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‘DAHIR DU 3 JUILLET 1920 (16 Chaoual 1388) 

relatif 4 la liquidation des biens meubles et immeubles 
appartenant dans la zone frangaise de ?Empire Chéri- 
fien aux ressortissants allemands. 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

- Que l’on sache par les présentes -—~ puisse Dieu Trés .-": 
Haut en illustrer la teneur ] — , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le traité de Versailles du 28 juin 19192; 

Vu la loi frangaise du 7 octobre 191Q ; 
Vu ta loi francaise du ro mars 1920 ; 

Vu le décret francais du 23 octobre 1919, | 

A DECRETE CE QUI SUltT : 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé, dans les’ édndi- 
lions ci-aprés déterminées, A la liquidation des biens ap- 
partenant, dans la zone francaise de Notre Empire, 
sortissants allemands. 

    

   
Tux res- 

  

Ant. 2. — Pendant le mois qui suivra la publication 
du présent dahir sera arrété pour chaque affaire et centra- 

    

   

    

a5
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lisé & la gérance générale des séquestres de bilan ou, & dé- 
faut, l'état détaillé et estimatif de la situation de tous les 
hiens, droits e+ intéréts placés sous séquestre, soit par or- 
donnance spéciale individuelle ou collective, suit par or- 
donnance générale, arrété, ou par le dahir du 29 septembre 
1914. 

~ Pour ies biens appartetiant aux ressortissants alle- 
mands qui viendraient & sc révéler postéricurement fi la 
publication du présent dahir, d'at en serait arrété dans le 
mois de leur découverte, ainsi qu'il est dit au paragraphe 
précédent. 

Q Arr, 3. — Les ressurtissants allemands, qui avaicut 
cette qualité au moment de [ouverture des hostilités. ne 
peuvent se prévaloir d'un changement de nationalité pour 
demander la mainlevée du séquestre que si, par applica- 
tion du traité de paix, ils acquiérent de plein droit Ja na- 
tionalité ‘d'une puissance alliée ou associée, s‘ils sont re-- 

“connus comme tels et si ladite acquisition est définitive et 
irrévecable. 

A titre exceptionnel, peut élre autorisée, par Pautorilé 
suptricure de Contréle, l’intervention, par voie adiminis- 
trative, en vue de la mainlevée du séquestre, des ressortis- 
sanis alllemands qui ont &é admis & résider-on France, qui 
y ont séjourné sans interruption pendant toute la durée 
des hostilités et qui justifient de leur altachement notoire 
a la France. 

Passé le délai de deux mois & partir de la publication 
de la requéte du gérant général, dunt il sera parlé & Varti- 
cle suivant, aucune intervention du propriétaire du bien 
soumis 4 la séquestration ne peut plus étre admise, et Ic 
dessaisissement résultant du séquestre est définitif, tant 
4 Vencontre de la personne physique ou. morale qui cn est 
objet, que de ses héritiers ou ayants droit. 

‘En cas de rejet par l’autorité supérieure de contréle de 
la réclamation de l’intervenant, celui-ci a la faculté, si sa 

. Tédlamation est fondée sur une question de nationalité, de 
porter ladite question devant le tribunal francais du lieu 

-du bien & liquider ; il doit engager contre le Gérant oéné- 
ral des séquestres et le Ministére Public Vaction en constar 

. tation de nationalité dans le délai d’un mois & partir de 
-la décision de T’autorité supérieure de contréle, ct ce sous 
peine de forclusion. 

Jusqu’’s la décision de l’autorité judiciaire, la procé- 
dure de liquidation sera suspendue. Aprés jugement défi- 
nitif du procés en constatation de nationalité, il appartient 
a l’antorité supérieure de contréle de rapporter ou de main- 
tenir sa décision primitive, en tenant pour aoquis ce qui 
a été jugé sur la question d'état soulevée par le réclamant. 

Aur. 4. — Le Gérant général des séquestres présente 
a l'autorité supéticure de contrdéle une requéte spéciale 
pour chaque patrimoine dont il entend poursuivre fa 1i- 

- quidation. Si le patrimoine comprend des immeubles, ta 
requéte les énumére de la fagon la plus précise, en indi- 
quant leur situation, leur nature, Jeur contenance et leur 
limite, telle qu’elles résultent du bornage ad'ministratit 
opéré par les agents du Service des séquestres, 

La_reqvéte est publiée en francais et en arabe, aprés 
traduction d’un interprate judiciaire : 

1° Dans un journal local ; 
‘2° Au Rollet'n Officiel du Protectorat. 
Elle. est .affichée : 
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1° A la porte des bureaux du Contréle Civil ou des 
bureaux de renseignements ; 

2" A la porte du tribunal frangais du lieu-de Ja situa- 
ton ; 

3° A la porte de la Justice de Paix ; 
4° Sil s’agit de biens ruraux, au siége du tribunal du 

cud et Ala mahkama du cadi ; , . . 
o° Sil s'agit de biens urbains 4 la porte du tribunal 

du Pacha et & la porte du siage de l’administration des 
Services Municipaux. ; , 

Les affiches et insertions font mention expresse du 
droit que les articles suivants du présent dahir accordent 
aux intéressés d’intervenir auprés de l’autorité supérieure 
de contréle pour s’opposer A ida liquidation, et du délai 
dans lequel l’intervention de ces intéressés doit se produi- 
re pour étre recevable. . 

le Gérant général des séquestres est chargé, sans qu'il 
puisse résulter de V’omission de cette formalité une nullité 
des opérations ultérieures, d’avertir spécialement les pro- 
priétaires des fonds riverains de la requéte tendant, A Ja 
liquidation du patrimoine comprenant un fonds contigu 
aux leurs. , 

Les délais d’intervention ouverts aux intéressés cou- 
rent de da publication de Ja requéte au Bulletin Officiel, 
celle-ci_ ne pouvant étre faite qu’aprés toutes les autres me- 
sures de publicité ci-dessus visées. 

\nr. 5. — Dans le délai de deux mois aprés la publi- 
‘ation wu Bulletin Officiel de la requéte visée au précédent 
article, les tiers intéressés, autres que les ressortissants 
allemands, peuvent intervenir auprés de Tautorité de 
contrdle pour faire valoir les droits, de quelque nature 
qwils soient, qu’ils prétendent avoir sur les biens séques- 
trés. , 

fl leur est donné récépissé de lJeur réclamation. Les 
litres et toutes pidces justicatives, & l’appui de leurs pré-. 
lentions, devront étre déposées avant Vexpiration: des mé- 
mes délais par des intéressés au Greffe de la Justice de Paix 
qui leur en donnera récépissé, 

Aur. 6. — Faute par les tiers intéressés d’avoir fait- 
leur déclaration 4 l’autorité de contréle en temps utile, au- 
cune revendication de leur part ne sera plus admise, rela- - 
livement au bien objet de la requéte en liquidation, mé- 
me si cette revendication était formulée au cours d'une 
procédure d’immatriculation qui serait engagée ultérieu- 
rement par ladjudicataire de Vimmeuble. 

En cas de réclamation formulée en temps utile, . le 
bien A liquider pourra, nonobstant cette réclamation, étre 
‘soumis aux opérations de liquidation ; ceux qui, devraient. 
en devenir ensuite propriétaires, soit par adjudication, soit 
autrement, étant ddment avertis de Vexistence de ces ré- 
clamations et du danger d’éviction pouvant résulter pour 
eux dune procédure judiciaire ultérieure . 

Ant. 7. — La liquidation des biens qui ont fait l’ob- 
jet de la requéte du Gérant général des’ séquestres, dont 
il est parlé A larticle 4, est antorisée par arrété de I'anu- 
torité supérieure de contréle de la circonscription admi- 
nistrative du lieu de la séquestration. L’arraté he peut 
‘tre pris que deux mois apras la publication de lla requéte 
au Bulletin Offictet. 

Il désigne je mandataire d’état chargé de procéder % 
ladite liquidation et précise ses pouvoirs.
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Les missions de liquidation peuvent ¢tre confiées a 
Vadministrateur-séquestre en fonctions. Un j»gent techni- 
que peut dtre adjoint au mandataire d'état pou Vexécu- 
tion d'ime apération ci d’une sécie d’opération:. determi 

nées, f 

L'arrété visé au § 1° du présent article détermine les 
conditions et la procédure selon lesquelles la fiquidation 
sera effectuée. Si les biens séquestrés sont de nature immo- 

biliére.ou si, étant méme de nature mobiliére, leur valeur 

-d’estimation dépasse 30.000 francs, les conditions de la 
liquidation ou de la réalisation ne sont fixées qu’aprés 

avis de la Commission consultative, prévue 4 J’article 14 
du présent dahir. 

L’arrété ordonnant Ja liquidation est publié au Bul!!. 
tin, Offieiel. 

Anr. 8. — Ledit arrété n'est susceptible (aucun re- 
cours. ' . 

- Art. g. — Dans les trois mois qui stivront da publica- 
tion de Varrété au Bulletin Officiel, Etat pourra revendi- 
quer la préemption au prix minimum fixé par la Com- 
mission. . 

Au cas ot l’administration des, Domaincs entendra 
exercer le droit de préemption, le chef du Service des Do- 

maines avisera de la décision prise le Gérant général, 
Vautarité supérieure de contrdle de Ja circonscription 
administrative du lieu de Ja séquestration, le mandalaire 
et le liquidateur. Cet avis sera donné par lettre recomman- 
dée avec accusé de réception. 

L’exercice du droit de préemption, en ce qui concerne 
les biens qu’il affectera, entrainera dessaisissement défini- 
tif du mandataire d’état, A compter de la prise de posses- 
sion desdits biens par l’administration des Domaines. 
Cette prise de possession sera constatée par tn procés-ver- 

bal, en quadruple original signé par Ie chef du Service 
des Domaines et par le mandataire d’Etat. L’un des origi- 
haux demeurera déposé au siége de l’autorité de contrdle 
le secohd aux: archives du Service des Domaines, Ie troi- 
siéme restera entre les mains du mandataire d’état licui- 
dateur, le quatritme sera déposé 4 Ja gérance générale. 

Ant. ro. — Au cas ot Finmeuble qui a fait lobjet 
d’une mesure de séquestre appartient & plusicurs proprié- 
taires ef est partageable en nature, il devra (tre procédé, 
si ’Etat n’exerce pas son droit de préemption, an partage 

~entre les copropriétaires, dans le délai d'un mois apraés 
Vexpiration du délai de préemption de ’Elat : 4 défaut 
(accord entre les copropriétaires, ‘le partage sera effectué 
judiciairement. 

Ant. 11. — Au cas oti le partage n‘aurait pas lieu, 

Jes copropriétaires d'un méme immeuble auront la faculté 
Wen aequérir Vintégralité au prix fixé par la commission, 
dans Je délai d’un mois aprés l’expiration du délai de par- 
tage. : 

Ant. 12, — Si VEtat n’a pas exercé son droit d 
préemption sur l’immenuble, ou s’il n’a pas été procédé 
au partage entre les copropriéstaires, ou si les copropriétai- 
‘res n’ont pas exercé la faculté qui leur cst laissée & T'ar- 
ticle 11, il sera procédé 4 la vente de }'immeuble, laquelle 
sera faite aux enchéres par les soins dtu mandataire dans 
les formes indiquées par la Commission consultative. 

Le cahier des charges, ainsi que le plan indiquant les 
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limiles, bornes et riverains des immeubles sont déposés, 
pour éire consuités sans déplacemeni, au siége de i'auto- 
rilé supéricure de contréle de la circonscription adminis- 
trative et de Ja gérence intéregsée 

Les affiches annongant la vente. avertirunt, le cas 
éehéant, le public que’ des réclamations ont été formulées 
en temps utile au sujet de droits réels préfendus sur l’im- 
meuble, et ‘le cahier des charges précisera, cn pareil cas, 
la nature des droits prétendus ainsi que les moyens invo- 
qués par les rédlamants. Le bien & vendre sera réalisé, en. 
ve cas, sans garantie, le futur adjudicataire devant prendre 
a son comple sans aucune réclamation possible contre le 
séquestre, tout procés qui pourra’ lui étre intenté ultérieu- 
rement par le revendiquant-ou le titulaire de droit réel, et 
eé. conformément a ce qui a été dit au dernier alinéa de 
Varticle 6. , 

\nt. 13. — La vente des meubles sera faite aux ench® | - 
res publiques dans le délai d’un mois’ aprés Varrété de 
Vautorité de contréle ordonnant la liquidation ou la réali- 
sation . 

\nr. 14. — Une Commission consultative sera char- 
wée de dunner un avis sur les mesures particuliéres 4 adop- 
ter en vue de administration ou de la réalisation des biens 
liquidés ef de snivre les opérations de liquidation. 

Cetle Commission sera composée comme il suit : 
Le Seerétaire Général du Frotectorat, représentant le 

Commissaire Résident Général, Ministre des Affaires Etran- 
Ores 5 : 

Le Divecteur de I’ Agriculture, du Commerce et. de la 
Colonisation ; , 

Un représentant de la Direction Générale des Finan- 
Ces ¢ - . 

tn représentant de fla Direction des Affaires Civiles ; 
tn représentant de la Direction des Affaires Indi- 

etnes ; 

tn veprésentant du Service des Domaines ; 
Un représentant d- Service des Habous ; 

tn représentant du Service de la Conservation de la 
Propriété Fonciare ; 4 

Un représentant du Cabinet diplomatique. ° 
File présentera annuellement un rapport sur les opé- 

rations de liquidation. 
Anr. 15. — La Commission consultative des séques- 

fres de guerre est placée sous Vautorité ct la présidence du 
Sccrétaire Général du Protectorat. 

Elle a son siége & Rabat. 
Tes membres de ladite Commission sont nommés par 

arreté viziriel. 
Le Directeur de V’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation remplace ile président en V’absence de ce der- 
nier. 

La Commission est pourvue d’un secrétariat perma- 
nent dont le fonctionnement est assuré par le Gérant gé- 
néral des sdquestres. 

La Commission peut s’adjoindre un ou plusieurs 
techniciens spécialement désignés par elle dans chaque 
affaire. Ceux-ci prennent part, avec voix consultative, aux - 
tavaux de la Commission se rapportant, A Vaffaire & Poc- 
casion de laquelle ils ont été désignés. 

Ant, 16, — La Commission saisie dans ies cas prévus 
\ Varticle 7, émet un avis sur Vopportunité de la Hquida- 
tion ou de la réalisation, les conditions y.articuliares aux-
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quelles peut étre subordonnée l’opération, 

aux garantics a exiger des acheleurs au point ile vue de la 

ctvahilité et de Vantituds pre“ssicrnelle cu’’ la proce. 

dure 4 suivre. Elle fixe cn méme temps, pour les biens & 

réaliser, un prix minimum de mise cu vente. 

File éteblit par cahier 

clauses et conditions générales applicables aux liquidations 

4 intervenir. 

catégorie de biens, un 

Ele émet, en ‘outre, un avis sur toutes questions dont 

elle est sdisie par le Secrétaire Général du Protectorat rela- 

tivement aux biens dont la liquidation ou la réalisation 

a été ordonnée. 

Elle peut procéder sur place A toutes investigations 

utiles, soit par elle-méme. scit en déléguant a cet effet un 

de ses membres ou un technicien spécialement désigné en 

" chaque cas. 

ART. 17. 

seul procéde-a 

— Dans tous les cas, le mandataire d'Elat 

toutes opérations el Vautorité supéricure de 

contréle de la circonscription administrative connait seule 

de tous les incidents relatifs 4 leur réalisation. 

Ant. 18. — Les pouvoirs du mandataire fixés par Var- 

rété prévu & l'article 7 et qui comportent tous Ices droits du 

propriétaire, peuvent étre modifiés par arrété ultémeur. 

Toute: transaction du mandataire doit étre autorisée 

par l’autorité supérieure de contréle de fla circonscription 

administrative, s'il y a lieu, le Gérant général préalable- 

ment entendu. 

_ Le mandataire exerce ses fonctions dans la limite de 

son mandat, sous la direction et le contréle du Gérant gé- 

néral et suivant les régles d’administration, de comptabi- ” 

lité et de surveillance applicables aux administrateurs sé- 
questres. , . 

Il dépose 4 la Caisse des dépdts ct consignations le 
produit des ventes au fur el & mesure de leur réalisation, 
ainsi que tous revenus ou ‘produits encaissés. I prélave sur 
les fonds. ainsi déposés les sommes nécessaires au régle- 
ment du passif et des frais de la liquidation, 

Tout prélévement est subordonné & une autorisation 
du Gérant général des séquestres. 

Ant. 19. — En cas de remplacement de l‘administra- 
teur séquestre,. celui-ci arréte sans délai ses opérations, 
effectue la remise des biens dont il est saisi ct dans la quin- 
zaine suivant son remplacement, soumct au Gérant eéné- 
ral son compte de gestion détaillé, appuyé des piéces justi- 
ficatives. 

Le mandataire poursuit ou soutient toutes les procé- 
dures daji engagées et fait tous actes conservatoires, au 
lieu et pllace de l’administrateur séquestre remplacé. 

ART. 20. — Restent nulles et sans effet et sont inoppo- 
_ Sibles aux mandataires d’Etat, toutes opérations effectuées 
sans le consentement de ceux-ci ddment autorisés eux-mé- 
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mes a cel elfet et entraliant disposjtions, & tire gratuit ou 
onéreux, totale ou partielle, temporaire ou définitive, ou 

cession de. droit et pouvant affecter, directement ou indi- 
rectement, les biens placés sous séquestre, depuis la date 

prévue @ larticle 4 du dahir,du 29 septembre 1914 (8 Kaa- 
da 1332). . 

Ant. a1. — Les frais de toute nature réguliérement 
exposés en vue de l’administration, de la réalisation ou de 
la liquidation des biens placés sous séquestre, y compris 
ceux occasionnés par le fonclionnement de la commission 
consultative, sont prélevés sur l’actif de chaque séquestra-. 
tion. 

5 
- Tl est pourvu & l’avance de ces frais, dans les-condi- 

tions dja déterminées au compte général des séquestres- 

au moyen d’un prélévement de dix pour cent (10 %) sur 
Ies recettes brutes de chaque séquestre, qui avec le produit. 
des amendes et les retenues prévues par le traité. de paix 
constituera fonds commun. 

Les dites avances seront expressément autorisées ‘par: 
décision du Gérant général. : , 

Sont imputés sur les crédits du fonds commun, aprés 
décision de mainlevée, les frais de séqucstre mis’ sur les. 
biens des Alsaciens-Lorrains d’origine francaise, & l’excep-- 
tion de toutes dépenses utiles ow nécessaires a la gestion ~ 
des biens reauestr’s. 

ART. 22, 

d'Etat sont taxés sans recowrs par le Gérant général, apres. 
avis de la Commission consultative. 

                                          

Leurs émoluments sont fixés suivant "importance des 
biens confiés &-leur garde et les diligences par eux effec- 
tuées. 

Ant. 23. — La liquidation terminée, les mandataires. 
d’Etat présenteront, avec un rapport d'ensemble, leurs 
comptes détaillés et justifiés & Vautorilé supérieure de con- 
role de la circonscription administrative. Ils recevront 
quilus et décharge de leurs fonctions sur rapport du Gérant: 
général, aprés avis de la Commission consultative. 

Anr. 94. — L’ article premier du dahir du 2h mai 1916. 
(ar Rejeb 1334) sur la déclaration des biens des sujets enne- - 
mis est complété par l’cbligation sous les peines prévues 
’ Varticle 11 du dit dahir de déclarer et de remettre, dans 
le délai d’un mois aprés la publication au Bulletin Officiel 
du iprésent dahir, contre récépissé au Gérant-séquestre ré- 
fional tous titres, plans, documents et renseignements 
quelconques relatifs aux biens, droits, intéréts appartenant 
a des sujets d’une puissance ennemie. La recherche et la 
saisic en ‘seront poursuivies partout ott sera besoin. 

Ant. 25. — Les tribunaux francais de Notre Empire 
scront sculs compétents pour statuer sur toutes contesta- 
tions relatives aux biens faisant l'objet d’un séquestre de 
guerre, 

Rabat, le 16 Chaoual 1338, 
(3 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution, 

Rabat, Te 5 juillet 1920. 

Le Déléqué @ la Résidence Générale, 
Urnnam BLANC.
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DAHIR DU 9 JUIN 1920 (21 Ramadan 1388) | UN a MISE 
autorisant la vente par voie d’ajudication publique de | fordre| s. c. | DENOMINATION | SVPERRIGIE | SITUATION | prix 

bent yceractea peies parcelies domaaiales situées aans | [r- ~-|\— | 
la Région des, Doukkala. 

Immeubles situés dans fa iribu des Oulad Bou Zerara 
LOUANGE A DIEU SEUL ! ' 

Grand Sceau de Moulay Youssef). ae - . 
( . : e y 1) i 22 395 | Bled ben Henia. 0 Ha 80 | aguted ojabeur * 200 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 23 449 | gted Si Ahmed chieuh. 4 id. 50 id. 450 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. . 24 420 | Bled ben Dekka. 8 id. 00 id. 2.000 I. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres | 
* i . . 

Haut en illustrer la teneur | — Imnieuble situé dans la tribu des Aounat 
Que Notre Majesté Chérifienne, , 

Considérant qu’il exisie dans la Région des Doukkala W 997 | Bled Ould Ahiys. [32 Ha 45 | guied Harrats | 6.000 . 
‘ des terrains dont Je maintien dans le patrimoine de 1’Etat ne 

présente aucun intérét, en raison de leur revenu insignifiant | Immeubles situé . 
: es situés dans la 

- et de leur peu de superficie, triba des Qulad Amor 
A DECRETE CE gut suIT - ; af 

«26 534 | Feddan Dayat elf — a 
ARTICLE PREMIER. - Hamra, 5 Ha GO | Beolishlet Atami | 4.500 

dadjudication aux enchéres publiques, au plus offrant et | j} 27 535 | Boqdit Heda Melk el 
dernier enchérisseur, conformément aux clauses et. condi- - . Fetatcha. A id. 82 id. 4 500 
‘a hi ay : ' 28 536 | Bogdt Heda Kebia : tions du cabier des charges établi ‘ cet etre de cent quarante | ai B: Hachemia, | 4 id. 53 ia. 0 | 
terrains makhzen désignés ci-aprés avec leur mise & prix : 29 537 | Feddan el Araoui. | 6 id. 09 id. 4.800 ° | 

ne - , ft 30 538 | Feddan Bernia. 6 id. 40 id. | 4.800° *: 
™ Ne pkNoMINation | wetnce | SITUATION MISE 31 | 540 | Boqft Dayat Es Sid.| 3 id. 44 “id. | 4.000 5 

yrordre) 8. C. / . a prix 32 551 | Bogdt prés Feddan 
Abdallah ben Has- : . ue 

o ; sine (Djaoua.) Sid. *5 | id, 4.700 

- . : - : 33 552 : i. id. i ‘ 
; Immeubles situés dans ta tribu des Oulad Fredj Feddan Chelowhi Sid. AT |. id. - 4.500 

34 555 | Feddan Harats. 4 id. 40. id. 1.300: 
- 35 573 | Bogit Said ben Ha-| 

4 289 | Hebel Mers. . | 4 Ha 60 | outed Hassine 1.200 ft; ° ; dia. 2 id. 65 | Ghenadra 800 

2 294 | Feddan ben Sarsah.) 16 id. 90 id, 5.00. 36 B74 Bogat Mo Mohamed ben} | ’ 
3 | “208 | Faddan Seheb of Avadar. 5 id. 58 id. 4.500 ‘ iloud 3 id. 22 id. 900 
4 299 | Sjanano fsbeb of Akadar Bid. 23 |, id. 4,800 37 | 575 | Bogat ben Ahmed. | 0 id. 38 id. 
5 301 | Blad hen el ‘ordial.| 9 id. 80 id, 3.000 38 576 | Bogat ben Aicha. 4 id, 25 id. 750 
6 3t4 | Feddan Talula. 2 id. 37 | Ouled Hellaf 700 39 577 | 1/3 Ardh ben Keriat.| 4 id. 00 id. . 
T° 4 346 2 parcelles El Feidh.) 0 id. 52 id, 400 4 578 Feddan el Abrach. 3 id, 03 “id. 900 

8 318 | Djenane bel Hadi. WU id. 62 | Ouled Hellal 120 | ] Ad 579 | Peddan Mesrara ou}. 

9 319 + | Djenane el Mouche.| 2 id. 62 | Ouled Hellaf| - 750 Moulay ldriss. Af id.48 | id. 3.500 
40 | 321 | Boyat el Hadi 4 id. 56 “id. 4000- 42 584 | Ardh Laahela. Ad id. 42 id. 3.500 

43 622 | Ardh el Maouka. 5 id. 38 id. * 4,500 
: ‘ 4A 629 | veddan Mohamed 

Immeubles situés dats ia tribu des Oulad Amrane ben Abbas. 1 id. 44 } gemmara 450 
45 051 | Seniat Si Larbi Ben . 

Ahmed b. Yahya.| 3 id. 78 id. 1.100 
44 421 | Djenan el BUli, | 2Ha ov | Khetatha 46 652 | Saniat héritiers Ali 
12 422 | Djenane Kamel: el: 700 ben Ali. » id. 500 

. Biili. 0 id. 50 id. 47 | 666) Feddan Ahmed ben| __ 
13 426. j Feddan benel Maati./ 11 id. 65 Quled Boubekor 3.500 48 aus Hartt. 2 id. 90 id. 800 — 

44 428 | 4/2 Djenane Fi Cher- Saniat Sidi Ali ben . . 
ket bel Kacem el Maati. . 4 id. 47 |Quled Sbeita! 4.500 
Hassini. Zid. YO | Outed Bouboker 400 49 | 848 | Saniat Allal ben Bou- 

45 | 448 | Feddan Quled M'Ba- — chaib. 5 id. 77 id. 4.700 
vek ben Cherki et 50 £49 | 5 SouanisBiratSmar.| 36 id. 48 id. 1 7.900 

6 «3 onled Hap i 2 id. 05 | Ouled Salah 600 St 855 | Saniat M'barek ben . 
/ 46 46! Feddan Hefrat_ e el Hadj. 4 id. 76 id. 500 

an Bi Oum Tid. Th . . a2 $03 | Feddan M’Ahmed b. ; ib. id. 75 id. 2.500 ‘ Abdallah. 7 id. 68 Gharbia 2.300 47 467 | Keddan Mansour el ' 53 S144) Saniat Ould Badj ‘ : -| > Hamri. Bid. 24 id. 2.000 AnaaZ BON + ~ 
1418 468 | Weddan Trabeha. {19 id. 11 id 5 Ry at hy ee id. 00 . a. 6.000 m4 912 | Saniat ben Radhi. | 2 id. 05 id 4.200 
49 473 |. Peddan Hadj Ahmed : nh 93 | Saniatben Radhi el . . 

‘ Zekouri. tid. ao id. 300 Hadj Larbi. “e 5 id. 18 i : 20 | 485-| Feddan- Ahmed ben 56 | 937 | 4 Sonanie Benak .* id. 1.800 
Djilali, 6 id. 10 id, 1.800 wr} 088 |e eos Bekakeha./ 41 id. 30 id. 2.500 

at | 993 | Boyatel Rehahra, | 0 id. 48 id. 450 58 » Souanis Bekakeha.) 7 id. 00 id. 1.200 a 978 | Bogai el Hadi Azouz.| 4 id. 57 id. =<] 4.200                        
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h on Ne . pment MISE i Ne Ne . . MISE 
ordre} s. C. DENOMINATION SUPERFICIE SITUATION prix i dordre| 8. C. DENOMINATION SUPERFICIE SITUATION & prix 

Immeubles situés dans la tribu des Oulad Bow Aziz Immeubles situés dans les Chiadhma Chtouka 

59 4 | Bled El Ghazoua. 44 Ha 75 |Skm.de Mazagan| 5.000 402 4 Blad BMohamed pen 
eae : ; me e sri ‘ 

eo |. 9 { Bled Sahridja. Aid. 38 | 4 id. 2.000 (Sania). 0 Ha 47 | Aitta-Ouldja | 200 
6h 40 Bled Sahridja. 2 id. 06 id. 403 5 4/2 Blad Mohamed ; 

go | 48 1/2 Saniat Bria. . Oid. 38 3 id.’ 500 . ben Ahmed el Asri oe ; 

aa, {a8 ot | Blad_ Fellah noe 4) _ | ABlad Smar). | 0 id. 50 id. 200 
. 6h 45 bis et 2. 9 id. 03 id. 2.500 104 6 | 14 Re Blad Mohamed 

vos * ed & srl 

-@ ,| 16 | Blad El Mghirat. | 4 id. 36 id. 1.500 / (Kesmat Khouata .| 4 id. 20 id. ‘400 
66 47 | Saniat el Hamra. 2 id, 22 ids 800 405 & | 1/2 Saniat el Hefari.| 2 id. 12 | M'Khatra 450 . 
‘87 48 Saniat el Homaidi. 2 ids 4h id. 900 106 9 | Faddan Mohamed . i 

we fl gs | 20 | Blad Bayada. 2 id. 50 id. 600 ben Bouszza. 2 id. 57 | Soualah 200 
69 93 Saniat bel Lachgar.| 5 id. 63 | Suled Hassine 1.000 tg it Oeemnr nano 2 id. 47 id. . 200. 

: : . : . e& . so 
Hea eg | Saniat Ardh Grima.| 0 id. 38 Ouled Alssa 300 Mansour, - 4 id. 57 | Ait Brihem 4129 

ag | 70 | Sanat Outed at Hava. 4 id, 64 id. 350 4109 42 | Hebel fi Koudiat es) , 
73 a4 | Saniat Si Samain B. . Sfa. 1 id. 93 id. 160 
4 Bouazza. 0 id. 98 id. 300 410 13 | Qasmat ErRemel. | 4 id. 47 |. M’Khatra 

. 2 |Saniat Mohamed ben} — ; Ait 44 | Hebel contigt Fed. : 900 
8 7 |e Abderrahman. - | 1 id. 36 id. 300 ; Fold 4 id, 68 i. 

4 Saniat Mohamed ben ; 412 45 eddan ina. 4 id. 68 
A 73 | **Ahm, Bl Khamali.| 0 id. 7 id. 300 113 17 seh Sued Hadj) 8 

: i i ©D ne 4 id. 40 oualah. ae sheikh : va 

% ma |? Mohamed Chibeb. Lid. 48 id. 300 144 ig | Saniat Ouled Hadj o 160 : 

ones . id. 47 id 00 Mjaheb ne 2, 0 id. 77 ode 
16 75 | Saniat ee nt wen 1 id. t . 4 145 19 Saniat Ab Jelkamel oe 

, Saniat ben M’Ah. . . eiti ne . id. Ait B 4905: 
7 86 Khamaili. 1 id. 27 id. 400 116 20 | Saniat Abdelkamel * @ 27 pit Boutatem He 
"8 7 | Saniat el Hadj Ali] ow am] ~ id. 300 Sbeiti no2 4 id. 42 id. | 420 4B. 
79 |. 409 | Hebel el Madani. 2 id. 80 Hayaina 600 M7 21 | Saniat— Abdelkamel 

| ddan ben El Mes- _ | _ Sbeiti ne 3. 1 id. 29 id. 445 
80 aud Fee endian 5 id. 18 id. 4.000 418 28 | Qasmat Tamoussite.! g id. 63 id. 

i. 1 id. 25 id. 250 449 29 | Feddan ef Hayout.) 9 jg, 65 id, 320° 

81 | 446 | Hebel Regragul : . 120 | 30 | FeddanBou Gherba.| 9 iq. 53 id 
g2 418 | Hebel Madani. Lid. 34 | Guied Aisa Gayatna 250 194 31 | Qasmat el Harche ° A a a 70 

ape . : id. 1d. d 

88 119 | Fed. Dayet el Caid.) 3 id. 38 id. 900 122 32 | Weddan Es Sebah. | 3 ig. 83 id. 320 
84 422 | Bogat Said Laredj. . 2 id. 36 id. 600 423 33. | Qasmat Ben Miloud.| 9 ja. 42 id. 300° 
85 424 | Feddan ben Drebat.| 6 id. 06 id. 4.500 424 408 | Blad Boutouil. 2 id. 37 | Oulad Ali 300 
86 426 | Feddan Nouini. 3 id. 66 id. 700 125 409 Blad Hadj) Bouchaib 

Blad Saheb ou Dje-| 7 id. 28 id. 4 en brahim 
a ene nanat el Kessaiba.| 4 id. 12 id. ( 2.000 ogont (| Sid. 27 id. ( 500 
89 421 | Feddan b. Daanoun.} 3 id. 21 id. 800 ee ve 13 ne amo lid. 77 id. 

a0 | 432 | Fed. Bled el Ayachi.} 0 id. 64 id. 450 ‘ El Ayachi. Gia 7 |. ia 160." 
o 18 | 3 parcelles Ard Isa] . 428 442 | 4/2 Feddan Bel Ka- ™ ra 

ent Fatmi. 5 id. 60 id. 600 cem ou el Amba.) 7 ig. § | Ait Briem 250 
92 999 | Ard AlibenSemouri.| 10 id. 07 | Ouled Douib| 3.000 129 413 | 4/2 Hebel Boucheta.| 9 jg. og id. 100° 

93 4022 | Blad Ahmed ben Ka- 130 414 | 4/2 Feddan el Be- ‘ 
. cem (1 parcellet. . 2 id. 32 |OuledDjemaa 300 ghala. 20 id. $8 id. 800 

‘ | 4021 | Bladath.GhéribDja-} . 134 119 | Saniat el Gharague.| 4 ig, 50 i 2, 
“yt mat (4 pareelles).| 0 id. 99 id. 250 432 | 121 | Saniat el Hadj Ham-| Movalim thémis ) 2-000 

Jadat Abdelkader mou. 1 id. 38 id. 40.000 
% 4023 Bind alarcelles Guel- . 433 428 | Feddan Quechache. 9 id. 33 i 400 

fidi Lagssin). A id. 78 |Ouled Douib | 1.000 134 129 | Qasma Modafa Fed. , 
6 4024 | Bladat Smail b. Mo- : . Quechache. 2 id. 98 id. 

hammed b. Smainj 4 id. 44. id. 450 135 {30 | Blad ben Djillali. | 9 ia 74 way : on 
El Kulali(le 4/2 del sia. 74 id 436 431 | Feddan Hafari Aiad.| 4 ig. og : s bs 450 

ae ane a “ : 187 | 132 | Feddan Ben Aissa| ” oualicn Khéents 
97 102! adat Fatma ben . et Djilali ben Ali id. 3 : 

Si M'ah. ben Ghe- 138 ws | Blog D 1 hai Nl 3 id. 20 id. 250 
mou (2 parcelles).| 8 id. 93 id. 2,000 ad ar e AS8a.1 4 id. 99 id. 300- 

93 | 41030 | Bladat Haber Boura- 139 | 442 | FeddanSmail Brimi.! 3 iq. 50 | ait Briem “150 
ti (9 parcelles). 19 id. 10 id. 4.500 140 145 Blad Hadj Mohamed 

99 4031 | BladatSi Ahmed ben erkraoui. {2 id. 32 | mousti 1.000 

lzza :4 parcelles).) #0 id. 24 id. 3.500 ouslim Khemis 

100 1032 Blad a Chad per j 

Bu adm 
parcelle). 4 id. 44 Jouled Hassin 250) Ant. 2. — Les actes de vente devront se referer au pré- 

408 | 1033 Bladat Si Mohamed sent dahir. 
8 eC 

wa To i. 88 id. 200 Rabat, le 21 Ramadan 1338, 
(8 juin 1920). 

Vu pour promulgation ct mise A exécution 
Rabat, le 25 juin 1920. 

: Le Délégué 4 la Résidence Générale,



N° 402 du 6 juillet 1920. 

DAHIR OU 26 JUIN 1920 (9 Chaoual 1338) 
-autorisant la vente par adjudication aux enchéres publi- 

aues de divers immeubles domaniaux batis sis 4 Sefrou 

LOYANGCE A DIEU SEU, ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

~ » Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trds 
‘Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER: — L’Amin el Amelak de Sefrou est 
autorisé & vendre aux enchéres publiques, pour le compte 
-de Etat, et sur les mises & prix ci-dessous indiquées, les 

- immeubles domaniaux de cette ville, ci-aprés désignés : 
r° Maison avec jardin, quarticr de la Kas- 

bah, n° Ad .peccsec cee ce cea eneee 3.500 fr. 
2° Dar Moulay Tahar, quartier de la Kas- . 

bah, n° 53 wo... cece eee eee eee 6.000 » 
3° Ecurie, quartier de la Kasbah, n° 52... 3.000 » 
4° Enclos, quartier zemrilz, n° 102...... 1.500 » 
5° Masria Kasbah, n° 54 ..........000 00s 1.500 » 
6° Le tiers d’une chambre quartier zem- 

THz, 1° 130 .a.cccce eee eee eee 165» 
7° Enclos Kasbah ...... eee e eee eee : abo on 

8° ‘Les 6/10 d’une maison dite Abdesselem . 
Draowi ... 0... eee eee eed eee eens . 200 » 

Ant. 2, — Les actes de vente seront établis dans les 

formes du Chraa-et devront se iréférer au présent dahir. 

Fait q Rabal, le 9 Chaoual 1338, 
(26 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. 

‘ 

| © DAHIR. DU 26 JUIN 1920 (9 Chaoual 4888) 
<> qutorisant la vente par adjudication aux enchéres publi- 

_ ques, de la. moitié indivise appartenant a PEtat dans 

_ Yimmeuble dit: « Fondouk Hihi», sis A Marra- 
* kech. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL1 
(Grand Sceou de Moulay Youseef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il existe 4 Marrakech quartier de Bab 
Doukkala, un immeuble connu sous le nom de « Fondouk 
Hihi », possédé en indivision par moitié entre les Habous © 

‘dle Mogador et le Makhzen ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Considérant, en outre, que cet immeuble est en mau- © 

vais état d’entretien, et qu’il n’est pas possible d’en envi- 

sager la location 4 long terme, le mode d’affermage prati- 
qué par les Habous (année lunaire), étant différent die 

celui mis en usage par le Domaine privé de |’Etat (année 
RB preyor reialc) } ' 

Considérant que dans ces conditions, il est plus con-. 

forme aux intéréts des deux administrations copropriétai- 

res de procéder 4 la vente de cet immeuble par voie d’ad-- 
judication aux enchéres publiques ; 

Sur l’avis dé Nos Vizirs des Habous et des Domaines ° 

et des Chefs de Service de Contréle de ces deux: adminis- 

trations, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Amin el Amelak de Marrakech m 

esl. autorisé & procéder &.la vente, par adjudication ‘ aux. 
enchéres publiques, pour le compte de !’Etat, de la moitié 
domaniale dé l'immeuble dit « Fondouk Hihi » de ladite «,. 
ville, en copropriété indivise entre les Habous et Te Makh- 7 

. Zen. 

ArT. 2. — Les actes a intervenir se rétéreront au u pré- : 

sent dahir. 

Fait @ Rabat, ie 9-Chaoual 1338, 

(26 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution’ De 
’ Rabat, le 3. juillet 1920. 

. Le Délégué & la Résidence Générale, 7 

' : Urnsain BLANG, - 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1920 
(8 Chaonal 1838) 

relatif A la cessibilité de terrains en vue des travaux ' 
@adduction d’eau a la ville de Kénitra 

‘LE GRAND VIZIR,. 

Vu le dahir du 31 aoft 1914 (g Chaoual 1332) sur: 

expropriation pour cause d’utilité publique et notam- -' 
ment les articles 5, 6 et 7 ; 

Vu le dahir du 7 juillet 1914 (13 Chaabane 1332) por- 

tant réglementation de la transmission de la. propriété im: _ 

mobiliére : , 

Vu larrété viziriel du 5 aodt 191g (7 Kaada 1337) dé- 
clarant d’utilité publique les travaux d’adduction d'eau a 

Kénitra ; 

‘ 

Vu Venquéte ouverte du 1" au 31 mai 19%, dans le 

territoire du Contréle de Kénitra ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

Publics, — , 

ARRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — Sont frappées a’ expropriation les. 
parcelles désignées ci-aprés et indiquées avec leurs numé- 

ros respectifs sur le plan parcellaire joint au dossier de. 

Venqutte, savoir :
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“ 

he / .,, jNoms des propriétaires réels} _ ontenama en m2 dor tre Nature de la propriété on présemes tels parnaiare par pan par parcell 

| 1 Ville 

2 | Forét de chénes lidges Domaine k 
forestier de | Etat Shéritie: | c2 930 | 92 cog i 

3 Terrains et parcours Sakria 56 200 | 56.200 
Forét de chénes lidges Domaine & 

forestier de l'Etat Chérifien | 15.400 | 45.408 
5 Terrains de parcours Zahna 43 600 | 43 600 

et cultures alternées 

6 id. : Ouled Aich 15.080 | 15 O80 
7 id. Zakna 45 520 | 15 520 
8 id. Ouled Aich 21 050 7 21.950 
9° id. Zabna 13 300 | 43 300 

10 . id. Guled Aich 18 890 | 1S 8O0 
it id. _ Zahna 10 760 | 10.760 
12 . id. Ouled Embark 33 8h0 » 
13 Terrains de parcours id. 37 200 * , Ain Khradra 

14 ' id. 
Petite source . id. 3 020 | 7 050           

ArT. 2. — Les effets du présent arrété sont valables 
pour une durée de deux ans. . 

Fait @ Rabat, le 8 Chaoual 1338, 

(25 juin 1920). 

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

Rabat, le 3 juillet 1920. 
Le DéNgué 4 la Résidence Générale, 

Unpawy BLANC. 

      

4 
ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1920 

(8 Chaoual 1338) 
. organisant 4 Rabat une Ecole de Géométres et de 

Desginateurs 
’ 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 14 avril 1920 (25 Rejeb 1338) 

organisant le Service Géographique du Maroc, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER. — A dater du 1° octobnie 1920, l’école 
qui existe depuis 1918 & Casablanca sous le nom de « Com- 
pagnie des géométreg », sera rattachée & la Section Civile du 
Service Géographique du Maroc et transférée 4 Rabat, ot 
elle fonctionnera sous le nom de « Ecole de géométres et 
de dessinateurs », et dans les conditions nouvelles prévues 

- aux articles suivants. 

TITRE PREMIER 
Anr. 9, ~— Le but de l’Ecole est de former des agents 

fopographes et topométres qui puissent é@tre recrutés par 
les différentes administrations de la zone francaise de l’Em- 
pire Chérifien. 

Ant. 3. —T Ecole est mixte et recoit 4 la fois des élaves 
civils (francais et indigénes) ct des élaves militaires (le re- 
crutement de ces derniers faisant objet dune décision 
spéciale de lautorité militaire). 

Arr, 4. — Les Saves sont répartis on trois sections : 
_T° La section des éléves eéomatres, ouverte aux Francais   

et aux indigénes (notions générales sur les principaux ins- 
truments et les principales méthodes employés en topo- 
métrie, avec applications pratiques sur le terrain) ; 

2° La section des éléves dessinateurs frangais (dessin 
topographique et topométrique, notions de géométrie cotée, 
de iopographie et de ivpométrie. necessaires pour 1’ &ubtis- 
sement du rapport d’un plan en partant des données re- 
cueillies sur le terrain) ; 

3° La section des éléves dessinateurs indigénes (dessin 
lopométrique ; notions de topométrie sur le terrain exigées 
des dessinateurs-interprétes de 1’ Administration). ) 

Ant. 5. — L’enseignement donné & 1’Ecole ‘est gratuit. 
‘La durée des cours est, pour les trois sections, -d’une. 

année, au bout de laquelle il peut atre délivré un certificat 
d’aptitude dans les conditions qui, seront ultérieurement. — 

fixees par le réglement intérieur de 1’Ecole. 
Ant. 6. — Les élaves géomitres titulaires du certificat . 

daptitude ci-dessus visé peuvent étre engagés par contrat | 
pour une période de deux ans en vue de se perfectionner 
dans l’application des méthodes apprises 4 1’Ecole. 

IIs sont affectés dans ce cas ala Section Mobile du Ser- 
vice Géographique du Maroc. Pendant la premiére année 
de leur contrat, ils cooptrent aux travaux exécutés par la 
Section Mobile ; dans le cours de la deuxiéme année, ils 
peuvent étre appelés 4 travailler pour une administration 
publique. 

A la fin des deux années d'application, les éléves géo- 
métres peuvent recevoir un dipléme. 

Ant. 7. — Pour étre admis & 1’Ecole, tout candidat 
doit satisfaire aux conditions suivantes : 

A). — Section des éléves géométres : 
1° Etre Frangais ou indigéne marocain, algérien ou 

tunisien ; 
2° Etre 4gé de seize ans révolus ; 
3° Etre possesseur du dipléme de bachelier de |’en- 

seignement secondaire (2° partie-mathématiques ou’ 1” 
partie G ou D) ou du brevet supérieur de |’Enseignement 
primaire (4 partie comportant de la trigonométrie) ou bien 
subir avec succés un examen d’entrée portant sur les ma- 
tiéres du brevet supérieur de 1’Enseignement primaire 
(avec trigonométrie). ce 

B). — Section des éléves dessinateurs frangais: 
1° Etre Francais ; 
2° Klre 4gé de quinze ans révolus ; 
3° Etre possesseur du brevet élémentaire de 1’Ensei- 

gnement primaire ou du certificat d’études primaires supé- 
rieures ; ou subir avec succés un examen d’entrée portant 
sur les matiéres du brevet élémentaire ; 

4° Enfin, étre regu aux épreuves d’un examen spéciz! 
portant sur le dessin géographique et le croquis & main- 
levée. 

C) Section des éléves dessinateurs indigénes : 
'° Etre indigéne marocain, algérien ou tunisien ; 
2° Etre 4gé de quinze ans révolus ; 
3° Etre possesseur du certificat d’études secondaires 

mgisulmanes, ou bien. subir avec succés un examen d’en- 
Irée portant sur les matidres dudit certificat. 

Arr. 8. — Les jeunes gens désireux de suivre les cours 
‘le VEcole doivent adresser une demande dinscription au 
Ghef de Ia Section Civile du Service Géographique du Ma-
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roc, en indiquant avec précision dans quelle section de 

Ecole ils désirent étre admis, et en joignant 4 ieur deman- 

de les piéces suivantes : 
1° Acte de naissance ; 
2° Extrait du casier judiciaire ; 
3° Certificat de bonnes vie et moeurs ; 

4° Certificat médical légalisé constatant que je candi- 

. dat est apte A servir au Maroc ; 
‘5° Copie certifiée de leurs titres universitaires, 

H peut étre joint des certificats professionnels, le cas 

‘ échéant. 
' Enfin, pour le mineur, l’autorisation diment légalisée 

du péere ou div tuteur doit étre également produite. Cette 

autorisation mentionnera que le pére ou le tuteur a pris 

connaissance des dispositions du titre-deuxitme ci-aprés 

constituant le réglement général de 1’Ecole, et qu'il les ac- 

cepte sans réserve aucune. 

Ar, g. — Les inscriptions sont regues du 1" juin au 

15 Septembre de chaque année. 
‘Les examens d’entrée ont lieu & Rabat dans les premiers 

jours du mois d’octobre suivant. 

Art. 10. — Une allocation mensuelle de 300 francs 

peut étre accordée aux candidats admis dans la section des 

éléves géométres dont la situation parait digne d’intérét, 

pendant la durée de leur scolarité. 
Pour bénéficier dle Vallocation, l’éléve géométre doit 

® son entrée a 1’Ecole s’engager & demeurer ait service de 

l’Administration civile pendant les quatre années qui sui- 

yront année d’école ; si 1’éléve est mineur, l’engagement 

est confirmé par son :pére ou tuteur. 
Le bénéfice de allocation peut tonjours étre retiré en 

cours d’année par décision motivée du Chef du Service Géo- 

graphique du Maroc, et notamment au cas- -de travail insuf- 

fisant ou d’incondnite de 1’élave.y 

Ant..11. — Toute demande d’allecation doit étre for- 

mulée sur papier timbré A o fr. 40 et adressée au Chef de la 

Section Civile du Service Géographique du Maroc, a Rabat, 

par l’intermédiaire de 1’ autorité municipale, qui annote la 

demande ct certific que le postulant est hors d'état de sub- 

venir complétement 4 son entretien. 

Mention de la demande d’allocation doit étre portée sur 

la demande d‘inscription. , 

TITRE DEUXIEME 

RRGERMENT GENERAL DE L’ECOLE EN CE QUI CONCERNE 
LES ELEVES CIVILS 

Ant. 12. — Les éléves civils sont externes et entidre- 

_ment libres en dehors de 1’Ecole, qu ‘ils soient majeurs ou 

mineurs. 

Arr. 13: — Tout éléve mineur doit avoir un corres- 
pondant habitant Rabat ou Salé et désigné par le pére.ou 
tuteur du.mineur. 

Les communications urgentes que la Direction de V’E- 

cole peut avoir & adresser & la famille du mineur seront con- 

sidérées comme valablement faites si elles sont adressées au 

_ correspondant. - 

Art. 14. — L’Ecole décline toute responsabilité au cas 

d’accident quelconque survenant 4 des éléves & l’occasion 
de travaux d’études ou autrement. 

Ant. 15. —— En cas de maladie, les éléves sont libres 

de s’adresser aw médecin de leur choix. Mais la direction se 
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réserve le droit de prendre toutes mesures au regard du 
iroubie apporté dans les études des éléves par des maladies _ 
longues ou fréquentes. 

Ant. 16. — Toute absence duit dtre ,justifige 
Le défaut de justification ou la répétition des absences 

peut donner lieu 4 sanction disciplinaire. 

Ant. 17. — Les mesures et sanctions prévues aux ar- 
ticles 15 et 16 précédents peuvent aller jusqu’a exclusion 
temporaire ou définitive de l’Ecole. 

Ant. 18. — A tout moment de l’année d’études, l'élave' ' 
qui est reconnu notoirement insuffisant peut étre, eur Vavis. 
du Conseil de I’Ecole, éliminé. 

Arr. 19. — Il est interdit aux éléves de travailler chez 
des tiers. 

Ant. 20. — Le chef de la Section Civile du Service Géo-. 
graphique du Maroc est chargé détablir tous réglements 
_intérieurs intéressant le fonctionnement, Venseignement et. : 
la discipline de 1’Ecole. 

Fait ¢ a Rabat, le 8 Chaoual 1338, 

(25 juin 1920). 

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

Rabat, le 3 juillet. 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unnain BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 JUIN 1920 
’ , (29) Ramadan 1338) 

modifiant les articles 15 et 54 de Parrété viziriel du 26 
octobre 1913 portant régiementation sur les congés du 
personnel administratif. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 26 octdbre 1913 (23 Konda 1331) 
portant réglementation sur les congés du personnel admi- 
nistratif, modifié par les arrétée viziriels des 27 mars 1916 
(22 Djoumada 1 1334), 7 juin 1916 (6 Chaabane 1334), 
2 mars 1917 (8 Djoumada I 1335), 13 avril 1918 (x* Rejeb 
1336), 23 octobre 1917 (16 Moharrem I 1337) et 22 mai 
1919, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 15 
et 51 de Varrété vidiriel susvisé du 26 octobre 1938 sont 
modifiées et remplacées par les suivantes : 

« Art. 45. — Les frais de transport ne sont pas rem- 
« boursés. Toutefois, le fonctionnaire qui a droit & un 
« congé administratif de deux mois peut obtenir le rem- 

boursement des frais afférents & son voyage et, le cas_ 
échéant, 4 celui des membres de sa famille qui entrent 

« en compte pour le’ calcul des indemnités pour charges 
« de famille et auxquels s’ajoutent, s’il y a Meu, les filles 
« majeures et non martées. , 

« Les fonctionnaires qui ont d@rc’t au remboursement 
de leurs frais de voyage en premiére classe peuvent éga- 
lement bénéficier du remboursement des frais de voyage 
d'un domestique. ~ 

« Les fonctionnaires titulaires d’un congé administra- 
tif de trois mois sont, en outre, remboursés de leurs frais 

t 

« 

t 

t 

‘
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‘He voyage. par chemin de fer et de ceux de feur famille, 
« du ‘port de débarquement jusqu’a leur résidence de 
« congé et de celle-ci jusqu’au port d’émbarquement pour | 
« le Maroc. 

« Les dits frais comprennent les dépenses de voyage 
« par terre au Maroc, en suivant les voies les plus courtcs 
« etles plus économiques, le transport sur les paquebots, 
« jusqu’au port. dg débarquement et 4 partir du port d’em- 
« barquement et, s’il y a lieu, le transport sur les chemins 
« de fer en France, en Algérie ou en Tunisie, dans les 
« Conditions prévues 4 l’alinéa précédent. Il n’est pas 
« alloué d’indemnité journaliare de déplacement. 

‘« Art. 54. — La solde entiére accordée au cours d’un 
« congé ou d’une permission pour se rendre hors du terri- 
« toire du (Protectorat comprend la solde proprement. dite 
« ainsi que l’indemnité de résidence, et le cas échéant, les 
« indemnités pour charges de famille. 

« Les fonctionnaires placés dans la position de congé 
« 4 demi-solde pergoivent en entier, les indemnités de ré- 
« sidence et pour charges de famille. 

« Le fonctionnaire intéressé peut, avant son départ, ou 
« au cours de son congé, désigner un mandataire, agréé 
« par le Trésorier Général, pour toucher sa. solde et. la Tui 
« faire parvenir & sa résidence de congé. » 

Fait a Rabat, le 29 Ramadan 1338, 

(17 juin 1920). 

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

Rabat, le 19 juin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

ees Onna EEN neem 

ARRETE RESIDENTIEL DU 24 JUIN 1920 
portant modification 4 Varrété résidentiel du 10 décem-~ 

bre 1919 créant une Chambre frangaise consuliative 
de Commerce et d’Industrie 4 Casablanca. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel du 10 décembre 1919 «portant 
création par voie d’élections d’une Chambre consultative de 
Commerce ct d’Industrie 4 Gasablanca ; ' 

Considérant que Je développement économique du Ter- 
ritcire du Tadla comporte la représentation de ses intéréts 
commerciaux ct industries, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — Le premicr paragraphe de Varticle 

premier de L'arrété résidentiel dir 10 décembre 19TQ est mo- 
difié ainsi qu'il suit : 

«Tl est créé A Casablanca une Chambre francaise consul- 
« talive de Commerce et d'Industrie, dont le ressort com- 
« prend la ville de Casablanca, la Région des Chaoufa et le 
« Territoire du Tadia, » be ee 

Arr, 2. — Le deuxiéme paragraphe de Vart. 9 du méme 
arrété est complété ainsi qu’i] suit : 
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« 4° circonscription : Casablanca-Ville, Région des 
« Chaouia, Territoire du Tadla, & exception: du Gentre de 
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Unpain BLANC. 
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ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT 
DE LA COUR D’APPEL DE RABAT 

relative 4 la tenue de l’audience foraine de Meknés 

      

NOUS, PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL. 
DE RABAT, chevalier de la Légion d’Honneur yO 

Vu l'article 18 du dahir du. 12 aodt 1913 (g Ramadan. 
1331), relatif 4 Vorganisation judiciaire ; . 

Vw notre ordonnance en date du 11 mai 1g16 ; 
Aprés avoir pris l’avis du Procureur Général prés ‘la 

Cour, 
: 

| _ ORDONNONS ; 
Qu'il sera tenu & Meknés, par le Tribunal de paix de- 

Fés, 4 partir du 6 juiltet 1920, le mardi de chaque semaine, 
a huit heures du matin, une audience foraine, of seront 

; portées les affaires provenant dtu territoire de la Région de- 
| Meknés ; . 

Disons qu’en raison de la périodicité de cette audience; 
| le juge suppléant et les agents de secrétariat et de Vinter-. 
prétariat chargés d’en assurer la lenue, résideront en per- 
manence 4 Meknés. 

Fait en notre cabinet, au Palais de Justice de Rabat, | 
lan anit neuf cent vingt ct le quinze juin. , 

Le Premier Président, 

P. DUMAS. - 
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Dans les derniers mots dé 1919, la politique ferme et. 

avisée pratiquée dans le pays Zatan commengaita porter ses 
fruiis. Les principaux chefs dissidents : Ou El Aidi, Hassan, 
Amarok, venaient successivement offrir leur soumission. 

Pour achever une tiche si bien commencée, il fallait 
sans retard donner confiance aux tribus récemment. sou- 
“mises en assurant leur protection, forcer la décision des .tri- 
bus encore hésitantes en mortrant notre force, interdire 
définitivement aux irréductibles leurs terrains de parcours 
Fhiver sur la rive droite de !’Oum er Rebia en occupant les . 
points importants de la vallée en amont de Kasbah-Tadla. 

Les groupes mobiles de Meknés et de Tadla furent char-. 
gés de l’exécution de ce programme. Retardées par le mau- 
vais temps les opérations commencent en avril 1920, 

Le groupe mobile de Meknés, fort de 4. 
rassemblé & M’rirt le 17 avril, enléve le 18 avril _ 1920, 
apres un dur combat, la position aprement défendue de 
Taka-Ichiane qui commande & quelques kilométres au sud 
de M'rirt un important point de passage sur 1’Oum er Rebia 
el les riches terrains de culture de la rive sud du fleuve. 

Pendant qu'il s‘organise sur la position conquise, Je 
groupe mobile de Tadla améne de Sidi-Lamine 4 Khenifra 

foo hommes,  



    

  

le matériel et les approvisionnements nécessaires & 1’établis- 
sementid’un poste vers la casbah des Ait Ishacq. 

Le 30 avril les deux groupes sont réunis 4 Khenifra. 
Du 1” au 2 mai, par une marche de nuit audacieuse et ha- 
bile, le grovps mobile ds Tad!o se perte vers les Ait Ishaq, 
qu'il atteint presque sans coup férir dans la matinée du a, 

et s’installe sur le piton de Tourguilal, qui domine 
-toute la région. Pendant ce temps le groupe mobile de 
Meknés servant & celui de Tadia de flanc-garde en arriére et 

‘& gauche, ocouptit les hauteurs du Bou Guergour et de Tad- 
jemout. Il y arréte net, malgré leur nombre et la vigueur 
de leurs attaques, les contingents Zaian venant de la direc- 

dion d’El Herri et leur infiige un-sanglant échec. Découra- 
gées par les pertes subies au combat, harcelées par les avions 

_ qui les bombardent et les mitraillent sans répit depuis le 
‘début des opérations, les tribus demandent |’aman ou se 
réfugient dans la montagne. 

‘Le 2 juin, le eénéral Poeymirau, commandant la Sub- 

division de Meknés, le généra] Maurial, directeur du Service 
des Renseignements, ct le colonel Théveney, commandant 
le territoire de Tadla-Zafan, recevaient sotennellement 4 

Khenifra la soumission de Hassan et de Amarok, fils de 
Moha ou Hamou, accompagnés de neuf de leurs fréres et des 
djemaas des tribus nouvellement soumises, représentant 
1.800 tentes. 

Ce magnifique résultat marque une étape décisive de 
la pacification du pays Zaian. A tous ceux, officiers et trou- 
pes, qui ont travaillé ensemble @ |’obtenir, le Général Com- 
mandant en Ghef a déja adressé ses chaleureuses félicita- 

tions : il est heureunx de citer & [Ordre des Troupes d’Occu- 

pation les militaires dont les noms suivent qui se sont parti- 
culigrement distingués au cours des opérations : 
LE 15° GOUM MIXTE MAROCAIN : 

« Unité d’élite, d’une bravoure légendaire. Dans la 
« journée du 18 avril rg20, entrainée par son chef, le capi- 

« taine de Magsiac, s’est portée dans un magnifique élan a 

« Vattaque des hauteurs de Taka-Ichiane, défendues avec 

“~ 

« acharnement par Fennemi, 8’v est maintenue malgré les. 

« pertes sévéres subics, facilitant vinsi la conquéte défini- 
« tive de la position. » 

LA 1 SECTION D’A.M.A.C. 
« Unité qui, bien que composée d’éléments jeunes et, 

« pour Ja plupart, & peine instruits, a, sous les ordres de 
« son chef, le lieutenant Pernct, trés brillamment manceu- 

« wré et combattu, au cours du combat de Taka-Tchiane 

« (18 avril 1920). 
« Protégeant continucHement par un feu trés efficace 

« la gauche de J’avant-garde, s'est avancée,. pour mieux 

« remplir sa mission, & trés courte distance de l’ennemi. 
« A df, tout en continuant a tirer an canon et & la 

« mitraillense, combattre i la ¢renade ct au revolver contre 

« des groupes d’adversaires qui s‘élancaicnt & Vassaut des 
« voitures blindées, » 

ANIORT, Jean, Maric, chef de bataillon commandant le 

15° hataitlon du 13° Régiment de Tirailléurs algériens : 

” 

« Avcours du combat de Taka-fchiane, le 18 avril tg20, 

« chargé de la difficile mission d’agir sur le flanc gauche de 

_« Pennemi, s'est acquitté de cette mission en manceuvrant 

« habilement, atteignant rapidement ses obicctifs et ne su- 

« bissant, grice aux dispositions prises, que des pertes 
.« minimes. » 
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} BACHIR BEN NACEUR, sous-lieutenant au 3° escadron, du 
5° Spahis : 
« Le 18 avril 1920, a Pattaque de Taka- Ichiane, a fait 

« preuve d'une énergie et d’une ténacité’ peu communes 
« en tenant avec une poignée d’ hommes le point ite pitts im- 

portant de la ligne, sous un. feu violent et malgré des 
« attaques plusieurs fois répétées.A, par cette attitude, con- 

tribué puissamment au recul ‘d'un ennemi trés supériew 
« en nombre et au maintien de l’occupation de la position 
« dans les ininutes critiques de 1’ attaque. » 
BATTLE, Joseph, capitaine au Régiment d’ Aviation du 

Marec : 

« Depuis son arrivée au Maroc, a continué 4 montrer 
comme conimandant d’une escadrille du G.B.M.,les émi- 
nentes qualités de chef et de pilote dont il a fait preuve 
au front francais comme chef de ie légendaire escadrille 

« des Cigognes. Commandant p. i. le G.B.M., a tenu & 
« prendre. part au combat de Taka-Ichiane, exécutant de 

nombreuses sorties dans Ja journée du 18 avril 1920, Trap- 
portant au Commandement Ics plus précieux renseigne- 
ments, mitraillant et bombardant sans tréve l’adversaire 
a trés faible hauteur, avec sa coutumiére bravoure. A eu 

« son avion eriblé de balles. » 

BLANC, Maurice, Louis, Auguste, lieutenant aw 15° Goum 
mixte marocain : 

«A fait preuve d’une trés grande bravoure en entrat- 
« nant le 15° Goum mixte 4 I’assaut de la position. du Taka- 
« [chiane, fortement occupée par les dissidents ;  s’y est 
« maintenu sous le -feu um ennemi trés supérieur en 
« nombre (18 avril 1920). 7 . 

BLANC, Eugéne, Pierre, Hen, chef ce bataillon, sous-chef 

d'état-major de la Subdivision de Meknés : 

« Officier supérieur de grande valeur, joignant a un 
« sentiment élevé du devoir militaire une connaissance ap- 
« profondie de la conduile des opérations au. Maroc. 

« Comme chef d’état-major intérimaire de la Subdivi- 
« sion de Meknés a rendu au commandement les plus émi- 
« nents services dans la préparation et dans l’exécution des 
« opérations du printemps 1920 en pays Zaian, se dépen- . 

_« sant sans compter avec autant d’intelligence que de: dé- 
« vouement, 

« Au cours des combats ces 1& avril et 2 mai 1920, a 
« fail preuve d’une trés grande bravoure en se portant sur 
« la ligne de feu pour contréler personrellenent |’ éxécution 
« des ordres. » ’ 

BRUNET, Ernest, Fortuné, maréchal des logis au 7° Goum 
mixte marocain : 

« An cours de la prise de Taka-fchiane, Je 18 avril 1920, 
« a mené brillamment son peloton de cavalerie & l’assaut 
« des hanteurs fortement tenhes par l'ennemi, qu’il a oc- 
« cupées Je premier. A tué dg sa main un dissident. » 

CHAPLET, Clément, Pierre, 
i2? Goum : : 

_capitaine commandant le 

« Officier aussi modeste que brave et c consciencieux, 
« Commandant le 192° Goum au cours du combat du 2 mai 
« 1920, a occupé par une marche de nuit trés délicate des 

« hauteurs dont la possession a permis l’exécution de la 
« Manoeuvre projetée; les a défendues avec une grande bra- 

‘ voure pendant plus de quatre heures contre un ennemi 
1.
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« nombreux, mordant et bien armé et a su prendre lors du 
« décrochage de judicieuses dispositions qui ont permis 
« d'exécuter cette opération avec des pertes trés minimes. » 

‘Gt CORTA, Urbain, Chales, ‘Wasi, Z Tair, cael de hetai!. 
lon commandant le 6° bataillon formant corps du 1” Ré- 
giment stranger ; 3 

« Le 18 avril 1920, commandant l’avant-garde de la 
colonne, s'est porté résolument & l’attaque de la pesition 

« extrémement forte de Taka-Ichiane, défendue avec achar- 
« nement par un ennemi nombreux et bien armé. 

« Communiquant 4'ses troupes son entrain ct son mé- 
\ pris du danger, s’en est emparé de haute lutte, maleré les 
« feux croisés de l’adversaire qui lui faisaient éprouver des 
« pertes sensibles, » 

FINE, André, Marie, Edmond, capitaine commandant la 
60° compagnie du 15° Régiment de Tirailleurs algériens: 
« Commandant la 60° compagnie, chargée d’enlever 

« une position dun accés des plus difficiles et fortement 
« défendue par l’ennemi, a fait preuve d’un allant admi- 
« rable et des plus belles qualités militaires. A su inculquer 
« & sa jeune troupe son entrain et sa bravoure. S’est emparé 
« de haute lutte de V’objectif qui lui était assigné, facilitant 
« ainsi Vattaque de l’avant-garde tout en infligeant 4 J’ad- 
« versaire des pertes sévares. (Combat de Taka-Ichiane, 
« ¥8 avril 1920). 

’ FLERISCAS, Aurélus, Félix, iégionnaire de 1™ classe & la 
21° compagnie du 6° bataillon formant corps du 1™ Ré- 
giment étranger : 

« Vieux légionnaire, ayant & son actif de beaux services 
« de guerre. Le 18 avril 1920, au cours du combat de Taka 
« Ichiane 2 fait preuve de beaucoup de sang-froid et de 
« bravoure. A été blessé au genou gauche 4 la fin de V’ac- 
« tion. » 

GUENNOUN SAID BEN ALI, capitaine au Service des Ren- 
seignements du Maroc : 

« A préparé avec beaucoup d’ intelligence et de précision 
« les itinéraires qui ont permis l’exécution de Vopération 
« sur ja zaouia des Ait Ishacq et le stationnement dans cette 
« région. A réuni um ensemble de renseignements d’une 

‘« remarquable exactitude sur la situation des tribus, qui a 
« grandement facilité la préparation de 1’opération et con- 
« tribué & sa bonne réussite. A fait preuve enfin au. cours 
«-du combat du 2 mai 1920 d'initiative intelligente et har- 
« die dans la recherche et le maintien de la liaison avec Ie 
« groupe de partisans, sur le flanc le plus exposé. » 

-GUIPERT, Clément, adjudant au 1° régiment de Tirailleurs 
marocains : 

« Chef de section énergique et brave. Le 18 avril 1920, 
«a conduit brillamment sa section contre un ennemi qui 
« défendait la position de Taka-Ichiane, poussant jusqu’ au 

« econps & corps. A tué de sa main wm dissident et s’est em- 
« paré de son arme. » 

HAPDOU BEN HAMMOU, Mle 248, brigadier au 75° Goum 

mixte marocain : 

« Sest distingué 2 Vassaut de la posilion de Taka- 

« Ichiane, le 18 avril 1990, ob ia été griévement blessé. » 

HAYRAUD, Maurice, sergent aug’ Régiment de marche de 
Tiaillenrs aleériens : 
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« "Frés bon sous-officier. S’est bravement comporté au 
« cours des uptraliciy du groupe mobile du Tadla dans 

_ © la région des Ait Ishacq. A été gridvement blessé le 2 mai 
« ra90, au passage du col de Tadjemout. » 

: HASSIBA BEN ABDALLAH, Mle 225, 1 classe au 15° Goum 

mixte marocain : 

« S’est distingué & J’assaut de la position de Taka- 
« Ichiane, le 18 avril 1920 ow il a été gri¢vement blessé. » 

JARRY, Christian, capitaine commandant I’escadrille sub- 
divisionaire du Régiment d’Aviation du Maroc : 

« Officier de vaileur et pilote de premier ordre. A su 
« communiquer son mépris du danger, son entrain, son 
« intelligente initiali,e au personnel sous ses ordlres. 

« A exécuté plusieurs fois par jour, du 13 au 18 avril 
« 1g20 des reconnaissances et des hombardements qui ont 
« grandement facilité la tiche du commandant du groupe 
« mobile. S’est particulitrement distingué par son audace 
« lors du combat du 18 avril 1920,8 Taka-Ichiane,au cours 
« duquel il est descendu a trés faible hauteur pour mitrail- 
« ler Pennemi. » 

JURY, Adrien, Henri, Antonin, Fernand, capitaine com- 
mandant la 1” batterie du 9° stoupe d’Artillerie de 
campagne d'Afrique : 

« Officier énemgique et brave. A fait preuve, au 2 cours” 
« dés opérations du groupe mobile de Meknés en avril-mai 
« 1920, des plus belles qualités manoeuvriéres, en particu- 
« lier au combat de Taka-Ichiane (18 avril 1920) et de Bou 
« Guergour (2 mai 1920), ot il a fourni 4 V’infanterie Vaide 
« la plus efficace. » 

KHADIR BEN L’HADJ, Mle 298, 1 

mixte marocain : 

« Sest distingué & Vassaut de la position de Taka-- 
« Ichiane (le 18 avril 1920), o& il a été griévement blessé. » 

classe, au 15° Goum 

LEFEVRE, Chazles, Antoine, chef d’escadron de cavalerie 
hors cadres, chef du Bureau régional des Renseigne- 
ments de la Subdivision de Meknas - 

« Ghef de Service des Renseignements de grande valeur. 
« Vient de se distinguer 4 nouveau par sa méthode, son 

expérience des affaires indigenes, son esprit de détision 
«et son alllant au cours des opérations sur le front Zaian 

« (avril-mai rg20). A rendu les plug signalés services au 
« Général directeur des opérations, tant pour la préparation 

« que pendant l’exécution, » 

LOTH, Bernard, légionnaire de 2° classe au Regiment de 
marche de la Légion étrangére : 

« Superbe attitude au feu au combat de Tadjemout, le 
« 2 mai 1g20. A été trés griévement blessé au mcment ou, 
« sous un tir trés ajusté, il pllacait son groupe de combat 
« sur la position & défendre. » 

MOHAMED BEN HAMOU, Mile 10.955, caporal au g® batail- . 
jon du 1 Régiment de Tirailleurs marocains : 

.« S’est fait remarquer par sa bravoure et son mépris 
« absolu du danger & Vassaut de Taka-Ic hiane, le 18 avril 
« 1920, au cours dhiquel il a été atteint de deux blessures. » 
MOHAMED BEN TTASSINE, Mle Abo, 2° classe an 15° Goum 

mixte marocain :
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« Sest distingué a Vassaut de la position de ‘Taka- 

« Ichiane, le t8 avril rq20, oft il a été griévement blessé. » 

MORTIER, Yvon, Georges, Mle 58, biigadier a ia 1” 
d’A.M.A.C. 

« A donné i léquipage qu'il commandait, le 18 avril 
« 1920, a Taka-Ichiane, un superbe exemple d’énergie et 
« Waudate, s'avancant le plus prés possible des dissidents. 

* sectiGu 

« A eu & soutenir un combat & la grenade contre les dissi- 
« dents qui tentaient d’escalader sa voiture et en a tué un 

« d@’un coup de revolver. Sous un feu violent et & quelques 

« métres de l’ennemi n’a pas hésité, & plusieurs reprises, 
« @ Sauter de sa voiture pour servir d’agent de liaison au 
« commandant de la section, » 

NICOLAS, Henri, chef de bataillon, commandant le 3° ba- 

taillon du Régiment de marche de la Légion étrangére. 

« Gommandant de bataillon de tout premier ordre, 
s'était déiad lait remarquer lors du combat de Taka-Ichiane 
(16 avril rq20) par le brio avee lequel il avait mené son 

« bataillow & l'attaque de la position ennemie. Vient de se 
« signaler 4 nouveau le 2 mai 1920, au combat de Tadje- 
« mour ou, chargé de protéger le repli d’une flanc-garde 

attaquée avec acharnement par l’ennemi, s’est acquitté 
fort brillamment de cette mission délicate, faisant preuve 

« de beaucoup d’esprit de décision et de belles qualités ma- 
« nopuvriéres: » 

PATANCHON, Marcel, Louis, lieutenant commandant I’es- 

cadrille de bombardement du Régiment d’Aviation diu 
Maroc : 

« Commandant l’escadrille de bombardement mise A la 
« disposition de la Subdivision de Meknés pour Jes opéra- 
« tions en cours, a rendu au commandant du groupe mo- 

. « bile les plus signalés services pendant la préparation et 
« Vexécution de l’opération de Taka-Ichiane (18 avril 1920). 

« Pilote d’une froide et constante bravoure, chef d’escadrille 
-« de tout premier ordre, exécute journellement de péril- 

« leuses missions, au cours desquelles son avion a été plu- 
« sieurs fois criblé de balles, »' 

PERNET, Robert, Léon, lieutenant commandant la 17 

tion. @A.M.A.C. : 

« A conduit, au combat de Taka-Ichiane, le 18 avril 
« 1920, 8a section d’A.M.A.C. avec autant de courage que 
« d’habileté manceuvriére. S’est approché, pour mieux rem- 
« plir sa mission, 4 trés courte distance de ’ennemi, qu’il 
« a di combattre 4 la grenade et au revolver. A ainsi gran; 
« dement facilité la progression des unités d’attaque. » 
DES PLAS, Régis, sous-lieutenant commandant une section 

de mitrailleuses du 15° bataillon du 15* Régiment de 
Tireilleurs algériens : oS 

sec- 

« Mitratlleur d?un courage et d’un sang-froid admira- 

« bles. Le 18 avril 1920, au cours du combat de Taka- 
- « Jehiane, a mis sa section cn batterie sur une position trés 

« fortement battue par le feu de l’adversaire, permettant, 
« par la rapidité et Ia précision de son tir la ;Progression 
« des unités d’infanterie. » 

RICHARDSON, William, sergent & Ia 19° Cie du Régiment 

de marche de la Légion étrangére, : 

« Anu combat de Tadjemout, le 2 mai rg20, blessé A la 
« cuisse au Moment ol, sous un tir précis, il placait sa 
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section sur ia position 4 défendre, a coutinué & assurer soi 
« commandement, refusant de se laisser évacuer, malgré 
« Vordre du commandant de connagnie, transmis nar le . 
« sous-officier chargé de le remplacer. A dd étre transporté 
« de force & Vambulance. » 

ROUX, Georges, Adolphe, Henri, médecin aide-major de 
T™ classe A Vambulance de 1a colonne mobile de la 

Subdivision de Meknés : 

« Le 18 avril 1920, au combat de Taka-Ichiane, est parti 
« spontanément sous un feu violent, pour relever les bles- 
« sés. A parcouru longuement les premiéres lignes, sans 

« souci du danger, jusqu’a ce qu'il ait pansé et évacué tous 
« les hommes tombés au cours de l’attaque. » 

SALOMON, Edouard, capitaine commandant la 12° compa- 
gnie du Régiment de marche de la Légion étrangére : 

« Le 18 avril 1g20, & Taka Ichiane, commandant la 

« compagnie de téte du bataillon chargé de l’attaque d’une 
« partie de la position, a fait preuve de sang-froid. ei de 
« sens tactique. Fortement menacé sur son flanc gauche, a 
« su prendre les meilleures dispositions pour exécuter sans 
« répit Vordre qu’il avait recu de se porter en avant. » 

SENE, Charles, sergent au Régiment de marche de la Lé- 
gion étrangére : , 
« Trés belle attitude au feu au cours du combat du 

« 18 avril 1920, A Taka-Ichiane, au moment oil sa section 
« allait enlever 4 la baYonnette une position d’ot partait un 
« feu nourri et bien ajusté, s’est élancé résolument en avant 
« en téte de sa demi-section, qu’il a par son exemple et son 
« énergie brillamment entrainée A 1’asaaut. » ; 

VALETTE D’OSTA, Jean, lieutenant commandant la section 

de mitrailleuses de la 12° compagnie du Régiment de 
inarche de la Légion étrangére : 

« Chef de section de mitrailleuses expérimenté et d’un 
« sang-froid admirable. Au cours de V’attaque du 18 avril 

« 1920, & Taka-Ichiane, par le choix rapide et judicieux 
« de ses obiectifs, soit sur le front, soit sur le flanc particu- 
« litrement menacé de la compagnie, a réussi 4 faire tom- 
« ber successivement ‘toutes les résistances ennemies. A 
« permis ainsi 4 la compagnie de pouvoir progresser jus- 

‘« qu’a Vobjectif assigné, avec le minimum de pertes. » 

VIGUETEY, Louis, adjudant, Mle 112, au 3° escadron du 
5° Réciment de Spahis : 

« Le 1&8 avril rg20, 4 Vattaque de Taka-Ichiane, a fait 
« preuve @un coup d’ceil et d’un sang-froid remarquables — 
« en dérobant le peloton dont il avait le commandement & 
« un feu de flanc trés meurtrier. A témoigné ensuite des 
« plus fermes qualités de chef en maintenant son peloton 
« dans un calme et un ordre parfaits, contribuant largement 
« au suecés de l’attaque. » 

CONDAMINE, Charles, , Antoine, ° officier interpréte de — 

classe au Service des Renseignements de la Région 
de Meknés : 

“« Soldat vigoureux ct ardent et officier de choix. Be- 
« puis sept ans sur le front Beni M’Guild, y a fait un travail 
« politique suivi, de la plus haute valeur. Au cours des opé- 
« rations militaires auxquelles il a pris part et of il a 
« presque toujours marché en avant des colonnes comme 
« chef des partisans, a montré du mordant, de l’autorité et 
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« de |’i-propes. S’est distingué 
« tions en pays Zaian (avril-mai 1g20), c%1 il a montré dans 
« le maniement de populations difficiles, soumises de la 

« veilie et encore frémuissanies, un doigte et un savoir-faire 

« remarquables, » 
, AuQ.G, & Rabal, le 26 juin 1920. 

Le Général 

Commandant pro 
de Division, 

visoirement les T.0.M., 

COTTEZ. 

RECTIFICATIF A L’ORDRE GENERAL Ne 192 
  

2° citation 

, lu lieu de: AOVAR BEN ALT, 

Mle 3481, du a eseadron bis du 2° 

marucains ;- ‘ 

* page, 

spahi de 2° classe, 

Régiment de Spahis 

Lire: : 

au r” escadron bis du 2° Régiment de Spahis marocains. 
La ciation sans changement. 

Ajouter in fine de Ordre général : 

SRIR OULD CHEIKH SAID, brigadier, Mle 89, du 1” esca- 
dron bis du 2° Régiment de Spahis marocains : 
« Le 14 avril 1920, 4 1’Oued! Hrane, au cours d'un enga- 

eement avec les dissidents a fait preuve d’un courage et 
d’un mordant remarquables en entrainant son escouade 

sur la ligne de feu. A pris trois fusils A l’ennemi, puis 

est parti volontairement avec son officier de peloton et un 

autre spahi pour essayer de ramener “e corps du lieutenant 
« commandant l'escadron, qui venait d’étre tué et allait 

étre pris par les dissidents, » 
En outre, il y a eu de considérer comme appartenant 

au 1° escadron bis du 2° Régiment de Spahis marocains 

tous les militaires figurant sur FOrdre général n° 192, men- 

tionnés comme appartenant au 1" escadron bis du 9° Régi- 

ment de. Spahis. : 

mR 
o
R
 

R
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‘Au Q.G., & Rabat, le 25 juin 1920. 

Le Général de Division, 
Commandant provisoirement les T. O. M., 

COTTEZ, 

(ERA AS 2 2 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif au relévement et 4 la modification des taxes 

'aconage et accessoires dans le port de Casablanca 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la convention en date du 22 décembre rgt5 et Ic 
cahier des charges annexé portant concession de l’aconage 
et autres opérations concernant la manutention des mar- 
chandises dans le port de Casablanca et notamment les 
articles 22 et 23 qui lui réservent respectivement la faculté 
de déterminer Tes conditions de fonctionnement et les taxes 
& percevoir pour les services accessoires et d’autoriser les’ 
abaissements de taxes pour Jés services principaux définis 
au contrat ; 

& nouvean dans tes epéra- | 

(OMAR BEN AIMED, Mle 3888, spahi de 9° classe: 

  

Vu les avenants des 28 décembre 1916, 
1917, 4 janvier 1918 ; 

La Chambre de Commerce et le concessionnaire ‘ene. 

iendus noiamment au sujet du redlévement ef de la modiii- 

cation de taxes, 

dq septembre. 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. -- Les taxes que la Manutention: 
Marocaine a été autorisée & percevoir par Varrété du Di- 

| recteur Général des Travaux Publics du 20 février 1917 
pour les services accessoires prévus au paragraphe -H de 
lurlicle 22 du cahier des charges, 4 exception du pesage 

des animaux sur pied, seront majorées de surtaxes tempo- oo 
raires définies comme suit : 

Pour le pesage par bascule charretitre 
taxe actuelle ; 

Pour tous ‘les autres services accessoites 
taxe actuelle. 

Arr. 2. — Les tarifs spéciaux n™ 4 et 4 bis établis par. 
Varrété du Directeur Général des Travaux Publics du. 
24 septembre 1917 seront majorés d’une surlaxe tempo- ° 
raire égale & : , 

35% du tarif actuel pour le tarif spécial n° 4 ; 
3o %, du tarif actuel pour Je tarif spécial n° 4 bis. 

Arr. 3. — Les taxes pergues pourNe pesage des ani-. 
maux sur pied en exécution de larrété du Directeur Géné- 
ral des Travaux Publics du 20 février 1917 seront rem- 
placées par des taxes ci-aprés définies , 

r° Pour chaque beeul, cheval, mulet, chameau. 0 50: 
»° Pour chaque veau, porc, 4ne............. “orb: 
38 Pour chaque mouton, chévre ............ 0 10 
Arr. 4. — Les surtaxes temporaires établies par les. 

articles 1 et 2 du nouvel arrété-et les taxes nouvelles éta- 
hlies par Varticle 3 seront appliquées & toutes ‘les opéra- 
tions effectuées 4 partir du 1 juillet 1920. 

Ant, 5. — Il est expressément stipulé que : 
1° L’application des surtaxes temporaires prévues aux 

articles i et 2 du présent arrété sera soumise aux condi-. 
lions fixées par le texle de Vavenant en préparation. . . 

2° Que les taxes nouvelles prévues a l’article 3 du pré- - 
sent arreté constituent des maxima potvant étre abaissés-. 
dans les conditions fixées 4 l’article 23 du: cahier des char.. ’ 

ges de la concession. 

Ant. 6. — Sont maintenues toutes les dispositions des: 
arrétés du Directeur Général des Travaux, Publics des 20 .fé- 
vrier et 25 septembre 1917, en tout ce qui n’est pas con-- 

traire aux dispositions du présent arrété. 7 

Rabat, le 23 mai 1920. 

P. le Directeur Général des Travaur Publics, 

MAITRE DEVALLON. 

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

  

Par arrété viziriel er date du 12 juin 1920, sont nom-- 
més dans Je cadre des Services Civils : 

Rédacvleur stagiaire 

M. DE TREMAUDAN, Louis, Marie, Paul, Edouard, 
bachelier de l’Enseignement secondaire , téfermé de guer-- 

    

: 35 % idle la 

  

2.20 % de la wa 
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re, domicilié 4 Rennes, 4 compter de la veille de son em-"[ 
-arquement pour le Maroc. 

Commis stagiaire 

M. MONIN, Alexis, Francois, domicilié A Rabat, a 
coinpler du jour de oa prise ae service. 

* 
x * 

Par arrété viziric] en date du re juin 1920, sont nom- 
mées en qualité de dactylographe siagiaire, dans le cadre 
des Services Civils : 
_Mmes LEONETTI, Germaine, Clémence, née Jouchoux, dac- 

tylographe auviliaire a ‘a Conservation de la Pro- 
priété Fonciére, &_Casablanca. ' 

MOREAU, Gabrielle, Germaine, Jeanne, née Valette, 
dactylographe auxiliaire 4 la Pharmacie Centrale 
de Casablanca. 

* 
* *& 

. Par dahir du to jyin 1920 (22 Chaabane 1338), SI HA- | 

“CHIM BEN TAYEB a été nommé Nadir des Habous dé la 

‘tribu des Fichtala (Région de Fes) (emploi créé), 

® 
*k & 

Par dahir du 8 juin 1920 20 Ramadan 1338), SI MO- 
HAMMED BEN LAHAYACHI BEN HADJ a été nommé Na- 

4 dir des Habous de la tribu des Sless (Région de Fés) (emploi 
oréé). 

€ 

* 
& & 

Par arréiés clu Directeur des Affaires-Civiles, sont nom- 
més agents de police stagiaires : 

_ .MM. TAURINES, Henri, Elie (arrété du 30 avril 1920). 

CLSARI, Jean (arrété du 10 mai 1920), 
CARPIS, Marcelin (arrété du 29 mai 1920). 
PELATO, Nicolas, Joseph (arrdlé dit 31 mai 1920). 

PUSCEDDU, Pierre, Jean, Baptiste (arrété du 31 mai 
1920). | . 

FELICES, Jean, Joseph (arrété du 31 mai 1920). 
FRANCESCHI, Paul, Marie (arrété du 31 mai 1920). 

PIETRI, Pierre, Henri, lacien 

1920). 
SALOMON, Robert (anrété du 8 juin 1920). 
RYSER, Alexis, (arrété du 16 juin tg20). ' - 
PELLET, Claudius, Pierre (arrété du 16 juin 1920). 

(arrété, du 7 juin 

* 
. x= 

Par arrété viziriel en date du 17 juin sont 

‘nommés dans le cadre des Services Civils : 
1g20 

Commis de 5° classe 

‘M. ROSSET, Eugene, Albert, ex-sous-officier, titulaire 

‘d’une retraite militaire proportionnelle, domicilié & Mek- 
‘nés, & compter du jour de sa libéralion du service mili- 
aire, 

Commis slagiaire 

M. NOUAILLES, Jean, Louis, agent de police stagiaire, 

4& compter du 1° juin 1990. (M. Nouailles conservera le 
- ‘bénéfice de son ancienneté), 

M. LUCCIONI, Jean, Jacques, domicilié A * atavone 
(Corse), & compter de la veille de son embarque nt pour 
fle Maroc. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

* 
ke 

Par arrété viziriel en date dy iz jui G20 sont juin 

nommés dans le cadre du personnel du Service Péniten- 
tiaire : 

Surveiwant stagvaire de prison 
M. BAYOL, Alexis, domicilié & Oran, & compter de la 

veille de son embarquement pour le Maroc ; 
M. RAFFAELLI, Raphaél, Sébastien, domicilié A Ven- 

zolasca (Corse), & compter de son embarquement pour, le. 
Maroc. * ~ 

x * 
Par arrété viziriel en date du 17 juin 1920, M. DA: 

MIAN-BONJEAN, Marius, commissaire spécial de police 
adjoint stagiaire, A Paris (Direction de la Sdreté Générale), 
est nommé commissaire de police de 5° classe au Service de 
la Police Générale de’'l’Empire Chérifien, & compter du 
jour ott il cessera d’étre payé par son administration d’ori- 
gine. ’ 

* 
ek: 

Par arrété viziriel en date du 17 juin 1920 sont 
‘promus, & compter du 1° mai 1920, dans le cadre spécial 
d’agents du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 
ciére : 

Commis de 2° classe 

MM. BONICI, Salvador et MOREAU, Gaston, commis: , 
de 3° classe au Service de la Conservation de la Propriété 
Fonciére. . 

* 
kk ok 

Par arrété viziriel en date du 17 juin 1920 sont 
promus aux grades et emplois ci-aprés, 4 compter du — 
™ mai 1920, dans le cadre actif du Service des Domaines :' 

, Contréleur hors classe (1° échelon) 
M. FAGES, Louis, contréleur de 1" classe. 

Conltréleur de 1™ classe - ' 
M. CELU, Charles, Marius, contréleur de 2° classe. 

Contrdleur de 2 classe | 

M. AMEUR, Madjoub ben di Moula, controleur de. 
3° classe. . 

* 
ok 

Par arrété viziriel en date du 17 juin 1920, M. THO- 
MASSIN, Henri, est nommé conducteur adjoint de 2° classe 
des Travaux Publies, A compter du jour de son embarque: 
ment pour le Maroc. , 

as 

Par arrété viziriel en date du 17 juin 1920, M. BA- 
‘TARD, Jules, adjoint technique de 2° classe des Ponts et 
Chaussées, est nommé conducteur adjoint de 2° classe des 
Travaux Publics, & compter du 16 mai 1920. 

      

. MUTATION, PROM TION. 
CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 

dans le personnel du Service des Renseignements 

    

Par décision résidentielle en date du 26 juin 1920, 
capitaine d'infanterie coloniale hors cadres PETITJEAN, - 
chef de bureau de 2° classe, chef de ‘T’Annexe des Beni Sad- 

le
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3 
den, est mis 4 
Région de Fés. Gette décision prendra son effet & dater du 
i" juillet rg20. 

Par décisier résidentielle en date du 24 juin 1970, 2st 
promu chef de bureau de 1™ classe & dater du 16 juin 1920 
et maintenu 4 son poste actuel : le capitaine d’infanterie 
hors cadres SOUCARRE, du Bureau régional des Renseigne- 
ments de Taza. 

as 

_ Par décision résidentielle en date du 23 juin 1920, sont 
- classés dans la hiérarchie spéciale du Service des Rensei- 
gnements et recoivent les affectalions suivantes : 

1° En qualité d’adjoint de 1" classe, & dater du 5 juin 
‘1g30 : . ‘ 

Le lieutenant d’infanterie hors, cadres DE MARI, venant 
de suivre un cours d’instruction a |’Ecole Militaire d’Infan- 
terie et précédemment employé au Service des Renseigne- 
ments du Maroc. ‘ 

Cet officier, qui est mis 4 la disposition du colonel com. 
mandant la Région de Marrakech, prendra rang sur les 
contréles en tenant compte de soa ancienneté dans le ser- 
vice, déduction faite d’une interruption de six mois. 

2° Em qualité dladjoints siagiaires, & dater du 6 juin 
1920 : . 

Le capitaine d’infanterie hors cadres BENOISTON, ve- 
‘nant de suivre un cours d’instruction A l’Ecole Militaire 
d'Infanterie et précédemment employé au Service des Ben- 
seignements du Maroc. ae 

Cet officier, qui est remis 4 la disposition du général 
commandant la Région de Meknés, prendra rang sur les 
contréles en tenant compte dé son ancienneté dans le ser- 
vice, déduction faite d’une interruption de six mois. 

A. dater.clu 28 mai rg20 : 

Le sous-lieutenant de cavalerie hors cadres OLIVIER, . 
mis 4 la disposition du général commandant la Région de 
Taza. 
+A dater du 6 juin 1920 : 

' Le lieutenant de cavalerie hors cadres MICHON, mis a 

la disposition du général commandant la Région dk Meknas. 

A dater du rt juin rgao : 

Le sous-lieutenant de cavalerie hors cadres OLLOIX, mis 

~ Ala disposition du colonel commandant la région de Marra- 
kech, 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres RAYNEAU, mis 

a la disposition chu général commandant la ‘Région de 
Meknés. . 

Le lieutenant d’infanteric hors cadres DURIEZ, mis a la 
disposifion du général commandant la Région de Taza. 

Les officiers ci-aprés, déja détachés A titre auxitiaire au 
Service des Renseignements du Maroc, prendront rang sur 
Jes contrdles, savoir : 

Le sous-lieutenant OLLOIX, du 7 janvier rg. 5 

. Le Tiewienant RAYNEAU, du ot février 1920. 
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PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
' DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 27 juin 1920. 

Région de Fés. — Les tribus de l’Ouerra demeurent . 
vines. C’est en vain qu’Abdelmalek,' sous prétexte d'or. , 
ganiser la résistance & une agression possible des Khemla- i. = 
cha, essaie de les grouper contre nous. Il n’a pas. d’argent -— 
ct partant peu. d’influence. - ms . - 

Dans le Cercle de Sefrou, les derniéres opérations de. | ~ 
notre groupe mobile ont eu pour effet d’amener'& nous un 
certain nombre de fractions qui en étaient empéchées' par: 
lla crainte de se trouver sans défense vis-a-vis de leurs fra-"° - 
res de la veille. Un timide essai de réaction se dessine- dé: 
puis quelques jours. Sidi Raho en est l’Ame.’A son -insti- a 
gation, un assez gros rassemblement se serait formé A - ° 
quelques kilométres a l’est du ‘nouveau poste de Tagna- 
neit : il est étroitement surveillé. 

Cercle du Rarb. — Ould’ Si Hamani n’ayant pu réus- 
sir & ramener la concorde entre les Djebala, son influence 
diminuerait au profit de celle de J’ancien caid Allal, le- . 
quel compte de nombreux partisans chez les Beni Mestara © ~ 
de la plaine. Au cas of nous entreprendrions une action’ 
du cété d’Ouezzan, nous ne tarderions peut étre pas & voir 
ce dernier parti se rapprocher de nous. 

Région de Taza. — Une grande agitation régne chez © : 
les Beni Ouarrain de l’Ouest depuis qu’ils n’ont plus de ~ 
doute sur nos intentions. Le pseudo Bou Hamara en pro-. 
fite pour essayer de reconquérir son prestige perdu. I se- 
rait avec l’un des deux groupements dont la présence a été 
constatée 4 Vest de l’oued Matmata. ; 

Nos ennemis ne se bornent pas A prendre des: disposi- 
tions de défense. Ils s’attaquent aux fractions soumises. 
Au cours de la semaine, ils ont essayé de détruire les tra- yaux. Virrigation des Ahl Bou Driss Ys ont été repoussés 
avec pertes. En outre, ils ont tenté sans succés une attaque 
de notre pdéste de Bou Knadel. . oo aa 

Le reste de la région est calme. 
t 

Région de Meknés. — Le ‘ravitaillement des postes qui gardent Je couloir de Meknés & la Haute-Moulouya a “" commencé, sous la protection du groupe mobile de Mek- - nés. 
‘La série a été inaugurée par le ravitaillement de Be-. krit. Le trajel de Timhadit & Bekrit s’est effectué Sans PTUs. incident, malgré un violent orage qui est venu s’ajouter 

aux difficultés habituelles provenant de la nature trés acci- dentée ‘du terrain entre ces deux postes ef de la présence de populations ‘hostiles aux abords de la route suivie : les fh camions automobiles qui composaient le convoi sont arrivés § Bekrit dans de bonnes conditi -0s, Par dgontre, le relour 4 Timhadit a donné dieu & un engagement sérieux entre notre groupe mobile et les insoumis Ait Mohand ou Lahcen (Beni M’Guild), 
Chez les Zaian, nos travaux d’organisation sont pous- sés activement. Les fractions soumises Continuent 3 nous donner des preuves de loyalisme. Sur la vive droite de Y'Oum er Rebia, la sécurité grandit tous les jours. Tl y a 
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quelques jours. tandis qu'un détachement du groupe mo- 
bile du Tadla se rendait de Sidi Lamine & Tadjemont et 
aux Aft Ishaq par Kheaiira, une reconmussance de cava- 
lerie pouvait traverser le fleuve au pont de Kellada, sans 

étre aucunement inquiétée. 

Aux alentours du poste des Ait Ishay, les partisans 
d’Ow el Aidi continuent de faire aux dissidents une lutte 
sans répit, leur enlevant linitiative de leurs mouvements. 
Aussi bien les signes de lassitude, manifestés par ces der- 
niers, notamment chez les Ait Ishaq, n’ont-ils fait que 

S’accentuer. 

Dans le Cercle de Beni Mellai, nos goums et partisans 
ont eu un engagement violent avec un groupe nombreux 

de chleuh (Att Bouzid) qui, partant de Timoulilt, venait 
tenter une incursion dans nos lignes. Ils ont mis en fuite, 

lui faisant subir des pertes sensibles, auxqueiles sont ve- 

nues s’en ajouter d’autres importantes, dues au bombarde- 
ment de Tmalilt par nos avions. 

Dans la région de 1’Oued EE Abid, les appels de Ba 
Ali restent sans effet. Les Ait Atta du Dir, sollicités direc- 

tement par lui, 
“'Todra. 

Dans le territoire de Bou Denib, la sévére lecon in- 
fligée dernigrement aux Tafilaliens par nos éléments d’Er- 
foud.a porté ses fruits : Belgacem N’gadi, ne pouvant arri- 
ver 4 recruter des partisans, aurait ajourné son projet 
‘d’attaque du Reteb. 

Région de Marrakech. — Le travail politique des caids 
makhzen dans le Sous a fait ces derniers temps de sensi- 
bles progrés. L’importante tribu des Ida ou Tanan, qui 
échappait jusqu’ici 4 notre influence, envisage aujour- 
dhui. trés sérieusement sa soumission. 

rok: refusent d’envoyer des contingents au 
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. AVIS 
auxjimportateurs de charbons anglais au Maroc 

pendant le 2°° semestre 1920 

  

_Les importateurs de charbons anglais sont priés d’a- 
dresser leur demande d’importation pour Je 2° semestre 
1920, & la Direction de ll’Agriculture, du Commerce et de 

’ la Colonisation (Service du Commerce et de 1’Industrie) 
au plus tard le 15 juillet 1920. 

Les demandes, dont le moddle est déposé dans les 
Offices et Bureaux Economiques, ou 4 défaut aux chef-lieux 
de Région, devront porter les indications suivantes : 

. Nom et adresse de l’importateur, sa qualité (consom- 
mateur, revendeur ou commissionnaire), quantités impor- 

tées depuis 1915, quantités & importer, répartition par ca- 
tégories. Port marocain de débarquement. Renseignements 
relatifs aux contrats susceptibles d’avoir été passés avec 
des mines livranciéres. 

En principe, tous les consommateurs de charbons de 
terre peuvent obtenir une licence’ d’importation, & charge 
pour eux de se procurer le fret, mais il va de soi qu’ils 
ne sont pas obligés d*importer directement et qu'ils peu-   | DON, 5° ROBELIN, 6° 
vent continuer de s’adresser 4 leurs fournisseurs habituels. THELEMY. 

_ 1137 

ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE 
ET DE DIALECTES BERBERES 

DE RABAT 

Primes de langues arabe et berbére 
  

EXAMENS REVISIONNELS | 

  

Liarrété viziriel du 3 avril 1920 a rétabli l’examen 
révisionnel prévu par l’arrété viziriel du 4 janvier 1916, 
relalif & Vattribution des primes pour encourager l’étude | 
de la langue arabe et des dialectes berbéres, a 

Les examens révisionnels reprendront & 1’Ecole Supé- 
rieure de Langue arabe et de dialectes berhéres de Rabat A 
Ja session d’octobre prochain et auront lieu chaque année 
au cours des sessions d’examens de juin et d’octobre. 

aaa 

RESULTATS 
des examens de langue arabe et de dialectes berbéres 

  

XY 

  

. Session de juin 1920) 
—— 

Certificat d’arabe parlé 
Admis : 

MM. CHENAIL, mention assez bien ; 
PABST, mention assez bien ; ' 
SOULE, mention assez bien ; 

M™ ABDERREZAK, mention assez bien ; 
M" LUCCIONI, mention assez bien. 

Brevet d’arabe 

BISSON, mention assez bien ; 

MOULINE, mention assez bien ; 
BERNOUSSI, mention passable ; 

- MALKI HABIB, mention passable ; 
AMADI, mention passable. 

Dipléme d'arabe 
PENET, mention assez bien ; 

3 

BRUNEL,.~mention assez bien. 

Certificat de berbére 
MM. RENISIO, mention bien‘; 

SAYET, mention bien ; 
DESGRANGES, mention passable # 
GRIMA, mention passable, 

Brevet de berbére 
MM. COLIAC, mention trés bien. 

GERENTON, mention bien ; 
HOCINE, mention biég, 

re, 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
a 

Résultats du concours pour admission au grade 
de conducteur-adjoint des Travaux Publics 

MM. 

MM. 

  

A fla suite du concours ouvert le 14 juin 1920, & Rabat, 
pour l’admission au grade de conducteur adjoint des. Tra- 
vaux Publics, ont été définitivement admis : 

MM. t° JARRY, 2° AUMENIER, 3° PIETRI, 4° BOUR- 
MONTEIL, 7° CHEYRE, 8° BAR. 

:



a 
4138 

; RESULTATS 
. de ’examen du brevet élamentaire 

  

(Premiére session 1920) 

Candidats el candidates admis 

i & 
CENTRE DE CASABLANCA 

MM. BEN TOLILA, Gaston ; 

- THIBAULT, Alexis. 

: M™ BALZANO, Louise ; 

’ BELLOCQ, Andrée ; 

CHARMASSON, ‘Marie-Thérase ; 
ESTEVE, Rolande ; 
GAIGN, Juliette ; 

LAFOURGADE, Marie ; 
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LAUZEL, Henriette - 
LE GALL, Suzanne : ' 
DE TAXIS, Geneviéve. 

CLNITE LE PABAT 

M . GUY, Roger. 
Mules CASTELLI, Marie ; z 

FAVIER, Geneviave. 

: ; CENTRE DE TANGER 

AMICE, Eléonore ; 
3 

BENAIOUN, Rica ; 
# 

BENMERGUI, Estrella ; | ee a r] 

KATZAROS, Emmy. . OO 
CENTRE D’OUJDA.. 

AMOUYAL, Julie; - ‘ 
CULLMANN, Armande ;~ 
HALIOUA, Mathilde ; 
LOUIS, Alice : 
TEBOUL, Henriette. 

Miles 

M les 

  

    

PROPRIETE FONCIERE 

  

' EXTRAITS DE REQUISITIONS: 
Il. — CONSERVATION DE GASABLANGA 

seen nne 

Réquisition n° 3073°¢ 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 17 avril 1920, M. Creysson, Louis, Fran- 
gois, célibataire, demeurant et: domicilié & Casablanca, El 
Maarif, rue des Pyrénées, 24, a demandé Pimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Rosinette », consistant en 
terrain & batir, située 4 Casablanca, El Maarif. Lotissement 
Murdoch, Butler et Cie.. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : & Vest et au sud, par le lotissement Mur- 
doch, Butler et Cie, & Casablanca, avenue du _ Général- 
d’Amade ;. 4 louest, par une rue du lotissement Murdoch, 

. Butler et, Cie, susnommés. - 7 oe 
. "Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

chez M* Guedj, avocat a 

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 26 mars 1920, aux 
termes duguel MM.'Murdoch; Butler et Cie lui ont vendu : 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, 

7 ROLAND. 

Réquisition n° 3074° 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a ; 

ta Conservation le méme jour. M. Hachuel, David, sujet 
espagnol, célibataire, demeurant 4 Casablanca, rue de Fés, 
22; 2° Amzelag, Yahia, sujet espagnol, marié a Casablanca, 
le I mars 1879, suivant la loi rabbinique, a dame Hachuel, 
Reine, par acte regu par Jes nutaires rabbins Sliman Sabbat 
et Isaac Pariente, demeurant & Casablanca, route de Médiou- 
na, immeuble Régnier, Louviot et Cie, tous deux domiciliés : rain i batir, située & Casablanea, boule 

Gu 4 Casablanca, rue de Fes, 44, ony. =. demandé Vimmatriculation, en .qualité de propriétaires, dune propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Ie + nom de « David et Yahia », consistant en terrain bati, située -". a 2 kil. 500 de Casablanca, route de Médiouna. Cette propriété, occupant une superficie de.4.770 métres' carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. David M. Amar, demeurant a Casablanca, rue du Marabout, 44:4 Pest, par la: vropriété. de Si Hadj Mohammed ‘Bennies, de- ~. meurant a Casablanca. route de Médiouna, 85 ; au sud, par. la route de Médiouna ; & louest, par Pancienne route de Mé- iouna. 
Les requérants déclarent qu’a leur connai il n’exis 

‘eq nnaissance il n'exis sur ledit i tear 
charge, ni aucun droit réel actual 

  

   
@adoul, homologué, 
bane 1337, aux termes duquel M* Degoul directeur di 

. , + 5 J e la S jn ciété Générale a Casablanca, leur a vendu ladite propriété. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casadluinea; 
ROLLAND. - 

; Réquisition n° 3075¢ Co uivant réquisition en date du.47 avril 1920, di a la Conservation le -méme. jour, M. Miguel, Lucien eee marié & dame Valérie Blanc, le 45 février 1902, a Lunac ~ (Aveyron), suivant contrat passé devant M. Caraillu, notaire — - tion ueyroux (Aveyron), le 30 Janvier 1902, portant adop-, _, 1 regime de la communauté de bienc véai4 , acquéts, demeurant a Suresnes, SF pees equite aux 
¢ ran 3 et 5, boule - sailles, et domicilié chez M. Vellat, avocat a Casatianen place de France, a demandé l'immatriculation, en qualité’ ~ de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vou- 

», consistant en ter- 
loir donner le nom de « Villa Suresnes 

vard de Lorraine.’ 
              

(1) Nora. — Les dates de bornage sonj portées, en leur temps i 
la_conna-ssance du public, par voie d’affichage i la Conservation, 
_Str-l'immeuble, 2 la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

- Mahakma du Cadi,-ct par voie de pub¥ication dans les marchts de 
Ja région. -. 

. nelle, du jour firé 

Des _ convocations personnelles sont, 
rlvernins déstanés dans ta réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, sv La CoNseRvarTion Foncikne, élre prévenue 
pour le bornage, 

on outre, aux adressées 

R DEMANDE ADDRESSEE A 
» Par convocation person-
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Cette propriété, cccupant une superficie de 450 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de Lorraine ; 
a lest. par la propriété de M. Gomiz, demeurant 4 Oran, 
23, boulevard Séguin ; au sud, par celle du Grédit Marocain, 
a Gasabianca, 24, ruute de Médiouna ; & Pouesi, par celle 
de M. James, demeurant route u'El Hanck, & Casablanca, 
et celle de M. Da Procieda, demeurant & Casablanca, tra- 
verse de Médiouna. . . 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’e~iste 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit rée’ actuel 
ou éventuel ef qu'il en est propristaire en vertu d’un acte 
sous seing privé'en date, 4 Casablanea, du 15 avril 1920, 
aux termes duquel le Crédit Marocain lui a vendu ladite 
propriété. 

‘Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3076° 

Suivant réquisition en date du 23 janvier 1920. déposée 
a la Conservation le 17 ‘avril 1920, M. Sloutsky, Abraham. 
Beer, marié selon la loi mosaique, 4 dame Mina Rokan, a 

-Rorelitch (Russie), en 1903, demeurant & Mazagan, et domi- 
cilié en ses bureaux, route de Marrakech, ‘a Mazagan, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété dénommée « E] Roudiat », a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Salomon », consistant en 
terrain & batir, située & Mazagan, route de Marrakech. 

- Cette propriété. occupant une superficie de 5074 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Si Ahmed 
_Belabbes el Hommadi, demeurant A Mazagan, route de 
Marrakech ; @ Vest, par un passage. et la route qui conduit 
au Camp-; au sud, par la propriété de Si, Anmed Belabbes 
el Hommadi, susnommeé ; 4 Vouest, par la route de Marra- 
kech. . . 

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

ou éverituel, et qu’il en est propriétaire en vertu ‘d'un acte 
d@adoul, homologué, en date du 26 Rebia I 1338, aux .termes 
duquel Ahmed ben el Abbas lui a vendu ladite propriété 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 3077° 
, Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, Si el Hadj Bouchaib ben 
Mohammed ben Amor el Mzamzi e! Merdzouki, marié selon 
la loi musuimane, demeurant & Settat, et domicilié chez 
M. Jean Machwitz, avocat & Casablanca. rue du Comman- 
dant-Provost,-48, a demandé l'immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ain el Hadj Bouchaib el Merzouki »,: 
consistant en terrain nu, située & Settat, Abreuvoir militaire. 
i Gette propriété, occupant une superficie de 4.200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par l’oued ce Settat ; a Vest, par 
la séguia. de Settat ; au sud, par |’Ain dit « E] Hadj Bath » 
(source) ; A l’ouest, par la route de Sidi Bou Abid. _ 

‘Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe 
’ sur iedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel :ctuel 
ou éventuel, et qu’il en ‘est propriétaire en vertu de quatre 
actes d’adoul. homologués, en date des 8 Kaada 1324, 5 Rama- 
dan 1324, 1° Safar 1325 et 1° Rejeb 1328, aux termes. desquels 
Ali ben el Caid el Maati el Mezenzi el Aroussi (i acte), 
Ahmed ben M’Hamed, ben Tahar et son frére Tahar (2° acte), 
Mohammed ben Dahou el Aroussi el Bedjadji (3° acte), Zohra 
bent M’Hamed ben ‘Tahar ef Taika bent M’Hamed ben Tahar 
(4° acte) lyi ont vendu ladite propriété. 
- Le Genservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

-  ROLLAND. 

Réquisition n° 3078° 

Suivant réquisition en date du 30 mars 1920, déposée A 
la Conservation le (7 avril 1920, M. Moya. Antoine, veuf de 
dame Martinez, Joséphine, décédée le 31 janvier 1920, agis- | 

  
’ 

* 
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sant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mi- 
neur Antoine, demeurant et domicilié a Ber Rechid, rue du 
Contréle, a demandé Yimmatriculation, en qualité des co- 
propriétaires indivis. ropt une propriété dénommée « Villa Jo- 
séphine », a lagquell: i! a déclaré vouloir donner le ao ae 
« Villa Joséphine IV », consistant en terrain bati, située a 
Ber Rechid, rue allant de la gare au Contréle. 

Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue allant de la gare au 
Contrdle ; a lest, par la propriété de M. Compos, Marius et 
Mme veuve Martinez, Antoine, demeurant A Ber Rechid ; au sud, par une rue non dénommée ; & Pouest; par la pro- priété de M. Chevasson, demeurant & Ber Rechid. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble auct.ne charge, ni aucur droit réel ac- tuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de 
deux actes @adoul, homologués, en.date de fin Chaoual 1333, aux termes desquels M. Canisaras lui &-vendu ladite pro- priété. 

Lc Censervateur de la Propriété Fonciére a Casablanec, 
ROLLAND. 

Réquisition. n° 3079° ae 
-Suivant réquisition en date du 416 avril 1920, déposée a, 

la Conservation le 17 avril 1920, M. Valat, Paul,. marié sans: 
contrat, 4 dame Maria Médale, le 18 mai.1906, & Albi (Tarn), 
demeurant et domicilié 4-Casablanca, rue Verlet-Hanus, 31, 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
dune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 
de « Talav », consistant en terrain bati, située a Casablanca, 
rue Verlet-Hanus prolongée, 31. mo 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 metres 
currés, est limitée ‘au nord. par la villa Marie, appartenant, - 
a M. Plat, quincaillier.& Casablanca ; Test, par la propriété 
dite « Chalets et Garage du Lioran », titre 715, appartenant 
a M. Faure, y demeurant ; au sud, par une rue de:6 métres 
non dénommée ; 4 Vouest, par une rue de i2 métres non 
dénommeée.: 

Le requérant déslare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel! 
au éveniuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 27 janvier 1913, 
aux termes duquel la Société Financiére Franco-Marocaine — 
lui a vendu ladite propriété. a 

Le Conservateur de la Propriété Fohciére & Casablanca, 
, ROLLAND. 

. Réquisition n° 3080¢ 
Suivant réquisition en date du 19 avril 1920, déposée 4 | 

la Conservation le méme jour. Ali ben Mohammed: ben 
Abdeslam, marié sélon la loi musulmane, demeurant et do-. 
micilié au douar Labed, fraction des Soualem, tribu des Ou- 
led Ziane, a demandé l’immatriculation, en qualité de’ pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Feden el Loudjeh », & 
laquellé il a déclaré vouloir donner le nom de « Feden el 
‘Loudjeh », consistant en terres de labours, située A 35 kilo- 
métres enyiron de Casablanca, sur la route de Casablanca & 
Mazagan, prés du Marabout de Sidi Dahman ez Zouak. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, _ 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de Si 
Abdelkader ben Taghi Bouchti, demeurant au douar Bou~ 
cheliine, fraction des Soualem,tribu des Ouled Ziane; a Vest, 
par celle des héritiers de Djilali ben Ahmed Salmi, demeu- 
rant au méme douar ; au sud, par celle des héritiers de Mo- 
hammed ben Ahmed el] Harrizi, demeurant au douar Djoua- 
la, tribu des Oulad Harriz ; a Touest: par celle des héritiers. 
de Mohammed ben Selloum Ziani, demeurant douar Ouled 
el Bacha, tribu des Ouled Ziane, 

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 propridtaire en vertu. d’un acte 
d'adoul en date du 5 Ghaabane 1810, aux termes duquel Ali 
ben Mohammed ben Abdeslam lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateuy de la Propriété Fonclére & Cdsablunce. 
, ROLLAND.
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Réquisition n° 3081° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée a la 
Conservation le 19 avril 1920, M. Birot Letourneux, Jean, 
Lonis, Joseph marié & deme Maria Théraer I gen: views, le 
11 mars 1910, & Cahors, suivant contrat recu par M° Agard, 
notaire 4 Cahors, le 140 mars 1910, portant adoption du régi- 
me de la communauté réduite aux acquéts, agissant tant en 
son nom personnel qu’au nom de M. Challet, Paul, Auguste, 
marié sans contrat, 4 dame Rappeneau, Marie-Louise, le 
16 juillet 1904, 4 Lyon, demeurant et domiciliés tous deux a 

_ Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble de l’ex-Grand 
\ Hétel, a demandé Vimmatriculation, en qualité des copro- 

priétaires indivis 4 parts égales, d’une propriété a laquelle 
ula déclaré vouloir donner le nom de « Un jour viendra », 
consistant en terrain nu,'située & Casablanca, rue Lapérou- 
se, quartier des Ouled Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.600 métres 
-Garrés. est limitée : au nord, par la propriété de M. Gautier, 
demeaccut rue de I’Horloge, 4 Casablanca ; & lest, par celle 
de M. Deck, demeurant avenue du Général-Drude, 4 Casa- 
blanca ; au sud, par une rue de 12 matres non dénommée ; 
a Vouest, par la rue Lapérouse. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 45 avril 1920, 
aux termes duquel M. Joseph Decg leur a vendu ladite pro- 
priéte. , 

Le Conse:.-'sur de la Propriété Fonelére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3082‘ 

Suivant réquisition en date du 19 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Soulier, Jean, Félix, Mar- 
cel, marié sans contrat, & dame Geneviéve, -Marie. Rachel 
Noél, le 8 mars 1920, 4 Caen (Calvados), demeurant et domi- 
cilié & Casablanéa, rue de Madrid, du Savoy Hotel, a deman- 
dé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Madeleine », consistant en terrain bAti,. située 4 Casablanca, 
rue de Tunisie, prés le boulevard d’Anfa. 

Cette propriété. occupant une superficie de 266 métres 17, 
est limitée : au nord et a l’est, gx la propriété du Comptoir 
Lorrain du Maroc, avenue du Général-Drude, a Casablanca; 
au sud, par la rue de Tunisie ; & l’ouest, par la propriété de 
M. Ernest Bua, demeurant & Casablanca, boulevard de la 
Liberté, 257. 

-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, 4 Casablanca, du 21 janvier 1920, 
aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui a vendu 

_ ladite propriété. ot . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3684° 

Suivant réquisition en date du 19 avril 1920, déposée a la 
Censervation le 20 avril 1920, El Arbi ben Ahmed, dit El 
Kimez el Bouzari el Hamdi Lahmami, marié selon la loi mu- 

' sulmane ; 2° les héritiers Mohamed ben Ahmed ben el Aya- 
chi el Bouzerari el Hadj Lahmami ; 3° les héritiers de Tahar 
ben Ahmed ben el Ayachi el Bouzerari el Han.di Lahmami; 
4 les héritiers d'El Ayachi ben Ahmed ben e} Ayachi el Bou- 
zerati el Hamdi Lahmami ; 5° les héritiers d°E] Hassan ben 
Ahmed ben el Ayachi el Bouzerari el Hamdi Lahmami, de-   

meurant tous aux Oulad Bouzerara, caidat Larbi Lehlali, 
Conirdie Civil de Sidi Bennour, représeniés par Hamou ben 
el Hassen ben Ahmed el Ayachi, dit El Kimez, et Bouzerari 
el Hamdi Lahmami, demeurant au méme lieu, et domicilié 
chez M. Saia-Duus, Cuneurans & Rabel, avenuc Gouried, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires 
dans la proportion de-1/5 pour chacun, d’une propriété dé- 
nommée « Blad Sebaa Guia Abbar », a laquelle ils ont dé- 
claré vouloir donner le nom de « Sebaa Guia Abbar », con- 
sistant_en terrain de culture, située tribu des Oulad Bouze- 
rara, Contréle Civil de Sidi Bennour, caidat de Larbi Lehla- 
li, lieudit « Sebaa Guia Abbar », qui fait opposition a la dé- 
limitation de l’immeuble domanial dit « Blad Sebaa Guia 

ar yp, : 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, 
se divisant en deux parcelles, est limitée : 1" parcelle (Sebaa 
Guia) : au nord, par une colline dite « Merisse El Monta, et - , 
au dela, par un terrain makhzen dénommé Arab el Diladj- 
la ; 4 Pest, par un, chemin allant de Bir Boustaka A Sidi Ben- 
nour ; au sud, par la propriété de M. Isaac Hamu, demeu- 
rant & Mazagan ; & louest, par le chemin dit des Tlatsa, 
passant par le puits d’El Hadj Ali ben Aroussi ; 2° parcelle 
(Abbar) : au nord, par la propriété des Guedihate, demeurant 
sur les lieux ; & l’est, par celle des Oulad Bou Yahia el Bes- - 
siri, demeurant sur les lieux ; au sud, par celle des héri- 
tiers du Caid Ahmed ben el Fatnassia et des héritiers Ha- 
chemi ben el Fatnassia, demeurant sur les lieux ; a@ Pouest, 
par le chemin de Bir Boutaka a Sidi Bennour. 

Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaires 
en vertu d’un acte de notoriété dressé par deux adouls en 
date du 5 Hadja 1292 (2 janvier 1876), homologué, attestant 
que le premier et les auteurs en étaient- propriétaires depuis 

‘plus de vingt ans. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3085¢ 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a 

la Conservation le 20 avril, M. Ruimy, J. Abraham, israé- lite marocain, célibataire, demeursnt a Mazagan, au Mel- 
lah, domicilié chez M* Mages, avocat a Mazagan, son 
mandataire, a demandé V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Abraham J. Ruimy I », consistant en 
terrain 4 batir, située & Mazagan, rue du Commandant- 
Lachéze. 

Cette propriété, occupant une superficie de 950 maétres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Hamou, 
Isaac, demeurant 4 Mazagan, rue du Commandant La- chéze ; & lest, par la propriété de M. Pinhas el-Ankri, de- 
meurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, . par la rue du Commandant-Lachéze ; a louest, par la rue 

u Maridal. _ . 
. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a Mazagan, du 30 mars 1920, aux termes duquel M. Jacob S. Ruimy lui a vendu ladite pro- priété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3086¢ 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1926. déposée & la Conservation 16 20 avril, M. Ruimy, J. Abraham, israé- lite marocain, célibataire, demeurant & Mazagan, au Mel- 

lah, ct domicilié chez M*® Mazes. avocat 4 Mazagan, son mandataire, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
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propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Abraham J. Ruimy II », consistant en 
terrain bati, située & Mazagan, rue n° Cs ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 métres 
carrés, est limitée : uu nord, par une propriété makhzen ; 
a Vest, par la propriété de Si Djilali ben Breika, demeu- 
rant & Mazegan, ree n° 421 ; au sud, par la rue n izi ;a 
Vouest, par la propriété de Ben Aboud, demeurant & Ma- 
zagan, . od 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul, homologué, en date du 26 Djoumada I’ 1338, aux 
termes duquel M. Idass el Hendi lui-a vendu ladite pro- 

- priété. ; ; 
: Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3087¢ . 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a 

- la Conservation le 20 avril 1920, M. Abergel 8. Meir, marié 
a dame Amiel, Julie, le 26 Sivav 5679, selon Ja loi hébrai- 
que, demeurant & Mazagan, au Mellah, et domicilié chez 
M. Mages avocat & Mazagan, son mandataire, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro-: 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Meir 8.Abergel I », consistant en terrain avec noria, si- 
tuée ‘& Mazagan, & 5 kilométres environ sur la route de 
Marrakech. ; . 

Cette propriété, occupant une superficie de. 15.900 mé- 
res carrés, est limiiée : au nord, par la propriété de Ben 
Drauy, demeurant sur les lieux ; a lest. par la propriété de 
Ben Nzila, demeurant sur les lieux ; au sud, par la pro- 
priéié de Hadj ben Cuviva, demeurant sur les lieux 3; a 
Youest, par la route de Marrakech. . ; ; 

Le requérant déclare, qu’a ‘sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Mazagan, du 25 mars 1920, aux 
termes duquel Bouchaib bel Abbés lui a vendu ladite 

. iété. os 
Proprieie Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3088° 

Suivant réquisition en date du 14 mars 1920, déposée 
a la Conservation le 20 avril 1920, M. Brudo, Isaac, marié 

. Sans contrat, & dame Mathilde Rochegude. le 6 avril 1899, 
& Paris (20° arrondissement), demeurant’ & Mazagan, place 
Brudo, 32, et domicilié chez M. Mages, avocat a Mazagan, 
son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de,« Immeuble Brudo », consistant en 
terrain bati, située 8 Mazagan, place Joseph-Brudo. 32. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.070 me- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la place Joseph-Bru- 
do ; A Vest, par une propriété makhzen, et celle de Brandt 
et Toel, géré par le séquestre des biens austro-allemands de 
Mazagan ; au sud. par une propriété makhzen J & Vouest, 
par celle de M. Balestrino, Charles, demeurant a Mazagan, 
place Joseph-Brudo, 30 mo a ou, 

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, i] m'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

. ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul, homologué, en date du 20 Djoumada II 1328, attes- 
tant qu’il en est propriétaire depuis plus de vingt ans. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3088 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 20 avril 1920, M. Ozanne, Edmond, Paul. 
veuf de dame Marie, Henriette de la Fournerie, décédée le 
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28 iévrier 1917, & Lisieux (Calvados), demeurant a Pont- PEvéque, agissant tant en son nom personnel qu’du nom et pour le compte de ses copropriétaires qui sont : 4° Ozan- ne, Emile, Henri, wmarié & dame Jeanne, Marie, Louise, Alexandrine Lecog, le 5 aofit 1898, a Pont-’Evéque, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant . coutray regu par M® Bertos, notaire a Pont-rinvéyzie, ie 4 aoit 1898, demeurant a Honfleur (Calvados) ; 2° Ozanne, Edouard, Louis, célibataire, demeurant a Rouen, 11, rue Cousin ; 3° Lecornu, Pierre, Louis, Alexandre, marié a dame Marie, Marguerite Ozanne, ‘le 20 février 1900, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant — contrai recu par M° Debied, notaire a Pont-rEvéque, le 48 février 1900, demeurant & Caen ; 4° Ozanne, Raoul, An- dré, marié & dame Marie Flanquette, le 9 octobre 1910, sous le régime dotal, suivant contrat regu par M* Haizet, notaire - a Versailles, le 8 octobre 1910, demeurant a Gricher-le_-Va. lasse (Seine-Inférieure) et domicilié chez M® Bonan, avocat & Casablanca, a demandé Yimmatriculation, ‘en qualité de co- propriétaires, dans la proportion de ‘3/44 pour les quatre premiers et de 2/44 pour le dernier, d’une propriété dénom: mée « Mers El Hamed el Malaska », & laquelle il a déclaré voulair donner le nom de « El Cachda Ii », consistant en terres de labours, située aux Ouled Ziane, & 6 kilométres au nord du Marabout. de Sidi Barka.. . Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est Jimitée : au nord, par la propriété des quatre fréres Abdelkader, Larach, Matti et Ben. Daoud Bouazza, demeu- rant douar Bouziane, tribu des Ouled Ziane ; & Vest, par celle des requérants : au sud, par le chemin de loued Mel- - lah & Touallah ; & l’ouest, par celle des fréres Bouazza, sus- nommeés. . : Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel -actuel ° ou éventuel, ef quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date du 9 Kaada 1331, homologué, aux ter- mes duquel M. Busset leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3090¢ : 
Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposée a la Conservation le 20 avril 1920; M. Ozanne, Edmond, Paul, veuf de dame Marie, Henriette de la Fournerie, décédée le 28 février 1917, & Lisieux (Calvados), demeurant a Pont- l'Evéque, agissant tant en son nom personnel qu’au nom . et pour le compte de ses. copropriétaires qui sont : 1° Ozan- ne, Emile, .Henri, marié & dame Jeanne, Marie, Louise,’ Alexandrine Lecog, le 5 aodt 1898, & Pont-l’Evéque, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant . contrat recu par M? Bertot, notaire a -Pont-lEvéque, le 4 aot 1898, demeurant a Honfleur (Calvados) ; 2° Ozanne, Edouard, Louis, célibataire, demeurani a Rouen, MM, rue Cousin ; 3° Lecornu, Pierre, Louis, Alexandre, marié a dame Marie. Marguerite Ozanne, le 20 février 1900, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat regu par M° Debled, notaire a Pont-l’Evéque,'le - 48 février 1900, demeurant & Caen ; 4° Ozanne, Raoul, An- dré, marié a dame Marie Flan uette, le 9 octobre 1910, sous le régime dotal, suivant contra requ par M° Haizet, notaire & Versailles, le 8 octobre 1910, demeurant & Gruclier-le-Va_ lasse (Seine-Inférieure) at domicilié chez.M* Bonan, avocat a Casablanca, a demandé l'immatriculation. en qualité de co- propriétaires, dans la proportion de 3/14 pour les quatre premiers et de 2/44 pour le dernier, d'une propriété dénom- . mée « Besbasse El Margheb », A laquelle il a déclaré vou- loir donner le nom de « El Cachaa III », consistant en ter- res de labours, située aux Ouled Ziane, 4 5 kilométres au sud-ouest du Marabout de Sidi Barka. : ; Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectdres, est limitée : au nord, par la propriété des fréres Moham- — med et Bouazza ben Derouiche Ezziyadi el Vaoui Elain- nousi, demeurant prés du douar Achir Bouziane et du Ma- rabout de Sidi Barka ; & Pest, par celle des requérants ;
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au sud, par celie des fréres Mohammed et Bouazza ben 
Derouiche, susnommeés ; & l’ouest, par celle des requérants. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu'ils en sont copropriétaires en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 14 mars 
1948, aux termas diquel M. Etienne leur « vendu ladite 
propriété. , 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

- Réquisition n° 3991° 

Suivant réquisition en date du 16 mars 1920, déposée 
& la Conservation“le 20 avril 1920, M. Reenouf, Georges, 
Raymond,”.Auguste, célibatuire, demeurant et domicilié a 

_Casablancd, traverse d’E] Hank (B. P. 516), a demandé 
limmatriéulation, “6h qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Terrain Regnouf », consistant en terrain a batir, située a 
Casablanca, quartier Racine, rue Michel-Ange. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 256 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Roffe, 
Salomon, demeurant route de Médiouna, et Coriat, Salo- 
mon, demeurant & Casablanca, rue du Général-Drude ; a 
lest, par la propriété de M. Conjeaud. demeurant a Sidi 
Barka, Camp Boulhaut, poste restante (propriéié Conjeaud, 
réquisition n° 3092 c) ; au sud, par la rue Michel/Ange. du 
lotissement Racine ; & l'ouest, par la propriété de M. Du- 
four, demeurant & Casablanca, quartier Racine, rue Mi- 
chel-Ange. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni~aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 13 mars 1920, 
aux termes duquel M. Cessat lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3092° 

Suivant réquisition en date du 3t mars 1920, déposée a 
la Conservation le 20 avril 1920, M. Conjeaud, Henri, Jac- 
gues, colon. marié le 5 février 1894, 4 dame Victorine Blan- 
chan, & Vigeois (Corréze), suivant contrat passé le 4 février 
4894, devant M* Daudé. notaire 4 Vigeois, portant adoption 
du régime de la communauté de biens récuite aux acquéts, 
demeurant et domicilié & Sidi Barka, Camp. Boulhaut, a 
demandé Vimmatri¢culation, en qualité de propriétaire, 

.d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Conjeaud », consistant en terrain 4 batir, avec: 
baraque, située & Casablanca. quartier Racine, rue Michel- 

Ange. 

Cette propriété; occupant une superficie de 256 métres 
carrés, est iimitée : au nord, par la propriété de MM. Roffe, 
Salomon, demeurant 4 Casablanca, rue de Médiouna, et Co- 

riat, Salomon, demeurant 4 Casablanca, r. ‘du Général-Dru- 
de; a Vest, par la propriété de M. Akerib, demeurant & Casa- 
blanca, quartier Racine, rue Michel-Ange ; au sud, par la 
rue Michel-Ange, du lotissement Racine ; a l'ouest, par la 
propriété « Terrain Regnouf ». réquisition n° 3091 c, ap- 
partenant & M. Regnouf, Georges, demeurant & Casablanca, 
traverse El Hanck (boite postale 516). 

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

ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d'adoul, homologué, en date du 18 Djoumuda JT 1331, aux 
termes duquel M. Racine, représenté par M. Fabre, a ven- 
du au requérant et & M. Céssat un terrain de plus grande 
étendue ; 2° d'un acte de partage sous seing privé en date, 
a Casablanca, du if mars 1920, lui attribuant ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

KOLLAND. 
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Réquisition n° 3093° 

Suivant réquisition en date du 20 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Bouscasse, Louis, Joseph, 
marié le 18 janvier i908, 4 dame Giraud, Henrietie, Maria, . 
suivant contrat passé le 15 janvier 1908, devant M. Bou- 
teille, notaire & Marseille, portant adoption du régime de 
li communaulé de biens 1éduite aux acquéts, demeurant 
et domicilié 4 Casablanca, quartier Racine, villa Sormiou, 
rue (W’Auteuil, n° 141, a demandé limmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, dune propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Sormiou », consistant en 
terrain bati, située a Casablanca, quartier Racine, rue d’Au- 
deuil, n°? 41. - , 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres 
carrés, est limilée ; au nord, par la propriété dite « Villa 
Morgiou », réquisition n° 2134 c, appartenant A M. Azerad, 
Jacob, demeurant & Casablanca, avenue du Génézal-Drude, 
n° 100 ; a Pest, par ia propriété de M. Astruc, demeurant a 
Casablanca, boulevard d’Anfa ; au sud, par la propriété 

. 

. dite « Villa Podestat », appartenant & la Société Auguste Ra- 
cine fils, demeurant 4 Marseille; cours Pierre Puget, 55, et 
domicilié chez M. Buan, & Casablanca, rue du Général-Dru- 

“de, n° 1 ; & Pouest, par la rue d’Auteuil. ; 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que : 1° la mitoyenneté d’un mur et d’un 
puits avec la propriété riveraine appartenant 4 M. Azerad, 
Jacob ; 2° une hypothéque garantissant. le paiement du sol- 
de du prix de vente consentie au profit du vendeur. aux ter- 
mes de J’'acte de vente ci-aprés mentionné, et qu’il en est 
_propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a 
Casablanca, du 24 décembre 1919, aux termes duquel M. 
Chomienne lui a vendu ladite propriété.. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3994¢ 

Suivant réquisition en date du 20 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 24 avril 1920, M. Jais, Salomon, marié 
More Judaico, & dame Esther Benabu, le 24 juillet 1903, a 
Casablanca, demeurant et domicilié A Casablanca, rue de 
'Horloge, 192, a demandé lVimmatriculation. en qualité de- 
proprietaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Brillant », consistant en terrain a batir 
siluée & Casablanca, boulevard Lyautey. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 600 matres 
carrés, est limitée : au nard, par la propriété dite « Tardif 
IV », réquisition 1933, appartenant a M. Tardif, demeurant 
a Casablanca, boulevard de la Liberté; a l'est, par la pro- 
priété de la Société Murdoch, Butler ef Veyre, représentée 
par M. Wolff. demeurant immeuble Paris-Maroc - au sud 
et a Pouest, par le boulevard Lyautey, et une rue de 16 meé- 
tres pon dénommnée. 

@ requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n'exist 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 25 juillet 4919, — 
aux termes duquel M. Raoul Morisset lui ; i orepae set lui a vendu ladite 

Le Conservateur de la Prepriété-Fonciare a Casablanca, 

* ROLLAND. 

Réquisition n° 3995¢ 
Suivant réquisition en date du 24 avril 192 

la Conservation le méme jour, M. Setruck, Albert ee sans contrat, & Souk el Arba (Tunisie), le 12 février 1912. A dame Hanon, Emilie, demeurant a Casablanca. boulevard d’Anfa, et domicilié 4 la Coopérativa Italiana Di Credito, a Casablanca, rue de Bouskoura, a demandé l'immatricula- tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Clara i consis.



N* fo2 du 6 juillet 1920. 

tant en terrain bati, située 4 Casablanca, & proximilé du 
boulevard d’Anfa, sur une rue projetée. , . 
"Cette propriété, occupant une superficie de 844 metres 
carrés, est limitée : au nord, par la proprielé d EL inadj 
Lahssen el Aoudilsine. demeurant & Casablanca, pres du 
boulevard d’Anfa ; & Vest, par un terrain makhzen ; au sud, 
par la propriété de M. Sintes, demeurant & Casablanca, rue 
de la Croix-Rouge ; a louest, par une rue projetée. ; 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur icdit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou eventuel auire qu'une hypothéque de premier rang 
consentie au profit de M. Georges de Manca d’Oliéna, pour 
stireté d’un prét de deux cent mille franes, stiivant acte sous 
seing privé en date, & Casablanca, du 19 avril 1920, et qui 
en est proprictaire en vertu d'un acte sous seimg privé en 
date, & Gasablanca, du 14 janvier 1920, aux termes duquel 
M. de Courteix lui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3096 

Suivant réquisition en date du 21 avril 1920, déposée & 
ja Conservation le méme jour,.M. Setruck, Albert, marié 
sans contrat, 4 Souk el Arba (Tunisie), le 12 février 1912, a 
dame Hanoun, Nmilie, demeurant 4 Casablanca. boulevard 
d’Anfa, et domiciliéd 4 la Coopérativa Italiana Di Credito, a 
Casablanca, rue de Bouskoura, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de.« Jacques II ». consis- 
tant en terrain biti, située & Casablanca, rue de la Liberté; 
n° 125. 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Wite, 
demeurant & Casablanca, rue de la Liberté, n° 123 ; a Vest, 
par la rue de la Liberté ; au sud, par la propriété ce M. 
Martinez, demeurant a Casablanca, rue de la Liberté, 127 ; 
a Vouest, par celle de M. Doubunyak. demeurant A Casa- 
blanca, rue des Ouled Harriz. ; 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucitne charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang 
consentie au profit de M. Georges de Manca d’Oliéna, pour 
sirefé d’un prét de deux cent mille frances, suivant acte sous 
seing privé en date, & Casablanca, du 19 avril 1920, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé en 
date, 4 Casablanca, du 25 aodt 1919, aux termes duquel 
M. Dauillon lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

ROLLAND. 

BULLETIN OFFICIEL 

_.par la 

  

1143 

Requisition n° S537° 

Suivant réquisition en date du 24 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M, Setruck. Albert, marié 
sans contrat, & Souk el Arba (Tunisie), le 12 février 1912, a 
dame Hanoun, Emilie, demeurant a Casablanca. boulevard 
d@’Anfa, et domicilié a la Coopérativa Italiana Di Credito, & 
Casablanca, rue de Bouskoura, a demandé Vim matricula- 
tion, en qual‘!é de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Yvonne II », COnsis- 
tant en terrain bati, située a Casablanca, boulevard d’Anfa 
et rue Lusitania. 

Cette propriété, occupant une superficie de 659 métres 
carrés, esl limitée : au nord, par le borlevard d’Anfa 7a 
Pest, par la rue Lusitania ; au sud, par ja propriété de 
M. de Courteix, Edmond, représenté par M. Dubois, Au- 
guste, demeurant 4-Casablanca, rue Lusitania ; & Pouest, 

propriété de M. Gomila, coiffeur, demeurant a Casa- 
blanca, rue du Consulat d’Espagne. : 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit.immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une hypothéque de premier rang 
consentie au profit de M. Georges de Manca d’Oliéna,. pour 
sureté d'un prét de deux cent mille francs, suivant acle sous 
seing privé en date, & Casablanca, du 19 avril 1920, et qu'il 
en est propriétaire en vertu-d’un acte sous seing privé en 
date. & Casablanca, du 14 janvier 1920, aux termes duquel 
M. de Courteix Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Cas:olunso, 

ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: | 
«Bled Djdida», réquisition n° 2725°, dont Pextrait de 
requisition d’immatriculation a paru au «Bulletin Of- 
ficiel» du 24 février 1920, n° 388. 

Suivant réquisition rectificative en date du 12 juin 
1920, M. Farraire, Gaston, né le 5 novembre 1873, & Alger,’ 
marié a dame Lucie. Contet, sans contrat. & Alger, le 
4° juillet 1897. demeurant 4 Casablaiica, rue du Comman- 
dant-Provost, 42, a demandé que la procédure d@immatri- 
culation de la propriété dite « Bled. Djdida »: réquisition 
2725 c, dont il s’est rendu acquéreur, suivant acte sous seing 
privé en date, @ Casablanca, du 7 juin 1920, soit noursuivie 
en son nom, 

Le Conservateur de la Propriété Foncidre & Casablanca, 

ROLLAND. 

  

, - AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”. 

Réquisition n° 4 

Propriété dite : MAISON BERNEX, sise & Rabat, quar- 
tier de Océan, rues de Safi et de Tanger. 

Requérant : M. Bernex, Henri, Gilbert, agent maritime. 
demeurant et domicilié & Rabat, rue de Safi, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1920, 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Rahat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘immatri- 

culation est de deux mois 4 partir du jour de la présente publica-   

I. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° go 
Propriété dite : VILLA YVES. sise & Rabat. quartier du 

- Monopole des Tabaes, rue 1. 
Requérant : M. Besson, Francois. Paul, industriel, de- 

meurant et domicilié,& Rabat, rue de Larache, n° 28, 
' Le bornage a eu Neu le 27 février 1920, 

Le Conservateur de la Propriété Foriciére 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. . 

tion. Elles sont recues Ala Conservation, au Secrétariat de la Justice 
de Paix, au bureau du Caid, 4) la Mahakma du Cadi.
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Réquisition n° 10° 

’ Propriété dite : VILLA SAINT-ANTOINE, sise & Rabat, 
Guartier de (Océan. rue de Naples et rue H. . 

Requérant : M. Vincent, Vincent, demeurant et demi- 
cilié 4 Rabat, rue de Naples. 

-Le bornage a eu lieu le 28 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut. 

M. ROUSSEL. x 

Réquisition n° 11° 

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

Requérant : M. Boursy, Pierre, Alphonse, Paul, percep- 
teur, demeurant & Meknés, ayant élu domicile a Rabat, 
chez M. Crépin, Roger, ingénieur au Service de l’Hydrau- 
lique. . : . 

1 Le bornage 2-eu lieu le 20 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. — 

Réquisition n° 14° 

Propriété dite : LES ROSIERS, sise & Rabat, quartier 
de la Tour-Hassan, rue Henri-Popp, n° 57. 

Requérant : M. Moynat, Joseph, Louis, régisseur comp- 
table 4 la Direction des Postes & Rabat, demeurant et domi- 

- cilié & Rabat, rue Henri-Popp, n° 57. 
Le bornage a eu lieu le 2 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1674°° 

Propriété dite : VILLA JEAN RIGAUT, sise a Rabat, 
quartier de la Résidence, rue de la Saéne. 

Requérant :.M. Rigaut, Jean, Joseph, Edouard, négo- 
ciant en tigsus, place du Marché, 4 Rabat, et domicilié & Ra- 
bat, quartier de la Résidence, rue sans nom, villa Jean’ Ri- 
gaut. 

. Le bornage a eu lieu le 29 décembre 1919. 

~ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1832«° 
. Propriété dite : LOT SITZIA, sise & Kénitra, quartier 

Ville-Haute, lotissement Guilloux, avenues d’Arras et Ga- 
- briele-d’Annunzio. | 

Requérante : Mile Sitzia, Mathilde, demeurant et domi- 
ciliée 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1959°" 

Propriété dite : VEUVE BOURDIN, sise a Kénitra, lo- 
tissement Guilloux, avenues d’Arras et Gabriele-d’Annun- 
210. j 

Requérante . Mme Reverchon, Adéle, veuve de Bour- 
din, Aristide, commercante en lingerie, demeurant a Bone, 
Cours National, ayant élu domicile & Rabat,chez M. G. Croi- 
zau, avenue du Chellah, 12. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. 
, Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 

‘ M. ROUSSEL. 
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Réquisition n° 2260° 
Propriété dite : BLANC II, sise & Casablanca, quartier 

des Roches-Noires, rue de Vaux, n° .3. 
Requérant / M. Blanc, Elisée, domicilié & Casablanca. 

Roches-Noires, rue de Vaux, n° 3. - 
Le bornage a eu lieu le 1° mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. oo 

Réquisition n° 2281" ' 
Propriété dite : BOUTON D’OR, sise & Casablanca, ave- 

nue du Général-d’Amade prolongée, quartier de -POasis: 
Requérant : M. Escourrou, Jean, domicilié A Casablan- - 

ca, avenue Mers-Sultan, n° 4. Oo 
Le bornage a eu lieu le 8 mars 1920. 

Le Conservateur de la Iropriété Fonciére & Casablanca. 
, ‘ROLLAND. 

Réquisition n° 2393° . 
Propriété dite : IMMEUBLE AUGUSTINE, sise 4 Casa- 

blanca, quartier Mers-Sultan, boulevard de Londres. 
Requérante : Mme Devaux, Marie, Augustine, épeuse 

divorcée Fabre, domiciliée chez M* Marage, boulevard de 
la Liberté, & Casablanca. : 

Le bornage a eu lieu les 9 janvier 1920 et 8 mai 1920. 
Le Conservateur de la F . priélé Fonciére a Casablanez, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2366° 
Propriété dite : VILLA GUARRINO, sise a Casablanca, 

quartier du Maarif, rue des Faucilles. , 
Requérant : M. Guarrino, Salvatore, domicilié A Casa- 

blanca, Maarif, rue des Faucilles. 
Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. | m 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 

HOLLAND. . 

Réquisition n° 2380° 
Propriété dite : VILLA AMINA, sise a Casablanca, 

quartier du Maarif, rue’ des Vosges. . i 
Requérant : M. Laoufi Boudjema ben Laoufi, domicilié 

a, Casablanca, au Maarif, 21, rue des Vosges. _ . 
Le bornage a eu lieu le 4 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca: 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2382° ; 

Propriété dite : VILLA GRACIA, sise & Casablanca 
quartier du Maarif, rue du Mont-Cinto. , 

Requérante : Mlle Rosa Bellver, Castello, domiciliée A 
Casablanca, chez M. Lavergne, rue du Jura, au Maarif. 

Le bornage a eu lie le 5 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2417< 

Propriété dite : VILLA HERMINIA II, 
ca, quartier du Maarif. . 

Requérant : M. Cano, Guillermo, domicilié & Casablan- 
ca, chez M. Lavergne, rue du Jura, au Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1920. ~ 
Le Conservateur de la Proprieté Konciere a& Casablanca 

ROLLAND. 

sise & Casablan-'
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Réquisition n° 2426° 

Propriété dite : BIR I, sise A Casablanca, quartier de 
POasis, & Pest de l'avenue du Général-d’Amade prolongée. 

Requérant : M. Grail, Marius, Hippolyte, avocat a Ca- 
sablonsa. ‘a 

Le bornage a eu lieu les 9 et 34 inars 1920. 
Le Consertateur de la Propriété Konciére ¢ Cusablanca 

ROLLAND. 

: Réquisition n° 2430¢ 

Propriété dite’: VILLA DU CAP HORN, sise & Casa- 
’ blanca, quartier du Maarif, rue du Mont Blanc. _ ; 

Requérant : M. Richard, Ferdinand, domicilié 4 Casa- 
blanca, chez M. Chavinier, sous-officier au dépét des isolés 

_ coloniaux. 
Le bornage a eu lieu ‘le 6 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
: ROLLAND. 

Réquisition n° 2445° 

Propriété dite : CHESNEL, sise 4 Casablanca, quartier 
de l'Aviation. 

Requérant : M. CGhesnel, Alphonse, Alexandre, domi- 
cilié chez M. Buan, avenue du Général-Drude, n° i, 4 Ca- 
sablanca. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1920. ‘ 
fe Conservateur de la Propriété Fonciére &, Casablance 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 2450° 

Propriété dite : CHARLES, sise 4 Casablanca, quartier 
* des Roches-Noires, rue du Dragon. ; . 

Requérants : Mme Reverdito, Marie, veuve de Roy, 
Alexis, Mathias, et ses enfants mineurs, Roy, Louise, Marie 
et Roy, Marcel, Désiré, tous domiciliés chez M. Wolf, ar- 
chitecte 4 Casablanca, rue Chevandief-de-Valcréme. 

' Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2453 
Propriété dite : ANTOINETTE, sise & Casablanca, 

quartier des Roches-Noires, rue de Grenoble. 
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Requérants : Mme Reverdito, Marie, veuve de Roy, 
Alexis, Mathias, et ses enfants mineurs, Roy, Louise, Marie 
et Roy, Marcei, Désiré, ious domiciliés chez M. Woii, ar- 
chitecte 4 Casablanca, rue Chevandidr-de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1920. 
Le Cunservuteur ue (a Propriété roncere a Casubianca, 

ROLLAND. 

il, — CONSERVATION D’OUJDA 

. Réquisition n° 174° 
Propriété dite : ERBAH, sise Contréle Civil @Oujda 

(ville), quartier du Camp, rue du Conseil de.Guerre.gt ave- 
nue de Sidi Yahia. ee Yeo 

Requérant : M. Djian, Haim, commergatit, deméurant 
a Oujda, route du Camp Sidi Yahia®s = ~.--° = ¢ 

Le bornage « eu lieu le 24 février 1920. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujiia, p. i., 

. R. LEDERLE, | 

Réquisition n° 178° 
Propriété dite : ALBERT, sise Contrdle Civil d’Oujda 

(ville), quartier du Camp, rue du Conseil de Guerre. 
Requérant : M. Pruniaux, Joseph, mécanicien a 1a 

Compagnie de chemin de fer M. T. 4 Oujda” route de Mar- 
‘timprey, villa Isabelle. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1920: ; 
Ze Conservateur de la Propriété foncidre a Oujda, p. i., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 180° 
Propriété dite : VILLA HAVARD GEORGES, sise Con- 

tréle Civil d’Oujda (ville), quartier du Camp, sur la route 
d’Oujda a Ain Sfa. . 

Requérant : M. Havard, Léon; propriétaire, demeurant 
a Tlemcen, allée des Ormeaux, et domicilié chez M. Bour- 
gnou, Jean, agent d’assurarices, demeurant A Oujda, route 
d’Ain Sfa. : 

Le bornage a eu lieu le 26 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Oujaa, p. i., 

R. LEDERLE. 
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SO A NNONCES 
La Direction du « Bulletin Officiel » déclins toute responsabilité quant A la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE 
DIRECTEUR GENERAL NDEs TRAVAUX PUBLICS 

. dutorisant la « Vacuum Oil Company » 
a installer un entrepdét essence et de 

pélrole'a Marrakech, Ville nouvelle 
  

‘Le Directeur 
Publics, 

Vu la demande formulée le 17 avril 
1920 par MM. C. Buan, Maillot et Cie, & 
Casablanca, pour le compte de la « Va- 
cuum Oil Company », 4 Veffet @obtenir 
en faveur de la dite Société lautorisa- 
tion dinstaller un entrepdt Messence et 

Général des Travaux 

  Company » »st autorisée 4 installer un 

de pélrole sur un terrain a elle apparte- 
nant et situé roule de Mogador, dans la: 
Ville nouvelle de Marrakech. i 
Vu le dahir du 25 aodt 1914 portant: 

réslementation des établissements insa- 
lubres. incommodes ou dangereux ; 

Wu VParrété viziriel du 25 aot 1914 
portzal chissement des dits établisse- 
ments et rangeant les entrepréts d’es- 
sence dans la premiére catégorie ; 

Vu lenquéte ouverte & Marrakech du | 
{* au 31 mai 1920, et avis du Chef des 
Services Municipaux de la dite ville ; 

Arréte : 
Article premier. — La « Vacuum Oil   

i Marrakech-Vill 

entrepot d’essence. et de pétrole sur un 
terrain @ elle appartenant,, et situé & 

e nouvelle, raufe de Mo- 
gudor. 

Art. 2. — Cette autorisation est sou- 
mise Aux Conditions stipulées par le da- hir du 25 aout 1914 susvisé. , 

Art. 3. — Le Chef du Service deg Tra- vaux Publics de Marrakech est chargé 
a6 gvolller & Vexécution du présent ar- 
rété, 

_ Fait & Rabat, le 24 juin 1920. 
Directeur Général des Travaux 

Publics, 
UIngénieur délégué, 

Signé : Ferras. 

'P, le
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VILLE DE MAZAGAN 
  

Ouverture d'une rue de 10 métres dans 

le quartier de lq Kelaa (arrété du Pa- 

cha du 10 septembre 1919, approuve le 

24 septembre 1919). 

ETAT PARCELLAIRE DES TERRAINS 

A ACQUERIR 

  

  

a rénoms a 
Ss Noms, p eno > Conte- 
a) et domicile 235 |nance des 
g | .des propriétaires Bao . ° eS . @ 2 | emprises 
= s,0U présumes tels 3 : 

A ; . 

1 | Balestrine, & Mazagan | Enclos | 317 m2 60 

2 sMakhzen Enclos | 718 » 80 
{immeahle domanial 1° 220) 

3 Ahmed ben Toumi, Terrain | 212 » 00 
|. a Mazagan biti 

Dressé par le Sous-Ingénicur Chel des 
Travaux Municipaux. 

-A Mazadgan, lv 19 avril 1920. 

Signe 
Vu ct adopte : 

Mazugan, le 19 avril 1920. 
Le Chef des Services Municipana, 

Signé : R. DAREAEX. 

: CHEVRE. 

ee 

VILLE DE MAZAGAN 

Ouverture dune rue de 10 métres dans 
le quartier de la Kelaa 

  

ARRETE DE CESSIBILITE 

Le Pacha de Mazagan, 
- Vu le dahir du 81 aott 1914 (9 Chaoual 

1332) sur Vexpropriation pour cause 
@utilité publique et notamment les ar- 
ticles 5, 6 el 7; 

Vu Parrété du 10 septembre L919, ap- 
prouvé par le Directeur Général des Tra- 
vaux Publics, valant déclaralion d'utilité 
publique et fixant jes alignemenis de la 
rue de 40 métres de largeur 4 ouvrir 
dans le quartier de la Kelaa, entre la rue 
Auguste Sellicr ef la rue 316, a Mazagan; 

Considérant qu'il y a lieu de désigner 
les proprictés qui doivent etre cédées 5 

Considérant qu'il y a licu de fixer le 
délai pendant lequel les proprietaires 
Testeront sous Ie coup de lexpropria- 
tion ; 

Arréte ; 
Article premier. — Les proprittes qui 

doivent élre cédées pour louverture 
d'une rue de 10 metres de largeur’ dans 
le quartier de la Kelaa, entre la rue Au- 
guste-Sellier ef la rue n° 316, a Maza- 

.gan, sont celles désignées au plan et & 

UN,   
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Pétat parceliaire joints au dossier d’en- 
quéte. 

“Art. 2. —- Les effets du présent arrété 
sont valabies pour une durée de deux 
ans, 

Fait a Mazagan le 10 juin 1920. 

Signé : Sr ALLAL BEN GACEMI. 

a 

SERVICE DE L’HYDRAULIQUE 

ET D&S AMELIORATIONS AGRICOLES 

AVIS  DADJUDICATION 

Le 20 juiliet 1920, 8 dix heures, dans 
les bureaux du Service de l'Hydraulique 
et des Améiiorations Agricoles (Direc- 
tion de l’'Agriculture, aux Touargas, Ra- 
bat), il sera procédé a l’idjudication pu- 
blique sur offres de prix et soumissions 
cachelées des travaux ci-apreés : 

1° Desséchement de la Merdja_ Bia- 
rami (i lot) ; 

2° Desséchement de la Merdja Sefaya. 
Les travaux 

‘Tune adjudication distincte. 
Le caulionnement provisoire, fixé & 

300 francs par entreprise, sera consti- 
tué dans les conditions fixées par le da- 
ii du 20 janvier. (YLT (8.0. n° 223). 

En conséquenee, il sera remis au sou- 
missionnaire, sur sii demande, un cxem- 
vlaire du bordereay ok figureront les 
numeéros et iit definition de ses prix, 
imtis ol leur montant sera laissé en 
hiane et un détail estimatif ot seront 
egalement laissés en blanc, tant ces 
memes prix que la dépense & ijaquelle 
ils correspondent pur nature d’ouvrage. 

Les sounnssionnaires devront remplir 
ics blanes atusi laissés et totaliser au 
détul estimatif les seanmes réstilant de 
teur application, de maniére & indiquer 
@ mnonlant tolai des dépenses qui en 
résuilerait pour Uensemble de louvrage. 

Toutes les jaéves surchargées ou rato- 
rées seront refusées, 

Celui des soumissionnaires admis a 
concourir pour lequel ce tofal sera le 
plus faible sera deéciaré adjudicataire, 
sauf cependant, faculté pour PAdminis- 
tration, de déclarer Vadjudication nulle, 
si ce folal depassaif encore un maxi- 
mam fixe par une note insérée dans un 
pul cachete, lequel sera ouvert en séance 
publique. 

Un modéie de soumission sera remis 
sounissionmaires sur leur de- 

mande, . 
La soumussion sur papier timbré, 

avec 16 borderean de prix et le détail es- 
tuniatil annexes, devra tre insérée dans 
ne premiere enveloppe cachetée, pla- 
cee elle-méme dans une seconde envye- 
loppe qui contiendra, en méme temps, 
le réecepissé de versement de eautionne- 
menl, les certificals et les références. 
Le lout devra parvenir, sous pli recom- 

feront chacun t'objet: 

  

mandé ou élie remis au Chef du Service 
de T'Hydraulique ct des Améliorations 
Agricoles a Rabat, avant le 19 juiliei, & 
12 heures, dernier délai, ‘ 

Les pieces du projet peuvent étre con-- 
snilées tous 1€s5 jours non fériés dans les. 
bureaux du Service de 'Hydraulique et 
udcs Amélioritions Agricoles, 4 Rabat. 

BANQUE MAROCAINE 
pour l'Agriculture, te Commerce at T'industrie 

  

_ SoCETE ANONYME _ 
au capital de 5.000.000 de francs 

Siége social 4 Casablanca ' 

  

, e 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, 
DES ACTIONNAIRES 

Du procés-verbal en date du 19-juin 
1920, dont copie certifiée conforme a été 
déposcée pour minute a M. Letort, secré- 
ta‘re-greffier e chef du-Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant. 
acte du 28 juin 1920, d'une délibération 
prise par l'Assembiée générale extraor- 
dinaire des actionnaires de la Société 
anonyme _« Banque Marocaine pour 
PAgriculture, le Commerce et Indus- 
trie », il appert que la dite- Assemblée 
a voté les résolutions suivantes : . 

1° Le Conseil d’Administration est au- 
torisé a augmenter le capital social de 
45 millions en une fois ou par tranches 
successives, pour lé porter de 5 4 50 
milllions de francs. Par suite l'article 7 
des statuts sera coniplété comme suit : 

«Tl pourra éire porté 4 50 millions de 
francs en une ou plusieurs fois, par 
décision du Conseil d'administration, 
auquel TAssemblée générale extraordi- 
naire donne tous pouvoirs pour réaliser 
celte augmentation et fixer comme il le 
jugera convenable les modalités. taux, 
clauses, conditions, époques  d’émis- 
soin. » ; 

2° L’Assemblée générale décide de 
modifier de la maniére suivante les‘ar- 
ticles 4. 18, 19, 22, 23 @1 24 des statuts. 

Art. 4. — Le siége social est & Casa- 
blanea. Tl peut Cire transféré Gans toute 
autre ville du Maroe par simple déci- 
sion du Conseil d’administration. 

Le Conseii d’administration aura éga- 
lement le droit de créer des bureaux et 
des succursales partoug oft les besoins 
de la Société lexigeront. . . 

Art .18. -- (Sera complété par Vad- 
-jonction du texte suivant ) : 

« Les parts pourront étre rachetées 
« uux conditions qui seraient arrétées 
« (accord entre la Société ‘anonyme et 
« les porteurs de parts de fondateurs. 

« Ce rachalt pourra étre effectué avec 
« des fonds faisant partie soit des béné- 
« fices ou des réserves disponides re- 
« venant’aux actionnaires, soit du capi- 
« tal social. 

£
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« L’Assemblée générale donne tous 
« pouvoirs au Conseil administration, 
« en ce qui concerne les modalités, )’é- 
« poque et les prix de ce rachat, pour 
« effector ca vachat au micux des liic- 
« réts de la Société. » 

Art. 19. — La Société est adminis- 
trés par un Conseil composé de dix 
membres aii Moins et de Vinigi au [i 
pris parmi les actionnaires et nommeés 
par TAssemblée générale de ces der- 
niers, 

(Le ‘resie sans changement.) 
Art. 22. -~ Si le Conseil est composé 

de moins de vingt membres, les admi- 
nistrateurs ont la faculté de se compleé- 
fer sils le jugent utile pour les besoins 
du service et Vintérét de la Société. 

Dans ce cas, Jes nominations faites & 
titre provisoire par le Conseil sont sou- 
mises, lors de sa premiére réunion, a la 

- confirmation de Assemblée générale, 
qui détermine la durée du mandat des 
nouveaux administrateurs. 

‘De méme si une place dl’ administra- 
teur devient vacante dans Vintervalle de 
deux assemblées générales, les adminis- 
trateurs restants peuvent pourvoir pro- 
visoirement au remolacement ; ils sont 
méme tenus de le faire dans le mois qui 

“suit la vacance, si le nombre des admi- 
nistrateurs est descendu au-dessous de 
dix, et ’Assemblée générale, lors de sa 
premidre réunion, procéde 4 lélection 
définilive. .L’administrateur nommé en 
Templacement d’un autre ne demeure en 
fonctions que pendant le temps restanl 
a courir de l'exercice de son prétléces- 
seur, . 

Si ces nominations 
sont pas ratifiées par lAssemhlée, géné- 
rale, les délibérations prisés et les actes 

“aceomplis par le Conseil nen denieurent 
pas moins valables. 

Art, 23. -- Chaque année, dans la 
séance qui suit Assemblée ordinaire, le 
Conseil nonime, par mises nembres, un 
président, et, sil le juge utile, deux vice- 
présidents, qui peuvent toujours étre 
réélus. ” . 

En cas d'absence du président et des 
vice-présidents, le Gonseil désigne, pour 
chaque séance, celui de ses membres 

_présents qui remplira Jes fonctions de 
président. 

Le Conseil désigne aussi la personne 
devant remplir les fonctions de secré- 

_ taire et qui peut étre prise méme en 
dehors du Conseil. 

Art. 24. --— Le Conseil «administra- 
tion se réunit sur la convocation de son 

. président ou de la moilié de ses mem- 
bres ; aussi souvent que lintérét de la 
Sociélé Vexige, soit au siége social, soit 
en tout autre endroit indique dans la 
lettre de convocation. 

Les administraleurs ont le droit de se 
faire représenter, a chaque séance, par 
procuration donnée 4 l'un de leurs col- 
légues désigné par lettre ou télégramme, 
mais un administrateur ne peut repré- 
senter comme mandataire que trois de 
ses collégues, la présence effective de 

provisoires ne 

  
  

quatre administrateurs et la représenta- 
lion iant en personne que par imusmda- 
taires de la moitié gu moins des mem- 
bres du Conseil sont nécessaires pour la 
vdtiuité des udlivérations. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des voix des metnbres présents. 
Ladministrateur qui représente trois de 
ses collegues a quatre voix. 

En cas de partage, la voix du’ prési- 
dent de la séance est prépondérante. 

La justificalion du nombre des admi- 
nistrateurs en exercice et de leur nomi- 
nation, ainsi que Ja justification des 
pouvoirs des administrateurs représen- 
tant leurs collégues, résultent suffisam- 
invent vis-a-vis des tiers de ’énonciation 
dans le procés-verbal de chaque délibé- 
ration et dans lextrait qui en est délivré 
des noms des administrateurs présents 
ou représenlés et de ceux des adminis- 
itateurs absents. 

« €opie des délibérations de lAssem- 
« blée générale extraordinaire du 19 juin 
« 1920 a été déposée le 28 juin 1920 au 

_« secrétariat-greffe dy Tribinal de pre- 
« miére instance de Gasablanca. » 

Pour extrait el mention : 

Le Président 
du Conseil dadministralion, 

ALEXANDRE. 

AVIS DE CONVOCATION 

SOCIETE ANONYME EN FORMATION 
AGHICOLE CHERIFIENNE » 

  

Les souscripteurs des actions de la So- 
ciété anonyme en vole de formation dite 
« Agricole Cheérifienne », sont convo- 
qués par le fondateur en Assemblée gé- 
nérale constitutive, au futur siége so- 
cial, rue des Villas, & Casablanca, pour 
le 15 juillet 1920, & neuf heures du mu- 
tin. 

Ordre du jour: 
1° Vérification ef reconnaissance de la 

sincérité de ia deéclaration nolariée de 
‘souscription et de versement. 

2° Nomination deg administrateurs, 
3° Nomination d’un ou de plusieurs 

comimissaires chargés de faire un rap- 
port.sur les comptes du premier exer- 
ciee. 

4° Approbation des statuls et consti- 
tulion définitive de la Société, 

° Vote sur toutes autres propositions 
accessoires, 

Le Fondateur de la Société, 
Signeé : PAUL RUE. 

ae CT 

SERVICE DES DOMATNES 

AVIS 

Tl est porté & la connaissanee du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
aes. immeubles makhzen « Chemia » et 
« Azib el Mani », situés sur le terri- 
toire guich occupé par ta tribu des   

Arabs du Sais, dont le bornage a été 
effectié le 31 mai i820, a été deéeposé ie 
15 juin 1920 au: Bureau des Renseigne- 
ments ou du Contrdéle Civil de Meknés- 

_Bankieuc, ot leg intéressés peuvent on 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition ala 
dite délimnitation est de trois mois 4 par- 
tir du 6 jnillet 1920, date de linsertion 
de lavis de dépét au Bulletin Officiel. 

Les oppositions seront recues av Bu- 
reau des Renseignements ou au Contréle 
Civil de Meknés-Banlieue. 

SERVICE DES DOMAINES | 

' AVIS 

Il cst porlé & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 
de 'immeuble makhzen « El Hamman », 
situé sur le territoire guich occupé par. 
les Arabs du Sais, dont le bornage a été 
elfectué le 26 mai 1920, a été déposé le 
% juin 1920 au Bureau des Renseigne- 
ments de Meknés-Banlieue, of les inté- 
ressés peuvent en prendre connais- 
sance, oe 

Le délai pour former opposition a la 
dile délimitation est de trois mois a 
partir du 6 juillet 1920, date de Vinser- 
tion de avis de dépot au Bulletin Offi- 
cle 

Les oppositions seront regues au Bu- 
reau des Renseignements de Meknés- 
Banlieue. 

ees 

SECRETARIAT 
pu 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 

AVIS 
' 

Liquidahon judiciaire Abraham Moha 
Far jugement du Tribunal de -pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 24 juin 1920, le sieur Abraham Moha, 
négociant &@ Marrakech, a été admis au 
bénéfice de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
“{é fixée provisoirement au 24 juin 1920. 

Le méme jugement nomme : M. Am- 
hialet, juge-commissaire 5 M. Dorival,, 
liquidateur ; M. Dulout, co Jiquidateur.’ 

‘Casablanca, le 24 juin 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
LETorT. 

- 

SECRETARIAT DU TRIRUNAL DE 1™ INSTANCE ~ 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Liquidation judiciaire Ahmed ben 
Ziden Doukkali ‘ 

Par jugement du Tribunal de 1" ins- 
-tance de Casablanca, en date du 24 juin 
1920, le sieur Ahmed ben Ziddan Douk-
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kali Amrani dit Anzag, négociant a Ma- 
zagan, a été admis au bénéfice de !a li- 
quidation judiciaire. ; 

La date de cessation des paiements a 
4(é fixée previscire:ncat & ca four. 

Le méme jugement nomme : M. Am- 
bialet, juge-commissaire ; M. Dorival, 
liquidateur-syndic provisoire ; M. Ta- 
verne, co-liquidateur. 

Casablanca, le 24 juin 1920. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le secretairesgreffier en chef. 
V. Leronr. 

TRIBUNAL DE PAIX DE. RABAT 
  

Suivant ordonnance rendue le 28 juin 
1920 par M. le Juge de paix de Rabat, la 
succession de Richert, Eugene, Abel, 
Pierre: en son vivant boucher & Kénitra, 
décédé a Kénitra le 25 juin 1920, a été 
déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les héri- 
tiers ou légataires du défunt & se fuire 
connaitre et a justifier de leurs qualités. 

Les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces a- 
l'appui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 
i 

ES ST 

_ SECRETARIAT 

‘pu 

TRIBUNAL DE 17 iNSTANCE De CASABLANCA 

AVIS 

_ Faillite Estrabaut 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 24 juin 1920, le sieur Estrabaut, ex- 
négociant 4 Marrakech, a été déclaré en 
‘état de faillite. . : 
' La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement 4 ce jour. 

- Le méme jugement nomme: . 
M. Ambialet juge-commissaire ; M. 

Dorival, syndic provisoire ; M. Dulout, 
.co-syndic provisoire. | 

oo Casablanca, le 24 juin 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 

-Le secrétaire-greffier en chef; 

_V. Lerort. 

TRIBUNAL de PAIX de CASABLANCA 

Par ordonnance rendue par M. le Juge 
de paix de Casablanca le 22 juin 1920, la 
succesion du sieur Boiatzopoulos, Anas. 
tase, en son vivant colon, demeurant aux 
Ouled Ziane, décédé au dit lieu le 19 juin 
1920, 4 été déclarée présumée vacante. 

En. conséquence, le curateur soussi-   gné invite les héritiers ayants-droit et 
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créanciers de la succession .& se faire 
connaitre el & lui remettre tonfes nitces 

justificatives de leurs qualités ou leurs 
litres de créance. 

's Curetcu-, 
D. A. Zevaco. 

SECRETARIAT _ 
DU 

TRIBUNAL DE 1™ INSTANCE DE CASABLANCA 

AVIS 

  

  

Liquidation judtciaire Eugéne Paradis 
Par jugement du Tribunal -de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 24 Juin 1920, le sieur Eugéne Paradis, 
entrepreneur de peinture.4 Casablanca, 
a élé admis au bénéfice de la liquidation 
judiciaire. / 

La date’ de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 24 juin 1920. |. 

Le méme jugement nomme : M. Am- 
bialet, juge-commissaire ; M. Dorival, 
liquidateur. 

Casablanca, le 24 juin 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

he wl 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au. Secrétariat-Greffe du .Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, enregistré 
-& Casablanca, le 12 mai 4920, déposé au 
rang deg minutes notariales du secré- 
lariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. suivant acte, 
enregistré, du 24 mai 1920, il appert : 

Que la société en nom collectif cons- 
lituée te 25 novembre 1919 entre M. 
Louis Philippon et -M. Georges Enaut, 
tous deux restaurateurs 4 Casablanca, 4, 
rue du Consulat-d’Espagne, pour Vex- 
ploitation du fonds de.commerce de res- 
taurant connu autrefois sous le nom de 
« Restaurant Philippon » et actuelle- 
ment sous celui de « Au Petit Riche », 
est dissoute par anticipation & compter 
du 30 avril dernier. Aux termes du 
méme acte, M. Enaut reste seu! proprié- 
taire de tous les éléments corporels ou 
incorporels composant le dit fonds de, 
commerce de restaurant, ayant acquis 
tous les droits de M. Philippon dans l’ac-. 
tif de la société; suivant clauses ct condi- 
tions insérées au dit acte, dont une expé- 
dition a été déposée le 9 juin 1920, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premitre 
instance de Casablanca, ob tout créan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus ‘tard aprés la se- 
conde insertion du _  présent dang les 
journaux d’annonices légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort. 
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EXTRAIT 
ais Dagiasnsn Ave Cammanan tani 
UU ALUMBHADLIG UL UVR. UU Uaits 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
‘de Premjére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 382 du 24 juin 1920 
Inscription requise, par M. Martin- . 

Dupont, avocat 4 Rabat, agissani au 
nom et comme mandataire de M. Jean, 
Ernest, Clément Richard, demeurant:& °° 
Rabat, de la firme suivante,-dont il est ..° 
propriétaire >. ry 

Comptoir du Bou Regreg,- : 
88, rue du Capitaine-Petitjean, 4 Rabat. - 
Fournitures Générales pour le Bdtiment; 

E. RICHARD, = 
Commerce d’achat, en vue de la yente 

de matériaux de construction. - 
Le secrétaire-greffier en“che}, : 

en Rouynke. : , 
aS 

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu - 

au Secrétdriat-Greffe du Tribunal 
‘de Premiére Instance de Rabat 

a 

  

- Inscription n° 383 du_ ?4. juin 41920, 
Inscription requise, pour .tout-le Ma- 

‘roc, par M. Léon Célestin Revillon, né- 
gociant, demeurant. 4 Casablanca, 44,- 
tue du Marché, de la firme suivante, 
dont il est propriétaire : oe 

MAROC EXPRESS 
_ | ventes, achats, locations, gérances, re- 

présentations, commissions, consigna- - 
tions, toutes opérations commerciales, - 
industrielles et agricoles. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Rovuyre. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe. du Tribunal 
de Premitre Instance de Rabat. 

  

Inscription n° 384 du 25 juin 1920 _ a 
Aux termes d'un acte sous signatures. ~ 

“privées, fait en triple & Rabat, 47 juin’ ~; 
1920, enregistré, dont l'un des originaux 
a été déposé au rang des minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal: -. 
de preiniére instance de la dite ville, par ~~ 
acte du 19 du méme mois, contenant 
reconnaissance d’écriture et de signa- 
tures, M. Abdelkader ben Abadji, in- 
dustriel, demeurant 4 Rabat, a vendu. 
a M. Raymond Harquet, chevalier de la. 
Légion dHonneur, administrateur-di- 
recteur général de la Société Francaise 
des Comptoirs Marocains, ayant agi au 
nom ef pour le compte de la Société pré- 
citée, en vertu d’une délégation de pou- 
voirs réguliére; le fonds de commerce de 
fabrication de tapis ‘qu’il exploitait A 
Rabat, impasse Adelani, n* 2, dans un 
immeuble appartenant &4 Mohamed ben 
Brahim Tadeli. 

Ce fonds comprend : 
Lienseigne de la fabrique de tapis 

Abdelkader ben Abadji, sous laquelle le 
dif fonds de commerce est connu et ex- 

| ploité ; 
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ena, 

La clientéle at lachalandage qui y sont 
attachés ; 

Le droit au bail des locaux ott le com- 
merce est exploité ; 

Enfin, le matériel et Pagencement ser- 
vant & son exploitation. 

Suivant clauses, conditions 
sérés au dit acte. - 

Les oppositions au paiement du prix 
" seront recues au Secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rahat, 

_ dans les quinze jours de Ia de: :iéme in. 
- Sertion. qui sera faite du présent extrait 

de prin in- 

":, dans les -journaux d’annonces légales. 
Pour premiére insertion. 

. Le secrétaire-greffier en chef, 
ROuYRg. 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce tenu ~ 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inseription n° 385 du 25 juin 1920 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

toc, par M. Emile Ancelin, Directeur 
général de ia Société Marseillaise de 
Crédit Industriel et Commercial et dc 
Dépdts au. Maroc, de la firme suivante, 
propriété de cette Société : 
Société Marseillaise de Crédit Industriel 

et Commercial et de Dépdts. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

Rouyre. 

ees 

. EXTRAIT 
'. du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribuna! 
de Premitre Instance de Rabat 

  

Inscription n° 386 du 25 juin 1920 
. Aux termes d’un acte sous signatures 
privées, fait en quadruple a Rabat, le 
‘{2:juin 1920, enregistré, dont un origi- 
nala été déposé au rang des minutes 
notariales ‘du secrétariat-gretfe dy Tri- 
bunal-de premiére instance de Ia dite 
ville, par dcte ‘du 24 du méme mois, 
-contenant reconnaissance d’écriture et 
de signatures, M. Jean Salaue, demeu- 
rant a Rabat, a cédé & M. Antonin Del- 
camp et & M. Jean Freylone, domiciliés 
également a Rabat, tous ses droits indi- 

. Vis avec ces deux detniers, dans le fonds 
@hotel-restaurant, exploité & Rabat, A 
lenseigne du « Soleil d’Or ». . 
_Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés au dit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

‘seront recueg au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance qe Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme 
insertion qui sera faite du présent ex- 
trait dans les journaux d’annonces |é- 
gales, . 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef. 

Rouvre.   
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
'0c, Dar M. Léon WRevilion, detmeurant 
a Casablanca, 4", rue du Marché, de la 
lirme : 

« Muroc-Express ». . 
Ventes, achats, locations, gerance, re- 

présentations, commissions, consigna- 
tions et toutes opérations commerciales, 
industrielles et agricoles. 

Déposée, le 22 juin 1920, au secréta- 
rial-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
V. LETORT. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commence tenu 
au Secrétarial-Greffe @u Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

D'un acte, énregistré, recu en la 
forme notariale au secrétariat-greffe du 
Tribunal de paix de Marrakech, le 15 
‘ai 1920, dont une expédition a été dé- 
posée le 4 juin 120-au secrétariat-greffe 
du: Tribunai de premiére instance de 
Casablanca, en vue de son inscription 
au Registre du Commerce, il appert : 

Que M. Luigi Romano, loueur de voi- 
tures, demeurant a Marrakech, s’étant 
reconnu débiteur d’une certaine somme 
envers M. David Loafrani, caissier, de- 
meurant a Marrakech, a suivamt cer- 
taines conditions, affecté de nantisse- 
ment et constitué en gage au profit de 
ce dernier, le fords de commerce. de 
loueur de voitures qu’il exploite & Mar- 
rakech, tue Moussin, et comprenant : 
lenseigne, la clientele et Pachalandage 
¥ altachés, le matériel et Tagencement 
servant a son exploitation. 

Les: parties ont élu domicile en leurs 
demeures respectives. 

Pour seconde insertion. 
Le secrétatre-qreffier en chef, 

V. LErort. 
EERE WCNC CRUE 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribiunv 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 387 du 25 juin 1920 
Aux termes ’un contral Sous signa- tures privées, fait en quadruple & Ra- bat, Ie 15 juin 1920, enregistré, dont un original a été déposé ay rang des mi- 

nutes du_seerétariat-ereffe du Tribunal de premiére instance de Rabat, par acte du vingt-cing du mame mois, il qa été 
formé entre : 

M. André, Jean, Joseph Duhoux, 
conducteur de travaux publics ; 

M. Salvator Cassaro, entrepreneur 3 Et M. Joseph Botalla, aussi entrepre- neur ; 

a eee eereeeeee 

i 
i 
| 
| 
i 

| Botalia et Cassaro », 
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Domiciliés tous les trois & Rabat, 
Une société en nom collectif, ayant 

de travaux 
pour objet les entreprises 
publics de toute Nature, ainsi que les entreprises privées de transports ou de construction, 

Constituée a dater du 15 juin 1920, celte société prendra fin le 15 juin 1922. Elie se renouvellera de plein droit par lucite reconduction, par période égale a deux années,’ avec Stipulation que ce. lui des associés qui voudrait faire cesser 
le contrat 
co-associds, par, lettre .- ‘Tecommandée, SIX mois-avant l’expiration dy délgi de deux ans. ° oo i 

Elle a pour. raison sociale’ « Dikoux, 
et.poir signature sociale, celle de chacun des associés, obiigatoirement précédée de la mention: « Pour ja Société Duhoux, Botalla et 

Cagsaro ». ue 
CGhacun des 

lure sociaie, aura le bouvoir de gérant 
el pourra engager la société, quélyue soit VYacte passé par lui. oo 

Tout acte passé par un associé sera: 
présumeé — fait 
moins dune stipulation expresse. 

e 

avenue des Orangers. . 
Fixé a sept cent cinquante miile 

(rancs, le -capital social est fourni par MM. Duhoux et Cassaro, 4 concurrence 
de cing cent mille francs, apport au- quel est évalué leurs droits dans Yan-- 
cienne société constituée entre eux, sous la raixon sociale A. buhoux ey 5S. Cos. 
saro, inscrite uu Registre du commerce 
sous le n° 269; et pour les deux cent cin- 
qQuante mille franes 
ces, par M. Botalla. 

Les bénéfices et. les pertes, Sil y a lieu, 
scrunl répartis par tiers entre ceux-ci. 

En cas de décés de l'un des associés, la société ne serait pas dissoute, elle se 
poursuivrail entre les survivants, qui 
conlinueraicnt a étre tenus en qualité 
Wassociés en nom collectif. mais les 
hériliers du prédécédé deviendraient 
ies commanditaires deg survivants. 

Le secrétaire-greffier en chef. 
Rouyre. © 

ee! 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe dy Tribunal 

de Premiére Instance de Casahlanea 
  

Le 25 juin 1920 ila été déposé au se- eretariat-greffe du Tribunal de premiére 
instanee de Casablanea, en vue de son 
inscriplion an Registre du commerce, 
Yacte sous seing privé, enregistré, fait, a Casablanea, le 17 nin 1920; aux ter. meg duquel il ast formé sous la raison et ft signature sociales « Paul Gallien et 
Cie », une société en commuandite entre M. Paul Gailien. demeurant a Casa- Manea, 150, boulevird d’Anfa, ef M. Ar- 
séne Simon, demeurant 3 Casablanca, 
Si, rue du Croiss2nt, en qualité de com. 

. 

le société devrait prévenir ses. 

associés ayant’ la signa-- 

dans lintérét social, & 

siége de la société est a Rabat, 

' 

de surplus, en espe- »
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mandités, el unc personne désignée a EXTRAIT 
Facte en qualité de eummanditaire, pour 
représenter la Seciété dAutomobiles 
Charron Limited et toules autres mar- 
yues, eb vente de lous accessoires ct 
fournilures pour automobiles. 

Cette société, dunt le siege est 4 Casa- 
blanca, boulevard d’Anfa, a fixé sa du- 
rée du 1 yuin 1620 au 31 octobre 1921, 
renouvelables pour des nériodes dune 
année lant que Pune des parties maura 
pas manilesté son intention de mettre 
fin a la société trois. mois avant lé- 
cheance dune période. 

‘Tout associe pourra exiger la disso- 
lution de la société sil ressort quelle a 

_perdu le quart de son capital. En cas de 
décés d'un des gérants pendant le cours 
de la sociéié, elle sera dissoute de plein 
droit.’ : 

MM. Paul Gallien et Simon auront 
seus le drow dVengager la sociélé et de 
disposer de ‘a signature sociale. 

Le fonds social est fixé a li somme de 
dix mifle Iranes, apportée par je com- 
manditaire. MM. Gallien e¢ Simon ap- 
portent leurs capacités. et s’occuperont 
uniquement de faire marcher la société. 

Les bénélices comme les pertes seront 
répartis entre les associés dans les pro- 
portions de : vingt pour cent au com- 
manditaire, trente-cing pour cent a 
M. Paul Gallien et’ quarante-cing pour 
cent 4 M. Simon. ' 

Et aulres clauses et conditions ‘insé- 
rées au dil acte. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

. LEToRT. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du: Tribunal 

de Premiére Instance de Cusablanca 

-Aux termes d'un acte sous’ seing 
privé, enregistré, en date, a Casablanca, 
du 47 juin 1920, déposé au scerétariat- 
greffe du Tribunal de. premiére  ins- 
tance de. Casablanca, en vue de.son ins- 
cription eu Registre du commerce, M. 
Guy Blanc, industriel 4 Casablanca, ho- 
‘tel Excelsior, et MM. Francois Tripiano 

deux indus- 
triels, demeurant & Casablanca, 49, rue 
‘de Briey, ont dissous et résilié, 4 comp- 
‘ter du jour de lacte sus-énoneé, la so- 
ciété en nom collectit formée entre eux, 

et Henri Bezombes, tous 

suivant acte sous seing privé, enregis- 
tré, ‘du 8 décembre 1919, pour une du- 
rée de quatre années du 1° novembre 
1919, et ayant pour objet le transport 
des voyageurs et deg marchandises au 
Maroc, ainsi que la représentation, la 
vente, Yachat des voitures automobiles 
ef accessoires ef généralement tous 
achats commerce intéressante Pautomo- 

ile. . 
Les parties ont liquidé tous comptes 

et s’en donnent mutuellement décharge. 
Le secrétatre-qreffier en chef, 

V. Lerort 

blanca, 

  

du Registre du Commerce tenu 
au Secréturiat-Grette du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte enregistré, rec aux minutes 
nolariales du secrétitrial- -grelfe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
planed, le 14 juin 1920, M. Panayiotis 
Vavaleros, épicier, demeurant a Casa- 

154, boulevard de la Liberté, a 
vendu a M. Louis Lassimoulie, proprié- 
luire, demewurant 4 Gasablanea, 261, bou- 
ievard de la Liberté, le matériel. du 
fonds de commerce d'alimentation gé- 
nerale e¢ épicerie exploité, a Casablan- 
ca, 156, boulevard de la Liberté, et le 
droit all bail, suivant clauses et condi: 
iions insérées au dil acte, dont une ex- 
pedition a été déposée, le-26 juin 1920, 
au secrétarial-grefle du Tribunal de pre- 
iniére instance de Gasablanca, of tout 
eréancier pourra former opposition 
fans les quinze jours au plus Lard aprés 
la deuxiéme insertion du présent dans 
ies journaux d’annonces Jégales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. . 

‘Le secrélaire-qreffier en chef, 

V. Lerorrt. 

(EERE WEARERS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 
Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Le 25 juin 1920, ila élé déposé au se- 
créturiar-pretfe du Tribunal de premiere 
instance de Gasablanca, en vue de son 
inscription au Registre du commerce, 
Macte sous seing privé, enregistré, fait, 
i Tanger, le 1b juin 1920, aux termes 
duquel il ‘est formé, sous la raison et la 
signature sociales « Elhadad et Bento- 
lila », une société en commandite entre 
M.' Joseph Elhadad, négociant & Gasa- 
blanca, 92, rue de I Indusirie, et M. Ben- 
jamin Bentolila, négociant A Casa- 
blanca, en qualité de commandités et 
géranls de la société, et une personne’ 
désignée i lacte en qualité de comman- 
-ditaire, pour toutes opérations commer- 
ciales d'importation et dexportation 
wi Maroc traitées par les deux egérants. 

Cette société, dont le sitge est & Casa- 
blanea, 55, route de Médiouna, a fixd 
aa durée & une année, du i* avril 4920, 
qui se renouvellera pour des périodes 
de méme durée tant que lune des par- 
ties Maura pas manifesté son intention 
de mettre fin 4 la société trois mois 
avant I’échéance de année commenceée. 

La gérance est assurée par MM, Elha- 
dad et Bentolila, qui disposeront de la 
sipmature sociale sous leur responsabi- 
lité tant individuelle que solidaire ct 
pour les scules opérations et besoins de 
la, société, 

Le fonds social est fixé & la somme de 
quatre cent cinquante mille franes. 11 

-M. Bentolila 

‘seuls gérants responsables ef agsociés en” 

  
  

est fait apport de cent mille francs par 
M. Elhadad et de trois cent cinquante 
inille, francs par le commanditaire. 

apporte ses capacités | et 
fournit son travail. e 

Les bénéfices ou les pertes seront ré- 
partis entre les assovits aatis ia DeGpur- 
tion de cinquante-sept -pour cent aw 
commanditaire ; trentle-trois pour cent 
a M. Elhadad et dix pour cent 4 M, Ben-* 
tolila. 

‘Tout associé pourra oxiger: la disso-: 
lution de la société si un bénéfice net de. 
quinze pour cent du capital ‘social n’est. 
pas assuré ou s'il -ressort que la société. © 
a perdu le quart de son capital. 

En cas de décés dun des gérants pen- — 
fant le cours de !a société, elle sera dis- :. 
aoulte de plein droit.. 

El. autres clauses ct conditions ‘insé:, 
rees au dit acte. ‘ 

Le Secrétaire-greffier. en chefy 

VY. LeETorr. 

          

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal , 

de Premiére Instance -de Casablanca. 

  

    
    

  

D’un acte sous seing privé; enregistré: 
en date, a Casablanca, du 30-avril:et,. a 
laris, du 15 mai 1920, ‘déposé, le 24 juin - 
1920, au secrétariat- greffe du’ Tribunal. 
‘le premiére instance de Casablanca,’ 
pour son inscription au Registre - ‘du: 
commerce, il appert : . 

Ou'il est formé, sous la raison et, lay 
signature sociales « P. Gollomb et Cie’ »,! 
une sociélé en‘commandite simple. en 
tre M. le vicomte Edouard de Marcy,’ in-. * 
dustriel, demeurant 4 Casablanca, .et \.-) 
el M. Pierre. Goliomh, administrateuc . : " 
des colonies hors cadres, industriel . et 
commercant, demeurant 4 Casablanea,. 

  

    

    
   

  

nom collectif, et trois personnes dési- 
pnées a Tacle commie simples comman- 
ditaires et ace titre obligées.seu ‘ement 
Jusqu’aé concurrence de leurs | :pports, 
pour la création et Yexploitation au Ma-: 

.roc dun élablissement de représenta- : = 
tion el commission commerciale et ‘in-' 
dustrielle, Fimportation et Yexportation, 
‘Tachat el la vente de tous produits en |. 
France, 
-eréation de sociétés commerciales et in-:" 
“dustrielles et toutes opérations de. cour- - 

au Maroc -ou 4 I'étranger, la 

tage concernant lachat, la mise en var 
leur, la vente de. terrains urbains ou. 
ruraux et propriétés agricoles. 

Cette société, dont Je siége est a. Casa 
blanea, rue du Marabout, a fixé sa du- 
rée 4 cing années & compter du 4° mai 
1920. 

Les affaires ct intéréts de ja société se- 
ront gérés et administrés par chacun de 
MM. Collomb et de Marcy avec les pou- 
voirs les pius élendus 4 cet effet ; efi 
conséquence chacun deux aura la si- 
Enature sociale, mis il ne pourra en 
faire usage que pour !es affaires de la: 
société,



N° fo2 du 6 juillet 1920. 
=   

Le capital social est fixé a cent cin- 
_quante mille francs. ' 

est fait apport de quarante mille 
‘francs par M. de Murcy et de vingt mille 
franes par M. Collomh, ct. en outre, de 
leurs connaissances commerciales, de 
leur expérience des affaires au Maroc, 
de leurs relations :vec !es maisons d’im- 
portation et d’exportution, et de trente 
“mille francs par chacun des commandi- 
taires. 

Les bénéfices nets de la sociélé ap- 
_partiendront pour dix-sept quarante- 
‘cinquigmes & M. Collomb ;  dix-neuf 

- “‘quarante--cinquiémes 4 M. de Marey ; 

pour trois quarante-cinquiémes 4 cha- 
cun des commanditaires. 

Les pertes, s'il en existe. seront sup-| 
porlées proportionnellement aux ap- 

ports en numéraire de chacun des asso- | 
n1és, Sans que, dans aucun Cag, les com 
‘Mandilaires puissent étre engagés au 
dela de leur mise de fonds. 

La dissoluion de la société pourra 

- étre demandée par Pun ou lautre deg 

associés, dans le cas ou la société se- 

rai en perte de plus de la moitié du ca- 
pital. 

Si-MM. de Marcy et Collomb venaienl 

fous.deux @ décéder la société serail dis- 

soute de pieiri droit et il serait procédé 

3 sa liquidation. 
Et autres clauses et conditions insé- 

rées au dit acte. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Vv. Letort. 
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Fremiére Instance de Casablanca 
  

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, & Casablanca, du.i* mai 

1920, déposé au rang des minutes nota- 

riales du secrétariat-greffe du Tribu- 

nal de premiére instance de Casa- 

blanca, suivant acte, enregistré, di 
42 mai 1920, il appert : 

Qu’il est formé, sous Ja raison et ta 

signature sociales « Enaut et Cie », une 

société en commandite ‘simple, entre 
M. Georges Enaut, restaurateur, de- 
meurant 4 Casablanca, 4; rue du Consu- 
lat-d’Espagne, ‘seul gérant responsable, 
et une personne désignée a Tlacte 
comme commanditaire, pour lexploita- 
tion d’un fonds de restaurant, & Casa- 
blanca, 4, rue du Consulat-d’Espagne, 

connu sous l’enseigne « Au Petit Riche » 
el toutes opérations se rattachani & cette 
exploitation. 

Cette société, dont le siége est & Ca- 
sablanca, 4, rue du Consulat-d’Espa- 
gne, aura une durée de cing ans a 
compter du 4° mai 1920 et sera. gérée et 
administrée par M. Enaut, qui a seul la 
signature sociale. 

Il est fait apport a la société par 
M. Enaut, du fonds de commerce de 
restaurant qu’il posséde et exploite 4 
Casablanca, 4, rue du Consulat-d’Espa- 
gne, comprenant : la clientéle, le maté-   

4154 
  

Tiel, les marchandises, les créances d'un 
recouvrement cerlain et le droit au 
bail, G@Uue valeur, uetre du pussif, de 
quarante mille francs ; et par le com- 
manditaire d'une somme de quatre- 
vingt mille francs. 

Les bénéfices seront répartis dans In 
proportion de cinquante-cing pour cent 
a M. Enant ef de quarante-cing pour 
cent au commanditaire. Les pertes, s'il 
en existe, seront supportées dans la 
méme proportion, mais sans que le com- 
tmanditaire puisse étre engagé au dela 
de son apport. 

La dissolution de la société pourra 
étre demandée par chacun des associés 
en cas de perte de plus du quart du ca- 
pital social. . 

La société ne sera pas dissoute. par le 
d‘cés du commanditaire, mais elle tr 
sera de plein droit en cas de décés de 
M. Enaut. : 
~ Et autres clauses et conditions insé-- 
rées au dif acte, dont une expédition a 
été déposée, le 19 Juin 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tunce de Casablanca, of tout créancier’. 
pourra faire, dang les quinze jours au 
plus tard aprés la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales, la déclaration prescrite par lar- 
ticle 7 du dahir du 34 décembre 1914 sur 
la vente et le nantissement des fonds de 
commerce. 

Pour deuxiéme insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

‘ V. Lerorr. 
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