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" TELEGRAMMES OFFICIELS i 

échangés 4 la suite de P’élection de M. Millerand 4 Ja 
Présidence de 14 République 

  

A Voceasion de l’élection du Président de la Républi- 

que, le Commissaire Résident Général a adressé a M. 
Millerand le télégramme suivant : 

«Sa Majesté le Sultan me charge de vous apporter sans 

« délai ses plus ardentes félicitations pour votre élection 
« comme Président de Ja République. 

« Je n'ai pas besoin de vous dire dans quels sentiments 
« personnels je me fais l'interpréte de tout le Maroc et spé- 
« cialement de la Colonie francaise, en tant que Résiderit 
« Général et de tout le Corps d’Occupation en tant que Com- 
« mandant en Chef. 

cw LyauTEY. » 

Le Commissaire Résident Général a recu la réponse: sui- 
vante : 

« Monsieur le Président de la République vous prie de 
« faire agréer & S. M. le Sultan ses trés vifs remerciements 
« pour les aimables -félicitations qu'elle a bien voulu fui < 
« adresser. 

« Monsieur Millerand me charge également de vous 
transmettre, avec expression de ses meilleurs sentiments 

« pour votre personne, sa sincére gratitude pour les voeux 
‘« que lui ont exprimé par Votre entremise, le Maroc tout 

« entier et spécialement la Colonie francaise et le Corps 
« d Occupation. 

« PaLEOLOGUE. » 

VISITE DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
ASA MAJESTE LE SULTAN 

  

Le 28 septembre 1920, & 16 heures, 4 l’occasion de son 
retour, M. le Commissaire Résident Général, accompagné 
de M. de Sorbier de Pougnadoresse, Consul général, Secré- 
taire général du Protectorat, de M. le Général de Division 

a 

~
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Cottez, adjoint au Général Commandant en Chef, de M. le 

lieutenant-colonel Huot, Directeur du Service des Rensei- 

gnements el de M. le Colonel Delmas, Chef du Cabinet niti- 
taire, s’est rendu au Palais, of Vavait précédé M. Marc, 
Conseiller du Gouvernement Chérifien. 

Le Résident Général a été regu suivant le protocole des 
audiences solennelles. Les spahis formaient l’escorte ct 1: 
Garde Chérifienne rendait les honneurs. 

La réception a eu lieu dans la salle du Tréne. S. M. 
a exprimé au Résident Général sa jcie de le revoir prés 
d’Elle. Puis, le Résident Général a présenté & S. M. les per- 
sonnes qui l’accompagnaient et, particuligrement, en rai- 

» son de leurs récentes nominations, M. de Sorbier de Pou- 
gnadoresse, Secrétaire Général du Protectorat, M. Lafarge, 
Directeur des Affaires Civiles, M. le Lieutenant-Colonel 
Huot, Directeur du Service des Renseignements. 

Aprés s’étre entretenu avec S. M. et les Ministres, Ic 
Résident Général s’est retiré avec le méme cérémonial qu’! 
son arrivée. 

‘ees, & 

  

PARTIE OFFICIELLE 
\ 

DAHIR DU 27 SEPTEMBRE 1920 (13 Moharrem 1339) 
autorisant la vente aux enchéres publiques 

d’un immeuble domanial bati sis 4 
Rabat, rue Dada 

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

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DEGRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’Amin el Amelak de Rabat est 
autorisé & vendre, pour le compte de l’Etat, aux enchéres 
publiques, sur une mise & prix de 18.000 francs, une maison 
makhzen sise A Rabat, 10, rue Dada. 

Arr. 2, — Le procés-verbal d'adjudication devra se 
créférer au présent dahir. 

, Fait @ Rabat, le 13 Moharrem 1339, 
(27 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 30 sepnlembre 1920. 

Pour le Délégué @ la Résidence Générale, 

Le Secrétatre Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

DAHIR BU 21 SEPTEMBRE 1920 (7 Moharrem 1339) 
autorisant )’établissement de Magasins 

Généraux 4 Safi 
a 

  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 
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Que l’on sache par ies présentes — puisse Dieu Tres. 
Haut en illustrer la teneur | — 

fue Noire ‘Meiesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Est autorisé A Safi 1'établissement 

de Magasins Généraux fonctionnant en conformité du dahir- 

du 6 juillet 1915 (93 Chaabane 1333) instituant les Magasins. 

Généraux au Maroc et les réglementant. 

Fait & Rabat, le 7 Moharrem 1339,. 

(21 septembre 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 24 septembre 1920. . 

Pour le Déléqué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. - 

eee 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1920 
(7 Moharrem 1339) , 

autorisant la Société le « Syndicat Général pour le Maroc: 
4 ouvrir des Magasins Généraux 4 Safi 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) insti-~ 
tuant les Magasins Généraux au Maroc et les réglementant >. 

Vu le dahir du 21 septembre 1920 (7 Moharrem 1339) 
autorisant |’établissement. de Magasins Généraux i Safi, 

ABRETE : 

' ARTICLE PREMIER. — La Société « Le Syndicat Général 
pour le Maroc » est autorisée 4 ouvrir des Magasins Géné- 
raux & Safi. 

Ant. 2. — Les Magasins Généraux de cette Société A: 
Safi pourront, fonctionner 4 dater de la promulgation du 
présent arrété. . 

Art. 3. — Le cautionnement prévu A l'article 3 du 
dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) est fixé & 30.000 
francs. Il sera constitué en rentes francaises 5 % et déposé 
4 la caisse du Trésorier Général du Protectorat. 

Art. 4. — Les tarifs et reglements 4 appliquer par la 
Société « Le Syndicat Général pour le Maroc » sont annexés. : 
au présent arrété. ‘ 

Fait a Rabat, le 7 Moharrem 1339, 
(21 septembre. 1920). 

ROUCHAIB DOUKKALTI, Suppléant du Grand Vizir.. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1920. 
Pour le Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secréiaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. ~ 

      

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1920 
(7 Moharrem 1339) 

autorisant le « Syndicat Général pour le Maroc » 4 ouvrir 
, des Magasins Généraux 4 Fés 

  

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 juillet rgt5 (93 Chaabane 1333) insti- 
tuant les Magasins Générauy au Maroe et les réglementant :
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Vu le dahir du 12 mai 1920 (23 Chaabane 1338) autori- 

sant l’établissement de Magasins Généraux a Fes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société « Le Syndicat Général 

pour le Maroc » est autorisée & ouvrir des Mavasins Généraux 

-a Fes. 

Arr. 2. — Les Magasins Généraux de cette Société 

A Fés. pourront fonctionner & dater de la promulgation du 

présent arréic. 

‘Arr. 3. — Le cautionnement prévu & l'artice 3 du dahir 

du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) est fixé & 30.000 francs. 

Il sera constitué en rente francaise 5 % et déposé & la caisse 

du Trésorier Général du Protectorat. 

Ant. 4. — Les tarifs et reglements 4 appliquer par la 

' Société « Le Syndicat Général pour le Maroc » sont annexes 

éserft arrété. , 

oe Fait & Rabat, le 7 Moharrem 1339, 

(24 septembre 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 24 septembre 1920. 

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

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

* 
ok 

ANNEXE I 

  

SYNDICAT GENERAL POUR LE MAROC 

  

« MAGASINS GENERAUX DE SAFI ET FES » 

  

REGLEMENT PARTICULIER 

BUT ET OBLIGATIONS 
  

Antics prewmn. — Les établissements de la Société 
'. « Le Syndicat Général-pour le Maroc » ont pour but : 

1° D’opérer la garde, la conservation et la manutention, 
‘des produits, articles manufacturés et marchandises diver- 
ses que Jes négociants, industriels ou agriculteurs voudront 

y déposer ; ; 
2° De favoriser la circulation des marchandises et Je 

crédit basé sur leur nantissement par l’émission de récépis- 
‘sés et de warrants ; 

3° D'effectuer toutes ces opérations conformément aux 
_ dispositions du dahir du 6 juillet 1915 instituant les Maga- 
sins Généraux au Maroc et ies régiementant. . 

Arr. 2. — Le « Syndicat Général pour le Maroc » est 
tenu de recevoir sans préférence ni faveur et d’emmagasiner 
‘dans l’emplacement le plus convenable. tant que ledit em- 
placement le permet, toutes Jes marchandises susceptibles 
dentrepdt, en observant les prescriptions du dahir du 
{. juillet 1915. 

RESPONSABILITES 

‘Arr, 3. — Le « Syndicat Général pour le Maroc » est 
responsable de la garde et dela conservation des marchandi 
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ses, sauf les cas de force majeure. Les déchets naturels et les” 
avaries provenant du vice propre de la nature ou du con- 
ditionnement des marchandises et des rongeurs sont i la 
charge des entreposants. 

Le « Syndicat Général pour le Maroc » n'est pas respon- 
sable te la rnture ni de la qualité, ai le VEat dis maicuad-. 
dises que les colis ont été déclarés contenir. Les liquides sont 
acceptés sans responsabilité de coulage méme_ extraordi- 
rire. 

Dans le cas out, par suite d’une déclaration incomplete 
ou erronée, le «. Syndicat Général pour le Maroc » aurait 
admis, dans les locaux affectés aux marchandises ordinaires, 
des marchandises reconnues ultérieurement dangereuses ow 
inflammables, elle aurait.le droit soit d’en exiger l’enlave- 
ment immédiat, soit de les placer aux frais et risques de 
Ventreposant, lequel ne pourrait prétendre & aucune réduc- 
tion sur les taxes percues ou A percevoir. 

Il en est de méme pour les marchandises qui, par suite 
de séjour en magasins viendraient & s’avarier et pour cette 
cause porteraient atteinte aux marchandises voisines. 

Le « Syndicat Général pour le Maree » n’est responsa- 
ble du poids, déduction faite des déchets qui se produisent, 
que quand le pesage a été fait A I’entrée des magasins ct 
lorsqu’il a été demandé par écrit. A défaut de cute forma- 
lité, ils ne répondent que du nombre de colis. " 

OPERATIONS DE MAGASINAGE 

Arr. 4. — Le « Syndicat Général pour le Maroc » se 
charge de toutes les opérations prévues au dahir du 6 juillet 
1915, nolamment celles concernant la réception, la manu- 
tention et Ia livraison des marchandises, soit : 

A L’enTree : Constat de l’état apparent des colis, pesage 
(s'il est demandé), échantillonnage, s’il y a lieu, introduc- 
tion en magasin et arrimage. 

A LA sortie : Désarrimage, pesage (s'il est demandé), 
transport de la marchandise jusqu’a la porte du magasin. 

A Ventrée, comme A la sortie des marchandises, le 
« Syndicat Général pour ': Maroc », sans étre tenu de con- 
courir au chargement n au déchargement des marchan- 
dises, peut autoriser, pour la facilité des opérations, l’em- 
ploi de ses appareils de levage., Il décline toute responsabilité 
pour les conséquences que pourrait avoir cet emploi pure- 
ment facultatif. 

En cas de manutention exigeant des conhaissances spé- 
ciales ou présentant des risques dus a la nature de la mar? 
chandise, au volume ou au poids des colis, le « Syndicat Gé- 
néral pour le Maroc » pourra se dispenser de les exécuter. JI 
se réserve d’autoriser'les entreposants, qui en feront la de- 
mande a faire exécuter les manutentions par leurs propres 
ouvriers, mais en présence d'un agent de lentrepdt. dont te 
temps sera facturé & raison de 1 fr. 50 Mheure sans fraction- 
nement. Ces manutentions seront exéculées sou’ Pentiares 
responsabilité de Pentreposant. oo 

Le « Syndicat Général pour le Maroc » se chargera d’ac- 
quitter, le cas échéant, les lettres de voitures ct autres frais 
a la charge des marchandises (droits de douane, camion- 
nage, fret, aconage, courage maritime, etc), movennant 
une commission, plus un intéret sur les sommes avancées 
de gp. toa paran. — 

Ant. 5. — Le « Syndicat Général pour le. Maroc » sera 
ouvert pour Ventrée ou la sortie des marchandises tous les 

‘
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jours, de 8 heures 4 midi et de 2 heures & 6 heures du soir, 
du 1” octobre au 31 mars. 

De 7 heures du matin & midi ct de 2 heures & > heures Oo atG a2 

du soir, du i avril au 30 septembre, sauf les dimanches et 
jours fériés, ; 

Pour des opérations a effectucr en dehors de 1 horaie 

*réglementaire, les heures supplémentaires du personnel ct 
les frais d’éclairage seront & la charge de l’entreposant. 

Anr. 6. — Les fonciionnaires de ! Administration char- 
gés de contréler les opérations de cette entreprise, les em- 
ployée du « Syndicat Général pour le Maroc » et les person- 
nes munies d’une autorisation spéciale ont seuls accés dans 

‘Jes locaux et entrepdts de la Société, 
Les agents ou ouvriers envoyés par les entreposants ct 

autorisés & pénétrer dans Ics magasins doivent se conformer 

rigoureusement, sous peine d’expulsion, aux mesures de 
police intérieure que leur signifient les agents du « Syndicat 
Général pour le Maroc ». 

ART. 7. — Les ordres d’entrée et de’sortie sont exécutés’ 

4 tour de réle sans aucune préférence et dans la limite des 
. moyens dont dispose l’entreprise. I] en est de méme des ma-- 
nhutentions extraordinaires. 

Arr, 8. — Les marchandises amenées par les particu- 
liers sont déposées 4 |’entrée des magasins par les soins de 
l'entreposant. Celles dont le transport aura été effectué par 
Ventreprise de camionnage du « Syndicat Général pour ie 
Maroc » seront déchargées par cette entreprise. 

Les marchandises sont reconnues par l’agent du « Syn- 
dicat Général pour le Maroc » qui vérifie les indications por- 
tées sur le bulletin d'accompagnement et les rectifie au be- 
soin en faisant ses réserves dans la colonne « observations... 

Les indications apurées contradictoirement sont inscri- 
te’ sur un registre 4 souche dont le bulletin détaché est re- 
mis 4 l’entreposani et lui sert de regu. 

- Le bulletin de magasin porte les indications suivantes : 
Le nom de 1’entreposant, ; 

Le numéro et la date de l'entrée ; 
La nature déclarée de la marchandise et, s’il y a lieu, te 

nombre, l’espéce et les marques des colis. 
Suivant Ia nature de la marchandise et le mode d’em- 

magasinage, la contenance, le poids brut ou le poids net 
annoncé ou reconnu ; 

} 

La date de départ du magasinage si, pour une cause 
quelconque, celle-ci est antérieure & la date du_ bulletin. 

La valeur assurée conformément A l'article 37 du dahir 
organique. 

Art. g. — Les marchandises non warrantées sont li- 
vrées, transférées ou exnédiées sur Vordre écrit de l’entre- 
posant ou de son mandataire autorisé. 

Les marchandises warrantées ne seront livrées que con- 
tre remise du récépissé et du warrant. A défaut de la remise, 
du warrant, ie moniani de la somme avancée par le « Syndi- 
cat Général pour le Maroe » doit étre remboursé. 

Les marchandises directement ‘retirées par les soins de 
Ventreposant lui sont livrées A la porte des magasins. 

Les marchandises a transporter par l’entreprise de ca- 
mionnage du « Syndicat Général pour le Maroc » sont char- 
gécs par les soins du personnel de l’entreprise. 

Les réclamations pour avaries et manquants devront 
étre adressées par écrit au « Syndicat Général pour Ie Ma- 
roc ». Elles ne pourront étre prises en considération que si 
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les avaries ou manquants ont élé constatés contradictoire- 
ment avee l'agent de l'entreposant & Ja sortie des macasins. 

Les marchandises ne sont livrées qu’en échange du regu 
quia été remis & l’entreposant Jors de Pentrée cu magasins. 
Ce recu sera signé pour décharge par l’entreposant ou son. 

ndiGataize. oo 
Dans le cas ott Ventreposant ne voudrait retirer qu-une 

partie des marchandises portées sur un méme recu, il devra ; 
remettre une déclaralion signée indiquant les " quantités, 

marques et les numéros des marchandises & retirer. 
Le « Syndicat Général pour le Maroc » se réserve vingt- 

quatre heures, 4 partir de la date de la présentation de l’or-- 
dre réculier de sorlie pour effectuer la livraison de la mar- - 
chandise. Si, dans les quarante-huit heutes de la présenta-- 
tion de cet ordre la marchandise n'est pas enlevée, elle est. 

réarrimée d’office pour le compte de ]’entreposant et donne~« 
lieu & la perception d’un nouveaw droit de magaainage, in-. 
dépendamment des nouveaux frais de manutention. 

Ant. 10. — Toutes les manutentions et opérations sont 
effectuées par les soins des agents du « Syndicat Général’ 
pour le Maroc ». Toute visite, ouverture de colis, échantil-. 
lonnage ou autres manutentions A l’intérieur, ne sont faits. 
que sur un ordre spécial écrit de l’entreposant ou sur réqui- 
sition verbale des fonctionnaires compétents. Ces différentes - 
opérations se font toujours aux frais de l’entreposant. 

Arr. 11. — Les balayures et coulages des.saes sont ra-- 
massés par les soins du « Syndicat Général pour le Maroc ».. 
et remis & l’entreposant. Le criblage de ces balayures et cou- 
lages, les réparations des colis atteints par les rongeurs, sont. 
effectués par les soins du « Syndicat Général pour le Maroc » 
aux frais de l’entreposant. Les déchets et balayures sont Ja 
propriété du « Syndicat Général pour le Maroc » quand ils. 
ne peuvent pas étre appliqués 4 une partie. 

Ant. 12, — Les réparations sont facturées d’aprés leur: 
importance et leur nature et d’aprés le temps passé, ‘fourni-. 
tures en sus. 

Le prix de heure varie de x fr. 50 4 2 francs par ou- 
vrier, suivant sa spécialité. Le minimum de perception est 
de 1 franc. Le « Syndicat Général pour le Maroc » se chargs. 
de Ja fourniture de tous les matériaux nécessaires & la réfec- 
tion des emballages, 

Ant. 13. — Le prélévement des échantillons ne peut ee 
faire qu’en présence d'un employé du « Syndicat Général’ 
pour'le Maroc » et suivant autorisation écrite de lV’entrepo- 
sant. Il est pergu pour le temps passé, fournitures et surveil-. - 
lance des taxes spéciales et de gré A eré, suivant la nature. du travail, . 

Lorsque 1’échantillonnage exige l’ouverture d’une 
caisse et de tout autre colis, cette manuten 
4 raison de 1 fr. 50 l'heure sans fractionne 
en sus. 

tion est comptée- 
ment, fournitures. 

La visite et la décustation des marchandises sans ou-. 
verture de colis’sont assimilées & V’échantillonnage au point. de vue de la taxe. . 

Toute visite, ouverture de colis ou tout échantillonn 
ne sera fait, sauf cas urgent, que sur un or 
treposant ou de son mandataire. 

En cas de manutention exigeant des conn 
ciales, l’entreposant qui désirerait les faire ex 
ouvrier, devra en faire la demande au dir 
dicat Général pour le Maroc » qui statuera 

age: 
dre écrit de l’en- 

aissaaces Spc. 

écuter par ses 
ecteur du « Syn-
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La surveillance de ces manutenlions sera exécutée par 
. . roy - 

ur agent de. estropAts of caraytée  redeca dua fr. fo Pheu 

re, sans fractionnement. 

Anr..14. — Le compte du magasinage s’établit & la sor- 

tie de la marchandise suivant la quantité sortie, 4 dater du 

jour de l’entrée en magasin jusqu’au jour de sortie, y com- 
pris le jour d’entrée et cefui de sortie. Les droits de magasi- 

nage et autres sont caleulés sur le poids brut en arrondis- 

sant les fractions de poids aux too kilos supérieurs, d’aprés 

les prix ind:qués au tarif par mois de trente jours, déclarés 

sur le poids brut reconnu A l'entrée, sans égard aux différen- 

ces provenant des déchets consiatés 4 Ia sortie. 

Le premier mois est toujours dd en entier. 

Les mois suivants se divisent en quinzaines. Chaque 
‘quinzaine commenceée est due en entier. 

Le paiement des droits de magasinage seront faits & la 
sortie des marchandises, mais dans tous les cas, Hs seront 

exigibles dans les trois mois. 

MARCHANDISES EN SOUFFRANCE 

Ant. 15. — Si, pour uné cause quelconque, les mar- | 

chandises ne sont pas réclamées dans l'année qui suit leur 
entrée, le « Syndicat Général pour le Maroc » pourra mettre 
l’entreposant en demeure de les enlever dans un délai de 
quinze jours, en prévenant par lettre recommandée. Passé 
ce délai de quinze jours, le « Syndicat Général pour le Ma- 
roc » pourra faire procéder & la vente des marchandises par 
les soins du secrétaire-greffier, aprés les formalités judiciai- 
res d’usage et conformément aux dispositions du dahir du 
26 avril 1919 sur les ventes publiques de meubles. 

Sur les prix de vente seront prélevés par ‘privilége ct 
dans l’ordre : 

1° Les frais de justice ; 

2° Les taxes dues par l’entreposant au « Syndicat Gé- 
néral pour le Maroc » ; 

3° Les frais de toute nature avancés par le « Syndicat 
Général pour le Maroc », ainsi que des dépenses faites pour 
la conservation des marchandises. 

L’excédent, s’il en existe, sera déposé & titre de consi- 
gnation 4 la Ban.cue d’Etat qui le restituera aux ayants droit 

qui en feront la demande dans |’année qui suivra le jour de 

Ja vente. Passé ce délai, cet excédent appartiendra au « Syn- 
dicat Général pour le Maroc ». 

A toute époque, pour les marchandises avariées soit 
accidentellement, soit pour des causes tenant a leur nature 
méme et pour celles en voie de déperdition, le « Syndicat Gé- 
nm ral pour le Maroc » pourra, s’il le juge nécessaire, soit en 
vue de la protection des marchandises voisines, soit par 
crainte que la valeur de ces marchandises ne couvre plus !a 
valeur des sommes par lui warrantées et des frais de toute 

nature dds par l’entreposant, inviter ce dernier 4 procéder 
4 l’enlévement immédiat de sa marchandise. S’il n'a pas 
été fait droit & cette requéte signifiée par lettre recomman- 
dée dans un délai de quarante-huit heures, le « Syndicat Gé- 
‘néral pour le Maroc » fera examiner |’état des marchandises 
par un expert désigné par le Service des Fraudes. Ce dernier 
‘statuera sur 1’état des colis et au besoin ordonnera leur des- 
truction comme impropres 4 la consommation. Dans ce der- 
nier cas, les frais occasionnés pour !'exécution de cette me- 
sure serout supportés par l’entreposant. 
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Si ces marchandises peuvent ne pas étre détruites, elles 
Pour.Oul, Guc ve’;dues iminédiatement dans les rormes ca- 
dessus indiquées. 

VENTES PUBLIQUES 

Arr, 16. — L’entreposant qui désire faire effectuer une 
vente publique doit donner au « Syndicat Général pour le 
Maroc » des ordres pour le lotissement de la marchandise 
quatre jours au moins avant la date fixée pour la vente. Ces 
ventes sont effectuées en conformité des dispositions. des 
dahirs du 26 avril 1919 sur les ventes publiques de meubles 
et du 21 janvier 1920 relatif & la création de Bourses de Com- 
merce et portant institution de courtiers auprés desdites 
Bourses. 

Les frais de lotissement sont fixés de gré & gré soit avec 
lentreposant, soit avec son mandataire. 

Indépendamment de ces frais et de ceux de magasinage 
et de manutention, la rétribution du « Syndicat Général pour 
le Maroc », par vente et par jour, si la vente durait, plus d’un 
jour, est fixée de gré & gré. 

ASSURANCES 

Arr. 17. — Toutes les marchandises recues dans les en- 
trepéts du « Syndicat Général pour le Maroc » sont soumises 
a l’assurance, par le fait méme de leur entrée en entrepdt. 
L’assurance est faite par Tes soins du « Syndicat Général pour 
le Maroc » au moyen de polices permanentes. La,prime d’as- 
surance pour chaque numéro d’entrée est de (voir aux tarifs) 
par 1.000 francs de valeur et par mois de 30 jours. 

Le premier mois est dd en entier. -_ 
Les autres mois se divisent par quinzaines. Chaque 

quinzaine commencée est due en entier. 
\ Les taxes ci-dessus indiquées seront augmentées, sur 
simple avis du « Syndicat Général pour Je Maroc » adressé 
aux entreposants pour la quinzaine suivante, en proportion 
des augmentations qui viendraient & étre appliquées eu 
« Syndicat Général pour le Maroc » lui-méme, par les Com- 
pagnies d’assurances. 

Ant. 18. — La valeur des marchandises devra étre dé- 
clarée au moment de leur entrée en magasin sur Je bulletin 
d’accompagnement signé par l’entreposant. 

En cas de perte, aucune réclamation. ultérieure ne sera 
acceptée pour une déclaration incompléte ou erronée de la 
part de l’entreposant, tandis que le « Syndicat Général pour 
le Maroc » aura toujours le droit, s’il le juge utile, de faire 
vérifier la valeur des marchandises d’aprés Jes déclarations 
en douane, d’aprés les factures et tous autres documents ou 
moyens. 

En cas d’incendie, les entreposants s’en remettront, 
pour le réglement du chiffre de la perte, 4 la décision de 
deux arbitres nommeés, ’un par le « Syndicat Général pour 
le Maroc », l’autre par la Compagnie d’assurances, ces deux 
arbitres ayant & en désigner un troisime en cas de désac- 
cord. 

RECEPISSES, WARRANTS ET TRANSFERTS 

Ant. 19. — Lé « Syndicat Général pour le Maroe’» déli- 
vre & lous les entreposants qui en font la demande un réce- | 
pissé el un warrant transmissibles par voie d’endossement 
dans les formes et sous les conditions: déterminées par le 
dahir du 6 juillct rgr5.   Hl est percu un droit de o fr. 25 par récépissé et war- 

| rant, timbre non compris.
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_ Avant de délivrer les warrants, Ic « Syndicat Général 

pour le Maroc », s’il le juge utile, vérifie le contenu des colis, 
mesuze et pése la marchandise aux frais dos evtrep,osants. 

Arr. 20. — Le transfert a lieu sur un ordre écrit du cé- | 

dant, accept’ également par écrit par le cessionnaire. Les 
endossements de récépissés, quand Ja transcription en est 
faite sur les registres du « Syndicat Général pour le Maroc », 

.sont considérés comme transferts. Dans ce dernier cas, la 
'-marchandise peut atre transférée d’office sur les registres 

d'eritrepdts au nom du bénéficiaire de l’endos qui a deman- 
dé la transcription, et 4 charge de tous les frais dus au « Syn- 
dicat Général pour le Maroc ». 

Lorsque le transfert s’opére sans déplacement de la mar- 
chandise, il donne lieu & la perception d’un droit de o Ir. =5 
par 1.000 kilos, sans que le montant des frais puisse descen- 
dre au-dessous de o fr. 5o et étre supérieur 4 5 francs. 

Le transfert, avec triage, pesage, jaugeage ou vérifica- 

tion quelconque sont considérés comme entrées nouvelles ct’ 
donnent lieu 4 la perception du droit ordinaire d’entrée et 
de sortie, & la charge du cessionnaire, plus les frais de tria- 
ge, pesage, jaugeage et autres selon le cas. 

Les frais de manutention, de magasinage et autres cou- 
rent du jour du transfert pour le compte du nouvel entrepo- 
sant, lors méme qu'il lui serait accordé un délai pour pren- 
dre livraison, et quelle que soit la date d’expiration des n¢- 
riodes en cours 4 la charge du cédant. 

+ La premiére quinzaine faisant suite au transfert ne se 
fractionne pas. . 

Quant aux autres frais d’entrepdét et autres grevant la 
marchandise au jour du transfert, le cessionnaire doit en 

faire effectuer le paiement par le cédant, sinon il demeure 
personnellement tenu. 

Les frais de transport sont 4 la charge du cessionnaire. 
Les frais de sortie sont 4 la charge du titulaire au mo- 

ment de l’enlévement, si le cessionnaire n’a pas fait effectuer, 

le paiement par son cédant le jour du transfert. 

ACQUITTEMENT DES FRAIS 

Art. 21. — Tous les frais de débours doivent ¢tre ac- 
quittés 4 la livraison de la marchandise. ; 

_ Toutefois, le « Syndicat Général pour le Maroc » peut en 
exiger le paiement soit aprés un séjour de six mois en ma- 

gasin, soit quand il estime que la marchandise n’a plus une 
valeur suffisante pour répondre des frais dds et de ceux A 
courir pendant une nouvelle période de six mois. 

* 
sew 

ANNEXE TI 

« SYNDICAT GENERAL POUR LE MAROC » 

« MAGASINS GENERAUX DE SAFT ET FES »: 
an e+ neta 

TARIFS DE MAGASINAGE 

Les taxes que la Société « Le Syndicat Général pour le | 
Moewoc » est autorisée A percevoir sont les suivantes : 

  

” Premiére catégorie 

1° Pour les marchandises de premiare catégorie, sa- vale :   

4 

N° 4xb-du 5. Octobre 1920. 
et 

Amiante, 

App: eils photographiques, 
Arbres, 

Armes, 

- ticles non dénommés, 

Articles de ménage, 
Articles indiens et de Paris, 
Beurre en caisses, 

Bicyclettes, 
Bijouterie, 

Bois ouvrés, 

Bois de charronnage, 
Bois,de construction et de charpente, 
Bonneterie, oo 
Bourrellerie, 
Bouchons.(liége et bois), 

Boyaux de mouton, 

Brouettes non embaliées, 
Cables métalliques, 
Café, , 
‘Caoutchouc (articles neufas), 
Carrosserie, 

Champagne en caisses, 
Chapellerie, 
Charronnerie, 

Chaussures, 

Céramique, 

Conserves, 

Cordonnerie, 

Couronnes .u.ortuaires, 

Crin animal, 

Droguerie, ' 
Ebénisterie, 
Epicerie, 
Eventails, 

Extincteurs, 

Faiences, 

Fromages en caisses, 
Graines potagéres, 

Graisse de voiture, . 

Greffons, 
Horlogerie, 
Huitres, 

Huiles végétales, 

Instruments de musique (sauf les pianos), 
Jouets, ae 
._Lampisterie, - 
Librairie, 

Linoléum, 

Machines, 
Menuiserie, 

Mercerie, 

Mobilier, 

Motocyclettes, 
Miroiterie, 
Nacre, 

Papeterie, 
Parfumerie, 

Peinture, 

Perles, 
Plantes, 

Plateaux de cuivre,
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Opérations Tarifs 

Magasinage (par tonne et par mois).......... veces 3D 

Mise en magasin (par tonne avec pesage).......- a) 

' Mise en magasin (par tonne sans pesage)...... 
Sortie de magasin (par tonne, avec pesage).....-.. 2 » 

Sortie de magasin (par tonne, sans pesage).......- 

Tarif d’assurance 

voir : 

_ Brouettes emballéés, 

_ Cartons bitumés, 

. Coriandre, 

fats 
' Fers laminés et profilds, 

Fruits secs, 
, Gommes, 
‘Graines de carvi, 

.Poteaux télégraphiques, 
Porcelaine, . | 

Spiritueux en caisses, 

Cocose, 
Cumin,’ 

-Laines brutes, 

Pneus, 

Prodrite nharmacert! quet, 
Produits ‘coloniaux non dénommeés, 

Radiateurs, 
Sélénifuges, 

Sellerie, 

Tabac, 
Tapisseries, 
Thé, 
‘Tissus, 

Verrerie, 
Vins en caisses. 

ees 1-50 

1 50 

: 5,025 pour mille francs, 

Deuziéme catégorie 

2° Pour ‘les marchandises de deuxiéme catégorfe, sa- 

Alpiste, 
Balais de bouleau, 
Balais de bruyére, 
Biére, 

Boissons hygiéniques, 
Briques creuses, 

Caoutchoucs vieux, 

Cercles de bois, 
Cordages (autres que les oibles métalliques), 

Coton brut, 

. 

Eaux minérales, ' 

Emballages vides non démontés autres que les sacs et 

vides, 

Faves, 

Graines de raifort, 
Graines fourragéres, 
Graisses, 

Levures séches, 

Manches d’outils, 
Marbre en blocs, 
Margarine, 

Métaux, 
Outils agricoles emballés, 
Pneus vieux, 

Pois chiches, 
Pois cassés, 

Tarif d’assurance 

voir : 

  Magasinage (par tonne et par mois) 

\ 
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Quincaillerie, 
Suindoux, 
Seaux en toile, ; 
Sel. . 

Suif, 
Sucre, 
Terre d’Auxerre, 

Traverses de chemin de fer én bois injecté, 

Tuyaux en grés et ciment, 
Tuiles et carreaux, 

  

Végétaline. ‘ 

Opérations “Parl 
Magasinage (par tonne et par mois).............. 2 90 
Mise en magasin (par tonne, avec pesage)........ 4 76- 

Mise en magasin (par tonne, sans pesage)........ © 1 25 
Sortie de inagasin (par tonne, avec pesage)........  ¥ 96 
Sortie de magasin (par tonne, sans pesage)........ 1 25 

: 5,025 pour mille francs. - 
Troisiéme catégorie 

3° Pour les marchandises de troisitme catégorie, Ba-. 

Amandes, 

Bitume, 
Bougies en caisses, 

Bois 4 briler, 

Brai, 
Céréales, 
Charbon, 
Cornes brutes, 
Crin végétal pressé en balles, 
Cuirs bruts, ' 

Ecorces, 
Emballages démontes,. 
Extraits tanniques, 
Fenugrecs, 
Fer blanc en colis, 
Goudron, 
Graineg de lin, 

Grignons d’olives, 
Minerais autres que les i.inerais en fer, 
OEufs en caisses. 
Ongilons bruts, | 
Pates ‘alimentaires, 
Pavés en pierre, 
Peaux brutes, 
Plantes textiles, 

Peteaux métalliques, . 
Rails, 

Remoulage, 
Repasses, 
Savon commun en caisses, 

Sacs et fits vides, 
Semoule, 

Son. 

Traverses de chemin de fer non injecté, 
Tuvyaux métalliques, 
Tubes vides de gaz comprimés, 
Vieux métaux, 

Vins en fats, 

Vinaigre en fits. 
Opérations
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Mise en magasin (par tonne, avec pesage)........ 1 5a 

Mise en magasin (par tonne, sans nesage)....... » gg » 
Sortie de magasin (par tonne, avec pesage)........ 1 50 
Sortie de magasin (par tonne, sans pesage)........ a 
Tarif d’assurance : 5,025 pour mille francs. 

Quatriéme catégorie 
4° Pour les marchandises de quatriime catégorie, :sa- 

voir : 

- Cailloux, 

Cendres, 
Ciment, 

~Chiffons (assurance de 12 4 30 pour mille francs), 
Coke, 

' Engrais, 
‘Farines, 

Graines oléagineuses, 
‘Légumes secs, 
Marne, _ . 
Métaux bruts ou légérement usinés, 
‘Minerdis de fer, 
Os, 
Phosphates, 
Pierre 4 chaux, 
Pierre 4 platre, 
Sable. 

Opérations Tarifs 
Magosinage (par tonne et par mois).............. 1 So. 
Mise en magasin (par tonne, avec pesage) ........ 4 25 
Mise en magasin (par tonne, ‘sans jpesage)......... 0 75 
Sortie de magasin (par tonne, avec pesage)........ a) 
Sortie de magasin (par tonne, sans pesage)........ o 75 
Tarif d’assurance : 5,025 pour mille francs, sauf pour ‘les 

chiffons qui paient de 12 4 30 pour-mille francs. 

Cinquiéme catégorie 
5° Pour les marchandises de cinquitme catégorie, sa- 

voir : . : 
Avoine en sacs, 
Blé en sacs, 
Orge en sacs. 

Opérations. Tarifs 
Magasinage (par tonne et par mois)............ oe 6d 
Mise en magasin (par tonne, avec pesage)........ 0 95 
Mise en magasin (par tonne, sans pesage)........ 0 50 
Sortie de magasin (par tonne, avec pesage)........ 0 95 
Sortie de magasin (par tonne, sans pesage)........ o 5o 
Tarif d’assurance : 5,025 pour mille francs. 

. Siziéme catégorie 
6° Pour les marchandises de sixitme catégorie dange- 

reuses et inflammables de la deuxi&me catégorie, visées par 
la loi francaise du 12 aodt 1874 et le dahir du 7 mars 1916, 
savoir : 

Acide muriatique, 
azolique, 
‘nitrique, 
chlorydrique, 
sulfurique, 
sulfureux liquéfié, 

Alcool en fats ou en caisses, 
_Alumettes, 
Ammoniaque, 

—   
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Benzine, 
Carbure de calcium, 
Essence de térébenthine, 

de houille, . 
~- ct Lutle Loagestea de pétrcle, 

de schiste, 

de boghead, 
Essence de résina, 
Ethers, 

3 
Goudron, 
Huiles brutes de pétrole, . 
— de schiste, < 
— de boghead, mse 

Métyléne, 
Phosphore, 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, geniévre, etc..., .en 

fats), 
Sulfure de carbone, 
Toluéne, : 
Tube d’acide carbonique d’oxygéne, 

d’air liquide, 
Vernis-A Valcool en Tits; 

et aussi pour les marchaniise: simplement inflammables ci- 
eprés, savoir : 

Alfa, 
Fibre de bois, 
Foin, 

Fourrage, 
Huiles minérales, 

de poissons, 
Paille. 

. Chiffons graisseux et déchets gras de laine .et coton. 
Opérations 

Tarifs Magasinage (par tonne et par mois)............., Bon. Mise en magasin (par tonne, avec pesage)........ 4» Mise en magasin (par tonne, sans pesage)........ 3» Sortie de magasin (par-‘tonne, avec -pesage)........ 4 oo» Sortie de magasin (par tonne, sans pesage)........ 3» Tarif d’assurance : 12 4 30 pour mille frances, 
Les marchandises dangereuses de la premiére catégorie, dénommeées au dahir du 7 mars 1916, les cercueils, les ‘lin- gots d’sr et d’argent, les pierres Pprécieuses, les tableaux, statues et objets d’art.et abjets .de-collection, sont exclus de la Compagnie des Magasins Généraux du Maroc n. La perception, des taxes devra se faire conformément au réglement intérieur annexé et & tous autres réglements 4 intervenir sans aucune faveur pour aucun entrepesitaire. Dans le cas ott le « Syndicat Général pour le Maroc » aurait accordé & un ou plusieurs entreposilaires une réduction sur Vun des prix portés aux tarifs, le Gouvernement Marocain aura le droit de déclarer cette réduction obligatoire vis-a-vis de tous les entrepositaires. 
Le « Syndicat Général pour le Maroc » pourra toujours proposer des abaissements de taxes, soit d’une facon géné- rale, pour toutes lus marchandises de méme eatégorie, soit d’une facon spéciale pour certaines marchandtises soumises 4 des conditions déterminées de tonnage ou de eonditionne- ment. Il sera statué sur des abaissements -de taxes par ‘le Gouvernement du Protectorat, les Chambres de Commerce et d’Agriculture entendues. Les taxes abaissées ne pourront dire relevées qu’aprés un délai de trois mois & dater de leur mise en application. Toute taxe nouvelle devra tre portée
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. : 
‘4 la connaissance du commerce par affiche un mois avant ~ 
la mise cn application. 

I} est d’autre part entendu : 
1° Que la perreption I spra faite sur uri minimum de poids 

Ce ae hilos appheouwe & Chague dévlaiaiivn G@ onbeée vu de 

sortic et en arrondissant le poids aux roo kilos supérieurs ; 
2° Que sur les colis pesant isolément entre 1.000 et 2.000 

kilos el pour ceux pesant entre 150 et 300 kilos sous le vo- 
lume d’un métre cube, tes taxes d’entrée et de sortie de ma- 
gasin indiquées aux tableaux précédents seront doublées. 

3° Que Je « Syndicat Général pour le Maroc » ne sera 
pas tenu de recevoir les colis pesant isoléinent plus de 2 000 
kilos, ni les colis pesant plus de 150 kilos sous le volume 
d’un métre cube, ni les colis particulitrement encombrants, 

tels que : voitures, charrettes, automobiles, canots, embar- 

’ cations, wagonnets, etc.... 

Si toutefois le « Syndicat Général pour le Maroc » ac- 
-eepte ces colis, les taxes seront débattues de gré & gré avec-les 
intéressés. 

4° Le « Syndicat Général pour le Maroc » pourra rece- 
voir des marchandises qui paieront au métre carré, 

Cette taxe sera débattue de gré & gré avec les intéressés. 

Re _ nie 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 SEPTEMBRE 1920 
(7 Moharvem 1339) 

autorisantla « Sociaté des Magasias Généraux et Warrants 
du Maroc » 3 ouvrir des Magisins Généraux 

a Casablanca 

LE GRAND VIZIR, 
. Vu le dahir du 6 juillet igt5 (23 Chaabane 1333) insti- 

tuant les Magasins Généraux au Maroc et les réglementant ; 
Vu Je dahir.du 4 septembre 1920 (20 Hidja 1338) auto- 

risant l’établissement de Magasins Généraux & Casablanca, 

ARRETE ; 

‘ ARTICLE Premier. — La « Société des Magasins Géné- 
raux et Warrants du Maroc » est autorisée & ouvrir des Ma- 
gasins Généraux 4 Casablanca. 

Arr. 2. — Les Magasins Généraux de cette Société 
pourront fonctionner 4 dater de la promulgation du présent 
carrété, 

Ant. 3. 

_ ‘du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) est fixd & 60.000 franes 
{soixante mille francs). 

Il sera constitué en totalité par une premiére hypothe- 
que sur un immeuble de la « Société des Magasins Généraux 
‘et Warrants du Maroc ». 

L’acte d’affectation d’hypothéque sera déposé entre les 
mains de M. le Conservateur de la Propriété Fonciére A Ca- 
-sablanca. 

  

  

Arr. 4. — Les tarifs et réglements & appliquer par la 

« Soriélé des Magasins Généraux ct Warrants du Maroc » 
sont annexés au présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 7 Moharrem 1339, 

(21 septembre 1920), 

BOUCHAIB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1920. 

Pour le Délégué a la Résidence Générale, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
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ANNEXE 

Société des Magasins Généraux et Warrants du Maroc 

Magesins Généraux, dc Casablanca 

TARIFS DE MAGASINAGE 

  

Prix 
par mois 

1° Magasinage au poids ou « ad valorem » 

Unités sur lesquelle 
Deésiguation des marchandises portent les droits 

Aciers et métaux ordinaires en fit,: 

en barre ou en vrac.......... _ 0 15 par 100 kilos.. 
Arachides et graines en sac ou en -o 

HOt cece cece eee eee © 15 par 100 kilos. 
Argenterie ......-.e.eeeeeeeeees o 25 p.%delavaleur. 
Asphaltes en bloc ou en fat...... o 15 par roo kilos. 
Automobiles .......+eseeeeeeees o 20 p.% dela valeur 
Beurre frais ou fondu, margarines © 20 par 100 kilos, 
Bimbeloterie et mercerie ........ o ho a 
Blanc d’Espagne, phosphates et en- a 

grais en fits ou en sacs..... » 015 od? 

Blés et céréales diverses en sacs ou 
.en grenier, mais avec les sacs 
en suffisante quantité pour fai- 
re des miurs de séparation ou wre 
de souténement fe eaeeee 0 10 de , 

Bois d’ébénisterie brut ..........+000.. : 
— de teimture en biiches......... oe 
—— triturés et moulus ........ee seen, 
— de construction ...:........e000.- 
— de chauffage ........0.e cee cence 

Bougies et chandelles en caisse. 0 20 de 

Bourre de soie en balles ....-..... 0 20 p-% de la valeur 
Café et autres denrées coloniales 

non dénommées ............ o 3o par roo kilos. 
Chapellerie, cordonnerie et confec- ts 

— TOTS Le eee etter eee eee o ho p.% dela valeur. 
Charbon de bois .........+-+08+ » 0 20 par 100 kilos, 
Ciment en colis .......- eee eens o 15 ‘ae. 
Cire en colia..........ee08s eee o ho ae 
Cochenille oc. cece cece eee eens o 35 p.% deJa valeur 

Cocons de scoie en colis.......... o 25 par roo kilos. 
Conserves de toutes sortes (viandes, 1 

légumes, poissons, fruits).... 0 4o - @e 

Cotons pressés en balles ........- o 35 ‘ae 
—— non pressés en hballes...... o fo | ae 

Cuirs secs en balles............. + 0 20 a. 
—— — -OM_—OVEAG. Le ee eee eee 0 30, a 

Cuirs tannés et peausseries....... o 35 “a 
Farines en balles...........+..-: 0 15 a 
Fruits frais ........0 eee eee eee o 5o - @e 

Fruits secs (figues, raisins, dattes, 
olives, etc.) «....ee eee eeeee » 0 20 a 

Garance en radine’.........--.-. o 15 -@ 

Garance en poudre......e..eeees 0 20 a 
Glaces Ge moyenne dimension. o 75 par roo kilos., 
Glaces ce grandes dimensions..... 1» "ge 
Goudtron ......eee sees soeseees 0:90 a 
Graisse de voiture en caisse ...... 0 30 a 
Graisse de voiture en ffit........ 0 20 - ge 
Henné ....... . bene eeees «2 IT» p-% dela valeur 

"
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Désignation des marchandises 

Horlogerie commune er colis..... 
Horlogerie, peiduies 
Houblons en balles ........ 5.006 
Houilles, lignites et coke, & décou- 

vert [Pees eerteecnn ene ns es ee 

Huile en fits .........0....00005 
Huile en jarre ....... cece eens 
Laines en suint .. 

Laines lavées .....ccceeseecceens 
Légumes, haricots, pois, feves,, 

pommes de terre, etc. : 
Sees 

* Frais... ccc cece eee e nc eeees 
Liége en planches ou en balles.... 
Limonade, soda et eaux minérales. 

Matériaux de construction : de gré 
. Miel, chocolat, biscuits. et confiserie 

de toutes sortes ............ 

Minerai de fer, de cuivre, en fat ou 

" Nattes “ardinaires.............00. 
Naties demi-amara ..........0005 
Nattes amara.............ee00008 
Outs co.cc eee ec eee ences 

Paille et foin pressés 
non pressés ..... tenes 

Papier pressé en balles' .......... 
Peaux de boeufs, de moutons, 

chévres, en bailes preasées... 

Pierres lithographiques en cclis.. 
Porcelaine et poterie fine en caisses 

communes en caisses 
Produits chimiques non’ dénummés 
Produits médicamenteux ......... 
Quincaillerie grosse en colis...... 

, — fine, coutellerie . 
Sacs vides .......eeeeeeeeeeeees 
Saindoux et graisse en fits ...... 
Salaisons non dénommées en colis. 
Savons communs en caisses ...... 
Savons fins et parfumeric........ 
Sel gemme ou marin 
Semoules et pates .............. 
Soie moulinée écrue ou grége en- 

balles ioc. c cece cece eee enone 
edie imanufacturée ..........000 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, ge- 

niévre, etc. en fits) ........ 
Spiritueux et liqueurs en bouteilles 
Sucre brut ou raffiné 
Tabac cn feuiiles .............4.. 

_’Tabacs (cigares, cigarettes, tabac A 

. fumer, & mfcher et & priser).. 

The ooo ccc cee eee e ete 

Fapis ordinaires frach de 3.m. de 
VON ce cece eee eee e wees 

Fapis moyen frach de 4 m. de long 
Tapis crands ..............0065 . 
Tissus de fil et de coton en balles.. 
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Prix _- Unités sur lesquelles- 
parmois nortent les droits 

o 35 d° 

3 292 r 

o 30 p.% dela valeur 

Oo 10 da 

o 25 d° 
o ho a 

o 25 . @ 

o 30 a 

o 15 ad 
o 35 ad 
o 40 d° 
0 30 ad 

a gré d° 

o 30 d° 

0 10 d° 
o ho d° 
o 60 d° 
Io» d° 

o 30 par mille. 
o rh par 100 kilos. 

0 20 d° 
o 35 a ' 

o 25 d° 

o 1h de 

o bo de 

0 35_ de 
o fo d° 

o 5o de 

o 30 de 

0 ho d° 

o ho de 
o 25 a 

a 30 de 
0 20 Bar 100 kilos. 

o So d° 

0 20 de 

0 20 de 

o 43 a 
o 45 de 

o 5o “ 
To» 

0 20 de 

o 30 d° 

o ho wd 
0 ho de 

o fo d° 

a 7h d° 

I» d 
a on D-% dela valeur 

a 
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we Hold. 
Prix Unités sur lesquelles 

Désignation des marchandises par mois _ portent les droits 

Tissus de soie en balles.......... oO 235 d° 
Toiles d’embgllage .............. o fo par 100 kilos. 
Toiles Hrutes .................. 0 20 par 1V0 hilus. 
Vannerie, couffins .............. o 30 d° 
Verres et cristaux en caisses...... 0 ho d° 
Verres & vitres en caisses ........ 0 fo a° 
Vins ordinaires, vinaigre et biére 

en fits .......... 0. eee eee 0 2 . 
Vins supérieurs en caisses ou en pe- 

tits fits....... eee seeeeee o 3 a 
Voitures et carrosserie .......... o 35 a° 

Les tarifs sont appliqués sur le poids brut pour leg 
marchandises tarifées au poids. 

Le prix du magasinage des marchandises non dénom- 
mées dans ce tarif sera réglé par assimilation avec celui fixé 
pour les autres marchandiseg de valeur, poids ou encombre- 
ment analogues. 

2° Magasinage au métre carré: 

Location par mois \............6. 
Location par an ........-...-.0-5- 

3° Tauxe de pesage (le pesage est facultatif) 

Pesage @ l’entrée et & la sortie : par 100 kilos : 0 fr. 10. 

4° Taxe de manutention : , 

La manutention proprement dite dans les magasins 
comprendra, a l'arrivée, entrée en magasin et Varrimage ; 

& la sortie, le uésarrimage et Ja livraison. aux portes : 
' Pour chaque opération : 0 fr. 10 par 100 kilos. 

En outre, il sera pergu, chaque fois qu'il y aura lieu, 
pour frais de transbordement, de chargement ou de déchar- 
gement deg wagons : 0 fr. 10 par 100 kilos. 

3 francs. 

30 francs. 

  

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT EN CHEF, 
DU 23 SEPTEMBRE 1920 Pe 

autorisant la réquisition par le Service de l’Intendance 
des quantités de blé indispensables aux besoins 

du Corps d’occupation 
\ 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT 
-EN CHEF, . 

Vu Notre ordre, en date du 7 février 1920, modifiant 
Vordre du 2 aodt 1914 (ordre promulguant la loi martiale) ; 

Vu le dahir du 1o aot 1915, sur les réquisitions 
4 effectuer pour les hesoins militaires, modifié par le dahir 
du 4 mai 1918 ; . 

Vu Notre ordre du 22 septembre 1920, relatif a la ré- 
pression des infractions aux dispositions du dahir, du 10 
aot 1915, modifié par le dahir du 4 mai 1918 ; . 

ORDONNONG CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Au cas of les adjudications et 
achats de gré & gré ne suffiraient pas A procurer au Service 
de l’Intendance les approvisionnements de blé nécessaires 
aux besoins du Corps d’occupation, le Service de l'Inten- 
dance procédera dans les subdivisions de Casablanca et de 
Rabat, & la réquisition des quantités indispensables pour 
faire face & ces besoins. 

Ant. 2. — Par application de l'article premier du dahir 
du ro aodt 1915, nous conférons la délégation du droit de



N° 415 du 5 Octobre 1920. BULLETIN OFFICIEL 

  

réquisition aux Sous-Intendants Chefs de Service dans les 

subdivisions de \ wsablanca et de Rabat, chacun dans leten- 

due de sa circonscription administrative. 

Ant. 3. — Le Directeur de |’Intendance du Maroc don- 

nara toutes los instructions de détai! néczeseirer pear l’exé- 
cution du présent ordre. 

Au Quartier Général, 4 Rabat, le 23 septembre 192': 

LYAUTEY. 

0 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS 

“portant régiementation des eaux des Aioun Regraga 
(Moeknés-banlieue) 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public 

complété par le dahir du 8 novembre 1919; 
Vu la demande en date du 2 juillet 1920 du Service 

des Domaines tendant 4 la régiementation des eaux des 

‘Aioun Regraga et leur affectation 4 divers lotissements 
domaniaux ; . 

Vu Venquéte ouverte dans le territoire de Meknés- 
banlieue du 20 aofit au 5 septembre 1920; 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — L’usage des eaux des aioun}Re- 

graga, aux fins d’irrigation, est conféré aux bénéficiaires 
des lots de colonisation n* 18, 12 et 11 du bled Regraga 
Hadj Kaddour, dans les proportions suivantes : 

Lotne? 18 ...... bec ceeeeeeeeeeens 1/20° du débit 
a 9/200" — 

eee ne eee vase eeeeeees 10/20) — 
4 charge par ceux-ci de se conformer.aux obligations du 
présent arrété. 

Arr. 2.— Le captage des aioun Regraga sera fait par 
les soins du Service de l’Hydraulique et des Améliorations 
Agricoles aux frais communs des bénéficiaires des trois 

lots précités et dans les proportions du débit qui leur est 
accordé. ; 

De plus une fontaine-abreuvoir publique située 4 pro- 
ximité des captages sera aménagée aux frais communs des 
dits usagers dans les proportions précédemment définies 
et sera traversée par tout le débit des sources. 

Une piste de desserte avec. servitude de passage sera 
créée pour réunir le chemin le plus proche aux abords de 
la fontaine, qui restera domaine public, ainsi qu'une zone 
de 6 métres de Jargeur de chaque cété de celle-ci. 

Arr. 3.—L’eau sortant du trop-plein de la fontaine- 
‘ abreuvoir. sera collectée dans un puisard a partir ducuel 
elle sera 4 la disposition des bénéficiaires pour Pirrigation. 

La construction des seguiat ‘sera enlitrement 4 la 
charge de ceux-ci, qui devront de plus exécuter tous les 
partiteurs de débit permettant la répartition des eaux dans 

la proportion définie 4 larticle premier’. 
Cette répartition ponrra se faire soit par partage a 

chaque instant du débit laissé @ leur disposition, soit par 
tours horaires accordant la totalité dudit débit & chacun 
des usagers suivant un programme déterminé, 

  

  

BT 

ArT. 4.— Les bénéficiaires des lots 18, 12 et 14 seront 
tenus de constituer un syndicat-d’usagers des eaux des 
Aioun Regraga et de-proposer, dans les 2 mois aprés l’exé- 
cution des travaux de captage et de construction de la fen- 
taine-abreuvoir, un staiut fixantles modalités de la répar- 
tition de Peau entre leurs différentes seguiat, en tenant 
compte des propositions fixées au présent réglement. 

Ce statut devra spécifier aussi les participations des 
usagers a l’entretien tant des ouvrages du domaine public 
que de ceux qui leur sont propres. 

Le statut sera soumis & ’approhation du Directeur Gé- 
néral des Travaux Publics par l’intermédiaire et sous le 
couvert des autorités régionales. 

Art. 5.—En cas de désaccord entre les bénéficiaires 
au sujet des modalités de la répartition, il sera statué dé- 
finitivement par le Directeur Général des Travaux Publics, 
aprés avis des intéressés et sur proposition des autorités 
régionales. 

Art. 6. — Les bénéficiaires serunt tenus de se confor- 
mer a tous les reéglements existants ou & intervenir sur la 
police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

lis seront de méme tenus d’éviter la formation des 
eaux stagnantes, susceptibles de constituer des foyers, de 
paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 

Art. 7.— Il sera payé par chacun des bénéficiaires au 
profit du Trésor marocain une redevance annuelle de 4 
franc pour occupation du domaine public. . 

Les redevances seront versées & la caisse du Contré- 
leur des Domaines de Meknés: elles seront exigibles au 
Je" janvier de chaque année, la premiére étant au 1° jan- 
vier 1921. 

Art. 8. — L’autorisation 4 usage des eaux, telle qu’elle 

est délinie par le présent réglement, reste précaire et ré« 
vocable et pourra étre & tout moment, moyennant préavis 
de trois mois, retirée sans indemnité, pour motif d’intérét 

public ou de meiileure utilisation des eaux au point de 
vue général. 

Les bénéficiaires ne pourront prétendre & aucune in- — 
demnilé au cas ot, sans que l’autorisation ful retirée, les 

ouvrages qu’ils sont autorisés & dtablir deviendraient sans 
utilité par suite de sécheresse ou de toute autre cause natu- 
relle, soit d’une nouvelle répartition des eaux des sources. 

ArRT..9.—La présente autorisation pourra étre révo- 
quée 4 tout moment sans indemnité pour Pun ou Vensem- 
bie des bénéficiaires par le Directeur Général des Travaux 
Publics, suit pour inobservation d’une des clauses du pré- 
sent arrété, et notamment pour utilisation abusive des 
eaux, suit pour non usage pendant une durée ininterrom- 
pue de plus d’une année. 

Art. 10.—Au cas ot l’autorisation serait révoquée 
par l'un quelconque des motifs prévus, soit 4 Varticle 8, 
soit 4 article 9, les redevances exigibles au moment de la 
révocation resteront acquisés au Trésur. 

pans ce dernier cas, toute la partie de installation 

sise sur domaine public devra étre remise dans son état 
primitif fante de quoiil y sera pourvu d’office et 4 ses frais 
par PAdministration. . . 

ArT. 11.— Les agents des services interessés du Pro- 
tectorat dans l’exercice de leurs fonctions auront toujours
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libre accds sur les installations des bénéficiaires, afin de 
se yendre compte de usage cffectif qui en est fait. 

ArT, 12. — Le Chef du Service de I'Hydraulique et des 
Amélicretinrs Arvricoles et le Chef du Service des Domai- 
nes sunt chargés, chacun en ve qui le concerne de | exé- 
cution du présent arrété. 

« Rabat, le 21 septembre 1920. 

P. le Directeur Générai des Travauz Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

EE EERE EET 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
_ DES TRAVAUX PUBLICS 

portant autorisation de prise d’eau sur la source dite 
_« Ain Guettara Eebira » (Meknés-nanlieus) au pro- 

fit de la Société marocaine du Jacma 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
complété par le dahir du 8 novembre 19109 ; 

Vu la demande présenice par la Société marocaine agri- 
cole du Jacma 4 l’effet d’étre’ autoriséc 

_1° A’prélever de eau sur le débit de la source dite « ATn 
Guettara Kebira » ; 

2° A amener cette quantiié d'eau jusqu’é la ferme de 
Kardiat Zettata lui appartenant ; 

Vu l’enquéte ouverte du 20 aodt au 5 septembre 1920 
dans le territoire de Meknés-banlicue, 

ABRETE : 

. ARTICL’, PREMIER. — M. Boutillier, directeur de la So- 

ciété marocaine du Jacma, agissant au nom et pour le comp- 
te de ladite Société, dont le siége social est A Rabat, 6, rue du 
Lieutenant-Guillemette, est autorisé 

» 1° A prélever une quantité d’eau égale A la moitiéd du 
débit de la source dite « Ain Guetiara Kébira » ; 

2° A amener celte quantité d’eati jusqu’A la ferme de 
Koudiat Zettata. ; . 

_ Ant, 2, — Pour arriver 4 ces résultats, le permission- 
naire sera tenu d’exécuter 4 ses frais les travaux suivants : 

r° Construction d’un parliteur de débit répartissant les 
eaux d'une facgon convenable entre la fontaine-abreuvoir de. 
V’Ain Guettara Kébira et un regard ménagé dans l’emprise 
‘de ladite fontaine ; 

2° Construction d’une conduite souterraine ,amenant 
par gravilé la partie des eaux dont Ie prélévement est auto- 
-risé du dit regard & la ferme de Koudiat Zettata. 

La construction du partiteur se fera en conformité avec 
Jes plans et dessins ci-annexés (modéle imposé par le Service 
de |’Hhydraulique) ; la construction de la conduite se fera en 
matériaux. choisis par le pétitionnaire, celui-ci restant seul 
responsable vis-a-vis des tiers, dont Ja propriété est traversée, 
de tous les dommages qui pourraient leur étre causés. 

En fin de travaux, i] devra enlever tous dépats ct répa- 
rer tous dommages qui pourraient @tre causés au domaine 
public. 
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Art. 3. — Le permissionnaire sera ienu d'acquérir tou- 

tes les autorisations des propriétaires intéressés pour la tra- 
versée de leurs terrains par sa canalisation. 

Arr. 4. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer a vous tes itgleuatvats cciclants cu A intervenir sur la 
police, le mode de distribution et le partage des eaux. 

Art. 5, —.La présente autorisation donnera lieu au 
| paiement par Je pétitionnaire au profit du Trésor d'une re- 
devance annuelle de 1 franc pour occupation du domaine: 
public. Les redevances seront versées 4 la caisse,du Contré- | 
leur des Domaines de Meknés ; elles seront exigibles, celle: 
de l’année 1g20, dés lorigine de l’autorisation, celle de cha- 
cune des années snivantes, au 1 janvier des diles années. 

Art. 6. — L’autorisation commencera a courir du jour: 
de la notification & l’intéressé ; elle prendra fun le 31 décem- 
bre 1950. ; 

i est toutefois expressément -stipulé qu'elle reste pré- 
cuire el révocable et’ pourra étre & tout mament moyennant 
préavis de trois mois, retirée sans indemnité, pour matif 
d’intérét public ou de meilleure utilisation des eaux au point 
de vue général. , 

Le permissionnaire ne pourra non plus prétendre & au- 
cune indemnité au cas oll, sans que l'autorisation fat retirée, 
les ouvrages qu'il est autorisé A établir deviendraient sans. 
ulilité, par suite de séchercsse ou de tout autre cause natu- 
relie, soit d’unc nouvelle répartition des eaux de la source. 

Ant. 7, — L'autorisation sera considérée comme péri- 
mée s'il n’en a pas été fait usage A |'expiration d’une année- 
a dater du jour de sa notification au permissionnaire. Elle 
pourra @ailleurs étre révoquée sans indemnité ‘par le Direc- 
leur Général des Travaux publics : méme avant Vexpiration 
de cette période, soit pour inobservation par le permission-- 
naire d’une des clauses dn présent arrété, et notamment 
pour l’ulilisation abusive des eaux, soil pour non usage per- 
dant une durée ininterrompue de plus d’une année. 

Anr. 8. — Au cas oft l'autorisation serait révoquée par 
Yun quelconque des motifs prévus, soit & l'article 6, soit A 
Varticle 7, les redevances exigibles aw moment de la révoca- 
lion resteraient acquiscs au Trésor. 

Dans ce dernier cas, comme aussi lors de Vexpiration de 
Vautorisation, le permissionnaire sera tenu de remettre les 
lieux dans. leur état primitif, faute de quoi, il y sera pourvu 
WVoffice et & ses frais par 1’Administration. 

Ant. 9. — Les agent des services intéressés du Protec- 
torat dans l'exercice de leurs fonctions auront toujours libre 
accés sur les installations du permissionnaire, afin de se 
rendre compte de l'usage effectif qui en est fait. 

Pendant toute la durée des travanx, cewx-ci seront d’ail- 
leurs, pour toute la partie intéressant le domaine public, 
soumis au contrite des agents du Service de VPHydraulique © 
et des Amélioralions agricoles. 

Aart. 10. — Le Chef du Service de VHydraulique et des 
Améliorations agricoles et le Chef du Service des Domaines. 
sont chargés, chacun en ce qui le eoncerne, de l’exécution 
du présent arrété. , 

Rabat, le 21 septembre 1930. 
Ponr le Directeur Général des Travaur publics, 

Le Directeur adjoint, 

MAITRE DEVALLON.
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Le Général de Dieteion Comraiscaire Réside.t Cénére! 

de France au Maroc, Commandant en Chef, cite & Vordre des 

Troupes d‘occupation : 

ABDALLAH BEN LHASSEN, tirailleur de 2° classe, Mie 

17-913 du 10° balaillon du 4° régiment de Tirailleurs 

marocains : 

« Le 16 juillet rg20, & Gantra, a été blessé griévement 

« dans un combat corps & corps, pendant l’abreuvoir. S’est 
« défendu énergiquement jusqu’a l'arrivée de secours et a 
at ramené ses armes et son mulet. » 

BACHELET, Marcel, Eugéne, tirailleur de 2° classe, Mle 

18.601, A la 19° compagnie du 12° régiment de Tirail- 

leurs indigénes : 
« Tirailleur d'une tenue parfaite au feu. Au combat de 

« Gantra, le 16 juillet ig20, malgré ie feu nourri d'un enne- 
« mi essayant de déboucher & 10 métres de la ligne, a con- 

« tinué A tirer avec le plus grand calme. Blessé gravement 
« au cours de l'action, ne s'est 4 aucun moment départi de 
« sa bonne humeur, acceptant sa blessure en souriant et 

« donnant ainsi & ses camarades un bel exemple d ‘énergie. » 

4° escadron du ‘2° régiment de Spahis : 

« Spahi énergique et brave. Tombé de cheval dans la 
« charge de son peloton, a continué seul 4 combattre contre 

« les ennemis qui l’entouraient. A été tué d'une balle & la 

« téte. (Combat de Kerkour Sidi Bou Tayeb, le 2 juillet 

« 1920). 

GATTELET, Léon, Pierre, 
d'Aviation du Marec : 

BERTHELOT, Henri, Louis, spahi de 2° classe, Mie 522, au 

sous-lieutenant au régiment 

« Officier observateur dont le sang-froid et lallant ne 
« se sont pas démentis un seul instant. \ pris part, depuis 
« le 13 avril 1920, & toutes les opérations du Groupe mobile 
« de Taza et effectué 64 missions de guerre. S’est particulié- 
« rement distingué le 16 juillet 1920, dans la région de Bou 
« Knadel, infligeant des pertes sévéres 4 |'ennemi, bombar- 
« dant et mitraillant avec une précision remarquable les 
« éléments dissidents qui entravaient la marche en avant de 

« nos troupes. » 

MASSE, Joseph, Marcel, sergent au 5° bataillon du 2° régi- 

ment de Tirailleurs indigénes : 

« Trés bon sergent mitrailleur, d'une grande bravoure, 

« d'un entrain et d'un allant remarquables. Commandant 
« une section de mitrailleuses, le 16 juillet tg20, au combat 

« de Gantra, a été légérement louché par une balle dans une 

« mise en batterie, en arrivant sur Vobiecctif final. A ensuite 

« puissamment aidé par ses feux & repousser trois contre- 
« altaqnes menées par un ennemi mordant, servi par un 

« terrain raviné et boisé. A été blessé grisvement en pleine 
« action. Ne s’est laissé évacuer que lorsque la contre-atta- 
« que a été repouasée. » 

PEILLARD, Charles, adjudant au 

d’observation : 

ae -° régiment d'Aviation 

« Sous-officier dont la bravoure et la modestie font Pad- 

«a miration de ses camarades et de ses chels. Aprés avoir pris 
« part anx opérations de Bou Knadel en avril raso. a effec. 

« tué 20 bombardements en mai, avant et pendant les opé- 
« rations en pays zatan. S’est de nouveau distingué pendant     
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les opérations de la subdivision de Taza,- notamment le 
16 juillet 1920, & Gantra. A chacune de ces opérations est 

« descendn ® Yase- ailitede pour Dombuider ies dissidenis 
el est rentré au terrain avec un avion portant de nom- 

| breuses traces de balles. » 

u 

\ 

PEPIN, Baptiste, tirailleur de 2° classe au 3° bataillon du 
S régiment de Tirailleurs indigénes : 
« Jeune tirailleur plein d’entrain et de dévouement. Sé- 

« rleusement blessé le 17 avril 1920 au combat de Talbessint 
ve . . 1. . 

, « alors qu'il portait a une fraction de la premiére ligne I’ or- 
« dre de progresser. A fait preuve, malgré sa blessure, de 
« beaucoup de courage et de bonne humeur. » 

AuQ. G. Rabat, le 25 septembre 1920. 
Le Général de Division 

Commissaire Résident Général . 
dé in République francaixe 

Commandant en Chef, 

LYAUTEY. 

au Maror, 

TT 

. NOMINATIONS 
  

Par dahir en date du 29 septembre 1920, M. LAFARGE 
Guy, Franck, Louis, Sous-préfet de premiére classe, mis A 
la disposition du Ministre des Affaires Etrangéres, est nom- 
mé Directeur des Affaires Civiles. . 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat. en date du 8 septembre ig20, M. CAVERIVIERE, Louis, sous. 
chef de bureau de deuxiéme classe, est nommé Chet du 
Service du matériel & compter du 1° octobre 1920, en rem- 
placement de M. Royer, démissionnaire. 

’ 

RE SEE ES 

PARTIE NON OF FICIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

4 la date du 26 septembre 1920 

  

Front des Djebala (Région de Mcknés, Cercle de cou- 
verlure du Rarb, Région de Fés). — Le précédent Bulletin 
hebdomadaire a signalé les préparatifs d’opérations centre 
Jes Djcbala, dont 1a direction est confiée au Général P . oey- 
mirau. . 

Le 17 septembre, le groupe de Fes, chargé d’occuper 
les débouchés du col de Slim, a eu un assez vif engagement 
dans la région d’Ain Chemaia. 

Le 18, les deux groupes se sont portés en avant dans : . . > 5 r a direction du nord est et Vengagement a été général. Tou- 
tes les résistances des Diebala ont été brisées.. Dans la soirée 
es fcroupes cam ie = CC i “Wek 1 ; 
f tpes campaient : celui de’ Meknés vers Ougrar, ce- 

ui de Fés aux sources de l’oued Hamidallah. 
Les Réni Mesguilda et les Setia faisaient le soir méme 

des offres de soumission. . 
Le Tg, au matin, la progression a continué. Le groupe 

de Pes ne 
x 

rencontrant plus de résistance atteignit sans in- cident son objectif, le Souk el Khemis des Béni Mesguilda sg ,
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; sete. | 
Le groupe de Meknés, n’éprouvant plus qu'une résis- | 
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tance amoindric campait sur les pentes nord de Djehel 
Jsouai, OW Wis Ges pius impo. tanta: 
tara faisaient leurs offres de soumission. 

Nas pertes sont légéres 
at blessés dont 1 officier . 

Le 20, au soir, la situation était la suivante ;: les points 

importants du pays Djebala étaient tenus par nos troupes. 
Les deux tribus des Setta et des Béni Mesguilda avaient fait 
en entier leur soumission, ainsi que quatre fractions des 
Béni Mestara. Le total des soumissions obtenues jusqu’aé 
présent est évalué & 7.000 familles. 

Des postes sont en voie de création : un chez les Béni 
Mesguilda au djebel Teroual, un autre chez les Beni Mes- 

tara au djebel Isoual. 

Un groupement hostile est encore signalé au nord du 
djebel Isoua!, chez les Beni Mestara, Fouqanyine, ayant l'in- 

tention d’attaquer nos détachements. 
A QOuezzan, la situation est calme, le chérif Ould Si 

Hamani, connu pour ses sentiments xénophobes et qui 
avait jusqu’ici entretenu l’esprit de résistance, a quitté la 
ville et s’est réfugié chez les Gheza & la grande joie des par- 
tisang de l’intervention francaise. ° 

Territoire de Bou Denib. — Un convoi libre a été atta- 
qué le 18 septembre entre Erfoud et Bou Denib par uri 
djib venant du Tafilalet qui a enlevé une centaine de cha- 
meaux et tué quelques sokkars. 

Les partisans du Haut Ziz et de Tiallaiin ont razzié & 
une trentaine de ,kilométres 4 l’ouest de Rich, des Ait Mog- 
had insoumis en transhumance et leur ont enlevé 1.500 
moutons. . 

Territoire Tadla Zaian. — La scission entre Zaian sou- 
mis et insoumis d’accentue chaque jour. Hassan et Ahma- 
roq, 4 la téte d’une trentaine de leurs cavaliers ont exécuté 

‘le 19 septembre avec le makzen de Khénifra une razzia heu- 
reuse sur les troupeaux des Aft Bou Hamad qui s’étaient 
aventurés aux environs de Djenan Imes (16 kilométres est 
de Khenifra). Un millier de moutons et 76 boeufs ont été en- 
levés. Les insoumis ont perdu g tués et de nombreux ble- 
sés. 

Deux cent Zaian et Ichkern qui avaient essayé de réagir 
le 21 en attaquant un ksar & l'est de Dienan-Imes ont été fa- 
cilement repoussés. 

; Aux environs de Sidi Lamine, une harka composéé 
d’environ 300 chleuhs ayant tenté le 21 septembre d’enle- 
ver des troupeaus & des Zaian soumis A une dizaine de ki- 
lométres & Test du poste, a été repoussée par la garnison, et 
les partisans, et a laissé 11 chevaux harnachés entre nos 
mains. 

Rien d’important A signaler sur les autres fronts, 

AVIS DU MINISTRE DE LA GUERRE 
concernant Vappel du 2° contingent de la classe 1920 

  

L’appel & activité des jeunes gens de Ja classe 10° 
(2° fraction), des Alsaciens-Lorrains de ladite classe et des 
ajournés des classes 1918 A 1920 déclarés aptes au service 
armé aura lieu les 4, 6 et 8 octobre 1920, 

1° Mariés ou veufs avec enfants : 

fractions des Béni Mes-’ 

: 13 tués dont un officier et : 

-vol. 85 ter), pourront exercer leur choix, 

  

N* 415 du 5 Octobre 1920. 

Les hommes de cette catégorie recevront I'affectation 
spéciale prévue par }’instruction du 18 avril 1gz0. 

Pour bénéficier de cette affectation spéciale, les jeunes 

gens devront avoir contracté mariage avant le 15 septembre 
1920 : le certifical de bonnes vie et movurs & fournir est éta- 
bli au plus idt, a partir de cette date. 

2° Appelés se trouvant dans une situation de famille 
particuliére : 

Les jeunes gens dont le pére ou deux frares ont été tués 
4 l’ennemi, sont morts de leurs blessures ou sont disparus! 
ceux dont le pére est réformé n° 1 avec 50 °% au moins 
Vinvalidité ct les fils ainés d’une famille de six enfants 
au moins dont le ptre est décédé, sont autorisés & fournir 
aux Commandants de recrutement dont. ils dépendent unt 
liste indiquant par ordre de préférence : 1° les armes dans 
lesquelles ils désirent étre incorporés ; 2° dans ces armes, 
les corps qu’ils demandent. 

Les jeunes gens visés ci-dessus justifieront qu’ils sont 
en situation de bénéficier d’une affectation particuliére, par 
la production d’une piéce délivrée par le maire, attestant 
leur situation de famille. 

Les demandes accompagnées des piéces justificatives: 
seront acceptées par les Commandants de recrutement jus- 
qu’a la veille du jour fixé sur l’ordre d’appel pour la mise: 
en route des intéressés. 

En outre, pour tenir compte du laps de temps relative- 
ment court écoulé entre l’envoi des ordtes d’appel et la mise: 
en route, les demandes des jeunes gons se trouvant dans. 
une des situations de famille indiquées, seront admises apres. 
Vincorporation dans un @élai de vingt jours. Passé ce délai,. 
les changements d'affectation sollicités, basés sur la situa- 
tion de famille, ne seront plus autorisés. 

3° Titulaires du certificat de préparation au service mi- 
litaire et du brevet de spécialité : 

Les jeunes gens possesseurs du C.P.8.M. Aélivré par 
application de Vinstruction du 5 décembre 1917 (B.0.E.M., 

suivant leur rang 
de classement, parmi les corps alimentés par le bureau de 
recrutement dont ils dépendent, 

Les intéressés feront connaitre leurs desiderata au Com- 
mandant du bureau de recrutement dans le plus bref délai 
possible ; ceux qui ne répondent pas A cette invitation dans un délai de six jours au plus ne sont plus admis au bénéfice que leur conférent les instructions en vigueur, quant av choix de leur corps d’affectation. 

Nora. — Au Maroc, Vappel a 1’ 
de la classe 1920 (2° fraction) et des 
4 1920 aura lieu le 8 octobre 1920. 

activité des jeunes ge- 
aiournés des classes 1918 

ee 

AVIS 
concernant les exportations de mais 

  

(Exécution de Varticle 7 de Parrété viziriel Cu 27 juin 1920) 
Exportation de mais 

Quantités exportées an 20 septembre 1920. 6.990 quintaux Reste A exporter & la méme date. . 4 93.010 quintaux 

‘



N° 415 du 5 Octobre 1920. 

PROPRIETE 

BULLETIN OFFICIEL 1691 
FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

‘, —. PONSERVATION DE RABAT 

- Réquisition n° 227° 

Suivant réquisition en date du 24 juin 1920, déposée & la 
‘Conservation le 22 du méme mois, M. Arquero, Francisco, 
macon, marié a dame Diaz Maria, 4 Oran, le 24 mars 1906, 
sous le régime iégal espagnol, demeurant et domicilié a Ra- 
bat, avenue Foch, a demandé Pimmatriculation en qualilé de 
propriétaire d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
.donner le nom cde :« Marie H », consistant en maison d’habi- 
tation, située 4 Rabat, quartier de Kébibat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
-earrés, est limitée : au nord, par une rye non dénommeée 
mais classée ; a lest, par la propriété de MM. Lamius et Bri- 
saboy, demeurant tous deux 4 Rabat, rue de Lisbonne, n° 21; 

-au sud, par celle de M. Abran, chez M. Castaing, géomiétre, 
a Rabat, avenue de Témara, n° 9; & Youest, par la propriété 
dite « Bon Abri », réquisition n° 35 R, appartenant 4 M. Men- 
ton, demeurant & Rabat, avenue Foch, n° 78. 

Le requérant déclare qu’éa sa connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
-éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous 
:Seings privés en date du 25 février 1919, aux termes duquel 
MM. Molliné et Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 229° 

Suivant réquisition en date du 21 juin 1920, déposée a la 
‘Conservation le 22 duméme mois, Mme Pelletier Augustine, 
veuve en premiéres noces de M. Perreaux Charles, avec le- 
‘quel elle élait mariée sous le régime de la communauté 1é- 
gale, demeurant et domiciliée & Rabat, boulevard de la Tour- 
Hassan, n° 30, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire dune propriété dénommée « Propriété Perreaux 
n° 2», & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Villa Saint-Charles », consistant en terrain a batir, située 

-& Rabat, boulevard de la Tour-Hassan. 
Cette propriété, occupant une superficie de 170 métres 

- -carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la requé- 
' rante; & lest, par une rue projetée de 8 métres et au dela 

par la propriété de MM. Gustave et Jean Homberger, demeu- 
rant & Rabat, rue de Nimes; au sud, par celle de M. Simon, 
-demeurant 4 Rabat, avenue du Chellah; a l’ouest par celle de 
M. Homberger, avocat a Rabat, rue El Oubira. 

La requérante déclare, qu’é sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ac- 

-tuel ou éventuel, ef quelle en ast propriétaire en vertu d'un 
-acte d’adoul en date de la 2° décade de Rebia Etthani 1332, 
homologué, aux termes duquel M. Perreaux, son mari, rail 

-acquis la dite propriété de Youssef ben Raphaél Attias, et au 
legs universel a elle fait par son mari, ainsi qu’il résulle d’un 
acle recu par M° Couderc, secrétaire-greffler prés la Cour 
-d’Appel de Rabat, le 28 seplembre 1916. 

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

  
(1) Nora. — Les dates-de bornage sont portées, en leur temps 4 , 

la connatssance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 
sur l'immeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & da 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marehés de 

afa région. , 

Réquisition 1° 209° 

Suivant réquisition en date du 22 mars 1920, déposée a la 
Conservation le 23 juin suivant, M. Moliéres, Ludovic, Pros- 
per, Marius, macon, célibataire, demeurant et domicilié & 
Rabat, rue d’Erzeroum, n° 2, a demandé limmatriculation 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée Loi 
104 bis du lotissement de Kébibat, & laquelle il a déclaré vau- 
loir donner le nom de : « Julienne », consistant en terrain 
bati, située & Rabal, quartier de Kébibat, rue d’Erzeroum, 
n° 2, 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 méatres 
‘carrés, est limitée : au nord-ouest par la propriété de M. Mas, - 
banquier, demeurant & Casablanca, avenue de la Marine ; 4 
lest, par la rue de Bucarest ; au sud, par la rue d’Erzeroum; 
a louest, par la propriété de M. Mas susnommé. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date du 18 décembre 1913, aux termes 
duquel M. Mas lui a vendu ladite propriété. 

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

Réquisition n° 231 

Suivant réquisition en date du 29 mai 1920,'déposée a la 
Conservation le 24 juin suivant, M. Charvet, Georges, colon, 
marié & dame Blavy, Louise, 4 Perrégaux, le 26 octobre 1907, 
sans contrat. demeurant et domicilié 4 Kénitra, rue de la Ré- 
publique, n° 2, a demandé l'immatriculation en qualité de 
propriétaire d'une propriété dénommée Lot domanial n° 4, 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble 
Georges Charvet », consistant en terrain avec maison et ma- 
gasins, siluée & Kénitra, runes de la République et Albert Ie". 

Celle propriété, occunani une superficie de 733 métres. 
-carrés, est limilée : au nord, par la propriété dite « Hétel du 
Sebou », titre 2 R,appartenant & M. Piquéras, Michel, de- 
meurant 4 Kénitra, rue Albert I; a lest, par la rue Albert I*; 
uu sud, par la rue de la République; a ouesi, par le lol n° 2 
du lolissement domanial, loud 4 MM. Serres Henri et: Mortier 
fréres, demeurant & Kénitra, rue de la République. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’exis 
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 9 Ramadan 1338 (27 mai 1920) aux terme: 
duquel lEtat Chériflen lui a vendu iadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rebat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 232° 

Suivant réquisition en date.du 22 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 24 du néme mois, M: Barlolomé Enrique, dit 
Riquet, épicier, marié 4 dame Saraiba Juana, a Casablanca, 
le 15 aodt 1908, sous le régime légal espagnol, vemeurant @t 
domicilié &°Kénitra, rue de la Mamora, 2 demandé ! imma- 
triculation en qualité de propridlaire dune ropriélé dé- 
nommee Lot domanial n° 43, & laquelle il a déclare vouloir 
donner le nom de « Immeuble Bartolomé n° 2 », consistant 
en terrain avec maison d’habitation et baraque, située a Ké- 
nitra, rue de la Mamora. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux. 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée a la Conservation Foncitre, &atre prévenue, par 
convo ation personnelle, du jour flxé pour le bornage.
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Celle propriété, occupant une superficie de 400 métres 

carrés, est limilée sau nord, par la propriélé dite « Ghauf- . 

fray », réquisilion 205 R, apparlenant & M. Chauffray, Louis, 

hotelier, demeurant a Fes. grande rue dti Talaan, nm 7, 
ayant pour mandataire M. Malére. avocal Kénitra 7a Vest, 
par la rue de la Mamora ; au sud, parla propriété dite: « Ca- 
fécde Bordeaux », réquisitiun i’ 8", appartenant a M. Bigeres, 
Gilbert, demeurant & Kenitra, rue de la Mamora, n° 21; a 

fouesl, par un iof domanial. 
Le requérant déclare qua sa connaissance il mexiste su’ 

ledii immmeuble aticune charge ni auedn droit réel actuel ou 
éverntuel et qu'il en est propritaire en vertu de attribution 
qui Ini ena élé faite aux lermes d'un aete sous seings privés 

‘du 18 mai 1920, contenant partage Wun lot de plus grande 
étendue, acquis indivisément par lui et M. Bigéres, de PRtat 
Cheérifen, suivant acle d’adoul di 9 Ramadan 1388 (27 mai 
1920). 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciere &@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

lt) — GONSERVATION DE GASABLANCS 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernint la propriété dite: 
« Robinson », réyuisitioa no" 990, sise 4 Casablanca, 
(Roches-Noires , dont extrait de réquisition d’imma- 
triculation a paru au « Bulletin Officiel » du 2 juillet 
1917, n° 280, 

Suivant réquisition rectificative en’ date du_7 aott 1920, 
limmatriculation de la propriété dite :« ROBINSON », réqui- 
sition N° 990 c., est poursuivie au nom de M. Basset, Jean- 
Baptiste, requérant primitif et aux noms de 1° M. Basset, 
Jean, Pierre, Robert, né 4 Paris (17° arrondissement). le 24 
avril 1897, célibalaire ; 2° Bassel Germaine, née au méme 
lieu, le 8 février 1809, mariée a Sidi Ben Kassen, 4 Arcachon 
(Gironde), le 15 septembre 1917, sans contrat, enfants et seuls 
héritiers de Mme Basset Jean-Baptisle, née Lorda Dominica, 
décédée le 3 novembre 1916. 

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

Réquisition n° 3229° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 7 juin 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, avo- 
cat, marié sous le régime de la séparation de biens. & dame 
Pasquet, Héléne, & Lyon, ie 24 seplembre 1912, suivant con- 
frat recu le {7 septembre 1012 par AM. Petitpierre, 
molaire a Lyon. demeurant et domicili¢é @ Casablanca, 
boulevard de la Liberté, nv 88, a de:nandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lot 43 du lotissement des Roches-Noires », 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Oukil I », consistant en ter- 
rain a batir, située & Casablanca, Roches-Noires avenue Saint- 
Aulaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 820 métres 
carrés, est limitée : au nord el i Vest par le lolissement 
Grail, Bernard et Dumousset, demeurant le premier 4 Casa- 
blanca, 88, boulevard de la Liberté, le deuxiéme a Casablanca, 
immeuble Paris-Marac, avenue du Général-d’Amade, le troi- 
siéme & Clermont-Ferrand, représenté par M. Agurrat, de- 
meurant & Casablanca, rue de la Douane, n° 25 ; au sud, par 
Yavenue Saint-Aulaire ; A l’ouest, par le lotissement Grail. 
Bernard et Dumousset, susnommeé. . 

ue requérant cdéclare, gu’é sa connaissance. il n‘existe sur 
Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d'un acte 
d'adoul en date du 29 Djo-umada I 1330, aux termes duauel 

‘MM. Lendrat ct Dehors ont vendu & MM. Grail, Bernard et 
Dumousset une parcelle de terrain de plus grande étendue : 
2° d'un acte de partage sous seing privé en date, A Casablanca, 
du 29 octobre 1919, lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Pronriété Fonciére a Casablanca. 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 3230” 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 7 juin 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, avo- 
cat, marié sous le régime de la séparation de biens, 4 dame 
Pasquel. Heléne, a Lyon, le 24 septembre 1912, suivant 
contrat reeu le I7 septembre 41912 par M. Petitpierre, 
polaire a Lyon, demeurant el Gumicilit 4a Casablanea, 
boulevard de la Liberté, n° 88, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lots n* 248 et 247 du lotissement Grail, Bernard et Dumous- 
set », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ou- 
kil II », consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, Ro- 
ches-Noires, route de Rabat et boulevard Gergovia. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 1.360 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Grail, 
Bernard et Dumousset, demeurant le premier au lieu susindi- 
qué, le deuxiéme immeuble Paris-Maroc, avenue du Général- 
d’Amade, a Casablanca, le troisitme & Clermont-Ferrand, re- 
présenté par AL Agarrat, demeurant 25, rue de la Douane, a 
Casablanca ; & lest, par le boulevard Gergovia ; au sud, par 
la route de Rabat ; 4 Vouest, par la propriété de la Société dite 
« Casaraba », sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel, et qu'il en est vropriétaire en vertu : 1° d'un acte 
d’adoul en date du 29 Djoumada I 1330, aux termes duquel 
MM. Lendrat et Dehors ont vend & MM. Grail, Bernard. et 
Dumousset une parcelle de terrain de plus grande étendue ; 
2° dun acte ‘de partage sous seing privé en date. 4 Casablanca, 
du 29 octobre 1919, lui attribuant ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3231°¢ 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 7 juin 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, avo- 
cat, marié sous le régime de la séparation de biens, 4 dame 
Pasquel, Héléne, .& Lyon, le 21 septembre 1912, suivant 
contrat recu le 17 septembre 1912 par M. Petitpierre, 
nolaire 4 Lyon, demeurant et domicilié & Casablanca, 
boulevard de ia Liberté, n° 88, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Lots n* i538, 155, 157, 159 du Lotissement Grail, Bernard et 
Dumousset », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Oukil I », consistant en terrain & batir, située a Casablan- 
ca, Roches-Noires, rue des Francais. , 

Celle propridté, oceupant une superficie de 3.909 métres 
carrés, est limitée : au nord et & Vest, par le lotissement Grail, 
Bernard et Dumousset, demeurant le premier au lieu susindi- 
qué, le deuxiéme immeuble Paris-Maroc, avenue du Général- 
d'Amade, a Casablanea, le troisiame & Clermont-Ferrand, re- 
présenté par M. Agarrat, demeurant 25, rue de la Douane, a 
Casablanca ; au sud, par la rue des Francais ;& Pouest, par le 
lotissement Grail, Bernard et Dumousset, susdésigné. 

_Le requérant déclare, qu’a 3a connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou | éventuel, et qu’il en est propriéiaire en vertu : 1° d’un acte d'adoul en date du 29 Djoumada T 1380, aux termes duguel MM. Lendrat et Dehors ont vendu & MM. Grail. Bernard et Dumousset une parcelle de terrain de plus erande étendue : 2° d'un acte de partage sous seing orivé en date, & Casablanca, du 6 avril 1920, lui attribuant lad:te propriété. 
te Canservatenr de la Propviété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3239° 
Suivant réquisition en date di 4 juin 1920. dé quisit V4 . déeposée a le Conservation le 7 juin 1020, M, Grail, Marius, Hippolyte avo. cat, marié sous le régime de la sé par “AC ation de biens, A dame Pasduel, Wéline, a Lyon, le 2b septembre 1912. suieent contrat rect le ET septembre {912 par Mf, Petitpierre, nolaire & Lyon, demeurant et domicilis “4 : Casablanca.



N° 4x5 du 5 Octobre 1920. 
seDRARER ESE Dt Vid Kai ren. 

boulevard de ta Liberté, n? 88, a demande Yimmatriculation, 

en qualité de propriétaire, dune propriété dénommeée 

« Luis n® 225, 227 et 229 du lotissement Grail, Bernard et Du- 
mousset », a laquelle il a déclaré voulu'r donner le nom de 

« Oukil IV », consistant en terrain 4 bitir, située a Casablan- 

fa, ROCUBE-isvires, rue de Clermont ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 3.029 metres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Clermont ; a Vest, 

au sud et & Vouest, par le lotissement Grail, Bernard et Du- 
mousset, demeurant le premier au lieu susindiqué, le deuxie- 

me immeuble Paris-Maroc, avenue du Général-d’Amade, & 

Casablanca, et le troisitme a Clermont-Ferrand, ces deux der- 

niers représentés par M. Agarrat, demeurant 25, rue de la 
Douane, 4 Casablanca. oa. 

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 : 1° d’un acte 
d’adoul en date du 29 Djoumada I 1330, aux termes duquel 
MM. Lendrat et Dehors ont vendu 4 MM. Grail, Bernard et 
Dumousset une parcelle de terrain de plus grande étendue ; 
2° d’un acte de partage sous seing privé en date, 4 Casablanca, 
du 6 avril 1920, lui attribuant ladite propriété. 

‘Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3233° 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1920, déposée a la 
Conservation le’7 juin 1920, M. Grail, Marius, Hippolyte, avo- 
cai, marié sous le régime de la séparation de biens, & dame 
Pasquet, Héléne, & Lyon, le 24 septembre 1912, suivant 
contrat recu le 17 septembre 1912 par M. 

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée 
« Lots n° 258 du lotissement Grail, Bernard et Dumousset », a | 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Oukil V 2, 
consistant en terrain a batir, située 4 Casablanca, Roches-Noi- ; 
res, rue de la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.116 matres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de l’Hépital ; & Vest, 
par la rue de la Victoire ; au sud et & Y’ouest, par le lotissement 
Grail, Bernard et Dumousset. demeurant Je premier au lieu | 
susindiqué, le deuxiéme, immeuble Paris-Maroc, avenue du 
Général-d’Amade, a Casablanca, le troisitme, 4 Clermont- | 
Ferrand, représenté 
a Casablanca. 

_Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actitel ou 
éventuel, et cu’il on est nropriétaire en vertu : 1° dun acte 

par M. Agarrat, rue de la Douane, n° 25, 

d’adoul en date du 29 Djoumada I 1330, aux termes duquel | 
MM. Lendrat et Dehors ont vendu & MM. Grail, Bernard et | 
Dumousset une parcelle de terrain de plus grande étendue ; 
2° d’un atte de partage sous seing privé en date, a Casablanca, 
du 6 avril 1920, lui attribuant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére da Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3234¢ 

Suivant réquisition en date du 4 juin 1920, dénosée a la 
Conservation le 8 juin 1920; M. Robineau, Auguste, Victor, 
veuf de dame Chauffourrier, Engénie, Georgette, décédée a 
Casablanca Je 3 mai 1919. demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, 3. rue Bab El Kedim, a demandé limmatriculation 
en qualité de propriétaire @une propriélé a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner te nom de « Victor Robineau ». consis- 
tant en terrain 4 batir, située & Casablanca, rue des Charmes. 

Celle propriété, occupant une superficie de 502 m.q. 70, 
esl limilée : au nord, par la rue des Charmes ; a lest, par la 
propriété de M, Jaboeuf, demeurant sur les lieux sau sud. par 
la vronricté de M. Anquetil, demeurant a Mazagan. et par 
celle de M. Camilleri. demeurant & Gasablinea. rue de Suip- 
pes : 4 louest. par la nropriété de M. Charrier, contrdleur 
civil Chaouia-Nord, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qa sa conn ssinee il nexiste sur 

Petilpierre, | 
notaire &@ Lyon, demeurant et domicilié & Casablanca, 
boulevard de ia Liberté,.n° 88, a demandé limmatriculation, 
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ledil immeuble aucune charge ni auctin dicil :éel actuel ou 
éventuel et qu'il en est propriclaire en vertu dn ete sous 
seings privés en date. & Casablanea, du 26 avril 1920, aux 
lermes duquel MAE. Elmaleh et Audibert iui ont vendu :adite 
propricte, 

Le Conservateur de la Pronriété Fonctére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3235¢ 

Suivant requisition en dale du 2 juin 1920, déposée & Ia 
conservation le 8 juin 1920, M. Anquelil Gaspard, marié a 
Haiphong (Tonkin) le 2 mai 1903 sous le régime de la com- 
munauté des biens réduile aux acquéts 4 dame ‘Blanchard, 
Jeanne, Louise, suivant contrat regu par Me Canal, notaire 
‘4 Hga-phong (Tonkin), le 23 avril 1903. demeurant & Safi ét 
domicilié & Casablanca, contréle des domaines, a demandé 
Yimiatriculation en qualité de propriétaire d'une: propriété 

9 a 

dénommeée lots n° 13, 14, 15 du lotissement de la Société Mé- 
ridionale WEntreprises Marocaines, a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Ihler IT », consistant en terrain 
A batir, située & Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue. de 
Provence el rue du Languedoc. : wot 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.264 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la rue de Provence ; 4 lest 
par une rue non dénommeéeé ; au sud, par la’ propriété du 
Crédit Foncier Marocain, dont le siége est & Casablanca, 26, 
route de Médiouna, ct par celle de M. Saves, représenté par 
M. Lebrun, domicilié rue de Belfort, & Casablanca ; 4 louest, 
par une rue non dénommeée. : ‘ . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur 
ledit immreuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: 
éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous: 
seings privés en date 4 Casablanca du 11 janvier 1913, aux: 
-lermes duquel la Société Méridionale d’Entreprises Marocai-. 
hes Iti a consenti une promesse de vente de ladite propriété ;. 
2° d'un recu sous seings privés, en date A Casablanca du 
24 février 1920, conslalant la réalisation de ladite promesse: 
de vente. 

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

Réquisition n° 3236¢ oy, 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1920, déposée ala Conservation le 8 juin 1920, M. de La s, M 
marié sous le régime de ia communauté réduite 
a dame Berail, Jeanne, Marie, 4 Monaco (pri 
30 juin 1912. suivant contrat recu par M° & 
Monaco, le 29 janvier 1912. demeurant a Monaco, rue Gri-- maldi, n° 49, domicilié & Casablanca, chez son mandataire. M. de Lagausie, Michel, 80. route des Ouled Ziane, a de mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « De Lagausie n° 1 », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca, boulevard Circulaire, boulevard de la Gironde 
et route de Ben Sliman. . 

Cette propriété, occu 

aux, acquéts, 
ncipauté), le 

C riété, pant une superficie de 2443 méatres carrés 58, est limitée : au nord* par le boulevard Circulaire ; & Pest, par la route de Ben Sliman : au sud, par la prooridté de M. Bouvier, Paul, demeurant & Casablanca, rue du ‘Capi- 
taine-Hervé, n° 200 et par celle de Mlle Magny, demeurant 4 Casablanca. route des Ouled Ziane, n° 82; a Pouest, par le boulevard de la Gironde. 

_Le requcrant déctare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’il en est p ropriétaire en vertu : 1° d'un -acte sous-seings privés, en date, AC ote. 

gausie, Louis, Marie, | 

Eymin ,notaire & | 

a1stblanea, du 40 février. 1944. :: aux fermes duquel MM. Natha He Tat ie 1944, 
f n fréres et Cie Ini ont v ladite propriété en indivision avee NM. Pascal, Edouard. . d un agcuen ae jasablanea du 3 mai i914. aux termes uquel M. Pasea ouard Jui a vendu sa part de i 

orannicte sa part dans ladite 

Le Conservateur de la Propriété Fanriare ae 
weablangn 

ROLLAND.
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Réquisition n° 3237: 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Ré, Antonino, marié sous | 
je régiine.ttaren, & dame Ersilia di Benedetts, & Bizerte, le ' 
46 février 1901, demeurant et domicilié 4 Casablanca, camp 

_espagnol, rue de Constantine, a demandé l’immatriculation 
en qualité de propriétaire d'une propriété dénommeée : « Derb 
Boughal », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Derb Boughal », consistant en terrain de culture, située a 
33 Km de Casablanca, sur la route de Rabat, et 8 1 Km. a 
gauche de ladite route, tribu des Zenatas. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 Hectares 
34 ares, est limitée : au nod, par une piste allant de Fédalah 

'& Rabat, et par la propriéiéde Si Cheikh ben Djilali et par 
celle de Si Miloudi ben Saidi el Meckrazi, demeurant tous 
deux au douar Boughal, tribu des Zenatas ; 4 lest, par ies 
propriétés des riverains susnommés ; au <i et a Vonest 
par la propriété dite : « Ferme Beni Meknés », 1 éqiisition 
n° 1426.¢c, appartenant 4 MM. Calaflore et Pollizi,.Jemeurant 
au Km. 20 de la roule de Rabat. ° 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n’exisce sur 
lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou 
éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d'a- 
doul en date du 6 Hidja 1337, homologué, aux termes juquel 
Ech Cheikh ben Cheikh el Djilali el Mekrasi et El Miloudi 
ben Essaidi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 
‘ 

Réquisition n° 3238‘ 

Suivant réquisition en date du & juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Ravasco José, Antonio, marié 
sans contrat sous le régime espagnol, & dame Domingo 
Juana, Soto, a Oran, le 11 avril 1885, demeurant a Casa- 

- .blanca, Maarif, rue du Mont-Dore, et domicilié 4 Casablanca, 
‘chez M. Wolff, architecte, rue Chevandier-de-Valdrome, a 
demandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d’une 

_ propriété & laquelle a.déclaré vouloir donner le nom de 
« Ravasco Antonio », consislant en terrain et construction, 
située 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont-Dore. 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Gaétan 
de Castille et par cele de M. Escarabagale, demeurant tous 
les deux rue du Mont-Dore, au Maarif ; & lest, par une rue 
du lotissement appartenant 4 MM Murdoch Butler, demeu- 
rant 4 Casablanca, avenue du Général-d'Amade ; au sud, par 
Ja propriété dite : « Villa Antoine », réquisition n° 2123 c, 
appartenant 4 M. Tmin, demeurant route de Médiouna, im- 
meuble Bénélie, 4 Casablanca ; a l’ouest, par une rue du lo- 
tissement de MM. Murdoch Butler susnommeés. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur 
lJedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou 
éventuel, et .qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous 
seings privés en date, & Casablanca, du 26 mai 1920, aux 
termes duquel MM. Murdoch Butler lui ont vendu ladite pro- 
riété, 

p ' Le, Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. , 

Réquisition n° 3239° 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1920, déposée & la 
Conservation le 8 juin 1920, M. Bourgues, Martial, inarié 
sous le régime de la communauté réduite aux acquats, & 
*dame-Moynier, Blanche, & Orange, le 27 septembre 1898, sui- 

- vant contrat regu & la méme date par M. Tebon, notaire & 
‘Orange (Vaucluse), demeurant et domicilié & Casablanca, 
camp Turpin, immeuble du Consulat d’Espagne, boulevard 
‘Circulaire, a demandé Vimmatriculation en qualité de pro- 
priétaire d'une propridlé a laquelle il 1 déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bourgues T ». consistant en terrain a batir, 
situé 4 Casablanca, camp Turpin, boulevard Circulaire.   

Cette propriété, occupant une superficie de 4.700 métres 
carrés, esi divisée en deux parcelies qui sont limitées : la pre- 
muére parcelle : au nord, par la propriété de M. Cotte, de- 
meurant immeuble Paris-Maroc, avenue du Général-d’A- 
nade, & vasabiduds ,& Pet, res la pronriété de Si El Hadj. 
Omar Tazi, ministre des Domaines, demeurant & Rabat ; au “ 
sud, par une rue non dénommée, appartenant 4 Si El Hadj 
Omar Tazi susnommé ; A Vouest, par le boulevard Circulaire 

. par la propriété de M. Moreau, chef des titres 4 la Banque 
du Maroe ; deuxiéme parcelle : au nord, par le camp militaire 
du service aulfomobile, représenté par le chef du génie & 
Casablanca ; & Vest, par la propriété de Si El Hadj Omar 
Tazi susnommeé ; au sud, par une rue, non dénommée appar- 
tenanl au méme ; & l’ouest, par la propriété du méme. 

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 esi propriétaire en vertu d'un acte sous 
seings privés en date 4 Casablanca du 29 février 1920, aux 
termes duquel Si Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite pro- 
oriété, 
p Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casublonce, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3240° 

Suivant réquisition en date du 7 juin 1920, déposée a la 
Conservation le 8 juin 1920, M. Wolff Charles, veuf de Koch 
Joséphine, décédée le 16 juillet 1916 4 Saint-Clément (Meur- 
the-et-Moselle, demeurant et domicilié & Casablanca, rue - 
Chevandier-de-Valdréme, n° 2, a demandé l'immatriculation 
en qualité de propriétaire d’une propriété dénommeée : « Lo- 
tissement Camp Turpin », 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Villa Moundis », consistant en.terrain a 
batir, située 4 Casablanca, avenue du Camp-Turpin. 

Cetle propriété, occupant wne superficie de 621 métres 
earrés, est Jiictte . au nord, par la propriété de Si El Hadj 
Omar Tazi, vizir des Domaines, & Rabat ; A lest, par une rue 
publique non dénommée ; au sud, par la propriété de Ben 
Hamou, demeurant 4 Casablanca, rue de Fés ; 4 louest, par 
une rue publique non dénommeée. . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu 
éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seings privés, en dale & Casablanca du 20 février 1920, 
aux termes duquel Si Hadj Omar Tazi a vendu ladite Ppro- 
pricté a M. Bourgues, agissant pour le compte du requérant. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
‘ KOLLAND. , 

Réquisition n° 3241¢ 

Suivant réquisition en date du 8 juin 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Sintes Morteo, José, marié 
sans contrat sous le régime de la communauté, &A-dame Ade- - laida Roscelli, 4 Casablanca, le 22 octobre 1913, demeurant et domicilié & Casablanca, boulevard d’Anfa, n° 184, a de. 
mandé Pimmatriculation en qualité de propriétaire d'une pro-. priété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ade- lnida », consistant en terrain & batir, située 4 Casablanca quarlier Gautier, boulevard Circulaire: , 

Gette propriété, occupant une superficie de 700 métres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Société de Constructions Economiques, dont le siége est A Casablanca rue de l’Aviateur-Roget; 4 Pest, par la propriété des héritiers Gautier, demeurant 25, rue de Fés ; au sud, par le boulevard Circulaire; & ouest, par une rue de 8 métres non dénommée. , _Le requérant déclare qu’é sa connaissance il existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ef qu'il en est propriétaire en vertu @un act seings privés en date. & Casablanca, du 10 avril 1920 “AUX termes duquel les héritiers Gautier lui ont vendy ladite pro- pricté, ° 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casa blance. 

ROLLAND., . 

é ‘



N° Avs du 5 Octobre 1920. 

Réquisition m° 3242° 

Suivant réquisition en diate du 2 mai 1920, déposée a 

la Conservation Je 8 juin 1920 : 1° Fatma bent el Hadj) Azouz 

ben Mohamed her Aven, ef Chandonri, mariée selon la loi 

musulmane & Bouchaitb ben Mohamnied el Abdi ; 2° Yacout, 
ent el Hadj Azouz ben Mohamed ben Azouz el Ghandouri, 

Taide selon la loi musulmane 4 Smail ben Amor.-el Ghan- 

douri; 3° Tammou bent Mohammed ben Azouz el Ghandouri, 

veuve de Abdallah ben Haijaub; 4° Khedidja bent Mohamed 

el Abdi, verve de Hadj Azouz, demeurant toutes: aux Ghena- 
dra, domiciliées & Mazagan chez leur mandataire Brahom 
Karoui, botle postale n° 95, ont, demandé Vimmatriculation 
en qualilé de copropriéliires indivises, dans la proportion de 
-deux tiers pour les deux premiéres, de 1/8 pour la quatri¢me 
et le surplus pour la troisiéme, d’une propriété dénommee : 
« Bled Hadj Hazouz 4, 4 laquelle elles ont déclaré vouloir 
donner le nom de « Bled HadjAzouz », consistant en terrain 
de culture, située 46 km. de Mazagan, aux Ghenadra, sur la 

. route de Casablanca. ; 
Celle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, 

est limitée : au nord, par la propriété de M. Isaac Hamu, de- 
meurant 4 .Mazagin; a& Vest, par la propriété de cheikh 
Ouadoudi, demeurant aux Ghenadra ; au sud, par ja pro- 
priété de Ould Amara, demeurant aux Gharbia ; 4 Pouest, par 
ja propriété de.M. Isaac Hamu susnommeé. . . 

Les requérantes déclarent qu’a leur connaissance il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elles en sont copropriétaires en 
vertu de 1° @un acte d’adoul en date du 26 Safar 1331, aux 
termes duquel Ahmed ben Bouchaib el Gharbi a vendu la 
dite propriété & El Hadj Azouz ben Azouz el Ghandouri ; 
2° d'un acte d’adoul en date du 23 Rejeb 1338, constatant 
qu’elles ont recueilli ladite propriété dans la succession du 
susnommeé. 

Le Oenservateur de la Propriéié Foncitre 4 Casablanca, 

, BOLLARD. 

Réquisition n° 3243° 

Suivant réquisition en date du 29 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 8 juin 1920 : 1° Fatma bent el Hadj Azouz 
ben Mohammed ben Azouz ei Ghandouri, mariée selon la loi 
musulmane & Bouchaib ben Mohammed el Abdi; 2° Vacout 
bent el Hadj Azouz ben Mohamed ben Azouz el Ghandouri, 
mariée selon la loi musulmane & Smail ben Amor el. Ghan- 
douri; 3° Tammou ben Mohammed ben Azouz el Ghandouari, 
veuve Abdallah ben Haijoub; 4° Khedidja bent ‘dohamuined el 

’-Abdi, veuve de Hadj Azouz, demeurant toutes aux Ghenad: a, 
domiciliées & Mazagan, chez leur manda‘at:e Brahim Karoui, 
boite postale n° 95, ont demandé limmatriculation en qualité 
de copropriétaires indivises dans la proportion de 2/3 pour 
les deux premieres, de 1/8 pour la quatriéme et le surplus 
pour fa troisiéme, d'une propriété dénommeée : « Bled Hadj 
Hazouz Dar Ben El Beid, 4 laqueile elles ont déclaré vouloir 
donner Je nom de « Bled Oirats ef Hadj Azouz Dar Ben El 
Beid », consistant en terrain de culture, située 4 6 km. de 
Mazagan, aux Ghenadra, sur la route de Casablanca. 

Cette propriété, occupant. une superficie de 5 hectires, 
est limitée : au nord, par la propriété des héritiers de tcu- 
kerba ef par celle des héritiers de Faredj Maatoug el Maati 
Triai, demeurant tous aux Ghenadra ; 4 Vest, rar ja propriété 
des héritiers de Madani ben el Ayachi et par celle de Abdal- 
lah ben Bouchaib ben Amor, demeurant au Ghenadra ; su 
sud, par la propriété de Haijoub, demeurant aux Ghenadra ; 
A Youest, par la propriété de Amor ben el Ayachi, demeurant 
aux Ghenadra, . . 

Les requérantes déclarent qua leur connaissance il 
nexiste sur ledit-immeuble aucune charge ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel et qu’elles en sont copropriétaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 5 Chaabane 1318, aux 
termes duquel Hadj Azouz ben Mohammed el Ghandourj a 
acheté ladite propriété de Thamou bent Mohammed el Ghan- 
douri ; 2° dun acte d’adoul en date du 23 Rejeb 1338, cons- 
fatant qwelles ont recueilli cet immeuble dans la succession 
du susnomme, 

Le Conservaieur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 
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Requisition n° 3244° 

Suivant réquisition en date du 29 mai 1920, déposée a la 
Conservation le 8 juin 1920, 1° Fatima bent el Hadj Azouz ben 
Mohammed hen Azouz el Ghandouri, mariée selon la loi mu- 
sulmane & Bouchaib ben Mohammed el Abdi ; 2° Yacout bent 
el Hadj Azouz ben Mohammed ben Azouz el Ghandouri, ma- 
riée selon la loi musulmane a Smail ben Amor el Ghandouri ; 
*° Tammou bent Mohammed bent Azouz el Ghandouri, veu- 
ve Abdallah ben Haijoub : 4° Khedidja bent Mohammed el 
Abdi, veuve de Hadj Azouz, demeurant toutes aux Ghenadra, . 
domiciliées 4 Mazagan, chez leur mandataire Brahim Ka- 
roui, boite postale n° 95, ont demandé Pimmatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivises dans la proportion de 2/3 
pour les deux premiéres, de 1/8 pour la 4° et le surplus pour 
la 3°, @une propriété dénommée « Bled Hadj Azouz », & la~ 
quelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Oirats et 
_Hadj Azouz », consistant en terrain de culture, sifuée a 6 ki- 
lométres de Mazagan, aux Ghenadra, sur la route de Casa- 
blanea. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par la route de Mazagan et par la -pro-- 
priété de Hadj Bouchaib ben Dagha, demeurant & Mazagan ; 
a Pest, par la propriété de Isaac Hamu, demeurant A Maza- 
gan , au sud, par la propriété des héritiers d’Ahmed ben Driss, 
demeurant & Mazagan ; @ l’ouest, par la propriété d’Ould 
Ghorbel, demeurant & Mazagan. 

Les requérantes déclarent, qu’a leur connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elles en sont copropriétaires en 
vertu : 1° d'un acte d’adoul en date du 5 Chaabane 1318; aux, 
termes duquel Hadj Azouz ben Mohammed el: Ghandouri a. 
acheté ladite propriété & Thamou bent Mohammed el Ghan- 
douri ; 2° d’un acte d’adoul en date du 23 Rejeb 1338, consta~ 
tant qu’elles ont récueilli cet immeuble dans la succession du, 
susnommé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

\ Réquisition n° 324§¢ 
‘ Suivant réquisition en date du 29 mai 1920, déposée a la Conservation le 8 juin 1920, 1° Fatima bent el Hadj Azouz ben Mohammed ben Azouz el Ghandouri, mariée selon la loi mu- sulmane & Bouchaib ben Mohammed el Abdi - 2° Yacout bent el Hadj Azouz ben Mohammed ben Azouz el Ghandouri, ma- riée selon la loi musulmane a Smail ben Amor el Ghandouri - 3° Tammou bent Mohammed bent Azouz el Ghandouri, veu- ve Abdallah ben Haijoub ; 4° Khedidja bent Mohammed el . Abdi, veuve de Hadj Azouz, demeurant toutes aux Ghenadra, domiciliées a Mazagan, chez leur mandataire Brahim Ka- roui, boite postale n° 95, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivises dans ‘ te \ la proportion de 2/3 -pour les deux premiéres, de 1/8 nour la 4° et le surplvs pour 

la 3°, d'une propriété dénommée « Ard el Kodiat », & laquelle elles ont déclaré vouloir donner le nom de « Ard el Kodiat » consistant en terrain de culture, située & 6 ki a- lométres. ~. Zagan, aux Ghenadra, sur la route de Casablanca. s-de Ma Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. ‘est limitée : au nord, par la propriété de Abdallah ben Bou. chaib ben Amor, demeurant aux Ghenadra ; 4 Pest, bar ja Lropriété du caid Smail el Ghandouri, demeurant aux Ghena- dev: an sud, par la propriété des héritiers de Bousabaouik, 
par la route de Mazagan 

demicurant au méme lieu ; 4 l’ouest, 
a Casablanca. 

Les requérantes déclarent, qu’a leur connai tet Ae , nai n’existe sur ledit im 1 meuble aucune charge 
el, et qu’elles en { vertu : 4° dun acte @adoul en d a 

termes duquel Hadj Azouz ben 
acheté ladite propriété & Thamo 
douri ; 2° @un 
tant qu’elles on 
susnommeé, 

Inaissance, if 
> Mi aucun droit 

‘ u_ bent Mohammed ei - acte d’adoul en date du 23 Rejeb 1838 cae t recueilli cet immeuble dans la succession diz 

Le Conservateur de lao Propriété Ponciare & Casablanca, ROLLAND. ,
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AVIS DE CLOTURE 

ll. — GONSERVATION DE GASABLANGCA-. 

NOUVSL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

" Réquisition n° 990° 
Propriété dite « ROBINSON », sise 4 Casablanca (Roches- 

Noires). 
Requérants : 4° M. Basset, Jean-Baptiste, veuf, de Lorda 

Dominica, décédé le 3 novembre 1916, demeurant et domici- 
lié & Casablanca (Roches-Noires);.2° M. Basset, Jean, Pierre, — 
Robert, demeurant 4 Casablanca ; 3° Basset, Germaine, ma- 
riée 4 Sidi Ben Hassem, sous le régime de la communauté, 
demeurant 4 Casablanca. ; 

Le bornage a eu lieu le 22 décembre 1917. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 

29 avril 1918 N° 288. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1281° 

Propriété dite : « HAZZOUZ BIR BOUHALLOUFA ET 
‘BOULGMAN », sise circonscription de la Chaouia, tribu des 
Mdakras, fraction des Ouled Korra, route de Médiouna a 
Boulgman. : 

Requérants: Sidi el Hassen Ben Hadj Moussa el Haddaoui 
El Hamouchi el OQuaoudoua Ben Azzouz El Mediouni Had- 
-daoui E] Hamouchi, demeurant et domiciliés au douar Huen- 
“cha, caidal de Médiouna. ‘ 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1346° 

Propriété dite : « BLED LAFFON I », sise région de 
Camp-Boulhaut, & 12 kilom. de Cump-Boulhaut, sur la route 
de Meknés. 

Requérants : Mme Mercade, Elena, Juliette, veuve Gus- 
tave Laffon ; 2° Laffon, Robert, Charles, Marie ; 3° Laffon, 
Edouard, Albert, Jules ; 4° Laffon, Marcel, Marie, Emile, de- 

- meurant tous & Paris, avenue Kléber, n° 88, ct domiciliés 
chez M® Grolée, avocat 4 Casablanca. 

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

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1789* 

Propriété dite : « JACMA DOMAINE II », tribu des Ov- 
led Ziane, caidat des M'dakras, douar des Ouled Ali, lieu dit 
Osaia. 

Requérante : Société des Fermes Marocaines, société ano- 
nyme chérifienne, dont le siége social est A Casablanca, rue 
de Dixmude, n° 20. 

Lesbornage a eu lieu le 7 mai 1920. . 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

oo GUILHAUMAUD. 

   ° oe ®) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inséription ou des oppositions aux diles réquisitions d’immatri- 

culation est de deux mois 4 part.r du jour de la présente publica. 
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Réquisition n° 17s1- » 

Propriété dite : « JACMA DOMAINE II », sise tribu des 
Ouled Ziane, caidat des M’dakras, douar, des Ouled Ali, lieu 
dit Osaia. 

Requérante : Société des Fermes Marocaines, société ano- 
nyme Chérifienne, dont le siége social est 4 Casablanca, rue 
de Dixmude, n° 20. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

‘ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1868‘ o 

Propriété dite : « TERRAIN HAMU N° 49 », sise & Ma- 
zagan, quartier de Sidi Moussa, lieu dit Gharbia. 5 

Requérant : M- Hamu, Isaac, demeurant et domicitié & 
Mazagan, rue Derb El Kebir, n° 9: 

Le bornage a eu lieu le 14 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1917° 

Propriélé dile : « BLED BOUCHELLA », région des Ouled 
Ziane, tribu des M'dakras, douar Ouled Zidane, lieudit Bou-: 
chella, sur la route de Casablanca 4 Boucheron, au Km. 40. 

Requérant : M. Bourotie, Maurice, Joseph, Marie, 
Edouard, demeurant aux Ouled Ziane, et domicilié & Casa- 
blanea che MM. Murage. 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1920. ; 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 

GUILHAUMADUD. 

' Réquisition n° 1918: 

Propriété dile BLED BELKACEM, région des Ouled 
Ziane, lénement des M’Dakras, dear Ouled Zidane, lieudit 
Bled Ghoutia, sur la roule de Gusabanea & Boucheron, & 
proximilé dur kil. 40. 
Requérant : M. Bourotle, Maurice, Joseph, Marie, Edouard, 

demeurant aux Ouled Ziane et domicilié & Casablanca, chez 
M. Marage, 217, bowevard de la Liberté, 

Le bornage a eu lieu ie 4 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1945: 

Propriété dite + « La ROUTE », sise au Ouled Ziane, téne- 
ment des M'cakras, lieudit Ghouty, sur ia route de Casa- - 
blanca 4 Boucheron, Km. 38. 

Requérants : MM. Bourotte, Maurice, Joseph, Marie,. 
Edouard et Desseigne, Paul, Marie, demeurant tous deux aux 
Ouled Ziane et domiciliés 4 Casablanca chez M. Marage, 2 boulevard de la Liberté. ge, 27, 

. Le bornage a eu lieu le 3 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablenca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

tion, Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat de la Justice 
d2 Paix, au bureau du CaTtd, 4 la Mahakma du Cadi,
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Réquisition n° 2066‘ 

Propriété dite : BLED ROUTIA, sise régiun des Ouled 

Ziane, tribu des M’Dakras, lieudit Ghouta El Atchane, sur 
la route de Casablanca & Boucheron, Km. 39. 

Requésani': M, DOUROTTS, Maurice, Joseph, Marie, 

Edouard, demeurant aux Ouled Ziane et domicilié 4 Casa- 

blanca, chez M. Marage, 217, boulevard de la Liberté. 
* " Le bornage a eu lieu le 4 mai 1920. 

Le Conservateur de lau Propriété Forcidre @ Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2575° 

Propriété dile : JOSEPH II, sise & Casablanca, avenue 
du. Général-d’Amade. . 

Requérant : M Abenhaim Zabulon, demeurant a Casa- 
blanca, rue de Tours, n° 40, et domicilié chez M* Guedj, avo- 

cat a Casablanca, rue de Fés, n° 41. . 
Le bornage a eu lieu le 6.mai 1920. 

‘Le Consercateur de la Propriéid Fonciére a Casablanca fp. i., 

GUILHAUMAUD. 

‘ 

Réquisition n°. 2676" 
Propriété dite : ZIFOUNA, sise & Casablanca, rue des Ou- 

led Harriz. . oo ; 

Requérant : M. Batrouni, Georges, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue du Gommandant-Provost, n° 92 bis. 

Le bornage a eu lieu le 6 mai 1920. 
' Le-Conservatenr de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2598° 

Propriété dite : HABIBA AKERIB, sise 4 Casablanca, 

quartier de la Liberté, rue Lassdlle. oo. 

‘Requérant : M. Clément Akerib, demeurant ef domicilié 

4 Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble Bessonneau. 
' Le bornage a eu lieu le 1 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére.@ Casablanca, p.‘i., 

‘GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 2601" 
Propriété dite « FONDOUK AISSA ZIANI », sise A Casa- 

blanca, roule de Médiouna. 
Requérant : Aissa Ben Hamou, demeurant 4 Casablanca, 

reute Ue Meédivuna, n° 364, et domiciiié choca M Gvadi, avo 
val & Casablanca, rue de Fés, n° 41 bis. 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casabianea, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 2602° . 
Propriété dite VILLA RAMADAN, sise & Casablanca, 

ungle du boulevard Circulaire et de la rue d’Arras. ; 
Requérant : M. G.H. Fernau and C° Limited, société en 

‘nom collectif, domiciliée chez M. Buan, a Casablanca, avenue 
du Général-Drude, n° 4. , 

_Le bornage a eu lieu le 7 mai 1920. Lo 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2608¢ 

Propriété dite : ROSE I, sise & Casablanca, angle du 
boulevard de la Liberté et de la rue de la Drodme. | ' “ 

Requérant : M. Dominici, Pierre, demeurant et domicilié- “ 
a Casablanca, boulevard de la Liberté, n° 242, 244, - a 

Le bornage a eu lieu le 3 mai 1920. . . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. “i, 

GUILHAUMAUD. 

 Réquisition n° 2617¢ 

Propriété dite TVEDT, sise & Casablanca, quartier de ia ~ 
Liberté, boulevard de la Liberté ef traverse de Médiouna. 

Requérant : M. Maxime Tvedt, demeurant a Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 124. et domicilié chez M° Bic- 
kerl, avocat a Casablanca, rue du Commandant-Provost, | 
n° 122. : 

Le bornage a eu lieu le 4 mai 1920. . 
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD.   
La Direction du « Bulletin Officiel » décline. toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AQTISSEMENT 
DE LA WLLE NOUVELLE DE FES 

——— 

Secteur habitation at commerce de détail 

Cahier des charges pour parvenir 4 la 
wente de 37 lots de terrains conshtuant 

une partie de Vextension du premier 

secteur de la Ville Nouvelle de Fes. 

Le 415 octobre 1020, 4 9 heures du ma- 

sera procédé, aux Services Municipaux 
de Fés (Médina), & la vente aux enché- 
res publiques au plus offrant et dernier 
enchérisseur, aux clauses et conditions 
ci-aprés, de trente-sept lots de terrain 
constituant une partie du premier sec- 
teur dela Ville Nouvelle de Fés. Ces lots 
sont destinés & lI'habitation et au com- 
merce de détail. 

CHAPITRE I. -- Désignatijon 
des immeubles 

Article’ premier. — Les lots mis en   vente sont indiqués par un numéro et 

.tin, et au besoin les jours suivants, il | délimités au plan de lotissement ci- 

annexé (annexe I) dont le piquetage est, 
effectué sur le terrain. 

Les superficies respectives sont égale- 
ment indiquées au plan et A l'état ci-an- 
nexé (annexe IT). Il n’en sera pas fait 
plus ample désignation. , 

CHAPITRE II. — Adjudication 
(Commission d’enchéres) 

Art. 2. — L’adjudication aura Jieu de-' - 
vant et par les soins @une commission - 
composée : Os 

1° Du Général commandant la Région —   de Fés, ou de son délégué, président ; 
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2° Du Chef des Services Municipaux ; 

3° De PIngénieur chef des Travaux 
Publics de l’arrondissement de Fés ; 

4° Du Chef des Travaux Municipaux ; 

5° De PArchitce.2 menaizupe : 

6° Du Contréleur chef de la Circons- 
cription domaniale ; 

7° Du Receveur municipal ; 

8° Du Mouraqib des Habous. 

Toute difficulté qui surgirait en cours 
d’enchéres concernant linterprétation 
d'une quelconque des clauses du présent 
cahier des charges, sera tranchée séance. 
tenante pat la Commission. 

La voix du président sera prépondé- 
rante. = 

Procédure d’enchéres 

Art. 3. — Les lots seront mis aux en- 
chéres un par un , dans Vordre de la liste 
annexe II. La durée des, enchéres de cha- 
que lot sera de cing minutes de montre. 

A lexpiration de ce délai, la commis- 
sion aura la faculté, soit de prononcer 
Vadjudication au profit du dernier en- 
chérisseur, soit de prolonger la durée 

‘des enchéres d'un nouveau délai dont la 
durée, annoncée publiquement, ne pour- 
ra dépasser cinq autres minutes. 

Les lots qui n’auraie* pas trouvé pre- 
neltir seront 4 la fin du premier tour mis 
aux enchéres une seconde fois selon la 
méme procédure. 

Sil restait aprés cette seconde tenta- 
tive des lots invendus, la Commission 
aura la faculté soit de prononcer la clé- 
ture des enchéres, soit de réunir dans 
une méme enchére deux deg lots dispo- 
nibles, au maximum, contigus ou non. 

Mise a prix 

Art. 4, — La mise 4 prix est fixée en 
monnaie francaise et indiquée & l’an- 
nexe II. 

Les enchéres seront également portées 
en monnaie francaise, Aucune enchére 
ne pourra étre inférieure & 0 fr. 50 par 
métre carré. Les lots ne sont adjugés 
qwautant qu'il aura été porté au moins 
une enchére sur la mise 4 prix. 

Les propriétaires possédant déja deux 
lots dans le secteur Whabitation, et dé- 
sireux d’en acquérir de nouveaux, les 
propriétaires déja en possession d’un lot 
et désireux d’acquérir plus d'un lot .nou- 
veau devront, pour étre admis aux en- 
chéres, faire leur demande dans la for- 
me indiquée ci-dessous. 

Art. 5. — Les enchéres seront ouvertes 
a tout venant. Aucune personne ou So- 
ciété ne pourra elle-méme ou par per- 
sorine interposée, se porter acquéreur de 
plus de deux lots sans autorisation déli- 
vrée par l’Administration. Toute person- 
ne ou toute Société, qui désirera acqué- 
wir plus de deux lots devra. huit jours 
avant Vadjudication, faire parvenir sa 
‘demande au Chef des Services Munici- 
aux, en indiquant les raisons qui la 
‘motivent. Le Chef des Services Munici- 
paux étudiera les garanties présentées   

par les pétitionnaires et soumettra les 
demandes & la Commission d’enchéares 
qui décidera en staiice privée, avant 
Touverture de Vadjudication : 1° de 
Yadmission ou du rejet des demandes ; 
~’ ole C43 Cudaaission, deg clauses at 
conditions particuliéres qui devront étre 
imposées aux pétitionnaires, comme par 
exemple la mise en possession des lots. 
portant les numéros les plus élevés sur 
la liste ci-jointe (Annexe II) subordon- 
née 4 la valorisation-des lots portant un 
numéro moins élevé. . 

Art. 6. — Chaque lot comporte Vobli- 
gation d’édifier une construction dis- 
tincte dans les conditions indiquées a 
Varticle 11 ci-dessous. 

Art. '7. — Aussitét aprés le prononcé 
de l'adjudication pour chaque lot ou 
groupe de lots, l’adjudicataire émargera 
la liste Annexe II en regard du lot adju- 
gé. Le prix d’adjudication sera porté sur 
cette piéce. L’acquéreur émargera égale- 
ment le présent cahier des charges. Les 
droits de propriété de ’acquéreur seront 
ro “larisés ultérieurement dans les con- 
ditions spécifiées 4 article 1'7 ci-dessous. 

Paiement du prix 

Art. 8. — Les prix d’adjudication ain- 
si que 2 % en sus du prix principal per- 
cus pour frais de publicité seront payés 
en une seule fois et au moment de lad- 
judication entre les mains du Receveur 
municipal qui délivrera un recu provi- 
soire. 

Le paiement aura lieu en monnaie 
francaise, le prix sera définitivement 
quittaneé dans lacte de vente a interve- 
nir, 

Command 

Art. 9. — Dans un délai de 10 jours 
francs, 4 dater de la cléture des encha- 
res, les adjudicataires auront la faculté 
de déclarer command. La déclaration 
de command devra étre déposée dans les 
délais susindiqués entre les mains du 
Chef des Services Municipaux de Fés. 

Le bénéficiaire de la déclaration de 
command est assujetti & toutes les dis- 
positions du présent cahier des charges. 

CHAPITRE IJ. — Clauses et conditions 
généraies des ventes 

Art. 10. — L'acquéreur déclare bien 
connaitre Vimmeuble adjugé. I} le prend 
.tel qu’il sé poursuit et comporte selon 
les limites indiquées au plan annexé, 
avec toutes ses.servitudes apparentes ou 
occultes et sans qu’il puisse y avoir 
action en résiliation de l’adjudication 
pour vice caché, ni pour erreur de con- 
tenance ou d’évaluation inférieure au 
vingtiéme de la surface déclarée au plan. 

an cas d’erreur de contenance supé- 
rieure au vingtiéme et constatée contra- 
dictoirement par acte d’adoul, en pré- 
sence d’un délégué de l'Administration 
et de l'acquéreur ou de son mandatuire, 
ce dernier aura la faculté de puursuivre 
soit la résiliation du contrat, soit la res- 
titution d’une part du prix d'adjudica- 
tion proportionnelle & la surface en 

  

moins. La requéte de lacquéreur aux 
fins de mesurage contradictoire devra, 
pour étre recevahle, avoir été déposée 
dans les bureaux des Services Munici- 
paux de Fés dans un délai de deux mois 
& dater de adjudication. L’Administra- 
tion ne pourra éluder la requete. 

Art. 11. — Dans un délai de deux ans . 
a dater de la présente adjudication, l’ac- 
quéreur s’engage a avoir édifié sur le lot . 
vendu des constructions en matériaux 
durables (pierres, briques, ciment ar- 
mé, agglomérés de ciment) représentant 
une dépense globale mihima de quaran- 
te francs par métre carré de la surface 
vendue. Les constructions en bois ou en 
téle sont interdites. 

Art. 12. — Les constructions seront 
édifiées conformément aux dispositions 
du réglement de voirie de la ville euro- 
péenne de Fés en date du 3 aotit 1920. 
Chaque lof pourra étre construit sur 
toute sa surface 4 condition que les 
espaces vides, cours et courettes soient 
des dimensions minima imposées par 
article 25 du réglement de voirie. 

Pour les lots 1, 7, 8, 9, 10, 22, 28, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, .30, 32, 33, 34, 36, 37, 
et dans les zones teintées en jaune, il 
est imposé une servitude d’arcade au rez- 
de-chaussée, qui formera trottoir libre 
sur 4 métres de largeur a l’intérieur de 
Valignement. 

«a, forme et la dimension des arcades 
seront fixées lors de Vapprobation des 
plar. 

L’Administration se réserve le droit 
‘Wimposer si elle le juge utile, une ar- 
cade type. 

Des constructions pourront étre édi- 
fiées au-dessus des arcades & condition 
que ces derniéres présentent.les condi- 
tions de résistance nécessaires & la bon- 
ne tenue de l’immeuble. 

Art. 18, —- Dans un délai de trois mois, 
& dater de Vadjucication, Vacquéreur 
s'engage en outre, A avoir enclos le ter- 
rain vendu: dune clétwre (mur en ma- 
connerie, grilles de bois ou de fer) d’une 
hauteur minima de un métre. 

Art. 44. — A Vexpiration du délai de 
‘deux ans prévu a Varticle 11 ou méme 
avant, si l’acquéreur le demande, il sera 
procédé par les agents de l’Administra- 
tion, en présence de l’acquéreur ou de 
‘son représentant & la. vérification des 
clauses de mise en valeur ci-dessus indi- 
quées. 

En cas de contestation entre Pacqué- 
reur et ’Administration, relativement & 
la valeur des constructions édifiées, deux 
experts, désignés par chacune des par- 
ties seront appelés & se prononcer. 

A défaut d’accord entre les experts, 
un tiers arbitre sera désigné pour les dé- 
partager, les frais d’expertise seront 4 
la charge de la partie succombante. 

Art. 145. — Au cas ob a lexpiration du 
délai de deux ans les constructions éle- 
vées par l'acquéreur n’atteindraient pas 
le taux de valorisation fixé, le Chef des 
Services Municipaux aurait la faculté 
d'accorder des prorogations de trois mois 
sur demande écrite des intéressés qui
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devront avoir fait parvenir cette deman- | la preuve devant les tribunaux par fac- 
de dans un délai maximum d’un mois | tures, réles ef journées expertiscs et 
aprés lexpiration du délai de deux ans 
-prévu plus haut, et dans les huit jours 
gui svivront lerypiration de cheque dé 
lai trimestriel supplémentaire. 

La prorugation ne sera de droit en au- 
cun cas. 

Ces prerogations seront soumises au 
paiement entre les mains du Receveur 
municipal d’une taxe ainsi établie : 
0 fr. 05 par mois et par métre carré de 
surface totale du lof pendant les trois 

. premiers mois ; 0 fr. 10 pendant les trois 
mois suivants, 0 fr. 20 pendant chacune 
des périodes de trois mois postérieures 
av i* semestre. Le montant de la taxe 
sera payable d’avance pour la totalité 
de la période eritre les mains du Rece- 
veur municipal. IT restera acquis & l’Ad- 
ministration quand bien méme les con- 
ditions de valorisation auraient été rem- 
plies au-cours de la prorogation. 

Art. 16, — Lorsque les clauses et con- 
ditions mentionnées au présent cahier 
des charges auront été exécutées, les 
agents délégués par ladministration le 
cer‘ifieront dans un procés-verbal en vu 
duquel le Contrdéieur civil, Chef des Ser- 
vices Municipaux, fera établir sans dé- 
lai par adoul, un titre constitutif de pro- 
priété, auquel seront mentionnées, sui- 
vant détail, les sommes représentant le 
montant du prix d’achat et des frais de 
publicité versés par l’'acquéreur. 

Art. 17. — Jusqu’a ce que le titre dé- 
finitif ait été délivré, il est  interdit a 
Yacquéreur d'aliéner volontairement 
tout ou partie de l’immeuble vendu. 

Aprés délivrance du titre, Pacquéreur 
disposera de l’immeuble comme bon lui 
semblera. 

Le titre de propriété ne pourra étre dé- 
livré qu’aprés complet achévement de 
Vimmeuble. La possession du titre de 
propriété ne dispense pas du permis 
@habiter rendu obligatoire par l'article 
41 du réglement de voirie. 

Art, 18. — Méme avant la délivrance 
du titre définitif, Vattributaire pourra 
donner én nantissement au Crédit Fon- 
cier d’Algérie et de Tunisie ou 4 tous 
autres établissements financiers accep- 
‘tant les mémes conditions son terrain et 
les constructions représentant une dé- 
pense globale de 25 francs par miétre 
carré de la surface totale du terrain. Au 
cas ob l’attributaire ne compléterait pas 
la valorisation de son lot dans les délais 

. prévus, le terrain et les constructions se- | 
font vendus aux enchéres par la Ville 
Sur le prix de vente, l'établissement 
préteur prendra par privilége les som- 
mes a lui dies par l’emprunteur, selon 
Jes ragles ordinaires du nantissement. 

L’excédent du prix de vente sera versé. 
4 ancien attributaire du lot juqu’é con- 
currence du montant des dépenses faites 
par lui et qu’il devra indiquer avant la 
vente pour le terrain et les constructions 
édifiées. Le surplus représentant la plus- 
value du terrain reviendra & la ville. En 
cas de contestation du montant des dé- 
penses faites, l'acquéreur aura 4 en faire       

cS St vous 

autres moyens. 

Art. 19. — Les acquéreurs s’engagent 
pudr chs et gol ieuts ayanis Groit a se 
soumettre a tous réglement de police, de 
voirie existant ou 4 intervenir ainsi qu’éa 
tous impéts d’Etat ou taxes municipa- 
les existant ou & créer.’ 

— 

Art. 20. — En cas de non exécution de 
Yune quelconque des clauses ci-dessus, 
Administration aura la faculté soit de 
poursuivre & Vencontre de Vacquéreur 
ou de ses ayants droit, lexécution inté- 
grale du contrat, soit d’en prononcer la 
résiliation pure et simple. Toutefois, la 
résiliation ne‘pourra étre dénoncée qu’é 
Vexpiration d'un délai minimum de un 
mois aprés la mise en demeure adressée 
& Vacquéreur d’avoir a satisfaire & ses 
engagements. . 

In eas de résiliation la ville est fondée 
a reprendre possession de limmeuble 
sans indemnité. Seul le prix de vente se- 
rait restitué sous déduction d’une rete- 
nue représentative de la valeur locative 
du terrain et-calculée & raison de 5 % 
par an du prix de vente et proportion- 
nellement & la durée de loccupation. 

Lorsque la résiliation est notifi€e a 
Yancien acquéreur, celui-ci a la faculté 
de reprendre, dans un délai nouveau de 
un mois, tous les matériaux qu'il a pu 
amener sur le terrain. 

Faute par lui de procéder a cet enléve- 
ment dans le délai fixé, les construc- 
lions, matériaux, ete  resteront acquis a 
la ville sans indemnité. 

SECTEUR D’HABITATIONS: 
& DE COMMERCE DE DETAIL 

TABLEAU donnant ta surface des Lols 

devant faire partiede Vadjudication en dale 

du 13 octobre 1920. 

  

  

        

    
  

      

BS ‘wise a pmin| sunrace |) S23 {wise a pac] SumFAGe 
Bs | wae caret des its |] BS | mbtra carré | des tts 

4 

1 [6fr. (826 m2]| 20 |5 fr. 50/304 m2 
2 |5fr.50'363 m2} 21 [5 fr. | 399 m2 
3 15 fr.50/ 428 m2 {| 22 |itr. [559 me 
4 15fr.50'489 m2i 23 |4fr. 1685 m2 
5 16fr jaemelper iS fr, | 443 m2 
6 |5fr.50|353m2 |} 25 |5fr. | 419 m2 
7 {5fr. 312 m2 |} 26 4 fr. 601 m2 

8 |2ftr. (645 m2}27 /4fr. | 468 mz 
9 |Afr. eos m2 |} 28 \|4fr. | 603 m2 

10 [afr. | 460m2 {129 15 fr. [518 me 
{i |6fr. |618m2]) 30 ,5fr.' i542 m2 
12 [5fr.50'510 mz |] 31 ‘5 tr. 50} 493 m2 
13 [5 fr.50!510m2|| 32 (Str. 5387 m2: 
14 |5fr.50|489m2]] 93 Afr. 795 m2 
15 [5 tr. 50, 446m2]j) 34 |4fr, .538 m2 
16 [5 fr.501446m2]]35 [4 fr. | 4us m2 
17 |5 fr.50;524m2]] 26 [Afr | 467 m2 
18 [5 fr.50'510m2]] 37 '6tr. |722m2 
19 .Ofr. javeme|) | | 

( | t 

  
| 
| 
| 
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AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 
deux groupes d’immeubles. m?khz7en 
situés dans la tribu des sejaa (Cir- 
conscription administrative de Fes- 
banliecue). 

  

Arrété viziriel — 

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

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 8 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 11 oc- 
tobre 1920 les opérations de délimitation 
‘: deux groupes d’immeubles makhzen 
AMS , 

i° Groupe Ouest Bergama e! 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® 1 ; 
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 tenant et situés sur 
le territoire de la tribu des Sejad (Sir- 
conscription administrative de Fés-ban- 
lieue). 

Arréte : 

Article premier. — fl sera procédé a 
la délimitation de deux groupes de pro- 
priétés domaniales susdésignées, con- 
formément aux dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 Safar 1334), . 
_Art. 2, — Les opérations de délimita- 

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

Fait & Rabat, le 18 Kaada 1338, 
(4 aout 1920). 

Mohamed El Mokri. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : ‘ 
Rabat, le 14 aoat 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. Blanc. 

Réquisition de délimitation concernant 
deux groupes d'immeubles makhzen 
situés dans lta tribu des Sejai (Cir- 
conscription administrative de Fés- 
banlieue). 

Le Chef du Service des Domaines, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa-
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far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de lEtat, 
requiert la délimitation de deux grou- 
pes d’immeubles makhzen situés sur la 
wid des Cejad (Cireconserintion admi- 
nistrative de Fés-banlieue) ci-aprés dé- 
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. Il a pour limi- 
tes : 

Au nord et & VYouest, par le cours de 
Youed Fes ; 

A lest, par une ancienne séguia avec 
uné légére levée de terre suivant paral- 
lélement l’oued provenant de la source 
dite Ain Bergama el Kébira, & une dis- 
tance de i40 métres de ce dernier, en se 
dirigeant vers loued Fés. 

Au sud, pa: ‘a piste de Ras el Ma ve- 
nant de Fér xilant & la kasbah Pierre 
Majel jusqu & la rencontre d’une séguia 
située a 146 métres & Vest de cette Kas- 
bah. , 

Au sud-ouest, par une ancienne 
guia formant la limite avec l ancien ter- 
rain domania!l de Ras el Ma vendu le 
3 avril 1918 jusqu’é ca rencontre avec 
Voued Fés. 

Deuxiéme groupe 

Constitué par les immeubles makh- 
zen dits >. 

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 Lal- 
la Rekia.; Bled Moulay Abd el Aziz P. 4 
et P. 2; Bled Moulay Recnid ; 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 Poued Fés et ’oued Ain 
Semet ; , i 

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

A Vest, Poued Haimer le sépare du ter- 
rain qui est le 2° groupe de la propriété 
de Si Mohamed Slassi et du bled. Ha- 
bous de Fés Diedid ; 

Au sud-est ef au sud, par le territoire 
de la tribu guich des Sejad ef l'oued Ain 
Semet et le territoire guich des Sejaa - 

Au. sud-ouest, par l’ancien immeuble 
makhzen de Ras el Ma et le territoire 
de la tribu vuich des Sejaa ; 
4 Pouest, par le térritoire deg Sejaa, 

le terrain détenu par Si Mohamed Tazi 
Naib du Sultan a Tanger : 
Au nord-ouést, par la piste allant de 

Fés & Bergama Seghira et le bled Dehem 
‘par Si Mohamed Tazi ci-dessus nommé, 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’existe sur les groupes des 

sé- 
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propriétés susmentionnées aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 14 octobre 1620, & neuf. 
heures du matin, & la kasbah Pierre Ma- 
jel & Ras el Ma, point marqus sur’ ta 
carte d’Etat-Major sous le nom de Dar 
Bou Khoubja, et se poursuivront les 
jours suivants sil ‘y.a lieu. 

Le Chef du Service des Domaines, 
FaVEREAU. 

AVIS 

Delimitation des massifs boisés 
du Cercle TAqudiy 

Réquisition de délimitation 
des massifs boisés Qu Cercle d' Agadir 

  

Le Conservaleur des Eaux et Foréts, 

Vu Varti¢le 3 du dahir du 3 janvier 
1916 (26 Safar 1334) portant réglement 
sur la délimitation du domaine de I’Elat; 

Vu larrété vizirvel du 18 septembre 
i915 sur l’Administration du domaine 
de VEtat ; : 

Requiert la délimitation des massifs 
boisés du Gercle d'Agadir, sifués dans 
les vallées de Voued Souss et de ses 
affluents cl en bordure de POcéan, sur 
je terriloire des tribus Ahel Agadir, 
Mesguina. Ksima (commandement du 
pacha d’Agadir), Haoura, Menabba,.,Re- 
halla, Oulad Zeddagh, Ait Ygegues, Ou- 
ied Yahia, Indaouzal (commandement 
du pacha de Taroudant), Chtouka (com- 
mandement du pacha de Tiznit). 

Les droits d’usage qu’v 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 opératicns 
octobre 1920. 

A Rabat, le 3 aodt 1920. 

Le Consecrvateur des Eaux et Foréts, 

commenceront le 15 

A, Boupy. 

  

ARRETE VIZIRIEL 

du {8 aout 1926 (8 Hidja 1338) relatif a 
la délimitation des massi[s boisés 

du Cercle g Agadir 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1834; portant réglement spécia) sur 
la délimitation du domaine de l’Etat ; 

Vu la réquisilion du 3 aoft 1920 du 
Conserve’ ur des Eaux et Foréts ten-   

N° 415 du 5 Octobre 1920. 

dant 4 la délimilation des massifs boi- 
sés du Cercle d’Agadir, 

Arréte : . 

Article premier. — Il sera procédé & 
la délimitation des massifs. forestiers du 
Cercle d’Agadir, situés de part et d’autre 
des valiées de ’oued Souss et de ses al- 
fluents et sur je territoire des tribus ci- 
apres désignées - ‘ 

Ahel Agadir, Mesgnina, Ksima, Haou- 
ta, Menabba, Rehalla, Oulad Zeddagh, 
Ait Yggues, Ouled Yahia, Indaouzal, 
Chiouka, . 
dépendant du Cercle d’Agadir. 

ArT. 2, — Les opérations de délimita- 
lion commenceront le 15 octobre 1920. 

Fait & Rabat, le 18 aodt 1920, 
(3 Hidja 1338). 

MonamMep EL MORRI. 

Vu pour promulgation et mise & exé- 
cution : . 

Rabat, le 27 aotit 1920. 

Le Délégué ala Résidence Générale, 
_U. Brane. 

Pour copie conforme : 

Le Conservateur des Eaux et Foréts, 
Boupy. 

  

AVIS — 

Requisition de délimitation concernant 
le groupe dimmeubles domaniaux 
dénommeds « Feddane Sekker » et 
« Feddane Douyat », situés sur le 

territoire de la trihu des Ouled Bou 
Zerara (Circonscription administrative 

des Dowkkala-Sud) 

ARRETE VIZIRIEL | 
ordonnant la délimitation du groupe 

@immeubles domanidu, dénommés 
« Feddane Sekker » et « Feddane Dou- 
yat », situés sur le. territoire de la tribu 
des Oulad Bou Zerara (Circonscription 

administrative des Doukkala-Sud). — 

LE GRAND VIZIR, 

__Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 
i334) portant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 23 avril’1920, 
présenlée par le Chef du Service des Do- 
muines et tendant a fixer au 24 ottobre 
1920 les opérations de délimitation du 
groupe dimmeubles domaniaux a tnom- 
més « Feddane Sekker » et « Fe Jjdane 
Douyat », 

Arréte : 

‘Article premier. — Il sera procédé & ta
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aélimitation du groupe d'immeubles do- 

maniaux dénommeés « Feddane Sekker » 

et « Feddane Douyat », conformément 

aux dispositions du dehir du 3 janvier 

49t@ (24 Safer 1384° mnt 

Art. 2, — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 21 octobre 1920, & 

Yangle nord-est de rimmeuble et se 

poursuivront les jours suivants s'il y a 

lieu. 

ail a Rabal, le 17 Djoumada I 1338, 

Pail (9 mars 1920). 

MowamMMED EL Moxrl. 

Vu pour promulgation et mise & exécu- 

bon : Rabat, le 10 mars 41920. 

Your le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

U. Banc. 

—_—_— 

Réquisition. de délimitation concernant 

le groupe dimmeubles domaniaus 

dénommeés « Feddane Zekker » et 

« Feddane Douyat », situés sur le 

territoire de la tribu des Ouled Bou 

zerara (Circonscription administrative 

des Doukkala-Sud) 

_—_— 

Le Chef du Service des Domaines de 

rEtat Chérifien, varie du 

issant au nom et pour le comp 

poreaine de ‘Bat Chérifien, en confor- 

mité des dispositions de l'article 3 du da- 

‘hir du 3 janvier 1946 (23 Safar 1334), por- 

tant raglement spécial sur la délimitation 

du Domaine de lElat ; au groupe 

uiert la délimitation du g 

dinmeubles domaniaux dénommés 

« Feddane Sekker » et Feddane Douyat », 

situés sur le territoire de la tribu des 

Ouled Zerara, circonscription adminis- 

trative des Doukkala-Sud (commande- 

ment du Caid Larbi el Hella). 

eroupe diimmeubles, ayant une Su- 

perticie approxiinative de 347 hectares. 

est limité : 

Au nord, par la route de Souk es Sebt 

a la Dayat Merahane et au dela de, cette 

route la propricté des héritiers Sidi Bra- 

him ben Allal ef Kacem ‘ mn 

Y ar Ard el Kouac : 

Au Soa par la route de Sidi Mohamed 
Mansour a Chedir Debab ; ; 

A Youest, par la route passant par Bit 

Zérovuala et conduisant a la 2eoute de 

Sidi Smain. 
. 

Telles au surplus que ces limites sont 

indiquées par un lise no8e au plan an- 

.é 4 la présente requisiiion. 

neve connaissance du Service des Do- 

maines, il n’exisle sur ledit groupe au- 

cune enclave privée ii aucun droit d‘u- 

suge ou autre légalemen ne vom 

spations de délimitation - 

menoeront le 2.octobre 4920, a rangle 

nord-est de rimmeuble et se .poursul- 

vront les jours suivants s'il y 8 Neu. 

Rabat, le-28 avril 1929. 

Service des Domaines p.t., 

Le Chef du ‘PAVEREAU. 

| 
| 

    

      

Requisition de délimitalion concernant 
le groupe dimmeubles domaniaur 
déizuteme « Feddan Seker des Bent 
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 
dimmeubles domaniaux dénommé 
« Feddan Seker des Beni Hellal » et 
« Feddan Bouchaala », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Circonscription adminis- 

trative des Doukkata-Sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant r>glement spécial sur 
la délimitation du Domaine de I’Btat ; 

Vu la requéte, en date du 26 juin 1920, 
| présentée par le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 25 octo- 
bre 1920 les opérations de délimitation 
du groupe d’immeubles domaniaux, dé- 
nommeé « Feddan Seker des Beni Hel- 
lal » et « Feddan Bouchaala », situé sur 
le territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (Circonscriplion administrative 
des Doukkala-Sud) , 

Arréte : 

Article premier. — Il sera procédé a 
la délimitation du groupe d'immeubles 
domaniaux dénommé « Feddan Seker 
des Beni Hellal » el « Feddau Bou- 
chaala », conformément aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334). 

Art. 2. — Les ‘opérations de délimita- 
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 Chaoual 1338, 
(17 juillet 1920). 

MOHAMMED EL MoKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exé- 

cution ° 
. Rabat, le 12 mai 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

U. Branc. 
  

Requisition de delimitation concernant 
le groupe @immeubles domaniaur: 
dénommeé « Feddan Seker des Beni 
Hella! » et « Feddan Bouchaala », 
situé sur le territoire de la tribu des 
Oulad Bou Zerara (Circonscription 
administrative des Doukhala-Sud). 

  

Le Chef iu Service des Domaines de 
PEtat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte du 
Domaine de lEtat Chérifien, en confor 
mité des dispositions de larticle 3 du da- 
hir du 3 janvier 1916 (23 Safar 4384), 
portant réglement spécial sur la délimi. 
tation du Domaine de lEtat ; 
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Requierl la délimilation du groupe 
Wimnisudiles doguauyvix dénomme « Fed- 
dan Seker des Beni Hellal » et « Feddan 
Bouchaala », situé sur le terrifoire de la 
isu sos Culeu Dou Zerara (Circous- 
cription adminisirative des Deukkala- 
Sud, commandement do Uaid Larbi el 
Helali). 

Ce groupe d’immeubles ayant une su- 
perficie approximative de 750 hectares se 
compose de deux lots: - ; 

Le premier lot dénommé « Feddan Se- 
ker » est limité : mS 

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

A Vest, par un jardin appartenant.aux 
Oulad Larbi ben Hadj, puis une autre 
propriété 4 ces derniers, un jardin 4 
Mohamed ben Moussa, la route de Sidi 
Smain & Ghadir Debab. 

Au sud, par la roule de Ghadir Debab 
a Bir Zerouala. 

A Pouest, par Ardh el Kouacem. 

Le deyxiéme lot dénommé « Feddan 
Bouchaala » est limité : 

Au nord, par la route de la zaouiat 
Saidd a4 Zuika. 

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

rouah. ; 

A Pouest, par la roule de Sidi M’barek 
i Mazagan par Djenane Sbif 

_ Telles au surplus que ces jimites sont — 
indiquées par un liseré rose au plan an- 
nexé a la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines, il n’exisle sur le dit groupe 
@immeubles, aucune enclave privée ni 
aucur droit d’usage ou autre légalement 
établi. 

Les opérations de délimitation com. 
menceront le 25 octobre 1920, & langle 
nord-est de « Feddan Seker » 4 Djenane 
Ould Larbi ben Hadj et se poursuivront 
les jours suivant s'il y:a lieu. 

Rabat, le 26 juin 1920, 
Le Chef du Service des Domaines, p. i., 

PAVEREAU. 

AVIS 

Réquisition de délimitation concernant 
lrimmeuble domanial dénommeé « Blad 

' Bekchenni », situé sur laterritoire de 
la tribu des Oulad Bou Zerara Cir- 
conscription administrative des Douk- 
kala-Sud). 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation de Timmeuble 

domanial dénommé « Blad Bekchen- 
ni», situé sur le territcire de la tribu 
des Oulad Bou Zerara (Circonscrintion 
administrative des Doulkala-Sud). 

Le Grand Vizir, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar



“4702! 

1334) porlant réglement spécial sur la 
délimitation du Domaine de l’Etat ; - 

Vu la requéte, en dale du 26 juin 1420, 
présentée par le Chef du Service des Do-. 
maines ef tendant a fixer au 28 octobre 
4920 les opérations de délimitation de 
l'immeuble domanial dénommé « Blad 
Bekechenni ». . 

. Arréte : 
Article premier. — Il sera procédé a la 

délimitation:-de 'immeuble domanial dé- 
nommé « Blad Bek¢henni.», conformé- 

- ment aux dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334). 

Art. 2. — Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 28 octobre 1920, a 
lajonction des routes de Sidi Ben Nour & 
Bou Laouane avec celle de Dar Caid Fat- 
nassia & Dayat  Noucia, et se poursui- 
vront les jours suivants s'il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 30 Chaoual 4338, 
(47 juillet 1920). 
Boucuats DOUKKALI, 

suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a exé- 
cution : 

Rabat. ie 23 juillet 4920. - 
Pour le Commussaire Résident Général. 

Le Déléqué a4 la Résidence Générale, 
U. Bianc. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant Timmeuble domanial dénam- 

‘ mé« Blad Bekchenni », situé sur le 
territoire de la tribu des Oulad Bou 
Zerara (circonscription administrative 
des Doukkala-Sud). 

  

Le Chef du Service des Domaines, 
Agissant au nom et pour le compte du 

Domaine de PEHiat Chérifien en confor- 
milté des dispositions de larticle 3 du 
dahir du,3 janvier 1916 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 
tation du Domaine gb Etat. 
Requiert la délimitation. de 'immeuble 

domanial dénommé « Blad Bekchenni », 
situé sur le territoire de Ja tribu des Ou- 
lad Bou Zerara (fraction Oulad Ahmed, 
commandement du caid Larbi el Hellali. 

Cet. immeuble, ayant une superficie 
approximative de 130 hectares, est limité: 

Au nord, par la route de Sidi Ben Nour 
& Bou Laouane ; ° 

Au nord-est, par la route de Dar Caid 
Fatnassia 4 Davat el Noucia ; 

Au sud-ouest, par la route de Sidi Ben 
Nour 4 Dar Brahim Khalfi ; 

A Pouest, paréles Oulad Si Bou Moha- 
med; 

Au nord-ouest, par ja route de Dar ben 
Toumi & Bir Bekchenni. 

Telles au surplus que ces limites sont 
_ indiquées par un liséré rose au plan an- 
nexé 4 ia présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 
maines il n’existe sur ledit immeuble 
aucune enclave privée ni aucun droit 
usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 28 octobre 1920 a Ja jonc- 
tion des routes de Sidi Ben Nour & Bou 
Laouane avec celle de Dar Caid Fatnas-   
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sia a Dayat el Noucia, et se poursuivront 
les jours suivants s‘il y a lieu. 

Le Chef du Service des Domaines, 

FAVEREAU. 

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE FES 

_ ADJUDICATION 
pour la cession par voie déchange dune 

maison habous appartcnant aux 
-habous de famille des Oulad El Halaoui |. 

de Fés a 

ll sera procédé, le samedi 28 Safar 
1339 (6 novembre 1920), & 10 heures, 
dans les bureaux du Mouraqib de Fés, 
conformément aux dahirs des 16 Chaa- 
bane 1831 (24 juillet 1913) ef 7 Ramadan 
1334 (8 juilleb 1916) réglementant les 
échanges des immeubles habous, a la 
mise aux enchéres publiques pour la 
cession par voie d’échange de : 

Une maison de plusieurs piéces, en- 
| semble les servitudes y attachées, sise 
Derb Touil, prés du cimetitre de Sidi 
Azouz, 4 Fés, et dépendant des habous 
de famille des Oulad El Halaoui. - 
Dimensions de ’immeuble : longueur, 

23 m. 20; largeur, du cété de la maison 
des Oulad Benani 14 m. 50; du cété de 
Derb Et Touil, 12 m. 50. 

Mise & prix : 50.000 francs. 
Dépot en garantie (cautionnement) a 

verser avant Vadjudication : 6.500 fr. 
Pour tous renseignements, s’adresser : 

4° Au Mouraqib des Habous, 4 Fés ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), 4 Rabat, tous les jours, de 9 a 12 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

8° A la Ditection des Affaires Chéri- 

fiennes (Controle des Habous), & Rabat, 
tous les jourg sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef de Service dy Contréle 
des Habous, 

\ TORRES. 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNICIPAUX 
  

Avis @enquéte de commodo et 
incommodo 

Une enquéte de commeda et inenm- 
modo d'un mois est ouverle du 28 sep- 
tembre au 29 octobre 1920, concernant 
le projet d’extension du jardin dessai de 
Rabat. . 

Le projet d’arrété viziriel décinralif 
utilité publique portant cessibilité des 
parcelles nécessaires A la réalisation qu 
projet et le dossier d'enquéte sont dépo- 

a 

  

N° 415 du 5 Octobre 1920. 

sés au bureau du plan de la ville de Ra- 
bat (rue Van Vollenhoven), ott les inté- 
ressés pourront les consulter et déposer 
les observations auxquelles ce projet 
pourrait donner lieu de leur part. 

Rahal, 16 22 septembre 1920. 

Le Chef des Services Municipauz, ' 

J. CoOuRTIN. 

‘ 
  

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

SECRETARIAT 

Ordonnance dowverture de. succession. 
vacante ; 

Nous, Laneyrie, Joseph, juge du Tri- 
buna! de paix de Marrakech, 

Vu Vavis regu du décés de la demoi- 
selle Erard, Marie,Louise, survenu a 
Vhépital Maisonnave, & Marrakech, le 
18 aodt 1920 ; 

Vu les art. 524 el suivants du dahir 
formant Code de procédure, considérant, 
que les héritiers du dé cujus sont absents 
ou inconnus, déclarons ouverte la suc-| 
cession présumée vacante de la susnom- 
mée, prescrivons en conséquence que 
les biens et effets délaissés par la dé- 
funte seront inventoriés et piis en garde 
par M. Dulout, Paul, secrétaire-greffier - 
en chef, curateur des successions va- 
cantes. : 

Marrakech, le {6 septembre 1920. 
Le Juge du Tribunal de paiz, 

LANEYRIE. , 
Pour copie .adininistrative conforme, 

Le Seeréiaire-greffier en chef, 

. DULOUT. 

a | 

SECRETARIAT 
DU 

TRIBUNAL DB 1% INSTANCE. DE CASABLANCA 
  

Réunion des faillites ef liquidations 
judiciaires du mardi 19 octobre 1920, 4 
trois heures du soir, dans la‘salle d'au- 
dience du Tribunal, sous la présidence 
@e: ‘ 

'' M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic-liquidateur. : 

Liquidations judiciaires ; 
Afriat Haim, commergant & Mogador, 

examen de la situation. ‘ 
Amard Haim, commercant 4 Settat, 

examen de la situation. . 
Ouaknine Haim, commercant 4 Settat, 

1 vérification. . 
Abergal Meyer, commercant 4 Marra- 

kech, 1* vérification. 
Moha Abraham, commercant & Marra- 

kech, 2° vérification. . 
Benlolo Aarom, commereant & Marra- 

kech, 2° vérification. 
Ahmed ben Zidane Onzaz, commer- 

cant 4 Mazagan, 2° vérification. 
Benisty Habib, commercant A Marra- 

kech, 2° vérification. 
Martin Louis, ex-commercant 4 Casa- 

blanca, reddition de comptes.
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Faiilties 
Loi Modeste, ex-commergant 4 Casa- 

blanca, maintien syndic. 
Decujis ev Duiuur, va-cMilepreltul’s a 

Casablanca, concordat ou union. 
Casablanca, le 29 septembre 1920. 

Le Secrétaire-grefjier en chej p.i., 
DauRIE. 

LS 

CHEMINS DB FER DU MAROC 

LIGNE DE CASABLANCA A RABAT 

_ Partie comprise entre les points, hecto- 
métriques 202 et 2784+ 8 m. 

ENQUETE de commodo et incommodo 

(Art. 6 du dahir du 34 aodt 19144 et 
2 du dahir du 8 novembre 1944) 

ARRETE 
ordonnant Cenquéte prévue au titre I* 

du dahir du 31 aott 1914 

Le Directeur Général ‘ies Travaux 
’ publics, 

Vu ie dahir du 31 aodt 1914 (9 Chavual 
1332) sur expropriation pour cause d'u- 
‘tilité publique et nolamment l’article 5 ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 
Hidja 1332) relatif 4 la procédure d'ur- 
gence en matiére de travaux publics et 
notamment Varticle 2 ; 
Vu le dahir du 9 octobre 1917.(19 Hidja 

41335) déclarant d’utilité publique le che- 
min de fer & voie normale de Casablanca 
a Rabat; 

Vu je dahir du 15 novembre 1919 (39 
Moharrem 4338) prorogeant, pour une 
période de deux années, la durée des ser- 
vitudes qui découlent du dahir du 9 no- 

_vembre 1917 précité; - 
Vu Parrété viziriel du 24 aodt 1920 (6 

Hidja 1838) déclarant urgente lexpro- 
prialtion des parcelles comprises dans le 
nouveau tracé de la ligne de Casablanca 
a Rabat, entre les points hectométriques 
202 et 2784-8; . ; 

Vu le plan général et le profil en long 
de 1a section constituée par ce nouveau 

‘ fracé; 
Vu le plan parcellaire vt l'état indica- 

tif des terrains & occuper pour !’établis- 
sement dé la susdite section ; 

Vu le tableau des ouvrages a exécu- 
. ter pour le maintien des communications 

et écoulement des eaux et la notice éx- 
plicative ; ‘ 

_Arréte : 
Article premier. — Le dossier com- 

prenant les diverses piéces ci-dessus sera 
: déposé au bureau du contréle civil de 
Chaouia-Nord, 4 Casablanca, pour y étre 
soumis A enquéte, pendant une durée de 
huit jours, 4 compter du 7 octobre 1920. 

Tl y sera ouvert un registre, destiné 
a recevoir les observations des intéres- 
aés. o 

Art. 2. — Des avis annongant cette en- 
quéte seront affichés aux portes des bu- 
reaux du Contréle Civil de Chaogula-Nord   
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et des Services Municipaux, 4 Casabian- 
ca, publiés dans les marchés de la Cir- 
conscription de Chaouia-Nord, et en ou- 
tea, incérés an Putetin OFF cel du Pro- 
tectorat et dans les journaux d’annonces 
légales de la situation des lieux. 

Art. 8. — Le-Coniréleur Civil de Cha- 
ouia-Nord certifiera ces publications et 
affiches. I] inentionne-a, sur un procés- 
verbal qwil ouvrira 4 cet effet, et que les 

| parties qui comparaitront seront requi- 
ses de signer les observations qui lui au- 
ront été faites verbalement, et il y an-: 
nexera celles qui lui auront été trans- 
mises par écrit. 

Art. 4 — A Vexpiration du délai de 
huit jours ci-dessus fixé, le Contréleur 
Civil de Chaouia-Nord, cléra le procés- 
verbal qu’il transmettra, accompagné de 
son avis avec le présent dossier & M. le 
Contréleur Civil Chef de la Région de la 
Chaouia, leque! fera parvenir le tout 
avec son propre avis & la Direction Gé- 
nérale des Travaux Publics. 

Fait 4 Rabat, le 18 septembre 1920. 
Pour le Directeur Général 

des Travaux Publics, 

Le Directeur-adjoint : 
MaITRE-DEVALLON. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1” INSTANCE 

DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Liqassy Isaac 

Par jugemeut du Tribunal de 1 ins- 
tance de Casablanca, en date du 24 sep- 
tembre 1920, le sieur Lugassy Isaac, né- 
sociant 4 Mogador, a été déclaré en état 
de faillite. — 

Lia date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 6 juillet 1920. 

Le méme jugement nomme : 
M. Loiseau juge-commissaire ; 
M..Ferro syndic provisoire ; 
M. Germot co-syndic pravisoire. 

Casablanca, le 24 septembre 1920. 
Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-greffier en chef p. t., 

DAURIE. 

  

SORIETE DES MAGASINS -GENERAUY 
ET WARRANTS OU MAROG 

AUGMENTATION DE CAPITAL 
  

I. — Aux termes d'une délibération, 
en date du 4 mars 1920, dont une copie 
du procés-verbal est demeurée annexée 
4 la minute du procts-verbal de décla- 
ration de souscription et de versement 
ci-aprés énoncé, le Conseil d’adminis- 
tration de la Société des Magasins Gé- 
néraux et Warrants du Maroc, dont le 
siége est A Paris, 44, rue Lafayette,     
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usant des pouvoirs & lui conférés, par 
dtlibération de rAssemblée générale ex- 
traordinaire du 2 octobre 1919, a décidé 
de réaliser ’'sugmentation de la seconde 
tranche de un million de francs, par l’é- 
mission, au pair, de 10.000 actions nou- 
velles de 100 francs chacune, 

II.— Suivant procés-verbal dressé par 
M° René Maciel, nolaire 4 Paris, le 15 
avril 1920, les membres composant le 
Conseil d’administration de ladite So- 
ciété ont déclaré que les 40.000 actions. 
nouvelles de 100 francs chacune repré- 
sentant raugmentation du capital, ont 
été souscrites par diverses personnes et 
sociélés et qu'il a été versé par. charie 
souscripteur le quart de sa souseriplion 
et au total la somme de 250.060 !riines 
déposée au Crédit Foncier 1'Algérie et 
de Tunisie, i Paris. 438, rue Uaiahon, 

Et ils ont représenté 4 Tappui de 
celte déclaralion un élat certifié vérita- 
ble et signé par eux, contenant les 
noms, prénoms, qualités et domiciles - 
des souscripteurs, le nombre (actions 
souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun deux. Cette piéce 

est. femeurée annexdée audit acte no- 
arié. 

“TIT. — Aux termes dune délibération 
prise le 18 mai 1920 (dont une copie du 
procés-verbal a él¢ déposée pour minute 
a M* Maciet, notaire susnommé, suivant 
acle du 22 mai 1920), ’Assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires de 

\'la Société des Magasins Généraux et 
Warrants du'Maroc a vérifié et reconnu 
la sincérité de la déclaration de sous- 
criplion et de versemient faite par le 
Conseil d’administration, suivant pro- 
cés-verbal dressé par M° Maciet, notaire 
4 Paris, le 45 avril 1920, et constaté que 
par suite de la réalisation définitive de 
laugmentation de capital, Particle 8 des - 
statuts se trouve modifié comme suil : 

« Art. 8. — Le capital social est fixé 
a deux millions de irancs, divisé. en. . 
20.000 .actions de 100 francs chacune, ..- 
dont 350.000 francs formant le capital 
originaire, 650.000 francs constituant la. 
premiére tranche de augmentation de 
capital, et un million de francs, montant. - 
de la seconde tranche de ‘augmentation 
de capital, résullant des Assemblées gé- 
nérales extruordinaires des 2 octobre et 
27 octobre 1919 et 18 mai 1920. 

« Sur ces actions. mille entiérement 
libérées ont éié altribuées, comme il est 
dit ci-dessus & MM. Marius Michel et 
Edouard Simon. 

« Des expéditions du procés-verbal de 
déclaration de souscription et de la déli- 
bération du Conseil et de la liste y an- 
nexées. 

« Et de Pacte de dépdt et de la délibé- 
ration de TAssemblée générale y an- 
nexée. 

« Ont été déposées aux greffes du Tri- 
bunal de Commerce de la Seine et de la 
Justice de paix du neuviéme arrondisse- 
ment de Paris, le 34 mai 1920 et au, se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 21 septembre: 
1920. » 

Le Conseil d'administratian 
H. Gronte, avocat.


