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AVIS IMPORTANT 

Un arréfé viziriel en date du 19 mat 1920(380 Chaabane 
1338), inséré au B. O. n° 397, du ie juin 1920, modifie 
comme suit, a compter du 1° juillet prochain, /e farit des 
abonnements au « Bulletin Officiel » et le priz de vente au 

_ numéro de cetie publication : 

eer: 
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A cette occasion, ites! ranpelé : 

Que le réglement du pris des abonnements ou des numeé- 
‘TOS Séparés est rigoureusenent exigé Vacance: 

Que les timbres-nosle ne sont, en aucun cas, accentés en 
paiement ; 

Que toute demande de changement d'adresse, wour étre 
Erise en considérntion, doit étre accompugneée de la somme 
de 1 franc. 
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COMPTE RENDU 
de la féte de Aid Es-Seghir 1338 — 

(18 & 24 juin 1920) 

  

Les cérémonies traditionnelles de VAid-cs-Seghir ont 

‘revélu cette année un éclat inaccoutumé en raison chu grand 
‘nombre des délévations venues & Rabat & cette occasion. 

*~ "Le vendr edi: 48 juin a eu lieu Vacte d’hommage A la 
Mecalla, 4 i’extérieur de la porte des Zaér. S. M. Mounay 

--Yousser sortit du Palais & § h, 30 par Bab Rouah, ov les 
Vizirs, Jes secrétaires du Dar el Makhzen et la cavalerie de 

la garde noire se joignirent au cortége. Les cavaliers des 
tribus, rangés entre Bab Rouah et la Megalla, saluérent S.M. 
le Sultan a son passage. Arrivé & la Mecalla, le Sultan 

descendlit de cheval et pénétra dans la tente des priéres 
- dressée. pour la circonstance. 

- Aprés.Ja priére et la « khotba » (préche), le Sultan re- 
monta A cheval et se rendit dans le carré formé par Ja garde 

* chérifienne, La il récut. 'hommage des délégations, des 
. ibus et des villes. La cérémonie de la Mecalla une fois ter- 

minée, une salve de coups de canon fut tirée par l’artillerie 
“desla, garde et Sa Majesté Chérifienne rentra au Palais. par 

la porte des’ ‘abr: 

  

; Le samedt* 49 juin, a1 ch. 30, le Délégué a “ia Rési- 

Hence, accompagné du géné éral: Cottez, commandant par. in- 

érim les troupes di occupation du Maroc ; du général Mau- 
vial, Directeur des Affaires Indigénes et du Service des Ren- 

    
    

   

    

-dence, se renditsen automobile au Palais, ob Vavait pré- 
cédé le Conseiller du Gouvernement Chérifien. 

La récention éut lieu dams la salle‘du Tréne, M. Urbain 

Blane transmit & S.M. Mot.ay Yousser les vecux et compli- 

menis dw général Lyautey 4 Voccasion de la féte et présenta 

ses vooux personnels pour la personne de §.M. Chérifienne 
et la famille impériale. 

Le Sultan remercia M. Urbain Blane des veeux qw’il hui 
avait exprimés et le chargea de transmettre par lélécramme 
ses. remerciements au général Lyautey. 

Le Délégué & Ja Résidence présenta ensuite A Sa Ma- 
jesté M, Trevijano, consul d’Espagne, nouvellement nommé 
A Rabat: puis la cravate de commandeur du Ouissam Alaouite 

  

fut remise 4M: L.R. Blanc, consul de France, adjoint at. 

Conseiller du Gouvernement Chérifien. ga réception se tery. 
“nina A 18 heures. ad 

  

tut | 

‘séignements ; ; des directeurs et chefs de service ‘dela Rési-. 
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. fantasia 

N° for du 2g Juin rg20. 

anh pag instants instant Quelques s anras, le Sultan, snivi Quelques 
ct de tout le personnel du Makhzen central, sortit du Palais 

et s'avanca au milicu du carré formé par les troupes de la 

garce chérifienne dans la cour du Grand Méchouar. 

le Sultan, 

Les délégations des villes et des tribus s’avancérent 4 

tour de rélé et présentérent & 8. M. le Sultan Jes cadeaux 
d'usage. La cérémonie de la « Hedia » terminée, une grande 

eut lieu dans le petit Aguedal, ot! des tentes avaient 

été dvessécs par les soins du chambellan pour le public offi- .- . 

ciel invité a la cérémonie ct qui vint trés nombreux assister 
aux féles. 

Le dimanche 20 juin et le lundi 24 eurent lieu le 
deuxiame et troisitme jour de la « Hedia ». 

Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'affluence tout & fait uo 
caracléristique des délégations venues, cette année, & Rabat, 
donna aux cérémonies de I’ Afd-es-Seghir une importance 
spéciale. S.M. Me Sultan en bxprima sa trés vive satis- ” 
faction. 

Enfin les habilants indigenes de Rabat, de Salé et de 
Casablanca, s’étant rendus en grand nombre au Dar-El-’ 

Makhzen, ont contribué & donner aux fétes de 1’ Aid-es- Seghir 

un entrain et une animation trés marqués. 

_— ‘ . . . 

GONSEIL DES VIZIRS 

an 

Séance du 16 juin 1920 ; 

Aye 

Le Conseil des Vizirs s’est réuni le 16 juin 1920, sous 

de. S.M. le SULTAN. 

*y 

la présidence 
t 

a e 
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DAHIR DU 12 JUIN 1920 (24 Ramadan 1338) . 

modifiant le dahir du 9 mars 1917 (45 Djoumada I 4385) 
“organisant le corps des sapeurs-pompiers 

  

” 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté C! \érifierne, 

Vu.le dahir du g mars 1917 (15 Djoumada 1 1335) orga- 
nisant le corps des sapeurs-pompiers, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

AnticLe pRemER, — L’article 8 du dahir du 9 mars 
tory (45 Djoumada I 1335) susvisé, est’ modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Art, 8. — Les officiers du corps des sapeurs-pompiers 
« sont nommeés par Notre Grand Vizir, sur la présentation 

‘« du Pacha, sans qu’il y ait pour celui-ci obligation de les 
« choisir dans Veffectif du corps. 

 



N° for du 29 Juin rg20. 

-« Ils sont suspendus par mesure disciplinaire et révo- 
qués dans les mémes formes. La suspensjon disciplinaire 
he peut en aucun cas excdéder une durée de six mois. Elle 
entraine (’interdiction de tous acles de la fonction, et 
celle du povt de l’uniforme. 

~ a 

4 a 

« za
 

« a 

« Les officiers du corps des sapeurs-pompiers peuvetit 
étre placés dans la position de congé pour des périodes 
trois mois renouvelables jusqu’A concurrence d’une an- 

« née, soit pour des raisons de convenances personnelles, 
soit pour raisons de santé. La mise en congé est pronon- 
cée par Notre Grand Vizir & la demande de I’intéressé et 
sur la proposition du Pacha, 

« Lofficier suspendu disciplinairement ou placé dans 

‘ 

4 

=~ ‘ 

a 

td x 

4 a tions par !’offjcier du méme grade moins ancien ou A dé- 
« faut par V’officier Je plus ancien du grade immédiate- 
« 

a
]
 

« Vizir. » 

_ Art. 2. — Le premier alinéa de l’article 20 du méme 
dahir est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art, 20, — Les peines prévues pour les officiers sont 
« prononcées par Notre Grand Vizir sur le rapport du Pa- 
« cha. » , 

24 Ramadan 1338, 

(12 juin 1920). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

Fait @ Rabat, le 

    

DAHIR DU 9 JUIN 1920 (21 Ramadan 1338) 
portant fixation des tarifs du Tertib pour Pannée 1920, 

  

t 

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

: A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs- et Calds de . 
- Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. . 

- > Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
Haut. en illustrer la teneur | — - . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
a Vu Vart. 12 de Notre dahir du 10 mars 
‘IT 1333). et l’article 12 de Notre 
(24 Rebia I 1333)-sur le Tertib, 

gs ' A DKORETE cE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — Les tarifs du Tertib sont fixés 

‘1915 (a3 Rebia 
dahir du xz mars 1915 

- pour l’année 1920 ainsi qu'il suit : 
i . TITRE PREMIER 

‘CULTURES: ANNUELLES 
Ant. 2, -- Les cultures annuelles sont classées, d’aprés 

la notation de leur rendement faite par les commissions 
spéciales, en cing catégories, conformément ‘au tableau ci- 

“aprés : 

4™ catégorie 
Rendement & I’hectare : 15 quintaux et au-dessus. 

. 2° catégorie: 
Rendement & V’hectaie : 10 A 14 quintaux, 

a 

BULLETIN OFFICIEL 

la position de congé est remplacé d’office dans ses fonc- . 

ment inférieur, sauf décision contraire de Notre Grand 

; a 1087’ 

3° catégorie 
Rendement 4 V’hectare : 6 4 9 quintaux, 

4° catégorie 
Rendement & Vhectare : 3 4 5) quintaux. 

5° catégorie 
Rendement inférieur a 3 quintaux 4 i’Lectue. 
Les rendements comportant des fractions dé quintaux 

sont tijours classés dans la catégorie inférieure. 
Limpét par hectare est fixé conformément aux ta bleaux ci-apras : . 

  

  

                    

a erenenesiemehewenneeenees, v - 
Catégorie |S | 2 )22/ » Mpisto, petits pois, 3 a d gs | a |S3| 2 |,, haticats, pois to — ‘ : e 25/528 z Lin | sites Ieniles, | = | Mil | opseniatioxs rendemen 2 B | # |a5 : comin = ooo 

_ _ — 
1° Gironseription. — Régions de Raat, Casablanca, Onukkala, Alda, Aarh, Yarraketh 
Mrcaligoie 65 451. 1 50 [60 1256) Sse a2. | 606 |g a2e3 
a id, |43 130 |30 [as | go 55 wm |35- (PEE 

on Bes . ae" id. }25) [417 «Tas [ao 45 30 i | |Se-9e, 
= Es GOs a id {12 | 8 | 9 |i | 0 15 6 j10 |BuBaS & 

. 27H 5*¢ id. | Exonéré| Exonaré} 3 Exonéré} 7 5 2 3 ak Rea ox 

-2me Gircanscription. — Régions de Fis, Meknds, Tadla, Taza, Oujda - 
Tre 

7 4 wa" 

ir catgorle | 50 f. | 40 f. 1 45 f. 1 45 fy 4008. 60 f. 30 f. ] 45 f. ges a8 a id. (35 125 [95 [a0 | 60 40 17 |30 [SEBS a 
8 oO", 3™) id. | 20 15 15 17 8) 2B 140 17 ge-ge A i A Berzsou a id jto0 f 6 | 6 |g | 45 12 a|s [esee 38 . . a= B™ id. | Exonétd| Exonére] 2 | ixontra} 5 3 ins] 2 [SR Ew HE 

Les cultures. de henné sont imposées 4 raison de 100 francs par hectare. 
Lvs cultures maratchares paient 4o francs 
Lc. cultures fourragéres.et industrielles sont exemptés de Vimpot pour lannée 1920, 4 l’exception des cultures de kersenna (orobe) qui paient o fr. 20 par hectare. : 

TITRE T° 
ANIMAUX - 

Arr. 3. — Les tarifs 
fixés: comme’ suit - 

d 

  — 

Désignation des animaux Ages dimposition Tarif par téte - 

    

Ghameaux adultes 

Chameaux jeunes 
Chevaux, juments, mutets® 

De plus de 4 ans 
De 244 ans 

De 3 ans et au-dessus 

ok 40 f. 00 % 

* 5f00 6° - 

    7 f. Oo 
Anes De 2 ans et au-dessus 2 £.-00 Beeufs, taureaux, vaches De 18 mois et au-dessus 6 £ 00 Veaux, génisses A partir. du sevrage “3 f. 00, Porcs id. 5 f. 00 Moutons -id. 1 f. 00 Chevres ‘ id. Of. 80     

' Tous les animaux recensés, compris dans la, nomencla- lure qui précéde, sont soumis 4 l’impét, a Vexception de ceux appartenant & armée. _ 

TITRE Tir‘ 
ARBRES FRUITIERS 

Ant. 4. — Le tarif du Tertib des arbres fruitiers est fixé comme suit : 

tH, 

par hectare. 

du Tertib sur les animaux’sont ” 
r : 

oe.



1088 

1” catégorie 

1° Oliviers (par arbre) wee eet ttt ees Oo 2) 

a” Palmiers (par pied) ............0.000ee- oO on 
3° Vignobles en plantations réguliéres {par 

heciare) oo. ccs cece cece eee eee e eens bo on 
4° Toutes autres plantations de vigne (par 

pied) wee eee eect eee teat ete eneee 0 05 

2° catégorie 

1° Amandiers (par arbre) .......-0.....0055 0 do 
2° Orangers et cilronniers (par arbre)........ oO 25 

3° Figuiers et autres arbres (par arbre)...... 0 0d 

Les arbres de la 2° catégorie ne sont imposés qu’a par- 
‘tir de 50 arbres de chaque essence ; mais l’imposition porte 
sur Ja totalité des arbres recensés. 

3° catégorie ~ ‘ 

© Palmiers irrigués dans Figuig............ o 50 
2° Palmiers irrigués hors Figuig............ 0 30 
3° Palmiers non irrigués dans Figuig........ 0 10 
4° Palmiers non irrigués hors Figuig ...... a ob 

Ant. 5. — Le nombre des centimes additionnels, pré- 
vus par l'article 12 du dahir du 10 mars 1915 (23 Rebia II 
1333) est fixé A io. 

Fait & Rabat, le 24 Ramadan 1338, 
(9 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

  

_DAHIR OU 12 JWIN 1920 (24 Ramadan 1338) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 

nagement ‘du quartier Malka 4 Casablanca 
  

' LOUANGE A DIEU SEUL 1! 
"(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi-qu’d Nos sujets. 

Qué l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 
‘Haut en illustrer la teneur | —,. 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada el Oula 
1332) sur les alignements, plans d’aménagement et d’ex- 
tension des villes et notamment les afticles 6, 7 et 8 ; 

' Vale. plan d’aménagement du quartier Malka a Casa- 
blanca, dressé le 8 avril 1920 par le Chef du Service des 
Plans de villes du Maroc et comportant avec Je plan pro- 
prement dit, le réglement d’aménagement, le tout visé par 
les autorités locales ; 

Vu le dossier de l’anquéte & laquefle ont été soumis du 

12 avril au 12 mai 1920, dans les formes prescrites par 
Varticle 4.du dahir précité Je susdit plan d’alignement et 
le réglement d’aménagement, 

A DECRETE CE QUI sur * 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d’aménage- 
ment du quartier Malka 4 Casablanca, comportant avec le 
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! 

N° 4o1 du 2g Juin 1920. 

  

| plan proprement dit le réglement d’aménagement, le tout. 

' établi en conformité de Notre dahir du 20 Djoumada el 

| Oula 1332 (16 avril 1914). 
Art. 2. — Le Directeur Général ‘des Travaux Publics. 

et ies autorites locales de Gasablanca sont charge’s de lexé- . 

culion du présent dahir. 
Fait a Rabat, le 24 Ramadan 1338, 

(12 juin 1920). 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution . — 

Rabat, le 25 juin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unpain BLANG. 

  

DAHIR DU 20 JUIN 1920 (3 Chaoual 1388) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 10:im= — : 

meubles domaniaux batis sis 4 Taza. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau. de Moulay Youssef). . 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de- 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets‘ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

" a DECRETE CE QUI SUIT : ; 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée par des soins de Notre: 
Serviteur l’Amin el Amelak de Taza la vente aux enchéres. . 
publiques et sur les mises & prix ci-dessous indiquées des 
immeubles makhzen de cette ville ci-aprés désignés : 

° Dar Isaac El Filali, ancien Mellah, mInise & 

PTIX cy ccc c et ee ces news enceteeenene “1.500 » 
2° Dar Mouchi Fl Kahili, ancien " Mellah, 
- mise 4 prix ..... Lee c ene ee ete e eta 1.000 » 
3° Dar Hazzan Delsoubi, ancien Mellah, 

Mise A PTiX .... cece eee eee eee +. 1.000 » 
4° Dar Beloulali el Boudouma, ancien Mel- 

lah, mise A Prix .........-.... 100» 
‘5° Dar Boudouma, ancien Mellah, mise 2 , 

prix ban eben ete e eee e eee aes be eenee tho. 
6° ‘Moulin der Cherkyin, ancien Mellah, a 

Mise A PTIX 2... cee ee ee eee we reeey 200 9 ne 

97° Dar Sidi Mohamed ben Lamori, ancien 
Mellah, mise & prix ..........-..... 500» 

8° Dar Mohamed Boukhoul, ancien Mel- — 
lah, mise & prix ...:.... ccc cee deeeee Boo»: 

g° Dar Meziane, prés Bab Beirechag, a1 ancien 
(Mellah, mise & prix ............ec ee 1.000 » 

10° Dar Beida, Trik Baba Chaoui, ancien 

Mellah, mise 4 prix 500 »> 
Les actes de vente seront établis dans les formés dw 

Chraa et devront se référer au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 3.Chaoual 1338, 

(20 juin 1338), 

Vu pour promulgation et mise & exécution = 

Rabat, le 25 juin, 1920. 

Le Délégué a la Résidence Cénéraley. 

Unpain BLANC.
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DAHIR DU 26 JUIN 1920 (9 Chaoual 1338) 
B: concernant le commerce du blé, de ’orgs, du mais, 
“du sorgho et de Pavoine pour. la campagne 1920-1921. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL.! 

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

‘Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tree 

‘Haut en illustrer la teneur 1 — 

Que ‘Natre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

_ARTICLE PREMIER. -~ A dater du 1° juillet 1g20, et pour 

une période d’une année se terminant le 30 juin 1921 inclu- 

“sivement, I’exportation de |’avoine hors de la zone fran- 

gaise du Maroc Occidental est autorisée bar legs ports de 

Jadite zone exclusivement. 

Art. 2. — Sous réserve des dispositions des ‘articles 3 

et 4 ci-aprés, est autorisée, & compter du 1° juillet 1920 et 

‘pour une période d’une année se terminant le 30 juin 1921 

- inclusivement, l’exportation hors de Ja zone francaise du 

Maroc Occidental d’un contingent de six cent mille quin- 

‘taux d’orge et de cent mille quintaux de mais. 

Cette exportation s‘effectuera exclusivement par les 

-pprts de la dite zone. 

Arr. 3. — Pour ce qui concerne l’orge, la sortie de la 

‘moitié du contingent exportable soit : trois cent mille quin- 

taux, sera seulement autorisée dés le 17 juillet rg20. L’autre 

moitié du contingent exportable ne pourra étre sortie que 

lorsque Jes quantités nécessaires au corps d’occupation et 4 

la population civile du Maroc Oriental auront 4té achetées 

‘par le Service de l’intendance., 

Art, 4, — Est interdite, sous peine de comrfiscation, 

‘ 'expédition, sans autorisation du Directeur de lV Agricul- 

‘ture et du Commerce, du Maroc Occidental sur Jes régions 
-de Taza et c’Oujda des blés tendres et durs, de l’orge, du. 

tmais, ‘du sorgho et de leurs dérivés. 

-- Art. 5.-—-Dans le but d’ assurer le ravitaillement de la 

population ciyile et du corps d’occupation, la sortie du 

sorgho et des blés tendre et dur demeure interdite. 

Arr. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

‘A celles du urésent dahir.: 

"Arr. 9. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 

- tecteur de Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 

tion sont chargés, ehacun en ce qui le concerne, de l’exécu- 

tion du présent dahir. . ; 
‘ : Fait & Rabat, le 9 Chaoual 1338, 

(26 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

' ' Rabat, le 28 juin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

, Urnsary BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUIN 1920 
(45 Chaouai 1338) 

pour lapplication du dahir du 26 juin 1920, sur le com- 
merce du bl4, de Porge, dv mets, du sorgho et de 
Pavoine pendant la campagne 1920-1921. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 26 juin 1920 (9 Chaoual 1338) sur le. 
commerce du blé, de l’orge, du mais, du sorgho et de l’a- 
voine pendant la campagne 1920- Tg2I ; 

Considérant qu en ce qui concerne l’exportation des 
orges et des mais, il importe de prendre les mesures néces- 
saires pour sauvegarder les intérats de tous les exportateurs 
a la diligence desquels 8 ’effectueront les sorties ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les déclarations d’exportation ne 
seront recues aux bureaux de douane qu’au moment ow 
Ventrée du bateau exportateur aura été notifiée la douane a 
par l’autorité compétente. 

Art, 2. — Le déclarant devra faire préalablement cons- ' 
tater par le Service des Douanes l’existence 2 quai, ou dans os 

ses magasins situés dans le périmétre urbain, des quantifés 
faisant l'objet de sa déclaration, 

Ant. 3. — Les déplacements dies agents donnent lieu | 
a rétribution aux frais du*éclarant et suivant le taux régle- 
mentaire du travail effectué en dehors de l’enceinte du port. 

Art. 4. — Les déclarations revétues de dette attesta- - 
tion sont soumises au visa de la compagnie de’ Yranisport ou. “ 
du consignataire du bateau. Elles sont ensuite enregistrges a 
el le service y indique heure ow elles sont présentées: au. so 
guichet, Cette heure fixe la prise de rang. ‘ 

x 

Ant. 5, — Une déclaration n ‘est valable que pour le 
bateau consigné par le déclarant. Toute. quantité non em- 
barquée peut élre reportée sur uné autre déclaration dans la 
mesure Ot la situation du contingent le permet, mais sans © 
pouvoir bénéficier de la priorité provenant de ]’enregistre- 
ment primitif, 

Arr, 6. — Quand le contingent total est atteint, Jes 
déclarations en cours sont arrétées au méme moment dans 
tous lee ports. Une tolérance de 10 % pourra étre accordée 
sur les quantités en cours d’embarquement et attribuéesiau 
prorata des quantités restant & embarquer sur une ou plu- 
sieurs céclarations. 
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Art. 7. — Un avis inséré au Bulletin Officiel du Protec- 
torat, et communiqué a la presse locale, fora connaftre & la 
fin de chaque décade la situation du contingent. 

Fait 4 rabal, ie 10 Chucaal 4332, 
(27 juin 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 iuin 4920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

. .  Unsam BLANC. 

a 

  

DAHIR DU 12 JUIN 1920 (24 Ramadan 1888) | 
portant restriction de Yabattage de certains animaux 

de boucherie 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A picritré CE QUI SUIT : 

Annie PREMIER. - Test interdit d’abattre les femelles 
de lespece bovine agées de moins de huit ans ; les femelles 
de l’espéce ovine igées de moins de cing ans et les femeliles 
de toute espéce et de tout Age en état de gestation. 

Anr, 2, — Toutefois il pourra étre procédé a l’abatage : 

1° Des femelles qui seront reconnues mal conformeées, 
atteintes de tares ou victimes d’accidents qui les rendent 
impropres 4 1a reproduction ; 

-2° Des femelles importées, quel que soit leur age ; 

3° Des génisses et des agnelles nées de femelles impor- 
tées. 

Ant. 3. — Les constatations que comporte la mise en 
application des dispositions de l'article r™ du présent dahir 
sont dé la compétence des vétérinaires municipaux et des 
vétérinaires du Service de l’Elevage qui seuls auront qua- 
‘lité pour autoriser les dérogations prévues 4 larticle 2. 

Ani. 4, — Les infractions au présent dahir seront pu- 

nies d’une Mende de 16 & 5o francs. 
Toute récidive dans les 365 jours qui suivront la date 

A laquelle Ja, premiére condamnation sera devenue défini- 
tive, sera’ punie d’une amende de too a 200 francs et d’un 
emprisonnement de six jours & un mois, ou de l’une de ces 
deux peines seulement. . 

  Ant. 5. L’article 463 du Code pénal francais sera 
applicable, méme en cas de récidive, aux infractions pré- 
vues par le présent dahir ou Ices arrétés viziriels qui .pourront 
étre pris en vue d’assurer son exécution. 

Art. 6. — Les infractions au présent dahir on aux 

_arrétés pris en vue d’assurer son exécution sont de la com- 
pétence exclusive des tribunaux francais de Notre Empire. 
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Ant..7. — Sont abrogés les dahirs du 29 mars 1917 
(6 Djoumada TI 1235) et du rf juillet tot7 (24 Ramadan 1335) 
sur l’abatage de certains animaux de boucherie. 

Fait & Rabat, le 24 Ramadan 1338, 

. (12 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 25 iuin 1920. — 

7 Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL pu 12 JUIN 1920 7 
(24 Ramadan 1338) 

portant déclassement de 2 parcelles du Domaine - -public 
a Mazagan 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 sur les alignements ; 
Vu le dahir du x1™ juillet 1914 sur le domaine public ; 
Vu l’arrété du Pacha de Mazagan en date du 31 juillet 

1919, approuvé par le Directeur Général des. Travaux‘ Pu- ' 
blics, fixant les alignements des. rues avoisinant les. im. 
meubles domaniaux n™ 158 et 159 ; 

Considérant que les deux parcelles teintées en jaune a 
sur le plan dressé par le Chef des Travaux Municipaux de.’ 
Mazagan le 23 avril 1920 ont cessé d’étre utiles A la circula- " 
tion publique et qu’elles peuvent étre déclassées pour ‘ene. 
trer dans Je domaine privé de l'Etat ; 

. Sur la proposition du Directeur Général des Travaux. 
Publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Cessent de-faire partie du Domaine 
public et sont classées dans le Domaine privé de 1’Etat les 
deux parcelles de 296 metres carrés ‘et 10 méatres carrés figu- 
rées en jaune sur le plan dressé le 23 avril ‘tq20 par Te Chef 

| des Travaux municipaux de Mazagan. an 
— Le Chef du Service des Domaines et le Direc. ms ART, 2. 

teur Général des Travaux Publics sont chargés, chacun en: -: 
ce qui le concerne, de ]’exécution du présent arrété. 

Fait ¢ Rabat, le 24 Ramadan 1338, . 

: (12 juin 1920). 

MOHAMMED EL -MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 juin 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

  

    

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1920 
(24 Ramadan 1338) 

autorisant le Directeur Général des Travaux Publics 
4 acquérir une © parcelle de teri in 4 Mazagan 

  

LE GRAND VIZIR. 

Considérant lintérét public qui s’attache A V’exécution 
des travaux d’adduction d’eau potable de ta ville de Maza- 
gan ; 

*~



N° fox du 2g Juin: 1920. 

Considérant que Si Brahim El Khalfi, propriétaire & 
Mazagan, s’engage 4 céder une parcelle de terrain d’une 
superficie «le 4.566 métres carrés pour servir 4 |’établisse- i 
ment dun puisard. de pompage et a une entrée de galerie 
caplaule , 

Vu le plan dressé le 10 mai 1920 par le Chef des Tra- 
vax municipaux de Mazagan; 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur le Domaine public ; 
Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 portunt -régle- 

ment sur la comptabilité publique ; 
Sur la proposition du Directeur Général . des Travaux ‘|. 

Publics, : 
ARRETE : 

ARTICLE uNniQuE. — Est autorisée 1’ acquisition amiable 
au profit i Domaine public chérifien, au prix de 1.250 
francs, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4.566 
métres carrés, appartenant au nommé Si Brahim El Khalfi 
et tee qu’elle figure au plan dressé le 10 mai 1920 par le 
Chef des Travaux municipaux de Mazagan. 

Fait & Rabat, le 24 Ramadan 1338, 
(12 juin 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, 
Rabat, le 23 juin 1920. 

la Résidence Générale, 

‘Unsarn BLANC. 

- Le Délégué & 

  
\ 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JUIN 1920 
"(2 Ghaoual 4338) 

homologuant les-opérations de délimitation des groupes 

d@immeubles domaniaux dénommeés 

* .Zemmouri » situés au Khémis Zemamra dans'les Ouled 

Amor, fraction des Zemamra, circonscription adminis- 

-trative:des Doukkala (Annexe des’Doukkala-Sud). 8A? 
  

-. LEGRAND VIZIR, 
‘Vu Varrété viziriel du 13 juin 1919 (14 Ramadan 1337) | 

sordonnant 1a’ délimitation, en conformité du dahir du 

“3 janvier 1916, portant réglement spécial sur la délimita- 
- tion du Domaine‘de ]’Etat des groupes d’immeubles doma- 
--niaux dénommés « Blad Ghédir Zemmouri », situés au 

- Khémis Zemamra, dans les Ouled Amor, fraction des Ze- 
mamra, circorscription administrative des Doukkala (An- 

_ nexe Doukkala-Sud), et fixant la date de cette opération au 
8 septembre rgrg (12 Hidja 1337) ; 

‘Attendu que la délimnitation de Vimmeuble désigné a 
' été effectuée A la date susindiquée et que.toutes les forma- 
‘lités antérieures et postérieures 4 cette opération, prescrites 
par les articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334) ont été accomplies dans les détails fixés ; 

> Vu.'le dossier de Vaffaire et notamment fle procés-ver- 
+ ‘bal du 8 septembre 1919, établi par la Commission spéciale 

prévne 4 l'article 2 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334), déterminant les limites de Vimmeuble en 

jeu ; 
Attendu qu’aucune réquisition @ immatriculation for- 

mant opposition & cette délimitation n’a été déposée, dans 
les délais réglementaires, 

« Blad{gGhedir L 

    
l 
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ARRETE : 

Aes ARTICLE PREMIER. — Les opéralious de délimitation 
des groupes d’immeubles domaniaux dénommés « Blad 
Ghédir Zemmouri », situés au Khémis Zemamra, dans les 
Oulad Amor, fraction des Zemamra, circonscription admi- 
nisrative des Doukkala (Annexe Doukkala-Sud), sont ho- 
mologuées conformément aux dispositions de l'article 8 du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

ART. 2. — Les limites des six parcelles composant le 
« Bled Ghédir'Zemmouri », sur Jesquelles- les droits du 
Makhzen sont définitivement établis ef dont la superficie 

_ est de 191 hectares g ares, sont et demeurent fixées, comme 
il suit : 

Parcelle n° 1. — Au nord, par le chemin de Sidi Bou 
Gram 4 Mers el Hadjar. 

A Vest, par la propriété des Oullad Allal el Ghadouri : 2 
‘lu sud, par la piste allant du Souk e] Khémis au. Souk 

el Sebt par Bir Touadjana ; 
A Vouest, par la propriété des héritiers bel Larbi ben 

Ghetaya. 
Parodllle n° 2. — Au nord, par la propriété des héritiers 

Bel Larbi ben Ghetaya ; 
A Vést, par la piste allant du Souk el Khémis au Souk 

el Sebt, par Bir Touadjana ; 
2 

Au, sud, par le Souk. el Khémis ; 
Sebt, AP ouest, par la piste de Souk el Khemis au Souk. es 
ebt. 

Parcelle n° 3. — Au nord, par la propriété des Ouled 
Alltal ben Ghandouri ; 

5 

A lest, par les propriétés des héritiers Ben al Remadi 
-et de Mohamed ben Kéribaa, et par la route principale de _ 
Safi 4 Mazagan, par Sidi Smain ; ; 

Au sud, par le Souk el Khémis ; 
A Vouest, par la piste allant de Souk el Khémis 4 Souk, 

el Sebt par Bir Touadjana. 
Parcelle n° 4. — Au nord, par la route principale de 

Safi 4 Mazagan, par Sidi Smain, par la propriété de Moha- 
med ben .Kéribaa. -. 

A Pest, par la propriété d’Abdallah ben ef Eam ; par 
la.piste de Dar bel Allal & Dar ber Rahmoun, par la pro. - 
priété des héritiers Allal el Ghandouri ; 

Au, sud, par les propriétés de Said ould Ali ben Said, 
des héritiers Allal el Ghandouri, des héritiers Oulad De- 
ghoughia ben Abdesselem ben Hamida, par la piste de 

| Souk el Khémis 4 Sidi ben Nour ; 

A Vouest, par le Souk el Khémis. 

Parcelle n° 5. — Au nord, par le Souk el Khémis ; 
A Vest, par la route principale de Safi a Mazagan par 

Sidi Smain ; 

-Au sud, par les propriétés d’ Abdallah ben Mekki La- 
redj et son frére, Mohamed ben Abdelkader, Mohamed ould 
Si M’Barek, et des héritiers Larbi ben Yahia ; 

A Vouest, par la piste de Dar Catd-ben Hamida A Souk 
el Khémis. 

Parcelle n° 6. — Au nord, par le Souk el Khémis ; 
A Pest, par la piste des Ouled Amrane 4 Souk el Khe. 

mis ; 

Au sud, par les propriétés de Mohamed ben Abdelkader 
ot ohamed ben Si M’barek et de Abdallah ben Mekki La- 
redj ;
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A Vouest, par la route principale de Safi é a Mazagan par 
Sidi Smaiin. 

Les dites limites sont indiquées au plan ci-annexé par 
‘un trait rose entourant les parcelles. 

Fait & Rabat, le 2 Chaoual 1338, 

(19 juin 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 iuin 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

se | Unsain BLANC. 

a 
N. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1920 
(24 Ramadan 1338) 

portant fixation du nombre de décimes additionnels 
& ajouter, en 1920, au ‘principal de la Taxe urbaine | 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l'article 3 du dahir du 24 juillet 1918 (15 Chaoual 
1336) portant réglementation de la Taxe urbaine ; 

Vu les propositions du Directeur des Affaires Civiles ; 
Vu Vavis du Directeur Général des Finances, 

ARRETE : 

_ Articye unique. — Le nombre des décimes adtlition- 
nels, & ajouter en 1920 au principal de la Taxe urbaine, est 
fixé : 

A treize pour les villes d’Oujda, Berkane, Martimprey, 
El Aioun et Berguent ; 

A douze, pour les villes de Taza, Fés, Sefrou, Meknés, 

Kenitra, Salé, Rabat, Casablanca, Azemmour, Mazagan, 

Safi et Mogador ; 
A dix pour les villes de Debdou, Taourirt et Settat. 

Fait a Rabat, le 24 Ramadan 1338, 

; (12 juin 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ‘et mise a exécution : 

‘Rabat, le 23 iuin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unparwy BLANC. : 

TON 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 5 JUIN 1920 
(17 Ramadan 1338) 

complétant ’arrété viziriel du 4 aott 1917 (15 Chaabane 
1335) réglomentant la circulation des automobiles 

  

“LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 octobre 1914 (s2 Kaada 1332) sur la 
poliée du roulage, complété et modifié par les dahirs des 
5 aoft 1916 (5 Chaoual 1334) et 20 novembre 1915 (12 
Morrahem 1334) ; 

Vu Varrété viziriel du 4 aodt 1917 (15 Chaoual 1335) 

réglementant la circulation des automobiles, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de V’arrété viziriel du 

4 soft 1917 est complété ainsi qu'il suit : 
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“Apres : « Elle sera accompagnée d’une quittance cons-- 
tatant le versement d’une samme de Ao francs pour droits 

d’inscription ». 

Lire : « aimsi que a une qnittance deg droits ou dun: 

certificat de la douane constatant que l’entrée au Maroc: 

des véhicules automobiles s'est effectuée réguliérement ». 

Fait & Rabat, le 17 Ramadan 1338, 

(5 juin 1920.) 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exéoution : 

‘Rabat, le 13 juin 1520. 

Le Délégué & la Résidence Générale, _ 
—  Unsaw BUANT. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1920 
(24 Ramadan 1338) 

modifiant Varticle 7 de Varrété viziriel du 16 mars 1920: 
(24 Djoumada II 1888) relatif au Conseil Central et. 
aux Commissions Régionales d’hygiéne et de salubrité: 
publiques et organisant les bureaux d@’hygiéne muni- 

_ cipaux. . 

LEGRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 16 mars 1920 (24 Djoumada IT 

1338) relatif au Gonseil Central et aux Commissions régio- 
nales d’hygiéne et de salubrité publiques et organisant les. 
bureaux d’hygiéne municipaux ; 

Sur la proposition du Directeur de |’ Agriculture, du. 
Commerce et de la Colonisation, 

ARBRE : 

ARTICLE uMQUE, — Larticle 7 de Vanrété viziriel dhe 
16 mars 1920 (24 Djoumada II 1338) susvisé est modifié 
ainsi qu’il suit. 

« Ark. 7. — Feront obligatoirement partie des dites: 
Commissions : 

« Le Commandant de la Région ou dw Cercle ; 

« Les Coniréleurs civils ; ; 

« Tes Chefs des Services municipaux ; ; 

« Le Médecin-chef de la Région ou du Cercle ; 

« Le Vétérinaire-inspecteur de 1’Elevage ; 

« Le Pharmacien militaire de la Région. ou div Cercle 
le plus élevé en grade ; 

« L’ingénieur d’arrondissement ; 
« Deux notables européens ; 

« Deux notables indigénés. » 

Fait a Rabat, le 24 Ramadan 1338, 

(12 juin 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution = 

Rabat, le 23 juin 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale. 

Urnsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1920 
(24 Ramadan 1838) 

fixant le périmétre municipal de la ville @Oujda 

LE GRAND vizin, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (13 Djoumada II 1335) sur 

Torganisation municipale et notamment son article 13, 

ARRRTE : 

Article uniquE. — Le périmétre municipal de la ville 

@’Oujda est fixé comme suit : : 

Au Sud, — Par ume ligne brisée ABCD, partant du con- 

‘fluerit-de |’owed: Nachef et d’un ravin passant par l’angle sud 

du: pare & automobiles, aboutissant 4 la route de Berguent, 

“qu'elle remonte en contournant les hangars de |’aviation 

‘militaire, puis, suivant la route de Sidi-Yahia jusqu *h D, si- 

‘tué & 700 metres & lest du monument Souleillant. 

A UEst. — Par-une droite DE, partant de la route de 

‘Sidi-Yahia et aboutissant & un point situé 4 1.300 métres 

ata nord-est du batiment des vovageurs de ila gare d’Oujda. 

Au nord. — Par une ligne brisée EFG, partant du 

point E précédemment situé et paralléle & ta voie ferrée, a 

Soo métres au nord de celle-ci, jusqu’au point de rencontre 

avec l’oued Nachef. . 

A l'ouest. — Par le hit de l’oued Nachef jusqu’au point 

A désigné ci-dessus. 
* Fait & Rabat, le 24 Ramadan 1338, 

(12 juin 1920). 

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

Robat, le 23 iuin 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

a 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 JUIN 1920 
(28 Ramadan 1338) 

- portant. nomination des membres de la Commission 

, ‘Municipale francaise de Fés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada II 1335) sur 

y organisation municipale et notamment les articles 13, rh, 

a5 et 16: 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337) 

relatif & organisation d’une Commission * mumicipale A 
Fes ; , 

Vu les arrétés viziriels du to mai 1919 (9 Chaabane 
1337) et du 1g juillet 1919 (20 Chaoual 1337) portant nomi- 

nation des membres de la Commission municipale francaise 

de Fes ; 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Commission municipale de 

Fés est dissoute & dater du 1™ mai TQ20. 

ART. 2. — Sont nommés membres de la Commission 

municipale francaise de Fes, & compter du 1™ mai 1920 ; 

MM. ANCEY ; 

BARRAUX ; 

CHEVALEYRE ; 

FENIE ; 

GAUZY ; 

GILLY ; 
JOURDAN ; 

OULIBOU ; 
SUAVET. a 

Fait & Rabat, le 28 Ramadan 1338, 
, (16 juin 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, ° 
Vu potcr promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1920. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 
Unsaiy BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 JUIN 1920 
(27 Ramadan 1383) 

réorganisant le Comité de Communauté Israélite 

@EI] Afoun 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 Chaabane 3336) portant 

réorgunisation des Comités de communauté israélites, 

ARRETE : 

AHTICLE PRemER. — Le Comité de communauté israé- 
lite dE] Aioun est soumis, & compter du 15 juin 1920, aux. 

| dispositions du dabir du 22 mai ‘rg18 (tr Chaabane 1336) 

portant réorganisation des Comités de communauté israé- 

lites. 

Ant, 2. — Le nombre deg notables israélites membres 

du Comité de communauté @’El Aioun est fixé A quatre. 
Arr, 3, -—— Sont nommés membres du dit Comité : 

MM. SIMON BEN HAMOU ; 
ABRAHAM TOUBOUL ; 

AARON COHEN ; 

ABRAHAM BENGUIGUI. 

‘Fait a Rabat, le 27 Ramadan 1338, 

(15 juin 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution +. 
Rabat, le 25 juin 1920. 

Le Délégué 4 la "tésidence Générale, 
Unsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 12 JUIN 1920 
(24 Ramadan 1838) 

relatif a4 expropriation d’urgence pour cause d’utilité 
publique, d’une partie des terrains nécesszires 4 la 
construction de la ligne de chemin de fer de Rabat a 
Kénitra, pivtie cor: se entre lee P M. 7k 344.04 
et 10 k. 594,45. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3: aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique et notamment le 
titre V ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 Hidja 1332) relatif 
4 la procédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

Vu le dahir du g octobre 1917 (22 Hidja 1335) déclarant 
P utilité publique le chemin de fer & voie normale de Casa- 
blanca & Kenitra’; 

Vu larrété viziriel du 1g juillet 19:9 déclarant d’utilité 
publique les voies ferrées reliant les carritres de 1'oued! 
Akreuch sux chantiers des jetées des ports de Mehedya et 
de Rabat ; 

Vu le dossier de Wenquéte ouverte dans les circonscrip- 
tions de Salé-Ville et de Salé-Banlieve du 15 avril au 15 mai 
1920 ; 

Vu le rapport du Directeur Général des Travaux Publics . 
et sur sa proposition, 

  
  

      

     

  

   

  

  

        

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées d’expropriation les 
parcelles désienées sur l'état ci-aprés, savoir : 

s ~ | Contenance 
Se Nature Noms, prénoms et domicile | des emprises . 
22 a ietes|d ‘tai a Observation 
~ = {des propriétésjdes propriétaires présumé 8 prop prop P IA 

20 Terrains — Croiznu, Rabat 49 | 48 | Terrain di 
non cultivés : . dela brique- 

terie. 

A . Filature ia. Surfaca comprise} 
_ dans Ja parcelle 20, 

1 bis Chemin 56 

. 22 Porcherie Zuriaga, Bastien, 24 | 24 
colon A Salé. 

30 Terrains Heritiers de Et Hadj Moha- 7 | 40 
non cultivés med ben Said, Salé. 

Art. 2, — Est déclarée urgente l'expropriation des par- 

- celles ci-tlessus désignées. 

Art. 3. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 
les soins des caids et par '|l’intermédiaire de l’autorité admi- 

nistrative de contréle aux propriétaires intéressés, si leur 

domicile est connu, et aux occupants el usagers notoires, 

s'il'en existe. 

Ti sera également notifié, par les soins de I’ Administra- 

tion intéressée, qui fera en méme temps connaitre les som- 

mes offertes & titre d’indemnité, au juge de paix de la situa- 

tion des lieux avec demande d’assignation en référé des 

_intéressés pour s’entendre offrir les dites sommes, donner 

-Jeur accord ou, 4 défaut, entendre ordonner l’expertise qui | 

‘BULLETIN OFFICIEL 

  

  

N° fox du 29 Juin 1920. 

sera faite par trois experts, 4 moins que les parties soient 
d’accord sur le choix d'un expert unique. 

Ces experts seront chargés de visiter les lieux et de pro- 
céder dans un délai de dix jours 4 la rédaction d’un procés- 
verbal indiquant la nature et la contenance des cuKures, 

plantations, batiments, clétures et autres accessoires du 
fonds 4 exproprier. Cet état descriptif devra étre assez dé- 
taillé pour pouvoir servir de base & I|’appréciation de la 

valeur fonciére et, en cas de besoin, de la valeur locative 

ainsi que des dommages-intéréts qui pourraient résulter 

des changements ou dégats occasionnés au surplus de la 

propriété. Les experts indiqueront notammment la valeur - 
de l'immeuble avant la date de l'expropriation, étant en- 

tendu que la dite valeur ne peut dépasser celle qu’avait ~ : 

ledit immeuble au jour de la déciaration d’utilité publique...” 
Ns indiqueront également le montant de la plus-value ou oe 
de la moins-value qui résultera, pour la partie de |’immeu- 
ble non expropriée, de I’ exécution de I’ ‘ouvrage projeté.. 

Ant. 4. — Le juge de paix fera connaitre & V’Adminis- 
tration des Travaux Publics et & l'autorité administrative de. 
contréle le j jour de I’ audience de. référé ob Vaffaire | sera ap- 
pelée. 

.Anr. 5. — Les intéressés seront assignés en référé par 
les soins des caids et par l’intermédiaire de l’autorité admi- _ 
nistrative de contrdle pour le jour fixé. L’assignation énon- 
cera les sommes offertes par l’Administration a titre din- 
demnité. ; 

Au jour fixé, les intéressés, s’ils ont pu étre touchés, 
seront tenus de déclarer la somme qu’ils demandent 4 titre 
d'indemnité d’expropriation, 

Arr. 6. — S’il s’agit de terrains non bitis ou “dk b&ti- 
ments en bois situés dans le périmétre urbain, le juge de 
paix, 4 la-premiére audience de référé qui devra suivre, 
d’aussi prés que possible, la date de dépdt du rapport’ des 
experts, fixera, sur le vu de ce rapport, le montant de la 
somme a consigner et ordonnera que, moyennant consigna- - 
tion de ladiie somme, il pourra étre pris possession immé- 

| diatement par l’Administration des Travaux Publics. : a 

Sil s’agit de terrains non batis ou de bdtimients 
en bois situés ‘en: dehors du périmétre urbain, le juge nae 
de paix prononcera ’expropriation et fixera l’indemnité 
conformément aux dispositions du titre Il du dahir du 
31 aodt 1914 (g Chaoual 1332). Das le paiement de l’indem- ° 
nilé, ou ds sa consignation dans les cas prévus par le 
titre IV du dahir précité, la décision du juge de paix ess. 
exécutoire nonobstant appel et I'Administration des Tra- 
vaux Publics peut entrer en possession de l’immeuble ex- 

- proprié. 
Fait & Rabat, le 24 Ramadan. 1338, 

- (12 juin’ 1990). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promolgation et mise A exécution : 
Rabat, le 23 juin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
“Unsawr BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 24 JUIN 1920 
(4 Chaoual 1338) 7 

portant organisation du persounei ds la Ticccrecis 
Générale 

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

GHAPITRE I” 

Capres. — TRAITEMENTs. — RECRUTEMENT. — AVANCEMENT. 
ARYICLE PREMIER. — Le personnel de la Trésorerie Gé- 

nérale est placé ‘sous la direction du Trésorier Général. Ce 
personnel comprend : 7 

Des receveurs particuliers du Trésor ; 

Des receveurs adjoinis ; 

‘Des commis principaux et commis de trésorerie. 

Ant, 1. — Le nombre et la désignation des recettes par- 
ticuliéres du Trésor sont fixés par décision du Trésorier 

Général, approuvée par le Délégué 4 la Résidence Générale, 
aprés avis du Directeur Général des Finances. 

Chaque recette est gérée par un receveur particulier ou 
exceptionnellement par un receveur adjoint. 

Deux receveurs particuliers remplissent, en qualité de 
chef et de sous-chef des bureaux de la Trésorerie Générale, 
les fonctions de premicr et deuxiéme fondé de pouvoirs du 
Trésorier Général. , , 

Le nombre maximum de receveurs adjoints est fixé 
ainsi qu'il suit : 

Douze receveurs adjoints affectés & la Trésorerie géné- 
rale ; . 

Un receveur adjoint par recette particulitre du Trésor. 

Art. 3. — Hi ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget. 

Ant. 4, — Les traitements et les classes que compor- | 
tent les emplois de la Trésorerie du Maroc sont fixés ainsi 
qu'il suit : 

Receveurs particuliers du Trésor 

Hors classe been eee tence ee ewe nes 24.000 fr. 
1 classe... . eee eee cee cece cee eae 22.000 
2° Classe oo... eck ce cent eens 20.000 
3° classe .. 0... cece cece eee setae 18.500 
A° classse ....... Oe ee eee eee eee 17.000 
5° Glasse .. 02... cece eee ee eeeae 15.800 
6 classe 2... eee ee cee een c nes 14.600 
TP CIASSE Lecce eee ees 13.400 

Receveurs adjoints du Trésor 
Hors classe ...... 0... cece eee eee 17.000 fr. 
TW Clase oe cece ee eee aces 15.800 
2 CASE cece eee cee eee cees Th.600 
3° classe... eee eee eee 13.400 
AP Classe oe eee cece eee _-12.200 
B® clarse oc. cece cece ee cee eeteeue TT.000 
6° classe... ee cece cece asec teens 9.800 
ya) Cc 9.200 
SP classe cece cece ecees 8.600 

Commis principaux de Trésorerie 
FP CLASSE oe eee eee eee eee ees 9-500 fr. 
2° classe wee eee eee ee ht 9.000 
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3? classe... cee eee cca c ees eee eee 8.500 
A® classe eee ee aes eee cette ees seer 8.000 

cummis de Trésur erie 

1" classe ....... eee eee ee eee ee ewn ees 7-500 fr. 
2° Classe 2... eee eee cece eee aces . 7-000 
3° classe .........0.. eaten enc cnceeees 6.500 
AP classe 2... eee ce cece ec eee esas 6.000 

% 5° classe ... 0c. c cece ee eee ee eu anes 5.500 
Stagiaireg 1.0... cece cence ecu caaes 5.000 
Le receveur particulier, deuxidme fondé de pouvoirs, 

sous-chef des bureaux de la Trésorerie Générale, ne peut 
étre promu 4 un traitement supérieur 4 20.000 francs 

Les receveurs adjoints qui ne remplissent pas des fonc- 
tions de chef de service ou de caissier A la Trésorerie Géné- 
rale ou de fondé de pouvoirs de recettes particuliéres du 
Trésor ne peuvent étre promus & un traitement supérieur & 
14.600 francs. 

Arr, 5. — Leg receveurs particuliers, les receveurs ad- 
Joints, les commis principaux et commis sont nommés par 
le Trésorier général. 

Art. 6. — Indépendamment du personne] titulaire, il_ 
peut étre employé dans le Service de la Trésorerie, suivant 
les besoins du service. des agents non commissionnés' ou 
auxiliaires. Ces agents sont nommés et licenciég par le 
Trésorier Général, qui fixe leurs émoluments, 

ART. 7. — Sauf exceptions prévues a l'article 8 ci-aprés, » 
nul ne peut étre nommé commis de trésorerie de 5° classe 
s'il n’a accompli un stage d’une année dans les bureaux de 
la Trésorerie Générale ou dans une recette particulitre du 
Trésor. 

Les candidats & l'emploi de commis stagiaire doivent 
remplir les conditions suivantes : 

i Etre citoyen francais, jou'ssant de ses droits civils ; 
2° Etre 4gé de plus de dix-huit ans et ne pas avoir dé- 

passé l’Age de 35 ans. La limite d’Age de 35 ans peut étre 
prolongée pour les candidats ayant plusieurs années de 
service militaire pour une durée égale au dit service, sans 
toutefois qu'elle puisse ébre reportée au del& de 4o ans. 

La limite d’age de 4o ans est prolongée dé droit jusqu’A 
45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite,.d’infirmités 
résultant de blessures recues ou de malatlies contractées de- 
vant l’ennemi au cours de la derniacs gucrre, quelle que 
soit la durée du sexice militaire qu’ils ont accompli ; 

©" tre reconnu physiquement apte 4 servir au Maroc ; 
4° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mocurs ; 
o° Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date. 

Les commis stagiaires peuvent étre titularisés au bout 
(une année, A compter de leur entrée en service. 

Si leurs services ne sont pas reconnus satisfaisants, les 
commis stagiaires peuvent étre licenciés d’office, soit A Vex- 
piration, soit avant l'expiration de V’année de stage. Tl leur est alloué ’indemnité de licenciement prévue X l'article or. 

Par dérogation aux dispositions de Varticle précédent, 
peuvent étre nommeés : 

a) Commis de trésorerie de. 5* classe les sous-officiers 
jouissant d’une pension de retraite militaire proportion- 
nelle ; , +
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b) Commis, commis principaux et receveurs ad§oints de 
toutes classes, les agents du cadre des Trésoreries générales 
at dee recefles particuliéres des Finances métropolitaines, 
mis 4 la disposition du Trésorier général par application 
du déeret du 6 novembre 1907, ainsi que les commis et 
payeurs adjoints de la Trésorerie de |’ Algérie. 

fl ne peut élre fait aucume offre aux agents des tréso- 
rerics métropolitaines et de l’Algérie qu’avec l’'agrément du 
Délégué a la Residence Générale, auquel doivent é¢tre soumis 

les dossiers des candidats et les conditions de leur recrute- 
ment. Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du 
personnel de la Trésorerie et sont soumis aux mémes régles 
que ce personnel, notamment pour ‘les traitements et lavan- 
cement. | 

Ils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline 
local. IIs peuvent étre remis d’office & la disposition de leur 
administration d’origine aprés avis de la Commission d’a- 
vancement, t 

Art. g, — L’avaneement de grade a licu uniquement 
au choix. Il ne peut porter : 

Pour l'emploi.de receveur adjoint, que sur les commis 
principaux et commis, igés d’au moins 25 ans, comptant 
plus de trois années de service, non compris l’année de 
stage. Les commis principaux. nommés receveurs adjoints 
sont classés dans leur nouveau gradc au traitement immé- 

diatement supérieur 4 celui dont ils jouissaient comme 
commis principaux ; les commis sont nommés A la derniére 
classe des receveurs adjoints. 

Pour Vemploi de receveur particulier du Trésor, que 
sur les receveurs adjoints hors classe ct des cing premiéres 
classes. Les receveurs adjoints de 5° classe comptant au 

moins ‘deux annéés d’ancienneté, 

ArT. 10. — Les avancements de classe dans tous les 

emplois ont lieu au choix exceptionnel, au choix, au demi- 
choix et 4 lV’ancienneté. 

Ant. rt, — Nul ne peut étre nommé a une classe supé- 

reiure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi ; au 

demi-choix, s‘il “he compte trois ans dans la classe jmmé- 
diatement inférieure. | ‘e 

Toutefojs, les receveurs adjoints des trois derniéres clas- 
ses-qui remplissent des fonctions de chef de service ou de 
caissier & la Trésorerie Générale ou de fondés de pouvoirs 
-de recettes particuliézes peuvent étre promus receveurs ad- 
Joints de 5° dlasse, 4 la condition qu’ils comptent au moins 
deux ans d’ancienneté dans leur grail. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fouctionniire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu & article 17 ci- 
aprés. 

Arr. 12. — Les durées minima de service exigées peu- 
vent étre réduites de moitié pour la premigre promotion 
des agents métropolitains et algériens, en vue de leur tenir 
comple de l’ancienneté acquiise dans le grade on ils ont été 
recrutés. 

Ant. ‘13. — Le Trésorier général peut, avec l’assenti- 
ment du Délécué & la Résidence Générale, refuser la réinté- 
gratior dans le service de tout agent dont la conduite aurait 
graveinent laissé a désirer pendant le temps de sa présence 
sous les drajpeaux. .   

Arr. 14 — Tes nromotions de grades et de classes & 

tous les emplois sont conférés. par le Trésorier général aux 
fonctionnaires qui ont été inscrits sur un tableau d’avance- 

ment établi au mois de décembre de chaque année pour 
l'année suivante. Ce tableau est arrété par le Trésorier géné- 

ral sur l'avis d'une Commission, composée ainsi qu'il suit : 

Le Trésorier général, président ; 

Les recevenrs particuliers chef ct sous-chef des bureaux 
de la Trésorerie Générale ; 

Le receveur particulier du Trésor de Casablanca ; 

Le fonctionnaire Je plus ancien de chaque grade cans. 
la classe Ja plus élevée, en résidence & Rabat ou a { ysa- 
blanca. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuven 
avoir d’effet rétroactif. , 

St les cireconstances le rendent nécessaire, i] peut étre- 
établi des tableaux supplémentaires en cours d'année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne saiu-- 
raient remonter & une époque antérieure au i™ janvier de 
Vannée en cours. 

Les tableaux sont porlés & la connaissance du personnel 
et les agents qui y figurent ne peuvent ¢tre privés de leur- 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont clessés par 
ordre alphahétique, les tableaux d’avancement de classe par 
ordre de nomination. 

Les promotions sont accordécsidans la limite des dispo- 
nibilités budgétaires. 

ARP. 15. — Les receveurs particulicrs et les receveurs. 
adjoints chargés de la gestion d’une recette particuliére, per- 
coivent une indemnité de responsabilité variable suivant 
l'importance du poste occupé. Les receveurs particuliers ou 
adjoints, fondés de pouvoirs, chef et sous-chef drs bureaux . 
de Ja Tréscrerie générale ont droit 4 l’indemnité prévue: 
par le décret du 6 novembre 1go7, art. 1, § >. Le taux 
de ces indemnités est fixé par le Trésorier général. 

Arr, 16. — Tout receveur adjoint chargé de la gestion 
d'une recette particuligre ou des fonctions de chef ou de 
sous-chef des bureaux de la Trésoretie générale, prend avec 
Vemploi le titre de receveur particulier du Trésor, mais il 
ne devient titulaire du grade et ne peut étre nommé rece- 
veur particutier de 7° classe qu’a partir du jour oi il remplit. 
les conditions d’ancienneté exigées par V’article 9 ci-dessus. 
Mais il a droit & l’indemnité prévue a Varticle précédent. 

I’indemnité de responsabilité est attribuée en cas de 
vacance d’une recelte particuliére, au ¢érant intérimaire du 
poste. 

CHAPITRE H 

' DISCIPLINE 

Art. 17. ~— Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires des services de la Trésorerie Générale sont. 
les suivantes : , 

a) Peines du premicr degré : 

1° La réprimande 
2° Le blame avec inscription au dossier ; 
3° Le retard dans l'avancement pour une durée qui ne: 

peut excéder un an.
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b) Peines du deuziéme degré : 

° La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 
3 La mise en disponibilité (office sans traitement ; 

® La révocation. 
Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 

disciplinaire. 

Ani. 18. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le Trésorier général aprés explications ¢crites du 
fonctionnaire et rapport du chef de service intéressé. 

Jes peines du deuxigme degré sont infligées par le 
Trésorier général aprés avis du Conseil de discipline, com- 

posé ainsi qu’il suit : 
Le receveur particulier, chef des bureaux de la Tréso- 

rerie générale, président ; 
Deux receveurs particuliers ou ceux receveurs adjoints, 

selon que laffaire soumise au Conseil de discipline cuncerne 
un recevenr particulier ou un receveur adjoint. 

Lorsque i‘affaire soumise au Conseil de discipline con- 
cerne un commis principal ou un commis, le Conseil com- 

prend : 
Le receveur particulier, chef des bureaux de ta Tréso- 

rerie générale, président ; 
Le receveur particulier, sous-chef des bureaux de la 

Trésorerie générale ; 
Un receveur adjoint ; 
TNeux fonctionnaires du méme grade cue |‘agent incri- 

-miné. . 
Uagent incriminé a le droit de récuser un des fonc- 

tionnaires du méme grade que lui: ce droit ne peut étre 

exercé qu'une fois. 
Les receveurs adjoints et les commis principaux ou 

commis sont choisis par voie de lirage au sort parmi les 

agents en résidence & Rabat. 

Ant. 19. — Notification est faite & l'agent incriminé de 

la date et de la composition du Conseil de discipline au 
moins huit jours & l’avance. L’agent est en méme temps 

avisé qu'il a le droit de prendire communication & la Tréso- 
rerie générale de toutes les piéces relatives & Vinculpation 
et qu'il peut présenter sa défense en personne ou par écrit; 

s'il n’a point fourni sa défense par écrit, ou s'il ne se pré- 
‘sente pas devant le Conseil il est passé outre. 

Ant. 20, — En cas de faute grave relevée a la charge 
d’un fonetionnaire, le Trésorier général peut le suspendre 

provisoirement de ses fonctions. Si celui-ci est un comptable 
des deniers publics, les valeurs, registres et piéces concer- 
nant les divers services Cont il a la gestion, sont retirés de 
ses mains et confiés & un gérant intérimaire nommé par le 
Trésorier général. 

La suppression du traitement et des indemnités est de 
droit lorsque le fonctionnaire suspendu est déficitaire ; elle 

est facultative dans Jes autres cas et elle ne peut étre pro- 

noncée qu’avec l'approbation du Délécué 4 la Résidence 
Générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’a ce qu'une déci- 

sion définitive soit intervenue. 

Ant. 21, — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 

étre prononcé pour incapacité, insuffisance professionnelle 

ou invalidité physique, aprés avis de la Commission d’a- 
vancement. 

BULLETIN OFFICIEL 

  
  

1097 

Le licenciement donne lieu & une indemnité, dite de 

licenciement, égale 4 six mois de traitement fixe; nonobs- 
tant tous droils aux versements effectués par le fonction- 
naire et par We Mivicete.di & la Calsoe vie piéyoycuice. 

Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois de 
traitement si Ie [onctionnaire licencié compte de neuf mois 
& un an de service dans l’'Administration du Protectorat 
a deux mois de traitement, s‘i1 compte de six & neuf mois ; 
a un mois de traitement s'il compte moins de six mois de 
service. 

Les dispositions ci i-dessus s ‘appliquent également aux 
commis stagiaires qui, 4 Fexpiration ou au cours de leur 
stage, sont reconnus inaptes au service et qui sont licenciés 
Woffice. Toutefois, en aucun cas, un stagiaire ne peut ob- 
lenir une indemnité de licenciement supérieure A deux mois 
de traitement s'il compte six mois au moins de service ; 
s'il compte moins de six mois de service, elle est égale & un 
mois de traitement. 

CHAPITRE Il ‘ 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Art. 22, — Les fonctionnaires qui font actuellement 
partie du personnel de la Trésorerie Générale, organisé par 
Varrété viziriel du 3 juillet 1918, sont incorporés dans le 
cadre qui fait Vobjet du présent arrété avec leur grade et 
dans leur classe actuelle et y conservent l’ancienneté qu’ils 
ont dans la dite classe, sauf en ce qui concerne les receveurs, 
particuliers de l'ancienne 3° classe (traitement de 12.000 
francs) et les receveurs adjoints de 2° et 3° classe (anciens 
traitements de 10.000 et 9.000 francs), chargés de la gestion 
d'une recette particuliére. : 

Les receveurs particuliers et les receveurs adjoints qui 
se trouvent dans ces conditions conservent leur ancienneté 
et prennent rang dans le nouveau statut, savoir : 

° Les receveurs particuliers de 3° classe, dans la 
f° classe, au traitement de 17.000 francs ; 

? 

2° Les receveurs adjoints de 2° classe, dans Ia 6° classe 
des receveurs particuliers du Trésor ; 

3 

3° Les receveurs adjoints de 3° classe dans la 7° classe 
des receveurs particuliers du Trésor. 

Les receveurs particuliers du Trésor qui, au 31 décem- 
bre targ, étaient au traitement de 12.000 francs (ancienne 
3° classe), bénéficieront d’une — bonification d’ancienneté 
Wun an pour leur passage de la 3° classe & 1a 2° classe (de 
18.500 4 °¢.000 francs). 

Arr, 23. — Les commis auxiliaires continueront 4 
bénéficier de leur situation antérieure et de leur ancien 
statut. 

Art. 24. — Les dispositions du présent arrété sont ap- 
plicables & partir du 1° mai 1920 ; toutes dispositions anté- 
rieures sont abrogées. 

Arr. 25, — Le Trésorier général est chargé de l’exécu- 
tion di présent arrété. 

Fait a Rabat, le 4 Chaoual 1338, 

(24 juin 1920). 

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

Rabat, le 23 juin 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

, Urnnaw BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUIN 1920 
portant création d’un Bureau de Renseignements 

4 POued Amassine 
  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du Général Directeur des Affaires 
Indigénes et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, A la date du 1° juin 
1920, un bureau annexe de 3° classe & ]’Oued Amassine 

(plateau d’OQulrés). , 

Ant. 2. — Ce bureau reléve du Cercle des Beni 
M’Guild. . 

_ Ant. 3. — Ila le contréle politique et administratif 
des Ait Sidi Abdel Aziz (Merabtines Zaian). 

Anr, 4, — Il exercera une action politique directe sur 
les tentes encore dans l’insoumission appartenant aux Ait 
Sidi Abdel Aziz. 

Art. 5. — Il assure la police du front (plateau Oulrés) 

et organise la couverture indigéne en liaison, au nord-est, 
avec le Bureau de Renseignements d’El Hamman, au sud- 
ouest, avec le Cercle Zaian. 

Arr. 6. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, et le Directeur général des Fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° juin 1920. 

Ursa BLANC. 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU i* JUIN 1920 
portant création d’un Bureau de Renseignements 

& Ait Ishaq 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Sur la proposition du Général Directeur des Affaires 
_Indigénes et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Ii est oréé, A la date du 2 mai 
1930, un Bureau annexe de Renseignements de 3° classe A 
Ait Ishaq. 

Ant, 2. — Ce bureau reléve du Cercle Zaian, 

Art. 3. — ll a pour mission de poursuivre la soumis- 
sion des Ichkern et des Ait Bou Haddou. 

Ant. 4. — Tl assure la surveillance politique et le 
contréle administratif des Ichkern soumis (la tribu des Ait 
Bou Haddou devant, aprés soumission, étre rattachée au 
Bureau des Renseignements de Sidi Lamine). . 

_ Art, 5. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, et le Directeur Général des Fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
ention du présent arrété. 

Rabat, le 1° juin 1920. 

Unsarn BLANC. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 12 JUIN 1920 
portant adjonction 4 la liste des journaux admis 

4 recevoir les annonces judiciaires et légales 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu Varrété du 12 décembre 1913 sur les annonces ju- 

diciaires et légales et notamment son article 5 ; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Est ajouté a la liste des journaux 
périodiques dans lesquels les annonces judiciaires et légales 
peuvent étre facultativement insérées, le journal : 

La Colonisation Francaise au Maroc. 

Rabat, le 12 juin 1920. 

Unsawy BLANC. 

LLL 
2 ADDITIF 

au tarif spécial P.V. 2 des chemins de fer militaires. 
du Maroc 

  

Liste des denrées bénéficiant du tarif spécial P.V. 2 
Avoine ; 
Blé ; 

Fenugrec ; 
Féves séches ; 
Graines fourragéres ; 
Mais ; , 
Millet ; 
Orge ; 

Sarrazin ; 

Seigle ; 

Sorgho ; 
Vesces ; 
Graines légumineuses ; 
Lentilles ; 

Pois chiches, 
Le présent additif, qui entrera en vi 

i juillet, annule celui du 9 octobre 19 
gueur 4 compter di. 
1g. 

Rabat, le 24 juin 1920. 
P. le Géné : 

les Troupes d occupation, 
Le Chef de Bataillon, ‘Directeur des Transports, 

LOIZEAU. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS ‘ portant autorisation d’occupation te i i 
situés ontre lee ke, Pp: mporaire des terrains + 20-+-500 et 20-1650, 214.290 224-800 de la ligne du chemin de fer de Fos a Tanpes 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS Vu la lettre en date du 6 février tg19 par laquelle MM. Collet et Gouvernet entreprencurs di & Jot de la wacti en zone francaise de la ligne de Fas 4 Tanger demandent a étre autorisés A occuper temporairement : 1° les terrains: 

        

ral de Division commandant provisoirement. ...
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compris entre les points 20+ 500 ef 20+ 650 et sur une lar- 
geur de 1am. oo de part et d’autre de l’emprise de la ligne ; 
2° les terrains compris entre les Km. 21+ 290 et 22+ 800 
et sur une largeur de 5 m. oo de part et d’autre de l’emprise 
de la ligne, dans Je bet d’ouve'+ enp c28 forratis Jes chem 
bres d’emprunt pour l’exécution des remblais de la ligne 
de Fés 4 Tanger .; 

Vu le dahir du 26 mars 1914 déclarant d’utilité publi- 
que dans la zone francaise de I’Empire Chérifien la cons- 
truction de la ligne de chemin de fer de Tanger-Fés ; . 

Vu Je dahir du 31 aoft 1914 sur Vexpropriation pour 
cause d’utilité publique et |’occupation temporaire et no- 
tamment les articles 30 4 35 ; 

Vu Vavis de Vingénieur d’arrondissement chargé de 
lexécution des travaux ;_ 

Vu le rapport de l’ingénieur, chef du Service de 1’ar- 
rondissement de Fés, chargé du contréle de la construction 

de la ligne de Tanger a Fés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Collet et Gouvernet sont au- 

torisés & occuper temporairement, pendant trois ans, aux 
fins indiquées ci-dessus, les parceiles de terrain délimitées: 
‘par un liséré rouge sur le plan au 1/2.000° ci-anmexé et dé- 
finies somimmairement comme suit :       
    

    

a 

sS o 

Bg : wd domicil cele Nature Contenanes 
BE Lieux dits | Noms et domicile des propri¢taires duterrain| 4 sccaper 

Z 
8 | Zouara | Sidi Idriss el Ouazzani Ben Tami | Terres laboura- | 2 708 m2 

S'Gaid Damenati, Fés-Médina bles, céréales 

13 id. id. id. 2 860 m2 

44 id. El Guerdis, derb Djamma, id. 7.650 m2 
Fés-Médina 

ART. 2.— L’occupation des terrains ci-dessus désignés 
ne pourra avoir lieu qu’aprés accomplissement des forma- 
lités prescrites par les articles 31; 39 et 33 du dahir du 

31 aotit 1914 susyisé. 

Avant tout commencement de travaux, les limites des 
zones a ociuper seront piquetées sur Je terrain contradic- 

toirement avec le permissionnaire et les propriétaires ou 
ayants droit ou présumés tels. 

Tl sera dressé procés-verbal de cette opération. 

Art. 3. — Les droits des tiers sont expressément. réser- 

vés. Le permissionnaire sera responsable directement vis-a- 
vis des tiers de tous dommages aux personnes et aux pro- 
priétaires que ses travaux pourraient entrainer. 

Rabat, le 16 juin 1920. 

P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

L’Ingénieur \délégué, 

FERRAS. 

\ 

ARRETE DU DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES 

créant des circonscriptions pénitentiaires 

LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CIVILES, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1tg18& portant organisa- 
tion du Service Pénitentiaire, 
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ARRATE : 

Ane ARTICLE PREM. — Ti est créé pour les territoires d’ad- 
ministration civile, deux cireonscriptions pénitentiaires, 
lune pour le Nord, ]’autre pour le Sud. 

Ant. 2. — La circonscription pénitentiaire du Nord . 
| comprend fes Régions de Rabat et d’Oujda et les villes de 
Meknés, Fés et Taza. 

La circonscription pénitentiaire du Sud comprend les 
Régions et Cercles des Chaouiia, des Doukkala, des Abda et 
les villes de Mogador et Marrakech... 

Art. 3. — Le Directeur de la circonscription péniten- 
tiaire exerce le contréle des établissements de détention de 
son ressort. I] assure la liaison entre le Service Péniten- 
tiaire et les diverses autorités régionales et locales. 

ArT. 4. — Le Chef du Service Pénitentiaire est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 10 juin 1920. 

Pour le Directeur des Affaires Civiles et p. o., 

SICOT. ' 

* 
* *& 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles en date du 
t2 juin 1920, M. PICARD, Gaston, directeur de circons- 
cription pénitentiaire de 3° classe, est chargé de la circons- 
cription .pénitentiaire du Nord. 

Co ——— 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P .T. T. 
relatif 4 la création de télégrammes privés spéciaux ; 

«surgents», dans le régime intérieur marocain 
' 
  

LE DIRECTEUR P.1. DE L’OFFICE DES POSTES, DES. 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu les arrétés du 15 avril 1920 relatifs au service télé-. 
graphique ; 

- Aprés avis conforme diu Directeur Général des Finances, 

ARRRTE : 

AXTICLE PREMIER. — I] est institué, dans le régime in- 
térieur marocain, et dans les relations avec Tanger, une 
culégorie de télégrammes privés spéciaux comportant I’in- 
dication éventuelle « Urgent ». 

Art. 2. — Ces télégrammes sont: transmis et distri- 
bués par priorité sur Jes télégrammes privés ordinaires. 

Arr. 3. — Les expéditeurs des télégrammes « urgents » 
acquittent, au moment du dépdt, une surtaxe égale au 
double de la taxe ordinaire. 

Arr, 4. -— La priorité de transmission et de remise 
peut étre demandée également pour les réponses payées. 

Ant. 5. — Les dispositions du présent arrété sont ap- 
plicables 4 partir du 16 juin 1920. 

Rabat, le 16 juin 1920. 

ROBLOT.
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NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel du 12 juin 1920, M. TRAUCHESSEC, 

Honoré, Emik, Joseph, domiicilig 4 Rabub, .st cme 

commis stagiaire des Services Civils. 

% 
* 

Par arrété viziriel du 12 juin 1920, Mme veuve ALBA- 

RON, née Chavignier, Francoise, Angéle, infirmiére de 
5* classe du Service de la Santé et de 1’Hygiéne publiques, 
titulaire du dipl6me de sage-femme de 1™ classe, est nommée 
infirmiére spécialiste de 5° classe, 4 compter du 1‘* juin 1g20. 

Par arrété viziriel du 12 juin 1920 est acceptée, pour 
compter du 1“ juin 1920, la démission de son emploi offerte 
par M, AXAT, Yves, Fernand, commis stagiaire des Ser- 
vices Civils. . 

* 
& * 

Par arrété viziriel du 12 juin 1920, est acceptée la dé- 
mission de son emploi offerte par M. JOBERT, Jutes, Eu- 

gene, chimiste & la Direction de l’Agriculture, du Com- 
merce et Ge la Colonisation. 

Par arrvété viziriel du t2 juin 1920, la démission de 

son emploi alferte par M. GOMMELET, Joseph, Marie, géo- 
mitre de 3° classe 4 la Conservation de la Propriété Fon- 
ciére de Rabat, est acceptée & compter du jour ot lui sera 
notifié le présent arrété. 

, *** 
Par arrété viziriel du 12 juin 1920, est acceptée, pour 

compter du 31 mai 1920, la démission de son emploi offerte 
par M. SOLIGNAC, Hippolyte, Joseph, ‘infirmier stagiaire. 
du Service de la Santé et de VHygiéne Publiques. 

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILIT AIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

& la date du 20 juin 1920 

Région de Fes. — Le long (le POuergha, des groupes 

de Riffains, chassés de chez eux par la famine ct décidés i 

faire argent de tout, ont, 4 plusieurs reprises, tenté sans 

succés d’ailleurs, de se procurer des armes en attaquant les 
‘corvées de certains de nos postes. La sécurité générale de 

~ ‘notre ligne ne se trouve nulement compromise pour cela, 
les habitants du pays restamt étrangers & ces agressions. 

Dans le Cercle de Sefrou, les opérations Cu groupe mo- 
bile de Fés ont déjé obtenu en partic V'effet cherché. Les 
fractions qui avoisinent notre poste de Tagnaneit commen- 

cent & se soumettre. Les Ait Tsechrouchen, impressionnés 
par leurs échees, se sont retirés daus la montagne, aban- 

donnant lidée de former une harka. 

Cercle de couverture du Rarb, Sans faire tréve A 
leurs querelles particuliéres, lex Djebala ont repris leur atti- 

iude agressive & notre égard. Au cours de la semaine, un ; ‘ 

  

—
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groupe de Setta a attaqué les douars soumis en avant du: 
poste d’Ain Defali, qui est intervenu avec sa cavalerie pour- 
le mettre en tuite. 

Région de Tera — U'ensemble de la région demeure 
calme. Les Beni Ouarrain de !'Est, encore sous Vimpression 
de Ja legon que leur a infligée notre groupe mobile, ne réa- 
gissent pas. Les Ahl Telt, qui se sentent Ie plus menacés, 
viennent 4 nouveau de solliciter une tréve, que nous leur 
avons accordée de courte durée. 

Le groupe de l’ouest, auquel Jes Ait Pseghrouchen lient. 
lcur sort, térnoigne de son cété, c'une grande inquiétude de-. 
vant les préparatifs de notre action sur leur territbire. 

Région de Meknes, — Chez les Zaian, notre action poti- 
lique se poursuit, exploitant les succés militaires obtenus. 
ces derniers mois. La sécurité augmente de jour en jour 
sur fla rive droite de ’}Qum er Rebia. Autour de notre 
nouveau poste de ’oued Amassin, viennent, une A une, se 
grouper les fractions qui relevent de J‘influence d’Hassan. 
Dans la partie sudl, les Ait Ishaq, tenus en respect par nos 
“canons et traqués par nos avions, donnent des signes de 
lassitude qui nous laissent entrevoir leur soumission & 

breve échéance,— - 

Les résultats de notre campagne chez les Zaian se font. 
d’autre part sentir chez les Beni M’Guild insoumis. Une im- 
portante fraction de cette tribu, les Ait Mohandi ou Lahcen, 
prévoyant qu'il lui sera difficile, ’hiver prochain, de venir: 
hiverner Guns les plaines de la rive droite de 1’Oum er Rebia, | 
dont nous tenons Ies passages, cherchent 4 obtenir une 
iréve par l’intermédiaire des tribus du Guigou. 

Les opérations de ravitaillement des postes de la Haute-. - 
Moulouya vont commencer incessamment. Il se pourrait: * 
qu'une petite résistance soit opposée & notre groupe mobile 
dans les environs d’Arbalou Larbi, ot des-contingents hos- 
tiles seraient rassemblés, 

région de Marrakech. — ll semble que les bfforts de 
Be Ali pour s‘assurer l'appui des marabouts d! Ahansal aient 
définitivement échoué. 

Moulay Ahansali nous a méme envéyé un émissaire 
pour nous faire connaitre qu'il observerait la neutralité au 
cours des opérations prochaines, des Glaoua. 

Au Todgha, bien que la situation de fait n’ait: pas: 
ehangé, on sent que la confiance renait dans Je parti du 
Makhzen, tandis que les populations se détachent de Ba Ali, 
qui, ne se sentant plus en sécurité 2 Taourirt, se scrait rendu 
a Tisgui, chez les Ait Isdeg. 

ee . 

NOTE . 
relative 4 la procédure 4 suivre par les créanciers 

francais d’avant-guerre des Allemands 

Le Journai Officiel de la République Francaise, n° 148, 
a publié le 1" juin 1920 Je texte intégral d’une instruction (A) du .Ministére des Affaires Etrangéres indiquant la pro- 
cédure A suivre par les créancicrs francais d’avant-guerre: 
des Allemands pour obtenir le paiement de leurs créances, 
par application de l'article 296 et annexe du Traité de Ver- 
sailles du 28 juin rg19. . . 
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En ce qui concerne le recouvrement des coupons échus 
avant le rr janvier sur des valeurs allemances visées aux 
paragraphes 1, 2, 3, 4, de l'article 296. la procédiure & suivre 

par les porteurs francais fera Vobjet d’une notice (instruc- 
tion HW), qui sera publiée ultérieurement au Journal Offi- 
ciel, 

  

NOTE 

relative 4 la réorganisation des Habous 

  

A son retour du Maroc, qu’il a parcouru avec la mis- 
sion des Habous des Lieux Saints, Si Khelil Bouhadjeb, 

Président de la Municipalité de Tunis, a donné & la presse 
une intéressante interview et exprimé son admiration pour 

Peeuvre [éeonde accomplie par la France dans lEmpire 
Chérifien, notamment en ce qui touche la réorganisation 

des Habous. 

Venant .Uune personnalité musulmane aussi avertie, 

cet éloge esi tout & Vhonneur de notre pays et est appelé a 

dire latorablement commenté dans les milieux indigénes 

de VP Afrique du Nord. 

ll convient toutefois de dire qu’ume inexactitude s’est 

giissée dans les chiffres cités par Si Khelil Bouhadjcb, con- 

cernant les Habous de Fés. . , 

Loin d’atteindre le chiffre de 4 millions indiqué, les 

revenus des Gifférentes nidaras de Fes, qui étaient de 

4oo.ooo francs on 1913, ne se sont élevés qu’a 707.000 francs 

en 1919, et ne dépasseront vraisemblablement pas 800.000 fr. 

en 1920, Ies recettes totales annuelles des Habous du Maroc 

n'étant dailleurs pas supérieures 4 3.500.000 francs. 

Comme on le sail, les produits des Habous servent 4 

subventionner les ccuvres d'assistance intéressant exclusi- 
vement la communauté musulmane et surtout & faire face 

aux dépenses alu culte et de la justice civile indigéne, ce 
qui contribue 4 alléger d’autant les charges du budget de 

- Etat, : ‘ 
Tl importe de ne pas laisser s’accréditer l’opinion 

~(que les Habous disposent au Maroc d’un patrimoine et de 

recettes considérables. Sous ce rapport, l’Empire Chérifien 

‘est, en effet, moins favorisé que la Tunisie. A l’opposé de 

ce qui existe dans la Régence, ot les Habous ruraux de 

vaste superficie sont trés nombreux, le patrimoine des fon- 

dations pieuses est surtout représenté, au Maroc, par des 

immeubles urbains de valeur souvent médiocre et par quel- 

ques jardins ou olivettes situés & proximité des villes, qui 

‘constituent un appoint assez insignifiant pour la colonisa- 

tion. 
Tout au plus peut-on envisager, en 1|’état actuel des 

closes, Ja ‘constitution, au moyen des parcelles voisines 

des agzlomérations urbaines, de quelques lots destinés aux 

cultures maraichéres ct arbustives et qui viendront heu- 

reusement compléter les lotissements domaniaux de cette 

nature déja eréés par la Direction ce l’Agriculture. 
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Mm. les colons sont avisés qu’aucune demande de 
prime 4 la culture européenne pour la campagne tg91g ne 
sera aceeptée a partir du 1* juillet 1920. 

= a 

RESULTATS 
de examen du baccalauréat 

(Session du 14 juin 1920) 

  

ADMIS 

2° partie, — Philosophig 

MM. Biachére, Louis (mention assez bien); Blanché, 
Edmond (mention passable) ; Desmoulins, Paul (mention 
passabic); Mlle Gavet, Andrée (mention passable); M. Gi- 
raud, Edouard (mention bien) ; Miles Labonnote, _Margue- 
rile (mention assez bien) ; Magnier, - Madeleine (mention 
passable) ; MM. Maistre, Aman (mention assez bien) ; Murzi 

Raynal, Edmond (mention pas- 
sable). 

2 pariie, — Philosophie, — Examen spécial (programme 
restreint) - 

MM. Bon, “Gabriel; Carbuccia, Joseph ; Lanfranchi, 
Jean: Michel, Emile ; Ribidre, Aimé ; Rouet, André. 

* Partie, — Mathématiques 
MA. navaeiore René (mention passable) ; Elmaleh, 

Lucien (mention assez bien) ; Huré, Robert (mention assez 
bien); Tauziac, Pierre (oral) mention passable). 

Premiére partie. — Lalin-langues, vivantes 

M. Djebli Mohammed (mention passable). 
Premiére partie. — Latin-sciences 

MM. Bois, Jacques (mention assez bien) ; Mayer, Au.” 
guste (mention assez hien). 

Premiére partie. — Sciences-langues vivantes 
MM..Akerih, Eskiel (mention assez bien) ; .Destombes, 

Jean (mention passable) ; Mallet, Alexandre (mention pas- 
sable); Marceron, Georges (mention passable) ; Timsit, 
Emile (mention assez bien). 

   ot 

RESULTATS 
de Vexamen du brevet supérieur 

(1 session 1920) 

  

L’examen du brevet supérieur (épreuves écrites et ora- 
les) a eu lieu & Rahat, le 3 juin 1920. 

Les candidats cie Casablanca ont subi les 

écrites A Casablanca et les épreuves oralles A Rabat. 
Sont admis : 

épreuves 

@) Centre de Rabat. — Miles Conte, Germaine ; Peltier, 
Henriette ; Rispal, Jeanne ; Surgand, Emma ; Eustache, 
Suzanne ; Ferras, Genevitve ; Ruggeri, Antoinette. 

b) Centre de Tanger. — M. Carayon : Mme Sertilange. 
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  GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 167° 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Amiel, Nessim, marchand 
tailleur, marié suivant lu loi mosaique et divorcé suivant la 
méme loi, demeurant et domicilié a4 Rabat, boulevard El 
Alou, a demancdé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, @une propriéié & laquelle il a déelaré voulvir donner le 
nom de « Maison Amiel », consistant en une maison située a 
Rabat, rue El Oubira, n° 2. 

‘Cette propriété; occupant une superficie de 55 métres ear- 
rés, est limitée : au nord, par un bien habous ; a Vest,: par 
la rue El Oubira ; au sud, yar la rue Tathia ; & louest, piar 
la propriété d’Abdallah Gennham, demeurant 4 Rabat, bou- 
levard El Alou. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledif immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et quil en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 28 avril 1920, aux termes 
duquel M. Caffiero Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 168° 

Suivant réquisition en date du 30 avril 1920, déposée a la 
Conservation le 5 mai 1920, Mme Gandela, Incarnacion, veu- 
ve en premiéres noces de M: Ramon, Jacques, et mariée en 
ssecondes ~.ces & M. Mougeot, Joseph, Irénée, & Petitjean, 
le 17 avril 1919, sans contrat, demeurant et domicilié a Petit- 
jean, a demandé limmatriculation. en qualité de propriétai- 
re, d'une propriété & laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Grand Hotel », consistant en terrain avec cons- 
truction, située & Petitjean. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.240 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée ; a 
Pest, par la propriété de M. Lucar, demeurant a Petitjean ; 
au sud, par celle de M. Pedrosa, demeurant & Petitjean ; 4 
Vouest, par une rue Classée, non dénommeée. 4 

La requérante déclare, qu’é sa ‘connaissance, i] n’sxiste 
sur ledit immeuhble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu’elle en est propriétaire pour lavoir acquise 
de l’Btat Chérifien, suivant acte d’adoul du 16 Chaabane 1335, 
en conséquence d’un dahir du 25 mars 1916. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 169° 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, dénosée a la 

Conservation le 5 mai suivant, M. Bourdat, Ferdinand, Au- 
guste. négociant en bestiaux, marié & dame Neuville, Ade. 
line. A Rabat, le 27 mai 1919, sans contrat, demeurant et do- 
micilié 4 Rabat, villa Rourdat, sur une rue projetée, perpen- 
diculaire & Pavenue des Orangers. a demandé limmatricu- 
lation en qualité de propriétaire, d’une nropriété A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Bourdat », con- 
sistant en maison habitation, dépendances et jardin, situés 
& Rabat, au Jieu sus-indiqué. 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
Cette propriété, occupant une superficie de’380 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Mignot, 
entrepreneur de plomberie, demeurant & Rabat, avenue des 
Orangers ; a lest, par celle de M. Vioux,.chef de section & 
la Direction des Chemins de fer Militaires & Rabat ; au sud, 
par une rue classée, non dénommée ; a l’ouest, par une rue 
privée appartenant a M. Teste, demeurant 4 Rabat, avenue 
des Orangers. ‘ 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe - 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclue! 
ou éventuel, et qu'il «n est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 29 décembre 1919, aux termes 
duquel Quercy, Antoine lui a vendu ladite propriété. . 

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

Réquisition n° 170° 

_ Suivant réquisition en. date du 5 mai 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, MM. 1° Hadj Mohammed ben 
MW Hammed ben el Hafiane, propriétaire, marié a Fatma bent 
Bouzid, suivant la loi musulmane ; 2° son frére Abdallah 
ben M’Hammed ben el Hafiane, propriétaire, marié & Kha- 
deudj bent Bouzid, suivant la loi musulmane, demeurant 
tous deux 4 Salé. rue Akbet Tiaila, et faisant élection de do- 
micile chez M* Martin-Dupent, avocat & Rabat, rue Khedda- 
rin, n° 5, ont demandé l'immatriculation, en qualité de co- 
propriétaires indivis a parts égales, d’une propriété a la- 
quetle ils cnt déclaré vouloir donner le nom de « Maison Ha- 
flan », consistant en maison d’habitation, située A Salé, rue 
Akbet Tiaila. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, 2st limitée : au nord, parsla propriété de Si Allal Ta- 
ghraoui, demeurant a Salé, rue Akba Mekoudi ; a Vest, par 
celle de AH.Ladlou, demeurant & Salé, rue Derb Maana : au 
sud, par celle de Hadj Ali ben Omar, demeurant a Salé. rue 
Touahma Amghar ,; a Vouest, par celle des Habous, repré- 
sentés par le Nadir Si Maati Hasser, demeurant a Salé. 

Les requéiants  déclarent qu’a leur connaissance il 
nexiste sur le dit immetuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu 
dun acte Vacoul en date de la premidre décade de Rebia I 
1326, aux termes duquel les héritiers de Yezza bent Amor ed 
Deukkali leur ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciaére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 171" 

Suivant.réquisition en date du 3 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 5 du méme mois, M. Fédide, Antonin, Eu- 
géne, pharmacien, célibataire, ayant pour mandataire M. 
Malére, avocat a Kénitra, demeurant et domicilié & Kénitra, 
rue de la Mamora, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, (Pine propriété a Taquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Pharmacie Fédide ». consistant en 
terrain et maison dhabitation, située a Kénitra, rue de la 
Mamora. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Disario 
demeurant a Kénitra ; & l’est, par la rue de la Mamora : au 
snd, par la propriété de M. Chauffray, demeurant a Kéni- - 

  
(1) Nora. — Les dates de bornage sont poriées, en leur 

frints & la connaissance du public, par voie d’affichage a la 
fon -ervation, sur limmeuble, a Ja Justice de Paix. au bureau 
an Gaia, a la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
onc leas marchés de la région. 

  Des convocations personnelles sont, en Outre, adressées 
aux riverains désignés dans tn réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DRMANDR ANRES 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. dire prevenue, par cannace 
tian personnelle, du jour firé pour le harnage.
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tra, rue de la Mamora ; a louest, par celle de M. Abram Am- 
ran, demeurant a Kénitra. 

Le requérant declare, qu'd sa connaissance, 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun drvit réel 
actuel ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu dun 
procés-verbal d’adjudication sur surenchére dressé & la suite 
d'une adjudication sur saisie immobiliére des propriétés de 
M. Matares, par le Secrétaire-greffier prés le Tribunal de 
Premiére Instance de Rabat, le 26 avril 1920. 

: Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 172° 
Suivant réquisition en date du 4 mai 1920, déposée a la 

Conservation le 6 du méme mois, Mohammed ben el Mous- 
tapha ben Amor, Amin de la douane, murié suivant la loi 
musulmane. agissant tant en son nom personnel que comme 
mandataire die ses copropriétaires : 1° Ahmed ben Bennaceur 
Mculine, marié suivant Ja loi musulmane ; 2° El Hadj el Arbi 
ben el Mohjoub el Harizi, dit Essaf, marié suivant la loi mu- 
‘sulmane, tous demeurant et dumiciliés a Rabat, rue Bou- 
kroum, impasse Biara, a demandé Vimmatriculation en son 
noin eb en celui de ses mandants, en qualité de copropriétai-. 
res indivis & concurrence de 8/15 pour lui, 6,15 pour Ahmed 
ben Bennaceur Mouline, et 1/15 pour El Hadj el Arbi, dune 
propriété dénommeée « Djenen Mouline », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner Je nom de « Dar ben Amer », consistant 
en maison Whabitation, située 4 Rabat, boulevard Moulay 
Youssef. . oo. 

Cette propriété, occupant une superficie de 365 metres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Vibaud, 
Jacques, demeurant 4 Rabat, rue de la République : & Vest, 
par celle de M. Tranchant de Lunel, demeurant a Rabat, 
boulevard Moulay Youssef ; au sud, nar une rue non dénom- 
méu et un boulevard projeté ; 4 Youest, par la propriété de 
Si Mohammed ben Arrhim en Nadjar, demeurant 4 Rabat, 
boulevard Moulay Youssef. ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il nexiste 
sir ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et que lui ef ses mandants en sont copropriétai- 
res en vertu ; 1° d’un acte d’adoul en date du 1° Safar 1307, 
aux termes duquel les héritiers d’?Omar ben Amor er Brati 
Jui ont vendu ladite propriété ; 2° d’un acte d’adoul en date 
du 10 Kaada 1337, aux termes duquel il a cédé une partie de 
ses droits & Mohammed ben el Mostapha ben Amor et & El 
Hadj el Arbi ben el Mohjoub el Harizi. 

Le Conservalteur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Reéquisition n° 173° 

Suivant réquisition en date du 29-avril 1920, déposée & 
la Conservation le 6 mai suivant, Ahmed ben Baiz ben Na- 
ceur, marié suivant ta loi musulmane, 4 Fatma el Miloudia, 
demeurant au douar El Chiakh, fraction des Ouled Allouan, 
tribu des Sehoul, et représenté par M* Homberger, Jean, 
avocat & Rabat, rue El Oubira, n° 2, son mandataire, a de- 
mancé l’immatriculation, tant en son nom personnel qu’au 
nom de Aguida bent Larbi ben Chargui, sa mére, et de Fat- 
ma bent Baiz, sa sceur, demeurant audit douar, en qualité de 
eopropriétaires indivis & concurrence ce 1/2 pour lui et 1/4 
chacune pour sa mére et sa sceur, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Harché », consis- 
tant en terres de culture et de parcours, située 4 6 kilométres 
& l’est de Bou Azzouz, douar EB) Chiakh, fraction des Ouled 
Allouan, tribu des Sehoul, Contréle Civil de Salé. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Brahim ould Bouaz- 
za bel Harrafi, demeurant au dounar Chiak susindiqué ; a 
Vest, par celle de Hamadi ben Haddi, demeurant au méme 
lieu ; au sud, par celle de Abdatiah ben Hammou, demeurant 
au méme lieu ; & Touest, par celle de Miloud ould Chama, 
demeurant au douar des Djelalja, fraction-des Ouled Aziz. 

Le requérant déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe 
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sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit. rée) actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour l'avoir re- 

Wi dana 1 WW + ¥ T 4 i cucilli dans la succession de Baiz bon Naceur, Haarfi Zaari 
Nedjdi Abdellaoui, suivant acte de notoriété recu par adoul 
le 15 Kaada 1837 (42 aodt 1919). 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a& Raoal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 174 

Suivant réquisition en date du 29 avril 1920, déposée & 
la Conservation le 6 mai suivant, Anmed ben Baiz ben -Na- 
ceur, marié suivant la loi musulmane, 4 Fatma el Miloudia, 
demeurant au douar El Chiakh, fraction des Ouled Allouan, 
tribu des Sehoul, et représenté par Me Homberger; Jean, 
avocat & Rabat, rue El Oubira, n° 2, son mandataire, a de- 
mandé limmatriculation, tant en son nom personnel qu’au 
nom de Aguida bent Larbi ben Chargui, sa mére, et de Fat- 
ma bent Baiz, sa sceur, demeurant audit douar, en qualité de 
copropriétaires indivis & concurrence de 1 /2 pour lui et iid 
chactine pour sa mére et sa sceur, d’une propriété 4 laquelle 
ia déelaré veulvir donner le nom de « Zouirga », consis- 
tant en terres de culture et de parcours, située a 6 kilométreg. 
a Vest de Bou Azzouz, douar El Chiakh, fraction des Ouled- 
Allouan; tribu des Sehoul, Contréle Civil de Salé. . . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares: 
environ, est limitée : au nord, par la propriété de Ben Naceur 
ben Bouazza, demeurant au douvar Chiakh susdésigné ; & 
Vest, par celle de Bouchaib bel’ Larabi, demeurant au douar 
des Quled Jabeur ; au sud, par celle de El Habchi ben Ham-— 
ma, el Azizi, demeurant au douar des Ouled Aissa ; & Pouest, 
par celle de Ben M’Hamed ould Boumehdi, demeurant au 
douar Chiakh. 

- Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
on éventuel et qu’ils en sont copropriétaires pour V’avoir re- 
cueilli dans la succession de Baiz ben Naceur, Haarfi Zaari 
Nedjdi Abdellaoui, suivant acte de notoriété recu par adoul 
le 15 Kaada 1837 (42 aoat 1919). 

Le Conservuteur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 175° 
Suivant réquisition en date du 18. mars 1920, déposée & 

la Conservation le 6 mai suivant, Ahmed ben Abd -Esselam 
el Ayachi Ribati, propriétaire, marié suivant la loi musul-- 
mune 4 dame Habiba bent el Hadj Mohamed ben Salah, de-. 
meurant et domicilié 4 Rabat, impasse El Fassy, n* 16, a de. 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, @une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: de 
« Terrain Ahmed ben el Ayachi », consistant en terrain A ba- 
tir, située & Rabat, avenue du Chellah. : : . 

Cette propriété, occunant une superficie de 1.868 metres 
carrés, est limitée ;: au nord-ouest, par la propriété dite « Tm- 
meuble Gibert », réquisition n° 1034 er, appartenant & M. Gi- 
bert. demeurant & Rabat, avenue du Chellah : au nord-est, 
par avenue du Chellah : au sud-est, par celle de M. Bernau- 
dat, directeur de la Compagnie Marocaine, demeurant & Ra- 
bat, avenue du Chellah : au sud-ouest, par la propriété des 
fréres. Si Ahmed el Kader et Si Larbi ben Abdessellam el 
Avachi. nropriétaires, demeurant & Rahat, imnasse FE] Fas- 
sy. n° 16. 

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 Wun acte 
de nartage passé devant adoul le 1° Chaahane 1338. ef une 
décision de ta Commission svndicale de lAssociation des nro-. 
vriétaires de Sidi Maklouf. homeloguée nar un dahir en date 
du 17 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat. 
, Mo ROUSSEL.
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Réquisition n° 176" 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, dénosée & la 
Conservation le 7 mai suivant, M. Plas, Augustin, charron 
forgeron, célibataire, demeurant et domicilié a Rabat, rue de 
Nimes. n° 8, 9 demand Pimmatrienlation, an mualité de pro. 
priétaire, d’une propriété A saquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Saint-Aimé », consistant en terrain et cons- 
truction, située 4 Rabat, rue de Nimes, n° 8. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 métres 
carrés, est limitée : au nord. par la propriété de M. Sisto, 
cafetier 4 Rabat, rue El Gza ; 4 Vest, par la rue de Nimes ; 
au sud, par la propriété de M. Verney, demeurant a Rabat, 
rue de Nimes ; & l’ouest, par celle de Hadj Ahmed ben Nani, 
demeurant 4 Rabat, rue Ahmed ben Nani. . 

Le rejuérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
_ Sur lédit im meuble aucune charge ni aucun droit réel actiel 
ou éventuel et-qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
dadoul en date du 13 Rejeb 1338, homologué, aux termes 
duquel M. Séguinaud lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 177° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, dépusée a la 
Conservation le 7 mai suivant, M. Zaidner, Rodolphe, chirur- 
gien dentiste, marié 4 dame Collard, Berthe, A Paris (|. ar- 
rondissement), le 6 janvier 1916. sous le régime de la com- 
munauté légale des biens, demeurant A Rabat, boulevard El 
Alou, n° 54, et faisant élection de domicile chez son manda- 
taire, M° André Chiro], avocat a Rabat, rue Sidi Fatah, n* 47, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Maison Zaidner », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Cilo », consistant 
en maison d’habitation, située 4 Rabat, boulevard El Alou, 
nm? 5A. 

Gette propriété, occupant une superficie de 26 métres 
carrés, est limitée : au nord. par le boulevard El Alou 7a 
Vest, par la propriété de Si Ahmed Zebdi, demeurant A Ra- 
bat rue Zebdi ; au sud, par celle de Si Abbas Doukkali: pro- 
priétaire, demeurant @ Rabat, rue Derb Moulay Abdallah ; 
a Pouest, par une maison habousée au profit de Sidi el Ya- 
mani el Kadmiri, représenté par le Nadir des Habous, a 
Rabat. sO 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éveniuel autre que : 1° la mitoyenneté «du mur le séparant, a 
Pouest, de la propriété habousée au profit de Sidi el Yamani 
el Kadmiri ; 2° une hypothéque consentie au profit de M. et 
Mme Steinberg, demeurant & Rabat, pour stireté de paiement 
de la somme de quarante-sept mille franes, solde en princi- 
pal de son prix d’achat, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte sous seing privé en date du 15 février 1920, aux 
termes ‘duquel M. et Mme Steinberg lui ont vendu ladite 

. propriété. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisitiun n° 178° 

Suivant réquisition en date du 7 mai 1920, déposée a la 
- Conservation le méme jour. M. Deroye, Jean, Auguste, con- 
ducteur au Service de l'Hydraulique et des Améliorations 
agricoles, marié 4 dame Thévenin, Marthe, Marie, 4 Paris 
(18°), le 16 février 1914, sans contrat, demeurant et domicilié 
a Rabat, rue Henri-Pbpp, maison Benhaim, a demandé l’'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ‘« Gros Poi- 
rier », consistant en vignoble et arbres fruitiers, située A Ra- 
bat, boulevard de la Tour-Hassan. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 métres 
_carrés, est limitée : au nord, par la propriété des héritiers Re- 
gragui, représentés par Si Tahar Regragui, propriétaire, de- 
meurant 4 Rabat, rue Moulay Ibrahim, et par celle de M. 
Nahon, colon, 4 Sidi Oueddar, par Arbaoua ; au nord-est, par 

_ la propriété dite « La Marne », réquisition n° 2248, apparte- 
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nant & M. Lorenzi, Pierre, demeurant. a Rahat, rue de Tar- 
bes ; au sud-est et au sud, par le boulevard de la Tour-Has+ 
san ; 4 louest, par une rue projetée, et au dela, par la pro- 
priété dite « Maison Gongora », titre 109 cr, appartenant a 
M. West, Gérard, demeurant & Rabat, impasse Souk el Ghe- 
zel, et par la propriété dite « Villa Charlotie », réquisition 
1’ 20", appartenant 4 M. Munoz, Garcia, demeurant 4 Rabat | 
boulevard de la Tour-Hassan, n° 15. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il mextste 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une servitude éventuelle de cours com-. 
munes et provisoires de passage au profit de la propriété de- 
M. Nahon, susnommé, et qu’ll en. est propriétaire en’ vertu: ; 
-@un acte d'adoul en date du 6 Djoumada Et Thaouia 1837, 
aux termes duquel les héritiers (’E] Hadj Et Taieb er Regra-- 
gui lui ont vendu ladite propriété. 

: Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 173° 

Suivant réquisition en date du 3 mai 1920, déposée a Ta 
Conservation le 12 du méme mois, M. Gillet, Emile, Henri, 
colon. marié 4 dame Rey, Maria, 4 Larache, le 15 aotit 1919, 
devant le Consul de France, sans contrat, demeurant et do- 
micilié 4 Mechra bel Ksiri, rue @’OQuezzan, n° t, a demandé 
limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Lot 147 », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble Gillet », consistant en terrain & batir 
et construction 4 Tusage de magasin et d’habitation, située & 
Mechra bel Ksiri, angle des rues d’Ouezzan et Beni Hassen. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.562 métres 
carrés, est limitée : au nord ef a Vest, par les propriétés de 
MM. Deros et Miraille, colons & Dar bel Hamri, et par le lot 
n® 148 du lJotissement domanial ; au sud, par l’avenue d’Quez- 
zan ; a Pouest, rer Pa-venue des Beni Hassen. 

Le requérani céelare, yu’a sa connaissance, il-n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et quwil en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du 7 Rejeb 1338, homologué, aux termes du-. 
quel PEtat Chérifien Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. KOUSSEL. 

Réquisition n° 180° 

Suivant réquisition en date du 4 mai 1920, déposée a, fa 
Conservation le 17 du méme mois, 1... Blaise, Jean, marié & 
dame Marie Mourguiart, 4 Rabat, le 30 septembre 1919, sans 
contrat, demeurant et domicilié & Rabat, rue d’Auxerre, n° 6, 
a demandé limmaitriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Villa Henry », consistant en maison d’habitation, située 
a Rabat, quartier de “Khébibat, rue d’Auxerre, n° 6, 

Cette propriété, occupant une superficie de 413 méatres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue non dénommée dé- 
pendant du lotissement de la Société Molliné et Cie, ayant 
son siége social & Casablanca, 92, boulevard d’Anfa ; a Test, 
par la rue d’Auxerre ; au sud, par la propriété de M. Adreit, 
adjudant au 1° régiment de chasseurs d’Afrique, demeurant 
& Rabat, 10, rue d’Auxerre, chez M. Chevroulet ; & Vouest, 
par celle de M. Faure, Félix, demeurant 4 annexe du génie 
d’Oued Zem, représenté par M. Chevroulet, demeurant a 
Rabat, 10, rue d’Auxerre. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit irmmeuble 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 28 juin 1919, aux termes duquel 
MM. Molliné et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 184" 

Suivant réquisition en date du 17 mai 1920, déposée & la 
Conservation le méme jour, M. Clavel, Ferdinand, proprié-
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taire, marié 4 dame Foulhioux, Adéle, A Casablanca, le 
19 avril 1909, devant le Consul de France. sans contrat, de- 
meurant et domicilié & Rabat, ruc Souk el Ghezel, n° 15, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Maison Claval +, consistant ex maison @hak iatien, située 
a Rabat, rue Souk el Ghezel, n° 15. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 56 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de Sidi Belcora, 
demeurant & Rabat, rue Souk el Ghezel, n° 17 ; a lest, par la 
rue Souk el Ghezel ; au sud et & ]’ouest, par la propriété de 
Sidi Berugia, demeurant & Rabat, rue Derb el Hout, n° 28. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que la mitoyenneté du mur le séparant de 

_ celui de Sidi Berugia, susnommé, sur toute sa longueur et 
jusqu’é la hauteur du premier étage, et qu'il en est proprié- 
taire en. vertu d'un acte sous seing privé en date du 29 avril 
1913. ‘aux termes duquel MM. Leriche ef Bernaudat lui ont 
vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 185° 
Suivant réquisition en date du 18 mai 1920, déposée 4 la 

Conservation le 20 du méme mois, M. Pena-Mata, Antonio, 
colon, marié & dame. Josefa, Montado Munez, 4 la Linea de 
la Conception, province de Cadix (Espagne), le 14 octobre 
1909, sous le régime légal espagnol, demeurant et domicilié 
a Rabat, rue Scouila, n° 4 (Mellah), a demandé Vimmatricu- 
lation. en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement Munoz », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Lola », consistant en terrain 4 batir, située 4 Ra- 
bat, rue de Privas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 703 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société 
Marocaine Agricole du Jacma, dont le siége est 4 Rabat, 6, 
rue du L’eutenant Guillemette ; a l’est, par la rue de Privas ; 
au sud, par la propriété dite « Villa Charlotte », réquisition 
n° 20°, appartenant & M. André Munoz, demeurant a Rabat, 
boulevard de la Tour-Hassan ; & louest, par celle dite « Im- 
meuble Cortey n° 1 », réquisition 1716 cr, appartenant a Si 
Bouchaib Doukkali, propriétaire, demeurant a Rabat, et celle 
dite « La Touraine », réquisition n° 83", appartenant 4 Mme 
veuve Sornas, née Fresnay, demeurant & Ct iteaurenault (In- 
dre-et-Loire), représentée par Mme veuve Racault, née Feuil- 
latre, demeurant 4 Rabat, rue de Naples, villa Herminie. 

. Le vequérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur 
jedic immeuble aucune charge, ni aucun droit, réel actuel ou 

éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 
dadoul en date du 13 Hidja 1335 et 6 Rejeb 1335, aux termes 
desquels M. André Munoz lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 186° 

Suivant réquisition en date du 19 mai 1920 déposée a la 

Conservation le 21 du méme mois, El Hadj el Moustafa ben 

el Hadj Ahmed el Gzouli er Rbati. marié suivant la loi mu- 

sulmane, demeurant et domicilié & Rabat, rue des Consuls. 

n° 2, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprie- 

taire, d’une propriéié dénommeée « El Kef el Hamri », a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Gzouli », 

consistant en terrain nu, située au kilométre 13, sur Van. 

cienne route de Casablanca, fraction des Oulad Bouchiha, 

tribu des Arab, Contréle Civil de Rabat-banlieue. 
Cette propriété, occupant une superficie de 21 hectares 

environ, est limitée : au nord, par la propriété de Sid el Hos- 

sein Guessous, demeurant a Rabat, impasse Nakhla. n° 9 ; 

a Vest, par la propriété dite « Bled kilométre 43 », titre n° 31° 

appartenant & M. Sanchez, Joseph, chef poseur aux chemins 

de fer militaires, demeurant & la Casbah de Témara ; au 

sud, par celle de Kaddour ben el Gharrabi, demeurant au 

douar des Oulad Bouchiha, tribu des Arab ; a l’ouest, par   

celle de M. Francis Raphaél, deméurant a Rabat, avenue de 
Casablanca, n° 1. : 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il m'existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel sctusi 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en partie pour l'avoir 
avquise Ge Allul vem Buu Alou, suivant acte d’adoul en dace 
de fin Hidja 1330, homologué. et pour le surplus, des dames 
El Hadj, Meriem et Hadhoum, filles de Ben Brahim, suivant 
acte d’adoul en date du 9 Chaoual 1330, homologué. 

Le ConseFvateur de la Prupriété Foneiére & Rabat, 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 187° 
_ _ Suivant réquisition en date du 24 février 1920. déposé a la Conservation le 24 mai suivant, M. Giudicelli » ebosée que, Marie, commis des P, T. T., marié & dame Cabos An- géle, & Pero-Casevecchie (Corse), le 16 octobre 1919, gans con- trat, demeurant et domicilié a Salé, place de la Poste a de- mandé Vimmatriculation, eh qualité de propriétaire ’ dune propriété dénommée « Lotissement Tazi », & laquelle il a dé- claré vouloir donner le nom de « Villa Rose », consistant terrain & batir, située a Rabat i houargas, pres 
le rue Dar a eee , Quartier des Touargas, prés . 

Cette propriété, occupant une superficie de 383 
. ropriété, mét: carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Ker Ma. t a apenienr ok n v6 " appartenant a M. Beilvaire, Char- 3. leur des Ponts et Chaussées, 4 Résidence, village Richard, n° 2 eet eamant & Rabat, 

‘ . E ; & Pest, par la propriété dite « Henri », réquisition n° 137°. a artenant & A Eugéne, commis principal a la Diners agriontere : Direction de l’Acric demeurant 4 Rabat, avenue Dar Makhzen, n° opr en are 
par une route non dénommée mais classée ; & Pouest propriété dite « Zénith », réquisition n° 18", appartéuant Mt. Soler, entrepreneur de peinture A Rabat, rue de l’Arié- 
aes . , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exi sur ledit immeuble aucune charge,. ni aucun droit réel notch ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 26 Chaoual 1336, portant attribution a son profit du lot ci-dessus dans une propriété de plus grande étendue acquise par M. Lequin et consorts de Si el Hadj Abbés, aux termes d'un acte du 13 Chaabane 1335. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 188° 
___ Suivant réquisition en date du 21 mai 1920. déposée a la Conservation le méme jour, M. Dejean, Pierre, propriétaire 
marié 4 dame Le Roy, Marguerite, & Paris (17° arrondisse- 
ment), le 2 décembre 1919, sous le régime de, la commu- 
nauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 25 novem- 
bre 1919, par M. Carré, notaire & Rouen (Seine-Inférieure) 
demeurant a Kénitra, et faisant élection de domicile chez M. 
Bossu, avocat a, Rabat, rue Moulay Brahim, n° 34. a deman- 
dé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Im- 
meuble Mougeot », consistant en maison habitation, dé- 
pendances et cour, située & Kénitra, place du Jardin-Public ~ 
et rue de Lyon, n° 5. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carrés, est limitée : au nord et a Lest, par des rues non dé- 
hommeées mais classées ; au sud, par la propriété de M. 
Guilloux, demeurant a Kénitra, rue de Lyon ; & louest, par 
une vue ron dénommeée et classée. : , 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et gu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 12 Chaabane 1332, homologué, aux ter- - mes duquel Mme Ramon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rebat, 
M. ROUSSEL.
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Réquisition n° 189° . 

Suivant réquisition en date du 19 juillet 1919, déposée a 
la Conservation le 22 mai 1920, M. Martinant de Preneuf, 
Louis, Marie, Ernest, colon, marié & dame Boyet, Marie, a 
Pont-Saint-Esprit (Gard), le 29 octobre 1913, sous le régime 
de le communanté réduite aux accuéts, stiivant contrat recu 
le 28 du méme mois par M. Guérin, notaire en ladite ville, 
demeurant 4 Clermont-l'errand, cité Vaudoit, et faisant élec- 
tion de domicile chez M. Poujad, avocat & Rabat, rue El 
Bir, n° 14, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Bleds Hamenin et 

Drouriin, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« M. Harba », consistant en terrain nu et broussailles », 

située au douar Mharba, fraction des Ouled Hassein, tribu 

des Beni Ahséne, Controle Civil de Petitjean, annexe de Dar 

bel Hamri. ; 
Cette propriété, occupant une superficie de 500 hectares 

environ, est limitée : au nord, par l'oued Sebou ; a l’est, par 

la propriété d’Abd el Kader bel Lhassen el M’harbi et con- 

sorts, demeurant sur les lieux, et par |’oued Sebou ; au sud, 

et & louest, par la propriété d’Abslem ben Qacem el M’harbi 

et consorts, demeurant sur Jes lieux. 

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 partie pour l’avoir 

acquise de Abdesselem ould el Mkadden Halhoul, et pour le 

surplus de Hamida ben Allal el Malki, suivant deux actes 
d’adoul en date du 14 Chaoual 1329. 

Le Conservateur de, la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Il. — GONSERVATION DE GASABLANGA 

Réquisition n° 3060° 

Suivant réquisition en date du 10 avril 1920, déposée 4 
la Conservation le méme jour, M. Cheick Hahmed ben el 

Bechir, marié selon la loi musulmane, agissant tant en son 

nom qu’au nom de ses copropriétaires, qui sont : 14° Rahma 

bent el Bechir, célibataire ; 2° Khamou bent,el Bechir, céli- - 

bataire : 3° El Hadj Bouazza ben el Hadj Mohammed el 
Arfi, marié suivant la loi musulmane, demeurant tous aux 
Ouled Nasser Dejedians, au Mzab (Contréle- Ben Ahmed), 

et domicilié chez M® Lumbroso, avocat & Casablanca, rue 

de Bouscoura, n° 60, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaires indivis dans les proportions de 2/5 

pour le premier et de 1/5 pour les trois derniers, d’une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bir 

Touama », consistant en terre de labour, ‘située au Mzab, 
douar des Ouled Nasser Dejedians, Contréle de Ben.Ahmed. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, 
est limitée : au nord, par Ja source Si el Aouina, apparte- 
nant au Domaine public, et la propriété. des Ouled Si Aoui- 
na, demeurant aux Ouled Nasser, sur les lieux ; 4 Yest, par. 
une piste, et la propriété de Hmida el Mdiki, demeurant 
sur les lieux, douar Nasser ; au sud, par la propriété dite 
« Mahroum el Mekred », administrée par la direction des 
Habous, & Rabat ; & Vouest, par la propriété des Essouassa, 
demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires por" Vavoir re- 
cueillie dans la succession Ge El Bechir ben Ahmed en Na- 
ceri, qui lavait.lui-méme acquise de El Hachemia bent el 
Abbas en Nacerya, suivant acte d’adoul en date du 2 Hidja | 
1283, homologue. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonclére & Casablinca, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3061° 

réquisition en date du 42 avril 1920, déposée a 
orvation Errera Guiseppe, marié 

sans contrat, sous le régime italien, 4 dame Maria, Flavia 
Zanca, le 30 ‘juillet 1901, 4 Gafsa (Tunisie), demeurant et 
Comicilié & Casablanca, rue Ecorie (Rucnes-Noires), 0° 44, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Errera », consistant en terrain bati, située 4 Casa- 
blanca, rue Ecorie, n° 14 (Roches-Noires). 

Cette propriété, occupant une superficie de 130 métres 
carrés, est limifée : au nord, par la rue Ecorie ; 4 Vest, par 
la propriété de M. Guiseppe, Giliberti, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue de Lucerne ; au sud, par celle de M. Macchi, 
demeurant & Casablaca,; rue des Ouled Harriz, n° 219 ; a 
Youest, par celle de M. Bernard, demeurant a Casablanca, 

Suivant 
a vy 2 UT: lo m&me jour, M 2 YaureRn 2f Moms jour, Ni. 

| immeuble Paris-Maroc, rue du Général-Moinier. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qwil en est proprictaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date, & Casablanca, du 15 Rebia I 
1332, aux termes duquel MM. Grail, Bourgognon et Ber- - 
nard lui ont vendu ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3062° 

Suivant réquisition en date du 42 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour : 1° M. Werschkul, Tony, 
John ; 2° Bon..eau, Jeanne, son épouse, mariés sans contrat, 
suivant la loi américaine (régime de l’Oregon), le 9 septem- 
bre 1900, 4 Dawson: City (Yukon Territory Aloska), demeu- 
rant ef domicilié & Casablanca, Hétel Franco-Américain, 
rue de Bouskoura, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled bel 
Haroinia Seghir », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Ferme Américaine II », consistant en terre de 
labours et en friches, située & 20 kilométres de Gasablanca, 
sur la route de Sidi Hadjaj, et celle de Médiouna 4 Fedalah, 
pres de Youed El Hagsar et du Marabout de Sidi Brahim 
el Kadmiri. : . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 500 hecta- 
res, est limitée : au nord. par le chemin allant de Ja Casbah 
Médiouna & Fédalah ; a Vest, par celui allant de la Casbah 
Médiouna a Regraga ; au sud, par celui allant de Casablan- - 
ca a Mers-Chemicha ; 4 lYouest, par la propriété de Larbi. © 
ben Mohammed ben Maroufi, demeurant douar Ouled el 
Medjati, tribu de Médiouna. ‘ : 

Les requérants cedlarent,: qu’a leur connaissahce, i 
n’existe sur ledit immneuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, ef qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte d’adoul, homologué, en date. du 
15 Chaoual 1336, aux termes duquel Bel Abbas ben el Hadj 
el Médiouni el Bouazizi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3063 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1920, déposée A 
la Conservation le méme jour, M. Orlando, Gaspar, sujet 
italien, marié sans contrat, & dame Mustacchia, Filippa. le 
14 septembre 1912, & Tunis, domicilié chez M. Wolff, rue 
Chevandier-de-Valdr6me, 4 Casablanca, a demandé l’'im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, @une propriété 
dénommée « Lotissement El Maarif », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Orlando », consistant en terrain 
a batir, située & Casablanca, Maarif, rue des Vosges. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 matres 
carrés. est limitée : au nord, par la propriété de M. d’An- . 
gelo, demeurant 4 Casablanca, rue des-Vosges ; & Jest, par



N° for du 2g Juin 1920. 

une rue du lotissetaent Murdoch, Mutler et Cie, & Casablan- i rue du Marahouf, n° 9 a demandé l'immatrioe 
ca, avenue du Général-d’Amade ; au sud, par la propriété 
de M. Lopez, demeurant & Casablanca, rue des Vosges ; & 
Youest, par celle de Mme veuve Reit demeurant A Case- 
blanca, rue de l’Hstérel, Maarif. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il cn est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en ‘date, 4 Casablanca, du 28 janvier 1920, 
aux termes duquel M. Conte-Guillermot lui a vendu ladite 
propriété. , : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3064¢ 
Suivant réquisition en date du 13 avril 1920, déposée a- 

la Conservation le méme jour, M. Messina, Antonio, sujet 
italien, marié sans contrat, 4 dame Rose Rosato, le i" fé- 
vrier 1900, & Tunis, domicilié chez M. Wolff, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme, & Casablanca, a demandé l’immatricula- 

‘tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lotissement El Maarit », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Messina », consistant en terrain a ba- 
tir, située & Casablanca, rue des Vosges, Maarif. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres 
carrés. est limitée : au nord, par la propriété de M. d’An- 
gelo, demeurant & Casablanca, rue des Vosges ; & lest, par 
une rue du lotissement de MM. Murdoch Butler et C°, 
avenue du Général-d’Amade, 4 Casablanca; au sud, par la 

* propriété de M.Orlando, chez M. Wolff, rue Chevandier-de- 
Valdréme, 4 Casablanca ; & Vouest, par celle de Mme Vella, 
demeurant & Casablanca, rue de Tours. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
gous seings privés en date, 4 Casablanca, du 28 janvier 1920, 
aux termes duquel M. Conte-Guillermot lui a vendu la dite 
propriété. - 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3065° 
Suivant réquisition en date du 8 avril 1920, déposée a 

la Conservation le 13 avril 1920, M. Escriva, Gabriel, divorcé 
suivant jugement en date du 22 mai 1918, du Tribunal de 
pvemiére. instance de Casablanca, transcrit sur les registres 
de Tétat civil d'Alger, le 23 septembre 1919, demeurant a — 
Casablanca, Maarif, et domicilié chez son mandataire, M. J. 
Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, & Casablanca, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Gaby », consistant en terrain nu, située au 7° kilométre de 
Casablanca, route de Rabat. 

Cette propriété. occupant une superficie de.2.300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la route de Rabat ; a Vest, 
par une rue de 12 métres du lotissement de Beaulieu ; au 
sud; par la propriété de Carl Fick, représenté par le séques- 
fre des biens austro-allemands 4 Casablanca ; & l’ouest, par 
une rue de 12 métres du-dit lotissement. _ . ; 

Le requérant déclare, qu’a sa ° inaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un_acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 1" février 1920, 
aux termes duquel M. Gombeau lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3066° 

Suivant réquisition en date du 13 avril 1920, déposée A 
la Conservation le méme jour, M. Bessis, Isaac, marié selon 
la loi mosaique, & dame Ohana, Rachel, le 15 mai 1918, a 
Casablanca, suivant contrat dressé le méme jour par les 
notaires rabkins de Casablanca. y demeurant et domicilié 
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qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bébé V », consistant en terrain 
nu. sitnée & Casablanca, rue D. A. perpendienlaire a la me 
de Industrie et & la rue du Général-Drude. 

Cette propriété, occupant une superficie de 252 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M° de Sa- 
boulin, demeurant rue de Toul, 4 Casablanca, et celle de 
MM. Munoz, André et Debonno, chez M. Buan, avenue du 
Général-Drude, a-Casablanca ; a lest, par une rue de 12 mé- 
tres, reliant la rue de I'Industrie & la rue du Général-Drude ; 
au sud ef & l’.uest, par la propriété de M® Favrot, avocat & 
Casablanca, et celle de M. Artaud, demeurant rue Lassalle, 
immeuble Pizanelli, 4 Casablanca. 

Le requérant déslare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, A Casablanca, du 30 décembre 
1919, aux termes duquel MM. Fenestre et Valcovici Nadelar 
lui ont,vendu ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND: 

Réquisition n° 3067¢ 
Suivant réquisition en date du 13 avril 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, M. Bessis, Isaac, marié selon la 
loi mosaique, 4 dame Ohana, Rachel, le 15 mai 1918, 4 Casa- 
blanca, suivant contrat recu le méme jour par les notaires 
tabbins de Casablanca, y demeurant et domicilié A Gasablan- 
ca, rue du Marabout, n° 9, a demandé limmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Rachel IV », consistant en 
terrain & batir, située & Casablanca, rue de Marseille. 

Cette propriété, occupant une superficie de 352 métres 
50, est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; a 
Vest, par celle de M. Giacoma, demetrant & Casablanca, rue 
de Marseille : au sud, par la rue de Marseille : a Youest, par 
une rue de i8 métres projetée par le Service du Plan de la 
ville. ‘ 

Le requérant déclare, qu’éA sa connaissance, i] n‘eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel ut qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
acta sous seing privé en date, & Casablanca, du-5 janvier 
192), aux termes duquel M: André Munoz lui a vendu fadite 
propriété. , 

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

Réquisition n° 3068¢ 
Suivant réquisition en date du 13 avril 1920, déposée & 

la Conservation le méme jour, M. Kebour ben Ahmed ben 
M Hamed ben Hadj Azzouz, marié selon la loi musulmane, 
agissant en son nom personnel et au nom de ses coproprié- 
taires : 4* Meriem bent Ahmed ben M’Hamed ben Hadj 
Azzouz, reeriée & Bel Ghazi Ziadi, suivant la loi musil- 
mane ; 2° Fatma bent Ali ben Abdelkader, veuve de Bou- 
chaih ben Ahmed ben M’Hamed ben Hadj Azzouz, avec le- 
quel elle était mariée selon la loi musulmane ; 3° Zahra bent 
Bouchitb cl Hamri, veuve de M’Barek ben Ahmed ben 
M’Hamed, avec lequel elle était mariée selon Ja loi musul- 
mane ; 4° M’Hamed ben M’Barek ben Ahmed ben M'Hamed 
ben Hadj Azzouz, célibataire, tous demeurant et domiciliés 
au dvuar Ghenadra, fraction des Ouled Moussa, tribu des 
Deukkala, ont demandé limmatriculation, en qualité des 
copropriétaires indivis sans proportion indiquée, d’une pro- 
priéte A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Ouled Hadj Azzouz », consistant en terres de lahow i. située 
au deuar des Ghenadra, fraction des Ouled Moussa, tribu 
des Doukkaiu, & 75 kilométres de Mazagan, sur I route de 
Mazagan 4 Saffi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, - 
qui fait opposition a la délimitation de Pinumeuble domanial 
dit « Blad Tahar ben Tah », est limitée : au nord, par une 
propriété makhzen dénommée « Blad Tshar ben Tah », ef 
par la propriété de Abdallah et M’Hamed ould ben el Me-
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khanta, demeurant aux Ouled Moussa, tribu des Doukkala ; 

i lest, par les propriétés de : 1° Said ben Mechbo, demeu- 

rant au douar des Ghenadra, Ouled Moussa, tribu des Douk- 

kala ; 2° les héritiers de Hadj Bouchaib, demeurant égale- 

ment sur les lieux, au douar des Ghenadra - au sud, par la 

propriété des héritiers de Regragui ould Ali Bougrine, de- 

meurant sur les lieux, aux Ouled Moussa (Doukkala) et par 

le chemin allant a la Zaouia de Ben Hamdoune ; a |’ouest, 

par la proprié‘é des héritiers de Cheikh Horman, demeu- 

rant au douar des Chouavucha, sur les lieux. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, it 

n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 

pour Pavoir recueillie dans la succession de leur au- 

teur commun Ahmed ben M’Hamed ben Hadj Azouz, sui- 

vant acte d’adoul, homologué, en date du 3 Rejeb 1338. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3069° 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1920, déposée & 

la Conservation le mame jour, M. Benhamou, Abraham, ma- 

rié More Judaico, & dame Mazaltaib Attias, suivant contrat 

recu pat les notaires rabbins David Dahan et Abraham 

Abchsira, demeurant & Casablanca, rue du Commandant 

Provost, et domicilié chez M. Félix Guedj, avocat a CGasa- 

blanca, rue de Fés, n° 41, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Dar Abraham Benhamou », 

consistant en terrain biti. située 4 Casablanca, rue du Four, , 

n° 7. 
Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 

carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Mohammed 

bel Hadj Bouchaib bel Hachemi, demeurant rue du Four, a 

Casablanca ; A lest et au sud, par celle de Hadj Abcelouahed 

Benzelloul, demeurant & Casablanca, ruelle Dar Makhzen ; 

4 Pouest, par la rue du Four. 
Le requérant déclare,. qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit.immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

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

d’adoul, homologué, en date du 9 Safar 1338, aux termes du- 

quel le Service des Domaines lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3070° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Lucifora Benedette, marié 

‘ sans contrat, régime italien, A dame Bertino Guiseppa. le 

6 février 1896, a Tunis; demeurant. et domicilié 4 Casablan- 

ca, rue d’Epinal, n° 21, a demandé Yimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Giuseppe Benedette », consistant 

en terrain bati, située 4 Casablanca, rue d’Epinal, n° 21. 

“Cette propriété, dccupant une superficie de 312 métres 

carrés, est limitée : au nord; par la rue d’Epinal ; a Vest, par 

la propriété de M. Ghelli. demeurant a Casablanca, rue 

d’Epinal, n° 19 ; au sud, par celle de M. le colonel Jouin, 

commandant la Subdivision & Casablanca ; 4 louesi, par 

celle de M. Boix, demeurant & Casablanca, rue du Général- 

Drude. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance. il n’existe 

‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 6 mai 1919, aux 

termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3071° 

Suivant réquisition en date du 23 novembre 1919, dépo- 

sée a la Conservation le 16 avril 1920, M. Bohly, Hens. Emi- 
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le, Esther, marié sans contrat, a dame Vendrely, Marie, 
Louise, le 29 mai 1900, 4 Champagny (Haute-Sadne), demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue des Ouled Harriz, n° 202, 
a demandé Timmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété @ laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Maison BKohly », consistant en terrain bail, située a Ca- 
sablanca, boulevard de Lorraine. 

Cette propriété, occupant une superticie de 879 métres 
carrés 19, est limitée : au nord, par le boulevard de Lor- 
raine ; a lest, par la propriété de MM. Perrenoud et Tordj° 
man, demeurant tous deux & Casablanca, rue des Ouled Har- 
riz, n° 97, et par la rue de Verdun ; au sud, par la propriété 
de M. Ricignnolo, Joseph, demeurant a Casablanca, rue 
Lafontaine, n° 14, et par celle du Comptoir Lorrain du Ma- 
roc, a Casablanca, avenue du Général-Drude ; 4 louest, par 
la propriété de M. Randon, Marius, demeurant a Saint- 
Etienne, représenté par M. Vasseur, demeurant a Casablan- 
ta, villa Clara, impasse de l’Industrie. 

@ requérant déclare, qu’a sa connaissa i] nevis 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit ee 
actuel ou éventuel autre que la mitoyenneté des murs sépa- 
rant la proprieté de celle des riverains susnommés, et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seine privé 
en date, & Casablanca, des 4 juin 1919 et 26 novembre 1919 
aux | ermes desquels le Comptoir Lorrain du Maroc (1° acte) 

et M. Ricignnolo (2° acte), lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3072¢ 

Suivant réquisition en date 
Conservation le méme du 16 avril 1920 déposée a la ( jour, M. Pons. Francisco, R - er nbagnol, veut de dame Josefa, Contieras Ortez, décédée a gan, le 22 juin 7, demeurant a Mazagan 
Pied 5 ae domicile chez M Machwitz, avocat a Casablanca, 

1a “Provost, 48, a demandé l’immatri i 
ey en qualité de propriétaire, d’une propriété a ladle il éclaré-vouloir donner le nom de « Manuel Reyna », con- 

sis ant en terrain bati, située & Mazagan, 2 et 4, rue n° 116 earns ette propriété, occupant une superficie de 200 métres a res; @s imitée : au nord, par la propriété de Abdelkarim nan eee ar, gemeurant a Mazagan, Sokko El Ha an! a lest, par le Sokko El He i; au. 2 n ue 3a guest, par la rue n° 109. au sud, par le rue @ requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’exi aaa tae wameuble aucune charge, ni aucun droit wen 
ventuel, ef qu'il en est propriétai r deux actes d’adoul en date du 27 jel 1 homolosnae 

J 7 Rejeb 1331; h 
aux termes desquels deux notaires attestent qu'il ar aeues priétaire clepuis plus de trois ans. my pre 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cesablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bir I», réquisition n° 2426, sise 4 Casablanca lotis- sement de POasis, dont l'extrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au « Bulletin Officiely du 3 
vembre 1919, n° 367. nen 

Suivant réquisition rectificativ 
M. GRAIL, Marius, Hippolyte, marié 3 | 4 
léne, le 24 septembre 1912, vison sous Io seer atuet, Lid ration de biens, suivant contrat recu par M° Petitpierre, ho. faire a Lyon, le 17 septembre 1912, demeurant & Casablanca, bou evard de la Liberté, a demandé que V'immatriculation de a propriété dite « Bir I », réquisition 2426 ¢, soit poursui vie en son nom, par suite de lacquisition quil en a faite, par acte sous seing privé, en date. 3 i 1920, déposé a la Conservation, ®, & Casablanca, du 28 mai 

e en date du 3 juin 1920; 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre 4 Casablarce a 

ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bir Il», réquisition n° 2427, sise a Casablanca, lotis- 
sement de l’Oasis, dont Yextrait de réquisition d’im- 
matrisnlation 4 paru au «Bulletin Officiel» du 3 no- 
vembre 1919, n° 36%. 

Suivant réquisition rectificative en date du 3 juin 1920, 
M. GRAIL, Marius, Hippolyte, marié a dame Pasquet, Hé- 
léne, le 21 septembre 1912, a Lyon, sous le régime de la sépa- 
ration de biens, suivant contrat requ par M° Petitpierre, no- 

. taire 4 Lyon, le 17 septembre 1912, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Liberté, a demandé que l’immatriculation de~ 
la propriété dite « Bir II », réquisition 2427 c, soit poursui- 
vie en son nom, par suite de acquisition qu'il en a faite, 
par acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 28 mai 
1920, déposé 4 la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablunca, 
° ° P ROLLAND. 

& 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Bir HI», réquisition n° 2428, sise a Casavianca, jo- 
tissement de l’Oasis, dont ’extrait de réquisition d’im- 
matriculation a paru au «Bulletin Officiel» du 3 no- 
vembre 1919, n° 367. 

Suivant réquisition rectificative en date du 3 juin 1920, 
M. GRAIL, Marius, Hippolyte, marié a dame Pasquet, Heé- 
lene, le 21 septembre 1912, & Lyon, sous le régime de la sépa- 
‘ration de biens, suivant contrat regu par M° Petitpierre, no- 
taire & Lyon, le 17 septembre 1912, demeurant a Casablanca, 
bouievard de la Liberté, a demandé que Pimmatriculation de 
la propriété dite « Bir IIT », réquisition 2428 c, soit poursui- 
vie en son nom, par suite de l’acquisition qu’il en a faite. 
par acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 28 mai 
1920, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casublonca, 

- ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Sidi Beliout», réquisition n° 311, sise a Casablanca, 
rue de la Marine et boulevard Front de Mer, dont 
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel» du 20 mars 1916, n° 178. 

Suivant réquisition rectificative en date du 29 mai 1920, 
M. Moses I. Nahon, marié & dame Attias Alegrina, le 18 juin 
1919, a Casablanca, sous le régime de la loi rabbinique, de- 
meurant a Casablanca, 15, rue Dar El Makhzen, a demandé 
que l’immaitriculation de la propriété dite « Sidi Beliout », 
réquisition 311, soit poursuivie en son nom, par suite de 
Pacquisition qu’il ena faite par acte sous seing privé en date, 
a Casablanca, du 27 février 1920 dénosé a la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«Blad Essouiniat», réquisition n° 2484", sise 4 5 kilo- 
métres de Casablanca, 4 droite de ’ancienne route du 
Maarif, dont Vextrait de réquisition d’immatriculation 
a paru au «Bulletin Officiel» du 17 novembre 1919, 

_ n° 369, 

Suivant réquisition rectificative en date du 27 mai 1920, 
Mohamed ben Omar Sebai el Bidaoui, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Capitaine-Ihler, n° 32, et El Hadj Kittahar ben 
Lahbib el Hamdaoui, demeurant également a Casablanca, 
rue de Safi, n° 16, requérants primitifs, en qualité de copro- 
priétaires indivis, de la propriété dite « Blad Essouiniat », 
réguisition 2484 c, ont demandé que Yimmatriculation soit 
poursuivie divisément pour un lot appelé a Bled Essouiniat 
I », au nom de Mohamed ben Omar Sebai el Bidaoui », et 
pour Yautre appelé « Blad Essouiniat II », au nom de Hadj 
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Ettahar ben Lahbib el Médiouni el Ha 
parlage de la propriété intervanne entre enix, snivant acta d'adoul du 4 Djoumada Tani 1336, déposé & la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 
ROLLAND. 

mdaoui, en suite du 

@ Casablanca, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: «Les Orangers», réquisition n° 2577', sise 4 Casablan- ca, avenue Saint-Aulaire, (Roches Noires) dont ’ex- trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel» du 5 janvier 1920, n° 3°76. 
Suivant réquisition rectificative, contenue au procés-ver- bal de bornage, en date du 23 avril 1920, i° M, Maria, Jo- seph, Pierre, Marie, marié a Biarritz, le 20 mai 1919, & dame Marthe Léglise, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 19 mai 1919, par M.:Du- plantier, notaire a Saint-Martin-de-Seignaux (Landes). ; 2° M. Léglise, Henri, Jean, Jacques. marié a dame Margue- rite de Lostalot-Bachoue, a Biarritz, le 20 mai 1919, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant con- trat requ le 19 mai 1919, par le méme notaire, domiciliés tous deux & Casablanca, 6, rue des ‘Ouled Ziane, ont demandé que l’immatriculation de la propriété dite « Les Orangers », réquisition 2577 ¢, soit poursuivie en leurs noms, par suite de lacquisition -qu’ils en ont faite par acte sous seing privé, en date, & Casablanca, du 22 mars 1920, déposé a la Conser- vation. 

Le Censervateur de la Prop-iété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 441° 

Suivant réquisition en daté du 16 avril 1920, déposée & la Conservation le 4 mai 1920, le Service du Génie, = issant au nom et pour le compte du Ministre de la Guerre We la République Francaise, représenté par M. Gravier (Elie), thef de bataillon, chef du Génie de l’Amatat d’Oujda, do- micilié au siége de son service a Oujda, Camp Jacques Roze, a demandé Pimmatriculation, en qualité de proprié- taire, dune propriété dénommée « Nouveau Champ de Tir de Garnison », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Nouveau Champ de Tir », consistant en un terrain avec dépendances a usage de champ de tir, situé 4 Oujda, & proximité de la piste allant de ce centre & Sidi Maafa, au lieudit « Zerga et Ghar Eddib », périmétre de culture des Ouled Ajissa. os . Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, 93 ares, 34 centiares, est limitée : au nord. : a) par les pro- priétés de : 1° Ali ould Mohammed ben Bakhta, demeu- rant & Oujda, quartier des Ouled El Ghadi ; 2° Mohamed ould el Bachir, demeurant & Oujda, quartier des Ouled Aissa ; b) par la propriété indivise des indigénes ci-apras : Fatma, veuve Mohammed ould Ali ben Bakhta ; Abderrah- man et Ben Younes Ouled e] Hachemi ; Boudjemaa ould Amer ; Fekir Boumedine, Rahmouna et Mostefa Ouled Emmira : Aicha, épouse ben Abdallah ben Boubekeur et E] Ouazannia’ bent Mansour, demeurant tous & Oujda, quar-.., tier Ouled el Ghadi, sauf la derniére qui habite A El Aioun. A Vast, par les propriétés de : 1° E] Aid et Ben Younes Ou- led Ahmed hen Sliman, leur seeur Fatma, épouse Madani ben Sekrane ; 2° Abdelkader ould Ahmed ben Slimane, et sa mére Fatma bent.el Karmouni ;_3° Mohammed ould el Hadj et son épouse Yamina bent Bahi, veuve de Bachir ould Ahmed ben Sliman, demeurant tous & Oujda, quartier des Ouled Aissa ; au sud, par un terrain makhzen dit « Dje- 
> 4° Allal ould 

bel Hamra » ; a Jouest, par les propriétés de 
demeurant & Oujda, quartier des 

Hoummada ben Mellouk, 
bent Hagoug, veuve Ahmed ould 

Ouled Aissa : 2° Kheira 
Hammouda hen Mellouk et ses enfants Ali, Mohamed,
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Aicha et Fatma ; Yamina bent Mohamed ben Rahou, épou- | Quida, & proximité de la route de Martimprey, quartier de 
se de El Hadj Ali, et son fils Mohamed ; Fatma, épouse Si ! la Briqueierie. 
e] Hachemi Berroukech ; Abdelkader ould Si el Hachemi 
ben el Mahi et Fatma bent Mellouk énouse Ahdelkader hen 
el Hadj Ali ben Menni, demeurant tous 4 Oujda, les sept 
premiers, quartier des Ouled Aissa, et les autres, quartier 
Hall Oujda ; 3° des héritiers de leur oncle Mohammed ben 
Mellouk, El Fekir Houmida, Boumedine, Yamina bent 
Boumedine, El Mekki ; Lazaar, Abdeikader, Yamina et Ha- 
lima bent Mohamed ben Mellouk, épouse Mohamed ben 
Lahcene Snoussi, demeurant 4 Oujda, quartier des Ouled 
Aissa, sauf la derniaére qui habite & Sebdou, département 

dOran. 
Lé -requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul en date du.43 Safar 1334 (21 décembre 1915), homo- 
logué par Si Boubekeur Bouchentouf, cadi d’Oujda, et ap- 
prouvé par M. le Haut Commissaire Chérifien, le 13 Safar 
4334, aux termes duquel : 1° Fekir Allal ould Hommadai 
ben Meliouk ; 2° Laid ould Ahmed ben Slimane ; 3° Abdel- 
kader ould Ahmed ben Slimane ; 4° Mohammed ould el 
Hadj el Ouelhassi ; 5° Sid Ali ould Mohammed ben Bakh- 

’ ta : 6° Sid Mohammed ould el Bachir, agissant les cing pre- 
miers tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs co- 
ayants droit, le dernier pour son propre compte, lui ont 
vendu ladite propriété par l’intermédiaire de M. Varnier, 
Haut Commissaire du Gouvernement Francais & Oujda. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i, 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 443° 

- Suivant réquisition en date du 7 mai 1920, déposée & la 
Conservation le 19 du méme mois, M. Clédat, Jean, Bap- 
tiste, entrepreneur de travaux publics, divoreé de dame 
Chaulet, Gabrielle, suivant jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Versailles, du 25 octobre 1899, veuf en 
secondes noces de dame Asselin et 6poux en troisiémes no- 
ces de dame Carlier, Léonie, Adéle, avec qui il s’est remarié 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M° Brecheux, notaire 
a -Paris, le 2 juin 1910, demeurant et domicilié & Oujda, 
route de Martimprey, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Maison Clédat », consistant en 
un terrain avec construction 4 usage d’habitation, située & 

  

  

Ceite propriété, occupant une superficie de 17 ares, 
46 certiares, ost limitée «1a rord, par une rue proietée, von 
dénommée ; a lest, par un boulevard projeté, non dénom- 
mé ; au sud, par les propriétés de M. Perot, conducteur 
adjoint aux Travaux Publics & Oujda, et de Mme veuve Le- 
guet, commercante, demeurant & Oujda, rue de Marnia ; 
a Touest, par les propriétés de MM. Azancott, négociant, ef 
Torregiani, entrepreneur, demeurant tous deux 4 Oujda, le 
premier rue d’Isly, et le second quartier du Nouveau Mar- 
C a, . . . . 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, i] n’existe 
sur ledit immeublé aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’ll en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 19 juin 1919, aux termes duquel 
M. Bouvier, Maurice tui a vendu ladite propriété. ; 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujila, p. i., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 445° 

Suivant réquisition en date du 26 mai 1920, déposée a. 
la Conservation le méme jour, M. Allenda, Manuel, entre- 
preneur de magonnerie, marié avec dame Forner, Vincente, 
a Oujda, le 17 juin 1911, sans contrat, demeurant et domi-. 
cilié & Oujda, quartier du Nouveau. Marché, maison Allen- 
da, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
-Vune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner ie’ 
nom « Maison Allenda », consistant en un terrain avec 
construction 4 usage d'habitation, cour et dépendances, si- 
tuée  Oujda, quartier du Nouveau Marché, lotissement 
Bouvier. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 6 ares, est 
limitée : au nord, par une rue projetée, non dénommée ; & 
Vest, par un boulevard projeté, non dénommé ; au-sud, par 
la propriété de M. Peyrent, Marius, demeurant A Paris, 
faubourg Poissonniére, n° {14 ; & louest, par du terrain 
appartenant & M. Bouvier, Maurice, industriel, demeurant 
& Chamonix (Haute-Savoie). 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 18 octobre 1919, aux termes du- 
quel MM. Azambre et Provo lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Oujda, p. i., 

R. LEDERLE. 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 
1. — GONSERVATION PE RABAT 

Réquisition n° 12; 

Propriété dite : DAR EL CEBBARA II, sise & Rabat, 
quartier de la-Tour-Hassan, prés du boulevard de la Tour- 
Hassan. 

Requérant : M. Boursy, Pierre, Alphonse, Paul, percep- 
teur, demeurant & Meknés, domicilié &4 Rabat, chez M. Cré- 
pin, Roger, ingénieur du Service de PHydraulique. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1826 

Propriété dite « LA LILIGA », sise aux Zaérs, tribu des 
Ouled Ktir, fraction des Chtadhba, lieu dit la Liliga. 

(1) 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-   
  

Requérant : M. Fabre, Désiré, Marie, Joseph, d - 
rant et domicilié & Rabat. » vOseph, Cemeu 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1496 

_ Propriété dite « DOMAINE DE SIDI QACEM ETAT », 
sise Contréle civil de Petitjean. tribu des Cherarda, entre 
Petitjean et Si Gueddar. , 

Requérant : Etat Chérifien, représent 

Service des Domaines, & Rabat P é par le Chef du 

Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1949. 
.é@ Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, 

M. ROUSSEL. 

sente publication. Elles sont recues a la Conservation, au 
Secrétariat de la Justice de Paix. au bureau du Cafd. a ta 
Mahiakma du Cadi.



N* for du ag Juin 1920. 

Réquisition n° 2031" 

Propriété dite « KHANDAQ », sise & Rabat, quartier de 
la Tour-Hassan, lieudit « Khandaq », boulevard Front- 
a’Oued. 

Requérant : Compagnie Marocaine, société anonyme au 
capital de 10.000.000 francs, dont le siége social est. 4 Paris, 
rue Taitbout, n° 60, domiciliée 4 Rabat, en ses bureaux, ave- 
nue de Cheliah. ; 

Le bornage a eu lieu le 18 novembre 1919. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

: Réquisition n° 2166° 

Propriété dite : BEN MALKA MELLUL, sisa a Casablan- 
ca, enire-le quartier Ferrieu et la rue Krantz. . . 

Requérants : 1° M. Shalom, Mellul ; 2° M. David ben 
‘Malka ; 3° M. Joseph Ben David ben Malka, domicilié chez 
M® Guedj, avocat 4 Casablanca, rue de Fes. 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2415° 

Propriété dite : SHAPA bis, sise & Casablanca, boulevard 
de l’Horloge. o. 

Requérant : M. Dupuy, Léon, domicilié A Casablanca, 
rue de la Liberté, n° 57. , . 

- Le bornage a eu lieu le 27 février 1920. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2433°¢ 

Propriété dite : MELK DAVID M. AMAR J, sise A Casa- 
blanca, -route de Médiouna. 

Requérant :_M. David Messod Amar, domicilié & Casa- 
blanca, chez M° Guedj, avocat, rue de Fés. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1920: Un bornage com- 
plémentaire a eu lieu le 25 mars 1920, étendant l’immatrics- 
lation & une parcelle.contigué de 700 métres carrés. - 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2436° 

Propriété dite : MELK DAVID M. AMAR IV, sise a Ca- 
sablanca, lotissement Tonniés, rue Charles Saint, derb Ben 
Djidia. 

‘BULLETIN OFFICIEL 
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Requérant : M. David Messod Amar, domicilié & Casa- 
blanca, chez M° Guedj, avocat, rue de Fas. 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanch, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2550" 
Propriété dite : MASSABISLLE, sise a Uasablanca, bou 

levard d’Anfa. 
Requérant : MM."Meir Benchaya et Joseph Amar, domi- ciliés & Casablanca, boulevard de la Gare. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1920. Lo 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casiblunce, 
.o ROLLAND. oe 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
Réquisition n° 1723° 

Propriété dite : LLADO COUFFIGNAL SIDI BERNOUS- SI, sise tribu des Zenatas, & proximité du kilométre 12, route 
de Rabat, lieudit « Sidi Bernoussi ». 

_ Requérants : MM. Couffignal, Elie et Liado, Félin, do- miciliés & Casablanca, chez M. Fayaud, avocat, villas Ben-- 

Le bornage a eu-lieu le 10 décembre 1919. 
Le présent avis annule celui paru au « Bulletin Officiel » 

du 27 avril 1920, n° 392. an 
-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. — 

Hl. — CONSERVATION D’OUJDA 

  

: Réquisition n° 165° 
Propriété dite : MAISON ESCALE Ne 1, sise Contréle 

Civil d’Oujda. (ville), rues de Marnia et de l’Ancienne Poste. 
Requérant : M. Escale, Pamphile, propriétaire, demeu- 

rant & Tlemcen, rue de Paris, et domiciié chez M. Bourgnou, 
Jean, agent d’assurances A Oujda, route d’Ain Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1920. 
: Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda 

R. LEDERLE. 
Réquisition n° 166° , 

Propriété dite : MAISON ELIAOU AHARFI, sige Contro- 
le Civil d’Oujda (ville), rue de Marnia. 

. Requérant : M. Aharfi, Eliaou, négociant, demeurant et 
domicilié & Oujda, rue des Boucheries indigénes. 

‘Le bornage a eu leu le 19 février 1920. 
Le Gonservateur de la Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

, R. LEDERLE, 

» D. ty 

ANNO NCES _. 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des ‘annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

REGION CIVILE D’'OumaA 
: apres désignds : - 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

  

Entretien des chaussées empierrées 

"pendant Vannée 1920-1921 
Somme 4 valoir 

Total   

AVIS D'ADJUDICATION 
17.000 francs. 

  

Le 20 juillet 1920, & 10 heures, il sera 
procédé, au bureau de l'ingénieur chef 

34.000 francs.~ 

soumissions cachetées, des travaux ci- 

Entretien des chaussées empierrées 
_ pendant Pannée 1920-1994 

Dépenses & l’entreprise Fr. 

sees Fr. 4.200.000 
Montant du cautionnement provisoire - 

Montant du cautionnement, définitif : 

devront étre soumises au visa de M. Po- 
mies, ingénieur en chef du Service des . 
Travaux publics, & Oujda, avant le 40. 
juillet 1920.. 

Le projet peut étre consulté au bu- 
reau_de M. UIngénieur chef du Service 
des Travaux publics, a Oujda, tous les. 
jours ouvrables, de 9 & 41 heures et de. 

4.037.496 
162.504 

14 4417 heures. 
Les soumissions devront parvenir par 

la poste, sous pli recommandé, & M. l'In- 
génieur chef du Service des Travaux pu- 

du Service des Travaux publics, 4 

Oujda, ‘A Vadjudication au rabais, sur   Frais approximatifs : 4.000 francs. 
Les références des entrepreneurs, ac- 

compagnées de tous certificats utiles,   blics, & Oujda, avant le 18 juillet, a 18 
heures, terme de rigueur. 

Fait 4 Oujda, le 41 juin 1920.
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VILLE DE CASABLANCA 

  

  

Construction d'un Dispensaire 
. Antituberculeur 

D'ADJUDICATION 

a 
Le 29 juin 1U2u, & 145 heures, dans les 

bureaux du Service Régional d’Archi- 

tecture de Casablanca, il sera procédé a4 

ladjudication publique, sur offre de prix 

et soumissions cachetées des travaux de 

maconnerie pour laménagement d'un 

immeuble destiné au Dispensaire Anti- 

tuberculeux a Casablanca. 

-Le cautionnement provisoire, fixé a 
3.000 francs, sera constitué dans les con- 

ditions fixées par le dahir du 20 janvier 

4917 (B.O. n° 223 du 29 janvier 1917). 
En conséquence, il sera remis au sou- 

missionnaire, sur sa demande, un exem- 

plaire du bordereau ott flgureront le nu- 
méro et Ja définition de ses prix, mais ot 

leur montant sera laissé en blanc et un 

détail estimatif of seront également lais- 

sés en blanc tant ces mémes prix que la 

dépense & laquelle ils correspondent par 

nature d‘ouvrage. 

Les soumissionnaires devront remplir 

les blancs ainsi laissés et lotaliser au dé- 

iail estimatif les sommes résulfant de 

ieur application, de maniére 4 indiquer 

le montant total des dépenses qui en ré- 

.. Sulteraig pour Vensemble de louvrage. 

Toutes les piéces surchargées ou ra- 

turées, seront refusées. 
Celui des soumissionnaires admis & 

concourir,: pour lequel ce total sera le 

plus faible, sera déclaré adjudicataire, 

sauf, cependant, faculté pour PAdminis- 

tration de déclarer l’adjudication nulle 

-sice total dépassait encore un maxi- 

mum fixé par une note insérée dans un 
pli cacheté, lequel sera ouvert en séance 

. publique. . ; 
‘Un modéle de soumission sera remis 
aux soumissionnaires, sur leur de- 

mande. 

La soumission sur papier timbré, avec 
- le bordereau des prix et le détail estima- 

tif annexés, devra étre insérée dans une 
_premiére enveloppe cachetée, placée 

AVIS 
  

elle-méme dans une seconde enveloppe | ° 
qui contiendra, en méme temps, le récé- 
pissé de versement de cautionnement, 
les certificais et les références. 

Le tout devra parvenir, sous pli re- 
commandé ou étre remis & M. le Chef 
du Service d’Architecture de Casablanca 
avant le 29 juin, 4 12 heures, dernier 
délai. 

Les piéces du projet peuvent é@tre 
consnltées dans les bureaux du Service   Régional d’Architecture de Casiblanca. 

~ 
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“AVIS D'ADJUDICATION 
  

Une adjudication pour la fourniture 
: h des bournous des mokhazgnis e¢ chacuchs 

cles Controles civils, 4 raison d'une 
quantité minima de cent soizante-«quinze 
burreu, ef Cun. quem'hs copruxtmsa 
live maxima de trois cents trente bur-- 
nous, aura lieu le samedi 3 juillet & 15 
heures, dans les bureaux de la Direction 
des Affaires civiies 4 la Résidence Géné- 
rale, a Rabat. 

Le cahier des charges pourra étre 
consullé & la Direction des Affaires ci- 
viles 4 Rabat, et dans Jes bureaux des 
Régions civiles d’Quida, de Rabat et de 
Casablanca, ainsi qu’aux Contréles ci- 
vils de Mazagan et de Safi. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 

Liquidation judiciaire Benisty Habib 

* Par jugement du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, en date 
du 47 juin, le sieur Benisty Habib, négo- 
ciant 4 Marrakech, a été admis au béné- | 
fice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement a ce jour. 

Le méme jugement nomme : M. Am- 
bialet, juge-commissaire ; M. Dorival, 
liquidateur ; M. Dulout, co-liquidateur. 

Casablanca, le 17 juin 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerorr. 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

‘TRIBUNAL DE PRemiire INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

D'un jugement contradictoire Tendu 
par le Tribunal de premiére instance de 
Rabal, le 24 mars 1920, entre : 

1° Mme Vial, Marie, Julie, Jeanne, 

épouse Touzot, ayant pour mandataire | 
M° Homberger, avocat 4 Rabat, demeu- 
rant 4 Mechra Bel Ksiri, d’une part ; 

2° M. Touzot, Gilbert, ayant pour man- 

dataire M° Bossu, avocat 4 Rabat, de- 
meurant 4 Meknés, d’autre part ; 

Le dit jugement notifié 4 1° Mme Vial, 

le 19 avril 1920; 2° & M. Touzot, le 

19 avril 1920 ; 

If appert que le divorce a été prononcé 
aux torts exclusifs du mari. 

Rabat, le 25 juin 1920. 
Le secrétaire-greffien en chef, 

Rouyre. 

| comptes. 

  

N° for du 29 Juin 1920. 

Assistance judiciaire. — Décision 
du 411 avril i919 

  

‘PROTRCTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

SECRETARIAT 
  

D’un jugement contradictoire rendu . 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat, le 27 mars 1920, entre : 

1° M.. Diée, Alphonse, Henri, ayant 
pour mandataire M°® Martin-Dupont, 
avocat a Rabat, demeurant 4 Fés, d'une. 
part ; . : 
_2° Mme Vangingelen, Louise, Ade- 

line, Léonie, épouse Diée, ayant pour 
mandataire M° Malére, avocat 4 Kénitra, 
demeurant a Fés, d’autre part ; 

Le dit jugement notifié 4 :1° M. Diée, 
le 19 avrii 1920 ; 2° Mme Vangingelen, 
le 19 avril 1920; a 

_ appert que le divorce a été prononcé | 
aux torts et griéfs réciproques. “ 

: Rabat, te 25 juin 1920. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

, Rovynre. 

a ES 

SECRETARIAT 
DU . 

TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DE CASABLANCA 

REUNION 
des failliles et liquidations du mardi 
29 juin 1920, 49 heures, dans la salle du: 
Tribunal, sous la présidence de M. Am- 
bialet, juge-commissaire ; M. Dorival, 
secrétaire-greffier liquidateur. 

Liquidations. 
Jean du Pac, imprimeur 4 Marrakech, 

reddition des comptes. 
Pinto Abraham, négociant a Casa- 

blanca, examen de la situation. 
Castex Marius, négociant 4 Casablan- 

ca, derniére vérification des créances. . 
Schwob Samuel. négociant & Casa- - 

blanca, premiére vérification des créan- 
ces. . 

David Zrihine et Iddia Abittane, né- 
gociants & Marrakech, reddition de 

  

Casablanca, le 18 juin 1920. 
Le secrétaire-qresfier en chef. 

V. Leronr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d'Oujda 

Semen 

Inscripton n° 175 du 17 juin 1920, re- 
quise par M. Gaudi Louis, propriétaire, _ 
demeurant 66, rue Lagsalle, & Casa- 
blanca, de la firme : 

« Hétel du Palais », 
Gaudi, propriétaire, 

, 66, rue Lassalle, Casablanca. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE.



N° for du 29 Juin 1920. 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE DE CASABLANCA 

  

  

SEGRETARIAT*GREFFE 
  

D’un jugement de défaut rendu par 
le Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca le 10 mars 1920; entre : 

1° M. Jean Patrimonio, demeurant 4 
Casablanca, d'une part : 

Et 2° dame Jean Patrin.wnio, née 
Henriette Malleval, demeuran; 4 Casa- 
blanca, d’autre part, 

ll appert que le divorce a été prononcé 
aux torls exclusifs de Mme Patrimonio. 

' Casablanca, le 17 juin 1920. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU Maroc 
  

TRIBUNAL DE PREMIeRE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

D'un jugement de défaut rendu par le 
Tribunal de premiére instance de. Rabat, 
le 18 février 1920, entre : 

1° M. Loupetis, Jean, ayant pour man- 
dataire M4 Homberger, avocat a Rabat, 
demeurant 4 Rabat, d'une part ; 

2° Mme Zuppardi, Maria, épouse Lou- 
petis, demeurant 4 Tunis, d’autre part ; 

Le dit jugement notifié a 1° M. Loupe- 
‘tis, le 3 mars 1920 ; 2° Mme Zuppardi, 
le 17 mars 1920. & 

Tl appert que Je divorce a été prononcé 
aux torts exclusifs de la femme. 

+ — Rabat, Je 20 juin 1920. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

A SC reer 

/ EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_ Secrétariat-Greffe.du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 380 du 16 juin 1920 
_ Aux termes d’un acte sous signatures 

. privées, fait en quadruple & Casablanca, 
Je 24 mai 1920, dont lun des originaux 
‘a été déposé au rang des minutes nota- 
Tiales du secrétariat-greffe du Tribanal 
-de premiére instance de Rabat, le 5 juin 
suivant, par acte du méme jour, conte- 
nant . reconnaissance d’écriture et de 
signatures, M. Gustave Homberger, in- 
dustriel, demeurant 4 Rabat, boulevard 
de la Tour-Hassan, n° 14, s'est reconnu 
débiteur envers M. Michel Roland, 
fondé de pouvoir au Crédit Marocain, 
.agence de Casablanca, ayant agi en cette 
qualité au nom et pour le compte du 
Crédit Marocain, société anonyme au 
eanital de six milliogis, dant le sidge so-: 
cial est 4 Cette, 14, quai de Bosc, en 
vertu dela délégation de pouvoir qui 
lui a été faite par acte régulier, d'une 
certaine somme, pour le remboursement   

‘BULLETIN OFFICIEL 

de laquelle M. Homberger a affecté, a 
titre de gage et de nantissement, au pro- 
fit du Crédit Marocain, qui a. accepte : 

Un .fonds de commerce : tannerie, 
cuirs et peaux, sis 4 Rabat, quartier dy 
cimetiére européen, dénommé les Tan- 
neries Marocaines et comprenant : 

1° Comme éléments incorporels, 
lenseigne, le nom commercial, l’acha- 
landage, le droit au bail et la clientéle 3 

2° Et comme éléments corporels, le 
matériel, ’outillage et le mobilier com- 
mercial servant a l’exploitation du dit 
fonds. \ ‘ 

Survant clauses et conditions insérées 
au dit acte. 

Les parties ont déclaré 4 l’acte de dé- 
pot précilé, faire élection de domicile 4 
Rabat, en l'étude de Me Poujad, avocat, 
44, rue Ei Bir, 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

Se ress 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grette du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le res- 
sort du Tribunal de Casablanca, par 
M. Henri, Jean, Joseph, Beauvois, de- 
mmeurant 4 Casablanca, boulevard Cir- 
culaire, angle du boulevard de Marseille, 
agissant en qualité d’inspecteur de la 
compagnie d’assurances « La Participa- 
tion » société coopérative et 'édérative 
d’assurances contre les accidents du tr. - 
vail dont le siége social est & Paris, 92, 
rue de Richelieu, de la firme : 

« La Participation ». 
Déposée, le 19 juin 1920, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
V. Letorr. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
en date, a Casablanca, qu 25 mai 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrélariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregisiré, du 2 juin 1920, il- 
appert : 

Que M. Abraham Dahan, négociant, 
demeurant a Casablanca, 6, Tue du 
Commandant-Provost, a vendy 2 la so- 
ciété en commandite simple dite : « Eta- 
blissements Fréche, Aquadro, Delcour 
et Cie », dont le siége social est & Casa- 
blanca, le fonds de commerce consistant 
en un garage automobjle et. atelier de ré- 
parations, exploité, 4 Casablanca, bou- 
levard du 4* Tirailleurs, sous le nom de 
« Grand Garage Excelsior » et compre-   
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nant : Venseigne, le nom commercial, la 
clientéle et Yachalandage y attachés, le 
adroit au bail, ies diiférents objets mobi- 
liers, machines, voitures et {e matériel 
servant 4 son exploitation, suivant clau- 
Ses eb conditions twserées au dit acte, 
dont une expédition a été déposée, le 
42 juin 1920 au secrétariat-greffe du 
‘Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, ot tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du présent dans leg journaux q’annonces 
légales. 

Les parties font élection de domicile : 
M. Dahan, 4 Casablanca, en sa demeure, 

ville, au siége social. * 
Pour premiére. insertion : 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letorrt. 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu 

au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

eb la société acquéreur, en la méme 

  

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Francois Briat, imprimeur, de- 
meurant 4 Gasablanca, 61, rue de la Li- 
berté, agissant’ en qualité de proprié- 
taire de l’'Imprimerie Marocaine: située, 23-25, rne du Croissant, 4 Casablanca; 
de lafirme: = . 

« Imprimerie Maroecaine », 
Déposée, le 18 juin 1920, au secrétariat- 

greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

, Le secrétaire-qreffier en chef, 
. V. Lerort 

SRC CRASSA NER 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu. 

au secrétariat-greffe du. Tribunal 
de Premiére Instance de Casibianca 

  

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca; du 28 avril 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 28 mai 1920, il- 
appert : ‘ 
.Que Mme Marie, Josette Chapuis, né- 

gociante, demeurant a Casablanca, 
veuve de M. Albert Defforge, a vendu & 
M. René Viaud, commercant, demeu- 
rant 4 Gasablanca,r. de Briey,et M. Ju- 
lien Delassossais, commereant, demeu- 
rant & Gasablanca,57.rue Lassalle, agis- 
sant tant en leur nom personnel qu’en 
‘qualité de gérants de la société en nom 
collectif constituée entre eux sous ia 
raison et la signature sociales « Viaud 
et Delassossais », le fonds de commerce 
de vins, liqueurs, distillerie et fabrique 
de boissons gazeuses, sis 4 Casablanca, 
comprenant : l’engeigne, Yachalandage, 
ie matériel et les marchandises, suivant 
clauses et conditions insérées audit acte,
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dont une expédition a été déposée, le 
18 juin 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
bianca, oti tout créancier pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus: 
tard aprée la seconde insertion du prt 
sent dans ies journaux d’annonces lé- 
gales. . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerort. 

TE A RA 

EXTRAIT 
du Registre du Comimerce tenu 

- 1 Secrétariat-Greffe du Tribu 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte’sous seing privé, enregistré, 
en date, a-Casablanca, du 10 mai 1920, 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 20 mai 1920, il 
appert : . 

Que M. Thomas Xiberras, épicier, de- 
meurant @ Casablanca, 52, rue de l’In- 
dustrie, a vendu & M. Yahia Benchetrit, |: 
négoviant, demeurant 4 Casablanca, 
agissant tant en son nom personnel que 
comme gérany de la société Benchetrit 
et Cie, ayant son siage & Casablanca, 6, 
rue du Moulin, le fonds de commerce 
d’épicerie exploité & Casablanca, 52, rue 
de l'industrie, sous l'enseigne « Au Bon 
Gott », comprenant : l’enseigne, acha- 
landage, le matériel et tes marchandi- 
ses, suivant clauses et conditions. insé- 
Téeg audit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 16 juin 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
‘tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés ia se-. 
conde insertion du. présent’ dans les: 
journaux d’annonces légales. 

‘ Pour premiére insertion. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

V. Leroat. 

TEE as ae TES 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunw 
de Fremiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 366 du 27 mai 1920 
Aux termes d’un contrat sous signa- 

{ures privées, fait en double 4 Rabat, 
le 144 mai 1920, dont un original a été 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de la méme ville, le 
20 du méme mois, contenant reconnais- 

. sance d’écriture et de signatures, M. Eu- 
géne Bellia, entrepreneur, demeurant a 
Rabat, a cédé & M. Henry, Bellia, aussi 
entrepreneur, domicilié au méme lieu, 
fous ses droits dans la société de fait 
existant entre eux, connue du public, 

_ sous le nom de « Bellia frdres », ayant: 
pour objet a Rabat, lentreprise géné- 
rale de travaux publics et particuliers 

Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au secrétariat-greffe -du 
Tripunai de premictré instance de Ra- 
bat dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion, qui sera faite du présent 
varait, daus ies journaux d’annonces 
légales. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

OO 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce, tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance d’Oujda 

  

. Inscription n° 174, du 415 juin 1920, re- 
‘quise pour tout le Maroc, par M. Blane, 
Victor-Henri, propriétaire demeurant & 
Casablanca, rue de Genave, agissant en 
qualité de fondateur de la société en 
formation « Lyon-Maroc » (L.¥.M.A.), 
dont le siége sera & Casablanca, rue de 
Genéve, de la firme : 

« LYON-MAROC » (L.Y.M.A.). 
Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

Ee a rs 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 374 du 29 mai 1920 
Aux termes d’un contrat fait en dou- 

ble & Rabat, le 15 mai 1920, duquel un 
original a été déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe de 
la Cour d’Appel de Rabat, suivant acte 
recu le 19 du méme mois, contenant re- 
connaissance d’écriture et de signatures, 
ete dont une expédition fut remise au 
-Secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 29 mai 1920, 
M. Beniden Marchesseau, négociant, do- 

4 micilié & Rabat, rue El Gza, n° 168, a 
vendu & M. Charles Olin, négociant, do- 
micilié 4 Toulouse (Haute-Garonne), 
Grande Allée, n° 14, actuellement 4 Ra- 
bat, le fonds de commerce de droguerie 

Rabat, rue El. Gza. 
Ce fonds comprend : 
I. — Les éléments incorporels sui- 

vants : clientéle, achalardage, droit au 
bail, non commercial et enseigne ; 
— tr Le matéricl, le mobilier com- 

mercial et l’outillage servant & l’exploi- 
tation du_fonds. . 

TIt. — Et les marchandises et appro- 
visionnements le garnissant. ; 

Les oppositions au’ paiement du prix 
seront reques au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion, qui sera faite du présent 
extrait dans les journaux d’annonces lé- 
gales. 

Pour seconde Insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre.     
et produits chimiques qu’il exploitait a. 

  

. EXTRAIT. 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
iré, fait, 4 Casablanca, le 4 juin 1920, 
déposé le 19-juin 1920, au secrétariat- 
sreffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca pour son inscription au 
Registre du Commerce, il appert : - 

Qu'il est formé entre ia société « Bor- 
deaux-Maroe », société anonyme au ca- 
pital de un million de franes, dont le 

‘siége social est & Paris, 45, rue Taitbout, 
représentée par M. Edouard Daubrée, 
son administrateur délégué, demeurant 
a. Paris, 9, rue Crevaux, de passage A - 
Casablanca hétel Excelsior, et M. Char- 
les Bessert, négociant, demeurant’.a - 
Casablanca, au Polo, une société én 
nom collectif, sous la_ raison _ sociale 
« Bordeaux-Maroc et Bessert », ayant 
pour objet Pachat, la vente et d'une ma- 
niére générale le commerce des laines, 
des graines ou céréales et des animaux 
‘vivants. 

Le siége de cette société est a Casa- 
blanca, 7, rue du Marabout, il pourra 
éfre transféré & Casablanca dans tout | 
autre local, d'un commun accord entre _ 
les deux associés. ot 

Il est fait apport a la société parla -: 
Société Bordeaux-Maroc, ‘de sa connais- - 
sance du marché francais, des avanta- 
ges particuliers de sen organisation et 
d'un capital.de cing cent mille francs en 
espéces, et par M. Bessert du bénéfice 
de ses connaissances et aptitudes et d’un 
-capital de cent mille francs en éspéces,, 
formant ainsi un capital initial de six 
cent mille francs. o 

Chacun des associés pourra 4 tout 
moment augmenter le capital par lui ap- 
norté a la société, suns que cependant 
'e capital de M. Bessert puisse dépasser’ 
celui de la Société Bordeaux-Maroc. °..-° 

Les fonctions: de M. Bessert dane la: 
Socidlé consisteront. & rechercher au 
Maroc les achats des laines, des gra:aes° - 
on céréales ct d’animaux et a traiter ces - 
tchals au nom et pour le compte de '- 
société, sous le contrdle et avec Yappro- 

-bation de la-société Bordeaux-Maroc. 
Tout contrat ou marché devra porter la ~~ 
signature du représeniant de la Société - 
Bordeaux-Maroc pour étre valable et en- 
gager la société. . 

Les fonctions de la Société Bordeaux- 
Maroc consisteront 4 contrdler et a ac- 
cepter les achats de laines, de graines ou 
céréales et danimaux et a s’occuper 
seule de leur transport et de leur vente — 
au Mieux des intéréts de la société. 

La société est constituée pour une du- 
rée de deux années consécutives & comp- 
ler du 4 mars 1920, qui se renouvellera 
tous les deux ans pour deux nouvelles 
années si aucun deg deux associés ne 
manifeste son intention d’y mettre fin 
deux mois au moins avant lexpiration 
de chaque période biennale.
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Toutefois la société sera dissoute im- 
médiatement et de plein .lroit en cas de 
décés de M. Bessert. 

Les bénéfices nets que la soriété réa 

lisera avec son capital initial de six cent 
mille franc, seront partagés par moitié 
entre les deux associés; les pertes, s'il 
vient a s’en produire, seront sunportées 
dans la méme proportion tant que Je ca- 
pital de la société sera de six cent milie 

. francs.   

  

- SOCIETE MARSEILLAISE 
- de Crédit Industriel ot Commercial of 

Bociété anonyme. - Fondée en 1865. - Capital '75.000.0900 

_ Siége social a MARSEILLE, rue 
el 

_ Succursale a PARIS, rue Auber, 4 

Bilan au 341 mars 1919 . 

AGCGTIF 

“Caisse,, Banque et Trésor.......... Fr. 

Portefeuille et Bons Défense Nationale. 

Rente, actions, obligations et participa- 

tions financiéres ................06. 
Avances sur titres et reports.......... 
Comptes-courants | 

‘Comptes d'ordre et divers............ 

er ee re ey 

A reporter 
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Si la Sociélé Bordeaux-Maroc vient a 
augmenter son apport, la part de béné- 
fices attribuée ci-dessus 4 M. Bessert 
sera diminuée de trois vingt pour cent 
por ei due semme entiére da cant mille 
francs dont la Société « Bordeaux-Ma- 
roc » augMentera son apport. Si M. Bes- 
sert vienl & augmenter son apport, la 
part de bénéfices qui lui est attribuée ci- 
dessus sera -augmentée de trois vingt 
pour cent par chaque somme entiére de 
cent mille francs dont M. Bessert aug: 
Mentera son apport. 

de Depts 

  
Immeubles sociaux 
Succursales (établissem. et installat.)... 
Actionnaires (versem. n. app. s.) 15.327 . 

act. lib. de 250 fr.; 56.624 act. lib. de . 

. 4145: 

Dans ces deux derniers cas, c’est-a- 
dire ean cas a augmentation de Yapnort 

de la Société « Bordeaux-Maroc », 
comme en cas d’'augmentation de Vap- 
oor, de M. Bessert, lec pertes cz la 
société subira seront supportées par les 
deux associés proportionneliement & 
apport effectué par chacun d’bux au mo- 
ment ol ces pertes se produiront.. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
_V. -Larorr. 

———— 

403.210.907 36 
5.646 832 39. 
4.550.000 » 

Report.. .... 

425 frances .......... ccc eeceeeee cess 19.524.375 » 
Paradis, 75 ‘FL 482.982.414 78 

PASSIF 
Capital... cece cence cen eee 75.000.000 » 

\ Statutaire...... 4.685.000 . , . 
Réserves :;Supplémentaire 8.15.04 25.100.000 » 
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