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PARTIE OFFICIELLE 

  SE 

EXEQUATUR 

accordé au Consul des Etats-Unis d’Amérique 

a Casablanca 
  

Sur la proposition et sous le contreseing du Commis- 
saire Résident Général, Ministre des Affaires Etrangéres de 
1 Empire Chérifien, Sa Majesté Chérifienne a, par dahir en 

date du g Djoumada II 1338, correspondant au 29 février 
1920, accordé l’exequatur 4 M. Thomas B. L. Layton, con- 

sul des Etats-Unis d’ Amérique A Casablanca. 

rnin | 

DAHIR DU 4 MAI 1920 (14 Chaabane 1838) 
complétant, en ce qui concerne Phypothéque maritime, 

les dispositions du livre TI de Yannexe n° 1 au dahir 
du 31 mars 1919 (28 Djoumada 1387). 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 

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

ft
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| Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 31 mars 1919 (28 Djoumada 1334), 
promulguant le texte formant Code de commerce maritime 
et notamment le livre deuxitme dudit Code, 

A DECRETE CE QUE SUIT : . 

ARTICLE unTQUE. — Au livre deuxiéme de annexe n° 1 
a Notre dahir du 31 mars 1g1g (28 Djoumada 133%) ost 
ajoute farticle suivant, qui portera le n° 109 bis. 

- . .« Art, 109 bis. — La responsabilité de 1’ Administration 
wide laquelle relévent les agents compétents en matidre d’hy- 

. pothéque maritime, ne s’applique pas aux attributions qui | 
-+ sont conférées aux dits agents par les articles précédents. 

, _ «Le tarif-des droits & percevoir par les agents chargés 
. de lla conservation des hypothéques maritimes, ainsi que le 
" eautionnement & leur imposer 4 raison dés actes auxquels 
.donnera lieu l’application.des dispositions du présent cha- 
pitre, seront déterminés par des arrétés de Notre Grand 
Vizir. » , : ‘ 

Fait @ Rabat, le 14 Chaabane 1338, 

(4 mai 1920). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 mai 1920. _ 
la Résidence Générale; Le Délégué & 

U. BLANC. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 4 MAI 1920 
(14 Chaabane 1338) 

fixant le tarif des droits 4 percevoir en matiére 
‘ @hypothéque maritime 

  

LE GRAND VIZIR. 
Vu Je dahir du 4 mai 1920 (14 Chaabane 1338) com- 

- plétant, en ce qui concerne I*hypothéque maritime les dis- 
' positions du Code de commerce maritime promulgué par 

Je dahir du 31 mars rg19 ; 
Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics et du Directeur Général des Finances, 

ARKETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les opérations relatives aux hypo- 
théques maritimes donneront lieu, aw profit des agents qui 
en sont chargés, en compensation de la responsabilité en- 
courte par eux, a Ja perception de remises et salaires paya- 
bles d’avamce par les requérants, dont le tarif est fixé comme 
il suit : 

a) La remise est, de un pour mille du capital des créan- 
ces donnant ‘lieu & lhypothéque, quel que soit le nombre 

‘des navires sur lesquels il est pris inscription. En cas de re- 
nouvellement des inscriptions, la remise est calculée d’aprés 

* les mémes régles ; . 2 

b) Les salaires sont de un franc : 
1 Pour Vinscription de chaque hypothéque requise par 

un bordereau, quel que soit le nombre des créanciers 
2* Pour chaque déclaration, soit de changement d 

micile ou.de subro 

méme acte ; 7 
3° Pour chaque radiation d’inscription ; 3 

. 
3 

e do- 
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gation, soit de l'un et de |’autre par un‘   

“N° 394 du 1x Mai 1920. 

4° Pour chaque extrait cl'inscription ou pour chaque - 
cerlificat de non inscription ; 

5° Puur ta transcription dia procts-verbal de saisie. 
Il est, en outre, spécifié que chaque bordereau d’ins- 

cription ne peut s’appliquer qu’A.un seul navire et qu’au 
cas de changement de domicile, de subrogation ou de ra- 
diation, il est fait aussi une déclaration distincte par~ 
inscription. 

Fait a Rabat, le 14 Chaabeane 1338, 

- (4 mai 1920). . 

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

Rabat, le 7 mai 1920. . 
Le Délégué @ la Résidence Générale, - 

. U. BLANG. — 
RASTER CRETE ne 

DAHIR DU ‘4 MAI 1920 (14 Chaabane 1838) 
déclarant d’utilité publique la construction @un bu rea... . de poste, rue Dar-Smen, 4 Meknés ue 

  

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

A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’&’ Nos sujets. , _ 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés: 

Haut en illustrer la tencur | — 
Que’ Notre Majesté Chérifienne, 

' . A DECRETE CE,QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la. 

construction d’un bureau de poste a Meknés, dans la ré- 
gion comprise eritre la rue Dar Smen, une rue non dénom-_ . mée perpendiculaire 4 la précédente (cdté Nord), et le rem- part de la ville au nord de la porte de Bab Smen. . 

ArT. 2, — Les dispositions exceptionnelles prévues. | par larticle 26 du dahir du 9 Chaoual 1339 (31 aodt 1914)... seront applicables en cas d’expropriation de terrains. non». bitis. oe a 
Fait &.Rabat, le 14 Chaabane 1338, 

(4 mai 1920). 
_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; |” 

Rabal, le 7 mai 1990. - 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

~ U. BLANC, | 

     

  

DAHIR OU 80 AVRIL 1920 ( 
approuvant et déclarant d'utilité 

tions apportées au plan d’ 
Centre 4 Casablanca. 

10 Chaabane 1338) 
publique les modifica-- 

aménagement du quartier du. 

  

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

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



N° 394. du 11 Mai 1920. 

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

. Que Notre Majesté Chérifienne, . 

Vu Notre dahir du'16 avril 1914 (20 Djoumada el Omta 
1332) sur les alignements, plans d’aménagement ct d CX- 

‘tension des villes, et notamment les articles 6, 7 ci 5 3 
- Vu Notre dahir du 18 mars 1917 (24 Djoumada I 1535) 

-approuvant et déclarant d’utilité publique le plin d ameé- 
' -nagement du quartier du. Centre 4 Casablanca ; 

‘Vu Je plan et, le réglement d’aménagement de la par- 
‘tie située au nord-est du cimetitre frangais, dans lerit 

_. -quartier du Centre; portant suppression d’une. partie de fa 
“. rue D dressé le 26 février 1920 ef mis & Venqudte au 5 mers 
~. sau 5- avril 1920, le tout visé par les autorités jocalrs vo 

_- Sur la proposition de Notre Directeur Général des Tra- 
vaux - Publics, 

a 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

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

. ment portant modification de la rue D, située dana le qui ~ 
, ‘tier du Centre & Casablanca, comportant avec le plan pro- 

prement dit le réglement d’aménagement de ladize ruc, le 
_ tout établi en conformité de Notre dahir du-16 avril 1914 

. (20 Djoumada el Oula 1332). os 
Ant. 2. —- Notre Directeur Général des Travaux Pu- 

‘blics et les autorités locales de Casablanca sont chargés de 
Texécution du présent dahir. 

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

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 7 mai 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

    

DAHIR DU 28 AVRIL 1920 (8 Chaabane 1888) 
“approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
‘Ragement du quartier de Mers-Sultan, 4 Casablanca 

  

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

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverncurs et Calds de 
‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 

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

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (a0 Djoumada el Oula 
‘ 1332) sur les alignements, plans d’aménagement et -d’ex- 

_ ‘tension des villes, et notamment les articles 6, 7 et 8 ; 
Vu le plan d’aménagement du quartier de Mers-Sul- 

‘tan, & Casablanca, dressé le 15 mai rgr9, par le Chef du 
‘Service des Plans de Villes du Maroc, et comportant, avec 
‘Te plan proprement dit, le raglement d’aménagement avec 
‘ses trois tableaux annexes, le tout visé par les autorités 
‘locales ; 

Vu le dossier de Kenquéte A laquelle ont été soumis 
‘du 20 mai au 20 juin rgr9g, dans les formes preserites par 
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Varticle 4 du dahir précité, le susdit plan d’alignembnt 
ainsi que le régiement et Jes tabiexux annexes ; 

A DECRETE CE-QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déciaré d’utilité 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aménage- 
ment du quartier de Mers-Sultan, 4 Casablanca, compor- 
tant, avec le plan proprement dit, le réglement d’aménage- 
ment et ses trois tableaux annexes, le tout établi en con- - 
formité de Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el 
Oula 1332), . CE Lo 

Ant. 2. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les autorités locales de Casablanca sont charyzés de Vexé-- 
cution du présent dahir. . 

Fait & Rabat, le 8 Chaabane 1338. 
(28 avril 1929), 

Vu peur promulgation et mise 4. exécution’y 
Rabat, le 7 mai 1920. 

* Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
. U. BLANC. . 

DAHIR DU 380 AVRIL 1920 (40 Chaahane 1388). 
modifiant le dahir du 4 janvier 4 

ment des créances des municipalités ° 

aay 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | . 
(Grand Sceau de Moulay Yousref),.  « 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. 
Que l'on sache par fes présentes — puisse Dieu Trds 

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

A DicRETE CE QUI SUIT : 
Avice unique, — Le premier paragraphe de l'arti- 

cle g du dahir du 4 janvier rgt: (3 Rebia 1 1337) portant réglementation du recouvrement des créances des munici- 
palités, est modifié comme suit : 

« Les frais d’avertissement sont coux qui sont fixés « par les réglements en matiére de correspondances postales 
« pour une lettre recommandée avec acousé de réception. » 

Fait & Rabat, le 10 Chaabane 1338, 
(30 avril 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution . 
Rabat, le 7 mai 1920. 

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

         
ARRETE VIZIRIEL DU 80 AV 

(40 Chaabane 1888) 
fixant le nombre des membres de la Commission 

Municipale mixte @Oujda 

RIL 1920 

  

<a 

LF GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 Djowmada I 1335) sur organisation municipale et notamment les articles 13, 14, 

rh et 6 : 
,   

919 sur le recouvre-" *
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Vu, Parrété viziriel du 22 mars 1g20 (1 Rejeb 1338) 
‘soumettant la ville d‘Oujda au régime institué par le dahir 
du 8 avril rgtz (7 Dioumada Il 1335) sur Vorganisation 
Municipitts, . . 

ARRETE ; 

ARTICLE Unique, — Le nombre des membres francais de 
. la Commission Municipale mixte d'Quida est fixé & 8, celui 

des membres indigénes & 6 
-r israélite matocdin). - , - 

, Fait & Rabat, (e.1@ Chaabane 1338, 
. (36 avril 1920). 

‘MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 7 mai 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

*  ARRETE VIZIRIEL DU 80 AVRIL 1920 
: (10 Chaabane 1338) ‘ 
portant nomination des membres de la Commission 

Municipale mixte d’Oujda 

LE GRAND VIZIR, . . 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada IT 1335) sur 
Vorganisation municipale et notamment les articles 13, 14, 
15 eb 16 ; oO a 

Vu Varrété viziriel du 22 mars 1990 (1* Rejeb 1338) 
soumettant la ville d’Oujda au régime institué par le dahir 
du 8 avril 1917 G75 Djournada Tl 1335) sur l’organisation 
municipale, 7 . 

ARRETE * ; 

ARTICLE UNIQUE. — Sont nommés membres de Ja Com- 
mission Mumicipale mixte d'Oujda, & compter du t™ avril 
1920: | 

1° MEMBRES FRANGAIS 
MM. CANDELOU, Joseph ; 

CHEVALIER, Georges ; 
DOUILLET, Louis ; 
GERARD, Albert ; 

_ LOUBIES, Guillaume ; 
_, | NAHON, Jacob ; 

. SIMON, Hippolyte ; 
VAISSIER, Léon. 

2° MEMBRES INDICENES 
Musulmans marocains : - 

AHMED DENDANE ; - 
AHMED BEN HALIMA ; 
MOHAMED BEN MIRALL ; 
MOULAY ABDALLAH KHELLOUFI ; 
THAMI BERRADA. Le 

Israélite marocain : 
ELLIAOU AHAREFT. 

Fait 4. Rabat, tc 10 Chnabane 1338, 
(30 avril 1920). . 

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

Rabat, le 7 rai 1990. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

I RLANC, 
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(5 musulmans marocains et: 

‘| eription de Kénitra du 25 février au 95 mars 192   

N° 394 du x1. Mai 1920. 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1920 
~ (7 Chaabans 4398) . ; - 

appliquant le régime des droits de portes a la ville - | 
@’Oujda . , 

at aan 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 avril 1917 (27 Diouniaca I 1335). °, 
relatif aux droits de portes ; ; Dare ne 

Vu Parrété viziriel du 23 avril 1917 (30 Djoumada 1335)..” 

y 

' relatif aux droits de Portes en ce qui concerne le régime des: 
produits importés et-l’application du droit compensateur .. 
aux produits locaux fabtiqués ; oe a 

Vu Parrété viziriel du g janvier 1418 (26 Rebia I 1336) - 
relatif anx droits de portes sur les proditits importés , Pye Ee “6 

ARRETE + 
ARTICLE UNIQUE. — Le régime institué par le dahir du. 

20 avril 1917 (27 Djoumada IT 1335) relatif-aux droits’ de - 
portes est applicable a la ville d’Oujda & compter du 1 mai | 
1920. ne 

Fait @ Rabat, le 7 Chaabane 1338. / a - (27 avril 1920), 
MOHAMMED EL MOKRIY 

Vu pour promulgation et mise a exécution =’ ONY 
_. | Rabat, le 28 abril 1920, 2 

Le Délégué’a la Résidence Générale, oe : 
: UL BLANG, Se 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 26 AVRIL 1920 _. 
(6 Chaabane 1388) , 

relatif 4 expropriation pour cause Wutilité publique - _ des terrains nécessaires A la. construction de la‘ligne:.. 
   de chemin de fer de Rabat 4 Kénitra (partie comprise. entre les P. M. 15 k. 985,00 et 28 kk. 999,00) et de Kanic “. tra 4 Mehedya (partie comprise entre les P.M. 0’k. 000 et 14 k. 508,99): ae 

See 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 aott 914 (9 Chaoual, 1332) sur Pex. propriation pour cause dutilité publique ; , a 
Vu le dahir du g- octobre 1917 (92 Hidja 1335) déclarant dntilité publique le chemin de fer voie normale de Rabati ~ a Kénitra ; ST 
Va Parréeté viziriel dura iuillet TQ1Q décl / Y arant d’utilité’ - publique les voies ferrée s reliant les carriares de loued \krouch aux chanticrs des jetées des ports de Meherya et de> - Rabat ; 

. 
Vu les dossiers de Venquéte ouverte dans Ja Cireons- i 

0; . 
Sur la proposition du Direeteur Général 

Se 
des Travaux - Publics, 

- y 
ARRETE : 

. e 

ARTICLE PREMIER, — Sont frappées expropriation les 
parcelles désignées sur I’état ci-aprés, savoir - a
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. ‘ . on . 3 

" | — Ant. a, — Le délai pendant lequel les propri¢iaires Hes}, Nome des] pomicite des Surface a | désignés peuvent rester sous Je coup de l’expropriation est 8 Nature aes] pitpricdl- propriétaires ou des | | Ubservations fi qd . , a8 cultures | res ou occupants | emprises | - ixé & deux ans. eccupan! . 
. rts 

: ° ° ‘ : L Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par . P ' LIGNE DE RABAT A KENITRA les soins des caids et. par l’intermédiaire de l’autorité admi- . 

\ , - 
Teraia a |Makhizen Occupants : Tribu -histrative de contréle, aux propriétaires in éressés, occu: 2 Bullies _ \| des Ouled Taleb. | 29.650m2 pants et usagers notoires, 5 
eae id. pomaine fores- {14.270 . Ant. 4. — Dans un délai d’un mois, & compter de la "Tarai oon \ id. [Occupants : Tribu . publication du présent arrété au Bulletin’ Officiel et dans a | des Enchah. 10.000 les journaux d’ annonces légales de la situation des. Jieux, id | id. Occupants § webu 1 | les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermiers 

8a. 22.300 et locataires, ou détenteurs de droits réels sur leur i immeu- . id. id- (Occupants: Tribu 
oO 

7" 
capa [-Mraita.- | 44,800, ble, ae a te i te resteront seuls eee “Ces der ia. id. lOceupiants ; Tribu ; niers des indemnités. que ceux-ci. -pourraient réc amer.. an des Ouled Mous- 19.360 |: - Tous autres intéressés sont tenus de se faire. connaltré sa. . 

4 . ‘ d 
id. id. locoupan ts : Tribu dans le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de’ tous: des Enchah. 17.000 droits. ye id. id. |Occupants : Tribu ms Fait a& Rabat, le 6 Chaabane 1338, a, des OuledBarek.| 34.638 . (26 avril 1920). 

_ id. id. Occupants : Tribu ' [des Outed ouji. | 30.550 MOHAMMED EL, MOKRI.’ os 
e 

; . Vv ‘LIGNE DE KENITR AA MEHEDYA _ | u pour promulgation et mise a. exéeutioi: 4 : | ve 
a, . Rabat, le & mat 1920.° . Terrales non | Mak Occupants } Tribu 

e a 
ri Makhzen ides Ouled Ouji. 72.3h6m2 Le Délégué a: 1a Résidenice Générale, 7 

Termin do |. id. [Occupants : Tribu . U. BLANC, ; culture ft * , des Kaddada. 181.500 [Dont 44.089 m2 . ub 3| tonin &. [Lots ma- concede cate’; | raichérs| - Ports Maro- 5 = ‘, : ° 9 : id- cains entre : tat nm 28 Condion, wane toe | MSH 20 - ARRE&TE VIZIRIEL DU-28 AVRIL” 1920, - low mua, [Lot attribué A Le- - (8 Chaabane 1838) = Cen ee lore A Renitre. 26 relatif & VYexpropriation pour cause dutilité publig e- tit 21 Max Gd 1.479 | ' ‘des terrains nécessaires a la construction de la lig " ". “ . a , de chemin de fer de Casablanca a Rabat. (pour la-partie:~ Lat ne 20 Rak Pos attribns & Sa- sais comprise entre l’axe du bAtiment. des voyageurs de la’: . re “ih ‘a “_ ‘of gare de Casablanca et le point kilométrique 5 + 200°. «| Lot ne 19 Wah, Lot attribué al / ’ in “Epousteguy a . . . ¥ compris li voie d' secs au Port ot la gare maritime) _ Kénitra 5.418 
mo my 

q " Torrales it aul ltwt8 |Peyre propriétaire LE G GRAND VIZIR, . D Aare af ners; - 1 a ‘Ta. 7 ‘ ” " a Keni ab ; 5.276 - Vue dahir di: 31 aott 1084 (9 Chaoual 1338). sur vr ex. : . » ff “ane non at mee 2.567 En debors def | PrOPTiation pour cause d’utilité publique ; . pe 
: : », m dehors de . | Jardins |Makhzen Occupants : Léecour | Vemprise. ule dahir du g octobre - 1917 (22 Hidja 1335) déclarant ; ae “| 4 Kenitra. = -| 9.320: d'utilité publique le chemin de fer & voie normale de. Casa . Wakontts” | Lecosur |propriétaire a Ké- blanca 2 Rahat ; : fo nitra. : . / oe i. Vu les dossiers de Venquéte ouverte dans, les cirens- 7 | Baraque | Lecceur a Kénitra . ti de Casabt de | Ch N rd, ‘du ; . 8 n - - 

Baraque.| Lecour | a Kénitra crip ion e asablanca eb de la aouia 0 20 Jan. 
"ti 9.|dartia at wer Makhzén Occupants: Milan .| Vier au 20 février 1920 ; a = a Kénitra, . 3.735 Dans Jes mi} | Sur la propostion du Directeur Général des Travaux Pu em Tises| 

. 
Madjoub ben Mo-|. du Por i -blics, ! : . hammed:= Me- 

c.f ‘ daoui, Caid de ja J! - aBnRETE : “Tribu des Amem : / Mehedya. ARTICLE PREMIER, — Sont frappées d’expropriation les. )) Baraque | Milan a Kénitra parcelles, désignées sur l'état ci-aprés, savoir :   at 
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OBSERVATIONS 

CIRGONSCRIPTION DE CASABLANCA 

Inculte 
et mur 

Inculte 
et mur 

Inculte 
et mur 

Inculte, mur, 
sentier, terre 

Chemin de fer 
militaire 

Inculte, che- 
min de fer 

d'exploi- 
tation, terre 

Inculte, che- 
min, et mur, 

terre, mur 

Jardinetmar, 
terre inc#flte, 
chemins, four 
a chaux, cas 
riére en ex- 

ploitation 

Sol de route 

Inculte, terre 

Sol de route 

inculte 

id. 

id.   "| : 

Demeure, 23, Avenue 

Dumousset, mandatai- 

"Du mousset,mandataire: 

. {Société Générale pour 
le développement de! 
Casablanca. 

Haim Bendahan, Lucien 
et Emile Bonnet a Ua- 
blanea. 

Société Franco-Marocai- 
ne, représent je par M. 
Busset, Francis, & Ca- 
sablanca. 

Ville de Casablanca 
(Abattoirs}. 

Haim Bendahan, Lucien 
et Emile Bonnet, Sal- 
vatov Tlsssan, Salo- 
mon Benabu, Abra- 
ham Hatm Nahon, Ca- 
sablanea, 

Génie militaire. 

Société anonyme de 
chaux,cimeénts el ma- 
tériaux de construc- 
tion aux Roches-Noi- 
res, : 

Haim Bendahgh, Lucien 
et Emile Bonnet, Sal- 
vator Hassan, Salo- 
mon Benabu, Abra- 
ham Haiti Nahon, & 
Casablanca. 

Les héritiers de Ahmed 
Ben Kacem aA (Casa- 
blanca. 

Route de Casablanca a 
Rabat. 

Landrat et Dehors aux 
Roches-Noires. 

Route de la plage (Ville 
de Casablanca). 

Cujus, Café Bellevue, 
- Avenue saint-Aulaire, 
Roches-Noires. 

du Général d'Amade, 
Casablanca. 

Blat, Place de. France, 
Gasablanea. 

Salles, 46, rue Lassalle, 
Casablanca. . 

Dumousset, mandatai- 
re: Agarrat, 25, rue 
de la Douane, Casa- 
blanca. 

re: Agarrat, 25,. rue 
de la Deuane, Casa- 
blanca. 

Blat, Place de France, 
Casablanca.   Agarrat, 25, rue de la   ‘.}. Douana, Casablanca. |   

26 

24 

34 

38 

64   

35 

Bi 

12 

00 

19 

30 

Pour mémoire. 

t 

Pour mémoire. 

Surface totale 
dont une partie 
seulement dans 
la zone urbaine. 
Les terrains & oc- 
cuper temporai- 
rement pour la 
voie provisoire 
du chemin de fer 
militaire ne sont 
pas compris. 

Surface totale 
dont une partie 
seulement dans 

Pour mémoire. 

Surface totale: 

Pour mémoire. 

go |   
la zone urbainef 
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15d)         

Rue en 
projet - 

Inculte 

id. 

id. 

Rue en 
projet 

Inculte 

id. 

id. 

id. 

Rue en 
projet 

Inculte 

id. 

id. 

id. 

Grail et Bernard, Gasa- 
blanca. 

Grail, Boulevard de la 
Liberté, Cass blanca. 

Bernard, 2, Avenue du 
: Général d’Amade, Ca- 
| bianca. 

‘Poujet. | 

‘Grail et Bernard, Uasa- 
blanca. 

Grail, Boulevard de la 
Liberté, Casablanca. 

Dumousset, mandatai- 
re : Agarrat, 25, rue 
de la Douane, Casa- 
blanca. 

Loevre. 

Souchal, mandataire 
Agarrat, 25, ruede la 
Douane, Casablanca. 

Souchal, mandataire : 
Agarrat, 25, rue de la 
Douane, Casablanca. 

Grail et Bernard, Casa- 
blanca, 

Bernard, 2, Avenue du 
Général d'Amade, Ca- 
sablanca. 

Bernard, 2, Avenue du 
Général d*"Amade, Ca- 
sablanea, 

Souchal, mandataire : 
Agarrat, 25, rue de la 
Douane, Casablanca. 

Raynaud, mandataire : 
Agarrat, 25, rue de la 
Douane, Casablanca. 

Dumousset, mandatai- 
re: Agarrat, 25, rue 
de la Douane, Casa- 
blanca, . 

Banon. 

Mme Jallat-Mariani, 7, 
rue des Villas, Uasa- 
blanca. 

Rue de 2000. Ville de 
Casablanea. 

Lendrat et Dehors aux 
Roches-Noires, 

Roy, Pierre, 234, rue des 
Oulad-Harriz, Casa- 
blanca. 

Andrei, Emile, 28, rue 
de Madrid, Casablan- 
ca. 

Lebrun, Pierre, 259, Bou- 
levard de la Liberté, 
Casablanea. 

Fabre, Désiré, & Rabat. 

Raynaud, mandataire : 
Agarrat, 25, rue de la 
Douane, Castblanea .' 

Butteug, Georges,. aux 
Roches-Noires.   

CONTENANCE 
daa emprises 

att ie eed 

H.| AJ] G 

6} 36 

; 20 

3) 70 

9) 32 

6| 24 

13} 92 

44} 64 

46} 07 

48] 25 

20 } 42 

40 | 08 

20 | 58 

21/ 76 

22) 64 

23 | 46 

241 29 

410; 00 

415) 05 

3) 42 | 87 

“B34 ) 45 

48! 45 

47 | 70 

48} 45 

191 84 

17] 33   
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= se ce fees i er ST 

as CONTENANCE eS . CONTEMANCES : 

ls= WATURE WOWS, PRENOWS ET DOMICILE des amprises OBSERVATIONS =3 WATURE NOWS, PRENOMS ET QOMICILE des omprises OBSERVATIONS 

2’ | des proprigtés | des proprigtaires présumés | <—~~—-— ' 125, des oroprigtés + des propriétaires présumés. || “~~~ 
2s H.| a. |G ee H. | A. | ©. 

Javan ee | ee a oe 
| || | 

17 Inculte Madame Roelhy, Marie 29 | 46 : 421 Inculte et |Si Mohamed ben Kacem| 3! 261 5u 
Veuve de Jean Berton, mur, terre, ‘A Casablanca, 
Place le France, Gasa- 
blanea. 13) Inculte et |Haim Cohen a Casa-| 1) 40] 67 

i . ; . mur. blanca. 
AB id. Société des Magasins 86 | 23 Terreet murs, 

Généraux el Warrants . 4 
du Maroc. Représen- 14 | Inculte, des- |Les héritiers de Ahmed! 3) 05 | 49 
tant :M. Thomas, Ma- serte, terre. | ben Kacem, 4 Casa- 
roc-Hotel, Rabat. blanca. 

Ada id. Bernard et Quin) Gasa-| 1] 04 | 96 15 |Inculte,murs,|Fernau Georges, Ave-| 2} 76 | 40 
blanca. lerre. nue du Général-Drude 43 | 00 

. . . a Casablanea. 
49b id. Lendrat et Dehors aux 111 05 Propriété . 

Roches-Noires, ou Uo- contestée 16 Inculte |Mohamed hen Kacem 68 | 45 
hen. a Casablanca. / 

H4i9e id. Lendrat ef Dehors aux 0] 06 id. 17 | Inculte, che- Les héritiers de Karl} 2] 49} 75 
4 Roches-Noires ouOpitz s min d'exploi-| Ficke. 

(Séquestre des biens talion, sen- 
austro-allemands). lier, terre. 

20 id. Société Fonciére Maro- 40] 29 48 (Cour et murlpyouniau Fernand a Ca- 41 30 
caine. en macon-|  sablanca. ° 

' nerie : 
CIRCONSGRIPTION DE CHAOUIA-NORD. B 

araque en = 
1‘ Inculte, che-|SociétéAnonymede! 2| 34] 841 Surface totale lanche,ha- 35 
‘min d'exploi-| Chaux, Ciments et/ dont une partie; pitation et 
tation, terre. matéri:ux de cons- dans la zone ur- écurie. 

truction aux Roches- baine. 
Noires. Jardin 4] 40 

21 Ineulte, che-|Haim Bendahan, Lucien| 2: 02| 26)! Surface totale 19 Jardin Fabre Paul. 2} 80 
min et mur, | et Emile Bonnet, Sal- | dont une partiel. 
terre et mur} Vator Hassan, Salo- | dans la zone ury 2U\Terre et sen-|Les hériliers de Karl 33 | 93 

mon Benabu, Abra-| baine. tier. Ficke. 
ham Haim Nahon a 
Casablanca, ‘ 21) Soi de route Route de Casablanca a Four mémoire 

Rahat, : 
3|Jardin et mpr|Les héritiers de Ahmed] 3] 97] 12 

terre, inculte, bon Kacem & Gasa- 22 Inculte Bendahan G. 1 27| 70 | Surface totale 
shemin blanca, 
h chats, four 23 id. Lendrat et Dehors, aux 2! oe] Ut] Surface totale 

riére en Roches-Noires. | 

exploitation 

4\ferre et mur;|Haim Bendahan, Lucien] 9 | 33 | 9¢ . : . 
inculte el Emile Bonnet, Sal- 2 Ant. 2. — Le délai pendant lequel les propriétaires 
et murs vator Hassan, Salo- has - , P sate | mon Benabu. Abra. désignés peuvent rester sous le coup de-l’expropriation est 

ham Iaim Nahon, a fixé 4 deux ans. 
Casablanca, , " . 

sie Haim Col mt ot | g9 Ant. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai, par 
5/Terr Haim Cohen wisa- ¢ ' ® ‘ eos sae . yy? [Perre et muriHabm Cohen A Casa) 4 8 les soins des caids et par l’intermédiaire de l’autorité admi- 

‘6 |inculte,datat,| Renault & Meneton-tiou-| 4 | 00 | ot nistrative de contrdle, aux propriétaires intéressés, occu- 
mur, inculte,| ture «Gher. Repré- pants et usagers notoires. 

mur sentant : Ahmed, tra- : eye oy : 
ducteur-interprete Ant. 4. — Dans un délai d’un mois, 4 compter de la 
(dereiore U Alhambra) publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 

. les journaux d’annonces légales de la situation des Heux, 
7 Inculte Chapon Frares, Avenue a5 36 eras : . 

du Général-Drude. les propriétaires seront tenus de faire connaftre les fermiers 

8] inculte et [Société Dyle et Baenian, 2| 561 27 et locataires, ou détenteurs de droits réels sur leur immeu- 

mur 218, ratte de Médiou- ble, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces der- 
na, Casablanca, : : : : : 

9 ‘ | niers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 
- hidritiare \ . . 

Inculte [Les héritiors ‘de Ahmed 12 | 00 Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
blanca. dans Je méme délai, faute de quoi ils seront d&échus de tous 

10) teulte, {Bou Auia ben Moha-| 6| 00 | 29 droits. 
cours, four al med. Ben Taibi h Ca-]. Mart a shaux. cho. | sablanen | Fait & Rabat, le 8 Chaabane 1338, 
sinin, mur, | (28 avril 1920). 
arre, grange . . figuiors. mur, | MOHAMMED EL MOKRI, 
fossés,douar, | : . sentir. | Vu pour promulgation et mise & exécutjon : 

41] Inculte, Mohamed bon Bouchalb AU | 25 Rabat, le 7 mai 1920. 
eour et mur,j au douar Bou Azza. . 

Le Délégué a la Résidence Cénérale, 

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

réglementant la sortie des femeiles de Pespéce porcine 

LE GRaND ViZin, 

Considérant qu’il est arrivé & plusieurs reprises que des 
truies pleines exportées du Maroc sur la France, mettaient 
has aw cours de la traversée, que non seulement les jeunes 
animaux nés dans ces conditions sont voués 4 une mort 
certaine, ce qui est contraire aux inléréts de ’élevage maro- 

*. cain, mais encore que les méres parviennent sur les marchés 
européens dansi un état déplorable ; . 

Que pour éviter ces pertes et pour la bonne renommée 

: de la production animate du Maroc, il est indispensable de 
restreindre la possibilité d’exportalion des truies 4 celles 
qui sont castrées:; , 

Sur la proposition du Directeur de VAgriculture, du 
' Uommerce et de ia Colonisation, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La sortie des animaux d’espéce 
porcine, hors de la zone francaise de 1’Empire Chérifien, 
n'est autorisée, en ce qui concerne les femelles, que pour 

les truies castrées présentant des plaies de castration entié- 

rement cicatrisées. ; 

Arr. 2, — Le Directeur de 1’Agriculture, du Commerce 
et de Ja Colonisation est chargé de l’application du présent 

arrété, o 
, Fait &-Rabat, le 6 Rejeb 1338, 

(27 mars 1920). 
MOHAMMED EL MOKRT. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4° mai 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U, BLANC. 

  

. - ARRETE VIZIRIEL DU 27 AVRIL 1920 . 
a (% Chaabane 1338) 

= ordonnant ls délimitation de la parcelle domaniale dite 
« Chergui » n° 146 du plan des terrains domaniaux de 
Saidia, Tribu des Oulad Mansour, Contréle Civil de 
Berkane (Région Civile d'Oujda). 

  

_. LEGRAND VIZIR,_ 

Va le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de l’Etat : 

Vu la requéte en date du 8 avril 1920, présentée par le 
Chef du Service des Domaines et tendant & fixer au 20 juil- 
let rg20 (4 Kaada 1338) les opérations de délimitation 
de la parcelle domaniale dite « Chergui »; n° 16 du plan 
des terrains domaniaux de Saidia, tribu des Oulad Mansour, 
Contréle Givil de Berkane (Région Civile d’Oujda), 

ARRATE 1 ‘ 
ARTICLE premmpr. — Tl sera procédé A la délimitation 

de la parcelle domaniale dite « Chergui », conformément 
aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

, ART, 2. — Les opérations de délimitation commence- 
‘ 

\ 
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ront le 20 juillet 1920 (% Kaada 1338) & 7 heures du 
matin, au point de rencontre de la rive gauche de l’oued' 
Kiss et de la ligne passant par los bornes 1 ef 2, ef se ponr- 
suivront les jours suivants s’il ya lieu. 

Fait & Rabat. le 7 Chaabane 1338, 

(27 avril 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :  , 

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

U. BLANC. * ae 
kok oS 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant la parcelle n° 16, des terrains domaniaux. 

de Saidia . 
—, 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
- CHERIFIEN, : 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant ‘ 
réglement spécial sur Jes délimitations du Domair3 de-_. 
lEtat,. , . . 

Requiert la délimitation de Ja parcelle dite’ « Chergui-» ¢ 

DE ETAT > 
‘ 

¥ 

n° 16 du plan des terrains domaniaux de Saidia, ‘Contréle ...: 
civil de Berkane, Région civile d’Oujda, ayant une super- | 
ficie totale de 54 hectares 30 ares. , ‘ 

Ce terrain a comme limites d’ensemhie : _ 
Au nord, en partant de la rive gauche. de l’oued Kiss, a 

la ligne qui se prolonge vers ]’ouest en passant par les. 
bornes t et 2 qui limitent la forét domaniale de Tazagraret.’ 

A louest, en descendant vers Ie sud, elle traverse le 
chemin de la Moulouya & Saidia, suit un canal et un che- 
min, se poursuit en ligne brisée, puis se dirige vers Pouest, — 
coupe un canal et nn chemin, traverse un qutre canal et, 
remonte vers le nord en suivant le cours d’un troisiéme’ ~. 
canal, limitant la propriété de M. Lévy ; elle se poursuit 
vers l’ouest sur une petite distance et redescend en ligne: ... 
brisée vers le sud, limitant les terrains de -Megraoui ben. - 
Menouar et dle Said Ouled Salem, elle coupe deux canaux en | 
iongeant Jes terrains. de Abderrahman ben Lahcem, ainsi». 
qu’'tm habous, coupe un autre chemin de la Moulouya’ i |. 
Saidia, suit un canal, sépare les propriétés de’ Si Ahmed. 
Messaoud, de Moulay Amar ben Ali, et remonte vers le nord; 
jusqu’au chemin de la Moulowya A Saidia, au’elle ‘suit en -~ 
limitant un terrain habous, jusqu’’ V'intersection de ce 
chemin et d'un canal, elle remonte encore vers le nord en 
longeant ce canal et se ditige vers l'est le long d’un second 
canal, puis redescend vers le sud en suivant les bords d’un 
chemin bordé @’un canal, repart vers lest en coupant de- 
nouveau le chemin de la Moulouva a Saidia et prend la direc- 
tion du sud en suivant un camial cui limite les terrains de 
Si Mohammed ben Abderrahman (sur lequel est siseila 
ferme Lévy, Pascalet et Cie), un habous, celui de Moulay Amar ben Ali et d’Hachem ben Sliman. , 

Au sud, alle suit.un canal, coupe le chemin de grande. 
communication d’Oujda a Saidia et un autre chemin, se | 
poursuit jusqu’d Vintersection d'un autre canal, en limitant .~ 
le terrain de Mohamed. ben Snoussi, Temonte vers le nord’ 
en suivant la sinuosité dudit canal et d’un netit chemin,. 
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A nouveau ce chemin et celui de grande communi- 
cation 4 quatre reprises, spare les terrains de Kaddour bel 
Katir, de Cafd Mohammed ould Afissa, de Bachir hen Kad- 

Ager, de Si Ahmed ovld Bachir ot de Said ould Salem ; elle 

prend alors la directon de ]’est eb borde le terrain de Kemla 
bent Ahmed, sur la limite diuquel elle repart vers le sud ; 
elle limite alors les propriétés de Kaddour ould Ahmed ben 

Larbi : se poursuit vers lest, borde les terrains d’ Abder- 

rahman ould! Kaddour et de Mohammed ben Bekai, tourne 
vers le nord, le long dudit terrain ct de celui de Cheikh 

‘ould’ Ameur, ainsi que de Mohammed ben Senouin. Elle se 

poursuit vers l’ouest et reprend la direction du nord, pour 
repartir vers lest & angle droit, entourant les terrains de 

" Kaddour ben Ahmed et de Rabah ben Gormate. Elle se ponr- 

“suit em ligne droite dans cette direction en limitant les ter- 

rains de Mohammed ben Fathmi et de Samuel Amozig, tra- 
verse un canal et atteint la rive gauche de ]’oued Kiss dans 

la direction du nord, coupe le chemin de grande communi- 

‘cation de’ Saidia & Port-Say, & l’entrée du pont, et continue 
jusqu’au point d’intersection de la ligne passant par les bor- 
nes 1 ef 2 susnommeéecs. 

A la connaissance. de ]’Administration des Domaines, 

ces terrains ne sont Srevés, au profit de tiers, d’aucun droit 

d'usage. 

Les opérations de- 

, 20 juillet 1920,. au point de rencontre de la rive gauche de 

Toued Kiss“et de la ligne passant-par les bornes 1 ct 2, et se 

spoursuivront les fours suivants s‘il ya lieu. 

Rabat, le 8 avril 1920. 

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

M. FAVEREAU. 

coupe 

REGLEMENT DE PROCEDURE 
du tribunal arbitral mixte franco-allemand 

  ee 

“Vu Varticle 30h, titt. d. du traité de Versailles du 
28 juin 1919, éntré en vigueur le 10 janvier 1920, et Je pa- 

- - ragraphe 2 de I’annexe de cet article, le tribunal arbitral 
mixte franco-allemand établit les régles de procédure sui- 

“ vantes : 

- I. — Sidge 

ARTICLE PREMIER. — Le siége du tribunal arbitral est 
fixé & Paris, 146, avenue Malakoff. 

Cette disposition ne déroge en rien au paragraphe 9 
de annexe de l'article 304 du traité qui confére aux pre. 
sidents le soin de déterminer, dans chaque cas particulier, 
le lieu des audiences, qui peuvent se tenix en ) France, en 
Allemagne ou ailleurs. 

Tl. — Satsine 

Arr. 2— LD instance est introduite auprés du tribu- 
nal par une requéte adressée & son siége. 

Ill. — Délais de présentation des requétes 

Ant. 3. — Les requétes doivent @tre présentées au tri- 
‘hunal dans les délais ci-aprés : 

«) Pour l’appel prévu au paragraphe a0 de Vannexe & 
V'article 296, dans de délai d’un mois & dater du jour ot 
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la. décision conjointe des deux offices a été communiquée 
a la partie qui fait appel. 

b) Pour ioutes les autres affaires concernant l’applica- 
tion de l’article 296, dans le délai de trois mois & dater du .-' - 

jour ow les offices ont fait connaitre leur désaccord (§ 16 

de Vannexe) ou |’échec: de Ja tentative de conciliation des 
parties (§ 8 de l’annexe). 

c) Pour l’indemnité prévue par Varticle 297, litt. e, 
dans le délai de dix-huit mois dés la mise en vigueur du 
traité. Ce-délai pourra étre prolongé de facon ‘qué l’inté- 
ressé ait six mois dés le jour ow il a eu connaissance des 

4 ses biens, droits ou. inté-. dommages ou préjudices causés 4 
réts, ou dés le jour of il a su que son bien ne lui serait- pas 
restitué. 

Sil y a eu restitution dudit bien, conformément a litt. 

f. du méme article, le délai pour la requéte en indemnité 
Sera de six mois dés le j jour ou l’intéressé aura &bé Temis en 
possession de son bien. - 

d) Pour 1’ application de. l’article 304, litt. b. al. 2. pr., 
dans le délai de trois mois, dés le jour ot la question de. la” 
compétence des tribunaux nationaux d’une- puissance 
alliée, associée ou neutre aura éé résolue négativement ~ 
soit par une décision judiciaire, soit par une: déclaration | 
d’une autorité compétente de cette puissance: 

Dans fle cas prévu par l’article 304, litt. b, in fines ia? 
partie qui voudra porter l’affaire devant Je tribunal devra_ 
le faire dans les six mois, dés la publication des présentés" . 
dispositions, en produisant une déclaration. de Vautorité 
compétente de son pays attestant que sa loi nationale ne 
s’Y oppose pas. 

e) Pour application de Particle 305, dans le délai de 
six mois dés le jour oi le jugement définitif aura até régu- - 

- ligrement. notifié aux parties. 
Si la notification n’a pas. alteint le destinataire, ce dé- 

lai courra du jour ot: celui-ci a eu connaissance du juge- ~ 
ment. 

f> Pour Vapplication de l’article 310, dans ie délai 
d’un an dés la mise en vigueur du traité. 

7) Pour toutes les autres affaires de la compétence du‘ 
tribunal, dans le délai de six mois du jour de Ja publica“ 
tion des présentes dispositions, ou, si Te demandeur n’a_ 
connu les faits qui donnent lieu A Jitige qu’A une date ulté., 
ricure, du jour ot le demandeur en a eu connaissance. 

Arr. 4. — Pour le calcul des délais ci-dessus, les mois 
conformément au calendrier de quantiéme ; . sont comptés 

& quantiéme. 
Ant. 5, — Les requétes présentées aprés Vexpiraticn, 

des délais visés 4 l’article 3 seront, sur la demandé-de la - 
partie adverse, déclarées irrecevables. Toutefois, le iribu- 
nal pourra les admettre si, en raison des: circonstances spé- 
ciales, il le juge équitable. : 

La partie qui entend se prévaloir de la tardivité de la 
requéte doit soulever cette exception dans sa premiére pid- 
ce de procédure en réponse 4 cette requéte. 

Le président décidera si la question de recevabilité. de 
la requéte sera examihée dans une audience spéciale du 
tribunal ou & l’audience principale. 

IV. — Forme des requétes 
Ant. 6. — La requéte contient: : 
a) Les nom, prénoms, profession et domicile des par- 

.ties, ainsi que, le cas échéant, la désignation et le domicile _ 
du mandhtaire du requérant. 

a  -



792 
  

—_————— 
BULLETIN OFFICLEL 

  

N° 394 du 11 Mai 1920. 

b) L’indication d'un domicile élu au sidge du tribunal | ressortissant de faire la notification conformément au mode - 
ou au bureau de l’office des biens et intérts privés de 
VEtat dont le requérant eat ressortissant. 

c) L'exposé articulé des faits qui.motivent la requéle. 
Ceg faits sont rangés sous dey numéros d’ordre. 

d) Un exposé de droit. 
e)' Les conclusions (soit 
f) Le bordereau des acte 

joints “A la requéte. 

Ant. 7. — Les conclusions doivent étre cle .-2s et pré- 

dispositif des conclusions). 

g, titres, piéces et documents 

tle la lat du lieu of alle dait tra faite. 8 th IO} Gaur itoy oF elle clowt Btre tat 

Ant. 13. — Dans le délai de deux. moia dés lu réception 
. par le défendeur de la requéte introductive d’inslance, celui- 
| ci déposera sa réponse au secrétariat. 
| 

cises. Jusqu’a la cléture des débats, elles peuvent tre res- |; 
treintes ou modifiées, mais sans que la- nature en soit 
\changée. ; ; 

En aucun cas, elles ne peuvent étre augmentées. 
_ Arr. 8. — La requéte est écrite lisiblement, sur papier 

libre, et signée par |’intéressé ou son mandataire, choisi 
conformément A l'article 84. 

Art. 9. — La requéte originale est accompagnée de 
copies déclarées conformes : 

a) En trois exemplaires pour les arbitres ; ’ 
b) En autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs 

distincts ; 

c) En deux exemplaires pour les agents des gouverne- 
ments. 

fl n’est pas fourni copie des annexes volumineuses, 
Ant. 10. — Ta requéte est rédigée en langue francaise. 
Les pidces annexes. ainsi que tous les documents four- 

nis au tribunal par les parties ou émanant du tribunal en 
tout état de la procédure, sont aussi rédigés en langue 
francaise ou accompagnés d’une traduction francaise. 

La partie qui produit une piéce ou un document peut 
demander que la traduction francaise soit faite, A ses frnis, 
par les soins du secrétariat du tribunal. 

Le président peut autoriser les parties, au cas ot des 
piéces volumineuses seraient présentées, 4 en faire traduire 
en frangais des extraits, sauf décision du tribunal sur oppo- 
sition de la partie adverse. 

Arr. t1. — Le secrétariat du tribunal atteste sur la re- 
~quéte la date de sa réception et en délivre un re 
rant ou & son mandataire. 

En outre, A cette mémeé date, ic secrétariat fait men- 
tion, sur un registre spécial (A), tenn sur papier libre, coté 
et paraphé par un président du tribunal, du dépdt des re- 

gu an requé- 

quétes, ainsi que des piéces qui les accompagnent. Tous | 
actes- ou documents ultéricurs sont aussi mentionnés sur 

_ce registre au. fur et & mesure de Jeur réception. 
_ Les piéces concernant une méme affaire porteront, sur le registre,.un méme numéro @inscription et recevront, 
en’ outre, chacune un numéro Vordre suivant la date de letir entrée. , 

V. —— Réponse 
Art. 19. — Das réce 

fait V'expédition des copies mentionnées A l’article 9. _ *. La communication & la partie adverse se fait par lettre réecommandée, avec un avis de réception. 
Lorsqu’il résulte dune constalalion Min agent que le domicile ou Ja résidence dir défendeur. est inconnn, ‘on qu'une lettre recommandée n’a pu lui étre remise, te président’ requierf 1° | wrent de 1 Etat-dant le. défendeur est: 

  
ption de la requéte, le secrétariat . 

_ vefuser ’évocation, 

Anr. 14. —La réponse contient : 

a) Les nom, prénoms, profession et domicile des par- 
tics, ainsi que, le cas échéant, la désignation et le domicile 
du mandataire du défendeur. 

b) La détermination précise du défendeur sur chacun ~~ 
des faits articulés dans la requéte. 

Si ces faits sont personnels au défendeur, celui-ci doit 
ou les admettre ou Jes contester. S’ils ne lui sont pag per- 
sonnels, le défendeur peut aussi déciarer les ignorer. Cette. 
déclaration équivaut & une négalion. - 7 

c) L’exposé artioulé des faits sur lesquels le défendeur 
prétend fonder ses conclusions. Ces faits sofit rangés sous 
des numéros .d’ordre cn continuant la numérotation des 
faits de la requéte. 

d) Un exposé de droit, avec indication des exceptions 
et moyens que fe défendeur entend soulever. 

e) Les conclusions, qui peuvent étre soit libératoires de - 
tout ‘ou partie des conclusions de la requéte, soit. reconven- 
lionneltes. L’article 7 est applicable aux conclusions de la- 
réponse. , 

' £) Te bordereau des actes, titres, piéces et documents 
joints & la réponse. 

Ant. 15. — Les articles 6, litt. b, 8, §, 10 et 11 3’ap- 
pliquent aussi A la réponse, dont une copie doit étre remise . 
au demandeur par lettre recommandée, avec avis de ré- - 
ception. 

‘ 
‘VI. — Division de cause 

Ant. 16. —.Si le demandeur a réuni ind(iment dans la 
méme cause plusieurs défendeurs. ou différents objets, Ja 
division de cause peut étre demandée par chaque défendeur. 

Cette demande est déposée au secrétariat dans le délai | " 
lixé pour la réponse: Le président fixe un délai équitahle 

-au demandeur pour se déterminer. 
Un nouveau délai de deux mois das la décision du tri- 

bunal sur la division de cause est accordé au défendeur 
pour déposer la réponse (art. 14). 

Vi. — Evocation en. garantte 

Ant. ‘17, — Le défendeur qui estime avoir ‘le droit 
‘dappeler un tiers comme garant, pour soutenir le proces 
4 sa place, doit le faire avant toute réponse au fond. dans le délai fixé pour le dépét de celle-ci. : 

L’évocation indique les nom, 
domicile du tiers évoqué et Jes 
présiden: fixe tn délai au dema 
sur l’évocation. 

prénoms, prof:ssion et | 
motifs de l’évccation, Le 
ndeur pour se déierminer 

Ant. 1&8. — Si le demandeur fait opposition & Pévoca- tion en varantie, le tribunal en décide, 
Si évocation en earantie est admise nar le demandenr ou par te tribnnal, le défendeur, dans le d¥lai de quinze jours, invite le garant & prendre sa place au-procés. Un dé-_ Jai de quinze jours est accordé au garant pour accepter ou : 

1



  

ana 
Ne 394 du 11 Mat 1920. 

Si le. garant accepte l’évocation, avis en est donné aux 
parties et un délai de deux mois est accordé au garant pour 
déposer la réponse (art. 14). 

Si le parant refuse Vévocation ou ne répond pas dons 
ie déiai iixé, avis en est donné aux parties et un délai de 

deux mois est accordé au défendeur pour déposer la ré- 
ponse (art. 14). _ 

VII. — Appel en cause 

Anr. 19. — Le défendeur qui estime svoir le droit 
d’exiger d'un tiers qu’il soutienne le procés conjointement 
avec lui doit le faire avant tout réponse au fond, dans le 

. délai fix4 pour le dépét de celle-ci. 
L’appel en cause est soumis-aux mémes régles que 

V'évocation en garantie. 

IX. — Intervention de tiers 

Art. 20. — Toute personne qui prétend faire valoir un 
" intérét légitime dans une instance peut intervenir au proces 
au cours de la procédure en présentant une requéte conte- 

nant *: o 
a) La désignation des parties et de l’affaire ; 
b) Les nom, prénoms, profession et domicile de !’in- 

tervenant, ainsi que lindication d’un domicile élu selon 

Varticle 6, litt. b, et, s’i] y a lieu, la désignation. et le domi- 

cile de son mandataire ; - 
c) Les faits justifiant ’intérét de Vintervenant ; 
‘d) La déclaration d’intervention ; 
e) Les conclusions ; _ 
f) Le bordereau des piéces produites. 
Anr. 21. — L'intervention est communiquée aux par- 

ties et aux agents. 

Si elie ne rericontre pas d’opposition, le président fixe, 
s‘il y a lieu, les délais qui lui paraissent nécessaires pour 
permettre aux parties de se détarminer sur les faits allégués 
‘par Vintervenant.et sur ses moyens de droit. 

Art, 22. — En cas d’opposition, le tribunal juge de 

Vadmission de l’intervention, qui ne pourra retarder le 
jugement de la canse principale quand elle sera en état. Le 
tribunal statue sur les. frais et dépens de V’intervention. 

_X. — Eaceptions 
*- -- Ant. 23, — I’exception qu’oppose le défendeur pour 

“* ne pas.entrer en matiére sur le fond du procés peut étre 
présentée soit dans une demande exceptionnelle avant toute 
défense au fond et dans le délai fixé pour le dépét de la 
réponse, soit dans la réponse au fond, au choix du défen- 
deur. ee 

, S‘il y a plusieurs exceptions de cette nature, elles doi- 
“>. vent étre présentées conjointement. 

_ Ant. 24. — Si exception prévue & Varticle précédent 
'. .est présentée dans une demande exceptionndlle, la cause 

_- au ‘fond est suspendue et les dispositions de Varticle 6 sont 
~ applicables & cette demande exceptionnelle. 

Le tribunal statue, aprés instruction, sur le mérite de 
l’exception. 

- Si celle-ci est écartée, la cause principale est reprise et 
un délai d’un mois est assigné au défendeur pour déposer 
sa réponse (art. 1A). 

Ant. 95. — Toute autre exception doit étre présentée 
dans la. réponse (art. 14). 
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XI. — Réplique et duplique 
Aur. 26. — Dans le délai d’un mois dés Ja réception de 

la réponse, le demandeur peut déposer au secrétariat ine 
réplique. 

Celle-ci contient : 
a) La détermination du demandeur sur chacun des 

faits articulés dans la réponse ; 
b) Les nouveaux faits que le demandeur aurait 4 arti- 

culer, rangés sous numéros d’ordre en continuant Ja numé- 
rotation de la réponse ; . , 

c) Un exposé de droit, facultatif ; 
-) Si le défendeur a pris des conclusivins reconvention- 

nelles, Ia détermination du demandeur sur ces conclusions ; 
e) Le bordercaw des piéces jointes & Ja réplique. . 
ART. 27. — Les articles 8, 9, 10 et 11 sont applicables 

i la réplique. . 
Les dispositions relatives & la division de cause, & V’évo- 

cation. en garantie et A l’appel en cause s’appliquent par - 
analogie & Ja réplique. ae 

Arr. 28. — Dans le délai d’un mois dés la réception de - 
ja réplique, le défendeur peut déposer au secrétariat une 
duplique, contenant : . 

a) La détermination du défendeur sur le 
faits articulés par le demandeur ; : 

b) Les nouveaux faits que le défendeur aurait:A articu- 
ler, rangés sous numéro d’ordre en continuant la numéro 
tation de la réplique ; . 

c) Un exposé de droit, facultatif ; Co, 
d) Le bordereau des pitces jointes A la duplique. 
ART. 29. — Les articles 8 A 11 sont applicables & Ja du- 

plique. ° oo 
Art, 30. — Les actes, pidces et documents qui n'ont 

pas été communiqnés aux parties peuvent étre- consnltés 
par celles-ci ou leurs mandataires, et par jes avents, en. 
tout état de cause, au secrétariat. : , 

Aucun acte, piéce ou document versé au dossier d’1ne 
cause ne peut sortir du secrétariat, sauf pour les besoins du 
tribunal. , se 

Le secrétariat délivre des co 
graphies, sur la demande d’une 
frais du requérant. . 

pies ou méme des photo: - 
partie ou d’un agent, aux © 

XU. — Mesures conservatoires 
Art. 31. — A la requéte d’une partie ou d’un agent 

le tribunal peut ordonner, en dehors des mesures consér- 
vatoires déia prévues par le traité, toute mesure conservas | 

| toire ou provisoire qui lui paratt équitable et nécessaire 
bour garantir les droits des parties. 

Arr, 32. — Les mesures conservatoires peuvent étre 
andées et ordonnées en tout état de cause, méme avant 

le dépét de la requéte introductive de Vinstance.- Dans ce 
dernier cas, l’instance doit étre introduite dans le plus bref 
délai possible. 

dem 

Anr. 33. — La partie contre laquelle des mesures con- 
servatoires sont requises doit étre entendue, si possible. L ¢ a partie qui n’a pas pun étre entendue peut demander 

tbunal | . Cette demande n’est_ pas suspénsive. . . 
Anr. 34. — Dans tous les cas oi! les mestires cotiserva- 

toires seraient de nature 4 porter préjudice an droit Pun 

S nouveaux |
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tiers, celui-ci aura ta faculté d’y faire opposition au moyen 

d'une requéte présentéc au tribunal. 
Les dispositions de la procédure ordinaire sont appli- 

cables & (instruction cl au jugement de cette requéte. 
Celie-ci n‘est pas suspensive. 

Anr. 35, — La partic requérante peut étre tenue de 
feurnir une caution ou de faire un dépdt pour garantir les 

dommages qui peuvent résiilter des mesures conservatoires. 

ae 

Arr. 36. — La décision de mesures conservatoires dé- 
termine leur étendue et leurs conditions. Elle est nofifiée. 
aux parties et a la méme force exécutoire qu'une sentence 
du tribunal. . 

Le tribunal pent requérir l’agent compétent de faire 
exécuter celte décision, avant méme toute notification, 

ceHle-ci devant étre faite dans les huit jours qui suivent 
Vexécutign. - 

XI. — Audience préliminaire 

Ant, 37. — Aprés Je dépét de Ja réponse ou de la du- 

pliqne, ou 4 expiration du délai fixé pour ce dépét, le pré- 
sident peut assigner les parties & son audience pour procéder 
a l’épuration des faits et & Vindication des moyens de preuve. 

Le secrétariat en avise les agents. 

Art. 38. — Les parties ou leurs mandataires comparais- 
sant, le président les invite 4 s’expliquer verbalement sur 

les faits allégués dang la rerquéte et la réponse (éventuelle-_ 

ment, dans la réplique et la duplique). Hl constate accord 
sur chacun des faits allécués. ‘ . 

Ant. 39. + Le secrétaire inscrit au procés-verbal de 
Vaudience 

1° Les faits articulés en procédure ou & Vaudience sur 

lesquels les parties sont d’accord’ ; 
2° Les faits sur lesquels les parties sont en désaccord. 
Les faits articulés en procédure peuvent étre indiqués 

simplement par leur numéro d‘ordre. 

Art. fo. 7 Si le défendeur n'a.pas dénosé de réponse 
(éventuellcment de duplique), il doit sc déterminer & l’au- 
dience sur les allégués de la requéte (éventuellement de la 
réplique). IJ doit, en outre, dénoser ses conclusions qui, 
dans ce cas, ne peuvent pas étre reconventionnelles. 

Anr, 4t. — Si, 4 l’aurience du président, une partie, en 
. alléeuant un fait nouveau ou en produisant un document, 
rend nécessaire des recherches, le président peut accorder 
un délai. Les frais de ce renvoi sont mis 4 la charge de la 
partie qui l’a occasionné par une négligence. 

“Ant. 42. — L’épuration des faits terminée, le deman- 
deur, puis le défendeur, indiquent leurs moyens de preuve 
pour chacun des allégués sur lesquols ils sont-en désaccord. 

fl en est fait inscription par le secrétaire au procés-ver- 
bal ‘qui est Iu avant la cldture ce l’audience préliminaire. 

- - Ant. 43.— Autant que possible, les parties produisent 
immédiatement les actes ou documents annoncés, en les 
accompagnant d'un bordereau transcrit au procés-verbal., 

XIV. — Andience de jngement 

Ant. 44. — Das que la nrocédure écrite est terminée, 
le président fixe le jour et le Heu de I’audience du tribunal. 

Apr. 45, — Le secrétariat avise les agents et parties de 
Ja décision du président. Tl prévient les parties que Ie dos- 
sier peut étre consulté par clles an secrélariat pendant quinze 
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jours. Le dossier est mis ensuite 4 la disposition des agents 
des deux gouvernements au siége du tribunal, respective- 

ment pendant quinze jours, en commengani pur Vagent du 

pays du défendeur. Il est visé par ces agents. 

Ari. 46. -- L’audience du tribunal est publique. Tou- 
ielois, le tribunal peul, d’office ou sur réquisition, ordon- 
ner le huis clos. us 

Ant. 47. — An iour fixé, la cause étant introduite, la 

parole est donnée aux conseils des parties. , 

Exceptionnellement le tribunal peut autoriser une par-. 
tie A présenter elle-méme ses observations. 

Les agents des gouvernements intéressés présentent. . 
leurs observations et déposent leurs conclusions. : 

Le tribunal peut autoriser les parties & répliquer. Les. 
agents ont toujours la parole les derniers. ; 

Arr. 48. — Le tribunal peut écarter du débat tous actes. 
-ou documents qui n’auraient pas été produits & Vinstruction, . 
écrite, , 

Ant. fo. —- Les débats sont dirigés par le président, qui 
assure la police de l’audience et, en cas d’infraction, en 
diresse procrés-verbal. “ 

Les secrétaires tiennent le procés-verbal de l’audience. . 
Ant. 50, —- Apres les plaidiiries, les débats sont décla- 

rés clos. TH] est donné lecture du procés-verbal de audience. 
Celui-ci est signé par le président et les secrétaires. - 

Avant la mise en délibéré, chaque partie indique le. . 
montant de ses frais et débours. So, an 

XV. — Preuves par témoins et expertises 

Art. 51. — Si Je tribunal constate que les parties ne- 
sont pas d’accord sur des faits pertinents, il peut ordonner. - 
une enquéte. : 

Dans ce cas, le tribunal fixe-une date & laquelle cette - 
enquéte aura lieu devant Ini, ainsi que le délai dans lequel” 
les nom et domicile des témoing devront é¢tre indiqués aw: 
secrétariat et notifiés & Ia partie adverse et aux agents, , ° 

Kn méme temps, le tribunal fixe aux paities un délai 
pour déposer au scerétariat Ja somme des frais: .présumée- 
nécessaire pour indemniser les témoins dont elles requiérent 
Vaudition., Looe 

La partie qui-n’effectue pas le dépdi dans le délai assi- . 
gné est déchue de son droit & la preuve par témoins. - 

Anr. 52. — Les témoins sont cités par l’intermédiaire:’. 
des agents, conformément & Ja loi du territoire de leur 
domicile ou résidence, quinze jours au moins avant leur’ ~ 
audition. , , oo 

Art. 53. — Les commissions rogatoires ayant pour 
objet audition de témoins sont adressées par 1’intermé- 
diaire des agents A l’autorité iudiciaire compétente du liew- 

‘du domicile ou de résidence du témoin. Dans ce cas, le té-. 
inoin est entendu et assermenté dans les formes prévues par | 
la loi locale. , 

Ar. 54, — Les indemnités dues aux témoins sont ar- 
rétées par le tribunal. . 

Ant. 55. — Le président invite les témoins avant ow 
aprés leur déposition & préter le serment de dire toute la 
vérité et rien que Ja vérité, 

Lee mineurs de quinze ans ainsi que les parents en Higne- 
ascendante ou descendante et le conjoint, méme divor CE, 
d’une partic, ne sont pas assermentés, Dans tous les au tres:
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eas le tribunal décidena si un témuin sera’ assermenté, 
Le tribunal peut toujours dispenser du serment lorsque 

les circonstanves lui paraissent. Vexiger. . 
Le tribunal peut, d’office ou sur réquisition, ordonner 

que la déposition d’un témoin soit transcrite au procés-ver- 

bal de laudience et signée nar le témoin. 

Art. 56. — Le tribunal peut excéptionnellement ‘en- 

tendre les partics ov leurs renrésentants légaux comme té- 

moins et Jes assermenter. 

Arr. 597. — Le tribunal peut ordonner des expertises 

par une ou plusieurs personnes qu/il désignera, sauf accord 
entre les parties. 

Sur la requéte de l'une d’elles V expert est assermenté. 

Art. 58. — Le tribunal fixe 4 la partie instante 4 la 

preuve un délai pour déposer au secrétariat la somme des 
frais peesumés de VP expertise. 

Si la partie n’effectue pas le dépdt dang le délai fixé, elle 
est déchue de son droit & Vexpertise, 

_ . Ant, 59. -— Les rapports d’expertise, rédigés en langue 
francaise ou accompagnés d’une traduction francaise, sont 

déposés au secrétariat, qui en avise les parties. 
-Celles-ci peuvent en prendre connaissance au secréta- 

riat ou s’en faire délivrer une copie & leurs frais: 

Art. 60. — Dams le mois qui suit l’avis donné anx 
parties du dépdt du: rapport d’expertise, celles-ci peuvent 
requérir un complément d’expertise ou une seconde ex- 
pertise. Les articles '57 & 59 sont applicables. 

Art. 61. — Le tribunal pourra prescrire une descente 
sur les lieux. Lo 

XVI. — Transaction 

Arr. 62, — Les contestations sur des droits dont les 

parties ont, la libre disposition peuvent étre abandonnées. 
par elles au moyen d’une tramsaction. 

La transaction n'est valable qu’autant qu’elle est faite | 
par écrit et sienée par les parties ou par leurs mandataires 

munis 4 cet. effet d’une procuration spéciale. 
' ” La transaction est déposée au sécrétariat, qui en avise 

les agents. des. gouvernements. 
- Elle. peut aussi intervenir 4 l’audience du tribunal. 
Si, daris le délai de huit jours dés l’avis, un agent fait . 

opposition 4 la transaction, le procés suit son.cours. 
Si aucune opposition n’est faite dans ce délai, la tran- ° 

gaction devient définitive. Elle est homologuée par le tribu- 
nal et a, dés lors, force de chose jugée. L’original resie au 

secrétariat. Chaque partie en recoit une, copie attestée con- 
forme sous le sceau du tribunal. : 

les frais judiciaires sont supportés en commun par les 

denx parties, sauf stipulation contraire dans la transaction. 

XVII. — Passé-expédient et désistement | 
Art, 63. —-Le passé-expédient est l’acte par lequel unc 

partie adhére aux conclusions de son adversaire 
S’il embrasse la totalité des conclusions, Ja partie qui 

passe exnédient est tenue A tous les frais et dépens. 

Sil n’est relatif qu’A une partie des conclusions, le 
- juge prend en considération ce passé-expédient dans le ju- 
gement sur les frais de la cause qui lui reste soumise. 

Arr. 64, — Le nassé-exnédient a lieu sous la forme 

d’une déclaration écrite, sign’e parla partie ou par son 
mandataire, muni & cet effet d’une procuration spéciale. 
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‘a force de chose jugée. L’original reste au secrétariat ; 

litigieux.   

a 

fi esi dépusé au secrétariat, qui en avise ia partie ad- 
verse et les agents des gouvernements. 

D nent anss} intervenir & Vaudence du tribunal. 
Si, dans le délai de huit jours dés l’avis, un agent fait 

opposilion au passé-expédient, le procés suit son cours. Si 

aucune opposition n’est faite dans ce délai, le passé expé- 
dient devient définitif. H est homologué par le tribunal et 

une 
copie attestée conforme sous le sceau du tribunal est délivrée 
“aux parties. 

Arr. 65, — Jusqu’A production de la réponse du dé- 
fendeur, le demandeur peut se désister de ses conclusions. 

Le désistement a lieu sous la forme d’une déclaration 
écrite, signée par Ja partie ou son mandataire, muni A cet 
eitct d'une procuration spéciale. . 

Ii est déposé au secrétariat, qui en avise la partie: sad 
verse et les agents. 

Si um agent fait opposition au désistement, le, procés 
suit son cours, 

Si awcune opposition n'est faite, le désistement devient 
définitif. L’original reste au secrétariat, qui en délivre aux 
parties une copie attestée conforme, sous le sceau du tri- 
hunal. - 

Les frais et dépens_ sont A la charge de la partie qui'se. 
désiste. Ils sont. fixés par le président, qui en ordonne Je 
dépdt au secrétariat avant de constater le désistement. 

AMVIT], — Suspension du procés 

Arr. 66. — Sur la demande commune dks parties, le 
président, aprés avoir pris l’avis des agents, peut suspendre 
Je cours du proces pour un temps déterminé, 

Ant. 67. — Lorsqu’une partie perd la capacité d’ agir 
civilement ou lorsque ses droits passent 4 autrui par mort, 
insolvabilité ou toute autre circonstance, un délai est 
accordé, par le tribunal, au tuteur, aux héritiers, créan- 

ciers, etc., pour déclarer s’ils veulent, continuer le proces, 

passer expédient ou se désister.;  ° 

XIX, — Péremption de. Vinstance - - 

Art. 68. — L’instance dans laquelle les parties se sont 
abstenues de tout acte de procédure pendant une année & 
partir de la ‘dernigre opération peut, par décision du tribu- 
nal, étre annulée comme périmée lorsque l’une ou'l’autre 
des parties fait valoir cette péremption. 

La partie qui veut se prévaloir de la péremption doit, 
sous peine de déchéance, l’opposer en réponse au premier 
acte tendant 4 reprendre ou 4 continuer l’instance. 

ART. 69. — Tous les actes de l’instance périmée 5 sont 
annulés et considérés comme n ‘ayant pas existé, 

Chaque partie supporte les frais qu’elle a falits. ; 
La péremption de Vinstance n’invalide pas le droit 

XX. 

ART. 70. — Pour rendre sa sentence, le tribunal doit 
atre au complet. 

‘Les décisions son prises @ la majorité des voix. 
Art. 71. — La sentence énonce : 
1° Le jour od elle a 6 rendue : , 
2° Le nom des juges et des agents + 

— Sentence
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3° Les nom, prénoms, profession et domicile des par- 
ties et de leurs mandataires ; 

4° Le disposilif des conclusions des parties ; 
5° Les considérants de fait et de droit; oo 
6° Le dispositif sur le fond et sur les dépens. ° 
La sentence ‘peut réduire les conclusions des parties, 

mais elle ne peut ni les augmenter, ni en changer lla na-’ 
ture. a . 

Ant. 72. — La rédaction de la sentence est approuvée 
par le tribunal. Elle est immédiatement datée. Dans la r- - 
gle, la sentence est signée par le président, les arbitres et 
les secrétaires. Exceptionnellement, elle peut étre signée 
par (le président au nom d’un arbitre ou par les deux arbi- 
tres au nom du président. " BS 

Art. 73. — Le fait qu’une partie diment convoquée 
ne présente ni défense écrite ni défense orale n’est pas un obstacle & ce qu’il soit procédé aux débats et & la sentence. 

L 
soit pour prendre Ja place de son ressortissant, soit pour demander Ia remise de l’affaire & une date ultérieure ot elle sera définitivement jugée. ‘ 

, ART. 74 
parties, 

. 
Des expéditions des sentences sont délivrées aux - ties par le secrétariat moyennant payement' des frais, 
ART. 75. — Les frais et débours. alloués par le tribunal sont pay 

Jée au taux moyen coté & la Bourse de Genéve durant Je mois yiti a précédé le jour de la sentence: ‘ 
ArT. 76. — Le tribunal requiert les agents des gouver- nements d’assurer l’exécution de ses ‘sentences conformé- ment & fa lettre g de l'article 304 du traité de Versailles, Dans ce but, le secrétariat délivre aux agents une expé- dition, déclarée conforme par le président et les secrétaires, de la sentence du tribunal. , 
Ant. 79 

“soins du sec 
rendue, 

- — Le ‘dispositif de la sentence est notifié aux 

par- 

-— La sentence est inscrite & sa date par les rétariat sur le ‘registre B de la ‘section qui l’a 

XXI. — Interprétation et rectification 
Ant. 78. — Le tribunal . 

une sentence dont le dispositif 
ou contradictoire, ou q 
re ou de calcul. 

La demande @’j 
bunal, par Vintermédiaire d’un agent, dans le délai dun mois & partir de la notification de la sentence, * Le tribunal statué en chambre de conseil, aprés avoir provoqué les explications de la partie adverse, 

XX, Revision 

ui contiendrait une erreur d’écritu- 

ArT. 79. — La demande de revision doit atre adressée au tribunal. Elle doit étre motivée exclusivement par la découverte d’un fait nouveau qui edt été de nature 4 exer- cer une influence décisive sur la sentence et qui,*lors de Ja cldture des débats, était inconnue du tribunal lui-méme et de la partie qui demande la revision, 
-, Ant. 80. — La procé \ dure de revision ne peut étre ou- verte que par une décision dw tribunal constatant expres. -, 8ément l’existence du fait nouveau et Tui reconnaissant les 
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‘agent du gouvernement intéressé peut -intervenir - 

63 dans la monnaie de la partie gagnante, calcu- . 

Mn président neutre, dési. 

peut interpréter- ou rectifier 
parattrait obscur, incomplet . 

nlerprétation doit étre adressée au tri- 

‘adresser une demande & une tierce   
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caractéres prévus par l'article 
titre la demande recevable. — 

' ‘Aucune demande de revision ne peut étre présentée 
plus d’un an aprés le jour ot la sentence a été rendue. . 

Arr. 81. — Si la demande de revision est admise, la 
procédure de revision est-réglée par le tribunal. , 

précédent et déclarant a ce~ 

Art. 82, — La demande en revision ne suspend pas. - 
. . . . . y lt S ('exécution de la sentence, & moins que le tribunal n’en or-* 

donve autrement en admettant la revision. 

XXII. — Mandataires & conscils des parties. 
_. "Agents des gouvernements . 

Anr. 83. — Les parties peuvent se faire représenter de- 
vant le tribunal! par des mandataires et se faire assister: de:. : 
conseils, Les mandataires recoivent valablement toutes. noti-. 
fications, communications ct convocations du tribunal. 

Le président peut exiger la comparution personnelle, 
Ant. 84. — Les mandataires ct conseils Yes parties ne. 

peuvent Atre choisis que dang les catégories suivantes : 
1° Les avocats aux barreaux des cours ow tribinaux francais ou allemands ; . a. 
2° Les avoués prés. les cours ou tribunaux frangais ; 
3° Les professeurs ou agrégés des facultés de- droit de 

Etat francais ou des Etats allemands - uo i 

4°-Les membres ow associés de l'Institut de droit inter- 
national, 

‘Les mandatairés et conseils peuvent, avec 
tion du tribunal, se faire assister d’avocats prés le « Pa- tentamt » allemand (« Patentanwalte ») et d’ingénieurs- conseils, dans le cas ot Vaff 
tethniques. 

Ant. 85. — Les agénts des, couvernements peuvent in- | 
‘Communication leur 

at de tous actes de la procédure.. 

lervenir en tout état de la procédure. 
est donnée par le secrétari 

‘ 

XXIV. — Dispositions générales 
Arr, 86. — Le tribunal * 

lorsqu’il comprend un ar 
enés conformément au traité. 

Ant. 87.-— Le tr 
interprétant le traité. 

_ Ant. 88. — Tous les modes de preuv 
vant te tribunal — sous rése 
de annexe de article 296 du traité — les arbitres n’ayant d’autre guide que leur conscie 
cier la valeur des preuves. . 

Art. &9. — La preuve par témoignag 
qu'avec lautorisatior du tribunal, donn 
d'une décision qui ne préjugera en rien du 

Ant. go. — En tout état de ¢ 
donner la production de tous actes 
nécessaires. Ces actes ou docume 
aux agents et aux parties. 

Apt. gt. — Toutes les fois 

ause le tribunal peut or- 

que le tribunaj aura 3 
puissance, il priera Jes zonvernements francais et allemand de Ja faire parvenir au Fouvernement de cette tierce 

simultanée, 

Ant. go. — Le secrétariat cons tituera, pour chaque re- tyucte, um dossier aux noms du dem andeur et du défendeur, 

A 

lautorisa- ° 

€ ne sera admise_ 
ée sous la forme 

fond du proces.~ 

ou documents qu’il juge. | 
nts seront communiqués - 

le
 

aire présente des questions’ - 

est régulidrement constitué : 
bitre de chacun des deux Etats et. S 

ibunal détermine sa compétence en: - 

es sont admis de- 
rve du paragraphe 18, alinda 2,” 

nee et l’équité pour appre. 

puissance par une démarche’
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Ce dossier portera le numéro @inscription au Tegistre et comprendra toute la procédure et tous les documents, let-. ‘tres, mémoires, actes, titres et pices quelconcues, classés ‘par ordre chronologique. 0 
Les dossiers‘scront classés dans les,archives du secréta- tial Qapids WPurure tuwdrige WixSeription, 
Ant. 93. — Le secrétariat tiendra 4 jour: . 
a) Un fichier alphabétique des noms des demandeurs 

‘et defendeurs, avec les référerces aux 
tion et d'ordre portés sur le registre ; 

6) Des fichiers de contréle renvoyant 4 ée fichier al- phabétique avec l'indication : Doo BS 
- 1° Des matiéres faisant Vobiet des litices ; ; 

2° Des lieux ot ceux-ci ont pris naissance.* _ 
Art. 94. — Le secrétariat tiendra, en outre, pour cha- 

‘que section du tribunal, -un registre (B), contenant le texte des décisions et sentences du tribunal... 
Art. 95. — Pour toutes pidces déposées ct tout dépdt . 

‘consigné au secrétariat, celui-ci délivre un récépissé, 
Arr. 96. — Toutes les notifications, communications et -convocations du tribunal, dams tout état de la procédure, "sont faites par lettres recommandées et accompagnées d’un avis de réception. 
Mention en est faite par le -sccrétariat sur le registre (B)_ |. . de la section que cela concerne, 
Ant. 97. — En dehors des parties dont les ‘agents, re- ‘connaitraient l’insolvabilité et soutiendraiant instance, Ie demandeur consigne au, secrétariat une somme forfuitaire pour assurer leyfrais du tribunal et de Ja proe édure engagée. 
Cette somme est, au minimum de cent francs et au maximum de dix mille francs. Son montant est déterminé, €n tenant compte de Vimportance du litige par le ;résident, ' qui fixe.au demandeur le délai dans lequel la consigration doit tre faite. , 7 

Si, au cours de‘ l’instruction, la somme fixée apparait insuffisante, le président peut, d’office, ou. sur Yrequéte, Vaugmenter, sans étre lié par le maximum ci-dessus. , _ Ces dispositions sont applicublés au défendeur qui prend des conclusions reconventionnelles et'au tiers qui in- _ tervient-au procés, Se . a |) a consignation peut aussi atre faite la Banque ‘de _. France et & la Reichsbank allemande, au compte du tribu- . nal arbitral mixte franco-allemand. Ss '. Les montants A consigner en marks allemands seronit calculés au taux moyen du franc francais coté & la bourse _ .-de-Genave durant le mois qui a précédé la date de la consi- enation. — ‘ ‘ , . - Les dispositions de cet 
~ paragraphe 20, alinéa 2, 

traité de. Versailles. 

, article ne dérogent en rien au 

“ART. 98. — Le traité peut déroger aux régiés fixées par le -présent Téglement, lorsqu’il estime que, dans les cir- constances spéciales de la cause, cela est équitable ou néces- saire pour la connaissance compléte et l’appréciaiion exacte des faits. 1 peut méme admettre des productions nouvelles et une procédure nouvelle. 
Ant. 99. — Pour tous les.cas qui ne sont prévus ni dans le traité, ni dans le présent réglement, le tribunal s’ins- pirera des principes de justice et d’équité. Tl prendra toutes 

-de la verité et A une saine. 

numéros d’inscrip- 

de l’annexe de Varticle.296 du’   

oo, . 797 - 

mesures ‘et dispositions qu’il iugera utiles A la découverte 
application des principes du droit. , : 

DISPOSITION FINALE _ . 
Le tribunal arbitral requiert les agents des Gouverne- tenis ameiuadd et Hangais Ge actificr le préseat zaglemert de procédure a leur Gouvernement, en les priant d’en faire. assurer fa publication dans fes deux pays, le 20 avri] 1920. 

Paris, le 2 avril-1920. 

_ Les. présidents : . 
CG. Borsxxa, C.-D. Asser, Erik Ssosornc, ANDRE Mrrcier. 

Les arbitres allemands. : . i Fraime. V. Ricrrnoren, DO i 
D’ Fénix Bonopt, 

Frarr. V. Brecenenen. 
D* Aucusr, HERwecen. 

Les arbitres francais : 
F. Bricovut. 
Maurice. Gansourne, 

D. Sernvys. 

Fortin. «0 

ton 7 wo : 

| __. - DECISION. 
du 28 avril 1920 portant a pplication du jarif. spécial G. V. 3 des chemins de fer militaires du Maroc 

LE GENERAL DE DIVISION COMMANDANT EN CHEF — oe 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le tarif spécial G.V. 3 des Cheming | de fer militaires du Maroc, ci-annexé, entrera en vigueur le 15 mai 1920. - , " Rabat, le 28 avril 1990. '» Pour le Général de Division, Commandant ‘en Chef, - . , . , Le Chef de Bataillon, Directeur des Transports, - a LOIEAUS 
-3a.- ce ats , 

‘TARIF SPECIAL G. v. 3 

CARTES DE CIRCULATION: A TARIF REDUIT 
“TT, — Famures NOMBREUSES 

I. — Tauz de la réducti on, — Ti est accordé aux mem- ‘bres des familles francaises domiciliées au Maroc depuis plus de trois. mois et comptant trois enfants de moins de dix-huit ans ow davantage, une réduction de : 50 p. 100 sur le tarif 
geurs pour les familles de 
ment ; oO oo 

75 p. 100 (tarif militaire) pour les familles de six en- fants et. plus. 
, 

AL — Demande et d 
‘Les billets & prix réduit 

général de-transport des voya- 
trois & cing enfants inclusive- 

élivrance des cartes d’identité. — 
sont délivrés dans les mémes con-
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ditions que les billets 4 demi-tarif, sur le vit ‘de cartes d’i- | - 

dentité individuelles délivrées par la Direction des Chemins 

de fer militaires sur la demande des chefs de famille, for- 

mulée dans les conditions stipulées ci-aprés : 

7° La demande doit indiquer ies noms ct prénoms. des 

iiembres de la famille, la dale de naissanee des enfants, le 

lien de parenté avec le chef de famille. Des ‘formules spé- 

ciales sont d’ailleurs tennes & la disposition des intéressés 

a la Direction des Chemins de fer et dans toutes les gares - 

du réseau. ; 

° La demande doit. étre accompagnée dle da photogra- : 

phie ‘individuelle el du certificat de vie individuel de chacun 

’\ des membres de la famille. Les photographies doivent étre 

de la dimension habituelle: des photographies pour cartes 

Widentité, c’est-d-dire 30 x- “ho millimétres, la ‘heuteut de. 

la téte n’étant pas inférieure 4 1 centiméire .; 

_ 8°-A la demande, ile chef de famille doit annexer en . 

” gommunication. les piéces ‘authentiques d’état-civil justifi- 

eatives du lieu de parenté (livret dle famille, acte de mariage, 

extraits de naissance, etc.); 
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4° La signature dh chef de famille apposée au bas de la: 

étre attestée par le Commissaire de police, le Chef des Ser- 

yiecs mumicinaux ou je Contréleur civil du licu du domicile. 

il. — Renouvellement des carles-@ identité.. — Annu | 

_ lation. — _ Délivrance des cartes sunnbiémentaires, — Toule 

wiodification du nombre ces enfants -doit étre signalée par . 

lettre, dans Ics quarante- -huit heures, par le. chef de famille 

3 la Direction des Chemins de fer militaires'a Rabat, soit 

directement, soit par l’intermédiaire du. chef.de gare qui. 

dessert le. domicile du chef de famille. A. cette ‘lettre doit 

étre jointe, s'il y a lieu, une nouvelle demande de cartes 

didentité.’ . mye 

Toute carte Pidentité qui a cessé d’dtre valable doit 

abre restituée contre recu a la Direction des Chemins de fer 

‘demande doit é¢tre légalisée et sa qualité de Francais doit. 

militaires 4 Rabat, soit directement, soit par V'intermédiaire 

‘du chef de la gare du domicile de la famille. 

En cas de divorce, le nombre des enfants’ & compter_ 

commie: faisant pattie de la famille d’un. des conjoints est 

celui des enfants ‘dont il a légalement la garde. . 

‘WV. — Validité et élablissement des cartes, — ‘Les cartes ‘ 

“sont valables en principe pour année aut cours ‘de laquelle - a 

elles sont délivnées et dont elles indiquent ailleurs le mil- 

lésime. 

- Toutefois, la durée’ de yalidité des cartes a identité est 

des enfants atteindront VAge dé dix-huit ans. 

Les cartes: sont établies ou renouvelées dans un délai 

maximum de quinze jours & compter de la date de réception 

Himitée 4 la date la. plus rapprochée & laquelle le taux de. 

rédtuction se trouvera. modifié du fait qu’un ou plusieurs ‘ 

de la demande, accompagnée de toutes les pidces réglemen- 

taires annexes. 

V. — Contréle et sanctions. — Les bénéficiaires de: la 

réduction accordée aux familles sont tenus de présenter leur 

carte PVicentité & totite réquisition des agents du chemin de 

fer au départ, en cours de route et & l’arrivée. \ 

Le titulaire qui ne peut présenter sa carte en méme 
- lemps que. son billet. & prix réduit, paie pour le parcours 

qu'il effectue le prix entier de sa place et ce prix est ‘irrévo- 

-cablement acquis au chemin de fer. 

‘les dahirs des 20 novembre 1915 et 5 aodt 1916 ; 
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-Le chemin de fer pourra 4 toute époque exiger la 
preuve de J’identité du porteur. 

Toute personne . ayant usé de moyens fraudkileux ou 
de fausses piéces pour se: faire délivrer une carte 4 laquelle 
elle n’aurait point druis, Quip que toute po.sunne Ful ka 

pr Ate 

rait sa carte ou qui ferai! cu tentorait de faire usage d’une -. 
carte dont elle n’a nas te droit de se servir, serait poursui- 

vie conformément aux fu:s. La carte. frauduleusement utili- 
sée sera en. outre Tretirée. 

    

ORDRE GENERAL Ne ° 489 

Te Général le Division commandant proyisoirement i 
les T.O.M. cite & l’ordre des troupes d’oceupation du Maroc — 

. ‘du 5° Régiment de- 
Tirailleurs . Algériens, ‘commandant d’armes du poste de, 

le capitaine MAILLIARD, Paul, Robert, 

‘Sidi Bou Knadel, avec le motif ci-aprés : 

« Le 6 avril 1920, .étant commandant d’armes du poste me 

de Sidi Bou Knadel, a pris de sa. propre initiative le com- 
mandement d'une reconnaissance exécutée par le’ makh-' 2." 
zen du poste, alors qu’un coup de main des Beni Ouarrain. 

« était A craindre sur la route de’ Fés-Taza. A: fait. preuve de’. 
« brillantes’ qualités millitaires et de beaucoup de courage: : 

en .éventant une embuscade el en repaussant les dissi-... -- 
dents’ apres un vil engagement, au cours duquel il. a G6. 

« blessé:. 

, Au Q. G. 4 a + Rabai, le Bravril 41920. 

Le Général de Division Cottez, 

Commandant provisoirement les T.0.M.,. © : 

COTTEZ. |’ 

  

-ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
‘DES TRAVAUX PUBLICS 

interdisant la éirculation sur une section de. la route . 
m 19, - @POujda a Borguent 

\ 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

. “Nu le dahir du 3 octobre rth, modifié et complété 

  

Considérant que la circulation des véhicules de poids 
lourds sur la section de la route n° 19, d’Ouida & Berguent, 
entre l’origine et. le kilométre 32+8no, est impossible pen- 
‘dant l’exécution des travaux de construction de la chaussée 
entre les P.M. 21+500 et 32+800 : 

Sur la proposition de l’Ingénieur des Travaux Publics 
et P’ayis conforme de M. le Chef de la Région Civile d’Oujda, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdlite A tous 
les véhicules sur la route n° 19, d’Oujda & “Berguent, entre ~ 
Vorigine et le Km. 32+ 800. 

Tous les véhicules se rcndant vers Berguent  devront : 
emprunter |’ancienne piste, remise cn état par le Service 

~ des Travaux Publics, 

per .
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Ant. 2..— Cette interdiction aura son effet A dater de 
1a publication du présent arrété et jusqu’a nouyel avis. 

. Rabat, le 1° mai 1920, 
Pour le Directeur Générul des Travaux Publics, 

Le Directeur Adjoini, 

MAITRE DEVALLON. 

o_O ___eE_E_EOEOEEOOEOOOEEEEEEeEEEeEeEe_ 

: AVIS . 
de déclaration de la évre aphteuse 

  

. 

Il est fait déclaration officiclle de constatation de la 
' -fiévre aphteuse dans les.Récions d’Uujda, dé Fes, de Meknés, 

-de Rabat et de Casablanca. 
Cette épizootie, qui affecte les animaux des espéces bo- 

‘vine, Ovine, caprine, porcine et caméline, évolue ‘sous une 
‘forme assez bénigne, sauf en ce qui concerne les jeunes por- 
celets, chez lesquels elle entraine la chute des onglons. 

. TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel des Régies Municipales 

  

En.exécttion des dispositions du dahir du 29 Mars 1919, 
Je tableau d’avancement du personnel des Régies Munici- 

- pales a été arrété comme suit : 
Sont inserits au tableau d’avancement pour les grades 

-et les emplois de : 

_ Vérificateur de 2° classe : 
M. ROBIN, Louis, vérificateur de 3° classe. 

-Wérificateur de 6° classe : 
“M. MARIOU, Etienne, vérificateur de 7*-classe. 

‘ree 

PROMO‘TIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS 
  

Par arrété.du Directeur des Affaires Civiles en date du 
“2g avril 1920, sont promus aux grades ci-aprés dans le cadre 

- des Régies Municipales, & compter du I™ mai 1920 : 
a ‘ Verificateur de 2° classe : 

'M. ROBIN, Louis, vérificateur de 3° classe. 
Vérificateur de 6° classe : 

M. MARIOU, Etienne, vérificateur die 7° cladse. 

* 
. *& & 

Par dahir en date du 20 avril 1920, la démission de son 
- emploi offerte par M. BRUNO, Henri; inspecteur-adjoint des 

. Services Judiciaires Chérifiens, est acceptéc pour compter 
‘du 1 mai 1920. . 

as 

Par arrété viziriel en date du 26 avril 1920, Mme HEL- 
MER, Léonie, née Dedieu, dactylogranhe auxiliaire & la 
‘Conservation de la Propriété Fonciére d’Oujda, est nommée 
dactylographe. stagiaine du cadre spécial agents du Ser- 
vice de la Conservation de la Propriété Fonciére. 
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‘des Travaux Publics a Marrakech, 4 compter 
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; * ; 
Par arrété viziriel en date du 06 avril 1920, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. KERJEAN, Camille, Théo- 
phile, infirmier de 5° classe du Service de la Santé et de —. 
PHygiéne Publiques, est acceptée pour compter du 16 avril’. 
1920. 

* 
x » 

Par arrété viziriel en date du 26'avril 1920, M. CLADEN, 
Romain, commis auxiliaire A la Trésorerie Générale, est 
nommé commis stagiaire & dater du 1® avril 1920... - 

* 
‘* & 

Par arrété vizirie] en date du 26 avril 1920, la démis- & 
sion de son emploi offerte par Mme BONDOUX, née Valtre, 
Anais, Jeanne, dactylographe de 4° classe des Services Ci-. 
vils; est acceptée pour ‘compter du 20 avril rg20. © 

. J 
*& 

Par arrété viziriel en dhte du 20 avril 1 920, sont nom- 
més aux grades ci-apres : 

Inspecteur-vérificateur d’ architecture de 6° classe : 
M. DESCOMBES, Marius, Alexandre, architecte & Al- . 

ger, & compter du jour de son -embarauement pour le 
Maroc. 

co 
Commis des Travaux Publics de 3° classe : Sot 

M. DARCOURT, Edouard, Alexandre, agent auxiliaire - 
du-1™ avril 

1920, 
mo 

Commis des Travaux Publics de 5* classe : : 
M. BELTRAN, Ramon, Angéle, agent aunxiliaire des | 

Travaux Publics a Fas, 4 compter du 1* avril 1920. a 
M. CARMAGNOL, Henri, Noél, agent, auxiliaire dea Tra- 

vaux Publics & Mazagan, & compter du 1 
M. DEMME, Edouard, Auguste, agent 

Travaux Publics 4 Rabat, 4 compter du 1° avril 1920. . 
M. DESMOULINS, Francois, Abel, agent auxiliaire des Travaux Publics A Casablanca, i compter du‘ 1* avril 1920. 
M. GARDELLE, Edmond, ag ent temporaire des’ Tra- vaux Publics & Mazagan, A compter du 1° avril 1920, 
M. HOUARD, Hippolyte, Marius, Auguste, agent auxi- liaire des Travaux Publics A Rabat, & compter.du 1 avril. .~ 1920. 

avril 1920. 

M. MORETTI, Francois, Marie, agent .auxiliaire des = Travaux Publics & Rabat, a compter du 1° avril 1920. 

a 
Par décision du Directeur Général des Travaux Publics 

en date du 29 avril ro20, les nominations suivantes ont (é . faites dans le personnel cles gardiens de phare, ‘avec ancien— neté remontant au 1 janvier rg20 : 
Gardieris-chefs de 1°* classe : 

M. GALLENE, Pierre, Vincent, 2. Mazagan. ' 
M. CHANTOISELLE, Auguste, a Mogador. 

Gardiens-chets de 2° classe : 
M. BERNARD, Albert, a Casablanca. . 
M. BONHOMME, Henri, & Mazagan. 

Gardien de phare indigéne de 2 classe 
SIDI AHMED BEN SAID, & Safi, 

\ . 

* 
@ 

auxiliaire des:



* 

  

$00 

dn: ra avril 1920. 

tt . RIBAGNAG, Edouard, Félix (arrété du 30 mars 1920), 

date An 16 mars 1920, M. LARRUE, Gaston, Emile, agent | 

—_— 

Gardien de phare indigéne de 4 classe : 
SIDI MOHAMMED. BEN SAID BEN CHERIF, & Mazagan. 

Gardien de phare indigéne de 5° classe : 
‘~ SIDI MOHAMMED BEN M’HAMMED, & Mazagan. 

+ 
*& & 

Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, 
1° Sont nommeés aux grades et emplois ci-zpres : 

Agent de pouiice de 3° classe : 

. M. VARREY, Jules, Marie, Joseph, Victor, ancien sous- 
officier, titulaire d’une retraite proportionnelle, par arrdté 

‘Agents de police stagiaires : 
BRANGER, Camille (arrété du 20 mare 1920). 
DE LUCA, Antoine (arrété du 20 mars 1920). 
ESPERON, Emile (arrété.du 24 mars 1920). 

-, .MILAN, Antoine (arrété du 24 mars 1920). 
' AGOSTINI, Florinde (arrété du 27 mars 1920). 

MM & 

BORGOMANT, 
1920). . 

BOUILLOT, Jean, Joseph (arrété du 3 avril 1920). 
FRISON, Ernest, Jean. (arrété du 3 avril). 
GRIMAUD, Claudius, Joseph (arrété du ro avril 1920). 
MAYNARD, Paul, Emile (arrété du ro avril 1920). 
PEPALDI, Jean, Pierre (arrété du to avril 1920). 
RiSPaL, Jean (arrété du 24 avril 1920). 
GIROL, Francois, Gaston (arrété du 24 avril 1920). 
RUCHON, Joseph, Pierre (arrété du 24 avril 1920), 
FOISSEZ. Gaston, Armand (arrété du 24 avril 7920), 
BRANCALEONI, Casimir (arrété du 24 avril 1920). 
/SANTONIE, Antoine, Jean (arrété du 24 avril 1920). 
CRISTOFARI, Ange, Pierre (arrété du 94 avril 7920). 
ESCUDERO, Joseph (arrété du 29 avril 1920), 

> FABRE, Urbain (arrété dw 22 avril 1920). 
THOMASIE, Jean (arrété du- 22 avril 1920). 

* VALENDRU, Léon (arrété du 2 avril 1920), 
4 -PIETRAPTANA, Pierre (arrété du 22 avril 1920). 
oa PLECOT, Gaston, Charles, Désiré (arr¢té du 22 avril 

oe 1920). 
; _MARDT, Marcelin, Joseph (arrété di 29 avril 11920), 

’ , , , *. . 

Est acceptée Ja démission de ses fonctions d’agent de 
police -stagiaire offerte par : 
. “M. MILAN, Antoine (arrété du 25 avril 1920). 
aye a — Rm 
" 3° Par décision- de .M. le Délégué & la Résidence, en. 

Antoine, Francois (arrété du 3 avril 

de: police stagiaire, a été liconcié de ses fonctions A dater du 
16 mars 79290, ‘ 

     
       

PARTIE NON: OF FICTELLE 
se 
  

COMPTE RENDU 
dela séance du Gonseil de Gouvernement du 3 mai 1920 | 

  

Le Conseil de Gouvernement. comprenant Jes représen- 
tants des Chambres de Commerée, des’ Chambres @ Acricnl- 
lure et des Chambres Mixtes, s’est réuni le 3 mai, 4 Rabat, | 
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‘agricole ou industrielle, . 

‘paran, au leu de 6%: concession dras larg: 

N° 394 du 11 Mai 1920. 
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sous la présidience de M. Urbain Buanc, Délégué & Ja Rési- - 
dence Générale. 

I. — I] est rendu compte des. mesures prises A la suite 
: du dernier Conseil. 

Le représentant de la Chambre Mixte de Commerce et 
@'Agricutture de Fas x-.ait déposé un voeu tendant a obliger 
les débiteurs d’amendes et de condamnations pécuniaires & 
se libérer de leur dette sitét' la condamnation prononcée et 
avant d’avoir quitté le prétoire. 

En raison des arguments d’ordre juridique qui s’oppo- = 5: 
sent A Ja prise en considération de ce voeu pour toutes les .°-- 
condamnations de l’esp&ce dont Vexécution est suspendue > 

  

pendant le cours des délais ouverts au condamné ou au Mi- * 
nistére public pour attaquer. la décision intervenue, ilest:'. 
décidé que, sans faire imtervenir un texté législatif formel.. 
a cet égard, toutes mesures utiles seront prises .en vue de: 
faciliter le paiement: immédiat des amendes ow condam- ~ 
nations pécuniaires toutes les fois que le jugement sera 
rendu en dernier ressort. a & 

Il. — Reerutement de la main-d’cuvre nécesscire aus: 
- besoins du Maroc. — A la demande du Ministare des Affaires 
Ktrangéres, on a autorisé le recrutement au Maroc d'un 
certain nombre de travailleurs }our les exploitations de 
phosphates de Tunisie. . Ce, 

Des craintes ont été exprimées de voir ce recrutement — priver le Maroc d’une partie importante de sa main-d’ainvre. 

  

2 

Sous, ont été embauchés et dirigés sur la Tunisie. - oo 
- Pour pallier 4 la crise de la main-d'ceuvre qui menace: les chantiers ou les exploitations agricoles, il serait dési-: rable que les groupements corporatifs intéressés s’entendis-. sent pour envoyer sur place, dans le Sud, des agents recru. °”. tcurs qui embaucheraient des ouvriers en leur faisant si- . gner un contrat de travail, : 
L’Administration-est préte 4 seconder les efforts 

agents dans la mesure du possible, 
Toutcfois, il est certain que ce recrutement sera difficile | en ce qui concerne les exploitations agricoles. Le vrai te: | méde & la crise de Ia main-d’ceuvre sera dans l’emploi des machines. 

‘ L’Administration va, d’aille 
‘utiliser dans une plus large m 
nilentiaire, . 

En fait, 120 ouvriers seulement et tous originaires du.- 

  

de ces 

urs, recherchér le moyen. 
esure la main-d’ceuvre pé- 

  

“TU. — Modifications 4 apporter av dahir sur la plus.” value, — Lé Directeur des Finances soumet au Conseil un. = projet concernant diverses modifications 3 apporter & Vim- pot de plhus-value. rer Cet impdt a été remanié nar ‘la Dicection Générale des | Finances non pas dans le sens d'une ageravation, mais dans le sens d'une meilleure répartition des charges fiscales. ©: Ha été jugé equitable de tenir compte de Vintérét des capitauy engagés dans les achate de.-terrain 4 raison de g % 
e, qui permet aux . propriétaires de retrouver les sommes incorporées dans leur terrain avec le méme accroissement que s’ils les avaient . engagées dans des affaires commercials ou. inslustrielles.. Uc taux de g %, normal en Taro, est d’ailleurs particuliare-. ment avantageuy pour fes années nassées. 

De méme il a été accordé duy vendeurs des frais de vente en supplément des frais Jusaw ‘ici allouds (15 ow 25 %) 

  

=
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et yusqu’d concurrence de 5 9% du prix de vente. 

Enfin, la compensation sera admise en matiére de lotis- 
sement, 

Hl en résultera pour Administration un travat! sup- 
plémentaire et pour les contribuables titulaires de lotisse- 
‘ments une grande atténuation de l'impét. 

Afin de ne pas diminuer le produit de cette taxe, d’un 
principe si juste et d'un tarif si modéré (environ 1 °% des 
prix de vente dans l'ensemble), la Direction Générale des 
Finances taxera A 2 % les plus-values de 20 4 50 %, atteindra 
d’une Iégére maforation Jes plus-values réalisées trés rapi- 
dement, et d’une surtaxe de 5 % celles supérieures & 
2ho.o00 francs. 

La seule réforme qui n’ait pas obtenu l’agrément de 
tous les propriétaires, est celle quia trait aux abandons gra- 
tuits de terrains 4 la voirie. En cette matidre, la Direction 
Générale des Finances a admis le principe que, pour le cal- 
cul de la plus-value nette, la totalité du prix de revient se- 
rait appliquée & la surface restant en la possession de la per- 
Sonne impesahle, sans entrer dans des évaluations vlus ou 
moins arbitraires de la partie cédée, ainsi qu’il résultait de 
Vancienne législation. 

Les porte-paroles de !’Association générale des pro- | 
priéiaires de Casablanca ont combattu cette disposition, 
cependant équitable, en faisant valoir que beaucoup de ses 
membres pensaient, en cédant un terrain i la voirie,' étre 
exonérés de l’itnpét de plus-value. D’aprés le nouvean sys- 
téme, ‘ils seront mis sur un pied d’égalité avec les autres 
propriétaires, & capital engagé et bénéfices réalisés égaux. 

Tl n’y a pas 2 craindre que le nouveau systéme, d’une 
application fiscale beaucoup plus aisée, entrave les cessions 
‘wratuites & la voirie. Le propriétaire qui céde A la voirie le 
fait. ou bien parce qu’il a en vue la plus-value méme de 

-son immeuble, plus-value résultant de la voirie, et dont le 
: ffise ne, prélévera jamais qu’une ‘part trés minime, ou bien 
‘dans un but désintéressé, &t alors que la plus-value du 

a terrain cédé dépasse la plus-value du terrain restant. 

. Dans ce second cas, l’impdt de plus-value n’a pour 
- ainsi dire aucune chance de donner une perception quel- 

conque et il est indifférent d’en faire le calcul d’une facon 
ou d’une autre. 

~ Bref, il semble que la réforme proposée par la Direc-’ 
tion Générale des Finances soit de nature A mieux répartir 
-les-charges de l’impét en faisant payer 4 chaque bénéfi- 
_ciaire d'une plus-value nette sa juste part, au prorata de ses 
gains, ‘sang échappatoire possible. 

Le Président de la Chambre de Commerce de Casa- 
blanca a, cependant, fait des réserves dont il a été pris acte. 

IV. — Exposé de la situation agricole. — Le Directeur 

de Agriculture signale qu’d la suite des mesures arrétées   

lors du dernier Conseil de Gouvernement, un dahir en date 
du 26 avril, qui fera Vobjet d’une publication au prochain 
numéro du Bulletin Officiel, préciee les onnditions dans Ics- 
quelles sera autorisée l’exportation de 50.000 bovins et de 
100.000 Ovins. 

Nl signale, en outre, que, par suite de ]’insuffisance des 
pluies en mars-avril da situation des récoltes “pendantes ne 
se présente pas aussi favorablement qu’il était permis d’es- 
pérer au début de Vannée. — 7 ; 

Dés maintenant il faut considérer que, méme aucasoh: | 
les conditions climatériques de mai ou juin resteraient Or- 
males, la récolte de blé suffita & peine aux besoins du.pays. 
La récolte d’orge, actuelement en cours de réalisation dans 
Ja zone cOtiére, se révéle comme excédentaire dans son en- 
semble, malgré l’insuffisance de rendement & 
‘les régions de Fés et de Meknas. 

’ La cotation des apparences de récolte a été fixée 
sult i la date du 30 avril -- 

prévoir pour 

comme 

SRR Er 
  

  

  

        

Fe Sey RPE eer Fix {Maint | Rea 

Wid doe | passable | pansible | axsey home iit aman 

Bis tendra) passable | passable | bonne wt eran 

Orgs | passate | passable tmayance sate apna | ' 
Fores haunt | passable | bonne panabla boona =| woynnse [tris baa 

Vy. — Expioitation des forces hydrauliques. du Maroc: | 
pour l’électrification du futur réseau ferré. — L’lectrifica-. 
tion des cheming de fer & voie normale est en cours d’ étude. 
Il résulte des reconnaissances faites sur Poued el Abid, qu’on 
ne peut compter actuellement que-sur' 15.000 ¢ _— 
la zone soumise ; on peut espérer une augmentation de la in 
force disponible avec les progrés de la ‘pacification. ° hag we 

‘Les chemins de fer, d’ailleurs, ne justifieraient pas a eux seuls l’aménagement tras cofiteux des forces de: rv oned 
el Abid dans un pays dépourvu de toute voie 
nication 

  

; Mais on peut concevoir que V électrification. des 
chemins de fer se liera avec la fourniture de Vélectricité _ 
aux grands centres. Un grand réseau de distribution englo- 7 bant également les usines thermiques établies dans les ports _ - 
peut étre envisagé; le développement des études pourra seul 
démontrer s’il y a avantage 4 entreprendre ce vaste et coii- 
leux projet. 

Le Directeur de l' Agriculture croit devoir signaler ac 
cessoirement que, d’une facon générale, du Maroc — comme. . dans tous les pays agricoles — la question des transporis em or prunte un certain caractére de complexité de ce fait- que la - campagne d’exportation se trouve pratiquement limitée 4 quelques mois, pendant lesquels il est indispensable d’avoir, 
aussi bien pour les transports terrestres que pour les trans- 
ports maritimes, de nombreux moyens @’action. 

hevaux' dang  *” 

  

de commu- ~~
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It en résulte nécessairement dcs conditions d’exploita- 
tion ireégnlidres, mais-cu'il sera possible d’amender par la 
création de magasins régulateurs (magasins généraux, ma- 
gasins ‘& bid, etc.), sauf toutefois pour les denrées que les 
nations étrangéres ont intérét A se procurer en raison de 
leur précocité, pour assurer la soudure entre deux campa- 

gnes consécutives. 

VI. — Etablissement de nouvelles lignes téléphoniques. 
— Le Directeur de l’Office des P.T.T. fait part au Conseil 
des raisons qui expliquent les retards apportés dans 1’établis- 
sement des nouvelles lignes téléphoniques. Elles se résu- 

" ment dans les difficultés rencontrées pour se procurer les 
appareils et le matériel nécessaire pour le réseau souterrain. 
On a des raisons d’espérer que s'il n’y a pas de nouveau 
retard dans la livraison du matériel, le multiple de Casa- 
blanca, qui est presque entitrement monté, pourra étre mis 
en service en septembre ou octobre prochain. 

La ligne Rabat-Fes fonctionnera vers le milieu du mois 
courant, 

Au sujet des attentes imposées aux personnes qui de- 
mandent des communications entre Rabat et Casablanca, il 
est annoncé que deux nouveaux circuits entre ces deux 
villes vont étre posés incessamment. Mais cela, tout en amé- 
liorant Ja situation, ne supprimera pas radicalement les 
attentes, en raison de l’encombrement qui se produit a 
certaines heures. 

Une amélioration sensible serait constatée si les abon- 
nés pouvaient demander les communications de moyenne 
urgence aux heures de moindtre encombrement, le matin. 

- avant neuf heures et Vaprés-midi avant quinze heures. 

‘VII. — Réfection des routes. — L’Administration a 
pris toutes dispositions utiles, tant au point de vue des res- 
-sounces finamciéres qu’au point de vue du transport des 
“matériaux indispensables 4 ]’entretien des routes. 

"VII. — Ecole Industrielle de Casablanea. —- La Direc- 
tion de l’Enseignement procéde & l’achat du. complément 

‘‘@outillage reconnu nécessaire pour l’ouverture de la pro- 
_chaine année scolaire. / 

IX. — Prix des places sur les paquebots. — L’ Adminis- 
tration tentera des démarches auprés des Compagnies de 
navigation pour tacher d’obtenir des réductions en faveur 
des families nombreuses et nécessiteuses ct nour les mutilés 
de guerre un régime analogue 4 celui dont ils bénéficient 
sur les chemins de fer métropolitains. 

X. — Utilisation des phosphates, — Certaines explica- 
tions ayant été demandées par le délégué du Comité d’Etudes 
de Meknés, le Directeur de 1’ Agriculture rappelle que les 
phosphates ne présentent d’intérdl pratique pour l’agricul- 
ture marocaine que s'il est possible d’en en visager sur place 
Ja transformation en superphosphates. & 
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L’Admimstration a éié suisic de propositions en ce 

sens qui font actuellement l’objet d’un examen avec une- 

societe Gori tes prujcis seraicnt de oréer an Meroe des usincs 
i superphosphates dans les deux principales régions agri- 
coles. 

XI. — Application de Uarticle 5 du dahir sur la démo- 
nétisation. — Tl va étre demandé au Procureur Général d’en- 
voyer des instructions au juge de paix du ressort en vue de- 
tenir compte des intéréts en cause dans toute la mesure. 
du. possible. 

XII. — Escale des Compagnies de navigation a K énitra. 
-~ L’Administration s’est déja préoccupée de la question. Il 
esL donné connaissance au Conseil des résultats favorables.- . 
des démarches qui ont été faites auprés des Compagnies de 
navigation et nolamment auprés de la Compagnie Paquet. 

eS 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE -DU MAROC 

4 la date du 2 mai 1920 

  

Région de Fés, — Front de UOuergha: — La propa-. - 
gande d’Abdelmalek, qui nous donnait ces derniers temps . ~ 
queique inquiétude, parait actuellement neutralisée par. 
Vinfluence rivale des Khemlacha, que soutient El Hadj Bek- 
kich, 4 nouveau brouillé avec Ahmar d’Hamidou. Elle se 
heurte, d’autre part, 4 la lassitude des tribus du Nord, que: : 
les apneis 4 Ja guerre sainté n’émeuvent plus, tant ils ont. 
servi 4 couvrir d’ambitions personnelles. , 

‘L-agitateur, réduit & une cinquantaine dé partisans, est: 
Vhéte des Reni Korra (Senkadja). ] : 1 se borne pour le mo- 
ment a échanger des marques *> sympathie avec Ould Si 
Hamani d’Ouezzan. 

Front des Beni Ouarrain, — Nous avons pu craindre im - 
instant & une action offensive des Beni Quarrain, rassem- 
blés assez nombreux & l’appel' dw faux Rou Hamara. Aux 
dernieres nouvelles, les groupes hostiles se seraient disper. 
sés devant les mesures de précaution prises par nos postes, 
si hien que le ravitaillement de 1’ Arba de Tahla a pu se faire- 
‘sans incident. 

"Dans le Cercle de Sefrou, nos partisans dl Immouzer- 
ont été assez heureux pour faire échoner une tentative de- 
razzia des Att Arta, auxquels ils ont tué quatre hommes. 

Cercle de couverture du Rarb. — Pour faire échec au. 
moussem des populations soumjses du Rarb, a Moulay Bou 
selham, le chérif Ould Si Hamani, qui dirige actue!lement.. 
Yopposition A notre influence chez les Diebala, avait con- 
vogue tous les insoumis de la région & un autre moussem 
8 Azjen, chez les Rhouna (quelques kilométres au nord” 
d’Ouezzan). Les Djebala ont répondu en grand nombre a 
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og . at scomp- | Moulouva. On attrihue lear di & Pénni cei appel, ainsi que nos avions ont pu, le consiater. Hs comp- | Mowlouys. On atiribue leur départ & Pépuisement ‘de lenrs 
taient, & l'issue des fétes, se jeter sur nos douarts dégarnis 
‘et opérer de fructueuses ranzias. wiais, au dernie® murment, 
‘Ould Si’'Hamani, qui les avait d’ahord encouragés, les en 
aurait détournés, leur faisant craindre des bombardements 

‘de représailles. 

Ces rassemblements ne peuvent, néanmoins, nous lais- 
‘ser indifférents. C’est pourquoi des mesures sérieuses de 
‘précaution ont été prises par mos postes de couverture. 

Région de Tuza. — L’oceupation de la position de Bou 
_Rached n’a, pour ainsi dire, danné lieu A aucune réaction 

de la part des Beni Bou Neor, qui se sont contentés d’éloi- 
gner leurs campements. Nos iniormateurs leur prétent pour- 

tant V'intention d’inquiéter nos convois. 

D’ure fagon générale, Ja région est calme. L’ordre n’a 
été troublé qu’en quelques points par des djiouch qui par- 
tout ont été repoussés gans avoir pu Marquer aucun-avan- 

‘tage. 

Région de Meknés. — Le groupe mobile de Meknés est 
actuellement oceupé & organiser notre nouveau poste de 

Taka ichian et a 

Er Rehia. 

: Se souvenant de la dure lecon qui leur a été infligée la. 

semaine derniére, les Merabtine n'cnt pas essayé, iusyu’é 

ce jour, de s’opposer A ces travaux. Tis ont fait le vide sur 

‘Tes deua rives de ’Oum Er Rebia, depuis El Bordi jusqu’a 

_ une dizaine' de kilométres 4 l’est de notre poste. Réfugiés 

dans la montagne, ils se contentent de s’exciter mutuelle- 

ment ala résistance, au cours de réunions nombreuses que 

hos avions viennent constamment troubler. Une certaine 

détente se manifeste pourtant chez les Ait Abdel Aziz, dont 

"Ta zone d’habitat. est sous le fer de nos canons; déj& une 

“ djemaa, -représentant une centaine de tentes, est venue nous 

: faire ses offres de soumission, 

aménager ses voies d’accés vers l’Qum 

D’ autre part; le groupe du Tada, concentré & Khenifra, 

met la. derniére main aux préparatifs de l’expédition pro- 

jetée sur la zaouia des Ait Ishaq, attendant que le groupe 

de Meknés soit en mesure de lui préter un concours jugé 

nécessaire, 

_ Du cété de VP ennemi, il ‘est difficile de préjuger. la re 

sistance qui sera opposée & notre avance. On sait qu’a l’appel 

‘des Ait Ishaq et dee Ichkern, nombreux étaient accourus les 
insoumis dle toutes les tribus voisines. Quatre gros rassem- 

biements étaient signalés autour de la zaouia. Nos avions 

les avaient survolés et: bombardés. Mais depuis quelques 
‘ jours, ume assez grande partie de ces contingents auraient 

regagcné leur territoire, en particulier ceux de la Haute: 
‘   

provisions ; on ne prévoyait pas, en. effet, le retard apporté - 
aux Ipcrations de ys troupes 

‘Terriloire de Bou Dénib. — Une nouvelle incursion des 
Tafilaliens & la lisiere de la palmeraie du Tizimi, 4 été facile- 
ment repoussée par nos partisans. 

L’ensemble du Territoire demeure calme, 
i 

Région de Marrakech. — Sous. — Les derniers rensei-_ 
gnements nous confirment les excellents résultats. obtenus . 
par la tournée de police des M’toug chez les ‘Mesguina Gue- 
blaniine. 

Du Todgha, nous sont parvenues des nouvetleg irés 1 ras- 
surantes sur la situation du parti makhzen. 

Les contingents Ait Atta ralliés, réumis dans le Tazarin : - 
le 17 avril, par El Hadj Faska et Ben Moghi, : auraient sur- 
pris prés de Tinghir, les forces de Ba ‘Ali, khalifa de Belga-.. 
cem N*gadi et les auraient mises en fuite, apris | leur avoir - 
fait. subir des pertes importantes. - : 

Aviation. — L’aviation, opérant en liaison intime. avec. . 
nos deux groupes mobiles de Meknés et de Tadla,; a obienu 
celte semaine des résultats particuligrement remarquables.. 

Par ‘les bombardements trés efficaces sur les, douars des’ 
Ait Sidi Larbi (Merabtine), l’escadrille de Mekpés a contraint 
les insoumis & s ‘@loigner des abords du. Taka. Ichian, et, - 
ainsi facilité l’exécution des travaux de défense et: d’aména- 
gement du poste. Elle nous a, en outre, tenus au courant, 
au jgur le jour; des mouvements et rassemblements en- 
nemis. , 

De son cété, l'escadrille du Tadla, qui, déji, nous avait, 
au cours de nombreuses reconnaissances photographiques, 
fourni des renseignements précieux sur la région des Ait 
Ishaq, ot doivent se dérouler les prochaines. opérations, ‘a. 
exécuté, du cours de la semaine, un grand nombre de bom. 
bardements sur les rassemblements ennemis, auxquels elle 
a fait subir des pertes trés- importantes. Le bombardement _ 
du souk de la zaouia des Ait it Ishaq a eu, notamment, des 

 aflets remarquables, 

  

AVIS DE L’OFFICE DES P. T. T. 
‘ 

  

L‘Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones 
informe le public que des colis postaux ordinaires de 5 kilos 
peuvent ¢tre échangés dés maintenant avec Allemagne non 
ocenpeée, i 

Pour les tarifs A appliquer et les conditions particu 
lidres & a ces envois s’adresser aux bureaux de poste. 

. ~ te oem ce Gl Gena tn once one 
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Relevé des Observations du Mois de Mars 1920. . 

PLUIE TEMPERATURE alet oo). 

STATIONS Stic. |< a gz | Vent OBSERVATIONS eelfel3 | 4 Date Si) ¢| 3 & | doninant 
SoS! /=s8 = = = = S 

Bl Kalas des Sless....- 412.4) 7 142.4] 7.0 3 17.2} 23.0; 19 [44.7] 8 Orages avec gréle les 7 et 29. 
Souk Bl Arba de Tissa...] 66.7} 5 140.0] 6.0| . 7 | 23.4]30.0] 46 | 46.7| w | Gelées blanches les 10 et 41. 

& | Ri Teta Cheraga...... 86.7| 9 7.5) —2 40 17.9 | 33.0) 20 | 12.7 | Variable} Gréle le 8. Siroco les 18, 19 et 20. | = Dar Caid Omar..}434.0/ 8 » » » » » » » -Chute de neige le 7. 
S |Sefrou.......... 149.8) 9 | 4.4) 0.0 25 18.0/25.0) 5 | 9.5] & | Gelées blanches fréquentes. 
S | Qued Matmata..| » > » D » » » » » | v 
EB] Fas............. 4106.0) 10 | 8.7/0.5] 41 | 48.3} 26.0} 5 |13.5/N-w] Orage les 4 et 27: 
=| ElMenzel....... 26.0) 7 | 6.5/3.0] 30 |19.7/24.0] 23 | 1832/1 gsw | Neige du 7au 10. 

| Taza........05- 52.3 | 8. | 6.4 |—1.0 11 18.7 | 24.6; 25 (1412.51 w 
\ M’soun......... » » » » » » » » » 

Meknés......... 83.4] 44 | 5.2} 0.2] 42 |49.4/29.4] 22 Jao alase 
=| El Hadjeb....... 104.0; 8 1.6] —6 9 15.6 | 25.0! 20 | 8.6] N_ | Siroco le 4. Neige les 7 et 8. 
= AZPOU... ee eee n » » » » » » » » le 28. 
& | Volubilis........) 29.0! 8 5.3 | —4 12 20.8/29.5| 24 [13.0] SB | Gelées blanches du 9 au 14. Orage: | 
% | Timhadit....... 87.0; 9 | 0.7} —8 9 7.6) 18.0 | 26 | 4.0 | Yatible] Neige les 3, 4, 27et20. Orages les. B / Dar Caid Ito....]93.0) 9 | 5.2} —4| 140 | 43.4/25.0] 24 |49.3] w Neige les 8, 9 et 10. 20 et 25. 
a= | Bl Hammam Kastah..... 938.8; 8 | 4.4| —2 9 | 20.4) 32.0 | 19022 42.41 NB) Neige le 8. Gelées blanches fré~; 
3 | Ain Leuh....... 479.0) 12 | 5.0 | —44 9 17.2 | 25.0 18et21| 44.3] § E4 Neigeles7,9.Grélele22, duentes. - Bl itwer............ 13.0] 8 | 8.5] 7.9] 22 |18.5)20.4| 48 |43.5| w | Neige les 6et7. 
2! Rekrit..... ,» | » | 24] —9| 40 | 49.6] 22.0] 24 | 40.6) W | Gelées fréquentes. 

Bou Denib...... » » 8.0; 5.2 24 >» | 382.5) 25 » | Variable 

Arbaoua........ 76.0} 5 7.9] 2.0 40 12.5/26.0| 4 | 46.2] N | Orage et gréle le 8. 
"Souk Bl Arba du Gharb...[76.51 9 | 72] —1] 44 | 48.8] 25.0 lovetattas.o| w Cherghi les 4°", 2 et 3. 

| Ain Défali...... 27.7 8 | 42.0) 8.0 4 23.2} 32.0) 45 | 17.6 | Variable Orages les 29, 30 et 31, 
Mechra bel Ksiri; 69.0| 9 5.2} 0.01 if eb 12 | 20.3 | 32.0 | 19et20| 42.7] W | Gelées blanches les 1{ et 12. 
Mechra bow Derra...... 68.0] 9 7.1) 2.0 31 23.4) 32.0] 20. | 44.6] w 
Dar bel Amri....; 78.0/ 5 6.6] —4 8 + | 14.5 125.0 4 |141.5}NW| Siraco les 3 et 4. 

“= | Petitjean....... 938.7] 7 | 8.5] 41.5 10 22.5] 32.5) 20 | 15.5)S W| Orages les 27 et 28. 
@ | Kénitra......... 49.5 7 8.4] 6.0 44 23.1 ]29.0} 149 | 415.81 W | Gelée le 11. ho @ /Rabat.......... 87.8| 9 8.6] 2.0 di 19.9/ 27.0 | “4 | 44.2 | Variatle| Cherghi les 3 et 4. 1 
s Tedders........ » » » » » , » » » : 
= | Tiflet......... -| 79.0 6 2.0| —1 9 24.0 )-29.0/ 3e51413.0} & Gelées blanches les ii 12. 

Khémisset ..... 75.8) 7 7.2] 0.0 10 17.6 | 29.0 4 |12.41 SW] Gréle les 7 et 8. 
Quidjed es Soltane...... » » » » > » » > y 

Ain Jorra...... 31.0] 7 7.2] 4.0 di 73.4 | 29.5} 26 | 15.3}S W} Gelée blanche le 44. 
Témara......... » » » » » » » » » . 
Camp Marchand] » > » » » » » > ne te 
Oulmés......... 95.0} 6 3.7 | —5 410 14.1) 22.0) 19 | 8.9 | Variatle) Abondante chute de neige les 8, 9. | Bouthant Leese 62.0) 5 | 7.8/5.0] 3 | 19.9/200] 24 | 43.8 |N-W] Légare gelée blanche le 21. Fédalah ........ 70.4} 40 8.9] 2.0 44 16.8, 22.5) 5 (412.8 | Variable| Rosées fréquentes. | Casablanca..... 53.0] 7 9.7] 3.2 11 20.0/ 27.4) 20 | 414.9) 8 | Brouillard léger fréquent. = | Ber-Rechid..... 34.6 5 6.3] 2.0 18 19.3/28.0] 19 112.8] N 

z Boucheron ..... 39.0 8 n » » » » » 
© )Ben Ahmed..... 57.0' 6 | 5.8/ —3]} 44 [47.8129.0} 49 | 44.5 | Variable 
Ss Settat.......... 63.3 5 5.1] 5.0 7 24.8) 28.5] 29 |14.9| N 
 { Oulad Said..... y » » n » » > » » 

Mechra ben Abad... 77.0} 44 7.9) 6.0 7 36.3 | 44.0 | 24 | 22.0 | Variable | Gelées blanches les 8, 9 at 44. Kl Boroudj..... 68.4] 7 | 7.4/—-o.5) 44 21.8) 20.0} 21 | 414.5| N | Gelées blancheslesi*, 3, Orage le2. 
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PLUIE TEMPERATURE _ 

MINTS 1 Ma Tye y a | Vent 
STATIONS 2&|ef QR hs eT z OBSERVATIONS 

Bee /e5/ & 3 = = 2+ # > | dominant 
SS \=s = 3 s = 3 = : ; 

Kasbah Tadla...| 29.0 8 6.2 |—1.4 9 22.1/31.1]/ 21 |16.0/NE 

Oued Zem ...... 59.0] 4 9.8| 4.0 7 22.3 | 28.0] 24 116.0) W | Orages les 1° et 24. 
= Dar Ould Zidouh. » » » » » » »? » » 

= Knhénifra ....... » » » » » » y » » 

2 Sidi Lamine . » » » > » » » » ” . 

= Moulay bow Aug... ... 98.5; 9 | 6.3] 4.0 7 23.4 | 28.0 | 230125) 14.7 | NIE | Neige les 9 et 42. 
= Guelmous....... > » » » », » » » » 

‘(Beal i hee eee 40.0| 5 /43.8] 0.0 9 9.0) 44.0} 20 | 6.4 | Vanable lard fréquent. 
Beni Mellal..... 92.0} 5 9.2] 2.9 di 19.2 | 24.8| 19 | 44.2 ' | Gelées blanches les 9 et 41. Brouil- 

wa sidi ben Nour../ 45.0] 5 6.3 ,-1.0 1i 26.2} 32.0] 19 | 16.2 | NE | Gelées blanches du 8 au 414. 

Sz | Sidi Ai CAcommour. . . .. 62.3} -5 | 8.5! 4.5) 414 | 44.1148.5} 25 | 44.31 B& | Siroco le 4. 
s= Mazayan....... 61.5) 9 |41.7| 3.0} 44 | 24.7/28.0) 19 | 16.7] § | Orage le 4. 
SS |Safi............ 44.0] 4 9.4) 4.8 a. 21.6 | 30.7 4 |15.5] NE | Siroco le 4 
fs | Mogador....... 18.0! 6 |44.4} 6.0] 10 |419.5)/31.2] 20 |15.8)NE 
aa 

= Agadir-Founti.. » » : » » » » » » ; 

'{ Marrakech...... 33.6/ 5 | 6.8/0.0} 44 | 21.8] 30.0 | 19e2| 14.3) N-E | Gelée blanche le 14. Siroco les 48, 
-2 il Kelaa des Sraghna . .../105.0] 44 » » » » » » » . 49, 20 et 21. 

SE Tanant......... » » | 5.4) 4.0 8 | 42.2) 20.0) 26 | 8.6 | Varistle| Orage le 4°. Siroco les 3 etd. 
gf Azilal........... 65.0| 6 | 5.8| —3 8 |48.6/24.0} 4 112.2] N Orage le 22. 

Ben Gnérir..... 0.0 0 3.8) 2.5 | 4 26.5 | 29.6 6 }15.5) w 

Oudjda sete wees 30.0 8 6.6 2.0 5 24.3 | 82 0 412 15.4 Variable | Siroeo les 47 at 18. 

ee] Debdou.....-... » » oy D » » » » » 

S \Berkane........ 26.0} 8 | 7.9] 5.0] - 6 |42.5/418.0] 19 | 410.2 Brouillard du 48 au 24. 
*= ( Bouhouria...... 54.0| 7 | 9.91 0.0] 9 |417.4[293.0} 23 |13.51 w 
= {Martimprey..../54.0}. 6 12.4] 8.0| .7 |18.2/23.0) 25 |15.3|NW | qpéle les 9 et 16. 
=| Berguent....... 36.01 4 | 5.3); —2 13 | 18.9]26.u| 25 |12.2)/5 Ww . 

Figuig.......... 5.7) 3 6.4) 05 11 22.9)30.9| 25 [44.71 NW Tempéte de sable le 46. 

, amu} Tanger.........{73.4} 140 |44.5| 4.4[ 44 [40.4 )22.8| 47 ) 45.3 | Vatatle) Orages les 7, 8 et 30.   

  

NOTE » 
résumant les observations météorologiques 

, du mois de mars 1920 

Pression atmosphérique. — Du t™ au 8, la courbe du 
baroméire enregistreur indique par son irrégularité, une 
pression trés- instable. 

Du 8 A Ja fin du mois la pression oscille réguliérement 
aux environs de 760 mm. Toutefois une faible dépression 

‘se produit les 28 et 29. 
Précipilations atmosphériqucs. — Une premiére chute 

de pluie assez importante se produisit du 5 au g. Vers le 
15, quelques averses de moindre importance donnérent 
quelques millimétres d’eau. 

En fin de mois la pluie tomba, par grosses averses, en 

assez grande quantité. 

Vent. —- Pendant le mois de mars le vent fut assez irré- 
gulier en direction. On peut cependant noter une prédomi- 
nance du vent W. et N.-W. 

Tempéralures extrémes, -—- Moyenne la phis basse des 
minima : 0,7 & Timhadit. 

Moyenne générale la plus basse : 4,0 & Timhadit. 

Moyenne la plus élevée des maxima : 36,3 &4 Mechra Ben 
Abbou. 

Movenne générale la plus élevée 
Abbou. 

Maximum absolu : 41,04 Mechra Ben Abbou. 

Minimum absolu : — 14 & Ain Leuh, 
Remarques. — Les 3, 4 et 5 le chergui souffla A peu 

prés sur tout je Maroc. 

:22,0 4 Mechra ben 

  Du 8 au to, la neige tomba dans les régions monta- 
grieuses en stande abondance. 

0S
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EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I, — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 146° 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1920, déposée a la 
Conservation le '7 du méme mois, M. Mourier, René, Mau- 
rice, géométre, marié 4 dame Dufour, Lucie, Marie, Thé- 
rése, 4 Casablanca, le 12 janvier 1918, sans contrat, demeu- 

- rant-et domicilié & Rabat, prés le Monopole des Tabacs, a 
‘ demandé Vimmatriculation, en qualité de _ bropriétaire, 
dune propriété dénommée « Lotissement Molliné et Dahl » 
& laquelle il a déclacé vouloir donner le nom de « Lucette >, 
consistant en terrain a batir, située a Rabat, quartier de 
Khébibat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 467 metres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. 
Mari, André, dessinateur au Service de la Conservation de 
‘la Propriété Fonciére & Rabat ; au nord-est, par celle de 
M. Desforges, demeurant sur les lieux ;.-8u sud-est, par une 
rue du lotissement Molliné et Dahl, dite rue Centrale ; au 
Sud-ouest, par une autre rue non déndmmée dépendant 
du méme lotissement. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance,- il n’existe 
‘sur ledié immeuble aucune charge, ni ancun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 25 novembre 1919, aux termes 
duquel MM: Molliné et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabati, 

* M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 147° 

Suivant réquisition en.date du 17 mars 1920, déposée 4 
la Conservation le 9 avril 1920, M. Nahon, Moise, colon, 
marié & dame Nahon, Rachel, a Tanger, le 15 juin 1898, 
sans contrat, demeurant-& la ferme de Sidi QOueddar, prés 
de Lalla Mimouna (Gharb) et faisant élection de domicile 
chez M. Martin-Dupont, avocat & Rabat, rue El Kheddarin, 
n°’ 5, a demandé l‘immatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d’une propriété dénommée « Terrain Regragui », 4 

- Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Nahon », consistant en terrain nu, située 4 Rabat, quartier 
de la Tour-Hassan, place O du plan Prost. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 320 métres carrés, est limitée : au nord, par la propricté des héritiers Regragui, représentés par Si Mohammed Mouline, demeu- 
rant & Rabat, rue Berkouk ; a Vest, par la place O dn plan Prost ; au sud et a louest, par la propriété de M. Deroye, demeurant & Rabat, quartier de la Tour-Hassan, maison Benaim. . ‘ , 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en date du 24 janvier 1920, aux termes duquel M. Lapeyré lui a vendu ladite propriaté. : 
Le Conservateur de la Propriété Ponciare a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

distribution du secteur de Sidi Maklouf, 

Réquisition n° 148° 

Suivant réquisition en date du 5 avril 1920, déposée 
la Conservation le 10 du m&me mois, Hadj Omar Tazi, pro- 
priétaire, marié selon la loi musulmane, demeurant et do- 
micilié & Rabat, rue Dar el Makhzen, a demandé Pummatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a la- , 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Quartier 
Tazi N° 4 », consistant en terrain a batir, située a Rabat, 
quartier de la Tour-Hassan, 4 l’angle de la rue Jane-Dieu- 
lafoy et de Pavenue Pére-de-Foucault. . a 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.530 mé- 
tres carrés, est limitée': au nord, par la rue- Jane-Dieula- 
foy ; & Vest, par un terrain makhzen ; au sud, par une 
avenue de 15 métres non dénommée ; a I'ouest, par l’avenue 
Pére-de-Foucault. To, . Le requérant. déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit im meuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en data du 4 mars 1920, aux termes duquel 
M. Raveau Henri lui a vendu ladite propriété, et de la ré- 

homologué par 
dahir du 17 février. . 

Le Consetvateur de la Propriété Fonciére & Rabai, 
” M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 14g" 
Suivant réquisition en date du 6 avril 1920, déposée ala . 

Conservation le 12 du méme mois, M. Bartolomé, Enriqué, 
dit « Riquet », épicier, marié A dame Saraiba, Juana, & Ca- 
sablanca (Consulat d’Espagne), le 15 aoit 1908, sous le ré- 
gime légal espagnol, demeurant et domicilié A Kénitra, rue de la Mamora, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une. propriété a laquelle il a -déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Bartolomé N° 4 », consistant en terrain avec constructions, située 4 Kénitra, rue de Lyon. Cette propriété, occupant une superficie de 270 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Compa- gnie de la Céte d'Afrique, représentée par M. Gondé, Geor- ges, demeurant & Kénitra, rue de Lyon ; a Vest, par la rue de Lyon ; au sud, par la propriété de M. Dejean, Pierre, . capitaine en retraite, demeurant & Rabat, Hétel de la Tour- Hassan ; & l’ouest, par celle de MM. Boyer et Cie, demeu- rant & Kénitra, rue de Lyon. - 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en’ vertu d'un acte sous seing privé en date du 8 janvier 1914, aux termes du- quel M. Perriquet, Pierre lui a vendu ladite propriété. - 
' Le Conservateur de la Propriélé Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 150° 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1920, déposée a la Conservation le méme jour, la Djemaa du douar des Ou- led Oudjii, fraction des Ouled Naim, Contréle Civil de Ké- nitra, représentée par Tchami ben Djilani, demeurant au 

  4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps & la connaissance du public. par voie Vaffichage & la Cunservation, sur Timmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cad, & Ia Maha 
dans les marchés de la région. 

| 

  
kma du Cadi et par voie de publication — 

Des convocations personnelles sont en 
re 

¢ i { , outre, adressées. aux riverains désignés dans ta réquisition, ° Toute personne intéressée peut, enfin, sur DEMANDF. ADRES. SEE ALA CONSERVATION FoncIERE, éire prevenue, par convoca — tion personnelle, du jour firé pour l« bornaae.
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dit douar, et faisant élection de domicile chez M° Poujad, 
avocat & Rabat, rue El Kir, n° 14 ; ladite djemaa ddment 
autorisée par M. le Directeur des Affaires Indigénes, tuteur 
des cAllectivités, a damandé Pimmatriculation en cualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déciaré 
vouloir donner le noin de « Ouled Oudjii », consistant en 

‘terrain de culture, située 4 Kénitra, & 1 kilométre environ, 
a Pest de la Poste, & proximté de Vancienne Kasbah et tra- 
versée par ia route de Kénitra a4 Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.000 hecta- 
res environ, est limitée : au nord, par un terrain makhzen ; 
a lest, par la propriété dite « Benoit-Delpech », titre I', 
appartenant & Mmes Benoit-Delpech et Rey, demeurant & 

. Alger, rue Francis-Garnier, et ayant pour mandataire M. 
Dupont, Eugéne, propriétaire 4 Casablanca, passage Sumi- 
ca : par.celle de MM. Murdoch et Butler, négociants, de- 
meurant & Casablanca ; par celle de M. Busset, demeurant 
a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, et par celle dite 
« Paris-Maroc n° 21 », titre 379 cr, appartenant a la Société 
Paris-Maroc, représentée par son administrateur délégué, 
M. Katz demeurant 4 Casablanca, rue des Ouled Ziane, 
n° 21 
pronriété des Ouled Embarek, tribu des Ameur. 

- La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réal artve} 
ou éventuel, et qu’elle en est. propriétaire, ainsi que Vatteste 
une moulkia en date du 8 Chaabane 1330 (23 juillet 1912) 
homologuée. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabut, 

M. ROUSSEL. 

? 

Réquisition n° 151 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour : i° Mme Mazure, Hortense, 
Henriette, Marie, Philoméne, mariée a M. Boutemy, Léon, 
sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu le 3 janvier 1878, par M. Duthoit, notaire 
a Roubaix (Nord), demeurant & Sannoy (Nord) ; 2° M. Ma- 
zure, Auguste, Félix, Charles, Marie, Joseph, avocat a la 
Cour d’Appel de Paris, célibataire, demeurant aA Paris, 
32 bis rue Lacépéde ; 3° Mazure, Charles, Auguste, Félix, 
Georges, célibataire, demeurant a Roubaix, 65 boulevard 
de Paris ; 4° Mme Mazure Marie, Madeleine, Thérase, Ju- 
lie, mariée & M. Olivier,-Léon, Louis, Pierre, Liévin, indus- 

_ triel,,sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, 
suivant contrat recu le 23° octobre 1919, par M® Fontaine, 
notaire & Réubaix (Nord), demeurant & Roubaix, 46, rue 
Daubenton, représentés par M. Devrain, Louis, Richard, 
-demeurant & Casablanca, Hétel de Paris, avenue de la Ma- 
rine, n° 64, et faisant élection de domicile chez M. Theéry, 
rue Moulay-Youssef, 4 Rabat, ont-demandé limmatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 

. ‘tion de 3/6 pour la premiére et de 1/6 pour chacun des trois 
autres, d’une propriété dénommée « Bled Bou Azza » a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « La Con- 
fiance », consistant en terrain de culture, située a 4 kilomé- 
tre environ a Vouest de Sidi Yahia, sur Vancienne piste de 
Kénitra 4 Fes, circonscriptio de Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.480 hecta- 
res, 10 ares, est limitée : au nord, par une merdja des Beni 
Abssen ; a lest, par la merdja précitée, la propriété de 
‘Mme la marquise dé Lameth, demeurant a Kénitra, ef. celles 
de Mohamed ben Lourouyaem, Sahli ben Allal Mohamed 
ben Homane, khalifa Larbi ben Tahar, demeurant tous au  douar Sfari, tribu_des Ouled Naim, Contréle Civil de Kéni- 
tra : au sud, par les propriétés du caid Radi ould Tertoub, 
Ali ould Benouissa, Hamidou ould Si Taro, Mohammed ben 
Kadour, demeurant au douar des ‘Chenanfa, tribu des Ou- 
led Naim, Contréle Civil de Kénitra ; a. Vouest, par les ‘pro- 

' priétés du caid Bouazza ben Hachemi, du Khalifa Larbi ben 
_Mohamed Hadj ould Benacer de Djilali ben Ferhoun, Dji- 
lali ben Ghenou, habitant tous au douar Ouled Bourah 
tribu des Ouled Naim, Contréle Civil de Kénitra. 
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sur ledit immeuble aucune ‘charge, ni aucun droit réel ac 
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Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires, 
Mme Bontemy Mazure, tant pour Vavoir acquise indivisé- 
ment avec MM. Georges et Uharles Mazure ue divers imdi- 
génes, en vertu d’actes d’adoul en date des 17 Kaada 1331, 
20 Kaada 133i, 9 Djoumada 1332 et 24 Kaada 1331, que pour 
Yavoir recueillie dans la succession de M. Georges Mazure ; 
2° MM. Charles et Auguste Mazure et Mme Mazure, Olivier, . 
en vertu de-la cession qui leur en a été faite par leur pére, 
M. Charles Mazure, qui en était propriétaire au méme titre 
que Mme Boutemy Mazure, suivant acte en date du 4° mars: 
1920. 2 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére .a@ Reba: 

M. ROUSSEL. oo 

Réquisition n° 152° 

Suivant réquisition en date du 16 février. 1920, déposée 
a la Conservation le 17 avril suivant, Mme Préve, Angéle, 
Marie, veuve de M. Barnouin, Charles, Delphi, demeurant 
et domiciliée & Rabat, rue El Gza, n*.94, a demandé Vimma- 
triculation, en qualité de propriétaire, d’une. propriété dé- 
1.9mmeée sous le nom de « Lotissement S. I. M. n° 85 », & 
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Henri », consistant en terrain bati, située & Rabat, lotisse- 
ment de la Société Immobiliére au Maroc. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres 
carrés. est limitée : au nord, par la propriété de M. Coyot, 
agent d’assurances, demeurant au Camp Garnier, & Rabat ; 
a Vest, 
au sud, par la propriété de M. Houdebine, horticulteur, 
avenue de Casablanca, 4 Rabat ; &-louest, par la rue I du 
lotissement de la Société Immobilidre au Maroc, représen- 
tée par M. Payros, a Rabat. . 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs le séparant © 
au nord de M. Coyot et au sud de M. Houdebine, et qu’elle 
en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en 
date, 4 Rabat, du 15 mars 1920, aux termes duquel la So- 
ciété Immobiliére au Maroc lui a vendu ladite propriété, . 

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

Réquisition n° 153° 
Suivant réquisition en date du 22 avril 

la Conservation le méme jour, Mme Pelle 
veuve de M. Perreaux, Charles, négociante, demeurant et 
dainic’iiés & Rabat, boulevard de la Tour-Hasseén, n° 30, a 
demandé l'immatriculation, en -qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Perreaux », consistant en terrain & batir, située a 
Rabat, quartier des Touargas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 383. métres carrés, est limitée : au nord-ouest, par la propriété dite « Leg Bougainvillers », réquisition 2", appartenant & M. Royer, chef du bureau du matériel & la Résidence Générale a Ra- bat ; au_nord, par celle de M. Soler, entrepreneur de pein- ture & Rabat, quattier de la Résidence ; au nord-est, par celle dite « Messidor », réquisition 2494 cr, appartenant A M. Giliberto, Léon, quincailler, demeurant a Rabat, rue El Gza, n° 157; A Vest, par celle de M. Mérigot, commis 4 la Direction des P. T. T., A Rabat ; au sud, par la rue trans- versale n° 1 ; 4 Vouest, par la propriété de M. Susini, ins- pecteur des P. T. 'T. & la Résidence Générale, & Rabat. 
La requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

fuel 
propriétaire en vertu dun acte sous seing privé en date du 25 aofit 1919, aux termes duquel M. Mérigot, Joseph lui a vendu ladite propriété. 

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

ou éventuel et qu’elle en est 

1920, déposée a. 
tier, Augustine, © 

par les écoles municipales, avenue de Casablanca S:
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Réquisition n° 185° 

Suivant réquisition en date du 19 avril 1920, déposée & 
la Conservation le 22 du méme mois, M. Cruchet, Philip- 
pe, Léon, sean, conmunergunt, vdlibataire, Gemeurant et de- 
micilié & Rabat, avenue.du Chellah, n° 12, a demandé l'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Apis », con- 
sistant en terrain 4 batir, située A Rabat, au Petit Aguedal. 

; “Cette propriété, occupant une superficie de 690 metres 
- carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. le doc- 
leur Bardy, demeurant 4 Rabat, rue El Gza 3 4 lest, par 
celle de Mme Guyard, demeurant A Rabat, avenue Dar el 
‘Makhzen ; au sud, par la rue de Dijon ; & Vouest, par le 
terrain domanial de l’Aguedal. a ; 
-4& Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, i] n'existe 

_ sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuet 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 6 avril 1920, aux termes duquel 
M. Bardy lui a vendu ladite propriété. 

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

| EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Villa Jeanne »,! réquisition n° 1179, sise a Kénitra, 
dont Vextrait de réquisition a été publié an « Bulletin 
‘Officiel» du 26 novembre 1°77, n° 265. 

Suivant réquisition complémentaire en date du 414 avril | 
M. Malenotta, f 1920, déposée le 15 avril & la Conservation, 

Alexandre, Antonio, demeurant a Kénitra, a demandé que 
la procédure d’immaitriculation de sa propriété dite « Villa 
Jeanne », réquisition 1179 cr, sise & Kénitra, soit étendue a 
une nouvelle parcelle de terrain, contigué a la premiére, 
d'une superficie de 1.900 métres carrés, qu'il a acquise de 
M. Garnier, suivant acte sous seing privé en date du 15 fé- 
vrier 1920. 

Cette propriété a ainsi pour limites : au nord, Yavenue 
* de France ; au sud, une rue non dénommée ; 4 Pouest, lave- 

- nue de la Gare. ; 
‘ Le Conseruateur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Toulon », réquisition n° 1925", située 4 Kénitra, dont 
Vextrait de réquisition a été publié au «Bulletin Offii- 
ciel» du 20 janvier 1919, n° 326, ° 

Suivant réquisition rectificative en date du 43 avril 
1920, M. Fayos, Adolphe, négociant,; marié 4 dame Feuille- 
rat, Angéle, & Rabat, le 23 aotit 1915, sous le régime légal espagnol, demeurant a Kénitra, rue.du Général-Seiret, a “demandé que la procédure d’immatriculation de la proprié- té dite « Toulon», réquisition. 1925 cr, sise 4 Kénitra, soit ' poursuivie en son nom en suite de Vacquisition qu’il en a faite de M.. Battarel, suivant acte du 14 janvier 1920. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ta propriété dite: 
«Bouzigues», réquisition. n° 1940", situde a Kénitra, 
dont Vextrait de réquisition a été publié au « Bulletin 
Officiel» du 27 janvier 1919, n° 827, 
Suivant 1équisition rectificative en date du 13 avril 1920. M. Fayos, Adolphe, négociant, marié 4 dame Feuille- rat, Angéle, & Rabat, le 23 aoat 1915, sous le régime légal espagnol, demeurant a Kénitra, rue du Général-Seiret a demandé que la procédure dimmatriculation de la proprié- té dite « Bouzigues », réquisition 1940 er, située & Kénitra, soit poursuivie en son nom personnel en suite de Vacquisi- tion qu’il en a faite de M. Battarel, suivant acte du 414 jan- vier 1920. 

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

' 
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Requisition Ww L£obs- 

Suivart réquisiticn en date du 28 décembre 1a depo- 
sée 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 esi & 
Paris, 9, rue Tronchet, constituée suivant statuts sous seing 
privé annexés @ |’état de souscription et de versemens dres- 
sé par M. Godet, notaire & Paris, le 28 juillet’ 1904 et refon- 
dus par délibérations des assemblées générales extraordi- 
naires en date des 10 juillet 1906, 45 décembre 1908 et 
20 juin 1909, ladite société modifiée par acte. requ var 
M. Bourdel, notaire 4 Paris, le 27 aodt 1918, représentée 
par con mandataire, M. Gros, Emiile, demeurant. a Gasa- — 

| blanca, rue Amiral-Courbet, n° 47 et domicilié: chez M. - 
Cruel, avocat 4 Casablanca, rue de YHorloge, a demandé 
Vimmatatculation, en qualité de propriétaire, dune pro- 
priété & laquelle cll2 a déclaré vouloir donner le nom de 
« Sidi Abd el Aziz III », eonsistant en terrain de labours et 
de parcours avec consiruction, située aux Ouldd Said, prés 
de la gare de Sidi Ali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1'70 hectares 
{en dix -parcelles), est limitée : : . 1" parcelle, dite « Feddan el Hasnaoui » : au nord, par. la propriété de la société requérante ; a lest, par celle de la société requérante et celle de M. Mertinet, demeurant & Ca- sablanca, boulevard de.la Gare ; au. sud, par celle de Si 

abib, demeurant sur les lieux ; 4 louest, par celle de la société requérante ; _ 2, 3°, 4° et 5° parcelles, dites « Feddan es Souk, Dar Alid- ja, Dar el Arouin ct Feddan es Sfa » - au nord, par le. che- min allant de Daouia el Hamri A El Bouirat ; & l’est, par la propriété des Kouassem, fraction des Qulad Abbou, demeu- rant sur les lieux ; au sud, par celle de la société requé- rante ; 4 louest, par eelle des Kalalich ben Aissa ben Alel, sur les lieux, et celle de la société requérante ; 6° parcelle, dite « Feddan ben Guedira » : au nord, par la propriété de la requérante ; A lest et au sud, par cells de la société. requérante, celle de M. Martinet, susnommé, et. celle de M. Bacquat, rue de la Douane, 4 Casablanca a) Youest, par celle de Ahmed ben Thami et Si Mohammed ben Thami, demeurant sur les lieux ;. Sos ‘‘@ parcelle : au nord, a Vest et au sud, par la propriété te la société requérante ; & Pouest, par celle des Oulad ben Hormat Allah,’ demeurant str les lieux ; 
8 parcelle, dite « Feddan Dar el Gu tob » : au" le ‘chemin allant 4 El 5 o>: au nord, par : Djemaa, et par la ropriété de la so- ciété requérante ; 4 Vest, par la propriété de la société re. quérante ; au sud, par le chemin venant de Dhoniet el Ha- mira, et la propriété de la société requérante ; & Youest, par la propriété de Allal ben Mohammed el Allouchi, demeu- rant sur res jteux. 3 . - * parcelle, dite « Feddan es Souk » : au no a propriété de Said ben Moussa, demeurant sur tee eee est, par celle de El Yazid ben Bouchaib el Allouchi, de- pyeurant am lieax ; au Bud, par le chemin allant da Tir el Basri a Ain Djmaa ; *ouest, j se- 

cidle voreéne i par la propriété de la sc 
10° parcelle, dite « Feddan el Hiout » : au propriété de Allah hen Mohammed el Allouchi ot Te ‘chemin allant de Bir el Basri 2 El Djemaa : a Vest, au sud et a Youest, par celle des Kouassem, fraction des Oulad Abbow ; par la propriété de 14 société requérante. , La société requérante déclare, qué sa connaissance il é arge, ni - droi réel actuel ou éveniuel et qu’elle en est propriétaine vont d'un acte d’adoul en date du 15 Kaada 1335, homologué. aux termes duquel les Léritiers du caid Sid .el Hadj Bouchatb ben el Hadj Djilani es Saidi lui ont vend u ladite propriété. Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND.
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Réquisition n° 2958° | par’son mandataire, M. Georges Buan, domiciliée & Casa 
Suivant réquisition en date du 28 décembre 1919, dépo- 

sée 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 dres- 
sé par M. Godet, notaire a Paris, le 28 juillet 1904 et refon- 

naires en date des 10 juillet 1906, 
20 juin 1909, ladite société modifiée par acte 
-M. Bourdel, notaire & Paris, le 27 aov ‘918, représentée 
‘par son mandataire, M. Gros, Emile, demeurant 4 Casa- 
‘blanca, rue Amiral-Courbet, n° 47 et domucili¢ chez M. 
Cruel, avocat & Casablanca, rue de l’Horlege. a demandé 

_ _ Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une oro- | 
’ priété dénommée « Sidi Abd el Aziz, Meriem, Sahimat », 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Abd 
- el Aziz IV », consistant en terrain de parcours non défriché, 

. situé aux Ouled Said, prés du Marabout de Sidi Abd el 
Aziz. \ 

- Gette propriété, cccupant une superficie de 400 hectares, 
est limitée : au nord, par Ja propriété de Lakrad bel Lakra- 
dema, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, par celle des Ouled 
Ali, fraction des Kouassem, demeurant sur les lieux et celle 
de M. Martinet, demeurant & Casablanca, boulevard de la 
Gare ; au'sud, par celle de la société requérante ; a Vouest, 
par la route allant de Aouia 4 El Djemaa et la propriété de 
la société requérante. ; 

La société requerante déclare, qu’é sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni-aucun droit 
réel actuel ou éveniuel et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d'un; acte d’adoul en date du 5 Chaoual 1329, homologué, 
aux termes duquel M. Georges Lévy lui a vendu ladite pro- 
propriété. , . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanco, 

ROLLAND. 

-Réquisition n° 2959° 

Suivant réquisition en date du 1° février 1919, déposée 
& la Conservation le 12 mars 1920, M. Haim Bensimon 
Amiel, célibataire, demeurant et domicilié 4 Casablanca, 
rue de Fés, n° 48, 1 demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Bensimon I », consistant en terrain 
a bitir, située & Casablanca, route. de Médiouna, a cété du 

_fondouk Bénéddic. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Aaron 
-Bendayan, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, 

. fondouk Sehamassch : A lest, par la route de Médiouna : 
. au sud, par la propriété de M. Abraham H. Pinto, demeu- 

_. rant & Casablanca, route de Médiouna ; & louest, par la pro- 
priété des héritiers.de Haim Bendahan, Bonnet et Hassan, 
demeurant 4 Casalflanca,'rue d'Anfa. 

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

‘ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 20 janvier 1920, - 

. aex termes duquel Mohammed ben et Mequi el Herifi e} 
'. Mezabi lui a vendu ladite propriété, 

Le Congervateur de la Propriété Fonciére & Casinlunce. 

ROLLAND. 

'  -Réquisition n° 2660" 
* Swivant réquisition en date du 9 mars 1920, déposée a 

la Conservation le 142 mars 1920, la Société en nom collectif 
«Auguste Racine et fils,», constituée suivant acte passé de- 
vant, M* de Gasquet, notaire & Marseille, les 18 juillet et 
i aotit 1904, ef prorogée suivant acte sous seing privé en 
date, & Marseille, du 15 janvier 1915, ayant son siége social 

“& Marseille, 32, rve de Bretevil, représentée A Casablanca   

so 3 ) 3 y ier . uus per deliberations des assemblees générales extraordi- |“! 2st, par la rue Moliére ; 
15 décembre 1908 et . 

recu par - 

| carrés, est limitée 

blanca, rue du Général-Drude,.n° 1, a demandé limmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Villa'de la Réunion », a laquelle elle a déclaré -vou- 
loir donner ie nom de « Villa de la Réunion », consistant en 
terrain bati, située & Casablanca, quartier Racizie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.488 metres 
carrés, est limitée - au nord, par l’'avenue de VAviation ; 

au sud, nar la pronriété des re- 
quérants ; & louest, par la rue Mozart. 

La société requérante déclare,’ qu’A sa connaissance, il . 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ~. 
réel actuel ou éventuel autre qu'un ‘mir mitoyen au ‘sud - avec la propriété dite’« Villa des Sceurs », appartenant aux. requérants, et qu'elle en 
d’adoul en date du 28 Safar 4330, aux termes duquel la 
Compagnie Franco-Maroecaine a vendu ladite propriété a M. Racine. , a 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casab!1..:0, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2361° . 
Suivant réquisition en date du 9 mars 1920, ‘déposée: & 

la Gonservation le 12 mars 1920, la Société en nom collecti£f « Auguste Racine at fils », constituée suivant acte passé: de-:- . vant M®*, de Gasquet, notaire a Marseille, les 18 juillet’ et: ..- i* aodt 1904, et prorogée suivant acte sous seing privé en. date, & Marseille, du 15 janvier 1915, ayant son siége social . a Marseille, ‘32, rue de Breteuil, Teprésentée a Casablanca - 
par son mandataire, M. Georges Buan, domiciliée & Casa. blanca, rue du Général-Drude, n° 4, a demandé Pimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété ‘dénom- mée « Villa des Sceurs », A laquelle elle a déclaré vouloir. _. donner le nom de « Villa des Sceurs », consistant -en terrain.- — bati, située & Casablanca, quartier Racine, . ST 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.816 métres 
carrés, est limitée : au 
la Réunion », réquisition 2960, appartenant aux regqué-’ 
rants ; & lest, par la rue Moliére ; au sud, par la propriété. 
de M. Liebert, demeurant A Saint-Paul-Trois-Chateaux. -~ (Dréme) ; & Vouest, par la ‘rue Mozart. . : 

La société requérante déclare, qu’a Sa connaissance, ' it 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni auctin droit . réel actuel ou éventuel autre qu’au nord un mur, mitoyen: 
avec la propriété riveraine, appartenant & la société requé- rante, et qu’elle en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en date du 28 Safar 1330, aux termes’ duquel. la..,’. compagnie Franco-Marocaine a vendu ladite propriété.:a- 

. Racine. co oe mes 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca,” 

ee ‘ ROLLAND. a 

Réquisition n° 2862° 
Suivant réquisition en date du 12 mars 1920,- déposée 

la Conservation le méme jour, 
Henri, Marie, Joseph, chef 
marié & dame Varloud, Madeleine, Elisa, le 25 aot 1904, a Alger, sous le régime dé la communauté réduite ‘aux . acquéts, suivant contrat recu par M. Daget, notaire & Alger, -. le 25 aott 1904, demeurant a Versailles, 26, avenue de Paris, — domicilié chez son mandataire, M. Georges Buan, rue du Gén@ral-Drude, n° 1, a Casablanca, a demandé l’immatricu- lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété . dénom- mée « Villa Antiena », a laquelle il a déclaré vouloir donner 'e nom de « Villa Antinea », consistant en terrain bati, si. tude & Casablanca, ue du-Point-du-Jour, -quartier Racine. Gette propriété, occupant une, superficie de 340 ‘matres t : au nord, par Ja propriété de Si Brahim bert Reehid ould Jami, demeurant sur‘les lieux a Pest, par celle de la Société Auguste Racine et fils, représenté. par M. Buan, 1, avenue du Général-Drude, a- ca, 
sud, par la rue du Point-du-Jour ; 4 Youest, par la propri £8 He Ja Société Auguste Racine et fils, susnommée, Proprif 

i a 

a 
M.’ Domenech de Celles, 

est propriétaire en vertu d’un acte . ° 

nord, par la propriété dite « Villa-de- : 

escadron au 12° cuirassiers, 

Casablanca : au. |
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Le requérant déslare, qu’a. sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel sctuei 

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

d'adoul en date du 15 Safar 1332, homologué aux termes 

duquel M. Racine lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2963° 

Suivant réquisition en date du 6 mars 1920, déposée & 

la Gonservation le i2 mars 4920, M. Mohammed ben 

‘Ahmed, dit « Ould Tazia », marié selon la loi musulmane, 

demeurant au douar Oulad Hajaj, prés de Ber Rechid, et 

domicilié chez son .mandataire, M. J. Bonan, avocat & Ca- 

sai..,anca, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmaitriculation, 

en qualité. de provriétaire, d'une propriété’ dénommeée 

« Boufkairin », & laquelle il a déclaré-vouloir donner le nom 

de.« Blad Boufkairm %, consistant en terres de culture, si- 

tuée & Oulad Hajaj, prés de Ber Rechid. 
“Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, 

est limitée : au nord, par la piste allant & Sid el Mekhfi ; a 

‘Test, par la propriété de Oulad Djilali ben Amor, demeu- 

rant aux Moualin Bir Ettcur (Ouiad Harriz) et celle de Heb- 

bara Oulad. Amor ben Ahmed, demeurant au douar Heb- 

bara (Oulad Harriz) : au sud, par une piste allant de Mou- 
lay‘ Bouchaib & Ber Rechid ; a Youest, par la propriété de 

Si Bouchaib. ben Khadir, demeurant au douar Oulad Hallal, 

prés Ber Rechid. ; . . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu de «ing 

actes d’adoul en date des 15 Safar 1827,.1° Moharren 1330, 

i? Rebia I 1330, 12 Chaoual 1330 et 5 Ghaabane (50, aux 

termes desquels El Hattab ben el Hadj Larbi el Arabi et 

consorts (1° acte), Abd el Kader ben el Hadj el Arbi el Arabi 

et consorts (2° acte), Mohammed ben el Hattab Larbi el Ara- 

_ bi (8° acte), Abd el Kader ben el Hadj Larbi el Arabi ci con- 

sorts (4° acte), El ilattab ben el Larbi el Arabi 5° acl:) lut 
ont vendu ladite propriété. - 

‘Le Conservatenr de la Propriété Fonciére @ Casublonca, 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 2964° 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, denosee & 

la Conservation le méme jour, Mohammed !.en *uchaib 

ould Saidia, marié selon la loi musulmane, demerit 
Casablanca, rue Djemaa ben Mellouk, n° 8, et domiciiié 

chez son mandataire, M. J. Bonan, avocat 4 Casablanca, rue 
Nationale, n° 3,.a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété dénommeée « Arsa », & laquelle 

“iL a déclaré vouloir donner le nom de « Arsa puld Saidia », 
- gonsistant en terrain nu, située A Casablanca, rue Lusitania. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.322 métres 
‘earrés, est limitée : au nord. par une rue de 6 métres la sé- 
parant de la propriété de M. Menahen. Aflalo, demeurant a 
Casablanca, rue Djemaa Es Souk ; a Vest, par la propriété 
de la Compagnie Marocaine, route de Médiouha a Casa- 
blanca et par l’oued Bouskoura -: Au sud, par la propriété de 

‘ -Bouazza ben Amar, demeurant 4 Casablanca, rue Djemaa 
Es Souk ; & Pouest, par la rue Lusitania. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeuble aucyne charge. ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un 
acte d’adoul en date du 25 Rejeb 1334, homologué, aux ter- 
mes duquel Haim Bouhana lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

: . ROLLAND. ' 

Réquisition n° 2965¢ 

Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour : 1° Cahen, Eugéne, dit Na- 
than, marié le 17 novembre 1887, 4&4 dame Louise, Thérése 

‘ \ 
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‘a Youest, par un Joulevard appartenant aux requérants ; 

Mant aux requérants ; 

~quier & Casablanca : 4 I’ 

. 

N° 394 du a1 Mai 1920. 

Cahen, dit Nathan, suivant contrat passé le 16 novembre 
1887,.devant M. Colin, notaire 4 Nancy, sous le régime: de 
la communauté réinite aux acquéts, demeurant 4 Nancy, 
3, rue Poirel ; 2° Sehvaab, Gaston, marié & dame Lucie, Ra- 
chel Crémien, le 2 mai 1893, A Carpentras (Vaucluse), sui- 
vant contrat passé devant M. Barcilon, notaire & Garnen- 
tras, sous le régime de la communauté réduite aux-acquéts, 
demzcrant & Saint-Dié (Vosges), rue d’Alsace, n° 14 : 3° 
Thouvenin, Frédéric, marié & dame Gérard, Lucie, Julie, 
le 14 février 1896, 4 Epinal (Vosges), suivant contrat passé 
devant M. Merkler, notaire 4 Epinal, le 8 février 1896, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéts, demeu- 

rant 4 Epinal, rue‘de la Préfecture, n° 32 ; 4° Blum, André, 
Jacques, marié & dame Berthe David, le 29 octobre 1907, a 
Etain (Meuse), suivant contrat passé le 28 octobre 1907, de- 
vant M. Xardel, notaire & Etain, sous le régime de la ‘com- 
munauté réduite aux acquéts, demeurant 4 Charmes-sur- 
Moselle (Vosges) ; 5° Blum, Georges, marié.& dame Thérése, 
Andrée Cahn, le 6 mai 1913, 4 Nancy, suivant contrat passé 
le 5 mai 1913, devant M. Honot, notaire & Nancy, sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, demeurant 
a Charmes-sur-Moselle (Vosges) . 6 Mohammed ben Larbi 
ben Kiran, marié .clon ta loi musulmane, demeurant a Ca- 
sablanca, 80, route de Médiouna, tous domiciliés chez leur 
mandataire, M. Bluch, Alphonse, directeur du Comptoir 
Lorrain du Maroc, rue du Général-Drude, 82, & Casablanca, 
ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétai- 
res indivis & concurrence de 1/8 pour les trois premiers, de 
1/16 pour le 4° et le 5°, et de 8/16 pour le 6°, d’une propriété 
a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Lotis- 
sement de Mers-Sultan M. 10 », consistant en terrain a ba- 
tir, située, 4 Casablanca, lotissement de Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 201.800 mé- ~ 
tres carrés (divisée en 16 parcelles), est limitée : ‘ 

i" parcelle : au nord, par la propriété dite « Worthing- 
ton I », réquisition 2103 ; & lest, par la rue Bugeaud, appar- 
tenant aux requérants ; au sud, par une propriété makhzen 
(Ecole de Mers-Sulian) ; & Vouest, par la propriété de MM. . 
Bendahan, Gerzouani et Braunschwig, domicilié chez les 
héritiers Bendahan, 4 Casablanca, boulevard de la Gare ; 

2° parcelle : au nord, par la rue de Calais, appartenant 
aux requérants ; & Vest, par la propriété de M. Dursapt, de- 
meurant & Casablanca, 106, avenue du Général-Drude, et 
celle de M. Haim Cohen, demeurant & Casablanca, rue Sidi 
Bou Smara ; au sud, par le boulevard Circulaire ; 4 louest, 
par la propriété de M. Lumbraso, avocat, rue Bouskoura 
et celle des héritiers Ettedgui, demeurant 4, rue de la Mis- 
sion, & Casablanca. . ; 
. 3° parcelle :.au nord, par le boulevard Circulaire ; a& 
Vest, par la propriété de M. Guigues, Léon, demeurant bou- 
levard de l’Horloge ’. au sud, par la propriété de M. Auger 
directeur de la Maison Bénédic, avenue du Général-Drude : 

‘4° parcelle : au nord, par la rue de la Somme, apparte- 
a Vest, par la propriété de M. Heinzt- 

mann, demeurant rue Lassalle. n* 61 : au sud, par la pro- 
priété du Crédit Marocain, route de Médiouna, a Casablan- 
ca ; & louest, par la rue. de Berne, mitoyenne entre les re- 
quérants et le Comptoir Lorrain du Maroc ; ‘ 

- 5° parcelle : au nord, par la propriété de M. Mas, ban- 
est, par la rue de Louvai - 

tenant aux requérants : au sud, par la rue de Brages. smi, 
toyenne entre les requérants et le Comptoir Lorrain du Ma- 

; a Vouest, par Ja rue de Tirlen quérants « P , rlemont, appartenant aux re- 

6° parcelle : au nord, par la 
a lest, par la rue de Paris et 
tenant aux requérants ; au 5 
colonel Jouin, a Cas 
Sultan ; 

7 parcelle : au nord, nar la propriété de M i 
hammed, demeurant a& VY Hotel Excelsior, a Casablenea ys Vest. par la propriété de M. Lionel de Bruyn, demsurant & Casablanca, rue de Nancy ; au sud, par la rue de “Namur appartenant aux requérants ; 4 louest, par la propriété de 

propriété de M. Bénézech ; 
nar la rue de Madrid, appar- 
ud, par la propriété de M. le 

ablanca > & Pouest, par lavenue Mers-



N° 394 du‘ ix Mai 1g20. 

Mohammed ben Larbi ben Kiran, demeurant 4 Casablanca, 
route de Médiouna ; celle de M. Lévy Bencheton, rue des 
Chleus, n° 5, et celle de M. le baron Guérard, Horace, de- 
meurant 4 Casablanca, Banque Commerciale ; 

8° parcelle : au’nord, par la rue de Namur, appartenant 
aux requérants ; 4 Pest, par la rue de Litge, appartenant 
aux requérants ; au sud, par la proprieté de MM. Biormio- 
li et Busienelli, demeurant 4 Casablanca, avenue Mers-Sul- 
tan prolongée ; & Youest, par la rue de Paris, appartenant 
aux requérants, et la propriété de M. Schvaab, domicilié 
au Comptoir Lorrain du Maroc, & Casablanca ; 

'. 9° parcelle : au nord, par i rue de Namur, apparte- 
nant aux requérants ; 4 l'est, par la rue de Malines, appar- 
‘tenant aux 1equérdnis ; au sud, par la propriété de M. Dar- 

> -mezin, Hyacinthe, demeurant 4 Gasablanea, Maiscn Malka, 
_ Tue de Lyon, et celle de Mme. Ezra, Ahenour, 201, avenue 
du Général-Drude + & l’ouest, par la rue de Liége et par la 

. propriété de M, Ficke, Henri (séquestr3-des biens austro- 
-allemands) ; . ; 

{0° parcelle : au nord, par la rue de Namur ; 4 Pest, par 
la propriété de Mine Prats, Catherine, demeurant a Poued 
Zem ; par la rue de Florence, par la propriété de M. Gal- 
lois, Fernand, demeurant 4 Casablanca, & is Compagnie 
Algérienne, et celle de Mlle Cuvellier, institutrice & Marra- 
kech ; au sud, par la propriété de M. Frédéric, tapissier, 
rue des Ouled. Harriz : 4 Vouest, par la rue de Malines ; 

_ 44° parcelle : au nord, par la.rue de-Namur ; a Vest, par 
la propriété de M. Zarnassan, chez MM. Meiffre et Thirion, 
rue des Ouled. Ziane ; au sud, par la rue de Franes, appar- 
denant aux. requérants ; oo 

12° parcelle : au nord, par ta propriété de M. Mansar- 
rat, demeurant 4 Casablanca, boulevard de Londres ; 3 Vest, 
par la propriété de M. Isaac Malka, demeurant & Casablan- 
ca ; au sud, par Ja rue de Tahure ; A Vouest, par la pro- 
priété de M. Damien, domicilié chez M. de Montfort, 4 Ca- 
sablanca, rue du Général-Drude, n° 82 ; — 

_ , 48° parcelle : au nord, par la rue de Tahure, apparte- 
nant aux requérants.; 4 lest, par la propriété de M. Ettedt 
gui, demeurant a Casablanca, 4, rue de la Mission ; au sud, 

> 

par la propriété de M. Gillet, demeurant & Casablanca, rue. 
‘de l'Industrie ; & i’ouest, par la rue de Rome, appartenant 
aux. requérants, et par la propriété de M. Sabetta, consul 

- Italie 4 Casablansa ; . 
44° parcelle : au nord, par la propriété de M. Loth, 

' Gaston,’ chez M. Debusigne, rue de l’Industrie ; par celle 
de M. Cerino, & Casablanca, 67, avenue de Mers-Sultan ; 

~ celle, de M. Léglise, chez M. Maria, 4 Casablanca, rue des 
. Ouled*Ziane ; M. Védrine, & Casablanca, 21, rue de Pro- 

'. vence’; Geille de M. Celli, Dominique, & Gasablanca, rud de 
Verdun, et celle de. MM. Tagnoli et Mattei, a Casablanca, 

: .Surveillants & la prison civile ;.4 Vest, par la propriété des 
.. héritiers Ettedgui, domiciliés & Casablanca, rue du Com- 
‘ mardant-Provost ; au sud, par la rue de la Grurie, av 
tenant aux requérants ; a louest, par la propriété de M. 
.Schvaab, domicilié & Casablanca, au Comptoir Lorrain. 
‘|. 46° -parcellé : au nord, par la rue de la Grurie ; a-l'est, 
par la propriété de M. Ettedgui, demeurant a Casablanca, 
‘rue de.la Mission, n° 4 ; au sud, par la propriété de M. 
Ettedgui, demevrant 4 Casablanca, rue de la’ Mission, et 

. . celle de M. Haim Cohen, a Casablanca, rue Sidi Bou Sma- 
_, ra ; &.Vouest, par la propriété dite « Mers Sultan M. 45 », 
. 4u Comptoir Lorrain du Maroc ; 

16° parcelle : au nord, par l’avenue des Lycées, apparte- 
nant aux requérants ; a lest, par la rue de Rome ; par la 
propriéfé de M. Haim Cohen, & Casablanca, rue Sidi Bou 
Smara. ; par les rues de Salonique et du Four-de-Paris, mi- 
toyennes entre les requérants, et M. Haim Cohen, par une 
propriété makhzen - au.sud, par loued Goréa ; A louest, 
par. avenue Mers-Sultan, par la propriété de Galinari, 
Construction Navales & Casablanca, par la propriété de 
M. Haim Cohen, & Casablanca, rue Sidi Bou Smara, par la 
rue de Stockholm, appartenant aux requérants, par la pro- 

. priété de M. Sassoun, Akerib, & Casablanca, quartier Ra- 
‘cine, rue Michel-Ange, par la propriété de M. Vella, Victor. 
rue de la Dr6éme, 4 Casablanca, par la rue de la Maternité, 
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mitoyenne entre les requérants et le Comptoir Lorrain du. * 
Maroc, par la propriété Cardelli, entrepreneur, boulevard. 
de la Liberté, par la rue d’Amsterdam, mitoyenné entre les | 
requérants et le Comptoir Lorrain du Maroc ; par la pro- 
priété de M. Germain Charles, & Casablanca, villa Alice, . 
boulevard Circulaire, par.les propriétés de Cavouras. 3 -Ca- 
sablanca, avenue Mers-Sultan prolongée, Valensi, & Casa- 
blanca, rue du Cuapitaine-Hervé, Paganrelias et Payanotis, 
a Casablanca, 29, rue de Fés, Dupré. & Casablanca, avenue 
de Mers-Sultan prolongée, Bolgile, chez M.. Monsarrat. a: |. 
Casablanca, avenue du Général-Drude, par la propriété Mu. : - 
linjoud, chez M. Lanfranchi, a Casablanca, fort Ihler, ‘ets ° 
par la propriété du Protectorat (Lyeée des gargons). 

Tl existe dans 19s 415° et 46° parcelles deux enclaves ap- -- 
partenant lune & M. Sanchez, Francisco, rue de Stockholm, -~> 
a Gasablanca, l’aiitre au Protectorat.et 4 M- Bonan,, avocat — 
a Casablanca. - Ss PB 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il © 
' Wexiste 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 de fin de Moharrem. 1334, ~ 
aux termes duquel M. Haim Cohen a vendu le quart indi- = 
vis de ladite propriété au Comptoir Lorrain, composé des ° 
cing. premiers requérants, et d’un acte sous seing privé.ens |. 
date, 4 Casablanca, du 12 décembre 1919; portant. vente du. : 
surplus par MM. Haim Cohen et Guerard,. au Comptoir*: -- 
Lorrain, a. concurrence d’un tiers et & Mohammed. ben Lar-.*. 
bi Benquiran, pour deux tiers. ” CO fee 

Le Conservateur de Id Propriété Foncidre ‘& Casablanca, - .. 
ROLLAND. 

   

Réquisition r° 2966¢ - hed 
Suivant réquisition en date du.44 mars 1920, déposée A>" 

la Conservation le 12 mars 1920, M. ‘Neple, Henri, marié &° - 
dame Pauline David, le 4 aoft 1891, sous le régime dela. 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ par: — 
M. Bouniol, notaire & Relizane, le 2 aotit 4891, demeurant’ a... - 
Oran, boulevard de l’Industrie, n° 4, et domicilié chez. M..” . 
Defaye, no!nire & Casablanca, rue du Général-Moinier, ‘40, > 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de. propriétaire,, 
d'une. propriété & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom: 
de « Néple », consistant en terrain a4 batir, située & Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, quartier Mers-Sultan. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.562 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Fayolle, demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 488 pa oe Vest, par celle de M. Mas, banquier, avenue de la Marine,. . 
a Casablanca ; au sud, par la traverse de Médiouna: sa, 
Vouest, par la propriété de Tvedt, démeurant & Casablarica, . 121, rue du Général-Drude. 

Le requérant dézlare, qu’a. sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble ayeune charge ni aucun droit réel-actuel 
ou éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte:.- dadoul en date du 15 Djoumada 1330, homologué, .aux tér-_ mes. duquel M. Isaac ben’ Mouchi Daoud et David Malka lui ont vendu ladite propriété. Co 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casabl qnea, 
ROLLAND. Be 

Réquisition n° 2967¢ 

Suivant réquisition en date du t8 mars 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Muesa, Salvator, sujet espagnol, marié sans contrat, A dame Perez, Anna, le 20 maj 1890, & Malaga (Espagne), demeurant 4 Casablanca route de. Safi, n° 3, ef domicilié chez M. Georges Buan, avenue du Général-Drude, .n° 1, & Casablanca, a demandé Yimmatricu. lation. en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle: il a déclaré vouloir donner le . ' Conner le nom de « Terrain Anita », consistant en terrain a batir, située A Casablanca, tue Krantz. prés de l’Ecole franco-arabe. mas Fue ' Cette propriété, occupant une superficie de 960° matres: carrés, est limitée . au nord et & Vest, par la propriété de Fi Hadj Bouchatb, demeurant a Casablanca, rue Krantz -- au sud, par la rue Krantz * & Louest, par une ruelle. 
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* N° 394 du 11 Mai 1920. BEE — Ou ie 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe . Réquisition n° 2970 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucrn - Croit reel Suivant réquisition en date du 12 mars 1920, déposée a actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un la Conservation le 13 mars 1920, M. Na rdone, Jean, sujet acte d'adoul en date du 28 Safur 1334, homologué, aux ter- alien, imarie sanz contrat, & dame Bullester, Maria, ‘le mes Cuquel El Hadj Bouchaib ben Ali ben “Hamman er | jg ll. 1901, a Gherchell’ (Algérie), demeurant a Ain Se- Rabaicul tui sendu ladite proprists. _ ‘aa, et domicilié chez M. Lucien Ahmed, rue Quinson, 3 bis, Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casabianca, a Casablanca, a demandé Pimmiatriculation, ca qualité de ROLLAND. propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Saich » aA laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de de « Jean Réauisition m° 2968¢ 

Nardone », consistant en terres de labours, située 4 2 kilo- Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée 4 | métres au sud de ia gare des Zenatas. servation le méme jour, M. Wehrlé, Charles, marié | Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, ane et a dame Jeanne, “Gabrielle de Bailleul, le | est limitée : au nord, par les marécages d’Ain Sebaa ; a 25 mai 1889, 4 Saint-Louis-des-Champs (Oran), demeurant | lest, par la Propriété des Ahmed Dijillal:, Toyebi_ et Abdes- & Descartes (Oran) : 2° Desbonnet, André, Gaston, célibatai- | selem, enfants de Hadj bel Abbés ben Tayebi Zenati, de- re, dermmeurant &. Casablanca, route de Rabat, et ‘domiciliés | meurant & Fedalah ; au sud, par la canalisation des eaux chez M.:Félix Guedj, avocat 4 Casablanca, rue de Fés, n° 44, | Pprovenant_de la source de-Zemka, la séparant de la pro- ont demandé Pimmatriculation, en qualité de copropriétai- priété de Driss ben Téhami ben Ali et consorts, demeurant _ res indivis, pour moitié chacun, d'une propriété dénommée | au kilométre 16 de la route de Rabat & Fedalah, tribu des « Helilifa », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner.le nom | Zenatas ; a l'oucst, par la propriété de Si Mohammed ben de « Helilifa », consistant en terrains de culture, située a | Kacem bel Herraoui, Rilomatre demeurant route de Camp Boulhaut, 8 kilométres 200 sur la route de Casablanca & Médiouna. au kilometre 5. , ; j Cette propriété, occupant une superficie de 444.345 ma- Le requérarit déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe tres carrés, est limitée : au nord, par la propridté des Ouled | sur ledit immeuble aucune ch i arge, ni aucun droit réel actuel Haddou, celle de Ali ould Tiqua et celle de Ouled Merjane, | ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte demeurant au douar des Ouled Merjane, tribu de Médiou. | sous selng privé en date du 4 mars 1920, aux termes duquel na ; & Pest, par celle de Hadj Bouazza ould el Hadj Amor, | Ahmed el Djilali Et Taibi et Abd es Salam, enfants de demeurant au douar Hadj Bouazza, tribu de Médiouna ; au | Abbas ben Taibi Ezzenati lui ont vendu ladite propriété, sud, par celle de M. Benarroseh, demeurant a Casablanca, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
rue des Synagogues, et une piste séparant le terrain des re- - ROLLAND. m quérants, & la route de Médiouna ; 4 louest, par la proprié- i. té de M. Smith, demeurant a Casablanca, route de Mé- Réquisition n> -2971¢ diouna. , . . Suivant réquisition en date du 43 mars 1920, déposée.a’ rey oS Tequérants déclarent, qu’d leur connaissance, il | 1a Conservation le méme jour, la Société Commerciale Fran- 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ro-Marocaine, sciété anonyme, dont le siége social est A - 
réel actuel ou éventuel autre qu une hypothéque volontaire Marseille, rue de Paradis, 1° AA, constituée en vertu des 
consentie en faveur de MM. Mouchi dit « Maurice (Benza- délibérations de ses assemblées générales constitutives 
quen », et Ayovck El Baz, en garantie du paiement d’une | Ges 29 février 1914 et 6 mai 1919. dont les statuts ont été 
Somme de cirquante-quatre mille cent vingt-neuf francs déposés au rang des minutes de M. Maria, notaire & Mar- 
trente-sept centumes, solde du prix de vente de la propricté, seille, suivant acte du 17 juillet 1913, représentée par son 
ainst quill résul: tu contrat sous seing privé en date du mandataire, M. Maurice. Duchéne, demeurant et domicilié : 
4 février 1920, la, res énoneé, et qu’ils en sont coproprie- | a Casablanca, avenue du Général-d’Amade, en face des Ca. 

-taires en vertu d'w. acte sous seing privé en date, a Casa- sernes-Neuves, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
blanca, du 4 février 1920, aux termes duquel MM. Mouchi propriétaire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vou- 
dit Maurice Benzaquen » eb Ayouch El Baz ieur ont vendu | Join donnee le nom de « Immeuble Socoframa », consistant 
adite propriété. 

: - tt SISU P P Le Gonservateur de la Propriété Foneiére @ Rabat, dAreaa ent, Sitube Caseasablanca, avenue du Geng ral- 
‘ ROLLAND. 

Cette propriété, occupant u Réquisition n° 2969° carrés, est limitée : an pet lim ju nord et 4 est, par la propriété de . ahon, 7 1-Gé- 
- Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée & au suds eaeant.& rasablanca, avenue du-Gé- 

L ; néral-Drude ; au sud, par une rue de lotissement de 8-ma. 
la. Conservation le méme jour. Sid Mohammed ben Driss | tras ; & Pouest, pa i “Bias ¢ : 
ben: Rahmoun, Cherif, marié selon la loi mausulmane, de- par la propriété de M. Elias S. Ettedgui Meurant & Monachine, Marrakec , eb domicilié chez M. | ge M. Abraham Benaze Guedi, avccat a Casablanca, ue ee Fes, oat bis, @ deman- | du Général-Drude, n° ee dem dé Piinmatriculation, en quali € propriétdire, d’une pro- ’ La société requérante déclare 2 : na 3 
priété dénommeée « Blad Tahar hen Ettaha » a laquelle ila | n’existe sur ledit Tmomeubie aucune ‘hares “nt ane et 
“déclaré vculoir donner ie nom de '« Ghanadra », consistant réel actuel ou éventuel, autre qu’une hypothéque de 300.000: 
en terrain de culture, située tribu des Ouled Amran, frac- | francs au profit des porteurs d’obligation. consentie suivant 
‘tion des Ghenadra, annexe des Doukkala. ae décision. de l’assemblée générale extraordinaire des action- 
. Cette propriété, qui fait opposition 4 la délimitation de naires en date du 3 juin 1914, et qu’elle en est pro riétaire * 

Timmeuble domanial dit « Dar Tahar ben Tah », et occu- | en vertu d’un acte sous seing privé en date 3 Casnbl 
pant une superficie de 150 hectares euviron, est. limitée : du 45 avril 1914, aux termes duquel MM M. Th. 8 inney” 

At nord, par ta propriété de la tribu des Chanadra : A Haim Nahon, Fernand Foulouze, Elias Elbaz, Moses Do. 
Vest, par une propriété makhzen dénommeée « Bled el Ara- hem, Moses R. Asayag, Louis . ri- 
bi » j,au sud, par une niste allant au lieudit « Ghdira » ; a | ouest, par la route de Safi azagan. Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe he Conservateur de la 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 

ROLLAND. | 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un socas 
dahir en date du 27 Rejeb 1329, portant donation a son pro- Réquisition n° 2979: Gif de ladite propriété par le sultan Abdel Hafid. Suivant réquisition en date du 13 mars 1920 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Casablanca, la Conservation le méme jour, M. Ettedgui Elias, § sujet ROLLAND. 
portugais, célibataire, demeurant a Casablanea,.4,’ rue de la 

Propriété Fonciare a Casablanca   
ne superficie de 530 matres -
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Mission ; 2° M. Benazeraf, Abraham, sujet espagnol, marié 
sans contrat, & dame Esther Ettedgui, le 24 avril 1918, au 

- CGonsulat dEcpugae & Casublaica, y demeura:t, 222, ree du 
Général-Drudc, et domiciliés tous deux chez M. Ettedgui, 
rue de la Mission, n° 4, A Casablanca, ont demandé Pimma- 
triculation, em qualité de copropriétaires indivis, par _moitid 
chacun, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Hofra III », consistant en terrain a ba- 
tir, située & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, en 
face des Casernes-Neuves. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 485 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. A. H. 
Nahon, demeurant a Casablanca, avenue du Général-Dru- 
de ; 4 Vest, par celle de la Société Commerciale Franco-Ma- 
rocaine, avenue du Général-d’Amade, en face les Casernes 
Neuves ; au sud, par uhe rue de lotissement de 8 métres ; & 
Pouest, par ’avenue du Général-d’Amade. 

Les requérants déclarent, qu’aé leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qtils en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 
19 décembre 1919, aux. termes duquel la Société Commer- 
ciale Franco-Marocaine leur a vendu ladite. propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2973° 

Suivant réquisition en date.du 10 mars 1920, déposée a 
la Conservation le 12 mars 1920, M. Pizzanelli, Albert, ma- 
rié sous le régime ‘otal, § dame Eugénie Rossignol, le 4 no- 

-vembre 1909, & la Chancellerie du: Consulat de France, a 
Gasablanca, y demeurant, domiecilié rue Lassalle, n° 66, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

‘ Mune propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Albert Pizzanelli », consistant en terrain a batir, 
‘situde & Casablanca, avenue Saint-Aulaire (Roches-Noires). 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2.542 méatres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 12 métres et 
un carrefour non dénommé ; a lest, par un boulevard de 
20 métres non dénommé ; au sud, par une rue de 12 métres 

, non dénommeée ; 4 Vouest, par la propriété de-M. Lendrat, 
_ _demeurant aux Roches-Noires, & Casablanca: 

Le. requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
- sur ledif 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, 4 Casablanca, du 23 juillet 1912, 

- aux termes ‘duquel MM. E. Lendrat et G. Dehors lui ont 
-*. vendu ladite ‘propriété, . ; 

Le Conservateur de‘la Propriété Fonciére & Casablanca 
es ROLLAND. 

Réquisition 9° 2974¢ 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée 
* @ la Conservation le méme jour, M. Jamot,.Calixte, Alexan- 

dre, marié sans contrat, & dame Ida, Marie, Silva, le 25 fé- 
vrier 1914, &-Tunis, demeurant et domicilié a Casablanca, 
rue des Ouled-Harriz, n° 208, a demandé limmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Villa Marie-Louise », & laquelle il a déclaré voulciy don- 
ner le nom de « Villa Maurice », consistant en terrain bati, 
située & Casablanca (Maarif). os 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
‘carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Thié- 
.baut, demeurant 4 Casablanca (Maarif), rue du Mont-d’Or, 
n°i: AVest, par celle de M. Pizannelli, demeurant a Alger, représenté par Mme veuve Dumousseau, immeuble Lemeu- -re, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca ; au sud, par celle de 
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M. Louis Blanc, demeurant piace du Jardin-Public, & Cs- 
sablanca. . 

He requérent déclare cu’d sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réet aciuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 6 mars 1920, aux 
termes duquel M. Gilgenkrantz lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ‘a Casablanca 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 2975° 
Suivant réquisition.en date du 13 mars 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Schalom, Lévy, Benchet- 
ton, marié selon la loi hébraique, & dame Friha, Pimienta, . 
le 10 février 1918, & Casablanca, y demeurant“et domicilié 
rue des Chleus, 5, A Casablanca, a demandé VYimmatricula-. 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement de la Gironde », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Benchetton ». consistant en terrain nu, - 
située 4 Casablanca, lotissement.de la Gironde. ° a 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 métres ° | 
carrés, est limitée : au nord, par la rue Sauterne, de 10 me - 
tres, appartenant au Comptoir Lorrain du Maroc, avenue du 
Général-Drude, n° 82, & Casablanca ; 4 lest, par la, propriété 
de MM. Roffe et Auday, demeurant 4 Casablanca, route de 
Médiouna ; au sud, par celle de MM. Roffe ‘et Auday, ‘sus- > | 
nommés, et celle du requérant ; &.Youest, par celle de David. .. 
Benoliel, demeurant & Casablanca, rue de la Croix-Rouge. ' 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexiste sur. 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ‘actuel: 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un. acte | 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 6 novembre 1919, . 
aux termes duquel lh Comptoir Lorrain du Maroc lui a ven~: 
du ladite propriété. ” , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,. 

. ROLLAND. Co 

Réquisition n° 2976° 

Suivant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée a _ 
la Conservation le méme jour, M. Guedj, Félix, marié A-da-. - 
me Gilberte Sultan, le .2 septembre 1912, a Tunis, demeu-.:. 
rant-rue de Fés, 44 bis, agissant tant en son nom. personnel . 
que pour le compte de son copropriétaire indivis, M. Abra. -- 
ham Haim Nahon, marié sans contrat, selon la loi "mosaique, - - 
a dame Abecassis Orovida, le 418 octobre 1911, & Gibraltar, < 
demeurant &@ Casablanca, avenue du Général-Drude, n° 7, *. 
domicilié chez M. Guedj, avocat, rue de Fés, 44 bis, 4: Casa-, _ 
blanca, a demandé l’immatriculation, en qualité de copro- 
priétaires. indivis par moitié chacun, d’une propriété 4 la- ° 
quelle i! a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk Mar-. . 
rakéche », consistant en terrain bati, située a Casablanca, &- — 
Vangle du boulevard du 2° Tirailleurs et de la place de Mar- 
rakéche. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.800 métres: 
carrés, est limitée : au nord, par une rue privée ‘appartenant 
pour moitié aux requérants et 4 M. Mariscal, José, demeu- 
rant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; & Pest, par le- 
boulevard de 2°-Tirailleurs ; au sud, par la place ‘de Marra- 
kéche ; a louest, par la propriété des héritiers du Kalifa ‘Si 
Abdelkrin ben Msik, rue du Four, A Casablanca. ° |.” 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe ‘ur::- 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 13 Chaoual 1387, homologué, aux termes: 
duquel M. Mimoun Guezizi Tandji leur a vendu ladite pro- 
priété, 

Le Conservateur 4 la Prepriété Fonciére Casablanca, 

ROLLAND. .
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Domaine Chambisseur», réquisition n° 2016°, dont 

Pextrait de réquisition dimmatriculation a paru au 

«Bulletin Officiel» du 10 mars 1919, n° 333. 

Suivant réquisition rectificative en date du 31 janvier 
4920, M. Marage, mandataire de M. Chambisseur, requé- 
rant, a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 

« Domaine Chambisseur », réquisition 2016 c, soit poursui- 
vie sous le nom nouveau de « Halilifa ». 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

a HOLLAND. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bled R’Difet», réquisition n° 2148', dont extrait de 

‘réquisition d'immatriculation a paru au «Bulletin Of- 
_ ficiel» du 11 aodt 1919, n° 355. 7 

Suiyant réquisition yectificative en date du 15 mars 
1920, M. Gaston, Louis, Olivier, né 4 Alger, le 4 octobre 
1876, marié sans contrat & dame Francine Selve, a Alger, 
le 30 septembre 1911, demeurant & Casablanca, rue du 
Croissant, n° 9, a demandé que l’immatriculation de la pro- 

_ priété dite « Bled Rdifet », réquisition 2148 c, dont il s'est 
rendu acquéreur suivant acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 1° mars 1920, soit poursuivie en son nom. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

ROLLAND. © 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Brasserie Alsacieane», réquisition n° 2367, sise a | 
Casablanca, route de Ben M’Sik, dont lextrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au «Bulletin Officiel» 
du 6 octobre 1919, n° 363. 

; ‘Suivant réquisition rectificative en date du 22 avril 
1920, M. Schalom, Lévy Benchetton, marié suivant la loi 
mosaique, 4 dame Ficha Piminta, en avril 1913, & Gasablan- 

“ea, demeurant & Casablanca, rue des Chleuh, a demandé 
que Pimmatriculation de la propriété dite « Brasserie Al- 
sacienne », réquisition 2367, soit poursuivie en son nom, par 
suite de lacquisition qu’il.en a faite par acte sous seing | 
privé en date, & Casablanca, du 3 mars 1920, déposé a la 
Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

’ ROLLAND. 

  

ill, — CONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 430° 

Suivant réquisition en date du 1° avril 1920, déposée & 
la Conservation le méme jour, MM. Erades, Manuel, com- 
mis de comptabilité au Chemin de fer militaire du Maroc, 
célibataire, et Marin, Joseph, commis des Services Civils, 
marié avec dame Perez, Marie, a Sidi-bel-Abbés (Algérie), 
le 8 janvier 1913, sans contrat, demeurant tous deux a 

_ Oujda, le premier route du Champ de Courses, maison 
Fresneda, le second, route de Marnia, maison Aharfi et fai- 
gant élecision de domicile chez M. Erades, Joseph, demeu- 
rant & Oujda, route de Taourirt, ont demandé Vimmatricu- 
lation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de moitié pour chacun, d’une propriété actuellement 
connue sous le nom de « Terrain Bouvier », 4 laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « Erades-Marin », consis- 
‘tant en un terrain 4 batir, située 4 Oujda, quartier du Nou- 

’- ‘vel Hopital. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 ares, 62 

- @entiares, est limitée : au nord -et a l’est, par des terrains 
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‘la Conservation le méme jour 
| Propriétaire, veuve en prethiéres noces de Hadj Taiéb ‘De- 

_lement sur les lieux.   
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appartenant A M. Bouvier Maurice, industriel, demeurant 

a Chamonix (Haute-Savoie) ; au sud, par la. propriété de 

M. Moreno, Jean, négociant, demeurant 4 Sidi-bel-Abbés, 
. route d’Oran, n’ 6 ; a louest, par une rue projetée. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur Jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier" 
rang, consentie au profit de M. Jover, Francois, proprie- 
taire, demeurant 4 Sidi-bel-Abbés, en garantie du rembour- 
sement d’une somme de trente-sept mille francs en capital, 
intéréts et frais, ainsi qu’il résulte d’une obligation reque 
par M. Lapeyre, secrétaire-greffier en chef du Tribunal de 
premiére instance, faisant fonction de notaire & Oujda, le 
31 mars 1920, et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 10 février 1920, aux termes. ~ 
duquel M. Moreno, Jean leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

R. LEDERLE.. 

' Réquisition n° 431° . 

Suivant réquisition en date du 3 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Boschatel, Auguste, me-. . 
nuisier, marié.avec dame Fauchez, Augustine, au Telagh 
(département d’Oran), le 1° juin 1906, sans contrat, demeu-.. . 
rant & Oujda, route de Marnia, représenté suivant procura- 
tion jointe au dossier par M. Paris, Louis, architecte, de-- 
meurant en ladite ville, rue de Marnia, et chez qui’ il fait © 
élection de domicile, a demandé limmetriculation, an -qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle “il a.déclaré~ . 
vouloir donner le nom de « Terrain Boschatel », consistant - 
en un terrain 4 batir, située 4 Qujda, route de Marnia, ~~ 

Cette propriété, occupant une superficie de cing. ares, 
est limitée : au nord et & lest, par un terrain appartenant. 
a M. Menent, demeurant & Oran, rue d’Aisace-Lorraine, - 
n° 2 ; au sud, par la route de Marnia ; A l’ouest. par une. rue 
projeiée dépendant du domaine public a, 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il‘ n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il_en est propriétaire en vertu d'un acte - 
sous seing privé en date du 5 aotit 1919, aux termes duquel 
M. Gerdolle, Henri lui a vendu ladite propriété. , 

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

Réquisition n° 432° Se 
Suivant réquisition.en date du 9 avril 1920, déposée -a , 

»* Rahmouna bent Moussa, 

ghi, et épouse en secondes nocés de Mohamed ben K ir 
avec qui elle s’est remariée & Oujda, sous le régime de Lent : coranique, en 1918, demeurant et domiciliée & Oujda, quar-. tier des Ouled Aissa, rue dé la Mosquée, a deniandé Li 
triculation, en qualité de propriétaire, dune: propriété & la. - quelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Rah- mound consistant pn jun terrain avec construction & usage , itation, située 4 Oujda, tier. issa, 
Boas Aon: St ijda, quar ter des Culed Aissa, rue 

Cette propriété, occupant une- superficie de 4 vie ron, est limitée : au nord, par une rue non dénommée 2 Vest, par un immeuble appartenant a Djilali ould Hassan | Fasla, demeurant sur les lieux ; au sud et \ louest par la. propriété de Haddou ben Amar el Lislasni, demeurant éga.- 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance il n’existe sur jeait immeuble aucune charge, ni aucun droit veal actaes uel, et qu’elle en es idtai i i 5 attribué & titre de partage de Pitens de Te cour lui avoir été 
i S biens de la succession défunt mari, aux termes de deux ac de son tes d’adoul passé 1 Mahakma d’Oujda, les 14 Houdj passes en la 

homologués. . loudja 1334 et 17 Rebia II 1337, 

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

. 
, . “§ 

R. LEDERLE.
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

I.- GONSEPVATION NE RABST 

Réquisition n° 2078" 

Propriété dite : IMMEUBLE GOYON DE MARCILLY, 
sise & Rabat, quartier de la Tour-Hassan, secteur Sud Tour 
Hassan. , 

Requérants : i? M. Goyon, Henri, Joseph, industriel, 
demeurant a Casablanca, place de France ; 2° M. Chassain 
de Marcilly, Marie, Louis, Maurice, propriétaire, demeu- 
rant & Marcilly-le-Pavé (Loire), domiciliés & Casablanca, 
chez M. Paul Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 24 janvier 1920.- 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2424°" . 

Propriété dite : SAINT SAUVEUR, sise & Rabat, quar- 
tier de l’Océan, rue d’Alger et place d’Italie. ; 

Requérant : M. Vacher, Jean, Marie, industriel. de- 
meurant & Saint-Sauveur-en-Rue (Loire), domicilié 4 Rabat, 
bure ux de la Société Immobiliére Lyonnaise Marocaine, 
Camp Garnier. 

Le bornage a wu lieu le 17 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2504 ° 

Propriété dite : MARCELLE. sise & Rabat, quartier des 
TOUARGAS, lotissement Lequin. 

Requérant : M. Billot, Claude, Joseph, Arthur, commis 
‘des Travaux Publics, demeurant et domicilié & Salé, rue 
Sidi Bouraba. 

Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

‘M. ROUSSEL. 

it — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 2091* 

. Propriété dite : MAISON HOUEL, sise 4 Casablenca, 
quartier de la Liberté, rue de Briey. 
> Requérant : M. Houel, Eugene, Anatole, domicilié a 
Casablanca, chez M°® Marage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

: ROLLAND. : 

Réquisition n° 2256° 

Propriété dite : IMMEUBLE S. GAUTHIER, sise a Ca- 
sablanca, quartier de la Liberté, rue Ledru-Rollin. 

-Requérant : M. Gauthier, Samuel, domicilié.& Casa- 
blanca, chez M® Perrin, avocat, place de France. 

Le bornage a eu lieu le 23 octobre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND. 

(4) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes 

. @inscriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d’im- 

matriculation est de deux mois a partir du jour de la pré- 

| 

  

Réquisition n° 2315° 

Propriété dite : MAISON BOURDON, sise 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Liberté, n° 292 et 294. 

Requérant : M. Bergés, An‘onin, domicilié & Rabat, rue 
El] Gaza, n° 162. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2317° 

Propriété dite : FRANCOISE, sise 4 Casablanca, quar- 
tier de la Liberté, traverse de Médiouna et rue des Vosges. - 

Resuérant : M. Da Procida, Francois, domicilié & Casa- 
blanca, traverse de Médiouna, n° 21. . 

Le bornage a eu lieu le 13 janvier 1920. 
Le Conseruateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. st 

Réquisition n° 2325¢ 

Propriété dite . IMMEUBLE ARTAUD, sise-a Casa-: 
blanca, quartier Fernau et Cie, entre la rue de l'Industrie et 
Vavenue du Général-Drude. 

Requérant : M. Artaud, Louis, domicilié & Casablanca, 
rue Lassalle, n° 60. , 

Le bornage a cu lieu le 29 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

Reéquisition .n° 2331¢ - 

Propriété dite : ESTEGASSY GOMILA, sise 4 Casa- 
blanca, quartier du Fort-Provost, traverse de. Médiouna. 

Requérant : MM. Salomon Estegassy et José Gomila, 
domiciliés & Casablanca, chez M°-Guedj, avocat, rue de Fes.. 

Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1920. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND.. 

Réquisition n° 2363° 
Propriété dite FANELLY, sise 4 Casablanca, quartier 

.de la Liberté, rue de Lunéville prolongée. 
Requérant : M. Guyot, Gaston, domicilié & Casablanca, 

immeuble Paris-Maroc. OO 
Le bornage a eu lieu le 16 janvier 1920. ; 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 2477 
Propriété dite : ARISTIDE GAUTIER, sise a Casablan- 

ca, route de Rabat: . 

Requérant : M. Atoch, Pierre, domicilié 
chez M° Dubois, 2, rue Lusitania. * 

Le bornage a eti lieu le 10 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété, Fonciére 4- Casablanca, 

ROLLAND. 

_® Casablanca, 

sente publication. Elles sont recues 4 la Conservation, au 
Secrétariat de la Justice de Paix, au bureau du Gaid, A la- 
Mahakma du Cadi.
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o - AVIS’ 

_ Réquisition de_délimitation des terrains 
mékhzen Chamia-et Azib- El Mrani, 
situés sur le territoire Guich, occupé 
par la tribu des Arahs du Sais (Région 

de Meknés). 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation des terrains 

makhzen Chamia et Azib El M’rani, 

situés sur ie territoire Guich occupé 

par la tribu des Arabs du Sats 

: {Région de Meknés) 

Le GRAND VIZIRy 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334).portant réglement spécial sur 

la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 20 février 

1920 présenlée par le Chef du Service 

des Domaies el-tendant 4 fixer au 

‘27 avril 1920 (8 Chaabane 1338) les opé- 

‘ pations de délimitation des terrains 

makhzen Chamia et Azib El M’rani si- 

tués sur le territoire Guich occupé par 

ja tribu des Arabs du Sais (Région de 

Meknés) ; 
. Arréte : ; 

Article premier. — Il sera procédé 4 

ja délimitalion -des terrains makhzen 

dits Chamia et Azib El M'rani, confor- 

mément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 

~ tion’ commenceront le 27 avril 1920°(8 
Chaabane 1386) & -7 heures du, matin, 

par le bled Chamia (imite Sud) et se 

poursuivront les jours suivants s'il y.a 

.. lieu. - : - 

Fait 4 Rabat, le 17 Djoumada II. 1338, 

0.) (9 mats 1920). 
Do MonamMMeD EL MogRI. 

, Vu pour. promulgation et mise a exé- 

4 _ Rabat, le 10 mars 1920, 
- Pour le Commissaire Résident Général, 

“Le Délégué ala Résidence Générale, 

- U. BLanc. 
  

-”. REQUISITION DE DELIMITATION 
' des terrains makhzen Chamia et Azib 

_ El. Mrani, ‘situés sur le territoire 
- Guich oecipé par la tribu des Arabs 

* . du Sais (Région de Meknés) 
  

- 'Lé-Chef du Service des Domaines de | 
sD Etat Cherifien, 

Agissant a2 nom et pour le compte de 
_VEtat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de Varticle 3 du dahir du 
$ janvier 1916 (26 Safar 1834) portant 
reglement spécial sur la délimitation du 
domaine de I'Etat ; 

Requiert la délimitation des terrains 
domaniaux dénommés Bled Chamia et 
Azib El M’rani, sifués sur le territoire 
Guich occupé par la tribu'des Arabs du 
Sais. circonscription administrative de 
‘Annexe de Meknés-banlieue, Région 
de Meknés, cels que ces immeubles sont 
désignés ci-apres : 

4° Bled Chamia : d’une superficie ap- 
-proximative de 450 hectares 60 ares ; il 

est limité : 

Au Nord, par ta piste de Meknés 
Fés et la séguia el M’rani qui le sépe 
rent 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 Vouest, par l’oued Ben Kezza ; 

2° Bled dit Azib El M’rani : d’une su- 
perficie de 137 hectares 77 ares ; il est 
limité : 

Au nord, par la séguia 5S. M. Moulay 

Youssef ; 

A TEst et au Sud-Est par Poued. N’ja 3 

Au sud, par Ja séguia El M’rani, le 
-séparant du bled makhzen Chamia. 

A Youest, par la séguia El M'rani: 
A la connaissance du Service des Do- 

bles domamaux aucune enclave priva- 
tive, ni aucun droit d’usage ou autre 1é- 
gzalement: élabli. 

.Les opérations de délimitation com- 
menceront le 27 avril 1920, 4 7 heures 
du matin, par le bled: Chamia (limite 
sud) et se poursuivront les jours sui- 
yants s'il y a lieu. : oO 

Rabat. le 20, février 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p.i., 

FAVEREAU. 

_ 

AVIS 

Réquisition de délimitation. du terrain 

sur le territoire Guich. occupé par la 
tribu des Arabs du Sais (Région de   Meknés). 

Maines, il nexiste sur lesdits imme. 

domanial dit « El Hammam », situé.   

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnint la ‘délimitation du terrain 
domanul dit « El Hammam », situé 
sur le territoire Guich occupé par la’ | 
tribu des Arabs du Scis (Région de..-° 
Meknes). , , oo: 

  

Le GRAND V1z1R, © : 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

tar 1334) portant. réglement spécial. sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

. Vu la requéte en date du 20 février 
1920 présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 24° 
avril 1920 (5 Chaabane 1338) leg opéra- 
tions de délimitation du terrain doma- 

| nial dit « BE] Hammam », situé sur le ter-. * 
ritoire Guich occupé par la tribu. des .-- 
Arabs du Sais (Région de Meknés\.; |.” 
— Arréte : TS 
Articie premier. — Ti 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). . , 

_ Art. 2. -— Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 24 avril 1920 6 . 
Chaabane 1338) 4 7 heures du matin, & 
la limite sud du bled « Rl Hammam r, 
et se poursuivront les jours suivants, s'il 
y a lieu.. 

Fait a Rabat, le 17 Djoumada IT 1388, 
: : (9 mars. 1920).. aa 

MonamMep EL Moet. | - °° 
Vu pour. promulgation et mise & excu-. * 

tion :- : . . 
Rahat. le 10 mars 1920. - 

Pour le Comnmissaire Résident Général, * 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. Branc. mo 

REQUISITION DE DELIMITATION -.°.. 
du terrain domanial dit « El Hammam w 

situé sur le territoire Guich ‘occupé. | 
par la tribu des Arabs du Sais (Ré-. 
gion de Meknés). - a 

Le Chef du Service des Domaines de 
‘Etat Chérifien, nes de” 
_Agissant au nom et pour le compte de 
(Etat Chérifien, en conformité des dis- 
positions de Varticlé 3 du Dahir du . 
3 janvier 1916 (26 Safar 1384) portant 
réglement spécial‘sur la délimitation du - 
domaine de lEtat ; , 

Requiert la délimitation du terrain : 

  

‘| domanial dénommé « Bled El Ham-:
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mam », sis sur le lerritoire Guich de la | 
imbu des Arabs du Sais, circonscrip- 
lion administrative de tTAnnexe de Mek- 
iés-banlieue, Région de Meknés. | 

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

Au Sud, par !a route de Meknés 4 Fs, 
depuis le pont établi sur la séguia jus- 
qu’a celui de l'oued Seba ; 

A YEst, par une séguia venant de 
Youed Djedida, la séparant du bled oc- 
cupé par Ja fraction des Doui Menia ; 

-Au Nord, par une piste le-séparant du 
bled précilé ef le terrain makhzen dit 
« Khanoula ».; 

A Youest, par loued Seba, depuis le 
pont jusqu’a la prise d’eau de la séguia, 
puis par. cette séguia jusqu’d l’Ain Aziba 

- et de ce point un sentier aboutissant a 
la piste précitée, en passant au mara- 
bout de Si Abderrahmane ; 

A ja connaissunce du Service des Do- 
miaines if n’existe sur le dit immeuble 
domanial ‘aucune enclave privative ni 
‘aucun droit d’usage ou autre également 
élabli, & Yexclusion d'une parcelle de 
129 hectares concédée en entifaéa a leu- 
nuque Ba Marjane du Palais de Sa Ma- 
jesté. ° 

Les opérations de délimitation com- 
menceroat le 24-avril 1920, -2 7 heures 
du matin, 4 ia limite sud du bled « FE: 
Haminam » et se poursuivr sit les jones 
-uivants s‘il y a lieu 

Rabat, le 20 février 1920, 

Le Chef du Service des Domaines p.i.- 

FAVERFAU. 

  

a 

LOTISSEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE FRS 

SECTEUR CITE-JARDIN 
  

- CAHIER DES CHARGES 

pour parrenir 4 la vente de 30 lots de 
terrain compris dans le lotissement 
du secteur citésjurdin de la-ville eu- 
ropéenne de Fés (lotissement pour 

‘ villas) 

‘Le i juin, & 9 heures du matin, et 

au besoin les jours suivants, &@ la méme 

heure, il sera procédé dans les bureaux 
’ des Services Municipaux de la Ville dé 

Fas A la vente aux enchéres publiques, 

au plus offrant et dernier enchérisseur, 
. aux clauses et conditions ci-aprés, de 

36 lots de tetrain compris dans le l0- 

tissement. du secteur cité-jardin de ta 
ville européenne de Fes. 

CHAPITRE PREMIER 

Désignation des immeubles — 
Article premier..— Les lots mis en: 

vente sont indiqués par un Numéro d’or- : 

ci-annexé (annexe I) deni 'e piwuetage | 

est-effectué sur le terrain. 

Les superfir.es respectiv.s de ces lots 

  
: anes : ‘ Gommission aura la faculté soit de pro- 

_ dre et délimités au plan de lotissement | poncer la clétude des enchéres. soit de | 
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sont également indiquées 4 ce plan et 
a adiat qui y est annexé (aniexe 1). 

CHAPITRE I 
Adjudication — Commission d’enchéres 

ATL - Wadjadicaiie. unra laa 
devant et par les soing dune Commis- 
sion composée de : 

MM. le Général commandant la Région 
de Fés ou de son délégué, pré- 
sident ; 

Le Chef des Services Municipaux; 
L’Ingénieur, Chef du Service des 
Travaux Publics de ! uarronu‘sse. 
ment de Feés ou, 4 son défaut, 

Le Chef des Travaux municipaux 
de Fés ; : 

L’Architecte municipal ; 
Le Receveur Municipal ; i, 
Le Contréleur, Chef de la Circons- 

eription domaniale de Fés |; 
Le Mourakeb des Mabous de Fes. 

wee 

Toute difficulté qui surgirait en cours } 
denchéres sera tranchée, séance te- 
nante, par la Commission. 

La voix du président sera prépondé- 
rante. 

Art. 3. — Les enchéres sont ouvertes 

@ tout Venant. 

Mise & priz : 

Art. 4. -— La mise 4 prix, indiquée 
pour chaque lot 4 l’état précité (annexe 
II) est fixée en monnaie francaise. 

Les enchéres seront également por- 

tées en monnaie francaise. 

Procédure @enchéres 

Art. 5. — Les lols seront Mis aux en- 
chéres un par un, dans l’ordre oi ils 
figurent a l'état annexe TI, sur la mise 
& prix indiquée a cet état el qui sera 

énoneée, & hante et intelligible voix, 

par un membre de la Commission, au 
moment de la mise en adjudication de 

chacun des lots. 
Aucune enchére ne pourra étre infé- 

rieure a 0 fr. 50 nar métre carré. 

Les lots ne pourront étre adjugés 
qwautant qu'il aura été porté au moins 
wane enchére sur la mise a prix. 

La durée des enchéres, pour chaque 
lot, sera de cing Minutes de monfre. 

A Vexpiration de ce délai, la Com- 

mission aura la faculté soit de pronon- 
cer Padjudication au profit du dernier 
enchérisseur. soit de-prolonger la durée 
des enchéres d’un nouveau délai dont 
Iq durée, annoncée publiquement, ne 
pourra dépasser. deux minutes de 
niontre. 

Art. 6. —- Les lots qui nauraient pas 
trouvé preneur seront, & la fin du pre- 
mier tour, remis aux encheéres une se- 
conde fois, selon la procédure définie 4 
Varticle 5 ci-dessus. 

Si! restait. aprés cette seconde mise 
en adjudivation, des lots invendus, la   
réunir deux deg lots disponibles au | 
maximum, contigus ou non, et de Jes:   soumettre 4 une nouvelle enchére. 
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Art. 7. — Aussitét aprés ladjudica- 
tion d'un ivt, rudjudicaiuiré ématgera, 
en regard du lot adjugé, Pétat annexe IT 
sur lequel sera porté séance tenante le 
prix de Vadjudicaticn. 

Hi émargera également le présent ca- 
hier des charges. 

Les droits de propriété de ’acquéreur 
seront régularisés ultérieurement. dans 
les conditions définies 4 l’article 18 du 
présent cahier des charges. , 

Paiement du prix 

Art. 8. —- Le prix @adjudication, ainsi 
qu'une somme de 2 p. 100 en. sus du 
prix principal pour frais de publicité, . 
seront payés en une seule fois en, rhon- 
naie francaise aussitét aprés Padjudica- 
tion de chaque lot, entre les mains du 
receveur municipal, qui délivrera. un 
recu provisoire, ° 

Ces sommes seront. définitivement 
quittancées dans Vacte de vente. quissera: ~~ 
élabli ultérieurement- =, 

Command 

Art. 9. — Dans un délai de dix jours 
francs, & dater de la cléture des enché- 
res, les adjudicataires auront la faculté 
de déclarer command. - - - 

La déclaration de command devra 
&tre déposée dans les délais sus-indi-- 
qués au bureau de M. le Chef des Ser- 
vices Municipaux de Fés. 

Le bénéficiaire de Ja déclaration de 
command est assujetti & toutes Jes dis- © 
positions du présent cahier des charges. 

CHAPITRE II 

Clauses et conditions générales 
: des ventes 

Art. 10. — L*'acquéreur déclare bier 
connaitre limmeuble adjugé. , 

Ille prend tel qu'il se poursuit et: 
comporte selon les limites indiquées au 
plan ci-annexé et piquetées sur le‘ ter-., 
rain, avec toutes ses servitudes .appa-. 
Tentes Ou occultes et sans qu'il puisse y 
avoir action en résiliation de Vadjudi- 
cation pour vice caché, ni pour erreur . 
de contenance inférieure au ‘vingtiéme 
de la surface déclarée du plan. , 
‘En cas @erreur de contenance supé- 

tieure au vingtitme et constatée contra- 
dictoirement par un délégué de PAdmi- 
nistration et par l'acquéreur ou de par 
mandataire, ce dernier aura la faculté, 
aprés Vexécution d’un mesurage con- 
tradictoire, de poursnivre soit la rési- 
liation du contrat, soit la restitution 
dune part du prix Wadjudication pro- 
‘portionnelle a Ja surface en moins, sans 
pouvoir prétendre 4 obtenir auctne in-: 
demnité. - 

Pour obtenir Vexécution du. mesu- | 
rage contradictoire, Vacquéreur deyra 
avoir déposé une requéte a cette fin 
entre les mains de M. le Chef des Ser- 
vices Municiaux, dans un délai de deux 

.- & . . . : 
mois a dater de Vadjudication. 

L’Administration ne pourra éluder la 
requéte . 

. 4 
:



818 

Falorisaltion du terrain 

a duler du jour de Vadjudication, Puc- . 

quéreur Sengage a avoir édifié sur son 

lot, en matériaux durables (pierres, cl- 

ment armeé, briques, agglomérés de ci. 

iment) reli¢s & chaux et sable ou ciment, 

une construction du genre villa, des- 

tinée uniquement & lhabitation, et 

dune valeur minima de quarante francs 

‘par mélre carré de la surface vendue. 

La construction devra étre commen- 

cée six mois au plus tard aprés la date 
de Vadjudication. 

Arti2.—Les constructions seront édi- 

fiées conformément aux dispositions du 
‘ paglement de voirie appliqué &. Fés, 

daprés un plan qui sera préalablement 

goumis, pour approbation, & M. VAr- 

chitecte Municipal de Fés. 

Liacquéreur devra se conformer en- 

tiarement aux indications du Service 

d@Hygiane et d’Architecture en ce qui 

' eoncerne Vesthétique, la disposition gé- 

nérale et la salubrité de l'immeuble a 

édifier. 

Une chambre, au moins, par loge- 

ment, devra étre munie d’une chemi- 

née. 

Les constructions en bois, en: téle et 

en pisé sont interdites. - . 

La hauteur des villas est limitée & un 

étage au-dessus du rez-de-chaussée, 

non compris belvédéres, couronne- 

ments d’escaliers et autres, motifs déco- 
ratifs pouvant en agrémenter 1a 

silhouette. 

Les rez-de-chaussée édifiés sur des 

soubassements dune hauteur  infé- 

rieure a 2 métres ne seront pas consi- 

dérés comme étages. 

Art. 18. — La surface des villas, 

non compris les batiments annexes et 

indépendants (buanderie, remise, écu- 

ries), ne dépassera pas le quart de la 

surface du lot adjugé. 

Les constructions élevées sur chaque 
lot devront s'inscrire dans la limite in- 
diquée en rouge au plan ci-annexé, sans 
étre toutefois astreintes & suivre les 
contours de cette limite. 

Art. 44..— Les villas seront isolées 
_ sur toutes leurs faces. Leurs facades et 
 contre-facades devront étre paralléles 
aux rues. , , 

-Les perrons, descenies & découveri, 
kiosaues, pergolas et autres motifs dé- 
coratifs pourront étre édifiés dans la 
zone teintée en ver*. 

Les communs et dépendances, .en 
rapport avec Vimportance de Vimmeu- 
ble, pourront occuper partiellement la 
zone disolement comprise entre la villa 
ef les murs de cléture, sous réserve que 
ces constructions ne dépassent pas une 
hauteur de 4 métres. 

_ Ts devront se trouver, au minimum 
4 7 m. 50 de l'alignement pour les lots 
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en bordure de la rue n° 14 et & 5 mé- 
wo: _ ? tres pour ‘ous les autres lots. 

Art, df. — Dans un délai de deux ans | La teinte verte indique, sur chaque 
lol, ja zone de non eedificandi qui sera 
ohieatoirement aménagée en jardinet 
et plantée d’arbres, saui en ce qui con- 
cerne les réserves ci-dessus définies et 
relatives aux commuas et dépendances. 

Art. 15. — Dans un délai de trois 
mois, 4 dater de Padjudication, lacqué- 
reur s’engage a avoir enclos le terrain 
vendu d’une cléture (mur en maconne- 
rie, grille en fer ou balustrade en bois). 

Art. 16. — Il est interdit & Vacqué- 
reur d’arracher. ou de. détruire les 
arbres existants sur les lots vendus, 
sans une autorisation de M. le Chef des 
Services Municipaux de Fés. - 

Cette autorisation pourra étre subor- 
donnée A la remise d’un engagement. 
pris par l'acquéreur de planter un nom- 
bre d’arbres égal ou supérieur 4 celui 
des arbres détruits et d’en assurer la 
reprise. 

Les acquéreurs s’engagent & planer 
et entretenir sur leurs lots un nombre 
d’arbres au moins égal & 4 par 100 mé- 
tres carrés de surface non batie. — 

Ts seront tenus de respecter les sé- 
guias irrigation traversant leurs lots. 
Si des bitiments doivent étre édifiés sur 
leur emplacement, les acquéreurs de- 
vront dévier les séguias de maniére 4 
ne pas géner l’écoulement des eaux. 

Ari. 17, —- A lexpiration du délai de 
deux ans prévu plus haut, ou méme a 
une date antérieure, si Pacquérenr en 
fail Ja demande, il sera procédé par les 
agenis de fAdministration délégués 4. 
cet effet, par M. le Ghef des Services | 
Municipaux de Fés, en -présence de 
Vacquéreur on de son représentant, a 
la vérification de l’exécution des clau- 
ses de mise en valeur indiquée ci- 
dessus. 

En cas de contestation entre Tac- 
quéreur et l’Administration relalive- 
tent a la vaieur des constructions édi- 
fiées, deux experts désignés par cha- 
cune des deux parties seront appelés 
a sé prononcer. 

A défaut d@accord entre ces deux ex- 
perts, un tiers arbitre sera désigné pour 
les départager. 

Les frais (expertise et d’arbitrage se- 
ront & la charge de la partie succom- 
bante. ; 

Art. 18. —- Dans le cas oti les coristruc- 
tions élevées par Vacquéreur, a lexpi- 
ration ‘du délai de deux ans imparti 
par tartiele 41 du nrésent cahier des 
charges, n’atteindraient pas le taux de 
valorisation f{lxé 4 Varticle 44 ci-dessus, 
M. le Ghef des Services Municipaux de 
Fés aura Ja faculié d’accorder aux ac- 
quéreurs des prorogations de délai de 
trois mois sur demande écrite que ces 
derniers devront lui avoir fait parvenir 
dans un délai minimum d’un mois & 
comptler du jour de Yexpiration du dé- 
lai de deux ans précité. :   
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Les prorogalions de délai ne seront 
de droit dans aucun sens. 

Ses prorogations seroni souimtises au 
paicment entre les mains de M. le Rece- 
veur municipal de Fés d’une taxe ainsi 
établie : 

0 fr. 05 par mois, par métre carré de 
la surface totale du lof, pendant les trois 
prenuers mois ; . 

0 fr.40: par méire carré par mois, pen- . 
dant ics trois mois suivants ; 

0 fr. 20 par métre carré par mois, 
pendant chaque période suivante de 
trois mois. . . 

Le montant de celte taxe sera payable 
Wavance, pour la totalité du- délai de 
prorogalion accordé, entre les mains de 
M. le Receveur municipal. | oo 

Les sommes versées 4 ce titre resté-__ 
ront acquises a PAdministration, méme- 
si les condilions de valorisation ont été 
remplies au cours du délai de proroga- 
tion. 

Art, 19, -- Lorsque les clausés et con- 
dilions menlionnées au présent cahier 
des charges auront été -exéculées, les. 
agents délégués par l’Administration le 
eertifieront dans un procés-verbal, au 
vu duquel M. le Ghef des Services Mu- : 
nicipaux fera établir, sans délai, par.. 
adoul, un titre constitulif de propriété, | 
auquel seront mentionnées, suivant dé-. 
(ail, les son uies représentant Je. mon- 
lant du prix d’achat et des frais-de pu-. 
blicilé versées par Pacuqéreur. 

Les frais d’sinblissement de cet acte 
seront & la vharge des acquéreurs, 

Art, 20, — Jusqu’’ ce que te titre de © 
propriété lui ait été délivré il ‘est in- 
ierdit & Vacquéreur d'aliéner tout ot 
partie de Timmeuble vendu. 

La possession-du litre de propriété 
ne dispense pas du. permis d’habiter, 
dont chaque acquéreur devra gbligatoi- . 
venient demander la délivrance, con- 
formément & Varticle 14 du, réglement- 
de voirie de Fés. 

Art. 21. — Tottefois, avant méme la. 
délivrance du’ titre constitutif de pro- 
pricté, Vathributaire pourra donner. en 
muntissement au Crédit Foncier d’Algé- 
tie et, de Tunisie, ou & tout autre. éta- 
blissemenl qui acceptera les mémes 
conditions et présentera les mémes ga- . 
ranties, son terrain et les constructions 
qu'ii aura commencé dy édifier, a la 
condition expresse gue ces’ construc- 
tions représentent, & ce moment, une 
dépense globale minima de 25 francs 
par métre carré de Ja surface totale du 
terrain, 

Au_cas ou jl ne compléterait pas la 
valorisation de son lot. dans les délais 
_prévus, le terrain et les constructions 
seront -vendus aux enchéres par 
Services Municipaux de Fes. 

L’attribution devra, préalablement & 
la vente, indiquer 4 M. le Chef des Ser- 
vices Municipaux de Fés, et produire & 
Pappui de sa déclaration, toutes piéces 

les



duction d'une retenue 

‘Honcer ution | - Toutefois, ;la résiliation ne pourra ¢tre 
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justificatives utiles, le montant des 
constructions édifiées a ce jour. 

Sur le prix de vente, l'établissement 
financier prendra, par privilége, selon 
les régles ordinaires du nantissement. 
les sommes 4 lui dues .par lemprun- 
tear. | . , 

Dans ‘Je cas of le prix de vente serait 
égal ou inférieur au montant global du 
prix dadjudication de la parcelle ct de 
la valeur déclarée des constructions, 
Vexcédent’ sur les sommes dues sera 
versé 4 lancien altributaire sous dé- 

représentalive 
de la valeur locative du terrain, calcu- 
lée 4 raison de 5 p. 100 du prix de 
‘vente, par an, proportionnellement a la 
durée de loccupation. 

- Dans le cas ott le prix de vente serail 
supérieur au montant global du prix 
adjudication de la parcelle el de la 
‘valeur déclarée des constructiorts, 4a 
différence entre ces deux sonimes re- 
Viendra aux Services Municipaux de 
Fés, qui préléveront en outre, sur la 
part revenant & Vancien  aitributaire, 
une relenue représentative de la valeur 
locative du terrain calculée sur les ba- 
ses indiquées ci-dessus. 

En cas de contestation du mon- 
tant des dépenses faites, lacquéreur 
aura @ en faire la preuve devant le Tri- 
bunal par factures, réics de journées, 
expertises ef fous autres moyens de 
droit. ~ 

Art. 22.— Les acquéreurs s’engagent, 
pour eux et leurs avanls drojt, 4 se 
soumeltre & lous réglements de police 
et de voirie, existants ou 4 intervenir, 
ainsi qu’a tous impots d’Elat pu taxes 
municipales existant ou 4 créer. 

Art. 23. — En cas de non exécution. 
de Tune quelconque des clauses ci-dey- 
sus, VAdministration aura la faculle, 
soit de poursuivre 4 lencontre de lne- 
quéreur ou de ses wyants droil, lexécu- 
tion intégrale du contrat, soit d’en pro- 

la résiliation pure et simple. 

prononcée qu’a Vexpiration dan deldi 
‘maximum d’un mois aprés mise en de- 

-. Meure adressée 4 lacquéreur d’avoir » 
. satisfaire 4 ses engagements. 

_ble sans 

En cas de résiliation, la ville est fon- 
dée & reprendre possession de !immeu- 

indemnité. Seul le prix de 
vente serait restitué sous déduction 
.d’une retenue représentative de la va- 
leur locative du terrain et calculée a 
raison de 5 p. 100 par an cu prix de 
vente, proportionneilement 4 la durée 
de Peceupation. ‘ 

. Lersque. la -résiliation est notifiée a 
VYancien acquéreur, celui-ci a la facullé 
de reprendre dans un nouveau deélai 
dun mois tous les matériaux qu’il a 
pu amener sur le terrain. 

Faute par lui de procéder a cet enle- 
vement dans le délai fix. Jes construc- 
tions, matériaux, etc., resteront acquis 
a la Ville sans indemnité.   

‘ 
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VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS 

Suivant acte sous signatures privées, 
Gu Gaiv, a Casablanca, des 9 janvier at 
3 mars 1920, M. Camille Grangier, 1i- 
quoriste, demeurant & Casablanca, ave- 
nue du Général-Moinier, a vendu a 
M. Sauveur Callus, négociant, sujet 
britannique, demeurant \ Fas : 

i: - 3 Le fonds'de commerce de’ liqueurs, 
spiritueux, sirops, fabrique de limona- 
de et eaux gazeuses, qu’il exploitait A 
Casablanea, rue du Général-Moinier, 
sous le nom de « Distillerie Francaise ». 
Ht ce aux clauses et conditions insé- 

rées audit acte. 
Les oppositions seront recues, s’il ya 

lieu, dans un délai de quinze jours, a 
compter, de la publication du 2° avis, 
aux mains de M. le Consul d’Angleter- 
re a Casablanca, dépositaire d'un origi- 
nal du contrat de vente. 
Pour extrait et seconde insertion. 

! A. CRUEL. 

am 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAMX PUBLICS 

Service de “Aconage des Ports du Sud 
  

FOURNITURE DE FILIN MANILLE 

AVIS 

Le Service de l’Aconage des Ports du 
Sud met au concours la fourniture de : 

Cent 
deux cents métres de longueur, de di- 
mensions diverses variant de 40 mm. 
a 1440 mm. de circonférence. 

Les personnes qui désireraient pren- 
dre part &-celte fourniture recevronl, 
sur leur demande adressée & PIngé- 
nicur en chef des ponls et chaussées. 
Chef du Service de PrAconage a Casa- 
blanca, le cahier des charges et le mo- 
déle de soumiision contenant les con- 
ditions du* marché. 7! 

Les soumissions devront étre présen- 
lées pour le 25 mai. 

Le délat de livrnison sera de deux 
mois. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 23 mars 1920, déposé 
au Tang des minutes notariales du se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
inslance de Casablanca, suivant acte du 
31 mars 1020, portant la mention : « En- 

dix piéces de filin manille de. 

  

819. 

registré a Casablanca, le 4° avril 1920, 
folio 24, case 278. 7-20 : trois francs, Le 
Reeceveur de TlRuregistrement et du 
Timbre, signé : De Peyret, i] apnert, : 

Que M. Robert Stoffel, commergani, 
demeurant & Casablanca, 202, Tue des 
‘Miled-Harriz, a vendu, sous diverses 
cluuses et conditions, & M. Francis Ra- 
votti, commercant, demeurant a, Casa- 
blanca, 204, rue des Ouled-Harriz, le 
fonds de commerce exploité & Casa-. 
blanca, 47, rue Amiral-Courbet, sous 
Venseigne de « Agence Technique de la 
Chaouia '», ayant pour objet la vente et 
Vinstallation d’appareils électriques, et 
comprenant, sauf le droit au bail, tous 
les éiéments corporels et incorporels du 
dit fonds, la giientéle, lachalandage, le 
matériel, les marchandises, Venseigne, 
el le droit pour "M. Ravotti de se dire le 
successeur de M. Stoffel. 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée le 9 avril 1920 au secrétariat-greffe - 
du Triburial de premiére instance de 
Gasablanca, ott tout eréancier - pourra | 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion - 
du présent dans !es journaux d’annon- 
ces légales, mo, Lo 

. Pour deuxiéme insertion :: 
Le secrétare-greffier en chef, . 

V. Lerort 

EXTRAIT 
* Qu Registre du Commerce .tenu 
au Secrétariat-Grefle du Tribunu 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé, fait & 
Marrakech, je 45 décembre i919, dé- 
posé au rang deg minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de paix 
de Marrakech suivant acte, du 20 dé- 
cembre 1919, portant la mentibn « En- 
registré & Marrakech, Je 24 février 1920, |. 
folio 27, case 149. Recn : trois francs. 
Le Receveur de_ 1’Enregisirement, ’si- 
.gné : Varache », il appert : 

Que M. Jean Morelli, entrepreneur:A 
Marrakech, a vendu, sous diverses clau- 
ses et conditions, & MM. Jean Olivieri 
et Dominique Martinetti, tous deux. li- 
monadiers & Marrakech, le « Grand 
Café Glacier », sis A Marrakech, place 
Djema El Fna, comprenant le fonds de 
commerce, l’enseigne, la clientéle,. l’a- 
chalandage, les droits aux baux, le ma- 
tériel, les objets mobiliers et la “licence. 
du débit de boissons. 4 

Une expédition dudit acte a été dépo- 
sée le 12 avril 1920, au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Gasablanca, ot tout créancier pourra 
former opposition dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales. - . ; 

Pour deuxiéme insertion. . 
Le secrélaire-greffier en chef, 

V. Letort.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

. de Premiere Instance de Casablanca | 
  

Par acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, cu 8 mars 1920, déposé au 
rang des minutes notariales du secréta- 
riat-greffe du '‘[ribunal de preiciére ins- 
tance de Casablanca, suivant acie du 
25 mars 1920, portant la mention : « En- 
registré & Casablanca, le 29 mars 1920, 
folio 23,;"ease 260 ; recu : trois francs. 
Le Receyeur de l’Enregistrement et du. 
Timbre,isigné : De Peyret ». 

‘Mlle Marcelle Granghon, demeurant 
a Casablanca, 27, Traverse de Médiou- 
na, a vendu a M. Charles Gaudin, com- 
mergant, demeurant & Casablanca, 66, 
rue de Bouskoura, le fonds de commer- 
ce de parfumerie et de maroquinerie 
exploité & Casablanca, 66, rue de Meé- 
diouna, comprenant: lenseigne, la clien- 
téle, ’achalandage, le matériel et les 
marchandises, suivant clauses et condi- 
tions insérées audit acte, dont une expé- 
dition a été déposée, le 13 avril 1920, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, of tout 
créxucier pourra former opposition dans 
les quinze jours au plus tard aprés la. 
seconde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour deuxiéme «| derniére insertion : 

Le secrétaive-qreffier en chef, 

‘ V. Letonr. 

ERAT ETS SRO EP eRe 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tent 

au Secrétariat-Gretfe du Tribunal 

de Premiére Iristance de Casablanca 
  

Aux termes d’un acte sous seing pri- 
‘v6 fait, & Casablanca, le 1° mars 1920. 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte du 23 mars 1920, portant la 
mention « Enregistré & Casablanca, le 
25 mars 1920, folio 22, case 252. Recu, 

trois francs. Le Receveur de lEnregis- 
trement et du Timbre, signé : De Pey- 
rat », 

Tl a été formé, sous la raison et la si- 
gnatures sociales « Rocco-et Cie », une 
société en nom collectif entre M. Adol- 
phe Rocco, commergant, demeurant a 
Casablanca, rue Baudin, et M. Pierre 
Tricheux, commergant, demeurant a 
Casablanca, 200, rue des Ouled Harriz, 
pour la fabrication et la vente de car- 
reaux, dalles, briques et tous agg¢lomé- 
rés en.ciment, au Maroc.   

Cette société, dont le siége est a Ca- 
sablanea, a fixé sa durée & cing années 
consécutives a partir du 1°" mars 1920, 
Qui POUrFa’ -e8 renouveler par tacitc re- 
conduction par périodes de cing ans, a 
moins que l'une des parties, voulant.en 
faire cousSer ies enteis, ne prévienne l'au- 
tre au moins six mois & Pavance. La so- 
ciété sera gérée par les deux associés ; 
en conséquence, la, signature sociale ap- 
partiendra aux deux associés qui ne de- 
vront en faire usage que pour les be- 
soins sociaux. . 

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

Les bénéfices nets seront partagés et 
les pertes, s'il en existe, seront suppor- 
tées par moilié entre les associés. 
Aucun emprunt ne pourra étre con- 

tracté au nom de la société sans la si- 
gnature des deux associés. 

En cas de: perte de la moitié du ca- 
pital social, chacun des associés pourra 
demander la dissolution de la société: 

En cas de prédécés de !’un des asso- 
ciés, les héritiers du decujus auront le 
droit de continuer l’association. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées audit acte dont une expédition a 
été déposée, le 9 avril 1920, au secréta. 
riat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra faire, dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion: 
du présent dans les journaux d’annon- 
ces légales, la déclaration prescrite par 
Particle 7 du dahir du 34 décembre 1914 
sur la vente et le nantissement des 
fonds dé commerce: 

Pour deuxiéme insertion. 
Le scerétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

PD CE ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerse tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
.de Premiétre Instanus de Casablanca 

  

Mur acte sous seing privé en data, a 
Casablanca, du 29 janvier 1920, déposé 
au rang des minutes notariales du Se- crétariat-creffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, du 30 mars 1920, portant la mention : « En- registré & Casablanea, le 1° avril 1920, 
folio 24, case 269. Recu : trois francs, Le Receveur de ’Enregistrement et du Timbre, signé : De Peyret », il appert : 

Que Mme Conception Meralies, sans profession, demeurart 4 Casablanca, boulevard de I'Horloge, veuve de M. Jo. sé Lozano, a acouis, sous diverses clau- ses ef conditions, dé Mme Marie, Louise, Valérie Thouvenot, sans profession, de- meurant 4 Harol (Vosges), veuve de M. Alphonse Bacruet, le fonds. de commerce servant 4 Pusage de cantine qui était la propriété de feu M. Baquet, son mari, en son vivant cantinier A Oued Zem, comprenaut les baraquements compris dans la cantine, le droit d’oecupation en   

tant qu’il est consenti par Vautorité mi- 
litaire, et la clientéle. 
_Une expédition dudit acte 

aAn na n + sée, lo 15 avril 
a été déro- 

4non At i lb 7020, au seorétariat-groffs 
du Tribunal de premiére instance de Ca- sablanca, ou tout créancier pourra for- mer op Losition cans les quince tcurs au plus tard aprés la seconde insertion du présent dans les journaux d’annonces 1é. gales. 

Pour seconde et derniére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

' V. Lerorr. , 
RI: 

’ . EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
dé Premiéire Instance d’Oujda 

  ¥ 

Inscription n° 153 du 29 avril 1920, requisé pour tovl le Maroc par MM. Aron Pilo et Abraham Amazalag, de- meurant & Rabat, 22, boulevard El Alou, 
de la firme : 

‘ « LIMMOBILIERE » 
firme servant 4 désigner la Société Pilo - et Amzalag, en voie de formation entre . eux, dont le siége social sera a Rabat. ” et ayant pour objet Pachat et la vente - de terrains urbains et ruraux, , 

Le secrétuire-greffier en chef, 
LAPEYRE. 

NS SS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal fle Premiére Instance d'Oujda 
  

Inscription n° 152 du 27 avril 1920, © 
requise pour tout Je Maroc, de la firme: 
« Agence de "Industrie, du Commerce 

et de l’Agricullure au Maroc »% 
dont M. Pierre Darius est propriétaire. 

Le secrétaire-grejfier en chef 
LAPEYRE. 

EXTRAIT 
‘lu: Registre du Commerce tenu 

an Secretariat-Greffe du Tribu 
de premiére instance de Casablanca’ 

  

Le 1 mai 1920, MM. Aron Pilo et 
Abraham Amzalag. demeurant a Ruhat, 
22, boulevard El Alou. ont requis ins- 
cription au Registre du commerce du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
bianca, pour tout ie Maroc, de la firme : 

« LIMMOBILIERE » 
Devant servir 4 désigner la Société 

Piio ct Amzalag, en voie de formation ° 
enlpe eux, dont le siége social sera a 
Rabat, et ayant pour objet Pachat et la . 
vente de terrains urbains et ruraux. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. LetrortT.
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

atu Secreétariat-Grelfe du Tribunal 
de Premiére liistunice d’Ouida . 

  

Inseriplion n° 154 du 29 avril 4920, 
requise pour tout le Maroc, par M. le 
prince Charles Murat, demeurant 4 Pé- 
dalah, de.la dénomimation : 

« Atlantide Transport ». 
Le secrétdire-gréffiem en chef, 

, LAPEYRE. 

: EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

. au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 854 du 30 avril 1920 
Inscription requise par M® André 

Chirol, avocat & Rabat, agissant en qua- 
lité de mandataire de M. Jean Tintori, 
négociant, domicilié & Fés, de la firme 
ou enseigne : 

« Hétel Moderne » 

dont il est propridtaire pour la ville de 
Fes et sa région, et destinée 4 désigner 
un hotel iui appartenant et exploité ac- 
tuellement & Fés, rue Moulay-Ali Ché- 

Tif, n° 4, 
Le secrétaire-greffier en cnet. 

Rowyre. 

Cr 

- TOC, 

” EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
. de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 350 du 28 avril 1920 
Inscription requise, pour tout Je Ma- 

par M. Joseph Franc, demeurant 
4 Rabat, rue El Gza,.n° 154, de la firme 

« Imprimerie Franco-Marocaine ». 
Le Secrétaire-greffier en chef, 
oe ‘ROUYRE. 

. , . 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
, au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de Casablanca, par 
M. Mathieu Marchelli, publiciste, de 
meurant a Gasablanca, :49,. rue. Lassalle, 
agissant en qualité’ de fondateur de la 
société en formation « Art et Publicité » 
dont le siége sera & Casablanca, de la 
firme: — 

« Spectator » 
. « Art. et- Publicité » 
i Déposée le 29 avril 1920 au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
4 

Ve ee Re ty saa Na EeTORT: | * "| seront’reoues® ati’ secrétariatipretfe di |:   .tait en ladite ville, 
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EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour un débit de 
tabacs, sis a Casablanca, 4, rue de 
V'Horloge, par M. Pierre Madelaine, bu- 
raliste,. deineurant a Casablanca, 4, rue 
de lHorloge, de la firme : 

«A la Civette » 
Déposée, ie 27 avril 1920, au secré& 

lariat-gretle du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. ° 

Le seerétaire-greffier en chef, 
V. Letorr. 

  

EXTRAIT. . 
du Registre du Commerce tenu 
au_Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunai de Casablanca, par 
M. Léopold, Pierre Delard, coiffeur-par- 
fumeur, demeurant 4 Casablanca, rue 
de PHorloge, immeuble Excelsior, de la 
firme : 

« Coiffeur de. Parig ». 
Déposée, te 27 avril 1920, au secré- 

tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. ‘ 

Le secrétaire.greffier en chef, 
, V. Lerort, 

A Ces 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Grefle du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat 

  

‘Inscription n° 352 du 4 mai 1920 
Suivant acte recu par M. Peyre, se- crétaire-greffler en chef du Tribunal de paix de Fes, ayant agi comme notaire, le 12 ‘avril 1920, dont une expédition a été = dépasée au Secrélariat-greffe du Tribunal de premiére instance de Ra- bat, le 3 mai suivant,. M. Louis Garcia, comimercant demeurant &-Pas, a vendu a M. Bugéne Baudouin et & ‘Mile Mé- lina Onfray, l'un et Pautre commer- 

gants, domiciliég également aA Fés, ac- quéreurs solidaires, Je fonds de com- merce de café restaurant qu'il exploi- 
‘place du Commerce, 

& lenseigne de : « Maroc-Hétel », 
Ce fonds comprend : . mo, La clientéle et Pachalandage qui y 

sont attachds ; 
Le droit aux baux des lieux ott i] est - | exploité 3 os ; Lae El les effets mobiliers ef ustensiles Servant: & son: exploitation; « ;'s.., Suivint clauses, conditions et prix 

insérés audit acte. 
. Les oppositions au paiement du, prix 

‘ 821° 

Tribunal de premiére instance de Ba- 
bal. dans les 45 jours de la deuxiéme imsertion qui sepa faite du présent ex-- 
crait dans ies jOu.naux dannoucas % gales. - . 

Pour premiére insertion : 
Le secrétaire-greffier en. chef, : 

Ruuyre. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenn 

au Secrétariat-Greffe du- Tributtal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscriplion n° 349 du 28 avril 1920 D’un contrat sous signatures privées, fait en triple & Rabat, le 1® avril 1920, enregistré, dont Pun des originaux -a -Clé déposé au Secréiariat-greffe: du Tri- bunal de premitre instance de=Rabat, le 28 du'méme mois, ainsi que le cons- _ late un acte du méme jour; contrat in- lervenu entre MM. - Julien Thieulin et _ Mohamed Daoudi, demeurant: Pun et Yautre, & Rabat, il appert. que ta société. en nom collectif formée entre eux, le 31 décembre 1918, par acte sous seings privés du 13 janvier suivant, inscrite au Registre du commerce, ’tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal précité, sous le n° 120, dont le siége social était i Rabat, rue des Consuls, n° 226," ayant pour objet le commerce dexpor- tation. - dimportation, de représenta- | tion et de commission, etc., et pour rai- son Sociale : « J. Thieulin et M. Daou- di», fut dissoute & dater du i* avril 4920 et que M. Thieulin a été chargé de la liquidation de actif et du passif de ladite société, ' 
Le secréluireegreffier en chef, 

oe Rovuyre. 

SOCIETE ANONYME 
« TRANSPORTS CHERIFIENS » 

  

Aw capital de 500.000 francs * 
Stége social : Casablanca 

  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Les actionnaires' de la Société ano-. nyme « Transports Chérifiens » sont in- formés qu'une Assemblée générale ex-: traordinaire aura lieu.’ Casablanca, au siége social, Tue’ des Villas, le 10 juin® 1920, & 10 heures du matin. ; Cette assemblée aura lieu en vertu de la délibération du Conseil dadminis-., tratioh, en date & Casablanca di 315i avri] ‘1920. et elle aura a délibérer sur * Vopportunité de porter Te capital de In. Société au capital de 3.000.000 de francs: et sur les modications & apporter aux. slatuts 4 raison de ladite augmentation. 
L'Administrateur-Directeur,« 

- trees ow RUIBB, 0 ce ce 

? 

eM nese ees ate, 
“ae   
’


