. 

Re 

AVIS 

aux étudiants jeunes soldats de la classe 1920 

  

Les etudiants de toutes catégories, de la classe 1920, en 
cours d'études (éléves, mattres ou professeurs) ont obtenu, 
sur leur demande, le bénéfice de Pappel différé en octobre 
1920. 

En vue de sauvegarder leurs intéréts ct d’accord avec 
M. lo Ministre de VInstruction Publicuc, le Ministre de la 
Guerre autorise les généraux commandant Jes subdivisions 
a accorder & ceux de ces étudiants qui auraient échoué aux 
examens de juillet et qui voudraient se préscnter & la ses- 
sion octobre, un sursis d’arrivée dont Ia durée sera cal- 
culée de facon & leur permettre de passer Jeur examen ct 
dont te délai d’expiration ne pourra dépasser la date ex- 
tréme (hu 31 octobre 1920. 

‘Les jeunes soldats qui désireront hénéficier de ce sursis 
devront, dans le courant du mois de seplembre, advesser 
une demande écrite au Commandant du bureau de recrute- 
ment par l’intermédiaire de la brigade de gcendarmerie de 
leur résidence en y joignant un certificat du secrétariat de la 
Faculté ou Ecole, constatant qu'ils sont inscrits pour subir 
mn nouvel examen en octobre. 

Les sursis d’arrivée accordés dans ccs conditions serant 
considérés comme des permissions ¢t seront déduits des 
120 jours de permission que peuvent obtenir les -militaires 
au cours de leurs trois années de service, en exécution des 
presctiptions de l'article 38 cde la loi du recrutemont.   

largeur dans le quartier de Kelaa 4 Mazagan. 
  

Une enquéte de trente jours, du 10 mai au 10 juin 1920, 
' est ouverte & Mazagan au sujet des expropriations 4 réaliser- 

Les jeunes gens de ces catévories qui habitent actuel- | pour l’exécution des travaux ci-dessus. 
Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux des. 

Services Municipaux de Mazagan, o% ii peut ¢lre consulté, 
eR 

. EXAMEN 
des bourses de l’Ecole Industrielle et Commerciale 

de Casablanca 

    

L’examen des bourses de l’Ecole Industrielle et Com-. 
merciale de Casablanca aura lieu & Casablanca, le 24 mai 
prochain. La dale de cléture du registre d’inscription est. 
fixée au 15 mai. Tout candidat & cet examen doit fournir : 

1° Sa demande inscription sur timbre a o fr. 4o (adres- 
sée a M. le Directéiir de ]’Enseignement, & Rabat) ; 

2° La demande. de bourse formuléc par le pére de fa- 
mille (sur timbre & 0 fr. 4o) ; 

3° L’acte de naissance légalisé ; 
4° Un certificat scolaire (délivré 

Vécole of le candidat fait ses études) 
i) 
” 

par le directeur de 

Un état modéle n° 1, certifié par le Chef des Services’ Municipaux (cet état est envoyé, sur demande, par Ja Direc- 
tion de l’Enseignement) ; 

6° Un engagement de payer le complément de pension ou de trousseau dans le cas ott Ie postulant n’obtiendrait. qu'une fraction de bourse 
7° Un état des services du pére de famille. 

> 

- AVIS DE GONCOUR . 

Un concours pour Vemploi 
(traitement 7.900 frances) aur 
de la Direction Génér: 
chains, la journé 
du 5 & l’oral. 

Peuvent étre admis i prendre part aux épreuves les pos- tulants de nationalité francaise Agés de 25 ans au moins et de. 4o ans au plus: et possédent le dipléme du baccalanréat ou le brevet supérieur, , 
La limite d’Age de fo ans est reculée pour ceux d’entre oux qui seraient déja incorporés dans une administration du . v . jy? 4 5 

4 
Protec torat, d une durée égale & celle de leurs services dans cette administration, sans que cette limite puisse. dépasser - AS ans. 

Les candidats dey 
Générale de 

  

de percepteur stagiaire 
a licu a Rabat, dans-les bureaux 

ale des Finances les 4 et 5 juin pro- 
e du 4 devant étre consacrée & L’écrit, celle 

ront se faire inscrire ér s Finances, Service du Budget ct de la Compta- bilité, avant le 25 mai 1920, et avoir fourni toutes Jes iéces de leur dossier le 9 juin au plus tard, “P : Pour tous renseignements relatifs au programme du concours, aux pieces X fournir at § Porganisation des per- ceptions, s‘adresser an Service du Bud ct ir | 

' 18, ‘ sct et de la labi- *. lilé, Résidence Générale, Rabat. " Comptabi 

4 Ja Direction
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PROPRIETE FONCIERE 

= 

EXTRAITS DE REQUISITIONS‘ 

I, — GONSERVATIGN DE RABAT 
  

Reéquisition n° 141" 

la Conservation le 8 avril 1920, M. Gaudin, Jules, Isidore, 
conducteur chef de section 4 la Société des Ports Marocains, 
a Rabat, marié 4 dame Rousseau, Camille, Virginie, & Cou- 
lommiers (Seine-et-Marne) le 25 avril 1892, sous le régime 
-de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
le 24 avril 1892 par M° Philippe, notaire & Coulommiers, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue de Tanger, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une proprié- 
té & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Claude », consistant en maison d*habitation et jardin, située 
a Rabat, rue de Tanger, quartier de l’'Océan. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres 
carrés, est limitée : au nord et a l’est, par la propriété dite 
« El Ofir Rabta Ne 1 », réquisition 2800 cr, appartenant a Si 
Abbas el Ofir et Si Larbi el Ofir, demeurant tous deux A Ra- 
bat, boulevard El Alou, n° 44 ; au sud, par la rue de Tan- 
ger ; & l'ouest, par la propriété dite « Villa Marie Jeanne », 
réquisition n° 39°, appartenant 4 M. Giliberto, entrepreneur. 
de travaux publics, demeurant & Rabat, rue de Tanger, et 
par celle dite « El Ofir Rabta n° i », réquisition n° 2300 cr, 
susdésignée. : ya 

Le requérant déclare, qu’é 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 du 25 octobre 1916, aux termes du- 
quel-les fréres El Ofir lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conserzateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 142° 

Suivant réquisition en date du 19 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 6 avril suivant, M. Dahina Tahar ben 

Belkacem, chaouch au Contréle Civil de Kénitra, marié a 

Kenza bent el Hadj ben Slama, suivant la loi musulmane, 

demeurant ef domicilié a Kénitra, a demandé Viinmatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
‘ila déclaré vouloir donner le nom de « Harrachia », consis- 
tant en terres de labours, située entre Voued Bouznika et 
loued CHerrat, douar des Guebabha, tribu des Atabs. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de El Mohjoub, de- 
meurant & Bouzrika ; a Pest, par un ravin ; au sud, par la 
propriéié de. Ould Chefai, demeurant A Bouznika ; 4 Youest, 
par celle de Si el Bahloul, demeurant a Bouznika. | 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un. acte 
d'adoul en date du 17 Ramadan 1330, homologué, aux ter- 
mes duquel Mohamed el Hachemi et sa mére Khedija bent 
Si Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 

, : Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. , 

Réquisition n°. 143° 

Suivant réquisition en date du 19 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 6 avril suivant, M. Dahina Tahar ben 

Belkacem, chaouch au Contréle Civil de Kénitra, marié a° 
Kenza bent el Hadj ben Slama, suivant la loi musulmane, 

| 

  

demeyrant et domicilié & Kénitra, a demandé limmatricu- 
' lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle 

: . i 
Suivant réquisition en date du 29 février 1920, déposée a ° 

il a déclaré vouloir donner le nom de « Dahina I », consis- 
tant en_terre de labours, située entre l’oued Bouznika et 
Youed Cherrat, douar Guebabha, tribu des Arab. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Miloudi 
ben Boughaba, demeurant 4 Bouznika ; a lest, par cellé des 
Oulad Allal, demeurani & Bouznika ; au‘sud et: a l’onest, - 
par Poued Bouznika. PR 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il-n’existé sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 20 Kaada 1830 (81 octobre 1912), homo- 
logué; aux termes Guquel Réquia bent Driouch et son fils 
Driss ben Abdelkader lui ont vendu ladite propriété. 

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

f 

; Réquisition n° 144° 
Suivant réquisition en date du 19 mars 1920, déposée & 

la Conservation le 6 avril suivant, M. Dahina Tahar ben 
Belkacem, chaouch au Contréle Givil de Kénitra, marié & 
Kenza bent el Hadj ben Slama, suivant la loi musulmane, — 
demeurant et domicilié & Kénitra, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir Gonner le nom de « Dahina II », consis- 
tant en jardin et plantations, située a 400 métres environ 
du rivage de la mer, dovar Guebabha, tribu des Arab. 

Cette propriété, occupant une superficie de. 12 hectares 
environ, composée de deux parcelles, est limitée. : 4° par- 
celle : au nord, par la route de Rabat-;a Vest, par celle de. 
Larbi bel Ghazi ; au sud, par la propriété de Si Bahloul . 
a Youest, par celle de Sadni ; 2° parcelle : au nord, par la 
propriété de Cheik Habchi ; a Vest, par la propriété de Ham- 
mou ben Thami ; au sud, par la route de Rabat ; a Vouest, 
par celle de, M'Hamed ben Saden - tou | ; lous demeurant au douar 
Guebabha, thibu des Arab, prés Bouznika. : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel, - 
ov éventuel, ef qwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
Wacoul en date cu 214 Djoumada IT 1330 (7 juin 4912), ho- 
mologué, aux termes duquel M. Jaro lui a vendu ladite 
propriété. - . . : , 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabal, © 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 145° 
Suivant réquisition en date du 2 avril 1920, déposée a 

la Conservation le 6 du méme mois, M. Cortey, Claudius, 
entrepreneur, marié & dame Roos, Joséphine, & Tassin (dé- 
parterment d’Oran), le 29 avril 1903, sans contrat, demeurant _ 
et domicilié & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, a demandé Pim- 
matriculation, .en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Propriété Bigaré », A laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom dé « Immeuble Cortey N° 4 », consistant 
en constructions, située & Rabat, rue Jane-Dieulafoy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 429 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la rue Jane-Dieula- 
foy ; au nord-est, par une propriété hahousée par les Ouled 
Guennaoui, Contréle des Habous, Résidence Générale ; au 

  (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. Caid, a la Mahakma du Cadi et par voice de publication . 
dans les marchés de la région.° 

Des convocations personnelles sont, en outre, adrescées 
aux riverains désignés dans ta réquisition, ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE, éire prevenue, par convoca 
tion personnelle, du jour jixé pour le bornage.
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sud-est, par la propriété de M. Degeorges, colonel au 4° ré- 
giment de zouaves, & Tunis, représenté par M. Castaing, 
géométie, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara ; au sud. 
ouest, par la rue d'Avignon. 

Le requérant déclare, qu’A sa voriuiaissance, il u'existe 

BULLETIN OFFICIEL N° 393 du 4 Mai 1920. 

sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 1% octobre 1919, 
aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont ven- 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel . 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte . 
sous seing privé en date du 1* juillet 1914, complété par acte 
du 10 juillet suivant, aux termes desquels M. Bigaré lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabit, 

M. ROUSSEL. 

meee ee 

= 4. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition »° 2994¢ 

Shivant réquisition en date du 7 mars ‘9290, déposde a 
la Conservation le 8 mars 1920, 
hammed Hassar, marié selon la loi mustlmane, en 1331, 
demeurant 4 Salé, rue Sidi Ghazi, n°-14, et domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Charles Wolff, rue Chevandier-de-Valdré- 
me, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétai- 
re, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Hassar I », consistant eu terrain & uctir, située a 
Casablanca, Maarif, route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres earrés, est limitée : au. nord, par ta propriété de MM. Mur- doch, Butler et Cie, avenue du Général-d’Amade, & Casa- blanca ; a lest, par une rue de lotissement non encore dé- nommée, appartenant & MM. Murdoch, Butler et Cie ; au sud, par la propriété de Hadj Abdeslem, frare du requérant, _ -demeurant 4 Salé .a ouest, par une rue de lotissement non encore dénommée, appartenant & MM. Murdoch, Butler et Cie 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 1°, octobre 1919, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et Cie lui ont ven- ~ du ladite: propriété. oo 
Le Conservateur de la F -.priété Fonciare a Casablane 2, 

, ROLLAND. 

Li ee tant _ Réquisition ° 2995° 
Suivant réquisition en. date du 7 mars 1920, déposée a ‘Ja Conservation les mars 1920, M. Hadj Abdeslam ben Mo- hamed -Hassar, célibataire, demeurant a Salé, rue Sidi Gha- ‘Zi, n® 14, et-domicilié & Casablanca, chez M. Wolff, rue Che- vandier,de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation, en qua- lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

Cette“ propriété, occupant une superficie de 300 matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Abdallah, son frare, demeurant a Salé ; 4 Vest, par une rue de lotissement Murdoch, Butler et Cie, non dénommeée ; sud, par la propriété de M. Assaban, demeurant A Casablan- ca, route de Rabat, villa Butler ;,a Pouest. par une rue du lotissement Murdoch, Butler et Cie, non dénommeée. 
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n'existe sur ledit ummeuble aucune charge, ni aucun droit réet actuel ‘ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 

M. Hadj Abdallah ben Mo-’ 

vouloir dq . de « Hassar 2 », consistant en terrain |. a batir, située a Casablanea, Maarif, route de Mazagan, rue n° 4. . .   
-Inarié srion la loi musulmane, 

du ladite propriété. 
Le Conservateur de la I'ropriété Fonciére .& Casabdiancs, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2926° — 

Suivant réquisition en date du 5 aoft 1919, déposée a la 
Conservation le 8- mars 1920, M. Barranco, Joseph, .marié 
sans contrat, 4 dame Raymonde Lubrano, le 20 juillet 1916, 
a Casablanca, y.demeurant et domicilié & Casablanca, chez 
M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé l’im- : 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Barranco. »,. 
consistant en terrain & batir, située.& Casablanca, Maarif, 
rue n° 7, 

Cette propriété, occupant une superficie de 245' métres, 
est limitée : au nord, par la propristé des héritiers de M. 
Alexandre, chez M. Grolée, immeuble Paris-Maroc, & Casa- 
blanca ; a lest et au sud, par des rues du lotissement de 
MM. Murdoch, Butler et Cie, demeurant & Casablanca, ave- 
nue du Général-d’Amade ; a louest, par la propriété de Si 
Ali et Cie, demeurant a Casablanca, rue Regraoui: 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexiste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, -§ qu'il en est propriétaire en vertu d’un, 
acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 5 aott 1919, aux termes duquel M. Charles Wolff lui a vendu ladite pro- priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablznca, . 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2997" * 

Suivant réquisition en date iu ‘8 mars 1920, déposée a Ia Conservation le méme jour, Aissa hen Bouchaib ben Ali; 
agissant tant en son nom per- sonnel qu’aux noms de ses fréres et copropriétaires : 1° Mo- hammed ben Bouchaib ben Ali, marié selon la loi musul- mane ; 2° Abdesselam ben Bouchaib ben; Ali, marié selon la: loi musuJmane, tous demeurant et domiciliés aux Ouled Ziane, dovar Beggara, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d'un lers chacun, d'une ¢ropriété dénommée « Bled El Heimer », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de.« Bled El Heimer », consistant en terres de labours, située-a ° 6 kilométres environ de Médiouna, prés de la-route de Mé- diouna & Camp. Boucheron; lieudit « Dar Sidi Allal’», tribu - des Ouled Ziane, fraction des Beggara. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limitée’: au nord, par la pro riété. de Ghend Lahbib, deme F propriété ndour ben 

led Amor, tribu des Ouled Ziane. 
Le requérant dé 
ledit immeuble 

ROLLAND.



. N° 393 du 4 Mai 1g20. 

Réquisition n° 2928° 

Suivant réquisition en date du 8 mars 1920, adéposde & 
la Conservation le méme jour, Aissa ben Bouchaib ben Ali, 
marié selon la loi musulmane, agissant tant en son nom per- 
sonnel Ov’auy noms da soz frarag ot canroyriAte ire 5 
hammed ben Bouchaib ben Ali, marié selon Ja loi musul- 
mane ; 2° Abdesselam ben Bouchaib ben Ali, marié selon la 
loi musulmane, tous demeurant et domiciliés aux Ouled 
Ziane, douar Beggara, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans la proportion d’un 

- tiers chacun, d'une propriété dénommée «: Bled Korektat », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ben Ouled 
Bouchatb ben Ali -., consistant en terres de labours, située & 

* 6 kil. 500 environ de Médiouna, sur la route de Médiouna 
a Camp Boucheron, & 1 kilométre du Hieudit « Dar Sidi 

. Allal », tribu des Culed Ziane, douar Beggara. 
, Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 

est limitée : au nord, par la propriété de Ghendour ben 
Lahbib, demeurant fraction des Ouled Ahmed, tribu de Mé- 
diouna ; 4 Vest, par la route de Médiuuna a Camp Bouche- 
ron ; au sud, par la propriété de Si Bouchaib ben.Hadj Ab- 
bou, demeurant & Sidi Allal, fraction des Ouled Amor, tribu 
des Ouled Ziane ; A louest, par celle de Ghendour ben 
Lahbib, susnommé. ; 

Le requérant déclare, qu’d. sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge. ni-auc un droit réel actuel 
ou éventuel et quils en sont copropriéta:-es en vertu d'un 
acte d’adoul en date de fin Hidja i826, homologué, aux ter- 
mes duquel Abdelkader ben el Hadj Bouchaib ez Ziani et 
ccnso1ts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2929°. 

Suivant réquisition en date du 9 mars 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, Si Ahmed Tounsi, caid des 
Aounat, tribu des Doukkalds, muarié selon la loi musulma- 
he, agissant tant en son nom personnel qu’aux nonis de ses 

_ fréres et neveux 

selon la loi musulmane ; 3° Si Allah.ben Youssef ben Mo- 
hammed, marié selon la loi musumane ; 4° Si Tounsi ben 
Youssef ben Mohammed, marié sélon la loi musulmane ; 
5° Fekira Fatma bent Mohammed, veuve de.Hadj Tounsj ; 
6" Fekira Zohra, ::eat Mohammed, mariée suivant la loi mu- 
sulmane, & Fekir ben Abdallah:; 7° Fekira Khidija bent 
“Mohammed, veuve de’ Sidi Mohammed ben Ahmed ; 8° Fe- 
kira Keltourna bent Si Youssef, mariée suivant la‘loi mu- 
sulmane, & Si Mohammed ben Hammou, tous demeurant et 
domiciliés & la .Zaouia Tounsia, fraction des Aounat, tribu 
des Doukkalas, a demandé l’inimatriculation, en qualité de 
copropriétaires indivis, dans des proportions non indiquées, 

* @une propriété dénommée « Bled Serrara », A laquelle il a 
'.déclaré vouloir donner le nom‘de « Bled Rehila », consistant 

en terres de labours, située & 80 kilométres de Mazagan, sur 
a route de Mazagan & Souk Tlet, tribu des Doukkalas, frac- 
tion des Oulad Harrat. — 

Cette propriété, qui fait opposition 4 la délimitation de 
Vimmeuble domanial dit « Bled Serrera », occupant une su- 
perficie de 100 hectares, est limitée : au nord, par la pro- 

 priété de la fraction des Aounat, représentée par le requé- 
rant, et par le chemin de Souk Khemis ; A lest, par celle 
des Ouled Harrat, représentée par le requérant, et par le 
chemin de El Hadj ; au sud, par celle des Ouled Harrat, 
susnommeés, et l’oued Ksaba Sebit 
Ouled Djabeur, repr 
celle des Aounat, re 
bout. Sidi Bou Lebirat. 

ésentée par le caid Hadj Hachemi, et 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir re- 
cueilli dans la succession de leur auteur Mohammed ben Ali 
et Tounsi; ainsi que l’atteste un. acte de notoriété devant 

BULLETIN OFFICIEL 

: 1° Si Driss ben Mohammed, marié selon 
Ja loi musulmane ; 2° Si Abdallah ben Mohammed, marié 

; a louesi, par celle des | 

présentés par le requérant et le Mara- | 
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adoul du 4 Djoumada II 1338. Ce dernier en était lui-méme 
propriétaire en vertu de Vacquisition qu’il en avait faite sui- 
vant acte d’adoul en date des 26 Rejeb 1284, 15 Chaabane 

panne 

| 1284 et i" Djoumada 41286. 

74° Mr! Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, , 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2830° 
Suivant réquisition en date du 6 mars 4920, déposée. & 

la Conservation le © mars 1920, M. Sidoti, Francois, sujet . 
italien, marié sans contrat, 4 dame Laferla, Salvatrice, le .. 
10 aodt 1903, au Consulat d’Italie, A Tunis, demeurant A 
Casablanca, rue Nationale, et domicilié chez son mandatai- 
‘re, M. Buan, Georges, avenue du Général-Drude, n° 1, a7 
Casablanca, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une prapriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Sidoti I », consistant en terrain a batir, si- 
tuée 4 Casablanca,vers le kilométre 8 kil. 500, et au nord de 
la route de Camp Goulhaut. ° . 

Cette propriété, occupant une superficie de 10.723 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par une piste, et au dela, 
par la propriété de la Société Générale pour le développe-: . 
ment de Casablanca ; 4 l’est, par la-propriété de M: Bottala, 
représenté par M. Michelletti, demeurant sur: les lieux, a 
Ain Bordja ; au sud, par la route de Camp Bouthaut™:; -& 
Youest, par la propriété de MM. Danelle, Boudot et- Paillas, 
représentés par ce dernier, demeurant 4 Ain Bordja. °° = - 

ue 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 ecte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 30 janvier 1920, 
aux termes duquel MM. Chapon fréres lui ont vendu ledite - 
propriété. , - ma oo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2931¢ 

Suivant réquisition en date du 29 février 1920, déposée - 
a da Conservation Je 9 mars 1920, M. G. H. Fernau and ce. 
Tuusited, association en nom collectif, constituée suivant 
acle en date du 10 mai 1907, domiciliée chez leur mandatai- 
re, M_ Georges Buan, 1, avenue du Général-Drude, & Casa- 
blanca, a c: mandé l'immatriculation, en qualité de proprié- 

‘faire, d une propriété déxrommeée « Magasin Ouled Harriz. »,- 
i taquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Magasin 
OQuled Harriz », consistant en terrain nu et hangar, située a 
Casablanca, route de Bouskoura, A environ 500 métres au 
dela du boulevard Circalaire. . 7 . 

Cette propriété, occupant -une superficie de 2.436 métres 
‘carrés, est limitée : au. nord et a lest, par la propriété de — 
Hadj el Meki el Moumeni, demeurant a Casablanca, rue: 
‘d’Anfa, & la Djema Ouled Moumen ; au sud, par celle de 
Si Hadj ben Chmail el Harazi el Habsi, .demeurant aux Ou- 
led Harriz, douar Slahma, & 3 kilometres de Bet Rechid ; a4 Youest, par la route de Bouskoura. ee 

Le requérant dévlare, qu’A: sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel | 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date de la. 2° décade de Chaabane 4330,. homolo- 
gué, aux termes duquel El Hadj Abdallah ben el Tladj et 
Mekki leur ont vendu ladite propriété. - 

fe Conservatenr de la Propriété Fonciére a Casablancu, 

ROLLAND.   
fy 

Réquisition n° 293° Oe 
Suivant réquisition’ en date du 9 mars 1920: épusée a 

la Conservation le méme jour, Si el Hadj Hossiné Ziani el 
Beidaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant et do- moiritié chez son mandataire, Bouchaib ben el Hadj Hossine 
Zuni el Beidaoui, impasse El Kerma, n° 80, & Casahlanca, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, @une propriété dénommée « Feddane el Hadad », a laquelle 

4 } 

e
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: il a déclaré vouloir donner le nom de « Akar Bouchaib Zia- 
ni », consistant en terres de labours, située 4 4 kilumetres | actes @adou!l on dato du 2 Diowmada II 1313, homologués, 
&-Pest du Marabout de Tadders, sur la piste de Tadders a . 
la Gashah de Médiouna, tribu de Médiouna, fraction des 
Ouled Haddou, sous-traction ues Mezabiiues. _ 

Cetie propriété, occupant une superficie de 30 hectares, 
est: limitée :.au nord, par la propriété des Ouled Hadj Tha- 
mi bel Amri, demeurant sur les lieux ; a lest, par celle des 

_ Otled.Haddou (dénommeée «,Bouiret »), représentée par le 
~eaid de -Médiouna- ; au sud, par la piste de Tadderet a.la 

bah “de Médiounha ;-a l’ouest, par un-terrain mahroum 
ippartenant aux Ouled Haddou, susnommés. , . 

Lie-requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
igdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel uctiuel 

ou: éyentuel ef quwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
-d’adoul en date du 2 Hidja 1331, homologué, aux termes du- 

quel Lahssen Bou Mehdi.lui a vendu ladite propriété. 
“> Le Consertateur de la Propriété-Fonciére & Casablanca 

Poe - ROLLAND. 

  

       

     

    

  
  

: ; _ Réquisition n° 2933° 

 - sSuivant réquisition en date du 9 mars 1920, déposée a 
la Gonservation le méme jour, Si el Hadj Hossine Ziani el 

- Beigdoui,. marié selon la loi-musulmane, demeurant et do- 
micilié chez son mandateire, Bouchaib ben el Hadj Hossine 

__. #iani el Beidaoui, impasse El Kerma, n° 30, & Casablanca, 
“ a-demandé Pimmatriculation, en qualité de propristaire, 
.. @une, propriété dénommeée « Sahel », a laquelle il a déclaré 
~-vouloir donner le nom de.« Akar Bouchaib Ziani Il ». con- 
sistant en terres de labours avec une gotha en pierres séches, 

_ gituée 4.5 Kilométres & Pest du Marabout de Tadders, tribu 
de Médiouna, fraction des Oulad Haddou,' sous-fraction des 

. Mezabiines oo so 
“Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 

. esi limitée : au nord et & Vest, par la propridié de Hadj Bou- 
-Chaib ben Bachir el Haddaoui; demeurant aux Oulad Had- 

_ _ dou, fraction des Mezabiines, tribu de Médiouna ; au sud, 
- par celle de Hadj Mohammed ben Aissaoui, demeurant a 

. Gasdblanca, rue du Consulat d’Angleterre ; & louest, par 
eelle-de Hadj: Ahmed ben Chafai, dit « El Guermoudi », de- 

~;meurant aux Oulad Haddou, prés de Taddert, tribu de Mé- 
_ ‘diouna, douar El Gremda. ~ a 

~, - Le requérant déelare, qu’é s& connaissance, il n’exisle suc 
Jedit immeuble aucune chargs, ni aucun droit réel actuel 

"ou éventuel, ef civil en ést. pronriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 15 Kaada.1921, aux termes duquel Bou- 
chaib ben: Ahmed. ben Amri Haddaoui Mézabi lui a vendu 
dadite - propristé. . . 
ae “Be Conservateur dela Propriélé Fonciére & Casablanca. 

. HOLLAND. 

    

ow 

mo Réquisttion ° 2934 . 

“4 Svivant réquisition en date du 9 mars 1920, déposée a 
Ia Conservation le méme jour, Si el Hadj Hossine Ziam et 

’  “Beidaoui; marié selon la loi musulmane, demeurant et co- 
'» »miciliéchez son mandataire, Bouchdib ben el Hadj Hossine 
.. GZiani el Beidaoui, impasse El Kerma, n° 30, 4 Casablanca, 
~~ ca demandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, 

-@une propriété dénommée « Rouichi », 4 laquelle il a dé- 
‘elaré vouloir donner le nom de « Akar Bouchaib Ziani II », 
consistant en terres de cultures, située & 10 kilométres au 

. sud de Dar Si Allal, sur la route de Dar Si Allal aux Ouled 
> Harriz et sur la route de Casablanca au Mzab, tribu des Ou- 
led Ziane, fraction.des Ouled Abbés et Begarra. ~ 

. Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, 
est limitée : au nord, par ia propriété de Si Mohammed ben 

_ * Bouchafb, demeurant au douar Begarra, tribu des Ouled 
'"@iane.: a Pest, par celle de Chtouki, demeurant douar Ou- 

‘lad Abbés, tribu des Ouled Ziane : au sud et  l’ouest, par la 
‘toute;de Casablanca, aux Mazab. 

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

   

     

      

BULLETIN OFFICIEL 

_& Ber. Rechid ; & l'est, par une 

  

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire e.. vertu de deux 

aux termes desquels Aissa ben el Bekri et consorts lui ont 
| vendu ladite propriété. 

Le Gunsery wear Je le cropriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

_- Réquisition n° 2935° oe 
Suivant réquisition en date du 9 mars 1920, .déposés a... 

la Conservation le méme jour, Si el Hadj Hossine Ziani.el ~~ 

N° 393 du 4 Mai 1g20. . 
y 

Beidaoui, marié selon la loi musulmane, demeurant et do-.; *.- 
micilié chez son mandataire, Bouchaib ben el Hadj Hossing 
Ziani el Beidaoui, impasse El-Kerma, n° 30, & Casablanca,;:. ° 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, . - 

. dune propriété dénommée « Bled Jedj », & laquelle il a dé--~ - 
claré vouloir donner le nom de « Ackar Bouchaib Ziane TV »,° - 
consistant en terres de labours, située A 10 kilométres au. ~ 
sud de Dar Si Allal, sur la route de Si Allal aux Ouled-Har- ~- 
riz et sur:la route de Casablanca & Médiouna, aux Mzab;. ~ 
tribu des Ouled Ziane, fraction des Ouled Abbés et Begarra;. - 

. Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, 
est limitée + au nord, par la propriété de M’Hamed ould 
Zara. el Bachir, demeurant aux Ouled Bachir, fraction’. et 
tribu des Ouled Ziane ; a Vest, par la route de Casabanca 4 

% 
de M’Hamed ould Zara el Bachir; susnommé. 

Médiouna et aux.Mzab ; au sud et 4 l’ouest, par la propriété. . 

-Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe~ 
sur ledit immmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel-_ * 
ou éventuel, eb qu'il en est propriétaire en vertu dm acte” - 
(adoul en date du 28 Rejeb 1315, homologué, aux termes. duquel Hamida ben el Bekri et consorts lui ont vendu ladite : = propriété, oe Le Conservuleur de la Propriété Fonciére & ‘Casablanca, * 

' ROLLAND. : ~ 

Réquisition n° 2936° | 

  

Suivant réquisition en date du 9 mars 1920,’ déposée a - 
la Conservation le méme jour, 
espagnol, marié sans contrat, 
gence, le 6 décembre 1894, 
rant ec domicilié & Ber -Rechid, a demandé l’immatricula- 

M. Serralta, Frédéric, sujet 
a dame Catala, Marie, Ful- 

tion, en qualité de propriétaire, @une propriété a. laquelle il. : a déclaré vouloir donner le nom.de « Immeuble Serratia -. II », consistant en. terrain nu, située A Ber Rechid.- 
_ ‘Gette propriété, occupant u i stres: ‘ canrés, est teense cupa ne superficie de 800 métres_.«_ 

> au nord, par | rapriate - Ales ben Hadj Kaddour, par la propriété de El Mekii 

rue principale ; au sud, par la 
Seralla », titre 523, appartenan 
par fa rue de la Gare. ; 

€ requérant déclare, qu’ sa connaissance. 
We re ssanc sur Tedit immeuble auenne charge, ni Trai ou éventuel. el qu'il en est p 

@adout en date. du 27 Rebia IT 1338, 1 4 fe. du 27 Rebia 38. homologudé, aux tery duquel M. Chambisseur lui a vendu ladite propriété, “es Le Conservateur de la Propriété Forcidre a Casabidanea : ROLLAND. , 

aucun droit réel actus] 

Réquisition n° 2937: 
Suivant réquisition en date du 

la Conservation le méme jour, M. Xoual divoreé de dame Catherine Muller. suiv; Tribunal ve premiére instance de Cas « hovembre 1918, remarié A dame Léonti ari gina Villegoureix, le 1° octobre 1919, & Casablanes sere ts peaime de la communauté réduite aux acauéts suivant eon. Tat recu par le greffier en chef du Tribunal de nremiara instance de Casablanca, le 29 septe 
domicilié & Casablanca, place ae bre poy, demeurant et 
mandé Vimmatriculation, en quali N° 48, a de- 

Charles, Joseph, 

té de propriétaire, d'une . 
rm 

i Birmandreis (Alger), demeu- 

ropriétaire en vertu d'un acte - 

9 mars i920. dénosée &. 

  

chaonch au Bureau des Renseignements”. 
rue de lotissement dénommée’ *"" 

propriété dite « Immieublé.--: 
t au requérant ; & Vouest,. 

, il n’existe ~~ 

ant jugement du. - ablanca, en date du -



. 
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propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Xoual », consistant en terrain a hatir, située A Ca- 
sablanca, Maarif, rues d’Auvergne et des Alpes. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de trois ares, 
est limitée : au nord, par la propriété de M. Fabry. Léonard, 
demeurant & Casablanca, route de Camp Boulhaut, n° 241 ; 

. 4 Lest, par celle de M. Vacher, Joseph, demeurant a Casa- 
' blanca, rue du Croissant, f° 48 ; au sud, par la rue d’Auver- 
gne ; a Youest, par la rue des Alpes. . 

- Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune cha ;e, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 

. ous seing privé en date, & Casablanca, du 4 mars 1920, aux 
fermes duquel M. Martinez, Raymond, Antonio, Pablo lui 
a venciu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 2938° 
Suivant réquisition en date du 6 mars 1920, déposée a 

la Conservation le 9 mars 1920, la « Société Meuniére Maro- 
caine », société anonyme, dont le siége social est & Casablan- 
ca, place de France, immeubie Excelsior, constituée par acte 
sous seing privé en date, 4 Paris, du 17 septembre 1917, dé- 
posé au rang des minutes, M*™ Moyne et Bachelez. notaires 
a Paris, suivant acte en double minute du 19 septembre 1917 
et suivant procés-verbaux des assemblées générales consti- 
tutives en date des 19 septembre et 10 octobre 1917, dont co- 
pie a été déposée au rang des minutes de M® Moyne, notaire 
a Paris, suivant acte du 16 octobre 1917, domicilié chez son 
mandataire, M. J. Bonan, avocat a. Casablanca, rue Natio- 
nale, n° 3, a demandé l’immatriculation, ‘en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommée « Minoterie de la So- 
ciété Meuniére Marocaine », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Société Meunidre Marocaine », consis- 
tant en terrain bati, située A Casablanca, boulevard Circu- 
laire, prés de ta route de Médiouna. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 8.950 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 
Indo-Chinoise et Africaine, dont le slége social est A Casa- 
blanca, rue Amiral-Courbet, n° 47 ; a Yest, par; une rue pro- 
jetée de 22 métres, et au dela, par la propriété des héritier’s 
Garassino, demeurant a Casablanea, rue de la Croix-Rouge, . 
n° 32 ; au sud et & louest, par une rue de 12 métres, non 
dénommeée. 

La société requérante déclare, qu’s sa connaissance, jl 
" mexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est. propriétaire en ver‘u 
de deux actes arabes dressés par adoul, les 4 Kaada 1333 et 
8 Rebia II 1334, homologués, et d'un acte sous seing privé 
en date, 8 Casablanca, du 11 aodt 1919, aux termes desquels Bouazza ben Amor ben el Mekki (1° acte) et El Hadj Bouaz- 
za ben el Hadj Amor el Moumeni (2° acte) et M. Jacob Lévy (3° acte), lui ont vendu ladite propriété. 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
“ ROLLAND. : 

Réquisition n° 2939° 

Suivant réquisition en date du 9 mars 1920. déposée & la 
Conservation le méme jour, M. Hulin, Emile, Charles, veuf 
de dame Adrienne Arnaud, décédée & Victor-Hugo, départe- 
ment d’Alger, le 17 décembre 1918, avec laquelle il était ma- 
rié, sans contrat, le 6 avril 1905, A Tiaret (Oran), agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants 
mineurs, Charles ef Armand, demeurant et domicilié & Ca. 
sablanca, Maarif, a demandé l'immatriculation, en qualité : de copropriétaires dans la proportion de 4/2 pour le premier ' et 4/4 pour chacun des enfants, d’une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Adrienne », consistant en terrain: A batir, située & Casablanca, Maarif, pris du 
Fondouk Escrivat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 matres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Del Car- 

‘Tié, sans contrat, le 6 avril 1905, & Tiaret 

- et de ses enfants mineurs ;aP 

  

men, José, demeurant & Casablanca. chez M. Buan, rue du Général-Drnde, n° 1: A Vest, nar une me du Lotissement 
Assaban, non dénommée ; au sud, par la propriété du re- quérant, celle de M. Corral, Francesco, demeurant chez 
M. Daniel Mas, rue du Mont-Blane, Maarif, 2 Casablanca, et celle de Mme Mouret, J eanne, demeurant au Maarif, prés du Fondouk Escrivat, & Casablanca. ~ 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel. ou-éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un’. 
acte d’adoul en date du 8 Rebia II 1331, homologué, aux ter- > mes duquel MM. Isaac ben Dadous et Léon, Joseph Assaban lui ont vendu ladite propriété. se Pe, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

‘ROLAND. «3 
Réquisition n° 2940¢ 

Suivant réquisition en date du 9 mars 1920, déposée & la -* Conservation: le méme jour, M. Hulin, Emile,- Charles, veuf de dame Adrienne Arnaud, décédée a Victor-Hugo, départe- ment d’Alger, le 17 décembre 1918, avec laquelle il était ma- 
(Oran), demeurant et domicilié & Casablanca, ‘Maarif, a demandé limmatricu. - lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Manuela », consis- tant en jardin potager, située a Casablanca, Maarif, prés du Fondouk Escrivat, . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 914 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété du requérant 
C est et au sud, par une rue du lotissement Assaban, non déno j mmée ; & louest, par la pro- priété de M. Corral, Francisco, demeurant chez M. Daniet Mas, rue du Mont-Blanc, & Casablanca (Maarif). , 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni.aucun droit réel actuel - ou éveninel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 12 aout 1919, aux termes duquel M. Rodiguez lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2944¢ 
Suivant réquisition en date du 10 mars 1920, déposée & la Conservation le méme jour, la Société anonyme des Eta- . blissements: Gratry, constituée snivant acte sous seing: privé. en date, Lille, du 34 décembre 1896, et’ procés-verbaux des assemblées générales ‘constitutives en dates des 5 ef 23 jan. vier 1897, le tout déposé au rang des. minutes de M*Pasteau, ~ notaire & Lille, aux dates ci-d epre sé par M 

r i essus, représentée par M. Paul | Cauvin, son mandataire, demeurant et domicilié & Casablan- ca, avenue du: Général-Drude, n* 84 ef 86, a demandé l’im- matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir don € i l ner le nom de « Gratry », consistant en ferrain. nu, située 4 Casablanca, rue des Ouled iane. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1.432 métres carrés, 39 décimétres carrés, est limitée : au nord, par la pro- priété de M. Busset, demeurant & Casablanca > & Vest, par . celle de M. Kadmiri, demeurant a Casablanca, rue des Ou- - red. Ziane ; au oud. par la route des Ouled Ziane ; a louest, a propri € M. Benzimra, demeur, route des Ouled Ziane: . ant a Casablanca, La société requérante déclare, qu’A ga connais an 2, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun “Kolt réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous-seing privé en date, & Casablanca, du 22 jan--- vier 1920, aux termes duquel M: Moriset, Raoul in lui a vendu ladite propriété. y goul, Romain mm 

Le Conservateur de ig Propriété Fonciére & Casablan 
ROLLAND. 

ca,.
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Réquisition n° 2942° 

Suivant réquisition en date du 25 juin i819, déposée & 
la Conservation le 10 mars 1920, M. Sanchez, Vincent, sujet 
esvagnol. célibataire, demeurant au Maarif, rue de Maza- 
gan, et domicilié a Wasablanca, chez M. Charles Woift, suc 
Chevandier-de-Valdréme, a demandé lVimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a décla- 
ré vouloir donner le nom de « Sanchez Mercé », consistant 
en terrain bati, située & Casablanca, Maarif, route de Maza- 
an. 

8 Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
- garrés,.est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa 

Clémentine », titre 698 c, appartenant 4 M. Scandaliato, de- 
meurant & Casablanca, Maarif, et celle de M. Pennazzo, Ma- 
rius, Service des Dovanes & Rabat ; 4 Vest, par une rue de 
lotissement Murdoch et Butier, non dénommee ; au sud, par 

’ Ja rue'de Mazagan ; 4 Vouest, par une rue du lotissement 
_ précité, non dénommeée. 

‘ Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble auci:ne charge, ni aucun droit réel ac- 
‘tuel ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang 
au profit de M. Fesquet, Paul, Ulysse, pour garantie de rem- 
boursement de la somme de trois mille francs avec intéréts a 
10 %, suivant acte sous seing privé en date, & Casablanca, 
du 18 juillet 1919, eb qwil en est propriétaire en vertu de 
deux actes sous seing privé en date, & Casablanca, des 
30 avril 1944 et 27 juillet 1919, aux termes desquels M. Scan- 
daliato (1** acte) ef M. Wolff (2° acte) lui ont vendu ladite pro- 
priété. 
P Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2943° - 

Suivant réquisition en date du 16 février 1920, déposée 
a la Conservation le 10 mars 1920; M. Toby Pinhas, Moses, 
sujet espagnol, célibataire, demeurant 4 Casablanca, 172, 
avenue du Général-Drude, et domicilié chez M° Lumbroso, 
avocat 4 Casablanca, rue Bouskoura, a demandé 1’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquel- 
le il a déclaré vouloir donner le nom de « Anita », consistant 
en terrain & batir, située A Casablanca, rue du Général-d’A- 
Tnade. . 

- Cette propriété. occupant une superficie de 542 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Driss el 
Filali, demeurant 4 Casablanca, ruelle Dar el Makhzen, et. 
celle de Hadj Omar Tazi, ministre des Domaines & Rabat ; a 

. Vest, parle boulevard Mouley Youssef ; au sud, par celle de 
’ .MM. Murdoch, Butler et Cie, avenue du Général-d'Amade 

‘a Casablanca ; & Youest, par l’avenue du Général-d’Amade, | 
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 sn est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 34 décembre 1919, 
aux termes duquel Mme Riboulat, Marie, Pauline, Eugénie 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 2944° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Lorioz, Léon, Arséne, chef 
de bataillon, marié sans contrat, 4 dame Marie, Catherine, 
Hintermeister, le 24 avril 1905, A Wisch (Alsace), demeurant, 
et domicilié a Casablanca, rue de Lunéville, n° 12, a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Immeuble Lorioz », A laquelle il a décla- 
ré vouloir donner le nom de « Immeuble Lorioz », consistant 
en terrain biti, située & Casablanca, rue de Exnéville, m° 12. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue d’Epinal du lotisse- 
_ment du Comptoir Lorrain ; 4 lest, par la rue de Lunéville 
du méme lotissement ; au sud, par la propriété de M. Jouin, 
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colonel commandant la, Subdivision 4 Casablanca ; 4 louest, 
par celle de M. Francois Lafond, demeurant rue d’Epinal. 

Le requérant déciare, yu’ sa connaissance, i] n’exista 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ov éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte. 
sous seing Lrivé en date, a Gasauiauta, Gu i avril 1913, eux 
termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. - Oo 

Réquisition n° 2945° 

Suivant réquisition en date du 11 mars 1920, déposée a - 
la Conservation le méme jour, M’Hamed ould Ali ben Fe-. 
tich, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 

- aux Ouled Amar, frection des Ghenadra, tribu des Doukka-— 
las, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Bled hen Fetich », consistant en terres de labours, si- 
tuée & 75 kilométres environ de Mazagan, sur la piste de Ma- 
zagan @ Safi, prés de Dar Tahar ben Tah, douvar des Ouled . 
Amor, fraction des Ghenadra, tribu des Doukkalas. 
. Cette propriété, qui fait opposition a la délimitation de 
l'immeuble domanial dit « Bled Tahar ben Tah », occupant 
une superficie de 10 hectares, est limitée : au nord, par une 
propriété makhzen dénommée « Bled Tahar ben Tah » ; & 
Vest, par celle des héritiers de Hadj Bouchaib, demeurant au 
douar Ouled Moussa, fraction des Ghenadra ; au sud, par 
le chemin de Sidi Ali M*Hamed a Bir Bendraoui ; a l’ouest, par la propriate es héritiers de. Mohamed ben Miloud, de- 

urant au douar Ouled Moussa, fracti ii ass Doukkalas action des Ghenadra, 

e requérant -déclare, qu’a sa connaissance, il n’exi sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun , droit a actuel ou éventuel, et qu'il en est: propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 4 Kaada 1324, aux termes d: 1 
Fatma bent M’Hamed ben el Acheraoui, agi uque 
personnel et au nom de sa 1] a8issant en son Nom pill i 
dite propriété. pupille Nedjina, lui a vendu IJa-. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2946° 
Suivant réquisition en date du 14 mars 1920, la Conservation le méme jour, M. Lévy, Samuel, mane core contrat: a dame Sidoun, Henriette, le 28 décembre 1908, a Saida, demeurant et domicilié a Casablanea, rue Nationale n° 5, a demandé l'immatriculation, en qualité de proprié- taire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ralda » consistant en terrain nu, située & Casa- iberté. . 
Cette propriété, occupant une superfici . carrés, est limitée : au nord, par la ene ale la Liber arena par 1a propriété cite Maria, Louisa », réquisition O774 é 1. le docteur Vidal, de 2 Industrie, n° 40, a Casablanca ; au sud, par cole GoM veuve Salgan, représentée par M. Pla, rue des Ouled Harriz, a Casablanea ; a Youest, par celle de M. Vic, Jean, d : rant 4 Casabianca, rue de la Lib , > eemen- erté, n° 4119 Le r é As nai 0. j equérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur , ] ni aucun droit cous seine rege en est, propriétaire en verb queue! vé en date, a asablanca, du 1 mars i¢ termes anguel M. Jean Saves lui a vendu ladite propre é Conservateur de la Propriété Fonciare & Cc ea asabi ROLLAND. omens 

Réquisition n° 2947¢ 
Suivant réquisition en date d i la Conservation le 14 mars 1920, MM et marié More Judaico, & dame Simona ben vier 1915, & Tanger, demeurant 4 Casablan 

1920, déposée & 
Roffe, Salomon, 
Elbaz, le 27 jan- 

Ca, avenue du Gé-
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néral-Drude, n° 203 ; 2° Auday, Moses, D., marié More Ju- 
daico, & dame Mercédés 5en Elbaz, le 1° septembre 1915, & 
Tanger, demeurant & Casablanca, immeuble Bonnet, route 
des Ouled Ziane, et domiciliés chez leur mandataire, M 
Buan, avenue du Général-Drude, »° i, 4 Sasedlaueca, ont de- 
mandé Pimmatriculation, en qualité de -copropriétaires indi- 
vis a paiis égales, d'une propriété & laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Mercédés », consis- 
tant en terrain a batir, située & Casablanca, entre la rue de 
Marseille ef Pavenue du Général-Drude. 

Cette propriété, occupant une superficie de 474 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mespou- 
let, demeurant 4 Casablanca, rue Nationale, et celle de 
M. Buan, Georges, demeurant 4 Casablanca, boulevard 
d’Anfa, n° 167 ; 4 Pest, par la rue du Marabout ; au sud, par 
une place non dénommeée ; a Pouest, par une rue de 12 mé- 
tres, non encore dénommeée. 

Les requérants déelarent, qu’A leur connaissance, il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, 
du 10 décembre 1919, aux termes duquel M. Guillaume Fa- 
rinaro leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2948° 

Suivant réquisition en date du 10 janvier 1920, déposée 
a la Conservation le 11 mars 1920, M. Cassiot, Marcel, marié 
sans contrat, & dame Grobuis, Marie, le 28 mai 1917, & Ber 
Rechid, y demeurant et domicilié chez M. Brusteau, rue du 
Général-Moinier, n° 44, 4 Casablanca, a demandé Vimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Saint 
Jean », consistant en terrain bati, située 4 Ber Rechid, rue 
allant de la gare au Contréle Civil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 matres 
carrés, est limitée : au nord, nar la propriété de M. Simoni, 
employé chez M. Braunschwig, avenue du Général-Drude, & 
Casablanca ; 4 Vest, par celle de Ben Faddel, demeurant 4 
Ber Rechid ; au sud, par la rue allant de la gare au Contréle 

Givil ; 4 Touest, par un terrain du lotissement de Ber Re- 
chid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledift: immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 5 janvier 1920, 
aux termes duquel M. Mahine, Pierre lui a vendu ladite pro- - 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2849° 

Suivant réquisition en date du 10 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 11 mars 1920, M. Bonan, J., avocat, marié 
More Judaico, 4 dame Dina Tourgeman, le 15 janvier 1949, 
a Casablanca, y demeurant et domicilié rue Nationale, n° 3, 
a -demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de.« Rond Point Supérieur », consistant en terrain nu, sifuée 
aé Gasablanca, lot 168, du lotissement Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 341 méatres 
carrés 96 centimétres carrés, est limitée : au nord, par la 
propriété de MM. Nathan fréres et Cie, avenue du Général- 
Drude, n° 82, & Casablanca ; & Vest, par le boulevard de Lon- 
dres ; au sud ef 4 Vouest, par la propriété du requérant. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 18 décembre 1919, 
aux termes duquel MM. Nathan fréres et Cie et Si Moham- 
med ben Larbi Benkiran lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. 

* | 
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Réquisition n° 2050° 

Suivant réquisition en date du 28 février 1920,.déposée 
a la Conservation le 41 mars 1920, M. Valderrama Frade: 
Rafaél. sujet espagnol, marié en secondes noces, sans con-- 
trat, 4 dame Caridas Castellana, le 2 avril i917, & San Luca 
(Espagne), demeurant et domicilié & Mazagan, route de 
Safi, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétai- 
re, d’une propriété dénommée « Villa Valderrama », a 1a- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Valder- 
rama », consistant en terrain biti et de culture, située 4 Ma- 
zagan, route de Safi, & 900 métres environ de la ville. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 30.500 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. John 
B. Ansado, demeurant 4 Mazagan, route de Safi, et celle de 
M. Mas, banquier 4 Casablanca, avenue de la Marine ; & 
Yest, par celle de M. Mas, banquier, susnommé ; au sud, 
par celle de Si Mohammed ould Sidi Abdallah, interpréte & 
Dar Dodan, et celle des héritiers de feu Elouadoudi ben - 
Abdallah, qui soni : 1° Si Mohammed ould Si Abdallah, de- 
meurant rue Sanit el Gueraba, 4 Mazagan ; 2° Larbi Elhes- - 
naoui, demeurant rue El Massra, 4 Mazagan ; 3° Hadj Bra- 
him ould Rouila, demeurant derb Ridjla, & Mazagan ; a 
Youest, par celle de M, Morteo, consul d'Italie & Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque consentie au profit du 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, pour sGreté du rem- 
boursement d’une somme principale de vingt-six mille sept. 
cents francs, suivant acte sous seing privé en date du 13 mai - 
1919, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul 
en date du 4 Djoumada I, homologué, aux termes duquel 
M. Pepe de Maria lui a vendu ladite propriété. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére-4 Casablanca, 
, ROLLAND. 

Réquisition n° 2951* . 

Suivant réquisition en date du 12 mers 1920, déposé= 
la Conservation le méme jour, M. Munoz, Fernandez, Fran- . 
cisco, sujet espagnol, célibataire, demeurant 4 Caablanea, 
rue du Commandant-Provost, o° 24, et domicilié chez son 
mandataire, M. Manuel Lozano,. Rodriguez, rue d’Anfa, 28, 
a Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommée « Propriété Soussan 
ef Eiezan », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Munoz », consistant en terrain & biatir, située A Casa- 
blanca, Maarif, rue principale du lotissement El Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 900 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Asaban, 
demeurant 4 Casablanca, route de Rabat, immeuble de la 
Recefte des Finances ; & lest, par celle de Si Taibi bel Hed- 
jami, demeurant.a Casablanca, rue de Safi, n° 25 ; au sud, 
par celle de M. Asaban, susnommé ; a Vouest, par la rue 
principale du lotissement, 

Le requérant. déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 12 février 1920, 
aux termes duquel M. Mardochée Soussan et Jacob Elezan 
lu ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

, : “  ROLLAND. 

Réquisition n° 2052¢ 

‘Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, M. Boulle, Robert, marié & 
dame Jeanne du. Plessis, le 145 novembre 1804, 4 Marseille, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu par M. de Gasquet, notaire 4 Marseille, le 
12 novembre 1894, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue 
du Général-d’Amade, n° 4, a demandé l'immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Souirah », consistant en
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terrain 4 batir, située & Casablanca, avenue du - Général- 
d’Amade prolongée. 

Cette propriété, vecupanl une superficie de 2712 matres 
carrés, esh limitée : au nord, par la propriété de M. Ohana, 
demeurant 4 Casablanca, rue de l'industrie, n° 1 ; & lest, 
par lavenue du Général-d’Amade prolongée ; au sud, par la 
rue A, de 10 métres ; A l’ouest, par la B, de 10 métres. 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aueun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 4 février 1920, 

_avx termes duquel M. Simon, David Ohana lui a vendu la- 
dite propriété. : 
oe Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2953° 

Suivant -réquisition en date du 9 janvier 1920, déposée 
& ia Concervation le 12 mars 1920, la société « L'Union 
Commerciale Indo-Chinoise et Africaine », société anonyme 
au capital de 9 millions de francs, dont le siége social est & 
Paris; 9, rue Tronchet, constituée suivant statuts sous seing 
privé annexés A l'état de-souscription et de versement dressé 
par M. Godet, notaire & Paris, le 28 juillet 1904, et refondus 
par délibérations des assemblées générales extraordinaires 
en date des 10 juillet 1906, 145 décembre 1908 et 20 juin 1909, 
ladite sociéié modifiée par acte regu par M. Bourdel, notaire 
a Paris, le 27 aodt 1918, représentée par son mandataire, 
M. Gros, Emile, demeurant a Casablanca, rue Amiral-Cour- 
bet, n° 47, et domiciliée chez M. Cruel, avocat & Gasablanca, 
rue de l’Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
‘de propriétaire, d’une propriété dénommée « Sidi Dahi », 
A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
Dahi », consistant en terres de labours et en friches, située 
4 17 kilométres au nord-ouest de Ber Rechid, prés du Mara- 
bout de Sidi Dahi, a quelques kilométres de la Zaouia d’El 
Mekki, piste de Ber Rechid a Sidi Dahi, tribu des Ouled 
Said, fraction des Hedami. 

Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, 
est limitée : au nord, par le chemin allant de Sidi Kacem 
‘Ezemal a la Zaouia de Sidi el Mekki ; a Vest, par loued 

_ Temliket ; au sud, par la propriété des Oulad Hamadi el 
Mzenzi et celle du Cheik Si Khassens, demeurant tribu des 
‘Mzemza,' aux Ouled Said ; a Vouest, par. le chemin. allant de 

. Gasablanea 4 la Casbah des Ouled el Djaoui. 
- La société requérante déclare, qu’& sa connaissance, il 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
a’un acte d’adoul en date du 5 Rebia 1330, aux termes du- 
quel Bouchaib ben M’Hamed Eddoukali, mandataire de 
MM. Armand et Jean Barthier, lui a vendu ladite propriété. 

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

. Réquisition n° 2954° 
Suivant réquisition en date du 9 janvier 1920, déposée 

a la Conservation le 12 mars 1920, la société « L'Union 
Commerciale Indd-Chinoise et Africai 
au capital de 9 millions de francs, dont le siége social est & Paris, 9, rue Tronchet, constituée suivant Statuts sous seing privé annexés a état, de souscription et de-versement. dressé ‘par M. Godet, notaire a Paris, le 28 juillet 1904, et refondus par délibérations des assemblées générales extraordinaires 
en date des 10 juillet 1906, 15 décembre 1908 et 20 juin 1909, jadite société modifiée par acte recu par M. Bourdel, notaire 

‘Brouza, fraction du Hedami. 

de Sidi Dahi, piste de Ber Rechid a Sidi Dahi, 

he », société anonyme:   

a Paris, le 27 aodt 1918, représentée par son mandataire, 
M. Gros, Emile, demeurant 4 Casablanca, rue Amiral-Cour- 
bei, n° 47, et domiciliée chez M. Cruel, avocat A Casablanca, 
rue de l’Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de pronpriétaire, d'une propriété dénommeée « Tires Mehdi », 
a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi — 
Dahi II », consistant en terrain bati et de culture, située a 
48 kilométres au nord-ouest de Ber Rechid, prés du Mara- 
bout de Sidi Dahi, tribu des Ouled Saidi, territoire des 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 36 hectares, 
est limifée : au nord, par la propriété de’ Mansour et Moha- 
med ben Thami, demeurant Casbah El Hiachi, des Ouled 
Said ; 4 Vest, par le chemin de la Casbah Ali ben Ahmed . . 
(Dar Si Fatima), 4 Casablanca.; au sud, par la propriété du 
Kalifat Sidi Mohammed, fils du Caid El Hadj Mohammed 
el Hédami el. Brouzi, demeurant 4 la Casbah des Ouled Said 
(Gasbah El Aiachi) ; & Pouest, par celle de Kacem ben Ka- 
cem, celle de Miloudi ben Mohammed, celle de Mohammed 
ben el Thami, et celle de Mansour, demeurant tous Casbah 
des Oulad Said (Casbah El Atachi). 

La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 12 Chaoual 1336, homologué, 
aux termes duquel M. Brathés lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2955° 

Suivant réquisition en date du 9 janvier 1920, déposée - 
a la Conservation le 12 mars 1920, la société « L’Union 
Commerciale Indo-Chinoise et Africaine », société anonyme 
au capital de 9 millions de francs, dont le siége social est A 
Paris, 9, rue Tronchet, constituée suivant statuts sous seing 
privé annexés a l'état de souscription et de versement dressé 
par M. Godet, notaire & Paris, le 28 juillet 1904, et refondus 
par délibérations des assemblées. générales extraordinaires 
en date des 10 juillet 1906, 15 décembre 1908 et 20 juin 1909, 
ladite société modifiée par acte recu par. M. Bourdel, notaire 
a Paris; le 27 aodt 1918, représentée par son mandataire, 
M. Gros, Emile, demeurant & Casablanca, rue Amiral-Cour- 
bet, n° 47, et domiciliée chez M. Cruel, avocat & Casablanca, 
rue de PHorloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Sidi Dahi-Ena- 
khila, Dayes Deraouet (Meries Tabat Hemri) », & laquelle 
il a déclaré vouloir donner ie nom de « Sidi Dahi IIE », con- 
sistant en terres de labours et en friches, située & 18 kilomé- 
tres environ au nord-ouest de Ber Rechid, prés le Marabout 

par la Zaouia 
dE! Mekki, tribu des Guled Said, fraction des Hedami. © 

' Gette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, - est limitée : au nord, par le chemin de Dayet Lahjar a Ber Rechid ; & Vest, par Ja piste de Casablanca a Aliben Ahmed; - au sud et a l’ouest, par la propriété du Caid Si Lahssen, des . Ouled Said, fraction des Hedami. 
La société requérante déclare 

n’existe sur ledit immeuble aucu 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle 

» qu’a sa connaissance, il 
he charge, ni aucun droit 
en est propriétaire en vertu
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d’un acte d’adoul en ‘date du 5 ‘Rebia: 1 4330,- homologué, aux 
termes duquel MM. Jean et Armand Barthés, lui ont vendu 
ladite, propriéié, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réauisition n° 2956° 

= -Snivant réquisition en date du 28° décembre 4919, dépo- 

posée é ala Conservation le 20 mars 1920, la société. « L’Union 

ommercialé Indo-Chinoise et Africaine », société anonyme 

Paris, ' 9, Tue: Tronchet, constituée suivant statuts sous seing 

‘privé annexés & l'état de ‘souscription. et dé -versement dressé 

~."en ate des 10 juillet 1906, 15 décembre 1908 et 20 juin 1909,- 
“ ladite société modifiée par.acte regu par.M. Bourdel, notaire 

a Paris, le 27 aodt 1918, représentée par son mandataire, 
Me -Gros, ‘Emile, demeurarit & Casablanca, rue ‘Amiral- Cour- 

"bet; n°. 47, ‘et domiciliée chez M. Cruel, avocat & Casablanca, 
_ Tue de l'Horloge, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
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au. capital de 9 millions de francs, dort le siége social est & 

“par M. Godet, notaire A Paris, le 28 Juillet 1904, et refondus | 
spar: délibérations des assemblées générales extraordinaires 
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de propriétaire, d'une propriété dénommée « Ard el Hache- 

mi ben.el Aidi », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le ' 

nom de « Sidi Abd el Aziz II », consistant en terres de la-- 
bours, de parcours et en friches, située au Makrath, fraction 
ces Nedami, Régisn ces Ouled Said (Cheoa‘2 Sua). 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Mo- 
hammed ben Kerroum, demeurant: prés de la Casbah El. 
Aiachi, fraction des Hedami, tribu des Oulad Said ; 4. Vest, 
par la route se dirigeant sur ‘Azemmour ; au sud par Ta route 
allant de la route précitée au.Bir Basri, et par la propriété. 
de Thamou ben Ali, demieurant prés de la Casbah El Aiachi; 
& Pouest, ‘par la propriété de Si Ahmed ben Seghir, deméu- 

_rant prés de la Casbah El Aiachi. 

La société requérante déclare, qu’a ‘sa connaissance, il -- _ 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu. - 
d’un acte d’adoul en date: du 22 Rebia II 1335, homologué, - 
aux termes duquel El Hadj Mohammed ben Bouchaib es - 
Saidi es Salemi lui a vendu ladite propriété, oo 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére. & Casablanca,” 
‘ROLLAND. 
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ae . Réquisition n 1477" 
_-. Propriété dite : RIGATE, jsise 4 Rabat, ancien quartier 

_ _, dela. Nouvelle Gare, lotissement Molliné et Dahl. 
aan Requérants ': 

. adjudant ; 2° M. Rigate,. Michel, Dominique, demeurant et 
4 domiciliés’ tous deux & Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 

_ Le bornage a eu lieu. le 5 février 4920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére Q Rabat, 

Loe - M: ROUSSEL. 

‘Réquisition nw 2210 er : 

* propriété dite : DI ENAN EL KERMA, sige prés de Salé, : 
os auartier” de. Bettana. |” 
<.' Requérant : M: ‘Chirol, André, ‘avocat, demeurant et do- 
“ migilié & Rabat, rue Sidi Fatah, n° 17% 

“> De ‘pornage a eu lieu le 20 décembre 1919. 

_ Le Conservateur dela: Propriété Fonciére a Rabat, 

M.. ROUSSEL... 
to. 

Réquisition n° 2481 or 

ae ~ Propriété dite : TEDDY BEAR, sise & Rabat, avenue de 
Casablanca. 

Requérant : M. Bernard, Jean, Gabriel, Maurice, ins- 

dy Nova. — Le dernier délai pour former des demandes 
. @inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 

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

4° M. Rigate, Marcelin, Sauveur, ‘Joseph, © 

    

roa 

pecteur adjoint de P’Enregistrement, demeurant et. domici- . 
lié & Rabat, rue de Naples. 

Le bornage. a eu lieu le 19 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

\ 

Réquisition n° 2587" | 
Propriété dite : VILLA GINETTE, sise & Rabat, quar- 

tier des Touargas, avenue de la Résidence. 
Requérant : M. Brun, Jean, Baptiste, Casimir, entrepre- 

neur de travaux publics, demeurant , et: domicilié: a. Rabat, . 
rue du Capitaine-Petitjean, n° 35 

Le bornage.a eu lieu le 6 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 780° : 
‘. Propriété dite : LAMB BROTHERS VI, sise a Casablan- 

| ca, quartier de la Place de France. 
Requérante : la Société privée anglaise « Lamb Bro- thers », reprasentée. par M. William Wortington, avenue du 

Général- Drude, & Casablanca, co 
Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1919. 

Le: Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca; | 
/ ' ROLLAND.* 

sente publication. Elles sont recues a la Conservation, au 
‘Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Catd, a la: 
Mahukma du Cadi.
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Réquisition n° 1410° 
Propriété dite : PARIS-MAROC n° 14, sise Région de 

Ber Rechid, tribu des Ouled Harriz « Nessanes ». 
Requérante : la Société Paris-Maroc, société anonyme, 

dont le siége social est & Paris, boulevard Voltaire, n° 187, 
renrésentés par M. Maxime Katz, son administrateur délé. 
gué & Casablanca. . 

Le bornage a eu lieu le 26 novembre 1919, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1912° 

Propriété dite : DOMAINE JACMA XI, sise aux Quled 
Hadou, lievdit.« ‘Bled Hamri ». . . 

Requérante : Société Marocaine Agricole du Jacma, so- 
ciéfé anonyme, dont le sidge est a Casablanca, 14, avenue 
‘Mers-Sultan. co : 

> Le bornage a eu lieu le 17 novembre 1919. 
Le. Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 1933° 

_ Propriété dite : TARDIF IV, sise & Casablanca, boule- vard Front-de-Mer, quartier de la Plage. a . 
Requérant : M. Tardif, Albert, Eugéne, Louis, domici- 

lié & Casablanca, chez'M. Marage, boulevard de la Liber- 
té, n° 447. a 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1919. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciare & Casablanca, 

* .  ROLLAND. 

Réquisition n° 2170¢ . 
Propriété dite : IMMEUBLE MARTINET, sise & Casa- blanca, boulevard de la Gare, 
Requérant : M. Martinet, Pierre, Auguste, domicilié Casablanca, boulevard de la Gare, n° Mt. 
Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1919. 

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

- Réquisition n° 2198¢ 
Propriété dite : JEANNE, sise a Casablanca, quartier - Mers-Sultan, rue.de Reims. , Requérant : M. Bazouin, Félix, domicilié a Casablanca, - chez. M® Favrot, avocat. 
Le bornage a eu lieu le 29 novembre 1919. 

, Le Conservateur de la Prop-iété Foneiére & Casablanca, 
. ’ ROLLAND. 

\ 
\ oo ' , Réquisition n° 2252¢ . 

Propriété dite : PROPRIETE DOMANIALE n° 4, sise a ' Casablanca, rue de Rabat, n° 29, 
- Requérant : )Etat Chérifien, représenté par le Chef du Service des Domaines 3 la Résidence Générale 4 Rabat. 

“« Le bornage a eu lieu le 24 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca, a ROLLAND._ 

Réquisition n° 2257¢ 
Propriété dite : KAESCASTEL, 
du Marché, rue de VPHorloge. 
Requérant : M. Caulier, Hector, Henri, domicilié 4 Ca- sablanca, rue de l'Horloge, n° 45. 
Le bornage a eu lieu le 22 octobre 1919. 

, Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

. sise 4 Casablanca, quar- tier 
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Réquisition n° 2258° 
Propriété dite : L,ARTESIENNE I, sise 4 Casablanca, 

quartier Mers-Sultan, rue de Berne ed rue de Genave. . 
Requérant : M. Bailoy, Jean, Baptiste, domiicilié & Casa- 

blanca, rue de Berne, n° 8. - . 
Le bornage a eu lieu le 17 décembre 19419. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, _ ROLLAND. 

Réquisition n° 2283° 
Propriété dite : LA MERIDIONALE, sise & Casablanca, quartier de la Liberté, rue de la Liberté. Be Requérant : M. Jean, Clément, Faure, domicilié & Ca- sablanca, rue de la Liberté, 1°78: a 
Le bornage a. eu lieu le 6 janvier 1920: tg 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘& Casablance,.) 
' “ROLLAND, 5 t 

__- Réquisition n° 2307,” a 
Propriété dite : ARCACHON, sise a Casablanca, quar- tier de la Liberté, rue de Briey. 
Requérant : M. Vignau, Christophe, Armand, domicilié & Casablanca, rue du Croissant, n° 29. 
Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1920, . 

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

Réquisition n° 2326 
Propriété dite : IMMEUBLE BAUDIN, sise & Casablan- : ca, Mers Sultan, boulevard de Londres, tue de Reims et'‘rue- e Rome. oo Ste, . 
Requérant : M. Baudin, Albert, Claudius,- domicilié chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté, 4 Casablanca. Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1920. | 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 2321¢ 
Propriété dite : IMMEUBLE ‘MARCELLE, sise & Casa- blanca, quartier de la Liberté, rue des Ouled Harriz. Requérant : M. Baudin, Albert, 

d , & Casablanca, - Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1920, : Le Conservateur 4e la Prepriété Foncitre & Casablanca,’ . a ROLLAND. = ee 

Réquisition n° 2396° 
Propriété dite : LA MERIDIONALE IL, sise a a ca, rue de la Liberté, n° 96 : stse, 8 Casablan Requérante : Mme Peigne, Cécile,. domiciliée a Casa- blanca, rue de la Liberté, en face le n° 84. a Le bornage -# eu lieu le 6 janvier 1920. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére 
mOLLAND. 

. . 

& Casablanca, 

‘ 

Réquisitien n° 2329 

Le bornage a eu lieu le 30 décembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablan ca, 

HOLLAND, 

Claudius, domicilié |. . -chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté
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Réquisitian n gaan OE 

- Propriété dite : VILLA ROSINA, sise a Casablanca, rue 
de Provence, n° "4, 

Requérant : M. Ferrara, Andréa, domicilié & Casablan- 
By rue de Provence, n° 24. 

Le bornage a eu lieu le 30’ décembre 1919. 

: Le. Conservateur de lta- Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

4 Réquisition : n° 2365° 

"propriété dite : RONCO sise a Casablanca, - boulevard . 
: 4 i dé ‘la’ Liberté et rue Lassalle. 

Requérant : M. Perrucca, Besso, Joseph, domicilié a Ca- 
-sablanca, ‘rue Lassalle, n° 25. 

»Le. bornage a eu lieu le 10 janvier 1920. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

' . *  ROLLAND. - 

SO, Réquisition n° 2372° 

"Propriété dite.: MEDIOUNA I, sise & Casablanca, route 
de Médiouna. Ain Chock. 

Requérant : Ben Azeraf, Samuel, domicilié chez M® 
_ Buan, avenue. du Général-Drude, n° 4, A Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 26° décembre 1949. 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

. ‘Réquisition ‘n° 2374°¢ 

Propriété dite : HENRIETTE II, sise a Casablanca, 
route de Médiouna: Ain Chock. 

Requérants’: 1° M. Senouf, Jules ; 2°-M. Senouf, Raoul ; 
.. 8° M. Senouf; Louis, domiciliés chez M® Senouf, avocat, im- 

passe. des. Jardins, a Casablanca. 
‘Le bornage a eu lieu Je'27 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

\ ROLLAND. 
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Réauisition n° 2423° 

Propriété dite : SAINT PIERRE, sise a Casablanca, - 
quartier des Hopitaux, rue de Provence. 

Reyutrant : M. Saurvétro, Tean-Lovis, domicilié a Case- 
blanca, rue de Dunkerque, n° 22, 

Le bornage a eu lieu le 31 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

  

Ill. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 97° 

Propriété dite : DOMAINE DE BOUHOURIA. XII, sise 
Contréle Civil des Beni Snassen, 4 

centre-& Frét et A Loussera, lieudit « Berroho >.) |. 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, demeurant a Alger. mo 
rue Henri-Martin, n° 25 et domicilié chez M. Speiser, Char- os 

‘les, gérant, demeurant-4 Sidi Bouhouria, . 

Le bornage a eu Jiev le 24 ‘octobre 1919: * So! 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, PB i, 

_— R. LEDERLE. 

Réquisition n° 123° a 

Propviéte dite : DOMAINE DE BOUHOURIA XXV. ‘sise 

Contréle Civil des Beni Snassen, 4 2 kilométres environ: A : 
Vest du village de-Sidi Bouhouria, sur la piste de Sidi Al 
Allaouia & Loussera, lieudit.« Lazaaz ». — vs 

Requérant : M. Borgeaud, Lucien, ‘demeurant a Alger, eo 
rue Henri-Martin, n° 25 et domicilié chez M. Speiser, Char- Me 
les, gérant, demeurant 4 Sidi Bouhouria. - . 

Le bornage a eu lieu le 4 décembre 1919. - . 

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

“R. LEDERLE. 
v‘ 

4 15 kilométres environ au - 
sud du village de Sidi Bouhouria,, sur les pistes ellant de te. we 

  

  
  

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

AVIS, 

-_ Réquisition de: délimiiation du terrain 
-domanial: dit'« El Hammam », situé 

--gur le territoire Guich, occupé par la 
_ tribu. des Arabs du Sais (Région de 
_-Meknés). me 

mm 

  

7 -ARRETE VIZIRIEL 

, ordonnant la délimitation du terrain 
“domanual dit.« El Hammam », situd 
.sur.le territoire Guich occupé ‘par la 
“tribu des Arabs du Sats (Région de 

| Meknés), 

Lr GRAND Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 

    

ANNONCES 

la délimitation du domaine de lEtat ; 
Vu la\requéte en date du 20 février 

1920 ‘présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant 4 fixer au. 24 
avril 1920 (5 Cliaabane 1338) les opéra- 
tions de délimitation du terrain doma- 
nial dit « E! Hammam », situé sur le ter- 
Titoire Guich oceupé par la tribu des 
Arabs du Sais (Région de Meknés) ; 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a la 
délimitation du terrain domanial dit « El 
Hammam », conformément aux disposi- 

tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334).   

Annonces judiciaires, administratives et légales: 

Art. 2. — Les opérations de- délimita.! 
tion commenceront le. 24 avril 1920 © 
Chaabane 1338) a 7 heures du matin, a 
la limite sud du bled « El Hammam ny 
et se poursuivront Jes j jours suivants, sil - 
y a lieu. 

Fait @ Rabat, le 17 Djoumada. JI 1398, , 

(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL Mori. 

Vu: pour prontulgation et mise a excu- ms 
tion : : 

Rabat, le 10 mars 1920. | 

Pour le Commissaire Résident Général; . 7 
la Résidence Générale, | 

U. Banc. 

Le Déléqué 4
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‘REQUISITION DE DELIMITATION 
du terrain domanial dit « El Hammam. » 

situd sur le territoire Guich occupéd 
par la intbu des Arats du Sais (Rus 
gion de Meknés). 

  

. Le Chef du Service des Domaines de 
iEtat Cheérifien, 

Agissant au.nom et pour le compte de 
--Elat Chérifien, en conformité des dis- 
“positions de Particle 3 du Dahir du 

we domarial © 
- mam », sis sur le territoire Guich de la 

, 8 janvier 1916 (26 Safar. 1334) portant 
reglement spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation du: terrain 
dénominé'« Bled El Ham- 

tribu ‘des Arabs du Sais. - circonscrip- 
tion administrative de Annexe de Mek- 
‘nés-banlicue, Région de Meknés. 

Cet immeuble, d’une superficie de 626 
‘heetares S7 ares, est limité comme suit : 

Au Sud, pac ta route de Meknés 4 Fés, 
depuis le pont établi sur la séguia jus- 
gqu’& celui de Poued Seba ; 
-A PEst, par une séguia venant de 

Youed Djedida, Ja séparant du bled oc- 
’ enpé par la fraction des Doui Menia ; 

Au Nord, par une piste le séparant du 
bled précilé et le terrain makhzen dit 

« Khanoufa » ; 
A Youest, par Poued Seba, depuis !e 

pont jusqu’d la prise. d'eau de la séguia,: 
puis par cette séguia jusqu’& Ain Aziba 

‘et ‘de ¢e point un sentier aboutissant a 
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 

domanial aucuné enclavé privative ni 

-qutun droit d’usage ou autre iégalement 

7 étabii, 

© 429 hectares. concédée en entifaa 4 Peu-. 

& Pexclusion d'une’ parcelle de 

- os tuque Ba Marjane du Palais de Sa Ma- 
~ ests. 

“> menceroat Je 24 avril 1920, 4 
“du matin, A ia limite’sud du bled «FE! 
“Haryweam » et se poursulvr ant leg jonrs 

” “suivants | Sil-y.a lies 

  

“Les. “opérations de. _délitnitation corh- 

7 heures 

- Rabati le 26 février 4920; 

"Le e Chef du Service des Domaines ‘p.i., 

FAVEREAU. 

AVIS 

, Réquisition de délimitation des terrains 

  
makhzen Chamia et Azib El Mani. 

silués sur le territoire Guich, occupé 

‘par la:tribu des Arabs du Sais (Région 

de Meknis). 
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; ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des terrains 
makhsen Chamia et Azib El M’rani, 
situés sur te territcire Guick ceoeupé 

per la tribu des Arabs du Sais 

(Région de Meknés) 
‘ 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26° Sa- 

far 13884) portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de Etat ; 

Vu da requéte en date du 20 février 

1920 présenlée nar le Chef du Service 

des Domaines ci fendant a fixer au 

27 avril 1920 (8 Chaabune 1338) les opé- 

ralions de délimitation des terrains 

makhzen Ghamia at Azib El M’rani si- 

tués sur le terrifoire Guich occupé par 

‘ia (ribu des Arabs du Sais (Région de 
Meknés)’; 

_ Artéte ; 

Article premier. — Tl sera. procédé 3 
la délimitalion des terrains makhzen 

dits Ghamia et Azib Ei M’rani, confor- 

mément aux dispositions du. dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Arlt. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 27 avril 1920 (8 
Chaabane 1338) 4 7 heures du matin, 

par le bled Chamia (limite Sud) et se 
poursuivront les jours suivants s'il y a 
lieu. : 

_. Fail 4 Rabat, de 17 Djoumada ‘II 1388, 

(9 mars 1920). 

MonAMMED EL Morn. 

Vu pour: promulgation. et Inise &- exé- 
cution : 

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

Le Bélegué ala Résidence Générale, 

U. Branc. 

REQUISITION DE DELIMIT ATION 

des terrains makhzen Chamia et ‘Azib 

‘El M’rani, sttués sur le territoire 

Guich oecupé par la tribu des Arabs 

du Sais (Hégion de Meknés) 
  

Le Chef du Service des Domuines de 
rEtat -Chérifien, 

Agissant a nom et pour le compte de 
VEtat Chérifien, en conformité.des dis- 
positions de Vurticle 8 du dahir du 

N° 393 du 4 Mai rg20. 
A 

“3 janvier 1916 (26 Safar 1 

fegleiient spécial sur la adel 

domaine de I'Etat : 

Requiert la délimilation des terrains 
domaniaux dénommés Bled Chaniia et 
Azib El M’rani, situés sur le territoire 
Guich cecuné nar Ja tribu des Arabs du . 
Sais, circonscriplion administrative de. 
Annexe de Meknés-banlieue, Région — : - 
ule Meknés, tels que ces immeubles sont * 
désignes ci-aprés ‘: . 

{° Bled Giamia : dune superficie ¢ ap- 
proximative de 450 hectares. 60 ares ; Ad 
est limite : 

“Au Nord, par la piste de Meknis_ ; 
‘Pes ef la séguia ef M’rani qui le séprr. . 
tent du bled makhzen Azib el M’rani.; -— 

Au-sud, par un chemin et la séguia 
Chamia qui le séparent du bled Ben . 
Kezza, appartenant & Si El Mokri ;_ 

A Youest, par Voued Ben Kezza ; 
2° Bled dib Azib El M’rani : d'une su- 

“perficie de 137 hectares 77 ares ; il est. = 
limité : 

Au nord, par la séguia S..M, Mouiey J 
Youssef ; : 

3%) portant . 

mitatioc ay 
on ali . 

“A VEst et au Sud-Est t par r Poued Nia: wo 
Au sud, par la séguia E) M’rani, ‘le 

séparant du bled makhzen Chamia. ° 
A Youest, par la séguia .E] M’ Pani, 
A la connaissance du Service des Do: iz 

maines, il nexiste sur ‘lesdits immew ve 
bles domaniaux aucune enclave. priva- - 
tive, ni aucun droit. ‘usage ou autre lé-, 
galement élabli. we 

Les opérations de délimitation. coms =." 
menceront le 2% avril 1920, a 7 Heures Dos 
du matin, par ‘le bled Chamia. (limit 
sud) et se poursuivront les. jours. ‘sui. “ vanis s'il y a lieu. ‘ 7 

  

   

Rabat, le 20 tévrier 1920..- 
Le Chef du Service des Domaines pii., 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation du terrzin. 

makhzeén dit « Fadlaouia », oceugé par 
les Ahel Tadia et les Ait Ishak, situé 
sur le territoire de la tribu des Guc- 
rouane du Nord (Région de Meknés). 

  

Le GRAND. VIZiR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur |   la délimitation dy domaine de VEtat ;



-N 393 du 4 Mai 1920. 
    

Vu la requéte en date du 20 février 
1920, présentée par M. le Chef du Ser- 
vice des Domaines et tendant a fixer au 
10 mai 1920 (21 Chaabane 1338) les opé- 
rations de délimitation du terrain makh- 
zen dite Tadlaonia ». orcnné por les 
Ahel Tudla et les Ait Ishak, silué sur le 
terriloire de la tribu des Guerouane du 
Nord (Région de Meknés) 

Arréte : 

Article premier, — Il sera procédé & 
ia déiimilation du terrain makhzen dit 
« Tadlaouia »,. conformément. aux dis- 
positions du. dahir du 3 janvier 1916 
26 Safar 1354). 

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

Fait & Rabal, le 17 Dioumada II 1338; 
(9 mars 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation ‘el mise & exé- 

cution : 
Rabat, le 10 mars 1940. 

Pour le Commissaire ‘Reésident Général, 

“Le Delégué a la Résidence Générale, 

U. BLANc. 
  

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

cupé par leg Ahei Tedla et les Ait Is- 
hak, situé sur ie terriloire de la iribu 

_ des Guerouane du Nord (Région de 
Meknés). 

  

- Le -Chef dit Service des Dorines dv 
Etat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de article 3 du  dahir du 

‘3 janvier i9!6 26 Safar 1834: portant 
. réglement spécial sur la delim ilation du 

~" Jamaine de Etat: 
Requiert .la délimitation du terrain’ 

domanial dénonimeé Bled Tadiaonia, sis 
’ sur le territoire de ia tribn des- Gue- 
“rouane du Nord, sirconscription admi- 
nistrative de: PAnnexe -de Meknés-nap- 

- lied, Région Je Méknés. 
Cet immeuble. d'une supertic ie de 584 

"hectares 16 ares, est Timité comme suit: 
: A: (Ouest, au Nord ef A Est par le 

chemin de Sidi Mchammed M’Sered) 4 
. Moulay Idriss, ie séparant des proprié- 

46s Abdesselem Terrab. Montmiron ct 
> Abdelkader ‘Ajami, jusqu’aé Ja rencontre 

*- ‘de’ee chemin avec le seheb dit Bamaha ; 
- An’sud-est, par le seheb précité .jus- 
qu’ sa rencontre avec le chaabat, Cha- 
mi. puis iedit chaabat el ensuite une 

~ ligne fictive qui le séparent du bled des 
onled Moulay Idriss 5 

' Au sud-onest, par une ligne fictive 
partant de ia pisle de, Sidi Mohammed 
MSered) & Moulay Idriss, le séparant 

du bled makhzen’ Bouchouia. 
A ja connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur. ledit immeuble   
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domunial nucune enclave privative ni 
ucun droit d usage ou autre iégalement 
étubli, a Pexension dune parcelle de 40 MANA LO au 

hectares délenue & titre de tenfid (usu- 
fruit viager) par le laleb Si Elghali Sen- 
tssi , 

Les opéralions de délimitation coim- 
menceront le 10 inai 1920, & 7 heures 
lu matin, & la limite nord-ouest du, bied 
Tadlaouia, a Vintersection de ja limite 
du bled Bouchouia avee le chemin de 
Sidi Mohamed. M’Seredj 

Rabat, le 20 février 1920, - 

Le Ghef du Service des Domaines p, 1. 
PaVEREAU. 

ERRATUM 
  

Le public est prié de considérer com- 
me nul et non avenu Parrété: du Pacha 
de la ville de Rabat du 17 avril. 1920 
portant cessibilité de deux parcelles si- 
ses dans ie secteur Sud du boulevard 
de la Tour-Hassan, 4 exproprier pour 
la construction d’un bureau de ‘poste, 
qui a été inséré oar erreur avant Pen- 
quéte réglementaire au « Bulletin Offi- 
ciel » du 27 avril 1920,-n° 392. 

VILLE DE CASABLANCA 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

Bureau di Plan: de la Ville * 
  

ARRETE DE CESSIBILITE ° 
relatif & Vexpropriation d’urgence et 
pour cause d'utilité publique de ter- 
rains nécessaires’ 4 la construction 
d'un hépital civil et d’un hépital mi- 
litaire 4&4 Casablanca. 

Le Pacha de la Ville de Casablanca, . 
Vu le dahir du 31 aofit 1914 

(9 Chaoual. 1832) sur 
pour ‘cause d’utilité publique et l’occu- 
pation temporaire ; 

¥u les dahirs des 3 mai 1919 (2 Chaa- 
bane 1337) et 165 octobre 1919 “19. Mo- 
hlarrem 1338) qui ont modifié le dahir du 
3f aol 1914 sur Pexpropriation pour 
cause Mutilité publique et Voécupation 
temporaire ; 

Vu le dahir du 12 novembre 1917 
(6 Moharrem 1836), déclarant d’utilité 
publique la construction dun hédpital 
civil et d'un hépital militaire 4 Casa- 
blanca ; 

Vu Notre arrélé de cessibilité en date 
du 22 octobre 1919 qui a frappé d’ex- 
propriation les parcelles désignées sur 
Pétat y annexé ;. 
Vu le plan et état parcellaire indicatif 

des parcelles dont lacquisition en sus 
des terrains désignés sur l’état annexé 
a Notre arrété de cessibililé dir 22 octo- 
bre 1919 est nécessaire pour. permettre 
la construction desdits hépitaux ; 

Yexpropriation | 

“TH 

Vu Je dossier de Penqué.” suverte & ~ 
Casablanca du 10 mars au 10 avril: au’ 
sujet dudif plan ct dtaf parcellaire ; 

Sur la “proposition de M. le Directeur 
Général des Travaux Publics ; 
Vu Vintérét q<vil y a A réaliser dés 

dés maintenant les travaux envisageés; - 
Sur la proposition de M. le Directeur. . 

Général des Travaux Publics ; 
Arréte : a 

Article premier. ‘Sont frappées 
d'expropriation en sus as des parcelles dé- 
signées sur l'état annexé a Notre arrété 
de cessibilité du 22 octobre 1919, les 

parcelles désignées sur. Pétat- ci-aprée. 
nécessaires a la construction d’un hé-' - 
pital civil et dun hopital: militaire” a. 
Casablanca, savoir*: ~ Te 

    

  

      

  

    

No gg{ Moms et prénoms des Nature |. Cantenancs -! = 
‘lan prepriétaires présumés’ des to la parcels . 

et adresses propriétés A expropriee ~° 

ih | Elledgui.... ....) non bitie “5.610 me | 8 . 

46 | Botons . ..,.... -id | 10. 364 me : . 

17 | Abdelonahed. ben oO sf. 
* Djelloul et Cohen! id. By ~590 m2 oa 

18 | Guernier......... id. ‘55. 600 me - 

19 | Waller Opitz..... id. 6.120 me]! 

20 | Cuoper.. id 6, 440 m2 7 o   

‘leurs droits. 

  
Art. 2. — Est. déclarée ‘urgente. Vee 

propriation des parcelles ci-dessus dé-" 
signées. 

~ Art. 3. — Le présent airété sera néti-? e 
fié sans délai, par'les ‘soins du-pacha et 
par lVintermédiaire du Chef des Servi 
ces Municipaux, aux propriétaires in- | 
_téressés et usagers notoires: . 

Art..4. -—- Dans le délai d’un: mois. ; ai: 
compter de la publication du. présent: 
arrété au « Bulletin Officiel’-» ef dans « 
les journaux d’annonces légales de la — 
situation des lieux les propriétaires se’. 
ront tenus de faire connaitre les. fer- 
miers et locataires ou -détenteurs de 
droits réels sur leur immenble,. faute | 
de quoi, ils resteront seuls charsés.on-. - 
vers ces derniers, des’ indemnités que” 
que ceux-ci pourraient técamer. | : 
‘Tous autres intéressés scnt tenus de °- 

se faire connaitre dans ‘© méme-délai, |. 
faute de quoi, iis sent tléchus de . 

Le Pacha, 
ABDELLATIF Tazi. |. 

‘Le Chef des Services Municipauz, ; 
RABAUD: + , 

Le. Chef de la Région Civile - 

de la Chaouia, = 
“LAURENT, 

AVIS D'ADJUDICATION | ~ 
  

Entretien des routes 
  

"ae 22 mai 1920, 4 15 heures, dans lex 
bureaux du Service des Routes de Ra.’ 
bat, 4 Rabat (50, boulevard ‘de la Tot. 
Feassanj, il sera procédé & adjudication. © 
au rabais, sur soumissions cachetécs. 
des travaux désignés ci-aprés :



172 

\ Entretten 
route. 7° 1, de Casablanca a Rabai 

Rechargement de la chaussée entre lek 
P.K. 64 k. 700 et 68 k. 700, sut 

4.000 métres de longueur 

Travaux 4 Veutreprise.Fr. 25.755 » 
Somme 4 valoir.......... 22.245 ow 

48.000 » 
cautionnement (provisoire et défini- 

tif) : 1.500 francs (3 constituer dans les 
“conditions prévues par le dahir du 20} 
janvier 1917). 

La svumissiwn aevra, & peine de nui- 
> lité, étre rédigée sur papier timbré et 
‘inséiée’“dans une enveloppe " cachetée 
portant la suscripuon. suivanre 

. « Route n° i — Entretien »- 
Rechargement de chaussée entre 64 k. 

700 et 68 k. 700. oe 
« Soumission » 

a M. Xu se eee 
Les certificats et références seront, 

avec celte premiére enveloppe, contenus 
dans un second pili; le toul devra par- 
venir sous pli recommandé ou ¢tre dé- 
posé au Bureau du Service des Routes 
le 22 mai avant midi. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
snitées dans ‘ies bureaux dela Direc- 
tion Générale: des Travaux Publics et 
dans ceux du Servicé des Routes. 

. Modéle de soumission 
(a établir sur papier timbré, 4 peine 

de nullité) , 
Je soussigné........ (nom el pré- 

noms), entrepreneur de travaux pu- 
blics, faisant élection de domicile a.... 
...... (adresse), aprés avoir pris con- 
naissance du projet de rechargement de 

-.Ja route n° 4 de Casablanca 4 Rabat, en- 
‘tre 64 k. 700 et 68, k: 700, m’engage & 
executer lesdils 4ravaux, évalués a 
25.755 francs, non compris une somme 
4 valoir de 22.245 francs, conformément 
“ux eonditions du devis ef moyennant 

‘ un rabais de.... ... (en nombre entier) 
. centimes: par-frane sur les prix du bor- 

. dereau, . 

. 

(Signature.) 

_BIRECTION GENGRALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

. Service des ‘Chemins de fer 

  
AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE 

Le .i% juin 1920, 4 15 heures, il sera 
procédé, en séance publique, au bureau 
de l’Ingénieur en chef du Service des 
Chemins de fer, A Rabat, Résidence Gé- 
nérale, & Vadjudication sur offres de 
prix, sur soumission cachetée des tra- | 
‘vaux ci-aprés désignés : 
Travaux. Winfrastructure du Chemin de 

fer de Gasablanca 4 Rabat 
lot dit de. « Fédalah » sur une lon- 

gueur de 14 kilom. 607 m. 48.; 

  

‘moyens financiers. 

  

: 
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7° lot dit de « Témara », sur une lon- 
gueur de 17 kilom. 746 m. 77. 
Montant du cautionnement provisoi- |. 

re pour chaque lot : 5.000 francs. 
Montant du cautionnement  définitif 

pour chaque lot : 10.000 francs ; a 
constituer dans les ccuditions prévues 
par le dahir du 20 janvier 1917. 

Ladjudication aura lieu de la ma- 
1iére suivante : un exemplaire du dé- 
tail estimatif dressé par nature d'ou- 
vrage et un exemplaire du -bordereau 
des prix, mais avec les prix laissés en 
blanc, seront remis 4 tout entrepreneur 
qui en fera la demande. Celui-ci: éta- 
blira lui-méme ses prix et arrétera le 
montant des travaux a lentreprise ; 
cest ce tolal qui sera porté sur ja sou- 
mission et qui servira de base & l’adju- 
dication. . 

Admission 4 Vadjudication 
Chaque candidat & l’adjudication de- 

vra présenter ; . : 
1° Une déclaration indiquant son .in- 

tention de soumissionner et faisant con- 
naitre ses nom, prénoms, qualité et do- 
micile ; 

2° Ses certificats de capacité ; 
3° Un récépissé constatant le verse- 

ment du _ cautionnement’ provisoire 
exigé ; 

4° Une note faisant connaitre 

Les piéces n™ 41, 2 ef 4 devront étre 
déposées dix jours au moins avant lad- 
udication entre ‘les mains de lIngé- 
nieur en chef du service des chemins 
de fer, Direction générale des Travaux 
Publics & Rabat, qui les visera pour 
constater la date de présentation et les 
conservera jJusqu’a ouverture des sou- 
missions. 

Forme des soumissions 
Les soumissions devront étre établies 

sur papier timbré et conformes au mo- 
_déle indiqué ci-aprés. 

Toute soumission gui ne sera pas ac- 
compagnée des piéces exigées. ou qui 
ne sera.pas conforme au modéle sera’ 
déclarée nulle et non avenue. 

‘Envoi des soumissions 
Le soumissionnaire: devra remplir. 

sxomplétement les cadres ,du détail esti- 
matif et du bordereau des prix qui lui 
auront été remis. Les indications du 
détail estimatif; du bordereau des prix 
et de la scumission devront étre en par- 

‘faite concdrdance, en cas de divergence 
ce sont les prix portés en toutes lettres 
au bordereau qui feront foi. 
.Le détail estimatif et le bordereau 

des prix ainsi complétés seront, avec la 
soumission, renfermés dans une -enve- 
loppe portant le nom du soumissionnai- 
re-; cette enveloppe sera, avec le récé- 
pissé constatant le versement du cau- 
tlonnement provisoire, renfermée dans 
une deuxiéme enveloppe portant lindi- 
cation de l’entreprise 4 laquelle la sou- 
mission se rapporte. 

Les concurrents adresseront leur sou- 
inission, avec Jes pieces mentionnées 
ci-dessus, par lettre recommandée, a 
M. l’Ingénieur en chef du Service des 

‘Ses 
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Chemins de fer, Direction. Générale des 
Travaux Publics, & Rabat. 

Le délai pour la réception des lettres 
jes oxpirera Vavant-dernier 

jour non férié qui précédera celui de 
Vadjudication, & 4 heures du soir. . 

Ces lettrcs recoramndées vorterons 
extérieurement la mention « Adjudica- 
tion des travaux d’infrastructure du 
..--lot d'infrastructure du Chemin de 
fer de Casablanca 4 Rabat. » oo 
Ouverture des plis et décisions du | 

- _ bureau io 
L’Administration se réserve dene pas 

accepter les soumissions. s’élevant au- 
dessus d’une somme limite fixée d’avan.." 
ce ; un pli cacheté indiquant cette-som- _ 
mé limite sera déposé ‘sur le bureau ‘a, . 
Pouverture de la séance. = 
-Aprés ouverture des‘ soumissions, il” 

sera donné publiquement, lecture: des 
offres qu’elles contiennent aprés’ élimi.” _ 
nation des soumissions.qui ne’ seraient, 
pas conformes au modéle. . oe 
‘L’Ingénieur en chef décachétera en- 

suite lenveloppe contenant Vindication 
de.la somme limite, il ne ‘portera pas *. 
cette somme 4 la connaissance des sou-. -- 
missionnaires. ce 7 

Le soumissionnaire dont Voffre sera .. 

to eae we ee 

la plus avantageuse,. si‘ cette offre est | ~ 
inférieure a la somme limite; -séra..dé- - .. 
claré adjudicataire provisoire, sous Té-: 
serve de la vérification des soumissions, «; 
des détail estimatif et bordereau des 
prix, et de lapprobation de Tadjudica-_ 

‘tion par. l’autorité supérieure. — - 
‘Si Poffre la’ plus avantageuse est su- 

périeure & la somme limite,. l’Ingénieur 
en chef fera connaftre.aux soumission- 
naires qu’il en est ainsi et qu'il sera’ 
statué ultérieurement sur'le résultat de 
Vadjudication. SO 

Frais de timbre et d’enregistrement 
Les frais de timbre et’ d’enresistre- 

ment sont & la charge de l’adjudica- 
taire. . 

Les pesonnes. ou sociétés qui désire- 
raient prendre part a cette. adjudication” 
-pourront consulter les piéces du projet 
tous les jours, de 10 & 12 heures ei de ~- 15 & 17 heures, sauf les dimanches ef <~ jours fériés, pour le 3° lot au: bureau de 
M. Debarnot, ingénieur des Travaux 
Publics & Casablanca, pour le ‘7° lot, au 
bureau de M. Ferras. | ingénieur des 
Travaux, Publics a Rabat. vo 

Modele de sowmission 
Je (4) soussigné, nom, prénoms, pro- 

fession et demeure, (2) faisant élection de domicile 4 aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces- du projet des travaux faisant l'objet.’ 
du...... «... lo de ladiudi- 

cation du.......... . adjudi 
Me soumets et m’engage & exécuter- lesdits travaux, conformément aux con. ditions du devis et moyennant les prix . établis par moi-méme 4 forfait pour: chaque unité douvrage dans les détail estimatif et bordereau des prix que j'ai dressés aprés avoir apprécié & mon voint de vie et sous ma responsabilité la nature et la difficulté des travaux 

ee ry 

rr 

‘
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-a-éxécuter, dont j’ai arrété le montant & 
ja somme totale de......... . résultat 
de l'application de mes prix aux quan- 
tités prévues au détail estimatif du dos- 
sier d’adjudication. 

Fait &.......... le 4920. 
(4) Lorsqu’il y aura plusieurs entre- 

_preneur, ils devront mettre : « Nous 
soussignés nous obligeons 

- conjointement et solidairement ». 
(2) Les délégués des sociétés d’ou- 

vriers francais et des autres sociétés 
admises & concourir, ajouteront : « agis- 

ae eee neces 

ro 

“- gant au nom et pour le compte de la 
~~ société de........-. en vertu de pou- 
_~ Voirs & moi conférés ». - 

: 

| VENTE DE FONDS ‘DE COMMERCE 

PREMIER AVIS. | 

_ ‘Suivant acte sous signatures privées, 
en date, 4 Casablanca, des 9 janvier ‘et 
3 mars 1920, M. Camille Grangier, li- 
quoriste, demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Moinier,.a verndu & 

-M. Sauveur Callus, négociant, sujet 
britannique, demeurant 4 Fés : 

Le fonds de commerce de liqueurs, 
spiritueux, sirops, fabrique de limona- 

- de ef eaux gazeuses, qu'il exploitait A 
Casablanca, rue ‘du Général-Moinier, 
sous le nom. de « Distillcrie Francaise ». 

Et ce aux clauses et conditions insé- 
rées audit acte. ; 

‘Les oppositions seront recues, sil y a 
lieu, dans un délai de quinze jours, a 
compter de la publication du 2° avis, 
aux mains de M. le Consul -d’Angleter- 

- yea Casablanca, dépositaire d’un origi- 
nal du contrat de vente. 

A. CRUEL. 

Re 

.. SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

{lest porté dla connaissance du public 
que le procés-verbal-de délimitation des 

* immeubles domaniaux dénommés Bou- 
'. chouias. Kémara et Sidi Messaoud, situés 

‘sur. le territoire de la tribu des Gue~ 
-. rouane du Nord, circonscription de 

Meknés-hanlieue, dont le bornage a été 
‘effectué le.12 janvier 1920, a été déposé 

'~ Je'26 janvier 1920, au Burean des Ren- 
seignements de Meknés-banlieue, ot les |. 

intéressés peuvent en prendre connais- 
sance. mo 

Le délai pour former opposition 4 

ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 23 février 1920, date de lin- 
sertion de lavis de dépét au « Bulletin 
Officiel ». 

Les oppositions seront regues au Bu- 
‘yeau' des Renseignements de Meknés- 
banlieue. . 

' Le Chef du Service des Domaines, 

A. DE GHAVIGNY. 

AT Dioumada If 1338 
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GOTTVERNEMENT CHERIFIEN 
  

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS AU PUBLIC 

La - date-des opérations de délimila- 
tion des terrains mukhzen « Chamia » 
et « Azib Ei M’rani », situés sur le ter- 
ritoire Guich occupé par la tribu des 
Arabs du Sais (Région de Meknés), qui 
avait été fixée au 27 avril 1920 (8 Chaa- 
bane 18338) par Tarrété viziriel du 

(9 mars 41920), 
est reportée au 31 mai 1920 (18 Rama- 
dan i338), conformément aux disposi- 
tions de Tarrété viziriel du 241 Redjeb 
1338 (10 avril 1920). 
Le Chef du Service des Domaines ni. 

FAVEREAU. 

DIRECTION GENERALE DEs ‘TRAVAUX PUBLICS 

AVIS. 

La Direction des Travaux Publics 
passera prochainement ‘un marché 
pour la fourniture de 25.000 traverses 
en chéne ou bois dur. comparable pro- 
venant des colonies. 

Les industriels qui s‘intéresseraient 
& cette affaire et qui n’auraient pas requ 
de demande directe a ce ‘sujet sont-in- 
vités & consultér avant le 15 juin, le 
dossier de cette fourniture dans les bu- 
reaux de : , 

M. Maitre-Devallon, ingénicur 
chef du Service des Chemins de fer, Di- 
rection Générale des Travaux Publics. 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 
  

Par ordonnance de M. le Juge de 
Paix en date du 19 avril 1920, la succes- 
sion du sieur Bouychou, Louis, Joseph 
wa été déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite les 
| héritiers, ayants droit’ou créanciers dé 

la succession & se faire connaitre et & 
lui produire toutes piéces ‘utiles justi- 
flant de leurs qualités héréditaires ou 
de leurs titres de créance. 

: ND, A. Zevace. 

‘LRIBUNAL DE PREMUGRE INSTANCE DE Ranar 
  

Secrétariat 

D’un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 11 février 1920, entire : 

4° Mme Perrot, Marie, Angéle, épcu- 
se Gagnari. ayant pour mandataire M°® 
Jobard, avocat & Rabat, demeurant & 
Meknés, 

dune part ; 
2° M. Gagnard, Vincent, surveillant 

de travaux publics, ayant pour manda- 
taire M° Chirol, avocat 4 Rabat, demeu- 
rant & Meknés, 

d’autre part ; 

  

en 

  

773. 

Ledit jugement notifidé & : 1° Mme 
Perrot, le i9 février 1920 ; : 

2° M. Gagnard, le. 19 février 1920. 
Il appert que le'‘divorce a été pronon- 

cé aux torts exclusifs du mari. | 
Rabat, le 22 avril 1920. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
RouyRe. 

EXTRAIT _ 
du Registre du Commerce tenu. 

au Secrétariaf-Gretfe du Trivanil 
de Premiére ‘Instances de Rabat 

Inscription n° 340 du 24 avril T920.° 
Aux termes d’un contrat sous signa- 

tures privées, fait en triple 4 Kénitra, le’. 
i= mars 1920, non encore ‘enregistré, - 
mais qui le sera en -femps de droit, dont | - 
lun deux a été déposé au rang: des mi- 
tiutes du secrétariat-greffe du Tribunal-. - 
de premiére- instance de Rabat, suivant: ..- 
acte du 21 
entre : 

M. Jean Medana et M. Manuel Perez, — 
menuisiers-ébénistes, domiciliés & Ké- 

nitra, eS 
Une société en nom collectii, ayant | 

pour objet la menuiserie-ébénisterie et”. - 
plus généralemerit le commerce des 
bois ouvrés ou-non, © ° . : 

Sa durée est de dix ans, avec. faculté. 
pour chacune des parties de faire. ces- 
ser 4 la fin de chaque année, en préve- © 
nant son co-associé par simple lettre re- . 

avril suivant, il'a été formé. © 

r commandée, au moins trois mois avant 
Vexpiration de chaque exercice, c’est-a- 
dire avant le 1° décembre, sauf ce qui — 
sera dit ci-aprés. - 

La raison et la signature sociales 
sont : « J. Medana et M. Perez ». 

Elle est gérée par les deux associés 
ensemble ou séparément. Chacun a la 
signature sociale, mais il ne peut en 
faire usage que. pour les besoins de la - 

. société. 
Son siége social est &-Kénitra ; . 
Fixé a quatre.-mille soixante-deux 

franes cinquante centimes, le ‘capital | 
social consistant en baraquement, maté-- 
riel, outils de menuiserie et divers ob- . 
jets de quincaillerie, est fourni par moi- 
tié entre les mémes. 

Au cas ot les pertes dépasseraient 
deux mille francs, chacun des associés 
aurait, le droit d’exiger-la dissolution 
immédiate, de la société. - ee 
- En cas de décés de l'un d’eux, la so- 
ciété sera dissoute de plein droit. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
ROUYRE. 

i e 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabaj 

Inscription n° 342 du 22 avril 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, fait en triple 4 Rabat, le 
i7 avril 1920, enregistré, dont l'un des
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originaux a été déposé au rang des mi- 

nutes notariales du secrétariat-gretfe 

du Tribunal de premiére instance de 

ladite ville, par acte du 19 du méme 
mois, contenant reconnaissance d ecri- 

lure et de signatures, M. Etienne -Ver- 

dier, propriétairc, demeurant 4 Rabat, 

a vendu a M. Paul Jost, impressario, 

domicilié également & Rabat, le fonds 
de commerce de _ thédtre-cinéma, ex- 

ploité 4% Rabat, boulevard El Alou, et 

connu sous le nom de Théatre « Aux 
deux Sceurs Latines ». 

Ce fonds de commerce comprend : 
4° Lrenseigne « Aux deux Sceurs La- 

tines », la clientéle et Yachalandage y 
attachés, ainsi que le droit ‘au bail des 
locaux ot: il est exploité ; - 

2° Les ustensiles, outillage, matériel 
‘et décors de toute nature servant & son 
‘exploitation: ; 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du- 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion, qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
légales. 

- Pour premiére insertion. 
“Le secrélaire-greffier en chef, 

ROUVRE. 

_ EXTRAIT 
du Registre du Commerce fenu 

nu Seerétariat-Greffe du Tribunal 
le Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 343, du 22 avril 4920 
_ . Inseription requise, pour tout le Ma- 

- vac, par. MM. Aron Pilo et Abraham 
'-‘fAmualag; domiciliés & Rabat, 22, bou- 

_levard El Alou, de la firme suivante, 
dorit ils sont propriétaires .: 

7 - « ‘LImmobiliére » 
destinée & remplacer la firme : « Office 
Immobilier », prise 4 leur profit, au re- 
ristre du Commercé précité, sous le 

‘n° 337, 4 laquelle ils renoncent. 
La nouvelle firme s’applique & la so- 

. “-@iét6 en voie de formation entre eux, 
ayant pour raison sociale « Pilo et Am- 
zalag », et pour objet achat et la. vente 
de: terrains’ urbains et ruraux. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

ROuyYAs. 

ES 

EXTRAIT 
du Registre du Conimerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribuni 
de Fremiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 341 du 22 avril 1920 
Aux termes d'un acte sous signatures 

privées, fait en triple & Rabat, le 
17 avril 1920, enregistré, dont l'un des   

originaux a été déposé au rang des mi- 
nutes notariaies du secrétariat-gretie 
du Tribunal de premiére instance de- 
ladite ville, par acte du 19 du méme 
mois, contenent reconuaissaice d'eeri- 
ture et de signatures, M. Etienne Ver- 
dier, propriétaire, demeurant 4 Rabat, 
a vendu a : 1° M. Joseph Guglielmi ; 2° 
et & Mile Ginetta Cierapiea, tous deux 
commercants, domiciliés & Rabat, 
acquéreurs conjoints et solidaires, . le 
fonds de commerce d’hétel-restaurant- 
brasserie et bar américain, connu sous 
le nom de « Brasserie Restaurant des 
Bceurs-Latines », sis & Rabat, boule- 
vard Ej Alou, et exploité par Mlle Cie- 
‘rapica, susnommeée, & laquelle i) était 
loué. 

Cs fonds de commerce comprend : 
. 1° Lrenseigne « Brasserie-restaurant 
des Scoeurs Latines ». la chientéle et 
lachalandage y attachés, ainsi que le 
croit au bail des locaux on i1 est exploi- 
G3 

2° Les ustensiles, outiltages et maté- 
riel de toute nature servant 4 son 
exploitation. so ; 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion, qui sera faite du présent 
extrait dans. les journaux d’annonces 
légales. . : 

’ Pour preiniére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

ROuYRE. 

EXTRAIT 

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

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, & Casablanca, le 19 avril 1920, 
déposé, le 23 avril 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére:instan- 
ce de Casablanca, pour son inscription 
au Registre du commerce, il appert : 

Qu’il est formé, sous la raison et la 
signature sociales « P. Allard ef H. de 
Solminihac », une société en nom col- 
lectif entre M. Pierre, Marie, Jacques 
Allard, ingénieur, demeurant 4 Casa- 
blanca, 16, rue de Rabat, et M. Henri, 
Alain, Marie de Solminihac, licencié en 
droit, demeurant 4 Casablanca, rue du 
Consulat-d’Espagne, cité francaise, 
pour la création et lexploitation d’un 
établissement de revrésentation et com- 
mission commerciale et industrielle, 
importation et exportation, achat et 
vente de tous produits, en France, au 
Maroc ou a l’étranger, ainsi que trans- 
action de toute nature sur meubles et 
immeubles au Maroc, et toutes onéra- 
tions pouvant se rattacher aux objets 
ci-dessus. 

  
  

Cette société, dont le siége est & Casa- 

bianca, rue du Consulat Espagne, 

cité francaise, a fixé sa durée a cing 

ans, & compter du i™ février 1920. 

Heo adie; de la société sont gérées | 

et administrées par les deux associes 

avec les pouvoirs les plus étendus a cet 
effet : en conséquence, chacun d’eux 

aura la signature sociale;’ mais il ne-- 

pourra en faire usage que pour les af-- 
faires de la. société. oe 
‘Chacun des deux associés a apporté  — 

4 la société..ses connaissances spéciales ~ ” 
et le bénéfice de ses relations ; ledit 
apport, évalué 4 mille franes pour ‘cha-....- 
cun des associés, forme un. capital so- — 
cial de deux mille francs. oe 

A Pexpiration de la société ou en cas 
de dissolution anticipée, la liquidation 
sera faite par les deux associés ou par. « 
Vassocié survivant gui aura A cet effet .. 
les pouvoirs les plus étendus. 

Le secrétaire-yreffier en chef, 

V. LETORT. © 

EXTRAIT ©: 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal © 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 347 du 26 avril 1920 | 
Aux termes d’un contrai sous signa- 

tures privées, fait en quadruple & Ra- 
bat, le 29 mars 1920, enregistré, dont 
Yun des originaux a été déposé au rang — 
des minutes du secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de la 
méme ville,. le 26 avril suivant, il a été 
formé entre : , 

MM. David Cohen, Joseph Cohen et 
Haim Biton, négociant, demeurant tous __. 
trois 4 Rabat, les deux premiers rue. 
Oukassa, n° 86, et le troisitme, méme. 
Tue, n° 64, a 

Une société en commandite simple.” 
dont MM. David .et Joseph Cohen sont ~ . 
seuls gérants responsables et dont M. . 
Biton est simple commanditaire. , 

Cette société a pour objet Pachat, la. 
vente et le commerce dans la région de 
Rabat des céréales, drogueries et dén- 
rées coloniaies. ef toutes opérations s’y 
rattachant.. 

_ Sa durée est de trois ans, & dater du 
jour de Vacte, avec faculté pour cha- 
cune des parties de faire cesser la so- 
ciété & la fin de chaque année, en pré- _ 
venant les autres, au moins un mois A 
Vavance et par simpe lettre recomman- 
dée de son intention & ce sujet. 

Elle a pour raison et signature socia- 
les : « D. J. Cohen et Cie», | 

Elle est gérée et administrée par MM. | 
David et Joseph Cohen qui, en consé- 
quence, ont seuls la signature sociale, 
avec les pouvoirs les plus étendus, pour - 
agir au nom de la société, en toutes cir- 
constances. Ts peuvent notamment 
traiter. transiger et compromettre. 

Le sidge de la société est A Rabat, rue 
Oukassa, n° 86, 

Fixé a cent cing mille franes, abstrac- 

4 
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tion faite des apports de MM. David et 
Joseph Cohen, comprenant : l'indus- 
trie, les connaissances techniques et le 
concours fourni par ceux-ci, le capital 
social sera eppcrié en asptces et on marchandises pour cing mille francs 
par M. David Cohen ‘et pour les cent 
mille francs de surplus par M. Haim Biton. . 

., Les bénéfices nets, ainsi que les per- 
tes, le cas échéant,:seront répartis dans 
la proportion suivante : 

‘Trente pour cent & M. David Cohen ; 
Trente pour cent 4 M. Joseph Cohen; 

Quarante pour cent & M. Haim Biton. 
La dissolution de la société pourra 

étre demandée par chacun des associés, 
en cas de perte d’une somme de vingt- 

* cing mille francs. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

ROuYRE. 

A PE ee 

EXTRAIT . 
du_ Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribuna! 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise. pour tout le Ma- 
roc, par M. Louis, Jean, Félix, Flan- 
din, représentant, demeurant 4 Casa- 
blanca, houlevard de la Gare, immeu- 
ble Cravoisier, de la firme : 

« Omnia-Office » 
Déposée, le 20 avril 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au_Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Le 23-avril 1920, il a été déposé aw se- -erétariat-greffe du Tribunal de premié- ‘Te instarice de Casablanca, pour san inscription au Registre du Commerce, lexpédition d'un acte, enregistré, en date, a Casablanea, du 2 avril 1920, contenant dépét au rang des minutes notariales dudit secrétariat-greffe du Tribunal de premiare instance de Casa- blanca, de l’expédition d’un acte recu par M° Leygonie, notaire 4 Alger, le {5 mars 1920, aux termes duquel M. Jules Borgeaud, négociant A Alger, 12, boulevard Carnot, M. - Paulin Bor- geaud, négociant 4 Alger, 13, boule- vard Carnot, et M. Georges Reute- mann, négociant & Casablanea, ce der- nier agissant au nom et comme manda- taire de M. Jean Reutemann, négociant & Mogador, et de M. Edouard Reute- mann, négociant & Casablanca, ont dé- claré que la société commerciale en nom collectif formée sous la raison so- ciale « Reutemann et Borgeaud », avec siége social: & Casablanca, avenue du Général-Drude, suivant acte regu par   

Ree 

M® Peisson, notaire & Alger, le 12 dé- 
cembre 1913, a été dissoute depuis le 
31 décembre 1916. 

La liquidation de la société est faite 
pa- M. Edezard Reutemann seul. qui 
a les pouvoirs les plus étendus pour la 
réalisation de lactif social amiable- 
ment ou judiciairement. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leur demeure respective. 

‘Le secrétairesgreffier en chef, 
V. Letort. 

ee 
  

a a es 

- EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 345 du 24 avril 1920 
Inscription requise par M. Marc de 

Maziéres, correspondant de sociétés, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de l’Horlo- 
ge, n° 3, agissant au nom et comm. 
mandataire de M. Louis Godard, en 
vertu du pouvoir régulier qu’il iui a 
donné ; pouvoir dans lequel ce dernier 
a agi lui-méme 
du conseil d’administration de la socié- 

anonyme ci-aprés énoncée, au capi- 
tal de 150.000 francs, dont le siége so- 
cial est & Paris, avenue de iO éra, 
n° 44, de la firme suivante, propriété de 
cette société - 
« Société des Huileries du Maghreb » 

Le secréltaireeqreffier en chef, 
Rovuyne. 

ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription’ n° 348 du 26 avril 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

rec, par M. J. Bonan, avocat & Casa- 
bianca, agissant au uom et comme 
mandataire du prince Charles Murat, 
demeurant & Fédalah, en vertu du pou- 
voir régulier qu'il lui a donné, de la 
dénomination : 

« Aflantide Transport » 
dont il est propriétaire. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

Rouynre. 

a 
RFR 

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

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout 16 Ma- roc, par M. Henri, Octave Mainous, in- dustriel, demeurant & Casablanca, 131, route de Rabat, agissant au nom et pour le compte des « héritiers Hen- raux », propriétaires des Carridres et exploitations de marbres, dont le siége est & Seravezzag, province de Lucques 

en qualité de président | 

. 115 
venenatis 

en = a 

(Italie) avec succursales & Paris, 24, rue d’Alleray, et & Casablanca, de la firme : « Héritiers Henraux » _Déposée, le 22 avril 1920, au secréta- tiat-greffe du Tribunal de premiére Instance de Casablanca. 
Le Secrétaire-greffier en chej, 

V.. Letorr, oo 

_ EXTRAIT ae 
du Registre du. Commerce: - ‘enu au Secrétariat:greffe dy Tribunal de Premiére Instance de Casablanca. So eg 

  

Inscription requise pour tout le Ma-— Toc, par M. Marcel Heudiard, négo- ciant, demeurant & Casablanca, 18, rue du Consulat - d’Angleterre, agissant comme co-gérant de la société collectif « M. Heudiard et Cie. », dont le siége social est a Casablanca, 18, rue du Consulat-d’Angleterre, de la firme « Marocaine Automobile ». _ Déposée, le 22 avril 1920, au secréta- riat-greffe du Tribunal de premiére instance de Casablanca. a Le secrétaire-greffier en chef, 
LETORT. 

_, EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 346 du 24 avril 1920 . Anscription requise par M. Louis Ja- nin, directeur général de la société ci. aprés énoncée, demeurant a Casablan- ca, botte postale 486, agissant an nom et comme mandataire de M. Louis Go- dard, en vertu du pouvoir quwil lui a ; pouvoir dang lequel ce dernier: 
‘administrateur de la’ 

  

francs, dont le siége social est a Paris, avenue de l'Opéra, n° 44, de la firme, sulvante, ‘propriété de cette société :_ « Société des Moulins du 
Le .secrétaire-qreftier en chef, . 

Rouyre, , 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secrétariat-Gretfe du Tribunal - € Premiére Instance de Casablanca: 

Inscription requise, pour tout le Ma-. roc, par M. Géo Jourdan, publiciste, emeurant & Casablanca, boulevard de- Lorraine, de la firme : . « La Guépe Marocaine » c hebdomadaire, littéraire, artig« . tique, économique et mondain qui doit eaters ncessamment, . Jeposée, le 24 avril 19200, au seeré- tariat-greffe du Tribunal de premiere instance de Casablanca, 
Secrétaire-greffier en chef, 

V. Letorr. « .   

en nom | 

. 

» §U capital de 6.500.000 - 

Maghreb » ~



~)
 

~J
 

oo
 

EXTRAIT 

‘la Registre du Commerce tevu 
un Secreturne-Greffe duo Tribu 

de premiére instance de Casablanca 
  

fasurpiiua requise, pour tout le 
Maroc, au nom de M. le prince Murat, 
Charles, demeurant 4 Fédalah, par 
Me Bonan, avocat a Gasablanca, son 
mandataire, de la dénomination : 

_ « Atlantide Transport » 
Déposée, le 23 avril 1920, au secréta- 

riat-greffe du .Tribunal de premiére 
instance dé Casablanca, 

As” i “Le Secrétaire-grejfier en chef, 

  

V. LETortT. 

as a 

ony EXTRAIT 

" du Registre du Commerce tenn 
au Secrétariat-Grelle duo Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 
nn 7 

Inscription n° i541 du 23 avril 1920, re- 
quise pour tout le Maroc par M. Mar- 
cel Heudiard, négociant, demeurant A 
Casablanca, 18, rue du Consulat-d’An- 

‘ gleterre, agissant en qualité de co-gé- 
rant de la société en nom coliectif « M. 
Heudiard et Cie », dont le sidége social 

. est & Casablanca, 18, rue du Consulat- 
d’Angleterre, de la firme : 

« Marocaine Automobile » 
Le secrétairc-greffiem en chef, 

LAPEYRE. 

EC OE er re re 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Gretfe du Tribunal 

‘de Premiére Instauce de Rabat 

Inscription n° 344 du 28 avril 1920 
Inscription requise par MM. Henri 

‘ Raveau et Hubert Bardy, tous les deux 
propriétaires, domiciliés & Rabat, de la 
firme suivante : 

: « Ed Diar » 
Société Marocaine d’entreprises immo- 
biliéres, en voie de formation. 

. Le secrétaire-greffier en chef, 
Rouynrr 

{En ere 

. EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal | 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 335 du 6 avril 1920 
Aux termes d’un contrat Tecu par 

M® Couderec, secrétaire-greffier en chef 
de la Cour d’Appel de Rabat, ayant agi 
comme notaire, le 24 mars 1920. enre- 
gistré, dont une expédition a été lénosée 
au secrétariat-greffe du Tribunal 
Premiére Instance I 1 de la méme ville, le 
6 avril suivant, 

_ entrepreneur de menuiserie, demeurant 

de 

ainsi que le constate | 
un acte du méme jour, M, Jean Camus, | 

BUJ.LETIN OFFICIEL . 

a Rabat, rue de Nimes, a vendu & M.An- 
.|gelo Mannassy, professeur de dessin, 
demeurant & Milian, rue Gerva, n* 25, 
représenté par M. Joseph Sisto Qua- 
rello, négociant, demeuranf & Rubat, 
tus Et-Gza, son manuataire. ie fonds de 
commerce de débit de boissons et hétel, 
quil exploitait & Rabat, rue de Nimes, 
a Tenseigne : « Bar de ja Résidence ». 

Ce fonds comprend : 
1° La clientéle et Pachalandage y at- 

tachés, ainsi que lenseigne commer- 
ciale ; . 

2° Le matériel et mobilier commer- 
cial] servant & son exploitation ; 

3° Et le droit au bail deg lieux ot i] 
est. exploité. . 

Suivant clauses, conditions el prix 
insérés au dit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
haf, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faite du présent 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. ‘ 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Rouyre. 

(SAT CCAP 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Seecrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 388 du 12 avril 1920 
Aux termes d'un contrat sous signa- 

tures privées, fait en triple 4 Rabat. 
le 9 avril 1920. non encore enregistré, 
mais qui le sera en temps de droit, 
dont l'un d’eux a été déposé au rang 
des minutes notariales du secrétariat- 
preffe du Tribunal de premiére instance 
de la méme ville. par acte du 12 du mé 
me mois, contenant reconnaissance d’é- 
criture et de signatures, M: Louis, Pier- 
re, Joseph Mary, négociant, domicilié 
a Rabat, a vendu 4 M. Antoine Nicosia, 
négociant, domicilié & Casablanca, 199, 
avenue du Général-Drude, le fonds de 
commerce de café qu'il exploitait & Ra- 
bat; boulevard Et Alou, & Venseigne du 
« Café Terminus, Bar Maurice ». 

Ce fonds comprend : 
I. Rléments incorporels : 
L’enseigne, Vachalandage, la clientéle 

et le droit au bail. 
TI. Eléments corporels : 
Le matériel, le mobilier et les mar- 

chandises. 
Suivant clauses, conditions et prix 

insérés audit acte. : 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 

; bat, dans les quinze jours de la deuxia- 
| me insertion qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces 
| légales. 

Pour seconde et derniére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. - 

  
| vistration des affair 

  

N°.393 du 4-Mai- 1920. 

_ EXTRAIT 

du Registre dtu Commerce tenu 
au Seerétarint-Greffe du Tribunal 

de Premitre Instance de Casablanca 

Par ace sous seing privé, enregistré, 
fait, & Marrakech, le 10 mars 1920, 
déposé au rang des minutes notariales . 
du secrétariat-greffi du Tribunal de © 
Paix de Marrakech, suivant acte du. ° : 
‘8 mars 1920, portant la mention : 
« Enregistré & Marrakech, le 19 mars 
1920, folio 28,. case 155. Regu : .trois. 
francs. Le Receveur de Tl Enregistre- - 
ment, signé.: Varache.» .  ~ 

Ii a été formé une société en com- - 
mandite entre MM. Paul Chavanne,.. 
industriel, et Marius, Eugéne Dorée, 
négociant, demeurant tous -deux a. 
Marrakech, qui en sont les gérants, et 
une personne désignée a Vacte comme. 
simple commanditaire, pour toutes: 
opérations industrielles, commerciales 
et agricoles. Le siége social est A Mar-. . 
rakech ; il pourra étre transporté a tout 
autre endroit. Le ‘ 

fl est apporté 4 la société, savoir - 
par M. Chavanne, divers immeubles, 
son matériel de moulin de briqueterie, _ 
de -glaciére, droits aux baux, le tout - 
esiimé deux cent quarante mille 
francs’; par M. Dorée un fonds de re- 
orésentations, ses relations et conndis- 
sances, évalués cent quarante mille | 
franes, plus une somme de cent mille 
francs ; et par le commanditaire une 
somme de deux cent quarante mille 
francs, formant un capital de sept cent ° 
vingt mille francs. 

La raison et la signature 
sont : Chavanne et Dorée. 
__ MM. Chavanne et Dorée sont con- 
jointement et solidairement gérants de la société , ils ont la gestion et ladmi- 

M > es sociales ef ils 
sinterdisent de la fagon la plus 
expresse d’enyager la signature sociale 
pour tout autre objel que ceux iniéres. — sant la société. oo 

Cette société est constituée pour une-- durée de vingt années & courir du 31 
Janvier 1920. Toutefois. \ ehacne +r.4. 
riode de zina années, chacun des asso- eiés aura le droit de faire cesser, en. ce ‘mi le concerne, la présente association i charge par lui de prévenir ses asso. eles six mois avant lq fin de In cin- quiéme année 

_ Dans le cas o4 1 
tiés viendraient & 
‘a soriété, celie-ci 
tre Je ou les sury 

sociales 

ur ou deux des asso- 
décéder au cours dé 
perait poursuivie en- . wants jusqu’a l’expi- ration de la période quinquennale on ‘Ours, 

En cas de liquidation d i nar anticipation ou A son terme te quidation sera faite concurremment par les denx gérants on par lun deux seul si le sccand est décédé. : Les bénéfice: netg, aprés attribution au capital dun intérat de six pour cent, sont attribués vingt pour cent & la gérance et quaire-vingt pour cent aux apports et proportionnellement 4 

   



N° 393 du 4 Mai rga0. 
—_———_— —— 

BULLETIN OFFICIEL 
  

fin cas de perte-de cinquante pour 
rent du capital social, la société sora isseute de plein droit mais seulinien! 
& la demande de lun des associis. 

Et autres clauses et conditions i isé- 
rées audit acte, con? uny bXpedivan a 
été déposée, le 31 mars 1920, au seeré- 
tariat-greffe du Tribunal ce pramniére 
instance de Casablanca ot tout créan- 
tier pourra faire, dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les. journaux d'annon- 
ves légales, la déclaration prescrite par 

article 7 du dahir du 34 décembre 
1914 sur la vente et le ‘nantissement 
des fonds de commerce. 

Pour seconde et derniére insertion. 
“ Le secrétaire-yreffier en chef, 

V. Lerort. 
a 

TY 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Seerétamat-Grelfe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casalanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 5 mars 4920, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crélariat-greffe du Tribunal de premia- 
re instance de Casablanca, suivant acte 
qdu_20 mars 1920, portant la mention - 
« Enregistré 4 Casablanca le 23 mars 
« 1920, fotio 20, case 236. Recu : trois 
« francs. Le Keceveur de lEnregistre- 
« ment et du Timbre, signé : De Pey- 
« ret. » . 

fl a été formé entre M. Jean Beau- 
tier et M. Louis Bardin, tous deux né- 
zociants, demeurant a Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, passage 
Sumica, une société en nom collectif, 
sous la raison et la signature sociales 
« Beaumier et Bardin », pour Vexploi- 
‘ation d'un fonds de commerce et d'un 
atelier de selierie-hourellerie 4 Casa- 
Hanea. : 

SOCIETE MARSEILLAISE 
a Goadih Tudustil ot Commercial et de Digit 

Société anonyme. - Fondée en 1865. - Capital '75.000.002> 

  

Siége social a MARSEILLE, rue Paradis, 75 

  

: Succursate 4 PARIS, rue Auber, 4 

  

Bilan au 34 décembre 1919 
  

AGTIF 
Caisse, Banque et Trésor Fr. 
Portefeuille et Bons Défense Nationale. 
Rente, actions, obligations et participa- 

tions financiéres ................... 
Avances sur titres et reports 
Comptes-courants .................... 
Comptes dordre et divers... 

A reporier....,.. 

rels et incorporeis cunstituant ce fonds , 

  

  

Le siége de cette société est A Casa- 
rlanca, avenue du Général-Drude, pas- 
wage Sum‘ica ; il pourra etre teanstérd 
dans tout autre local & Casablanca, 
‘Pun commun accord entre les associés. 

Elie est vonoilué. pour une durée de 
sing ans, & compter du 4 janvier. 4920, 
(tui se prolongera de plein droit pour 
deux nouvelles; années, tant qu’aucun 
des deux associés ne manifestera pac 
<on intention ay mettre: fin quatre 
mois au’ moins avant la période en 
cours. ¢ 

Le fonds social s’élevant a cent cin- 
jquante mille sept cent quatre-vingt- 
huit francs yuarante-cing centimes, 
“omprend : 1? Je fonds de commerce et 
Vatelier de sellerie et bourellerie ex- 
ploitée 4 Casablanca, rue du Général- 
Drude, passage Sumica, par M. Beau- ‘ier ; ensemble tous éléments corpo- 

de commerce et notamment sa clienté- le, son achalandage, son enseigne, son matériel, ses outils, son mob‘lier com- mercial, ses marchandises et le droit au bail ; 2° le capital de mille francs apporté en especes par M. Beaumier ; vt 3° la ciécnce de trente mille francs vui était due sur ledit fonds de com- nerce par M. Beaumier & M. Bardin et ‘Tue ce dernier fait apport a la société. Le capital de la société pourra étre augmenté 4 tout moment par des ver- sements en esucces dans la caisse de la rociété. 

La société sera, dirigée, gérée et ad- ministrée par les deux associés con- jointement et séparément ; chacun 
eux aura la signature sociale, mais il ne pourra en faire usage que pour les besoins et affaires de ja société. 

Les bénéfices uets seront partagés en- ire les deux associés en Proportion de la raise sociale de chacun @eux, Les vertes, si! vient   
Immeubles sociaux 

‘ 21.773.321 06 

We
 

Effets & payer 

4 s’en produire, seront | 

Dépdls et comptes-courants 

~ 

TG 
- = Ss . 

cupportées par les deux 
‘es, mémes ‘preportions. 

La société sera dissoute immediate . snent et de plein droit stil vient 4 Sé produire deg perte: atteignant le tiers du_total dos apport. des doax assoviés. 
En cas de dévés de l'un des deux as. sociés, la sociéié sera disscute immé- diatement et de plein droit. 
Si la société-vient & étre dissoute par suile du décés de Pun des associés, I’as- rocié survivant sera tenu de prendre seul la suite de tous les biens et affaires de la société. Se f autres clauses et conditions insé- rées audit acte; dont une expédition a. été déposée, le 31 mars 1920, au seczé- . tariat-greffe dy Tribunal de premidry instance de Casablanca. ot tout créan: tier pourra faire, dans les quinze jours au plus tard apres la seconde insertion ‘lu présent dans les journaux d’annon- ces légales, la déclaration. prescrite par Particle 7 du “dahir du 34 ‘décembre 

nantissement - 

associés dans 

1914 sur la vente et le 
des fonds de commerce. 

Pour seconde et derniére insertion. - 
Le secrétaire-greffier e), chef. - 

V. Letorr. 

  

   
        

       
      

    

   Placement obligations 6 °/, 
Remboursables 4 500 francs 

Joulssance 1° avril 1920 

PRIX D'EMISSION 450 Francs 
Rendement net: 6 “Te 

  

On souserit dans les agences de la, 

SOGIETE WARSEILLAISE OE eREDiT 
a Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger!        

.: B85.859.327+ > - 
tenet cece ee censee 5.646.692 39° Succursales (établissem. et installat.)... 4.550.000 » Actionnaires (versem. Nn. app. 8.) 15.327 oO act. lib. de 250 fr.; 56.824 act. lib. de - 125 franeS oo... cece eeeecc cece, 21.419.625 » 

F 417.475.644 39 
PASSIF — 

Gapilal oe... eee, 7.000.000» 
Statutaire...... 4.685.000 

Réserves : Supplémentaire 1.105000 23.100.000. » 
‘Immobiligre.... 2.250.000 

203.192.8659 15. 
wee eee e eee u eee ceeniee 577.401 50 

99, 7 5 ’ . 226.406. 761 52 Comptes d’ordre et divers............. 24 645 976 05. »-, | Profils et pertes des exercices précé- thao aa wg | OMS eee beeen eee teean 1.959.407 69 ade’ Of > 
- fn ee 104.234.386 72 PANT .A75 844 30 12.454.954 49 |. Le Président du Conseil @ Administration: EDOUARD CAZALET, Cortifié conforme aux écritures, 385.850.327   L'Iuspecteur Général: A. JACQUIER.


