
NeUVIEMS ANNEE. — N° 414 
ES 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

la République Francaise Protectorat de 

Le Numéro : 68 centimes _ 28 septembre 192Q 
    

  

AU MAROG , 

   etin Bull 
  
  

  

  

      

  

—Officiel 
  

  

ABONNEMENTS: EDITION FRANGAI SE PRIX DES ANNONCES : 
Zone frame? FRANCE ETRANGER air ; oe Tamer e doronves | £7 RAP Hebdomadaire | Annonces judiciaires, \ la ligne de 34 fet- . 

sin | oot | Lo tr. DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : légales } tres so 8, 
fh» {us ims Résidence Generale de France 4 Rabat {Maree} et administratives " _ 
Aa 28. 3) ‘ Arréetss Résidentiels des 12 décembre 1913 et 23 

ON PEUT S’ABONKNER: 

A la Residence de France, & Rabat. | 
al'Office du Protectoratdi Maroc & Paris 

et dars tous tes bureaux de poste. 

Les abonnemenis parent dud de chaque mois.     
  

Pour les abonnements et les annonces, s‘adresser | 
d la Direction du Bulletin Officiel. 

Les mandats doivent étre émis au nom de M. le 
Trésorier Général du Protectoral. Les paiements en 

| timbres-poste ne sont pas acceptés. 

decembre 1919 A, O. n* 60 et 375 des 19 
décembre 1913 et 29 dece:nbre 1919). 

—_ . 

Pour Jes annonces-réclames, s'adressir 3 
‘agence Havas, boulevard de la Gare & Casa- 
blanca.           

  “Las annancas judiciairas at légales prescritas pour la publicité at la validité des actes, des procdduras st das contrats pour toute 1a zone du 

Protectorat Frangais de ‘Empire Chérifien doivant étre obligatoirament insérées au “ Bulletin Official du Protectorat. 

  
t 

  
SOMMAIRE 

. . PAGE 
Conseil des Vizirs. —Séance du iS septembre i420. 2 0 2 165i 

Le retour dn Commissaire Résident Général... 6 2 2... ini 

PARTIE OFFICIELLE 

Ordre du od Comme ndant en Chef, du 22 seplembre (20, re- 
lati A la repression des infractions aux dispositions du 
dahirdu tO aont (15. sur les réquisitions a effectuer pour 
les hescins mititaires, complété par les dahirs du @ décem- 
bre 1915 et du do février 1915, modifié par le dahir du 4 mai 
MB. 4851 

Dahir du 10 jain 1620 (22 Ramadan 1338) donnant délégation a M. 
Je Général de Division Lyantey, Commissaire Résident 
Général, pour signer les conventions de concessions de 
ehemins de fer au Maroc 2... ee ee . Lal 

Dahir du 8 septembre {920 (24 Hidja 1338) autorisant un échange 
immobitier entre Pitat el les Sieurs Simon Cohen et Iréres 
a Mazagan. 2... ee .. AAL 

Dahir da 25 septembre (020 (Lf Moharem (33th portant déclaration 
Wutililé publique des installations nécessaires a Pexploita- 
tion des phosphates. 2... ee ee 412 

Arrété viziriel du 10'septembre 1920 26 Hidja 1338) modifiant échelle 
des traitements des mouderris des Colléges musulmans |. ttn? 

Arrété visiriel du 13 septembre (920 (20 Hidja (334) réglementant 
Vatkribution de primes ala motoculture pour Vannée 1920- 
5 Me 18 

Arrété viziriel du 21 septembre 1920 (7 Moharem 1539) moditiant Je 
droit de garde des colis postaux 2 0 2... 2. 4653 

Arrété viziriel du 20 septembre {920 (6 Moharem 123) portant no- 
mination du Directeur Général de VOflice Chéritien des 
Phosphates 2... 2 ee {a5i 

Arrété viziriel du 25 septembre (20 (LE Moliarem 13500 relatif au 
maximum doe poids des lettres et payuets clos 2. 0... 1054 

Arrélé viziriel du 25 scplembre tau if Meharem 1324 portant re- 
lévement des taxes télégrapliques aecessoives 2. 2... 1554 

‘Ordre Général n° 200 2 2 2 Lo ee 4055 
Arrété du Directeur de \Oftice des P.T.T. ‘ixant les lieus et dates 

du concours pour ladmission & Femploi de commis sta- 
ulaire de lOftiee des P.T.T. 2 0 ee 1 

-Ordres Généraux 178 200, 24, W2 et. 1655 

Nominations et démissions dans divers services administratifs. ©. 1657 

PARTIE NON OFFICIELLE 

-Situation politique et militaire de la zone frangaise du Maroc a la 
date du 19 septembre t20 0... oe {658 

Avis relatif aux examens de baccalaurédat . 2... ee i958 

Avis de l'Office des P.T.T. relatif a Vélévation du poids des lettres 
etpaquets clos 2... ee 1658 

Avis de l'Oftice des P. T.T. relatif & la délivranee de timbres d'at- 
franchissement pour les expéditeurs de lettres par avion 
a Casablanca... 2... 2.0.0.2... 0.2. 002000. 40h 

Avis concernant les exportations de Mais... ... 0.2.2.0. ida   

<a 
® g 

Avis concernant le recouvrement de la Taxe urbaine de l'année 1920 
des villes de Berguent, Martimprey, Berkane ct E] Aioun. 

Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat : Avis de cidtures de 
bornages n™ 5 et 104, — Conservation de Casablanca : Ex- 
traits de réquisitions ne 3209 a 3228 inclus : Extraits rec- 
titicatifs concernant les réquisitions net 2832 et 3{14 ; 
Nouvel avis de cloture de bornage n° 1452: Avis de clo- 
tures de bornages nvs 1936, 2086, 2114, 2412, 2577, 2584, 
PRY, Qh, QT BS, QUID ee 

:Annonces etavis divers 565 

“4059 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séanee du 18 septembre 1920 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni le samedi 18 septembre 

rgoo, sous la présidence de S. ML le Suntan. 

ETE TE 

LE RETOUR 

DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

  

Le Général Lyautey s’est embarqué a Marseille le 16 
septembre pour le Maroc, a hord du Diana. Us’est arrété 
quelques heures en rade de Tanger, ou, des son arrivée, il 

9 atlressé a S.M. le Sultan le télégramme suivant: 

«En me retrouvant dans Votre Empire, J’adresse & 
«Votre Majesté mon premier salut. Fort de la confiance 
«que m’ont témoignée le Président du Conseil et le Parle- 
«ment franeais en accordant au Maroc les erddits néces- 

«saires pour assurer son développement, je vais me re- 
«mettre & Pmuvre avec plus de foi que jamais dans les 
adestinées du Maroc, sachant que la paix matérielle est 
cinséparable de la paix morale que la haute autorité de
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«Votre Majestéassureavec tant de fermeté, de claivoyan- 
«ce et de justice ». , 

ll a recu & bord les représentants de la Colonie fran- 
eaise, avec Jesqrels i! vast entretenu longuement,ingis les 

officiers du tabor et les autorités chérifiennes. | 

Le Général Lyautey est arrivé 4 Casablanca dans la 
matinée du 21 et il a débarqué 4 3 heures de l’aprés-mid 
au milieu d’une grande affluence de population, tant eu- 
ropéenne quwindigéne. 

Une compagnie d’infanterie rendait les honneurs. 
Le Résident Général a été recu au débarcadére par 

M. de Sorbier de Pougnadoresse, Secrétaire Général du 

 Protectorat, le Général Cottez, Commandant par intérim 
les troupes d’occupation, M. Laurent, Contréleur en Chef 
de la Région, les autorités civiles et militaires. I] fut salué 
par le représentant de S.M. le Sultan et par le Pacha de la 
ville. Les associations et groupements de la ville étaient 
représentés. 

Des jeunes filles offrirent une gerbe de fleurs 4 Ma- 
dame Lyautey. 

Un champagne d’honneur était servi dans le grand 
hall de la nouvelle gare maritime, oh M. Guyot, Président 
de la Chambre d’Agriculture, souhaita au Résident Géné- 

ral la bienvenue en ces termes: 

Mon Général, 

«Au moment ot vous remettez le pied sur cette terre 
marocaine, qui vous est si chére, il est de notre devoir de 
venir vous saluer.et vous remercier des résultats que 

vous venez d’obtenir pour le Maroc. Soyez assuré que 
toute la population, et en particulier les commergants, 
les industriels et les colons, apprécient les résultats po- 
sitifs dont vous avez fait comprendre la nécessité 4 la 
Métropole. 

«A coté de Pemprunt, la concession de nos chemins 
de fer, qui va nous permettre de les exploiter immédia- 
tement, comportait, neus n’en doutons pas, une grosse 

difficulté au momént ob on demande Vétatisation des 
réseaux francais. Avec votre bon sens, mon Général, 
vous avez df faire valoir que vous ne concédiez pas l’ex- 
ploitation de nos phesphates, que vous conserviez intacte 
entre les mains du Protectorat cette richesse incalculable, 
mais que la concession des chemins de fer était une né- 
cessité pour arriver & une exploitation rapide. Devant 
cet esprit rdalisateur qui est l’aboutissant de tous vos 
projets, Gouvernement et Parlement ont accepté les yeux 
fermés. , 

«Nous nous rendons tras bien compte que, sans la 
grande autorité dont vous jouissez dans tous les milieux 

parlementaires et Souvernementaux, ces projets auraient 

pu subir quelques semaines et peut-étre quelques mois 
de retard au grand détriment du développement du pays. 

«Une période de grandes réalisations va s’ouvrir et, 
power arriver au maximun de résultats, une loyale colla- 

horation est indispensable entre l’Administration et la 
population. Je crois étre Vinterpréte.de tous en vous di- 
sant que notre concours ne vous fera pas défaut. 

aLes colons ont été émus cette année-ci de l'accrois- 
sement considérable des sommes qu'ils ont eu A verser 
pour s’acquitter de limpétdu Tertib. Nous attendions 
votre arrivée pour en étedier, @accord avec votre admi- 

eet “F 
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nistration, non pas la suppression, mais certain tem- 
péramenis dans i’assiette de iimpot. 

« Nous savons trés bien que, plus un pays se dévelop- 
re, plus il fant dar recsanrces 4 san hrdget., Vous trou- 
vant en présence de gens travailleurs, ne demandant 
que le développement du pays, toutes les questions sur 
desquelles nous pouvons avoir des divergences de vues 
coivent étre solutionnées sans que la bonne harmonie 
esse de régner entre les deux parties. 

«Je léve mon verre en votre honneur, mon général, en 
vous remerciant de tout ce que vous avez fait pour le Maroc 
depuis !’écablissement du Protectorat et de ’heurevx au 
gure que vous nous apportez pour l’avenir. A ces voeux™ - 
nous associons Madame Lyautey pour tout ce qu’elle a fait 
au Maroc dans le domaine philantropique. | : 

«Nous terminons, mon général, en vous demandant, 
d@’étre notre interpréte auprés du Gouvernement pour lui 
témoigner toute la gratitude des Francais du Maroc envers 
la Mére Patrie». : 

Aux souhaits de bienvenue de M. Guyot, le Général 
Lyautey a répondu en ces termes: . 

«Je suis profondément touché de l’accueil que je trou- 
ve 4 mon. arrivée 4 Casablanca. 

«Je ne vois pas de raisons pour ne pas vous dire avec 
la plus sincére franchise qu’en partant dici il y a cing 
mois j’avais bien l’intention de n’y pas revenir. 

«L’année 1919 m/’avait véritablement laissé trop d’a- 
mertumes. Ce n’est pas sans en souffrir profondément 
qu’on donne 4 une ceuvre tout son effort, tout son temps, 
en face de critiques et de calomnies que rien ne désarme, 
déversées sans répit par quelques voix francaises plus en- 
core sur les meilleurs de mes collaborateurs que sur moi- 
méme. Kt c’est pour eux qué, les voyant chaque jour 3. 
louvre, j’en ressentais plus vivement l’injustice et la mal- 
faisance dans la haute estime et la profonde amitié que je 
leur porte», ‘ 

« Si je suis revenu, c’est d’abord pour obéir aux ins- 
tances du Président du Conseil 4 qui, en outre des senti- 
ments d’admiration et de reconnaissance dis par tout Fran- 
gais au Chef qui depuis quelques mois a remonté si haut 
le crédit et l’autorité de notre pays dans le monde, me lie 

/ un ancien, respectueux et profond attachement, et aussi 
parce que je le devais au Parlement représentant le Pays. 
I] ne m’a pas été dissimulé, en effet, qué la confiance en 
ma personne, si imméritée qu’elle puisse étre, n’était pas 
étrangére au vote sans débat, par Ja Chambre et le Sénat 
dans des conditions inhabituelles, des crédits qui ouvrent 
au Maroc les plus larges possibilités de développement 
économique. 

«fl m’était dés lors impossible de me soustraire 4 l’e- 
bligation de revenir prendre mon dur collier. Mais je sais 
trop que, comme tous les devoirs, c’est un devoir trés 
lourd, non certes que je ne sois passionément attaché an 
Maroc, auquel me lie th tel passé, ot Jai trouvé auprés 
de 8S. M. le Sultan, dans le loyalisme et l’affection des po- 
pulations indigénes, dans le dévouement de mes troupes 
et, je tiens & le dire, dans la collaboration que m’ont pas 
triotiquement donnée tant de Francais du Maroc, de tels 
encouragements, mais je sais trop quelles difficultés n’y 
attendent. La possibilité de les résoudre dépendra, : : ; pour 
18 Inajeure prtia, de la confiance, de ’adhésion et du con-
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cours de la Colonie francaise. Vous voulez bien me dire 
que je puis en étre assuré. Je ne demande qu’é en accepe 
ter ’augure, dans le ferme et confiant espoir que l’avenir 
prouvera Vefficacité pratiqua dso parcles cordiales échau- 
gées aujourd’hui. 

«Ce ‘que le monde et la France 4 l"heure actuelle ré- 
clame avant toute chose, c’est le travail dans Pordre. 
Ni moi, ni aucun de ceux qui m’entourent, soyez-en sars, 

ne failliront 4 fournir le premier & plein collier et & main- 
tenir le second. Je convie ardemment chacun 4 nous y 
aider, » 

Aussitot aprés, le Général Lyautey est allé inaugurer 
Ja saile d’honneur du i Régiment de Zouaves 4 la Ca- 
serne Neuve, ou ila été recu par le Colonel Pompey, com- 
mandant des zouaves, MM. Convert, président des anciens 
zouaves et Daveluy, vice-président. 

Le lendemain, le Résident Général passa la matinée 
a‘visiter la ville et’ les travaux neuis ; en particulier il 
p.rcourut longuement le port, accompagné de MM _Delpit, 
Directeur Général des Travaux publics, Laurent, Getten, 
_chef de lexploitation du port, Bergeon, directeur de la 
Manutention Marocaine, etc. 

Dans l’aprés-midi, il rendit visite 4 S. M. le Sultan, 

puis il inspecta les nouveaux camps d’Ain Bourja. 
A 4 heures, il partait pour Rabat, ou il arrivait 4 6 

heures sur le boulevard El-Alou. , 
Devant la Subdivision, il était regu par les autorités 

civiles, militaires, indigénes et les représentants des Cham- 

bres de Commerce, d’Agriculture et des divers groupe- 
ments de la ville. 

Tour 4 tour, M. Cuinet, au nom de la Chambre d’A- 

griculture de Rabat et M. Petit, président de la Chambre 
de Commerce, lui souhaitérent la bienvenue. 

Des détachements de toutes armes rendaient les hon- 

neurs. 

SS 

PARTIE OFFICIELLE 
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ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 22 SEPTEMBRE 1920 

relatif 4 la répression des infractions aux dispositions 
' du dahir du 10 aoft 1915, sur les réquisitions 4 effec- 

tuer pour les besoins militaires, complété par les dahirs 
du 6 décembre 1915 et du 10 février 1918, modifié par 
le dahir du 4 mai 1918. 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
EN CHEF, 

Vu lVordre du 7 février 1920 modifiant l’ordre du 2 aodt 
agi4 (ordre promulguant la loi martiale) ; 

Considérant que le service des réquisitions militaires 
intéresse au plus haut degré la sécurité des Troupes du 
Corps d’occupation, 

ORDONNONS °: 

ARTICLE PREMIER. — Les ordres du 18 aodt 1915 et du 
10 décembre 1915 sont abrogés. 
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ArT. 2. — Toutes infractions auy disnositions ispos des 
dahirs du ro aot 1915, du 6 décembre 1915 et du 4 mai 
1918 sur les réquisitions 4 effectuer pour les besoins mili- 
taires, reiévent ae la coMpelencte exciusive ues jumdictions 
militaires, qui appliqueront les ‘pénalités et peines prévues 
aux dits dahirs. 

Fait 4 Rabat, le 22 septembre 1920. 

LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 10 JUIN 1920 (22 Ramadan 1338) 

donnant délégation 4 M. le Général de Division Lyautey 
Commissaire Résident Général, pour signer les 
conventions de concessions de .chemins de fer 

au Maroc 
  

LOUANGE .\ DIEU SEUL 1. 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. -—- Délégation est donnée 4 M. le G6 
néral de Division Lyautey, Commissaire Résident Général 
de la République Francaise au Maroc, pour signer, au nom 
du Gouvernement Chérifien, les conventions de concessions, 
de chemins de fer au Maroc et généralement tous actes s*y 
rapportant. 

Ant. 2. — Est ahrogé Notre dahir du 10 juin 1920 
(a2 Ramadan 1338) d: nnant délégation au Directeur Géné- 

ral des Travaux publics du Maroc, aux mémes fins. 

Fait 4 Rabat, le 23 Ramadan 1338, 

(41 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le {1 juin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uneam BLANC. 

Fn __ 

DAHIR DU 8 SEPTEMBRE 1920 (24 Hidja 1838) 
autorisant un échange immobilier entre l’Etat et les 

sieurs Simon Cohen et fréres, 4 Mazagan 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

Que l’on sache par Ies présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur ! i 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le métre et estimation du 27 avril 1920, annexé au
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présent dahir, dressé par le Chef des Travaux municipaux 
de Mazagan et diiquel il résuilte que par application du plan 
d’alignemenit de cette ville, deux parcelles de 211 mq. 62 
et 130 mq. 41 dépendant de Ja propriété Simon M. Cohen 
RCaw T.2cevsairas A VAtcbliszerent d2 Ja touts £° 9 allent de 
Mazagan & Marrakech ; 

Vu larrété viziriel en date du 24 Ramadan 1338 (12 juin 
1920) portaht déclassement dti doihaine public de Mazagan, 
de deux parcelles de 296 mq. et to mq. excédant la largeur 
de l’avenue de Sidi Moussa, et leur remise au domaine privé 
de 1’Etat ; 

Sur la proposition de M. le Directeur Général des Tra- 
vaux publics et le Chef du Service des Domaines, 

A DECRETE cE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente & MM. Simon 
Cohen et fréres de deux parcelles de 296 mq. et 10 mq. excé- 

dant la largeur de l’avenue de Sidi Moussa & Mazagan, telles 
qu’elles figurent en jaune au plan ci-annexé, et moyennant 
je prix de soixante-dix-neuf francs et soixante-sept centimes, 
qui sera versé entre les mains de ]’Amin el Amelak de Maza- 
gan, sous la condition qu’en retour les propriétaires sus- 
nommeés feront abandon & 1’Ftat, pour étre incorporées 4 la 
route n° g, de deux parcelles de 211 mq. 62 et de 130 mq.41, 
teintées en rose au plan susvisé et ci-annexé. 

Arr. 2. — L’acte & intervenir devia se référer au pré- 
sent dahir. . ; 

Fait & Rabat, le 24 Hidja 1338, 
(8 septembre 1920). 

; Vu pour promulgation et mise A exécution : 

! Rabat le 24 septembre 1920. 

Pour le Délégué & la Résidence Générale, 
Le Seerélaire Général du Protectoral, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

DAHIR DU 25 SEPTEMBRE 1920 (11 Moharem 1389) 
portant déclaration d’utilité publique des installations 

nécessaires & Yexploitation des phosphates 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Seeau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
dYaut en ilustrer Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

yu Notre dahir du a7 janvier 1929 (6 Djoumada I 1338) 
réservant exclusivement au Makhzen l’exploitation des phos- 
phates marocaings ; 

Vu Notre dahir du 7 aodt 1920 (21 Kaada 1338) créan! 
1 Office chévifien des phosphates ; 

> 

Vu le dahir du 3: aodt 1914 sur expropriation pour 
cause dutilité publique et les occupations temporaires ; 

BULLETIN ORIEL No dr 4-1.28.Septembre ,1920. 

_ Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 

publics, directeur provisoire de 1’Office des phosphates, | 
’ 

ANatictr usigus. — Sont déclarés d’utilité publique en 
yue de l’exploitation des phosphates marocains, Jes instal- 

i lations et travaux 4 effectuer dans la zone située 4 l’ouest. 
' d’Oued Zem et délimitée par un liséré rose sur le plan au 
200.000° annexé au présent dahir. 

¢ Rig, ‘ a , 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Fait @ Rabat, le 14 Moharrem 1339, 
(25 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

. Rabat le 27 septembre 1920. 
Le Commissaire Résident Général, 

| LYAUTEY. 

    reporter Pater at aie) bi bet SUE LEP LW. 
ys 

ARRETE VIZIRIEL DU 10, SEPTEMBRE 1920 
' (26 Hidja 1838) 

modifiant l’échelle des traitements des mouderris 
des Colléges musulmans 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 17 février 1916 (12 Rebia 1334): 
créant les colléges musulmans ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (13 Del Kaada 
1338) portant organisation du personnel de la Direction de- 
l’Enseignement ; 

Vu Varticle 56 de l’arrété précédent concernant les 
mouderris des colléges musulmans, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les mouderris des colleges musul- 
mans sont classés et rétribués d’aprés l’échelle suivante : 

Hors classe. sence eee nent ee eee wanes 12.400 fr. 
1° CLASSG.. eee eee ce eee et eees 11.500 
2° ClaSS@.. Lecce eee cee 10.600 
B° chasse... eee cece eee eens 9-800 

| AY classe... .. cece ee cece eee g.000 
D* CLASS... eee cee eee e eens 8.200 
6 Chasse... eee eee 7.400 

Stagiaires.. 2... eee cece eee 6.000 

Art. 2. — Ils recoivent une indemnité de résidence 
annuelle fixée 4 1.000 francs pour Vannée 1 920 et dont le 
taux est révisable chaque année. 

Art. 3. — Ils versent A la Caisse de prévovance. 
Art. 4. — Les mouderris sont astreints A un stage de 

deux ans pendant lequel ils recoivent exclusivement une / 
indemnité forfaitaire de 6.000 francs. Ils ne sont titulari- — 
sés que sur la proposifion du Directeur de Vétablissement 
dans lequel ils exercent.   

  Amr. hy, L'avancement des mouderris a lieu au choix 
| 
i z le i a Vane ’ WS | tous les trois ans, & Vancienneté tous Jes quatre ans. 

| 
| 

Ant. 6. — Les mouderris sont soumis aux mémes_ ré-
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" exécutés & une profondeur d'au moins 

Ne 4x4 du 28 Septembre 1920. eee 

gles que le personnel francais en ce qui concerne la dis- 

cipline. 

Art. 7. — Le maximum hebdomauaire ad’ heures de 

cours ou d'études des mouderris est fixé & 18. 

Fail a@ Rabat, le 26 Hidja 1338, 

"10 septembre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat le 16 seplembre 1920. 

Le Consul Général; Secrélaire Général du Protectorat, | 

chargé de Lintérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

can RIE 
LD 

    

AKRETE VIZIRIEL DU 13 SEPTEMBRE 1920 

. (29 Hidja 1338) 

réglementant Vattribution de primes 4 la’ motoculture 

‘pour année 1920-1921 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant qu'il y a liew d’aider au progrés agricole 

--en facilitant l'extension de la motoculture par Vattribution 

de primes provisoires, appelées & tenir compte a la culture 

de la cherté momentanée des carburants ; 

Sur la proposition du Directeur de l’Agriculture, du 

Commerce et.de la Colonisation ;- 

" Aprés avis conforme du Directeur Général des Fi- 

nances, 

ARRETE 

BULLETIN OFFICIEL . . | 
| 
| 
; 
| 
| | 

ARTICLE PREMIER. — Pour la campagne agricole s’ou- | 

-vrant le 1°" octobre 1920 et se-terminant le 30 septembre 

1921 inclusivement, une prime de soixante francs sera ac- 

cordée, poun tout hectare de terrain labouré par un appa- 

_-reil-de culture mécanique, & tout exploitant qui se sera con- 

' formé aux prescriptions du présent arrété. 

Arr. 2.— Seuls donneront droit a la prime, les labours 

15 centimé- 

tres. Les pseudo-labours, les labours de recroisement et les 

- autres travaux superficiels ne peuvent donner droit & au- 

‘cune prime pour travaux exécutés par motoculture. 

Ant. 3. — Aucune prime ne pourra étre payée si Vinté- 

ressé n’a pas fait parvenir préalablement & l’exécution des | 

travaux une demande expédiée sous pli recommandé au 
Directeur de l’ Agriculture, par, l’intermédiaire de lTnspec- 

‘teur d’agriculture de la Région. 

Cette déclaration devra mentionner : 

1° La situation exacte des terres 

Vappui) ; 
2° Leurs superficies respectives ; i 

3° Le nombre d‘apparcils d® motoculture & utiliser ; 
production moyenne déji obtenue avec ces appareils par 

a labourer (croquis 4 

journée de diy heures de travail. 

4° La date prévue pour le commencement des labours. 

Arr. 4. — Si la conduite des travaux nécessite & un 

moment donné Vemploi de la traction animale, VInspec- 
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teur d‘agriculture de la Région doit étre prévenu immédia- 
tement par lettre recommandée, au’ cas contraire, la pré- 
sence de unarrue &.traclion animale, sur le terrain inscrit 

pour étre labouré mécaniquement, fera automatiquemient 
perdre le droit 4 la prime pour toute la superficie. 

Ant. 5. — Il appartiendra au pétitionnaire d’aviser le 
Directeur de | Agriculture, par l’intermédiaire des Inspec- 

teurs dagricullure de l’aché¢vement de leurs travaux par 
motoculture. -A cet effet il retournera, aprés l’avoir remplie, 
Ja formule qui lui aura été délivrée au moment de T’ins- 
cription. Il ne sera plus accepté de demande de primes, re-- “ 

; lative & Vannée agricole pr 
|) 1g2r. . 

écédente, aprés le 1° novembre - 

Art. 6. — Les déclarations seront vérifiées’ sur place’ 
par l'Inspecteur régional d’agriculture ou son délégué,: qui 
en certifiera l’exactitude sur la demande de primes. elle- 
méme. Le pétitionnaire s‘engage & ne pas introduire sur 14 
superficie en question (dans un délai de quinze jours 3.‘ 
compter de la date d’envoi ‘de la demande de primes) d’ins-\_ 
trument susceptible de fausser ou d’empécher le contréle. 

S‘il y a lieu, le pétitionnaire devra justifier sa demande 
par des références (dates et durées de fonctionnement des” 
appareils). 

Ant. 7. 

’ 

— Toute déclaratidn inexacte entrainera pour 
son auteur la suppression pure et simple des‘ primes restant 
a percevoir et le reversement des primes déji percues pour - 
lw campagne agricole .i laquelle cette fausse déclaration 
s‘appliquera, sans préjudicede toute 
ditions de droit commun. 

Ant. 8. — Le Directeur Général des Finances: et le Di- 
* ¥ ’ t 7 

; 7 rectcur de l’Agriculture, du Commerce et de la Golonisation 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de exécution. 
du présent arrété, , ; ; “| 

Fait & Rabat, le 29 Hidja 1338, 
. (413 septembre 1920). - 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizin 
Vo pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat le 20 septembre 1920. 

Le Consul Général, Secrélaire Général du. Protectorat, 
chargé de l’intérim de la Résidence Générale, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. | 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1920 
a (7 Moharrem 1389) 
modifiant le droit de garde des colis postaux 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 96 février 1918 (21 Rebia HW 1334). 
organisant un service d’échange de colis postaux 

Sur la proposilion du Directeur de l'Office des postes, 
~ des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés avis conforme .du_ Directeur Général des Fi- 
. hances, 

ARRRTE : | ’ 
ARTICLE PREMIER. — Les droits de magasinage erevant 

poursuite dans les con- - 

i
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les colis postaux laissés en souffrance dans les bureaux de 
V’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du | 
Maroc sont fixés ainsi qu’il suit : 

  

   

  

    

  

-MONTANT 
du droit par jour 

' qa) A partir du huitieme jour qui 
* guitle dépdt de la lettre d’avis 4la poste 

(ou & partir du treiziéme jour si le des- 
tinataire habite en dehors de Vagglo- 
meération ou de la ville siége de bureau 
de poste... cee eee 

      

   

      
    

Colis - 
ordinaires 

Colis avec vale 
diclarée 

    

Ofr. 15 |O fr. 3.0 

  

MONTANT 
du droit par jour 

Calis avec valew 
déclarée. 

: Colis 

b) A partir du quinzieme jour (ou pordinaires 
du vingtime jour sile destinataire ha- 
bite en dehors de l’agglomération ou 

de la ville siggedu bureau de poste)... 

  

    O fr. 30| 0 fr. 60 

Ant. 2. — Les droits de magasinage grevant les colis 

postaux réexpédiés & l’extérieur du Maroc seront annulés. 

Anr. 3. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 

recteur de 1’Office des postes, deg télégraphes et des télépho- 

ne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécu- 

tion du présent arrété, qui aura son effet & partir du‘1™ oc- 

tobre 1920. 

; Fait & Rabat, le 24 septembre 19°". 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 
. Rabat le 27 septembre 1920. 

_ Pour le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général. du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1920 
‘ (6 Moharrem 1389) 

portant nomination du Directeur Général de ’Office 
Chérifien des Phosphates 

_ LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 7 aoft 1920 (21 Kaada 1338) portant 

exéation d’un Office chérifien des phosphates, 
ABRRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — M. Beaugé est nommé, & dater du 

x5 janvier 1921, Directeur Général de 1’Office chérifien des 

phosphates. oo 

Ant. 2.— En attendant la prise de service de M. Beaugé, 

Yintérim de la Direction générale des phosphate= scra as- 

suré per M. Delpit, Directeur Général des Travaux publics. 

Rabat, le 20 septembre 1920. 

BOUCHAIB DOURKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat le 23 septembre 1920. 

Le Gommissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

rer RC 

‘'ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1920 
; (14 Moharrem 1339) 

relatif au maximum de poids des lettres et paquets clos 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vartiele 7 de la convention franco-marocaine du   recteur de l’Office des Postes, 

r* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février 1974 ; 

Vu V’article 2 de la loi frangaise du 29 mars 1920, pu- 
bliée au Journal Officiel de la République Frangaise, en date 
du 30 mars 1926 ; 

_ Vu Varrété viziriel du 15 avril 1920 relatif aux condi- 
tions d’acceptation des correspondences postales et aux tarifs 
postaux ; 

Vu l’arrété du Sous-Secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes du 25 aott 1920 ; 

Sur la proposition du Directeur de I’Office des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones ; 

Aprés avis conforme du Directeur Général des Finances, | 

ARRgTS > - 
ARTICLE PREMIER. — La date d’acceptation des lettres 

et paquets clos jusqu’au poids de 1.500 grammes, est fixée | 
au r* octobre 1920. a , 

ART, 2. — Cette mesure est applicable dans les relations - 
postales intérieures du Maroc et entre le Maroc d’une part, - 
la France, 1’Algérie, la Tunisie ,le bureau francais de Tan- 
ger, les colonies frarigaises et les pays de Protectorat fran- ‘ 
¢ais d’autre part, — oe . 7 

_ Rabat, le 25 septembre 1920. 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat le 27 septembre 1920. 
. Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

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

  

ARRETE VIZIRIEL DU 25 SEPTEMBRE 1920 
(14 Moharrem 1339) 

portant relévement des taxes télégraphiques accessoires 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 190 relatif if : ziriel av aux tarifs té- légraphiques du régime intérieur_marocain ; a 
Sur la proposition du Directeur de l’Office d , 

des Télégraphes et des Téléphones ; ° _— Postes, 
Aprés avis conforme du Directeur Général des Finances 

Annet : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le régime intérieur 
pris Tanger, les taxes télégraphiques 
sont fixées comme suit : 

a) Ao fr. 20 centimes 
d’un télégramme ou d’un 
simultanément, délivré & 

;.Y com. © 
accessoires ci-aprés- 

pour chaque récépissé de dépét 
. sie de télégrammes déposés 
a demande de l’expédite i au moment du dépdt, soit dans les six mois qui suivent cs dépét et quelle que soit la destination des télégrammes ; - > 

b) A o fr. 20 cetitimes pour ch 
mettre en mains propres ; P chaque télégramme a re- 

, 

c) Ao fr. 20 centimes our ch 
mettre avec regu ; P aque télégramme A re- 

d) A o fr. 20 centimes pour 
avant transmission. 

Anr. 2. — Le Directeur Général des 

chaque télégramme annulé 

Finances et le Di- des Télégraphes et des Télé-
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phones sont chargés de l’exécution du présent arm’, dont 

lee dispositions sont applicables & partir du 1* octobre 1920. 

Fait & Rabat, le ........+++00> sees 

. (25 septembre 1920). 

ROUCHAJB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat le 27 septembre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 

Le Secrétaire Général du Prolectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

ORDRE GENERAL N° 209 

  

° Le Résident Général Commandant en Chef, rentrant de 

mission en France, reprend & la date du 21 septembre 1920, 

le commandement du Corps. d’occupation. - 

- Au Q.G., Casablanca, le 21 septembre 1990. 

Le Général de Division 

Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE Du DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

fixant les lieux et dates du concours pour Vadmission 

aVamoloi decommis-stagiaire de YOffice des P.T.T. 

  

Le Directeur de }’Oifice dee postes, des télégraphes et des 

téléphones, _ 

vu la convention du 1° octobre 1913 entre le Gouverne- 

ment de la République frangaise et le Gouvernement maro- 

cain;. .. 

Vu V’arrété viziriel du 8 juillet 1920, portant organisa- 

tion du personnel d’exécution de l’Office des postes, des télé- 

raphes et des téléphones, 

. ove Varrété du 15 septembre 1920 déterminant les condi- 

tions d’admission 4 l'emploi de commis stagiaire, 

ABRATE : 

ArticLE premizr. — Un concours pour le recrutement 

de commis stagiaire de ]’Office des postes, des télégraphes et 

des: téléphones aura lieu & Paris, Marseille, Bordeaux, Alger, 

Oujda, Rabat et Casablanca, les g et 10 décembre 1920. 

Arr. 2. — Les dispositions de l’arrété du 14 septembre 

1920 déterminant les conditions d’admission A V emploi de 

commis stagiaire de |’Office des postes, des télécraphes et 

des téléphones sont applicables en ce qui concerne le con- 

cours dont la date est fixée par. l’article précédent. 

Fait & Rabat, le 15 septembre 1920. 

. Le Directcur de POffice 

des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

3. WALTER. 

  

ORDRE GENERAL N° 200 

  

Le Général de Division Gottez, commandant provisoire- 

ment les T.O.M., cite A ordre des troupes d’orcupation du 

Maroc, les militaires dont les noms suivent qui se sont par- 
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ticuligrement distingués au cours de l’affaire de ]’Oued Dra- 
der, le 30 juin 1920 : 

LIMOUSIS, René, Pierre, lieutenant de cavalerie détaché au 
Service des renseignements de la subdivision de Féa : 
« Ufsicier d'un aliant et d'un courage remarquabies. 

« Le 30 juin 1920, A la téte du Makhzen de Maatouf, a dé- 
« gagé par une intervention hardie et pleine d’A-propos les 
« abords du blockaus de Drader, investi par un ennemi 
« nombreux et mordant qu’il a désorganisé et mis en fuite 
« en lui infligeant des pertes sanglantes. » . 

BEKTI MOULOUD, Mle 19507, tirailleur de 2° chasse & le 
61° Cie du 14° Régiment de tirailleurs algériens. : 
« Tirailleur d’un courage exemplaire. Ayant eu son 

« mulet tué, a dégagé son camarade muletier blessé, me- 
« nacé de trés prés. Aprés I’avoir évacué est revenu au 
« combat de lui-méme, combattant avec une énergie super- 
« be. Blessé griévement, a succombé & ses blessures. (Com- 
« bat de l’Oued Drader, le 30 juin 1920). » 

TEMSEDAK, Said, sergent 4 la 62° Cie du 14° Régiment de 
_ lirailleurs algériens : ‘ 

« Commandant le blockaus de Drader, a repoussé avec - 
un grand courage les attaques répétées de l’erinemi. A 
remplacé le tireur de la mitrailleuse blessé. Blessé -lui- 
méme ensuite, a contribué néanmoins A servir sa piace. 

« (Combat de I’Qued Drader, le 30 juin 1920). » 

Au Q.G., & Rabat, le 2 septembre 1920. 

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

COTTEZ. : 
Pa . . 

ORDRE GENERAL N° 201 

C 

« 

¢ 

  

Le Général de Division Cottez, commandant provisoire- 
ment les T.0.M., cite & l’ordre des Troupes d’occupation du 
Maroc les militaires dont les noms suivent, qui se sont par- 
ticulitrement distingués au cours des opérations en pays 
Zaian : 

BESNARD, Georges, spahi de 1™ classe, Mle 601 du 3° ee- 
cadron du a° Régiment de spahis marocains : 
« Excellent soldat. A montré dans l’affaire du 1* juin 

1920, 4 Sidi Amor, de grandes qualités de sang-froid et . 
de courage. Ayant eu son cheval tué sous lui, et; entouré 
par un nombre important d’ennemfs, s’est défendu avec 
la plus grande vaillance 4 coups de revolver jusqu’au 
moment ow il a été tué d’une balle en pleine téte. » 

t 

€ 

«a 

Lc 

is 

BURNOL, Adrien, Jules, Gustave, capitaine de cavalerie, 
Chef d’Etat-Major du Territoire de Tadla Zaian’: 
« Officier d’état-major de haute valeur qui a brillam- 

ment fait ses prenves au cours de nombreuses campa- 
genes. A contribué par son esprit de méthode, son intelli-- 
Kente activié et ses aptitudes exceptionnelles d’organisa- 
leur, au succés de l’occupation en pays Zaian, de V’impor- 
tante position de la Zaouia des Ait Ishacq (avril-mai 1920), 
s'est dépensé sans compter pendant les opérations et y 
a fait prenve des plus brillantes qualités militaires. » 

GUFFROY, Hector, lieutenant pilote aw Régiment d’aviation 
du Maroc : | , 
« Excellent officier pilote d'une précision et d'une ré- 

« gularité remarquables. S'est dépempé sans cumptér pen-
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« dant les opérations en territoire Zaian, du 6 avril au 29 

( juin 1g20, exécutant journellement des reconnaissances 

« ef des bombardements audacieux, permettant au Groupe 

« mobile une marche rapide, particuligrement le jour de la 

« prise du Tourguilal, le 2 mai 1920. » 

PULBY, Emile, condueteur de 2° classe, Mle 12867 @ 1a 141° 

Cie du Train des équipages militaires (service automo- 

bile) : 

« Conducteur trés brave. Est mort glorieusement en 

” ¢ faisant un rempart de son corps & ses camarades, dont 

« Pun tenait le volant du camion tombé dans une embus- 

« cade, (Mahajibat, 1° juin 1920). » 

SAID OULD LAHEERI, caid de la tribu des Béni Batao’ 

(Tadla.) 

« Chef indigéne de Ja plus grande valeur, collabora- 

« teur précieux et d'un dévouement 4 toute épreuve. Le 

« 2 mai 1920, lors des opérations sur la Zaouia des Ait 

« Ishacq a commandé son groupe avec sa maitrise habi- 

« tuelle, a chargé impétueusement l’ennemi, l’a mis en 

« fuite et apres une vigoureuse poursuite, est rentré le pre- 

.« mier avec ses cavaliers dans la Zaouia des Ait Ishacq. » 

TARRIT, André, Louis, Eugéne, capitaine au Service des 

Renseignements du Maroc : 

« Officier de renseignement de premier ordre qui a fait 

« preuve au cours des opérations entreprises en pays Zaian 

« (avril-mai-juin 1920), des plus belles qualités militaires, 

« de sang-froid, d’énergie et de bravoure, tant dans le com- 

« mandement des Goums mixtes marocains que dans celui 

‘« des partisans. S’est particulitrement distingué le 2 mai 

« 1920, lors de l’occupation de la Zaouia des Ait Ishacq, ot 

« & la téte d'un groupe de partisans, ‘il a par une marche 
« rapide et audacieuse encerclé par sa gauche la position 
« ennemie et a donné la main 4 un autre groupe de parti- 
« sans venant de droite et occupant le Tourguilal. » 

Au G.0., a Rabat, le 2 septembre 1920. 

Le Général de Division, 

Commandant provisoirement les T. O. M., 

COTTEZ. 

ORDRE GENERAL N° 202 

* Le Général de Division Cottez, commandant provisvire- 
ment-les T.O,M., cite & l'ordre des troupes d’occupation du 

Maroc, les militaires dont les noms suivent : 

ABDESSALEM OUL AHMED, chef de peloton au Groupe de 
partisans du Tafilalet. : 

« Trés brave sous-officicr qui a pris part 4 toutes les 
« affaires du Tafilalet et du Tizimi. S’est particuliérement 
« fait remarquer aux combats de 1918 et aux combats d’El 

« Khendeq en mai et juin 1gtg. Le 3 juin 1920, au combat 
« des Ouled Bon Ziane, blessé d'une halle 4 la téte, a refusé 

« de se laisser évacuer et a conduit son peloton au feu le 
x 5 juin avec une-bravoure et un sang-froid remarquables.» 

AMARA BEN AHMED, caporal au 25° Goum mixte maro- 
cain : 

~ 

« Trés brave caporal. Au combat de Koudiat Bou Khé- 
« mis, le 1g mai 1920, blessé au bras a continué A se batire 
« malgré sa blessure, est resté avec ses hommes jusqu’au 
« soir, moment of il a été évacué. » 
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M'BAREK BEN RESSOUK, partisan du Groupe de partisans 

du Tafilalet : 
« A montré un courage et un alldnt exceptionnels aux 

« combats des 3 et 5 juin 1920, en attaquant avec son groupe 
« un adversaire nombreux et trés mordant. Blessé au cours 
« de Vactian, 9 tefusé de ge letscer nanser evart In fir du 
« combat. » 

MOHAMED BEN BOUDJEMMAA, sergent chef de peloton au 
Groupe de partisans du Tafilalet : 
« Sous-officier remarquable par son sang-froid et son 

« allant. A chargé en téte de son peloton un ennemi nom- 
« breux et trés mordant ; lui a infligé des pertes sérieuses. 
« en le débusquant de la palmeraie ow il s’était infiltré et 
« la poursuivi jusqu’au Ghéris. (Combats des 3 et 5 juin 
« 31920, au Tizimi). » 

MOISSINAC, Jean, Francois, tiraillenr de 2° classe au 15° 
Régiment de marche Zz tirailleurs : , 

« Au combat du 7 juillet 1920, & Erfoud, a fait preuve 
« d’un courage, d'une énergie et d'un mordant admirables. 
« A trouvé une mort glorieuse en se portant & l’attaque de 
« Pennemi retranché dans les dunes. » 

PITTILONI, Pascal, Marius, maréchal des logis au 1° Goum 
mixte marocain : 

« Trés bon sous-officier. A fait preuve lors de l’enga- 
gement de Sidi Yahia, le 19 juin 1920 d’une initiative: 
hardic et heureuse qui en imposa aux adversaires deux 
fois plus nombreux et contribué puissamment A rétablir- 

« une situation délicate. » 

ccs 

« 

« 

REGNIER, Francois, Marie, Joseph, sergent au 25° Goum 
mixte marocain : Oo. 
« Sous-officier trés brave qui s'est fait remarquer par 

« sa belle attitude dans tous les combats auxquels il a pris 
« part. A été tué le 19 mai 1920 au cours du combat de Kou- 
« diat Bou Khemis, » 

SALEM BEN MESSAOUD, partisan du Groupe de partisans 
du Tafilalet : 

« Jeune partisan ardent et brave. Au combat du 3-juin 
« 1920, & Tizimi, a fait preuve d'une crinerie extraordinaire 
«en restant sur la ligne de feu toute la journée ]'épaule 
« traversée d’une balle. Ne n’est fait panser qu’aprés le: 
« combat. » 

Au G.Q., & Rabat, le 2 septembre 1920. 

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

COTTEZ. 

ORDRE GENERAL N° 208 

  

Le Général de Division Cottez, commandant provisoire-- 
ment les T.O.M., cite & ordre des troupes doccupation du: 
Maroc, les militaires dont les noms suivent : 

BEAUDOUIN, Gaston, Albert, lieutenant 4 la 4° escadrille 
du 7° Régiment d’observation : 
« Excellent pilote qui se fait remarquer depuis son ar- 

rivée au Maroc par un cran, une ténacité et une énergie: 
« inlassables. A effectué plus de fo missions de guerre, no- 
« tamment & Bou Knadel (avril 1990), aux Att Ishacq nai 
« 1990) et aux opérations de la subdivision de Taza (juin- 
« juillet 1920). »
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BRONNER, Henri, sergent & la 7° Cie du 4° Régiment de 
tirailleurs indigénes : 

« Sous-officier d'une bravoure légendaire, tireur d’é- 
w Site médaillé militaire none fait de guerre, En campa- 
« gne depuis six ans en France, puis au Maroc o@ il a pris 
« part-aux opérations longues et difficiles des Groupes mo- 
« biles de Meknés, Fés et Taza, se distinguant partout 

« comme chei de section ou comme mitrailleur, par- 
« son énergie, son calme et son mépris du danger. Le 2 
« juillet 1920, au combat de Kerkour Sidi Bou Tayeb, com- 
« mandant une section de mitrailleuses, a constamment 

« porté et maintenu ses piéces sur la ligne de feu, malgré 
« une fusillade nourrie d’importanis groupes de dissidents, 

_« nombreux ct bien armés, qui ne cédaient le terrain que 
« sous la menace du corps & corps. A contribué & repousser 

« Vennemi qui a subi des pertes sévéres et a abandonné ses 
« morts sur le terrain. (Occupation dE] Thine, juillet 
« TH90), » 

DUCHAT, Brice, Ernest, chef de bataillon commandant Te 

6° bataillon du 4° Tirailleurs : , 

« Chef de bataillon de premier ordre. S’est emparé le 
« 2 juillet 1g20, d'une position trés escarpée, défendue par 
« un ennemi nombreux et opiniitre. S'y esl maintenu mal- 
« gré des contre-altaques menées avec une énergie farou- 
« che. A organisé cette position sous un feu violent de 
« mousqueteric, donnant & tous le plus bel exemple’ de 
« courage et de sang-froid. (Occupation d'El Tnine, 2 juillet 
« 1920). » 

EL ACHOUR OULD BEN SLIWAN, maréchal des logis au 

6" escadron du 2° Régiment de spahis, détaché au Makh- 
zen des Béni Sadden : 

« Entraineur d'hommes, exemple d'énergic et de bra- 
« voure. A parfaitément conduit son groupe de Mokhazenis 
« au combat du 2 juillet 1g20. Attaqué vivement sur son 
« flanc droit par des cavaliers et des piétons dissidents a 
w fait preuve de beaucoup d’a-propus, de décision et de cou- 
« rage. A atteint son objectif aprés un dur décrochage et a 

« forecé ennemi & se replier précipitamment. (Occupation 
« d'El Tnine, juillet rg20). » 

ERBS, Emile, adjudant-chef & la 29° Cie du 4° Régiment de 
tirailleurs indigénes ; 

« Le 2 juillet 1920, au combat de Souk El Tnine, a 
« brillamment entrainé sa section & la bavonnette pour en- 
« rayer une contre-attaque ennemie qui-venait de bousculer 
«« les éléments de téte. » 

GARNIER, Eugéne, chef de bataillon, chef du Bureau Régio- 
« nal des Renseignements de Ia Région de Taza : 

« Chef du Burean Régional de la Région de Taza, a 
rendu des services de premier ordre dans la préparation 
des opérations qui ont cu lieu en septembre rgig, en avril 

« et mai 1920 contre les Beni Ouarain de l'Est. A fail preuve 
« de la méme compétence politique, des mémes qualités 
« (initiative et d'allant au cours des opérations contre les 

Beni Ouarain de l'Ouest. A opéré plusieurs reconnaissan- 
ces en avion et a rapporté d'excellents renseignements. 

née de combat, a rempli avee la-plus grande bravoure 
« toutes les missions qui lui ont été confiées et a réussi: no- 
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« tamment & coordonner de la facon Ja plus heureuse l’ac- 
« tion offeusive des gcroupemeuis Makhzens. » 

MOUMEN BEN GASSENI, sergent & la 5° Cie du 4° Régiment 
de tirailleurs indigénes : 

« Vieux soldat faisant la guerre depuis six ans en 
« France et au Maroc, connu par sa bravoure et sa farouche 

« énergie au feu. Le 2 juillet 1920, au combat de Kerkour 

« Sidi Bou Tayeb, a brillamment entrainé sa section 4 l’as- 
« saut d’un grand bois fortement occupé par des cavaliers 
« ct fantassins dissidents, nombreux et bier armés. Les a 

« refoulés 4 ja baigonnette. Quelques instants aprés a re- 
« poussé une vigoureuse contre attaque de l’ennemi lui: in- 
« fligeant des pertes sévéres. Maleré le feu nourri de I’ad- 
« yersaire a organisé défensivement la lisiére du bois assi- 
« ené & son bataillon comme objectif définitif, s’imposant 
« & ses hommes. par sa cranerie, son calme superbe et son 
« mépris absolu du danger. (Otcupation d’El Tnine-juillet 
« 1920). » : 

OLLAGNIER, Gaston, Antoine, adjudant 4 la 21° Cie du 
4° Régiment de marche de tirailleurs : 

« Trés brave sous-officier. Mort glorieusement au 
« champ dhonneur en portant vigoureusement sa section 
« & ]attaque d’une position Aprement défendue. Combat de: 
« Kerkour Sidi Bou Tayeb, le 2 juillet 1920. » 

Rabat, le 2 septembre 1920. , 

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

COTTEZ. 

NOMINATIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date du 13 septembre 1920, M. 
BOUSIGE, Marcel, topographe de premiére classe du Ser- 
vice topographique de Tunisie, titulaire du certificat d’ap-. 
titude au grade de vérificateur, est nommé vérificateur de - 
troisigme classe du Corps des agents topographes des Ser- 
vices civils, & compter de la veille de son embarquement 

pour le Maroc. : 

as 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
du17 septembre 1g20, Mme DANIER, née GARNAUD, Etien- 
nette, Eugénie, domicilige & Rabat, est nommée dactylogra- 
phe slagiaire des Services civils. 

am 

Par décision du Chef du Service Pénitentiaire en date 
du 31 aodt 1920, M. MIALON, Octave, ancien gendarme A 
cheval en Algérie, titulaire d’une retraite militaire propor- 
tionnelle, actuellement domicilié } Meknés, est nommé sur- 

veillant ordinaire de 2° classe des prisons. 

Par arrété du Conseiller du Gouvernement, Directeur
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des Affaires Chérifienaes, en date du 15 septembre 1920, 

Mme DUPLESSY, Marthe, dactylographe auxiliaire 4 la Di- 
rection Jes Affaires Chévifienncs, est noram4e dactvlogra- 1 
phe stagiaire & compter du 15 septembre 1920. 

Par arrété du Directeur Général des Finances en date 
du 1g septembre 1920, M. SIFFRE, Francois, commis sta-’ 

giaire au Contréle des Domaines de Casablanca, est nommé 
commis de 5° classe du Service des Domaines, 4 compter du 

23 aoft 1920 au point de vue du traitement et du 23 aoit 
1g1g au point de vue de l’ancienneté. 

‘+ 

, * * 

Par arrété viziriel en date du 31 juillet 1920, la démis- 
‘sion de son emploi offerte par M. TATUR, Emile, Jose)! 

inspecteur-adjoint de 1’Elevage de 5° classe, est acceptée 

pour compter du 1° mai 1920. 

* 
& & 

Par arrété viziriel en dale du 3 septembre 1920, est ac- 
ceptée, A compter du 1"septembre 1920, date de l’expiration 
de son congé de convalescence, la démission de son emploi 
offerte par Mlle ENGEL, Yvonne, Renée, Pierrette, dactylo- 

graphe de 4° classe des Services civils. 

* 
* * 

Par décision du Chef du Service Pénitentiaire en dale 

du 7 septembre 1920, la démission de son emploi offerte par 

le surveillant commis aux écritures GENLOT, Richard, 

Heinrich, est acceptée pour compter du 1 octobre 1920. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 
a la date du 19 septembre 1920 

Région de Taza. — Les Beni Ouarain Gheraba conti- 
nuent 4 teadre des embuscades A nos reconnaissances et & 

-exécuter' des coups de main contre les garnisons de nos 
postes avancés. Le 12 septembre un détachement de mokha- 
zenis s'est heurté & une embuscade entre le Guesdoul et El 
Menzel. Nous avons‘eu un mokhazeni tué; les Beni Ouarain 

ont eu 1 tué et 2 blessés. ok 
Au Tnine, un détachement de prolection a été attaqué 

dans la matinée du :4 par une centaine de Beni Ouarain et 

a eu 5 tirailleurs tués et 2 officiers blessés. L’adyersaire a 
subi des pertes sérieuses. 

Région de Fés. — Rien d’important & signaler. 

Région de Meknés. — Les insoumis marquent unc re- 
crudescence d’activité sur le front du Cercle des Beni 

M'Guild. 

Des djiouch ont été signalés 4 plusieurs reprises entre 
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  Timhadit et Aghhalou Larbi. L’un d’eux a tenté sans succds 
. Wallaquer les dines de profection des chantiers civils de 

la route aux environs d’Aghhalouw. : 
' 
I 

. N° 4r4 du 28 Septembre rg30. . 

Pawns ryt Teyriforre Tadla-Zaian. — Pour fermer la trouée de 
Youed Derna etre Beni Mellal et Ghorm El Alem, nous 
avons occupé, le 15, au lever du jour, Kef El Ahmar, sur la 

rive droite de l’oued Derna eo dainiuaat Teghzirt. Norns 
n’avons eu que deux partisans légérement blessés. Les tra- 
vaux de construction d': 1 blockhaus ont été commencés: ... 
immédiatement. 

Territoire de Bou Denib. — Rien d’important 4 si- 

gnaler. 

Front des Djebala (Région de’ Meknés ; cercle de cou- 
verture du Rarb; Région de Fés) : 

Le programme d’opérations prévu pour la pacification, ° 
de la région des Djebala, au nord de ]’Ouergha, est entré - 
dans la période de réalisation 4 partir du 18 septembre. __ 

Les troupes des subdivisions de Meknés: et de Fés ont. 
terminé leur concentration 4 Defali le 16 septembre. . 

Le général Poeymirau, qui dirige les opérations, a; 
porté sés troupes, dans la journée du 17, sur les hauteurs de — 
Slim. : wo 

Nos adversaires, les Setta, Beni Mesguilda, Beni Mes-- 
tara, Ghezaou et Rhouna, occupent des positions sur la’: 
ligne des hauteurs courant dans la direction générale nord: 
sud, 4 une douzaine de kilométres a Vest de la ligne Ama. 
ma-Defali. : 

Pendant les journées des 13, 14, 15, 16 et 17 septembre, 
Vaviation a exécuté.des bombardements sur les itinéraires 
que nos colonnes doivent suivre. 

Région de Marrakech. — La harka Glaoua est rentrég- 
le 15 septembre au matin & Marrakech avec le pacha 
El Hadj Thami et le caid Si Hammou Glaoui. La population * 
Ini a fait une réception enthousiaste. ve 
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. AVIS 
- relatif aux examens du baccalauréat 

    

2° SESSION 1920 

  

_ Les examens du baccalauréat, 2° séssion 1920, auront . 
lieu & Rabat (collage Gouraud, boulevard de la Tour-Has- : 
san), le 11 octobre prochain, a 7 h. 30 précises. 

  

. AVIS DE L’OFFICE DES P.T.T, 
relatif 4 Vélévation du poids des lettres et Faquets clos 

  

L’Office postal informe le public qu’a partir du r™ octo- 
bre, le maximum de poids des lettres et paquets clos sera 
éle,é de 1.000 & 1.500 grammes. 

Cette mesure est applicable dans les relations des bu 
reaux du Maroc entre eux, ainsi que dans les échanges effec- 
tués entre le Maroc, d’une part, la France, I’ Algérie, la Tuni- 
sie, le bureau francais de Tanger, les colonies francaises et ~ les pays de protectorat francais, d'autre part. 

Rien. n'est changé dans la réglementation qui régit les 
Doh sae foternationales
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AVIS DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 la délivrance des timbres d’affranchissemant 
pour les expéditeurs de lettres par avion 4 Casablanca 

L'Office postal informe le public de Casablanca, qu’a- 
pres fa fermeture de la grande salle des guichets, on peut se 
procurer toute la nuit, au guichet du télégraphe de nuit, bou- 
levard de la Liberté, des timbres d’affranchissement. 

Les expéditeurs des Icttres par avion ont ainsi la possi- 
bilité d’atfranchir leur courrier jusqu’au moment de la der- 

- niére levée qui a lieu le matin 4 5 heures. 

‘AVIS 
concernant les exportations de mais 

(Exécution de Varticle 7 de Varrété viziriel du 27 juin 1920) 

Exportation de mais 

Quantitds exportéesau 10 septembre 1920. 3.907 quintanx 
Reste &' exporter @ la méme date........ 96.093 quintaux 

Direction Générale des Finances 
nam: . 

Service du Budget 
wn 

TAXE URBAINE 

ana 

Ville de Berguent 

ee 

Les -contribuables sont informés que le role de la 

Taxe urbaine de la ville de Berguent pour lannée 1920 est 
mis en recouvrement & la date du if octobre [920. 

Rabat, le 20 seplembre 1929, 

Le Chef du Service du Dudgel et de la Complabitite, 

ALBERGE. 

  
| 
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Direction Générale des Finances 

Service du Budget 

TAXE URBAINE 
Ville de Martimprey 

  

Les contribuables sont informés que le role de la Taxe 
urbaine de la ville de Martimprey pour l'année 1920 est 
mis en recouvrementa la date du 1! octobre 1920. 

Rabat, le 2u septembre 1920. 
Le Chef du Service du Budget et de lua Comptabilité, 

ALBERGE. 

Direction Générale des Finances 
  

Service du Budget 

TAXE URBAINE 
  

Ville de Berkane . 

‘ Les contribuables sont informés que le réle de la Taxe 
urbaine de la ville de Berkane pour Pannée 1920 est mis 
en recouvrement 4 la-date du 11 octobre 1920. 

Rabat, le 20 septembre 1920. 

Le Chef du Service du Budgel et de la Comptabilité, 

ALBERGE. 

Direction Générale des Finances 
  

Service du Budget 
  

TAXE URBAINE 

Ville dE! Aioun 
  

Les contribuables sont informés que le role de la Taxe 
urbaine de ja ville d’El Aioun pour Pannée 1920 est mis 
an recouvrement & Ja date du 40 octobre 1920. 

leabal, le 20 septembre 1920. 

Le Chef du Serviee du Budget ef de ia Conplabilile, 

ALBERGE. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS ' 

11. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

: Réquisition n° 3209° 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1920, déposée a la 

- Conservation le 2 juin 1920, Etat Chérifien (Domaine privé), 
_représenté par M. le Chef du Service des Domaines, demeu- 

rant & Rabat (Résidence Générale), domicilié & Casablanca, 

Contréle des Domaines, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité“de propriétaire, dune propriété dénommeée « Hofra el 

Hada », 2 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofra 
el Hada Etat », consistant en terrain de culture, située a 2 kilo- 

‘ metres environ du Mausolée de Sidi Brahim el Kadmiri. tribu 

de Médiouna, circonscription de Chaouia-Nord. 

  

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps a 

ia connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

sur limmeuble, A Ia Justice de Paix, au bureau du Caid, ata 

Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

ta région. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 28 
ares, est limitée : au nord ef & lest, par la propriété de HE} Hadj 
Mdjedoub ei Médiouni, demeéurant sur les lieux, fraction des 
Rouadja ; au sud, par la propriété de Ali ben Bouazza Be- 
nouain ould Saidi, demeurant sur les lieux. fraction des 
Rouadja ; & louest, par la propriété de El Hachemi ben Ahmed 
el Médiouni, demeurant sur les lieux, fraction des Rouadia. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que des servitudes de passage public prove- 
nant des pistes le traversant, et qu'il en est propriétaire en 
vertu.de son inscription sur les registres de propriété de l’Etat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Caschlanca, 
Re 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux 
viverains désignés dana la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée 4 la Conservation Fonciére. @tre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour fixé pour ie bornage. 

= 
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Réquisition n° 3210° 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1920, déposée a ia 
Conservation le 2 juin 1920, Etat Chérifien (Domaine privé), 
renwsserté par M. le Chef du Service des Domaines, demeu- 
rant 4 Rabat (Résidence. Generale), domuiciiie a Gasabianca, 
Contréle des Domaines, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Bled el Me- 
kais », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Me- 
kais Etat », consistant en terrain de culture, située 4 6 kilomé- 
tres au nord-est de Médiouna, prés du Mausolée de Sidi Bra- 
him et Kadmiri, circonscription de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares 76 
ares, est limitée : au nord et 4 Vest, par la piste de Sidi Brahim 
a Boucheron ; au sud, par une piste allant de la Kasbah de 
Médiouna.a l’oued Sebbah ; & l’ouest, par la propriété de Abd 
el Krim et par celle de Mohammed ben Bouchaib ben el Maati 
ben Radi, demeurant tous deux sur les lieux, fraction des 
Rouadja. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que des servitudes de passage public prove- 
nant des pistes le traversant, et qu’il en est propriétaire en 
vertu de son inscription sur les registres de propriété de l’Etat. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3211° 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1920, déposée & la 
Conservation le 2 juin 1920, Etat Chérifien (Domaine privé), 
représenté par M. le Chef du Service des Domaines, demeu- 
rant & Rabat (Résidence Générale), domicilié 4 Casablanca, 
Coniréle des Domaines, a demandé ’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dorh Ha- 
mou », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ha- 
mou Etat », consistant en terrain de culture, située a 6 kilomé- 
tres au nord-est de Médiouna, prés du Mausolée de Sidi Bra- 
him et Kadmiri, circonscription de Chaouia-Nord. 

Cette propriété, occupant une superficie de 24 hectares 49 
ares, est limitée : au nord et a lest, par la propriété des Oulad 
el Ghazi ben Omar, demeurant sur les lieux, fraction de 
Rouadja ; au sud, par une piste allant de Médiouna a lVoued 
Sebah et.au dela, par la propriété de Hadj Mohammed ben 
Ghanem, demeurant sur les lieux, fraction des Rouadja ; a 
Youest, par la propriété de Rodez Benajent, demeurant a Ca- 
sablanca, rue Veriet-Hanus, n° 9. : 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre que des servitudes de passage public prove- 
nant des pistes le traversant, et qu’il en est propriétaire en 
vertu de son inscription sur les registres de propriété de l’Etat. 

Le Conservateur de la ['ropriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3242° : 

Suivant réquisition en date du 1° juin 1920, déposée A la 
Conservation le 2 juin 1920, M. Molla Soler, Augustin, sujet 
espagnol, marié sans contrat, A dame Martinez, Asuncion, a 
Santa Paula (Alicante), le 12 avril 1919, demeurant et domici- 
lié 4 Casablanca, angle de la rue Hoche et de Ja rue des Ouled 
Harriz, immeuble Ney, a demandé Vimmatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement 
‘des Roches-Noires Lendrat et Dehors », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Molla Soler », consistant en ter- 
rain & batir, située & Casablanca, Roches-Noires. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.021 metres 
. carrés, est limitée : au nord, par la voie ferrée militaire de 
Casablanca & Rabat ; a lest, par la propriété de M. Dupont, 
demeurant 124, rue Galilée, 4 Casablanca ; au sud, par l'ave- 
nue Saint-Aulaire ; 4 l’ouest, par la propriété de MM. Foulhou- 
ze et Elbaz, demeurant rue de la Croix-Rouge, a Casablarica. 

ue requerant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
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‘priélé dite « Villa Irénée », réquisition 

  

N° 414 du 28 Septembre 1920. 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte. 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 23 mars 120, aux 
termes duquel M. Lendrat iui a vendu ladite proprite. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3213‘ 

Suivant réquisition en date du 31 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 2 juin 1920, 1° M. Leseurre, Georges, Arthur, 
célibataire, demeurant 4 Casablanca, impasse du Grand-H6- 
tel ; 2° M. Gracia, Ramon, Carmelo, marié sans contrat, 4 da- 
me Estéve, Marie, a Casablanca, le 17 janvier 1914, demeurant 
i Casablanca, 40, rue Hoche, domicilié tous les deux a Casa- 
blanca, impasse du Grand-Hotel, ont demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de copropriétaires, d’une propriété dénommée 
« Lotissement Grail, Bourgognon et Bernard », 4 laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Michel de l’Hospital », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, Roches-Noi- 
res, rue Michei-de-l’Hospital et rue de la Liberté. 

Cette propriété, occupat une superficie de 685 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Loew, demeu- 
rant 2, rue du Gongrés, a Nice ; 4 lest, par la rue de la Liberté; 
au sud, par la rue Michel-de-l'Hospital ; afouest, par la pro- 
priété de M. Loew, susnommeé. . 

Les requérants déclarent, qu’i leur connaissance, il n’exis- 
te sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventucl, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 24 mars 1920, aux 
termes duquel M, Salomon du Mont, Henri leur a vendu ladite - 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonci3re & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3214° 

Suivant réquisition en date du 2 juin 1920, déposée a la 
Conservation Je méme jour, M. Speziale Vilo, sujet ilatien, 
marié sins contrat & dame Affronti, Angelina, Palerine, le- 
20 mai 1904, demeurant et domicilié & Casablanca, impasse 
Ouled Haddon, n° 8 bis, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétairc, d'une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Villa Marguerite », consistant en 
terrain bali, siluee a Casablanca, quartier du Maarif, rue du. 
Mont-Dore. 

Cette propriété, occupant une superficie de 75 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Ripol, demeu- 
rant au Maarif, rue du Mont-Dore ; a Vest, par la propriété de- 
M. Speziale, Vincenzo, demeurant a Casablanca, rue Krantz; 
n° 28 ; au sud, par la rue du Mont-Dore ; a Vouest, par la pro- 

n° 2381 c, appartenant. 
a M. Seva, Joseph, domicilié chuz M. Lavergne, architecte, 
demeurant au Maarif. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'un puits mitoyen avec la propriété de M. Speziale, Vincenzo, et qu'il en est propriétaire en vertu 
i° @un acte sous seing privé en date, & Casablanca, du 24 fé- vrier i914, aux termes duquel MM. Murdoch et Butler lui ont vendu ladite propriété en indivision avec M. Speziale, Vincen- zo ; 2° d’un acte de partage sous seing privé, en date, a Casa- blanca, du 26 avril 1920, lui attribuant ladife propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare @ Casablanca, 
: ROLLAND, , 

Réquisition n° 3215° 
Suivani réquisition en date du i juin 1920, déposée & 

I uisiti ¢ a la Conservation le 2 Juin 1920, M. Guyot, Paul, marié sans con- trat, € dame Ravotti, Emilie, 4 Casablanca, le 6 novembre © 1916, demeurant et domicilié a Casablanca, 20. rue de Dixmu- de, a demandé Yimmatriculation, en qualité de propriétaire Mune proprieté “dénonimeée « Propriété et Porcherie du Pal- mier », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ter- rain et Poreherie du Palmier », consistant en terrain et cons- ruction, située & Casablanca, quartier du Maarif. ; + * 

a Général-d’Amade. » avenue du Cette propriété, occupant une superficie de 44.188 métres
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carrés, est limitée : au nord, par Poued Bouskoura et par la 

propriété de Hadj Larbi ben Ahmed, demeurant a Casablanca, 

rue du Capitaine-Ihler ; a lest, par Vavenue du Général- 

d'Amade «ay ect, parla propritté de M. Traae Lévy demeu- 

rant 4 Casablanca, rue de Larache ; & l’ouest, par la propriété 

des héritiers Gallef ben Mohammed, demeurant sur les lieux, 

et par celle de la Société Marocaine Agricole du Jacma, de- 

meurant 11, avenue Mers-Sultan, 4 Casablanca. i: 
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel acturl 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu de deux actes 

sous seing privé respectivement en date, 4 Casablanca, du 
20 février 1920 et 20 mars 1920, aux termes duquel M. Fondere 
et la Société Universelle des Mines dite « Sumica » lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3216° 

Suivant réquisition en date du 3 juin 1920, déposée 4 la 
‘Conservation le méme jour, M. Hubert Guy de Dampierre, ma- 
rié sans contrat, & dame de Bobet, Jeanne, Marie, a Paris 
(7* arrondissement), le 3 janvier 1920, demeurant a Paris, rue 
de Varennes, n° 36, et domicilié 4 Casablanca, chez son man- 
dataire, M. Defaye, avocat, rue du Général-Moinier, n° 40, a 
demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Propriété Halluin », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Dampierre n° 4 », consistant 
en terrain a batir, située 4 Casablanca, traverse de.Médiouna, 
lotissement Ettedgui. 

Cette propriété, occupant une superficie de 690 métres 
earrés, est limitée : au nord, par la propriété de Hadj Ghe- 
zouani, demeurant & Casablanca, rue du Capitaine-Ihler ; a 
lest, par la propriété de M. Doerfler, demeurant & Casablan- 
ca, boulevard de la Liberté ; au sud, par la traverse de Mé- 
diouna ; & Youest, par la propriété dite « Andrée Marguerite », 
réquisition n° 3202, appartenant 4 M. Baille, demeurant sur 
les lieux, 

’ Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et gu'il en est propriétaire en vertu dun acte 
sous seing privé en date, a Casablanca, du 2 mai 1920, aux 
‘termes duquel M. Hallouin lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND 

Requisition n° 3217° 

Suivant réquisition en date du 20 mars 1920, déposée a la 
Conservation le 3 juin 1920, M. Bellet, Marius, Agapit, marié/ 
sans contrat, 4 dame Arnal, Antoinette, Rosa, 4 Clermont- 
VHérault, le 441 avril 1907, domicilié &4 Casablanca, rue Ain 
Sebah, a demandé l’immatriculation en qualité de proprié- 
taire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Bellet Marius », consistant en terrain de culture, 
située 4 Gusablanca, Ain Sebah, lolissement Krake. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.180 métres 
- carrés, est limitée : au nord, par le lot n° 33 ; a lest, par une 
rue ; au sud, par le lot n° 37 ; a l’ouest, par le lot n° 36, du _lo- 
tissement Krake, représenté par le gérant séquestre des biens 
urbains allemands 4 Casablanca. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel-ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 13 juin 1913, aux 
termes duquel M. Krake lui a vendu ladite propriété, 

Le Censervateur de la Propridié Fonciére & Casablanca, 
: ROLLAND. , 

Réquisition n° 3218° . 

Suivant réquisition en date du {* juin 1920, déposée a la 
Conservation le 4 juin 1920, M. Nahon, Isaac, Mosés, marié 
More Judaico, 4 dame Attias Alegrima, 4 Casablanca, le 
18 juin 1919, demeurant et domicilié & Casablanca, rue Dar el 
Makhzen, n° 15, a demandé l'immatriculation, en qualité de 
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propriétaire, d'une propriété dénommeée « Dar el Halalef », & 
aquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nahon II », 
consistant en terrain de culture, située prés la route de Maza- 
can, Ouled Harriz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 nectaies, 
est limitée : au nord, par une daya dite « Ali ben Abdallah », 
appartenant au Makhzen, et par la propriété du Cheik Aidi 
ould Hassain Harizi Taalaouti, demeurant fraction des Taa- 
laout, tribu des Ouled Harriz ; 4 lest, par la propriété de Bou- 
chaib ben Djilali Harizi Taalaouti, demeurant fraction des 
Taalaout ; au sud, par la piste de Souk Soualem, aux Ouled 
Harriz ; 4 ’ouest, par un mur trés ancien dit « Sasse Hait 
Elghorra », la séparant de la propriété de Thami ould el Aidi, 
caid deg 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 .quw’il-en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date du 9 février 1920, aux termes duquel 
Mohammed bel Hadj Harizi Taalaouti et consorts lui ont ven- 
du ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3219° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M: Taffard, Francois, Robert, ma- 
rié le 20 mai 1920, 4 Margaux (Gironde), 4 dame Hugou, Cé- 
cile, Jeanne, sous le régime de la communauté réduite aux 
‘acquéts, suivant contrat passé par M. Blanc, notaire 4 Mar- 
gaux (Gironde), le 18 mai 1920, demeurant et.domicilié & Ca- 
sablanca, 26, rue de Tours, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Villa 
Rose », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa 
Maguy », consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, quar- 
tier Racine, rue Michel-Ange. 

Cette propriété, occupant une superficie de 276 métres car- 
rés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Chomienne, 
Raoul, demeurant avenue du Général-Drude, 4 Casablanca -; 
& l’est, par la rue Michel-Ange ; au sud, par la propriété de . 
M. Tregoat, demeurant sur les lieux ; 4 Pouest, par la pro- 
priété de M. Racine, représenté par M. Buan, demeurant & 
Casablanca, 1, avenue du Général-Drude. , 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel autre que la mitoyenneté des murs entre la propriété 
et celle de MM. Chomienne et Tregoat, susnommeés, et qu’il en 
est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, & 
Casablanca, du 3 juin 1920, aux termes duquel M. Donnadieu, 
Roger lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

KOLLAND. , 

Réquisition n° 3220° 

Suivant réquisition en date du 13 maj 1920, déposée a la 
Conservation le 4 juin 1920, Mlle Gauthier, Louise, célibataire, 
demeurant place Gaffe, n° 38, 4 Chambéry ; 2° M. Gauthier, 
Louis, marié & dame Massiago, Marie, suivant contrat passé 
je 30 avril 1881, devant M*® Garcon, notaire 4 Moutiers (Savoie), 
demeurant a la Motte-Servolésa (Savoie) ;3° M. Gauthier, Au- 
guste, marié sans contrat, 4 dame Monachon, Célina, demeu- 
rant a la Motte-Servolése (Savoie), domicilié & Casablanca, 
chez M. Salvagy, rue de la Liberté, n° 72. ont demandé l'im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la 
proportion de 12 pour le premier et de 1/4 pour les deux au- . 
tres, @’une propriété dénommeée « Quartier Fernau », A laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Gauthier », éonsis- 
tant en terrain bati, située & Casablanca, quartier Fernau. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.021 métres 
carrés, est limitée : au nord, par une rue de 15 méires de large - 
non dénommée ; & l’est, par une ruelle de 8 métres de large 
non dénommée ; au sud, par une rue de 15 métres de large non 
dénommeée ; 4 louest, par le boulevard Circulaire. 

Les requéranis déclarent, qu’A leur connaissance, il 
existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel
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actuel ou éventuel, et quils en sont copropriétaires indivis en 
vertu d'un acte sous seing privé, non daté, aux termes duquel 
MM. Fernaud and C° Limited leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur’ae la Prupriete roneiere a Casablanca 
RCOLLAND. 

Réquisition n° 3221¢ 

Suivant réquisition en date du 3 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 5 juin 1920, M. Worthington W illiam, de na- 
tionalité anglaise, marié sans contrat, 4 dame Ficke Johanna 
Katte, & Casablanca, le 27 avril 1911, devant le consul d Angle- 
terre, demeurant 4 Casablanca, rue Bugeaud, n° 86, et-domi- 
cilié au méme lieu, avenue du Général-Drude, a demandé 
Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommiée « Bled Driss Filali », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

* donner le nom de « Worthington II », consistant en terrain a 
batir, située 4 Casablanca, boulevard de Lorraine et rue Bous- 
koura, 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.750 métres_ 
- carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de Lorraine ; & 

Vest, par le boulevard de Lorraine et la rue Bouskoura > au 
sud, par Ja rue Bouskoura ; 4 l’ouest, par la propriété de MM. 
Lévy et Guedj, demeurant a Casablanca, rue de Fes. . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel-actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 20 mai 1920. aux 
termes duquel Si Driss bel Hadj Mohammed el Filali lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3222¢ 
Suivant réquisition en date du 1°" juin 1920, déposée a la 

Conservation le 5 juin 1920, 1° M. Janis ben Attar, marié More 
Judaico, & dame Fellous, Nuiette, & Tunis, le 7 mars 1895, de- 
meurant a Casablanca, 102, avenue du Général-Drude ;2°M 
Niddam, Jacob, marié More J udaico,.& dame. Simy Conguy, 
a Rabat, en 1917, demeurant a Fas-Mellah ; 3° M. Assouline, 
Jacob, mariéMore Judaico, & dame Sette Mausano, a Fas. en 1905, demeurant 4 Fés-Mellah, domiciliés a Cas blanea, chez M. Janis ben Attar, requérant susnommé, ont demandé Yim- matriculation, en qualité de copropriétaires indivis pour 4/3 chacun, d’une propriété dénommée « Malka et Assaban », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Mabrouka Maarif », consistant en terrain & batir, située & Casablanca, Maarif, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Wolff. de- meurant & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme : a Vest, par la propriété de M. Degoul, directeur de la Société Générale a Casablanca ; au sud, par une rue du lotissement Assaban et Malka, demeurant a Casablanca. route de Rabat ; a louest, par la propriété de MM. Assaban et Malka, susnommés. Les requérants déclarent,- qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit ré-1 actuel ou éventuel et qu’ils en so 
acte sous seing privé en date, a Casablane. 
aux termes duquel MM. Assaban et Malk 
dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

a, du 31 mai 1920, 
a leur ont vendu la- 

Réquisition n° 3293° 
; Suivant réquisition en date du 21 mai 1920, dévosée a la Conservation le 5 juin 1920, M. Josué Taieb, marié More Ju- daico, a dame Perez, Alice, a Tunis, le 19 juin 1907, demen- rant ef domicilié a Casablanca, rue Nationale, a demandé Pim- matriculation, en qualité ce propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Henri Feda- lah », consistant en terrain de culture, située 4 Féclalah, caidat des Zenatas, sur V’ancienne piste de Rahat. : Cette propriété, o ecupant une superficie de 2 hectares, est 
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‘nant & la Société Jmmobiliére-Lyon-Annonay, 
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limitée : au nord, par la propriété de Hadj Abdelkrim Tazi, 
demcurant & Casablanca, rue du Commandant-Provost ; a 
Pest, par la propriété de Hadj Ahmed ben Azouz, demeurant 
a Fedalah ; au sud, par l’ancienne piste de Fedalah 4 Rabat ; 
A Ponest, par la propriété de Hadj Abdelkrim Tazi, susnom- 
mé. . ; 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 20 mai 1920, aux 
termes duquel Si Mekki ben Ahmed ben Abdelkader Zenati ~~ 
e] Berdai et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Te Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3224¢ 
Suivant réquisition en date du 29 mai 1920, déposée A la. 

Uonservation le 5 juin 1920, M. Josué Taieb, marié More Ju- 
daico, 4 dame Perez, Alice, & Tunis. le 19 juin 1907, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue Nationale, a demandé l’im-. 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a. ~ 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fedalah Ave-. 
nir_ », consistant en terrain & batir, située a Fedalah, prés la. — 
Plage, caidat des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres: . Le 
carrés, es: limitée : au nord, par la propriété de M. Pivetta, 
demeurant & Casablanca, route de Rabat ; a Vest, par la pro- ae 
priété de Brahim ben Abdelkader, demeurant a la Kasbah de 
Fedalah ; au sud, par la propriété de Si Abad ben Abdelkader, be 
demeurant & la Kasbah de Fedalah ; a Pouest, par la propriété - 
de Mme de Flores, demeurant & Bordeaux, faisant élection. de. 

blanea. 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel. ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu dun acte 

domicile chez M. Bonan, avocat, rue Nationale, n° 3, & Casa- - me 
7 ON 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur -’- 

  

sous seing privé en date, a Casablanca, du 15 avril 1920, aux ss termes duquel M. Othman ben Amor lui a vendu ladite pro- priété. 
‘ 

Le Censervateur de la Propziété Foneidre @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3225+ A Suivant réquisition en date du 27 mai 1920, déposée a la’. Uonservation le 5 juin 1920, M. Lasry, Joseph, célibataire, de-  . meurant 4 Casablanca, rue Djemaa Es Souk et domicilié & Casablanca chez M. Bonan, rue Nationale, n° 3, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d’une propriété, a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Lasry IT ». ronsistant en terrain A batir, située a Casablanca, rue de l’Horloge. , Cette propriété, occupant une superficie de 328 métres, 28 décimétres carrés, est limitée : au nord; nar la rue de VHorloge ; & lest, par la propriété de M. Bicker, demeurant a Casablanca, rue du Commandant-Provost priété dite « Lyon-Annonay », réquisition n° 2618°, apparte- 
doni le siége est 
t, Dar la ruesA. 

de l'Horloge. 

boulevard de la ‘Gare, & Casablanca ; a loues devant relier le boulevard a> la Gare ala rue Le requérant déeclare 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventiel, et qu'il en est Propriétaire en vertu de deux actes sous-seing privé, en date A Casablanca, des 25 janvier et 26 avril 1920, aux termes desquels MM. Rambaud et Gouil- lioud lui ont vendt ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, ° 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3296: 
Suivant réquisition en date du 1° juin i920, déposée a la Conservation le 5 juin 1920, M. Giliberto Giuseppe, marié sous e régime italien, sans contrat, & dame Manzella, Maria, & Tunis, le 25 décembre 1904, demeurant et domicilié 4 Casa- blanea, rue de | Allier, n° 6, a demandé limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété ‘dénommeée « La Plage des Roches-Noires », a laqueile il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Giliberto », consistant en terrain a batir, situee 

;4u sud, par la pro- - 3 

qu’a sa connaissance it n'existe -.
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& Casablanca, Roches-Noires, rue de la Victoire et rue de 

Curie. ; . 

Gette propriété, occupant une superficie de 130 métres 
7 ph aqeje - sy aye & Poot. » : 

| Gariés, vob lirnifée . aa na.d, parla ive de Cais, © Yeet, nar 

la rue de la Victoire ; au sud, par la propriété de M. Macchi, 

Michel, demeurant a Casablanca, rue des Ouled-Harriz, 

n° 232: a Pouest, par la propriété de M. Errera, demeurant 

sur les lieux. ; . 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel, auire que la mitoyenneté d'un mur et d'un puits 

avec la propriété de M. Errera sus-nommé, et qu’il en est pro- 

priétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 15 Rabia T1332, 

homologué aux termes duquel MM. Grail, Bernard et Bourgo- 
gnon, lui ont vendu ladite propriété. 

\ Le Ccnservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3227: 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1920, déposée a la 
‘Conservation ls méme jour, M. Mchammed Ben Segui Douk- 
kali, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié au 

Dar Caid Ben Fardji, fraction des Medakra, a demandé Vim- 
matriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Oued Aiada », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Oued Aiada », consistant en terrain de culture, 
située 4 4 kilométres de Souk Ei Zieta, sur la piste de Bou- 
cheron, a Settat, tribu de Medakra. 

Ceite propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la propriété de Cheikh Larbi Ben 
Djelloul Zebiri, demeurant au douar Zebirat, iribu des Meda- 
kra et par celle de Si Abdesselam Ben Cherkaoui, demeurant 
au douar Cherkaoui, méme tribu ; 4 lest, par la propriété de 
E] Hadj M’Hamed Ben Larbi, demeurant au douar Oulad 
Freiaha, méme tribu, et par la piste de Bir HE! Heimer, & Oued 
Aiada ; au sud, par la niste de Boucheron, a Ber-Réchid ; a 

’ Pouest, par ’Oued Atada. 
Le: réquérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 26 Rabia I 1332, homologué, aux termes 
duquel El Hadj M’Hammed El Larbi Ould Friha Jui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

\ Réquisition n° 3228¢ 

Snivant réquisition en date du 7 iuin 1920, déposée a la 
Conservation le-méme jour, Mi. Sveziale, Vincenzo. marié sous 
le régime italien, sans contrat, & dame Speziale, Vita,-a Pa- 
Jerme (Sicile), le 19 février 1920, demeurant eb domicilié A 
Casablanca, rue Krantz, n° 28, a demandé l’immatriculation, - 
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en qualité de proprietaire, d'une propriéié & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Vita », consistant en 
terrain biti, située 4 Casablanca, auartier du Maarif. rue du 
Mont-Dore. i , 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 75 métres car- 
rés, est limitée : au nord. nar la propriété de M. Ripol, demeu- 
rant au Maarif, rue du Mont-Dore : a Pest, parla propriété de 
M. Jean Boteilla, demeurant A Casablanca, rue des Ouled 
Harriz, Maison Limandez ; au sud, par la rue du Mont-Dore ; 

a louest, par la propriété de M. Speziale, Vito, demeurant a 
Casablanca, impasse Ouled Haddou, n° 8 bis. _ 

_Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel-actuel ou 
éventuel autre qu'un puits mitoyen avec la propriéfé de M. 
Speziale, Vito. et aw’il en est propriétaire en vertu de : 4° d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 21 février 1914,. 
aux termes duquel MM. Murdoch et Butler lui ont vendu un 
terrain de plus grande étendue, en indivision avec M. Spe- —. 
ziale, Vito ; 2° d'un acte de partage sous seing privé en date, - 
a Casablanca, du 26 avril 1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Fropridté Foneiére 4 Casablanca, 

ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite ; 
« Sipa », réquisition n° 2882", dont Vextrait de régui- 
sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

' du 3° mars 1920, n° 388°. , Ot 
Suivant réquisition rectificative en date du 27 aott 1920, 

M. Guyot, Paul, né & Connezac (Dordogne), le 16.juin 1878, 
marié sans contrat 4 dame Ravotti, Emilie, Louise, 4 Casa- 
blanca, le 6 novembre 1915, a demiandé que la procédure d’im-. . 
matriculation de la propriété dite « Sipa », réquisition 2822 c,. 
dont il s'est rendu acquéreur suivant: acte sous seing privé en: 
date, &4 Casablanca, du 7 aot 1920, soit poursuivie en som 
nom, - . : 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMALD. - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Paulette », réquisition n° 3114', dont Pextrait de rd- 
quisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offici 
du 24 aott 1920 n° 499. , crel> 

Suivant réquisition rectificative en date du 24 juillet 492 
M. Ruet, Paul, né le- 19 mars 1870 a Fesches-le Ghatet (Doubs), muarié sans contrat & dame Livre, Camille. le 26 aovt 1899, 4 Paris (16° arrondissement), a demandé que la procédure d'immatriculation de la propriété dite « Paulette » 
requisition ait c, dont yo Sost rendu acquéreur suivant acte s seing privé en date, 4 Casablanca, d jui 301 poursuivie en son nom. i. nto yl ot £920, soit 

Le Conservaieur de la Propriété Fonciére Casablanca, p. i. 
GUILHAUMAUD. 

LRA Ana ANAS A A PE i a a RR DE ET 2 en 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

1, -- GONSERVATION DE RABAT 

_Réquisition n° 5 

Propriété dite : VILLA HERMINIE, sise a Rabat, quar- 
‘tier de POcéan, rue de Naples. 

Requérant : M. Allemany, Manuel, demeurant et domici- 
lié & Rabat, rue de Naples. 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat. 

M, ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d‘inseription ou des oppositions aux dites réquisitions dimmatri- 

culation est de deux,;mois a part-r du jour de la présente publica   

  

Réquisition n° 104° 

Propriété dite : COYO, sise a Rabat, avenue Foch, n° 41. 
Requérant : M. Adreit, Charles, demeurant et domicilié a - 

Rabat, quartier de Kébibat. 
Le bornage a eu lieu le 10 mai 1920. 

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

tion. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Jus‘}-« 
d> Paix, an burean du Cald, & la Mahakma du Cadi.
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ll. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Réquisition 1452° 
Propriété dite : FANNY, sise & Casabianca, avenue du 

Général-Drude. 
Reguérant : M, Chiozza, Alexandre. 
Le bornage a eu lieu le 9 novembre 1918. 
Un bornage complémentaire a été effectué le 28 aodt 1920. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

Tavril 1919, n° 337. ; 

Le Conservateur de la Propriéié Fonciére @ Casablanca, p. i., 

GUITLHAUMAUD. 

. Réquisition n°: 1936° 

Propriété dite : ERGUE I, sise Circonscription adminis- 
trative de la Chaouia, caidat des Ouled Chebanat, lieudit 
« Quedjah ». . . 

Requérant : M. Le Saux, Joseph, Marie, demeurant 4 la 
Casbah Ben Hamed, domicilié & Casablanca, chez M. Gou- 
rion, secréiaire de M* Machwitz, 48, rue du Commandant- 
Provost. 

. Le bornage a eu lieu le i7 juin 1920. 
, Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. . 

. Réquisition n° 2086¢ 

Propriété dite : ROBERT III, sise Circonscription admi- 
nistrative de Chaouia-Nord, caidat des Ouled Said, Région 
-des Oulad Sliman, lieudit « Hafaret ». , 

Requérant : M. Fernand Desbois, demeurant 4 Marseille, 
39, cours du Chapitre, et domicilié & Casablanca, chez M®* Fa- 
wrot, avocat, avenue du Général-Moinier. 

_ Le bornage a eu lieu le 10 juin 1920. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2141° 
Propriété dite : ROBERT I, sise aux Ouled Said, .a 2 kilo- 

métres environ & l’est de la gare de Sidi Ali, lieudit Zouizza. 
_ Requérant : M. Fernand Desbois, demeurant Marseille, 

39, cours du Chapitre, et domicilié & Casablanca, chez M* Fa- 
- vrot, avocat, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 8 juin 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

_ Répuisition n° 2112 
Propriété dite : ROBERT IV, sise aux Ouled Said, & 3 ki- 

lométres au nord-est de la Zaouia de Sidi Gharaf, prés Ain 
Bridian, lieudit « Dhar el Harnn ». 

Requérant : M. Fernand Desbois, demeurant 4 Marseiile, 
. 89, cours du Chapitre, et domicilié 4 Casablanca, chez M* Fa- 
vrot, avocat, avenue du Général-Moinier. 

Le bornage a eu lieu le 9 juin 1920. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2577°¢ 

Propriété dite : LES ORANGERS, sise 4 Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, avenue de Saint-Aulaire. 

Requérants :i° M. Maria, Joseph, Pierre, Marie ; 2° M. 
Léglise, Henri, Jean, Jacques, demeurant et domiciliés A Ca- 
sablanca, 6, route des Ouled Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 23 avril 1920. 
_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 
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N° 4r4 du 28 Septembre 1920. 

Réquisition n° 2581° 

Propriété dite : CITES PERIES COMA, sise @ Casablaii- 
ca, quartier du Fort-Ihler, cité Periés. . 

Requérante : Mme Periés, née Coma, Elvire, demeurant 
A Casablanca, fort Thier, cité Periés, et domiciliée chez M. 

Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Valdréme, & Casablanca. . 
Le bornage a eu lieu le 8 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabianca, p. i, ; 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 25898° 

. Propriété dite : CITH VIOLETTE, sise & Casablanca, 
quartier des Roches-Noires, rues Michel-de-l’H6pital et de la 

ictoire. 
Requérants : M. Said, Joseph ; 2° Boutonnet, Jules, de- 

meurant et domiciliés & Casablanca, rue du Marché. 

Le bornage a eu lieu le 24 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

° GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2590° . 

Propriété dite : IMMEUBLE DE LA FORTE, sise a Casa- 
blanca, quartier de la Liberté, angle du boulevard de la Li- 
berté et de la rue des Charmes. 

Requérant : M. Drier de la Forte, demeurant 4 Casablan- | 
ca, angle du boulevard de la Liberté et de la rue des Char- 
mes, ef domicilié aux bureaux de la Compagnie Algérienne, & 
Casablanca, boulevard de l’Horloge, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 29 avril 1920. 

Le Conservalcur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 1. i.,- 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2597°¢ 

Propriété dite : LESPERANCE, sise 3. Casablanea, quar- 
tier de la Liberté, boulevard de la Liberté. 

Requérant : M. Lassomaulie, Louis, demeurant 4 Casa. 
blanca, 201, boulevard de la Liberté, et domicilié au dit lieu, 
& la Banque Lyonnaise. 

Le bornage a eu lieu le 30 avril 1920. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, p. 2, 

GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 2603° 

Propriété dite : VILLA MOHARREM, sise & Gasablanca 
quartier Mers-Sultan, rue d’Arras. . 

Requérant : M. G. H. Fernau and C° Limited, société en 
nom collectif, domiciliée a Casablanca, chez M* Buan, avenue 
du Général-Drude, n° i. 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2634¢ 

Propriété dite : MAGASINS ABDAN, sise & Cas ca,: 
lotissement Barchilon, route de Médiouna. ablanea, 

Requérant : M. Si Wellan ben Abdan Zemmouri Bi- 
daoui, demeurant et domicilié & Casablanca, rue du Général 
Drude, n° 25. : 

Le bornage a eu lieu le 11 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD.
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la tenéur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 
le groupe Cimmeubles domaniaux 
dénommeé « Feddan Seker des Beni 
Hellal » et « Feddan Bouchaala ~» 
situé sur le territoire de la tribu des 

Oulad Bou Zerara (Circonscription 
administrative des Doukkala-Sud). 

  

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
@immeubles domaniauxr dénommeé 
« Feddan Seker dés Beni Hellal » et 
« Feddan Bouchaala », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Circonscriplion adminis- 

trative des Doukkala-Sud). 

Lg GRAND VIZI&, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa. 

far 1334) portanl réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de |’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
présentéé par ie Chef du Service des 

Domaines et tendant & fixer au 25 octo- 
bre 1920 les opérations de délimitation 

du groupe d’imimeubles domanianx dé- 

nommé « Feddan Seker des Beni Hel- 
lal » et « Feddan Bouchaala », silué sur 

le territoire de la tribu des Qulad Bou 

. Yerara. (Circonscription administrative 
- des Doukkala-Sud) , 

Arréle : 

'- Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation du groupe d’immeubles 

.domaniaux dénommé « Feddan Seker 

des Beni Hellal » el « Feddan Bou- 

chaala », conformément aux disposi- 

' tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1984): . 
Art. 2. — Les opérations de délimila- 

tion commenceront le 25 octobre 1920, a 

Yangle nord-est du « Feddan Seker 

des Beni Hellal » et se poursuivront les 

jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 30 Chaogual 1538, 
(17 juillet 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 

cution . 
Rabat, le 12 mai 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué @ la Résidence Générale, 

U. Braxc. 
———o 

  
  

  

Requisition de délimitution concernant 
le groupe @immeulbles domanidus 
dénommeé « Feddan Seker des Beni 
Hellal » et « Feddan  Bouchaala », 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (Cirennseription 
administrative des Doukhala-Sud). 

Le Chef du Service des Domaines de 
Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de l’Etat Chérifien, en confor 
milé des dispositions de l'article 3 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (23 Safar 1334), 
portanl réglement spécial sur Ja délimi. 
tation du Domaine de l’Etat ; 

Requiert Ja délimilation du groupe 
d'immeubles domaniwix dénommeé « Fed- 
dan Seker des Beni Hellal » et « Feddan 
Bouchaala », situé sur le territoire de la 
tribu des Ouled Bou Zerara (Circons- 
cription administrative des Doukkala- 
Sud, commandement du Caid Larbi el 
Helali). 

Ce groupe @immeubles avant une su- 
perficie approximiative de 750 hectares se 
canipose de deux lols : 

Le premier lot dénommeé « Feddan Se- 
Ker » est limité : 

Au nord, par Ahmed ben Tahar el 
Ghezar et Oulad Larbi ben el Hadj. 

. A Vest, par un jardin appartenant aux 
Oulad Larbi ben Hadj, puis une autre 
propriété & ces derniers, un jardin & 
Mohamed ben Moussa, la route de Sidi 
Sinatn & Ghadir Debab. 

Au sud, par la route de Ghadir Debah 
ai Bir Zerouala. 

- A TPouest, par Ardh el Kouacem. 

Le deuxiéme lot dénommé « Feddan 
Bouchaala » est limilé : 

Au nord, par la route de la zaouiat 
Saidd & Zuika. 

A Vest, par la route de Souk el Arba. 
Au sud, par Ja route de Dayut el Ber. 

rouah, 

A Fouest, par la roule de Sidi Mbarek 
i Mazagan par Djenane Shif 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liseré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisilion. 

A la connaissance du Service des Do 
maines, il nexisle sur le dil) groupe 

Vimmenubles, aucune enclave privée ni 
aucun droit usage on autre lézalement 
élabli. 

Les opérations de deélimitation eons. 

  

  

menceront le 25 octobre 1920, 4 langle 
nord-est de « Feddan Scher » & Djenane 
Ould Larbi ben Hadj et se poursuivront 
les jours suivant sil y a neu. 

Rabat, le 26 juin £920, 
Le Chef du Service des Domaines, D: ah, 

FAVEREAU, 

Ta 
ay 

on - oe - * . . Se He
 

AVIS 

Délimitation des massifs boisés 
du Cercle d'Agadir 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés gu Gercle @ Agadir 

  

Le Conservateur des Eaux et, Foréts,:- 
Vu Varticle 3 du dehir du 3 janvier 

4916 (26 Safar 1334) portant réglement 
sur la délimilation du ddmaine de l’Etat; . 

Vu Varrété viziriel du-48 septembre 
1915 sur "Administration du domaine 
de l’Etat ; 

Requiert la délimitation des mastifs 
boisés du Cercle d’Agadir, situés dans 
les vallées de loued Souss et de ses 
affluents ef en bordure de l’Océan, sur 
le terriloire. des tribus Ahel Agadir, 
Mesguina, Ksima (commandement du 
pacha d’Agadir), Haoura, Menabba, Re- 
halia, Oulad Zeddagh, Ait Yggues, Ou- 
fed Yahia, Indaouzal (commandement 
du pacha de Taroudant), Chtouka (com- . 
mandement du pacha de Tiznit). 

, Les droits d’usage qu’y exercent les in- 
digénes riverains sont ceux de parcours 
des troupeaux, d’affouage au bois mort | 
et de récolte des fruits d’arganier pour 
les besoins de la consommation domesti- 
que. 

Les opérations 
octobre 1920. 

A Rabat, le 3 aoft 1920. 

Le Conservaleur des Eaux et Foréts, 
A. Boupy. 

commenceront le 15 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du 18 aout 1920 (8 Hidja 1838) relatif a 
la délimitation des massifs boisés 

du Cercle q Agadir 

  

Le Grand Vizir, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-
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fur 1834} porlant réglement spécial sur 
tn délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu ja réquisilion du 3 aott 1920 du 
Conserve’ ur des Eaux et Foréts ten- 
dant a la délimilahion des mussifs hot 
sés du Cercle d’Agadir, 

Arréte : . 

Article premier. — I] sera procédé 4 
la délimitation des massifs forestiers du 
Cercle d’Agadir, situés de part et d’autre 
des vallées de l’oued Souss et de ses af- 
fluents etssur le territoire des tribus ci- 
aprés désignées : 

_ Ahel Agadir, Mesguina, Ksima, Haou- 
ra, Menabba, Rehalla, Oulad Zeddagh, 
Ait Yggues, Ouled Yahia, Indaouzal. 
Chiouka, - oe 
dépendant du Cercle d’Agadir. 

ART, 2, — Les‘opérations de délimita- 
tion commenceront le 15 octobre 1920. | 

Fait & Rabat, le 18 aofit 1920, 
. (8 Hidia 1338). 

MOHAMED EL Mokrl. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat, le 27 aodt 1920. - 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

oO U. Buane. 
Pour copie conforme : 

Le Conserrateur des Eaus et Foréts, - 

Bovupy. 

ES ee 

AVIS 

Kéquisition de délimitation concernant 
le groupe Zimmeubles domaniaus 
dénommés « Feddane Sekker » et 
« Feddane Nouyat », siluds sur le 

terriioire de la tribu des Ouled Bou 
Zerara (Circonscription administrative 

des Doultkala-Sud) 

ARRETE VIZIRIEL 

ordonnant la délimitation du groupe 
_Wimmeubles domaniauy, dénommeés 

» « Feddane Sekker » et « Feddane Dou- 
yat », situds sur le territoire de la tribu 
des Oulagd Bou Zerara (Circonscription 

- administrative des Dowkkala-Sud). 

LE GRAND VIZIR,; 

Vu le dahir clu 3 janvier 1916 (26 Safar 
i334) porlant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l’Btat ; 

“Vu la requéte en date du 23 avril 1920, 
présenlée par le Chef du Service des Do- 
maines et tendant a fixer au 24 octobre 
1920 les opérations de délimitation du 
groupe dimmeubles domaniaux dénom- 
més « Feddane Sekker » et « Feddane 
Douyat », 

Arréte : 

Article premier. —- Tl sera procédé & la   

BULLETIN OFFICIEL 

délimitation du groupe @immeubles do- 
maniaux dénommeés « Feddane Sekker » 
el « Feddane Douyat », conformément 
aux disposilions du dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334). 

Ath 2. — Les opt ations de J4limits- 
lion commenceront le 21 octobre 1920, a 
Pangle nord-est de l'immeuble et se 
poursuivront les jours suivants sil y a 
feu. 

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

MoHAMMED EL MOKRI. 

Vu puur promulgation et mise-& exécu- 
tion :' 

- Rabat, le 10 mars 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Deléqué a la Résidence Générale, 

U. Buanc. 

Réquisition de délimitation concernant 
le groupe dimmeubles.domaniaur ‘ 
dénommes « Feddane Zekker » et. 
« Feddane Douyat », silués sur le 
territoire de la tribu des Ouled Bou 

Zerara (Circonscription administrative 
des Doukkala-Sud) 

Le Chef du: Service des Domaines de 
Istat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de Etat Cheérifien, en confor- 
mité des dispositions de Particle 3 du da- 
hir du 3 janvier-4916 (23 Safar 1334), por- 
tant réglement spécial sur la délimitation 
du Domaine de "Etat ; 

Requiert la délimifation du groupe 
dimmeubles  domaniaux dénommeés 
« Feddane Sekker » et Feddane Douyat », 

situés sur le terriloire de la tribu des 
Quled Zerara, circonscription adminis- 
trative des Doukkala-Sud (commande- 
ment du Caid Larbi e] Heltalt). 

Ce groupe dimmeubles, ayant une su- 
perlicie approximative de 347 hectares, 
est limité : . 

Au nord, par-la route de Souk es Sebt 
4a la Dayal Merahane et au dela de cette 
rauie ta propriété des héritiers Sidi Bra- 
him ben Allal el Kacemi ; 

A Vest, par Ard el Kouacem ; 
Au sud, par Ja route de Sidi Mohamed 

Mansour a Chedir Debab ; 
A louest, par la route passant par Bir 

Zérouala ef conduisant a In zaouta de 
Sidi Smain, 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiqnées par un liséré rase au plan an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- }. 
maines, il n’existe sur ledit groupe au- 
cune enclave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 21 octobre 1920, & langle 
nord-est de limmeuble et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lien. 

Rabat, le 23 avril 1920. 

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

N° 414 du 28 Septembre 1920. 

AVIS 

hiéquisition de delimitation concernant 
le groupe dummeubles domaniauz 
dénomme « Blad Djidja », situé sur. 

te teriitoire do ln tribu des Oulad Fred’ 
(Circonscription administrative 

des Doukkala-Nord) 

Arrété viziriel 

ordonnant -ia délimitation du groupe 
@immeubles domaniaus dénommeé 
« Blad Djidja », situé sur le territotre 

de la tribu des Oulud Fredj (Circonscrip- 
~tion administrative des Doukkala-Nord). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahirc du 3 janvier 1916 (26 Safar 
1334, portant réglement spécial sur la - 

4 délimitation du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéte en date du 23 avril 1920, 

présentée par le Chef du Service des Do- 
maines, et fendant a fixer au 11 o€tobre 
1920 les opérations de délimitation du 
proupe @immeubles domaniaux.dénom- 
mé « Blad Djidja », situé sur le terri- 
toire de la tribu des Oulad Fredj (Cir. 
conscription administrative des Douk- 
kala-Nord). 

Arréte ; 

- Article premier. — Il sera procédé a 
la délimilation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Blad Dijidja », 
conformément aux dispositions du da-. 
hir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2, -- Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 11 octobre 1920, a 
Pangle nord-ouest du premier lot. sur la’ 
route de Sidi Embarek 4 Sidi Abbés‘ ben 
Aomar, et 8e poursuivront les jours sui- 
vants s'il y a lieu. 

Fait a Rahat. te 24 Chaabane TT 4338, 
(40 mai 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

promulgation et mise & exé- 

Rabat, le 42 mai 1920. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant le groupe @immeubles 

domaniauy dénommé « Blad Djidja-», 
silué sur le territoire de la tribu des 

Chilad Fredj (Circonscription ‘adminis- 
tratiwe des Doukkala-Nord) 

Vu pour 
cullon 2 

  

Le Chef du Service des Domaines de 
YEtat. Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte de 
Etat Chérifien. en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (23 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation ay Do- 
maine de Etat ; , 
Requiert la délimitation du groupe 

dimmeubles domaniaux dénommé 
« Blad Djidja », situé sur le territoire de 
la tribu des Oulad Fredj ‘eommande-



“N° 4r4 du 28-Septembre 1920. 

| 
ineni du caid Dijillali Naami), circons- ; 
cription administrative des Doukkala- | 
Nord). ot 

ues unmeuvles avant une superficie | 
approximalive de 160 hectares, compre- 
nant deux lols : . { 

Le premier lot, dénommeé « Blad Djl- : 

dja el Bourta »,"est limite : - 

Au nord, par les Oulad Djebeuh et » 
leurs associés. Si Mohamed ben el Alia, i 
héritiers Mohamed ben Bouchatb, !° :ih 
Si Annaia, Si Mohamed ben Manti ben 
Kacem, les héritiers Ben Mai7", tes he- 
rarza el Rahal ben Mot:iumimed, les héri- 
tiers Ben Maiza-; ; 

Au nord-est, Mohammed ben Ahmed 
ben Maiza. les Ghouaoutsa, les héritiers 
de Mohamed ben Amara, El Hadj Moha- 
med ben Ghouats ; 

Au sud, Hadj Mohamed ben Ghouats, 
héritiers Mohamed-ben Amara, El] Maati 
ben Lasri; le jardin de Cherki Mohamed 
ben Youcef, Mohamed ben Hassine, he- ; 
ritiers el Yamani, Messaoud ben Yous- 
sef ; . 

Au sud-ouest par la route de Sidi Em- 
yarek & Sidi Bel Abbés Ben Aomar. 

Le deuxigme lol, dénommé « Bled 
Djidja el Faidia », est limité : 

Au nord, par Blad Chouarba, héritiers 
Mohamed ben Bouchaid: 

A Pest, par la route de Sidi Embarek 
4 Sidi Bel Abbés Ben Aomar ; 

Au sud-est. par les Qulad Mohamed 

ben Salah. ios héritiers du fquih Si bel 

Abbés, El I1dj Mohamed ben Salah, ies 
Zekakra. héritiers Si bel Abhés ben 
Aomar } 

Au sud par les Roualla, Qulad Ahmed 
ben Bouchatb, Voued el Paragh ; 

A Vouest, par jes Ouled Si Hassine, les 

lugd El Yamanu, Aouni_ben - 

noua, les hériliers du fquih Si bel Ab- 

bes, Oulad Djillaounsi el Aouni, les Qu- 

lad Diebeuh. ies Qulad Djilali ben Mes- 

saoud, les Oulad Djebeuh, les héritiers 

Messaoud ben Youcef Djenane, les héri- 

tiers e} Khalga, Driss‘ould el Hadj el 

Hafiance, hériliers cl Hadj el Haflance 

Djenane Cherki aux héritiers M Ahmed 

ben Abbassia, Taieb ben Attar héritiers 

Diillali ben Messaoud, Blad Chouarba. 

Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un liséré rose au plan an- 

nexé & la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 

maimes. il nexiste sur le dit groupe 

Pimmenbles aucune enclave privée ni 

aueun droit d'usage ou autre légalement 

Habli, sauf une parcelle dune superficie 

approximative ile 4 hectares, aux héri- 

tiers de Mohamed ben Amara. enclavée 

dans Je premier fot. slimitat om 

Les onérations de délimilation com- 

menceront le lundi 11 octobre 1920, a 

langle nord-ouest du prenver lot, sur la 

route de Sidi Emturek & Sidi Abbés ben 

Romar. Rabat. le 23 avril 1920. | 
Le Chef du Service des Domaines p.t.,   FAVEREAU. 
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| Réquisition de délimitation concernant | 
deux groupes W@immeubies makuzen 
situés dans la tribu des Sejaa (Cir- 
conscription administrative de 
baniieue). 

  

Arrété viziriel 

ordonnant la délimitation de deux grou- 
pes @immeubles makhzen situés sur 
le territoire de la tribu des Sejaa (Cir- 
conscription administrative de Fés- 
-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334), portant réglement spécial sur 
la délimitation- du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte, en date du 10 juillet 
1920 présentée par le Chef du Service 
des Domaines et tendant a fixer au 14 oc- 
tobre 1920 les opérations de délimitation 
u* deux groupes d’‘immeubles makhzen 
abst 

i° Groupe Ouest Bergama el Kébira ; 
2° Groupe Est-: 
Bled Abbés el Fassi ; Bled Moulay Ali 

ben Mohamed P. 7 ; Bled Senhadji ; 
Bled Moulay Abd el Aziz ; Bled Sidi 
Khelil ; Bled Moulay Brahim ; Bled 
Lalla Rekia ; Bled Moulay Liazid n° 4 ; 
Bled Moulay Rechid' ; Bled Moulay Lia- 
zid n° 2 ; Bled Njima ; Bled Said Kek- 
kour ; Bled Souilis ; Bled Reguiguida ; 
Bled Beni Ameur ; Bled Moulay Mahi- 
moun ; Bled El Beggar, formant deux 
domaines d’un seul tenani et situégs sur 
le territoire de la tribu des Sejad (Cir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieue). 

Arréte : 

Article premier. —- Il sera procédé & 
la délimitation de deux groupes de pro- 
priétés domaniales susdésignées, con- 
formément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1394). 

Art. 2, -- Les opérations de délimiia- 
tion commenceront le 14 octobre 1920, a 
neuf heures ciumatin, & la kasbah Pier- 
re Majel 4 Ras el Ma, point marqué sur 
les cartes d’Etat-Major sous le nom de 
Dar Bou Khoubja, et se -poursuivront les 
jours suivants s'il y a leu. 

Fait & Rabat, le 18 Kaada 1338, 
(% aotit 1920). 

Mohamed El Mokri. 
Vu pour promulgation ef mise A exé- 

cution : 
Rahat, le 44 aotit 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délécué a la Résidence Générale, 

C. Blane. 

Réquisition de délimitation concernant 
deux groupes dimmeubles makhzen 
situés dans fa tribu des Sejai (Cir. 
conscription administrative de Fés- 
bantieue). , . . 

Le Chef du Service des Domaines, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

far 1334) portant raglement Spécial sur 
la délimitation du Domaine de VEtat, 

Fes: | 
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| Tequiert ia delimitation de deux grou- 
pes d’immeubles makhzen situés sur la 
tribu des Sejaa (Circonscription admi- 

 pistrative de Fés-banlieue) ci-aprits cé- 
| signés et délimités. 

Premier groupe 
Constitué par la propriété domaniale 

‘dite « Bergama el.Kébira » formant un 
domaine d’un seul tenant d’une super- 
ficie de 163 hectares 33. [11 a pour limi- 
es : 
Au nord et a Pouest, par le cours de 

Youed Fés ; . 
A Vest, par une ancienne séguia avec 

une légére levée de terre suivant paral- . 
lélement Voued provenant de la ‘source 
dite Ain Bergama el Kébira, 4 une dis- 
tance de 140 métres de ce dernier, en se 
dirigeant vers loued Fés, . 

Au sud, par la piste de Ras el Ma ve- 
nant de Fes allant & la kasbah Pierre 
Majel jusqu’a la rencontre d’une séguia 

située & 146 méires & l’est de cette kas- 
a. . - . . . 

Au sud-ouest, par une ancienne sé- 
guia formant la limite avec i ancien ter- 
rain domanial de Ras el Ma vendu le 
3 avril 1948 jusqu’é ca rencontre avec 
Toued Fés. 

Deuxiéme groupe “ 
Constitué par les immeubles mukh- 

zen dits : : 
Bled Abbés el I'assi ; Bled Moutay Ali 

ben Mohamed 'P. 7 ; Bled Senhadiji_ ; 
Bled Moulay Abd el Aziz ; Bled Sidi 
Khelil ; Bled Moulay Brahim ; Bied Lal- 
la Rekia ; Bled Moulay Abd el Aziz P. 4 
et P. 2; Bled Mowulay Rechid ; Bled 
Moulay Mahmoun ; Bled Njima ; Bled 
Said Kerkour ; Bled Squils ; Bled Regui- 
guida ; Bled Beni Ameur ; Bled El Beg- 
gar ; ayant ensemble une superficie de 
1.733 hectares 96 ares 75 métres carrés, 
et limité : : 

Au nord, pai loued Fés et Poued Ain 
Semet ; 

Au nord-est, par ’oued Ain Semet et 
le bled makhzen ben Souda ; les terrains 
makhzen ; Ali ben Mohamed P. 4 ; Ali 
Ksiri P. 4 et P..5 ; Ali ben Mohamed 
P. 6 : Moulay Arafa et la grande séguis. 
d'Ain Chekeff ; 

A Pest, ’oued Haimer le sépare du ter- 
rain qui est le 2° groupe de la propriété 
de Si Mohamed Slassi et du bled Ha- 
bous de Fes Dijedid ; 

Au sud-est et au sud, par le territoire 
de la tribu guich des Sejaa et ’oued Ain 
Semet et le territoire guich des Sejaa - 

Au sud-ouest, par Pancien immeuble 
makhzen de. Ras el Ma et le territoire 
de la tribu ~“uich des Sejaa : 

A Touest, par le territoire des Sejad, 
le terrain détenu par Si Mohamed Tazi 
Naib du Sultan 4 Tanger; ~~ ’ 

Au nord-ouest, par la piste allant de . 
Fés & Bergama Seghira et le bled Dehem 
par Si Mohamed Tazi ci-dessus nommé. 

. la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les groupes des 
Propriétés susmentionnées aucun droit 
d’usage ou autre Iégzalement établi, 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 11 octobre 1920, a neuf 
heures du matin, 4 la kasbah Pierre Ma- 
jel & Ras el Ma, point marqué sur la  
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carte d’Etat-Major sous le nom de Dar 
Bou Khoubja, et se poursuivront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

2s Chel dy Service des Domaines, 
FAVEREAU..- 

  

AVIS 
de la Direction Générale des Travaux 
publics, relatif a Vadjudication sur 
soumission cacheiée, de travaux de 

chemins de fer @ voie normale 
  

-Le 26 novembre 1920 il sera procédé, 
eu séance publique, & la Direction géné- 
rale des Travaux publics, & Rabat, Rési- 
den. . «.énérale, & Vadjudication sur of- 

' fres de prix, sur soumission cachetée, 
des travaux ci-aprés désignés : 
- J, — Travaux d infrastructure du che- 
min de fer de Casablanca & Rabat : 
“4 lot, dit de « Casablanca », sur une 

longueur de 8.793 m. 08 (du point hecto- 
meétrique 52 de la ligne Casablanca-Ra- 
bat au point hectomeélrique 35 de la 
ligne Casablanca-Marrakech). 

Hl. — Travaux infrastructure du che- 
min de fer phosphatier : 

1° lot, allant.du point heclométrique 
35 au point hectomeétrique 620 de la 

-ligne Casablanea-Marrakech, sur une 
rongueur d’environ 58.500 m. 

Les personnes ou sociélés qui désire- 
raienl prendre part a celle adjudication 
pourront consulter les piéces du projet 
el les conditions de Padjudication, tous 
les jours, de 10 4 12 heures et de 15 a 
47 heures, suuf Jes dimanches et jours 
férids, dans les bureaux de la Direction + 
générale des Travaux publics, d Rabual, 
4 partir du 26 septembre 1920. 

SR Ca 

“MPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE SALE 

ADJUDICATION 
de location ‘4 long terme 

  

Il sera procédé 4 Salé, le samedi 16 
Safar 1339 (30 oclobre 1920), a 10 heures, 

‘dans les bureaux du Nadir des Habous 
Kobra de Salé, a ia jocation, aux Encheé- 
res Publiques, poar une durée de dix 
années (10) grégoriennes, renouvelable 
dans les conditions prévues par le re- 
glement général duo 16 Chaabane 1331 
(21 juillet 1913) de ; 

Une parcelle eullivable, dile « Bein El 
Kenaneb », siluée dans 'Ouldja de Salé, 
4 proximité de la ferme Franco, Vune 
superficie de 1 hectare, 62 ares, 11 cen- 
tiares. 

Mise 4 prix de la location annuelle, a 
verser d’avance : 200 franes, 
Provisions pour frais d'adjudication, 

& verser d'avance : 50 franes. 
Pour tous renseignements s'adresser :   
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_4° Au Nadir des Habous Kobra, & 
Saié ; 

2° Au Vizirat. des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, lous les jours, de 9 4 12 
heures, sauf les vendredis ut jours 7é- 
riés musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Cheéri-' 
fiennes (Contréle des Habous), A Ra- 
hat, tous les jours, sauf les dimanches et 
jours férids, 

Le Chef du Service du Controle 

. des Habous, 

  

TORRES. 

a St 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Cusablanca 
  

Inscriplion requise, pour le ressort du 
Tribunal de ‘asablanea, par M. Menas- 
sé Cohen. négociant, dcmeurant 4 Casa- 
HDlanea, 56, roule de Médiouna, de la 
flrme : 

« The Fashion Tailor », 

Déposte, le 21 seplembre 1920, au se- 
crétarial-greffe du Tribunal de premiére 

~ 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i., 

H. Daurig. 

EXTRAIT 

du revistre du Commerce 
lenu au Seerétariat-Gretfe duo Tribunal 

de premiére instance de Gasablanca 

Inscriplion réquise, pour Casablanca, 
par M, Francois Brial, demeurant 4 Ca- 
sablanea, 61, rue de la Liberté, agissant 
en qualilé de propriélaire de l'Entre- 
prise des transports par camions auto- 
mobiles « Transporls Autos Marocains », 
rue d’Epinal, immeuble Lafont, & Gasa- 
blanea, de la firme : ‘ 

« Transports Aufos Muarocains » 

Déposée, le 17 septembre 1920, au Se- 
erélariat-greffe du Tribunal de premiére 
inslance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef p.i., 

H. DAuRig. 

‘EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

ru Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, par Mme Ma- 
rie, Emilie Lasalle, épouse de M. René 
Thibault, demeurant a Casablanca, 64, 
avenue de la Marine, de ja firme : 

«Hotel de Paris’. 
Déposée le 20 septembre 1920 an se- 

erélariat-greffe du Tribunal de premiére 
inslance de Casablanca. 

Le Secrélaire-Greffier en chef p.i.. 
H. Daunrig. 

N° 414 du 28 Septembre 1920. 

. EXTRAIT 
du Registre du Gommerce ienu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise par M. Louis My, 
négociant, demeurant & Casablanca, 
boulevard de l’'Horloge, de la firme : 

_ « Mirgilerie Générale du Maroc », 
Déposée le 20 septembre 1920 au se- 

cerétariat-greffe du Tribunal de premiere 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-grejfier en chef p. i., 
H. Daunte. 

  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription recnise, pour le ressort. du 
Tribunal de Casablanea, par M. Max, 
Siméon Castex, négociant, demeurant & 

| Casablanca, 20, rue Galilée, avec Vauto-. 
risalion de son pére, M. Marinus Castex, 
ancien négociant, demeurant au méme 
lien, de la firme ;: 

«Au Cog Gaulois », 
_Désignant un fommerce d'alimenta- 

lion ef particiiérement de café vert et 
lorréfié et de café Worge. 

Déposée, le 21 seplembre 1920, au se- 
erélarial-greffe du Tribunal de premigce 
instance de Casablanea. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i., 
H. Dacrir. 

EXTRAIT 
du registre du Commerce 

lentcan Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de premiére instance VOujda 

; - 4s 7 
Inscription n° 495, “du 14 seplembre 4920 

Requise pour tout le Maroc, par M. 
Paul, de Saboulin, négociant, demeu- 
rant 4 Casablanea, n° 74. eue de Saint- 
Dié, de la firme 

« Entrepok de Provence » 
Le Secrélaire-greffier en chej. 

, LAreyRn. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce . 

tenu au Secrélariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanea 

Inscription requise. pour tout Je res- 
sort du ‘Tribinal de CGasablanea, par M, 
Albert Filloneat. peintre, demeurant a 
Marrakech-Guéliz, avenue des Onudaia, 
dela firme : 

« Droguerie Francaise » 
Déposte, de (0 septembre 1920, au Se  



N° Arh du 28 Septembre 1920. 

crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef p. 1., 

H. Daurie. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

‘au Secrétariat-Greffe dy Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

———oe 

Inscription requise, pour touf le Ma- 

roc, par M. Etienne Audibert, demeu- 

rant & Casablanea. 40, rue des QOuled- 

Ziane, agissant en qualité de directeur 
de la Société anonyme francaise ‘de 
Transactions -Commerciales, ~ société 
anonyme au_ capital de 15.000.000 mil- 
lions de francs, avant son siége social & 
Paris, 18, rue de la Tour-des-Dames (9°), 
de la firme : 
« Sociélé Anonyme Francaise 

* de Transactions Internationales », 

Déposée le 20 sentembre 1920 au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétuire-greffier en chef p. i, 

: H. Daur. 

EXTRAIT 

Au Register. du Commerce tenu 
an Secrétariat-Greffe du Tribal 

de premiére instance de Casablarica 

Inscriplion  requise, pour le Maroc, 
par M. Jean Bertin, agent d'affaires, de- 
meurant 4 Casablanca, 201, boulevard 
de ja Liberté, de ta firme : 
« Comptoir Général de Transactions 

Commerciales et Immobiliéres », 

Déposce le 20 seplembre 1920 au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i., 

H..DAURIE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
fait 4 Casablanca le 8 juillet 1926, dépose 
au rang des minutes notariales du se- 

- orétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, suivant acte, 
enregistré du 28 aoft 1920, ilappert : _ 

Qu'il est formé, sous la raison et la si- 
gnaiure sociales « Paillas et Sicre », une 
société en nom collectif enire M. Jean 
Paillas ect M. Auguste Sicre, tous deux 
commercants 4 Casablanca, 36, rue du 
Commandant-Provost, ef en commandite 
& Végard dune personne désignée a 
Yacte comme simple commanditaire, 
pour le commerce au Maroc de produits 
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alimentaires el marchandises similaires, 
el plus spécialement Pexploitution dun 
fonds de commerce dWeépiceric silud a 
Casablanea, 36, rue du Commandant- 
Provost, avec succursales 4 Casablanca, 
13 eb 45 rue de VHerisge. & Mazagan eta 
Marrakech, el dont les associes sont co- 
propristaires indivis pour un liers cha- 
cun foul au moins en ce qui concerne 
les éléments incorporels et le materiel 
du dit fonds. 

Cette société, dont Je siége esl 4 Casa- 
blanca, 36, rue du) Commandant-Pro- 
vosl, a fixé sa durée & cing années con- 
sécutives & compler du 1% juillet 1919 ; 
elle est gérée ef administrée par MM. Si- 
cre et Jean Paillas, gérants, soil: ensem-. 
ble ou séparément., chacun deux avant 
la signature sociale. 

Il est fait apport par chacun des. azso- 
ciés du tiers Ini appartenant dans la 
propriété indivise des éléments incorpa- 
rels et du matériet du fonds de eon 
merece @épicerie sus énoncé, évalnés a 
cent mille francs el en outre, par chazun 
de MM. Sicre et Jean Paillas, June 
soiime de cent cinquante mile lranes 
en espéces cu marchandises, «fi mar le 
commanditaire d'une somine de cent 
mille francs également en‘ espéces ou 
marchandises, le tout formant un capi- 
tal social de cing cent mille franes. 

Les bénéfices nels seront répartis : 
quinze pour cent au commanditaire et 
qualre-vingt-cing pour cent 4 MM. Sicre 
et Jean Paillas, conjointement et par 
moilié enlre eux. Les pertes, s'il en 
exisle, seront supporiées par les associés 
dans les mémes proportions, sans qu’en 
aucin cas Je conmmanditaire puisse étre 
engage el lenu au dela de sa commun- 
dite, . 

En cas de perles au moins égales & la 
moitié di capital social la société sera 
lissoute si un des assoviés en fait la 
demunde a ses co-associés, . 

Et autres clauses et condilions insé- 
rees au dit acle, dont une expédition a 
élé déposée, le 21 septembre 1920, au se- 
erélariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout créan- 
cier pourra. faire. dans les quinze jours 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du pésent dans les journaux ¢'annon- 
ces légales, la déclaration preserite par 
Particle 7 du dahir du 31 décembre 1914, 
_Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leur demeure respective. 
Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p.i., 
H. Davare. 

a CP 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal 
- de Premiére Instance de Casablanca 

  

O'un acte sous seings prives, enregis- 
tré, en dale. & Casablanea. du 1? sep- 
lembre 1920, dépost, le 17 septembre 
1920, au secrélarial-creffe da Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 
pour inseription au registre du com- 
meree, il appert :   

1669 
  

\ 

Gul a élé formé, sous la raison so- 
clale « Mesdames Epinat et Lestrade », 
« Au Bébé Mignon », une société en nom 
collectif entre Mme Jeanne Schembri, 
spouse de M. Victor Epinat, demeurant 
a4 Casablanca, el Mme Jeanne Capde-. 
vielle, épouse de M. Germain Lestrade, 
demeurant 4 Casablanca, pour un com- 
merce de bonneterie et lingerie. 

Cette société, dont le siége est 4 Casa- 
_blanea, 8, rue de Rabat, a fixé sa durée 
a trois années, du 1° seplembre 1920 au 
i* septembre 1923 

Les affaires de la société sont gérées et 
adminisirées par les associées. Toute- 
fois la signature des deux associées sera 
nécessuire pour toutes opérations de 
commerce supérieures. 4 cing cents 
franes’; jusqu’a cette limite, la signature 
(le l'une queiconque des associées suf- 
fira pour engager l'association. 

Ila élé fait apport de treize mille 
francs pur Mine Epinat et de treize mille 
franes par Mme Lestrade, formant un 
cipital social de vingt-six mille francs. 

L’association prendra fin par l’inten- 
lion de Fune des parties ou’ de plein 
droil par le décés de l'une d’elles. + 

Et autres clauses et conditions insé- 
rees au dit-acte. 

Le secrélaire-yreffier-en chef p.i., 
H. Daurin. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

__au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
Tribunal de premiére instance @’Oujda 

Extrail n° 193, du 13 seplembre 1920 
Inscription requise pour tout le Ma- 

roc, par la Socielé anonyme dile « So- 
ciélé Fonciére @Ain El Kadous », au 
capilal de 200.000 franes, dont le sitge 
social est & Casublanca, rue des Ouled- 
Ziane, n° 6, de la firme : 

« Société Fonciére d’Ain El Kadous » 
Le secrétaire-greffier en chef, 

‘ LAPEYRE. 
. , . 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premiére instance d'Oujda 

Extrait n° 194, du 13 septembre 1920 
Suivant acte regu par le Secrétaire- 

ereffier en chef soussigné, faisant fonc- 
tions de notaire, le 11 septembre 1920. 

M. Ramon Gonzalez, menuisier, de- 
meurant & Oujda, et M. Antoine Rodri- 
suez, commercunt, demeurant 4 Oujda, 
ont formé entre eux, pour une durée de 
cing années, & dater du 15 septembre 
1920, sous la raison sociale « Rodriguez 
el Gonzalez », une Société en nom col- 
lectif au capilal de 40.000 franes, dont 
le siége ‘social est 4 Oujda, ayant pour 
objet Texploitation d'un atelier de me- 
nuiserie. 

Celle Société sera gérée et adminis. 

.
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trée par M. Rodriguez, qui aura seul la 

signature sociale. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRA. 

a 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au seecrétariat-greffe du Tribunal 

da Premidre Instance de Rabat 
  

Inscription n° 422 du 31 aofit 1920 

Suivant acte sous signatures privées 

fait en double & Rabat, le i* aodit 1920, 

dont Pun des originaux diment enregis- 
tré a été déposé au rang des minutes no- 

tariales du secrétariat-greffe de la Cour 

d'Appel de Rabat, suivant acte regu Je 

20 du méme mois, par M. Louis, Marie, 

Robert Parrot, secrétaire-greffier pres 

ladite Cour d’Appel, remplissant au Ma- 

roc les fonctions de notaire, 

Conténant reconnaissance d’écriture 
et de signatures, acte dont une expédi- 

tion suivie de son annexe fut remise au 

secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 

miare instance de Rabat, le 341 aofit mé- 

me année, ainsi que le constate un acte 

de déndi du méme jour. 

M. Jules, Aristide Guyard, coiffeur, 

demeurant & Rabat, rue de Tanger, 

n° 34, a vendu & M. Charles Guyard, 

eoiffeur, demeurant 4 Rabat, avenue de 
la Marne, n° 4. t 

- Leg partie et portion, soit la moitié in- 
divise lui appartenant, Vautre moitié 
appartenant 4 l’acquéreur dans un fonds 
de commerce de coiffure et parfumerie 
exploité & Rabat, rue de la Marne, n° 4, 

'@ Penseigne « Au Salon de Paris ». 
Comprenant : 1° ies éléments incorpo- 

rels suivants : clientéle, achalandage, 
droit au bail, nom commercial et ensei- 

gne ; 
2° Le matériel ef mobilier commercial 

servant 4 Vexploitation du fonds ; 
3° Et les marchandises garnissant le 

fonds au jour de'‘la prise de possession 
et détaillées dans un état annexé audit 
acte’sous seing privé. . 

Suivent les clauses, eonditions et prix 
insérés audit acte. . 

Les oppositions au paiement du prix 
‘seront recués au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat 
dans les -quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du vrésent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 
DURAND. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

.au Secrétariat-Greffe du Tribunal! 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Ynscription n° 429, du 14 septembre 1920 
Aux termes d'un acte recu par M. 

Louis, Marie, Robert, Parrot, secrétaire- 
greffier prés la Cour d’appel de Rabat   
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(Maroc), le i septembre 4920. Mmeé 
Blanche, Antonia, Mevsannat, honlan- 
gére, demeurant 4 Rabat, avenue de Te- 
mura, n° 13, veuve en premiéres noces 
de M Nicolis. Noél. Corrio] et M. Pierre, 
Fortuné, Corriol, boulanger, demeurant 
& Rabat. avenue de Temara, n° 13, se 
sont reconnus dchiteurs solidaires en- 
vers M. Jean, Baptiste, Mussio, rentier, 
demeurant &@ Marseille (Bouches-du- 
Rhéne), place Ernest-Delibes, n° i, 
dune certaine somme. 

A la streté et garantie du rembourse- 
‘ment de laquelle somme, Mime veuve 
Corriol et M. Corriol, ont affecté a titre 
de gage et nantissement au profit dudit 
M. Mussio, un fonds de commerce de 
boulangerie, exploilé par Mme veuve 
Corriol, situé & Rabat, avenue Marie- 
Feuilet, n° 10, connu sous le nom de 
Corriol fréres, comprenant : 

L’enseigne, le nom commercial. la 
clientéle, Pachalandage y attachés. 

Et le matér: Ide toute nature, le mo- 
bilier et Vagencement servant a son ex- 
ploitation. 

Suivant tes clauses et conditions in- 
sérées viudil. contral. ' 

Les parties onf déclaré audit acte faire 
élection de domicile & Rabat. au greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
cette ville. 

Pour insertion. , 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

Durand. 

a ae SS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

, de premiére instance de Rabat 
  

Inscription n° 431. du 45 septembre 1920 
Aux termes d’un acte sous-seing pri- 

vé, en date & Fés du 29 jniliet 1920; en- 
registré 4 Fés le 7 aot. 1920, folio 92, 
case 385, la Société Chatelier et Cie, re-. 
présentée par M. Georges Chntelier, né- 
gociant, demeurant 4 Casablanea, a cédé 
& M. Messaoud Labbouz, négociant, ‘de- 
meurant & Fés, le droit au bail pour le 
temps qui en reste 4 courir ; d'un local 
& usage de magasin, sis A Fés Dijedid 
on ladite Société exploitait un commerce 
d’épicerie et les agencements intérieurs 
et extérieurs, vitrines, objets mobiliers 
et ustensiles servant & Vexploitation du 

adit commerce et contenus dans le dit 
ocal, 

L’rentrée en jouissance a été fixée au 
28 juillet 1920. 

Suivar t les clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les oppositions au paiement Ju prix 
seront recues au Secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent exsrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion 
Le Secrétaire-Grejfier en chef p.i., 

Duran.   

N° 414 du 28 Septembre 1920. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inseription n° 432 du 15 septembre 1920 
Inscription est requise pour foul le 

Maroc par M. Edouard Reverchon, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare. 

Agissant au nom ef comme manda- 
taire de M. Léon Rebulliot, industriel, 
demeurant 2 Meknés. 

De la firme suivante dont M. Rebul- 
liot est propriétaire : 
« Société Marocaine | 

. des Industries du Bois » 
Le Secrétaire-Grefjier en chef p.i.,. . 

A. Durand. 

  

EXTRAIT. 

du Registre du Commerve tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 433 du 16 septembre 1920 
Inscription est tequise pour tout le 

Maroc par M* Homberger, avocat @ Ra- 
bat : ' 

Agissant en qualité de mandataire 
substitué de la Société Fonciére @Ain 
El Kadous, Société anonyme au capital . 
de 200.000 francs, dont le siége social 
est & Casablanca, rue des Ouled-Ziane, . 
n° 6, aux termes d'un acte de substitu- 
tion S.S.P., en date a Casablanca, du 3 
septembre 1920, ddment enregisiré et 1é- 
galisé. . 

De la firme suivante dont ladite So- 
cicté est propridtaire : 
« Société Fonciére d’Ain El Kadous » 

Pour insertion. ; 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i.. 
Durand. 

EXTRAIT . 

du Registre du Commeree tenn au 
Secrétariat-Greffe du Tribunsa! 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Dun acte sous seing privé, enregistré, 
en date, & Paris, du 30 avril 1920, déposé" 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, suivant acte, enregistré, 
du 18 aotit 1920, il appert : 

Qu’il est formé, sous la raison et la si- 
gnature sociales « Elie Bibas et Cie », 
avec sous-titre « Etablissement Elie Bi- 
bas », une société en commandite entre 
M. Elie Bibas, négociant, demeurant & 
Casablanca, 50, rue du Commandant- 
Provost, gérant responsable, et deux per- 
sonnes désignées a Vacte comme simrles 
commanditaires, pour Vexploitation d'un 
fonds de commerce de mercerie, bonne- 
terie, draperie, articles de ménaze et de



N° 414 du 28 Septembre 1920. 

bazar, ainsi que la création et l'exploita- 
tion de toutes affaires commerciales et in- 
dustrielles qui pourraient étre décidées 

- par la suite. . ; 
Cette société, dont le siéze corial est a 

Gasablanca, 50, rue du Commandant- 
Provost, a fixé sa durée a dix années, du, 
30 avril 1920 au 30 avril 1930. : 

M. Elie Bibas, gérant, a seul la signa- 
ture sociale dont il ne peut faire usage 
que pour les besoins de la société. 

Il est fait apport par M. Bibas du fonds 
~ de commerce qu’il exploite 4 Casablan- 

ca, 50, rue du Commandant-Provost, en 
semble la clientéle, ’achalandage, la dé-: 
nomination « Etablissement Elie Bibas », 
le mobilier industriel, les marchandiges 
et le droit au bail des lieux ou il est 

- exploité, le tout évalué trente-sept mille 
cing cents francs, ef d’vne somme de 
douze mille cing cents francs en espaces ; 
et par les commanditaires. dans des pro- 
portions différentes, d’une somme en 
espéces de cent cinquante mille francs, 

: formant un capital social de deux cent 
mille francs. , 

Les bénéfices seront attribués : qua- 
rante pour cent 4 M. Bibas, gérant, et 
frente pour cent 4 chacun des comman- 

- ditaires. ‘Les pertes, sil y a lieu, seront 
supportées par les associés dans la pro- 
portions de leur part dans les bénéfices, 
sans ioutefois que le montant des pertes 
A supporter par les commanditaires puis- 
se en aucun cas dépasser le montant de 
leur apport social. . 

Dans le*cas ou un ou plusieurs inven- 
taires annuels constateraient une perte 
d'un tiers du capital social, ou dans le 
‘eas ott deux inventaires annuels ne révé- 
leraient aucun bénéfice, chacun des asso- 
ciés pourrait demander la dissolution de 
la société. 

Et autres clauses et conditions insérées 
audit acte dont une expédition a été dé-. 

. posée, le 28 aotit 1920, au_ secrétariat- 
 greffe du Tribunal de premiére instance 

de Gasablanca, ot tout créancier pourra 
faire, dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans leg journaux d’annonces légales, la 

‘déclaration prescrite par l'article 7 du 
dahir du 31 décembre 1914. 

Pour seconde insertion. 

Le Secréiuire-greffier en chef p. i., 

. H. Daurie: 

Ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casabtanca 

D’un acte, enregistré, regu aux minu 

fes notariales du secrétariat-greffe du 

Tribunal de premiére instance de Casa- 

blanea, le 12 aoait 1920, il appert :_ 
Que M. Elie Tabet, représentant de 

commerce, demeurant 4 Casablanca, 18, 

rue de Lunéville, eb M. Jean Machwitz 

avocat & Casablanca, agissant au nom e 

comme mandataire de M. Fernand, Ju-   
les, Gustave Angot, propriétaire, demeu- 

ant & Liévry (Calvados), ant convenu de ' 
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dissoudre, 4 compter du jour dudit acte, 
la sosiété en nom collectif dénommée | 
« Societix », ayant son siége & Casablan- 
ca, établie entre MM. Tabet et Angot, 
susnommés, suivant acte sous seing pri- 

vé en date du 18 juillet 1919, et ayant | 
pour objet la représentation commerciale 
des maisons frangaises et étrangéres, et 
en général toutes opérations de commerce 
d’importation et d’exportation. 

Aux termes dudit acte, M. Tabet a la 
libre disposition du fonds de commerce 
précité 4 charge par lui de payer tout le 
passif de la société et tous les frais de 
dissolution et de ses conséquences,. sui- 
vant clauses et conditions insérées audit 
acte dont une expédition a été déposée le 
28 aout 1920, au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca, ou tout créancier pourra former op- 
position dans les quinze jours au plus 
tard aprés la deuxiéme insertion du pré- 
sent dans les iournaux d’annonces 1é- 
gales. 

Les parties ont fait élection de domicile 
a Casablanca, 13. rue de Lunéville, en la 
demeure de M. Tabet. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 
H. Daurie. 

=__om 

PROTECTORAT DE LA: FRANCE AU MAROC 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

D'un jugement par défaut rendu par 
le Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, le 19 mai 1920, entre : 

1° Mme Faulcon de la Gondalie, Ma- 
rie, Suzanne, Solange, Eugénie, épouse 
Froment, ayant pour mandataire M° 
Martin-Dupont, avocal & Rabat, demeu- 
rant & Souk El Arba du Rarb, 

dune part ; 
2° Et M. Jules, Paul Froment, demeu- 

rant a Rabat, 
q@autre part ; 

Le dit jugement notifié a : 14° Mme 
Faulcon de la Gondalie le 10 juin 1920 ; 

2° M. Froment te 18 juin 1920, 
il appert que le divorce a été prononcé 

aux torts et griefs exclusifs du mari.’ ‘ 
Rabat, le 20 septembre 1920. 

Le Secrétaire-greffier en chef p. i. 

DuRanp, 

SEE TLE Pn: 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 
  

‘TRIBUNAL DE PRemibre INSTANCB DE I...BAT 

SECRETARIAT 
  

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 30 juin 1920. entre : 
_i° M. Pierre, Emile, Auguste Sarra- 

ain, ayant pour mandataire M* Homber- 

+ - 
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1 ger, avocat a4 Rabat. demeurant & Kéni- 
tra, 

_ . dune part ; 
2° Et Mine Edith Thompson, épouse 
arrazm, avant pour m-ndstaire Me Jo- 

| bard, avocat a Rabat, demeurant 
| Rabal, 

s 

Wautre part ; 
Le dit jugement nolifié 4 : 4° M. Sar- 

razin, le 13 juillet 1920 ; 2° \ime Thomp- 
son, le 13 juillet 1920, 

I apperl que le divorce a Glé prononcé 
aux torls et griefs exclusifs de la femme. 

Rabat, le 17 sepir-nbre 1920. 
Le Secrétaire-Grefjfier en chef p.i., 

DURAND. 

SS A 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE PReMiéne INSTANCE DE RABAT 

  

SECRETARIAT 

D’un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 30 juin 1920, entre : . 

1° Mme Marthe, Marie. Elisabeth ‘dite 
Marcelle Fournier, épouse Moins, ayant 
pour mandataire M° Jobard, avocat & 
Rabat, demeurant & Fés, . 

@une part ; 
2° Et M. Jean, Joseph Moins, ayant 

pour mandataire M°* Pjanel, avocat a 
Rabat, demeurant 4 Meknés ; ; 

@autre part ; 
. Le dit jugement notifié 4: 1° Mme 
Fournier le 16 juillet 1920 ; 2° Ml. Moins 
le 16 juillel 1920, 

Il appert que le divorce a Glé prononcé 
aux torts et griefs exclusils de la femme. 

Rahat, le 20 seplembre 1920. 

Le Secrétaire-greffier en chef, p.i., 
_ Durann, a 

 LGRIGDLE GHERIFIENNE » 
Société anonyme marocaine 

  

  

Augmentation de capital 

Les actionanires de l’Agricole Chéri- 
fienne, société anonyme marocaine dont 
le siége est 4 Casablanca, rue des Villas, 
gont convoqués par le Conseil d‘admi- - 
nistration en assembiée générale extra- 
ordinaire & Casablanca, au siége social, 
pour le 20 octobre 1920, A neuf heures 
du matin, pour délibérer sur lordre du 
jour snivant : . 

i* Augmentation du capital social ; 
2° Modification des statuts : 

. A.— En ses articles intéressant |’ 
mentation du capital social ; 

- — A Particle 6. paragraphe 4, en ce 
que les appels de versement seront faitg 
bar simple lettre recommandée ; 

C. —- A son article 44, paragraphes ,7, 8, 9 et 10, en ce qu’aueune somme ne Sera affectée désormais & Pamortisse- 
ment des cing mille acti sOPHSs 
de la Société. actions primitives, 

Le Conseil @' Administration. 

aug-  


